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Des délégués d'Ottawa
ne peuvent représenter
le Québec à l'étranger
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-Johnson
par François TREPANIER

de notre bureau de Quebec
QUEBEC — Le Québec n'en
tend pas se laisser représenter
par des députés fédéraux au
sein d'une association interna
tionale des parlements de lan
gue française.
Le premier ministre du Qué
bec, M. Daniel Johnson l a fait
savoir, hier, en des termes on
ne peut plus précis, au chef de
l’Opposition, M. Jean Lesage
qui l'interrogeait à cc sujet.
M. Lesage voulait savoir si le
Québec serait représenté les 17
et 18 mai au Luxembourg lors
d'une réunion qui aura lieu
pour discuter de la formation
d'une telle association.
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Deux députés fédéraux, l'un
libéral. M. Gérard Pelletier de
Montrcal-llochelaga et l'autre
conservateur, M. Roger Regim
ba!, d’Argenteuil-Deux-Montagnes ont déjà été désignés pour
représenter la Chambre des
communes a cette reunion.
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Le chef du gouvernement pro qui n'aura pas faiL l’objet d'une
vincial ne prise pas la présence entente formelle, d'un trait ou
rie ces deux députés fédéraux à d'un accord.
la réunion et il n‘y est pas allé
"Le Parlement du Québec ne
par quatre chemins pour le fai sera pas dans la deuxième ran
re savoir.
gée pour jouer un rôle mineur
ou le rôle de personnes qui sont
Message
en tutelle ou en curatelle.
en Europe
"S'il y a un domaine où je
"Pendant que le sous-minis n'accepte pas la tutelle ou la
tre des Affaires intergouveme curatelle d'Ottawa, c'est bien
mentales M. Claude Morin était dans celui d'une association rie
en Europe, a répondu M. John parlementaires qui se réunis
son, je lui ai fait parvenir un sent sans engager le gouverne
message lui demandant d'aver ment quel qu'il soil.
tir ceux qui ont convoqué cette
“J'ai protesté dans le temps
reunion que le Québec n’accontre la façon dont on s'est
copierait pas que les parlemen
taires du monde français soient conduit a l'égard du Parlement
du Québec et je laisse à ceux
représentés par des délégués
qui sont responsables de celle
d'Ottawa. Il n'y aura donc per
situation le soin d'en porter le
sonne à cette première réunion.
poids de leurs actes devant l'o
J'espère que là où il faut com
pinion publique et rie corriger
prendre on comprendra.”
leurs dires s'il y a lieu", a con
"Le Parlement du Québec, a
clu M. Johnson.
continué M. Johnson, tant que
nous y aurons une responsabili
Le chef du gouvernement pro
té, ne sera jamais dans aucune vincial faisait allusion, par ces
association do parlementaires derniers propos, a l’attitude
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Aluminerie à Sept-lles :
Péchiney de New York nie...
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La

coupe

Stanley aux Maple Leàfs

Les Maple Leafs de Toronto ont fait mentir la grande majorité des experts en gagnant la coupe Stanley pour une
4e fois en six ans. Le président Clarence Campbell en a fait la présentation au capitaine George Armstrong.
— Nos informations en page 85

Londres va redemander son
adhésion au Marché commun
LONDRES

(AFP, UPI)

—

Quatre ans et trois mois après
l'échcc des premières négocia*
tions, la Grande-Bretagne a dé
cidé de poser de nouveau sa
candidature à la Communauté
économique européenne et, en
même temps, à la Communauté
du charbon et de l'acier et à
l’Euratom.
l<es conditions que M. Harold
Wilson a énoncées hier, dans la
déclaration qu'il a faite aux
Communes, ne diffèrent pas
sensiblement de celles sur les
quelles avaient buté les pour
parlers de 1963, mais la maniè
re dont le gouvernement tra
vailliste envisage la nouvelle
discussion avec les ''Six” est

Réactions
dans les
capitales
des "Six"
d'après AFP
Sauf à Paris, oit la réaction
a été prudente et réservée, l'an
nonce officielle de la candida
ture britannique au Marché
commun a reçu un accueil
favorable dans les capitales
des ‘'Six”.
I.'altitude française est
exempte d’hostilité de principe,
mais on attend de la GrandeBretagne qu’elle fasse preuve
de ‘’fair play” et que la sauve
garde de ses intérêts propres ou
de ceux du Commonwealth ne
remette pas en cause l'acquis
du Marché commun.
D'autre part, et c'est là l'es
sentiel de la position française
(qui a été maintes fois définie»,
la période de transition doit se
comprendre dans le sens d’uno
adaptation du nouveau membre
aux règles de la Communauté,
et non pas dans le sens d'une
remise sur le chantier du traité
de Rome pour convenir à l'An
gleterre.
La Belgique considère que
l'adhésion du Royaume-Uni au
Marché commun sera l’acle po
litique et économique le plus
important intervenu dans le do
maine de la construction euro
péenne au cours des dernières
années.
M. .losoph Luns, ministre des
Affaires étrangères des PaysBas, s'est félicité que la Gran
de-Bretagne ait choisi cc mo
ment précis pour annoncer son
intention d’adhérer au Marché
commun. Il a indiqué, d'autre
part, qu'il n'écartait pas la posVelr REACTIONS «n page 3
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plus souple que celle des con
servateurs. Dans leur ensem
ble, la Grande-Bretagne ac
cepte le traité de Rome et les
accords agricoles annexes. Cela
est en . soi un grand pas en
avant par rapport à l’attitude
du gouvernement Macmillan.
"La Grande-Bretagne, a dé
claré le chef du gouvernement
britannique, est prête à ac
cepter le traité de Rome sous
réserve des ajustements néces
saires consécutifs à l’accession
d'un nouveau membre et pour
vu qu'elle obtienne satisfaction
sur les points dans lesquels, à
son avis, résident les difficul
tés".
M. Wilson a formulé l'espoir
que les négociations avec le
Marché commun se dérouleront
rapidement et qu’elles porte
ront sur le nombre réduit de
questions essentielles qui ont
été déterminées au cours des
récentes discussions entre la
Grande-Bretagne et les pays du
Marché commun.
Les négociations avec les
“Six” seront placées sous la di
rection personnelle de M. Wil
son, apprend-on de source auto
risée. La demande britannique
sera adressée la semaine pro

chaine au président ep exercice
du conseil des ministres du
Marché commun, M. Rcnaat
van Elslande 1 Belgique). Le
gouvernement britannique espè
re que si la candidature de la
Grande-Bretagne est acceptée,
les négociations pourront com
mencer l'automne prochain, le
plus tôt possible après les va
cances d'été.
Déclaration
da M. Wilson

En posant sa candidature, ia
Grande-Bretagne ne considère
pas que l'alternative qui s’offre
à elle est d’entrer dans le Mar
ché commun ou de périr, a dé
claré M. Wilson en réponse à
des interpellations de députés
travaillistes et conservateurs.
“Il existe des solutions de re
change viables, mais qui se
raient moins satisfaisantes pour
la Grande-Bretagne, aussi bien
quo pour l’Europe, sur le plan
tant economique que politique”,
a-t-il ajouté.
“Nous devons être réalistes
et reconnaître que la politique
agricole de la Communauté fait
partie intégrante de cette asso
ciation. Nous devons nous on
accommoder. Mais le gouverne-

ment estime qu'une telle politi
que entraînerait rie profonds
changements dans la structure
de l'agriculture britannique.
Cela exigera une période transi
toire adéquate pour procéder
aux ajustements nécessaires",
a souligné le premier ministre.
“Dans scs négociations avec
les "Six", a dit encore M, Wil
son, la Grande-Bretagne s’ef
forcera de sauvegarder les inté
rêts particuliers du Common
wealth, notamment ceux qui se
rapportent a la Nouvelle-Zélan
de et aux pays producteurs de
sucre".
U* chef du gouvernement bri
tannique a précisé que le pro
blème de la liberté de mouve
ment des capitaux devait égale
ment faire l'objet d'"arrange
ments convenables".
"Quelle que soit la valeur des
arguments politiques, a dit en
fin M. Wilson, l'initiative du
gouvernement britannique ré
sulté. au premier chef, de sa
conviction que l'Europe est à la
veille d'un grand bond en av ant
dans le domaine de l’unité poli
tique et que nous pouvons, en
fait, et que nous devons, y jouer
pleinement notre rôle".

par Giflât NORMAND

La Commission do transport
de Montréal devra installer une
autre série de tourniquets à la
station de métro de l’ile Ste-Hélène pour résoudre le problème
de l'affluence des visiteurs aux
diverses entrées de la Terre des
Hommes, depuis l'inauguration
de l'Expo.
C’est ce qui ressort de l'entre
vue entre le directeur des opé'ations de l'Expo, le colonel Ed
ward Churchill, et les autorités
de la Commission, alors qu'on a
tenté de trouver une solution au
principal problème qui se pose
actuellement : Comment faire
entrer tous les visiteurs ?
L'affluence dans les îles s'est
quelque peu stabilisée au cours
de la journée d'hier, alors que
les statistiques compilées de
meuraient sensiblement les mê
mes que lundi, en dépi* du
mauvais temps qui a caractéri
sé la fin de journée. A la fer 'ro
ture, hier, quelque 138.005 visi
teurs avaient foulé le sol de

Même si le projet de cons
truction d'une vaste aluminerie près do Sepl-Ilcs semble en
bonne voie de réalisation, un re
présentant de la Société Péchincy de France a nié catégori
quement, hier matin, la* nouvel
le parue plus tôt dans un quoti
dien de Montréal.
“Cette information est entiè
rement dénuée de fondement’',

a déclaré à LA PRESSE M.
Gilles i.audet, directeur des
projets de "Péchincy Entrepri
ses Inc.”, filiale new yorkai.se
de la grande société française
de produits chimiques et métal
lurgiques. Le porte-parole s’est
dit "surpris d’apprendre qu’une
telle nouvelle ait été publiée" et
il a ajouté qu’elle serait "dé
mentie rapidement”.
Il faut comprendre par là que
la direction de Paris ferait éga
lement une déclaration d'ici
quelques heures. Au moment oil
M. Laudcl a été joint hier, il
était d'ailleurs en train de ter
miner une conversation télépho
nique avec lo bureau-chef de
Paris.
Projet compromis?

11 est vrai que la société Péchiney désire construire un
vaste complexe d'aluminerie
d’ici quelques années. Mais
ayant devant elle le choix de
s'établir dans l'un ou l'autre
des pays américains qui sont
riches en matières premières,
la compagnie est désireuse d'é
viter toute publicité qui la met
trait en mauvaise posture de
vant scs concurrents.
C’est ce qui a fait dire, hier,
à plusieurs hauts-fonctionnaires
du gouvernement provincial
que "le développement préma

turé du projet peut compromet
tre toute l'affaire”.
Car plusieurs problèmes im
portants n'ont pas, à ce jour,
fait l’objet d'un règlement sa
tisfaisant pour la compagnie.
Par exemple, l'accord avec
l'Hydro-Québec sur les tarifs
d'électricité est loin d'être con
clu. Un porte-parole de la socié
té d'Etat nous a confirmé hier
"qu'on eu était au simple stade
des négociations".
Au ministère de l'Industrie et
du Commerce, le projet l’enichoy fait l'objet d'études appiofondies depuis plus d'un an.

La Commission de l'Expo
s’attend à ce que le nombre de
visiteurs dépasse les deux mil
lions dans la journée de de
main, sinon vendredi.
A cette occasion, a révélé
hier un porte-parole autorisé du
Servie des relations publiques
de l'Expo, M. Marcel Collins,
les autorités de la Commission
organiseront une manifestation
spéciale et offriront une ré
ception on l'honneur de la deux
millionième personne qui fran
chira le seuil de la Terre des
Hommes.
Une hôtesse guidera cet heu
reux visiteur à bord d'un "ctishmnn'yi'une des petites voitures
réservées aux cinéastes et aux

Ce dernier s'occupe égale
ment de la question des tarifs
de l'électricité fournie par l'Hydro-Québoe à même le courant
provenant des chutes Churchill.
Voir ALUMINERIE en page 2

...Bellemare confirme
de noire bureau de Quebec
QUEBEC. — Le ministre de
l'Industrie et du Commerce du
Québec, M. Maurice Bellemare,
a confirmé hier malin l'existen
ce de projet d'établissement
dune alumincrie géante à SeptIles sur la côte nord du Saint Laurent.

négligé pour mener à bien ce
projet."
Le ministre s’est abstenu de
tout autre commentaire sur la
contenu de la nouvelle.

M. Bellemare répondait au dé
puté libéral de Duplessis, M
Henri Coiteux, qui venait de lui
poser une question au sujet de
ce projet à la reprise des tra
vaux de l'Assemblée législative.
La question de M. Coiteux con
cernait un article d'un quotidien
de la métropole selon lequel la
société française Péchincy con
sacrerait une somme de Sliiii a
$200 millions pour la réalisation
d'un tel projet.
"Le ministère de 1 industrie
et du Commerce est ti cs sensiln
Usé à ce projet, a répondu M
Bellemare, et je puis assurer
cette chambre que rien ne sera
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Le spectre
du racisme
l* spectra du racisme s*.sf de nou
veau manifesté hier à l Assemblce
législative alors que le premier mlnistre Daniel Johnson a accusé les
députés Harry Blank et Victor Go!dbloom ci être lo * véritables raciste*.

Un aspirateur
pour le Métro

Selon M. Johnson, M. Hyde
ne se serait pas occupé du pro
jet et cette inaction aurait inci
té Ottawa à en prendre l'initia
tive.
La protestation de M. John
son visait également l'initiative
d'Ottawa que M. Johnson ne
prise pas.
On sait que ce sont les depu
tes fédéraux qui sont ni plus ni
moins à l’origine de la réunion
qui aura lieu au Luxembourg.
M. Johnson aurait préféré que
les députés fédéraux laissent
l'initiative de cetle réunion aux
parlementaires du Québec plu
tôt que d'on prendre eux-mê
mes la responsabilité.

Visite de
de Gaulle :
Québec n'a
pas dû passer
par Ottawa
—

Johnson

de notre bureau de Québec
QUEBEC — Le Québec n’a
pas eu à adresser une de
mande d'autorisation à Otta
wa avant d'inviter le prési
dent de la République fran
çaise, le général de Gaulle à
visiter le Québec durant
l'Expo.
Lo premier ministre du
Quebec, M. Daniel Johnson
a apporté, hier, celle nuan
ce, a l'Assemblée législativ e,
en commentant le communi
qué publié la semaine der
nière par Ottawa au sujet de
la visite du général de Gaulle.
Ce communiqué disait no
tamment que le général de
Gaulle avait accepté l'invita
tion du gouverneur général
du Canada de visiter l'Expo
le 25 juillet et de se rendre à
Québec ‘‘en réponse à l'invi
tation que lui a adressée le
premier ministre du Québec
en accord avec le gouverne
ment fédérai".
M. Johnson s'est dit étonné
de ce passage du communi
qué parlant de l'accord du
gouvernement fédéral. Il a
dit que si l'interprétation de
ce passage est que le gou
vernement fédéral ne s'est
pas opposé à l'invitation du
Québec, il n'y a pas de pro
blème car c'est ce qui s'est
produit.
"L'expression peut cepen
dant porter a croire que
celle invitation a dù être
précédée do la part du gou
vernement du Québec par
une demande explicite ou
implicite d'une permission
auprès du gouvernement fé
déral. a njoulé M. Johnson.
Efi réalité il n'en fut rien.”
Guanl a ia dale à laquelle
le général de Gaulle visitera
Quebec. M. Johnson a dit
encore l'ignorer mais il a
ajouté qu'il est possible
qu'elle soit communiquée
d'ici son voyage en France
à la fin dp mai.

Ce que le» Mont ea!<* s içjnoienf,
c'est que pendant le ' sommeil1' du
Métro, entre ? et 5 heure» du matin
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un train •"dépoussiereur" parrou.
les tunnels «t quais du Metro po.
aspirer la pouîîiçrt q. s'est a;..
tnulee pendant U journée

— Page 97

La CIC
critique

l'Expo, ce qui porte Je nombre
de visiteurs à quelque 1,738,604
depuis l'inauguration. Les pré
visions des calculatrices élec
troniques, hier, étaient de 80,ooo.
2,000,000 de visiteurs jeudi

t ne vaste équipe, comprenant
les conseillers économiques des
maisons du Québec à Paris et à
New York, les conseillers éco
nomiques industriels spécialisés
dans les matières premières et
les délégués régionaux, procède
à des travaux complexes sous
la direction du sous-ministre,
M. Michel Bélanger.

— Page 65
mm

Le deux millionième
visiteur entrera
demain à l'Expo

par Mauric* GIROUX

adoptée par un ancien président
de l’Assemblée législative M.
Richard Hyde à qui le projet de
formation d'association aurait
été soumis.

M. laliberté, president de U CIC

principe de la rentabilité electoral*.

— Page 65
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affirme que la reforme scolaire de
l'Union nationale e*t soumise au
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Annonces classées / 50j61

à

Verdun

li*» Cèltort de Montréal, de I»
ligue Continentale de football, pr;*•<lieront leurs matches locaux d» la
laisou 1967 à Verdun.
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Les fonctionnaires
qui parlent trop . . .
M. Johnson »>n est pris hier aux
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annoncent des législations gou«crnemenîales avant même que celles

Vie mondaine / 75 et 76

n n'aient été officiellement approu
vées par le cabinet, les haut» fonc
tionnaires son! pris de la milan*

Vie syndicale / 31

de la "parlotte" a déclaré le premier
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SUITE DE LA PACE I
différents photographes, pour
transporter l'équipement lourd.
Le deux millionième visiteur
fera le tour des iles.

d'incendies ont été sonnées,
dont deux fausses, et les trois
autres pour des cas sans gravi
té.

REACTIONS

Une visite au. Carrefour
international, c'est
tout un voyage...

SUITE DE LA PAGE 1
Un vaste marché public avec
sibilité d’un veto du général de ses produits venue des quatre
On pout dire que jusqu'à Gaulle à la candidature britan coins du monde, avec ses pla
ces, ses rues, sa foule bigarrée,
maintenant toutes les prévi nique.
ses restaurants aux enseignes
sions des calculatrices électro
Le gouvernement suédois sa
niques ont été largement dépas lue avec satisfaction la décision cosmopolites, ses terrasses de
cafés et ses artistes, tel est le
sées.
du gouvernement britannique,
Au rythme où s’établissent tandis que les milieux luxem
les statistiques, le nombre de bourgeois, également favora
visiteurs pourrait atteindre 40,- bles à l’initiative de Londres,
000,000 à la fin de l’Expo, selon soulignait néanmoins que la re
SUITE DE LA PAGE'l
les experts.
prise des négociations se pré
La
réalisation
du projet Brinco
En dépit du fait que le mer sente sous une optique nouvelle
cure s’est élevé à près de 70 de surtout à la suite de la renatio constituait donc une condition
grés, hier, plusieurs personnes nalisation de l'industrie sidérur essentielle pour le projet Péchincy.
ont contremandé leur visite à gique britannique.
11 se pourrait également que
cause de la pluie, ce qui a per
“Je suis sûr que l’entrée de
mis aux préposés à l'entretien la Grande-Bretagne dans le la Caisse de Dépôts et de Place
de réparer les défectuosités mé Marché commun sera, tout ments soit appelée à collaborer
caniques et autres, qui sont sur compte fait, une raison d’accé à cette gigantesque mise de
venues en fin de semaine.
lération, et non pas de retard, fonds de $185 millions. Quant à
Par ailleurs, 18 inspecteurs et do son unité politique”, a décla la Société Générale de Finance
six surintendants ont enquêté ré M. Giusto Tolloy, ministre ment, on sait que son directeur,
sur les services de restaurants. italien du Commerce extérieur. M. Jean Deschamps, accompa
gnera la premier ministre
M. Maurice Novek, gérant du
La Grande-Bretagne a fait un Johnson lors de son voyage à
service des restaurants, a dé
pas décisif pour tenter de sur
claré que l'expérience de la fin monter la division économique Paris du 18 au 22 mai.
do semaine, alors que les res
L’inauguration de la nouvelle
de l'Europe, déclare-t-on dans
taurants ont manqué de provi
l'entourage du chancelier Kie- maison du Québec à Paris, sur
sions, aura servi puisque l’on
singer, où l’on souligne que l’Al la rue Pergolese, ne sera que
sera mieux préparé à recevoir lemagne cherchera à permettre l’occasion officielle pour le pre
les visiteurs, en fin de semaine aux négociations d’aboutir rapi mier ministre de rencontrer les
prochaine.
hommes d’affaires français qui
dement.
En plus de surveiller les prix
ont des intérêts dans la provin
Aux Etats-Unis, le gouverne ce. A ce genre de réunions, la
et les portions de nourriture
servies, les inspecteurs doivent ment est plutôt favorable à la SGF joue un rôle de premier
aussi veiller à la mise en vi décision britannique. L'adhé plan, surtout depuis la création '
gueur des règlements d'hygiène sion au Marché commun aurait de SOMA et la participation
et d'entretien. Ils doivent égale . l'avantage, estime-t-on, de faire technique française dans certai
ment veiller à ce que les prix entrer dans la Communauté un nes filiales de la SGF.
soient étalés à l’extérieur des pays qui est considéré à Wa Complexité
restaurants. M. Novek a rappe shington comme plus "orienté
Tous ces éléments démon
lé les prix qui ont déjà fait l’ob vers l’extérieur" que les "Six”.
trent l’extrême complexité du
jet de nombreuses plaintes.
Elargissement
projet Péchiney et déterminent
H a signalé qu’en une seule de la CEE ?
la prudence avec laquelle les
journée, les amateure de souve
Dans
le
sillage
de
l’Angleter
parrains doivent procéder.
nirs ont subtilisé 500 chopes de
bière à la brasserie bavaroise. re, deux de ses partenaires de
Dans les circonstances ac
Au Bulldog Pub de la Grande- l’Association européenne de li tuelles, il appartient aux autori
bre-échange, le Danemark et la
Bretagne, on a fait main basse
tés provinciales de mener à
sur 300 verres, au cours de cet Norvège, demanderont leur ad bonne fin les démarches entre
hésion
au
Marché
commun.
te même journée.
L’Irlande a également décidé prises sous l’ancien gouverne
Certains manèges arrêtés
hier soir de “réactiver” sa de- . ment.
On a dù arrêter certains ma mande d’adhésion à la Commu
nèges, dans la journée d'hier, nauté. Les "Six” deviendraient
alors les “Dix".
tels le téléfériquc, la Grande
Cet élargissement pourrait
Hermine de même que la spira
le, à cause du vent qui soufflait rapidement provoquer la trans
avec trop de vélocité. Ces acti formation de l'accord d’associa
vités ont cependant été remises tion avec la Grèce et la Turquie
en fonction, à la tombée du en adhésion pure et simple. Un
vent.
treizième pays, l'Espagne,
Le Service de la sécurité pour frapperait lui aussi à la porte
sa part a signalé que 18 person de Bruxelles. Si cet élargisse
nes ont été blessées, mais su ment se réalise, le Marché
perficiellement. Cinq alarmes commun ne sera plus jamais ce
qu'il est aujourd'hui.
Prévision* dépassées

ALUMINERIE

Carrefour International, dans le
secteur de La Ronde, à l’Expo
67.
Treize pays et un Etat des
Etats-Unis, Hawaii, ont pignon
sur rue au Carrefour Internatio
nal. Ces pays, sont l’Iran, la
Corée, la Thaïlande, le Japon,la Suisse, la France, la Républi
que fédérale d’Allemagne, la
Yougoslavie, la Hollande, le Ve
nezuela, la Tunisie, le Maroc et
l’URSS. Chacun de ces pays,
ainsi que l’Etat d’Hawaii, offre
dans une, deux ou trois bouti
ques, décorées par ses propres
soins, les divers produits de son
artisanat et de son industrie.
En tout, le Carrefour Interna
tional groupe 30 boutiques, aux
quelles viennent s’ajouter ses
nombreux bars et restaurants.
Une visite au Carrefour Inter
national vous entraînera de dé
couverte en découverte dans un
voyage “sur place” à travers
les marchés du monde entier.
Peut-être, au cours de ce
“voyage", vous laisserez-vous
tenter par un collier en corail
noir des iles Hawaii, une coupe
en étain de Hollande, une terre
cuite du Venezuela, un verre
soufflé de la Suisse, un bois de
teck sculpté de la Thaïlande, un
riche tapis d’Iran, un chapka en
zibeline d’URSS. Vous déniche
rez presque à coup sûr un ca
deau ou un objet original pour
votre intérieur parmi la multi
tude des produits présentés et
ce, à des prix convenant à tou
tes les bourses.
Le Carrefour International
est le royaume des dénicheurs
d’objets étranges et insolites,
des amateurs de produits origi
naux, anciens et nouveaux, et
aussi celui des flâneurs et des
curieux. Partout règne cette
animation joyeuse digne d’une
grande foire de village à l’é
chelle du monde.

Pearson accueille Hôpitaux: Québec
sir Ramgoolam ne veut pas d'un

OTTAWA (PC) — Le pre Judy LaMarsh, était égale
mier ministre Lester B. ment présente de même que
Pearson a officiellement ac des représentants du corps
cueilli hier sur la colline par diplomatique.
lementaire le premier minis
Dans une brève allocution,
tre de l’He Maurice, sir See- M. Pearson a dit que le Ca
woosagur Ramgoolam, lors nada et l’Ile Maurice avaient
d’une cérémonie tenue à l’in une chose en commun : l’hé
térieur des édifices du Parle ritage du bilinguisme.
ment, à cause du mauvais
"Votre histoire, comme la
temps.
nôtre, est faite de deux gran
Alors que le chef d’Etat de des cultures, a-t-il dit, la cul
67 ans arrivait sur la colline, ture britannique et la culture
une salve de 17 coups de ca française".
Sir Seewoosagur, qui est
non était tirée depuis la
également ministre des Fi
Pointe Nepean.
nances de son pays, a rendu
Sir Seewoosagur était arri hommage à M. Pearson di
vé par train de Montréal.
sant que le Commonwealth
Une garde d’honneur des lui devait beaucoup et ajou
Canadian Guards était au tant qu’il espérait voir venir
garde-à-vous dans‘le grand le jour ou THe Maurice se- ’
hall d’honneur.
rait un pays souverain au
Le secrétaire d’Etat, Mlle sein de l’organisation.

secteur totalement
public-Cloutier
de notre bureau de Québec

tuelle et non pas orienter l’ac
tion du ministère à partir d’une
tnéone.
Quant au caractère mixte du
secteur hospitalier que l’Etat
veut conserver, ü semble que
Le ministre de la Santé, M. le degré de responsabilités qui
Jean-Paul Cloutier, a en effet incombera d’une part au gou
rassuré sur ce point les mem
bres de l’Association des hôpi vernement et d’autre part aux
taux de la province de Québec, institutions privées sera déter
qui sont réunis en congrès à miné par les conclusions de la
Québec.
commission d’enquête sur la
M. Cloutier a déclaré qu’il santé et le bien-être social.
s’agissait surtout “d’assurer
Le ministre a cependant pré
que le système progressa et ré cisé que “l’autonomie des ins
ponde aux besoins”. En ajou titutions ne sera possible que
tant qu’il ne s’agit pas de faire dans la mesure où elle consti
un choix idéologique, le minis tuera un élément positif et non
tre a laissé entendre que le un moyen de protéger des inté
gouvernement voulait oeuvrer à rêts particuliers ou purement
partir la situation concrète ac locaux".
QUEBEC — Le gouverne
ment du Québec n’a pas l’inten
tion de faire un secteur hospi
talier totalement public.

Le nav??age
du "Cope Bonniea
une erreur
de navigation

daient la visibilité à peu près
nulle.
“Les preuves recueillies et
les conversations avec des ma
rins qui connaissent bien la ré
gion n’ont pas permis d’établir
la cause de ce qui semble avoir
été une erreur de navigation,"
déclare la rapport qui note que
la navire était entièrement
OTTAWA (PC) - Une enquê équipé d’aides à la navigation
te effectuée par le ministre fé modernes.”
déral des Transports attribue à
L’enquête a établi que le na
une erreur de navigation le
naufrage du chalutier “Cape vire n’avait pas suivi sa route
Bonnie” qui a sombré avec son ordinaire vers le port de Hali
capitaine et 17 membres d’équi fax, qui comportait une bouée
de radar où il devait modifier
page, le 21 février dernier.
Les résultats de l’enquête ont son cap. "Pour des raisons qu’il
été publiés hier par le ministère semble impossible de détermi
ner, déclare le rapport, le Cape
des Transports.
Le rapport de l’enquête note Bonnie a modifié son cap à un
que le Cape Bonnie s’est jeté endroit où il n’y a pas de
sur les roches près de l’Ole bouée."
Woody, à peu de distance de
Il n’y a pas eu de survivants
Halifax, au lever du jour le 21 de cette tragédie qui a fait 18
février alors que la neige, la morts dont le capitaine Peter
pluie et de grands vents ren Hickey.

POUR SPECULATEURS - CONSTRUCTEURS*
★ IA CERTITUDE DE FAIRE 200% DE PROFIT DANS 2 ANS *
BROSSARDVILLE è vendre 40 erpents non subdivisés è 300
pieds à l'est du Golf Municipal, non zoné, limitrophe d'un
futur Centre Achats, 600 pieds front sur chemin de service
de l'Autoroute des Cantons da l'Est, tous les services rendus
dans 18 mois. Au prix de .15 cts le pied carré — vaudra .45
cts dans 2 ans. PAIEMENT i 20% comptant, la balance en 5
ans — Paiements semi-annuels — intérêt 6% sur balance
impayée. Taxes 1967 — $745.

Informations: Ecrire CASE 7219 LA PRESSE

EPARGNEZ sur les tapis les plus en vogue
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Au Marché commun

La candidature de
la G.-B. pose des
problèmes d'argent
BRUXELLES. (AFP) - Les - les "dix-huit” Etats de la
“problèmes d’argent”, surtout convention de Yaoundé et le
monétaires et financiers, for Nigeria — et elle entretient des
meront l’essentiel, du dossier liens spéciaux d’ordre commer
technique de la prochaine négo cial seulement, avec Israël, l’I
ciation Angleterre-Marché com ran et le Liban.
mun, estiment les observateurs,
Elargissement
tandis que sur le plan politique
des cadres
rélargissement de la commu
nauté à 10 ou même 13 mem
Dans le sillage de l’Angleter
bres, si la négociation réussit, re, deux des partenaires de la
pèsera lourdement sur l’état Grande-Bretagne au sein de
d’esprit des représentants de l’AELE, estime-t-on à Bruxel
là CEE.
les, demanderont leur adhésion
Les “problèmes d’argent” à la CEE — le Danemark et la
sont connus : la livre en tant Norvège — ainsi qu’un troisiè
que monnaie de réserve, les ba me pays qui ne fait pas partie
lances sterling, l’équilibre de de la zone de libre échange
la balance britannique des paie (Irlande). Les “Six” devien
ments, les mouvements de ca draient alors les "Dix”.
pitaux, toutes ces questions ont
Cet élargissement pourrait
déjà été évoquées au cours des rapidement provoquer la trans
visites des dirigeants britanni formation de l’accord d’asso
ques dons les capitales des ciation avec la Grèce et la Tur
"Six”.
quie en adhésion pure et simple.
A la différence de 1961-62, le Un treizième pays, l’Espagne,
Marché commun dispose au frapperait lui aussi à la porte
jourd’hui d’une politique agri de Bruxelles, alors que jusqu’à
cole commune qui fonctionne. présent on n’envisage entre elle
Il a mis à l’épreuve avec suc et la CEE qu’un accord préfé
rentiel étendu.
cès, tout au long de la négocia
tion Kennedy, sa cohésion de
Autre problème, la Yougosla
premier bloc commerçant du vie, qui depuis quelques mois
monde. L’enchevêtrement des demande aux “Six” la conclu
intérêts des sût partenaires ac sion d’un accord commercial
tuels du Marché commun, la avec la CEE. Puis, se profile
solidarité réelle dont ils font également une nouvelle négo
preuve vis-à-vis du monde exté ciation avec les trois “neutres"
rieur, ne permettront pas la européens : la Suède, la Suisse
réouverture d’une négociation et l’Autriche. On ne sait encore
analogue à celle de 1961. Toute quelle forme d’accord pourrait
fois, par le biais financier pour sortir d’une négociation avec
les Britanniques, par le biais des pays qui, bien que neutres,
monétaire pour les "Six”, l’en sont parmi les meilleurs clients
semble des rapports que 4a et les meilleurs fournisseurs
communauté d’une part, la du bloc de Bruxelles. Enfin,
Grande-Bretagne de l’autre, en aux associés africains se join
tretiennent avec le monde pour draient trois pays de ■ "mou
ra être évoqué.
vance” britannique — Tanza
nie, Kenya, Ouganda — tandis
L* dollar ou
que
les négociations actuelles
l'Europa?
avec Israël et les trois pays du
Un autre facteur frappe les Maghreb prendraient un cours
observateurs : les négociations, nouveau.
surtout monétaires et financiè
Cette s!mple énumération
res, entre le Marché commun
et le'. Royaume-Uni, pourraient montre mieux que toute argu
s’ouvrir d’ici au mois de no mentation politique qu’avec
vembre prochain. Elles se dé l’entrée de l’Angleterre, le Mar
rouleront alors que l’on assiste,
jour après jour, à une dégrada ché commun ne sera plus ja
tion du système monétaire in mais ce qu’il est aujourd'hui.
ternational et à l’aggravation
de la crise latente du dollar due
à l’accroissement considérable
du déficit américain.
MINIMUM: 50
Si cette crise latente deve
nait ouverte, elle pourrait ac
MAXIMUM : 65
culer la Grande-Bretagne au
Bureau météorologique du Canada.
choix qu’elle se refuse à faire
Dorval (PC)
jusqu’à présent, — le dollar ou
Rfglona da Montréal, Ottawa at
l’Europe — estiment les obser das Laurantldaa . périodes nuageuses
et moins chaud. Vents du sud de 20
vateurs.
milles «t de l’oueat de 13 milles en

LA MÉTÉO

Minimum et maximum à
Mais un autre problème sera soirée.
Montréal et à Ottawa. BO et 85, et
continuellement présent à l’es à Ste-Agathe. 45 et 05.
prit des négociateurs, cette
Réglons des Cantons de l'Est, de
.de la Meurlclo ai du Lecfois-ci politique ; l’élargisse Québec,
St.Jean r nuageux avec averses et
risques
d'orages
en matinée. Venu
ment de La communauté à dix
de l’est de 15 à 20 milles. Minimum
et
maximum
à
Québec.
40 et 65 ; S
membres au moins, si l’Angle
Sherbrooke. 45 et 65 : à La Tuque
terre y entre. Cette mutation a et Chicoutimi, 40 et 60.
Réglons do Balt-Comtau, SepMIes,
de quoi faire hésiter.
Rlmouttd et Ostpé t nuageux avec
Actuellement la communauté périodes de pluie dans l’aprts-midi
et en soirée. Venu de l’est chan
des dx à deux "associés” eu geant au sud-est de 12 h 20 milles.
Minimum et maximum t Baieropéens -r la Grèce et la Tur Comeau et Mont-Joli. 35 et 55 ; k
lUvlère-du-Loup. 33 et 60, at à Septquie —, 19 associés africains Bee et Gaspé, 33 et 35,

Tapis de nylon certifié DuPont 501 ou
tapis de nylon Cumuloft de Chemstrand
4 JOURS
SEULEMENT

verge
carrée

DUPONT?

501

Vous désirez ajouter une élégance luxueuse à votre pièce ... alors
choisissez le tapis nylon certifié Du Pont 501. Tapis à poils coupés
et à volutes bouclées facile à nettoyer ef à entretenir.
Vous avez besoin d'un tapis qui pourra supporter un rude usage
tout en gardant son apparence de neuf... alors le Nylon Cumuloft
à motif irrégulier maïs soufflé est ce qu'il vous faut. Choisissez
celui qui convient à vos besoins, les deux vont bien avec tous genres
de décoration.

CUMULOFT
NYLON

CHMSTRAN)
'épargnai basés,
•ur tea prix
du stock offert

antérieurement
mai* non vandu.
Vantx eu téléphonai blantét
pour voir tag voleurs an tapit
alntl que bien d'autrea.

30 vges car.
posées

40 vges car.
posées

50 vges car.
posées

*246

*328

*410

Epargnez $36

Epargnez $48

* Epargnez $60

Payet $12
par mai*

Payet $13
par mol*

Paye* $1»
par moit

Spécial sur carpettes toutes
bordées comprenant le sous-tapis
9x12'

$78 T 2 x T 0'6"

12x12'

LES PRIX COM PRENNENT TAPIS, SOUS-T EPIS El POSE

$99 12 x 13'6" $113

12x15'$127 12x18'

POUR CHOISIR ET RESERVER CES TAPIS, VISITEZ UN
DE NOS 3 MAGASINS OU APPELEZ LE SERVICE A DOMICILE:

$88
$149

273-9983

m

Véritable céramique

EPARGNEZ 50%

TUILE MURALE

mm

TUILE DE PARQUET EN

.

Qualité spéciale au plus bas prix I
A employer sur murs de salle de
bain, dt douche, de cuisine, de
buanderie, de salle de jeu; sur
dessus de comptoir et de coiffeuses
de salle de bain et douche du soussol. Garnitures pour appareiller.

•■'a;;;?."*

SI DURABLE, UN PARQUET DURE DEUX FOIS PLUS

Epargnez 68%
pied carré
irrégulière]

la tuile

VINYLE COUSSINE 'SOFTRED'

Grandeur : 9" x 9"

A employer dans
toute pièce

Idéal pour

MEME LES SOUS-SOLS

les planchers

$*398

de cuisine

• Choisissez les vôtres parmi le plus grand stock 1
• Surfaces unies ou nouveaux motifs à relief !
• Durable, à l'épreuve des graisses, rebelle aux
taches 1
• Facile d'entretien — Ne marque pas 1

2-3-4 verges

v.c.

de large
'Renforcée
d'amiante"

Aussi quelques seconds

à

£e v.c.

BROAPLOOM/CARPETTES/VINYIE HORS SERIE/MOSAIQUE© Portai à volra compte © 3 ANS POUR PAYER i GARANTIE DE SERVICE POUR 10 ANS jMonlrtol floor nplatsro
tapit eu botoln

sam

voir»

Irait

Ut centre du COUVRWLANCHER

MONTRÉAL FLOOR COVERING. LTÉE .S
15 est, BERNARD | 3424, av. du PARC
(angle St-Laurent)
Stationnement autour du magasin |

273-9983

(angle Sherbrooke)
Près de la sortie du métro
Place des Arts

842-8871

PLANCHERS

392, boul.lAFI.EUR
Ville LaSalle
Centre d'achats Pont-Mercier

365-6560

TOUS NOS MAGASINS OUVERTS JUSQU'A 6 H. - JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SAMEDI 5 H.

4

ClUS DE 100
COULEURS
A VOTRE
CHOIX

I . \ 1 'K’l >

BUREAUX 874-7372 / REDACTION 874-7078 / LIVRAISON A DOMICILE 874-6911
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La population
de Verdun combattra l’annexion à Montréal"
le maire de Verdun, M. J.-Albert GARIEPY
par Roger-J. BEDARD

bhhhmi

mummmm

“Les démarches concernant l'annexion de Verdun
h Montréal seront combattues par le conseil munie!»
pal et par la population de la ville de Verdun", a
déclaré hier soir M. J.-Albert Gariépy dans une inter»
view exclusive à LA PRESSE.

“La Ligue des propriétaires compte 200 membres
sur 6,500 propriétaires de Verdun. Nommé par 4 p. 100
des propriétaires, M. Roger Verpaelst entend parler au
nom de toute la population de Verdun.
“Or, la Ligue des propriétaires représente le
point de vue de ses 200 cotisants et rien de plus,”
a dit M. Gariépy.
“Nous assistons à Verdun à la répétition d’un
scénario déjà vu à St-Michel alors que M. Charles
Lafontaine avait demandé l’annexion de sa munici
palité par Montréal.
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Quand l'ouest de la

photo René Picard, LA TRESSE

se donne un 77
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Ces images n’ont pas été prises dans une ruelle,
mais au coeur du quartier des affaires, dans l’ouest
de la métropole. A gauche, rue Ste-Catherine, à
l'angle de la rue Bishop, à deux pas de RadioCanada, l’aspect qu’offrait hier soir la chaussée.

A droite, rue Ste-Catherine, à l’angle de la rue
Crescent, les ordures ménagères qui encombrent le
trottoir. Les usagers du transport en commun
devaient même enjamber des boites remplies de

détritus avant de monter dans l’autobus. Un petit
coup de balai par-ci, un petit coup de balai par-là,
et le quartier reprendrait une nouvelle allure. Fau
drait que ça se fasse avant la prochaine campagne
d’embellissement !...

Roger Poirier
Les rats mordent les La bambine de l'île
ne sera pas pendu enfants de Pierrefonds Perrot est-elle morte
OTTAWA ' PCfi - Le cabinet
fédéral a décidé hier de com
muer en emprisonnement à vie
la peine de mort prononcée con
tre linger Poirier, 28 ans, de
Montréal, maintenant ainsi son
opposition à la peine capitale.
Depuis son avènement au
pouvoir, il y a quatre ans, ie ca
binet du premier ministre Les
ter B. Pearson a commué en
emprisonnement à vie toutes
les peines de mort prononcées
contre des criminels et il envi
sage de présenter un amende
ment au Code pénal en vue d'a
bolir la peine capitale au cours
de la session qui débuiera lundi
prochain.
Poirier avait été reconnu cou
pable du meurtre de Bernard
ltobitnille, 25 ans, alors que les
deux hommes purgeaient une
peine au pénitencier de St-Vincrnt-de-Paul, près de Montréal,

Poirier avait été reconnu cou
pable le 25 mars 1965, avec re
commandation unanime du jury
à la clémence. Le détenu en ap
pela du verdict à la Cour d'ap
pel du Québec, mais sans suc
cès. Il ne porta pas cc dernier
jugement en appel à la Cour su
prême du Canada.
L’exécution devait avoir lieu
après-demain.
Depuis que le gouvernement

(par R.-J.B.) — Est-il possible que dans un district résidentiel
de l'ile de Montréal des enfants soient mordus per les rats assez
sérieusement pour nécessiter des soins médicaux et hospitaliers ?
Ce n'est pas seulement possible, c'est arrivé à Pierrefonds
récemment. De tels incidents se sont d'ailleurs produits dans cette
ville l'an dernier.
Devant cette situation plutôt
inusitée, la ville a décidé de
recourir aux grands moyens s
la dératisation à tout prix par
les procédés les plus modernes
et le nettoyage des terrains.
Plusieurs propriétaires se sont
rendus mardi à l'hôtel de ville
pour protester contre des fac
tures de $80 à $425 pour net
toyage des terrains.
Rappelons que la ville de
Pierrefonds a demandé l'an
dernier à un entrepreneur de
nettoyer certains lots de la mu
nicipalité et rie facturer les
propriétaires pour ces services.
Il s’est agi, semble-t-il, d'une
“opération nettoyage" fort éla-

Un tronçon de
la rue Windsor
fermé depuis hier

borée puisque l’outillage utilisé
comprenait un tracto-chargeur,
des camions et une équipe d'ou
vriers.
Un ex-conseiller a expliqué
que l’ancien conseil a pris cette
mesure pour lutter contre les
rats qui infestaient certains dis
tricts résidentiels.
I,e maire a dit que la ville a
commis là une erreur. Il a sug
géré que les factures qui dans
l'ensemble s'élèvent à plus de
$7,000 soient partagées en deux,
moitié pour la municipalité,
moitié pour les propriétaires.
Une décision sera prise sur
cette question à la prochaine
assemblée du conseil.

de la fièvre typhoïde ?
Les autorités médicales de\ aient pouvoir déterminer au
jourd'hui si la mort d'une
bambine de 4 ans, de l’ile Per
rot, survenue dimanche matin,
deux heures après son admission à l'hôpital, serait due à la
fièvre typhoïde.
La jeune Anna Côté, fille de
M. et Mme Edwin .Côté, était
malade depuis trois jours, avant
qu'elle ne succombe dimanche
matin à l'hôpital général de
Lakeshore. • L'autopsie a été
pratiquée et des lests, qui doi
vent durer 72 heure», révéle
ront la nature de la maladie qui
a entraîné la mort de l’enfant.
Les circonstances de son dé
cès avaient d’abord laissé croi
re à des médecins qu'il s'agis
sait d'un cas de fièvre typhoïde.
Plus de 80 personnes vivant

dans le voisinage ont été vac
cinées.
Deux autres enfants de la
famille ont dû être hospitalises
à Ste-Jusline. Comme à chaque
fois que des gens sont hospita
lisés dans la métropole, le
Service de Santé rie la ville
de Montréal fait enquête. En
core ici, le laps do temps re
quis pour que les tests soient
significatifs n’était pas écoulé
hier.
L’état de santé des deux au
tres enfants de la famille Côté,
hospitalisés à Ste-Justine, est
toutefois hors de danger.
Si. immédiatement après le
décès, on était presque assuré
qu’il s’agissait d'un cas rie fiè
vre typhoïde, il appert maintenannt que d'autres hypothèses
sont possibles.

j

En tronçon de in rue Windsor,
une importante voie du centreville. est fermée a la circulation
depuis 9 h. 30 hier matin.
11 s'agit du tronçon reliant la
rue rie La Gaucheticre à la rue
St-Antoine.
Il en sera ainsi jusqu’au di
manche 21 mai,
Les automobilistes et camion
neurs qui empruntent habituel
lement cette voie devront plutôt
passer par la rue de la Cathé
drale.

Services municipaux autorisés pour
le Centre commercial régional d'Anjou
Roger POIRIER

par Roger-J. BEDARD

actuel est au pouvoir, il a com
mue 26 peines rie mort en em
prisonnement à vie.

Le conseil municipal d'Anjou
a approuvé mardi soir une série
de règlements pour autoriser
les travaux pour équiper de ser
vices municipaux le nouveau
centre commercial de cette vil
le.
Une somme de $3'i millions
a été autorisée pour construire
les services d’aqueduc, d'égout,
les terrassements, les pavages,
les voies étagées, etc., aux im
meubles des Galeries d'Anjou.
Ces investissements munici
paux seront remboursables à
raison de 50 à 60 p. cent par les
propriétaires du Centre com
mercial.
Les Galeries d’Anjou seront
construites sur un vaste terrain
situé à l'angle du boulevard
Métropolitain et de la Montée
St-Léonard.

R n'y a pas eu de pendaison
ati Canada depuis 1962.
Des appels ont été logés dans
le cas de 17 autres meurtres et
les causes sont pendantes de
vant les tribunaux.
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NOUVEAUX BAS

NYLON ELASTIQUE i
2 PAIRES
régulièrement $27.95

SPECIAL

i.

$1
Ç95j
JL «2)

1 paire pour la toilette
t paire pour le travail

QUANTITE LIMITEE
Stationnement GRATUIT V5» hre i;
avec achat do 1.00 et plus, rua ?
St-André au »ud de Ste-Catherine
NOUS VENDONS DES CHAISES ROULANTES

OUQUETfc
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DUQUETTE

• PROPS
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“Je suis persuadé que la grande majorité des
propriétaires de Verdun ne sont pas favorables à
l’annexion. Le verdict rendu ici serait encore plus
catégorique que celui qui a été donné par les proprié
taires de Roxboro et de St-Michel,” a ajouté le maire
de Verdun.
Sur réception d’une requête
signée par une centaine de pro
priétaires. la ville de Montréal
pourrait demander a la Com
mission municipale de faire en
quête sur l'opportunité de cette
fusion et tenir un référendum
si elle le juge à propos.
“Il no saurait être question
d'appliquer la I-oi des fusions
volontaires, puisque le conseil
de Verdun rejette à l'unanimité
l'annexion.
“Par ailleur», nou» n'avons
pas d'objection à la tenue d'un
référendum. Eclairés par l'ex
périence de l'île Jésus, les pro
priétaires de Verdun vont s'op
poser à l'annexion.
“La ville de Verdun est com
plètement pourvue de services
municipaux et sa dette per ca
pita est de $80, alors que celle
de Montréal est d’environ $535.
De plus, les importants place-,
menls dans file des Soeurs
assureront la stabilité finan
cière de Verdun pour de nom
breuses années,” a conclu M.
Gariépy.
Dans un communiqué approu
vé par le conseil municipal si
gne par le maire et distribué
hier après-midi, on lit notam
ment :
“a) Les réglements d'em
prunt relatifs à l'aménagement
de l'île des Soeurs sont entiè
rement A la charge des pro
priétaires de l'ile; aucune char
ge additionnelle tve sera fac
turée aux autres contribuables
do la ville;
“b) le taux de la taxe muni
cipale à Verdun est identique
à celui de Montréal; par contre
la base de l'évaluation est lé
gèrement inférieure à celle de

Saulnier a reçu
les délégués
de Verdun
à bras ouverts !
par Raymond MASSE
C'est évidemment avec joie
que M. Lucien Saulnier, prési
dent du comité exécutif et chef
île l'administration montréalai
se qui a déjà réussi à intégrer à
la métropole la municipalité de
Jtiviérc-des-Prairies <20,7, 63)
ainsi que la municipalité do Sa*
raguay (25, 4, 64), a reçu hier,
A s on bureau de l'hôtel do ville,
des citoyens de Verdun dési
reux de voir leur ville annexée
à la Métropole.
Les délégués accueillis sont
Vois SAULNIER en page 6
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Le projet approuvé hier pré
voit trois nouvelles voies d'ac
cès pour le centre commercial.
a) Le carrefour très élaboré du
boulevard Métropolitain et
de la Montée St-Léonard
sera équipée d'une voie éta
gée additionnelle qui donne
ra accès au Centre commer
cial régional d'Anjou;
b) une voie d'entrée et une voie
de sortie seront aménagées
pour les acheteurs éventuels
dos Galeries;
c) élargissement à 100 pieds d*
la rue Beaubien jusqu'à la
Montée St-Léonard de même
que prolongement du boule
vard Radisson.
Contrat de construction
du centre commercial
A l'assemblée du conseil, il a
été révélé que Cemp Invest
ment Ltd. a adjugé le contrat
de construction de l'immeuble
des Galeries aux entrepreneurs
Ain & Zakuta Ltd.
Le propriétaire a fait savoir
également que son centre com
mercial sera plus considérable
que le projet annoncé l'an der
nier.
I-e bâtiment comprendra trois
étages et le nombre dos places
d'affaires sera de 100 plutôt que
de 80, tel que prévu dans le pre
mier plan. L'espace ‘'commer
cialement utile” sera de 4 mil
lions de pieds carrés.

Montréal. Les contribuables de
Montréal paient une taxe fon
cière municipale plus élevée
que celle des citoyens de Ver
dun;
"c) la taxe scolaire est per
çue par la ville pour te compte
de la Commission des écoles
catholiques de Verdun. La ville
n'exerce toutefois aucun con
trôle sur le taux de la taxe
scolaire," lit-on dans le commu
niqué.
Après avoir mentionné l'in
tention unanime du conseil de
s'opposer a la requête d'an
nexion, on rappelle dans le com
muniqué que “la Ligue des pro
prietaires n’a jamais discuté
officiellement annexion avec les
membres du conseil municipal
de Verdun.”
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Ce qu'il y » de plui nou
veau comme bouts et talon»,
tout juste ce que vous
dêsiriei pour le marche.
Teinte» populaire» de beige,
miel ou blanc. Gamme com
plète de pointures.

deux pas de la sortie Jean-Talon du métro
STATIONNEMENT GRATUIT
N OUBUtZ PAS MAMAN
A LA FETE DIS MtRIS

Construction de trois voies d'accès au "Fairview de l'est"
Le conseil municipal d’Anjou a voté une somme do $3’/2 millions pour assurer
les services municipaux à ce “Fairview de l’est”. Trois nouvelles voies d’accès
seront construites: (1) un passage étagé dans le carrefour bout. MétropolitainMontée St-Léonard; (2) prolongement de la rue Beaubien; (3) voie d’entrée et
voie de sortie pour le centre commercial sur la Montée St-Léonard. Le contrat
pour la construction du vaste bâtiment commercial a été adjugé récemment,
Anjou compte entreprendre l’aménagement des services municipaux durant l’été.
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Le juste milieu,
un bon remède
à nos problèmes

MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967-83e ANNEE-No 102

Monsieur le Rédacteur,

Une idée riche de promesses
L

ANCEES au bon moment, dans des circons
tances favorables, certaines idées géné
reuses acquièrent vite par elles-mêmes un
élan, une force de persuasion qui constitue en
quelque sorte la première étape vers leur réa
lisation. Le maire de Montréal ne pouvait
choisir meilleure occasion que la fin de son
discours d’inauguration de jeudi dernier pour
proposer à l’attention générale son projet de
prolongement de l’Expo en cité internationale.
“Au nom de mes collègues du conseil
municipal, dit-il, je donne à tous l’assurance
que, quant à nous, nous étudierons avec les
autorités de chacun des pavillons, tous les
moyens à prendre pour assurer à ces îles,
que les Montréalais ont édifiées à leurs frais,
la plénitude de leur destin de cité internatio
nale où, de partout, toujours, les pèlerins de
la Terre des Hommes pourront venir se ren
contrer et constater la volonté de l’humanité
d’enrichir la civilisation d’aujourd’hui au
bénéfice de l’humanité de demain.”
Nous croyons qu’en s’abstenant de donner
sur-le-champ à sa pensée des contours plus
précis, M. Drapeau visait un objectif bien
défini : inviter à la réflexion et à la collabora
tion tous les esprits qui de par le monde sont
capables de s’enthousiasmer devant la pers
pective d’une grande oeuvre permanente au
service de l’Homme. Quelques jours à peine
sont passés, et le succès phénoménal de l’Expo
aidant, déjà les encouragements, les concours
et les appuis commencent à se manifester en
haut lieu.
Le chef du gouvernement canadien, M.
Pearson, a été le premier à exprimer publi
quement le très vif intérêt que suscite chez
lui la nouvelle idée-force du “père de l’Expo
‘67”. Après en avoir discuté avec le maire de
Montréal ces derniers jours à l’occasion de
sa visite à l’Expo, le premier ministre semble
prêt à jeter tout le poids du gouvernement
dans la balance, ce qui constitue déjà une
première promesse de réalisation. Par la suite,
le ministre des Finances du Québec, M. Dozois,
s’est déclaré entièrement d’accord avec M.
Drapeau, se contentant toutefois d’ajouter:
“Ce serait dommage que tout cela soit démoli.”
Si riche de promesses que soit cette idée,
il faudra attendre quelque temps avant de voir
se dessiner nettement les formes possibles ou
probables de son contenu. Des semaines, vrai
semblablement des mois s’écouleront avant
que les nombreux participants à l’Expo (gou
vernements, industries, etc.) décident de
l’usage ultime des pavillons qu’ils ont édifiés
à grands frais sur les “îles inventées” du SaintLaurent. A ce propos et dans chaque cas,

semble-t-il, l’accord du Bureau international
des Expositions devra aussi être obtenu. Ce
n’est donc qu’après de multiples démarches et
en sachant exactement sur quels éléments on
pourra compter, que le plan général de cette
cité nouveau genre pourra être envisagé.
En attendant, la porte est à nouveau
ouverte sur des rêves magnifiques, plus stimu
lants encore pour l’imagination, peut-être
que celui qui donnait naissance, ü y a cinq ans,
à l’Exposition internationale et universeÜe
elle de
Montréal.
Encore à l’état embryonnaire, ces rêves
pourraient revêtir les formes les plus diverses,
de l’Institut international pour l’avancement
de l’homme au Centre de recherches sur les
conditions et la vie en milieu artificiel. Compte
tenu, toujours, des règlements du Bureau
international des Expositions, qui dans le.
passé se fondaient sur l’utilité et la protection
des pays participants, on suggère que l’Expo
de Montréal soit établie sur une base perma
nente. Conservant leurs pavillons tels quels,
la majorité des exposants pourraient en modi
fier le contenu d’une année à l’autre, en vue
de présenter au monde une image revisée et
toujours actuelle de leurs progrès.
Si nos souvenirs sont exacts, assez long
temps avant l’ouverture de l’Expo on proposa
d’utiliser ultérieurement son emplacement
comme site de la future “Université du Qué
bec”, que beaucoup appellent de tous leurs
voeux. Puisque nous nageons toujours en
plein rêve, rien ne s’oppose à ce que le projet
soit élargi aux dimensions du pays et que l’on
songe à l’édification d’une Université natio
nale, dans laquelle le Québec aurait sa part,
comme les autres provinces.
Voilà qui rétrécit considérablement la
portée de l’idée originale du maire dè Mont
réal, objectera-t-on. Nullement. Bâtie pour
servir le Canada, cette institution de haut
savoir pourrait également s’ouvrir largement
sur le monde, en donnant une dimension nou
velle à la vocation internationale de notre pays.
Elle pourrait comporter, par exemple, un
centre international d’entraînement pour les
“volontaires de la paix” qui iraient ensuite,
de par le monde, travailler au relèvement des
pays en voie de développement. Ce serait
sûrement la meilleure méthode de rendre pro
gressivement inutiles les contingents mili
taires que le Canada et quelques autres pays
dépêchent depuis quelques années aux confins
de l’univers afin de préserver une paix tou
jours précaire. Dans ce domaine comme dans
celui de la santé, il vaut toujours mieux pré
venir que guérir.

Le prix de l’égalité
F

RAIS émoulu d’une école de
res nationales. C’est là qu’il situe
langues où il a suivi pendant
le noeud du problème (ou plutôt
quelques semaines ce qu’il a le dénouement du problème) de
presque considéré comme un
l’unité nationale et cet effort du
“lavage de cerveau” en français,
gouvernement actuel constitue,
M. Mitchell Sharp est venu à
selon lui, un changement radical
Montréal faire le test de ses
de grande importance pour le
pays.
progrès devant les membres du
Déjà, nous voyons avec satis
Club de Réforme. Et il semble
bien qu’il ait réussi l’épreuve
faction augmenter les effectifs
haut la main.
canadiens-français aux paliers
supérieurs de la fonction publi
Le ministre des Finances du
que fédérale. Mais un plus grand
. Canada entrevoit d’ailleurs le
nombre des nôtres devront consi
jour où l’aptitude à parler les
dérer comme un devoir de s’y
deux langues deviendra un
manifester. Comment assurer
“status symbol” pour tous les
autrement la conquête pacifique
jeunes Canadiens, c’est-à-dire le
de la part d’influence des franco
signe d’un statut distinctif, d’une
phones sur la capitale et sur les
qualité qui les différenciera de
grandes institutions nationales ?
leurs voisins américains et leur
Ce ne sont pas des changements
permettra de déboucher sur de
qui s’opèrent par télécommande.
nouvelles expériences, dans un
Et ide même que M. Sharp propo
mondé où tout se rétrécit rapi
se un nationalisme canadien à la
dement. En homme pratique, M.
fois positif et ouvert au monde
Sharp n’espère pas que tous les
extérieur, de même souhaite-t-il
Canadiens deviendront bilingues,
un
nationalisme canadien-franmais,il voit dans l’aménagement
çais cherchant non seulement à
d’une capitale vraiment bilingue
renforcir ses propres institutions
une 'démarche essentielle, car
mais aussi à participer pleine
c’est à Ottawa qu’il situe le point
ment aux affaires canadiennes
de rencontre des Canadiens des
d’abord, puis aux affaires mon
deux langues qui participeront
diales.
ensemble à la conduite des affai
Sur le plan des relations fédé-

I L’hôpital et l’ordinateur
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Notre siècle tourmenté sem
ble attendre un nouveau Champollion qui apporte la clé de
ses multiples problèmes. Quelle
promotion du génie, pourtant 1
H a réussi à détourner le cours
des rivières, à les harnacher,
les pliant à son impératif caté
gorique. Et que dire de l’élec
tronique, de ia motorisation,
etc.? Cependant, les problèmes
humains demeurent, parce
qu’ils sont de l’ordre moral.
Parce que “la tache est au
fond,” ces problèmes relèvent
de la psychiatrie qui fouille les
profondeurs et de la grâce qui
guérit et élève. François Coppée se trompait, ü y a un siè
cle, lorsqu'il disait: “A notre
époque de maîtrise de la matiè
re inanimée, l’on n'a pas encore
découvert de vaccin contre les
suites de la déchéance primiti
ve." Plus près de nous. Lucien
Romier écrit : * Ce ne sont pas
les cadres qu’il importe de ré
former, mais l’homme.”

E soyons pas narquois. Di
mande en même temps. Sur ce
sons simplement que nous
seul plan un certain nombre de
l’avons attendu longtemps cetteréformes étudiées de concert de
déclaration d’un ministre de la
vraient apporter des solutions
Santé du Québec au sujet des
aux problèmes de facturation, de
livraison et de modes de paie
hôpitaux, à savoir que leur admi
nistration doit être rationalisée.
ment. Le temps est venu pour
M. Jean-Paul Cloutier reprend à
l’hôpital—comme pour la grande
industrie — de se mettre à
son compte une idée aussi an
l’heure de l’ordinateur.
cienne qu’idéale mais de nou
velles conditions économiques
11 n’entre pas dans les vues du
devraient l’aider à matérialiser
ministre Cloutier d’instituer un
(sur le plan fonctionnel) une poli
système rigide de surveillance,
tique administrative plus con
de faire la police de l’administraformes aux données de notre
tion. Celle-ci, d’autre part, se doit
époque.
d’uniformiser ses méthodes:
com
aétnc
Longtemps l’hôpital a jalouse
pilation, statistiques, données gé
ment protégé son statut d’institu
nérales ou particulières, études
tion privée puis l’assurance-hoset recherches, orientation scien
pitalisation, en lui conférant un
tifique. Chaque hôpital, et c’est
normal, entend être à la fine
rôle ultra-public, l’oblige à recou
rir à une rationalisation dont la
pointe du progrès mais il arrive
meilleure expression serait le
que trois institutions oeuvrent
travail d’équipe. Par exemple :
dans la même direction et sont
les procédures d’achat. Pourquoi
parfois
fort étonnées d’en arriver
chaque ‘ institution opérerait-elle
en vase clos alors qu'il serait fa
à des résultats identiques sans
que le trio sache qu’il avait exa
cile d’obtenir des prix plus avan
miné le même problème. Che
tageux à l’instant ou cinq, dix,
vauchement qui & traduit par
quinze hôpitaux passeraient corn*

Bannir le racisme, même
sous la forme humoristique

Suspendre certaines de nos
discussions d’ici six mois

Cyrille FELTEAU

rales-provinciales, le ministre
rejette carrément, parce que
facteur de division, le principe
de la non-participation des
provinces à tel ou tel program
me à frais partagés. Il veut y
substituer des arrangements plus
souples pouvant s’appliquer de
façon uniforme à toutes les pro
vinces et être avantageux pour
toutes les parties en cause grâce
à des transferts fiscaux, sans
pour cela affaiblir Ottawa et
l’empêcher d’assumer ses respon
sabilités constitutionnelles. Son
appel à une observance aussi
rigoureuse que possible du prin
cipe du fédéralisme se heurtera
à des oppositions irréductibles.
Il n’est cependant pas sans
nuances, puisque le ministre
vise d’abord à minimiser les
différences entre les accords
s’appliquant au Québec et ceux
qui s’appliquent aux autres pro
vinces.
But logique. Car comment
réclamer l’égalité sur toute la
ligne si nous refusons précisé
ment cette égalité de traitement
et si nous continuons de nous
accrocher obstinément à un
statut d’inadaptés ?

Ce que dénote le relâchetnent
à l’Assemblée législative

Renaud* LAPOINTE
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des frais considérables en temps
et en argent.
Le monde a changé, l’hospita
lisation doit faire de même. Ra
tionaliser ne veut pas dire un ni
vellement de toutes les initiati
ves, une sorte de carcan, un ré
gime outrancier. Il s’agit tout
simplement de mettre en com
mun un incroyable trésor de res
sources (hommes, talents, tech
nique et instrumentation) pour
le bér..........................................
ênéfice de la collectivité hos
pitalière et, partant, du public.
On a quelque idée du coût de
l’hospitalisation (revoyez le bud
get de la province) et ce coût est
a la veille d’atteindre le point de
saturation. Avant de déboucher
sur un cauchemar ou un feu d’ar
tifice des deniers publics, l’opéra
tion “rationalisation" — sans
porter atteinte aux droits des ad
ministrateurs — devrait limiter
les dégâts, si dégâts il y a, et
créer un concept plus pragmatique d’une vaste
ste affaire où il y
a du dévouement mais où il doit
y avoir aussi une saine connais
sance, de l'utilisation du capital.
Roger CHAMPOUX

ü

Les grands courants d’idées
seront toujours plus difficiles à
manier que la puissance de la
nature et la résistance de la
matière. L’homme est obstiné
dans ses convictions, quand ce
n'est pas dans ses phobies, ses
Hé ! chef, comment faire pour arrêter ça ?...
allergies, ses complexes, etc...
L’on chante sur tous les tons
Les amoureux protestent de plus en plus .. .
que ce sont les idées qui mè
nent le monde. En fait c’est
souvent, soit des refoulements fin temporelle, l’Eglise exerce
qui brisent leurs digues, soit son influence évangélique en
des déviations émotionnelles ra vue d’une fin surnaturelle, celle
tionalisées qui refusent tout que le Christ lui a confiée, et Monsieur le Rédacteur,
“drolatique”. Peut-être que M.
qui englobe tout le comporte
éclaircissement.
Tremblay, comme ministre des
ment de l'homme racheté. Et
Le Journal des Débats rap
Lors d'une vague de délin pour ce faire, elle se tient à porte l’altercation qui s'est dé- Affaires culturelles, est apte à
quance juvénile en pleine ville égale distance det extrêmes, roidée à l’Assemblée législative apprécier un humour de ce gen
de New York, des experts con qu’ils se nomment droite ou quand Me Claude Wagner, dé re. M. Johnson ne partage pas
sultés conseillèrent naïvement, gauche. L’Esprit-Saint, qui la puté libéral de Verdun, a rappe cette opinion. M. Yves Micomme remède, le renforce conduit fortement et douce lé les articles des journaux qid chaud, député libéral de Gouin,
ment du corps policier. C’était ment, ignore ies témérités des faisaient état des ramifications non plus. Celui-ci a eu le coura
sous-estimer la jeunesse, en lui apôtres dans le vent, comme la de la mafia au Canada. Le ge de soulever cette question au
prêtant le comportement d’un pusillanimité de ceux qui ne re Journal des Débats rapporte à Parlement et a demandé au mi
troupeau irresponsable ; c’était muent aucune pierre.
cet endroit que MM. Loubier et nistre de se rétracter.
L’on pourrait imaginer qu’à
aussi comprendre mal ses am
Jean-Noël Tremblay sont res
N’attendons donc point de
une époque où le Québec se
bitions refoulées, dans une ag
pectivement
intervenus
pour
glomération dont le développe concessions imprudentes de la déclarer : “En juif, comment transforme et s’achemine vers
ment gigantesque dans les trois part de l’Eglise, sous le prétex cela se dit-il ?”... et ... “En al la --réation d’une meilleure so
ciété. on aurait fini avec les
dimensions a pris des propor te d'être à la page, ni ne crai lemand ?”...
gnons de durcissements inquié
manifestations d’une mentalité
tions presque inhumaines.
tants, sous le prétexte de
Il s'agit évidemment là d’une raciste, même sous la forme
Chez nous, les débordements sauver la saine doctrine. allusion voilée aux origines eth d’une blague. Ce n’est pas
de certains groupes, pour moins Le magigtère ecclésiasti niques de M. Wagner. Mais il malheureusement le cas. L’on
brutaux qu’ailleurs, n'en sont que demeure, à perpétuité, s’agit également d'une allusion peut espérer que MM. Loubier
pas moins inquiétants. Quelle dans son inviolable intégrité. de caractère raciste qui dépas et Tremblay s’excuseront de
sera l’attitude de leurs aînés C’est nous qui devons changer, se la personne de M. Wagner, leurs remarques malheureuses
qui les ont formés, ou involon- à la lumière de l’idéal qu’il C’est ia manifestation d’un état et qu’ils les banniront, non seu
tairement déformés, faute nous propose, si nous voulons d’esprit que l'on peut trouver lement du compte rendu des
d’une méthode préventive fon que le monde retrouve son cen malheureux venant de n'impor débats, mais également de leur
cièrement éducative ? Franche tre de gravité.
te quelle personne, mais cela manière de penser.
ment, je ne crois pas à la ré
L’on ne peut pas éliminer
L'attitude mitoyenne entre le est pire lorsqu’il s’agit d’un mi
pression violente. Pas davanta
laisser-aller et la répression in nistre et d’autant plus triste complètement le préjugé et la
ge à la démission de l'autorité
que ce ministre, comme c’est !e xénophobie, mais l'on peut s’at
et de ses sanctions, par crainte tempestive a toujours été, et cas de M. Loubier, est en char tendre à ce que l’expression de
restera, la suivante : une im
de briser les jeunes personnali
mense sympathie pour les hom ge du ministère qui administre préjugés et de xénophobie ne
tés qui s'affirment. Entre ces
mes de tous les âges et de tou les lois contre la discrimination soit pas le' fait du ministre res
deux méthodes inefficaces, ü y tes les conditions. Etre à l’écou dans les lieux publics.
ponsable de gouverner la pro
a le juste milieu, plus construc
Le Journal des Débats rap vince.
Saul Hayes,
tif, plus humain : éduquer intel te des besoins du monde, afin porte que l’hon. J.-Noël Trem vice-président de l’exécutif du
d’en chercher une solution, n’a
ligemment, en aidant la jeunes
Congrès juif canadien.
rien d'une CQjpplicité avec les blay a dit que l’incident était
se à se servir d’une liberté tou erreurs doctrinales et les écarts
te neuve, toute bouillonnante,
de conduite. C'est ainsi que l’i
mais peu sûre d’elle-même.
nitiative de tous sera stimulée,
Or, ce juste milieu a toujours provoquée même, par l’Eglise
inspiré les directives de l’Eglise sortant d’un Concile pastoral. Monsieur le Rédacteur,
que la santé, autant physique
et durera aussi longtemps que Sera-t-il plus facile de se sanc
Encore l’autre soir, j’ai enten qu’économique et culturelle de
les prudentes lumières du tifier dans son bercail post-con
du à la télévision le président ce peuple dépend de ses bonnes
Saint-Esprit N’en déplaise à ciliaire? Dieu seul connaît la
de la Société Saint-Jean- relations avec l’extérieur.
ceux qui voient dans l’aération réponse. Chose certaine, en tout Baptiste, Me Y. Groulx, fulmi
M. Groulx a laissé entendre
conciliaire un certain désaveu cas, c’est que la grâce et la ner contre les défauts de la qu'il était venu à bout de com
des méthodes traditionnelles. bonne volonté demeurent, com constitution canadienne. Ne prendre que l'Expo était une af
Une compréhension accentuée me de tout temps, des condi pourrait-on pas suspendre les faire distincte du Centenaire.
des problèmes de l’heure, une tions de sainteté. Pour ce qui discussions là-dessus, ou moins Qu’à cela ne tienne, lorsqu’on
plus grande ouverture 6ur le est des chrétiens passifs, ils se pendant la période de l’Expo, veut atteindre un mieux-être, il
monde d’aujourd'hui, ne signi ront mis à rude épreuve, puis d'autant plus qu’il n’est pas du faut adopter la meilleure attitu
fient pas abandon des princi qu’il leur faudra parfois “vivre tout certain que la Confédéra de possible pour y parvenir. Si
pes. Par contre, une affirma dangereusement”. Quoi qu'il en tion nous ait tellement mal ser on fait la "grosse gueule”, il
tion périodique de ces derniers soit, les responsabilités sont fai vis, lorsqu’on considère nos faut s’attendre à la réciproque.
ne veut pas dire intégrisme tes pour être assumées. Alors, progrès accomplis en rapport C’est en faisant régner une at
figé. Si le génie et la technique assumons-les, dans la liberté avec les efforts réels que nous mosphère agréable, de fête,
qu’on attirera des visiteurs.
transforment et mobilisent les des enfants de Dieu.
y avons mis.
forces naturelles en vue d'une
Jean Némarrc.
De toute façon, ce n’est pas le Il faut éviter de laisser transpi
temps de monter nos dissen rer des idées aussi peu renta
sions en épingle d’ici à la fin de bles en ce moment que celles
l’Expo. Une réputation de sous- de quelques démagogues irré
fléchis.
développés chicaniers, telle que
Puisque nos hommes politi
Monsieur le Rédacteur,
ni une tactique pour obliger le nos illuminés nous en font une,
ques les plus éminents peuvent
gouvernement
à
dévoiler
ses
pourrait
très
bien
être
exploitée
A la lecture du Journal des
difficilement s’en prendre à des
Débats de l’Assemblée législati positions; ce n’est rien de plus par la presse américaine, dont êtres aussi insignifiants sans
qu’une
absence
de
compétence,
le
gouvernement
n'a
pas
du
ve du 18 avril, on ne peut être
étendre la tache, j’aimerais en
que dégoûté du travail parle une incapacité intellectuelle à tout intérêt à ce que ses ressor tretenir l'espoir que notre pres
tissants
aillent
dépenser
en
fou
comprendre
les
problèmes,
un
mentaire, de la déchéance dans
se leur accordera le moins
laquelle le Parlement est tom manque de connaissances pour le leur argent à l’extérieur de d'importance possible, au
leur
pays.
Si
jamais
la
masse
apporter
des
solutions
nouvel
bé. Notre groupe politique est les.
de l'opinion nord-américaine an moins pendant les prochains six
maigre, il beugle sa misère...
glophone (qui peut être sim mois, pour le bénéfice de toute
L'attitude
de
MM.
Tremblay
L’attitude
obstructionniste
notre population.
(Chicoutimi),
Loubier,
minis
pliste comme toute opinion de
que prennent les députés
Quant aux chefs d’associations
tres
au
Parlement,
c'est
le
masse)
en
vient
par
la
suite
à
“back-bencher” Pierre Roy, Jé
croire que nous les invitons d'a et de sociétés trop complexées,
mouvement
de
la
peur,
la
lâ
rôme Proulx, Marc Bergeron et
bord pour leur arracher tout ce et de certains partis poli
autres, n'a d'explication que le cheté devant l’ampleur des pro
que nous pourrons de leur ar tiques, j'espère, s'ils sont hon
blèmes
politiques,
devant
le
ta
défi de vouloir surpasser leurs
gent alors ça peut très bien fai nêtes envers le peuple, qu’au
maîtres, les ministres ’mini-po- lent nécessaire pour s'y arrê re la différence, par exemple, lieu d’organiser des manifesta
ter.
Un
peu
à
la
manière
de
tentiaires" de l’Union nationale.
l'enfant qui ne sait pas sa leçon entre 51 et 51 millions de visi tions préjudiciables à la popula
Cette situation, drôle au dé et qui réussit quand même à teurs, qui dépenseraient près ou tion, ils s’emploieront à tempé
part, cache un malaise beau parler de longues minutes pour plus de $400 chacun, ce qui vou rer leurs éléments par trop en
coup plus grave que l'on est détourner l’attention du profes drait dire plus d’un milliard thousiastes.
porté à le croire. Faut-il s’éton seur, le gouvernement actuel d’investissement en moins dans
Jean-Pierre Dandurand,
ner du caractère “foire" de no traduit son incompétence par notre économie; mais le man
étudiant en droit,
tre parlementarisme lorsque des mots d'esprit, des critiques que à gagner serait effective
Beauharnois.
nous ne possédons même pas ia gauches qui transpirent beau ment beaucoup plus grand
iiimmimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
étant
donné
le
taux
de
réserve
garantie de certaines compé coup plus la faiblesse que le
tences de celui que nous éli courage. Sachons simplement de la banque centrale et le phé
sons. Ce phénomène d’obstruc qu’à l’enfant, le professeur por nomène de multiplicateur d’in
tion chez les députés du gouver tera un 0, tandis que le député vestissement.
Nous avons hypothéqué notre
nement comme chez ceux de pourra quand même toucher
l’opposition va puiser sa source ses $18,000., ou ses $35,000., se avenir, nous avons beaucoup
entrepris au Québec depuis
beaucoup plus loin qu’en une lon le cas. Ne l’oublions pas.
simple stratégie du parti politi
Jean Larivée, quelques années et il nous reste
que; ce n'est ni une stratégie,
étudiant, Montréal. beaucoup à entreprendre, sur
tout dans les domaines de l’édu
Médaille décernée à
cation, de l’industrie, de la san
té et de la recherche. Nous ne
LA PRESSE
Monsieur le Rédacteur,
quand les Anglais et les Fran pouvons pas nous payer le luxe
par l'Académie Françaîso
Je voudrais assurer nos amis çais combattaient côte à côte de perdre du tourisme (encore
lors de la bataille du Nil, des plus rentable que des exporta
en 1931
les Canadiens de langue fran citoyens de Montréal, de Qué tions pour l’économie) par une
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çaise de la province de Québec bec, de Sorel et de Trois-Riviè réputation malsaine causée par
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sûr de me faire l’interprète de sterling pour la Croix Rouge auraient bien pu attendre six
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milliers d’Ontariens, n’endos anglaise? Comment pourrions- mois. Le "dollar-touriste” qu’on
fair» emploi, pour réimpression ou radiodiffusion, de foutes les dépêches attri
sons pas les remarques faites nous oublier des gestes aussi n'aura pas su attirer, on le
buées i la Canadien Press, à ['Associated
par le député libéral Ralph Co généreux? C’est là le genre de
Press ou ê l'agence Reuter, ainsi que d®
paiera
plus
de
cinq
fois
en
im
foutes les Informations locates que LA
wan, récemment, dans votre remarques très flatteuses faites
PRESSE publie. Tous droits de reproduc
pôt (demandez à des écono
province. Contrairement à ce par mes amis de l’Ontario, qui mistes). Si jamais un jour nous
tion des informations particulières d9
LA PRESSE sont également réservés.
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“Le Ministère des Postes, b Ottawa, •
saurons à qui nous en prendre:
autorisé l'affranchissement en numéraires
un exemple typique des Cana
Thomas W. Rattle, ces quelques hommes publics
et l'envoi comme objet de deuxième clas
diens anglophones.
sa da la présent» publication."
Mimico (Toronto 14), qui envoient promener tout le
Ontario, monde au nom du peuple, alors
N’est-Ü pas vrai qu'en 1798,
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SUR L'ACJUALITE
Née au Canada ou aux Etats-Unis, elle
est beaucoup moins traumatisée par
les séquelles de la guerre. Son attache
ment à la langue et à la culture mater
nelles est plus librement assumé.

Des pays "libres"
En fait, le comportement culture! de
cette deuxième génération ressemble
beaucoup à celui des groupes ethniques
ayant pour origine les pays “libres” de
l'Europe ou de l'Asie. De mentalité
moins conservatrice, ces groupes sont
à la fois plus ouverts aux nouveaux
courants et plus enclins à s'intégrer à
leur pays d’adoption, ne retenant de
leur héritage que les éléments “les
plus compétitifs” sur le marché nordaméricain.

R
TENAIRE
2. Nord-Américains,
Américains
ou Canadiens ?
PAR MAURICE GIROUX
HMH nmvr.w.'Mvwni

de préju
gés circulent au sujet
de l'avenir des groupes
ethniques du Canada. Se
lon les uns, les minorités
ne pourraient sauvegar
der autre chose qu'un
folkl ore traditionnel,
qu'une sorte de vernis usé
qui camouflerait une assi
milation complète au
groupe anglo-saxon.
eaucoup

B

Selon les autres, les différentes eth
nies connaîtraient présentement un re
nouveau, si puissant que le Canada se
verrait bientôt dans l’obligation de leur
accorder un statut officiel à tous les
échelons de la vie culturelle, sociale et
politique.
La réalité est beaucoup plus com
plexe. Plusieurs distinctions s’imposent
avant de pouvoir juger de la viabilité

d’un groupe ethnique. Ainsi, selon que
le pays d’origine est situé a l’ouest ou
a l’est de Berlin, il y a toute une diffé
rence. non seulement quant à l’attitude
adoptée à l’endroit des Etats-Unis,
mais aussi quant aux chances d’inté
gration.
Par exemple, les Polonais et les Slo
vaques nés en Europe et arrivés au
Canada à l’âge adulte sont plus fidèles
à leur héritage culturel. Ayant fui le
régime communiste, ils ont tendance a
considérer les Etats-Unis comme leur
protecteur. Un bon nombre d’entre eux
s’est d’ailleurs installé d’abord dans ce
pays, pour émigrer ensuite au Canada
afin d’échapper au “mclting-pot”.
Pour cette première génération, les
voisins du Sud continuent d’exercer
une influence prépondérante : les orga
nisations canadiennes ont leur maison
mère aux Etats-Unis ; leurs journaux
y sont imprimés ou y prennent une
grande part de leurs ressources et de
leurs influences ; leurs compatriotes y
sont en très grand nombre. Tel est le
cas des Polonais, des Slovaques, ries
Hongrois, des Croates, des Slovènes,
des Lithuaniens.
Mais la deuxième génération de ces
groupes est beaucoup plus canadienne.

On retrouve chez eux un phénomène
identique à celui qui prévaut au sein de
l'élite canadienne-française de l’Ouest,
a savoir la volonté de percer en tant
qu'individu et non pas en tant que
membre du groupe. La survivance de
la communauté n'est pas recherchée
en tant que telle, mais plutôt comme
l'émergence de personnalités fortes qui
feront figure de symbole pour tout le
groupe, et de leader pour les noyaux
les plus dynamiques.
C’est le contexte économique et so
cial qui, entraine cette évolution. Là
ou. sur le plan local, les groupes sont
majoritaires, où un réseau d'écoles,
d'églises et de journaux maintient une
certaine homogénéité, on constate une
effervescence dans la vie culturelle de
la communauté. Tels sont les Ukrai
niens dans les provinces des Prairies,
les Allemands en Colombie-Britanni
que. les Polonais en Ontario.
Mais lorsque les groupes sont disper
sés dans les grandes villes, divers (ac
teurs accélèrent l'intégration : maria
ges mixtes, education secondaire et
universitaire en anglais, marché du
travail anglais. En Ontario et dans le
Québec, c'est le cas le plus général, a
moins que le groupe s’agglutine dans
un quartier particulier ou que les élites
prennent en charge l’avenir culturel de
la génération montante.

Le

Centre

culturel japonais

vent financièrement à des projets, par
ticipent activement aux manifesta
tions. et poussent les enfants dans cet
te nouvelle voie.
Un leader japonais de Toronto
avoue : "Nous sommes à la recherche
d'une culture propre pour les Japonais
nés au Canada. Nous en sommes a nos
débuts, mais nous espérons relever le
défi". En 1966, 500 Japonais ont emi
gre au Canada. Cette année, ils seront
1.000. pour la plupart des travailleurs
qualities. Ces nouveaux venus s'ajoute
ront aux 30.000 habitant déjà le Cana
da dont 20,000 en Ontario. Ceci illustre
la possibilité pour un groupe ethnique,
peu importe sa dimension, de se tailler
une place au soleil. Et ceci remet en
question le principe sacro-saint de l'in
tégration que certains milieux sem
blent vouloir imprimer sur le front de
tout Canadien d’origine “étrangère".

Les Japonais
de Toronto
Par exemple, les Japonais de Toron
to ont construit un centre culturel ul
tra-moderne où les enfants et les ado
lescents, accompagnés de leurs co
pains anglo-saxons, viennent pratiquer
le judo, fabriquer des fleurs, faire du
théâtre, dessiner, danser, lire. etc.
Voilà un exemple typique du renou
veau que connaissent présentement
certains groupes. Une génération de
parents nés au Canada, et déjà assez
fortement intégrés au milieu anglo-sa
xon. ont compris depuis quelques an
nées que leurs enfants devraient con
server la culture nationale. Us souscri

Canadiens d'abord
A l'autre bout du pays, un leader de
la communauté allemande explique en
termes non équivoques les aspirations
culturelles et linguistiques des groupes
ethniques. A remarquer (pie ce porteparole est en complet désaccord avec
dos compatriotes de Toronto et même
de Winnipeg, pour qui l'intégration au
groupe anglo-saxon constitue presque
un article de foi.
Ce leader s'osl. adressé de la façon

de

Toronto

suivante aux journalistes du Québec :

Voila ! I,e message est fait. Mais
dans cette longue citation, il y a plus
qu'un message. Il y a le sentiment de
non-identification au groupe anglo-sa
xon dominant.

‘‘.Vous comprenons très bien que
vous ne portier, pas particulièrement
les Anglais dans votre coeur. Ils sont
arrives ail Canada après vous cl tl< en.
sont devenus pour ainsi dire les limi
tées. Aujourd'hui, des militons de Ca
nadiens parlent anglais, mais pensent
canadiens ... Que nous sut/ons Ita
lien!;, Allemands, Polonais ou Chinois,
nous ne nouons qu'au Canada..."

Un étage plus haut
Derrière le langage officiel ries ré
ceptions et des discours, on note chez
les leaders des groupes ethniques une
certaine dissatisfaction de l’Anglo-saxon. Dans les conversations particuliè
res. on refuse avec vivacité de se lais-scr identifier au groupe dominant.
Les querelles entre "les deux peu
ples fondateurs" sont passablement denuées (ic sens dans des provinces com
me le Manitoba, la Saskatchewan, la
Colombie-Britannique.
Les
groupes
ethniques veulent se placer au-dessus
de la bagarre, a un étage plus élevé,
d'où une nouvelle conception du Cana
da pourra être, aperçue.
“Devenir Canadien", “avoir le sontiment i. Jional canadien", telles sont
les nouvelles expressions que l'on trouv c maintenant dans la bouche des lea
ders des groupes ethniques. Parce
qu'ils nient aux Canadiens d'origine
britannique la possession exclusive du
sentiment national canadien, ees lea
ders entrevoient h possibilité de
constituer une troisième force au Canada.

".Vous de. irons le bonheur de clin
que Canadien et nous aimerions que
notre présence dans la sorte té eaiiadie it ne transforme ce pays, non pas
en une nation bilingue, mats en une
nation multilingue aux cultures va
riées, aux origines, aux langues et
aux religions diverses, afin que cha
que individu puisse g exercer son ta
lent sans mienne, contrainte cl sans
aucun complexe.'’
"Ailev ou Quebec et dites a to.
amis que nous partageons leurs pro
blèmes. Ils sont 1rs nitres, man ils
s ont aussi les notre;. Nous compre
nons -les difficulté'; que vous rencon
trez pour les avoir nous-mêmes sup
portées. Pitcs-leur que si nous som
mes Portugais. Italien.:. Chinois, J a
privais, Allemands, Autrichiens. Juifs.
Suédois, Ecossais, Irlandais ou Suis
ses, nous sommes avant tout Cana
diens".

ta suivreJ

De la connaissance et de la conquête des
océans dépendra peut-être la survie du monde
PAR BERNARD DIMONT,
DE L’APP

dicnneincnt 700 tonnes de sa
ble diamantifère a 5 carats.

La moisson
NE affirmation po
est déjà bonne
litique du président
Kennedy, déclarant que Beaucoup d’argent et d'é
nergie a été dépensé. Mais, la
“ la connaissance des
moisson est déjà importante.
océans n'est pas seule
En 1000, 8 p. cent seulement
des ressources en pétrole du
ment curiosité, car la
monde libre provenait de l'o
survie de la nation peut
céan; en 1965, le pourcentage
était de 16, Il sera de 40 a la
en dépendre'', avait
fin de l'actuelle décennie.
donné le coup d'envoi
Le dernier rapport annuel
du développement de la
du Bureau des Mines améri
cain annonce “qu'en 1967, le
recherche océanogra
pétrole, les aliments marins
phique aux Etats-Unis.
et les minéraux extraits de la
Pourtant, comme
mer rapporteront un milliard
de dollars. Un filet avant le
dans toutes les grandes
flot !”
aventures de tous les
Aussi, le pub»c se passion
temps, il y a une grande
ne-t-il, témoins ces films de
science-fiction sou s-marins
part de jeu dans l'aven
que diffuse la télévision, les
ture océanographique
pages de publicité dans les
américaine. On paie
journaux. L'industrie océano
graphique se développe, en
pour voir, un peu com
particulier, grâce au dyna
me Ton paie pour voir...
misme des grandes sociétés
aérospatiales.
la lune !

U

La conquête de l’espace fait
progresser, sans nul doute,
1rs connaissances, mais de
meure encore une aventure
prestigieuse, un aspect de la
•ivulité entre Soviétiques et
Xméricains. sans bénéfice
•éol immédiat.
Les grands fonds, par conre, si l'on en croit les sa
vants, renfermeraient 50,000
nilliards de tonnes de miné•aux divers, dont 2,000 nnliards de tonnes de magné
sium. 100 millliards de tonnes
le brome, 700 milliards de
mines de bore, 20 milliards
le tonnes d'uranium, 15 miliards de tonnes de cuivre,
lutant de manganèse, 10 miliards de tonnes d'or, 500 milions de tonnes d’argent.
11 n’y a qu’à se baisser pour
es saisir, tout au moins en
lartic, dans les 10 ans qui
icnnent, avec les Beayer,
es sortes de pieuvres métaliques aux bras tentaculaires
lue commencent à fabriquer
les constructeurs aéronautiLa panique pourrait même
isir, un jour, le marché
ondial du diamant si les rccrchos effectuées au large
s côtes de l’Afrique du Sud
r une entreprise texane
mettaient d’extraire quoti-

Désormais, aux Etats-Unis,
le problème est posé, contre
les sceptiques qui ne voyaient
dans les aventures du profes
seur Piccard ou dans celies
de Cousteau que d'aimables
divertissements. Les deux
Européens sont considérés
comme des précurseurs de
génie, particuliérement bien
inspirés. Aujourd'hui, le pays
tout entier est entré dans la
phase du développement
scientifique et industriel de
l'océanographie. 11 y consacre
en crédits publies et privés,
son millions de dollars an
nuels. Autant que pour mettre
au point la bombe A.
Certains, qui pensent que
l’investissement
océanogra
phique rapportera pendant 20
ans beaucoup plus que 10 p.
cent d'intérêts, prétendent
que les dépenses courantes
devraient s'élever à 10 mil
liards de dollars annuels ! Ce
qui semble affolant !
Actuellement, 185 sociétés
parmi les plus importantes
des Etats-Unis, 126 laboratoi
res, 143 navires dont uïi sousmarin, 57 universités, 600 pro
fesseurs travaillent sur les
problèmes de l’océan.

Premier chantier
sous-marin
Evidemment,
la
guerre
mondiale avait amené le pays
à faire un effort important

Au court d'un voyage aux Etats-Unis, Bernard DIMONT a
pu examiner le gigantesque programme d'exploration océano
graphique américain que réalise, pour la plut grande partie,
l'industrie aéronautique.
Au moment où la Franco a choisi de participer, elle aussi,
bien qu'avec des moyens plus modestes, à cette nouvelle aven
ture humaine en créant le Centro National pour l'Exploitation
des Océans, les informations qui sont dévoilées pour la première
lois, et qui permettent d'en découvrir les aspects les plus spec
taculaires et les plus prodigieux, revêtent une importance
particulière.

qui ne fut développé réelle
ment cependant qu’en 1951,
pendant la guerre de Corée.
Tout a commencé, réelle
ment. pour la marine, pour
l’aviation et pour le public,
pur deux faits divers.
Le 12 avril 1963, le sous-ma
rin atomique Thresher coule,
au large de Boston, dans une
fosse, de l'océan Atlantique.
L'opinion s'affole (le sousmarin a été saboté) puis déli
ré 'le Thresher a été volé par
une sorte de Dr No !), les in
formations fournies par les
sonars ne semblant guère
précises.
Puisque, dans les affaires
touchant la Défense nationa
le, il faut savoir, le gouverne
ment decide la réalisation
d'un fantastique projet, le
D.S.S.P. (Deep Submergence
Systems Project) qui doit
permettre, fin 1968, la recupe
ration du sous-marin dans un
grand fond où jamais n'aurait
pu s’aventurer un scaphan
drier. Ce sera le premier
chantier de travaux publics
sous-marin.
L'intérêt civil est si grand
qu'une version commerciale
du projet intéressant 400 so
ciétés est à l'étude.
Des machines affolantes ou
merveilleuses pouvant empor
ter de 2 a 10 hommes dans
des fonds de 25,000 pieds com
mençaient à naître dans les
bureaux d'études et les labo
ratoires lorsque, le 18 janvier
1966, un avion du Strategie
Air Command perdit une
bombe H au large de Palomarès, en Méditerranée espa
gnole. Tous les moyens mis
en oeuvre pour récupérer
l'engin et, par conséquent,
pour connaître les causes
exactes de l'accident demeu
rèrent vains.
Là aussi, pourtant, il fallait
savoir. La petite jeep sousmarine Alvin, pouvant emme
ner trois hommes à 6.000
pieds de profondeur et dotée
d'une mâchoire pour'assurer
les prises agrippées par un

bras orientable, fut envoyée
sur place. Elle découvrit la
bombe
que
récupéra
ic
C.U.K V . traîneau ramasse*
torpilles. Le premier grand
succès utilitaire de l'océano
graphie venait d'être empor
té. Il décida du développe
ment d’un grand nombre de
projets publics et privés co
ordonnes par le National
Oceanography Program.

ment la production d'eau do
mestique provenant de l'eau
de mer, pour une population
qui est de 180 millions ri'habi
tunls aujourd'hui, et qui aura
doublé à la fin du siècle.
Ne dit-on pas que les eaux
dites "potables" passent deux
ou trois fois dans les robinets
et les stations d'épuration où
Vaillent le chlore et le fluoi V
La pollution des eaux mari
nes par les déchets radioac
tifs est également une des
préoccupations du Ministère
de la Santé.
Cependant, la plus grande
partie des moyens américains
est consacrée aux développe
ments scientifiques et géogra
phiques de l’exploration océa
nographique.

Le sous-marin
de gousset

Deep Quest emportera 6,000
livres de charge à plus de 3.000 pieds sous la surface,
avec deux hommes d'équipa
ge et deux observateurs, pour
essayer les matériels neces
saires à l’exploitation des
fonds.

L'un des plus vitaux con
siste a accroître considérable

Aluminaut, le premier sousmarin de gousset, eu alumi

jet Seafloor Habitat Complex,
dont les unites constitueront
une base-vie, des laboratoires
de recherches voisinant avec
des centrales d'énergie
Du succès de celte entrepri
se dépend dans une grande
. mesure la realisation d’abris
pour Tes pétroliers de la
méi ’

nium — la formule de l’ave
nir — permettra dans 18 mois
de faire explorer par 2 hom
mes, 60 p. c i-11L lies fonds
océaniques de 14.000 pieds au
cours de raids de 80 milles
La
Diving
Saucer
de
Cousteau est réalisée par une
compagnie américaine qui
brique aussi des cioches de
plongée devant penne!tri;/’.a
3 hommes de vivre et de tra
vailler à 200 pieds pendant 5
jours sans subir les "crampes
des profondeurs”.

Dans le même temps, les
laboratoires poursuivent les
etudes concernant l'adapta
tion de l'homme à !a vie sousmarine, les propriétés physi
ques et chimiques de l'eau, la
structure des grands fonds,

Ulus fantastique encore est
le projet Deep Star qui >ermettra à 3 hommes de des
cendre jusqu'à 25.000 pieds.

les produits alimentaires ma
lins Ces dernières ont une
importance vitale immédiate,
puisqu'elles ont permis de rléenuvrir dans des coquillages
certains parasites dont un
'pourrait donner la méningite
a l'homme, sous certaines
conditions.
1.''aventure ne fait que com
mencer.
Vers J980. scia réalisée la
première "ferme des grands
fonds'' dans laquelle pourront
livre pendant plusieurs se
maines les cultivateurs de la
mer. . .

ALSTAR
33V3% DE RABAIS

Tandis que déjà naviguent
les petites Star monoplaces,
la marine patronne le pro ici
Sealab, qui a permis à 1 hom
mes de vivre pendant in
jours, par 180 pieds de fond
au large des Bermudes, dans
une cabine cylindrique. Avec
Sealab II, 10 hommes, dont
l'ex-astronaulc Scott Carpen
ter. vivront sous la mer pen
dant 30 jours.

____________ —-------- -------------------------------------- —J*--------- 1

rr

d'ALUMINIUM à 3 RAINURES "ALSTAR1

La marine américaine envi
sage aussi la construction de
moyens de vie ou de travail
sur des fonds avoisinant 600
pieds. C'est l'audacieux pro-

5 ANS

de garantie
écrite

Electronique et
hiéroglyphes

A

En dépit d’efforts achar
né s. l'écriture des Mayas qui
utilisaient des caractère-;
hiéroglyphiques assez sem
blables à ceux des anciens
Egyptiens reste énigmati
que Les Mexicains ont déridé de recourir aux possi
bilités nouvelle:; qu'offrent
les computcurs électroni
ques pour tenter de. résou
dre ce problème.

PRIX DE VENTE SEULEMENT

INSTALLATION
f ACULTATIVf

Prix rég. $37.95 ch.

TOUTES GRANDEURS
108"
rr
combiné*
ICI EST LA VALEUR VERITABLE d«n* un» contr#-f#n#tr# * 3 rainures do
premier* qualité à un prix qui vou* épargne 33’ 3°o ! Ce» contre*
fenêtre» supérieure» avec ACTION BASCULANTE sont faite» do pur
aluminium r#pou»»c. Chacune ett fait# *ur mature» of ajuitéo »ur
mourn
Vou» bénircx ce» contre-fenêtre» pour lo confort, la
com .odile et I économie de chauffage qu'#lle» apporteront à voir#
AGISSEZ
MAINTENANT - VENEZ - TELEPHONEZ - MAIS
traito
NE MANQUEZ PAS CETTE OFFRE ETONNANTE I

jusqu'à AO" x 68

PISCINES
RESIDENTIELLES cl COMMERCIALES
Pensez à la belle saison
Documentation gratuite

Kl. 7-4044

TERMES FACILES
Bout.

DEMONSTRATION GRATUITE A DOMICILE

Marlin

6045

Pont-Viau

TEl.
•

(Photo Wide World)

Les richesses de la mer, anciennes et nouvelles.

,

JndMiniik £td

Côte-de-Liesse,
Saint-Lïurent

667-8712
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problèmes que rencontre une
municipalité dont le territoire
est bâti et occupé pour des fins
SUITE DE LA PAGE 3
résidentielles et qui fait face à
les membres du comité exécutif
tous les problèmes d’urbanisa
de la Ligue des propriétaires de tion et qui n’a pas d’autres res
Verdun, une ville qui compte sources que celle de- impôts
environ 82,000 âmes.
municipaux sur les particu
M. Roger Verpaelst, Te prési liers".
dent de la Ligue des propriétai
M. Saulnier a ajouté': ■'Le*
res de Verdun, dont on ignore
le nombre de membres, croit charges deviennent trop lourdes
que si l’on appelait les contri et il n’est pas toujours possible
buables de Verdun aux urnes à d’améliorer les services publics
l’occasion d’un référendum sur au rythme des désirs des ci
Inopportunité” ou l”‘inopportu- toyens”.
nité” de l’annexion, la majorité Un» convar»atic,-i
d’entre eux se prononceraient téléphonique avec
en faveur de l’annexion de leur la maira Gariépy
ville à la métropole.
On apprend d’autre part que.
Ce qu'en pense
M. Saulnier a causé, par télé
M. Saulnier
phone, avec le maire de Ver
Interrogé à l’issue de l’entre dun, M. J.-Albert Gariépy.
tien, M. Saulnier, dont l’attitude
Bref commentaire sur cette
passée a suscité le slogan “uno conversation téléphonique :
île, une ville" (c’est-à-dire qu’il
“Le maire n’est pas favora
favorise l’intégration à Mont ble a l’annexion”.
réal des 28 autres municipalité*
M. Gariépy a déjà dit que, si
existantes présentement), a dé
un référendum avait lieu, les
claré : "Si nous recevons une
contribuables de Verdun s’oppo
pétition rédigée en bonne et due
forme, la ville de Montréal seraient à l’annexion.
Incidemment on se rappelle
prendrait l’initiative d’amorcer
ou de mettre en marche la pro . que la Ligue des propriétaires
de Verdun a demandé en vain
cédure prévue par la charte”.
la semaine dernière à M. Paul
Les raisons
Dozois, ministre des Affaires
invoquées
municipales du Québec, une
Au dire de M. Saulnier, !a Li aide financière de la part du
gue des propriétaires de Ver gouvernement Johnson en vue
dun invoque les raisons suivan de réduire d’autant les taxes
foncières imposées aux contri
tes pour réclamer l’annexion :
“Il y a une accumulation des buables de Verdun.

SAULNIER

'•■a.

Mettez fin une fois pour toutes à vos difficultés de budget ! Prenez I habitude
de faire vos achats là où vous réaliserez les plus grandes économies :

AU

MARCHE EXCEL I Chaque semaine, vous trouverez les plus bas prix dans tous
les comptoirs !
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I)c noire bureau de Québec
QUEBEC — Le ministre du
Travail du Québec, M. Maurice
Bellemare, a fait savoir, hier,
que son ministère prendra des
dispositions pour diminuer le
nombre de dynamitages dans
une carrière de Montréal-Nord.
M. Bellemare répondait ail
député libéral de Bourassa, M.
Georges-E. Tremblay à qui la
ville de Montréal-Nord a de
mandé d’intervenir auprès du
gouvernement.

taaaat taaaa

W.W
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mm*
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Selon M. Tremblay, les dyna
mitages, qui sont fréquents, en
nuient les trois quarts des ci
toyens du comté de Bourassaet,
malgré des avertissements ré
pétés du ministère du Travail,
la situation n’aurait pas chan
ge.
M. Bellemare a déclaré qu’il
réitérera ses avertissement*
aux responsables des dynamita
ges.
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Les dynamitages dans les carrières
de Montréal-Nord devront 3831
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Un réseau de voleurs
d'autos à Valleyfield ?

tiaa
taaaa

/VALLEYFIELD. (J.-G. G.) — Des agents du déta
chement de Valleyfield de la SPQ ont arrêté deux
individus dont les aveux pourraient permettre le pro

!••••

chain démantèlement d'un réseau de voleurs d'auto
mobiles qui sévit dans la région de ValleyfieldBeapharnois-Châteauguay.
' L'arrestation de deux suspects, effectuée è Val
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Hold-up de $10,000
dans une bijouterie

!!!!!•!
Un bandit armé à pris la fuite
<■!!!!!!!!"!
■!!!!!“• avec un butin évalué à plus de

• aaa-

•••■»•
•■••••

leyfield, a déjà conduit les policiers à quatre automo
biles récemment disparues.
Le sergent Robert Mongeau, le caporal Georges
Groulx et l'agent Bernard Martin, de la SPQ, croient
pouvoir élucider bientôt une cinquantaine de vols
d'autos.
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$10,000, vers 10 h. hier matin,
après avoir ligoté le propriétai
re de la bijouterie Ellner, Place
Victoria.
Armé d’un revolver et la tète
recouverte d’une cagoule, le
bandit a fait Irruption dans l’é
tablissement alors que le pro
priétaire, M. Sigo Ellner, était
seul dans la place. La caissière,
qui était sortie pour quelques
minutes, a découvert son pa
tron ligoté, peu après le vol.
Sous la menace de son arme,
le bandit a forcé sa victime a
passer dans une pièce arrière,
où se trouvait le coffre-fort de
la bijouterie. Il s’est emparé de
l’argent et des précieux bijoux
qui étaient gardés dans le cof
fre, puis il a pris la fuite à pied.
Les sergents-détectives Au
guste Longpré et André Biosseau, du Bureau des enquêtes
criminelles, qui mènent l’en
quête, ont signalé que c’était la
deuxième fois que cette bijoute
rie était la cible des voleurs.

Westmount autorise
temporairement la
location de chambre

(par R. J.B.) — Les proprié! tairos de maisons familiales et
aiâiâia
les locataires d’appartements
de Westmount pourront louer
des chambres à la journée du
rant l’Expo.
Le conseil a voté un change
ment temporaire à son règle
ment de zonage pour autoriser
ces locations.
taaat
L’autorisation est valable du
1er mai au 31 décembre.
Les propriétaires et les loca
aaaat
aaaaat
taires d’appartements doivent
s’adresser, au Service des bâti
ments. Un permis leur est ac
aaaat
cordé après inspection, moyen
nant une somme de $25. Une
sortimq de $5 par chambre addi
tionnelle est exigée à compter
de la quatrième.
taaaa'
.aïaiiâïl
Le règlement pour autoriser
i aaaaâal
la location de chambres établit
que des amendes maxima de
$100 plus les frais pourront être
imposées à tous les contreve
nants.
Une somme de $268,300 a été
votée pour l’expropriation d’un
immeuble situé au numéro 4218taaaa®'
taaaa<
4226 rue Ste-Catherine ouest.
L’élargissement de la rue rend
•aaaat
nécessaire cette acquisition.
En outre, le conseil municipal
de Westmount a voté une som
me de $35,000 pour réaménager
la place d’eau Melville située à
l’angle de la rue Sherbrooke et
de l’avenue Melville.

Trains supprimés
entre la métropole
et Montréal-Nord ?
Les Chemins de fer nationaux
ont demandé à la Commission
des transports la permission de
supprimer son service voya
geurs entre la métropole et
Montréal-Nord.
Le service offre deux trains
par jour qui font le trajet aller
et retour entre la gare Cen
trale et Ste-Gertrude. Le train
no 942 part de Montréal à 6 h.
40 le matin, pour atteindre SteGertrude (Montréal-Nord) à 7 h.
05. Il repart de Ste-Gertrude
a 7 h. 23 et arrive à la gare
Centrale à 8 h. 07, après avoir
fait sept arrêts en route.
Le soir, le train no 944 part
de Montréal à 5 h. 32 et arrive
à Ste-Gertrude à 6 h. 10. il
revient à Montréal à 6 h. 32.
Depuis l’inauguration dit mé
tro, le nombre de voyageurs
qui emprunte ces trains dimi
nue constamment. En janvirr
dernier, on avait noté une dimi
nution de 64 p. 100. Aujour
d’hui, la diminution dépasse. 75
p. 100.
Si les Chemins de fer natio
naux obtenaient la permission
de supprimer ces (rains, une
économie annuelle de plus de
$140,000 serait réalisée.

Enquêle du coroner,
le 11 mai, à Ormstown
VALLEYFIELD ( J.-G. G. )
— Le coroner du district de
Huntingdon, le Dr Jean-Paul
Lefebvre, présidera, le 11 mai,
l’enquête du coroner sur les cir
constances entourant la mort
de deux individus qui ont été
tués en se battant avea un poli
cier, le 24 avril dernier, à Orm
stown, à environ 40 milles au
sud-ouest de Montréal.
L’enquête s’instruira è Orm
stown et le témoin principal
sera l’agent John Rennie, de la
police municipale de l’endroit,
à qui les deux hommes tués,
alors
considérés
comme
suspects, tentaient présumément de faire un mauvais parti
au moment du drame.
L'un des deux individui au
rait été tué d'un coup As revol
ver tiré par !o policier, tandis
que l’autre aurait été heurté
mortellement par une automo
bile de passage. Directement
après les faits, on avait cru que
les deux victimes avaient été
mortellement atteintes par la
seule balle de revolver présu.
mément tirée par l’agent Ren
nie.
L'un des deux suspects tués
était de Valleyfield et l’autre
était da St-Stanislas-de-Kartka.
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Les travailleurs de Montréal ont
maintenant leur'1 polyclinique

Démission en bloc des
membres de lo Commission
du tricentenaire de Laprairie
Par Claud* MASSON

Le conseil municipal de La
prairie est aux prises avec un
nouveau problème.
C'est l’année du tricentenaire
de cette municipalité de la rive
sud. Or, les membres de la
Commission du tricentenaire ont
décidé, en bloc, de remettre
leur démission parce qu’ils ne
sont pas satisfaits do l'attitude
du conseil face à sa participa
tion financière.

La lettre de démission se dit
comme suit :
"Depuis l'oriçin* de la Com
mission du tricentnaire, nous
avions l'assurance d'un appui
financier sérieux de la part des
autorités municipales.
"Un* résolution passé* lors
d'une assemblé* régulière du
conseil de Laprairie nous assu
rait un montant garanti par des
balances de règlements anté
rieurs.
"Depuis, notre bilan soumis
au conseil pour approbation a

Un médecin dénonce le fait que la
sécurité financière du médecin passi
parfois avant le besoin du patient
11 ajoutait: “On se plaint sou
Un médecin a dénoncé, lundi,
le système voulant qu’un méde vent et avec raison, que l’exer
cin connu de son patient soit cice de la médecine et des pro
forcé d’abandonner ce dernier fessions auxiliaires de la mé
à des inconnus "au seuil d’un decine dans les hôpitaux ou les
hôpital ou d’une clinique établie polycliniques attachées aux hô
et exploitée par les médecins pitaux soit organisé de façon
de cet hôpital et érigée souvent à faire passer la sécurité fi
sur lo terrain même de l’hôpi nancière du médecin et de ses
adjoints avant le besoin im
tal".
Le Dr Benoit Deshaies qui médiat du patient”.
est vice-président de la Polycli
Le Dr Deshaies soutient que
nique médicale populaire de la Polyclinique médicale popu
Montréal, a tenu ces paroles laire "se veut un organisme mé
sévères, à l’inauguration de dical, social, régional et privé,
cette polyclinique, lundi.
soustrait à toute influence indue,
‘‘Il nous faudra établir l’exer plaçant le besoin du patient
cice de la médecine sur des ba avant l’intérêt financier du mé
ses plus humaines et plus cha decin ; un organisme d’intérêt
leureuses. Dans les services public dont les membres croient
régis par des groupes organisés à la possibilité d’établir entre le
en structure d’inféodation, il médecin et le malade des rap
manquera toujours cette cha ports d’amitié, de justice et de
leur humaine, cette amitié qui charité dans le respect de la
s'établit entre le médecin cons
dignité et de la liberté du ma
ciencieux et le patient qui lui
lade principalement dans le
fait confiance".
choix de son médecin et celui
de l’institution (fui doit le rece
voir quand il lui devient néces
saire d’être hospitalisé pour bé
néficier des traitements adé
quats que réclame sa maladie”.
La PMP groupe déjà des mé
Un groupe do professeurs de decins de plusieurs spécialités,
l’Université McGill ont fait par telles la chirurgie générale, la
venir hier un télégramme au gynécologie, l’orthopédie, l’eupremier ministre Pearson lui rologie, la cardiologie, l’orodemandant, ainsi qu’au gouver rhino-ophtalmologie. la psychia
nement canadien, d’intercéder trie, la médecine interne, etc.
en faveur des prisonniers poli 11 y a également des services
tiques grecs qu’ils craignent paramédicaux, comme la chi
rurgie dentaire, la pharmacie,
être destinés à l’exécution.
Le télégramme, provenant de l’optique, etc.
Cette polyclinique a été mise
cinq professeurs de la faculté
des sciences politiques et éco sur pied grâce à une collabora
nomiques, a également été en tion étroite entre le Conseil du
voyé à l’ambassadeur de Grè travail de Montréal et un grou
pe de médecins.
ce au Canada.

Appel en faveur
des prisonniers
politiques grecs

par Jacques LAFRENIERE

été remis à trois reprises pour
être enfin étudié le mercredi, 19
avril. A la mémo assemblée, un
avis de motion pour emprunt
jusqu'à $40,000 a été proposé.
"Devant ces faits, devant ce
recul, devant un* résolution dû
ment proposé* antérieurement
et surtout à cause des délais lé
gaux nécessaires pour la prépa
ration du dit règlement, la
Commission juge qu'elle n'aura
plus le temps nécessaire pour
mener è bien sa tâche et remet
ses responsabilités aux mem
bres du conseil".

Lundi soir, aucune allusion de
cette lettre n’a été faite par un
des membres du conseil. Le
greffier a précisé que la missi
ve est entre les mains du maire
Rosaire Circé, mais il était ab
sent.
Les contribuables, d’autre
part, se demandent si les festi
vités du tricentenaire auront
quand même lieu cl si les amé
liorations locales prévues à
l’occasion de cet important an
niversaire seront quand même
exécutées.
Aucune décision n’a été prise
non plus, lundi soir, par le con
seil municipal quant à la recom
mandation qu’il songe à faire
au ministère de la Justice du
Québec erf vue de démettre de
ses fonctions le juge de la Cour
municipale. Me Yvan Bisaillon.
Une résolution passée anté
rieurement à ce sujet demande
la réinstallation du juge Gilles
Filion “remplacé en 1!)61 sans
raison et sans consultation pré
alable avec le conseil municipal
de Laprairie”. On s’attend que
toute cette question soit discu
tée lors de la poursuite de l’as
semblée d’hier qui a été fixée à
mercredi de la semaine pro
chaine.
Une autre importante ques
tion sera discutée à cette même
assemblée : l’embauchage d’un
nouvel ingénieur à la suite de la
démission de M. Alphonse Moquin, à l’emploi de la ville de
Chambly depuis le mois de fé
vrier dernier. Au total, la ville
a reçu huit demandes d’emploi.
Enfin, en ce qui concerne le
(hef de police, M. Aimé St-Cyr,
qui n’a pas voulu renouveler un
contrat d’un an. le conseil mu
nicipal a accepté de l’embau
cher pour un mois à la fois. Le
chef pourra abandonner sa
fonction à une semaine d’avis
et le conseil municipal de La
prairie pourra aussi le remer
cier de ses services à une se
maine d’avis.

Plusieurs représentants du
monde syndical et de la profes
sion médicale ont assisté lundi
à l’inauguration de la Polyclini
que médicale populaire de
Montréal, un organisme sans
but lucratif qui est appelé à
devenir une cellule-mère dans
l’institution d’autres polyclini
ques qu’on retrouvera dans di
vers quartiers de Montréal.
La première du
genre au Québec

Cette polyclinique est la pre
mière du genre au Québec, a
une médaille d'or
souligné lunndi le président du
L'Association canadienne de pu Conseil du travail de Montréal,
blicité a décerné hier sa plus M. Armand Jolicoeur. Elle a
haute distinction, une médaille pour but principal de mettre la
d'or, i Me Jean Drapeau. La médecine à la portée des tra
décoration rend hommage i vailleurs. Elle a été créé: grâ
"l'imagination et au jugement ce à la collaboration entre le
très sûr du maire de Montréal
CTM et un groupe de médecins
qui a créé la plus magnifique
que dirigeait le Dr Benoit Des
exposition internationale". Lors haies.
de la présentation par vidéo"Le CTM, dans la poursuite
téléphone, le président de l'As du but qu’il s’était donné d’amé
sociation, M. Jack Glasier, a
liorer le niveau de vie des clas
déclaré : "Par ses voyages et ses laborieuses à la suite de la
ses contacts avec les moyens publication, l’an dernier, de son
de diffusion, M. Drapeau a enquête sur la pauvreté dans la
rehaussé partout dans le monde région métropolitaine et avec le
le prestige international du concours
bénévole de médecins
Canada."
conscients de la responsabilité
morale et sociale de leur pro
fession, ont mis sur pied une
équipe de santé dont le but est
de traiter les patients selon une
formule qui permettra aux ci
toyens de bénéficier des bien
faits de la médecine, sans avoir
Un prétendu touriste améri à redouter de grever leur avenir
économique”, a déclaré M.
cain de race noire s’est enfui
Jolicoeur.
avec un rasoir électrique et un
porte-monnaie ne contenant pas
d’argent, vers 1 h. 15 hier ma
tin, à l’issue d’un vol à main
armée commis dans un loge
ment où un bon Samaritain lui
avait offert l’hospitalité.
Ce dernier, M. Roger Rebnulet, 36 ans. du 1.763, rue StDeux personnes ont perdu la
Denis, a déclaré aux policiers vie, vers minuit 10. hier matin,
qu’il avait rencontré son agres dans la collision de deux autos
seur dans le courant de la soi
à l’intersection du boulevard
rée et l’avait invité à dormir Quinn et de la rue St-Laurent, à
chez lui après que l’individu,
Longueuil.
se présentant comme un citoyen
Les victimes pont: Frank Cil
des Etats-Unis en vacances, se
fut affirmé dans l’impossibilité ler, environ 20 ans, du 140 rue
de trouver une chambre d’hôtel Grant, à Longueuil, et Jules
Godin, âgé de 32 ans; du 102 rue
disponible.
Aussitôt chez son hôte, hélas, d’Auvergne, à Longueuil égale
le "touriste" avait brandi un ment. M. Godin a\ait fêté, la
revolver et raflé le butin que veille, son anniversaire de nais
l’on sait avant de détaler au pas sance. Les deux victimes ont
de course, le tout dans le plus succombé a leurs blessures à
pur style des bandits mont leur arrivée a l’hôpital Charles
réalais de vieille souche. Un Lemoyne.
Deux autres jeunes hommes
suspect répondant à son signa
lement a cependant été appré grièvement blessés sont hospi
hendé peu de temps après le talisés a la même institution.
vol par des agents du poste Leur état n’inspire cependant
aucune crainte pour le moment.
no 4.

La maire Drapeau reçoit

Un "lourisie"
dépouille un
bon Samaritain

Deux morts dans
une collision
à Longueuil

La polyclinique est située dans
un quartier populaire, au 1988
est, rue Ste-Catherine. Les bu
reaux seront ouverts tous les
jours de 9 h. 30 à 21 h. 30. sauf
les samedis et dimanches, où
les heures de visites seront de
13 h. à 15 h.
Les patients déjà couverts par
un programme d’assurance mé
dicale n’auront rien à débour
ser, puisque les médecins de la
polyclinique acceptent obligé
toirement les honoraires de l’as
surance. Dans les cas où l’as
surance ne couvre pas le traite
ment, les taux seront ceux de
la Loi de l’assistance médicale
du Québec. Dans les cas d’hos
pitalisation et d’intervention chi
rurgicale, les mêmes principes
s'appliqueront.

la majorité d'entre eux ne peu
vent espérer qu'à moins d'un,
changement radical ou d’une
amélioration appréciable du sys
tème actuel un trop grand nom
bre d'entre eux ne bénéficieront
pas de services essentiels, prin
cipalement en ce qui concerne
la sauvegarde et le maintien de
leur bien le plus précieux : la
santé.
"Les syndiqués, et avec eux
les économiquement faibles, ont
pris conscience de la situation
alarmante ou le système actuel
les a acculés, et se sont ingé
niés à trouver des solutions à
ce malaise qui, eu soi, constitue
un véritable drame social. Par
mi celles - ci l’établissement
d’une forme de coopérative
avec le monde médical leur est
apparu comme le seul moyen
eificace, capable de fournir à
ce secteur de la population, l'ai
de indispensable à la satisfac
tion de leurs besoins médi
caux", a dit le Dr Deshaies.
"Le fléau de la maladie qui
gène le riche, a poursuivi le Dr

Lei inégalités

Le Dr Benoit Deshaies a dé
claré que "le monde ouvrier,
très sensible aux inégalités so
ciales, réalise de plus en plus
que. malgré l’établissement de
mesures sociales longtemps sou
haitées, il reste encore vrai que

Deshaies, dévient une catastro
phe chez le pauvre. La maladie
lui coupe les vivres, dévore ses
économies et hypothèque son
avenir économique,” a-t-il pour
suivi.
L'importance de la
"machine humaine"

M. Jean-Paul Ménard, ex
president du CTM, qui a été
parmi les pionnier;' de cette po
lyclinique, a insisté sur l’impor
tance de la “machine humaine"
dont on prend pourtant moins
rie soins que pour les "machi
nes” tout court.
Le député du comté de Mai
sonneuve, M. Ardré Lcveillé,
qui fut secrétaire du CTM, a
déclaré pour sa part que le
ministère de la Santé avait con
fié le résultat de son enquête
sur cette polyclinique au minis
tère de la Famille et du BienEtre social pour savoir dans
quelle mesure le gouvernement
provincial pourrait apporter
son concours.

La Chambre de commerce soumet un
mémoire sur la sécurité routière
lement l'institution d'un systè
me rigoureux pour l'obtention
et. le renouvellement des permis
de conduite.

S’inquiétant du nombre alar
mant des accidents de la circu
lation et consciente du fait que
la situation ne risque que de
s'envenimer à l'occasion de
l'Expo 67, la Chambre de com
merce du district de Montréal a
soumis au gouvernement du
Québec un mémoire dans lequel
sont présentées des recomman
dations qu'elle voudrait voir
adopter.
Le mémoire de la Chambre
de commerce insiste surtout sur
l'éducation à tous les niveaux :
celui du public en général, des
étudiants, des routiers et des
forces policières.
La Chambre de commerce
préconise également que le mi
nistère des Transports et Com
munications exige un certificat
de condition sécuritaire pour la
revente d'un véhicule usagé et
un certificat identique pour lo
renouvellement de l'enregistre
ment annuel pour tout véhicule
qui a plus de deux ans d'usage.

Convaincue de la valeur du
système de points déjà établi
ailleurs, la Chambre de com
merce en recommande la mise
sur pied dans tout le Québec.
Puisque les étudiants d'au
jourd’hui sont les conducteurs
de demain, la Chambre de com
merce voudrait voir adopter
une législation visant à l'édu
cation des futurs conducteurs et
elle recommande à cette fin la
préparation d'un programme et
d’un manuel en vue de former
l'étudiant comme piéton et com
me cycliste et lui inculquer les
éléments de sécurité routière
qui en feront plus tard, un
conducteur consciencieux.
La police devrait
donner l'exemple

La Chambre do commerce
recommande également que le
ministère de la Justice oblige
les forces policières à dnuncr
l’exemple. Elle préconise la for
mation. au sein de la Sûreté
provinciale, d’une escouade de
la route dûment qualifiée et que
l’on améliore la surveillance des
routes.

L'éducation
des conducteurs

Au chapitre de l’éducation, la
Chambre de commerce recom
mande la préparation d’un vo
lume sur la conduite d'un véhi
cule automobile et sur le Code
de la route. Elle préconise éga

Dans son mémoire, la Cham
bre do commerce insiste sur la
mise sur pied de vastes cam
pagnes d’éducation et sur la
création d’un organisme provin
cial dont la première préoccu
pation serait la sécurité rou
tière.

Chez les cols-blancs :
pas de commentaires
Le président du Syndicat na
tional des fonctionnaires muni
cipaux de Montréal (CSN), M.
André Lanciault, n’a fait hier
aucun commentaire sur les né
gociations qui se sont déroulées
récemment entre le comité de
négociation du syndicat el le
président du comité exécutif de
la ville de Montréal. M. Lucien
Saulnier, pour la signature de
la convention collective.
Trois clauses font encore lo
sujet de discussions. Le syndi
cat soutient que la ville est re
venue sur sa décision, tandis
que M. Saulnier affirme qu’il
est prêt à signer l’entente col
lective intervenue le 5 mars, au
terme d’una grève de cinq se
maines.
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Fabrication en véritable pacane Sierra nu fini tic chaud luit miel mit
que. Aubaines exceptionnelles.
"Moîfrei dont
l'art d• bifn
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MOBILIER ni: LH AMBRE

Tf

• Commode triple de 72’’ x 10” x 31” de
haut, 9 tiroirs (dont 3 dissimulés par la
porte centrale sculptée)

«il

m
m
H
ijM

• Choix de miroir droit ou de deux miroirs
jumelés.

iff

fUcL-l

• Commode superposée pour monsieur, -10”
19” x 53” de haut, 5 tiroirs, 2 portes.

ÎS®
tl

• Télé de lit sculptée de 6’(>”.
• Deux commodes de 25” x 17” x 24” de
haut à 2 portes.
/al. rég. de $1195.

MAINTENANT : SEULEMENT

Chaque détail de ce riche mobilier a été fabriqué
avec soin, pour durer, pa>- des artisans patients.
Chaque pièce de style class, vue porte la marque
de la distinction espagnole. Na.ez les magnifiques
sculptures, le riche fini paean aux tons chauds, la
quincaillerie "Ecria” exclusive. V ■< sur, on peut
croire qu’il est dispendieux, mais chez St. Hubert
Furniture, vous pouvez épargner maintenant un
bon S300 sur cet achat. Venez vérifier cette offre

,tîiSUST\

//«>

MOBILIER UE SALLE A MANGER

y

m&MâSü

• Magnifique buffet de style à 2 portes (2 ta
blettes), 3 tiroirs, 66 x 18.
• Huche à 4 portes avec portes latérales à
grille métallique. Lumière intérieure et ta

v-’-'ÿ'ÿAv^’
^jjJcoOU-1

blettes en verre.
!»

• Table ovale festonnée, 44” x 64”, s’ouvrant

à 100”.

'mmm

• 4 chaises et 2 fauteuils, sièges rembourrés
de mousse. Desserte sur roues en sus. Val.

MH

rcg. $269 pour $199.
Val. rég. do $1695.
MAINTENANT: SEULEMENT

5 étages de m eubles décoratifs

• Vivoir

• Chambre

• Salle à manger

• Accessoires

• LIVRAISON IMMEDIATE OU ENTREPOSAGE GRATUIT

274-3644

/ 6330, rue St-Hubert

Ouvert jeudi et vendredi jusqu'à 10 h. le soir

de paiement

désiré

• Offre exceptionnelle
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NOUS SOMMES OBLIGES DE LIQUIDER

500,000

mm

DE MARCHANDISES

A DES PRIX INCROYABLES

PLAZAMART

LA VENTE COMMENCE

DEMAIN JEUDI
«9H.301M

AU PLUS GRAND MAGASIN A RAYONS
DE LA PLAZA
TÏtlMlw
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70 rayons sur s immenses étages.
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JAMAIS VUS DANS TOUTE LA PROVINCE
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ENTRÉ BÉLANGER
ET JEAEM TALÛN
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*500,000 de marchandises à écouler
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PROFITEZ-EN ! PROFITEZ-EN ! PROFITEZ-EN !

POUSSETTES POUR BEBES

SET DE VALISES 24" - 21"

Avec frein à pied. Siège et dossier rembour
ré» et amovibles, ajustables. Réglables i 2

logeables et de très bonne qualité. Couleurs :
bleu, gris. Rég. 19.98
4 A^8
SPECIAL, chacun •+ “

positions — Couleur bleu. Rég. 4 ^JSS
19^B —
SPECIAL, chacune *0

Pour hommes et femmes — au tout-tol

CHOIX D'APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS

MINI-JUPES

MOBILIERS DE CUISINÉ

BABY DOLL
Térylène-coton,
jeune.

couleurs :

Grandeurs :

petit,

CULOTTES DE FANTAISIE

rose,

bleu,

vert,

moyen.

Rég. 3.98

SPECIAL, chacun “
Pour domet, jeunet fillet — ou deuxième étege

En arnel de "Tic Toc". Couleurs rose, vert,
jaune, blanc. Grandeur 2 • 3 - 3x. 4 27
Rég. 1.98 —
SPECIAL, la pair* «■>
Pour fillettes — ou troisième étage

Pour bibii — Meublei, 3• éloge

HABITS TOUT LAINE
Marques renommées. Couleurs assorties —
Grandeur 36 à 44. Modèle 3 bou- OQ98
tons. Rég. 59.50 Spécial, chacun

Pour jeunes filles. Toile, coton. Tailles 6 è 14.
Couleur» atrayanfes.
077
Rég. jusqu'à 6.98 SPECIAL, chacune
Département à

Go-Go ~ ou rez-de-chaussée

hommtt — au tout-tol

Pour

Bonne qualité. Couleurs assorties. Grandeurs
36 à 44. Rég. 29.98
4 SV 9 8
SPECIAL, chacun

Q98

SPECIAL, chacune ©

«W
Departement à

hommes — au tout-tol

Pour

Dernier cri. Couleur» variéos. Tailles 3 é 15.
Rég. juiqu'à 19.98

Rég. 179.00

SPECIAL

Mobilier de cuisine, 5 mcx.

Rég. 219.00

SPECIAL

AAobilier de • uisine, 5 mcx.

Rég. 239.00

SPECIAL

5 mcx, table et 4 chaises.

Rég. 199 00

SPECIAL

Rég. 149.00

SPECIAL

5 mcx, table et 4 chaises.

MINI-ROBES

SPORT JACKETS LEGERS

Mobilier de cuisine, 5 mcx.

Go-Go — ou rez de-rhauttèe

5 mcx, table et 4 chaises.

Rég.

9900

SPECIAL

5 mcx, table et 4 chaises.

Rég 219.00

SPECIAL

Mobilier de cuisine, 5 mcx.

Rég. 259.00

SPECIAL

Mobilier de cuisine, 5 mcx.

Rég.279 00

SPECIAL

Mobilier de cuisine, 5 mcx.

Rég. 299.00

SPECIAL

R.C.A. 12"

Rég. 149.00

SPECIAL

T.V. ADMIRAL 23"

Rég. 279 00

SPECIAL

T.V. EN COULEUR 25"

Reg 1179 00 SPECIAL

T.V.

CHAPEAUX DE PAILLE

CHANDAILS

Couleurs assorties; grandeurs : ô5-» à 7Vd.
Rég. 5.95
^98

Orion, banlon, acrilan, coton. Couleurs • bleu,

SPECIAL, chacun

™

Pour hommti -- ou tout-sol

rose, marine, noir, blanc. Tailles : pet.te, me
dium, grande. Rég. juiqu'à 6.98
^J88
SPECIAL, chacune ©
Pour d omet,

jeunet fillet — rez-de-chaussée

CHEMISES SPORT
BLOUSES

Manches courtes, marques renommées, cou
leurs assorties, grandeurs :

petite, médium,

large, extra large. Rég. 7.95
SPECIAL, chacune

098
©

Manches : longues, courtes. Couleurs assorties.
Taille»; 10 à 20 Rég. jusqu'à 6.98
4 88
SPECIAL, chacune

Pour hommes

— ou tout-tol

Rég. 359.00

SPECIAL

RCA Whirlpool, 13 pi. eu., 2 portes.

Rég 349 00

SPECIAL

Roy, Frost-Free, 14 pi. eu.

Rég. 389.00

SPECIAL

Frigidaire, 13 pi. eu.

Rég. 269.00

SPECIAL

RCA Whirlpool, Frost-Free

Rég. 359.00

SPECIAL

Admirai 10 pi. eu. véritable aubaine Rég. 229 00

SPECIAL

PANTALONS

4 f\98
»”

— ou tout-tol

En toile coton, bien fini. Couleur d'été. Tail
les 8 à 18 Rég. jusqu'à 7.98
^^38
SPECIAL, chacun ^
Pour damet. jeunet filles

Tappan Gurney, Gaz et Gaz.

Rég. 399 00

SPECIAL

Tappan Gurney Electrique

Rég

179.00

SPECIAL

Frigidaire 30"

Rég. 239 00

SPECIAL

laveuse automat. R.C A. Whirlpool.

Rég 369.00

SPECIAL

Manches longues, marques renommées.
Grandeurs 14 à 171/2. O
4 AOO

Be«tfy< Nova, carrée, semi-aufomat.

Rég 189.00

SPECIAL

RCA Whirlpool eut, super waih.

Rég. 329.00

SPECIAL

Roy, laveuse et lâcheuse, aubaine

Rég. 519 00

SPECIAL

SPECIAL
pour "■
hommu — ou »otn-jof

Pour

PYJAMAS DE MARQUE REPUTEE
Couleurs assorties. Grandeurs: A, B,
C, D, E. Rég. 7.95 SPECIAL, chacun

098

©

Pour domes, itunes fillet — r*r -de-rhauste*

COSTUMES DE PRINTEMPS

COUPE-VENT

Pour damet

—

Bahut, véritable noyer.

ou deuxième étage

Pour

homme* — ou tout-tol

Marque reconnue. Couleurs : noir, brun. Gran
deurs : 6 è 12. Rég. 25.95
<f C98
SPECIAL, paire •» ©
Pour

hommu — ou tout-sol

Pour

4

98

SPECIAL, paire

Fermoir automatique. Couleur noire, de 1ère
qualité. Poignée en cuir.
Rég. 10.95
SPECIAL, chacun
Pour

C98

Couleurs

assorties

Sterling. 5 mcx, noyer, bureau 84".

Rég 739.00

SPECIAL

18, I6V2 è 241/2. — 1er groupe

Sterling, 5 mcx, fini acajou.

Rég. 999.00

SPECIAL

Set de chambre, h-u noyer.
Bureau double, chiffonnier, lit.

Rég 179.00

SPECIAL

89.50

Rég. juiqu’à 49.98

^COO

SPECIAL, chacun
3a groupa — Rég. juiqu’à 49 98 O COO
SPECIAL, chacun ©©
— au deuxième étage

IMPERMEABLES

Pour dames, jeunet fillet

— au deuxième étage

SPECIAL, chacun

•*

Couleurs variées, toutes les grandeurs.
Ràg. jusqu'à 2 98

99

SPECIAL, chacune
Pour dames

*"

67

REDUCTION DE 33Vis

TOUS ARTICLES DE SPORT

^88

Rég. jusqu'à 7.98 SPECIAL, chacun
Pour damet

— ou rez-de-chaustée

domei — ou

SPECIAL

dames 10 à

18; demi-tailles 16’ 2 « 24Va.

1er groupe — Rég. jusqu'à 25.00
COO
SPECIAL, chacun ©
$200

SPECIAL, chacun
3e groupe — Rég. jusqu'à 35 00
SPECIAL, chacun
Pour damet, jeunet filîet

189.00

CVi

En flanellette 21 x 21 absorbante, douces.
De marque "Lady Jewel". Rég. 3 49 ^%S7
SPECIAL, la douxaina ^

67

Pour hebet — ou troisième etape

— au deuxième étage

VAISSELLE 20 MORCEAUX
CARDIGANS D'ORLON
Couleur». *»iortiei. Garçon», grandeurs ? A A.,
filles 2 » 14.
Rég. 3.98 i 6.98
SPECIAL

^66
,4.66
«
i “

Blanc avec motif» bleus 4 assiettes à déjeu
ner. 4 fasses, 4 soucoupes, 4 bols à fruits,
4 bois à soupe. Rég. 4 99 —
^977
SPECIAL — (Sut d# vaissell*)
Pour vous Mesdames — ou lOvt sol

LINGES A VAISSELLE
CHAISES AJUSTABLES

En belle toile rayée.

Pour bébé servant comme siège d'auto.
Coussins 1 pc. d'epaissour recouverts dé
nylon. Couleur blanc. Marque- Pu- ^^97

24 K 36. Rég. 79< —

COUSSINS EN SATIN

4 ^^00
«*• ™

COQUETTES ROBES

SPECIAL, chacun
Pour tout — ou

OREILLERS
De plumes recouvert» d'un bon matériel d+

MANTEAUX DE LAINAGE

première qualité.

Ou imperméable en rayonne. Couleurs et
grandeur* désassorties. Grandeur 2 a 14 ans.

Q97

Rég. 14.98 i 34 9B
SPECIAL
Pour fillettes

Pour tout

i
— troiiièm* etng»

SPECIAL

Chiffonnier, 4 tiroirs, fini noyer.

Rég

SPECIAL

Chiffonnier véritable noyer.
Bureau simple avec rr'rp:'

54.00

Rég 139.00
Reg

59.95

SPECIAL
SPECIAL

CULOTTES EN RAYONNE

Pour madame

NAPPES

CULOTTES D'ENTRAINEMENT
Harvrry LVoodr

Couleur hl«nchr>.

G-rindour

1 - 2 • 3 • 4

Rég 89 —
SPECIAL, I, purs

C “7

Chesterfield, 2 mcx, sofa et fauteuil. Rog. 359.00

SPECIAL

Singer, sofa et fauteuil, vert olive. Rég. 459.00

SPECIAL

Jaymar, sofa et fauteuil, rouge.

Rég. 399.00

SPECIAL

Choiter(ield 2 mcx, sofa et fauteuil
Singer. 4 mcx, sofa et fauteuil et
2 labiés, chêne véritab'm

Rég. 399.00

SPECIAL

Rég. 519.00

SPECIAL

259.50

SPECIAL

R«g 419 00

SPECIAL

Comfort, sofa et fauteuil, corn gold. Rég. 459.00

SPECIAL

Rég 299.00

SPECIAL

Chesterfield, 2 mcx, sofa et fauteuil Rég. 399.00

SPECIAL

Chesîeifield, 7 mcx, sofa et fauteuil Reg. 219 00

SPECIAL

Rockland, sofa et fauteuil,
couleur corn gold.

Rég. 399.00

SPECIAL

Rég. 399.00

SPECIAL

Singer, sofa et fauteuil, coul. rust. Rég. S 19.00

SPECIAL

“

PRIX SPECIAL, chacun,

199.50
199.50
259.50

• AUCUN COMPTANT

— nu sous sol

RIDEAUX CROISES
lavables sans repassage
Dacron blanc. Rég. 5 93

Bonnet pantalon gilet De la qualité "Quali
ty Knitwear"
- En bouclé orlon Strechy de

Grandeur 50 • 90.
^^88

PRIX SPECIAL, la pair* «
Pour madome

nylon
- Couleur rose
Bleu
Blanc
Jaune. Rég. 9 98
fi^7
SPECIAL, thacun ”

e* son foyer

CHANDAILS

RIDEAUX CAFE

Pour madame- et son foyer —

o.» sous-sol

SOULIERS D'ENFANTS

QQ

Et bottines - - "Marque Savage". Couleurs
assorties Grandeur 3'; à 8 Rég. /j 93

SPECIAL, chacun

COUVERTES

PRIX SPECIAL, la pair*

Pour enfants — ou deuxieme étage

De laine pour bassinettes 30 x 54. Chaudes,
pratiques. Couleurs blanche, rose 4 99
verte, beige Rég. 2.99. SPECIAL, ch.

RICHARD HUDNUT
Spray net. Rég. 1 89 -

Pour bébés — ou trorsièm» étage

PRIX SPECIAL, ch*
hacun

79

■ "

Pour denso-seltes et dames — au rer-de chauttè*

IMPERMEABLES
En toile caoutchoutée résistante. Couleur brun,
vert, ma».ne, noir. — Grandeurs garçons 4 à
6» , filies 4 à 14 ans. Rég. 2.98- 4 87
SPECIAL, chacun *
Pour hllet — garçons — ou 3e étage

MONTRES TIMEX
Garanti,. Rég. 12.93 — 13 95
Peur loin — oy rai-da-cfiouciéa

CAMERAS SWINGER

Cou

ans. Rég. 1.99 — SPECIAL, chacun "WW
Pour fillettes — ou troisième éloge

Q88

SPECIAL, pour

IMPERMEABLES
De plastique très pratique. Imprimés.
leurs imprimées, grandeur 4 à 14

•..ggemeit'

*c/

ou tous

Polyester foî'e*. Aucun ou peu de repassage.
Couleur blanc avec broderie tangerine rose
turquoise Rég. 9.98 —
/\ 99
PRIX SPECIAL, la paire “

Polaroid. Rég. 24.95
PRIX SPECIAL
Pour tous

9r°"_„nisinanis !

• JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER
• OUVERT JEUDI ET VENDREDI
JUSQU'A 10 h.

— nu deuxieme étage

madame

Pour

jusqu'à 8 98

239.50
209.50
229.50
149.50
189.00
109.00
179.00
229.50
199.50
189.00

Reg. 479.00

027

R«g 3 98

i

ENSEMBLES 3 PCES

Rég. jusqu'à 1 69 —

Garantie lavable. Motif de

fleurs ou de fruits. Ne rétrécit pai.

Pour h*kcs — au troisième rtage

Pour hèhé* - au tro-fieme 'fnÇ>«

De Giovani, blanc et rust.

ou aouj-sof

•" *

MOBILIERS DE SALON
Singer, iota et fauteuil, rust.

— au tout-tol

DRAPERIES

De la qualité "Tarn O' Shanter" et "lady
bird''. Couleur blanc rose — bleu
jaune Grandeur 6
12-18-24 mois.

SPECIAL

Rég 179.00

C97

8.98 —

Fond blanc ou beige. Fleuries ou è motifs
abstraits Rég. 10.98 à C49
0 99
17.98
PRIX SPECIAL
O
à ©

De Watson. Elastique faille. Cuisse. Couleur .
blanche. Grandeur 8 a 14.
Rég. 1 00 —
SPECIAL, la pair»

Rég

SPECIAL, chacun

0097

129.50
89.50
26.50
69.50
29.50

Rég. 259.00

“

iouj-soJ

SPECIAL, chacune

Pour fillettes — troisième itng>

Pour bébés — au Uoisume etnge

Bureau triple 60" chiffonnier, lit.

■

Ou corduroy. Ronds ou carrés. Couleurs va
riées. Frange. Rég. 7.49 —
<| 67

329.00

South Shore, 3 mcx, fini noyer.

CÎTP

Pour vous Mesdames — ou toui-iof

Pour bambines. Parfaitement lavable. Couleurs
gaies et esfiva'es. Grandeur 2 à 6*. ^^97
Rég. 5.98 —

Blanc, vert et jaune.

SPECIAL, chacun

ritam. Rég. 5.98
SPECIAL, chacun
Pour enfants — troisième àfoge

SPECIAL

milliers de spéciaux non annoncés à travers tout le magasin
7017, ST-HUBERT - 273-5101

ro

Pour dames, jeunet filles

©

SPECIAL

ROBES
2 pièces de printemps et d'eté. Teintes ravis
santes, du dernier cri. Tailles junior 5 a 15;

2» groupe — Rég. jusqu'à 29.98
gris. Rég. 19.98 SPECIAL, chacun

deurs : petit, moyen, grand.
Rég 8 50
SPECIAL, chacune

Rég 399 00
Sot de chambre, 3 mcx, véritable noyer.
Bureau triple, 84", chiffonnier, lit. Rég. 679.00
Set de chambre, fini noyer.

Comfort, sofa et fauteuil,
coussins, semi-détaché.

PARAPLUIES

homme* — ou tout-tol

Pour hommes et

.59

— au rez-de-chaussée

Bonne qualité. Couleurs assorties.

De marques réputées. Couleurs beige, noir,
bleu, olive. Grandeurs : 36 è 46.

Bell» apparence. Couleurs : bleu,

Set de chambre, 3 mcx, véritable
noyer. Bureau triple.

Chesterfield, 7 mcx, sofa et fauteuil

Pour domes, jeunet hllet — au deuxième étage

— ou sous-sol

Pour tou* — ou tout-sot

Rég 3S9 00

SPECIAL, pour le groupe 2

GANTS D'ETE

IMPERMEABLES

Pour

MOBILIERS DE CHAMBRE

rine, beige, bleu. rose. Tailles: 5 à 15, 10 a

Gran

T SHIRT DE COTON ARNEL

4

COUCHES

GAINE-CULOTTE LONGUE
Lycra fin panneau, devant en fine dentelle,
marque réputée. Couleurs noir, blanc. Gran

Coton 52 x 70

SPECIAL

VESTES DE CUIR VERITABLE

Tarn O'Shanter. Couleurs assorties. Grandeurs

Rég. jusqu'à 29.98
SPECIAL, chacun

Pour b^bés — ou froisièmt etog*

Pour damet, jeune * fille» — 2e- etage

Pour fillettes — troisième etoge

Rég. 399 00

SPECIAL, chacun
— au tout-sol

Pour garçont

SPECIAL

Sterling, 3 mcx, véritable noyer.

ma

Couleurs: noir, brun, blanc. Tailles 8 à 18
Rég. jusqu'à 49.98
O/J00
^69

SPECIAL, chacun

8900

SPECIAL

Pour garçons

8 à 18. Rég. 4.98

Rég

Comfort, sofa et fauteuil,

PANTALONS CHINO
deurs : 8 à 18. Rég. 4.98

SPECIAL

SPECIAL

©

homme* — ou ioui-so/

Nouveaux styles.

79.00

Rég. 759 00

SPECIAL, pour U groupe 1 “
Rég. jusqu'à 35.00
^}S\00

PARAPLUIES

Rég

44.50
49.50
54.50

Rég. 549 00

Couleurs : marine, jade, bleu. Grandeurs : 5
a 15, 8 a 18. Rég. jusqu'à 25 00 4 /I 00

hommt* — ou tout-tol

SPECIAL

Princeville, 4 mcx, véritable noyer

SOULIERS McFARLANE
12. Rég. 21.95

74.00

Sterling. 3 mcx, burc.su 84" noyer

MANTEAUX DE PRINTEMPS

Pour dames, jeunes fillet

Couleur noire. Grandeurs : 6 à

Rég

179.50
229.50
379.50
199.50
359.50
499.50

Dans les plus récents modèles. Couleurs

SOULIERS McHALE

Bahut, véritable noyer.

Bergeron. 3 mcx, fi.* noyer.

Terylène et coton, Arnold Palmer, Sam Snead.
Couleurs bleu, jaune, grandeurs 36 Q99
i 44. Rég. 13.98
SPECIAL ©

259.00
144.50
259.50
389.50

ARTICLES DIVERS
Bahut, véritable noyer.

Couleurs assorties. Tailles 10 à 13.
Rég. jusqu'à 69.98
OAOO
SPECIAL, chacun — ”

hommu — ou tout-tol

Pour

COSTUMES DE BAIN
De toutes les couleurs. Grandeurs. 8 à 18.
Rég. jusqu'à 19.98
COO
SPECIAL, chacun ©

299.50
119.00
179.00

LESSIVEUSES

— rez-dechnuitée

CHEMISES BLANCHES
Rég. 5.50

Grandeur» : B,C,D, 34 à 42. Fine dentelle de
banlon et bande à la taille.
£67
Rég. 10 00
SPECIAL, «h.cun» ”

Pour yqrçonl ,1 fi/f.l — nn tro'siê'O. froq.

209.00
239.00
289.50
189.50
259.50
159.50

POELES

COUPE-VENT

Pour hommes

REFRIGERATEURS
Crosley 13 pi. eu., 2 portes, aut.

CAMISOLES
Croisées avec snap ''Harvey Woods1'. Coton
peîgnee. Grandeur 6 à 12 mois. OC
Rég 69*.
SPECIAL, chacun* «Ow

Pour damet, jeunet filles ■— rez-de-chaussée

Bonne qualité. Couleurs assorties, grandeurs
36 è 44. Rég. 29.95
SPECIAL, chacun

*

81.50
117.50
132.50
119.50
89.50
59.50
129.50
139.50
151.95
169.95
119.00
199.00
699.00

BRASSIERES LONGUES
De marques connue». Couleur» ; blanc, noir.

|Vi.l.!rs i'

Steffi

*788
A /
*

— ou rot-de-chauttée

■% '
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Après deux identifications erronées

La mère de Sicotte demande à Dieu "d'éclairer
Peine de 20 mois de prison réclamée
le juge pour qu’il châtie les coupables"...

par Léopold LIZOTTE

La scène la plus pénible de
toute l’affaire Sicotte s’est pro-,
duite hier après-midi, devant le
juge Henri Masson-Loranger,
alors que la mère de Louis Si
cotte a . rié publiquement le
ciel d’éclairer le juge et les
avocats présents pour que ceux
qui, selon ses dires, ont torturé
son fils, scient punis dés .naintenant, sans plus d’atermoie
ments.
Agée de 73 ans, mais visible
ment affaiblie par une maladie
qui la retient dans un hôpital de
convalescents depuis quelques
mois, la vieille dame n’a pas
caché son ressentiment à l'é
gard de ceux qui ont "tout ar
raché" à son fils, son bien, sa
santé, toute possibilité même
de se réhabiliter.
Dans un appel presque poi
gnant, la septuagénaire a prié

Dieu d'éclairer la justice afin
Plus tôt, toutefois, elle s’était
que les coupables soient châtiés montrée quelque peu erratique
le plus rapidement possible.
lorsque était venu le moment
“On condamne des gens à six d’identifier les accusés qui, à un
mois de prison parce qu'ils ont moment ou à un autre, s’étaient
"fessé” sur des chiens, dit-elle. rendus à son domicile dj SaintMon fils a été torturé. C’est un Lambert, à la suite de la libéra
être humain. Qu'cst-ce qu’on at tion de son fils, en décembre
tend pour condamner ceux qui dernier.
lui ont fait cela ?
Elle confond le procureur de
"Je suis une mère, ajouta-tla Couronne et celui de ta dé
elle, et j’ai moi-méme été écra fense
sée par tout ce qu’on lui a fait,
et tout ce que les journaux ont
Mais elle avait fait plus enco
re.
dit de lui, depuis des mois.
— Si je comprends bien, de
Elle avait confondu le procu
vait par la suite lui demander reur de la Couronne, Me Guy
l’un des procureurs de la défen Guérin, avec Me Bienvenue luise, Me Jean Bienvenue, vous même.
désirez ardemment que ceux
Elle soutint en effet devant le
qui sont responsables de cela
juge Loranger, à qui elle avait
soient envoyés en prison ?
“Je veux que justice soit faite précédemment affirmé avoir
à mon fils”, de rétorquer la une bonne mémoire des visa
vieille dame, en élevant diffici ges, et une bonne “vue”, que
c’est l'un des procureurs des
lement la voix.
accusés, Me Bienvenue, qui lui
avait adressé la parole dans le
couloir
voisin,
alors
qu’cffectivemcnt c’était Me
Guérin qui s'était très briève
ment entretenu avec elle, à la
faveur d'un bref ajournement.
Me Bienvenue devait évidem
ment demander à ia cour de
faire noter au dossier cette er
reur de la septuagénaire.
Mme Sicotte, par ailleurs,
Mme Rita Parent, âgée d’une avait précédemment soutenu
quarantaine d’annee, inculpée que l’accuse Ste-Marie s'élait
de tentative de meurtre sur la présenté à son domicile de
personne de son gendre, Gilles Saint-Lambert, l'automne der
nier, pour prendre possession
Saint-Hilaire, âgé de 20 ans.
Me Paul Papineau occupe de bâtons de golf, de trois pale
pour la défense et Me Pierre tots et d'un certain nombre de
Sauvé, procureur permanent de costumes.
la Couronne, agit pour le mi
nistère public.
L’adresse de Mme Parent est
Indiquée comme étant le 1590,
de la rue Westgate, à JacquesCartier et celle de la victime, le 6
1564, de la même rue.
L'attentat se serait produit au
1588, toujours de la rue Westga
te dans le domicile du parrain
du jeune homme qui était en vi
Un bref doit être émis or
site chez lui.
donnant l'audition d'une pé
Au cours d’une discussion tition qui demande le renver
animée, la belle-mère aurait sement d’un jugement rendu
frappé son gendre dans le dos contre deux membres de la
avec un couteau lui faisant une secte des Apôtres de l'amour
entaille de quatre pouces.
infini pour leur ordonner de re
Ce procès, qui sera moins mettre à la garde des autorités
long que le premier, pourrait du bien-être social des enfants
prendre fin des ce soir.
qu'elle gardait en son monas
tère de Saint-Jovitc, dans les
Laurentides, au nord de Mont
real. C'est ce qu’a révélé hier
Me André Fauteux, aviseur lé
gal de la cour de bien-être.
Me Fauteux a déclaré que le
juge James E. Mitchell, de la
Cour supérieure, a ordonné
l'émission du mandat après
avoir étudié la pétition pré
sentée par la secte. La péti
tion demandait l’annulation d'un
Un homme de 31 ans subira
jugement rendu par le juge
son enquête préliminaire ven
Léandre Prévost, le 16 février
dredi sous une accusation d'a dernier.
voir fraudé des créanciers au
Le juge Prévost, dans une
cours de deux faillites fraudu cause-type impliquant une fil
leuses.
lette de quatre ans qui vivait
Jean-Guy Paradis, du 1615 au monastère de la secte, a dé
boulevard Henri-Bourassa, au cidé que la fillette ainsi que 81
rait, avec d'autres personnes, autres enfants étaient dans des
fait disparaitre des effets des conditions de “danger moral et
entrepôts de deux magasins physique" et il a ordonné que
faillis en vue de frustrer les tous soient remis à la garde
créanciers des dites entreprises de la cour de bien-être.
De ce nombre, les cas de 21
pour une somme de près de
?100,000.
enfants ont été réglés à la sa
Dans le cas de Blue Ribbon tisfaction de la cour, 16 sont
Furniture, les pertes des créan demeurés sous la tutelle de la
ciers auraient été de $34,045 et cour de bien-être et un certain
celui de Ontario Shopping Cen nombre manquent encore.
ter Furniture, elles auraient été Enfants perdus
de $61,614.
Les faits reprochés à Paradis
On avait allégué, en février
se seraient déroulés entre dernier, que les conditions de
septembre 1962 et février 1963. vie au monastère de Saint-JoLe juge T.-A. Fontaine, qui vite ne convenaient pas à des
présidait à la comparution, a enfants et que les Apôtres
refusé tout cautionnement à avaient emmené les enfants du
l’accusé malgré les représenta monastère pour les cacher dans
tions de son avocat à l'effet des domiciles privés plutôt que
qu'il n'avait été qu'un "poteau” d'obtempérer aux ordres de
dans ces transactions.
cour leur enjoignant de les re

Un homme et une femme
sont inculpés d'une
lenfafive de meurtre
Deux procès pour tentative de
meurtre, commencés hier, se
poursuivent présentement aux
Assises, tant en première qu’en
deuxième division.
Devant la juge Pcter-V. Shorteno siégeant dans la "Grande
Cour”, un individu de 31 ans,
Itaymond Henry, du 5971, de la
rue Bordeaux, fait face devant
ses pairs à l’accusation d’avoir
attenté à la vie d'une femme de
51 ans, Mine Thérésa Fournier,
avec une carabine, de calibre
303. à l'adresse précitée, le 20
septembre 1966, à 2 h. 45 de l'a
près-midi.
Mme Fournier, atteinte d'une
balle au bas des cotes près de
l’abdomen, avait été plusieurs
jours hospitalisée à l'hôpital
Jean-Talon où elle avait été
transportée d'urgence.
Me Claude Melançon occupe
pour la Couronne dans cette af
faire cependant que Me Claude
Archambault représente l’inculpé.
La poursuite a fait assigner
35 témoins, mais on ne pouvait
dire hier soir si tous seront
appelés à déposer.
Même accusation
contre une femme
En chambre 217 également
devant un jury de langue fran
çaise, sous la présidence du
juge Yves Leduc qui, pour la
première fois, préside une ses
sion des Assises dans le district
judiciaire de Montréal, se dé
roule le procès d'une femme,

Nouveaux élus
au Barreau
Les élections qui ont eu lieu à
l'issue de l’assemblée générale
annuelle du Barreau de Mont
réal ont donné les résultats sui
vants.
Ont été élus par acclama
tion : Mes Emé Lacroix, bâton
nier ; Jean Goulet, syndic : Er
nest E. Saunders, trésorier;
Pierre Boudreault, secrétaire ;
Louis-Philippe de Grandpré,
premier conseiller.
Les trois autres nouveaux
conseillers élus sont : Mes Emi
le Colas, Jacques Lévesque et
André Savoie.
Demeurent en fonction com
me conseillers pour le prochain
exercice ; Mes Charles Gavsie,
Clarence G. Quinlan, Walter
Leggat et Guy Guérin.

Mais lorsqu’on lui demanda
d’identifier celui qu’elle dési
gnait comme étant Ste-Marie,
c’est l’accusé Ricard qu'elle
pointa du doigt, en dépit de tou
tes les précautions prises pour
que son identification se fasse
dans toutes les formes légales.
■ Par la suite, cependant, elle
devait identifier l'accusé Ro
chon comme étant celui qui
était allé chercher un malaxeur
chez elle, en décembre 1965.
Elle devait effectivement ju
rer .., que l’individu qu’elle
désignait comme tel était "bien
sa ressemblance”.
En contre-interrogatoire. Me
Michel Proulx, procureur de
sept des prévenus, tenta vaine
ment de faire admettre au té
moin qu’à la suite de l’une des
trois visites faites à son fils,
au quartier général de la P.P.,
rue McGill, elle avait fait quel
ques confidences à un journa
liste, près de cet endroit. Elle
déclara ne pas se rappeler cet
incident. D’ailleurs, dit-elle, ces
gens-là n’étaient pas habil
lés... en journaliste.
Mais elle affirme par contre
qu'elle a refusé de répondre au
téléphone à des reporters, par
ce qu’elle ne pouvait évidem
ment pas les identifier. Et que,
de toute façon, sa maison n'étnit pas un bureau de rensei
gnements.
En dernière minute, elle de
vait d'autre part soutenir que
son fils avait son bureau à
Montréal, et que ce n'est
qu’occasionnellement qu’il ve
nait à Saint-Lambert.
Le seul autre témoin de l'au-

Le cas des Apôtres de
infini sera
révisé par un tribunal

Relus de
cautionnemenl
à un accusé
de fraude

mettre à la garde des autorités
du bien-être social.
Me Fauteux a déclaré hier
qu’il ne manque maintenant que
32 enfants et que leur recher
che a été ralentie en attendant
la décision de la Cour supérieu
re relativement à la pétition des
Apôtres de l'amour infini.

Comptable
inculpé de
tenfalive
de meurtre
Un homme de 42 ans, mais
qui parait être beaucoup plus
âgé, a comparu, hier sous une
accusation de tentative de
meurtre.
L’inculpé, Jean-Paul Guilbeault, un comptable, demeu
rant au 12,240 de la rue Grenet,1
aurait attaqué une femme à
coups de ciseaux, dans son au
tomobile, stationnée près de
l’intersection du chemin de la
Côte-des-Neiges et Forresthill.
Le juge T.-A. Fontaine lui a
refusé tout cautionnement, d’ici
huit jours, rappelant que la ré
gion métropolitaine a été té
moin de quatre meurtres se
xuels depuis quelques semai
nes.
Guilbeault aurait assailli
Mme Lise Archambault, âgée
d'une trentaine d’années, et de
meurant au 3250 Forresthill, à
l’appartement 1001.
L’accusé, qui est un gradué
de l’université, est représenté
devant le tribunal par .Me Anto
nio Lamer. La victime, pour sa
part, a été transportée à l’hôpi
tal St. Mary’s après qu’un pas- .
sant eut accouru à son secours.

dience d'hier avait par ailleurs
été le Dr Jean Garon, médecin
à la prison de Saint-Jérôme. A
temps partiel, évidemment.
Il déclara qu’effectivement,
le 18 mai dernier, en soirée, il
avait examiné Marcel Lorange,
qui, la semaine dernière, avait
été entendu comme témoin
dans une preuve d'actes simi
laires, devant le juge Loranger.
Il soutint aussi qu’à ce mo
ment-là, il avait relevé des éra
flures sur le thorax, les mem
bres inférieurs, les épaules, et
le front de ce détenu, qui, inci
demment, était son deuxième
voisin, nie Parent, à Saint-Jérô
me.
Il nota également, aux deux
tympans des oreilles de Loran
ge, des érythèmes qui lui appa
rurent comme provoqués par
un traumatisme, et non une in
fection.
-

II conseilla donc à son patient
de voir un spécialiste, n'ordon
na pas son hospitalisation, et lui
prescrivit quelques analgési
ques.
Selon lui, ses éraflures ne re
montaient pas à plus de 36 heu
res.
C o n t r e-interrogé par Me
Bienvenue, le médecin admit
par ailleurs que la fièvre qui
aurait pu accompagner une
cause infectieuse à son mal d'o
reilles pouvait être disparue, au
moment de son examen.
11 maintint par ailleurs que
l'érythème constaté était dû
à une pression trop forte, sur
les oreilles.
On sait que, précédemment,
Lorange avait lui-même soute
nu avoir reçu simultanément de
l'un des accusés, sur les deux
oreilles, quelques “claques”
bien appliqué.z.

confre un constructeur montréalais

Un important constructeur tention de réclamer contre l’ac vant qui le prévenu s’est recon
montréalais, M. René Lafleur, cusé, dont la cause était pen nu coupable, des notes écrites
qui a notamment développé un dante devant nos tribunaux de pour expliquer les multiples fa
secteur complet du quartier puis 1961, une peine de vingt çons qu’avait utilisées Lafleur
pour frustrer le fisc fédéral de
Côte-des-Neiges, il y a quelques mois de détention.
années, a reconnu sa culpabilité
Il a cependant ajouté que le près d’un million de dollars,
hier après-midi, à une cinquan ministère ne réclamait toutefois pendant une période de neuf
taine d’accusations portées con aucune amende contre le préve ans. de 1949 à 1958.
tre lui et cinq des compagnies nu lui-même, tout en en suggé
Les procureurs du prévenu.
qu’il dirige, par le ministère du rant quelques-unes, mais fort Mes Guy Guérin et Henri-Paul
Revenu national.
raisonnables, contre les diver Lemay (ce dernier étant l’un
Sitôt les aveux, du prévenu, ses compagnies également ac des grands experts des ques
tions d’impôt dans la métropo
âgé de 63 ans, enregistrés, le cusées.
Pour' appuyer sa requête. Me
procureur spécial de la poursui Dupré a déclaré qu’il ferait te le) ont cependant fait remar
quer qu’ils s'opposeront à ce
te, Me Jules Dupré, a déclaré nir incessamment au juge en que la peine minimum de deux
au tribunal que c’était son in- chef Edouard Archambault, de- mois de prison, prévue par la
loi, soit appliquée de façon cu
mulative dans dix dossiers dif
férents.
Mes Guérin et Lemay ont
d'ailleurs fait remarquer immé
diatement que le sexagénaire
avait déjà été puni de radicale
façon, puisque non seulement il
a dû payer les impôts qu’il
Deux des trois évadés du pénitencier de Saint- avait cru éviter, mais égale
Vincent-de-Paul ont été cités hier à leur encjuête ment des intérêts sur les som
préliminaire, par le juge T.-A. Fontaine. C’est-à-dire mes non versées, aussi bien que
que Raynald Marcil et Jean-Paul Durocher devront les lourdes pénalités imposables
automatiquement, dans des cas
revenir devant le tribunal le 10 mai.
On se souvient que ces deux individus, ainsi que de ce genre.
Or tout cela, ont-ils dit, a été
Jean-Claude Paquette, avaient faussé compagnie à
leurs gardiens, le premier mars dernier, pour être déjà payé, et ia somme ainsi
repris quelque temps plus tard. Paquette, de son côté, déboursée (ce dont a convenu
Dupré) s'élève à plus de
n’a pas comparu hier car, au moment de ce faire, il se Me
deux millions de dollars.
sentit mal et sa comparution a été reportée à plus tard.
Quant au procureur du mi
On s’attend toutefois qu’il pourra subir son enquête nistère fédéral, il a souligné
en même temps que ses compagnons.
qu'après six années de procédu
Pour le moment, Marcil et Durocher sont accusés res devant nos divers tribu
d’évasion, d’avoir esquivé une garde légale au Canada, naux, l’affaire revenait en Cor
d’avoir causé des blessures dans l’intention de mutiler rectionnelle pour enquête préli
le garde Ange-Albert Labelle, d’avoir volé le même minaire seulement, au moment
garde, d’avoir volé par effraction dans une maison de où le prévenu fit volte-face pour
coupable.
Duverney, de s’étre livrés à des voies de fait sur le seIlreconnaître
souligna également que cet
Dr J.-P. Ethier, et d’avoir volé un camion du gouver te enquête avait été arrêtée, en
nement fédéral.
1963, par un bref de prohibition
Ces frasques auraient été commises au moment attaquant à la fois la juridiction
et après l’évasion alors que les accusés étaient recher de la cour pour entendre cette
affaire, et la façon dont le pro
chés et poursuivis par la police.
cureur général du Québec avait
porté les plaintes, par voie de
mise en accusation. Et ce afin
de pouvoir faire ultérieurement
condamner le prévenu à la pri
son, et non seulement à l’amen
de.
C'est la Cour suprême du Ca
nada, à la fin, qui devait se pro
mo
ll est aussi dit dans la
à faire ou à s'abstenir de faire
noncer sur toutes ces objec
quelque chose; a fait des mena lion: “que le. témoignage même tions, et renvoyer l’affaire de
ces, des accusations ou s'est de l’abbé Girard est à l'effet vant les magistrats montréalais
qu’il s’est départi de l’argent pour audition définitive.
porté à une violence...
"Or, il n'est nulle part en sur un énoncé simple de Elide
La sentence de Lafleur repor
preuve que le prévenu a fait à Allard; que jamais il n'a offert tée au 8 mai, par le juge Ar
l’abbé Girard des menaces, etc, ou donné quelque somme d'ar chambault. Mes Lemay et
etc., ait eu l’intention d’extor gent que ce soit directement ou Guérin ont d’autre par obtenu
quer ou de se livrer à une indirectement à Me Jean Gagné du tribunal que l'accusé reste
et que celui-ci ne lui en a donné en liberté jusque là, afin de
conspiration...”
ou extorqué; qu'aucune preuve pouvoir mettre ordre à ses mul
directe n’a été apportée contre tiples affaires.
le prévenu”.
Me Guérin souligna que sem
Les avocats de la défense ont blable permission avait été ac
aussi soumis que la Couronne cordée à d’autres prévenus, no
n'avait fait aucune preuve "soit tamment dans le cas Brossard,
qu'il y a eu dessein commun ou et que ce n’était qu'humain que
entente entre Allard, l'un des cette requête soit accordée, vu
le grand nombre d'entreprises
présumés conspirateurs et l'in
auxquelles le prévenu est inti
culpé. Enfin, ils invoquent mement mêlé à titre de princi
"l'absence totale de preuve” pal animateur. .
Pour la deuxième fois en au pouvant relier Me Gagné... "à
tant de semaines, un procès se toute cette affaire”.
poursuivra aux Assises avec 11
De son côté, Me Bourassa,
%
fWM
et non pas 12 jurés. En effet, dans des notes très fouillées
tard hier après-midi, le juge s'appuyant sur une longue ju B «a
et SYMBOlt^UI
Shortcno qui préside le procès risprudence, a soumis que la
lUINTIHt tt VfHITABIE
de Henry, apprenait qu'un poursuite avait réussi à faire sa
IROMAGE FQNtlU
membre du jury venait de per preuve et que la motion de nonGRUYERE U ORIGINE
dre son père, décédé au coin's
SUISSf
de la matinée. Mais la loi le lieu devrait être rejetée.

Accusations en série
confre deux évadés

Une motion de non-lieu présentée
en faveur de l'avocat Jean Gagné
par Maurice Morin
Le juge Jean Tellier, de la
Cour des sessions de la paix,
rendra jugement le 30 de ce
mois-ci touchant une motion de
non-lieu que Mes Roland Blais
et Réal Gagnon (auxquels s’é
tait associé Me Raymond
Daoust) lui ont présentée dans
!e cas de leur confrère, Me
Jean Gagné, qui venait de subir
son procès sous une accusation
de conspiration et une seconde,
d'avoir aidé Elide Allard à ex
torquer une somme de $2,000 de
l'abbé René Girard, de Jonquière.
Le procès du disciple de Thé
mis a pris fin lundi après que
Me Maurice Bourassa, procu
reur permanent de la Couronne,
eut déclaré sa preuve close, il
n'a pas fait déposer Allard qui,
lui, s'était reconnu coupable, il
y a déjà quelques mois, sous les
deux accusations précitées et
avait été condamné à deux ans
de pénitencier.

Un procès
se poursuit
avec un juré
de moins

REMARQUEZ

std

L’abbé Girard aurait été for
cé de verser $2,000 à Allard le 3
août 1964; il rentrait en posses permettant, l'instruction a pu
sion de son argent le 27 janvier continuer sans ce juré après
1965.
que Me Melançon agissant pour
A l'appui de leur motion de la Couronne et Me Claude Ar
non-lieu (si elle est acceptée, il chambault, pour la défense, y
y aura acquittement), les avo ayant donné leur consentement,
cats de la défense ont soumis consentement que l’inculpé a
ce qui suit:
lui-même paraphé. Ce juré a
“Pour faire preuve de l'extor donc pu quitter la salle d’au
sion, la Couronne doit établir dience et se rendre auprès des
que l'accusé a induit ou tenté membres de sa famille.
d'induire par menaces, accusa
Le tribuna lui a exprimé sa
tions ou violence, une personne sympathie.

Profitez dès maintenant
du ferries pratique de

LIVRAISON A DOMICILE DE
C’ett simple, tous n’nrei qu'à

composer ce numéro :
874-6911

PÊCHEURS !
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Spéciaux sur articles
de pêche!
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CANNE A LANCER LOURD
(casting) "MAJOR"
„ .
.
.
.
» Poignee de caoutchouc

REG. $5.25
SPECIAL

\

111

U

" '

CANNE A LANCER LOURD
ET LEGER "MAJOR"
• 2 sections
• Poignée de liège

• 2 sections

• Armature argentée

• Armature dorée

REG. $5.00
SPECIAL

$999

• Fixation facile du moulinet

04

A rinstifuf de Technologie Laval
Cinq professeurs de l’Institut de Technologie Laval
ont été les héros d’une fête intime à l’institut
dernièrement à l’occasion de leur 25e anniversaire
d’enseignement. Chacun a reçu à cette occasion de
la part du ministère de l’Education une montre,
cadeau auquel l’Association des enseignants a
ajouté une valise “diplomatique”. Nous voyons ici
quatre .d’entre eux, dans Tordre : l’organisateur

"LANCER LOURD"
(casting) "LEVEL WIRE"
• Capacité du rouleau t
100 verge»
9 Corde t 15 livret
• Engrenage sur roues de
nylon
• Armature de métal
• Pèse 5Vi once»
REG. $3.10

Photo LA PRESSE

de la fête, M. Martin Desaulniers, président de
l’Association des enseignants ; M. Ernest Lalonde,
enseignant ; M. Richard C. Dolan, directeur de
l’Institut ; M. René Thuot, chef de la section
“instrumentation”, et M. Gérard Loiselle, chef de
la section, “électricité”. Le cinquième, M. Maurice
Pelletier, n’a pu assister pour cause de maladie.

A LANCER LOURD
ET LEGER "COMPAC" (spin cast)
74

• Mouvement de la bobine r
libre et non marche arrière
• Roue» d'engrenage de pré
cision
• Ajustement pour ''Drag''
• Bouton poussoir tout métal
• Capacité 10 livre» — 120
verge»
REG. 7.95
SPECIAL

$635

. OmER.
DeSerres

rue St-Denis Slt<atHtrinc)
Centres d'Âcüats Wilderton
Ouvert tous Ut toirt jusqu'à 9 h. 30 {audit ®t vandradit

6955, rue St-Hubert
et Rockland

r)

Vin Horntï

Commandai féléphoniquoi

288-0251
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CHESTERFIELD 2cme étage
Rég.

SALLE A MANGER 4e étage
Rour

/ES

Rtg.

Pour

Soft stylé modtrnt, 4 place», coussins réversibles tu

Buffet 70", table 47 x 35 axtentible, 4 chaise* recou

nègt et tu dossier, tissu

verte» d'un tissu tweed brun. Noyer ......................
Buffet 60" de longueur, table 40" x 40", 4 chaises

299.00

229.00

Table de bout 17" x 25" en teck.....................................

recouvertes d'un tissu or

349.00

229.00

Table à couture ronde en teck pouvant servir de
table de bout.........................................................................

appuit-bras

de

noyer

Imprimé rouille et vert,

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

Fauteuil, même description ...................................
Fauteuil avec oreilles è dossier haut, recouvert d'une
cuiretfW noire, rthtussé de bois fini antique ................

229.00
139.00

149 60

349.00

249.00

19.00

Sofa style classique è douter cepitonné, quatre coussin»
au siège, recouvert d'un tissu dans les tons de vert
olive ........................................................................................
Fauttuil è dossier haut, recouvert d'un velours antique
dans les tons de bleu et vert, garniture de bois
fruitier fini distress ...........................................................

399.00

299.00

139.00

229.00

R4g.
Buffat 54", 2 portes coulissantes dissimulant tablettes,
table ronde extensible 42", 4 chaises recouvertes d'un.
tissu or. Noyer .................................................................. .
.399.00
Mobilier de Salle
manger Provincial Frençeis, buffet
48" de longueur, 2 compartiments fermés par des

è

169.00

portes, 3 tiroirs, table ovale 60 x 42, 4 chaises et un
fauteuil recouvert d'un tissu imprimé beige. Bois fruitier.

159.00

Mobilier de salle è manger Provincial Français, buffet
58" de longueur, 2 compartiment» fermés par des

Causeuse i dossier haut, coussin» semi-détachés au
dossier, recouvert d'un imprimé vif #.. ........................
Sofa californien 108" de "Skier", coussins réversible»

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

portas, 3 tiroirs, table ovale 40 x 60, 4 chaises recou
vertes d'un tissu or satin. Bois fruitier ...............

595.00

au siège et tu dossier, recouvert d'un Imprimé dans
les ton» de bleu et vert ..........................................•..

349.00

249.00

Fauttuil, même description

169.00

109.00

Buffet 76" de longueur
4 portes, table ronde 44"
de diamètre, deux panneaux de 20", 4 chaises dossier

199.00

en osier, siège recouvert d'un tissu turquoise. Chêne
fini noir .........................................................................
1095.00
Mobilier de salle à manger, buffet 74" de longueur,

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

Fauteuil avec oreille» è dossier bas, recouvert d'un
velours antique bleu "paon", garpiture de bois
fruitier .................................................................................

289.00

Sofe^classique avec valance, tissu matelassé au coussin
du siège et du dossier, recouvert d'un Imprimé bleu
vert ............................................................. ..............................
Fauteuil, même description .............................................

269 00

139.00

159.00

89 00

499 00

Fauteuil, même description ................................................

249.00

399 00
179.00

249 00

159.00

Sofa "Thomasville" influence espagnole, recouvert d'un
tissu vert olive rehaussé de velours rouge avec appli

de soie rayé, tons de vert, garniture de bois noyer
fauteuil de "Karpen" avec coussins amovible» au
j.cqe

et au

dossier,

recouvert

d"un

tissu

739 00

499 00

429 00
229.00

349.00
169.00

189.00

99.00

soyeux

rouge cerise, pattes de bois fruitier . .

.........

239.00

149.00

Sofa style classique avec valancc, recouvert d'un
imprimé à tons vifs sur fond naturel ............................

229.00

159.00

Fauteuil, même description ................................................

129.00

89 00

Sofa avec valance, recouvert d'un imprime de toile
ton» de rouge et rose .......................................................
Fauteuil, même description................................................
Sofa style classique è dossier haut, coussins seml-défaché» et capitonnés au dossier, recouvert d'un imprimé
dans les tons de bleu et vert .........
Fauteuil, même description
Sofa de "Globe" style rustique, coussins réversible»
siège et dossier, recouvert d'un tweed à fond or, bois
c^êne fumé foncé fini distress ...

249.00
149.00

139.00
7900

79.00

795.00

339.00

249 00

de tissu, bois sculpté noyer ............................................

399.00
199.00

329 00

aux

appuie-bras.

Fauteuil, même description
Sofa style espagnol, petits coussins aux aopuie bras,
recouvert d'un tissu tons de vert et rouge, bo*s noyer.

299 00

229.00

159.00

129.00

Fauteuil, même description ......................
■■■•
Fauteuil è oreilles à dossier, même description
Sofa à dossier haut avec valance, coussins semi déta
ches au dos et capitonnés, recouvert d'un imprimé
vif aux tons de rouge ....................
Sofa avec oreilles à dossier haut, coussins semi-détachés
et

capitonnés,

recouvert

d'une

cuirette

"patchwork", bois fini cinnamon
.
Sofa style colonial avec oreilles è

à

Rég.

Four

499 00
249.00

249.00
149.00

299.00

169.00

429.00

349.00

è

395.00

229.00

199 00

Dixie Furniture, bureau triple 60", miroir 46 x 33,
chiffonnier 5 tiroirs, lit 4/6, noyer style Provincial
Français.
...
.........

650.00

349.00

250 00

Style Espagnol, bureau triple de 72" de longueur,
9 tiroirs, miroir horizontal 60 x 39, chiffonnier 5 tiroirs,
lit 4 6 noyer. ...............
............... .......... ................... . .

475 00

259.00

Bureau triple 80" de longueur, miroir encadré 32
x 6B, chiffonnier
4 tiroirs, lit 4/6, noyer de style
Italien.
............................................

495 00

279.00

329.00

195 00

279 00

Fauteuil, même description ................................................

129.00

au siège et au dossier, recouvert de tissu pure laine
bleu, base en teck......................... ....................................

269.00

179.00

er étage
Rég
Tablette» murale en bois fruitier» »ur base de fantaisie
en metal noir.
.
.....................
.
Tabouret rond
tangerine.

sur

roulettes

recouvert

d'un

79.00

Peinture à l'huile original de "Sommi", représentant

399.00
169.00

139.00
79.00

299 00
159.00

259.00
109 00

95.00

Nylon fini velours or espagnol 5'3" x 12' .......

54.00

Acétate bouclé coquille d'oeuf 7 x 12 ....................

69.00
99.00

Acétate bouclé multi 9 x 12 ................................... ..
Nylon brun café 6'8" x 12'
..........................
Nylon 501 or espagnol 6'9" x 12 ..........................
Nylon 501 vert océan 8 x 12 ...............................
Trilan bleu poudre 9 x 12 ......................................
Acétate bouclé, avocado, or ou vert et blet» 9x12.
Nylon habitant multi, 9 x 12 .
Nylon bleu royal 9'4" x 12 .
. •
....................
Nylon mosaic coquille d'oeuf 10'6" x 12...............
Nylon or et brun 9x12
Nylon 501 avocado 9'A" x 12
Carpettes "Aircord" rouge 8
Laine frisée martini 8'3" x
Nylon
Nylon
Nylon
Trilan
Nylon
Nylon

12

mosaic or espagnol 9 x 12
501 vert avocado 9x12
501 bleu royal 9 x 12
bleu poudre 11'10" x 12
12
fini velours or espagnol 9
et rcyonne rayé multi 9 x 12 ..................

frisée rouille

10'6" x 12

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

Nylon 501 ciselé or 8 x 12
Nylon fini velours "Kelly Green" 11'2"

12 . . .
Nylon 501 bleu vénitien 12'8"
Laine frisé B.M.K. martini 9 x 12...........
Nylon 501 or espagnol 10' 10" x 12 .
Laine frisé habitant multi 9 x 12 ...........
Laine frisée B.M.K. tangerine 9 x 12

134.00

16900
79.00

12

Pour
14.95
19.95
21.95
27.50
29.95

89 00
59 00

29 95

89.00

36 50

92.00

38.50
39.95
43.50

99.00
89.00
119.00
99 00
95 00
119.00

108.00
179.00
132.00

11'5"

Gros point bleu et vert 9x 12
......................
Axminster imprimé rouge et gris 9x12...........
"Braided" avocado, or ou brun 102" x 138''
Laine

89.00

106.00
' 99,00

Nylon 501 or espagnol 8'6" x 12

5 tiroir», lit 4/6, noyer de style
..........................

395.00

249 00

Bureau triple 72", 9 tiroir», miroir encadré 63 x 31,
chiffonnier 5 tiroirs, lit 4 6. Style moderne.

395.00

219.00

Bureau tuple 60'. 9 tiroir», miroir, encadre 29x51.
chiffonnier 5 tiro;r», tête de lit 4/6 boi* fruitier fini
antique.
..............................

550.00

395 00

635.00

489 00

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

295.00

169 00

Style moderne contemporain, bureau triple 76" miroir
vertical, chiffonnier 5 tiroir», tête de lit 4 6 noyer.

795 00

495.00

39 00
55.00

cerisier.
Desserte deux tablettes fini marque'erie, montant en

85.00

59.00

métal noir.

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

Desserte, monture dorée, 2 tablettes en verre .
Bahut 60”. 6 portes, compartiment discothèque

de pécheurs au quai............. ..............................................
Peinture è l'huile original 23 x 28 dans luxueux

225.00

115.00

longueur.

219.00

165.00

Bahut d’influence Espagnol en nover 64 '. 1 comparti
ment avec tiroir et 1 autre avec une tablette, fermés

de

Royal

Art

4

portes

scuptées,

129,00

79.00

259.00

149.00

À

chaque extrémité, fini vison antique ........
Bahut

60"

349.00

229 00

449.00

299 00

de

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

489.00

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

fini marqueterie.

3 mcx, chambre

influence

espagnole,

bois

99 00
108 00
108.00
129.00
99.00
109.00
96 00
149.00
99.00
154 00
119.00
120.00
159.00
149.00
169.00
129.00

Nylon et rayonne habitant 12 x 15 ....

169.00
179.00

Nylon or et brun 12 x 15 ......................
laine frisée habitant multi 12 x 15 ...

175.00
199.00

259 00

129.00
13900

Style Italien, bureau triple 72", 9 tiroir», miroir
encadre 55 x 37, chiffonnier 5 tiroirs, tête de lit 4/6
ou

6'6

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

Style moderne, bureau triple â 9 tiroir» 72" de
longueur, miroir horizontal 6? x 34. chiffonnier 4
tiroir», lit 4 6 fini Narra.

189.00

pupitre
3 mcx, chambre d'adolescents, fini laqué blanc avec
devant des tiroirs strié et dessus do Formica blanc.
Incluant : bureau simple, meuble de coin et pupitre.

225 00

149.00

Bahut 43

169 00

x

15. grand tiroir et compartiment

219.00

9 95

Vase de style oriental poterie blanche avec motifs
floraux levende
Cendner He table en verre Mu»ano tons de vert

24 50

11 50

69.00

et bleu.

. .

16 .50

12 95

25.00

13 50

29 50

16.50

de hauteur.
Planche a fromage avec récipient de verre et plaque

79 50

1 c 00

d'émail multicolore.
....
7 mcx, set à salade, bois de teck....................................

29.50
.39.50

28 50

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

tablette, fermé par des porte*..............................

179 00

89 00

Table console 53 x

259 00

119 00

379 00

210 00

et corail
Paire de chandelier» en chêne veritable,

447.00

325.00

Bahut 51

x

personnages

15, 2 tiroirs et compartiments avec ta

en

couleurs.

5 95

219.00

Coffre de 37 x 23. décoration d'alcôves encadrant
433.00

19.50

Assiette murale céramique multicolore. 15 pouces de
diamètre.
Assiette d'email 15 pouces de diamètre, ton» de rouqe

blettes, fermés par des portes, fini pâle.

3 mcx. chambre "Thomasville", style provincial italien,
découpé or. Incluant : bureau simple, meuble de

4 95

Bouteille de verre couleur cognac
Vase de céramique vert pâle avec motif» floraux. .

29 00

avec

13. 3 tiroirs............................

Pour

7.50
13.50

69 00

Table ovale avec panneaux, 46 x 15, 2 panneaux de

11".

249.50

Pour

Chai*es esp*onols. siège et dossier en véritable cuir

.

159.00

Rég.

18 pouce»

21 50

DINETTES îîièine étage

et plus ;

Rag.
mer

dînette

Pour

table ovale 36 x 48, Arhorite blanc

de 20 ' de hauteur
5 mcx dînette, table ovale 36 x 48 * 60, Arhori»*
couieur no>er sur pattes fin.es ' phénol”, Chaises

pupitre
...............................................................................
3 mcx, chambre "Dixie" style méditerranéen. Bo>»

305.00

235.00

Incluant i pupitre, meuble de

coin et bureau deux portes.........................................
Meuble de coin de "Hungerford" style colonial laqué
1 seulement ................................................................

recouverte» de vmyle vert |«de

TABLES DE SALON 1er étage

495.00

395 00

76 00

19 00

42.50

31.50

Rég

Pour

Table utilitaire en metal noir, dessus en verre dépoli.
Table commode en noyer, 1 tiroir, 19'' * 29”.

16.95
49.95

12.50

Table a cafe de style provincial Italien, 60" de
long, noyer. ..........................................................................

49.50

Table de bout, 19" x 26", noyer.....................................
Table à café de style Florentin, bleu ou or....................
Table à lampe en pierre sculptée, style Romain ......

79.00
110 00
195.00

29.95

33.00

49 95
54.50
57 50

79 00

159.00

69 00

LAMPES 1er étage

appuie-bras noyer ................................................................
Fauteuil • dos arrondi capitonné, recouvert d'un

99.00

59 00

Lampe de pupitre avec pince noire et or. ......
Base de céramique corail sur pied de cuivre dépoli.

16.50

7.95

avec motifs gris
........................................................ ..
4 mcx. dînette importation européenne, table rectaou.

velours rouge..........................................................................
Fauteuil berçant et pivotant à dossier haut, coussin

99.00

59.00

Abat-jour de textile blanc. .
...............................
B*se de céramique couleur moka, coupée de fines

36.50

15 00

laire, Formica blanc sur base de teck Deux fauteuil»
pivotants ainsi qu'un banc d'enroignure recouvert
d'un tissu bleu avec motifs floraux de mêma cou

19 50

149.00

79 00

ciselures. Abat-jour rie textile beige
. •
Base de céramique aqua et or. Abat-jour de textile

59 50

tangerine.
..............................................................
Fauteuil de repos de "Sklar" è dossier haut capitonné,

24.50

179.00

119 00

blanc.......................
..................................................
Base de verre ambre et marbre blanc. Abat-jour de

45 00

recouvert d'une cuirette noisette.................................
Fauteuil à dossier haut capitonné recouvert d’un
velours champignon...............................................................
Fauteuil de repos berçant, dossier capitonné, recouvert

179,00

69 00

textile blanc. . . .
Diviseur de noyer et blanc avec un lampadaire.

45 00
59 50

21 50
29 95

d'une cuirette brun pâle......................................................
Fauteuil berçant à dossier haut, recouvert d'un imprimé

139.00

49.50

34.50

matelassé rouge et or...........................................................
Fauteuil berçant et pivotant, dossier haut, avec cous

229.00

hau ,

tissu

matelassé,

choix

de

59 95
63 95
64 00
66.00
66 00
67.50
69.00
6900
69.00
69.50
69.95
74 50
77 00
79.00
79.95
84.50
89 00
95.00
99.00
115.00
119.00
159.00

179 00

sin appuie-tête, recouvert d'un tweed, gris, base alu
minium....................... .. . .........................................................
Fauteuil à dossier haut. Influence orientale, recouvert
d'un imprimé aux tons de rouille, bois fruitier fini

299.00

distress..............................

189 00

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

175.00
199.00
29.95
119.00

119,00
19 50

5 mcx dinette, table avec panneaux 36 x 40 x 60,
Arborite fini chêne fumé sur base noire. Chaises

59 00

de vinyle rouge foncé . .
...................................
5 mrx, dînette de style espagnol, table rectangulaire
36 x 48 x 60, Arborite fini chêne antique sur base

Rag.

Pour

199 00

129.00

[«
Rig.

Pour

249.00

169 00

jour de soie blanc..........................................
Base de bois fini chêne antique avec ornement du
cuivre. Abat-jour de textile beige. . .
Lampe suspendue, bambou tons de roses, chaîne de 15'.
Base de fer forgé noir. Abat-jour de jute corail
Plafonnier de stylo moderne. Abat-jour de tissu tons
de rouge ou gris et noir... découpé de fer forgé

129 00

39.50
39 50

59.50
59.50
65.00

laquée noire.

69.50

jour de forme rectangulaire de même couleur.
Base de porcelaine blanche avec motif» floraux vert et

25000

rose. Abat jour de textile blanc avec nervure verte.

325.00

41.50

49.50
69 00
150 00

249.00

219 OO

Sofa-lit avec valance, matelas è ressorts "Serta" recou
249 00

Pour

Rég.
Tête»

Sofa-lit style classique, matelas à ressorts, "Serta", tissu

de

seulement.
Matelas è

lit

de

.
ressorts

modèles

assortis.

"Special

Quilt"

Grandeur
de

3'3"

19.95

à

29 95

7 95

59.50

29 50

49.95

35 00

"Johnston ,

grandeurs 3'3" et 4'6" . . .........................................
Matelas à ressorts "Charmant" do "Simmons". Gran-

vert d'un tissu soyeux vieil or..........................................
Sofa-lit style colonial, recouvert d'une cuirette à dessins
"Patchwork" garniture. de bois aux bras et aux

349.00

eppuie-bras. ..............................................................................
Sofa-lit avec matelas â ressorts, choix de couleurs.

379.00
199.00

279.00
149 00

Matelas

3’3" et 4'6"............................................................................
Matelas à ressorts "Citadel" de "Johnston". Gran-

69.50

39.50

bouclé rouge, deux petits coussins aux appuie-bras.
Sofa-lit de "Sklar" avec matelas è ressorts, recouvert
d'un tissu matelassé, choix de bleu et vert ou

299.00

249 00

deurs 3'3" et 4'6". .
.....................................
lit continental sur pattes "Charmaine" de "Marshall '.

64 50

45 00
59 95

329 00

269 00

Grandeur 3'3" seulement.
......................
lit continental sur pattes "Quilt Firm". Grandeur 3 3'

89.50

orange et vert. .....................................................................
"Hide-a-bed" de "Simmons" matelas è ressorts "Slumber
King" recouvert d'un tweed choix de bleu ou vert.

289.00

219.00

Lit continental avec tète de lit et base

75.00

199.00

"Quartette" de "Johnston". Grandeur 3'3" seulement.
lit continental avec tête de lit de cuivre poli "Coun-

129.50

269.00

tessa" de "Sealy". Grandeur 3'3" seulement...............
Lit continental sur patte» "Deepsleep" de "Simmons".

129.50

75.00

Grandeur

186 95

124.95

Sofa-lit avec matelas è ressort» "Serta" recouvert d'un

è

ressorts #'Delray" de "Sealy". Grandeurs

Sofa "Duo Bed" avec lit continental 39", recouvert d'un
tissu pied de poule, tons de or avec table de coin
699.00

499.00

4'6"

seulement.........................

de

59 95

métal

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

5

40
13V
21
46
70
56
67
48
21
95

149.00

209.00

159 00

225 00

165 00

950 00

425 00

55.00
65.00

23.00

3.95

3.25
4.75
1 99

Acétate uni beige.
Fibre de verre imprimé orange.
Jute uni naturel.
Coton Imprimé or.

3.50
3 95
3.95

Fibre da verre
Sheer imprimé beige
...........
Sheer imprimé rose............................
Acetate ambre choix de 4 couleurs.

3.95
2.95

Acétate Imprjmé rouge et noir.
Fibre de verre imprimé rose. . •
Fibre de verre bouclé uni blanc. avocado, or

eu orange.
.........................................
25 Vj Baptiste imprimé or.
Coton imprimé rouge ou bleu............................
60
Toile da lin imprimé vert
.................
20
Fibre de verre bouclé imprime bleu..................
33
1914 Satin antique imprimé or, .................... ............
Decron Imprimé jaune............... *.............................

80
17
91

Colon imprimé rouge. ...........................................
Terylène batiste imprimé corail, or ou bleu..........

50
52
34
39

40
60

Pour
.59
.69
.79
.79
.79
.89
.99
1.09
1.19

3 25

1 29
1.29

3.50

1.39

3.49

1 39
1.49

3 95
2 95

1.59

5.50
4.50

1 69
1.79 .

4.95
3.95
5.95
3.95

1 89
1.89'
19$

......................
blanc, beige, ou

5.50

1 95
1.99

avocado......................... .................................................
Terylène bouc’é imprimé corail
.....................
Fibre de verre beta imprimé avocado...................

3.49

1.99

4.00
4.75

1.99
2.19

Coton

5.50
5.50

2.19
2.29 ‘

2 9’/* Coton imprimé vert et bleu.
Fibre de verre boudé uni
86

imprimé vert...................................................

Coton imprimé multi..................................................
Fibre de verre Imprimé or. ..................................
Panneaux mohair imprimé bleu.............................
Panneaux terylène batiste, imprimé turquoise.
bleu ou lilas........... ......................................................

5.50
13.95

2 69
ch. 2.79

12.95 ch. 2.7»

54

Panneaux "Plein Jour" brodé 69 x 110, beige
seulement........................................................................
Couvre-lit simple ou double tout piqué genre

35.95

15.9»

22

jeté, choix de couleurs............................ .................
Couvre lit simple eu double tout piqué genre

24.95

11.95

32.50
32
50

19.95

jeté imprimé avec motif espagnol, rouge, bleu,
or ou avocado............................................................

Tél. 842-8811
'ÆâÊm

225 00

199

Jute uni or.
Dacron imprimé

©
510 eit, rue STE-CATHERINE
Prêt BERRI

129 00

DRAPERIES 5c étage

TERMES FACILES

N.-G. VALIQUETTE Limitée

199 00

Chaises recouverte» de vinyle noir

â

43

85.00

Sofa-lit causeuse de "Simmons" matelas à ressorts

marna m

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

leur. Echantillon de plancher
...........
Tables assorties, dimension* 36 x 48 x 60 ............. de

35V

noir. Chaîne de 15' ........................ ................................
Lampe de table jaune pâle, tachetée de blanc. Abat-

89 00

119 00

Rég.

Sofa lit aver dossier à quatre boutons, recouvert d’un
Imprimé, choix de couleurs.
................... .................
Sofa lit "Space-saver". coussins détachés au siège et au
dossier, choix de couleurs, turquoise gold ou avocado.

de palissandre

Lampe de plancher avec fable en cuivre dépoli. Abat
99 00

189 00

ses pivotantes recouvertes de vinyle ivoire et bon
99 00

et rouge.....................................................................................
Fauteuil à dossier haut recouvert d'un tweed rouille,

è dossier

109 00

5 mcx dînette, table ovale 36 x 48 x 60, Arborite fini
bois de palissandre sur base piédestal chromé. Chai,

99 00

Fauteuil

couleurs. ... ........ ...............................................................
Fauteuil confortable, coussin» réversible* au siège et

149 00

Chaises pivo

tantes avec dossier de bois fini teck et siège»
recouvert» de vinyle noir..............................

147.00

Rég.

Pour

89 00

Chaises

pivotante» recouvertes de vinyle noir et bois de teck.
5 mcx dînette table octogonale, 36 x 48 x 60. Arborite
fini teck sur base piédestal chrome

32 50
39 00
69 00

179 00

Formica

métal noir et dessus en noyer.......................................
Table è café ov.ile, 30" x 50", style Contemporain.
Nid de tables, 14" x 18", en noyer fini formica noyer.
Table a lampe ronde en noyer, 20" de diam. .
. .

57.50
53.95
59.00
59 00

5 mcx dînette table rect. 36 x 40 x 60,
bois de teck sur base piédestal chrome,

LIVRAISON

HHiflidttA

.

.

Cendrier de céramique motif» floraux rouge et |aune.

R4g
beige

fruitier.

Incluant : bureau siihple, meuble de coin et pupitre.
3 mcx, chambre fini noyer foncé avec dessus de plas
tique. Incluant : bureau simple, meuble de coin et

achat, offoctué» durant e.tt, vint,. S.V.P. pat d. commanda,
tétéphonlqu*. ou potlalat. Pat d'âehtnga, routa vant. ait ftnala.

Stationnement en face ou
è l'arriéra du magasin

À

.

259 00

MEUBLES ESPAGNOLS
Roz-de-eliaussée

Pour

style espagnol fini chêne antique.

175 00
chambre

. ..

IUKELOTS 1er étage
Rég.

reversible au siège, recouvert d'un tweed de laine
Rég.

Carpettes "Aircord" rouge 6'4" x 9'6" ....................

36. chiffonnier
Italien. .

89.00

au dossier, imprimé moderne dans les tons, de blanc

TAPIS «o étape

Acétate brun 12'2" x 12
..........................
Nylon 501 ciselé bronze 5'6" x 12 ........................
Nylon 501 beige 10'8" x 12. TEL QUE......................

35.00

75 00

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

195.00

279.00

109.00

129.00

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

Bureau triple 72" de longueur, miroir encadré de 61 x

1995

fermé

jeune fille, encadrement noir et or...............................
Peinture à l'huile "d'Hecudie" représentant bateaux

e

229.30

...

25 00

Table è café de style Espagnol 20" x 60'', base en

Fauteuil,

description

55.00
39.95

tissu

Grillage de fenêtre de style Espagnol noir....................
Miroir de style Provincial Français, en noyer fini

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

Bureau triple 72", 9 tiroirs, miroir encadré de 60 x 32,
chiffonnier â 5 tiroirs, lit 4 6, noyer devant de» tiroir»

14.93

ou or.

.
longueur, compartiment

à

19 95

59 00

bleu.

vert d'un tissu laineux corrélé aux tons vifs, bois fini.
même

Pour

89.00

169 00
89.00

è

plis creux, recouvert d'un tweed or et rouille

575.00

49.00

è

Fauteuil, même description ..................
Sofa, style colonial avec valence, dos capitonné, recou

399,00

par 2 portes coulissantes, nc,er.
.
Ecran, paille tressées et contour en métal noi», vert

Sofa colonial de "Sklar" à dossier haut avec oreilles,

olive, appuie-bras fini cinnamon .........
Sofa style colonial, coussins semi-détachés valance à

329.00

Fauteuil, coussins amovibles en caoutchouc mousse re
couvert de tissu pure laine bleu foncé, base en teck.

24.50

139.00

339.00

6,

179.00

42.50

69.00

405.00

Bureau triple 72", 9 tiroirs, miroir encadré 60 x 30,
chiffonnier â 4 tiroirs, fini en noyer de style Scan
dinave.
......................

359,00

3.95

110.00

64", miroir 27 x 46, chiffonnier 5
no>er de style Italien........................ . .

Bureau triple 72", miroir encadré 30 x 62, chiffonnier
5 tiroirs. Lit 4 6, noyer influence Espagnol. .

9.95

65 00

695.00

Bureau triple
tiroirs, lit 4

87.00
199.00

Pour

191.00

595.00

179.00

49.95

Lithographie représentant nature morte dans les tons
de orange, jaune et vert...................................................
Peinture è l'huile par "Carlo" représentant des

979.00

Bureau triple 80', 2 miroir», 18 x 54, chiffonnier avec
portes, tè»e d» lit 6'6, style Espagnol.
...... 1150 00

249.00

99.00

Peinture è l'huile représentant scène marine par
"Niakos" encadrement beige «t argent.
....................
Peinture è l'huile original 32 x 38 de "J.-Rylaarsdam"
représentant respectueuses à un bar.................................

porte» è chaque bout, verticaux 21 x 41, chiffonnier
tète de lit 80".....................................................

399 00

Sofa 3 places, coussins en caoutchouc mousse amovibles

1095.00

595.00

Style moderne, bureau triple, 9 tiroirs, 2 miroirs et

209.00

Table è dîner en teck, 2 panneaux è même...............
«59.00

150 00
49.00

«99.00

Sofa 3 places recouvert de tissu pure laine vert, base
en teck.
............................ ..................................................

99 00

39.00

fruitier fini entique.

229.00

Fauteuil, même description .................. ..............................
Fauteuil
oreilles à dossier haut, recouvert d'un tweed

389 00

595.00

Bureau triple 66" de longueur, 12 tiroirs, miroir
encadré 52 x 35, lit 4/6, chêne, fini antique............... 109500

159.00

3 mcx, chambre style provincial français laqué ivoire
et or. Incluant : bureau simple, meuble de coin et

coussins capitonnés et semi-détachés au dos, choix
de couleurs................................................................................

valance
plis creux, garniture au dossier et aux bras
de bois fini cinnamon, recouvert d'un tweed laineux.

99 00

Pour

avec motifs noirs, sur base piédestal blanc. 4 banc»

dessin»

......................
dossier haut,

229.00

Rég.
Bureau triple 84" de longueur, miroir encadré 62
x 32, chiffonier à 4 tiroirs, 104", noyer, style moderne.

Tabouret de même modèle................................................
Buffet 72" de long, 3 compartiments avec tablettes
et 3 tiroirs, leck. .............................................

COLONIAL 2ônu* étage
Sofa style rustique avec coussins réversibles siege et
dossier en cuir vert mousse, encadrement chêne fumé.

175.00

49.00
59.00
79.00

59 00

169.00

Fauteuil, même description......................

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

159 00
89 00

Original peinture à l'huile par "Martinelli", repré
sentant un port de pêche, encadrement noir et or.

3 mcx,

349.00

coussin

35.00

Plante Sheffeleria.
Bibliothèque 33" de

399 00

t-ssu soyeux matelassé, choix de couleurs .................
Sola style provincial français, dos capitonné, choix

petit

62.50

Toile a l'huile moderne par "Toran", 31 x 31 enca
drement noir et or............. ..................................................

incluant : bureau simple, meuble d** coin et pupitre.
3 mcx, chambre laqué verî avocado découpé or.

159 00
89.00

valance,

représentant jeunes filles, encadrement
............................ ..........................................

139.00

219.00
129.00

avec

Plaquette murale 12 x 18, représentant calèche.

Pour

JUVENILE, 3e étage.
249.00
149.00

chés au dos, choix de tons de bleu, vert, rouille et

Sofa

389.00

V

699.00

corail ............................ .. ................................. ..........
Fauteuil, même descriptiof ...........

siège et au dossier, recouvert de tissu pure laine or,
base en teck.
.................................

par 4 portes

Sofa "Urban" recouvert d'une soie couleur naturelle,
moulure de bois au dos, fini fruirier et distress . .
Sofa style classique, cousins capitonnés et semi-déta

Rég.
Reproduction
noir et or.

Fauteuil avec coussins capitonné et semi-détaché au
dos, recouvert d'un tissu soyeux vert Irlandais avec

Faeteuil, même description
...........
Fauteuil è dossier haut "Braemore", recouvert d'un tissu

bleu, base en teck et chrome............
Fauteuil dossier haut, coussins de duvet amovibles au

C ADRES ET TABLEAUX 1er étage

sier, recouvert d'un imprimé è tons vifs, moulure de
bol» chêne fumé .............................................. ...............

ques au dossier, bois fruitier fini distress.................
Sofa style provincial français, do» capitonné, bois noyer
sculpté distress, choix de couleur» ................. ..
.

extensible sur base en métal noir, 4 chaises et 2
fauteuils recouverts de velours or. Jade fini antique. 1350.00

Nid de tables en teck, 15" x 33".....................................
Table de coin en teck, 37W# x 37 Va". ........................

Rég.

Fauteuil dossier haut, recouvert de tissu pure laine
239.00

4 portes dissimulant tablettes et tiroirs, table 66 x 42

Soft style espagnol, coussins réversibles siège et dos

moulure de bois fruitier..................................................

è

795.00

Pour

MOBILIERS DE CHAMBRE 4e étage

au rez-de-chaussée

ÜlAffliÉ

Au

HEURES D'AFFAIRES*.

carrafcur
du

Ouvert de 9.30 a.m. jusqu'à 5 30 n m.

métro.

Ouvert jeudi et vendredi soirs
jusqu'à 9.00 lu
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BIENVENUE
NOUVEAUX VOISINS!
NOUVEAUX OU ANCIENS, LES CLIENTS
"IGA" SONT DES CLIENTS SATISFAITS

ICIIDDC

maintenant
UN AUTRE r.- POUR MIEUX------

ST-MICHEL
Ville St-Michel

8156 BOUL.

TOUS LES MAGASINS “IGA"
SONT COMMODEMENT SITUES
REGION DE MONTREAL uni CIIKRVILU,

376-4030

■» JUS D'ORANGES

IHOP A SAVE "IGA”
785, rue Benjamin-loiseau

Ail V VTsur.
ED. SENECAL "IGA" - 1 est, boul.
Henri-Bourassa, angle St-laurent
ACHETEZ A EPARGNEZ "IGA"
595 ouest, fleury, angle Place Fleury
ACHETEZ A EPARGNEZ "IGA"
905 est, Fleury, angle Peloquin
MARCHE R. BOUSQUET LTEE
96 ouest, Fleury, angle St-Urbain
CT. XT RE
MARCHE PAQUIN "IGA"
2129 Rachel, près des Erables
A. GUENETTE "IGA"
3467, boul. St'laorent, près Milton
MARCHE LORD "IGA"
5600, av du Parc, près St-Viafeur

COTE.PES.XEIGES
NEW BARCLAY AVE. MARKET INC.
"IGA" coin Darlington et av. Barclay

CO TE.ST. U C

( HAMRLY
SHOP & SAVE "IGA”
700 Nouveau Boulevard
Ul iTEAVGVAT
SHOP & SAVE "IGA”
15, 2e Avenue

OIEST
SHOP & SAVE "IGA"
7470 Sherbrooke ouest
m iiisE
VALLEY SUPER MARKET REG'D.
603, 2e Avenue
SHOP & SAVE "IGA"
2425 rue Provost
MOX T RE 4L.EST
W. GAGNON "IGA”
11275 Dorchester, angle Broadway

MOXTRF. 1L.XORD
SHOP A SAVE "IGA”
5375 Henri-Bourassa près
boul. Ste-Colette
SHOP A SAVE "IGA"
4805 Charleroi près l'Archcvcque
SHOP & SAVE "IGA"
3390 est, Henri-Bourassa
angle Leblanc

SORT)

ROSLIND MARKET "IGA"
7390 Papineau angle Everett
BELANGER A FRERES "IGA '
8485 St-Denis angle Liège
GEORGES BARCELO "IGA"
1261 Beaubien près Dcnormanville
SHOP A SAVE "IGA"
8950 boul. St-Michel près 40e Rut
SUPER MARCHE CYR INC.
8156 boul. St-Michel
J A M RACINE LTEE.
200 Crémazie ouest angle De Gaspé
SHOP A SAVE "IGA”
5080, Dudemaine, près O'Brien
NEW ROSLIND "IGA” GROCETERIA
310 ouest, Chabanel ange J.-Mance
ACHETEZ A EPARGNEZ "IGA"
9150 lajeunesse près Legendre

SORT).EST
MARCHE GAUTHIER "IGA”
2563 Beaubien est, près Molson
SHOP A SAVE "IGA"
1275 Villeray angle Denormanvilla
SHOP A SAVE "IGA"
2535, Jean-Talon est. angle Molson

SOTRE.P < MF..PE.CR ACE
NEW-BRUNSWICK MEAT MARKET REG'D
4220 Décarie angle Brodeur

OVTREMOXT
LUCIEN BAZINET "IGA”
1295 Van Horne engle Outremont

ROSEMONT
SHOP A SAVE "IGA”
3815 Masson angle Bourbonnière
SHOP A SAVE "IGA”
2340 Rosemont angle Des Ecores
MARCHE SIGOUIN "IGA”
3S65 Dandurand angle 15e Avenue
STAJEXRI
MARCHE MONTREUIL "IGA"
201 Beaubien engle Ste-EmiHa
N. HOOPER A FILS "tGA”
5000 Notre-Dame angle St-Rémi

MARCHE BARCE10 "IGA”
817, avenue Rockland

greenfield park

Valable jusqu'au
6 mal '67

TIMBRES

PATATES CHIPS

CHOCOLAT
VARIEES - LOWNEY
Piquit

89*

Sta*

CQ

l|umeH“U
I

EXTRA

Valable jusqu'au
6 mai '67

Valable jusau'au
6 mai '67

I O AL-DESAt i PI PIS
MARCHE LAMBERT "IGA"
430, rue Cartier

i

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT t

ival.oiest

SHOP A SAVE "IGA”
4805. boul. Sauvé

TIMBRAS

A CHAUSSURES
NUGGET

l'IERHF.roynS
MARCHE PIERREFONDS "IGA”
14200, boul. Gouin ouest
MARCHE ROBERT 'IGA”
Centre d'Achats Cloverdale
Pf».\ TA ! il
SHOP A SAVE "IGA”
405, boul. Laurentides près Meunier

A CHAUSSURES
NUGGET SCUFF
BLANC. BRUN
NOIR - REG.

2 t. 42e
EXTRA

EXTRA

Valable jusau'au
6 moi '67

NETTOYEUR

DETERGENT

TIMBRES

LIQUIDE TOUT
USAGE LESTOIL

JIFOAM
Format
7 onces

XT.ADELE.EN.R K

EXTRA

SHOP A SAVE "IGA”
Route 11

QQ£
OÏJ

Format
28 oz

Valable jusqu'au
6 moi '67

EXTRA

. AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT ,

ST-BRV.XO
SHOP A SAVE "IGA”
73, boul. Seigneurial

TIMBRES

ST-CONSTANT

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT :

DETERGENT

STE.DOROTIIEE

Stïrt

A. SEVIGNY "IGA”
724 Bord-de-l'Eau
CREVIER SUPER MARCHE INC.
650 rue Principale

EXTRA

LESTOIL
Format ÇCC
14 onces

Format
15 oz

DAVID FORTIER "IGA”
136, rue St-Eustacha
AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT :

STA. ARMEL PF. RRAXPnS
P & M ARBOUR ENR’G.
280 Gabriel

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT x

SHAMPOOING

staiilure
FRECHETTE A FRERE "IGA'
Centre d'Achats St-Hilaire
LEBLANC A FUS ENRG.
6025 Bernard
MARCHE GREGOIRE "IGA”
2300 Sylva-Clapin

Sla*
EXTRA

ST.JE.AN
MARCHE GREGOIRE "IGA"
184, Chaussé
SHOP A SAVE "IGA
455, boul. du Séminairt

Grand
format

4

HEAD & SHOULDERS
Grand
tube

«VA
^

Valable jusqu'au
6 mai '67

EXTRA

AVEC Ci COUPON
ET CET ACHAT ,

ST.JEROME

4

4A

Valable /usqu'au
6 mai '67

BLE D'INDE EN GRAINS

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT :

SHAMPOOING

DESODORISANT

OU HUILE
POUR BEBES
JOHNSON

T»

NIBLETS

SHAMPOOING

EN LOTION
HEAD & SHOULDERS

STAIYACI.XTHE

CORN FLAKES

ROLL-ON SECRET
Format
régulier

83*

QQ£

Valable jusqu'au
6 mai ‘67

Valable jusqu'au
6 mai '67

TIMBRES

POUDRE
POUR BEBES
JOHNSON

ALIMENTS

Format Mftk &
9 onces * *
EXTRA

MAGASIN NATIONAL "IGA”
1225 bout. Marle-Victorin coin Rivard
VALLET FIELD
JOS COUSINEAU ENRG. "IGA”
223, avenue Grande-Ile
ROY A GREGOIRE "IGA”
235, rue St-leurent
ALBERT LAURIN "IGA”
95, Alexandre
MARCHE LEDUC A PUON
56 rue lîllc#
MARCHE ST'LAURENT "IGA”
73 rue St-Lauren»

EN DEHORS DE MONTREAL
L'ASSOMPTION
MARCHE RAYMONO "IGA"
312 beul. L'Ange-Gardien
BEAVIIARNOIS
SHOP & SAVE "IGA”
68r rue Ellice
RELOEIL
A. ROBILURD "IGA"
Btloeil Station. Qué.

DESODORISANT
A JET SECRET

DENTIFRICE
CREST

ÊPARG. 20<

Eparg. 201
forma»
famille
^3

FORMAT 3 OZ.

Valable jusqu'au
6 moi '67

OUS LES MORCEAUX SONT DISPONIBLES
AVEC CHAQUE $3.00 D'ACHAT

iNSEMBlES POUR COMPLETER

A HOT DOGS “IGA
EPARG. 10
IGA BOSTON

CONGELEE YORK
Boîte 6 onces

ACHETEZ MAINTENANT POUR L'ETE ET EPMONEZ I

CHAISES D'ALUMINIUM
CHAISES REGULIERES

|

£
V*

45'

CHAISES D'ENFANTS
COULEURS VARIEES

4
chacune

Ch.

Filin D'AIGLEFIN

EPARGNEZ A(

EPARGNEZ 9<

JUS POMMES

SCOTIAN
GOLD

b,e*

ANANAS
10c

CONGELES BLUE Paquet

-

SCOTIAN GOLD

COMPOTE pommes 2 îo«27

2

48 oz

EPARGNEZ 9*

FRAISES CONGELEES Z* 3 p,7o? I00
PATATES FRITES
6 T“ l00

CHAISES LONG

chacune

CHAISES BERÇANTES

?Mwm

1 Ce

LIMONADE b^nche

SERVIETTES SANITAIRES

49c

*W

Ch. 4e V

‘KOTEX”

do 12

79* CREAM PIE
6(
BLEU"
ROULES CHOCOLATch.
99*

At sucrier 99* — Pie» à viande — Pla» 5 légumes.

4% OZ

HEINZ” ou "GERBER

IGA - EPARGNEZ

SERVICE DE VAISSELLE "LOTUS

PAQUET 12 OZ

KELLOGG

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT ,

TRACT

SHOP A SAVE "IGA"
475 Cfite-Vcrtu angle Mulr

chacun.

AUX TOMATES - BOUTEILLE H oz

Valable jusqu'au
6 mai '67

Valable jusqu'au
6 mai ‘67

ST. El’STAC II F.

VILLEST.LAVREST

COULEURS VARIEES
4 BANDES.

KETCHUP HEINZ

EMPOIS A JET

LIQUIDE TOUT USAGE
PINE-SOl

R. CHARRON ENR'G. "IGA”
St-Comtant, Qué.

VJLLE.LASALLt

COULEURS VARIEES.
4 BANDES

APPRET A SALADES KRAFT - POT 16 oz

Valable jusqu'au
6 mai ’67

XTRASILE.LE.GR i.XD
G. A. R. LAMBERT A FUS
St-Basile-le-Grand, Qué.

SHOP A SAVE "IGA”
8625 av. Centrale près 43e Avenue
SHOP A SAVE "IGA"
7609 Centrale angle 3e Avenue
SHOP A SAVE "IGA"
389, 90e Avenue prés Centrale

erkrrta

MIRACLE WHIP

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT »

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT,

TIMBRES

Café instantané - Rabais 20e - Pot 6 oz

?|
O*

Valable jusqu'en
6 mai '67

POINTEAU AIRE
R. DERT "IGA”
323 Lakeshore Road
MARCHE ROBflLARD "IGA”
110 Walton, lakcview Acres
REPEXTIGSY
ACHETEZ A EPARGNEZ "IGA"
444, Notre-Dame
ROSEMF.RE
SHOP A SAVE "IGA”
332, Grande-Côte

MAXWELL HOUSE

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT i

CIRAGE

lOXGVF.IL
SHOP A SAVE "IGA”
27 St-Charles ouest

LA MAISON L-P. IAZURE "IGA*
119, rue Notre-Dame
STE.ROSE
SHOP A SAVE "IGA”
104, boul. Ste-Roia
ST.SAirEVR.DES.MO XTS
MARCEL CHARTIER "tGA”
St-Sauveur-dcs-Monts
STE.THERESE.PE.RLAISV ULE
SHOP A SAVE "IGA”
18, boul. Isbelle

A

TRANCHE "IGA

EEUIILE D'ERABLE

r. (PRAIRIE

SHOP A SAVE "IGA”
1032, boul. Ste-Elisabeth

ST.REMI

t»

PAIN BLANC

AVEC Cl COUPON
ET CET ACHAT :

Paquet

riLLE-D'ANJOU

Eparg. 14*
Formel

EXTRA

TABLETTES
20/5*

SHOP A SAVE "IGA”
8376 boul. Métropolitain
entre de la Loire et Roi-René

VILLE.RMARP

P.quef
16 onces

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT ;

SHOP A SAVE "IGA”
1, Bouchette

SHOP A SAVE "IGA”
6675 boul. Monk près Allard

VERDI!S

CONGELE SHIRRIFF

ANttLUS

doriox
MARCHE CENTRAI "IGA”
24 St-Charlcs
ROM il
SHOP 8, SAVE "IGA”
401, rue Bourke près 56e av., Lachina

614 OZ

BLANCS OU DE
COULEURS LOWNEY

Valable
6 mai ‘67

SHOP A SAVE "IGA”
279 rut De Villemure
ST.U MRERT
MOP A SAVE "IGA”
371 ave Victoria près Desautnlers
ST.LEOS 4RP.PORT.MAHRICE
SHOP A SAVE "IGA”
5001 est, Jarry
MARCHE "ECONOMIE” "IGA”
7640 ru» Vlau, voisin Towers
ST.PAVL L'ERMITE
SUPER MARCHE CREVIER "IGA”
333 rue Lacombe

ALFRED MARTIN "IGA”
779 Church angle Cleude

ALPHAGETTI
IIBBY

GUIMAUVES

14 oz

PEV\.MONTAGNES

iivntingdo.x

E.sr
IANIEL A FRERES "IGA'
1651 Laurier angle Marouette
MARCHE SOUCIS ENRG. 'IGA '
4211 Hochelaga près Desjardins
SILVIO GFNGRAS "IGA"
2700 Laurier est, près 3e avenue
MARCHE AMYOT "IGA”
7950 Marseille près Beaugrand
SHOP & SAVE "IGA"
9280 Sherbrooke est, près de Taillon

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT :

AVEC CE COUPON
ET CET ACHAT i

CIIOMEDET
RACINE LIMITEE "IGA"
225, boul. Curé-labelle

MAGASIN "ECONOMIE" "IGA"
830 boul. Taschereau voisin Towers

SHOP A SAVE "IGA”
5478, Westminster Ouest,
près Côte-St-Luc

DE CREMERIE
1ère QUALITE

iLllrinL
IGA ROYAL GOLD" MOULE 1LB

CYR INC

SUPERMARCHE

I

a

EPARGNEZ 4(
TRANCHES
CREST

bte*

2

28 oz VèF

FROMAGE

MEDIUM CRACKER
BARREL KRAFT-Pqt 12 oz

iPARGNEZ Ai

HUILE CRISCO

EPARG. 4Ç

bout. 12 oz

39*

EPARG. 6< - bout. 24 oz 73*

MIRACLE WHIP

KRAFT
Pot 32 oz

EPARGNEZ 4£
TOILETTE SWEETHEART

EPARGNEZ

4 pains réguliers

WATER-EPAR. 4p.l6ox

MeÉAüÉfMinÉil
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Tout» Ut primai
du catalogua Gold
Star pauvant être
commandé*! au ma»
gsîin IGA prit de
chez voui. Aucun
besoin d'aller aux
centres d'échanges.
Un aut™ service
*IGA"

LIQUEURS DOUCES

E.-U.N0I - TRIS JUTEUSES

EN CANETTES
SAVEURS VARIEES
EPARGNEZ 27*

EPARGNEZ 4*
CAISSE
DE 24
10 OZ

10 OZ

Ba

FRAICHES DE FLORIDE

GROSSEUR

fÊk ffe

DOUZAINE

flH H

Wm

i

MELANGES GATEAUX VARIES

E.-U. No 1 JEUNE ET TENDRE

EPARG

IMPORTES No 1 - TRES SUCRES

BLE D'INDE EN EPIS

CANTALOUPS

JAUNE
DORE

A CHAIR SAUMONEE
M
GROSSEUR 56
d£ oourH

CUISINES

CT/s

Le plus v \
IMPORTANT \ ,
y
Groupe de
r"
Magasins ' h?
d'Aliméntation
au
Â!
K \

xOTIdePALETTE
DETERSIF
A LESSIVE

Ou vous obtenez

MEILLEURE
VIANDE

POUR UN REPAS VITE PREPARE

TENDRE ET

TABLERITE

SAVOUREUX

BOEUF DE MARQUE ROUGE OU BLEUE.
INSPECTÉ PAR LE GOUVERNEMENT
ET CHOISI PAR NOS ACHETEURS EXPERTS

RABAIS 27<

et u

SERVICE
AMICAL

ROTI DE COTE
DE CHOIX

Os de palette et
tendon dorsal
enleve's

FROMAGE
TRANCHE

PATES au
POULET

TABLERITE

TENDRE ET JUTEUX

L.^VQUEBECX^

m ville

RÔTI CÔTES
CROISEES

TABLERITE

SALADE DE CHOU ou
SALADE DE PATATES
CONTENANT

LES 5 PREMIERES
COTES
LB

16 ONCES

EPARGNEZ JUSQU'A 8<

BOEUF A BOUILLIR

SAUCISSES

PAQUET
8 ONCES

DESOSSE
FRAIS ET
MAIGRE

LB

CO
oïf?'

HYGRADE

MARGARINE

SAUCISSON DE
BOLOGNE

EPARG. 20

“HYGRADE"
J3 IJ
12 oz TRANCHE fe&aj

PAQUET 1 LIVRE

EPARGNEZ 14<

BREUVAGES "F.B.I
RAISIN, ORANGE OU
ANANAS at ORANGE
EPARGNEZ 9(

cruches
64 oz

J

SHORTENING
CRISCO
EPARG. 4%
5*
4m

SOUPES CAMPBELL

PAPIER DE
TOILETTE
SOFT-RITE

1
’

D'UN NOUVEAU CENTRE DE DISTRIBUTION
À MONTRÉAL-NORD - SUR IE BOUL HENRI BOURASSA.

PAYSANNE - CHOIX
DE 4 VARIETES
EPARGNEZ U

CEI ENTREPÔT DE 225.000 PIEDS CARRES
COMPTE PARMI IES PiOS MOOERNE-S AO MORDE'
CONTINUERA DE MAINTENIR IES PRIX AUSSI BAS
QUE RTMPORIE OUI. POUR DES ALIMENTS
OE IA PLUS KAUTE'qUAIIIÉ

CONFITURES ET GELEES

i

EPARG. 6*

§L

VARIEES IGA
BONNE VALEUR

BTE 3 LBS

DE MONTREAL
' APPROVISIONNE MAINTENANT SES MAGASINS

A

COMPAREZ

À

IES VALEURS (JjJV El

ÉPARGNEZ

COULEURS VARIEES
EPARG.
8<

A

A

|Mar|nt ll.GfÉfeCFTM-TV c..,i

MODELE 1967

I UHt (ma Ua,
I

ELECTRIQUE
McCLARYfEASY

utvPOÊLE

rôtisserie

VILLE AYEC

■ '» }rV(»
1009

.

10

?0ihihC cicuùcntc p~.it (oui (ci MOiJ

(HôiA ju&ÿli

juiK 1967

ARRIVE EN

LES JOURS

VlU*

r-

AUTOMATIQUE

W
A

$50000

- .

.- - - - - - - - - - -

UNE LUXUEUSE ETC*fe DE JpTfiïf

OktHtf GRATUITEMENT wtie MKte
VISON CANADIEN
de 'Supci TU*?* a detne mayatU ( I (; R !

de

SS

nus...
Del douzaines

m

D’ALIMENTS

• iBlill
VtyVi' 'GS't w K suroni oun uusa w

COMME BEBXIÈME H TROISIÈME PRIX

(?o>Krnc troioiime fiiit (oui la

_

. .
STEREOS
MODULAIR

nffli

--

'

Hë,ène St j„

GRANDS PRIX FINALS
4 u Am* 'malm

Gagnants *n

«AMINE du 17 Au ”

'LUNDI au VENDREDI
*•

NOUVEAU BAS PRIX
FORMAT 24 ONCES

NOUVEAU BAS PRIX
FORMAT 32 ONCES

GAGNEZ UNE SIIMIOOO CHAQUE MOIS AU SUPER BING.0
siMca 1000

DETERGENT
LIQUIDE
“JOY”

- </.. O.*...

do prix do
consolation
chique jour,
chacun
consistent on
1500
TIMBRES
COLD STAR

6340, Joous,

B es, Montréal 3
Mme Lueo <♦ .
.

678- Ba,t“e„

sï0.üI*

!s°mption
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AVEC DES CENTAINES D’AUBAINES

CHEZ

Clermo
^MEÏÏB Ë
ÏSSÏ1^^ 273-7711
l ssuriap

AU 6255 rue ST-HUBERT, MONTREAL
AU NORD DE BELLECHASSE

CHEZ CLERMONT CHAQUE CLIENT EST TRAITÉ EN AMI!

5r5£î3££:

mm

llip*l|l
;*$&2sLL:

«MW*

4^\l0iwcawyMW»v*'

S&\\
WÊmm
u■
aras

S'AJ.yfytümwÆi » -,

.

LE “MADRID”
■ ■

:

•

S •

Sa richesse et son élégance vous enchanteront.
Imaginez ce mobilier de style espagnol 5 morceaux dans votre chambre.
Vous pouvez maintenant vous le procurer
à un bas prix Clermont incroyable.
Comprenant: Grand bureau triple avec miroir • Commode superposée
Tête de lit 80” • 2 tables de chevet

Fauteuil inclinable

SS??

COLONIAL

$10995

Rég. 159.95
Très spécial

Au prix Clermont
5 mcx
Ouvert
et

jeudi

vendredi

jusqu'à 10 heures

Ce magnifique fauteuil aux couleurs étincelantes, au
confort insurpassable saura vous faire oublier tous vos
soucis. Beauté, qualité et confort sont de grands atouts.
Visitez le plus grand département colonial à Montréal

gBBSSRS

îx

Comptez sur la qualité insurpassable,
choisissez les appareils J-fee+umnf.

^0&§.
»ïsw&«-;

MUS.

WjP&i

■

.

.

.....

ENSEMBLE RADIO-PHONO

SPÉCIAL DE LA SEMAINE!
.

Bénéficiez d’une remarquable économie !.
200 tables, en noyer véritabkj à écouler

TELEVISEUR PORTATIF 19”

La Maison, Clermont Meubles sur la Plaza vous fait bénéficier d’un
surplus ^’inventaire; du manufacturier.

Une pièce de style authentique

Escompte du Manufacturier — Escompte Clermont
Table à café 60"

Table de bout

Rég. 49.95

Rég. 44.95

Prix ordinaire :

Û*

$699.95

V

SPECIAL 'CLERMONT

499

Amplificateur stéréophonique tout transistor, d’une puissance de
100 watts. -Récepteur stéréophonique AM/FM multiplex stéréo.
Système de 6 haut-parleurs: deux de 12” et 4 de 31/2”. Table
Garrard Type A.

$1/195

joleeiiirmnt
nS9’5

REG. 100.OS
SPECIAL CLERMONT

No 1946. Fonction de 19 lampes. Assem
blage à la main. Deux antennes intégrées.
Prise pour écouteurs.

JXwAv

n§npi§

■

müMïm ■’■

msm

Un seul magasin CLERMONT sur la PLAZA

6255, rue ST-HUBERT, Montréal

• ENTREPOSAGE. GRATUIT

au nord de Bel léchasse

*tJSÙSJiu

• JUSQU'A 36 MOIS
POUR PAYER

273-7711
Tel. 223-7711

• 4 ETAGES DE
MARCHANDISES en étalage

'MEUBLES SUR IA plaZA

HEURES D'AFFAIRES: OUVERT TOUS LES JOURS
JUSQU'A 6 H. — JEUDI et VENDREDI JUSQU'A 10 H.

X
^LJt

mjÊt ft Èm

• STATIONNEMENT GRATUIT
VOISIN ET A L'ARRIERE
DE NOTRE MAGASIN

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967 71S
A54D

_ _ -OUflLITt-SERUICE Chez

I’amlMl

Clermont

6255 ST-HUBERT (au nord de Bellechasse) Tél. 273-7711
JNon seulement CLERMONT vous fait des prix d’ami, mais encore il vous accorde un service amical et ne vous offre que des modèles de première qualité !
"

'*

44
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ENSEMBLES COMPLETS DE LITS
Style continental

2+2+2+2+2=2

,*W«****8

M„Æ S°mn,iers-çaisse
Oreillers
Têtes
Ensembles "Continental'*
| piques y
assortis
|| en mousse |[ rembourrées || de pattes || complets I

Spécial 36” de largeur

AUBAINE EXTRAORDINAIRE - 25% DE REDUCTION
Chambre à coucher 3 morceaux d'inspiration espagnole

Spécial 39” de largeur

$9995

$10995

pour les 2 ensembles
Continental complets

Spécial Clermont

Style inspiré des meubles de grand luxe. Construction solide
en contre-plaqué merisier fini noyer poli à la main.
Vaste bureau de toilette triple rehaussé de poignées et garnitures antiques.
Bureau triple 68” avec miroir encadré, commode 5 tiroirs, lit régulier 54”.

pour les 2 ensembles
Continental complets

28995

$

TabU da chavat 39.95

3c PUNCH! R CURMONT

^1'

RABAIS ECONOMIES BAS PRIX
«BS» *•

«ss s» ;

c*£gÇ*!«fcy
■MÏMS,

'/H/j

mmaœ:
,5*1
MsÊËm

«
V,v.

üü
SSæsss

■y/'"';

s.4

IM
Clermont n'offre que qualité et bas prix

MOBILIER DE SALON, 2 MORCEAUX
MOBILIER DE SALON SKLAR

ORD. S229.95
SPECIAL CLERMONT

Mobilier de salon deux morceaux, Sofa quatre places
avec dossier capitonné. Fauteuil à dossier haut.

s 17995

Riche tissu de couleur cuivre.

Livraison immédiate

Matériel très résistant “Scotchguard”. Bras fini noyer afin de prévenir l’usure.
Disponible en brun cocoa.
livraisoy immediate

CHOISISSEZ PARMI PLUS DE 50 MODELES EN MONTRE

% Pt.

nm

2 morceaux t sofa (4 coussins)
et chaises
Rép. 249.95
SPECIAL CLERMONT

il

ïtizmBzmmz

60 échantillons tic plancher
à liquider
Prix à partir de

§FQ<
O✓ "

-X*v>'
‘“f

M
&&&&&

MOBILIER 5 MCX
,
,
-t , - /.mi
Table finie arborite, longueur 48 , extensible a 60 .
Chaise de fabrication solide, tissu en vinyle.

Spécial ciermom

Une offre unique ! Idéal pour les petits appartements. Sofa d’une
longueur de 78” couvert d’un tissu de vinyle très facile d’entretien.
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Tél. 273-7711

Spécial Clermont
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Le dossier bascule et transforme le sofa en un lit de 43” x 72”.
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Notre vedette de la semaine - Sofa-lit et fauteuil berçant

Orel. S209.95

Choix de couleurs.
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Compris également : fauteuil berçant de même fabrication.

ie8 2 morceaux

" 'V

UN SEUL MAGASIN SUR LA PLAZA

• ENTREPOSAGE. GRATUIT
• 4 ETAGES DE MARCHANDISES EN ETALAGE
• JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

HEURES D'AFFAIRES:

• STATIONNEMENT GRATUIT VOISIN ET A L'ARRIERE
DE NOTRE MAGASIN

OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'A 6 H.
JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 10 HEURES
DEPOSITAIRE DE

m tu BLES SUR LA PLA^M1
6255, rue ST-IT U BERT, Montréal
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Les Journéès-Expo
nouvelles de l'expo

ont recueilli *15,000

photo Hojcr St-Jtan. LA PRESSE

M. Pierre Dupuy en tournée
Le commissaire-général de l’Expo 67, M. Pierre Dupuy, fait quotidiennement la
visite d’un certain nombre de pavillons nationaux et privés. On le voit ici à celui
du Ceylan où l’attendait un petit-déjeuner. De gauche à droite, MM. S. Wecrakoon, gérant du salon de thé; S. C. A. Nanayakkara, commissaire général adjoint
du pavillon du Ceylan; Pierre Dupuy et Mme Nanayakkara.

d’affaires qui bénéficieront par mnt fraternité sur la Terre des
ticulièrement de, cette merveil hommes.
leuse réalisation qu’est l’Expo, Plusieurs, personnes ont des
Les responsables de celte sec moyens ingénieux de
tion, MM. John J. Rowan et recueillir l'argent
Jacques P. Villeneuve, deman
Une maman a demandé aux
dent spécialement aux hommes
parents et amis de lui remettre
d'affaires qui ont reçu par la les cadeaux de naissance de son
poste une demande de contribu bébé en argent. Elle en a don
tion, de se hâter de poster leur né la somme intégrale aux
souscription.
"Journées Expo 67". Une fillet
"Que cette dernière, même si te de 12 ans a sollicité les mem
elle n’avait pas été prévue au bres do sa famille avant de fai
budget, dit des oeuvres, soit le re parvenir un chèque de $12.
témoignage concret de leur
Dans la paroisse Saint-Pascal
sens de la justice sociale. Cette Baylon, des jeunes vêtus de
compagne est unique comme costumes de divers pays, solli
l’Expo et il serait bien regretta citeront les paroissiens entre
Un appel pressant note un or ble qu’on laisse passer une oc les messes, dimanche.
ganisateur, s’adresse aux gou casion aussi unique de prouver
On peut faire parvenir sa convernements provincial et muni à toutes les nations de la terre Iribution à "Journées Expo 67",
cipaux et surtout aux hommes que nous connaissons le sens du Case postale 39, Montréal 3.

Los "Journées Expo 67" ont
atteint, $15,000 depuis le début
de la campagne, mardi dernier.
L’Expo 67 a révélé aux cen
taines de milliers de personnes
qui se sont pressées dans les
lies depuis vendredi, dos tré
sors de connaissances. 11 serait
injuste que 120,000 personnes en
soient privées sous prétexte
qu'elles n'ont pas les moyens
d’entrer à l’Expo. C’est pour
quoi "Journées Expo 67" veut à
tout prix recueillir $190,000 pour
leur offrir quelques heures de
détente sur la Terre des Hom
mes.

DETOUR
ENCHANTEUR
ÎV

te long d» votro rouit, l«
Cinaditnt voui offrt... piicinc
.
chauffé» • cuiiln» continental»
• luxueux «aloni-bars • logèmenli
Æf ftmilitux • tervic» discret • «tationnement gratuit. Arrêtez-vou» au court
y
de voir» voyag» à un androit où vous
'
pouvez vout détendra »t voui divertir.
Ecrivez ou téléphonez pour dépliant. Permit
complet. Terminui nord du Toronto métropo
litain det limouiintt det lignai aéritnnti.
/’^I*
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C^anaoiana
MOTOR HOTEL
M.C. Autoroute (A01) tnglt
ch. Kennedy, «ortie 5V,
Toronto, Ont.

Les visiteurs qui vont
hqbiter une maison de $
rapport ne paieront pas
de taxe sur le logement
dr notre bureau de Québec
qui logeront dans.les hôtels et
QUEBEC - Le gouvernement cc,,x
l°geront<lans les maiva exempter de la taxe sur le sons d appartements,
logement tous les voyageurs Ç • i, LJ L,
l
qui au cours de l’Expo loueront ^Qinî>*riUDGrr
une unité de logement ou une
a ' . '
partie de cette unité de loge- QllGnCI ClflQ
ment dans une maison d'appar....
■ '
tements.
mil 1(0113 de
("est ce que précise un arreté
en conseil publié dans le det-

ipe
VI5ITCUr5
Au Cttttr*. de l'Expo, la ville
de Saint-Hubert, municipalité
située sur-Ja rive sud du fleu
ve. prévoit' que plus de cinq
millions-(éj demi de visiteurs
séjourneront sur son territoire.
11 est déjà assuré, entre au
tres, qu’environ 100.000 jeunes i
d'Ontario passeront quelques
jours dans., 12* huttes érigées
par la société Sogeslo Inc. et
dont .le coût a été complète
ment défrayé par Les clubs
Lions de Kitchener.
D'autre part, la base militai
re de. SamMfnbert, d’accord
nvcc.les autorités.de la municipaWç, offfeaux membres des
forcés armfés>;dii Cabada qui
vicnékont ^e toutes^ les parties
du pays poué'visiter l'expo,
200 roulottes' et tentes pour
abriter cés militaires et leur
fam
compte rece
voir Tih 'nflmiS|um de 60,000 vi
siteurs durant cet événement
international.
D’autres emplacements, dont
le Mètel S$ipt-Hubert, comptent
logcfr des milliers de visiteurs
dans.'dcs motels, hôtels, roulot
tes, et tentes.
Le’maire,'M. Norman Litch
field. a déclaré que la ville est
prête à faire face à cette mul
tiplication temporaire de la
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Soudain l'Expo-Express
ne se presse plus ...
par Oswald MAMO

Journée bien calme- que celle
d'hier à l'Expo. Le seul événe
ment d'importance fut le passa
ge de l'empereur d’Ethiopie,
Haïlé Sclr.ssié, à l'occasion de
la journée naloinale éthiopien
ne.
Cependant, le début de la malinée devait être marqué par un
incident qui a provoqué en T es
pace de quelques minutes une
grande affluence à la Place
d'Accucil.
C'est l’Expo-Express qui,
vers dix heures du malin, c’està-dire quelques moments seule
ment après l'ouverture, ne rou
lait qu'au dixième de sa capaci
té à cause d'une difficulté tech
nique.
L'Expo a aussitôt demandé
l'envoi d’autobus pour véhiculer
les visiteurs jusqu'aux îles. Les
autobus, cependant, n'ont pas
eu le temps d'entrer en service
puisque la difficulté fut applanie rapidement et l’Expo-Ex
press reprit son service normal.
Hier, les élèves de l’école de
langue anglaise Sâint-JeanBosco, de Yillc-Emard, au nom
bre de 900, ont visité la Terre
des Hommes conformément
aux arrangements pris aupara
vant entre la Commission sco
laire de la région el les autorites de l’Expo'.
Ces élèves étaient accompa
gnés de parents. Ils se sont for
més en groupes de 10 sous la
surveillance d'un adulte chacun

SEUL

pour visiter les pavillons thé-,
matiques, le pavillon du Cana-’
ria et les pavillons des provin
ces canadiennes, à l’exception
de celui du Québec.
Ce programme, nous a expli
qué une institutrice de l'école
Saint-Jean-Bosco, a été tracé
par la commission scolaire.
Elle a précisé qu’elle ignorait
la raison pour laquelle la visite
du pavillon .du Québec n’était
pas inscrite sur le programme
nu bien si cette visite se ferait à
une date ultérieure.
La majorité des élèves de
Sainl-Jean-Bosco sont d'origine
italienne.
Par ailleurs, il est possible
que les restaurants des pavil
lons nationaux offrent des mets
à des prix plus abordables que
ceux qui sent pratiqués actuel
lement.
Selon le responsable du service de la restauration à l’Expo,
M. Maurice Novak, des pour-',
parlors sont actuellement en
cours avec les différents pavil
lon^'pour offrit aux visiteurs
des mets à des prix qui con
viendraient mieux à leurs bour-.
scs.
"Je rencontre'les dirigeants
de chaque pavillôh abritant-un,
restaurant, a expliqué M. Novak/pour-tenter de les convain
cre de modifier leurs menus.
Les dirigeants de ces pavillons,
a-t il> poursuivi,' continueront
probablement à demander les
prix en vigueur actuellementpour les menus1 existants mais
pourront peut-être ajouter des
plats pour permettre aux famil
les de manger dans leurs res
taurants sans payer trçp cher."
M. Novak est optimiste qu,nd
aux résultats de ces négocia
tions, résultat, parait-il, qui ne
tarderont pas beaucoup à se
manifester.

PUR yr ' .'
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Plan d’amaigrissement
Recette à domicile
facile de perdre rapide;hcz soi, de3 livres de
disgracieuse! Etablissez
lme ce plan de recette,
■fes facile—et c’est peu
. Allez simplement chez
iarmacien et demandez
onces de Concentre
Versez ceci dans une
ïs h soupe

par jour, sclpn
i.etsuivezlepfanNaran.
re premier achat ne vous
pas un moyen simple et
i perdre la graisse super*
« voua eide pas àretrou-

ver la sveltesse de votre ligne; si
leslivresetîespoucesrcduisibles
de graisse superflue ne dispa
raissent pas du cou, du menton,
des bras, do la poitrine, de
l’abdomen, des hanches, dçs
moueta et des chevilles, retournez simplement le flacon vide
p0ur vous faire rembourser. Suicette méthode facile recom™"'dée par"ombreuse.
.personnes qui ont essayé ce plan
ct retrouvez votre ligne- Notez
comme le gonflement disparaîtra
vile—combien vous vous sentirez mieux. Plus alerte, -plus
activeetd’apparenceplusjeune.

ECONOMISEZ i

iSpecial

Au détaillant. Nous rachèterons ce
bon, plus 2C pour ftais de manu
tention, lorsque les conditions de
cette offre auront été remplies.
Toute autre utilisation serait frau
duleuse. Veuillez demander votre
remboursement en postant tous
les bons, avec un relevé du mon
tant qui vous est dû, à: KELLOGG,
LONDON (ONTARIO). Le bon
doit être racheté dans les 30 jours
suivant sa réception. Il n’est pas
utilisable dans les régions où la
loi l'interdit.
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Superbes complets d’été! Bien au-dessous du prix habituel!
Messieurs, voici du chic, du choix, du beau, bref une occasion à ne pas manquer! C'est un solde du tonnerre qui vous
fera économiser sur l’achat de ce complet d’été que vous vous proposez d'acquérir. Achetés spécialement pour cette
vente, des centaines et des centaines de costumes tropicaux provenant de deux fabricants de renom. Coupes modernes;
style ajusté à veste croisée, 2 ou 3 boutons et fente médiane ou latérale, qui ajoute à l’aspect milice et net de la
silhouette 67 ! Des tissus frais et légers, ainsi que des lainages poids-plume : mélanges de “Draeron” laine, “Fortrel/
laine ou “Fortrel” l.aine mohair. Excellent choix de motifs: fantaisie, carreaux, chevrons, rayures et autres ou des tons
unis. Teintes-mode estivales de bleu, gris, brun ou olive. Grande gamme de tailles: courante 37-44; courte 37-41:
élancée 39-44
6.00 PAR MOIS

Ordinairement

69.95 à 99.50
Spécial

5895

EATON on ville (rayon 229) au deuxième elage et à Pointe-Claire

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

!
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Du coton frais, des
rayures-mode!
Deux petites robes en coton cordé,
lavables, confortables, bonnes voya
geuses ! Silhouette mince en deux
modèles : a. Style croisé et poches
appliquées ; b. Boutonnage devant,
se porte avec ou sans la ceinture.
Rayures bonbon jaune blanc, rose/
blanc, bleu/blanc, noir blanc. Tail
les 12 à 20 et 16*6 à 24 te.

.■■■■'
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6.95
IATON en ville, modi du quotrlème étag»
trayon 34SJ

“Tee Kays” dans le vent
pour les jeunes à la Mode !
Des souliers conçus pour l’action et pour accompagner leur mode ! Les “Tee
Kays” sont réalisés en cuir suède luxueux et ont du confort à revendre avec
leurs semelles en caoutchouc-mousse. Choix de quatre modèles aux couleurs
alléchantes. Pointures 6 à 10AA, 5 à 10B.
A. MOD PAUPER — Bottillon chukka en vogue. Combinaison de suède et cuir.
Bleu frais, vert marinade, paille.

Jersey d’“Arnel”
à la Colonnade!

B. STRAW BIKINI — Modèle lacé 4 oeillets, en cuir et suède. Disponible en
bleu frais ou paille.
C. CRISS-CROSS — Souliers lacés à empeigne haute, incrustés de cuir lisse.
Bleu frais, paille.
D. SOHO — Bottillon sport, à soufflet élastique sur le côté. Existe en rouge
ou paille.

A très bas prix, le style chemisier
dont tout le monde parle ! La robe
en “Dacron”-et-coton est entière
ment doublée et sans manche. D’en
tretien facile, quasi infroissable,
parfaite pour le bureau, la détente,
la ville. Portée avec ou sans cein
ture. Imprimé cachemire or / bleu /
vert, lilas / limette, beige / or.

ma

8.98

15.00
IA TON on vlllo trayon 346) au
troisième et i Pointe-Claire

f
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Le meilleur gâteau pour Maman I

“Tee Kays” aussi pour le plein air!
Nouvel aspect d’un ancien style qui revient à la mode. Les “Sneakers” classiques,
lacés, à trois oeillets en grosse toile de coton, bout carré et lacets orange. Semelle
intérieure en mousse et extérieure en caoutchouc antidérapant. Choix de bleu
frais, rouge Chili ou paille, garni de noir, ou tout blanc. Pointures 5 à 10, largeur
moyenne.
IATON en ville trayon 239) au deuxième étage et à Pointe-Claire

Voilà le gâteau décoré spécialement pour "Elle” par le Comptoir Bleu des gâteaux
à l’occasion de la Fête des Mères.
COMPTOIR BLEU
DES GATEAUX

4.98

DISPONIBLE A COMPTER DU JEUDI 11 MAI AU SAMEDI 13 MAI.
Gâteau-éponge de 6”, glacé d’une crème au beurre, décoré de roses rouges: ,
au centre le mot "Mère" est écrit en rouge.
1.50
DISPONIBLE SUR DEMANDE SEULEMENT
Léger gâteau-éponge de 9" recouvert d’un glaçage fondant ou de crème
b",

2.00

8", 3.25

9", 4.25

Léger gâteaux-éponge de 9” recouvert d’un glaçage fondant ou de crème
au beurre.
Nous regrettons de ne pouvoir livrer les aliments.

. __

4.25

IATON on villo seulement trayon 1104) au rei-de-ehaussèo

Eaton ouvre de 9 h 30 à 18 h. Jeudi et vendredi jusqu’à 21 h. Les commandes téléphoniques s,ont acceptées dès 8 h. COMPOSEZ 842-9211
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EATO N
Chemises sport
d’été à repassage
permament

5.00
3 p°ur 10.00

Ordinairement

Spécial

3.49

Oifre pi é-estivale ! Chemises sport pour hom
mes à manches courtes. Elles sont coupées
dans un tissu mixte de 65% Dacron et 35%
coton ne requérant pas de repassage. Modèle
à col courant. Motifs quadrillés dans les tons
brun, vert, bleu ou gris. Tailles : petite,
moyenne, grande ou forte.

HH

iiiii
« H"

EATON en ville (rayon 228) au rex-de-chaussée
et à Pointe-Claire
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Un achat colossal !
Pyjamas d’été
pour hommes
Ordinairement

Spécial 3.59

3

pour

5.00
10.50

■**

*•

Solde d'un fabricant renommé, et EATON
vous fait bénéficier de l’aubaine. Faites votre
choix de tissus : Broadcloth de coton de qua
lité. batiste légère pour l’été et quelques-uns
en madras. Modèles à manches et jambes cour
tes. ta) col assorti ou ib) contrastant. Choix de
très jolis motifs dans une gamme de tons
tels: bleu, gris, ton or ou havane. Tailles:
A à E pour les tailles 36 à 46.

. «if

ss/S

EATON en ville (rayon 228) au ret-de-thautsée

mm

et à Pointe-Claire

Hors-photo :
Solde spécial !
Pyjamas broadcloth
pour hommes
4.19

2 p°ur 8.25

900 seulement ! Pyjamas en broadcloth de
coton de haute qualité; coupés dans un tissu
“Sanforized” et mercerisé pour une tenue et
une apparence impeccables. Veste à revers,
manches longues. La taille de la culotte est
munie d’une bande élastique au dos et d'un
cordon coulissant à l’avant : jambes longues.
Tons : bleu, gris ou havane. Tailles A à E poul
ies tailles 36 à 46 dans le groupe. Veuillez
mentionner le choix d'une deuxième couleur
S.V.P.
Commandes téléphoniques jusqu'à épuisement du stock.
EATON en ville (rayon 228) au rez-de-chaussée
et à Pointe-Claire

<. * v
0m là

20% de rabais ! Sous-vêtements
pour hommes — Ord. 1.35
Spécia!

W\ .«ylAMaMa

mmmm

mmm
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1É08

3 pour 3.19

CAMISOLE D’ATHLETES, coton peigne; sans manche Petite, moyenne,
grande et forte.
CALEÇONS ASSORTIS, taille en "Lycra" . siege double, devant en
filet. Petite, moyenne, grande et forte
MINI-CALEÇONS, NOUVEAU MODELE, plus confortable grâce a la
taille basse et aux côtés découpe.', 'l'ailles petite moyenne et grande.
CULOTTES BOXER FUSELEES, broadcloth de coton : jambes fuselées
pou r un confort accru. Blanc ou avec: rayures. Tailles : petite, moyen
ne et grande.
Livraison» effectuées pour commandes de 2.00 ou plus.
Commandes acceptées jusqu'à épuisement du stock.
IATON en ville {rayon 1181 au rci-tfe-chousse. et à Pointe-Clairt

Eaton ouvre de 9 h 30 à 18 h. Jeudi et vendredi jusqu’à 21 h. Les commandes téléphoniques sont acceptées dès 8 h. COMPOSEZ 842-9211
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Voici vos souliers d’Expo!

Économisez sur de la lingerie
“Leading Lady” de Harvey Woods!

C’est le moment de penser à vos souliers d’été, tout confort, à prix économique,
grâce à un achat spécial effectué par EATON. Sandales et oxfords d’excellente
qualité; empeignes en cuir souple et flexible, qui vous chausseront chic ! Pointures
6 à 10 étroite; 5 à 10 moyenne, 5 à 10 large, dans le groupe. Spécial la pair»

Une offre spéciale du fabricant, juste à temps pour la Fêle des Mères ! De la lingerie, luxueuse
et féminine, que vous pouvez assortir. Confection en tricot de nylon "Antron”, souple et soyeux,
au beau fini satiné. Formez un ensemble ou offrez-les séparément. Blanc ou turquoise.

A. Sandale à bout ouvert, décolletée sur le côté, empeigne perforée. Talon compen
sé. Blanc ou os.

A. Ordinairement 9.00 — Combinaison abondamment garnie de dentelle.
Tailles 32 à 36, longueur courte; 34 à 44, longueur courante.

B. Autre modèle à talon compensé, bride arrière et bout ouvert. Blanc, os.
C. L’oxford lacé, à trois oeillets, pourvu d’une semelle coussinée en caoutchouc-

B. Ordinairement 6.00 — Jupon à taille élastique, dont l'ourlet est orné d'aDoliques de dentelle. Tailles très petite, petite ou moyenne; longueurs courte,
courante, moyenne, longue.

mousse, garantie de confort. Blanc.

D. La sandale ajourée, à bout ouvert, fermée à l’arrière. Talon compensé, mi-haut.
Blanc ou os.

C. Ordinairement 3.00 — Culotte courte à entrée de jambe élastique; appliques
de dentelle. Tailles petite, moyenne, ou grande.

4.99
EATON en villa laulamant (rayon 338) au dauxlimo éloge

6.99
4.79
2.39

EATON an villa (rayon 309), au quatriima ilaga, al à Polnta-Clalra

Voyez ce que peut
devenir votre vieux
manteau de fourrure..:

£*£•***K***'**'

N’en dispose* pas, laissez les experts d’Eatori
le transformer en une magnifique pelisse soi
gneusement confectionnée et à la fine pointe de
la mode. Vous n’avez qu’à choisir le tissu que
vous désirez parmi notre nouvelle collection '67.

2
mmm

139.00 à 179.00
Dépendant du lainage choisi. Les prix compren
nent aussi le nettoyage et l'entreposage jusqu'à
ce que vous en preniez livraison.
A noter i Eaton peut aussi remodeler tous gen
res de fourrures.

Mettez-les à l'attache
chez EATON
Bien à l’abri rie la férocité des mites et de la
chaleur tropicale, novices à vos bêtes précieuses.
Eaton les prendra en pension, elles seront bien
soignées dans les VOUTES FRIGORIFIQUES
D’ENTREPOSAGE et y conserveront, dans leur
habitat, le lustre de leur pelage, la beauté et la
souplesse de leur cuir. Elles vous reviendront en
pleine forme à l’automne !

Pour Maman: des accessoires en cuir
ORD. 10.95 — Un magnifique ensemble acheté et marqué à prix avantageux spé
cialement pour la fête des mères. Luxueux cuir maroquin dans les tons pratiques
noir, brun. Spécial •
Le portefeuille : modèle ligne mince plié qui comporte un porte-monnaie, un com
partiment pour les billets, une section amovible pour photos, cartes de crédit et
d’identité.
Le porte-clefs : fermeture à pression, attaches mobiles pour les clefs.
l'ensemble

V**«i

COMPOSEZ 842-9331, poste 820

y»•

Sitôt ramassées chez vous par le chauffeurlivreur d’Eaton, vos fourrures entreront le même
jour dans la voûte d'entreposage. Vous recevrez,
sans frais, une estimation pour réparations et
nettoyage.

6.95

fATON an villa — Entreposage ef réparation de

IATON en vilfo (rayon 317) au roz-do-chausséo et à Pointe-Claire

fourrure (rayon 1048) eu troisiimo étage

Chez EATON vous pouvez encore vous procurer
les passeports de l'Expo à prix réduits
Avez-vous besoin de passeports additionnels ? Alors rendez-vous au centre EATON
de validation et vous pourrez encore profiter du prix spécial si vous les achetez
maintenant chez EATON.

PASSEPORT D’UN JOUR - •
PASSEPORT D’UNE SEMAINE
PASSEPORT POUR LA SAISON

CHEZ EATON
MAINTENANT

A L'ENTREE

2.20
9.00
25.00

2.50
12.00
35.00

DE L'EXPO

Vous pouvez également épargner sur Facîr.t de passeports pour les jeunes et
adolescents. Ne faites pas la queue à la barrière de l’Expo mais rendez-vous main
tenant au centre EATON de validation !
Cenf-e EATON da validation, ou (entre des événements

spéciaux en ville au cinquième étage et à Pointe-Claire

Eaton ouvre de 9 h 30 à 18 ta. Jeudi et veudredi jusqu’à 21 b. Les commandes téléphoniques sont acceptées dès 8 h. COMPOSEZ 842-9211
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it |iriv d'aibaiiie, pur vitre figue priitenns !
A. Souti.n-garg* «ri coton line, d'entretien facile, pourvu de bende» croi.ée» entre Ici bonnet»

en tricot de nylon. Blenc aeulemtnt, Petite, moyenne ou grende.
C. Giine fourr.su en tulle de "Lycra* ré.latan». Penneau en »etln extemible devant. Blanc aeule-

MJ
Auial, non illuatrée, gaine-culotte courante, enortie.

le

Une idée-cadeau pour Maman ! Ravissante che
mise de nuit longue, en beau tricot d'"Arnel'',
garnie de dentelle. Petite manche courte et dé
colleté arrondi. Nid d'abeille à l'empiècement.
Tons de rose ou de bleu,

moulent et meintenent bien. Bretelle» réglable!. Blenc «eulement. Teille» 32 A 36A, 32 à 36B.

B. Geine-culolte courte, en tulle robutte "Lycra* emlncltunt. Parfait» pour le «port. Fourche

ment. Taille» petite, moyenne ou grande.

^164
Serviettes.......

“ Braemorc ” Eaton

Moyenne ou grande

2.00

livraison effectuie pour commande» de 2.00 ou plut.

un achat ipécial EATON. Choix de magnifique» couleur» t bleu étincelant et vert; vert tendra moucheté
»ur fond vert foncé) ton or «ur fond or; rouge cremoisl et rose. Vous vou» feliciterec ce lâchât de
ce» iervlette» de haute qualité offerte» é un prix beaucoup plu» bas qu à l'habituel I

Très grande

2.90

EATON EN VILLE SEULEMENT (RAYON 909) AU SOUS-SOL

de couleurs

Samo»'' i motif jacquard. Serviette» en tis»u éponge de coton aux couleur» vive» r’ paies. C'e-.f

3.

Serviette» de bain

Serviette» i main»

Debu-bouiMette»

24'' X 46"

16" x 25"

12" x 1 ?"

2.49

.99

.39

chacun»

chacun»

chacun»

EATON EN VILLE SEULEMENT (RAYON 936) AU SOUS-SOL
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Housses tout juste pour l’EXPO
Faites-en usage le jour pour faire studio et enlevez-les le soir venu pour offrir le gîte et le coucher à vos invit

Voici le moyen tout trouvé pour enjoliver vos
fenêtres : des rideaux de style viennois en "Térylène" blanc, vaporeux et lavable !

de l'EXPO. EATON vous, les offre à prix modiques ! Elles sont en coton prérétréci et lavable, avec jupe à p
plats et cordonnet; excédents de séries marqués habituellement à prix beaucoup plus élevés. Harmonisez
assortissez les tons unis et les imprimés. Fleuris s tons prédominants de brun melon et turquoise/vert. Unis : ve

Panneaux, 50" de largeur
SPECIAL
5.99
72" de long. ch. 10.69
ch. 6 99
84"
ch. 12.49
45"
54"
ch. 13.39
ch. 7.99 90"
63"
ch. 9.79 95"
ch. 14.29
36" de long. ch.

or, brun, melon.

10.99
4.49

Continental 39"

Traversin fuselé

Existent aussi:

Traversin

polyester, 4" x

Choix di12 modèles

Rideaux festonnés

Tentures courtes, 48" x 63" de longueur

Panneaux, 70'7 de
45" de long. ch.
54"
ch.
63 ’
ch.

Couvre-oreillers à gjissière

12" x 36" de longueur 3.99

largeur

10.99
11.99
12.99

72" de long. ch. 14.99
84"
ch. 15.99
90'
ch. 16.99
95'
ch. 17.99

Offerts à prix modiques ! Stores blanc-, a jolie
botdure frangee ; 2 modèles: B. "Softlite" : stoie
translucide en tissu enduit vmyle a bo : e feston
née ; lavable et nomnflammable. A. "Exlite" : tissu
enduit vinyle très opaque; 'avabie et noninflam
mable. SPECIAL
Sofllile :
27" x70" de longueur
36" x 7Q"

5.99
5.99

42" x 70” de longueur
48"x82"

8.99
8.99

Exlite :
27"x70" de longueur
36" x 70"
48” x 82"

6.99
6.99
9.99

48" x 82" de longueur 12.99
63” x 70"
26.99
7? ’ x 70"
31.99
77” x 70"
45.99

Existe aussi : tirette de colon blanc .25 chacune

MM
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Rideaux’ "Térvlcne” vaporeux

Tapis viscose eu

mm&m

*’‘v

SSSiÉI

14

De% rideaux "Terylène" d'une fraîcheur absolument délicieuse offerts L prix modiques.
Lavables, sèchent en s'égouttant. Choix de tête a caisson ou à plis pinces. Blanc neig».

Rideaux droits, 40" de largeur
45" de longueur
2.99 la paire
54"
3.39
3.59
63"
3.89
72"
4.29
81"
4.59
90"
4.99
95"

Panneaux, 60" de largeur
1.99 chacun
2.39
2.49
2.69
2.99
3.19
3.49

Tête à plis pinces
50" x 95" de longueur
100" x 63”
100" x 95"

Il embelliront votre salle de séjour ou toute autre pièce.

6' x 9'

Ces tapis en viscose touffu à endos latex antidérapant

| f* QQ

et bordures surjetées sont offerts au rabais. Dans les tons

*' *

unis de beige miel, vert clair, cannelle, or, orange brûlé, 9' x 12'
vert chasseur. 2 dimensions. SPECIAL
Passage assorti, 27"

la verge linéaire

Tcnliiros "Tmlènc'’ imprime

Tentures courtes

Ces tentures en "Terylene" sont absolu
ment ravissantes et offertes à pn’x modi
ques en mai. Elles sont en rayonne acétate
à motif floral lavable qui sèchent en
s égouttant; tête à plis pinces. Crochets
compris. Dans les tons de rose, or et
turquoise sur fond blanc. 48" x 63" de
longueur.
SPECIAL, la paire

Jolies tentures courtes, adorables et "co
quines" arcs coton lavable toute fraî
cheur. Elles mesurent 43" x 63" de
longueur. A. Motifs a fleurs bleu veif,
brun melon sur fond beige. B. Motif a
fleurs sur toute la surface; bleu''vert,
brun, melon.
SPECIAL, la paire

1.99

EATON EN VILLE SEULEMENT (RAYON 967) AU SOUS-SOL.

7.99 la paire
10.99.
15.99

Eaton ouvre de 9 h 30 à 18 h. Jeudi et vendredi jusqu’à 21L Les commandes téléphoniques s.ont acceptées dès 8 h. COMPOSEZ 842-9211
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Pièces en plaqué argent à prix d’aubaine
Service à thé 5 pièces
A. ORD. 125.00 — Toute la beauté du service "Lady Barbara" présentée par Wm. A,
Rogers. Profitez de l'achat spécial réalisé par EATON pour vous permettre décotiômiSfc’r en' beauté. Chaque service comprend : théière rie 10 tasses ; cafetière de
10 tasses ; pot à crème : sucrier avec couvercle et le gracieux plateau de service
mesurant 18" x 14" avec poignées. Il reflétera votre bon goût lors de vos récep
tions tout comme vous serez fier de l'offrir en cadeau. 7.00 par mois.
SPECIAL
lors de vos réceptions tout comme vous serez fier de l'offrir en cadeau. 7.00 par
mois.
SPECIAL

,^r.r0rSX>

85.00

mm m

le service de

mwm
.V-3
hFÆ

5 pièces

Reproductions de vieil argent
Chaque pièce en plaqué argent rappelle h .•s lignes classiques et gracieuses du vieil
argent Sheffield, luxueusement orné de moulures. Ne manquez pas ce rabais
substantiel offert pour celte collection
B PLATEAU DE SERVICE: luxueux pial nv.il
monte sur .support a 4 pieds: longueur 17'_ .
largeur 13*u".
Ordinairement 30.00

17.99
SMË

C. SAUCIERE ET PLATEAU; «auciere aux li
gne* sobre? comprenant le luxueux plateau.
Ordinairement 30.00
SPECIAL

5*9*2

l'tnsemblt

i Ï.ÏI’J

D. POT A LAIT ET SUCRIER; it-l ensemble
comprend 3 pièces : le Mimer, le pot à lait
et le plateau de H'*?’* x
orné d’un motif
classique
Ordinairement 18.50. Spécial

l'ensemble

mm

«j

Hmm&ï:.

11.99

M.
-,

E. PLAT DE SERVICE; très sobre, muni de
2 poignées. lfl'«” x ÎO-V.
Ordinairement 30.00. Spécial

17.99

WBm

5» <

mm

mm

17.99

EATON en ville Irayon 515) au rez-de-chaussée et à Pointe-Claire

Service de coutellerie

^SÉSSfe^

&Sg&&5

DE 64 PIECES. ORD. 138.95. Coutellerie en argent pour 12 couverts ; choix de 2
motifs exquis marqués à très bas prix. Si vous préférez la ligne et le mold
traditionnel "Héritage" (G), vous vomblera. "Leilani" (Fi. est d’une élégance
sobre qui s'harmonisera avec les autres décors de distinction. Chaque coutellerie
comprend 12 pièces de chaque ustensile : couteaux ; fourchettes : fourchettes a
salade : cuillers à dessert i cuillers à thé ; 2 cuillers a ,soii|>e ; 1 couteau à heurt e
et l cuiller à sucre 7.00 par mois. SPECIAL

79.95

warn

ÉÜài
mm
J

V:

vs

■•fîNs'fy-tt

service de 64 morceaux

Luxueux coffret à coutellerie
ORD. 22.95
Très joli fini noyer. Spécial

14.95

COMPOSEZ 842-9211
EATON en ville (rayon 515) au quatrième étage et à Pointe-Claire

EATON
Eaton ouvre de 9 b 30 à 18 b. Jeudi et vendredi jusqu’à 21 h. Les commandes téléphoniques sont acceptées dès 8 b. COMPOSEZ 842-9211
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Sacs antimites
HADDON HALL

Sacs à vêtements
format géant

Ils sont réduits pour permettre à une plus nombreuse clien
tèle d'en profiter. Vinyle robuste avec coutures scellées à
chaud. Us constituent un remisage antimites et antipoussière.
Contenant de cristaux antimites '12 onces' vissé à l’exté
rieur. 3 crochets très solides. Marine seulement.

Des placards bien ,i ordre et des vêtements bien
à l’abri de la poussière. Profitez de cette occasion
et procurez-vous ce format géant. Devant et dessus
joliment matelassés; glissière pleine longueur; ro
buste vinyle dans les tons de rose, bleu, ôr ou beige.
Environ 20” x 20” x 57”. Ordinal- O Q Q
rament 3.98
SPECIAL <3*00

Prix courants
4.98
Format ultra-géant, 20” X 20” x 57”
Format géant pour robes, 14” x 20" x 57" 3.98

3.98
3.18

Format géant, costumes, 14” x 20” x 42" 3.98

Veuillez mentionner un second choix de couleur.
■i"';:./,
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Placards
Voici votre placard supplémentaire
pour l'EXPO. Structure de bois revêtue
d'un gros carton fini bois grenu. Porte
coulissante *< ; baiTe de suspension en
bois. 29" x 21” x 60” de hauteur. 'Li
vrés en pièces détachées) ^ 2 98

Contreplaqué V4” à placer entre le som
mier-caisse et le matelas pour plus de
support et plus de confort. Un moyen
peu coûteux pour assurer la longévité
rie vos matelas. Choix de 2 dimensions,
offertes à prix modique.
SPECIAL
Lits simple ou 4* ; 30” x 48
Lit double ; 48” x 48”

2.99
3.99

Pour chape'

Boîte plastique

"Impers" pour messieurs/dames

Boites en plastique transparent et ■
durable ; hermétiques et anti
poussière. Faites-en plusieurs au
tres usages. Cannelées et facile
ment remisables. 14” de dia. x
6Vï" de profondeur.

30” x 15” x 6| j” de profondeur. Faites en
usage pour remiser vos tricots pendant
l'été ; pour vos pique-niques ou accessoires
de couture, etc.... elles sont cannelées
pour le remisage. Couvercle étan- ^ Çg
che et antipoussière.

A. Pour les averses printanières !
Manteau vinylc à manches raglan
et boutonnage pression devant.
Escamotable dans un tout petit
étui. Gris anthracite ; tailles pe
tite, moyenne, grande, Q AQ
très grande.

3.98

•

or'

B. Joli manteau rie plastique trans

parent ; il tient dans votre sac.
Modèle seyant avec poches de
vant. Capuchon compris. Tailles
petite, moyenne, grande et très
grande. N'attendez pas d'être at
trapée par la pluie !

3.98

w»;y;
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Laine mohair
Magnifique et souple ; faites-en des
étoles ou écharpes ! irrétrécissable
et antimites. Au rabais pour l’occa
sion. Blanc, vert, Rose, rose azalée,
poil de chameau, jaune, blanc cassé,
or, écarlate, aigue-marine, noir,
SPECIAL
QQ
2 peloton! d'une once .O /

WM

"ûuickerknit"

Pour la couture

Au point d'aiguille

Nappes de toile

Un solde de laine bébé Paton’s, une
marque bien conue. Laine souple et
irrétrécissable dans les jolis tons de
rose, vert, jaune, ciel ou
OQ
blanc. Peloton d'une once

Structure de bois massif, garnie
d’un contenant en tissu imprimé ta
pisserie ; pour couture, tricot et cou
ture. Se tient debout ou s’escamote
facilement. Poignée. Environ 8U2 x
14” x 12” de hauteur.
r\ A Q
SPECIAL

Amusez-vous à fabriquer ce sac pour vous ou
pour offrir ! Ces magnifiques canevas vous
sont offerts avec motif central terminé et
vous n’avez qu’à remplir le fond ... de la
couleur désirée. Cadre de 9”. Motifs assortis
dans le groupe.
A OO
SPECIAL O.W

Elles sont à broder. Faites-en cadeau à la
jeune mariée. Toile irlandaise très durable
de ton huitre : motif imprimé au point de
croix ou motifs de marguerite. Choix de 2
modèles marqués à prix d’aubaine.
50” x 50”
35”x 35”
SPECIAL
SPECIAL

3.99

2.49

Livraison* effectuées pour commandes de 2.00 ou plus
f AfON

ta villa Irayon 224) au douxlimu ilaga

«f i Pofnf.-Cfalr.

-%®;

H9 h

LA VIKING zig-zag résoud vos
problèmes broderie-boutonnières

♦ :n«!
VIXINO

Même si vous n’étes pas “sorcière” en couture, vous aurez tout-à-coup du “génie” grâce à cette
machine à coudre : la VIKING deluxe EATON, modèle zig-zag 1966 offert à prix d’aubaine. Elle
est pourvue d’un dispositif "Rotalix” pour éliminer les blocages et vibrations. Elle est munie d’un
accessoire incorporé pour les boutonnières, d’une aiguille réglable à 3 positions qui vous permet
de réaliser une quantité appréciable de points broderie. Elle pose les boutons. Garantie d un an
sur la machine tout entière. Eprouvée et approuvée par le BUREAU EATON
DE RECHERCHES. Modèles 253.
A. Modèle portatif offert avec mallette similicuir. 7.00 par mois

B. Modèle console fini noyer.
8.00 par mois

114.95

SPECIAL

89.95

C. Modèle pupitre fini no
yer: tiroir et contenant a
accessoires. 9.00 par mois

129.95

xmm
.

Tout achat de machine zig-zag de marque VIKING EATON vous donne droit à démonstration à
domicile sans autres frais.

i-v

’■ 1

IAJON en ville (rayon 570) au quatrième étage et à Pointe-Claire

1964-LE RECUL NOUS DÉVOILE UNE ANNÉE FRUCTUEUSE
L'éducation prend un aspect de prime importance dès janvier, à la lumière de la Commission
Royale d'Enquéte, chargée d'examiner la vente et l'impression des livres scolaires : commis
sion qui mit à jour certaines pratiques discutables et des conflits d'intérêts. En mai, le Bill 60
est passé par l'Assemblée législative et l’on forme un ministère de l'Education régi par un
ministre, un sous-ministre et deux conseillers. Çà se passe au Québec.
L'inrportance de la vie familiale, son épanouissement, son efficacité dans l'affermissement rie
toute nation sont soulignés lors d'une conférence sur la famille amorcée par feu le
gouverneur général et Mme Vanicr. Cette conférence, tei.-'c- à Ottawa, joue le rôle d'assises
à la fondation de l'Institut Vanier de la Famille qui poursuit sou oeuvre depuis.
A Londres, en juillet un Institut de prix du Commonwealth est établi. L'attribution annuelle de
ce prix souligne les mérites obtenus dans les domaines de l'éducation, de la médecine, de la
science, de la littérature et l'assistance sociale, des sports et autres domaines humanitaires
Boris Brott, jeune conducteur montréalais de 20 ans s'attire les honneurs des juges londoijiens
qui lui octroient le premier prix de cette institution.
En octobre, la Reine Elisabeth et le Duc d'Edimbourg rendaient visite à Charlottetown, marquant
ainsi la première réunion des Pères de la Confédération. A cette occasion, le gouvernement
du Québec octroie un prêt de Î25.OQ0 à l'Association des Enfants arriérés du Québec.

Kn juin, longues péroraisons à la Chambre des Communes. Le sujet : le drapeau canadien.
Kn décembre on procède au vote ; 163 voix contre <8 sont en lavoir du drapeau ropiésentant
une feuille d'érable rouge entre deux extrémités de même couleur se détachant sur un fond
blanc. Le Sénat acquiesce avec 33 voix contre 23. Résultat : 214 jours de délibération, soit la
plus longue session parlementaire dans l'histoire du Canada !
A K O.m.nd. oén.r.le, CES TEXTES REUNIS DANS UN LIVRET I
Commande!
ion pAGIS
nenienès r*

la

vSIra

Immédlatamant par téléphona ou par la

poüa.

une note par annre F.n plue, une table rte. matière, classant le. per.nnnaiîe.. lea *vSe
lïî*eSdî'iU. Irî. praUque à l'étudiant. - (eue brochure .'offre Ire, Men en cadeau i

l’occasion du centenaire.

1.00

COMMANDES TELEPHONIQUES:
Compose: 842-t211
Porte: A votre compte EATON.
■Le brochure vous sera postée.

COMMANDES POSTALES:
Par chèque ou mandat de ooste.
Veuille: adresser A
"EATON REND HOMMAGE AU CANADA'.
Raton 265. Montréal, Qué.

Pas de commandes payables sur livraison, s.v.p.

ouvre de 9 h 30 à 18 h. Jeudi et vendredi jusqu’à 21 h. Les commandes téléphoniques sont acceptées dès 8 h. COMPOSEZ 842-9211
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VENTE EATON DE LINGE DE MAISON
OCïO/n Ho v*oUnie !

La coordination des couleurs-mode
dans les draps et taies “SPRINGMAID

wU/O U.Ü IdUdlDi

CHOISISSEZ PARMI UN EVENTAIL DE TONS VIFS, UNIS, A RAYURES OU BORDURE A MOTIF FLORAL ET INSERTION DE BRODERIE
Texture en percale d’une excellente qualité; draps unis ou emboîtants à 180 fils au pouce carré. Vous avez le choix de 3 motifs dans une gamme de 10 teintes ravissantes. C’est le
moment opportun de vous en procurer pour le foyer et pour les offrir en cadeaux de noces. (Les dimensions ci-dessous mentionnées sont approximatives).

DRAPS ET TAIES DE TONS UNIS
DIMENSIONS

DRAPS UNIS

Lit jumeau
Lit double
Grand format
Super grand format
Taies d’oreillers

72”
81”
90"
108”
42"

x
x
x
x
x

108”
108”
120”
120”
33"

DRAPS EMBOITANTS

ORDINAIREMENT

39 " X 75”
54 " X 75”
60’” x 80”
78” x 80"

5.99
6.99
11.99
15.99
3.99

9.59 chacun
12.79 chacun
3.19 la paire

ORDINAIREMENT

72"
Lit jumeau
81”
Lit double
90"
Grand format
Super grand format 108”
42”
Taies d’oreillers

x
x
x
x
x

5.99
6.99
11.99
15.99
3.99

102"
102”
115”
115"
33"

Lit double
Lit double
Grand format
Super grand format
Taies d’oreillers

DRAPS UNIS

81"
81”
90”
108”
42”

x
x
x
x
x

102”
102”
115"
115”
33"

DRAPS EMBOITANTS

39" X 75”
54” x 75”
60” x 80”
78” x 80”

Rose
Bleu
Ton maïs

SPECIAL

i

Uni»
jumeau
71" i 102"

;

X
X
X

i
i
i

1
1
Unis
|
double
1
„• x 102" !
X

i
I

Unit
qrand
format
90" * 115"

i
!

Unis
super
grand
format
108" * 115"

Imboltanf»
iumeau
39" * 75"

X

X
X
X

X
X

X
X
X

r

i

1
1
1
1
I
1

ImboitenH
double
54" * 75"
X
X
X

(mboitents

I
1
1
1
1
1

i

qrand
!
format
!
60" * 80" 1
X
1
X
1
X
1

Emboîtant»
super
qrand
format
78" * 80"
X
X
X

Draps et taies assortis et variés à tons unis ou “Echotone”

4.79 chacun
5.59 chacun

Rayures “Echotone

9.59 chacun
3.19 la paire

ORDINAIREMENT

5.99
6.99
11.99
15.99
4.25

SPECIAL
4.79 chacun
5.59 chacun
9.59 chacun

lilas
Blfu
Bleu de
faïence
Vert
fougère
Vert
i
Bleu paon 1

12.79 chacun
3.39 la paire

A cause du succès attendu de cette vente nous vous prions d'accorder quelques jours additionnels pour la livraison.

Teintes unies

i

12.79 chacun

DRAPS EMBOITANTS ET TAIES A MOTIFS FLORAUX OU DRAPS
UNIS AVEC BORDURE A MOTIF FLORAL ET INSERTION DE BRODERIE
DIMENSIONS

i
|
Tliel
1
42" i 33" I
1
*
X
1
X
1

5.59 chacun

DRAPS UNIS ET TAIES A RAYURES "ECHOTONE"
DIMENSIONS

Bordure à motif floral et insertion de broderie

SPECIAL
4.79 chacun

Jaune
Rose
Hibiscus

i
i
i

Teie*
Grand ! 42"* 33"
Unis
72"*102" 81" * 102"
format
double
90”* 115" jumeau
X
X
1
X

1

x

x

X
X

X

1

X

x

X

X

!
i

x
X

X
X
X
X

X

1
i

X
x
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

1

X

X
ï

1
1

x
X

1
Unis
Emboîtants'
i
Unis
10B"*113"
Super ^Emboîtants
»
Unis
!08"x11S"
Unis
Super
Emboîtants Emboîtants qrand
Grand
Draps
Tails
grand
72"* 102" 11"* IM"
qrand
jumeaux ; double
format
format
unis
format
42" *33" jumeau
doubla
format 39"x 75"! 34"x 75"! 78"* 80" 60"x80” 90".113”

Unis

X

i

X

X
*

X

x

X

x
x—

X
x
X
X

X

X

X
X

x
X

X
.

X

X

X

i'

X

X

XIX!

x

1

X

1

X

X

X

x

!

x

X

1

X

1

x

X
x
x

X

!
I

X
X

x
X

!
1

x
X

1

X
X
X

X
X

X
X

x

1

X

x'
*

)

X

1

X

X
X

X
X

X
X

1
1

X
X

1
f
1

*

x

x

i

x

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

x
x
X
X

1

1
1
1

X

X
X
X

X

1

1

1
1

x —
x

X
x

X

IA70N en ville (rayon 4361 au deuxième étage et à Pointe-Claire

Eaton ouvre de 9 h 30 à 18 h. Jeudi et vendredi jusqu’à 21 h. Les commandes téléphoniques sont acceptées dès 8 h. COMPOSEZ 842-9211
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P*r Germain Tardif
L'animateur américain Ed
Sullivan consacrera une émis
sion et peut-être même deux à
l’Expo, au cours de l’été. La
première sera diffusée en di
rect le 21 mai prochain.
C’est ce qu’il a annoncé hier
après-midi, au cours d’une visi
te d’exploration qu'il a faite sur
le terrain de l'Expo.
Cette émission revêtira un ca
ractère international et cornportera la participation d’ar
tistes canadiens dont Wayne et
Shuster, ainsi que Claude L6veillé.
Confiant ses impressions de
visite aux nombreux journa
listes qui l'entouraient au cours
d’un arrêt qu’il faisait au cen
tre de la presse à l'Expo, Sulli
van s’est déclaré émerveillé de
ce qu'il a vu.
"Le rythme de l'ensemble,
surtout, est ce qui m'a le plus
impressionné. J’ai eu l’occasion
de voir d'autres expositions,
dont celle de Bruxelles, de New
York, de Seattle, etc. Mais celle
de Montréal est unique."
Ht la pavillon
des Etats-Unis
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Ed Sullivan

A l'Expo : 380 cas pour
la clinique d'urgence
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et tire-laine sont
à l'oeuvre...
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Comme on pouvait s’y atten
dre, les vols de toutes sortes se
multiplient à l’Expo. On signa
lait hier, les vols suivants :
le porte-monnaie de M. Robert
Doiron, 422 est, rue Ontario,
alors qu’il se tenait près du
pont de la Concorde j
le porte-monnaie de Mlle Gi
nette Valois, 3905 Balzac, Mont
réal-Nord, alors qu’elle circu
lait dans La Ronde ;
le porte-monnaie de M m a
Georgia Kidd, 3413 Girouarri,
appt BJ2, alors qu’elle se pro
menait également dam La
Ronde.

»

4^
4

nouvelles F
de l'expoj

pas attendre le lieu propice
pour faire son entrée en ce
monde.
En eUet, aux prises avec les
premières douleurs de l’accou
chement, une jeune femme n’a
pu quitter la bouche du métro
où elle venait d’arriver en vue
de visiter l’Expo. Elle a dû
faire appel — de toute urgence
— aux agents de sécurité qui
se sont empressés de faire
transporter la jeune femme
dans un hôpital de la métro
pole.
Bébé Expo devra donc, de
toute évidence, attendre quelques Jours ou quelques semai
nes pour pouvoir afficher le
litre qu’il convoite.

ÉXP0 / RADIO TV
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sion éprouveront un immense capable, d’ailleurs. Mais ici, M
enthousiasme à l'idée de ce qui a fallu certainement plusieurs
se déroule à l’Expo.
têtes. J’aimerais y revenir
En plus des centres d’intérêt comme simple visiteur”.
Au point de vue nourriture, Il
politique, historique ou scienti
fique, a-t-il souligné, l’élément s'est déclaré enchanté du res
taurant du pavillon russe où il
spectacle est fantastique.
avait diné la veille.
La beauté
"Je suis allé en Russie dans
da fond
le passé. La nourriture servie
Parlant de l’emplacement de au pavillon russe approche
l'Expo, Ed Sullivan a insisté beaucoup celle de Moscou”.
sur la beauté du fond de scène
Faisant allusion au Festival
que représente la ville de Mont mondial présenté dans le cadre
réal et le mont Royal.
de l’Expo au cours de l'été, M.
"Bref, a-t-il résumé, c'est Sullivan a dit qu’il s'agissait
merveilleux. Tout est merveil d'une idée excellente et effica- r
leux ici. On se demande qui a ce, puisqu’elle permettait à
pu concevoir tout ça. A New bien des visiteurs de voir ici ce
York, tout était concentré sous qu'ils ne peuvent se pernjettré
la direction d’un seul homme, d'aller voir en Europie, en Asie
,
M. Robert Moses, un homme ou ailleurs.

A vingt-trois heures, le 1er
mai, les cliniques d’urgence de
l’Expo avaient reçu 380 cas et
Les pavillons de l'Union so acheminé quarante d’entre eux
viétique. de la France et. des à l’hôpital Général de Mont
Etats - Unis comptent parmi réal. Dix-huit blessures mineu
ceux qui l’ont le plus intéressé. res avaient également été soi
Mis au courant de critiques gnées au cours de la journée
formulées, même par les Amé d’hier.
ricains au sujet du pavillon des
11 aura fallu tout près do
Etats-Unis, M. Sullivan a décla deux millions de visiteurs dans
ré qu'il s’agit là d'opinions indi les lies de la Terre des Hom
viduelles mais que, personnelle mes pour accueillir ... ou pres
ment, il trouve que les réalisa que... le premier bébé de
teurs du pavillon "ont fait un l’Expo. Mais la grande effica
excellent travail".
cité des services de sécurité
Résumant sa pensée, en tant
qu’Américain, sur toute l'Expo aura, une fois de plus, fait ses
sition, il s’est dit convaincu que preuves en barrant la route à
les téléspectateurs de son émis ce petit curieux qui ne savait
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It's simply wonderful...
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pholo Paul-Henri Talbot, LA FRKSSB

Ed Sullivan, animateur bien connu de la télévision, a invité hier, le maire Jean
Drapeau à participer à son émission de dimanche prochain, à New-York. Le
maire a accepté l’invitation.

En plus des tire-laine, les
voleurs de véhicules donnent
ees jours-ci du fil à retordre aux
policiers de l’Expo.
M. Musgrove, de l’adminis
tration de l’Expo, s’est fait vo
ler sa voiturette mue à l’élec
tricité alors qu'elle était immo
bilisée dans la Cité du Havre;
M. Réal Poupart, 216, boni.
St-Jean-Baptiste, Châteauguay,
a constaté la disparition rie son
scooter remisé temporairement
à la place d’Accueil;
M. Rcg Karitalice, 437, Mayor,
s'est fait voler son auto conte
nant plus de $200 d'effets per
sonnels, alors qu’elle était im
mobilisée au parc-auto Victoria;
et enfin, M. Gérard Fleury,
3250, Greene, avait laissé sa bi.
cyciette à la place d'AccueiL
Quand il est revenu pour la re
prendre, il a constaté qu'elle
n'était plus là.

Près de $3,000 ont été volés
M. Paul Evans a probable/, hier eu cours do cambriolage*
ment contribué hier à la captu dans des établissements com
re d’un* tire-laine. 11 se trou merciaux et une maison privée.
vait au second étage du pavil
Au restaurant Prime Rih,
lon britannique quand ii s'est ]166 ouest, rue Ste-Catherine,
senti bousculé. Se retournant vi on a fracturé le coffre-fort et
vement, il a constate qu’il ètait vidé de $3,240; ohex Marcelle
seul à l’exception d’une jeune Paoiist, 6430, St-Laurent, on a
fille qui s'éloignait rapidement raflé $1,500 dans le coffre-fort;
de lui. Il l’a rattrapée et après chez M. Alfred Corzi, 8731,
l'avoir empoignée, l’a remise Henri-Julien, on a volé des bi
entre les mains de la police où joux et do l’argent, le tout alelle subit un interrogatoire.
teignant $3,000.

L'Ile Maurice : étoile et clé de la mer des Indes
par Olivier MARCHAND
L’iie Maurice, dont ce sera
la Journée nationale demain,
à l’Expo 67, parait un pays
bien lointain. Elle semble
perdue dans l’océan Indien.
Pourtant, elle a de nombreu
ses voisines, à commencer
par la Réunion, département
français appelé autrefois Ile
Bourbon.
L’Ile Maurice a également
des dépendances, comme
Pile Rodrigues, à 350 milles
à l’est, et l’archipcl Diego
Garcia. 11 faudrait parler
également des Seychelles,
vers le nord, de Mada
gascar, à 600 milles à l’est,
de l’Afrique, à 900 milles audelà.
On voit que Elle Maurice
ne manque pas de compa
gnie. Si on ajoute que ie ter
ritoire s’en va vers scs 800,.
000 habitants, on peut dire
que rc n’est pas un coin per
du mais un territoire actif,
sur le passage des grandes
lignes de navigation.
L’histoire de ce modeste
morceau de terrain U’ile me
sure 38 milles sur 2!H est co
lorée. On croit que les Ara
bes connaissait File dès le
Xèmc siècle mais il est reve
nu aux Portugais, vers 1510,
d’en élro les découvreurs et
de l’avoir incluse dans l’ar
chipel des Mascareignes,
avec la .Reunion et l’Ile Ro

drigues, du nom du naviga
teur Pedro Mascarenhas.
Vinrent les Hollandais. Ce
sont eux qui ont donné son
nom actuel à l’endroit par
déférence pour leur stathouder, le prince Maurice de
Nassau. En 1710, c’est au
tour des Français de prendre
possession des lieux et de
leur donner le nom d’Ile de
France.

Celte histoire mouvemen
tée a donné à Elle Maurice
une population bigarrée où
l’élément francophone con
serve une place de ehoix. Le
français demeure langue of
ficielle avec l'anglais.
Mais’ le peuplement, s'est
accéléré et l'Inde y a été
pour beaucoup, si bien que
l'on compte maintenant plus
rie 500,000 Indo-Mauriciens
sur quelque 750.000 âmes.

Cette occupation dura un
siècle. En 1814, en vertu du
Traité de Paris, Elle passa
aux Anglais. En même
temps, la Louisiane était
'vendue aux Etats-Unis. Les
aventures européennes de
Napoléon furent désastreu
ses pour l'empire français
d'outre-mer.
Depuis 1954, Elle Maurice
est autonome sur le plan in
térieur et elle s'achemine
vers l’indépendance à brève
échéance. Son statut évoque
celui du Canada sous quel
ques-uns de ses aspects.
Le. pays a un gouverneur
représentant !a Couronne
britannique. Les problèmes
de langues créent des diffi
cultés apparentées à nos dé
mêlés "biculturels”. Des re
ligions diverses sc côloienl :
christianisme, mahométanisme, hindouisme. Il y a de
fortes minorités comme celle
constituée par les gens d’ori
gine chinoise.

Les Sino-Mauriciens sont
également fort nombreux.
En effet, le pays a cinq quo
tidiens en langue chinoise à
côté de six quotidiens où les
articles en langue française
côtoient les écrits on langue
anglaise.
La densité de la population
est grande : plus de mille
personnes au mille carré. On
estime que le cinquième des
Mauriciens parlent français.
Les créoles ou métis.se sont
donné, de plus, un dialecte.
Ce sont les Indiens qui
sont fermement en majorité.
Depuis 1961, sir Seewoosagur
Ramgoolam est premier mi
nistre. Il est de religion hin
doue et chef du T’arli travail
liste mauricien qui détient 19
sièges à l'Assemblée législa
tive contre huit pour le Parti
mauricien, sept pour l'Independent Forward Block, qua-tre pour le Comité d'action

musulmane. 11 y a, enfin,
deux indépendants.
Sir Seewoosagur est chi
rurgien. Il a fait ses études à
I/ondrcs et à Edimbourg.
La piece dans
le monde

Quelle est ta plare de Elle
Maurice dans l'économie
mondiale ? La prospérité de
i'ile dépend en grande partie
de la production de sucre de
canne. En 1964 , 98.1 pour
cent, de la production de su
cre a été exportée. En 1965,
le Canada a acheté 670.000
tonnes de. sucre, mauricien.
L'ile a également ries bois
précieux, des plantations de
Ihé et de tabac. Elle doit
néanmoins importer presque
tout ce qui est nécessaire à
l’alimentation de ses habi
tants.
Les Mauriciens placent de
grands espoirs dans Ir tou
risme pour garnir les caisses
de l’Etat. Jusqu’à mainte
nant, la vie de l’ile a été sur
tout orientée vers la GrandeBretagne, ce qui fait que les
grandes lignes d’aviation
desservant le pays passent
par Londres.
L'ile. Maurice peut offrir
beaucoup au visiteur. Avec
sa ceinture de corail au lar
ge de ses nombreuses pla
ges, on peut y profiler de la

mer. A l'intérieur, les mon
tagnes sont nombreuses.
Le voyageur de langue
française pourra retrouver
le souvenir dp Bernardin de
Saint-Pierre, auteur rie
"Paul et Virginie", rie Bau
delaire aussi dont la poésie a
été touchée par un voyage
dans res régions.
Ce qui peut donner de la
valeur à un séjour dans cette
contrée, c'est que l’agricul
ture y est encore souveraine
et que, par conséquent, la ci
vilisation garde un cachet,
agreste qui n'est pas a dé
daigner.
Malgré les quoique 150 an
nées de présence britanni
que, l’ile demeure pnarqin e
par ses années françaises.
On le voit par les noms rie
localités : la capitale est
Port-Louis : de là, nous pou
vons aller à Pamplemousses,
ou à Beau Bassin, ou à Curé- pipe, on à Rosebelle, ou à
Plaisance...
La présence
du Canada

Il y a eu jusqu'à présent 30
ressortissants,
mauriciens
qui sont venus poursuivre
leurs études au Canada.' Par
ailleurs, au moins six Cana
diens, des professeurs et des
conseillers, ont été chargés
de mission dans Elle Mauri

ce qui bénéficie de l’as
sistance technique du Cana
da depuis 1961. Ottawa a
consacré jusqu’ici $331,000 à
cotte fin.
C’est évidemment la Gran
de-Bretagne qui conserve les
plus étroits liens avec snn
ancienne colonie.
Mais l’étonnant, c’est que
les différents groupes ethni
ques semblent avoir réussi a
se juxtaposer les uns aux au
tres sans trop de heurts ap
parents.
Les amateurs de sciences
naturelles savent probable
ment que Elle Maurice fut
l’habitat dit gentil dodo ou
donlre. genre, de gros din
don. qui fut exterminé on
quelques années au temps de
la colonisation hollandaise.
L’ile comptait de plus de
nombreuses variétés de per
roquets, de pigeons, de ca
nards qui n’ont pas plus sur
vécu au passage de l'hom
me On peut trouver encore
toutefois quelques espèces
d'oiseaux propres a la ré
gion
La flore est très riche
aussi. Les eaux ont tout pour
satisfaire le pécheur. Le ca-•
maton, crevette géante, est
un mets recherché L'ile
Maurice a, au surplus, une
grande réputation pour si x
nombreux coquillages.
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Programme de la
journée nationale
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Le premier ministre dp I’IKï l^âtiHce, sfr Keewoosàciir
Ramgoolam. et Lady Ramgoolam, seront accueillis officielle
ment à la Place des Nations de/nâ.ib .30 h. ?f», à l’occasion
de la journée nationale de l'IlnYjMàuriee à l’Exposition uni
verselle. Le premier ministre rie.Filé Maurice est le deuxième
lisiieur officiel reçu a l’Expo 67. Le. public est invité aux
cérémonies cl aux spectacles qui auront lieu à- la .Place des
Nations
l.

V

Le cérémonial sera' I* suivant :

PLACE DES NATIONS :
10 00—10.30 Concert donné par la fanfare de l'Expo,
10:30—11:00 Arrivée a la tribune d'honneur du commissaira
général, S. E M. Pierre Dupuy, de sir Scewoosagur Ramgoolam et rie lady Ramgoolam, accom
pagnés de leur suite et des huilés d'honneur.
11 00—11.45 L’arrivée do premier ministre cm saluée par une
salve de 17 coups fie canon. Salit! de la garde
d'honneur '50 soldats du 3e babiillon du royal
22e régiment t. Envoi du drapeau L.e premier
ministre passe rn revue la garde d'honneur.
Allocutions du eommissaue général ei du premier
ministre.
11 45 Depart du premiet ministre, rie lady liatngonlam et
fies dignitaires pour le pavillon de 1 Ile Maurice.
12 00—12:15 Visile «lu pavillon

■mtiiàiKy.

Pavillon

d'honneur

Helcne

de

Champlain

13 00 Arrivée de S K Pierre Dupuy, du premier ministre et

de lady Ramgoolam, et rie> invites au déjeuner offert
par le commissaire général rie ^Exposition
15.00—15.43 Départ du sir Seewoosagur Ramgoolam, de lady
Ramgoolam et du commissaire général de ['expo
sition pour la visite des pavillons des Nations
enies. de la Grande-Bretagne, du Canada et du
Québec.
Pavillon de l'Administration et da La Presse

MÈÊM

16:00 Conférence de presse du premier ministre rie Plie Mau
rice. sir Seewoosagur Ramgoolam, dans l’amphithéâtre
de La Presse.

SsBaSSmW

17:00 Départ du premier ministre pour Ufôtcl Reine-Elisabeth.
Place des Nations

17.00 Spectacle gratuit ’’Echos et Reflets" avec les danseurs
de Sega rie Plie Maurice
(Trois représentations : 17:00—17 45—13:30 Km du speclade à 19:3(1).
i.a troupe comprend quelques musiciens, vingt danseurs,
le compositeur-chanteur créole Serge Lcbrasse, la chan
teuse sii’o-niauriciennc Désirée Leon Song ei la danseuse
indienne, Madame Ghurburrim.
Le public sera inv ité à danser le Sega.
18:15 Départ du premier ministre et de lady Ramgoolam
de leur hôtel pour la Place des Nations où ils assisteront
à une partie du spectacle "Echos et Reflets".
13:45 Départ du premier ministre et de lady Ramgoolam
pour le pavillon d'honneur Hélène rie Champlain.

Le premier ministre Pearson a accueilli hier
à Ottawa, le premier ministre de l'ile Mau

rice, sir Seewoosagur Ramgoolam. Le visi
teur passera six jours au Canada et après

« ■

être passé par la capitale il séjournera à
Montréal, Québec et Charlottetown.

**

Pavillon d’honneur Hélène de Champlain

P1:00 Réception olferte par le premier ministre et lady
Ramgoolam au pavillon d'honneur Hélène rie Champlain.
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L'Expo accueille son premier
visiteur royal, l'empereur |
Hailé Sélassié d'Ethiopie

WmM
is»

par ANDRE LUCHAIRE
Une foule peu dense, mais
amicale a accueilli hier matin à
la Place des Nations, un empe
reur d'Ethiopie resté souriant
et très droit malgré son âge (S.
M. Hailé Sélassié a soixantequatorze ans> et ses lourdes
responsabilités — sans parler
des fatigues du voyage.
C'est qu’on n’est pas impuné
ment depuis trente-huit ans le
souverain pratiquement absolu
d'un pays vieux, c’est le cas de
le dire, comme Hérode, et
même comme Salomon, si l'on
accepte la généalogie de la dy
nastie locale du Shoa à laquelle
appartient l’empereur Hailé Sé
lassié, dynastie qui se dit des
cendante de la Reine de Saba,
et qui, depuis un siècle environ
a pris le contrôle de toute l’A
byssinie, et finalement de l'E
thiopie entière. Mais comme
l'Ethiopie semble avoir été déjà
un Etat constitué sous les an
ciens pharaons d’Egypte (cette
Egypte qu'elle conquit tempo
rairement au Vlllème siècle
avant notre ère) on peut bien
dire que l'Ethiopie est actuelle
ment le plus ancien Etat du
monde eurafricain. C’est donc
un souverain au visage buriné
par les ans, par la conscience
d'un passé plusieurs fois millé
naire — et par les soucis d'un
pouvoir qui se veut à la fois
personnel et libéral que l’on a
pu voir hier matin à la Place
des Nations, puis au Pavillon
Ethiopien.
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Le lion est le symbole de l’Ethiopie. Aussi, le négus se fait-il à peu
aura
près toujours
accompagner de ce symbole. Un des lions de l’em
pereur est ici tenu bien en laisse par son gardien, sous l’oeil
prudent des spectateurs. Le lionceau étant quelque peu intimidé

par le nombre de ses admirateurs, le gardien a dû le transporter,
comme un bébé, dans sa cage. Un guerrier éthiopien, en grands
atours de lion, posait aussi hier à l’entrée du pavillon de son pays.

Mais Sa Majesté impériale a
su également être souriante, et
n'a pas été avare de gestes
amicaux vers la foule qui l’ap
plaudissait. La cérémonie du

matin fut précédée par l’exécu
tion de quelques airs par la fan
fare de l'Expo disposée face à
la tribune officielle. Au devant
d'elle avait pris position comme
garde d'honneur un détache
ment du 3ème bataillon du
Royal 22ème régiment. A 11
heures et cinq minutes exacte
ment l’Empereur d’Ethiopie
faisait son entrée dans la Place
des Nations, suivi par le Com
missaire général de l’Expo, M.
Pierre Dupuis et les officiels de
la suite impériale, parmi les
quels le ministre du Commerce
et de l'industrie, M. Desta, qui
devait prononcer une allocution
peu après.
Après quelques mots de bien
venue du Commissaire général,
l'Empereur d’Ethiopie a passé
la garde d'honneur et la fanfare
en revue, puis il est remonté
sur l’estrade, où le Commissai
re gi,lirai, puis le ministre
éthiopien du Commerce et de
l'Industrie et enfin l'empereur
d’Ethiopie lui-même, qui a par
lé, apparemment, en amharique (la langue désormais offi
cielle en Ethiopie), Apparem
ment — parce qu'en réalité les
défectuosités du système de dif
fusion des discours n’a pas per
mis aux journalistes, installés
dans une tribune éloignée, de
rien en saisir, sinon des bri
bes...
Au pavillon éthiopien
Peu avant-midi l'Empereur
Hailé Sélassié ayant quitté la
Place des Nations faisait son
entrée dans le pavillon de son
pays — une grande tente rouge
surmontée du Liom de Juda,
aux bords du chenal Lemoyne,
où une petite foule de compa

triotes exultants l’acclamèrent
lorsqu’il descendit de la limou
sine.
-;
Il y fut salué aussi, au pied
du perron comble de compatrio
tes en robe blanches, et parmi
la foule de visiteurs venus-le
voir par deux guerriers en te
nue africaine ? — et aussi par
le jeune lion Tony, de tiiiit
mois, l'un des nombreux ani
maux sauvages que l'Empereur
conserve dans ses palais
symbole de la dynastie et *de
l'Ethiopie.
;
En outre deux dignitaires-de
l’Eglise éthiopienne copte lî&tendaient, encensoirs à la main,
pour cérémoniel d'usage à l’ëntrée du pavillon. L'emperçür
Hailé Sélassié après avoir baisé
la croix que lui tendait un Idigni taire monta les degrés pour
couper le ruban, barrant l'en
trée. L’empereur s'était arrêté
à plusieurs reprises pour bavar
der aimablement avec quelques
compatriotes. Il s’engouffra en
suite dans le pavillon suivi .'du
Commissaire général de l'Expo,
M. Pierre Dupuy, et les digni
taires de sa suite. A la mezzani
ne, il but une tasse de café avec
le Commissaire général.
Il devait ressortir, trois
quarts d'heure après par une
porte dérobée pour se rendre au
restaurant Hélène de Cham
plain où il était l'hôte, en cojnpagnie plus restreinte, du Com
missaire général de l'Expo, te
fut ensuite la visite de quel
ques-uns des pavillons de l'Ex
po. Mais le spectacle felklôrique éthiopien qui devait être of
fert l'après-midi, a été contremandé. On devait le voir le soir
au Théâtre de Port-Royal à 8!h.
30.

pavillon de la Jeunesse ferme ses portes
jour pour parachever son organisation

. . ».___

par Gilles RACINE

Cette semaine, le pavillon de
la Jeunesse ne sera ouvert qu'à
partir de 5 heures du soir. C’est
à leur grand désappointement
que plusieurs jeunes se sont vus

mfiicon 1 't*Art U,'.. ... _____t•__________i • •___
«
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.
refuser l’entrée hier au pavil l'extérieur du
pavillon de même
lon.
que dans les diverses cellules
Cette mesure restrictive s'est qui le composent.
avérée nécessaire pour la bon
Le bureau d’administration
ne administration du pavillon à subit lui-même de nombreux
cause des nombreux travaux de réaménagements : installation
finition qu’il reste à effectuer à de nouveaux bureaux et lignes

.....

téléphoniques, dactylos, etc ...
Jusqu'à présent, les adminis
trateurs ont dû travailler dans
des conditions difficiles et n’ont
pu pour cette raison planifier
adéquatement leur travail et
leur programmation.

Quatre zones de spectacles...
de manifestations culturelles
Le secteur d’activités du pa
villon de la Jeunesse se compo
se de quatre zones de spectacle.
Le cinéma-théâtre est celle
qui est la mieux équipée et la
plus adéquate pour des mani
festations culturelles de qualité.
fonction polyvalente et son
architecture répondant à ses
besoins lui permet d’abriter
toutes les activités cinémato
graphiques, théâtrales et musi
cales ainsi que les réunions et
assemblées nécessitant une sal
le bien conditionnée.
Peuvent donc s’y dérouler
suivant le calendrier hebdoma
daire établi de façon équili
brée: projections cinématogra
phiques 16 et 8mm, festival de
cinéma amateur, projection de
spectacles audio-visuels inté
grés bi ou tri-eidétique (à deux
ou trois images jumelées en
triptiqueiy «chaînée* par fon-_

du, télécommandées, sonores'.
Activités théâtrales: ateliers de
jeunes amateurs, théâtre expé
rimental et d’avant-garde ou
nouveau théâtre — concerts,
festivités musicales, réunions,
meetings, conférences, assem
blées, etc...
Le café-dansant offre toutes
les facilités naturelles à sa
fonction: il est constitué et
aménagé en discothèque type
"boîte à chanson’’ de qualité in
ternationale.
Tous les spectacles et perfor
mances modernes d’une telle
salle y sont donnés, tels chan
teurs, chansonniers, diseurs, so
listes, groupes de jazz, trios, ins
trumentistes, groupes yé - yé,
chanson populaire, danse...
D'autre part, étant donné
l'importance pour les jeunes
des moyens modernes de cornmunicatkœs, leur attraction et

leur Impact sur la jeunesse, le
café-dansant est aussi aménagé
en studio de télévision. Les ré
pétitions et les émissions en di
rect ont donc lieu dans le pavil
lon et sont transmises sur l’an
tenne depuis cette salle aména
gée en studio radio-tv avec la
collaboration de la radio-télédif
fusion canadienne.
L'amphithéâtre de l'agora est
le troisième secteur-clé d’acti
vités du pavillon. R fait de l'a
gora une place publique (en
plein air) internationale sans
cesse animée, au sein même du
pavillon.
Correctement équipé, l'agora
permet surtout les récréations
communautaires et la plupart
des spectacles feront appel à la
participation spontanée des jeu
nes visiteurs. Il présente sur
tout les manifestations de plein
Air» tais quel théâtre de plein

air. Jeux gymniques et sports,
feux de camp, chants et danses
folkloriques, chansons en
choeurs, émissions de radio-jeu
nesse, festivals, jeux dramatiques, disques et fanfares, as
semblées, mais aussi spectacles
son et lumière, évocations
historiques, arts intégrés, etc.
Quant au hall-galerie, il sert
de zone d'accueil, de salle d'at
tente, de repos et rafraîchisse
ments après la visite thémati
que ou durant les entractes du
cinéma-théâtre ou du café-dan
sant.
Mais il offre aussi, en tant
que galerie d’exposition perma
nente, des oeuvres réalisées par
des jeunes: peinture, sculpture,
photographie, arts graphiques,
philatélie, etc. On prévoit au
moins une douzaine d'exposi
tions, d’une durée d’une ou

deux semaines.

De plus, l'expérience de quel
ques jours aidant, ils se sont
aperçus de quelques défectuosi
tés dans la programmation
qu’ils s’étaient tracée au début
Ainsi, les colloques-conférences
qui réunissaient des jeunes au
tour de professeurs d'université
et autres personnes compéten
tes en divers domaines ont été
abandonnés.
II semble que de tels collo
ques étaient trop didactiques
pour intéresser les jeunes. Aus
si, on a entrevu la possibilité do
repenser la formule de ces col
loques dans une optique plus
"in". Tout en maintenant la
formule éducative, ces collo
ques seraient entrecoupés par
des divertissements, tels la pré
sence de chansonniers, la pré
sentation de films, etc...
Cependant, rien n’est encore
définitif et on conçoit facile
ment le défi que devront rele
ver les organisateurs du pavil
lon de la Jeunesse pour présen
ter des colloques à la fois édu
catifs et dynamiques, suscepti
bles d’intéresser une large cou
che de la jeunesse.
Le café-dansant
sera prêt cette semaine
On prévoit d'autre part termi
ner cette semaine l’aménage
ment du café-dansant et disco
thèque qui né peut actuellement
recevoir qu’environ 200 person
nes alors que les gens se pré

sentent en nombre infiniment

supérieur pour assister au spec les autres. Certaines personnes
tacle des chansonniers interna nous faisaient remarquer que le
tionaux et pour danser.
comité de sélection avait dû
Le pavillon de la Jeunesse choisir la "crème” des candida
possède un personnel de 110 tes.
personnes, dont 21 hôtesses,
La beauté n’est pas leur seul
toutes plus jolies les unes que atout. Elles sont toutes d’une
excessive politesse envera les
visiteurs et elles semblent vrai
ment aimer leur travail et elles
ont toutes le sourire aux lèvres.
Ceci se réflète d’ailleurs dans le
sceau du pavillon. Il est le seul
AU PAVILLON
à n’en pas avoir. Les hôtesses
DE LA JEUNESSE
dessinent alors dans le passe
Cinéma-théâtre :
19 h. : Concert de la facul
té de Musique de McGill
(musique classique).
Minuit : Cinéma de mi
nuit : "Coral” (ONF) ;
"Four Lines Comics”
(ONF).
Café-dansant : chansonniers
20 à 20.45 h. : Maurice
Bouchard.
21.15 à 22 h. : The Stormy
Clovers.
22.30 à 23.15 ! Jean-Pierre
Ferland.
Minuit j Discothèque.
Agora :
La YMCA participe à sa fa
17 h. : Trampoline avec M.
çon au succès de l’Expo. De
Justin Bournival de 17 h. à
mai à octobre, elle logera1 quel
20.30 h. Sports d’adresse
que 250,000 visiteurs à raison
avec M. Georges Rondeau
de $2 à $6 par soir. Les cham
et public. Tir à l’arc, tir
bres à $6, avec eau courante,
an pistolet.
sont situées dans l.'immeuble
Pétanque de 21 h. à 21.30 h.
du "Y” dans le centre de la
Public invité.
ville.
10.30 h. : Danse.
Il y aura place, aussi, pour

Programme
d'aujourd'hui

port Expo une petite fleur, gen
re marguerite-des-champs, et
écrivent à côté le nom du pavil
lon. Il est à souhaiter qu’elles
n'obtiendront pas de tampon ou
que c’en sera un aussi original.
Les réaménagements qu'on
effectue actuellement au pavil
lon prendront fin vendredi et on
estime que le pavillon sera ou
vert aux visiteurs et partici
pants dès samedi, de 10 h. a.ra.
à 2.30 h. a.m., et tous les jours,
jusqu'à la fin de l’Expo.

YMCA : 250,000 visiteurs

M remorques au camp do "Y”,

sur l'ile Perrot, au coût quoti
dien de $3.50 à $5, selon que
l'électricité y est ou non four
nie, et pour 100 tentes à $2.50
pqr jour. Le camping au camp
Kanawana, à 75 milles de l’Ex
po, coûtera $2 par jour. De
plus, le gymnase du “Y” à
Montréal, sera transformé en
vaste dortoir pour accommoder
le* jeunes en visite de groupe».
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le projet de loi sur la sécurité à l'Expo est adopté sur division
QUEBEC (PC) — L'Assem
blée législative a adopté hier,
sur division, en troisième et
dernière lecture, un projet de
loi pour maintenir la sécurité
publique durant l'Expo 67.
I* bill 50, soit “la loi pour as
surer le maintien de la sécurité
publique pendant l'Expo 67'',
autorise le lieutenant-gouvernebr en conseil à décréter, lors
qu il l'estimera nécessaire pour
le maintien de la sécurité publi
que, que tous les membres des
corps de police qu'il désignera
passeront sous les ordres du di

recteur général de la Sûreté
provinciale pour une période
n'excédant pas le 1er novembre
1967.

Jean-Jacques Bertrand, parrain
du bill, a expliqué que ces poli
ciers pourront alors appliquer
les réglements de toutes les
municipalités qui sont situées
dans la région déterminée.

Si le directeur général de la
TP est absent ou incapable d'a
gir, son adjoint pourra alors le
remplacer ou, à son défaut, tou
te personne autorisée à cette
fin.

Divergence
d'opinion
Enfin, notons que le bill stipu
le qu'aucun membre d'un tel
corps de police qui pourra êtra
constitué, si le maintien de la
sécurité publique l'exige, ne
pourra démissionner de son
poste sans le consentement du

Ces
policiers
deviendront
alors des agents de la paix pour
tout le territoire désigné par le
lieutenant-gouverneur en con
seil.
Le ministre de la Justice, Me

directeur général de la PP on
de son remplaçant.
C'est notamment sur le point
qu'ont différé d'opinion le gou
vernement et l'opposition, bien
que cette dernière ait approuvé
et le principe du bill et scs au
tres prévisions.
I,c chef de l'opposition, M.
Jean Lesage, a commenté que
rette mesure équivalait ni plus
ni moins à de "la conscription
de temps de paix".
M. Les3ge a signalé que le
chef de la Sûreté provinciale
aura juridiction sur les mem

bres de la Sûreté de Montréal
et qu'il pourra les empêcher de
démissionner s'il le décide.
Selon lui, cette mesure impo
se à tous les policiers, "qu'ils
soient des policiers provinciaux,
municipaux nu autres, une ca
misole de force, et nie leur
droit fondamental à leur liberté
dans le choix d'un emploi".

peut arriver qu'on ne l'autorise
pas à quitter les rangs de la police, particulièrement si le
maintien de la paix est menacé.
M. Lesage a dit que cette
disposition de la loi équivalait à
"une des caractéristiques de
l'esclavage".

qu'enfin le bill 50 est une loi
d'urgence dont l'application
viendra à son terme avec la fin
de l'Expo 67.

Lorsqu* I* bi*n commun
I* commanda . .

Pour sa part, le premier mi
nistre, M. Daniel Johnson, a
commenté que le bill 50 était
une loi qui ne s'appliquait que
s'il y a nécessité et que tout le
mon'de espérait qu'il ne serait
pas nécessaire qu’elle soit ap
pliquée.

"Loin de moi rie vouloir bri
mer aucuoe liberté individuelle
ou collective excepté, et je pen
se que partout on accepte ce
principe, lorsque le bien com
mun le commande et la sécuri
té publique l'exige, a ajouté le
ministre. A ce moment-là, dans
tous les pays les plus démocra

De son côté, Me Bertrand a
répliqué que. quand "le bien
commun l'exige", c’est diffé
rent et que cette itiesure peut
très bien ne pas être appliquée,
qu'il voyait mal que le direc
teur général de la PP refusât la
démission d'un policier et

Le chef de l'opposition a don
ne en exempte le cas d'un poli
cier qui doit prendre un nouvel
emploi dans quelques semaines
et qui pourra être privé d'un
salaire plus élevé parce qu’il

tiques on Impose pour une pé
riode donnée que personne ne
puisse démissionner sans le
consentement de la personne
qui est désignée à la direction".
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915 est, rue STE-CATHERINE
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a dîner

Tél. 671-7270-9
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de financement,
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Tel. 527-9251-2
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Un ''dimanche'' avec Rose Latulippe

Montréal

, — L* ballet Mt-il télévisuel ?

M ! oef
Montréal

Ça dépend du chorégraphe et du réalisateur.

1ft | CKTM

— Posons autrement la question, alors : Rosa Latulippe
l'est ello ?
Ce sera

i

Conversation qui se déroulait sur un ton badin, hier
après-midi, avant la présentation è la presse de "Rose
Latulippe". IT s'agit du ballet de Brian Macdonald, sur une
musique de Harry Freedman, créé l'an dernier, è Stratford,
par le Ballet de Winnipeg, dans des décors et costumes de
Robert Prévost.

Sans plus attendre, et sans trop d'explications pour le
moment, le verdict : Rose est télévisuelle à souhait, et vous
feriez bien de ne pas manquer ce rendez-vous. Par ailleurs,
si vous n'avez pas encore la télévision en couleur, faites un
saut chez les privilégiés de vos amis. Vous ne le regretterez
pas.
On connaît la légende de Rose Latulippe. Très pieusa
et impressionnable, celle-ci vit seule avec sa mère, dans un
petit village des environs de Québec, vers 1740. Le soir du
mardi gras, elle reçoit son fiancé, Anselme, et des amis,
dans la grange. La fête bat son plein, quand surgit à l'improviste un étranger, vêtu d'aristocratique façon. Très vite.
Rose n'aura d'yeux que pour lui, oubliant son fiancé. Quand
elle lui remettra la croix jusqu'ici à son cou, chacun verra
en l'étranger le Diable et l'on ira quérir le curé pour l'exor
cisme. Epouvantée, Rose s'enfuira dans la forêt.
—Avez-vous apporté quelques changements à la produc
tion de Stratford ?
— Nous avons remanié tout le troisième acte, qui était
compliqué. Pour ce qui est des costumes des femmes, par
ailleurs, nous sommes revenus aux dessins originaux de
Prévost. Avec leur robe blanche, les femmes avaient l'air
de ballerines dansant avec des "lumber-jacks". Elles portent
maintenant la robe canadienne. C'est plus romantique.
Autre petit changement qui peut paraitre sans impor
tance : de noire qu'elle était, Rose est devenue blonde. Les
Torontois ne peuvent imaginer une Canadienne française sans
cheveux noirs, semble-t-il. A Stratford, on aurait trouvé
Annette de Wiedersheim (Rose) peu expressive: à la TV, elle
me parait, au contraire, très sensible. A cause de sa blonde
chevelure ? Pas uniquement, sûrement.
Quelques détails encore sur cette production. Outre
celui d'Annette de Wiedersheim, on retrouve au générique
les noms de Richard Rutherford (Anselme), David Moroni
(l'étranger), Sheila Mackinnon (une amie), Lillian Lewis
(Mme Latulippe) et Raymond Goulet (Dédé le violoneux).
Signalons aussi que Carlos Rausch dirige l'orchestre et que
Robert Gadouas agit comme narrateur.
Au programme de ce prochain "beau dimanche" égale
ment, de 8 h. à 9 h., "Des gens de mon pays", "variétés"
de Maurice Dubois mettant en vedette Monique Leyrac,
Jean-Pierre Ferland, Ronald Turin!, Renée Claude, Louise
Latraverse, Christina Coleman et les Grands Ballets Cana
diens.

4:00

A

2,7,13—Bobino
3—Secret Storn
4—Zoo du capitaine
Bonhomme
5—Laurel and Hardy
Theatre
6—Communicate
8.13—Magistrate’s Court
10—Dessins animés
A12—The Buddies

.

4:30
2.7.13—La boite à surprises
3—The Early Show
"The Girl Who Dared"
5—Mike Douglas
A 6—Long John Silver
8.13—The Funny Company
10—Zoo du capitaine
Bonhomme, avec Michel
Noël, Olivier Guimond,
Gilles Latulippe
12—Family Theatre :
"The Gift of Love”

11.30 a.m. — Canal 2 : "Les
pirates du rail” 'Français,
15>38>. Film d'aventures
avec Charles Vanel et Suzy Prim. — En chine, un
ingénieur européen et sa
femme sont aux prises
avec des bandits.
12.30 p.m. — Canal 10: "Une
môme du tonnerre" (Alle
mand, 1938 *. Film poli
cier avec Claude Farel,
Ann Smyrner et Adrian
Hoven. — Une jeune jour
naliste parvient à faire ar
rêter des bandits.
1.30 p.m. — Canal 2 : "Zone
frontière" (Français. 1950'.
Drame avec Alexandre Kigault et Perrette Souplex.
— Un sale individu tente
de séduire la femme puis
la fille d'un contrebandier
qui fait de la prison.
2.30 p.m. — Canal 10 : "Du
Gucsclin” (Français, 1948».
Drame historique avec
Fernand Gravey et Junny
Astor. — Du Guesclin lut
te pour débarrasser la
France des troupes an
glaises.
' 4.30 p.m. — Canal 12 : "The
Gift of Love” 'Américain.
1958). Drame sentimental
avec Robert Stack, Lauren
Bacall et Lome Greene.
— Un scientifique et sa
femme, qui est très ma
lade, adoptent un orphe
lin.
8.30 p.m. — Canal 2 : "Le dé
sert de la peur”.
11.10 p.m. — Canal 10 : "Annibal" 'Italien, 1959). Film
historique avec Victor Ma
ture.et Rita Gam. — Pen
dant sa marche sur Rome,
Annibal s'éprend d’une pri' sonnière romaine.
11.35 p.m. — Canal 2 : “La
proie pour l’ombre” ( Fran
çais, 1961). Drame psycho-

DEMAIN MATIN

12.30 p m. — Canal 10 : "Les
collégiennes"
(Français.
1957». Comédie avec Ma
rie-Hélène Arnaud et Gahy Morlay. — Les menus
méfaits et les rêveries sen
timentales de jeunes collé
giennes.
1.30 p m. — Canal 2 : "Planè
te interdite" •<Américain,
1955). Film de science-fic
tion avec Walter Pidgeon
ct Anne Francis. — En
Tan 2200, le commandant
d’un appareil interplané
taire découvre les survi
vants d'une expédition dis
parue.

2—Jeunesse oblige
"Les copains d’ahord”,
animateur: Michel Trahan,
3—World of Sports
4—Où, Télé-Québec
5—Ch 5 Report
6—Gilligan’s Island
7—Avec Levis
8,13—News
★ 10—’Télé-Métro
★12—1The Pierre Berlon Show13—Papa a raison

4.30 p.m. — Canal 12 : "Carry
on Constable” (GrandeBretagne, 1962). Comédie
avec Kenenth Connor. Shir
ley Eaton et Sidney Ja
mes. — A la suite de la
capture de trois bandits
par des recrues, un ser
gent de police est promu
au rang d’inspecteur.

2,7,13—La souris verte
Thème: le petit Mexicain
3—Beverly Hillbillies
5—Concentration
6—Friendly Giant
10—A votre sendee Madame
magazine féminin avec
Serge Bélair
12—Magistrate’s court

10:45

2—Long métrage: "Le petit
frère"
3—Dick Van Dyke
5—Hollywood Squares
6—Bonnie Prudden
7—Ton-Ton Bon-bon
A 8,13—Mr. & Mrs.
10—Dessins animés
12—1 Love Lucy
13—La poulette grise

A
A

3,6—Search for Tomorrow
4—Do Tout de Tous
5—Eyes Guess
7—Première édition
8,13—Fractured Phrases
Voir A LA TV en page 29

LOUEZ... T-V
$4 00 •* P»us

COULEUR—STEREO

* pir
«tr
,7, semiint
loi”, du coût do location déduit

SI VOUS L'ACHETEZ
______ J. A k . _

11:45
4—Palmarès
A10—Le grand manitou, avec
André Cailloux

2,7,13—Saturnin
6—Chez Hélène

12:30

A

931-3549 *à *9 h.* p.m.
BURNSIDE APPLIANCES

,• "V

»

;

MtRoyal
.

t©B?»

53$

ÜSTOS-r ,

NOUS INVITONS LES FUTURS MARIES
A PROFITER DE CETTE VENTE UNIQUE...

6:30

15 MODELES
TV PORTATIFS
A PRIX SPECIAUX

&

7:00
3—Honeymoonera
4—Banque Boni
5—Batman
6—Seven on Six
7—D.D.T.
A10—Dernière Heure
A12—Adventure of the Seapray
13—Cré-Basile

U salle de -9u.
Rég.
ST69.95

SPECIAL

Fini vinyle, dossier

de

caoutchouc-mousse rooel*
leux.

3

couleurs:

or,
ATI.

tangerine, brun.

Style moderne,

4 95

4

SPECIAL

A
A

3— Danny Kaye Show
4,10—Devinez juste
5-1 Spy

10:30

ELECTRIQUE 30"
1
I
j

Modèle de luxe avec
cadran et minuterie
automatiques. Vitre
panoramique.
Rég. $239.50

SPECIAL
.‘ÿfsV.U-; i

S

159

95

25 MODELES DE CUISINIERES A PRIX SPECIAUX
$Z&.

40 MODELES
REFRIGERATEURS
A prix spéciaux

MOBILIER
DE CHAMBRE
Bureau triple 72". Miroir panoramique. Com
mode 4 tiroirs. Lit à panneau 54". Fini véritable

REFRIGERATEUR
ROY
pl. eu. Congélateur
sur toute la largeur. Iso
lation "Fiberqlas", haut
densité. Garantie 5 un».
Très belle valeur à ce
bas prix !

$279

SPECIAL

TT

i:

Lils continentaux — 10 modèles à prix spéciaux

iJ

Rég. $249

UT CONTINENTAL "SINGER"

SPECIAL

30" matelas et sommier-boîte. Pattes
incluses. Excellente fabrication,

11:00
2,7,13—Téléjournal
3—Eleven o'clock Reporter
4—Nouvelles — Météo
5—Eleventh Hour News
6—CBC National News
A 8,12,13—The National News
A10—La ronde des sports

11:15
2,7,13—Supplément régional
4—Nouvelles sportives

ENTREPOSAGE GRATUIT
JUSQU'A DEMANDE

TAPPAN GURNEY

10:15
2.7.13—Tirez au clair: Table
ronde de discussion,
animateur: Jacques Keable

159

95

50 MOBILIERS DE CHAMBRE A PRIX SPECIAUX

CUISINIERE

9:00

10:00

$

LIVRAISON GRATUITE
DANS TOUTE LA PROVINCE

OUVERTS JEUDI ET VENDREDI
SOIRS JUSQU'A 10 HRES

JUSQU'A 36 MOIS
POUR PAYER

2.7.13—Cinéma du mercredi
“Le désert de la peur"
3—Beverly Hillbillies
4,10—A la Catalogne
Invité: Daniel Guérard
6—The Canadian Game
8.12.13—Wednesday Night
Movies: "V.l.P.S.”

3—Corner Pyle
6—Festival

mex, sofa et fauteuil, dossier» A ressorti,

la première lois à ce ba: prix 1

. 7:45

A

2

coussin» caoutchouc-mousse; appuis-bra» noyer. Choix

de couleurs. Tel qu'illustré.

S g

6—Provincial Affairs

9:30

MOBILIER DE SALON

îVtX’-Y

Rég. $89.00

7:30

3—Green Acres
4,10—Réal Giguère Illimité
5—The Best on Record

124 95

FAUTEUIL
BASCULANT

2—Le corsaire de la reine:
"L’Evasion”
A 3—Lost in Space
4,10—Echec et mat: “Une
ombre dans la nuit"
A 5—The Virginian
A 6—Peggy Neville
A 7—Les arpents verts
A 8,12.13—Hollywood Palace
13—Ma sorcière bien-aimée

A
A
A

1

Ce superbe portatif est

A10—’Télé-métro

A

■

l'idéal pour la chambre ou

7:15

A
A

u

de marque G.E.

6:45

6:58

25 MOBILIERS DE SALON A PRIX SPECIAUX

TELEVISEUR PORTATIF

2—Aujourd’hui, avec Mi
chelle Tisseyre et Wilfrid
Lemoine
4—Actualité
7—Météo — Sports
A10—Sports
4— Editorial

*

y*

2—Téléjournal
At 3—CBS World News
4—Nouvelles sportives
A 5—Huntley Brickley Report
6—Evening report
7—Télébulletin
A- 8,13—Gunsmoke
A12—Pulse
13—Les actualités

4—Histoire vécue ...
6—Festival
10—Chansons vedettes, avec
Claude Boulard, invités
Dany Aubé et Robert
2.30 p.m; — Canal 10 : “Dou
Demontigny
ble chance" (Américain,
1947). Comédie avec Ro A 8,12,13—Sports Hot Seat
nald Colman et Ginger
10:45
Rogers. — Un billet de lo
terie sépare une jeune fille Alb—En première page
de son fiancé et l’unit à
un peintre désabusé.

11:30

10:30

9:30

8:30

11.30 a.m. — Canal 2 : ”Le pe
tit frère” (Espagnol, 1962».
Mélodrame avec Gustavo
Rojo et Alain Soukct. — Un
chômeur se lance dans ses
affaires louches pour payer
les études de son frère.

10—L'école du bonheur, pré
senté par Janette Bertrand

2—Bonjour Expo
4—Ciné-matinée :

3-TV School
5—General Hospital
6—Quebec School Telecast
8,13—The Week in Review
Al2—Magic Tom

12:15
4—Horaire commenté, —
Actualités
10—Ciné-roman: "Dernier
Fiacre”

11:15

10:15

8.13—School Telecasts
13—Bonjour

8:00

11.40 p.m. — Canal 12 : "The
8:00
Scarlet Spear" (GrandeBretagne. 1954). Aventu A 2,7,13—Septième-Nord
res avec John 'Bentley et A 6—Green Acres
Martha Hyer.
11.42 p.m. — Canal 6 : “Station
West” (Américain, 1948».
Mystère avec Dick Powell.
Jane Greer, Burl Ives ct
Agnes Moorchead.

9:00
3—Romper Room
5—Donna Reed
•fç 7,10—Toast et café
8.13—Something to think
about
A12—Romper Room

3—Love of Life
A 5—Jeopardy
6—Serial Six
7—Découvertes 67
8,13—News, Cartoon Party
10—Première édition
12—Clift Hanger Theatre
13—Les aventures de Maluron

6:00

'

11.35 p.m. — Canal 7 : "Daniel
Bonne, l'invincible trap
peur" (Américain, 1957),
Film d’aventures avec
Bruce Bonnet et Lon Cha
ney.

4—Toast et café
10-36-24-36: exercice physique
avec André Coutu

9:15

S—Captain Kangaroo
4—Programme St-Georges
Côté
7—Le réveille-matin
12—Sign on News

5:30

logique avec Annie Girarriot et Daniel Gélin. — Une
jeune femme souffre de
sa dépendance envers son
mari et prend un amant.

3—Candid Camera
5—Snap Judgment
6—Canadian Schools
7—Documentaire
8,13—The Women
10—A vous de jouer
avec Réal Giguère
12—Ed Allen time
13—Les Vickings

8:45

10— Métro-matin, avec
Jean-Pierre Coailier

2.13—Le chevalier de maisonrouge: “Le bonhomme
Octave"
3—Andy of Mayberry
5—Pat Boone
6—Mr. Dress-Up
7—La bonne cuisine
8.13—Ed Allen
10—Super-Bingo
avec Serge Belair
A12—Fractured phrases

10:00

4—36 - 24 - 36
6—Test Pattern and Music
7—Pipe de plâtre
A 8,13—Romper Room
12—University of the Air

MIDI

11:00

9:45
(—TV Bingo
8,13—School Telecasts

8:30

7:45

2—Richard coeur de lion
"Une année et un jour"
|A 4,7,10—Les sentinelles de l’air
6—Music Hop
★ 8,13—Ripcord
13—Popeye

Demontigny.

NOTE : Les postes émetteurs
se réservent le droit de
modifier leurs horaires
sans avis préalable.

2.13—Cinéma: "La Proie pour
l’omhre”
3—Movie Cavalcade :
"Station West”
8.13—Court Martial
12—Pajama Playhouse :
"The Scarlet Spear"

2—Monsieur Pipo
4—Epée de Florence
6—Passport to Adventure
7—Match Etudiant
8,13—1 love Lucy
13—Les sentinelles de l’air-

7.30 (canal 12) — Hollywood Palace : Gene Barry accueille
Theodore Bikel. Jack E. Leonard, Avery Schreiber,
Jack Burns, Lana Cantrell et Mort Sahl. Couleur.
8.02 (CBF et CBF-FM) — Concert du mercredi. Du Palais
Montcalm, à Québec: "Concours national de piano"
des Jeunesses musicales du Canada. Participants t
William Aide et Ailsa Lawson, de Winnipeg; Gaye
Alcock et Andrea Kalanj, de Vancouver; Lise Boucher,
Janina Fialkowsky, Richard Gresko, Laure LalondeJoussemet, Claude Savard et Robert Silverman, de
Montréal; Constance Channon-Douglas, de Calgary,
et Shirley Pethes, de London. Juges : Victor Bouchard,
président du jury, Vlado Perlemuter, Karl Engel,
Nadia Relsenberg et Philippe Entremont. Chef d'or
chestre : Françoys Bernier.
8.30 (canal 10) — A la Catalogne : Daniel Guérard, André
Lejeune, Jean Coutu et les Alexandrins.
8.30 (canal A) — The Canadian Game : La tournée en
Europe de l'équipe nationale de hockey.
9.30 (canal é) — Festival : "The Things I Cannot Change",
documentaire de l'ONF sur la pauvreté ici. Réalisa
tion : Tanya Ballantyne.
10.15 (canal 2) — Tirez au clair: "L'école privée, l'école
publique". Invités : MM. Claude Duparc, président de
la Fédération des associations des parents d'élèves
des colites classiques, et Jacques Tremblay, coor
donnateur de l'enseignement de la philosophie à la
Régionale de Chambly.
10.30 (canal 10) — Chansons vedettes i Dany Aubé et Robert

la télévision

2.13—Nouvelles du sport
3—The Late Show:
"Al Capone"
4—Heure exquise
5—Tonight Show
7—Cinéma: “Daniel Boone”

5:00

choix d'émissions

les films à

.

CE SOIR

Inspiré d'une vieille légende canadienne, comme on sait,
"Rose Latulippe" a, depuis, été adapté pour la télévision et
sera présenté au canal 2, le 7 mai, de 9 h. è 10 h. 30, dans le
cadre des "Beaux dimanches". Déjà vue au canal é, l'émis
sion en couleur a été réalisée dans les studios de Toronto
par Pierre Morin, Celui-là même qui me faisait juge, plus
haut.

11:30

8:15
12—Your Guide to Expo

11:45

★—COULEUR

vous d'en décider, après l'émission.

8—Viewpoint. Night Report
10—Cinéma: "Armibal”
A12—Puise
11:2C
3—Lois and the weather

Rég. $69.95
Spécial

6626, ST-HUBERT

3744 e., ONTARIO

1453 e., MT-R0YAL

(ontre Beaubien et St-Zotiquo)

(prêt Valois)

(pri* Garnier)

LA. 7-1563

527-1337

CR. 4-6439

t~v"

/■ /" 'VV

1:15

A LA TV

★

I

2:30

2—Cinéfeuilleton: “Le temps ★ 3—Houseparty
des copains"
5—The Doctors
3—Channel 3 Presents
★ 6—Coronation Slreei
4—Oui suis-je ?
8.12.13—People in Conflict
13— l'.vs plus beaux films
★ to—Ciné-jeudi: “Double
“Dernier Témoin"
chance"

SUITE DE LA PACE 28

10—Ciné-midi:
“Lea collégiennes”
12—Mike Douglas Show
13—Télé-Jlalinée

1:30

3:00

2—Long métrage
"La planète interdite"
★ 3,6—As the world Turns
4—Féminité
5—Let's Make a Deal

12:45
★ 3,6—Guiding Light

1:00
2—Téléjournal
3—One O'clock Weather,
Across the Fence
5—Local Scene
6—Calendar
7— Le coq au 7
8,13—Movie Matinee
"The Glory Brigade"
13—Boucles sages. Boucles
folles.

2.7.13—Femme d'aujourd'hui
3—To Tell the Truth
5—Another World
6—Take Thirty
8.12.13—Words & Music

2:00

3:30
3—Edge of Night
5—'You Don't Say
0—Edge of Night
8.12.13—It's Your Move

★ 3,6—Password
5—Days of Our Lives
7— Ecran Féminin
10—Eternel amour
“La fausse maîtresse"
★ 12—Mr aiid Mrs

3:45

5—Secret Storm
4—Zoo du capitaine
Bonhomme
5—Laurel & Hardy
6—Communicate
8.13—Magistrate’s Court
10—Dessins animés
★12—The Buddies

2:15

2.7.13—La boite à surprise
3—The Early Show
“Miami Expose"
5—Mike Douglas
6—Mark of Zorro
8.13—The Funny Company
10—Zoo du capitaine
Bonhomme
★ 12—Family Theatre
"Carry on Constable"

4:02

7:00
i Oeuvres de Chopin
10:00
CBF: Les chefs-d'oeuvre de la
CKVL
Concert : Oeuvres de
9:00
musique : "Blanik" 'Smeta
CJFM
International
concert:
|
Scarlalii, Schubert
na': dir. Vaclav Talich. —
' CJFM Starlight concert: Oeu
Oeuvres de Haydn, Khachatu
Quatuor en mi bémol majeur
7:30
vres de Bruch, Beethoven et
rian et .1 S. Bach.
i Beethoven > :
M ieezyslaw CBF. Récital: Arthur Garanti,
Telemann.
10:30
llorszowski, pianiste et le
violoniste: au piano: Charles CKVL. Orchestre Symphonique
CKVL:
Festival
de Belgique:
Quatuor de Budapest. — Bal
Reiner. Prélude et Fugue en
de Boston : Oeuvres de
Oeu\ t es de Brahms.
masqué "Alzati... En tu
sol majeur pour violon seul
Strauss. Haydn et Moevs.
machhlâvi", “Khi' p.iggio",
sur des thèmes de Bach .Max ('.IMS: Emission Yoland Gué11:30
“Khi Tavierni": Dietrich Fi
Regeri et Sonate pour violon
. rard:
"Norma”
‘Bellini). CK\ L: Le» orchestres célè
scher - Dieskau et orch. dir.
et piano, op. 1 (Karen KhatAvec Maria Callas, Franco
bres : Oeuvres de Strauss et
Aiwcuij moues.
» cnaiuriant.
c.orelli. < hrista Ludwig, Edda i Debussy.

5:00

4:00

4—La Sieste

I CJMS/FM t4.1 MX. • CJFM tS.t MX.
! CKVt/FM H I MX. • CXCM/FM *77 MX.
CIF IJ.I MX.
•
CIM 100.7 MX.

4:30

4— Manchette

2—Guillaume Tell
"Le suspect"

2.7.13—Bobi no

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI ]Ç67/29
, CKVL: Musique de ballet: “Les .
Vincenzl et Piero de Palma.
CBM: The Music of Chopin.
Sylphides” (Chopin'. Eugene I Choeurs et orchestre de La
CJMS: Emission Yolande DuluOrmandy dirige l'Orchestre j
Scala de Milan dirigés par
de : Cassation no 1 en sol ma
Philadelphia.
Tullio Serafin.
jeur K. 63 iMozart). Orches
8:00
9:30
tre Mozarteum de Salzbourg j CBF: Concert du mercredi.
dirigé par Paul Walter. Ca- ! CB.M: CBC Vancouver Cham CBF : Musique instrumentale t
priecio Italien ‘Tchaikovsky).
Sonate en ré mineur, dite "La
ber Orchestra.
Orchestre philharmonique de ! CKVL: Virtuoses en concert.
Tempête” < BeethovenI: Lorin
New York dirigé par Paul
Hollander, pianiste.
8:30
Walter.
CK\L: Maîtres du clavier: CBM: Music of Stravinsky.

t:30

*

nous
ne
manquons
jamais une Vente !

i«-—

TOMATES

AUCUNE MARQUEE PLUS HAUT CHEZ A&P

CANTALOUPS

f#

cha.

CHAIR SAUMONEE. MURIS SUR LA VIGNE, GROS. JUMBO 36 — CATEGORIE NO 1, NOUVELLE RECOLTE
AUCUN MARQUE PLUS HAUT CHEZ A&P

FEVES VERTES

Ib.

FRAICHES, SANS FIL, CATEGORIE No 1

Nous n'annonçons jamais un produit en vente spéciale à moins d'en

AUCUNE MARQUEE PLUS HAUT CHEZ A&P

avoir une ample provision.

PIEDS de

Il arrive, mais très rarement, qu'un spécial est plus populaire que
prévu. Alors occasionnellement, nous manquons de ce produit.

CELERI

Mais nous ne “manquons" jamais une vente.
Si le produit est écoulé, vous n'avez qu'à demander un
“CERTIFICAT” au gérant.

i

PLANTE TROPICALE VERTE,
TE, FRAICHE
Ff
POTS DE
$*

3

y

V,

JANE PARKER

(Coûfe moins de 16c la btc)

6 s 95*

Nous croyons que ce n’est que juste. Nous croyons que cela

3

démontre que

„b’V,

89‘

POMMES DE TERRE FRITES

Pas tous les magasins peuvent s’intéresser à ce point. A&P le peut .

VALLEY FARM

et le fait.

PATE A LA VIANDE

A&P ne devrait-il pas être votre magasin?

POULET. DINDE ou BOEUF. SULTANA

Fruits De Merl
MORUE EN
PORTIONS

FILETS DE
POISSON BLEU

PANEES, MARQUE A&P

IOSTON

49

pqt
16 oz

29

pqt
16 oz

'

Prii rég pqt 59c—Epar. 10c

39

C

is
i i-

Prix rég. chaque 49c—Epargnez 10c

\

y

GATEAUX
4

89'

EN BARRE

ni

49e PaIN

Prix req pqt 55c——Epnrqnci 6c

P• • reg chaque 39c—Epargne: ?8c
p°,ni
24 oz.

3

de ble craquelé

JANE PARKER

ORANGE PEKOE. SALADA

Ib

Q*JÇ

OO
**<

Rôti ★ pointe

pqt
pqt
OQc
de 10 ^ *

HZ 49‘

MAYONNAISE

y~

ROTI OU BIFTECK
DE PORTERHOUSE
OU D'ALOYAU

SURLONGE

DESOSSE

HELLMAN

Rôti de haut de Ronde

Ib

Pri» reg Jarre 53c—Epargne! *c

3 r:: $i.oo BOEUF HACHE

A LA
CREME

PEAK FREAN (5 VARIETES)

Prix rég yqt 37c—Epargner I te

LAIT A&P

3

EVAPORE

btes

49

Ib.

59*

JAMBON CÜSï

HAMBURG FRAIS

foie

SOUPE aux TOMATES 4 ,0b :: 49e
ANN PAGE
EAU 0E JAVEL
CONCENTREE

LIQUIDE

cont. plastique
128 pi

QOd
«O

Pu* rçg etn 87c—Epergnoi 4c

KLEENEX

3 A *1.00

TISSU FACIAL

Prix en primeur I

VASELINE

39<
Pnx req

EN GELEE
j------------

49c — Epargnez 10c

----------------------------------------------1

pqt
6 oz.

TRANCHE, SCHNEIDER

de boeuf

Ib.

pqt

39(

DE BOEUF

TRANCHE DE CHOIX

l/IA/ry
elMVC/V

ff

Pri » en primeur !

TAMPONS JETS

BISCUITS

❖

BIFTECK
DE SURLONGE

DESOSSE — TRANCHE ENTIERE OU HACHE

OLD ENGLISH, PIMENTO ou ORDINAIRE. KRAFT Pri» an prlmaur !

pqt

OD

Pr « req chaque ?4c—Epargner /c

BIFTECK de RONDE
ROTI DE CROUPE

C

39'
pqt
de 40

89e

pour

ESPAGNOL JANE PARKER

\_

SACHETS DE THE

/

LE MEILLEUR BOUVILLON DE MARQUE ROUGE, VIEILLI A POINT, AU CANADA, QUALITE SUPER RIGHT

Prix rég pqt 35c—Epar. 6e

FROMAGE en tranches

.

■

Des produits d’épicerie de quajité à prix économiques!

*i

\

75

RIZ FRIT au Poulet ou crevette

*

f

P<-< rég 4 oour 99c—Epargne. 10e

CHINA TOWN

*

grande

tarte de
8" 24 oz

y

“A&P S’INTERESSE'’

I*

TARTE aux Pêches

JUS D'ORANGE A&P
Un Certificat A&P vous donne droit d'acheter le produit

y

y

"JUS PUR" DE LA FLORIDE

au même prix spécial, la semaine suivante.

U

3 POUCES

PRODUITS
DE BOULANGERIE!

Aliments Congelés ! te.

49
39
25

PHILODENDRON C0RDATUM

chacun

Frais, croustillant, catégorie No 1, grosseur jumbo 24, de la Floride.
Aucun marqué plus haut chez A&P.

P

2 Ibs
sur plat

DES E.-U. CATEGORIE NO. 1
MURES. CHOISIES A LA MAIN

12 oz.

TRANCHE, HYGRADE

BACON DE COTE 169<

SALADE

etn

SANS COUENNE, TRANCHE, FUME, EMP. HER, MAPLE LEAF

COORSH

SMOKED

SAUCISSE de porc

««T

4 r: 99‘
2 oz.

COORSH

16 oz.

“WALDROF"

PICNIC ROTIT

pqt

pqt
1 Ib.

ROTI

49’

Ib.

DE PORTERHOUSE
COUPE DE 3 FAÇONS

TRANCHE, SCHNEIDER

-, I ! LL • v

4*i

v

39<

y

‘V

COUPE DU CENTRE
PEIT OS

W

59

$L09

.M

g

y

JARRET DE BOEUF

39*

PUR, SANS PEAU, MAPLE LEAF
6 oz.

59e

99

prix economiques!

C
y

!❖

LES MAGASINS A&P SONT SITUES . . .
2448 Rue Notre Dame O.
8234 Blvd. Monk

PECHES A&P

3100 Rue Notre*Dame*
Lachine

DE CHOIX — MOITIES
540S Chemin Reine-Marie
2375 Rue Cenrre
3421 Avenue du Parc
4415 Rue Sherbrooke Ouest*
3955 Rue Fleury Est*
2595 Blvd. de Salaberry*
455 Blvd de Maisonneuve E.
2980 Rue Bélanger Est*

3 fTJl.OO CERISES A&P
Prix en primeur

2

65

DE
FRUITS

COQUETEL
HENLEY

ROUGES. SANS NOYAUX, DE CHOIX

340 Blvd. Laurenticn*

PRESTIGE
Del. des Ormeaux
455 Blvd. Ste-Foyo*

MAIS A&P

DETERSIF "SAIL"

GENRE CREMEUX. DE CHOIX

EN POUDRE

Ville Jac.-Carticr

5btCS

98 Blvd. d'Anjou*

19 01

Chateauguay

ÛÛ'
tâf

___________________________

super géant
5 Ibs

•STATIONNEMENT GRATUIT

S____________________________

bte format

f

Prii rég. 2 btes 47e — Epargne: 19e

1.09

Prix rég. bte 1.19—Epargnez 10c

fiû<

Prix en pnmeur

POLI A MEUBLES

St-Lourent
4890 Chemin des Sources*

228b,c‘or

b,l,fT'89<
Prix reg bta 93c—Epargnez 4c

NOUS SERONS A .. -

I

«
NO'JS COMMANDITONS LA ' SECTION DES OEUFS"
% j PivlBow i» \ HW- ET L aGUCULTUkE '

Tous les prix dons cette annonce sont aarantis jusqu'à samedi,
le 6 mai, 1967.
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CKVL—Sportorama
CBM—Expo Today
CJMS—Envers da «a médaille

5:30

CBM — Aiound Town
CJAD—Race Report
CKVL—Discothèque
CKLM—Nouvelles — Cotation*
de i* bourse
CFOX—Editorial

CBF—Présent
CBM—News. Sporta Commentary
|
4:35
CJAD—News, Sporta
> CJAD—Paul Reld Show
; CKVL— Discotnèque
! CKLM—Le a 13-70
CKAC 7*0 • C)F HO • WM HO • CFCF : CJMS—Nouv., Commentaires sportifs
CKLM—Opinions de J.*L. Gagnon
4:40
*00 • CJAD «00 • cm ISO • CKGM 010
Nouv.
CIMS 1100 • (FMI 1*10 • CUM 1S70 ' CFMB—Rapport de 5.30
CKAC—La aanté dans votre assiette
CKGM 0(0 * CMOS 1000 • CFO» 1470

5:45
CBM—Tempo
CJAD—Race Report — What's the
Score on Sports

CE SOIR
4:00
CKAC—Nouv., Jacquet Proulx
CBF—L'assiette à musique
CBM—Nkws, Lift Your Hearts
CJAD—Infoexpo
CKVL—La hsne est occupée
CJMS—Nouv.. Offre d'emploi
CFMB—Vol 1410
CKLM—Garde* la 4re4te« Nouv.

4:10
CBM—Tempo, Assignment 5

4:30
CRF—Feuilleton littéraire
• CRM—'Tempo
CJMS—Nouvelles
CKLM—La pierre qui roule* Nouv.

4:55

5:55
CBF—Carnets de l’Expo
CKVL—Nouv.
CKLM—Nouvelles

4:00
CKAC—Le monde ce eolr.
Rspport sur la circulation
CBF—Nouvelles
CBM—The World at Six
CFCF—News and Sporta
CJAD—The World Today
CKVL—Discothèque
CJMS—Nouvelles. Sport
CFMB—Programme Italien
CKLM—Nouv.

4:45
CKAC—Bon appétit messieurs,
dames
CBF—Radio-transistor
CBM—Scouts-Guide Radio Magazine
CKVL—Nouv
CJMS—Tableau social

7:00
CKAC—Chapelet
CBF—Pousae-café
CBM—News, Centennial Diary
CKVL—Madame X
CJMS—Nouv., Sport amateur,
CKLM—Nouv.
CFOX—Barry King

7:*5
CKAC—Evénements sociaux
CBF—Le marchand de sable
CJMS—Offre d'emploi

7:30

4:10

CBF—F>«re ta vie
CBM—CBC Halifax Chamber
Orchestra
CJMS—Nouv., Succès américains
CKLM—Nouv.

CKAC—Bourse et le monde
des affaires
CJAD—Stock Report
CKLM—Résultats du turf

CBF—L'avii.t-présent
’ CBM—Assignment
CJAD—Stock Quotations
CKVL—Première édition
CJMS—Tableau social
CFMB—Sports
CKLM—Nouv.

4:1$

7:45

CKAC—Les courses
CJAD—Leslie Robert*
i CJMS—Editorial
j CKLM—Editorial sportif

5:00

CKAC—Musicale
CBF—Capital et travail

7:50

CKAC—Nouv., Yvan Leolere
4:20
CBF—RadioJournaL Le Monde
au présent i CKAC—Sports
CBM—News, Canadian Roundup
CFCF—Dave Boxar Show
CKVL—Discothèque
! CJAD—Sports
CJMS—Nouv.
CJMS—Le monde d'aujourd'hui
. CKLM—Nouv., Rufl sur l'onde

CKAC—'Témoignage*
CKVL—Radio Gazette
CKLM—Nouv.

8:00

CKAC—Nouv., Au hasard
de U discothèque
CBF—Nouv., Concert du mercredi
CKAC—Bon appétit messieurs, dames CB.M—News, Between Ourselves
CKVL—Sports
CJAD— Infoexpo. Huntley it Brinkley
CHRS—Trompettes en marcha
CJAD—Huntley * Brinkley
CKVL—La ligne eat occupée
4:30
CJMS—Nouv.
CBF—Au Jour le Jour
CKLM—Nouv* Panorama LM

6:25

5:15
CJAD—Weather
CFMB—Sporta

5:25
• CBM—Expo Today

1:15

heurt

11:00

CJMS—Capsule d'optimisme
CKLM—Pari double

CKAC—Nouv. Résultat de* courtes
CBF—Nouv. Musique contemporaine
CBM—New*. The Music of Schubert
CFCF—New* and Weather
CJAD—The World Today
CKVL—Journal du soir
CJMS—Nouvelles
CFMB—Leçon de français
CKLM—Bulletin sportif
CKGM—World Report

•:30
CKVL—La tig'ne est occupée
CFMB—Programme allemand
CKLM—Part double

8:5$
CJAD—Race Result*
CKLM—Nouv.
CKVL—Nouvelles
CJMS—Succès canadiens,

11:10
CKAC—Pierre Beaudoin
CFCF—Reg Gale ehuw
CJAD—Leslie Roberts

9:00

CKAC—Nouv. — Réal Giguère
CBF—Radio-journal — A U bonna
heure
CBM—News — Concert Time
Plain Talk
CJMS—Nouvelles
CFMB—The World Tomorrow
CKLM—Nouvelles.

CKAC—Exacts
CFMB—Soirée musicale

11:25
CKAC—Pierre Beaudoin
CJAD—Sporta

6:45

11:30

9:30

CKAC—Résultat des eoursea,
Giguere-Express
CBF—Prière
CJAD—SportJ
CKVL—Journal du matin
CJMS—Editorial

CJAD—Peter Griffin Show
CJMS—Nouv.» Sport
CKGM—GU Christie
CKLM—Résuliit des eourses

CBF—Place publique

9:59
CJAD—Race Results
CKVL—Nouv

12:00—MINUIT
CKAC—Nouv. Pierre Beaudoin
CBF—Nouv — Recueillement
Montreal, capitale du monde
CBM—News, Music it Metaphor
CJAD—Race Results
CKVL—Les amis de la nuit
CJMS—Nouv. Jusqu'à l’aube
CFMB—Vol de nuit
CKLM—Nouv.
CKGM—World Report
Douglas Edwards

10:00
CKAC—Nouv. Résultat de* course*
Pierre Beaudoin
Du soir au matin
CBF—Nouv.
CBM—News From the Capital.
CJAD—Portais of Prayer
CKVL—Musique sur demande

10:1$
CBM—Flv» nlfhta , week ,t thi,
lime
CKVL—Musique eur demande

12:15
CBM—Music it Metaphor

CBF—Jeux
CBM—Distinguished Artists
CFMB—Back to the Bible

CJMS—Nouv. — Jusqu’à l'aube

1:00
CKAC—Nouv. — Fin des émissions
CBM—News it Is written
CFCF—News

10:45
CKAC—Nouv.
CKVL—Prière du soir

DEMAIN MATIN
6:00

10:$»
CKAC—Musicaie
CJAD—Race Result*
CKVL—Nouvelle*
CJMS—Sport*

CJAD—Helicopter Traffic, Sport*
CJMS—Insolences d’un téléphoné
CKLM—Nouv. sportive*

7:25
CKAC—Matin, Sports
CKVL—Sports
CFMB—Sports

7:30

CKAC—Nouv. — Réal Giguère
CBF—Radio-journal — A la bonne

MORGAN

7:00
CKAC—Nouv., Réal Giguère
CBF—Nouv., A la bonne heure
CBM—News, Concert Time, Shop
Talk
CJAD— Helicopter
CKVL—Les troubadour* du matin
CJMS—Nouv., Sport
CFMB—Rreakfast Club
CKLM—Nouv.
CKGM—Pat Burn* News
CHRS—Salut les copain*
CFOX—Editorial

7:15

12:55

10:30

6:15
CKAC—Réal Giguère
CJAD—SporU
CJMS—Insolences d’un téléphone

6:30

11:15

CKAC—Nouv. Résultat des courses
Club CKAC
CBM—CBC News. Midweek Theatre
CKVL—A qui le petit coeur apres
9 heures ?
CJMS—Nouv* Editorial
CFMB—Programme Grec
CKGM«-Pat Burns

CBM—News — Concert Time
CFCF—Al Boliska Show
CKVL—Les troubedoura du matin
CJMS— Nouvelles
CFMB—Continental Breakfast Club
CKLM—Nouv
CKGM—Mike MacNtll
CFOX—Gord Sinclair

CKAC—Nouv., Réal Giguère
CBF'—Carnets de l’Expo
CBM—News, Sports Capsule,
Concert Time

Forècàit
CJAD—Rod Dewar Show
CJMS—Nouvelle*
CFMB—Boite à musique
CKLM—Magazine LM
CKGM—Pat Burnt Hot Line

CKVL—Lé* troub*dour* du matin
CJMS—Nouv.» L* bonne nouvelle
CFMB—Reportage 7 30
CKLM—Nouv., Les Cynique*

7:45
CKAC—Moment* de réflexion*
CBF—Nouvelles
CBM—Expo Today
CJAD—Sports
CFMB—Breakfast Club

9:30
CKAC—La santé dans votre assiette.
I.e temps de la chanson
CHRS—Emtsaion André Sylvain
CBF—Enfin aeule

8:00
CKAC—Nouvelles. Rappor* sur
la circulation
CBF—Chez Mivtlle
CBM—News
CJAD—The World Today
CKVL—De 8 a 10
CJMS—Nouv. Commentaires sportifs
CKLM—Nouv. Rufi sur l’onde
CKGM—Pat Burn* News

9:45
CBM—Morning Commentary

9:53
CKAC—Coupons de caisse
CBM—Assignment 1
CKVL—Nouvelles
CJMS—Tableau social
CKLM—Nouvelles

10:00

8:10

CKAC—Nouv. Féminin singulier
CBM—CBC News — CBM Magazina
CFCF—News, Weather, The John
Hart Show
CJAD—infoexpo
CKVL—Succès ’67
CJMS—Nouv., CarrouseL
CKLM—Nouv
CHRS—Formidable Michel

CKAC—Météo
CJAD—Leslie Roberta

8:15
CKAC— GiguèreExprcss
CBM—Time Out with Gordon
Atkinson
CJMS—Insolences d'un téléphone
CFMB—Sporta
CKLM—Nouv. du sport
CKGM—Pat Burns Sport*

10:15
CKAC—Variétés Richelieu
CJMS—Capsules d'optimisme
CKLM—Menu du chef, Expo

8:25
CBM—Town Talk
CJAD—Sporta
CKVL—Nouv.
CKGM—Concert Tima

10:25
CKVL—La vie sociale

10:30

8:30
CKAC—Nouv., Gituère Expreu
CBM—Max Ferguson Show
CJMS—Nouvelles
CKLM—Editorial sportif. Opinion*
de J. L. Gagnon
CKGM—Pat Burns Hotün®

8:45

CKAC—Féminin singulier
CBF—En plein air
CKVL—Oui ou non
CJMS—Carrousel. Nouv.
CFMB—Le coin du classique
CKLM—Nouv. Editorial

10:55
CBF—l'n homme voua écouté
CB.M—Assignment 2
CKVL—Nouvelles
CFMB—Boite à musique
CKLM—Rubrique

CJAD—Pilot's Weather
CK\ L-Nouv.
CJMS—Editorial
CFMB—Sports

11:00

9:00
CKAC—Nouv. Le tenir* de la '
chanson
CBF—Nouv Présent
CBM—CBC New». Dot Weather

CKAC—Nouv. La marmite du disque
CBF—Nou. Marie TelUer. avocate
CBM—Magazine
CJAD—A A P Calling

Grandes aubaines
à ne pas manquer
au Bon Marché Morgan

Au sous-sol, niveau du Métro magasin centre-ville

UC. H.K. P A

PANTALONS
KORATRON*
sans repassage
pour hommes et garçons...
prix modiques
du Bon Marché!
• Pantalons Koratron* à "permanent press"; portant
garantie "d'aucun repassage requis".
• En tissu durable 52% Térylène:,: et 48% coton peigné.
• Couleurs les plus en vogue : beige, olive, étain, bleu
racé ou noir.
• Styles pour hommes : à patte prolongée à la taille ;
du 28 au 38 ; ou avec passants pour ceinture du
30 au 40.
• Style pour garçons : patte prolongée à la faille . ..
du 8 au 16.

Hommes - Ord. 7.95

2/U0-5.99*

WM:

Garçons - Ord. 5.95 ^99
ch.

Venez à bonne heure et profitez de notre offre avantageuse. Ces
pantalons sport sont sobres, bien taillés, soigneusement cousus et ne
requièrent jamais de repassage. La finition Koratron* signifie: moins
de lavage, moins de travail... ce que vous apprécierez sûrement
pendant l'Expo.
•Marque déposée

iSsi
Pas de commande* postales ni téléphoniques
SON MARCHE - VETEMENTS POUR HOMMES.
RAYON 9S6, VETEMENTS POUR GARÇONS, RAYON 951

Ia>

Hi Morgan,le magasin aux mini-prix!
Pas do livraison, pas de commandes postales, téléphaniqtresvipayables sur livraison

Comment vous rendre
z les nouveaux escalator* au Bon Marché !

j!,Ul°,Z-de-ChaUS5ée

mreefe a la «talion McGill du métro
•Entree directe au P.rkado Morgan

19S4
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Les employés de la Brink demandent

une plus grande sécurité au travail
La 931e section du Syndicat
des employés du transport local
et autres, affilié à la Fraternité
internationale des routiers, in
siste dans ses négociations avec
la compagnie Brink's Express
of Canada Limited pour qu'il y
ait une plus grande sécurité au
travail.
Le représentant du syndicat,
M. Roméo Girard, a déclaré :
"Nous insistons pour que les
équipes soient composées au
minimum de trois personnes.
Trop souvent la compagnie e.>
\oie des camions avec des équi
pes de deux hommes, ce qui
\eut dire que l'équipe n'est for
mée que d’un chauffeur, qui ne
quitte pas son camion, laissant
le messager sans garde armée
faire son travail tout seul, dou

blant ainsi le risque de “holdup". car le messager ne peut a
la fois tenir son arme et l'ar
gent qu'il transporte”.

L'insistance du syndicat sur
cette question provient surtout
du fait que récemment les ca
mions do la Brink ont été la
convoitise de plusieurs bandits.

Il a ajouté que “le syndicat
considère que la vie des mem
bres compte et nous demandons
à la compagnie de faire un ef
fort pour que les équipes soient
composées de pas moins de
trois hommes par camion’’.

Au point de vue pécuniaire, le
syndicat réclame une hausse de
$1 l'heure, la réduction des heu
res de travail de 42 à 40 par se
maine, deux fêtes additionnel
les, trois semaines de vacances
après 8 ans de service, quatre
semaines après 12 ans et cinq
semaines après 15 ans.
M. Girard a également fait
part que la pension devrait être
portée à $200 par mois au lieu
de $100.

monda

SYNDICAL

Les travailleurs de la Brink
pourront déclencher la grève en

10,000 employés de boulangeries
sont menacés de perdre leur emploi
— Ai.
La situation dans les boulan
geries du Québec est intenable.
"L'anarchie qui s'y est instal
lée, persiste et s'accroît, mena
çant d'élimination des boulan
geries petites et moyennes au
profit de monopoles puissants",
ce qui aurait pour effet d'entrainer la mise à pied de lO.'OOO
employés.
C'est la déclaration qu'a faite
hier le secrétaire de l'Associa
tion professionnelle îles boulan
gers du Quebec, M. Gérard
Chaput.
Depuis cinq ans, 50 pour cent
des boulangeries canadiennesfrançaises ont du fermer leurs
portes et le rythme s'accentue
declare M. Chaput.
11 explique qu’il se pratique
dans l'industrie du pain non pas
une concurrence normale mais
"bien une concurrence discri
minatoire. De plus en plus, et
ce a l'échelon provincial, le
pain joue le rôle d'appât pour
attirer le consommateur."
M. Chaput y voit là un grave
danger pour le consommateur.
“Certaines boulangeries qui ne
sont pas membres de notre as
sociation ni de la Montreal Ba
kers Association, ne se préoccu
pent pas de perdre de l'argent
ou de faire un profit raisonna
ble sur le pain sachant bien que
l'élimination graduelle de la
concurrence leur permettrait de
se reprendre nu détriment du
consommateur".
M. Chaput conclut que seuls
rie nouveaux modes de contrôle
apporteront une solution à ce
problème aigu. “Il existe des
contrôles de l'Etat dans l'indus
trie laitière, pourquoi pas dans

Vote d'allégeance
syndicale chez
Simpson
I.a Commission des relations
de travail du Québec a ordonné
la tenue d'un vote au scrutin se
cret qui sera tenu le 9 mai, do 8
h. a 11 h. a m. auprès des 135
chauffeurs rie la compagnie The
Kobert Simpson Montreal Limi
ted.
Le scrutin se tiendra à deux
endroits, soit au 3500 uuest rue
St-.Jacques et à lin rue Montéedc-Liesse.
Le requérant est la succursa
le 931 du Syndicat des employés
du transport local et autres, af
filie a la Fraternité internatio
nale des routiers 'teamsters',
la; syndicat et la compagnie en
•sont venus a un accord pour
que la CRT procédé le plus ra
pidement possible à un vote.

CE SYMROlf
tUENflHANf U VtRIÎABlt
f HOMAGE MINOU
GHÙYlHl f] ORIGIN
SUISSE

fr=

1

"

l'industrie de la boulangerie”.
demande-t-il.

Gérard Chaput

tre autres, qui possèdent leurs
propres boulangeries ou con
fient la cuisson de leur pain à
de grosses boulangeries, pour
l’offrir en primes aux clients.
Les ménagères savent qu elles
peuvent se procurer facilement
dans plusieurs magasins d'ali
mentation deux pains pour le
prix d'un, d'où la difficulté
qu’éprouvent les boulangers au
tonomes a écouler leurs pro
duits a un prix normal.

"Lorsque les gestes de certai
nes entreprises • qu'il n'a pas
nommées' mettent en péril une
industrie primordiale et essen
tielle au Québec, nous croyons
que l’Etat se doit d'intervenir",
conclut-il.
Le secrétaire de l’association
dénonce, semble-t-il, les chaînes
de magasins d'alimentation, en

Jacques-Cartier a
un nouveau visage
• par C. M.' — La ville de
jScques-Cartier n’est plus
ce qu’elle était. De sa vieille
image, avec ilôts d’habita
tions dissémines, fondrières
et taudis, misère et crimina
lité, elle a fait place à un
véritable renouveau.
A preuve, au 1er avril der
nier, environ 858 immeubles
vétustes ou ne répondant pas
aux normes avaient été dé
truits.
Tel est le “nouveau visa
ge" do Jacques-Cartier, tel
que présenté mardi par le
directeur du Service des per
mis et des constructions de
cette municipalité, M. Mau
rice Couteau, aux membres
rie l'Association canadienne
des officiers en bâtiment,
réunis en congrès dans la
métropole.
Après avoir noté que “les
premières années de la nouv elle ville se sont avérées
extrêmement difficiles", M.
Conteau a expliqué que c’est
au riéhul de 1957 que com
mença, à un rythme assez
accéléré, la condamnation
des immeubles jugés insalu
bres, soit par le service de
la construction, soit par
l'L’nité sanitaire du comté
ou encore par les deux.
En faveur de
la tutella

D'autre part, faisant état

de la situation qui prévalait
avant 1953, “la cité ayant
fait faut de rencontrer ses
échéances", M. Comeau a
reconnu que la tutelle — mi
se sous contrôle de la
Commission municipale rie
Québec — fut une bonne
chose.
“On reconnaît aujourd'hui
que ce fut un bienfait", a-til dit, puisque les membres
de la Commission nilinicipale
prirent un intérêt particulier
qui aida grandement a la
solution des problèmes de
Jacques-Cartier.
Comme conséquence, la
De plus populeuse municipa
lité du Québec a confié à
l'urbaniste Jean-Claude LaHaye le soin d'entreprendre
une vaste étude de rénova
tion urbaine sur tout son
territoire, l'n rapport doit
être remis d'ici peu aux au
torités municipales.
’Tour faire un succès
d'un programme de rénova
tion urbaine, peu importe la
méthode, il est essentiel
d'avoir la cooperation et l'ap
pui entier du conseil munici
pal ainsi que d'avoir un
personnel
compétent."
a
conclu le directeur du Ser
vice des permis et construc
tions à la ville de JacquesCartier.

Les "professionnels" du
gouvernement fédéral discutent
négociation collective
Les membres de la section de
Montréal de l’Institut profes
sionnel de la fonction publique
du Canada se réuniront ce soir
à l'hôtel Mont-Royal pour étu
dier particulièrement leur si
tuation face à la négociation
collective prochaine.
Le conférencier invité sera le
président de -la CSN, M. Marcel
Pepin. M. Pepin parlera du
“professionnel face à la négo
ciation collective".
L T n s t i t u t Professionnel
compte environ 12,000 membres
dans la fonction publique fédé
rale. La section de Montréal est
une des plus nombreuses.
La réunion de ce soir prend
une importance particulière car
c'est la première fois que les
"professionnels" fédéraux ont
l’occasion de discuter de leurs
conditions de travail et de salai
re grâce à la loi récente
adoptée par le gouvernement
central octroyant le droit à la
négociation collective à ses
quelque 200,000 ou 225,000 em
ployés.

Programme de voyages-échanges
pour 188 scouts de 34 diocèses
par Florian Bernard

contres. Tous les scouts dési
reux de participer à ces voya
ges (ou leurs chefs i sont priés
de s’adresser aux autorités
scoutes locales ou de communi-'
quer directement avec le quar
tier-général de Scouts catholi
ques du Canada, 3425 rue SaintDenis à Montréal.

HOMMES El FEMMES DE 16 » 45 ANS

songez à votre avenir !

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

IBM

• Caractère et personnalité.
• Age en rapport avec le de
grés scolaire et rendement aca
démique.
A Leadership tel que démon
tré à l'école, dam le scoutisme
et ailleurs.
• Facilité d'expression.
• Avancement technique.

RENSEIGNEMENTS EN TELEPHONANT A

............... 8_6_1__5_4_2_6...........
Tour obtenir renseignement* gratuits, écrive/ A

Automation Data Processing Institute Ltd

Ce programme de voyageséchanges a pour but de donner
aux scouts canadicns-français
une meilleure compréhension
du Canada et de sa dualité cul
turelle, une meilleure connnissance de la géopgraphie du j*
pays, une meilleure compréhen- \ m —

1242, rue Peel, Montreal. P.Q.
N eutlle7 me fane parvenir, sans obligation, toui les détails
necessaire* concernant les court IBM
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L'Institut, depuis l'adoption
de cette loi, “s'attache à l'amé
lioration des intérêts profes
sionnels de scs membres et sol
licite toutes les suggestions pou
vant apporter une contribution
efficace à leur promotion", dé
clare un communiqué de l'orga
nisation.
Les fonctionnaires du gouver
nement fédéral dépassent main
tenant le stade de la JJ
ation collective", pour atteindre
la véritable “négociation collec
tive", déclare M. R. M. Stoutjesdyk.
Il est donc nécessaire de faire
des recherches et de comparer.
On veut notamment savoir si
pour atteindre de meilleurs ré
sultats, il faut des arguments
rigoureux, une prise de position
irréductible des parties en cau
se ou une manifestation radica
le.
La séance de ce soir sera pré
sidée par M. M. I. Akerman,
président de la section de Mont
réal de l’Institut.

Quelques heures à peine
avant le délai fixé pour la clôtu
re des négociations, alors que
tout laissait prévoir un arrêt de
travail, la compagnie Crane Ca
nada Limited, et ses employés,
représentes par le syndicat des
Métallurgistes unis d’Amérique,
en sont venus à une entente
après quatre jours de médiation
menée par le directeur Béal
Mireault, du Service de conci
liation du ministère du Travail
du Québec.
L'entente qui a été ratifiée à
la quasi-unanimité par l'assem
blée générale des quelque 800
employés couverts par le con
trat, vient clore de façon fort
satisfaisante de très dures né
gociations qui traînaient en lon
gueur depuis le début de jan
vier dernier.
Le principal point en litige
concernait le déménagement
par la compagnie, de son dé
partement des articles de bé
ton, à Brandford, Ont. Cette dé-

cision de la compagnie entraîna
la mise-à-pied de quelque 350
employés. De plus, le syndicat
réclamait une compensation
adéquate, ("est la raison qui
troussait le syndicat a réclamer
un contrat de trois ans. de fa
çon a assurer ses positions
après le départ d'une partie de
ses effectifs.
La compagnie a finalement
consenti a mettre de côté .05
cents pour chaque heure payée
depuis le 1er janvier 1967 jus
qu'au 30 janvier 1968. Les som
mes ainsi accumulées qu'on es
time devoir être au minimum,
de $100,000, seront déposées
dans un fonds qui sera adminis
tre par un comité de cinq mem
bres dont trois représentants du
syndicat et deux de la compa
gnie. Ces sommes seront utili
sées pour indemniser les em
ployés mis a pied.
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FRAIS de Floride - le

La convention collective de
travail prévoit en outre des ra
justements de salaires pour les
hommes de métier, ainsi que
! des améliorations aux postes
des fêtes chômées et payées,
des vacances et du programme
! d'assurance-maladie.
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Pour ce qui est de ia durée du
contrat, elle sera de trente
mois.
Le contrat prévoit les aug
mentations suivantes : 15 cents
l'heure, rétroactivement au 1er
janvier 1967: 15 cents effectifs
le 1er janvier 1968, et 10 cents
l'heure le 1er janvier 1969.

csl revenu

Ln "carnet du centenaire"
scia distribué à tous les partici
pants afin qu’iis puissent y no
ter leurs impressions au sujet
de leur voyage et de leurs ren

Les participants sont choisis
par un comité diocésain de sé
lection comprenant, en plus des
autorités scoutes, un eoordonatcur. Les critères suivantes gui
deront les membres du comité
dans le choix des participants :

La grève est évitée de
justesse chez Crane

MAÏS SUCRÉ

sion des familles canadiennes,
une visite des lieux historiques
des autres provinces, une vue
"globale" du pays.

La commission des fêtes du
centenaire du Canada vient
d'accorder un subside à l'Asso
ciation des scouts catholiques
dans le but d'organiser dos
voyages-échanges pour 188 gar
çons de 34 diocèses à travers le
pays.
Le projet, dans ses grandes
lignes, consiste en un échange
entre eux scouts habitant des
1) r o v i n c e s différentes. Par
exemple, un coût du Québec se
rendra au Manitoba tandis que
son compagnon de l'ouest vien
dra passer des vacances dans
la Belle Province. Chacun de:
voyages-échanges durera quin
ze jours. Les scouts séjourne
ront dans des familles.
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Rien de tel pour bien dormir qu’un matelas

Posturepedic Sealy
Matelas ou sommier tapissier dont vous choisirez ia fermeté...
adieu au mal de dos en vous éveillant

ici et là
DANS IA MÉTROPOLE
ET EN BANLIEUE

Salon de la
f &&&&**•

;rr;>X;:

machinerie

agricole

Le Salon national de la ma
chinerie. agricole se tiendra l'an
prochain du 8 au II février, au
Hall Concordia de la Place Bonaventure.
Les agriculteurs et leurs dé
taillants pourront y voir les der
niers progrès techniques dans
le domaine de la machinerie
agricole.

Maintenant chez votre épicier à

L

MONTREAL
<
Rapide et facile à servir :
Enlevez les cosses et soies, rincez et plongez les
épis entiers dans l'oau à grande ébullition. N'a
joutez rien à l'eau. Faites cuire à découvert, seu
lement jusqu'à ce que le lait soit ferme, 4 à 6
minutes. Servez avec beaucoup de beurre ou
margarine. Sel et poivre au goût.
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Le directeur du Salon est M.
Gabriel Itcnaud, qui a participé
au montage du pavillon de l'Agriculture, à l’Expo. M. Raymond Doutre agira comme présidenl du Salon, succédant a M.
Marcel Hubert.
De par le nombre d'exposants
et le choix de l'emplacement,
les responsables attendent un
nombre record de visiteurs.

Quelle joie de s'eveiller frais et dispos sans ressentir
aucune douleur au dos. Vous pouvez choisir la fermeté
de voire matelas Posturepedic Sealy : très ferme ou passa
blement moelleux tel le Princess Sealy. En outre, Sealy
vous offre des matelas qui vous permettent de vous
detendre encore plus et qui suppriment
le mal de dos. En dimensions de 3 pi.
et 3 po. ou de 4 pi. et 6 po.

Matelas ou sommier tapissier

79

Voici
* • ■'",

10 particularités du matelas Posturepedic
* ►n coon#r*Y'cn * -r

Nr.fr,«

rep..*et.

l

k o « n

d+Q'é r.*

i c* c

D .-ro-Enot n j'■
cijttr-e

y-vn*

pv •

lusaAtux

a»

n-

e«f {*!♦*

Se* / » eng*a<* 4

50

ti j

» ïMte-i»

fn

cO'di a ■ no

? Tj'î M pfMfà»

n* Uhi ■ CAtiCn
a’pnn *

sr-

do. f • i roc»».
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(La taxe de vente payable à l'achat)

TELEPHONER A 842-6261
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ET MATELAS - RAYON S4 - SIXIEME

AUSSI A OORVAt ET ROCKLAND

HEURES D'OUVERTURE:
Centre-ville, 9 h 30 à 6 h ; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Dorval, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 10 h.
Snowdon, 9 h à 5 h 30; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Téléphoner à 842-6261
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carnet scolaire
La CECM annonce une nou
velle série de cours de langues
qui sera donnée le soir dans
quatre écoles de la métropole à
partir des 23 et 24 mai. Les
cours d’anglais auront lieu aux
écoles Our Lady of Mount
Royal et John F. Kennedy, ceux
de conversation française à
Saint-Luc et à Ignace Bourget.
Le premier congrès de l'Asso
ciation professionnelle des mu
siciens éducateurs du Québec
aura lieu à l’Université Laval
en fin de semaine. Ce sera en
même temps le congrès de fon
dation de la Fédération des
éducateurs de musique du Qué
bec.
Suivant un mouvement qui se
dessine de plus en plus, les
principales centrales étudiantes
du Québec viennent d'installer
leurs pénates dans le Vieux
Montréal. En effet, l'UGEQ. la
Presse étudiante nationale, la
Fédération des coopératives
étudiantes et l’Entraide univer
sitaire mondiale logent depuis
la fin de semaine au 112 ouest,
rue Saint-Paul.

industriel automatique” aura
lieu les 8 et 9 mai à l'Université
Laval. Il est organisé par l'uni
versité, avec le concours du Co
mité d’automatique du Conseil
national de la recherche, et du
ministère fédéral de l'Industrie.
Le conférencier inaugural sera
le ministre de l'Industrie du Ca
nada. M. C.M. Drury.
Les étudiants auront peut-être
bientôt leur mol à dire dans le
gouvernement de l’Université
Carleton d'Ottawa. En effet, un
comité d'enquête de l’université
suggère qu'ils soient représen
tés par deux des leurs au bu
reau des gouverneurs et par
trois autres au sénat de l’insti
tution. Les autorités universi
taires sont cependant loin d'ê
tre unanimes sur cette ques
tion.
Une journée d'étude de l’Association des professeurs d'éducation des universités du Quebec aura lieu le lt> mai à l’édifice Leacock le l’Université Mc
Gill. La discussion sera dirigée
par M. Jean-Marie Joly, direc
teur de l'Institut de recherches
pédagogiques du ministère de
i'Education.

Meubles de jardin pleins de coloris pour

VIE EN PLEIN AIR r
Vente avantageuse
chez Morgan
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M. Maurice Lebel, directeur
du département d’études an
ciennes de l'Université Laval,
recevra le 2.Ï mai un doctorat
honorifique ès lettres de l'Uni
versité rie Saskatoon. 11 pronon
cera a cette occasion le
discours traditionnel de fin
d'année à la collation des gra
des de cette université.
Après une éclipse d'un an. les
tours d’été scientifiques de
l'Institut royal canadien pour
etudiants du secondaire repren
dront cet été. Après 3 semaines
d'études au Lakefield College
School en Ontario, les étudiants
ms joindront j une quinzaine
d'autres jeunes Canadiens pour
participer à la section scientifi
que des activilés-Jeunesse a
l'Expo.

L'Université d'Ottawa donne
ra à partir de septembre pro
chain un nouveau cours sur
"l’étude de l'homme en mouve
ment" auquel elle a donné le
doux nom de “kinnnthropologie" ' 11 est destiné a ceux qui
se dirigent vers l'aspect recher
che et théorie de l'éducation
physique.
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La semaine des "brigades
scolaires" du Canada se dérou
lera du 14 au 20 mai prochains.
Elle a été proclamée la semai
ne dernière par le premier mi
nistre M. Pearson au cours
d'une cérémonie au Parlement
d'Ottawa.

vb'.i.w*'

|<

Le Collège Sainte-Marie an
nonce la tenue de sa session
d'été du baccalauréat pour
Le ministre canadien de la adultes : les cours du jour au
Main-d'oeuvre. M. Jean Mar ront lieu du 3 juillet au 15 août,
chand, prononcera une confe et les cours du soir du 5 juin au
rence é la 17e conférence an 15 août. La session régulière i
nuelle du Centre des relations d'automne, elle, débutera le 19 !
industrielles a McGill le lfi mai. septembre,
La conférence durera deux
jours, et plusieurs experts amé
Deux étudiants de l'Universi
ricains et canadiens y pren
té Dalhousie, a Halifax, ont
dront part.
trouvé un moyen original de se
faire des revenus pendant l'été.
Un colloque sur "le contrôle Us ont formé une entreprise qui
se charge de construire sur
commande des "chars allégori
ques" pour n’importe qui dans
les Maritimes. Ils auront une
trentaine d'employés, aussi des
étudiants.

W,
EXAMEN
DE LA VUE

Bruno Quesnel O.D„
Optométriste, bureau chez
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JEWELLERS

V

1015 ouest, Ste-Catherine
VI. 9-7071

M. Hené-O. Lachance, vicedoyen de la faculté d'Agrictiliure de l'Université Laval, a clé
nommé doyen de cette faculté.
11 remplace M. Roland Poirier,
maintenant sous-ministre ad
joint au ministère fédéral de
l'Agriculture.

Meubles de la série "Jubilee" à fleurage turquoise

Vente ! Meubles de la série "Télescope" pour le jardin ou le patio

Meubles robustes, de grande résistance au
cadres aluminium léger. pr,« spéciaux de .<

Cadies brillants en alliage d'aluminium anodise ton or sieges coussins sur ressorts en spita #

A Chaise longue pliante, réglable en cinq po
ndons. matelas garni mousse, accotoirs en
plastique blanc et roues plas- 2795
tique a pneus caoutchouc.
B Parasol frange 7'j pi. "PulI Co'd". hu-t

tempérées, revêtement nylotex d'entretien -facile,

et çinMftrje. dossiers coussin! sur lattes de boi$ franc, revêtements vinyle fieuri, e•teneur ton
oiive uni de belle

C Table oe jardin
de didimail blanc.

scn’ation

A Chaise pliante t>ur roues,

D Balançoire de jardin, douter et îiege cous
sins garnis mousse, cadre en plaque acier
mrouillable; toit réglable a intérieur fleuri
et extérieur turque.se.
7095

C Berceuse a mécanisme glissant silendeu-ic-

glabie quatre positions

ment sur guides plastique, 4 4 ^\50
ne marquant pas le sol

B fauteuil

glissant

D Berceuse à dossier haut, piton:

guides plastique

le. accotoir» plastique

branches acier trempé, mat aluminium ano
dise, intérieur fleuri laminé et extérieur
turquoise inaltérable, de gram
de résistance aux craquelure.

4495

F Chaise phonie, siege et dossier
double, accotoirs plastique blanc,
F (non représente/ Sodé de pelouse.
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En moyenne, 1 homme sur 8 ne devient pas
chauve. Six parmi les autres sept pourraient
facilement conserver leur chevelure par des
soins hygiéniques modernes et avec des traite
ments stimulant la croissance des cheveux.
tïtàfÜàÿ
Prenons l'exemple de cette autorité médicale
qui affirmait que “en suivant des traitements
appropriés, la plupart des gens atteindraient l'âge de
| W> ans sans perdre presque rien de leurs cheveux”,
a Nous comprenons que cette autorité ne pouvait faire
j allusion qu'au traitement capillaire de confiance
Thomas.

Car seule la méthode Thomas est doublée d'une expé. rience acquise durant plus de 40 années au cours de
% l'application de plus de K.ooo.ooo de traitements a
j date. Certes, nous commençons- toujours par traiter
W les troubles locaux causant votre chute anormale des
W cheveux. Ensuite, nous remettons en fonction les
' racines mêmes de vos cheveux que nous stimulons.
Vos démangeaisons et pellicules disparaissent, et vos
cheveux reprennent leur pousse normale. Venez donc
pour un examen GRATUIT. Nous vous ferons voir
aussi quelle est cette méthode de confiance et en
quoi elle consiste ; cette méthode qui peut vous aider
a vous aussi à éviter de devenir chauve. Nous vous
ferons pousser de nouveaux cheveux, plus beaux et
plus épais. Ne remettez pas à plus tard. Venez sans
rendez-vous !
Ecrivez à Dept L.P.838 ou téléphonez pour demander
notre brochure gratuite : “Les soins des cheveux ...”
[DAMES ET MESSIEURS ACCEPTES AUX TRAITEMENTS

WeW

> : •>.

mm

:

mm

Vente ! Meubles rustiques en séquoia et aluminium

Meubles "Panama" à sangles faciles d'entretien

Meubles léger» et résistants en boi» rouge de belle apparence et cadres aluminium de grand*

Meubles rie belle présentation pour votre jardin ou patio, sangle» de nylon, cache* en aluminiurtl
léger. Prix de vente avantageux !

resi»tance.
A labié d'extrémité, plateau sequoia,
pieds aluminium, env. 15" sur 25'1

C/Berceuse pliante, accotoirs de
plastique.

B. Chaise pliante, accotons de
plastique

D. labié a cafe, plateau sequoia,
pieds aluminium, 40" diamètre,

A. Berceuse pliante en : bleu, vert
ou jaune, accotoirs de plastique.
B. fauteuil pliant, en bleu, vert ou
jaune, accotoirs de plastique.

Téléphoner à 842-6261
MEUBLES DE JARDIN, RAYON 51, SIXIEME,
Aussi aux succursales, sauf Snowdon

PLAZA 8T-HUBBRT: 6339, RUE ST-HUBERT
—(309, Edifie* lombanld T4L: 274-3801

e/l !1h. a.m. 6 th. p.m. - Samedis: lOh. o.m. à 3h. p.n
«5** \
STATIONNEMENT ORATUIT

LA-CLtNIQUE CAPILLAIRE

D. Flâneuse réglable cinq positions on : bleu,
vert ou |aune et accotoirs de 4 ^}95
plastique,
AO

t. T able
café en acier émaillé
blanc; 19" de diamètre.

EN VILLE: 1010 OUEST, RUE STE-CATHERINE
(637, Ed i fl co Carré Dominion] T4L: UN. 6-3041

ExracanmuBB

C. Parasol à pince ; en bleu, |aune ou rour,e
avec blanc. S'adapte à toutes les A9S
chaises de jardin et flâneuse.

HEURES D'OUVERTURE:
Centre-ville, 9 h 30 à 6 h ; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Dorval, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 10 h.
Snowdon, 9 h à 5 h 30; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Téléphoner à 842-6261
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On veut limiter l'usage
de certains matériaux
de construction à Laval
par Pierre VENNAT
La ville de Laval prépare un
nouveau Code de la construc
tion et il est plus que probable
que celui-ci comprendra certai
nes restrictions concernant l'u
sage des revêtements d'alumi
nium, amiante, acier et autres
matériaux similaires dans la
construction résidentielle.
Le conseiller Lome Bernard
a présenté un avis de motion à
la dernière séance du conseil,
annonçant un règlement pour
amender les règlements de consl ruction des quatorze ancien
nes municipalités formant La
val, en ce qui concerne l’usage
de tels matériaux.
Or le directeur du Service
d'urbanisme de Laval, M. Clau
de Langlois, de qui dépend l'ob
tention des permis de construc
tion, a déclaré ce midi (mercre
di i, dans un e causerie nu con
gres fies "Canadian Building
Officiais", que la construction
de telles maisons préfabriquées
cause à la ville des problèmes
de plus en plus sérieux.
I\n effet, bien que de toiles
maisons constituent peut-être
une belle réalisation sur le plan
architectural,, ils créent des
problèmes sérieux en ce qui
concerne l’installation de servi
ces municipaux.
Ces maisons ont souvent une
longue façade et s'étendent en
profondeur, par conséquent né
cessitent pas mal de terrain.
Ces terrains coûtent très cher à
ville puisque les maisons à re
vêtement d'aluminium sont plus
économiques que celles con
struites en brique, dont sont
évaluées moins cher, alors que
le emit des services municipaux
est aussi élev , sinon plus que
ceux requis par les maisons de
brique évaluées plus cher.
Le coût de L'installation des
services publics dans les sec
teurs occupés par de telles con
structions devient alors incom
patible avec le coût de ces mai
sons.
La ville doit alors considérer
trois hypothèses ; ou bien il va
falloir repenser la façon dont on
dessert en services publics les
maisons des particuliers et la
changer, ou bien c'est l'indus
trie des maisons préfabriquées

BREVETM’INVENÏION
Marque» de commerce
Dessin» de fabrique
. en fou» pay».

MAIUON, IIOBK: & ROBH
2?00. Drummond, Montréal 25

Téléphone 288-2152

MORGAN

qui aura à apporter certains
changements en n'employant,
par exemple, qu'un certain
pourcentage de revêtement d'a
luminium ou de matériaux si
milaires, lequel serait fixé par
un règlement municipal. Ou
bien les règlements de zonage
devront être encore plus sévè
res et interdiront tout simple
ment la construction de telles
maisons dans plusieurs sec
teurs.
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C’est d'ailleurs ce que d sirerait le conseiller Bernard qui,
lui, prétend que la construction
d'une maison à revêtement d’a
luminium dans un quartier déjà
construit en grande partie et où
il n'y a que des maisons de bri
que, dévalue ces dernières. M.
Bernard va même plus loin en
prétendant que ces maisons
sont, scion lui, "de futurs tau
dis".
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M. Langlois n'a pas voulu in
diquer quels moyens emploiera
la ville de Laval. 11 s'est con
tenté de déclarer ;
“lino chose est certaine ; je
doute très fort que les munici
palités pourront, supporter enco
re longtemps ce genre de con
structions en leur fournissant
tous les services publics
qu'elles leur fournissent actuel
lement.’’
Quant au nouveau Code du lo
gement, M. Langlois a déclaré
qu'il sera prêt d'ici quelques se
maines.
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Plusieurs terrains
de la ville n'ont

; '

*>***,

pas trouvé preneur
On n'a révélé que lundi, à
l'hôtel de ville, le résultat de
la vente à l'enchère do ‘'pro
priétés immobilières" apparte
nant à la ville de Montréal, ven
te qui avait eu lieu mardi, mer
credi et jeudi de la semaine
dernière.

Tt’fr-' fi

Plusieurs terrains n'ont pas
trouvé preneur, Los terrains
vendus ont rapporté, au grand
total. $164,048 au Trésor muni
cipal, montant qui pourra être
inscrit comme revenu pour l’annéo financière 1966-1367 termi
née samedi.
La mise à prix des terrains
vendus représentait un montant
do $361,380. L' "évaluation mu
nicipale" des terrains qui n'ont
pas trouvé preneur n'atteint que
$261,000.
Cinquante-six des 143 lots mis
en vente n'ont pas été ... ven
dus.

LES GAGNANTS DU

Concours du siècle"

de VIAU
SEMAINE DU 1er MAI 1967

GAGNANT DU
PRIX DE *100.00
M. Julien Tremblay,
Route rurale No 2,
Delisle,
comté de Lac-St-Jean,

APPAREILS MENAGERS
Mme l. Hylands, 11819 Guertin, Montréal 9
Mme PauMmit» Boucher, $t-Anibroi»e, Cté Dubur.
Mme Damas* Maltais, 216 Boul Simon, Alma, Lsc-St-Jean.
M M F. Pearc#, I Morris Island, $t*-Thérèse Ouest.
Mlle Simonne Ratt*. 1650 Bugemont.^ Quebec 3
Mlle Marie Vermette. St-Anselme, Clé Dorchester.
Mme Alyre Bisson, 2484 est. Sauvé, appt 2, Montréal 12.
Mme M. St-Denis, 7833 Chabot, Montréal.
Mme R. Laporte, 9 Place Chapin, Ville laval, P.Q.
Mme F. Gervais. 6572 Delorimier, Montréal.
Mme Lucille Blais, 16. 4e avenue, Sta-Thécèse Ouest, Ou*.
Mme E.-R. Gagno, 10762 St-Denis, Montreal 12
M Rolland Latendresie, 6730 Chabot, Montréal 35
...»
Tharèse lamourruv, 1580 est. Henri-Bourassa. appt 6, Montreal 12.
Mme Jacqueline Cléroux, 582 DesOrmeau*, Montréal 5
Mlle Mary Boucher, Chemin du lac, Cté Riviire-du-loup. Oui.
Mlle Laurence Bellavance, Pointe-au-Pife. Rimouski.
Mme Michel Côté, 1092 avenue Royale, Villeneuve.
Mme Francs Hamelln. 2257 rue Père-Daniel, Trois-Rivières. P O.
Mme Georges Bédard, 1088 Royale, Villeneuve, Ouebe* 5
Mme J M. Therrien, 715. 12e Rue, St-George* Ouest, Ctê Beauce.
Mme Rite Racine, 953 Westmont, Sherbrooke.
Mlle Cécile Vidal, 1821 rue Vermont, Sherbrooke. PO.
M. Adélard Berubien. 10420 Vianney, Montréal 12.
Mme Irene Guay, 781 rue Richelieu, Québec 4.
Mme Julien Fournier. 44, St-Petrice, Que.
Mme Maurice Clu»eau. 100 Boul. Bertrand, Ville Van.er, PO.
Mme Gérard Gagnier, 270 ruo St-Joseph, Ste-Mart.ne.
Mlle Simone Laçasse, 685 rue Ste-Claire, Québec 4
Mm. Gillot Gauvin, 335. ou.tt dot Saul.t, Quebec 3.
M. André Deschatelets, 3560 Joliette, Montréal 4
M. C. E. Munroe, 3565 rue Beaufort, Brotsard, Que.
M. Gaétan Tassé. 9707 Durham, Montréal 12.
Mme L. Bertrand, 219 Lafontaine, Belotil, Cté Vercherec.
Mmo O. Béliveau. 6055 Souligny, Ville laval
M. K. V. Bras», 3440 Ridgewood, Montreal 25.
Mme Monique Turpin, 1291 rue Beaubien, Montreal 35.
Mme Paul Trottier, 5988, lire avenue, Rosemont, Mil 36
Mme Marie-Laure lamer, 13088 Boul. Gouin O., Pierrefonds
Mme T -M. Sénécal, 725 St-Pierre. St-Joseph, Sj-Hyatmthe, P O.
Mme Gaston Vigneault, 6016 D'Aragon, Montreal 20.
M. Arthur Beaudoin, 223 Mgr Charbonneau, Boucherville. P.Q.
Mme C Bérubé, 415 ave Gordon, appt 1, Verdun. P Q.
Mme Thérèse Collin, 530 Alexandre. Pont-Viau, Laval.
Mme Robert Caurhon, 15 Montcalm, Velleytifld.
Mm. Florianno Blanchette, I Ariilido, St-Hyaemlhe.
M. Edward long, 1105 Gillet Poitrat. Montreal »
Mmo Emilioit Bergeron, 343 Auger, Alma, lar-St-Joan
M, Hervé Pelletier, 373, 3« ruo, C.P. 333. Shawm,gan, Ou*.
Mm. Joi.jth Parent, C.P. 34, Nantit. Cto Fronton». Ou*
Mm. Gérard Duchotno, NotroDam.-du-Rotair», Cto lac St Jaam
M Yvon Boily. Contre d. Main-d'Oouvro du Canada Forettvillo. P.Q.
Mm. Michel Côté, 1083 ov. Royale, V.lten.uv. Quebec 5.
Mm. Lucien Jinchoteau, 1031 Cartier, appt 3. Quebec 6
Mm. JoanMerc Gagnon, 36 Taché, Notre-Dame H.bertville, LacSl-Jeatt,
Mme Jean-Paul Matto, 103 rue Frenelte, Ancienne Unite. Que.
Mlle Lucille Vert-ot, 16 Martel, Loretta»,Ile
Mme Raymond Gagné, 508 de le Gare, ^Ima.
_.
...
Mme Jos Paul Salvail, 1943 St-Edouard, C.P. 905, Pltit.ivflle, P.Q.
Mile Claire Theriault. 41 ave Bullock, Ottawa 1. Ont
Mme Denise Gaucher. 1605 rue St-Antome, St-Hyacnthe.
M. Jean-Maurice Massicotfe, 1552 Pelletier. Tro.s-R.v.ères.
M. Aurèle Gagné. 113 St-laurent, R.mousk. P.Q
Mmo Jean-Paul Gérard. 52 Maisonneuve. Clermont. Cte Charlevoix. P.Q.
M. Lucien Mercier, 5550 Beaumont, Charlesbourg. PQ
M. Raymond DeBlois. RR. No 1, Ste-Marguer.te, Cte Dorchaster.
Mme ludger Houle, 1382 St-Paul, Shaw.n.gan, Que
Mme Jean-Louis Vallerand, 457 Champlain, Qu«b«c. Qu*
M. Pierre lacelle, 9120 Puyssaux, SMoonard-Port-Maunce
Mm. Joseph Sivi.rge, St-Aimé-dm-lac». Cte Ch.H.voix, Que.
Mmo Albartin. Hupté. 1599 Ch du
*£•»%*'* l"*> C’* O""1'*"’0'*
M. Jacquot Montreuil, 1950 Provott. lechme. P.O.
Mm» Patrick Simard, 6 S.mard “T.Tt Cornwall Ont.
Mmî A„o,rü'fW. l*334n St-M.Vc, sùfbrook»

Suggestion idéale pour la Fête des Mères et appareil parfait pour
faciliter la corvée du lavage de la vaisselle tout particulièrement pendant
l’Expo.

*

Morgan vous offre d'essayer un lave-vaisselle mobile "Mobile AAaid"
G.E. pendant

30 jours,

à votre domicile. Nous sommes sûrs que voire

vaisselle, vos verres et vos couverts seront tellement propres et étince
lants, sans compter le temps que vous épargnerez, que vous ne
voudrez plus vous en départir. Vous aurez plus de temps I i ore pour
vaquer à vos autres besognes familiales et pour vous reposer. Condi
tions budgetaires sur demande.
Lave-vaisselle de luxe "Mobile Maid" G.E.
. . . devant garni de bois grenu, Faucet-Flo chromé ; trois cycles de lavage
"Thoro" et "silver shower" ; cycle de rinçage et d'arrêt (pour laver plus
tard si désiré). Supports supérieurs "Dua Lift"; panneau de commande ;
indicateur de fonctionnement et lampe témoin ; cordon
escamotable. Modèle 15S71.
24 mensualité* de 16 20

.ave-vaisselle "Mobile Maid" G.E.
.. à quatre cycles de lavage. Rinçage et arrêt facultatif. Trois operations
de lavage "Thoro"; dispensateur "Rinse Glo" ; supports sur les dessus
'Dua Lift" ; panneau de commande angulaire ; cordon O ^ (Û|S5
escamotable. Modèle 13S71.
^
24 mensualité* dê 15 30

lave-vaisselle "Mobile Maid" G.E. !
... à trois niveaux de lavage "Thoro" ; un cycle de fonctionnement. Cor
beille a poignées pour couverts ; distributeur automatique de détergent ;
intérieur coussiné de vinyle. Modèle 11S71.

23995

24 mensualités ne 11 40

Pas de versement comptant, la taxe de vente payable à l'achat. Téléphoner à 842-6261

r.
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Mme Raymond Moreeu, 1363 DArgenleuil,
M. Emile Bouchtrd. 334 Sl-Germern. Rmtou.k ! f ° Q
Mm» Eveline Bureau, C.P. 64, Normotel. Abl bl' f;Q> m
M. Jcan-louit Poulin, 184 . 93e ave, S“d. Sherbrooke, P Q.
Mmo Roger Major, 1885 Det|.rd,ni, Montreal, P.O.
Mme Héléne Martin, 3009 S'.AIoxandte, V.
Mmo André Podnoaulr, 15 Mill Road. Aim»,
*"•
p0
Mm. Roto-Alm. Coulomb.. 371 5. Av. E.t, Amot, Ab,Mb, E.t, P.O.
Mlle Paulino Boucher, Chemin du Lee. Cte Rtviero-du-loup, P.Q.
Mme Irine Riverd, 160 Laval, Hull
„
Mlle lit. Boitvort, 803 Wellington Sud, Sherbrooke, P U.
M. Gérold R. Friond, 6330 ouott. Sherbrooke, appt SOI, «0""»"' 38'
Mm. Jacqueline Dagenalt. 361 Boul. Dotmarch.it, Verdun P Q_
Mmo MaHo-Roto Noil. C.P. 155, 43 St-Arttom. tou.to-r.n*, P.Q.
Mil. July Lapointe. 15.5 ru. De la Tfinite. Québec 3- ^ °Mlle Antoni, l.voie, Itl. V.tto, Cl. Riviéro-du loup, P.Q.
Mmo Jotoph Molten, 360Vî ru. Anna, Quebec B.
Mme N. Young. 558 rue Simon.au, Thotford Mlnee, P.Q.
Mms L. Raymond, 580, 7e avenue, lachma. P.Q.
Mme F. Paulhus, 2120 Salabarry, Montréal 12.

i
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QUATRIÈME

Aussi aux succursales sauf à Snowdon.

HEURES D'OUVERTURE:
Cente-ville, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendedi jusqu'à 9 h.
Dorval, Rockland et Boulevard, 9 h 30 J 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 10 h.
Snowdon, 9 h à 5 h 30; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Téléphoner à 842-6261

M
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Les entreprises devraient orienter
leur action vers les sciences sociales
M. Leonard Hynes
par Claude GRAVEL

“Si elles veulent maintenir un,
certain degré d'équilibre dans.
les relations humaines", il se
rait bon que les personnes et
les entreprises qui participent
au développement de la science,
accordent plus d'importance,
“aux sciences sociales et à l'é
tude du nouveau milieu physi
que et social que nous vaudra
l’expansion de la technique".

ANNONCE
"
Voici comment empêcher

LES DENTIERS
de bouger I
!
‘

Ne «oyez plus séné ni Irrité par
trn dentier qui bouge et bascule.
Raupoudrez-le de FASTEETH. une
poudre alcaline (non acide) amé
liorée, qui le maintiendra en place»
plus solidement et plue confortable
ment. Entez les désagréments d’un
dentier qui bouge, procurez-voua
FASTEETH. k tous les comptoir* do
produits pharmaceutlquca.

C'est ce qu’a déclaré hier soir
le président de Canadian Industries Limited (CIL), M. Leo
nard J. Hynes, alors qu’il rece
vait la médaille d'or que la So
ciety of Chemical Industry, de
Londres, attribue tous les deux
ans à ceux qui ont particulière
ment contribué au développe
ment de l'industrie chimique.
C'est la première fois qu'un
Canadien se voit décerner ce
prix, depuis son institution, en
18%. C'est aussi la première
fois que la société tient une de
ses réunions en dehors du
Royaume-Uni. Les raisons ? La
tenue de l’Exposition universel
le et la célébration du centenaire de la Confédération. Egalement, le fait que M. Hynes soit
Canadien.
C'est le président de la socié
té anglaise, Sir Ronald Holroyd,
qui a officiellement remis la
médaille d’or à M. Hynes, au
cours d’un diner qui a réuni à
Montréal de nombreux savants

------ ------------------- 1----------

Maintenant! Vous pouvez déguster eh
vous le fameux spaghetti
la viande de Piazza Tomasso !

W'7À

Vous mangez étiez
vous ce soirî Pourquoi ne
^
pas essayer le spaghetti sauce à la
’
viande de Piazza Tomasso. Il suffit da
la réchautter et da servir ce repas complet
mW
avec la sauce qui a tait la renommée de Piazza
W Tomasso. Préparée dans les célèbres cuisines da
r Piazza Tomasso. celle délicieuse spécialité est, en
quelques minutes, prêta à être dégustée. Et
elle porte la garantie du grand maître
—»
J Pour rece
voir des
recettes
gratuites,
écrire 5
Boîte Pos
tale 1190.
St-Laurent,
Qué.

A**''0***
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y»!»»***

Produits

I

^VtAZZtK TOMASSO
Désormais ... dans tous les comptoirs
d'aliments congelés!
j

et représentants de l’industrie
des produits chimiques du mon
de entier.
Les progrès techniques
•t le Terre des hommes

Hans le discours qu'il a pro
noncé à cette occasion, le prési
dent de la compagnie CIL a in
sisté sur les responsabilités so
ciales qu’impose “l’impact des
progrès techniques sur la Terre
des hommes”. — “Si l’on com
pare le milieu scientifique et le
milieu social des hommes, a-t-il
dit, on s'aperçoit rapidement
que le premier évolue à un
rythme beaucoup plus rapide
que le second.
“Il appert que les gens n’évo
luent pas dans leurs coutumes,
leurs attitudes, leur conception
de la vie et leur adaptation à un
milieu changeant à la même
cadence qu’il font évoluer la
technique, pas plus qu'ils ne ré
solvent les problèmes causés
par la technique aussi rapide
ment que ces problèmes surgis
sent."
■Selon lui on n a pas encore
saisi dans toute leur portée les
transformations profondes que
les progrès techniques ont en
traînées dans nos modes de vie.
Et c’est pourquoi nous avons
été parfois lents à modifier no
tre manière de vivre “de façon
à profiter pleinement des liber
tés nouvelles que le progrès
nous a procurés”. Et c’est pour
quoi il convient aujourd'hui de
se demander si le progrès tech
nique ne dépasse pas “la capa
cité de l’homme à s’y adapter"
ou, en d'autres mots, si l’hom
me et son milieu évoluent dans
“la même orbite” que l'homme
«t la science.

maîtriser les conditions nouvel
les.
Scion le président de CIL, la
seule solution vraiment satisfai
sante consiste à prévoir les con
séquences des innovations, dans
le but d’éviter ou de canaliser
les “réactions . secondaires"
qu'elles produisent sur la socié
té. ‘il me semble qu'à l'avenir,
quand nous parlerons de re
cherche, nous ne devrons pas
nous borner à penser à la re
cherche en chimie, mais nous
devrons étendre nos travaux à
d'autres domaines, tels l’étude
du comportement humain, l'é
conomie et la sociologie.
“Peut-être devrions-nous aus
si étudier le bien-fondé de notre
habitude d'engager principale
ment des scientifiques et des in
génieurs et commencer à tenir
compte des mérites d’une for
mation à base d’humanités
classiques. Sans doute serait-il
bon que nous nous employions
également à donner aux jeunes
une formation plus étendue que
le simple “entrainement” que
nous leur donnons actuelle
ment."

Rabais de
Ravissante lingerie
Harvey Woods...
pour la Fêle des Mères

Tolérance pour
les "marins"
canado-américains

Cadeaux que toutes les mamans
apprécieront... la lingerie Harvey
Woods est d’une telle féminité que
toutes les femmes l'aiment. En magni
fique satinette garnie de délicate den*
telle Banlon* facile à laver. En outre,
cette lingerie vous est offerte à 20%
de rabais.

line tolérance permettra aux
résidents canadiens propriétai
res de bateaux immatriculés
aux Etats-Unis de visiter
l’Expo 67 sans être soumis aux
formalités douanières.
Le texte de cet amendement
se lit comme suit : “Les rési
dents canadiens, propriétaires
rie bateaux immatriculés en
U S.A. pourront venir avec lesUn miliau
riits bateaux jusqu’au port Sain
social nouveau
te-Hélène (Expo 67' sans payer
M. Hynes a suggéré aux en rie droits rie douanes ou autres
treprises qui oeuvrent au déve taxes, à condition que lesdits
loppement des sciences physi bateaux ne naviguent que
ques de ’'réorienter" leur ac d’un port en U.S.A. vers le
tion vers les sciences sociales, Port Sainte-Hélène de l'Expo
dans le but d'étudier plus eom- directement, et inversement,
p 1 èt p m e n t les résultats pour le retour en U.S A.”
qu’auront, les progrès techni
"Aux postes-frontières cana
ques sur la société.
diens, les plaisanciers recevront
“La responsabilité de créer la documentation requise pour
un milieu favorable à l'homme leur séjour, ci-conditionné, sé
appartient tout autant à l'indus jour qui ne pourra dépasser
trie qu’à l'Etat”, a-t-il affirmé. une durée de trente jours.”
“Les secteurs qui, comme le
“Aux conditions précitées,
nôtre, contribuent le plus aux lesdits bateaux ne pourront fai
changements
technologiques re de croisière ou s'écarter du
ont une plus large part de res trajet dit “d'un point à l'autre”
ponsabilités à l'endroit de la so lequel itinéraire sera consigné
ciété : ils doivent faire progres à la fiche de déclaration aux
ser les idées qui permettront de postes-frontières canadiens.”

A. Jupon combinaison ri» taint*
éc'u* (contre-ville) ou blanc.
Taille longue : 34 à 44; taille
courte 32 i 36. Ord. 9.00
B. Jupon court sstorti de teinta
écrue ou blanc; taille moyenne t
P M.G ; teille courte ; P M, Ord.
6.00.

C. Cu'otte courte «sortie a jambe»
élastique»; teinte écrua ou blanc.
P V G. Ord. 2.98.
• Marque dépotée

Téléphoner à 842*6261
LINGERIE — RAYON 44 — ETAGE-MODE
DEUXIEME

Auni eux quatre succursales sauf avis «ontralr»

Personne ne veut vraiment un
diamant incolor e ou îm

Aubaines!
[-'O

Un seul
diamant sur 40
est assez bon poi
“Certifié Parfait
Peoples Credit Jewellers

COUPE
PARFAITE

COUPE TROP
PROFONDE

QQ
B^**®
BB

m

Ensembles "négligé"
d'un fabricant réputé
et d'un luxe qui
plaira !
Ensembles vaporeux, d'une fémi
nité que toute femme convoita
de posséder... Ces ensembles
"négligé" sont en tricot nylon
avec corsage de dentelle ; le des
sous est en nylon. Le peignoir
\ est aussi en nylon (deux épais
seurs) de même que la chemise
de nuit. En blanc, turquoise, jau/ne ou rubis. Tailles P.M.G.

COUPE TROP
EVASEE

VOICI CE QUE NOUS VOUIONS DIRE:

Votre diamant a été examina au mirroscnn#
et certifié par notre gemmo1ogi*te accredit
comme répondant à toute» les exigences en
ce qui concerne.
IaA COL PE PRECISE — Chaque facette
remporte une coupe précise et proportion
nelle afin de produire un éclat maximum.
LA PURETE DE COULEUR — Clair comme
du cristal et d’un blanc éclatant.
L’ABSENCE DE FAILLES — Aucune marque
de carbone, aucune fêlure, aucune faille ni
embrace apparents sous grossissement 10 fois.
AU MONDE ENTIER. IL N’EXISTE PAS DE
PLUS BEAUX DIAMANTS A AUCUN PRIX !

A. Ensemble néi
Ord. $40

B. Ensemble négligé
court,
Ord. $30

Bnjues illut trees, de put» $12S

Veuillez mentionner un deuxième
choix de couleur

illiancet anorllet.

line bague à diamant est un symbole traditionnel d’amour
et d’affection. Aucun autre achat n'aura autant rie signifi
cation durant votre vie ; il sera un témoignage probant d'une
affection partagée. Vous ne choisissez pas un diamant pour
quelques jours ... mais pour toujours. Vous-même comme
l'être aimé ne recherchez rien de moins que la perfection.

" JEWELLERS

Chez Peoples Credit Jewellers, vous pouvez être assuré que
le diamant que vous choisissez, quel qu’en soit la valeur,
est "Certifié parfait”. Un seul diamant sur >10 peut répon
dre à cette exigence. Il nous est agréable d’affirmer que
Peoples Credit Jewellers est le seul bijoutier au Canada
ne vendant que la meilleure qualité de bagues à diamants.

LES SEULS BIJOUTIERS NE VENDANT
QU’UNE SEULE QUALITE DE DIAMANT

cSstitiyA

1015 ouest, rue
Ste-Catherine
Tél. 849-7071

• PLAZA SÏ HÜBERÏ
6529 St-Hubert
. près Beaubien
Tél. 273-1557

• POINTE-CLAIRE

• PLACE P0RT0BEL10

• PLAZA ALEXIS NIKON

Centre d’achats
Fsirview

72CO. boul. Taschereau
Ville Broixard
Tél. 672-5610

Ru*.Ste-Catherine ouest
angle Alwater
Tél. 937-2306

TéL 695-5316

LINGERIE - RAYON 44 - ETAGE-MODE
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DEUXIEME

Aimi aux quatre luccunalti, tauf i Snowdon

WMm&

Thé-mode

MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR

• (ENTRE • VILLE

Téléphoner à 842-6261

PRESENTANT VOTRE GARDE-ROBE "VACANCES
A LA SALLE A MANGER REGENCY, sixième
à

3 h. 30 de l'après-midi, les mardi et mercredi 10 et 11 mal

Commentaires en français et en anglais par madame ROBERTE BOLDUC
Billet 1.50 (collation comprise)

Pour retenir vo»
places, veuillez
téléphoner à
844-1515, poste 300

P
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La mode des souliers d'été est jeune, pleine de fantaisie, les talons sont petits, les
parures sont importantes, les pointes sont rondes, les .lignes sont élégantes... la
plupart sont blancs accentués de couleur. Venez chez Morgan voir la belle collection
faite-main, soigneusement réalisée avec des matières de premier ordre et à prix
réduit d'avant-saison, vous permettant d'en acheter plus d'une paire. Cuirs lisses,
cuirs grenus, cuirs vernis brillants. Blanc et combinaisons de blanc avec noir, marine
et chair. Pointures 6V2 à 9V? AA; 5 à 9!2B.

■

Ord. 18.95
■ .

Soyez les premières rendues, à ce bas prix ils se vendront rapidement.
Pas de commandes postales ni téléphoniques
CHAUSSURES POUR DAMES - RAYON 31 - ETAGE-MODE - AU DEUXIEME
AUSSI AUX SUCCURSALES, SAUF SNOWDON

MÉÉÉ

WÊKm

mire

Ifllfilsll
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robes, les mini-jupes... les jambes deviennent le point de mire de cette année ... et les bas en
'■ ■

■ . ■

î■

lemment". Profitez de cette vente Morgan pour vous procurer et offrir à votre mère ces jolis bas "filet
la vente ne dure que trois jours !

Ms / *
àSSfP;
WmSm

A. Bas sans couture en filet

Ord. 1.29

à motifs fantaisie et aux tons dictés
par la mode. Choix de beige, marine,
ivoire, orange, bleu clair, vert embrun,

la paire

noir ou blanc. Une seule taille pour

3 paires

pointures 9 à 11.

Bat No 2 au magasin centre-ville seulement

B. Bas de première qualité sans couture

ambre B ton brun et C beige clair.
Longueurs proportionnées : C (SV? à
10), M (8V2 a 11), L (9V2 à 11). Choix
de deux styles populaires.
1. Voile filet ordinaire, talons et poin
tes renforcés. Tons A. B. C.

1.00

4 .175

A

2. Voile filet, revers Ban-Lon*. Nuan
ces : A. B.
Téléphoner à 842-6261
BAS - RAYON 19 - REZ-DE-CHAUSSEE
AUSSI AUX QUATRE SUCCURSALES

HEURES D'OUVERTURE:
Centre-ville, 9 h 30 à 6 h ; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Dorval, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 10 h,
Snowdon, 9 h à S h 30; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Téléphoner à 842-6261

y/.

texture fine, fini mat . . . revers exten
sibles avec insertion dentelle . .. talon
renforcé forme "Y", pointes remaillées
et renforcées infitables. Tons mode :

oh

4 paires
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Idées de cadeaux pour la Fête des Mères

Vente l
de chevreau
doublés soie importés
Le cadeau par excellence pour offrir à sa Maman en
son Jour. .. celui quelle choisirait elle-même. Gants
haute mode, de confection sans reproche en chevreau
glacé de premier ordre. Modèle classique quatre bou
tons, doublure soie. Marque Van Raalte de grande re
nommée. Choix de trois nuances à la mode : noir, blanc
ou os. Pointures : 6V2, 7, 7V2 et 8.

HÉÉÜ:
iltlPP

MPé

5&7S

Ord. 9.95
Vente!

Emballage spécial
si

et sans frais...

HH

iiiiË

Téléphoner à 842-6261

pour la Fête des Mères

GANTS FOUR DAMES - RAYON 20 - RLZ-DE-CHAUSSEE

(Magasin centre-ville seulement)

AUSSI AUX QUATRE SUCCURSALES

Sac fourre-tout en cuir
genre maroquin

Vente !

Voici le sac de la saison ! Modèle élégant, classique,
•pratique entre tous grâce à ses nombreux compartiments,
Robuste fabrication en cuir maroquin, monture solide,
section centrale à l'intérieur et deux pochettes côté,
Porte-monnaie, section intérieure à glissière. Doublure
daim assurant un très long usage. Noir, marine ou ha
vane. Profitez de cette offre !

Frais compartiments
à glissière dont un
à l'intérieur

T*z*w**w?m.
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Sacs à main cuir de
ou cuir verni brillant

’ËiÈiëÉÊà-

m.
jjüif:

n»■Si? HS ft
mm

Ord. 21.95
Vente !
mmm
Trois modèles d'une collection de huit sont représentés
dans ce cliché. Choix de cuir lisse de veau ou cuir verni
lustré ... tous les modèles doublés de simili-cuir d'en
tretien facile, et dotés de pochette intérieure et com
partiment à glissière. Noir, marine, os, blanc ou cuir
verni noir.

%r*M
mz

Parapluies télescopiques "Knirps

Ord. 6.95

offerts à prix réduit

Téléphoner à 842-6261
pour sacs de maroquin et parapluies
mm

SACS A MAIN FT PARAPLUIES - RAYON S? - REZ-DE-CHAUSSEE
AUSSI AUX QUATRE SUCCURSALES

aussi

mm

Les célèbres parapluies lélescopiques les plus ache
tés ... offerts à prix de vente. Système ''servo-ouverture", ils s'ouvrent d'un seul geste ... choix de jolis
revêtements nylon. Imprimés et tons unis : noir,
brun, marine, beige ou rouge. Livrés avec fourreau
fermé de cuirette ou en même tissu.

HEURES D'OUVERTURE:

Conte-ville, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendedi jusqu'à 9 h.

l'Expo

Dorvil, Rockland et Boulevard, 9 h 30 à 6 h; jeudi et vendredi jusqu'à 10 h,
Snowdon, 9 h à 5 h 30; jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.
Téléphoner A 842-6261

chez MORGAN
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pour accentuer la personnalité
la nation... dans les salles de cinéma
58

Aussitôt que la corpo deux pays reviendront au
OTTAWA (PC) — La
ration canadienne sera producteur.
somme de $10,000,000,
Jusqu’ici, les difficultés
établie, des ententes de
destinée cette année à la
coproduction
devraient les plus graves rencon
production de longs mé
trages canadiens, consti -être signées à brève trées par les producteurs
de films canadiens ont
tue un nouvel effort pour échéance avec la France
été surtout financières,
et l’Italie.
accentuer la personnalité
car, malgré certains na
de la nation.
Bénéfice double
vets notoires, le talent ne
En effet, il n’est pas un
Cela signifie que, dans
manque pas.
endroit où cette person le cas de productions ilaLes 10 compagnies pri
nalité est plus intangible
lo-canadiennes, par exem vées qui produisent des
que dans les 1,400 salles
ple, des bénéfices gouver longs métrages au Cana
de cinéma du pays, où do
nementaux venant des
da en ont fait une indus
mine l’influence des pro
ductions américaines, bri
tanniques, françaises ou
Un sénateur à son dernier repos
italiennes.
Les programmes y sont
La sénateur John Hnatsyshyn
•st décédé hier dans un hèmême plus souvent japo
pital da Saskatoon, k l'âga
nais que canadiens.

m®

mm

Ottawa a mis ses es
poirs d’un changement
dans le Canadian Film
Development
Corpora
tion, qui administrera
cette subvention de
$10,000,000.
On recherche actuelle
ment une personne éner
gique, cultivée, qui agira
comme commissaire du
cinéma, et le gouverne
ment espère qu’avant la
fin de l’année une com
mission de six membres
aura été nommée.

y j»**

L’industrie du fil m
s’est ralliée derrière la
législature et sera repré
sentée par un comité con- <
sultatif qui comprendra '
également des critiques
et des distributeurs de
films.
La législation, adoptée
en mars, donne à la com
mission l’autorité de dis
tribuer des fonds desti
nés aux productions, à
peu près à n’importe quel
stade, sous forme d’inves
tissements ou de prêts.

lit

bombardement

La législation canadien
ne est un amalgame de
méthodes
européennes
qui se sont révélées satis
faisantes et ont contribué
à promouvoir l’industrie
du film en Angleterre, en
France et en Italie.

11 s’agit plutôt de la place de la Confédération, au centre d’Ottawa, qui est
actuellement, en voie d’étre rénovée et que visiteront les quelque 60 chefs
d’Etat invités par le gouvernement fédéral à l’occasion de l’Expo 67. Le Pre
mier Ministre Poarson ainsi que le maire d’Ottawa, M. Don B. Rcid, ont insisté
pour que les travaux soient accélérés. A l’arrière plan, on reconnaît le Châ
teau Laurier. La rue Sussex mène à la résidence du gouverneur-général et à
celle du Premier Ministre.

Les Etats-Unis et le Ca
nada sont parmi les rares
pays occidentaux où les
producteurs de films
n’ont pas été subvention
nés.

»

VuSkik

télephoto PC

Non ! il nry

Les entreprises de camionnage
s'opposent au refinancement du CN
Pir Bernard Morrier
bcs entreprises de camionna
ge à travers le Canada sont fer
mement décidées à s'opposer
aux rearrangements financiers
réclamés par les Chemins rie
fer nationaux, a fait savoir hier
M. John McGee, président des
associations canadiennes de ca
mionnage. dont le congrès se
déroule à Montréal.
C’est, un refinancement sem
blable à ceux de 1!)32 et 1952
que les Chemins de fer natio
naux réclament et il semblerait
que le gouvernement fédéral se
rait disposé à Je consentir, car
il en fut déjà question à quatre

reprises dans les discours du
trône des six dernières années.
En vertu d’une nouvelle lé
gislation. adoptée il y a quel
ques semaines par les Commu
nes cl qui limite l’expansion de
l’industrie du camionnage, M.
McGee a expliqué que le refi
nancement du CN permettrait à
celui-ci de mener une concur
rence injuste à l’industrie du
transport par camions, car la
nouvelle loi n’interdit pas aux
compagnies ferroviaires d’ou
vrir de nouveaux marchés.
M. McGee a insisté pour dire
que le camionnage devrait être,
tout, autant que les chemins de
fer, reconnu comme, service pu

SONDAGE CALLUP
Tous droits réserves

Les problèmes des

syndicats ouvriers

directeur du port de Montréal,
M. Guy Bcaudet, le président
de la section de Montréal de la
Industrial Traffic
Canadian
League, M. John Anderson, le
président-adjoint de l'Associa
tion du camionnage du Québec.
M. Camille Archambault, et M.
Roland Baribeau, du ministère
des Transports et Communica
tions. M. Fernand Boldue agira
comme modérateur.

blic et moyen de transport et
que le gouvernement fédéral ne
devrait, faire aucune discrimi
nation dans cc domaine.
En cc qui a trait à la juridic
tion sur le transport, le prési
dent des associations canadien
nes rie camionnage opine que
celle-ci devrait entièrement re
lever du gouvernement fédéral
et. (pie ce dernier devrait s’abs
tenir de tenter de la remettre
aux provinces.
I.’Association canadienne du I
camionnage doit terminer son i
congrès aujourd'hui, tandis que ;
débutera celui de l’Association
du camionnage du Québec.
Au banquet de clôture, le ministre fédéral des Transports,
M. John Pickersgill. prendra la
parole.
Suivront jeudi et vendredi, un
seminar sur les vols sur les
quais et une table ronde à laquelle participeront le président
do la Régie des transports, le
.ittge Gérard Larochcllc, le directeur du Bureau de tarifs du
Quebec, M. Roland Pouliol, le

Voici ta question qui a fait l’objet du sondage : “D’après
vous, quel est le principal problème que doit résoudre le
syndicalisme dans les prochains mois 7”

*
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*
*
*

*
*

*

Syndiqués syndiqués
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0?' *
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Etablir échelles rie salaire......................

7%

7 "

<;%

*

Hausse de salaire.......................................

7%

11 %

5' r

*

Meilleures relations avec employeur—

5' >
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C/r

Chômage....................................................

5' r

R'..

4%.

-1'..

.T-

4’.

vie .........................................

3' -

3".

3' -

Geler salaires et prix......................................

2rr

2 'n

2%

Arrêter injonctions

2%

4r;

1%

Rompre avec les syndicats américains

r;-

r.

1%

Trop de puissance..............................................

1%

*

2%

In

Sans opinion

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

......................................................
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2%

r-

i%

1%
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IV.

7%

33%

29%

102% “

Moins d’un pour cent
Quelques-uns ont donné plus d’une raison
(Tous droits réservés)

103% “

— Le député Régimbal
GLASLYN, Sask. (PC) — Un
député quél)écois aux Commu
nes a déclaré que la commission royale d’enquête sur le
bilinguisme et le biculturalisme
est un fiasco total et n’a contri
bué qu’à créer de la mésentente
entre les Canadiens.
Alors qu’il prenait la parole
hier soir devant les membres
de l’association progressisteconservatrice du comté fédéral
rie Meadowlakc, M. Roger
Régimbal a déclaré que le gou
vernement fédéral aurait eu un
geste beuretix en instituant,
comme projet du Centenaire,
une somme d’argent permet
tant aux Canadiens de visiter
les différentes régions du
Canada.
“Au lieu de cela, ajouta-t-il
nous avons eu une commission

sur le bilinguisme et le bicul
turalisme qui nous a coulé jus
qu’à maintenant $9 millions en
plus d’être une perte totale.
Les membres de cette commis
sion n’ont pas fait de rapport
encore parce que ce qu’ils ont
pu découvrir ne représente pas
vraiment le climat du Canada."
M. Régimbal, qui représente
la circonscription ArgenteuilDeux-Montagnes aux Commu
nes, a par après déclaré que les
conservateurs pourraient
gagner les prochaines élections
fédérales “s’ils agissent d’une
manière intelligente".
"Nous devons mettre de côlô
nos petites rancunes individuel
les cl soutenir celui, quel qu’il
soit, qui sortira vainqueur rie la
prochaine convention pour le
leadership qui se tiendra a
Toronto en septembre.”

Tel qu'illustré
le tout pour
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MOBILIER DE CHAMBRE ( 5 pièces)

GRATIS t

EN ERARIE MASSIF
ÇrttiJt tommo4« 4 trais srrlions. tuf*
waatéa d'an miraîr *nci4rf rommo4t
4» nontitvr, lit at tabla H» nuit.

Matalai at leromiercaisia Jartba-Ortha.
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MOBILIER DE SALLE
A MANGER (5 pieces)

A L'ENTREE
DU
Pont-Viau
4, boul.
Martin
Pont-Viau
667-8712

j
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1
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CELIBATAIRES - VEUFS - VEUVES
SEPARE(E)S - DIV0RCE(E)S
AGES DE 18 A 75 ANNEES

* De toutes les régions du Québec ou de l'Amérique

,Z]fr

Coût de

La commission B.B.
est un fiasco total

TEHIES-REHORQUES
ACCESSOIRES DE CAMPING

(N CRASH
Tabla 4a U>" t 41 ' avaf r«llonqa 4a U" at 4 rha'nM.
louts 4a la tabla arrandii Pattas at 4otiim faits 4a pièces
4a bo't iculplaa».

"Réalisez-vous que fous les gens sans exception
que vous connaissez aujourd'hui étaient de par

37%

101%“
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Voulez-vous rencontrer dp 5 à 15 parfait» étrange i mai»
CHOISIS pour VOUS par ordinateur électronique I.B.M. ?
Vouloz-voi/s connaître de» homme» «T de» femmes COMPA
TIBLES avec vou» qui pourraient devenir de nouvelle» compa
gne», de nouveaux camarade» ? ... OU BIEN PLUS.
Voule/vous cesser do rêver et d'espérer de* rencontr*»
souvent illusoires ou risquée* ? Voulez-vous ne plu» être seul
durant votre bref séjour sur t*rre ? Enfin, voulez-vou» trouver
la compagnie, l'amour ou le mariage heureux T
Dan* ce cas, le Centre Scientifique National, qui avec set
millier* de membre* est le plu» imposant du genre en Amé
rique, vous suggère de tout simplement nous faire parvenir
votre nom et adresse. Incluez 0.25 pour manipulation.
En retour, vous recevrez par «nvoi scellé, discret et san*
obligation de votre part, une documentation qui vous absorbera
par son point de vue ultra-moderne, sa logique et changera
peut-être votre vie. Notre organisation n'e rien è voir evec les
agences matrimoniales.

Une discrétion totale

vous est

Suite 404 — J-2
Montréal 11, Que.

*
*
*
*
■¥

MOBILIER DE SALON (2 pieces)

Thj *:.

GRATIS

IN HAftlS MASSIC
Coufiins an moussa canfartabla
Couleur 4u tissu au cbais.

• Tabla 4a bout
• Tabla a
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AVEC L'ACHAT DE CET ENSEMBLE
3 LAMPES DE STYLE COLONIAL
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garantie

le Centre Scientifique National Inc.
50 ouest, Place Crémazie

te;

*
*
*
*
*
*
*
*

faits étrangers avant que vous les rencontriez".

Unité syndicale..........................................

moins trois éléments fon
damentaux : un bon sujet,
des artistes connus et un
bon metteur en scène.
Les producteurs qui
cherchent des fonds de
vront fournir les trois
éléments, avec, en plus,
un plan de distribution
commerciale.

if ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

D’après les Canadiens, le principal problème à résoudre
par les syndicats ouvriers provient de l’augmentation constante
du nombre de grèves. Près d’un tiers de la population <21%>
juge que les chefs ouvriers devraient trouver réponse à cela
dans les prochains mois. Même ceux qui sont syndiques sont de
cet avis.

Total

télénhoto TC

de 60 ans. La sénataur pro
gressiste-conservateur, qui
avait accédé i la Chambra
haute an janvier 1957, avait
subi una attaqua cardiaque
trois heures avant de rendra
l'âme alors qu'il s'entrete
nait avec le chef de l'Oppo
sition aux Communes, M.
John Diefenbaker. M. Hnat
syshyn,
avocat
d'origina
ukrainienne, avait déjà été
président de l'Association du
Barreau de Saskatoon. A la
suite de son décés, la com
position du Sénat est main
tenant la suivante : 63 libé
raux, 30 conservateurs, deux
Indépendants et un indépen
dant libéral. Les lix autres
sièges sont vacants.

trie de $14,000,000, mal
gré les problèmes inter
nes.
Les professionnels bé
néficieront certainement
d’un système fédéral qui
vise carrément au succès
commercial.
En effet, un bon film
commercial requiert au

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR DECORER VOTRE MAISON, RAFRAICHIR VOTRE
MOBILIER OU COMPLETER VOTRE AMEUBLEMENT SE TROUVE CHEZ JEAN-C. LeBLANC

k CONDITIONS FACILES

5826

• ENTREPOSAGE GRATUIT

rue Saint-Hubert

• STATIONNEMENT à l'arriéra
*
*
*
*

★★★★★★★★★* * ***********

• A la SORTIE du METRO R.llmMt) >

MEU BLE ME NT

Tel.: 272-1122
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Jouissez de leté ayec des
épargnés
Des aubaines pour le patio ou le jardin!

LES MAGASINS D'ESCOMPTE
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Vedette de la 'super vente' I Portatifs

BARBECUES 24
A) Voyez ce spécial pour les re
Prix 'Super Vente' Tower*
pas en plein air et épargnez
1.80 sur le bas prix régulier
Towers.
• Foyer 24" émaillé bleu, ré
sistant à la chaleur
• Grille
chromée réglable par manivel
le • Pieds tubulaires en métal,
pliants.
ORD. 7.77 I

i

Deux bons achats... aluminium poli par Reynolds
Pliantes I Modelées I

CHAISSES de PARTERRE
profondeur 15%"

TABLES A PIQUE-NIQUE

CHAISSES LONGUES

60". Avec supports pour plus
de stabilité. Couleurs diverses.
Se transportent facilement.
ORD. 8.971

c|f

&

32 PI.

B- Faite» pour t* confort, «» repiiemprlx 'Super Vente' Towers
plat pour ramiaaga I Ce» chalie»
S 5 position» ont 24T4" de largeur,
3654" de hauteur
70" de Ion-

et hau

teur 29'/a" en polypropylè-

Mx 'Super Venta*

JnA Jffîm
HHI dSsel

guaur totale. Monture en aluminium
(I") avec bras plats (2") et sont

ne attrayante de deux tons.

TB

■

■

faites de polypropyline deux tons.

(Largeur 2!4").
B) Tables de métal, solides ... Prix 'Super Vente' Towers
24" x 30" x 2Vi" lorsque pliées,
WÊÊÊMK ÂÊ Æk
s'ouvrent à une grandeur de
æSLæH-

trousse pour
recouvrir

Longueur 70 pouce* I A 5 positions

C) Grand format I Largeur 22", Prix 'Super Vente' Towers
Gain Ü53 I En métal, pliantes

Wpim voi chain, |

(largeur 2Va").

Magasinez tôt ! SEULEMENT 300 DANS CHAQUE MAGASIN !

Magasinez loi I SEULEMENT 100 DANS CHAQUE MAGASIN!

E) Dessus lithographié en deux motifs I Diamètre, 19" I

Prix 'Super Vente' Towers

TABLES RONDES DE PATIO EN METAL

Prix "Super Vente

TENTES ET NECESSAIRES DE CAMPING !
Vi

PRIX/

sew».,.

lull t».son
«««*£»

StyU i 4 <omp»rtlm»nt» t

MATELAS

Vorro tubuloiro I 2 pficos

Johnson 'OSS' Form*»

PNEUMATIQUES

MOULINETS DE LANCER Cannes pour lancer léger
Ord. 6.881
Prix de
'Vente' Towers

%

F FF
fl ^eh.

Valeur 10.951
Prix

tJSaeSuS

'Vente' Towers

Contrôle automatique au pouce. Complet»
avee ligne de 300 pi. (força 10 Ibi.)

f
V

M" x 71". V.l.ur 6.65 t
Prix 'Vanta' Towers

IX
Æ ■ e^'

B

Fabrication daux plêca», longuaur 6 pi. Fai
te» par Blanchard. Avac 4 anneaux chromées.

Racouvert» da tissu caoutchouté «vsc oraillar tanant. Da
qualité «upérieure.

Ce modèle "Woods"
est pour six dormeurs!
Avec monture extérieure !
Résistant aux intempéries ! Woods. i

TENTES TOURISTES 9’x9
Prix de
Vente Towers
Idéales pour les petites familles. Coutil de coton 6 oz. avec
plancher de sol cousu, hauteur des murs 48", hauteur centrale
6' et auvent de 6' x 6'. Moustiquaires en nylon. Porte avec
glissière. Fenêtres à rabat. Tous les piquets nécessaires.
Epargnez MAINTENANT I

Tentes "Cottageaire" 9' x 12'
iwogoBj
Prix dé
Vente Towers

FobrlquJo» por Wilson 1

BALLES DE GOLF
'DAVE MAR'

Une tente remarquable de construction très solide de
coutil épais (Toit 10 oz. murs, 8 oz.) Hauteur des murs,
5 pi. Hauteur centrale 7 pi. Tapis de sol cousu et
moustiquaires en nylon. Porte avec glissière et fenê
tres à rabat. Avec tous les piquets nécessaires.
Voyez ce très bas prix !

SACS DE
COUCHAGE
Prix de
'Vente' Towers

8.88

Doublure da flanelle, gliulére pleine lon
gueur, tls»u Nylotax rembourré da 'Thermo
fil'. Avec tac de , plastique.

«MHB

JrOWERS

ACHETEZ SUR
COMPTE,
i

jrS J fijjlj;

predict

\fv.r-r

: ï£?V

*
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SOLDE!

DRAPS

BEAUTY

EMBOITANTS JU
MEAUX ou DROIT
<72" x 100").

Draps de coton très fourni en motif de rose bleue, lilas ou
rose, avec taies d'oreillers assorties.
Paire

EPARGNES DE

TANT QU'IL Y EN AURAI

GRAND FORMAT 86" x 100‘
Cousez comme une professionnelle I

mm

MANNEQUINS "ADJUST-OMATIC"

■

WÊm

æsj

Prix d« 'VENTE' TOWERS

Avec trépied d'acier. Réglables pour tailles 8

ULOW ^

wmmÊml

à 20. Epargnez à ce bas prix spécial !

hàhdBwMo.
Ne rétrécissant pas ! Coton blanc

Chenille de coton "Tiny Tuft"

Format régulier I

(avec trépied)

En coton, avec glissière

DRAPS

COUVRE-LITS

COUVREOREILLERS

Prix 'VENTE* TOWERS
JUMEAUX, DOUBLES,

TAIES D'OREILLERS

EMBOITANTS ou DROITS

ASSORTIES

Frange sur 3 côtés I Coins Prix de *VENTE' TOWERS

Ord. <nt I
Prix d«

arrondis ! Couvre-lits lavablés pour lits doubles en

HC~

SS Aff

•VENTE' TOWERS

teintes pâles de blanc, rose, or antique, aqua ou

Emboîtants jumeaux I... Emboîtants doubles I... Droits (63" x

c|1i

çliuière robuste... parfaits pour la
maison ou te chalet. Achetez mainte

bois de santal I

100" et 80" x 100") tous à un bas prix 'Super Vente' I Taies
d'oreillers assorties (grandeur 42" x 33") I Magasinez maintenant I

nant et
paire I

ipargnez

TOC

sur

VALEUR A 1.19!

COTON GAUFRE

En coton blanc lolido t lovable» avec

AU CHOIX

Largeur 36" en rayures et quadrillés
divers !

chaque

n*

GROSSE TOILE DE COTON
la vge

Largeur 45" en quadrillés de V2".

Gain 3.20 I Grand format 72" x 84"

70" x 84" I Mélange viscose/coton

ARNEL ET COTON

Couvertures de laine

COUVERTURE "DUCHESS

Tissu sans souci à motifs d'été pour
robes et blouses !

Couvertures de laine douce et^ ^Nt’VoWERS
duveteuse on teint* ros* avec
bordure» de satin de 6". Ache*

Ord. 4.97 I

Couverture» de fabrication ca
nadienne en riche» teintes unies

/if

le

AU CHOIX

Prix de 'VENTE' TOWERS

RATINE DE COTON

rose, or,

avec de larges bordui

épargnez sur

VALEUR à 1.49!

Largeur 36". Teintes unies pour serviet
tes, peignoirs !

de sa-

très bas prix I

RAYONNE
LINNETTE

la vge

Largeur 45". Imprimés de fleurs ! Idéale pour
les vêtements sport 1

mm

AUBAINES "SUPER VENTE

y..

iss»*;
\V

. .V
s

it$É§?
Pour lits jumeaux ou doubles I En coton

Achetez-en une paire ! 36" x 60‘

COUVRE-MATELAS

SERVIETTES DE PLAGE

En coton blanc épais I Couvre*

Prix de 'VENTE' TOWERS

Ratine de coton douce et ab-

Prix de 'VENTE' TOWERS

Motif jacquard ! 30" x 60"

BROADCLOTH DE COTON

GRANDES SERVIETTES

Teintes unies. Largeur 36". Ne rétrécis

Idéale» pour le bain I En rati-|
Prix de 'VENTE' TOWERS

matelas avec glissière pour lits

sorbanto en couleurs et motifs

ne de coton éponge en motif

jumeaux ou doubles. Epargnez

gais. Voyez ce bas prix spécial

jacquard à multiples

maintenant I

Faites

et épargnez I

Pour le foye

Valeurs à 79c la vge!

vos

provisions

rayures I
mainte*

Largeur 36". Motifs imprimés ou à pois.

EN VEDETTE !

DE VISCOSE
'VENTE'
TOWERS

méîMÈ

GUINGAN
DE COTON

Gais quadrillés. Largeur 36". Tis

divers !

su à tout faire.
Prix de
VENTE 'TOWERS'

Employez des épingles ou de la craie !
Epargnez maintenant! Valeur 1.37!

SmBSHRKmKPmH
TOWERS GREENFIELD PARK - Ouvirt è 10 h. e.m.
Economisez jusqu'à 10 h. p.m.
du lundi eu samedi Inclusivement

Largeur 36" en couleurs et motifs

MARQUEURS DE JUPES

Un délice pour le décorateur en fibre viscose. Tapis
de 9' x 12' en teintes pâles diverses avec bords
sergos.,. maintenant à un bas prix 'Super Vente'
de seulement

Satisfaction garantie ou votre argent remis l

COTON
SATINE

Précis! Réglables I S'emploient de 2 façons!

Vî*>!

2.98 I

00

RAYONNE FILEE

le chalet ou la salle de jeux I

2888 ,

VERGES

sant pas.

TAPIS 9 x12
Prix de

AU CHOIX

TOWERS BOUL. METROPOLITAIN — Ouvert è 10 a.m. Economisez Jusqu'i 7 h. p.m. — lundi, mardi, morcredl et
samedi. — Economisez jusqu'è 10 h. p.m. (eudi et vendredi. — Pie*IX, sortie 56. bout. Métropolitain. Prendre le
chemin de service vert la rue Viau — Le magasin Tower» du boulevard Métropolitain est maintenant desservi par

TOWERS CHATEAUGUAY - Ouvert è 10 h. a.m.
Economisez jusqu’à 10 h. p.m. du lundi au vendredi
Fermé à 6 h. p.m. samedi

ACHETEZ S U?.

TOWERS

COMPTE.. .

( (credico
!

—
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Breuvage

JUS de TOMATES

au chocolat

CELA DURERA-T-IL?

°rChard Kin8’ * fartlfe. 8c 4. ....
ie, 8* Je

M** *-*• éPM9neI 2

sonf de véritables

Certaines <
St-Tbomas!

Ils expriment leur satisfaction d'ache
ter chez nous à si bas prix, mais
croient qu'il y a "anguille sous roche".
special

semaine

Eh ! bien, la maison Steinberg peut

semaine

SPECIAL

vous certifier ceci: nous n'avons pas

KM
Xv.v.v.v.;.

SSB

réduit nos prix pour une semaine ou

mm

iC

jun mois seulement. Nous les avons
réduits. Point. Et aussi longtemps que

TOMATES

Catégorie No 1
très grosses

nous ne devrons pas payer nousmêmes plus cher notre marchandise,

DU MEXIQUE
mûries sur pied

1

ces bas prix seront maintenus en
vigueur.

Ceci est une promesse formelle.
Il est temps de vous joindre au nom
bre grandissant.de clients avisés qui
savent où obtenir le maximum pour

PAR
PQT

leur argent.
Effectuez vos emplettes chez Steinberg
cette semaine.

ÉPIS DE MAÏS SUCRE

/âÜÜKÏ

Jamais votre dollar n'y

ANANAS FRAIS

NOUVELLE RECOLTE DE LA FLORIDE, U.S. No 1

a eu autant de valeur!

6

»

ROYAL HAWAIIAN

Epis épluchés

Epis non épluchés

49 6

»

59'

CHACUN

39

GROSSEUR 7

'

8w?S»£»
BEURRE DE CARAMEL
Avec l'achat d'un pot 24 oz

LES

da confiture de fraises Vachon

KETCHUP DE TOMATES

GRATIS 1 SAC 5</i OZ HUMPTY DUMPTY

GRATIS! UN POT 12 OZ VACHON

MAIS SOUFFLE AU CARAMEL
Achetez-«n 1r obtenez*#»»

DEUX

“"9i OC*
ivi

2

STRONGHEART, boeuf et poulet

b»e

ou boeuf et oeufs

POUDING DELISLE
avac l'achat d'un pqt S oi da
fouding au chocolat Delisle

6 oz

PR*»

MILK-SHAKES VARIES
4^

vanille ou fraise

btes

4*^ C? 0

8 oz

4m » •< J19

3 r:. 50*

GRATIS ! BTE ORDINAIRE, NOIR OU BRUN, ESQUIRE

NOURRITURE POUR CHAT
ROVER, AU SAUMON,

bte
6 oz

NOURRISSANTE

2

GRATIS ! BOUTEILLE 1& OZ, DECOR

CRISTAUX DE SAVEUR
ORANGE-ÂNANAS,
DE SWING

pqt
3'/a oz

sg
JL V§)

le» deux

ORCHARD KING,
DE CHOIX

$41 29
J3

mwwrn
l’xuiusH

2

btes

19 oz

09

w$mmm

.v/X

WM

PAPIERS-MOUCHOIRS

MARGARINE

ELEGANT, COULEURS VARIEES

MONARCH, ORDINAIRE

Sw

de 400
‘

$838$

Xv.vXv.y

PURE, DE STEINBERG

'

Bout.
32 oz 09

LAIT ECREME
EN POUDRE, INSTANTANE
DE MARQUE STEINBERG

Bte
3 Ib

HEINZ, DIVERSES
VARIETES, TAMISES

8 £197*

Iw.

wm
Wi

BISCUITS FRAIS

FROMAGE TRANCHE

DE MARQUE PEAK FREAN

DE MARQUE CRESCENT

Au th<, Nie*, petit»
eebMi, eu caramel ou
au gingembre.

8» £

ALIMENTS POUR BEBES

MAIS EN CREME

DECAPANT POUR CIRE
Avec l'achet d'une boite 12 es de
cira h plancher Decor

$4 00

19 oz

VARIES, DE MARQUE
ORCHARD KING

bsitei
pour

2 25
btes

HUILE VEGETALE

POIS VERTS DE CHOIX
btes
33
14 oz

POLI à CHAUSSURES
Achetez-en 1, obtenei-en 1 gratis !

btes

25

“«

FEVES AU LARD
AVEC SAUCE TOMATE,
STEINBERG

paquet

PATE DE FOIE GRAS

3 Ve OZ

QUICK WHIP
Acbelex-en 2. obtenet-en un 3e gratii !

M tab. par

fell

DE MARQUE MAPLE LEAF

btes

DE MARQUE BRUNSWICK
^ j? £

GRATIS ! PQT 2 OZ, MONARCH

DE BORDEN, chocolat,

$ 4 00
X

SARDINES à L'HUILE

GRATIS I UN PAQUSY 3 OZ, AU CARAMEL

NOURRITURE POUR CHIENS ET CHATS

bout.
20 oz

DE MARQUE STEINBERG

TABLETTES DE CHOCOLAT
VARIEES, DE MARQUE
CURTIS

pp:^

•

__

_

_

.

_

v * •*f *»¥*** *NrW*
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VENEZ ET
VÉRIFIEZ

<

&
A:

\

SACS DE THÉ

Confiture de fraises

CRÈME

S0l°*' ’’•'«« Orange

Dora, savoureuse
DE MOINS I

Ï6' DE MOINS »

ICE CASTLE, aux essences

«P
Pqt de

m

60 sacs

Cartons
1 chop.

Iv.vft'lv.y

fN SPfCMt «m

SPECIAL CETE SEMAINE

S:*W

semaine

pIiiIi
mip

EN

■■

yyyyyyyyyy*

mxW&MïW#ïmx<ii.

ww.wXwa

C*AW.SSSV,V/AV

SMOKED MEAT

vWrrt'WWwÂ'

BIFTECK de RONDE

Boeuf de choix, marque rouge,
le meilleur au Canada

DE DUNN, EN ENVELOPPE

4 79
“

'

29

i

inspecté par
le gouvernement

Mûrie à point et

OU DE POMMES DE TERRE
Steinberg,

ÜMliÉ-«$

Tranche entière
désossée

SALADE de CHOU
Cont. 16 oi

SPECIAL CETTE SEMAINE

de coupe sans perte

;■■■■••- ■: :•:

Fraîche de
nos cuisines

LA LB

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT
DE LIMITER LES QUANTITES. SPECIAUX
NON ALLOUES AUX MARCHANDS
Les prix des viandes et des fruits et légumes en
vigueur cette semaine seulement. Les prix des
fruits et légumes sont sujets aux fluctuations du

Rôti de croupe

Bifteck de surlonge

BOEUF DE CHOIX, MARQUE ROUGE

SUCCULENT, COUPE SPECIALE

COUPE
SILVERSIDE
LA LB

marché.

85'

TENDRE
ET
JUTEUX

$119

Boeuf de choix,
marque rouge
LA LB

Mûri

à point

ROTI OU BIFTECK DE

Pointe de surlonge
Inspecté
par le
gouvernement
LA LB

99'

BOEUF DE
MARQUE
ROUGE

•'y/y&'s’yyyy/yy

ROULE au CHOCOLAT
FRAIS DU FOUR DE STEINBERG
10< de rabais
chacun

»

MELANGE à SOUPE LONEY

MELANGES à GATEAU

VARIETES DIVERSES

TWINKLE/VARIES

paquets

MELANGE POUR
SOUPE AB POUUT
ET NOUILLES

GARNITURE
CREME DE
VANILLE

pour

4 7,r 89

C

"nr a

NOURRITURE SOCIETY

PAPIER de TOILETTE

POUR CHIENS

DE MARQUE SOFT
DFT-RIT
RITE

CASAQUES
EN
ACRYLIC
De couleurs variées

2 rouleaux

de poulet

par paquet

Morceaux de foie

29e

FRAIS, TRANCHE, STEINBERG

TORREFIE
OFÇ
OZI

pains
12 or

in.m
■ckm
chqcqlaîs

BISCUITS DARE
CAPUCHONS DE CHOCOLAT OU DE BEURRE
D'ARACHIDE, OU CREME FRANÇAISE
I,

MAXWELL
HOUSE

PANTOUFLES de femmes
valeur $1.00 la paire

FRAIS ET
DELICIEUX

paquet

_/

$*|77

PRIX DE VENTE
CHACUNE

ou de boeuf

CAFE FRAIS

«WH
yfir ifrt/i

L. o'C-i

UNE VALEUR
DE $2.77

de couleurs varices
ranees

Ragoût ou morceaux

< PAIN AUX RAISINS

C

CADEAU POUR LA FETE DES MERES!

2pair*' QQC
pour

.VA1.

BAS DE NYLON fl
1
SANS COUTURE

EN CANTRECE
la paire

Bonbons sucrés
VARIES, DE MARQUE TREBOR

/.V.;.*.

Biscuits délicieux

ALPHA-GEni

VARIES, AU PETIT FOUR

SAVOUREUX, DE LIBB'i

ARPEGE
la paire
"NEVA RUN"
la paire

90
69

lç

59

10c DE
RABAIS
10c DE
RABAIS
10c DE
RABAIS

SSSfcÿMwoeSM

À budget égal cest
chez Steinberg
quon fait les meilleures
emplettes
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Ifliliflllttf
'Gillette
RIGHT

COLGAIfc
: ywi:‘ **vv. -r-'j’ k

■u odohaNT
pralAfjiisfpt'

PETROLEUM

•é^wAir U>éw0$l

Willett®
>M v <.;i»^
&o d b r *• '!

CREME RINSE

STEINBERG

ACHETEZ-EN 1
GRATIS :

L'AUTRE
.GRATIS,

ACHETEZ-EN 1
l

boite io oz de fixatif a cheveux

NESTLE SPRAZE

boîtes
10 oz

POUR CHEVEUX NORMAUX OU REBELLES

GRATIS :

L'AUTRE
GRATIS

GELEE SUAVE
POUR MISE EN PLIS

ACHETEZ-EN 1, L'AUTRE GRATIS!

ACHETEZ 1 POT, L'AUTRE GRATIS I

mmamBamsBmmmmmmmmmm

ACHETEZ-EN 1

GRATIS : 1 tube géant
FIXATIF CAPILLAIRE

L'AUTRE
.GRATIS

ACHETEZ-EN 1

de

GRATIS :

L'AUTRE
GRATIS

GROOM & CLEAN

J ACHETEZ-EN 11

COLGATE "100"

20 oz

Achetez 1 bout., l'autre gratis !

GRATIS :

. L'AUTRE
iGRATISj

bouteille

12 oz ou 4 oz

de suave

SHAMPOOING OU RINCE-CREME

AGHETEZ-EN1
L'AUTRE
GRATIS

AUX OEUFS, POUR CHEVEUX NORMAUX OU SECS
Achetez-en T, l'autre GRATIS I
dl
X

bout.
12 oz.

j

rl île

I

Achetez-en 1,

I

A
Æ

bout
4 Oï

1

boite economique

DESODORISANT AEROSOL

7

oz

Gillette

Jfc

q
boîtes U

RIGHT GUARD

mmmMmmamtmœmsmmimmm

1

16 oz.

ACHETEZ 1 POT, L'AUTRE GRATIS !

GRATIS : i bouteille 20 oz
ANTISEPTIQUE BUCCAL

GRATIS :

pot

GELEE DE PETROLE

mmmmsmmmmmmmmmmm

L'AUTRE

1

VASELINE

ACHETEZ 1 TUBE, L'AUTRE GRATIS!

ACHETEZ-EN 1

1 POT 8 oz

ACHETEZ 1 BTE, L'AUTRE GRATIS 1

rACHETEZEN 21
L'AUTRE
L GRATIS

GRATIS :

1

tube ordinaire de

DENTIFRICE AU GARDOL

J

COLGATE
Achetez 2 tubes, l'autre gratis !

Produits de Beauté
Gillette

mmm

ttiisy Êo*
use Ijùsl
tqveëïj^

MINNIN

S.tainless

Blades'

; • V7 .:. •

lUf»***

FIXATIF A CHEVEUX

ALBERTO VO5

C*»tME«IWSï
:*b4s

ft

Ü>r>^7,

hjy ■ .

STAINllSS S1KL BLASES

OtQpoRANT
ti'ôpoostàAor.

(PRIX HABITUEL DE $1.09)

LAMES EN ACIER
INOXYDABLE SUPER DE

VA oz

GILLETTE
FIXATIF
A CHEVEUX

$158

ALBERTO

pour seul

RASOIR AJUSTABLE

GILLETTE
(PRIX HABITUEL DE $1.95)
AVEC LAMES EN ACIER
<

INOXYDABLE SUPER

EN BOUTEILLE FACILE A PRESSER !

POUR DIFFERENTS TRAVAUX
EXTERIEURS OU INTERIEURS

spray
overt

POUR CHEVEUX

Bouteille
de 16 oz

$1

27

L'ensemble
pour seulement

(Prix habituel de 57*)
8< DE
RABAIS

Pour seulement

DESODORISANT "SPEED STICK'

MENNEN
(PRIX HABITUEL DE $1.00)

NORMAUX OU

Format

REBELLES

de 2 oz

Deux brosses à cheveux
MODELE DELUXE
(Prix habituel de $1.69)
70( DE
RABAIS

Pour seulement

Prix habituel de $1.89

PAINS DE

SAVON SWEETHEART
ACHETEZ 3 PAINS, L'AUTRE GRATIS

-■

IK:

Coussin en mousse épaisse

(PRIX HABITUEL DE $1.59)

(PRIX HABITUEL DE $1.98)

15 lames

CREME-RINCE TAME

Paquet de
4 pains pour

S? |H|
rü) (UJ $

À budget égal cest
chez Steinberg
qu'on Sait Ses meilleures
emplettes
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STEINBERG
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Si vous avez déménagé dernièrement, permettez-nous d'être les
premiers à vous souhaiter la bienvenue dans le quartier ! Peut-être
ignorez-vous où se trouve le magasin d'alimentation Steinberg le
plus près de chez vous. Alors voici la liste des magasins Steinberg
de la région métropolitaine. Les clients sont choyés chez
Steinberg i des aliments de la plus haute qualité, des
magasins étincelants de propreté, de larges allées,
.
de nombreux services par tout le magasin, de
\
v
vastes terrains de stationnement et surtout, de
, . /1
*
très, très bas prix.
. \vv/J

iviWv;

tawponsàrecürer
SAVONNEUX, STEINBERG
plus

vous servira
avec plaisir
que vous demeuriez

i
1/i

• team

action

STEINBERG \

h ;f
;

PUISSANTE

M

-s

w

:-rrrr^Vxi

\

mm

ü|

»

I I '

SEAU EN POLï
ROBUSTE ET DURABLE
REELLE AUBAINE i

N

Faisons plus ample connaissance
.. '/
bientôt. Nous nous ferons un
plaisir de vous servir.
“^mu V/—H

G..
\
#.

ftÉlisÉiiÉl
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EAU DE JAVEL
CONCENTREE STEINBERG
wm

LES MAGASINS STEINBERG ONT ETE CLASSES ET TRACES AU COMPAS POUR MIEUX VOUS SITUER
NORD
3245 RUE MASSON
4560 RUE SAINT-DENIS
4405 EST, RUE SAINTE-CATHERINE

437S EST, RUE JEAN-TALON
PRES DU MIRACLE MART

UNIE- FENÊTRES

1180 AVENUE BERNARD
250 EST, RUE JEAN-TALON

FACILE ET CONINIODE

NETTOIE ET DESODORISE

1955 EST, RUE SAINTE-CATHERINE

Bov,,i,h poly 128 01

5000 EST, RUE BEAUBIEN

5300, EST, RUE SAINT-HUBERT

1990 EST, RUE MONT-ROYAL

1495 AVENUE VAN HORNE

I

PRES DOLLARD

CENTRE COMMERCIAL CHAMPLAIN
PLACE VERSAILLES

10750 RUE MILLEN
1550 RUE BELANGER

CENTRE COMMERCIAL DOMAINE

900 EST, RUE SAINT-ZOTIQUE

CENTRE COMMERCIAL NOTRE-DAME

8780 BOULEVARD SAINT-LAURENT

CENTRE COMMERCIAL JARDIN ST-GEORGES
CENTRE COMMERCIAL VILLE D'ANJOU

6000 BOULEVARD HENRI-BOURASSA

OUEST

nettoyeur
LIQUIDE STEINBERG

PRES DE GASPE

3800 EST, RUE ONTARIO

_ _ _ __________ m

9021 BOULEVARD SAINT-MICHEL

790 BOULEVARD DECARIE
PRES DE L'EGLISE

5737 OUEST, RUE SHERBROOKE
PRES WILSON

CENTRE COMMERCIAL BOULEVARD
CENTRE COMMERCIAL FLEURY

6485 OUEST, RUE SHERBROOKE
PRES CAVENDISH

CENTRE COMMERCIAL ROCKLAND

Bouteille poly 32 oz

12S0 AVENUE GREENE
PRES WESTERN

CENTRE COMMERCIAL SAINT-LOUIS
(A SAINT-LAURENT)

5150 COTE DES NEIGES
PRES REINE-MARIE

PLAZA LAURENTIENNE

DÉTERSIF
BIEU STEINBERG
A TOUT USAGE
Boîte 4 Ib 6 OZ

CENTRE COMMERCIAL COTE ST-LUC
CENTRE COMMERCIAL ILE-PERROT
CENTRE COMMERCIAL WILDERTON
CENTRE COMMERCIAL VAN HORNE
CENTRE COMMERCIAL STE-GENEVIEVE
4949 MONTEE SAINT-JEAN
PIERREFONDS
CENTRE COMMERCIAL DORVAl GARDENS

DfcTEHS|p

CENTRE COMMERCIAL POINTE-CLAIRE

VADROUILLE

7c DE RABAIS,

6 oz . . 59c

8C DE RABAIS,

8 oz . . 69e

8e de rabais, 12 c

CENTRE COMMERCIAL FOREST
CENTRE COMMERCIAL NORMANDIE
1155 RUE JARRY
ANGLE CHRISTOPHE-COLOMB

6645 AVENUE SOMERIED
PRES WALKLEY

6600 COTE SAINT-LUC
PRES WALKLEY

"VA1

CENTRE COMMERCIAL VAL ROYAL

5820 AVENUE MONKLAND
PRES DRAPER

CENTRE COMMERCIAL FAIRVIEW
POINTE-CLAIRE

rabais, chacun

9095 BOULEVARD PIE-IX

4840 OUEST, RUE SHERBROOKE
PRES VICTORIA

5201 CHEMIN DE LA REINE-MARIE
PRES TRANS-ISLAND

10< DE

7030 BOULEVARD SAINT-MICHEL

A L'AMMONIAQUE

tel
gf

mm

'/!

RIVE NORD
CENTRE COMMERCIAL PONT-VIAU
PLACE VIMONT
CENTRE COMMERCIAL
PLAZA CONCORDE, PONT-VIAU
CENTRE COMMERCIAL ROSEMERE
CENTRE COMMERCIAL SAINT-EUSTACHE
CENTRE COMMERCIAL SAINT-MARTIN
CENTRE COMMERCIAL DUVERNAY
3557 BOULEVARD DAGENAIS
A FABREVILLE
4600 BOULEVARD SAMSON
CHOMEDEY, LAVAL
307 BOULEVARD CARTIER
LAVAl-DES-RAPIDES

VADROUILLE
V EPOUSSETER STEINBERG

20e DE RABAIS
100% coton

de qualil

Chacune

CENTRE COMMERCIAL BEACONSFIEID
WEST ISLAND MALL
7800 BOULEVARD CHAMPLAIN
LA SALLE

RIVE SUD

détersif
rose liquide
DE MARQUE STEINBERG
Bouteille posy 32 oz

1636 OUEST, RUE SAINTE CATHERINE

1023 BOULEVARD TASCHEREAU
VILLE JACQUES-CARTIER

585 OUEST, RUE SAINTE-CATHERINE
(MORGAN, CENTRE-VILLE)

125 RUE RICHELIEU
SAINT-JEAN

4500 RUE WELLINGTON, VERDUN

399 BOULEVARD TASCHEREAU
GREENFIELD PARK
CENTRE COMMERCIAL
VILLE JACQUES-CARTIER

6525 BOULEVARD MONK
VILLE-EMARD
-

5965 AVENUE VERDUN
S100 AVENUE VERDUN

CENTRE COMMERCIAL LAURIER
A SAINT-LAMBERT

CENTRE COMMERCIAL PONT-MERCIER
VILLE LASALLE

CENTRE COMMERCIAL

PLAZA ALEXIS-NIHON
ATWATER ET SAINTE-CATHERINE

CANDIAC-MONTCALM

«

ft#:**»# swMv ssiisfi
i

VADROUILLE-ÉPONGE
Steinberg, 30* de rabais
FACILITE VOS TRAVAUX!
ÏÏMOUÏSffiÔHÜ

Chacune

PUCE BROSSARD
CENTRE COMMERCIAL MONTENACH, BELOEIL
CENTRE REGIONAL PUZA
CHATEAUGUAY
PUCE LONGUEUIL
1233 GRAND BOULEVARD, CHAMBLY
520 FORT SAINT-LOUIS
BOUCHERVILLE
pfi

'À budget égal, c'est
chez Steinberg
quon fait les meilleure^
emplettes.
STEINBERG

Xv-X'XvivX,.v.wXv£v>.*Xv>X-ÿ.-XvttXrX-X'.:jxÿR'X{\vÿXv»v<,X<C
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Regroupement de conseils scolaires en Mauricie

LOUISEVILLE - Les con
Les conseils scolaires repré
seils scolaires sis à l’ouest de la sentés à l'assemblée compre
régionale Vieilles-Forges ont, naient ceux de Maskinongé, de
en principe, accepté de se re Saint-Justin, de Saint-Edouard,
grouper. Ils en ont pris la déci de Sainte-Angèle-dc-Prémont,
sion, non sans entretenir aupa de Saint-Sévère, de Yamachiravant de longues et orageuses che. Ces organismes devaient
discussions.
rendre leur décision aujourd'hui
Toutefois, on a décelé chez au plus tard. Dans ce secteur,
plusieurs participants une réti les conseillers scolaires sem
cence à l’égard du projet. Le blent craindre une perte de leur
président du comité promoteur autonomie, puis une hausse des
du projet. M. Gaston Fleury, de impôts.
Louiseville, a laissé entendre
Des rencontres semblables se
qu’un groupement de bon gré
s’attirerait l’approbation du tiennent à travers le diocèse de
gouvernement.
Trois-Rivières. On y aborde la

I

question d'un regroupement
scolaire. Dans la plupart des
endroits, on parait croire que le

ministère de l’Education impo
sera le regroupement, là où on
n’aura pas jugé bon de le faire.

INFORMATIONS RÉGIONALES

mm

Réduction de l'impôt
foncier à Lafontaine
Trois navires de guerre dans le port de Trois s-Rivières
premiere fois dans son histoire, le port de
Trois-Rivières accueille trois navires de guerre.
S’accostent aux quais les destroyers canadiens Otta
wa et Assiniboine. pourvus d’hélicoptères, ainsi que
la frégate d'escorte française Commandant-Bourdais.
A l’occasion de cette visite militaire, la ville trifluvienne a offert un hanquet au manège militaire.
Plus de cent cinquante convives ont pris place autour

Le conseil scolaire
adopte un budget de
$1,140,000 au Cap
CAP-DE-LA-MADELE1NE Le conseil scolaire au Cap-dela-Madeleine a adopté le budget
de son exercice financier en
cours depuis le premier juillet
et ne se terminant qu'au trente
juin. Le montant s'élève à $1.140,000, que le ministère de l'E
ducation avait antérieurement
approuvé.
Le taux de l’impôt est fixé à
$1.72 par tranche de cent dol
lars d’évaluation, il faut lui
ajouter quatre sous, pour cou
vrir les dépenses qualifiées d’i
nadmissibles. L'an passé, le
taux s'élevait à S2.39. On souli
gne toutefois qu'il ne s'agit pas
d'une baisse sensible. La diffé
rence s’équilibre par la' récente
adoption d’un nouveau rôle des
contribuables.

des tables. L’instantané ci-haut a été photographié
à bord du destroyer Ottawa. On y voit de gauche à
droite M. René Matteau, maire de Trois-Rivières, le
chef d’escadre A.-L. Collier, le capitaine de frégate
Jacques Sauto et le député fédéral de Trois-Rivières,
M. J.-A. Mongrain. Les trois navires appareilleront
demain, pour se rendre dans d’autres ports au
Québec.

LAFONTAINE — Les contri
buables de Lafontaine, dans le
comté de Terrebonne, jouiront
cette année d’une réduction aux
taux de leurs impôts fonciers.
Passant de soixante-cinq sous à
cinquante, le taux baisse de
quinze sous. Dans l’adoption de
son budget, l’administration
municipale a tenu compte de
l’accroissement de l’évaluation.
L’an passé, la valeur imposabl s'établissait à $4,919,000.
Par suite d'une expansion dans
le domaine de la construction,
le montant s'est haussé à $6,622,000.

Dans le même temps, plus au
sud, à Saint-Antoine, localité
voisine de Saint-Jérôme, le taux
demeure le même, à un dollar
par tranche de cent dollars d’é
valuation. Dans l’ensemble, la
valeur imposable s'élève à $7,765,730, dont un million porte
sur les propriétés industrielles
et commerciales. Suivant les
états financiers, l'exercice s'est
terminé avec un excédent de
$16,475.28,
L'administration
maintient son taux, bien que les
paiements marquent un ac
croissement, en comparaison
avec l’an passé.

Le POM d’Eve...
mais aussi celui d’Adam, car POM fait du pain
pour tous les goûts. Du gros pain pour les sand
wichs géants de monsieur, du pain pour les
petits sandwichs de madame, du pain de cam
pagne pour le petit-déjeuner, du POM GOLD,
blanc, déjà tranché, bien emballé dans un sac
en polyéthylène et délicieux en toute occasion.
Laissez-vous tenter par les produits POM.
Nous faisons plus de produits délicieux que
toute autre boulangerie à Montréal.

Jffs boulangers POM
HARRISON BROTHERS LIMITED

Le taux dlntérêt sur notre
nquwaau Compte cf Épargne
pnontaiie’ BNE
est de
V-

DEMAIN
AU PAVILLON
DU CANADA
La Katlmavik: une immense
pyramide reposant sur sa pointe ;
magnifique vue d’ensemble de
l’Expo. Des centaines d’éléments
d’exposition intéressants:
ressources et énergie ;
communications et transports;
tamps nouveaux.
Cfné-carrousel : fifms
dramatiques sur la croissance du
Canada, présentés dans cinq
cinémas tournants. Dans
l’Hexagone dea glaces, vous
vous voyez dans un décor da
1867.
Grimpas dans l’Arbre des
Canadians: un érable stylisé
d’une hauteur de 66 pieds.
Cinq différentes attractions
tous Isa Jours dans un théâtre
da 500 places et quatre dans le
kiosque à musique pouvant
recevoir 1200 personnes.
Entrée gratuite. (Prendre ses
billets le jour même.)
Restaurant, cafétéria, cassecroûte: plats délicieux à prix
modiques.

;

s.

■*

mêM

roilàqui
devrait susciter
votre intérêt !

Ça monte vite!

Ce compte d’épargneà un taux d’intérêt exceptionnelrend l’épargne vraiment intéressante.

THÉÂTRE

llh. a.m.
meilleurs courts métrages
du Canada
midi
KENNETH GILBERT,

organiste
2h. 30 p.m.
McGILL
CHAMBER ORCHESTRA

Sur les nouveaux Comptes d’Epargne prioritaires BNE, l’intérêt de 41/2% est calculé
sur le solde mensuel minimum. V«us pouvez faire des retraits d’argent, mais
attention—pas de chèques! C’est un compte d’épargne sérieux! Si vous tenez à
tirer des chèques, vous pouvez ouvrir un compte d’épargne normal dont l’intérêt
accru, de 3y2%, est calculé tous les trimestres. Mettez vos économies dans un
Compte d’Epargne prioritaire BNE—n’y touchez pas—et nous pourrons vous
garantir un des comptes en banque les plus rentables du Canada.
A ce compte là, n’auriez-vous pas intérêt à nous consulter?

3h. 45 et 5h. p.m.
LES FEUX FOLLETS

KIOSQUE A MUSIQUE
midi

groupes amateurs,
danseurs, chanteurs,
musique, etc.
2h. 30 p.m.
DEFILE DE LA
MODE CANADIENNE
3h. 45 p.m.
HELENE BAILLARGEON et
ALLAN MILLS, célèbres

La Banque de Nouvelle-Écosse

chanteurs de folklore
5 h. p.m.
FANFARE MILITAIRE

Nous travaillons au mieux de vos intérêts
4

h
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Université de Montréal

SOMAIBS

Extension de l'enseignement
(Service d’éducation permanente)

Le gouvernement fédéral reconnaît zones
dépourvues, St-Jérôme, Lachule et Sainte-Agathe

Dorénavant, les secteurs de
Buckingham, de Lachute, de
Saint-Jérôme, de Sainte-Agathe,
de ForestvlHe, de Baie-Comeau,
de Sept-Iles, ainsi que le comté
de Berthier seront considérées
comme des zones dépourvues.

D’après les indications du mi
nistre fédéral de l’Industrie, M.
Drury, ces secteurs s’inclueront
dans le programme d’assistan
ce économique.

En retour, ces endroits pour
ront recevoir en espèces des
subventions, octroyées à des en
treprises de fabrication et de
transformation, désireuses d’y
faire construire des établisse
ments industriels et également
à des entreprises en fonctionne
ment, si elles entendent agran
dir leurs établissements.
Dans ces secteurs, ainsi béné
ficiaires de subventions, sévit

La fonderie Vessol rouvre
ses portes à Jolielle
JOLIETTE — La fermeture
à la manufacture Vessot, à Joliette, privant de leur travail
une cinquantaine d’employés,
vient de prendre fin. D’après
un porte-parole de la Confédé
ration des syndicats nationaux,
à laquelle ils s’affilient, l’entre
prise rouvre ses portes.
Apparemment, jusqu’à pré
sent une vingtaine d’employés
seulement ont repris leurs pos-

tes. La trentaine d’autres se
seraient trouvé im autre em
ploi. La fermeture durait de
puis le vingt-huit février.
On n’a pas divulgué les ter
mes de l’entente entre les deux
parties, les dirigeants de la
manufacture et ceux du syndi
cat. Par ailleurs les syndicalis
tes n’ont pas discuté les causes
du conflit; ils ont affirmé ne
pas les connaître.

ou un chômage excessif ou en
core un déclin continuel de
l’embauchage. Soulignons que
Buckingham touche à la vallée
de la Gatineau; Lachute et
Saint-Jérôme sont des villes si
ses aux contreforts des Laurentides, tandis que Sainte-Agathe

TRIMESTRE D'ETE

appartient à la région des Laurentides ; Forestville, Bale-Comeau et Sept-Iles se succèdent
sur la rive gauche du fleuve
Saint-Laurent à proximité de
son estuaire ; le comté de Ber
thier touche en partie la région
de Lanaudière.

COURS DU SOIR

ALLEMAND
ANGLAIS
ESPAGNOL

L'accusé de nombreux vols
passera trois ans au pénitencier
COWANSVILLE - Reconnu rapporté plusieurs milliers de
coupable de nombreux vols, un doÜars en effets, caméras, lin
Granbéen passera trois ans au gerie, appareils de ski, instru
pénitencier. Rivard Simard de ments électriques et autres.
vait répondre de ces cas à son
On a récupéré presque tout le
instructioi. préliminaire, mais, butin volé. Les policiers l’ont
au moment de l’audition, il a retrouvé à Québec, chez un pré
changé son option et il a avoué sumé receleur. La découverte a
sa culpabilité.
permis l’arrestation des coupa
On reprochait à Simard des bles. Simard avait un complice,
vols dans des maisons à Bro- Myriel Darcy. Depuis l’aveu de
mont, à Granby et aux alen sa culpabilité, Darcy est con
tours. Ses méfaits lui avaient
finé aux cellules.

Date limite d'inscription : 5 MAI
Ü
”
1
K*

Le maire de Toronto visite (hâleauguay-cenlre
Au cours d'une visite à Châteauguay-centre, le maire de Toronto/
M. William Dennison, a inauguré une clinique de donneurs de
sang, en présence du maire Richard Sutterlin. La cérémonie
s'est déroulée au centre commercial, dans la ville. Par la suite,
le maire torontois s'est rendu à l'hôtel de ville, où il a signé le
livre d'or. On voit ci-haut le maire Dennison autographier le
volume, en présence du maire Sutterlin, è gauche.

GRANBY - La ville de Gran
by a récemment été portée à
l’honneur à l’Exposition univer
selle. Au pavillon du Québec, on
a reçu le maire Paul Trépanier,
son conseil municipal, les dépu
tés fédéral et québécois du
comté de Shefford, les fonction
naires municipaux granbéens,
les représentants des autorités
religieuses, des dirigeants sco
laires, industriels, ainsi que des
diverses associations dans la
ville.
Les membres du conseil mu
nicipal ont tenu une séance

ipg§p

«

extraordinaire et sympolique.
Outre les administrateurs une
quinzaine de fonctionnaires et
de dirigeants d’entreprises ont
relaté des réalisations, formulé
des projets et soulevé les pro
blèmes, qu’affronte cette ville
de 35,000 habitants, pourvue de
quatre-vingt-dix entreprises in
dustrielles et particulièrement
d’un jardin zoologique.

Tél. : 342-9398

PEU IMPORTE L'AGE DE VOTRE "PRESTO"
Vous n'avez qu'à venir au magasin en apportant votre autoclave "Presto" endom
magé. Des représentants de la cie "Presto" seront sur place pour voir à le
réparer et le remettre en bon état de service. La réparation est GRATUITE,
vous n'aurez qu'à payer les pièces de rechange. PREVALEZ-VOUS DE CETTE OFFRE.

ikmnnnnttwwn cuir

Cuiseur

••..ijit

C.P. 6128, Montréal 3,

Grande clinique “PRESTO”

^}iwjj)ÇTPl '

Granby en vedette à l'Exposition

Pour renseignements:
Université de Montréal,
Extension de l'enseignement,

.

m

Presto

5 PINTES
Rég. 22.95

1/

Autoclave extérieur brillant et lisse, poignées Bakélite. Couvercle
hermétique avec soupape de sûreté. Livre de recettes et instructions
anglais/français. Cuisson moderne et profitable au point de vue
vitamines : légumes, viandes, etc.

VV.^y'

95

16! 14“
Ch.

Régulateur à pression
Pour les autoclaves "Presto" ancien modèle, 3 degrés — 5, 10
et 15 Ib pour les numéros ci-contre —

Accueillant un drapeau unifolié des mains du député fédéral
Neveu, le maire Trépanier a dit
qu’il le fera hisser au mât de
l’hôtel de ville.

3Vj PINTES
Rég. 19.95

404 et
204, 206

3

SIMPSON — Articlu minogart (7SS) ou cinquième tn villa taulamanl

MAI - SIMPSON

LA GRANDE

Valant $5,430

Vilint ch. S3,025

PARTICIPEZ AU CONCOURS GRANDE VENTE MAI DE
SIMPSON. VOUS POURRIEZ GAGNER UNE THUNDERBIRD
OU L'UNE DE DEUX METEOR RIDEAU

Du vison...
aux teintes les plus pâles...
'fZÆg£tïa

jamais offert à d’aussi bas prix!
Mesdames, à l'occasion de sa grande vente de Mai,
Simpson - vous propose du vison naturel magnifique !...
• Saphir

• Perle

• Violet

• Dawn

• Bleu iris

Une collection sensationnelle de fourrures choisies spécialement pour Vous, renfermant

Ü®;vâiife
■£}£&&&$' 'Àf.'ïïstë
- ' •

des joyaux tels que les modèles les plus nouveaux des grands couturiers!...

On
iæ

■

Manteaux pleine longueur *1797

»S*%w£
î&V-t't’Sÿsvf

Manteaux 3A

*1497

Jaquettes

* 997

Etoles

* 497

Simpson marquera le modèle que
vous aurez choisi, à vos initiales
et le gardera dans les voûtes fri
gorifiques (sans aucuns frais), jus
qu'à ce que vous le désiriez !
Le plan "mise-de-côté" est à votre
disposition durant cette grande
Vente Mai de Simpson !
Pas de commandes postales
ni téléphoniques
SIMPSON — Salon de la Fourrure, (740)
étage des Modes, au troisième

■

HEURES D'AFFAIRES:

',;; t -:.

EN VILLE: 9 H. A.M. à 5 H. 30 P.M. Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. P.M.

Aussi à Fairview — Pointe-Claire

SERVICE TELEPHONIQUE
OUVERT dès 8 H. A. M.

FAIRVIEW• POINTE-CLAIRE: 9 H. 30 à 6 H. P.M. Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A I0 H. P.M.

842«7221

V-

i ................. ...
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MAI ■■ SIMPSON

COMMENCE DEMAIN

Valant $5,630

Valant $3,025

PARTICIPEZ AU CONCOURS

GRANDE VENTE MAI
DE SIMPSON

tT m
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Vous pourriez gagner une Thunderbird 1967 ou l'une de deux Météor Rideau 1967.
"-' •;’-!
■::■■

urn

Ravissante collection I Vaste choix de coloris et de modèles I

Rayonnez sous le soleil en
légères robes “été 1967”
Rég. $20 à $25

£48^/5

: ;i s

Wooftf

Mesdames, brillez de fous les feux sous
les chauds rayons du soleil d'été en
achetant dès maintenant une ou plusieurs
petites robes d'été !... Vous n'en aurez
jamais assez I...
Les tissus sont légers et "Sans
souci".. . Choix de voile,
crêpe, chiffon, dentelle ou
Térylène.

Le rêve de toute femme moderne !

à laver et sécheuse "Kenmore"
entièrement

73

Les modèles sont les plus nou
veaux de la saison ... Robes
droites, robes-chemisiers, ro
bes à jupe '•■iissée ... suivant
tous à la lettre la Mode esti
vale 1967!...

^70206

Sécheuse "chaleur douce"

Machine à laver

Rég. 319.98

28998

ch.
Mens. $11

ch.

Mens. $16

2 vitesses, contrôle pour 8 lO'fes

Machine » 1

ce tisses.
• Filtre à charoie auto-nettoyant
• Cuve en porçe'j.ne blanche

• Niveau ri'eau infini
• Distributeur ce prodt.;»i rie blanchlement

• Interrupteur es» sécurité pour |« couvercle
• Agitateur "Super Roto-S*irl"
• Pieds mobiles

• Capacité jusnu à 14 Ifc
• Email
R.g

porcelaimsé au

fini Acrylique.
ch
289>98
Commande* postales ou
téléphoniques exécutée*

Les motifs et les coloris pas
sent du classique au fantai
siste ... Quadrillés, rayures,
imprimés floraux ou tons unis
de bleu, rose, jaune, vert,
brun, noir ou gris.

Rég. 219.98

Sécheuse "Kenmore" i chaleur douce

• Lampe assainissant l'air
e Filtre A charpie incorporé
• Eléments de 3600 '2000 watts
• Quatre pieds mobiles
• Système pour branchement è l'électricité ou eu
gaz naturel
• Lumière intérieure
• Interrupteur de sécurité pour U porte
• Email porcelainisé au fini AcryliqueR.,

31,.».

^

$5 A $1°

Les tailles... 5 à 15, 10 à 18
et MVi è 22Vi dans le groupe.
Pas de commandas postait*
ni téléphoniques.

189>98

SIMPSON — Robes pour dames (734)

842-7221

Aussi i

ou troisième
Fairview • Pointe-Claire

SIMPSON — Appareils élecfro-ménogerj (756) ou cinquième. Aussi 6 Fairview - Pointe-Clolre

AU SOUS-SOL D'AUBAINES

mmm
.Sï'

COMPLETS D'ÉTÉ 2-PANTALONS

mü

O Tissu 'Tropical" idéal pour la chaude saison
. Le complet estival par excellence ! Toujours d'apparence Impeccable grâce à son pantalon supplémentaire ! De
confection Canadienne !... Venez choisir le vôtre dès maintenant 1

Pas UN
mais DEUX pantalons

Les tissus sont frais et légers... Dacron/Viscose, Viscose Acétate et

laine ou Viscose Soie.
Les modèles sont les plus classiques .. . Veston droit deux ou trois

boutons, fente milieu dos.. . toujours en vogue

I

Spécial

Les motifs sont les plus recherchés de la saison et conviennent pour

toutes les occasions ! Aussi, tons unis !
WSwMf

Les coloris ... les plus en vogue : gris, bleu, brun, loden, noir ou

fusain.

■

#®§llp

■■■

Les tailles fortes : pour statures courtes, régulières, élancées et fortes.
Commandes postales ou téléphoniques exécutées
pour statures régulières seulement

'

1 JÜ

842-7221
SIMPSON — Vêtement» pour hommes (790) au sous-sol. Aussi à Foirview • Pointe-Claire

Al! SOIJS-SOI
D’AlIltAIMïS

*uju if m
"Hint t

S»

«M it il '•

AILSÜIJS-SOI
D’AIJIMIMiS
juisHma

Pour visiter l'Expo t

«*>«£

Irrotràtlssables t Pour hommes I

Souliers d'été pour hommes
• Empeigne» en cuir souple et filet nylon
• Trépoinle légère, somelles en cuir et

Rég. 15.99

talon» en caoutchouc • Semelle» inté
rieures traitées Sani-gard. Noir ou brun
6 è 11 (avec Vi).
A. Blucher 3 oeillets, empeigne fantaisie.
Blucher 3 oeillets, empeigne mocas»in.
Commande* postales ou
téléphoniques exécutées

IH'I
< » »

u ni» *

RABAIS

B.

'#

7991
mÉ émémjL

SIMPSON — Souliers (787) ou sous-sol
Aussi à Fairview - Pointe-Claire

HEURES D'AFFAIRES:

Chaussettes "Bermuda"

ô 1.75

99*

• Bri-nylon extensible
• Haut en Lycra, pointe» et talons renforcés

<h.

• Marine, gris moyen, brun, fusain ou noir.
• Une pointure pour toutes.

...

Parlait i pour l’iti I Pour homme» I
RéjpMO

ou
2 pal.

1.89

Commandes post-les ou
téléphoniques ex*.'. liée*

Shorts 100% coton pré-rétréci
1 Coton pré-rétréci de première qualité.

Amenez vos enfant» chez Simpson où . . •
tes deux fameux bouffons

ÿ,99

t Bermuda style Continental avec taille ré
glable par pattes.
t Glissière solide 4 poches pratiques. Qua
drillés dans les tons de btcu, brun ou vin
dans les tailles 30 è 38.

842-7221

BOZO et BLINGO
du cirque des "Shrlnrn" les attendant
JEUDI ET VENDREDI las 4 et 5 MAI
de î h. 30 p.m, i 4 h. 30 p.m.
• AU CINQUIEME

• AU DEUXIEME

• AU SOUS-SOL

SIMPSON — Accessoires pour hommes (769) au sous-sol. Aussi à Fairview • Pointe-Claire

EN VILLE: 9 H. A.M. à 5 H. 30 P.M. Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. P.M.

fAIRVlEW-EQIMIItfilAIRE» 9 H. 30 à 6 H»mJL£QMPIUS JAMIBLssJOUViRT JEUDI ET VENBRiQI SOIRS JUSQU'A 10 H. P.M.

SERVICE TELEPHONIQUE
OUVERT dès 8 H. A.M.

842-7221

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/47

V*Un» $5,MO
Valant $3,035

Participez au concours "Grande Vente Mai" do
Simpson. Vous pourriez gagner une Thunderbird
.

1967 ou l'une do deux Météor Rideau 1967 _

/■ÊV*r

Généreux rabais de 20% à 25% !

Vêtements de nuit
Polyester et coton
Rég.

4.99 à 7.99

Voilà une idée-cadeau astucieuse ! Grâce à ces rabais,
vous pourrez vous permettre d'être plus généreuse à
l'occasion de la fête des mères I Coquettes couleurs de
rose, bleu ou maïs dans les tailles P, M ou G. I
A—Robe

do nuit longue. Empiècement avec vo
lant brodé et ruban. Rég. 5.99
Ch. 4.79

B—Peignoir manche» bouffante?. Garniture bro-

Ch. 5.99

derit. Rég. 7.99
j&jie/flW%

C—Robe de nuit tan» manches assortie au peignoir. Devant garni fine broderie et ruche».

Ris. 4.99

Woods

HtWPk

Ch. 3.99

D—"Baby

Doll" assorti. Modèle tan» manches.
P.TCulotte h tour de jambes élastique.

r

Rég. 4.99

3.99

Commande» postale» et téléphonique»

exécutée» 842-7221
SIMPS ON — lingerie (742)
au quatrième
Aussi à Fairview * Pointe-Claire

Rabais 24% et 28 % I

Réelle aubaine pour dames I

Rabais $21

Elégants souliers cuir
importés d'Espagne

Très bas prix ! Coqueile lingerie
Fameuse marque "Harvey Woods1

Robes droites
colon imprimé

Rég. 16.98

Rég. 5.99

Rég. $3 à $9

et 17.98
Pour dame» I Hâtez-vous, venez (aire votre choix tandis
qu'il est encore grand temps I
• Variété de modèles et de cuirs "Torres"
• Semelles en crêpe ou en cuir

Banlon*. longueurs courtes 30 à 38 ; moyennes 34 â 44. Blanc ou chan-

* Modèle ligne "A1

Ch. 6.99
B—Jupon assorti. Longueurs courtes en teilles. TP. P. et M.; longueurs moyen-

devant, sans mant

dalle. Rég. $9

• Choix de talons plats, bas ou cubains

• Coloris combinés
• Pointures 4'/2 â 10 AAA, AA ou B dans le groupa.

nés, tellies P.M. et G. Rég. S6
' Ch. 4.79
C—Culotte courte satinette nylon. Jambes élasticisées. Blanc ou chandelle.

Pal de commsndas polities ni téléphoniques
SIMPSON — Souliers pour domes (721) au dauxiimo
Aussi à Fairvitw - Pointe-Claire

Tailles TP. P. M. ou G. Rég. S3
* Marqua déposée.

Ch.

appliquées
* Imprimé tloral
* Rose, bleu ou ve

*

2.39

* Talll«* P-M- «' G-

Commandes postales ou téléphoniques exécutées 842*72»
SIMPS ON — lingerie (742J au qualriime. Aussi

à

foirview - Pointe-C/oire

sans
Pour que vos tenues printanières vous aillent à ravir I

VENTE ! VETEMENTS DE BASE
TOJB8S

Wîii

r«H.

*Mw

Pour accompagner vos nouvelles tenues l

Sacs à main pour l’été
La nouvelle mode d'été est arrivée au rayon des
sacs à main chez Simpson, que toutes se el di
sent I

Rég. 12.98

• Tous sont en paille, doublure tissu durable et
lavable.
• Choix de modèles classiques genre fourre-tout à
glissière, sacoche, pochette ou genre enveloppe.
• Poignées simples, doubles ou bandoulières.

mmà
Choix de 2 modèles I

Pour une silhouette de rêve I

Gaines et gaines-culottes Warner's
A. Rég. 13.50

B. Rég. $11

Gaines-cuiotles "Formlii

C. Rég. $9

Rég. 13.50

Rég. $9

• Tons de noir, brun, jaune, bleu, turquoise, rouge,
vert, naturel, ivoire ou blanc.
Pas de commandes postales ni téléphoniques
SIMPSON — Maroquinerie (702) au rez-de-chaussée

"Warner's", une marque dont la réputation r.1'est plus faire auprès

Aussi à Fairview • Pointe-Claire
JMgOMMRC!

■-y/.y,y.vr-vw>:

f|

des élégantes !

A—Gaine-culotte puissant filet lycra*. Panneai
satin élasticité. Entre-jambe» en fricot e*t
de* mouvement». Blanc. Taille» P.M. et G. Rég. 13.50 ch. $9

Rabais $ à $21 Stylo matelot

B—Gaine-culotte jambe» longues en puissant filet lycra*. Panneau
devant »atin et dentelle, gousset, dos et hanches renfermés

1 Vêtements sport

même tissu. Blanc. Taille» M. et G. Rég. $11 ch.

V

Rég. 3.98

Aqn ^

C—Gaine

n

à 6.98

A. Short

"J.marque", bouton» l.iton.

^

7.50

en puissant filet Lycra*, longueur moyenne. Panneau

P.M.

satin et dentelle devant, gousset, dos et hanches renforçé»
même tisiu. Blanc. Taille» M. et G. Rég. $9 ch. $6

• Marq
fibre

Commande* postale» ou téléphonique* exécutée» —
De» vêtement» «porf pour I été, eux
rouge, marine ou blanc I Taille* * chandail» fricot
côtelé, P.M.G. - Jupe», panîilon» ou
Jamaïque
en grotte toile i 5 à 13.

^

842*1

SIMPSON — Vêtements de base (74J) au quatrième. Aussi à Fairvie

Rê«- 3.»*
ch. 2.98

B. Casaque sans manches. Rayures rouge/blanc/marlne. Rég. 3.9S
Ch. 2.98
C. Pantalon» matelot, lambee tuyau do poêle. Rêg.
6.93
Ch. 4.98

Rég. $6

O. Chandail manche» court#», tricot genre vegibond.
Rag. 4.98
Ch. 3,98
E. Mini-jupe, bouton» letton.

Rêg.

5.98

Ch.

3.98

F. Casaque genro vagabond, tricot côtelé, marine ou
blanc. Rég. 3.98
Ch. 2.98
O. Jupe ligne "A" avec ceinture. Rég. 6.98

ÜÜ'V"*

___

Ssÿ»

5IMPSON — la Boutique de Mademoiselle
(735) au troisième
Aussi à Fairview-oPinte Claire

mmmm
EN VILLE: 9 H. A.M. è 5 H. 30 P.M. Y COMPRIS SAMEDI

HEURES D'AFFAIRES

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. P.M,

SERVICE TELEPHONIQUE
OUVERT dès 8 H. A. M,

FAIRVIEW-POINTE-CLAIREi 9 H. 30 à 6 H. P.M, Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 10 H. P.M,
84247221

4ft/lA PRESS!, MONTREAL MERCREDI * IMAI 1967

LA GRANDE

VENTE MAI

Vilint $5,430

COMMENCE DEMAIN
SPECIAUX 9h. À.M
En vente 3 partir de 9h.a.m. jusqu'à épuisement du stock
Egalement en vente a Fairview-Pointe Claire a partir de 9h 30 a.m.
Pas de Commandes Postales nj téléphoniques sur ces spéciaux

De marques internationalement connues I,

De confection canadienne (

La
“plage
pour les hommes
7

Vestons

POUR DAMES
CHEMISES DE NUIT EN COTON — Rib.l. $11

Vslint $3,025

Participez au concrurt "Grande Vente Mai" de
Simpson I Vous pourriez.gagner une Thunderbird
du l'un o de deux Meteor Rideau

Rég. 3.95 è

Modèle! long! avec

bordure imprimée et garniture de dentelle à l'empiècement. Choix de

1 QQ

rose où bleu dans les Tailles M. ou G. Rég. 3 68

SIMPSON — lingari* (742) au quatrième
SOUTIENS-GORGE COURT "FORMFIT" — Fin» d» lérie» I

Bonnet» *n

pour hommes
et jeunes gens

m«rqui»elf* de nylon avec souvbonnett plissé». Section» en Lycra* dan»
le do». Bretelle» extenjible». Bleu poudre ou chair. A, 32-34-36,
B et C 32-34-36-38. Rég. $5

JO

Rég. 89.98

Ch.

SIMPS ON — Solon du Corset (74?) ou quolrièm,
SOLDE DE ROBES —* 100 seulement | Echantillons et modèle» réduit! de

L'homme raffiné reste élégant en
toutes circonstances et bien plus sur
la plage I... Simpson met à sa portée
une garde-robe sensationnelle pour la
plage.

de notre slock 1 Vaste choix de tissu, modèle et coloris printaniers- Teilles

%£%

pour dames, junior! el demi-tailles dans le groupe.
Orig. $17 è $25.

Ch.

©

SIMPSON — Robe» pour domes (734) au troisième

'

MOINS QUE Va PRIX I ELEGANTS CHAPEAUX POUR DAMES I — Vaste
cheix de modèle» printaniers en paille fantaisie. Vaste choix
d# coloris printaniers dan» la groupe. Rég. $7

AQ

Notre collection comprend .».

Ch.

des caleçons de bain, des
maillots "T", des chemises de
plage, des vestes de plage
ou des ensembles Cabana.

SIMPSON •— Chapeoux pour damn (730) au froiiième
TISSUS SYNTHETIQUES IMPRIMES — Vaste choix de motif» tels qu'im
primes floraux, géométriques ou fantaisie sur fond blanc ou de couleurs
pastels, largeur 42/44 po. lavable! à II main. Rég, 1.69 4
1.98

ftft

Pal.

Mens. $7

SIMPSON — Centre du tiiru (727) ou quolrième
SOULIERS DE LOISIR EN PORC SUEDE POUR DAMES — Modèle! liions

let motifs et les coloris vont

plat» et semelles striées, aussi semelles composition- Empeignes evec
languette et 4 oeillets. Choix de brun, noir, beige ou gris, et bleu/blanc

du classique à la fantaisie
absolue I Choix d'imprimés,
de rayures, de quadrillés, de
tons unis clairs è foncés — Il
y en a pour 1ous les goûts !...
Tailles... P,M. ou G.

ou brun/ beige. Point. SVa è 10 largeur M.; 6V'a è 10 1ergeur étroite dan» le groupe. Orig. R.98

QO

Pel.

SIMPSON — Soulitrs pour damai (721) ou deuxième
SOUTIENS-GORGE COURT EN COTON POUR DAMES — Bretelles exten
sibles. Blanc leulemenf. A 32-34-36, B 32-36-38, C 32-3436-38-40. Règ. 1.50

A

Ch.

SIMPSON — Menus articles (7)0) ou r,z-cf,-chau,iè,
PENDENTIFS ET BROCHES POUR DAMES — Vs Prix et moins I Modales
sertis da simili-pierres telles que saphir, topaze, rubis, émeraude, avec
chaîne blanc ou jaune. Broche» avec fermoir de sécurité. Rég. S2 JÇ 4
et SJ.

•*

Ch.

SIMPSON — Bijoux el montre» (703) ou ret-dt-choussée
SECHOIRS

A CHEVEUX "LADY SUNBEAM" AVEC

ETUI — 42 seule-

ment 1 Contrôle pour 2 intensité» de chaleur. Puissance de 300 watt».
-i o Art

Blanc. Etui à glissière et bonnet. Rég. 24.95

SIMPSON — Articles de Toi telle (701) ou res-de-chautsêe
SOUTIEN-GORGE COURT AVEC BONNETS rtE-FORMES — Colon. Bonnets
légèrement copssinés de mousse. Bretelles extensibles. Blanc
seulement. A 30 i 36, B 32 è 38. Rég. $2

QA

Ch.

SIMPSON — Vitamants de Bon (785) ou sous-sol
RABAIS 1.201 SHORTS "JAMAÏQUE" POUR DAMES —Colon da première
qualité. Bleu, rose ou noir dans le groupa. Taille. 10 è 16,
Rég. 1.99
Ch.

D'ETE I Vi Prix .1

(713) au reide-chousst*
AUSSI A FAIRVIEW — POINT! CLAIR!

Vestons sport... en tweed de

léger,

cheviotte

ou

"Saxony". Modèles 2 ou 3
boutons, avec fente milieu

Rég. $1 è $2

Bijoux pour domai (775) ou sous-sol

- ii
WW

sont confortables et d'une
Rabais $2 I

TROUSSE DE VOYAGE EN CUIR DE VACHE POUR HOMMES

■

dos ou fentes latérales. Ils

POUR HOMMES
Model, avec fermeture è glissière. Complète »vee acces
soires, Brun seulement. Rég. 4.98

SIMPSON — Acc*J*oir** pour homme*

%

laine

moins I Choix de colliers, broches, bracelets, boucles d'oreilles.

SIMPSON

Pas de commandes postales
ni téléphoniques.

“JFÇJ»
■ ■ ^

SIMPSON — Vêtements sport pour domes (781) au sous-sol
ELEGANTS BIJOUX POUR ENJOLIVER VOS ROBES

Messieurs, voici
l'ensemble sport
idéal pour visiter
l'Expo
vous
pourrez vous le
procurer chez
SIMPSON à un
prix vraiment
très bas !...

élégance raffinée sans pa
Harmonie totale sur la plage I

reille !...

Ch.

SIMPSON — Moroquintri. (702) ou rez-d»<haussèe
SOULIERS DE MARQUE FAMEUSE I Rabais $5 è $71 125 psir.s seuleprint 1 Souliers avec empeignes en veau et semelles en cuir souple dans

Pantalons... en tissu infrois

I* groupe. Trépointe "Cernent'* «I

sable Térylène

"Good Year". Noir ou brun dans

les pointures 7 è 12 dans U groupe
Rég. 17.98 •» 19.98

4 O AQ
*

Psi.

SIMPSON — Souliers pour hommes (7tl) ou d.uxièaia
CHEMISES SPOR TPOUR HOMMES — Choix de coton ou colon mixte.

et

Rabais s7 ! Ens
“Cabana”

laine* !

Modèles à devant uni, avec
passants de ceinture !... Ils

Rég. 76.95

sont assortis aux vestons
sport selon vos goûts !...
Les tons sont jeunes et élé
gants... gris, bleu, brun, oli

Faciles d'entretien !

ve, jade ou bourgogne, aux

Cravates Terylene

motifs nets.

Rég. $2 et 2.50
Les tailles... 36 à 46 pour sta

POUR ENFANTS

tures régulières, courtes ou

VETEMENTS DE POUPEES "TINY SIS" Vf» PRIX I — Pour poupée» de 3 po.
Choix de vêlements pour la plege, lingerie, "cowboy"...
etc . . . Rég. 694

Del cravates "Sans Souci” qui se

SIMPSON — Jouets (759) eu cinquième

lavent à la main ou à la machina 1

PANTALONS EN COTON "SANFORIZED" — Ribeis $2 I Choix de style

Elles sont en Terylene* faciles d'en

*'lvy'* avec passants de ceinture ou modèle è Saille semi-élastique. La
vables à la machine. Belge ou noir. Pour 6 6 12 ans.
Rég. 3.99

4

CéCk

tretien 1 Choix d’imprimés

Pas de commandes postales

fants qui commencent è économiser de l'argent. Rég. 1.29 Ch.

ou de

brun, gris ou tan,

’Marqua déposé*.

•Marque déposée

SIMPSON — Vêlements pour garçon» (714) ou deuxième
TIRE-LIRE EN BOIS — Une fantaisie pour Sous les jeunes en-

fiCb
■

SIMPSON

Command*» postales et
téléphonique» exécuté»»

Véfemenfj pour hommes (712)

au deuxième

SIMPSON — Papeterie (768) au raz-di-cfiounèa
FUSEAUX EXTENSIBLES POUR FILLETTES — Ribeis $3 ! Tissu nylon/Vit-

Motifs fantaisie lur
fond
de couleurs
bleu,- gris, vert ou
vin.

tons unis en bleu, marine, vert,

ni téléphoniques

Ch.

?

Vaitt en coton dou
blée de tissu éponge ; modèle avec
deux poches et men
thes bordées d* tis
su éponge.
Caleçon assorti avec
bande de taille élas
tique et culotte in
térieure.

élancées afin de satisfaire
tous et chacun !

Ch.

Un «nsembit indis
pensable pour la pla9 . . . l'tnsembla
abana" I

QA

SIMPSON — Accessoire* pour hommes (713) au rez-de-ehaussêe

AUSSI A FAIRVIEW-POINTE CLAIR!

AUSSI A FAIRVüW — POINTE-CLAIR!

cose. Modèles è glissière letérele el sous-pieds amovibles. Gris ou noir.
Teille» 10

è

1

12 leulement. Rég. 4.99

QQ

Marque fameuse! 1200 paires légèrement imparfaites!

jWttPSi»! 'I.11 ! H'l-l'TS»’»;

SIMPSON — Vêtements pour fillettes (782) ou sous-sol

D'un bon pied
avec des souliers en porc suédé!

POUR LE FOYER

•e•

SOLDE DE MIROIRS I Va PRIX I 28 s»ulim,nS I Cidre on bois fini ton

QQ

or. Dimensions ) 42Va x 321/2 po. Rég. 49.98

SIMPSON — M.ublti it Miroirs (769) au sixième

Messieurs, pensez aux longues randonnées é|ue vous ferez à l'Ex
po !... Il vous faut donc de bons souliers confortables sans être
dénués d'élégance !... Ceux-ci sont en porc suédé lavable ... vous
aurez le choix de modèles "fourreau", et à
ÇPFriAI
oeillets dans le groupe. Tous ont une soliA

SOLDE DE SERVICES A DINER I S<mi-porce!s!n«. Services è diner pour
8 personnes. Quantité limitée pour certtins motifs. Venez tôt pour un
meilleur choix I
Rég. ens. 27.50 1 39.99

AO
QQ
Ens. “ XeOO j OVlU»7

SIMPSON — Porcelaine al verrerie (757) ou cinquième
TABLES-PLATEAUX EN METAL — Dessus è fini émail cuit durable. Vaste
choix de motifs. Dimensions approximatives) 15 x 21 x
23 po. de haut. Rég. 1.98
Ch.

de semelle de crêpe et une tige en acier
pour bien supporter le pied!... Aussi
dans la collection bottillons Sahara en porc
suédé brossé. Choix de tons brun clair,
brun foncé, tan, loden et noir dans le

4
CO
“ «wO

SIMPSON — Porcelaine al verrerie (757) ou cinquième
TABLES TRES PRATIQUES — Acier très solide fini émail blanc Modèles
avec trots étagères. Embouts "No-Mar" aux pieds pour
plus de sécurité. Rég. 5.98

• # e

QCb

Ch.

XjülÉ»M /ry\
■ ™ ift t!
||pS^ ui
JfjBI
[ KJ J
P31’

groupe. Pointures 6 à 12 dans le groupe.

SIMPSON — Arlicltr ménagers (755) ou cinquième
UMPES DE TABLE ET ABAT-JOUR STYLE PROVINCIAL FRANÇAIS. 14

Pas de commandes postales ni téléphoniques

seulement I Rabais $50 i $801 Verrt importé dt France, d'Allemagne ou
d'Italie. Hauteur 48 po. Jolis abat-jour. Rég. $100 k $130

*cn

SIMPSON — Soulitrs pour hommes (723) au deuxième
AUSSI A FAIRVIEW-POINTE CLAIR!

SIMPSON — Lampes (754) au quatrième

EN VILLE: 9 H. A.M. à 5 H. 30 P.M. Y COMPRIS SAMEDI - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. P.M.

HEURES D'AFFAIRES:
r

SERVICE TELEPHONIQUE
OUVERT dès 8 H. A. M.

FAIRVIEW-POINTE-CLAIRE: 9 H. 30 à 6 H. P.M. Y COMPRIS .SAMEDI, as. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 10 H. P.M.
842-7221

c

♦
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Victoire coûteuse des
"Marines" au Vietnam

Jü m

IMP
Terrori une au Nicaragua

MANAGUA (AFP) - Le gé
néral Anastasio Somoza, nou
veau président de la Républi
que, a formé hier son gouver
nement composé de dix minis
tres. Les Affaires étrangères
ont été confiées à M. Lorenzo
(iuerrero, qui fut président de
la République par interim. Au
moment où le président prenait
ses nouvelles fonctions hier,
trois bombes de forte puissance
ont explosé à Managua. L'une
d'elles a détruit une jeep,
blessant un homme. Quatre sus
pects ont été arrêtés.
Accrochages entre
l'armée et les guérilleros

SAIGON (UPI, PA, AFP) —
Les Marines américains ont
remporté une victoire coûteuse
hier, à la frontière qui sépare
les deux Vietnams, tandis que
les pilotes américains signa
laient au moins onze appareils
Migs communistes détruits au
cours de raids sur le Nord-Viet
nam. Pour ce qui est de l'infan
terie, les combats dans les ri
zières ont repris dans le delta
du Mekong.

Agittation politique
au Sénégal

DAKAR (AFP) _ Des inci
dents politiques se sont produits
à Velingara en Casamance, an
nonce un communiqué publié à
l'issue du Conseil de cabinet qui
s'est réuni hier à Dakar, sous
la présidence de M. Léopold Sédar Senghor, chef de l’Etat sé
négalais. Bien que le communi
qué ne précise pas la nature de
ces incidents, on apprend de
bonne source qu’il s'agit de ba
garres ayant opposé dimanche,
des clans politiques rivaux au
sein de l'Union progressiste sé
négalaise, (parti gouvernemen
tal). Ces bagarres auraient fait
un mort et deux blessés.
La noigo i Londres

BOGOTA, Colombie (AFP) Les forces armées colombien
LONDRES (AFP) - De la
nes ont tué 16 guérilleros, en
neige est tombée hier à Lon
ont capturé 48 et blessé, trois dres, accompagnée de rafales
pendant le mois d'avril, annon de grêle. On n’avait pas vu un
ce le ministère de la Défense. temps pareil depuis 1955. Dans
De nombreuses armes, parmi le nord de la Grande-Bretagne
lesquelles plusieurs mitrailleu et en Ecosse, des chutes de nei
ses, ont en outre été saisies par ge parfois abondantes ont éga
les forces armées, ainsi que du lement été enregistrées. Il avait
matériel de propagande. L’ar déjà neigé dans certaines ré
mée a perdu six soldats et un gions lundi, ce qui avait permis
sous-officier, au cours de ia aux enfants d'y célébrer le pre
mémo période, tandis que 20 mier mai à coups de balles de
neige.
autres étaient blessés.

nos
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Le "procès" des USA commence
Le fameux “Tribunal international contre les crimes de guerre au Vietnam”
institué par le philosophe britannique Bertrand Russell a tenu sa première séance
hier à Stockholm. Dans la premiere rangée (de gauche à droite), on aperçoit
M. Courtland Cox, secrétaire du “Student Non-violent Coordinating Committee”,
mouvement américain pour l’égalité des droits civils; M. David Dellinger, rédac
teur du magazine “Liberation”; l’écrivain et philosophe français Jean-Paul
Sartre, qui a présidé la séance; l’écrivain yougoslave Vladimir Dedijer; le
mathématicien français Laurent Schwartz. Lord Bertrand Russell n'a pu assister
à cette séance d'ouverture.

Deux Américains fustigent les USA
Londres cl Washington vont â l'ouverture du "Tribunal Russell"
rapatrier quelque 40,000
hommes de l'Allemagne

d’après AFP et UPI
Le représentant des EtatsUnis à l'OTAN, M. Harlan Clevcland, a soumis hier au comi
té des plans de défense de
l'OTAN les propositions- améri
caines relatives au “redéploie
ment" des forces américaines
en Allemagne.
Il s'agit de l’accord intervenu
entre les Etats-Unis. la GrandeBretagne et la République fédé
rale d'Allemagne concernant la
stationnement des forces alliées
en Europe. On souligne, de
source américaine, qu’il na
s'agit pas d’une réduction des
forces américaines en Europe,
mais d’un redéploiement, puis
que, bien que basées aux EtatsUnis, ces forces, qui s’élèvent à
environ 35,000 hommes, seraient
en mesure de revenir rapide
ment sur le continent.
Les brigades ramenées d'Al
lemagne y retourneront à tour
de rôle, elles y effectueront des
manoeuvres annuelles et le ma
teriel lourd à leur disposition
restera en Allemagne pour être

utilisé en cas de nécessité. Il
en sera de même des quatre es
cadrons aériens, représentant
environ 90 appareils de combat,
qui seront ramenées aux EtatsUnis et qui, par rotation, rem
placeront les cinq escadrons qui
seront maintenus en République
fédérale.
De son côté, la Grande-Bre
tagne rapatriera une< brigade
de l’armée du Rhin et une es
cadrille de la deuxième force
aérienne lactique (5,000 hom«
mes environ), stationnée en Al*
lemagne occidentale. Le “redé
ploiement" de ces forces, qui
resteront affectées au comman
dement suprême allié en,Euro
pe, aura lieu au codrs du
premier trimestre de l’Année
prochaine.
Le redéploiement de ses for
ces en Allemagne permettra à
la Grand-Bretagne de réaliser
une économie annuelle de 5
millions cL demi de livres (en
viron $16 millions), tandis que
celui des forcés américaines
épargneront quelque $100 mil
lions par an aux Etats-Unis.

James Hoffa s'adresse à la
Cour suprême des USA pour
obtenir un nouveau procès
WASHINGTON <UP1) - Le intervention a été préjudicaible
président du syndicat interna aux droits constitutionnels des
tional des camionneurs, James intimes.
Hoffa, qui purge présentement
Par ailleurs, le directeur du
une peine d’emprisonnement a Bureau fédéral des enquêtes
demandé à la Cour suprême ( FBI > J. Edgar Hoover et le
hier, un nouveau procès sous gouvernement Johnson sont en
prétexte que le gouvernement désaccord sur ce qu'il y a lieu
américain s'csl immiscé dans de faire relativement aux pro
celui d'u nco-accusé.
grammes de réhabilitation des
Ses procureurs accusent le criminels, les deux entreprises
gouvernement d'avoir "inter ayant échoué.
cepté une conversation télépho
M. Hoover favorise des pei
nique portant sur la défense"
de Hoffa et de six autres co-ac nes plus sévères pour les crimi
cusés reconnus coupables de nels et recommande de freiner
conspiration de fraude dans la les tentatives do réhabilitation.
I! critique les tribunaux et les
caisse de retraite.
On sait que Hoffa a commen fonctionnaires du service dos
cé à purger une peine de huit pardons qui remettent Irop faci
ans le 7 mars dernier, ayant été lement en liberté provisoire les
reconnu coupable d’avoir tenté criminels.
de corrompre un jury à Nash
Un rapport de M, Hoover si
ville, au Tennessee.
gnale que sur 13,198 malfaiteurs
Le Département de la Justice remis en liberté par les autori
a admis avoir “intercepté acci tés fédérales, 57 pour cent
dentellement une conversa avaient été arrêtés de nouveau
tion”, mais le bref présenté au pour des offenses commises peu
nom de Hoffa précise que cette après leur remise en liberté.

Le commandant Rugiati du
"Torrey Canyon” jugé seul
responsable de la tragédie
MONROVIA, Libéria (PA' - que soi! révoqué le brevet de
Le gouvernement libérien a blâ capitaine au long cours du com
mé le commandant d’origine mandant Rugiati, étant donné
italienne du pétrolier géant sa prétendue négligence. Le pé
“Torrey Canyon” hier, le te trolier géant de 974 pieds "Tor
nant responsable du naufrage rey Canyon" s'était échoué le
qui a causé le déversement 18 mars sur des récifs, et par la
dans la mer de 36 millions de blessure causée à sa coque, line
gallons de pélrole brut, au lar énorme quantité de pétrole sc
ge des côtes d’Angleterre.
iait échappée, souillant les pla
Le rapport du gouvernement ges de la côte de Cornouailles
préparé par une commission de pour atteindre plus lard celles
trois membres, déclare que le de la Bretagne en France.
capitaine Pastrongo Rugiati est
Le gros navire appartenait à
le seul responsable de ce désas
une
société américaine, le pé
tre "l'un ries plus grands de
l'histoire maritime", selon les trole élail la propriété d'inté
membres rie la commission.
rêts britanniques, et il battait
La commission recommande pavillon libérien.

Dans son discours inaugural, percevoir qu'ils se condam
STOCLHOLM, Suède (AFIY
PA) — LA première séance du Jean-Paul Sartre a déclaré : naient eux-mémes. de ce chef,
“Tribunal international contre “Notre tribunal s’est constitué pour leurs pratiques aux colo
les crimes de guerre au Viet sur l’initiative de lord Bertrand nies”.
nam" s'est ouverte hier à Russell pour décider si les ac Deux Américains
Stockholm, sous la présidence cusations de “crimes de guer fustigent les USA
de l'écrivain et philosophe fran re" portées contre le gouverne
M. Samuel Roscnwein, avocat
çais Jean-Paul Sartre.
ment des USA ainsi que contre
L’instigaleur de ce tribunal ceux de Corée du Sud, de Nou de New York, spécialiste en
qui met en cause le gouverne velle-Zélande et d'Australie à droit international, témoignant
ment Johnson. loVd Bertrand l’occasion du conflit vietnamien à cette première séance, a sou
ligné à plusieurs reprises que le
Russell, âgé de 94 ans, n'as étaient justifiées”,
sistait pas à l'ouverture qui
M, Sartre a ajouté : “Nous gouvernement américain avait
s'est déroulée devant quelque sommes ici à titre de jurés et violé les ententes de Genève.
“La guerre au Vietnam est une
200 journalistes et 250 specta
teurs. Il est demeuré, à sa mai non pas de juges, afin de savoir guerre d'agression, et comme
si oui ou non les accusations toile viole le droit intçrnatioson du pays de Galles.
Au cours de celte session qui portées contre les USA relative Unis n'ont pas signé les enton
se poursuivra jusqu'au 12 mai, ment aux crimes de guerre nai". a-t-il précisé. “Les Elatsle tribunal examinera plus par commis au Vietnam, sont cor les de Genève, mais ils ont pro
ticulièrement deux questions : rectes. Nous n’avons aucun mis explicitement d’éviter d'a
1) est-il correct, du point de vue pouvoir de condamner ou d’ac voir recours à la force ou aux
du droit international, de parler quitter. Il n’y aura aucune misa menaces. Mon pays, depuis co
d'agression au Vietnam de la en accusation. Les peuples du temps, a brisé sa promesse à
part des USA, de l’Ausiralie, de monde pourront juger les con plusieurs reprises”, a-t-il ajou
la Nouvelle-Zélande et de la Co clusions auxquelles nous arrive té.
De son côté, le professeur Ga
rée du Sud, ,2) jusqu'à quel rons ici".
pojnt des objectifs civils ont-ils
Il a ensuite rappelé que pen briel Kolko, professeur d’histoi
été soumis à des bombarde dant la dernière guerre les al re à l’université de Pennsylva
ments ?
liés. “horrifiés par la furie nie, a fait l'historique de l'évo
Les membres tin tribunal pré hitlérienne, ils décidèrent de ju lution de la polilique “impéria
sents à Stockholm sont au nom ger et de condamner les guerres liste" des Etats-Unis en Asie au
bre de 17 et comptent parmi d'agression et de conquête, les cours des vingt dernières an
eux de nombreux hommes de sévices sur les prisonniers, les nées.
lettres, avocats et historiens de tortures, les pratiques racistes
La prochaine séance du tribu
diverses nationalités.
dites rie “génocide.", sans s'a nal a lieu ce matin.

La destruction par les bom
bardiers réactés de l’aviation et
de l'aéronavale de 11 et peutêtre 13 Migs, dont huit au sol, a
été le plus dure pilonnage de la
guerre contre l’aviation nordvietnamienne.

Le chef de l’Exécutif a évoqué
le grand débat public entre par
tisans et adversaires de sa poli
tique, nu cours de la remise, à
la Maison Blanche, de la "mé
daille d'honneur du Congrès” à
ur. héros américain de la guer
re.

Parlant des adversaires de sa
politique, M. Johnson a décla
re : "Beaucoup d'entre eux
s efforcent sincèrement de défi
nir la voie la plus sage que no
tre pays doit suivre. Mais cer
tains d’entre eux n'ont jamais

D’autre part, la prise des
deux sommets de la Côte 881,
haute de 1,500 pieds, fortement
protégée, à peu de silancc de la
zone démilitarisée, séparant les
deux Vietnams, a causé un mil
lier de morts et blessés des
deux côtés, y compris 96 Mari
nes tues et 276 blessés.
Des officiers des Marines ont
précisé que la signification de
celle bataille n'clail pas tant ce
nui s'est passé que ce qui au
rait pu arriver, ajoutant qu’cllo
aurait pu dégénérer en un autre
Dicn Bien Phu.
Le général William C. West
moreland, commandant en chef
des forces américaines au Viet
nam, revenu d'un voyage aux
USA qui lui a permis de pro
noncer plusieurs discours, a dé
claré qu'il s’attendait à une
attaque concertée dans cette
région, et a promis de rendre
visite incessamment aux Mari
nes.
Pendant ce temps, 150 Vietcongs ont été tués et trois faits
prisonniers hier* soir, au cours
d’un violent accrochage qui
s'csl produit à une quinzaine de
milles au nord-est do llué, l'an
cienne capitale impériale à 3!M)
milles nu nord-est de Saigon.

téléphoto PA

Sur la Côte 881 au Vietnam
Photographe à la pige, en provenance de Paris, Catherine LeRoy,
âgée de 22 ans, a réussi une série de saisissantes photos faisant
voir un médecin de la Marine américaine aidant un “Marine"
blessé pendant la violente bataille qui s'est déroulée ces jours
derniers au sud de la tone démilitarisée au Vietnam. Les
"Marines" ont réussi à s'emparer hier de cette position
stratégique, la côte 881, et jusqu'au dernier moment, Catherine a
assisté au déroulement des opérations. En mars.dernier, elle
avait été parachutée pendant les opérations "Junction City".

Selon les renseignements
fournis par le commandement «
sud-vietnamien, un comman
dant de compagnie vielcong fi
gure parmi les tués. De nom
breuses armes, dont des mi
trailleuses anti-aériennes, des
fusils mitrailleurs et des canons
sans recul de 57 millimètres,
ont été saisis. Les pertes gou
vernementales sont qualifiées
de légères.
LE CAIRE (UPI, AFP) - Le
Dans le delta du Mekong, à 12
président Nasser a accusé biel
milles au nord-'oucsl de Mytbo, les Etats-Unis d'exercer une
un engagement a mis aux pri
double pression sur la Républi
ses hier soir, des unités de la 3e. que arabe unie : une pression
brigade de la 9e division d'in- économique c( une pression
fanlerie américaine et le 514e psychologique.
bataillon vietcong.
Dans un discours prononcé
Le combat s'csl poursuivi devant 100,000 personnes a l'oc
huile la nuit, el ce matin le con casion de la Fêle du travail, ia.
tact restait établi. D'aprcs le chef de l'Etat égyptien a affir
communiqué américain les mé que l’accord selon lequel
Vielcong!» ont laissé bien sur le son pays devait payer une parterrain 181 morts, 17 armes in lie des surplus américains en
dividuelles et six armes collec monnaie égyptienne n'était pas
tives. Les perles américaines lin acie de philanthropie, mais
qu'il avait permis à l'ambassa
ATHENES 'AFP) — Le mai que i'EDA avait adopté la réso pays quel que soit leur regime. ne sont pas encore connues.
de américaine d'effectuer ses
re du Piréc, M. Georges Kyria- lution du Vile Congrès du parti
En conclusion, M. Kollias a
Par ailleurs, malgré le mau
kakos, et ceux de quatre autres communiste grec qui se pronon déclaré qu'en n'appliquant pas, vais temps qui sévissait sur dépenses locales dans la mon
agglomérations de la région çait pour l’cloignement de la a l'intérieur, une politique presque tout le territoire nord- naie du pays et non en dollars.
Sur le pian psychologique, a
d'Athènes ont été destitués hier Grèce de l’Occident et voulait, "dure”, son gouvernement vietnamien. l'aviation américai
par ordre du commandement sous l'apparence de neutralité, montre qu'il est assez fort pour ne a poursuivi hier ses bombar dit le colonel Nasser, les Etatsmilitaire du Pirée.
placer le pays sous l'influence s’abstenir d'utiliser la violence. dements systématiques des Unis ont incite leurs agents a
M. Kyriakakos appartenait à du "communisme internatio
Par ailleurs, M. Nicolas Por- noeuds ferroviaires et des voies lancer une.campagne de propa
l'Union du centre, le parti que nal".
firoycnnis, gouverneur de ia de communication tant au nord gande contre l’Egypte.
dirigeait M. Georges PapanLe chef du gouvernement a Banque du développement in qu’au sud du pays.
Hussein travaille
dreou, mais avait été élu avec précisé que les alliés de la Grè dustriel de Grèce cl deux souspour la CIA
l’appui des voix communistes. ce n’avaient pas été influencés gouverneurs ont donné leur dé Les manifestations
"Ccsl ainsi que Radio-Am
Les quatre aulres maires par la "campagne de calomnies mission, âpprenail-on hier à prolongeront le conflit
man et le roi Hussein 'de Jor
étaient communistes.
lancée par le communisme in Athènes. Ils avaient cié nom
Pendant ce temps, à Wa
Dp son côté, M. Constantin ternational". il a dit que la més par le gouvernement de shington, le président Johnson a danie1, travaillant tous deux
Kollias, chef du gouvernement Grèce voulait entretenir des re l’Union du centre de M. Geor implicitement averti les oppo pour le compte de la CIA. ont
exploité le récent combat aé
issu du coup d'Etat, a déclaré lations amicales avec tous les ges Papandreou.
sants de sa politique vietna rien entre, la Syrie et Israël
hier, au cours d'une conférence
mienne hier, que les manifesta pour nous accuser de ne pas
de presse, que le parti EDA
tion» contre ta guerre, qui se mettre a exécution le traite de
lextrcnie-gauchc) avait été dis
déroulent aux USA sont défense commune conclu avec
sous parce qu'il voulait renver
susceptibles de prolonger le la Syrie", a-i-it ajouté.
ser le régime par la force, li
conflit.
"il nous est apparu que les
s'identifiait, en fait avec le
Etats-Unis assument la direcparti communiste grec, a ajou
t ion de la contre-rcvolulion
ATHENES (UPI) - Quittant les de vie semblent plutôt légè
té le président du conseil.
dans le monde. Ainsi, la batail
M. Kollias a ensuite affirmé les environs d'Athènes pour la res. vu que la plupart des pay
le qui nous oppose aux rois
première fois depuis le coup sans des régions éprouvées as
Fayçal et Hussein, au chah d'I
d'Elal du 21 avril, !o roi sistaient à la messe de Saintran ci a Bourguiba n'est-elle
Constantin s'csl rendu hier en Georges. patron de la Grèce, au
pas aisce, car ces chefs d'Etat
Grèce du nord pour visiter les moment du désastre.
sont des instruments entre les
régions éprouvées lundi par un
A Athènes, la reine-mère Eremains des Etats-Unis", a affir
tremblement de terre. Le sou derika a fait hier sa première
me le président égyptien.
verain était accompagne par le apparition depuis le coup d'E
NEW YORK (AI'V)—L'uni"Nous savons comment il
brigadier Stvlianos Palakos, tat, en se rendant essayer des
ministre de l'Intérieur du nou robes chez un grand couturier rersitc Columbia est depuis le faut agir avec ceux qui exer
AFRENES 1 PA) — Trois quo veau régime et un des instiga
19 avril 1007 la première uni cent des pressions économiques
de la capitale grecque. Une fou versité américaine à posséder contre nous': on exerce des re
tidiens d'Athènes, qui avaient teurs du putsch.
le nombreuse s’était assemblée
cessé de paraître depuis le coup
Des sinistrés, chargés de à la porte du magasin et a ac officiellement une association
d'Etat du 21 avril en Grèce, ont
lourds baluchons, ont accueilli clamé la mère du roi lorsqu'elle d'étudiants homosexuels, l/orfait savoir à leurs employés
ganisalion qui porte le nom
qu'ils cessaient leurs activités le jeune monarque et onl sollici sortit pour monter dans sa de "Student llomophile Lea
té
des
vivres
et
des
abris.
Neuf
Rolls-Royce et regagner le pa gue" regroupe egalement des
pour de bon.
personnes sont mortes, 54 au lais.
heterosexués. C'est ainsi que
Mme Hélène Valrhou. pro lres ont été blessées et le nom
Vingt-huit villages ont été af les douze membres, donl l'usLE CAIRE fAFP. Ul’ll priétaire des quotidiens "Ka- bre de sans-abri s’élève a plus
tliomirini" et "Mescmvrini" de 16.000. Environ 7.000 habita fectés par le tremblement de foruiiiou se compose pour le "Je proclame solennellement
(Ions deux organes conserva tions ont été détruites à la suite terre. Ils sont lous situés sur moment, .s’enorgueillissent de devant le monde entier que l'ar
teurs), a déclaré qu'elle notait du séisme.
les flancs du mont Tzumcrka. la presence d'une jeune fille mée égyptienne ne se dirigera
pas en mesure rie remplir scs
L'avion royal a atterri a Aria Les secousses telluriques onl parmi eux. Le plus grand pas vers le sud de la péninsule
obligations contractuelles. "Les et à lanina. De là, le souverain été ressenties jusqu'en Thessa- secret entoure l'identité des arabique (Fédération d'Arabie
mesures décrétées par le gou- s'est rendu en hélicoptère aux lic, région qui est située a plus personnes qui ont légalement du Sud) et que nous n'intervien
inscrit leur nom dans les drons pas militairement dans
vornement militaire, a-t-elle villages. On signale que les per- de 100 milles d'Athènes.
statuts de la "Student llomo cette région”, a déclaré hier
précisé, ont définitivement et
phile League ". Le president soir !e président Nasser à l'oc
complètement aboli les condi
en titre a donné récemment casion de la fête du 1er mai.
tions sous lesquelles les deux
quotidiens étaient publiés. Ces
une interview téléphonique au
Faisant état d'un message
mesures empêchent l'expres
cours de laquelle il a déclare que lui ont ■ adressé les diri
sion libre de la pensée et d'opi
que son mouvement avait pour geants de la Fédération d'Ara
nions".
GENEVE (AFP) — Les deux daclion d'un projet commun de objectif de mettre fin à la bie du Sud, mais dont, a-t-il dit.
De son côte, M. Panos Kok- co-présidents de la conférence traité de non-prolifération ries discrimination dont scs amis il n'a pris connaissance que par
kas, proprietaire du quotidien du désarmement, SlM. William armes nucléaires est celui de la et lui sont l'objet au sein de la BBC, le président Nasser a
indépendant "Elcfthcria", a C. Foster i Etats-Unis' ci Alexis dernière chance. C'est le senti l'université Columbia. Le pré ajouté : "Les membres du gou
disparu de la circulation depuis Rochlchine (URSS1, ont décidé ment des observateurs, et aussi sident a ajouté que la ligue vernement fédéral me deman
le putsch. Scs employés ont re hier de repousser la reprise des celui de plusieuis délégations, étendrait vpn action à ['ensem dent de cesser l aide aux révo
fusé d'assumer ia responsabili travaux du comité des 17 na- qui estiment que si. le 18 mai ble de Iqi merique. Pendant lutionnaires d'Adcn qui désirent
té financière découlant de la Iions pour le désarmement au prochain, ou à la rigueur dans les longs inois de sa elandes- que leur territoire soit libre et
parution du journal. Cinq des lt 18 mai prochain.
les jours qui suivent immédia linité, l'association entretenait indépendant. Dans le même
quotidiens athéniens ont cessé
Le délai supplémentaire de tement, aucun projet satis des relations étroites avec temps, ils invitent la Grandede publier depuis le 21 avril.
faisant pour ioutes les parties /'aumônier de l'université. Bretagne à ne pas évacuer
Les informations paraissant huit jours que viennent de s'ac n'est présenté devant le comité Elle teuuif parfois scs réu Aden afin que cette région ne
dans les autres sont sévèrement corder les Américains et les So des 17 nations, la conférence ne nions dans le bureau de ce soil pas colonisée par Abdel
censurées.
viétiques pour parvenir à la ré pourra plus sortir da l'Impasse. dernier.
Nasser."

Nasser : les USA mènent
la conlre-révolulion

Grèce: la junte destitue cinq
maires, dont celui du Pirée

Constantin rend visite
aux régions éprouvées

A Columbia, une
association
d'étudiants
homosexuels

Le putsch provoque
la mort de trois
quotidiens d'Athènes

appris, ou ont oublié, les leçons
du siècle : à savoir qu'aucun
pays ni aucun peuple n’est en
sécurité lorsque l'on ferme les
yeux à l'agression; que la res
ponsabilité de résister à l’a
gression incombe principale
ment à ceux qui sont en mesure
de le faire; que toute résistance
entraîne des souffrances et des
sacrifices; mais qu'on ne peut
fermer les yeux devant l'agres
sion qu'au risque de compro
mettre l'intégrité, lame d'un
peuple tout entier”.

présailles économiques contre
eux. Je suis mieux place pour
exercer plus de pressions eonIro eux, car j’emprunle cle l’ar
gent d'eux. II s'agit donc de ne
pas les payer. C'est très simple
et prouve, que les pressions éco
nomiques ne mènent à rien", a
dit Nasser.
L'Egypte doit 2ihi millions rie
dollars aux Etats-Unis.
Ce discours violemment aniiaméricain du chef de l'Etat
égyptien fait suite, soulignent
les observateurs, a la récente
détérioration des relations entre
les deux pays qui onl atteint
leur point le plus bas depuis la
mise a sac de. ia bibliothèque
John F, Kennedy au Caire en
196.5.
Bonn est soumis
aux USA
Abordant la question des rap
ports entre Bonn et les pays
arabes, le président Nasser,
après avoir affirmé que la Ré
publique fédérale allemande
"n'était pas libre, mais soumise
aux Etats-Unis”, a déclaré qu'il
n'avait pas suggéré la rupture
des relations diplomatiques
avec Bonn. Cependant, at-il
ajouté, je suis partisan de l'idée
cto reconnaître le gouvernement
de l'Allemagne de. l'Est, comme
mesure de représailles à la re
connaissance d'Israël par Bonn.
Le chef de l'Etat égyptien a
fait état de l'existence de ru
bans magnétiques sur lesquels
sont enregistrées des conversa
tions d'agents de la CIA, con
versations qui sont hostiles aux
dirigeants égyptiens. Les auto
rités égyptiennes ont offert ces
rubans a l'ambassadeur améri
cain, mais ce dernier a refuse
d'en prendre possession sur ci
dre de Washington, a dit le président Nasser.

Nous n'interviendrons pas
en Arabie du Sud (Nasser)

Désarmement : la conférence de
Genève retardée de huit jours

Après avoir accusé les mem
bres du gouvernement fédéral
"d'agir comme des traîtres et
ries agents de l'impérialisme",
le président Nasser s’est adres
se à eux en ces termes : "S'il
vous reste une parcelle d'hon
neur et de patriotisme, vous de
vez souscrire aux recommanda
tions de la-commission de déco
lonisai ion de l'ONU préconisant
la lin du colonialisme britanni
que, la levée de l'état d'urgence
et ia liberation des prisonniers
politiques."
A Washington, le porte-parole
du secrétariat d'Etat a déclaré
que deux ressortissants améri
cains sont toujours détenus an
Yémen et les autoriiés améri
caines n'ont eu jusqu'ici aucun
succès en vue d'obtenir leur li
bération. Quant aux 132 ressor
tissants américains évacués du
Yémen, ils sont a l'heure ac
tuelle à Asmara.
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VENDRE

Royal Trust Royal Trust Des Rosiers FAUST

LACOftDAIRK — PRES SHER
BROOKE — Duplex. 3 logements
de 4 pièces, semi-détaché. pierre
et brique. Photo M.l*S. Jour : G.
Brunette, 381-9167. Soir : 526-9718.
STJUST ET ONTARIO — Joli
bungalow, pierre et brique, delàehè, T pièces, trè» bien situé,
près école et église. Jour : G. Bru
nette, 381-9167. Soir: 526-9718.

733-7175

SERVICE RESIDENTIEL

laurier Faust

•OUL. ST.JOSEPH COIN (T-OINI8
Maiion chambrea. 18 pièce,, Uvabo,
Plu, rez-de-chaussée. Louée è pro
fessionnel*.- Jamal, de yaeance. Reve
nu 814,128. Seulement 870.000 Léger
comptant. M. Héneault. DU. 1-1821 i
soir, 274-6602.

101

PROPRIETES
A VENDRE

TRUST
NATIONAL

101

PROPRIETES
A VENDRE

REDPAIH
ROSEMERE
STE-THEKESE

101

PROPRIETES
A VENDRE

HEURES
D'AFFAIRES :

do 9 ‘T 5 heures
lo samedi
do 9 Heures
à MIDI .

101

PROPRIETES
A VENDRE

WILDERBERMINGHAM .

ST-LEONARD

"DISCUTONS-EN”

BUNGALOWS

NOUVEAU PROJET DE

Petite terre de 23 arpenta, rltué* près
du boul. LabeUe, du C P.R. et de ma
gasins. offerte pour seulement $26 000.
Ssii» de Jeux, garage, système eau
Propriété comprend malsi-n de' six
chaude. Construction 6 an». Libre
pièces, garage, partie du terrain boisé
4 l’acheteur. Offres à considérer.
et petit lec privé, services publics
Le propriétaire doit vendre immé
complets. Idéal pour petite Industrie
HYPOTHEQUE SCHL A B);/*
(près boul. St-Joseph)
CENTR1 VILLI
diatement. C. Sénécal. 331-1960.
ou projet. Photo MLS. Appeler Gas
I MODELE* DIFFERENTS
6 logis, 3 pièces chauffées, meublées.
9 PIECES — 2 - W • Vi SALLES
ton Desnoyers. FJl.I.. 433-1520 ou 625. 7 logements non chauffés, hypothè
ROSEMONT BUNOALOW
DUVERNAY, CR. ST-JEAN-B AR
Revenu 83,304. Seulement 823.000.
DE BAIN1
2464.
que $12,000 à 7% seulement, payable • ECOLE ET EGLISE A DEUX PAS
TISTE — Bungalow 6 Pièces, 4
Comptant 87,000. M. Héneault. DU Propriété située à Rosemère. avec 180*
Re.siden.ee claire et spacieuse en
Propriété
détachée,
pierre
et
bri
$115
par
mois,
Capital
et
Intérêt.
Con
chambre» à coucher, galle de Jeux,
1-18211 aoir, 2746602.
de rlva(e front. Cottage colonial déta
parfait état Intégral. 4 chambres,
DES BUNGALOWS *
que, 5 pièces, fenêtres aluminium,
ditions facilea.
garage, beau terrain bien paysa
ché. B Pièces. Hall d'entrée) salon et
grand vlvolr-sslle à manger* bou
chauffage eau chaude, garage.
LAC SALITTI
ger. Soir: F. Gaudet, 376-2858.
ealle h dîner combinés (34 x 121 ) salle Beau bungalow en brique, Ifé de seu
doir. cuisine fonctionnelle, salle
DIRECTION :
Très beau site face au parc.
Chalet I x S, 220v„ 35 milles de de eéjour avec plancher de terranoi lement quatre ans, est offert pour
Jour: 381-9167,
ii déjeuner. Chambre principale
Comptant $0.000. Située sur la rue
PRENEZ LE BOULEVARD ME.
Montréal. Prix 83,350. Comptant $100 et porte donnant sur patio et Jardin) seulement $16,000. ou meilleure offre.
avec salle de bain particulière,
JOLIETTE ET SHERBROOKE —
TROPOUTALN OU JARRY. TOtTL
Beaubien près de la 34e Ave.
Rena.
S.
Henry.
DU.
1-1821)
eolr.
725Le
propriétaire
est
transféré
et
doit
2
logements
de
0
pièces,
système
de
cuisine
moderne;
4
chambrée
à
cou
excellents Placards, Jolie salle de
Duplex semi-rictarhè. 5Va - 5t* plèNEZ AU NORD SUR BOULEVARD
Gaston Guy. 721-3433.
0235.
cher) 4 salles de bain. Magnifique sous- vendre. Ce logis situé près de T Au- chauffage séparés. Vaut la peine de
Jeu, garage, beau jardin. Deman
ces, garage, très grand terrain
ET A GAUCHE SUR
sol fini. Une superbe construction. route, comprend grand salon, cuisine s'informer. Claire d'hypothèque. Offre LACORDAIRE
der Jean Amlel, 733-7175. Soir:
RUE CARTIER-DUPLEX
NOUVCAU BORDEAUX
37.5 x 121, rhâsr.is aluminium.
LAVOISIER. MAISON MODELEPrix raisonnable
Pierre Freppter. avec dînette en plus de trois cham et conditions à débattre.
738-1463.
BUNOALOW LIBRE
Toute offre sérieuse considérée
RUE DES CLAIRIERES.
bres. Au sous-sol. salle de Jeux finie
342-9060.
Rés.:
661-0214.
Rue
Cartier
près
Boul.
Rosemont.
4 chambres è coucher, grand salon
Prix et conditions discutables.
ave* foyer, salle de travail, chambre
2x4 pièces. Propriété en bon
salle i dîner, cuisine avec dînette
Soir: R. Lambert, 725-3197, Jour:
de lavage et fournaise en plus d’un
ordre, garage fenêtres aluminium.
381-9167.
salle
de
Jeu,
gertge
double
électrique
espace
partiellement fini pouvant per 2 logements, 6 et 7 pièces. le tout en
LACOMBE PRES LOUIS-COLLIN
Prix $14,300. Comptant $5,000.
piscine Val Mar, M.L.S. Mme G. Lavlune quatrième chambre. Ter parfaite condition. Les locataires se
ROSEMONT — PARADIS ET* le
DUPLEX 6x6. GARAGE DOUBLE
Balance A discuter. Louis Benoit.
Jolie et spacleuso maison située près mettre
gne,
RE.
1-1101)
soir,
332-9309.
VENDEUR AU PROJET
rain
gatonnô
abri d’auto Hypothè
767-3238,
Duplex en brique, dégagé, deux
AVENUE — Cottage semi-detaché.
du Parc Joyce. Elle offre 9 pièces, 5 que à 6lb %. et
M. H.-H. LALANDE
Paiement initial ouvert chauffent, règlement de succession
logis de 6 pièces claires chacun,
6 pièces, salle de Jeux, très beau
NOUVEAU BORDEAUX
chambres à coucher. 2(4 salles de bain pour discussion.
Conditions pour convenir.
ST-LAURENT
COTTAGE
Photo
MLS.
Appelez
3 grandes chambres, salle à man
secteur résidentiel. Soir : P. Du*
CENTRE
D'ACHAT
NORMANDIE
dont
salle
de
maquillage
au
1er
plan
• PIECES — 2 SALLES DE BAIN
ger et vivoir fermés» cuisine mo
fort, 669-3929, Jour: 381-9167.
Split level. 3 chambres è coucher, 2 cher. Chambres des maîtres avec salle Gaston Desnoyers, F.R.I., 435-1020 ou
derne. belle seP.t de Jeu et nom
saUes de bain, lmpeccabllU* remer- de bain. Salle de Jeux en "L" de <25 625-2464.
Attrayante propriété, cuisine ul
NOUVEAU ROSEMONT------- “
VIMONT — Bungalow* détaché,
breux placards. Haut loué jus
quable. tapis, tentures, appsrells x 321. Mme Françotae B, Fayette, 342tra-moderne avec laveuse de vais
RBDPATH REALTIES LIMITED
garage au niveau, piscine Boy,
3 logements de 6 pièces, chauffage
qu’en mai 1970. Bas libre dans 60
électriques et porte de garage auto 9960. Rés. : 731*5739.
selle, salle A manger, 4 chambres
133, GRANDE COTE
aluminium Alcan, très bien pay
central,
2
garages,
occupation
à
30
jours. $52,000. Occasion magni
ROSEMERE, 425-2444
A coucher, salle de Jeux avec dou matique Indus. Madeleine Challfoux
sager. Propriétaire transféré. Prix
MAI 1967
Jours, propriétaire portera i’hypothè
fique. Demander Mme S. Sessen,
RE. Mloit soir, 331*8152.
che A vendre cause mortalité.
COURTIERS LICENCIES
CENTRE D'ACHATS ROCKLAND
discutable. Soir : P. Dufort, 660que. Informations mallées sur deman
COMPTANT $3,000
733-7173. Soir: 277-0466.
$3.000. comptant. M.L.S. Jean La3929. Jour: 381-0167.
de.
NORD: DU. 1-1821
COURTIERS LICENCIES
brèche. 342-0660.
JEANNE-D’AHC, 4 logements. $8,000
OUEST: RE. 1-1101
LUXUEUX DUPLEX
DUVERNAY — DE IUCON — 6
MEMBRE DE LA CHAMBRE
VILLE MONT-ROYAL: RE. 1-1103
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
QUALITE ET BAS PRIX
OUTREMONT COTTAGE
Pieces, split-level, grande salle de
69e PRES LEVESQUE
D’IMMEUBLE DE MONTREAL
RIVE SUD : OR. 96080
3130 SHERBROOKE EST — 52^6655
MAISONS ‘■MEDAILLON2 FOYERS NATURELS
Jeux avec bar, garage Occupa
Split level exceptionnel. 4 cham
3 logements en parfaite condition. 1
CONFORT PAR L-ELECTIIICTTE
tion mai. Comptant demandé :
COURTIERS
bres à coucher, salle de Jeu magni
MAGNIFIQUE résidence située
DUVERNAY,
Hameury,
bungalow, JOLIETTE, duplex. Prix $13.500. Ga de 8, et 2 de 7 pièces chacun. Chauffa
4 MAISONS MODELES
$4,500, balance comme loyer. Soir:
fiquement
décorée,
finie
style
dans
une
localité
de
choix.
C’est
détaché
6(s
pièces.
821,000.
Comptant
gnon.
ges
séparés
à
l’eau
chaude,
planchers
Ouvert
aux visiteurs tous 1rs Jour,
F. Couture, 322-9523. Jour : 381polynésien. Piscine Val Mar et
la maison rêvée pour vous et votre
Membre de 1a Chambre
discutable, Imm. Claremont courtier. IMMEUBLES GOULET COURTIERS bots franc, claire d'hypothèque. Con
de 10 a.m. à S p.m. et rie 7 i a p m
9167.
autres caractéristiques. On defamille. Hall très spacieux avec
d'immeuble de Montréal
271-2491.
Direction : Par le boulevard Ho...
3130 SHERBROOKE EST — 526-0655 ditions à considérer.
• mande $30,000. Appeler Willie
ST-LEONARD — RUE LES PREpoutres en chêne. Le salon mesure
mont ou la rue Sherbrooke Jusqu'au
Wirthman, 733-7175. Soir: 334VOYANTS — Bungalow détaché.
15 x 27. grande salle k dîner
boulevard Langolier, tournez vers le
5 pièces. Prix réduit à $16.500
7517.
séparé© avec foyer ouvert. 3 cham
nord Ju.qu'au bout zur Rodolphe Ma.
PROPRIETES DEMANDEES
pour vente rapide. Occupation im
bre* A coucher, garage pour 2 voi
ST-ANDRE, 2 propriétés, 1 de 4 et 1 thieu.
médiate. Soir : F. Couture. 322OUTREMONT. COTE-DES-NEIGES,
tures Exclusif. Mme R. Trudeau,
LES ENTREPRISES A-O. TREMBLAY
de 5 pièces ; 1 de 5 et 6 pièces.
9323. Jour i 381-9167.
PRES UNIVERSITE DE MONT
733-3608.
HENRI-JULIEN, 2 propriétés, 1 de 4 et — -TE-lI _250 1922 OU 254-4392
(
REAL. VILLE MT-ROYAL, VILLE
5
pièces,
et
1
de
5
et
8
pièces.
CARTIIRYILLE
COTTAGE
PARC OCTOGONAL, 2-5(z. ivsiem.
ST - LAURENT, CARTIERVILLE,
DELANAUDIERE, 3 logements de fl
eau. sous-sol fini. Comptant Ss.oon
NOUVEAU BORDEAUX. CHOMEMagnifique cottage de 0 pièces
pièces. C es 5 propriétés ne sont pas
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
DEY, TARC EXTENSION.
DOIT ETRE VENDU — PRIX
avec salle de jeux, garage au ni
chauffés.
______ ______ RA. 7-3747
COUTANT — COMMERCE LIN
veau de la rue. Terrain superbe.
GERIE — Dames et enfants, très
PAROISSE Immaculée-Concept,on
Site excellent. $32,000. Une exclubien situé, bonne clientèle, loyer
sivité de Roger Raymond. 663-1050.
1311 Marie-Anne est; 8 loccmem.
hss, peut être opéré par personne
288-8114 — 331-5888 (SOIR)
Terrain 76 x 100. Revenu *4.778 He„|
seule Logement en arrière ai dé
Pépin, courtier) Massé. 384-6524.
siré, Prix $2.500 pour vente ra
PAROISSE Saint ■ Jean - Baptiste. : -,
pide. Soir : R. Lambert. 725-3197.
mvmmm
1465, RUE BLEURY
Henri Julien : bachelor .5 loci,.
F. Couture, 322-0523. Jour i 3819167.
venu S4-R24. Comptant S4.700. SU.OO"
Réal Pépin, courtier) Béland.
"IL Y A D* VOTRS INTIRET"
Courlter* en Immeubles
LONGUEUR-, 2 duplex k vendre. Do 6524.
Et Prêt. Hypothécaire,
maine Normandie, chauffage eau PAUL-PAU. libre, $5,000. Beaudrv
chaude,
loyer du haut libre, près IMMEUBLES GOULET COURTIERS
CADILLAC, triplex. Comptant 88,000.
école, église, métro, tunnel, $31,000 3130 SHERBROOKE EST — 52Ü-6C.7Ï
Gagnon.
chacun,
hypothèque
$15,000. 674-4211.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
PAUL-PAU, dupiex moderne, 2 :•
LOLFIS-VEUÎLLOT, nord Sherbrooke,
3130 SHERBROOKE EST — 526-0685
sous-aol fini; prtx $22,000. comp ,
2-454.
semi-détaché,
bas
libre,
ga
$3,000.
*
CARTIER. 6x4. Prix 826.000. Loran147 KINDERSLEY. V. M -R.
rage. Près église et école. $5 000. Imm
gcr.
L. Bissonnette, courtier
Mongeon,
courtier,
352-7951
254-5584
_____________
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
LOUIS - VEUILLOT, "duplex, SIS.000 PIEÎt REFONDS, bungalow, 6, dét.t •
ANJOU, luxueux duplex neuf, 2-5li. 3130 SHERBROOKE EST — 528-6055
Loranger.
fermées, pierre et brique, sous-eol CARTIER 4628-4630. duplex. 2-3. libre,,
moderne, salle jeu, garage, 2 oh..'
complètement fini, avec garage, $26,IMMEUBLES GOULET COURTIERS bres bains, $18,500, offre. rourii<M
garage.
815,000.
256-3452.
900 Comptant $3,500. 250-7150.
3130 SHERBROOKE EST - 528-6655
. IMM. BEAUCHESNE $88-1171
CARTIER, Mont-Royal. 20, rappor
MAISONNEUVE, bachelor moderne. PIE IX, duplex détaché, neuf. $:>
ANJOU, prix d'aubaine, luxueux du
ADAM, 3-8, $18,500. un logis libre im plex neufs, 2-5V», soua-sol fini avec tent $1500; comptant $2,500; prix
Revenu $11,020
OOO
médiatement. Ménago fait, 220, bar, garage, 2 système» chauffage, $12,500. Propriétaire : NA. 5-2008.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
IMMEUBLES GOULET COURTIEUégouts neufs. Comptant $5000. Proprié buanderie 1er plancher. Comptant : CARTIFR-JEAN-TALON. duplex 2x 5,
_313^SHERBROOKE_EST — 526-6655
SHERBROOKE EST — 326-6055
3130
tairt. 332-5866.
«,500. 8681 avenue Lourease. André
•oua-*ui, foyer, garage, hypothèque
2430 MARIE-ANNE Est’, coin Cha- POINTE-CLAIRE. *7 piècès7 mtèr
Gouin Construction Incorporé, 322- 6prix et comptant à discuter, P.
ADAM, 3-5. bon ordre.
SJ
pleau,
6
appts,
près
parc,
sous-sol,
7643.
chauffage, 220, près commoilitt
Néri» 527-8223.
GOUTN, 2-5H», modernes.
$17,800
système central, 2 garages, libre à 897-5474.
Comptant 53,000. $85 mois, tout ANJOU, Bot, d* Coulonge. mggnlfll’acheteur, Paf d’intermédiaire*. 256compris.
qu* split leveL prix réduit A. Bell*. LES IMMEUBLES "NORDEST" INC.
1240.
PREFONTAINE. 2-3(4. détachée, Sis.COURTIER
DROLET-Villeray. 2-5, remodemieéa, rose. 279-8414. soir : 728-3357.
Recton.
MARSEILLE, près St-Emlle. 4 appts, IMMEUBLES GOULET. COUR U K!
$15,800.
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
CARTIERVILLE près gare Monkland,
libre. Terrain 29 x 85. Prix $5,500. 3130 SHERBROOKE EST — .5286,
DUS ECORES, 4 logis, revenu $3,600
duplex semi-détaché, grand 3W piè
2e
AVENUE
Rosemont,
Masaon,
2-4
Imm. Mongeon, courtier, 352-7951.
$24,300. Comptant $6,000.
RÀCETTE. bungalow. Compta:--. I
fermés, baa libre, rénové, comp ces fermées libres, système, $23/500
IMM. PREVOYANCE COURTIERS
MEILLEUR 10,510. Bungalow 5 pièces, 000. Hamel.
tant $4.000. Prix $12,800. Propriétaire comptant $5,000. Courtiers Immeu
RA. 7-4881
salle Jeux, garage. $22,000. Petit IMMEUBLES GOULET COURTIr.it
bles
Marquette,
849-0134.
NA. 5-2008.
comptent, balance k discuter. 878-0936. :8I30:SHEBBBOOKE EST — 826-605,
AHUNTSIC, cottage 8 appts, k proxi
CARTIERVILLE, face au parc Beau
mité écoles, magasins. 10/353 Olym 10e AVENUE, bungalow neuf, $11,MONSABRE, 3-4V4. Comptant $4000. REPENTIGNŸ, buncalow. 2 lottenuséjour, bungalows, neufs, détachés, 6
500. Hamel.
Pi a. 388-4001. __________________
4 et 5
pré» tous aervn
IMMEUBLES GOULOT. COURTIERS pièces. 4 chambres. 2 salles de bain,
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS Environ
%3piéc-ei,
OOo"rnmmnn\OUÏpî|0,,?
AHUNTSIC, duplex neufs. 5V* pièces, 3130 SHERBROOKE EST — 520 6055 salle de jeux, bar, foyer naturel,
3130 SHERBROOKE
SHERBROOKE EST
— 328-6653
328-66.5.5 hx. 2"
comptant, Pajcn.f
3130
EST —
sous-sol finis, chauffage toné, rue ÀŸLWÏN . HOCHELAGA. 6-4(4, <2 système eau chaude, zoné, comptant
trè, bas. Libre 1er Juin. 381-3373
$8.000. 12350 Olivier. Immeubles Paul
MONTREAL-NORD, duplex leml-déTâ- 581-1339.
André Ouimet près de Marttgny et
garage,). Revenu *4,913. Comptant Dubuc courtiers, 334-0648.
Henri-Bourassa. Canital Construction,
ché. 2-3. cave et garage, *22.300. — REPENTÏGNY, 30 Christian, P
qui
auront
lieu
au
*10,000.
3086
322-9283. split-level, 6 piéres, sous
881-9732, 323 6513.
— —■De Castille,
—.----------Vincent,
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS CARTIERVILLE, cottage détaché, 7
pièces,
garage
sur
rue
tranquille,'
AHUNTSIC ouest, triplex luxueux, 1-0,
MONTREAL-NORD, duplex, boulevard- n*- ^*'r- xarage. buanderie M:.;RA. 7-3747
prix $16,000, léger comptant.
De,y, eit de Lacordalre, nord Henri-:sue terrain
Excellente réside
2-3 V$, cuisine métallique Youngs
town, poêle, four, frigidaire encas BASILE-ROUTHIER. 1 x 6, 2 x 3 — IMM. R.L. COURTIER — 331-8434 !
Bouraaaa, 2-3(4, aous-iol fini, 2 systè- Offre raisonnable acceptée. Soir ■
Dudemaine. 2x5 libre — Sher
trés. Sous-sol fini avec chambre, salle
mea
chauffage,
pré,
écoles
primaire,021!)Jour:
351
3080,
CHABOT 6964 prèl Jean-Talon : lot
de Jeux, toilette, buanderie. $45,000. brooke. 1-6 libre, 2 x 3 — Fullum.
et secondaire, vraie aubaine. l a mal.....--------------------25 x 80. 4 x 3. cave 7Vi*. Revenu
Comptant discutable. Cause départ. 1x8 libre. 4 x 5 — Réal Pépin, $2/508. Prix $19,500. Comptant facile.
son de votre choix. Comptant: g3,600 REPENTIGNŸ. buncalow 9 pièce
courtier
;
Poulin.
384-6324.
331-0456
et plu,. Indication: Raymond Goutn' chambres salle Jeu. bar. lover .
Réal Pépin, courtier; Beauchemin,'
BEAUDRY.
"Cold
flats”,
3-0,
en
bon
Construction
Limitée. 321-3421.
jdc-rnhes cèdre, cave A vin. car,
384-6524.
AHUNTSIC, Nouveau Bordeaux,
ordre. "Plomberie, balcon», fournai
MONTREAL-NORD. boul. Désy. deux'e^m
luxueux duplex neuf, 3V*. garage,
CHAMBLY.
magnifique
cottage
7
se
renouvelés".
$8,000
comptant
Suc
rues k l'est de Lacordalre. nord Hen-i î.
capital. Int.
toutes commodités, hypothèque 79c,
pièces sur terrain de 71,000 pieds
cession. 389-0115.
contracteur, 027-0408. 627-0615.
ri-Bouras>a, duplex neuf, pierre et, XCS‘ t-omp*an* ral»°nnable acreptf
plantation 300 âcres, vue splendide
IMM. BEAU "LAC”. COURTIERS
brique, luxueux 2-514, plus sous sol:Bungalow 1903. 5 pièces. 3 chambr
sur Richelieu, Prix $60,000.
AHUNTSIC SUD. Occupation Immé
revenu
$7,000. IMM. VALVER. COURTIER. 076-7701
complètement fini, zonage automati- tapi* mur è mur. laveuse valssell
diate, 4t£. $5.500 comptant. Maison BELANGER,
Comptant $25,000.
que, 2 systèmes chauffage, garage clu».
'
...........
....... par mois, car!
$15 800. $102
appartements moderne. 5 logements
CHAMBLY, bungalow, 6 appts, grand
IMMEUBLES
GOULET
COURTIERS
près autobus, centre d’achats, écoles Intérêt, taxes. Comptant $2.000 M;
$34,300. Propriétaire, 272-4566,
terrain avec arbres, garage. 6583130 SHERBROOKE EST — 520-0655
française
et
anglaise
(classique, quo neuf.
AHUNTSIC bungalow détaché.-7 piè
1035.
j scientifique,
générale).
(Anglaise.
ces, terrain 50 x 145, $32.000. 388 BELANGER, aemi-commerclale. Prix
•1ère â 7e année). Comptant $3,000 ou Bungalow 5 pièces , abri d’auto,
CHAMBLY, Joli bungalow 4 .pièces,
$28,000.
6004.
sur fleuve. $12.500. hypothèque pplus.
Constructeurs,
Charbonneautoutes commdités, grand terrain,
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
ble $10,000 7',’c. $70 par mois, cap
Blouin 259-2757.
AHUNTSIC, 9745 Olympia près Sau* 3130 SHERBROOKE EST — 520-0655 comptant $1,000, balance $60 men
Intérêt. Libre.
vé. duplex neuf, 2-5Vi, 1-3, garage.
suel.
MONTREAL-NORD, 11855 Balzac, tri
Système eau chaude. $29,900. 389-68:39. BELANGER» près 9c. 9-4. 1-3, détaché. IMM. VALVER. COURTIER, 676-7761
plex neuf, bas libre, constructeur.
ENT. REPENTIGNŸ — 581-022H
chaque jour du 8 au 20 mai
Revenu $9.972, Comptant $18,000.
I 322-5468.
SOIR : 501-0405 — 729-0993
AMHERST 16414043. logement, ma- Imm. Mongeon. 352-7951.
CHAMPLAIN. 1702. Revenu $4000. $16.COURTIERS EN IMMEUBLES
gasin Faciliterait règlement succès
500. Comptant $3000. Balance facile.
H
Y
SERA
PEUT-ETRE
I
!
MONTREAL-NORD,
système
eau
chau
BELLECHASSE, 0 x 4W. Revenu $4.- 878-0936.
sion 866-5355.
de, garage, zoua-sol fini, comptant RICHELIEU, triplex, occupation f.520. Loranger.
*3.000. Appeler Madame Juliette Prl- tativc. offert è *12.000 pour rn
AHUNTSIC OUEST, cottage détaché IMMEUBLES GOULET COURTIERS CHAPLEAU, 4x4. Comptant $3,000
meau,
722.7894. Immeuble, Primeau surcesslnn. Comptant aussi peu
6 pièces, 2 salles de bain, salle
Hamel.
3130 SHERBROOKE EST — 526-0655
Enrg.
Jeux, foyer naturel, grand terrain
*1.300. n Sullivan. 638-8603.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS DE LA SALLE, 2xfl, prix $12.500. FABRE. 1x0. 4x4. «2,000. Hamel.
LACHENAIE. 3 milles du pont Char MEMBRE CHAMBRE D'IMMEUBI.E IMM. FLEETWOOD INC- — 673 1
paysager, comptant $8,000. Immeu- BELOETL, bungalow neuf, 5Vfc Pièces, 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
Dussault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
lemagne,
bon
marché.
Bungalow,
5
$12,950.
$450
comptant.
407-6851.
?Î5* pau* Du**uc> courtiers. 334 0648.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 appts, pierre, brique, garage, 60,000 MONTREAL-NORD, luxueux duplex RIVIERE-PRAIRIES» bungaloo
CHATEAUBRIAND Legendre, duplex IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
1
neuf. 2-5(4, sous-sol fini avec bar. *8.800.
AHUNTSIC, 6 logements, revenu $4,- BELOE1L, split-level de luxe, grande
semi-détaché, 0 pièces fermées, 3130 SHERBROOKE EST — 528-6655
pieds terrain. Prix 812,000. 387-9519.
2 systèmes * chauffsge. Grand garage. IMMEUBLES GOULET COURTIE1
200. Prix $30,000. Comptant discuta cuisine, vivoir et salle à manger système, salle jeux» comptant $5,000. 7115 I)E LORIMIER. Revenu $2244 an rasse paysagée. 6 pièces, moderne,
LACHINE, duplex 2-3W, bas libre, Près école, autobus, centre d'achats, a.ov
ble. Courtier.
séparée, trois chambres et boudoir Courtiers. 849-6134.
onr.unmiuixfc EST
fc-s t — 52/1652/
3130 SHERBROOKE
nuel. Prix $17,800. 849-6134.
système central, toutes commodités
système, cave, $19/100. Comptant André Goutn Construction Inc. 322- ânSSÏivSSrv—r-----pouvant servir de quatrième chambre.
IMM. IMPERIAL, 722-7005
IMM. MARQUETTE INC.
$1,500 comptant, $60 mois; prix $10.- *4,000. Immeuble, Beauchamp, 637- 7643
ROSEMERE. bord de l’eau. 7S\ bu
DE
MART1GNY,
Goulir,
bungalow,
8
de Jeu avec foyer. Grand ter
000.
Particulier.
027-2020.
AHUNTSIC. duplex et triplex à des Salle
2394
,
637-3922,
CHATEAUBRIAND,
semi-commerciale.
_____
_
_
______________
_—
:
!°w.
5.
type
ranch,
modern-'.
C.
pièces, garage, logement sous-sol,
rain avec patio. On demande $28,500.
trtpleg, avec aya itant *1500. Aubaine *13,300 Cour
conditions très avantageuses. A. Du Offres
Prix: $28,000.
$23.500, Imm. Letelller, courtier, 259 FLEURY OUEST, propriété détachée, LACORDAIRE, duplex, faite, offre. -MONTREAL-NORD,
étudiées. B. Sullivan i 058-8605.
tème,
garage,
propriétaire,
637
j
IMM.
BEAUCHESNE
3M1-11
plessis, 279-8414..soir : 322 7696.
IMMEUBLES
GOULET
COURTIERS
6753
coin de rue. 4 logis. 4 garages, prix Coupai.
IMM. FLEETWOOD INC. — 672-4484
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST — 526-0655
et comptant k débattre. P. Nérl. 527- IMMEUBLES GOULET COURTIERS SKSsÜLsv;------------------------------ — “OSEMONT. Louls-Hémon,~rrès I:
AHUNTSIC, finition luxueuse, MW, BERCY» 8 logements. Revenu $6,480. CHATEAUGUAY, bungalow moderne DES ECORES - BEAUBIEN. 2*5Vz» «ai 8223.
_3130 SHERBROOKE EST — 528-6655 MONTREAL-NORD, duplex moderne' Rosemont, 3-5, *19.000, Particu
le Jeux, garage, 220. $18,800.
5 pièces fermées, bas libre plus 2 324*4353.
2-3t£, 30*. face parc. Comptant $8.000. IMMEUBLES GOULET COURTIERS
brique, $12,700, 3 chambres, cour
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
LACORDATRË, 6 logement*. Hochela- ; pièces
3130 SHERBROOKE EST — 520-6635 te en
sous-sol,
système,
garage, ROSEMONT, 5ÏtH> Duquesne, ri;J
LES
IMMEUBLES
"NORDEST"
INC.
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
distance k pied des écoles, église,
RAi 7-3747
ga,
3-7,
3-4,
4
libre.
Occasion.
Cour
COURTIER
r?mptant
raisonnable. Courtiers. 849
RA. 7-3747
BERRI, 6-6. Revenu $4620. Recton.
piscine, magasin. Hypothèque et taxes
tier.
neuf, moderne aous-sol fini. 378
IMMEUBLES
GOULET,
COURTIERS
comprises
$100
par
mois.
Butler
A
DES
ERABLES-HOLT,
2-7
cuisine
mo
FLORIAN-Ontario. 21 logements, re
AHUNTSIC, 9943 Grande Allée, tri 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 Paule Realties, courtier, 692-0731. Mme
IMM. IMPERIAL. 722-7605
IMM. MARQUETTE INC.
ROSEMONT. 5663, 17*. neuf, me
derne, 220. Cave, système, garage
plex, 1-6, 2-3, garage chauffé, au ni
venu
$10,980.
Imm.
LetelUer,
cour
LAFLECIIE, bungalow, soua-sol fini, MONTREAL . NORD, 2 X 4. Prix *16,. _ne, bas libre, 722-6456,
$14,800. Comptant $3,500. Propriétaire tier. 259-0753.
veau de la rue. fenêtre* et portes BEBRI-GUIZOT, 5 logements, 1-8. 4-5, Atkinson.
669-4575.
système chauffage. Bon terrain.
ROSEMONT^ 674L 25e. duple-T
000.
-double» Rusco. Pour visiter et autres façade 30\ cave, garage, *28.800,
Libre. S72500.
GARNIER
près
VJlleray,
7x3Vv,
semiinformations 388-1609.
Comptant *6,000. Propriétaire 869-4575.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
moderne, bas libre immédlatcn
IMM.
FLEETWOOD
INC.
—
672-44B4
détachée,
conditions
faciles.
J.
Cam
DES
ERABLES,
près
de
Holt,
duplex
3130
SHERBROOKE
EST
—
326-6655
521,000.
Immeubles André Vézina C
AHUNTSIC, Wa7e7lëÿ7ï-7, 2-4. Comp- BERRI-Rachel, 2-0, revenu $1,620.
tier, 725-9768.
2 très grands 5 modernes, cham- peau. 279-8414.
LAFONTAINE : 36 logements, cold MONTREAL-NORD,
tant $10.000. Imm. Mongeon* cour Prix $9,500. Comptant $2.000. 259- 522-2973.
Amot,
duplex
bre*
de
bain
tuile,
cave
cimentée,
IMM.
ST-HUBERT.
COURTIERS
flat,
cave,
plancher
bols
franc.
De
tier 332-7051.
5913.
CHOMEDEY. très bien situé, bunga- système, châssis aluminium, garage,
3(4-514. location excellente, neuf, bas ROSEMONT, bonne vieille propr
cottages. Prix $12,000. venu *16,908. Prix *90,000. Réal Pépin, libre en mal.
MAURICE GAGNE. COURTIER
revenu» S3.4B0., comptant $5.
AHUNTSIC. *'I)e PonchevUle", un
cour fermée. Prix $16,800, comptant GREENFIELD,
courtier : Zmyslony. 384-6524,
Loranger.
IMM. GERARD DEMERS INC.
condition facile. 384-9130, soir :
$6,800. Propriétaire. 352-0100.
étage, libre immédiatement, $2.850 BOIS-DES-FHJON, propriété k ven
7997.
IMMEUBLES
GOULET
COURTIERS
COURTIER
PHOTO
MIS
.
844-0327
comptant. 389-6115.
dre pour balance d'hypothèque. 081-2029.
3130 SHERBROOKE EST — 520-6655 LASALLE près Lachlne. duplex neufs, MONTREAL-NORD, 3 logements, 14
*MM, BEAU “LAC”, COURTIERS
Informations. 522-1188.
ROSEMONT, duplex rénové, genn
DES En ARLES. 6x4, revenu *30(40.
chauffage électrique. 5(4-514-1(4.
CHOMEDEY,
bungalows,
split-levels,
Hamel.
ans, système. Revenu *2400. Comp partement, accepterait échange,
salle Jeu finie, garage double. *26,300
BÔIS/F1LION,
cottages,
aubaine.
Lo
AHUNTSIC ouest, cottage. 1-6, détâde $11.000 à $30,000. Comptant $2,000 IMMEUBLES GOULET. COURTIERS HENRI-BOURASSA. 14 x 4 ; revenu revenu *4.300. Lordbert, 365-4611.
tant *5000. balance discutable. Pothier, galow, soir, 376-2991.
ché. cave, système» $6000. Comptant ranger.
$15.300.,
petit
comptant,
bon
finance
courtier. 258-4403.
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655 ment. M. Simonelll, 527-8223.
$18.900.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS et plus. Immeubles Paiement, 681-1212
LAVAI, SUR LE LAC, avec ou sans
Langelier, duplex de:
NORD, 2-5Ü, cave, système, garage, 3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
DËSMARTËAU, triplex moderne, prix
comptant acheteur solvable. 14 plè MONT ST-HILA1RË au pïëd*~de îâ
oa» libre, fini, $31,500. 254$4000 comptant. Seulement $23,300.
$10.000.
LES IMMEUBLES "NORDEST" INC. ces, luxueuses, partiellement meu montagne, bungalow 7iq pièces, ROSEMONT.
BOLDUC.
3
x
5V4,
$20,500,
détaché.
36e-Boü l"
Rosen
ST-WICHEL. 2-3 Mi. système, garage
blés, terrain 50,000', Départ, Sacrifie neuf, 4 chambres à coucher, selon
COURTIER
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Loranger.
bungalow, détaché, 5 pièces, gai
$3000 comptant. Seulement $21,800.
avec foyer en pierre, grande cuisine,
rais. Echangerais.
3130
SHERBROOKE
EST
—
326-6655
IMMEUBLES
GOULET
COURTIERS
$27,500.,
comptant
$8.000.,
vein
ROSEMONT, 2-4, refait à neuf, 220
armoires finies formica, 2 salles de
IMM. BEAUCHESNE COURTIER
3130 SHERBROOKE EST — 526-0655
51Ï5 DËSMARTËAU. 4 duplex. Co HENRI-BOURASSA, 0-4 W, détachée,
Jolts. $4000. Comptant $13,500.
bains et salle de Jeu. prix *20,800, meubles si désiré, départ. 729
388-1171
cave,
casiers»
revenu
«.000.
Immeubles
Roy.
PLATEAU- Mont-Royal. 2-6, bon ordre, BORDEAUX Jean-Talon, 3 logements,
lonial, 5(1 sous-sol fini, 2 systèmes
comptant k une seule hypothèque
LAVAL-OUEST, 20ème. bungalow 6 *2,800. 487-2150. 467-7258.
$3000 comptant. Prix $12,800.
chauffage. *27.000 523-8143. 259-7325. Comptant $10,000.
garage, atelier, 220, revenu $3,240. ROSEMONT 2-5 pièces, bas libre
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
apptz, foyer naturel. Prix *12.500
IMM. GAREAU, 725-0111
$24.200. comptant discutable, pro Trust Général du Canada.
DROLET 4446 (Mont-Royal), 5 pièce*.
RA. 7-3747
MONT ST*HILAIRE. rue Deramzy, bri cave, aubaine $14,800. Comptant
Immoublej Paiement. 681-1212.
CITE LAVAL
AHUNTSIC : 3 x 4. 1958, semï-déta priétaire 727-9673.
Libre. Excellent placement. $14,000.
04îM)l34Ur^CrS
*mmeublcs Marqu
que
et
pierre,
ranch
bungalow,
60
x
lux choix bungalow, split-level. ! Comptant $5.000. Immeubles André HENRI-JULIEN, sacrifiera, 3-5. Reve LAVAL-DES-RAPIDES, triplex moder .30, avec carport, terrain 110 x 100.
•- ché. Prix $19,800. Comptant $5.000, BOUCHERVILLE, bungalow 6 pièces.
nu $1740. Prix $11,000. Verdun Real ne détaché, terrain paysager. 661pièces et plus à prix d'aubaines Vézina, courtier, 725-9788.
Balance facile. Réal Pépin, courtier ;
4
chambres
à
coucher,
salon
avec
ROSEMÔNT7
6
x‘ «Tchitiffés7*R c
terrain
60
x
140»
piscine
ciment
18
x
ties, courtier, 766-3541. Daoust, 522- 2384.
Trudel, 384-6524.
foyer naturel, chambre de bain en
36, $20.500. Comptant discutable, Comptant ralionable. Courtiers Ini DROLET, triplex, *12.000. Comptant 2978.
$4.080.
LAVAL-DES-RAPIDES, bunralow, 6 céramique avec porte en vitre et dou IMMEUBLES GOULET COURT1K
*2.000.
AHUNTSIC. rue Fleury, triplex, coin près facilités. 055/5464.
6-4Vt, cave 7’, revenu
appts brique, salon, salle 4 dîner, che, salie de lavage avec toilette,
de rue, résidentiel et commercial 5705 BOUL. MONK, 2 logements, maga
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS HOCHELAGA,
$4.320. Aubaine; $31.800. Comptant cuisine, 3 chambres è coucher, salle grande chsmbre froide, tapla mur à 3130 SHERBROOKE EST — 626-61
Idéal pour profeaslonnel.
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655
sin, 25 x 90. libre. Prix $20,000. Au
5 logements. Revenu
$8,000.
Jeux au sous-sol, salie lavage, 2 autres mur et plusieurs autre! extras inclus ROSEMONT,
PIUZE ii HARVEY INC. COURTIEU cune offre raisonnable refusée. 7Û7476.
DUVERNAY
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS chambres, abri d’auto, terrain paysa dan» le prix de *23,800. Comptant
'
200 OUEST FLEURY. MTI,
7581.
OCCUPATION
IMMEDIATE
RA.
7-3747
IMMEUBLES
GOULET COUHTIF
ger. Prix *18,900. Appeler Gerry Kunz- .
JOUR 381-3082.
SOIR 524-0885
«JOO. occupation Immédia
tier; Gauthier, 384-0324.
1007 Riel, split-level, 4 chambres à
3130 SHERnitOOKE EST —. 5268/
BOUL. ROSEMONT, 9 logement* 4
évaluation 11. 623-2425. Soir, 822-032B. Rosemère te 467-2156. 487-7256.
ANJOU, duplex neuf système gara- pièce,, trè* bonne condition .rapporcoucher, tapis mur à mur, poêle HOCHELAGA - Cuvillier,
Realties
Ltd.
courtier.
99 NOTRE-DAME oueit. Repentignÿ. ROSEMONT, 6x4, moderne. Re
ge, 214 fini, au sous-sol, prix 823,800 385 3M488 Prl* *4T'000' ln£f>rmlUon *50.000.
électrique 40”. Stores. Pas d’intermé $15,000, duplex $13.800. Imm. Letelbungalow, 18 pièces, grand terrain, *4,212.
Informations: 389-8563
LAVAL OUEST, magnifique bungalow
IMMEUBLES GOULET COURTIERS diares. Directement du propriétaire, lier, courtier. 259-6753.
centre d achats, libre * l'acheteur. IMMEUBLES GOULET COURTIE
3
aopts,
sous-sol
fini,
terrain
clôturé
ANJOU, luxueux duplex neuf, 5(4 7448 BOUL. PIE-IX, 5 logis, revenu 3130 SHERBROOKE EST — 52Ô6655 $17,800. Comptant à discuter. Pour HOCHELAGA, trlpléx, «ubalne. Prix 93 x 105, face aux écoles, à cftté église, Condition*
faciles. 381-3072, 581-9883, _2130SHERBR()OKE EST — 526-0/
rendez-vous Jour; 322-5310; soir: 334- *17,500.
fermées, garage, salle lavage, chauf *4.140. Prix *30,000, Petit comptant.
0407.
R O S K M O N Ttriplex;
*20
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 1 chance unique. Dois vendre cause
fage il l'huile. 826,500 351-3640, 352- M. Stmonelli. 527-8223,
Pièces, près Hôpital St-Mary*s, souspromotion, particulier, 627-3558,
Comptant *3,000.
NOUVEAU-BORDEAUX,
triplex, ls
3130
SHERBROOKE
EST
—
528-6635
sol fini. Garage double, $45,000. Ar DUVERNAY, bungalow onze pièces,
1-3,
1-4,
sous-sol
fini
pour
bureau.
IMMEUBLES
GOULET
COURTIE
LAVAL
DES
RAPIDES,
magnifique
mand
Coiteux.
courtier,
331-2966,
332
5
chambres
coucher,
sous-sol
fini,
HOTEL-DE-VILLE,
995-997,
18
appar
ANJOU. bungalow, 89.000. Comptant LES IMMEUBLES -'NORDEST* INC. 0588.
split bungalow, B pièces, grand ter BohHL Æ; M3'000' 2423 P1*" 3130 SHERBROOKE EST ■ -----garage double, ter-aln 88 x 100. Con tement» partiellement meublés dont
“ 82,000.
COURTIERS
viendrait
professionnel.
Comptant 5 avec lavabos, garage, site idéal rain paysager, excellent secteur rési
ROSEMONT, 6 x_4(4. Prix *28,00
^IMMEUBLES GOULET COURTIERS BOYER-VILLERAY, duplex, bas 5 piè
COTE DES NEIGES
dentiel,
valeur exceptionnelle, i prix NOUVEAU-BORDEAUX, duplex 'rTs
Pierre.
pour maison de chambres. 527-2496. réduit. Venez
3130 SHERBROOKE EST — 326-6685
cernent 31 appartements $24,36C *15.000, Accepterais échange.
ces libre. Sous-sol ciment. Aubaine,
visiter. Jean De Serres „ luvueux, 2-5(4, 2(4 bachelor, sous-sol IMMEUBLES GOULET COURTI
IMM.
UN1C,
COURTIER,
388-4896
IBERVILLE, Dandurand, 10 an», 15 331-3350 ou 866-9641, Trust Général fini. 3 chambres bain, faut voir, pas
1.NJOU. 7424 Baldwin.-2-6. détachée. $17*500. Comptant $2,500. Propriétaire: revenus, possibilité d’augmentation.
3130
SHERBROOKE EST — 32/.'-(
Aubaine
$120,000.
Comptant
raison
DUVEn.NAY, 931 Bibeau, Hèro rue
logements, 5Vâ* 4V4 revenu $16,140.. du Canada, MLS.
- '—ram 50 s 78. soubaseement loué 933-9778.
d'intermédiaires. 334-7185.
ROSEMONT, triplex. Prix >21,00
comme «aile. Prix 813.500. Immeubles BOYER, triplex bien situé, prix $18.- nable. Courtiers Immeubles Marquet est rond-point Pie-IX), «plltlevel $102,000. 1mm. Letelller, courtier. LAVAL-DÈSRAPIDES. bungalow dé
te,
849-0134.
Pierre.
Bordeaux, triplex. 2624 DuMoscato, Courtier», 381-8722.
formidable, faut vendre. Prix seule- 259-6753.
500. Garage. Comptant discutable.
taché, garage, foyer naturel, grand NOUVEAU
demalne. 272-0705, eolr. 334-5822 Pas IMMEUBLES GOULET COURTI
COTE ST-PAUL. De Seve, 2 proprié ment $18.800; comptant $5.000. Im ILE PERROT, bungalow à vendre, 5 terrain, clair, prix et comptant k
ANJOU, bungalow. Comptant 85,666 Courtier.
d intermédiaires,
3I30SHERBROOKE EST — 5284
tés semt détachées, 12 ans, 8 logis, meuble» André Vézina, courtier, 725- chambres meublées, avec garage» ex discuter. P. Nérl, 527 8223.
Coupai.
IMM. IMPERIAL, 722 7605
garage, comptant $20,000. Immeubles 9788.
ROSEMONT, i-7, 4-4, bon ordre
térieur fini bois, aucun soubasse
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
ipllt-level 7 pièces. Im Carrier, courtier, 767-8847.
DUVERNAY magnifique bungalow ment aussi 1 terrain 90 x 120, 767- LES IMMEUBLES "NORDEST" INC.
venu *3,420. Aubairte. Succe
*3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 BROSSARD,
maculé. Sftllé de Jeu, garago. Grand
*21,500.
détaché, style colonial. Grand 5 piè
Jeux!”courtler/UXUeUXf
COURTIER
ANJOU (De La Loire), duplex 2-5(4, terrain. On demand* *19,500. Condi CUVILLIER, 4 logements, $15,000. ces, garage. Faut vendre, maladie. 6706.
IMM. PREVOYANCE. COURTI!
HameL
JACQUES-CARTIER, bungalow style LAVAL-DES-RAPIDES, bungalow dé IMM. BEAUCHESNE
garage, chauffage, bit! 3 an,, tions avantageuses,
388-1171
Courtiers 846-6134.
RA. 7-3747
Colonial. Prix $16,000. Comptant
taché, 6(4 pièces, salle Jeux. Comp
comptant 84,000. Prix 820.800. Im IMM. FLEETWOOD INC. — 672-4484 IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
IMM.
MARQUETTE
INC.
3130 SHERBROOKE EST — 520-6855
$1600. Intérêt» W4%. Constructeur 321- tant *3000. Venez visiter. Courtiers, NOUVEAU-ROSEMONT. 5320 mon. ROSEMONT. Dandurand prè-a 1
meubles MoscatD, 381-8722.
BROSSARD, règlement do succession,
SABRE,
DUPLEX
NEUF
SOUS
SOI
849-6134.
DUVERNAY, 4x4. prix $21.000., occa 3110.
FINI, SYSTEME, GARAGE, 376^2186 3'4, sous-aol. foyer, système
ÏNJOU. bungalow, 8 pièces, foyer.
bungalow de 3 pièces à vendre au DA N DURAND, triplex, $20,000. sion E. Bourdeau, 279-6414, aoir : 6015913.
IMM. MARQUETTE INC.
JACQUES-CARTIER, bungalow 4 piè
IMMEUBLES GOULET COURTIERS prix do 1964 à seulement $15,000, Comptant $4,000.
1049.
MAURICE GAGNE. COURTIE
ce». Prix *7500. G. U. Guérin Co. LAVAL-DES-RAPIDES, rue Giroux; ORLEANS - HOCHELAGaTi-7, '44
.3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 . comptant $2,000. H. Fisher. 072-3900. IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
IMM.
ST-HUBERT,
COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST — 526-0055
Ltée, courtier, 877-8907,
bungalow 8 pièces. 4 chambres. Comptant «.«X.1"’
««•>“°"neUe' ROSEMONT, Te, coin Laurier. «
WESTGATE
REALTIES
COURTIERS
ANJOU, cottage neuf. Prix 817.000.
3 appta chacun, pus chauffé. Ri
DUVERNAY près Commodore Yacht JACQUES-CARTIER, 4 X 4, *3,120 re Llbro 13 août 1967. Comptant *3,000.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS BROSSARD,
Astervllle,
bungalow, DeBULLION, Mt-Royal. 6 logements,
Réal Pépin, courtier; Truchon, 384- IMM:. PREVOYANCE, COURTIERS *3,240. Comptant *5,000. Imm.
Club, split level, détaché, 7 pièces, venu ; *21,500825,000. Imm. Letelller, courtier, 259
3130 SHERBROOKE EST — 5206655
1964, 4 chambres,
asile de bain,
RA.
7-3747
8524.
geon.
courtier, 352-7951
libre.
Y.
Lefebvre.
279-6414,
aoir
:
LMMEUBLES GOULET COURTIERS
salle de jeu, patio, garage. $3,800 de 6753.
254-7741.
ANJOU, duplex, libre. Prix 823,500.
3130 SHERBROOKE EST — 520-0055 LONGUE-POINTE, triplex neuf, mo- OUTREMONT. Champagneur. prêt ROSEMONT, 5070 Charlemagne,
IMMEUBLES GOULET COURTIERS moins que le prix actuel du con DE GROSBOIS, bungalow “TétrcaultIMM. .ST-HUBERT, COURTIERS
transport,
collèges,
cottage
«èmi
ann neuve, 3 logements. Systèm
derne, garage, 1637 St-Just. 323-8150.
ville" construction 1954, quatre piè
3130 filIEniinOOKll ESTj- 523-6655 structeur. Le propriétaire quitte
détaché, 0 pièces, powder-room, sousDUVERNAY
pour les E.-U. Jean Beaudry, 072-3900 ces, salle de jeu, système. $3,500
plus logement sous-sol. Revenu : LÔNGUEÜIL. et rive sud, pour ache sol fini, garage. Occupation rapide ln- Irai. 38 façade, lias libre, 722-7
ANJOU, bungalow 10 appis, sous-sol ou 670-8997.
Ouvert
pour
Inspection,
de
2
h.
à
9
h.
ROSEMONT,
triplex, 20e avenu/
$2/100
Logis
ULro
mal.
389
6115.
comptant. 389-0113.
ter, vendre, échjnqer, consultez sans formations Roland Audette.
complètement fini. Libre. 352-0163. WESTGATE REALTIES COURTIERS
2575 Hameury, près Centre d’ehats Duboulevard Rosemont. 5*4 mod
IMM. BEAU "LAC”. COURTIERS
engagement les Immeubles Guey- AUDETTEA AUDETTE. COURTIERS
IMM. BEAU "LAC", COURTIERS
vernay,
près
écoles
çt
é.iüses,
maison
'ous-sol
fini.
Garage, Téléphoné
mard,
courtfers,
877-3216.
ANJOU, bungalow. Prix 818.700. Ha- BRUXELLES, bungalow. Comptant DÉLANAUDIÉRE près Beaubien, 3x8.
_____ 372-4477 '— SOIR 334-0119
5 pièces, très belle condition. Aubaine JSANNE-MANCE, 1x8, cottage. Lo
met.
$5,000. Dussault.
LONGÜÉÜlL. duplex 5 pièces, libre. l’ART1 «NAIS près Rachel, l-07~~1.3 0902
•rix réduit. Y. Goulet, 279-8414, soir : à $13,500. Comptant $3,000. Immeubles radger.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
8313.
Prix *14,000. G. U. Guérin Co. Liée, revenu M.360. Prix $20,000 259.sort ROSEMONT. 9e, $3000 comptan
A. G. A., 653-3310; wir; A. TmdeL IMMEUBLE? GOULET COURTIERS
3130 SHERBROOKE EST — 525-6055
bon ordre. 513,500. Courtier.
MAURICE GAGNE. COURH^3
3130 SHERBROOKE EST — 620465ft
ourtlor, «77-0907,
8130 SHEBBBOOK8 EST — 520-6033
IMM. ST-HUBERT*COURTIERS
687*1798.
NOUVEAU BORDEAUX
BUNGALOW 4 PIECES

Ville Mt-Royal
VILLE MT-ROYAL

LES REVENUS CROISSENT
BOURBûNNIERE

39 bureaux par tout le Canada
AU BORD DE L’EAU

PAR CENTURY CONSTRUCTION

STE-ROSE

NM- HINGSTON

UNIVERSITE DE MONTREAL

OUTREMONT

CARTIER

CHRISTOPHE-COLOMB

BUREAU 389-8444
323-1286

ESCOMPTE SPECIAL

CHOMEDEY

SPECIAUX DE LA SEMAINE

COMMERCE

VENDRE DES PROPRIETES
EST NOTRE AFFAIRE
Confiez-nous la vôtre

Nous finançons '
l'achat ou la vente,
de-votre propriété

ROYAL TRUST

L P. CHARETTE

ARMAND DES ROSIERS INC.
845-1144

WILDER-BERMINGHAM REALTY
COURTIERS LICENCIES

733-7175

Succursale Ville Mont-Royal

Courtiers en immeubles
50, Place Crémazie — 381-9167

GAGNEZ

2

BILLETS POUR LES

"SIX-JOURS"

FORUM de MONTRÉAL
DU 22 AU 28 MAI

CHERCHEZ VOTRE NOM DANS LES ANNONCES CLASSEES DE

IMM. BEAUCHESNE

988-:

ANNONCES CLASSÉES DE
1A1
,WI

PROPRIETES
A VENDRE

ST-LEONARD

101

PROPRIETES
A VENDRE

TOI

PROPRIETES
A VENDRE

102

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/51

874-7111

PROPRIETES A REVENUS
A VENDRE

104

COTTAGE
A VENDRE

105 PR0PRIETES 0E
A VENDRE

CENTRAL

©TS CROISÉS

campagne

LAVAL-SUR-LE-LAC
ENDROIT EXCLUSIF
8 logements non chauffés, construc
CLUB YACHT ET CURLING
Vieille de 140 ans. Magnifiquement
tion de 8 sns. Revenu $5,460. Prix : Près station CNR» bungalow 5 pièces.!remise k neuf. 6 pièces. 2 granges,
2
S O ?
$36,000. Appelez J. Cardinal, 875-2800 meublé, chauffage à l'huile, grand garage cottage 2 pièce», terrain de
Domicile : 737-6610.
terrain, $19.000. Occupation
g
immédia- 145 acres. A seulement 45 mille» de
te.
'Montréal. Le propriétaire voyage cha
Bungalow moderne. 6 pièces, près que Jour k Montréal. Appeler J. Car
près de la Montée Saint-Jean et des
Parc et piscine, comprenant t»pi», dinal, 875-2800. Ré». : 737-6610.
écoles. Magnifiques rues résidentiel
COURTIERS EN IMMEUBLE
chaulfase électrique moderne. $28,000.
les avec arbres géants. En parfaite
POUR VENDRE OU ACHETER
condition, chacune de ces propriétés
LAVAL-DESRAPIDES. 2 x 5W, neuf. Occupation immédiate.
PROPRIETES
a 4 chambres k coucher. 2 toilettes, 1
comptant $1,500. E. Bourdeau, 270. Bungalow moderne. 8 pièce», grand
terrain, occupation sous arrange-'
ou 2 foyers, une aalle de famille, une 3130 SHERBROOKE EST — 5Î4 44SJ 8414 ; soir : 661.1049.
Logement ■ountol entièrement fini, salle de lavage, beaucoup d'armoires,
ment*. $40.000.
___IMM._STHUBERT, COURTIERS
•ystème chauffage eau chaude 3 zo* un garage (2 doubles). Occupation Im
Aussi
choix de maison* sur bord de
MONTREAL-NORD. 6-4\ï7’nêüf. chauf
nés, 6».,, 5Vi Pièces. Cuisinière encas médiate ou à la fin des classes. Pro
l’eau. Audré Dion, courtier, bureau
DANS LAURENTIDES
fé. avitème eau chaude, aaraiea, Jour: LA. 7 0261.
tre*. Portes coulissantes pour le patio. priétaires transférés.
__________^
_______________ Cottage d’été donnant sur lac, trois
•allée jeux, revenu 68.580. 660 3852.
Œ.
,ourntI, s™ ïu'iil:
OUTREMONT, rue Wilder au nord de,rhambrM' *r»nd vivoir. cuisine avec
Van Home, cottage détaché B pi*.
â dîner, eau courante, toilette
__ Une de» plus belles propriétés avec RKPENTIGNY, maison 2 logement».
Centre
commercial,
construction ces, foyer naturel, cuisine modernisée (intérieure, partiellement fini, culsiex-1vue magnifique sur lac St-lx>uis. Terneuve, coin de rue, bord de l’eau, U- électricité 220 volt*. 100 ampères ga- nil?re électrique et fournaise compri5302 rue Renty. _________
„w>.
ïf™ SKE rVt.Veb,r%VbUon'nVS- i
vert ica samedis et dimanches 'tetUe*
rage k l'arrière. Prix $32.000 Yvani**" Excellent» terme». Appeler N.
2 etage*
b.onne'581-3072
d'intermédiaires.
mcnl.
condition, cotl.a*?
extérieur
pierre en
ët aTumT-l
~"7-2 Pas
**^n*™“*\!L*±_________
Versailles, 73.1-3283, Sherbrooke Trust iThompson» A42-&575; goir, 737-4156.
849-4553.
nium parfaite pour famille nombreu-j ROSEMONT. 4x4, détaché, propriése c 1 avec parenté désirant un iose-1 té d* premier choix. Y. Lefebvre, COTTAGE k louer, 8 appt», complète- IflCI A VENDRE OU ECHANGER
ment séparé. Prix $35.000, offre consl-'27»-8414 ; *oir : 254-7741.
ment neuf. 4 chambres à coucher.
* PROPRIETES • TERRAINS
TRI-TOWN DIVISION
Sur nlace ! 321-3733 ou 273-9280
dérée. Appelez Victor Lilly, 932-8800.1
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
salon, salle k diner, hall d’entrée. 2
BUREAU CHEF: 684-4141
COMMERCIAUX
LAKEFIELD REALTIES. COURTIER ISAUVE prè» Gsrnïer7~î5 x 4V*7~faut chambres de. bain, garage chauffé,
.................................
vendre,
règlement de succession. J. grande cour arrière privée, près de „
BUNGALOW NEUF. 3 GRANDES PIE
nouvelle manufacture Northern Elec- BERRI, 8 x 4, 2 propriétés 100’ front,
Campeau 2798414.
CES. TERRASSEMENT FINI. SYSTE
trie Prix: $210 par moi*, avec bail.' revenu $8.400. M. Simonelli 527-8223.
MAISON PRIMEE
IMM ST-HUBERT. COURTIERS
ME CHAUFFAGE EAU CllnUDE. 8 logement* neufs, isolé» contre le
Pour renseignements. 322-41B8. Pas LES IMMEUBLES "NORDEST” INC.
1 DE LA MEUSE
TETREAULTVILLE,
2-54,
1-4.
revenu
d'agent».
courtier
BAY-WINDOW
THERMOS
DANS
SA
bruit,
revenu
$6,800.
Comptant
$6.000
Magnifique cottage 7 pièce», grand
SAC RIFIE. ÇOTTAGEft CAVE; KNOT.|cOTE*DES-NEIGEs’ Ï4 logis, revenu l
foyer en brique dans vivoir, fosse k I.ON. FAÇADE DE PIERRE LIBRE EN et plu*. Maison modèle 8080 Hoche- _ $3.600. Comptant $4.000. 351-5923.
IUILLET.
PRES
EGLISE.
ECOI.E,
laga.
I*»
Construction*
Jacque»
MeuVILLE
LAFLECHE,
4
logis
de"
3
Bar B-Q dans cuisine. 4 chambres
TY PINE. COI K COUTE $7.500
$13,308. Qu'avez-vous i offrir. M. Sigrande* pièces meublées, garage AVEC PISCINE CHAUFFEE. GARA 'monelli 527-8233.
2 abris d'auto, allée pavée. Mille de PARC ET CENTRE D’ACHATS. PRIX nier Inc., 351-4710.
récréation lambrissée, avec bar et S14.500. COMPTANT S730. INTERET 16 appartements, 44, 34. 24~rap double, revenu $3.960. Comptant $5, (GE. SUN DECK. $23,805. llYPOTHE-j LES IMMEUBLES "NORDEST" INC.
lavabo, armoire en cèdre, une salle 63.‘i CENTRAI, MORTGAGE
QUE $15.805. VISIBLE 7671 11F.ME
courtier
portent $17,300, bon , financement, 000. Photo M L.S.
IMM. VALVKR, COURTIER
rit bain complète et deux demi-salle* PROJET I.AUCAS, 46 HUE ORLEANS, $20.000 comptant, prix raisonnable.
AV. PRJÇTj VILLERAY. 727-8987
j DU VERNAY. Joli sVut-lavei. éolisz^e___ 676-7761 ____________
de bain, terrain d'angle joliment pay- CHATEAUGUAY CENTRE. 691 3977 Appeler A. V. Adis. 875 2800. re*.
rais pour duplex moderne dans
731-3008.
Sager, avec mur de soutènement en
VILLERAY, 10-3. modernes, chauf 105 PROPRIETES DE CAMPAGNE Laval. Immeubles André Vézlna Courpierre. Pour information» appelez J. T
fés. revenu $8,800. Comptant $10,000,
jticr.
725-9788.
A VENDRE
Melchers, 731-7741. Soir : 625-6850 Superbe bungalow détaché. 8 pièce».
334-9824.
4— Mammifère à longues oreil
■ ILE BÎZÀRD, camps bord de l'eau.
West mount Realties, courtiers.
3 chambres. 2>4 salles de baina. salle
VILLERAY,
28
logements,
moderne,
les — Ancienne forme de
Aussi k louer. LA. 2-8067.
de Jeux, bar, garage. fenêtres alumi
A—Destinée inévitable — Ce
bâtisse détachée, bien située, revenu
nium. terrain paysager, plusieurs com
oui
— Année.
OUTREMONT, 17 logis. 44. 54.“re
$30,300.
Prix
comptant
discutable.
qui termine.
modités. comptant $10,000. Immeubles
venu $19,146, hypothèque $85,000.
MONT HABITANT
376-2710. 722-8859.
5—Article — Civilités, homma
NOUVEAU PROJET DE DUPLEX
Paul llubuc, courtiers. 334-8162.
Terrains sur le lac et la montagne. prix intéressant M. Simonelli.
IMM.
BRUYERE
INC.,
COURTIERS
SVi PIECES FERMEES
DUPLEX
B—Mammifère à longues oreil
ges.
Aqueduc, voirie tous service*. A par LES IMMEUBLES "NORDEST” INC.
Fmi.».,ol fini au complet, portes, palio,
Rue Larombe, entre Decelles et Mc
courtier
tir de $1,0()0 aussi chalets suisses, hales — Ktendue indéfinie.
6—Avant-midi — Anneau de
à” PéVé lJl“n,<jhrr tn marl,re. chauffant- Quatre chambre» k coucher, «salie de Kenna. détaché. 7 et 8 Pièce», 3 piècea WKSTMOUNT, tout meublé. 4 chitm-l
bres. 2 salles de bains. 2 cuisines.) H!Tn2,M.<‘n,!î,rY','*-' 'T* ‘hoiX nen'|PlE*IX. 5 loiiia Phi, comptant pour
finies au sous-sol. Occupation bas nous
cordage.
Jeu finie, garage. Pour renseigne- arrangements. $70,000. André Dion, boudoir, grand vivoir-salle à manger,
r,»„ a
'L°
m*",0î "“Vpropriété à revenu. M. Simonelli 527. C—Personnes Brille de sa lu
Maison modèle.- 7420 Chamellements. appeler Mme S. Weiss. 937- courtier, bureau Jour: LA. 7-0261.
1 h
1 r;nov’ni*’ lac;822.1
7—
Se dit d'une preuve faite
avec .............
maison...de chambres ...............
distincte de'!
vrler. Montée St-Léonard, au nord
mière
propre.
8501. Soir: 334-4559.
S chambre». Revenu *5.000. Comptant T,"'!;,de] LES IMMEUBLES "NORDEST" INC.
du boulevard Mélrnpolitain, ou
par témoins.
----- • Montréal, sortie autoroute 26. Tous les
REDPATH REALTIES LTD.
prendre Jarry vers l'esi Jusqu'au
BUNGALOW neuf, $15.000. Comptant $5.000 k $10.000. B. Perre, 935 8541 Jours de 11 h. a ni. a 7 h. p.m., 861-!............... .......________________ __________
D---- Triage — Couleur retour
COURTIERS LICENCIES
8—En les — Audacieux —
bout.
soir: 489 6832
$4.000.
2283; St-Sauveur CA. 7-2637
jRIVK SUD dans centre d’achats, 2
née, aux cartes, qui l'em
_r. LEREAU, CONST — 352-0290
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Foyers de cheminée.
....
--------- .— J bijouteries, échange «érleux consideABANDON DES AFFAIRES
SOULIGNY. triplex moderne. Prix 3130 SHERBROOKE EST — 5264655
Rosemont, triplex 2.3.~i-6tÂ72S64MoI.
24 appts deluxe avec baux.
porte sur les autres.
BAIE MISSISQUOI, maison finie hi- r*
Imm- Claremont, courtier. 271$18.000
9—
Tomba, en parlant de la
ECHANGE
CONSIDERE.
\er-élé, 12 appt», 9 chambres k cou*!249L
_____________
E—Partisans d’une réforme po
ROXBORO. bungalow jumelé. 2-4 piè* IMMEUBLES COLLET COURTIERS BUNGALOW 6 appt», bord de l'eau,
pluie — Intérieur des terres
COMPTANT $25.000
«he.r.*
r,iam!>rp* J»ain. Peut aervIrjsT-EUSTÀCJIE. bungalow 9 Pièces,
10650 bout. Lévesque e»t. $12.000
£»*• un «Até avec chambre extra 3130 SHERBROOKE E-ST — 526-66,53
GAUTHIER
REALTY
:
352-9130.
litique.
pom plusteuis utilités. Montréal 658échangerais pour duplex. 1mm Cla
Terme* facile». 669-1228.
en Afrique du Nord.
dans sous sol. finie complètement, TETREAULTVILLE, triplex
moder
40 ‘APPARTEMENTS meublé*. bouI.|?581.:.Salnl Jl’;»n : 348-3838
remont. courtier. 271-2491.
F—Grand prophète — Pronom 10—Manquement au devoir —
lorrain 100x100, an 2,177.
BUNGALOW, 54# fermées. Laval.
ne Prix $16.000
Rosemont.
Revenu
$38,000.
Tél.
522BOISDKS
FILION.
avenue
Gérard,
grand terrain, aubaine, cause départ.
'•jST-JOVITE. restaurant, salle manger
personnel — Symbole du
RUE CUVILLIER, 4 revenus, cave, IMMEUBLES GOULET COURTIERS
Analyse d'un dessin pour
1625.______________________________ j maisons été-, meublées
$11.800.
éfrigér; '
4:1
T<»ut équipé, chalet hiversystème chauffage, has seulement, 31.10 SHERBROOKE EST — 526-6655
calcium.
tissu.
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS 50 APPARTEMENTS meublé*. Revenu220. douche. terrain, .50:été, grand terrain de stationnement.
Prix $23.300., rmnptanl $5,000 . 384- TETREAULTVILLE duplex deluxe. 2$81.000, Très bonne location et si- * L>0. $6 000 Offre raisonnable accep- Ménard Snack-Bar. 425-9089.
RA. 7-3747
G—Pronom personnel — Ecri 11—Dans le lieu ou on se trouve
9130.jinir : 334.7997.
HVi, sous-sol fini, garage double, con- BÜNGÀWW,- entièrement iniëâÜM*.!
_“Î2S??- iî^tir^lîri**r,,-a,n —------------------RUÉ - Si iËRBROOK E~IM V4,£-construe- structlon 3 ans. bas libre. $23,500.
vain français.
VILLE Sl-Launrent. 20 logis. 44,
— Théologien anglais — Ta
S*1» pièces, salle de jeux, tout prés! AUBAINE, duplex, meublé, prêt pour jCHhHTSEv . 100 scie?.,
partie boisée
„
,
24 revenu $22.470., hypothèque
lion
luxueuse.
Revenu
$7,000. comptant $4.000. faut vendre 332mis.
centre d’achat», particulier, 667-8536.' l’expo, garage, pas d’intermédialgrande maison
8432.
n-riai-r. eleçtridte. sins.odo. prit *180.000. Qu'avn vous H—Monsieur, en anglais — Pei
Comptant $12,000.
res. 334-4277.
‘batiments, nvien
lar arlifii'ifl. I oui a offrir M Simunrlli .127 BJ21
ne applicable aux délits 12—Propres — Du verbe avoir.
1MM. PREVOYANCE. COURTIERS THEODORE-Hoehelaga,
Sainte Catherine
duplex. 2 5, COMMERCIALE.
—--------a .~TttTëvpn-----------------camping, roulotte, colonie de vacances.
I.KS IM.MELBI.ES "NORDEST” INC.
RA. 7-3747
Comptant $10.000. Dussault
sous-sol fini, bas libre, $19,500.,
d'ordre fiscal.
„ . .
AUBAJNh hXItJ
$100 mois. Intérêts compris, achètent
Solution demain
courtier
comptant
$5,000
IMMEUBLES
GOULET
COURTIERS
Bachelor, 44 unites, *10,000 comptant. rt. rto,Kchnnearai, pour bullST-BHUNO, maison 7 pièces, l'x sal*
*
*
I—Inflammation des uretères
3130 SHERBROOKE EST — 526-G635 Termes facile*. B. Belanger, courtier, Kaiou 388 6757.
L. Rissonnette. courtier
ACCEPTERAIS échange pour bunga
le de bain, bien située, librfc Immé.
$24
6221
254-5584
tpi.).
diatement. 653-3854.
a—i-"------1
7 pièces, neuf, Sl-Eustnrhe, près
COTTAGE. 9 pièce». Comptant $8, —-....... ............................................—------ — ICOTE TERItKHONNE, k
Solution
du
dernier
probltm#
000.
VERDUN. 8 losis. Terrain 50 x 10O,. m.nson hiver-été. i nord de 1 «*ati,• Centre d'Acbats, église, écoles, auto ! J—Coupé jusqu’à la peau —
STE CATHERINE 3675: 2 x 5*». ma- VERDUN, ouest, 4 logement», reve
appt», garage toute, grand terrain, sout-sol fini. 473nu
$4.000.
Prix
$29.500,
aubaine.
933IMMEUBLES
GOULET
COURTIERS
laee
H0pit.il.
Revenus
*5.200.
Prit
!397-00-10
gasln. Evaluation $19.500. Prix
2082 soir.
j
1 2 Z If i 9 1101112
Danse hongroise.
3130 SHERBROOKE EST
526 6655 *37.000. Offre. Armand Colteux, cour
$18,000 Real Pépin, courtier: Lam 4520.
F RELIGHSBURG, magnifique bunga-j
""
____
bert, 384*6524.
VERDUN, Osborne. 2 grand» 4Vj piè DUPLEX 64 PIECES, cave finie en tier. 331-2968. 332 0588.
I low 7 pièces. 2 salles bain, garage!
24 APPARTEMENTS
K—Etui
de
métal
-à
l'envers)
ce*. 2 garages, seulement $18.500.
bois franc. 640 Bossuet. M. Ouellet- COLD~FLATS. 8 x 4. Comptant *13,- [double, site élévé offrant vue pano-,4-5 pièces non chauffée», St-Mlchel.i
STE-ÇATHERINË et Préfontaine, pro
— Singe américain — De
000. Du.iaault.
priété. 2-7. aussi magasin libre Mme Lepage, 767 7685, Imin Egan.ite, 254-1024 . 259-4550.__________
ramique. Terrain 15 acres, légère- 1ère hypothèque 54^-.
Comptantilnc.,
courtiers.
766-3586.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
boisé.
Prix $25.000. Moitié($30.000 et échanges. RE. 7-9886.
I
Prix raisonnable, informations : 254
lionne humeur.
DUPLEX neuf, Montréal-Nord, bon 3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 ment
3327 ou 255-8940.
__________ j VERDUN,' 6 logis non chauffés, 4 et 5
placement. $4.860 revenu annuel.
comptât»^
ATELIER de réparation do télévlnmnj L—Poitrines
Crochets de fer.
ST-DENIS, près Jarry. 3 logements'
«v«. Dlace 220. fenêtres «hi 389-9935.
LOGEMENTS non chaufféa. 4 1 appl»
établi d<»puis 4 ans. vendrais oui
“V...............................échangerai*. 325 3424.
de 7 pièces, bas libre, plus terrainîîvon',pm‘ Re.vc#nu
Comptant $10,- DUPLEX rue commerciale. Idéal net revenus *3,648. 236-9084! soir i 642 !........... ..........— Verticalement
vacant, zi s 100. immcublo» Paul I)url ,alre
Verdun, toyeur ou autre. Central. $11,500. 1564
ILE-DE MAL No 79. bold de l’eau. nmiI. - . ..
,
‘,0 '
Greenwich Village. 7,
bue. culirlicrs,
06-18
7Gfi 1Ml‘ 788 5427^ Demïnil'r Plcar<1' 288-3957.
—------------------ ---------------r.
- ; Grand chalet tout meublé. Foyer
terrain». 48,000 pieds carre», avec j
MAISON de 5 logements,
1—Alterations de la fraîcheur.
naturel, 220. immense terrain privé
maison d’été meublée. patio. 376
SAINT DENIS, placements, 50 x 132.
ouest, revenu annuel $2,352. 363-3583. Visitez, RK. 8 6330.
DUPLEX,
bas
libre.
Comptant
$2,500.
VERDUN, sacrifiera. Crawford Park,
H even u $6.924.
8306.
2—
Marque le superlatif absolu
IMMEUBLES GOULET COURTIERS PLACEMENT, 20 logements, Sher
cottage
5
pièces,
salle
de
Jeux,
systè
II.K DÏC MAI
IMMEUBLES GOULET COURTIERS me eau chaude, garage. Verdun Real 3130 SHERBROOKE EST — 5264)655
brooke et Décarie, revenu $28,000. 7 APPTS MEUBLES. TERRAIN PHI- ! CHALET 5 pièces meublées, accepte
— Ite.sc-rit donné par le sul
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 ties, courtier. Picard. 766-3541,768-5427.
rais restaurant, hypothèque, etc. 384DUPLEX
SÈMUDETACHÊ. GRAND prendrais $25,000 comptant, balance VE. BORD DE L’EAU, 15 MILLES
tan de Constantinople.
ÜTE DOROTHEE, bungalow, détaché.
9130, 3.34-7997.
Trans-Canada
Investment. MONTRE Al,. 331 8883.
TERRAIN. MAGNIFIQUE SITE, SUR facile.
VERDUN, 3 logements en très bonne
3 pièces, garage, comptant $3.000.
J—Relatifs
aux tarifs.
condition, planchers bois franc. Prix RUE VIAU PRES BEAUBIEN. IN- courtiers, 722-4262.
;
COTTAGE
.4
Duvemay,
face
nu
ComILE B IZARD • 184» Bord-du-Lac •
Immeubles Paul Du bue, courtiers. $17,000. Comptant $3000. Imm. Console, FORMATIONS.
GILLES
LONGT1N, PLACEMENT,
6
logements.
44,
Joli bungalow. • 142 pieds de grèves i inodore Yacht Club, prendrais $4.000 —
Arthur Houle 681-2029.
322-7930.
courtier, 631-8178.
prendrais $5.000 comptant, balance • Silo ideal • Prix $25.(KH) • Infor comptant. Echange accepté. TransST-ÊUSTACHE, bungalow neuf, style
'Canada Investment, courtiers, 722 - ■
Trnn s-Canada
Investment, mations : 982 Brown, Verdun
notre spécialité, facile,
VILLE AUTELTL bungalow 54 Piè- L’ECHANGE est
colonial, 7 pièces, sous-sol, terrasse
<262
^
I'll
qu’avez vou» ? M. .Simonelli, 527-8223. courtiers. 722-4262.
CHALETS
ccs. un» seule hypothèque, compCHALETS
LAC BRUCHESI* Nomlnlngue, grande [HOTEL k Nominingue, bord du jar.! Ill
ment fini, garage, près Centre d’A- tant $1.300.
logements.
rue
A VENDRE
propriété. 20 pièces, avec 2 chalets,
chats, autoroute, écoles, eglise. Petit IMM. U NIC, COURTIER — 388 4896 LES IMMEUBLES "NORDEST" INC. PLACEMENT. 27
A VENDRE
grill 250 personnes, bar-salon 40 per- ■
Henrl-Bourassa, 24, 34, 4*à, pren terrain 500 pied.* v 350 pieds, bord lac,
comptant, termes faciles. Pierre Cons
COURTIER
comptant,
faci 722-8146. 521-8837.
Tm'm 'mÎÜ'mo
Khi t.AC AUTHI H. châle, h,,,, rnnd fini.
tantin prop.. 473 2082 soir.
VILLE BROSSARD, joli bungalow 5 — ---------—
-————■. drais $25,000
■
.
,balance
,
■LAVAL
OUEST, 2250, lu» Avenue,
Sioa.mo. 689 4100. bfl,„26,
aemi meuhlé, facade leiraMc ,ur lac
pieces, tapis mur k mur Prix raison- 5 LOGIS, St-Maii, Rosemont, revenu1 le. T rans-f.anada Investment, cour76-2842.
LAC DES FM.AGES, prè» St-.lovite, niaSAINT-FRANÇOIS, bord rivière, bun nable, comptant $2.000 Photo M I S ! *n-400- Planchers dur», prix $25.500, lier*. 722-4262
$12.100 HYPOTHEQUE plu. cnmplant Infmmalimi» : 110 el l.aurcntlen, Negalow. $47.IKK)
-..........
—
—-----j
gnifique
maison
style
canadien.
«*\IMM. VALVER, COURTIER, 676-7761 lcomplant «üscutable. particulier. 721- PLACEMENT 12 logement.s. 4 pièces, térieur pierre naturelle, meubles an- peur maiiona a revenus. M. Nimnnelii ir** Dame de la .Merci
MONT-TBEMBI.ANT. 1 pieces. ,\s,e.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
9378.
i SI- nr-i svi-t-i.
—;
,lle chauffaxe. fnjer pierre, bord da
pa» chauffés, près métro, $10,000.tiques, fo'rr, ».>stèir.e chauffage air I 127-8223
VILLE D’ANJOU, duplex neuf, •val#.'
3130 SHERBROOKE EST
526-6653
****•<*•.«* NORDEST” .NC. I boni fiiuî’plaS;. JS
^^
comptant,
balance
facile.
me. garage. 24 finis au sous-sol MAGNIFIQUE cottage 7 pièces, garachaud, gnracc. solarium, Mtnrieck, pla
$T GERMAIN, triplex Comptant $2, prix $23.800. Information* 389-8563.
chaude —‘«-i
central, TRANS-CANADA INW, COURTIERS ge privée, eau courante, domaine 300
1 *’*' chauffage eau ''*'•••*“
cession. $4.000. Me-Adèje : 229-4353.
. RAWDON, route .33, chalet, arbres,
000 Dussault.
tapi» mur k mur. piscine, doit démé722-4262
acres. Vendrais entier nu séparément [LINGERIE générale, tis.us-variétés cl«-’ I.7\r BIJ-;U.'s\ Hippolyle. l'a. hiver j .2Jll’.,,a' d* i*r- :'16-«016.______
JACQUK&-C ARTIER,
IMMEUBLES GOULET COURTIERS V.
Bungalow nager, très urgent, pas d’intermé
PLACEMENT, Montana. Revenu $3. Comptant minime. Interurbain : La- j bijoux, cadeaux. chaussuies. Irès
été. belle plage. 322 5468.
KEPENTIGNY village, enalet d’éte,
avec 5 chambres k coucher. Foyer diaires. entre 7-9, soir. 331-3583.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
colle. 240-2114.
gros inventaire. Aceptcrais échangé -------,
----- ----------------------j 20 x 40, meuhlé. terrain 100 x 100,
360
Loranger.
naturel. Salle rie Jeu Site résidentiel1
plus comptant. Cause maladie. Ecrire
( onnelly nord. 4 pièce», 220, i particulier 525 8142
ST-HENRI, 2 logements. 5 pieces, va de choix, l'rix $14.500. Comptant MAISON 2 logements, 1-6, 1-3, à La- IMMEUBLES GOULET COURTIERS IJNnlI Mi..
maison
moderne,
4
7051
Dante.
St
Michel
ou
téléphone!
î
lorrain
90x100.
$3.200.
.123
Î1287.
grande salle, <H-(722 6864.^ St‘MiChel °U téléphoner| . ‘p'Tun 90x100. $3.200. 323 11287.
cant*. $9.900. Particulier, 3314)677.
flèche. prix $8,000. 676-5353.
3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 chrmbre*. 1 cuisine,
discutable. Mme Thibault 672-3900 ou
cuisine, grande salie, di- «22 68t>-l
! Tw- Vn’âïm C ,
------ — i RLPENTIGNY, chalet nieuhlé, bord
SA INT-HILAIRE, cottage, bord Ri 674 6789.
------------------ -----------------------------i.iiAi l), chalet hiver-éte, magnt-j de l’eau, terrain cadastré, 40 x 220.
MAISON, 2 logements vacants. Colo PLACEMENT, 15 logement*. 11-44, net’«-, plafond, poutres apparente»,.
chelieu. $20.000
WESTGATE REALTIES COURTIERS
________fovf.r naturel, vitrine côté fleuve.j8 LOGIS, central, revenu S5J108, hyfi‘tue plage, chasse et pèche, $12.000. 522-4289
niale-Sherbrooke, $11,500, comptant
4-24, Prendrais $20,000 comptant
pothèque $20.000 plu» comptant pour, Inuneuhles PAL, courtier. 489*1260. S..,,,..,.. ....
IMMEUBLES GOULET COURTIERS VILLE J. Cartier, bungalow 4 pièces, $1.500. 321-3757.
balance facile. Trans-Canada Invest- plagd *able naturel, terras.se, fonda
2800 Bord rie l’F.au. 4
tion*» béton, aous-tol, chauffngo elec-maison* appartement*. M. Simonelli. J LAC L’ACHIG AN* 7 "pièces, système
^
3130 SHERBROOKE EST — 526-6855
terrain 50 x 100 $7,000. Immeubles L. MAISON
appt*, veranda, excellente condition.
I)E STYLE CANADIEN ment, courtiers. 722-4262.
trique
.$02
ouest,
route
2.
I^noraie.152741223
eau chaude Hiver-été. Comptant $5.-i libre, 671-9851.
ST-HUBERT. duplex. Prix $12,000. St- Emery, 768-0857 sotr 489-4243
COMPLETEMENT RENOVEE, SUR REVENU mensuel $440. Très solide passé Motel Chez Nous. 738 0800. oui LES IMMEUBLES "NORDEST" INC.
Pierre.
000 I.eona Label ge, courtier, 486~-----------------------------------------VILLE JÂ CQÜES-CAR THUG bunga LAC ST-LOUIS. 453 8262
vieille propriété pierre, bien pincée. 737-288'».
!__________ courtier
1106.
SI ADOLPHE-D’HOWARD,
6 pièces
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
Prix demandé $31,000. Propriétaire :
low 5 pièces, près centre d’achats,
102.
EAURFATIDES. m millva Montréal, j « J *• NORD,
NORD, revonn 1,5.300 i.ai-IJaThig AN, Homi DE i7kÂ,v
lcUé- t,r,ai" 150
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 prix $9.000, léger comptant. Vacant. MAISON semi-duplex, 2-4 appts,
725-1390.
rage, cause maladie 689-5503.
bord eau, ehalets pour colonie de vaQu avez-vous à offrir. M. Jiimonelli, CHALET
MEUBLE.
EAl............
*
'
ST HUBERT, aemi commercial. Prix IMM. R.L. COURTIER — 331-8434
______
______ _____
COURAN
REVENU $37.200
527-8223
canees.
groupe,
50
acres
et
plus,
526
■—
-----MAISON,
4
appts,
5
miles
de
l’Expo
STCALIXTE,
5
appt.»
meuhlé*,
ter»
TE. ELECTRICITE 220, 332-0477.
$28.000,
VILLE LaSALLE, rue Alepin, duplex
j LES IMMEUBLES "NORDEST" INC.
*4,000. Comptant $2,000. 676-6872.
rain 50 x 22,5. $3.800. 669 1409
|40 x 4. pas chauffés, 1èr» hyp. 6\k%. 0313 : soir : 738-9056
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
moderne. 2-fl chauffés, sous-sol fini,
courtier
LAC
MAURICE,
Ste-Julienne.
30
mil
i aubaine. A. Bellerose, 279-8414, soir: MONTFORD. Co. Argenteuil. 55 mille*
3130 SHFTRBROOKE EST — 526-6655 I bas libre. Particulier, 366-3623 et 766
7 PIECES. VACANT
ST-COLOMBAN, Lac Légaré. bord
le* Montreal.
3 Pièces, 324-2523
________
duplex central, petit comptant. 288 ! 728-3357.
• .Montréal 7, meublees, $5.000. 744 PLACEMENT, 24-1! j. revenu $23,500,
eau, toute» cmmiiodité*. $3,800. 322ST-HUBERT, bungalow 5 pièces, sys 6285.
j
IM.M ST HUBERT, COUR TIERS
3957.
2.506
prendrais $12.000 comptant, balance! LAC .NOIR, comté jôlictt». nia g ni fi- 7382.
tème chauffage, grand terrain. On VILLF. LAVAL, 8-44, revenu $8.640.
facile
Echange
accepté
I
ran*
Cana-.
que
chalet,
place
sable.
»it«
unique
15
\
2ls
$55,000,
Revenu
$13.9307Rec
100
N OTRK! ) AnTe-DE Ï7Â-M F.KC ! !
demande $8,000. Comptant aussi peu
Comptant $15,000. Intérêts 6*4 p PLACEMENT, 5 logements, garage. i ton.
ST-DONAT. chalet hiver, été. maison
da investment, courtier». 722-4262.___ jEcriro Cas» 6.128 La Presse ou téle
Revenu $4.056. Comptant discutable
acres, maison, lac. $5.000 condition.»
que $1.500. Offres étudiée*.
cent.
en construction, 5 pièces, magnifique
PLACEMENT 12 logement». 4 pièce*. ■ phoni;r^”,,etltt :_753-7l93
I IMMEUBLES GOULET COURTIERS facile», après souper. 627-3605
Courtier
IMM._FI.EETNN OOP INC._--_672 4484
foyer, terrain 16.000 pieds carrés,
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
i 3130 SHERBROOKE EST — 526 6655
IMM.
IMPERIAL.
722
7605
pics
métro,
prendrai»
$8.000
LAC
TAQUIN,'
numéro
1413.
7~ptèc77.
pré? du lac, très belle vue, faut vn r
RA. 7-3747
ST-HUBERT# duplex neuf*, terrain
comptant, balance facile, échangé ac-| maison H an», finie pour hiver, ter pour croire. Après 5 heure». 661-2958.
OKA. 7 RUE ST-SULPICE. St R
50 x 100 Habitations .Martin Knrtf., VILLE LAVAL, 5 pièces, semi-déta PLACEMENT. fl-4Vj, prendrais $10.80x100, droit do passage au lac
PROPRIETES
000 comptant, balance facile TransLAC DES DEUX-MONTAGNES. 8 [TRANS CANADA INV , COURTIERS irain
677-6052. Appartement 5 pièces k ché, terrain 50x86, $10.900, $.500
ST - FRANÇOIS - DK • SALES..... maison
855 8132.
PIECES. HIVER - ETE. SYSiLlouer.
DEMANDEES
_______
d'éte 7 pièces. 8850 boulevard des
comptant, paiement* k discuter. 625- Canada invest . courtier, 722-4262.
722 4262
ME ( HAI KFAGE CENTRAL. 2
5973.
LAC SIMON (C hé né vil 1er, chalet, ter-! Mille-lies. 484-9810. 484-9924
PLACEMENT. 24 l(»gement* neufs,
ST HUBERT 8H94 (Métropolitain) 3
CHAMBRES BAIN. FOYER N\
I l^ACEMKNT,
24
-* * -i
* * : tasse, ruai
quai., m*
Prix »n,aw.
56.500. m
DU. fi-3884. ct vili vrriN nie csi i irevenu $29,310. Rue
Hocheiaga
logement», 2-6. 1-4, libre. Garage, VILLE LEMOYNK. 2-5 pièce*. Comp
2’-2, 3‘s, prendrais $15,000 comptant,:—
—....................................Si r R A.NÇOI.n-DKS ALLE.
mal*
Tl R KL. G R A N D E GALERIE
constructeur, système électrique. 322tant $1000. A besoin de réparations, Comptant discutable. Courtier
Epicerie licenciée
DUHAMEL, NtJovite. camp.» de, d’été. 7 pieces. 8850 boni, de» .Mille*
GRILLAGEE. PATIO. TERRAIN ’échange accepte
IMM.
IMPERIAL.
722-7605
5468.
balance facile, 1mm. Alvarez, courtier,
PAYSAGER. 100 PIEDS FAÇADE Ou autre Tians-Canada Investment.* bmte* saisons, et d'invité*, séparés, a lies. 484 9810, 484 9924.
674-1808.
courtiers. 722 4262
vendre, $5.600. 655-5332
SUR LE LAC. 300 PIEDS PRO
STilÜST, triplex, has libre. *3ÏW).
PLACEMENT. 6-4, non chauffe». 50
i ST GABRIEL DE-BRANDON.
5 ch*.
FON'DEl R. PISCINE 20 X 40
Pieds façade, 3 etage*. cave 7
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 557 viïIle - M A R l Ëi 3-5, $ 18,000~ Un
lets, propres, eau courante, electrici.
RESTAURANT St-Jerôniè situe à 645 LAG VERT, comté .Arundel, chalet
AVEC
PATIO.
JEUX
I)K
CRO
pied*.
$37,500
,
pas
d’intermediaire*
3130 SHERBROOKE EST
526 6655
d'été 5 pièces, bord de l’eau, paitiel- ■ té. beaux terrains, pics lac. 522-1091.
logis
lil»re immédiatement. 220.
St
Georges-Guénette
Grand
station
QUET
ILLUMINE.
JEUX
DE
ST UAMBE11T. 7 pièces, o-atème ran t 0'n?''’nt *4000- Propriétaire. 332-8886. 274-5566.
nement A l’arrière, crème glacce mol lement meublé incluant poêle, frigi ST G AÎtRl EL DE BRANDON,' le ira s « *
BADMINTON
ILLUMINE.
747
le. tout équipé. A vendre ou échanger daire neufs. 220, douche, puits arté de luve. 4 appartements, hiver-ete,
sérieux,
Rosemont,
chaude, comptant $5,000. balance k VILLE ST-HUBKRT. bungalow, 5«^, *a- PLACEMENT
1988
pour n’importe quel commerce Ba sien. construction retire, terrain KO irnmmôdites de ville. Rondeau, 728.
discuter. Imm. Alvarez, courtier, 674-! ra«e, vendrais $8.000. comptant.'En- semi-commercial, 5 locataires Reve
lance des hypotheques Qu’avez-voua x 50 x 180. comptant A discuter. 1417.
nu $4,000. Prix $27,000 ou offre Pro
1480.
lire 6-10 p.m. 676-7R1R.
692 2454, 3.41 3744
RAWDON. Domaine Ponthriand, rosi- à offrir? Inter: 436 1080, 733-8488.
priétaire. 725-1390.
ST-LAURENT. duplex neufs. Ouvert VILLE ST-LAURENT. duplex 2-5 piè- ...
dence d’été, fo.\er naturel, grand ternTn~ill----, *
—
403 Ste Marie, chalet 6 ■ST IIIPPOLYTE. boni Lac Connelly,
*rain. 669-8855
sv\< K BAR, bien situé, repa* regu- LANORAIK
pour inspection
8053 St-C harle».
c ». Comptant $1500. balance facile.i „
Pont-Viau. Bretagne.
8 Pieces, meuble, louerais, 671-2229,
i . ’
---------liers. équipement moderne, loyer! _ pièce*,
........._bord. eau. 887-2472
$.5000 romptant. Conditions faciles
,1mm. Alvarez, courtier, 674-1430.
i, ® Pièce», comptant $1.200. Balance
LANTHIKR. bord de l’eau, 6 appt», ; ST-J O VITE, clia let 5 pieces meu
M1M8H _^ 721-9,,2;VIU.E St;,'.al-KENT;-'.r.p|ea. li753. sSÏS7MQU“*
m'
C°UrUer’ Bungalow, duplex demandés pour RETENTION Y. magnifique terrain 100 $75. Bail 5 an», aubaine. 521*3808
bler», eau chaude, terrain ino x 100,
\ 450, ombrage, bord fleuve. 4 STATION gazoiine avec propriété.
Acheteurs sérieux. Vous serez paves
fini été, hiver. 352-9261,
ST-LEONARD. duplex, 2-5ti, *emi-<lé.| Poêles, réfrigérateur, tapis, sous-sol------------------------------------------------------------ ,,,comptant.
,
■ ju»»i bord l'eau, n/ v o 481 7565
Nous finançons le» pro-'chambre» coucher, solarium, chauffa
Equipée, moderne, grand terrain. LAL’RKNTIDKS. 40 milles Montréal* 4
taché, presque neuf, bachelor. Par-jDni, garage. Occupation immédiate.|S'WERBE J^UPLEX jA^ ST-LEONARD,. priétés
ge au chaud, meublé complet. $20,000.
■
V
AI
- VIG ER, camp 4 pièces, pie* lac,
Coin 663-5059.
TRES MODERNE. TOUTES
appt» meublé*, moderne», face au
timber 4882 .lean Rivard. 324-4353.
j Aubaine $35,000. 747-6359.
m’e COMMO
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 581-3250.
j 352-6250, demandez Prosper
8T-I EONARD,
dîTplex
32x42,
iTT-i VILLE ST-LAURENT, particulier, du- DITES. RENSEIGNEMENTS : 729 8736. 3130 SHERBROOKE EST — 526 6655 STE ADELE, centre commercial, ma 6 TERRAINS prêt» a bâtir plu.» golf. Plage privée. 766-9898.
comptant pour propriété. M. Stmo- LA VA LT H rt, chalet* 5ou“T7iè^7.jA1 ,HALKT^ è vendre. Près Montré»1.
Mieux, sous-sol fini, foyer, comptant
l’iex neufs, semi-détachés. Triplex TRIPLEX chauffé, 10.579 André-Jobin.
gasiti libre, maison d’hiver-été, 4
meublé, bord fleuve piscine et ten-1
M. Hamel, 253-3283,______
1*7, grand, 2-4, bas possédant 4
$5 000. Pierre Bruyère 376-2710, 722- détaché, coin rue. l-5V*i. 2-3, sous-sol
chambres k coucher. Salle de jeux nelh 527-8223
chambres
coucher,
fermées
k
clé.
Ga
LES
I.MMEl RLES "NORDES’I ’ ING. ni*, grand terrain, léger comptant, CAMPS, 3, 4. appartements. 7783 boni.
fini, foyer naturel, garage double,
8859
finie. 2 foyers, «acriftera cause mala
courtier
près gare, centre d'achats, éeole. in rage double. $36,000. — 388-7966.
722 6191.
* Lévesque, Duvernay e»t, 865 2281.
die 653-6315.
IMM BRUYERE. INC. COURTIER
formations 334-9601, 334-5861, 3085 BiST-LEONARD, magnifique bungalow. rot, coin Marcel, sur rendez-vous, pas TRIPLEX Pierre et brique, grand
STE ADELE.
522
Montreux.
face TERRAIN 50 x 92. Rosemont, échnn-{
gérais pour triplex.
|
terrain Revenu» $3.600. Particulier,
(lianteclerc, droit lac. 2-5 pièces,
5'a pièces. 2 salle* de bains. Grand d’agents.
322-4 J 89.
meublees, faut vendre. 1 436 2103 in Bar-salon licence complete, bon chif-J
terrain paysager, excellent district
fiv d'affaires. Aubaine.
terurbain.
résidentiel, exclusif. Appelez Jean de Vnl'É ST-LAURENT. duplex. 5 pièTRIPLEX
.
- ----------------—------------------ -------; HOTEL. Route 18. 25 chambres, gros
ce», 1 vacant, chauffé, belle loca
Serres. .331 3558 ou 866 9641, Trust
SIE ADKI.E. maamflquc
ncu- patcmirl. riair d-bvpu,hp.,uv. ,uvn
tion, bon revenu, $19.000. 747-3420.
Ville St-Laurent, logement 7 pièces
Générai du Canada.
rv. moderne, vue panoramique. l’rPs :(|n„, ,aleur .,u propriété IMu.ieura
libre,
revenu
$5.040.
1er
hypothèque
magasin*.
sacrifierais
rapidement autie# ^ vendre
ST-LEONARD. coin Jarry et Jean NI- VILLE “SÂÎNT-LAURÈN T~prë7~écôîës, 6Va ‘ r. RE. 7-9886.
vous désirez vendre votre pr^prié- cause maladie. 376-4060._______________ I
transport, centre d’achats, split-level
,mm. BEAI,,JOIN — I(A. 2-tfiM
colet, luxueux duplex, triplex, neufs,
profitez de no* 75 années d'expé st'AUdi-PHË.' lac St Joseph, chalet.
chauffage o.;u chaude, sous-sol com se mi-détaché. 7 pièces, 3 chambres, TRIPLEX à 10579 André Jobin, haut
"a,'pent '
rience
et de no» avantages de finan
légion touristtsous-sol
fini.
Propriété
excellente
con.
2-4.
bas
1-7,
388-7966.
plètement
fini
avec
appartement
patio,
Jardin,
plage
prisée,
40,000
f.ue>
miu,.s Montréal, valeur
cement sans qu’il vous en coûte plu»
prêt k lout-i Garage double 321-8631, dition. Propriétaire transféré. Prix
Pied* terrain, approprié développe-^
cher.
demandé
$24,500.
e
6330
l.a Bresse.
321-0944.
soir 481-105)6. j
Information* : Roland Audette
PROPRIETES A REVENUS Consultez, sans obligation, le» ven ment, demande $13.000.
. . —
„ .
n VENDRAIS ou échangerais 52 terST-LEONARD, 8084 Du Cap, près Jar AUDETTE & AUDETTE, COURTIER
deur* professionnel» du Royal Trust ST ALEXIS
Mon*ca!lnJ*
‘
rains Pour propriété». Information»:
A VENDRE
ry. Luxueux duplex et triplex. Sous- _____ 272-4477 — SQIR ; 3.34-0119
Il y a de votre intérêt.
appts. meublet, «arage. terrain 229 .\ |2SS.M11. M. Kertm. ou entro i
sol fini avec appartements. Comptant
50, PLACE CREMAZIÉ — 381-9147 60. 272 0568
_
j
heures
p.m., 351 5917.
raisonnable Faut voir pour croire. VILLE St-Michel, 2-5, système, moCOURTIERS EN IMMEUBLES
derne. sous-sol fini, garage, bas
322-9003, H U. 1-6048.
«SAINT CAL1XTE,
chalet. Comptant
libre. 8996 . 2e ave. prix $22,000. comp- Un magasin, 2 logis non chauffés rie
A VENDRE OU A LOUER
| $1.500 L. Gagnon
ST-LOUIS de Terrebonne bungalow tant environ $3.000. Tél. 728-5233, 352- 6t-a pièce», sous-sol élevé et garage
IMMEUBLES GOULET COURTIERS ;
(PROPRIETES - TERRAINS)
neuf, 5 pièces, prix total $7.000, 7080.
Revenu $3,600. Pour renseignement*
j 3130 SHERBROOKE EST — 526*6655
lécer comptant.
(COMMERCES)
achètent 4x4 Berri-Legendre, J. Portugal. 037-8501. Soir: 334-9026. Comptant pour votre propriété. Es
IMM. RL. COURTIER — .331-8434 $3.000
hiverST-DONAT.
chalet
moderne,
50* front, revenu $4.363. M. Simone!
REDPATH REALTIES LTD.
timation gratuite. Meilleur prix, rani
STAlirHEr,- 2-5 V;, système, garage, 11. 527-8223.
été. bord de l’eau grand terrain'AUTEUIL, camp,
appartements
COURTIERS LICENCIES
ment. Immeubles André Vérins, Cour gazonné.
747-3615.
salle jeux, bas libre, fermées, hypo
meublée. 524-7068.
AH UN T.S IC, Ü-3VÎ. systèmes, équipé», tier. 725-9788.
thèque 6'? p c. intérêt. Entrepre LES IMMEUBLES "NORDEST" INC.
MEMBRE
CHAMBRE
D'IMMEUBLE
ST-FAl\STJN.
cottage
3
chambres
NOMLNLNGUE. bord du
lac des
nas d’agents. 387-5718.
neur, 669-3852.
COURTIER
.. - , ----------------- ---------------entièrement aménagé, grand 1er Grande* Baies, bungalow moderne, 5
STE-ROSE. 2-4'A. détaché, cave, systè ANCIENNE maison avec 14 terrains A HUNTS IC, bien situé 31 logement.» CHAMBLY, Beloeil et St Hilaire, avons rain, accès à la plage. Tél. aprè* 6 h pièces meublees, vendrais ou loue
moderne*. $260,000. Revenu $42.400
acheteurs sérieux pour bunc.dows 667-6283.
me, $3000 comptant, $15.300 seule
rais, appels âpre* 7 heure» p m. 625
k vendre *ur la 9e rue, entre Forsyth
Comptant di.scutable. Pierre Bruvère. et split-levels de $13,000 k $18.000■ isf‘i*ii;ïlFRT
et Ontario. 643-9906.
ment.
briques. 8 pi> 0884.
376-2710. 722-8859
Veuille, appeler B .Sullivan fiia itSOS,eiîraiVa 210
IMM. GAREAU, 725-9111
668 . 671-3439 , 671 -' ROSEMONT
ottilge
7 APPTS, libre, bord enu. svatème __________________________
magnifique
IMM. BRUYERE INC, COURTIER
IMM. n.EETWOOD INC . 672-4414
r,r><„?
" ‘'1
! haut 4 piee
STSUI.rK'K. libril du Meuve. cotl.ice) Spéria, *,,.000. t'onrptant f2.000 2P6
bas 5 pièces. »
IVi *ia«o. 6 pièce», aaiase. Ter-iboul.
Duhamel. H.
tinM*®®'
bout. Duhamel.
Ile l’errot.
l’errol. Nap.
Nap. Dal-|AUommuint'
Da,.
LAVAI.
pièces, garage, cave, grano terrain
STLIROIRFL
maison
hiver,
ete,
ba*
ram too x 250. $1.1.000. Bonne» condi-lPè Knr«. MI-002P.
t nrtfninvr ’L0' ^' f
254-9530
Avons arheteurs sérieux pour tou*
prix, cau.se : départ, 739-8364
|genre* de propriétés sur l’Ile Jésus
tum»._l.il>re 1er mai, im-4414........_ AUBAINE, duplex. Anjou, S4~détir- Comptant $10.000. Prix tM.noo"
STE ROSE, coin Roscval. boulevard BUNGALOW vendre ou louer, Duver
Courtier* 849-6134. 332-2461.
nay» 4 chambres coucher, garage,
STK-THÉRESE.
cottage,
excellente' ché. système, revenus $185. Prix.ROSEMONT. 7e. 10 logis, revenu $10. ;____ IMM. MARQUETTE INC
Laval, cottage Rez-de-chaussée 10
grand terrain. $27.000. 011-2167.
construction. A vendre ou louer. 10 $16.000 ou meilleure offre, petit comp- 200, comptant $15.000 Prix $69,800.
MONTREAL et VERDUN • OiïTnvU pièce* dont 5 chambre*. Sous-sol fini :
pièces. 4 chambre* coucher, tapis mur j tant. 352-1189 ou 527-0281.
;
IMM. GAREAU. 725 9112
6 Pièces dont chambre et salle de jeux. BL'N’GALtJWS neufs a vendre ou k
— j . ron»
O Paierai* .comptant
demandé En tout, trois salle* de bain. Demi
r ai n" * h e a u \ °a r h r e» c/.inTme^1Occupi-i A'j,5A,^'fe'
’ l.a'rnnîaTnn. $3*.000. MTnwreit;._(
l„Rement»;‘2'mâca.»in».
.............................
.
louer, pas comptant, $150 par mois
A HUNTS IC.
logements, 2 magasins.!# PARTICULIER O 767 5028.
sous-sol pour entreposage. $30,000 Pour informations ; M. Côté ou M.
•»» E.
4* Bourdeau.
nourriaaiu tWMH
070 OiU .i I —
----- -------- ---—■
.
Immédiate 4-;VMB7
l ,“»*'*"« *»»«• ha« )»>r* immé-' faite» offre
np«movi-----ÜT ~
lion immédiate.
ouoj.
idlalement. Comptant $5000 . 352-5866. ! soir : 661-1049.
,DESIRONS acheter immeuble $350,. Conditions a discuter Cause départ, i Marte
658-5811.
000 ou plu» : H4U-44HH
Fr. R- Gougeon, 842 4952. 842-4959.
_____
6TE-TilERE.SK-EN-H A UT, bungalow. 8 Al!BAINE,
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
hungalow
détaché,
4
appt», en brique, salon avec foyer,
CHALETS
BÊÀUBÎEN
far«
cinéma
Dauphin.
I
tAlt^
"oua
connallre
votre
pro
;
VAL-DAVID.
32
chalet*
meubles,
hiappt», fermés, moderne*, parfait or
cuisine avec poêle et fourneau encas dre. 256-0674.
priété. nous avons peut-être Tache ! ver ete. possession immédiate si Hési
A VENDRE
propriété commerciale, 7 magasin», 2
tres. salle a diner, 3 chambre* à cou
jteur...
Aucun
engagement
Estima
!ré
Abandon
de.»
affaires
M.
J.
A.
Sfgrande» salles, revenu*. $25.000. 737cher. abri d’auto, terrain paysager, A vendre propriété magasin et rési q725
......... jtion, financement gratuits. 389-6115
i Louis. 819-322-3937
dence, revenu $10,140. annuellement. r.. ________ ___ _____________________
prix $18.900 M. L. »s. Appeler Gerry
IMM. BEAU "LAC". COURTIERS
VA RENNES, cottage 8 appt», garage,
Kunzli. 625-2425. Soir. 622 0528, Rose- 849 4483.
BOUL. ST JOSEPH. 5 rues du métro.!
2515 HENR1-BOURASSA EST.
, terrain 153 x 90. Soir seulement : AI PLUSIEURS CHALETS OU MAI
mère Realties Ltd . Courtier.
propriété k revenu, entièrement ré- ûrlTqnv 2 étage*. 4-4 appts,
BACHELOR 15 appts, meublés, poê
SONS A VENDRE 1*01 R LA BALAN
préfé-: 652-2084
novée
en
19.56.
revenu
$10.680.
Prix
rSce
sté-théresk7~ MAISON 6 PIECES,
les. frigidaires enregistrés, k LogexÀhuntsic. 684-2090.
demande $60.000. A vendre ou «V------------- -*■*■-■ -“-.c'■
--------------- - !a VENDRE. luxueux domaine avec CE DES PAIEMENTS. AUCUN COMP
PIERRES-BRIQUES. FOYER. GARA po. 387-9418
TANT. CONTRAT NOTARIE. POSSES
échanger
pour
cottage
dans
OutremontjNOUS
.avons
encore
clients
sérieux,
jac.
situé
20
mille»
non!
.Montréal.
1
GE DOUBLE. SUNDKCK. 435-2034.
BACHELOR, Pie IX. Comptant $20. ou Ville Mont-Royal. Yvan Versailles.! hui sont à la recherche de proprié» 9 chalets construits, électricité, télé SION IMMEDIATE. 1er VERSEMENT
000. Dussault.
STE THERESE EN HAUT. Bungalow
731-5283 Sherbrooke Truxt, 849-4553,liés, district nord.
phone, eau courant, gravier et «able EN JUILLET 1967 APPELEZ POUR
APPOINTAIENT M. ROZON, 435
5 pièces, foyer naturel, requiert très IMMEUBLES GOULET COURTIERS M.L.S.
IMMEUBLES BEAUMONT INC.
sur plage, aussi ferme 120 arpent*; 6903 OU 667-1202.
peu d'entretien. Secteur résidentiel. 3130 SHERBROOKE EST -- .526-6655
322-7070
avec bAtis.se. 435-9860.
5995
BOYER.
4-4li.
1-8
libre,
vraie
j AUTEUIL. bord de l’eau. 12,000 p.
Plusieurs arbres, conditions facile*. BELLE occasion, bungalow 5 appts,
COURTIER LICENCIE
aubaine. RA. 1-2245.
- BUNGALOW, rivière Richelieu, compJean De Serres 331-XSS6. 866 9641.
j carré*, bungalow meublé. 5 apparte
commodités» routo 11, particulier.
PARTICULIER demande duplex, trit.ant $10.000. Gagnon.
Trust Général du Canada.
COTE-DES-NEIGES
435-1058.
Plex,
quartier
Italien.
Paierai» ' IMMEUBLES GOULET, COURTIER.S ments, $7,500. 935-8249 apres 6 heu
Bon
60
pieds
façade.
10
logement.»
3ST VINCENT DE PAUL,
bord
de BORD DE L’EAU, Montréal-Nord, du
comptant. 276-2.559.
13130 SHERBROOKE EST — 526-6655 res.
5V*. 4-4‘ï. 3»3Mi. pas chauffés,’$10.872i
........... ......
l’eau, bungalow 5 pièces, sous-sol
Plcx ultra-moderne, quartier réai-j revenus. Aubaine
$67.000.
‘
- -Comptant'TRIPLEX ou duplex demandé dans'maIîSON
hive -été. 7 appts, 220. ! BAIE MISSISQUOI, chalet» d’été 4 et
fini. 661-3552.
égout» autieduc Saint-Callxte Après! 5,tpièce*' ,Kinis hlver-été. Condition*
dentiel, écoles, églises, 2-5 Mi, foyer : raisonnable. Courtiers. 849-61.34.
Rosemont, avons acheteur sérieux
égout», aquecuic, 8atm i.auxie. APres,faciles. S'adresser Montreal. 658 8581.
Prix $45.000 naturel, intérieur stylo oriental, beau
SAÜRÏOL, propriété.
IMM. MARQUETTE INC.
Communiquez avec nous sans obliga 5:30 : 276-2407
St Jean 348-;w:UJ
jardin ombragé. 105 x 85. Libre rapi• y.-.
—r- ------ 1--------- tion.
Coupai.
COTE-DLS-NEIGES, Linton. 24 loge- PIUZE et HARVEY INC. COUR ; MMS?.NA^.7K'n.B f* SSSt”- 4 BÂiK Missisolloi." uraeiit au " prix
IMMEUBLES GOULET COURTIERS dement. DA. 2-4835.
.................-..... ........................... I ments, modernes, revenu* $34.114,
31.'Î0 SHERBROOKE EST
526-6(VV5 BORD DU LAC
TIERS
!
____
|
coûtant. 6 pièce, terrain. Eau. loiDUHAMEL. St-Jovite, comptant $40,000. ll.SCp profit net,
206 OUEST Fl.EURY. OUEST
•MAISON canadienne, clapboard, facelletle, meublé, $4,500. Soir 321-85.39.
maison 4 pieces, moderne, ou échan- excellente possibilité, propriétaire 731SAUVE, triplex. Comptant $8.000
JOUR
381-3982
SOIR
524-0883
kî'àm»''
V,,,iu!"
Chi“’"'
2au
nAI.NVTl.LK.
OnUriu", 1 "heure <f"e
ger a Bepentigny pour duplex, télé-’5500.
Dussault.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS Phone 526-5057, 425-2207
_______________________________ | Montréal, moderne. 5 pièce* entièa, rt,a, a .
------------ -— *ABRE prè* eglise Saint-Stanfalai, 6
COTTAGl
3130 SHERBROOKE EST
5266655
3 MAISONS de campagne, grand em-j rement meublées, terrain 50 x 185.
BUNGALOW k Duvernay, 5 pièce»,' logements, condition.» facile*. Y Gou| pincement, nord Jnliette. bonnes prix $5.500, comptant. 766-5561.
A VENDRE
SHERBROOKE. 8 logements. Revenu $17,700. $115 par mois. 667-0215.
let, 279-8414 : soir : 388-8315.
conditions.
Ecrite Case
6325 La RERTHIER. 6 et 3 appts, SlttOO et $2,
16500
1! BUNGALOW
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
BUNGALOW »7*rmé«*.
6 fermées, Ub».
libre, «lin.
AUTEUIL. Laval. 4ti et soti*-»ol. bri- Presse.
IMMEUBLES GOULET COURT fEBS
800. Terrain* 100 x 100 Meublé* 645
jeux. 38 v 13. terrain .54 x 87. pierre I FLEURY, luxueux 4-41^, détachée J que et pierre, piscine chauffée, occu
.1130 SHERBROOKE EST — 3204605
brique, fenêtres aluminium, aubaine! grand terrain. Comptant SlO.OOo! pation immédiate. Montreal. 725-9506.; PETIT CHALET 4 appartements, bois 6050.
t-APLAce
rond
de
cèdre,
eau
chaude.
220.
ma
____100. comptant
................. ......Î.OOO.
d'inter-■ SlirreK*ion réelle
SHERBROOI^ E-BI.EU R Y. propiTèlr, 4. SU.
$2.000. Pai
i'.n d’inter-:'Succc.aion
DOMAINE DES RENTIERS." St-Alphon'CART1ERV1LLE
j gnifique terrain paisible, très boisé
i-j médiaires. 274.3168._____
274-5566.
étages. 17 ehnmbre», meublées. po*.|
___ j
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
se, route 42, chalets semi-finis, re
Bord
de
l’eau,
cottage
9
appartePiscine
circulaire
18’avec
deck
de
session. 737-9723. _
IBUNGÀI.OWS, finis et senü flnll au ! „ .
TtA. 7 3747
pris de finance, $40 mois. 254 59’
ments. 2 garages, galle de Jeux 33 x:lfl'x24\ $.3.500 petit comptant,
-j22 1021.
SHERBIÏOOKE. 3 6. Comptant KtOOÔ.J ehnl* petit comptant, terme» façiles UENRI BOURASSA. Papineau. 23 " io 21. chauffage ceniral k l’huile. 20.000 ment facile.*. H. Abran .321 2172
Ces deux dessins ds LAPLACE sont en apparence identiques.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS îsoTr 342-2390. r0*n:in<* Jm" -W7 7329. ^tementa^neufs. revenua *36.000 ter-| Pieds
Hjeu^je,r.m^uo.,ne^
cou.o morta
-o>>-ntoPRfETE commerciale. I.aurentl- FABRËVILLE. coin de ruep terrain
terrain. Aubaine, cause
lite Prix $78.500. 522 ,3418
50 x 100. prè* de l’eau. 4 apparieEn rialiti il y a entre eux huit petites différences.
3,30 SHERBROOKE EST -- 32W«M R^ÔÂÛÔ^ t P.ece, meuM^T^iKENRf-BOURASSA, VrèTM^-»^ Ô^TÂOË^a^^ta. 6.rU.,^O^iJl-^<^t^lSlè^1
\ ment*,
____________
meublés. 220. $8.000 3H7-R949.

DUPLEX DE LUXE
SEMI-DEGAGE

PIERREFONDS

GOULET

3 MAISONS MODERNES
$23,500 - $23,800 - $24,000

HYPOTHEQUE 7%

MAISON CANADIENNE

EASTERN & CHARTERED
Ï7.UST COMPANY, COURTIERS

VILLE DE LORRAINE

Z (f

1 101112

EASTERN & CHARTERED
TRUST COMPANY, COURTIERS
LAC BECSCIES

AU BORD DE L’EAU
LASALLE OUEST

SIGMA CONSTRUCTION

1

EASTERN & CHARTERED
TRUST COMPANY
CHATEAUGUAY

NOUVEAU-BORDEAUX

PLACEMENTS

EASTERN & CHARTERED
TRUST COMPAGNIE, COURTIERS

Horiionlalemenl

ST SAUVEUR DU LAC

COTE-DESNEIGES

BUNGALOW NOUVEAU BORDEAUX

S

VA|vnt (-olnT|KR

7

I

m

103

GOULEI
Donnez votre maison
à vendre au plus
gros annonceur

ROYAL TRUST

Etes-vous observateur?

1er VENDEUR MIS.

102

STE CATHERINE EST 52/,000

VEZINA

110

Q00

111

REPRIS DE FINANCE

J

S 00

104

TETREAULTVILLE. DUPLEX. SOUS, ,
.................. i 4V4, pa» meublés, très bonne condiconstruction 2 an*, fini brique, .32.1 édifice», terrain.» spacieux. Ecrire ou il E STETHERESE. bord eau. pa vSOI, FINI, GARAGE A 2 PLACES,! IMMELBLLS GOULCT COUR IIERS tüon. J. Campeau. 279-8414.
36e Ave, Ste-Thérèse. rartlculieraiappeler Mme Boyle, RR. J, Val Mo-1 vag>cr. bonne* conditions, »oir( 376S ANS. APPELEZ 312 6105.
3130 SHERBROOKE EST — 326 6653
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
aotr, 524-8009.
rm. Québec. 322.2512.
2891.
T

AMUSEZ-VOUS A LES DECOUVRIR...
Voir SOLUTION é la (in ds notre section des Annonces classées.
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Rubriques des
annonces
classées
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874-7111
Atctsteiraé d'aütoi — Cimleni Mt
Acresiolns form# — jardin 50?
Administration do propriété 201
Aimk» damandéo «««.•«••• 243
Agent» vendeur* ............
607
A Iwef diver* •••••••••• 3?3
Aoinqwc
307
Antiquité» ••»•••••••••••■• 341
Appartement* A louer ..... 301
Apportaient» demandé* .... 301
Apportaient* meublé» à louer 306
Argent A prêter • e«(tf»t«M an
Argent demande .«••••••••• 213
Article* de ménage «•,.•••• 521
Article» de sport ••«••••••• 341
Asoocié demandé —•••$•$•• 241
Assurance* • • •#••••*#••• 855
Aulobu» ft vendu»............ «• 934
Auto*»* Camions A lo»»<* ... 932
Auto* —Camion* demandé*.• 938
Auto» A vendre
••.. 940
A vendre ou ft échanger .. 363
A vendre eu A ichaager (pro*
priâtes, terrain», coromarces) lOf
A vendra ou ft louer
565
A vendre ou A louer (proprié*
té*, terrain*/ commerce»).. 119
Avlen* • • • «
•«•••• »i*
Avic do rtsponithllrté
405
Bateaux, inolwn, yuKf» I» 921
BjtycUttM
«41
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(vent. — réparation)
SU
Boit, chirboo, huit. .............. 519
Brevet!, tlMnln • •«Mllllf 245
■«MK 1 louer .................... 311
Surtaux demandés ................ 311
Buruux d. pUtfmmt
«21
Camion»,*. — Transport •••• B51
Camions à vandr.
.•>••• 926
Cam,In# “ Caravaning .... 411
Caria* profisiionnallat
(avocats, not.irw, médacinl,
china, phytiottiérapautaa) . BS*
Chalet* a louer •••«*•«».••• 311
Chalalt 1 vandr. * ....««••• 111
Chalet* demandé» (achat) *• 11S
Chalet* demandé* (à louer) • 352
Chalet* préfabriqué* A vendra 113
Chambra* 6 lauar
32!
Chambra* demandée*
.... 322
Chambra at petition A louer 323
Chambra et peniicei, demandé» 324
Chapeaux, couturière», tailleur* 829
Chas»» »t pèche •«.••••••*• 41S
Climatiseur* •••..««•*•••••• 326
Coiffeuse* »•«•«•••••••••••• 817
Collection créanecs «•#•••••• 221
Commerce* A louer ••••«••# 173
Commerces A Vendra ••••»•» 171
Commerce* demandé* ••••« 179
Cottages A vendre ..«..*••• 104
Cours — instruction •••••... 708
Court d» perfectionnement.. 709
Divera M». MMBBlMIII» éjy
Divers A vendra ••....••«•« 361
707
Ecole* de conduite
Ecoles de métier* •••••••$•• 701
Effet* — bureaux,
• magasins, restaurant* »«•«• 55/
Emploi demandé,
fammas — fille* • .
élS
Emploi demandé, homme* „ 603
Emploi temporaire •••••••«• 623
Encan*
•••••••••»#»«•#• 421
Entreposage . .«•••»•••■•• 397
Entrepôt» à louer
153
Entrepôt* A vendra «..*••• 151
Entrepôts demandée
.
155
Entretien, réparation* divorsai 801
Equipement A neige
913
Espace manufacture A louer 1ô7
Espece manufactura demande 169
Extermination d» vermine
807
Femme* — Fille* demandée!
Fermes — terre* A louer
Ferme» — terre» A vendre
Fermes — terre* demandées
Fourrures,
Fourrure* 'entreposées •••••

611
143
141
145
531
843

Garage* A louer .«.••••••«
Garage» demandé* «.............
GerdeiHnelede* ..••*•••«••
Garderie»
•••••«••«•••••

371
372
835
837

Haute Fidélité» Stéré# ••••••
Homme* demandé*
••
Homme» — Femme* demandé*
Hôpitaux privé*
••••••.
Hôtels — villégiatura •••••••
Hypothèque* . .•*••••••••

51/
601
609
839
361
205

Imprimerie
.* .. -*••••■ 849
Instrument* o» musique ... 511
logement*
logements
logement»
logements
a louer
logements
logements

A louer •
A partager .....
chauffée A louer
chauffes-meublé*
.•••••••
demande» ••••«
meublés A louer

311
318
313
31/
312
315

Machiner!» . «« «icmiiih 553
Machine* A coudra
527
Magasin* A louer .«••••••• 335
Magasin* demandé*
* . 387
Maison» d» campagne A T&uaf 341
Maison* d» campagne d^man*
dés» (à louer) .*..«•••• 342
Meisone d» repos .*••••.... 335
Manufactura* A louer
163
Manufacture* A vendre
161
Manufacture» demandée* ... 165
Matériaux de construction •• 555
Medicament*
.«..«..••• 841
Monnaie — Timbra»
(collections)
• -.*•••• 547
Motocyclette» — scooter* . • 925

•

Occasion* d’affeire*
Occasion» d'affaire*
demandée»
.«•••»•«
On demande A acheta? •
On demande A louer ••««•••

231
233
367
394

Pension da campsgna •••es* 331
Pension d» campagne
demandée .....«.•«»•»#•• 332
Perdu
Personnel -•••••••••••••• 403
Photo •— Cln»
549
Place* commerciale* A louer 369
place* commerciale»
demandée»
370
Prêts sur hypothèques •
207
Propriété» è revenus A vendre 102
Propriété» A vendre
101
Propriété» campagne A Vendre 105
Propriétés campagne
demandée»
* #
-•••• 107
Propriétés commerciale* et
industrielle* A louer
«« 122
Propriétés commerciale* *9
industrielle» A vendre •• 12!
Propriété* commerciale» et
industrielle» demandée»*
122
Radios — Télévision* *•»•«• 515
Réfrigérateur»
525
Rembourreur* •«•....••••••. 845
Remorque»
••••• • • 927
Réparation» d'auto» camion» 929
Salles — studio* —
atelier» à louer
391
Salles — studios —
aîzltm dsmandés *••*••« 3*2
Service 1domestique •••«•••• 615
Soumission»
..••••••••• 425
Studio» de danse
•••••«• 70S
Suggestion» d» csaaaux • ••• 551
Tableaux — peintura* ••$••• 550
Tapi*/ tuiles, prélerts
..813
Tenue de Hvras, rapport*
d'impôt»
..
85J
Terrain» A louer ...»»*••••• 132
Terrain» A vendre ..«•••••• 131
Terrain* commerciaux •«•••• 133
Terrains demandé*
135
Terra — jardinage — pelouse 559
Tracteurs
915
Traitement* do beauté*...... 833
Trouvé ...............
405
Vetement*
....... 5)1
Vojlltl — T»niport •••••• 411

LE SERVICE DES ANNONCES
CLASSÉES EST AUSSI PRÈS DE
VOUS QUE VOTRE TELEPHONE
. SIGNALEZ

873-ym
et voire annonce
paraîtra demain .

: ■

ANNONCES CLASSÉES DE

CHALETS
A VENDRE

14)
•Ol

TERRAINS A
VENDRE

4J44
■W»

TERRAINS
A VENDRE

i
I - J1

FERMES TERRES A VENDRE

874-7111
|7|
1• 1

COMMERCES
A VENDRE

)7)
l# 1

COMMERCES
A VENDRE

171

COMMERCES
A Vf !DRE

BORD LAC, 33 MILLES MONTREAL.
LAC à vendra arec Plaje sable, aucun
4 CHALETS A VENDRE EN BLOC
terrain vendu, près des (rendes
SEULEMENT. MEUBLES. CHALOU
routes, bonnes conditions. Ecrire Case
POUR HOMME SERIEUX DE DE
PE. BONS REVENUS. TRES BEAUX
8328 La Prisse.
VENIR PROPRIETAIRE ET DIS
CENTRE DE MONTREAL
TERRAINS. SOIR SEULEMENT. 73L
TRIBUTEUR
DE SA PROPRE BON70
chambre*,
7
licence*.
Gro*
chif
De boisée mesurant H mille de lonr.
8801. 722-5802.
DE DE LAIT.
fre d'affaires. Location d'Expo
ayant une superficie de 34 arpenta 4 El ENTREPOTS
S'ADRESSER
Ai
CAMPS à St-Zénon.
________ tout meublé,
8170,000
aaatiré.
Prix
demandé
avee terrain d'approche pour un pont >91 A VENDRE
beau lu à truite». Si*adreaaeT St-Fé3375,000. Comptant et échanges
A tu. sur 1. boulevard MiUe-Des. Oc
dana le* Laurtntlde*
Ux d. Valois. 889-37».
discutables.
casion spéciale pour développement ENTREPOT avec bureau, terrain envi
3115 COTE-DE-LIESSE '
résidentiel ou campe d’éU ou roulot ron 100 x 120. 2000 Mercier, Mont
CAMP MARIN, S camp, libre», 3 piè
Appeler A. Bolsty
371-510X
ST-LAURENT
te» à proximité d» MontréaL Prix réal.
ce», chacun, «au courante, etc-, plus
demandé 125.000, avec U comptant.
LTD.
rastaurant «t logement. 14 mill -a
ARMAND DES ROSIERS INC.
PATISSERIE
. CHARCUTERIE - LAI*
LAC
LIBBY,
Cantona
de
L’Eat.
chalet
Appelés Lucien Durocher. 866-8981.
The Clean Look — L’air propre
pont Charlemagne, (rand terrain,
845-1144
TERIE, magasin bien connu, affaire,
meublé, 3 chtmbrca coucher, bord
prix $25,000, offre, comptant à dl,cu
Profit net annuel
$1.400
aemalne,
aecteur Snowdon. Rat.
lac.
toute
commodité,.
325-7386.
Courtier
en
Immeuble*
Ji
Fréta
ter. R. Lafrance, courtier, 322-8210.
son da vente : maladie. Appelé* J.
Hypothécaires
jusqu'à $8,000
A ST-HUBERT, terrain 80 x M. prêt
CHALET neuf, fini été, hiver. 5 appts.
Cardinal.
873-2800.
Réa. : 737-6610.
k construira. *675. 672-5498.
1£4 ENTREPOTS
• Entrainement gratuit
Lac Samson, 20 milles d* Montréal.
EPICERIE - boucherie licenciée, mo
AUBAINE 1 Plus que ,41 Terrain aur >30 A LOUER
220$ eau courante, extérieur complè
• Administration facile pour
derne. Bail 5 an*, ou possibilité
tement fini, intérieur semi-fini, 669lac à quarante pour cent de moine
d’achat* bâtisse, 33,500 par semaine,
un homme ou une femme $15,000.
au comptant Soir, MU. 1-8547.
0067, 474-2328 interurbain.
AU BORD DE L’EAU
DES CARRIERES 1917 (arrière), en
comptant. Balance bonne* con
ditions. 581-4909.
AU DOMAINE DES CHUTES, chalet trepôt 23 x 35. bloe ciment, toi • Publicité gratuite
CHALETS auiaeea. $2,833. autre $4,HOTELS • TAVERNES • MOTELS
lette.
porte
10
s
U,
facile
d’accès.
iaolé.
grand
terrain
bolaé,
neuf,
500. ou à louer $400. Comté JoUette.
• Aucuns frais de royauté
EPICERIE
licenciée,
supermarché.
LABELLE ET HEURTEL CIE
Auaal terrain». Soir 727-724».
Termina cadastrés, tout indiqués pour droit, de plage, laça poUaonniux, 684-2090. 273-3666.
Affaire, $5,000 ienulne. Bière 15.000 361 CREMAZIZ E.
—
389-3934
chaaae, pèche. Electricité 110-220, ex DULUTH, pré» Salnt-Denl», aoui-iol • Comptant depuis seulement
douzaine» Administration facile. Prix
CHALET, 38 milles Montréal, bord chalet» hiver-été.
térieur complètement Uni, Intérieur 3,500 plada, transporteur 4 courroie.
$1,000.
intéressant. Comptant $18 000. Labelle HOTEL non hypothéqué, comté Sou.
d* Veau, toutes commodité*. 722semi-fini. Prix chalet et terrain $),- 738-4521.
langea, non loin frontière» ontarien,
COURTIERS EXCLUSIFS
et Heurtel, courtier». 389-5954.
3810.
950. Comptant $100. Subdlriaiona dé
ne,, près routo 20. 33 minutes Mont,
Chrirtophe -Co.
EPICERIE boucherie licenciée, affal- réai. Ecrire caae 6407 La Preaee.
CHALET htver-été bord de l’eau, ter- St-Adolpho d'Howard • J. P. Bertrand posée» au Ministère de* Terre» et HENRI-BOURASSA
lomb,
23x30,
chauffé,
atelier,
140
rej, $4.000 par semaine. Stock de
Forêt». 46 mille, au nord du pont
rein 100 x 100. ayatème chauffage.
Division commercial*
moia. DU. 9-9951.
marchandiea garanti $10 000., HOTEL, Montréal. Grill pour 1,000.
Pia-IX. Tél 677-6066.
220. 5 pièces meublée». 683-3073.
328 2870 Montréal t 737-1833
4784 Via Horn*
Taverne pour 100. Prix $373,000.
comptant $10,000. 872-3231.
MARQUETTE
et
Laurier,
espace
Echangerai, motel, propriété» ou au
AVIS AUX ENTREPRENEURS DE
CHALET bois rond. 7 appt*, bord de
731-8257
EPICERIE, viande», licenciée, ac tre. Labelle et Heurtel, courtier»,
VILLE DE TERREBONNE, TER d’entrepdt, 50x25, $75. 387-2127.
lac naturel, plag* privée, radeau
cepterai» échange plu» comptant. 389-5964.
RAINS 80 x 100 ZONES 3 ETAGES. MONT-ROYAL-Parthenais, 35 x 25 x
flottant, très grand terrain boisé, dans
Etablie députa 20 an». Chain». Chif
TOUS SERVICES. 842-2814.
le* l,aurenntide*. à Ste-Lucle. S’adres
10, entrée Individuelle, épreuve du
cm
DE MONTREAL
fre
$7,000. 4 $8.000. Aprèa 7 hrea. LA. HOTEL au Mout-Tramblant. 33 cham.
ser 521-1363.
Terrains industriela, commerciaux, BORD DE L’EAU, fac, au Fort Len feu, chauffé, idéal pour entrepôt à BISCUITERIE, bien situé*, réell* au 1-9542.
bres, permis bière «t vint, 30“ du
bain*. 845-0764.
CHALET, bord eau, foyer, près Saint- domiciliaire», entra Henri-Bouraaaa nox. St-Paul IT, aux Noix, terme» fourrures. Mailhot. 521-1161.
lac, plage aable. terrain 90,000'. En.
et bout. Goulu. Prix da liquidation i facile». 866-5981.
EPICERIE
licenciée,
$3,300.
semaine
Jérôme. 36.000. Matin. 677-5903.
droit
d’avenir, vendra cause aanté,
BISCUITERIE, bonbons, menu* arti1800, 323-2737.
garanti. Comptant $7,500. Imm. Maré 819-433-2298, Montréal 337-0331 aprèa
clc*. Rua St-Hubert nord. Affaires
COIN RUE, dana développement, é lien. $70 roola. 524-8013.
CHALET, 10 mille» Montréal. 6 piè
chal,
322-5230.
6
heures
p.m.
CITE DE MONTREAL
_Satnte-Marauerlta, $2.500. 845-0018. ESPACE DE CHOIX. ENTREPOT 81.450. Boa prix à personne »érieuse.
ces. commodités, occasion. Soir : 521Excallant amplacement. Terrain pour 273-9255.
requis
84,500. Géllnai» EPICERIE llc«nclé ft vendre, 460
8368.
HOTEL
POURVU DE GICLEURS • CEN- Comptant
courtier,
276-6448.
ipUt-level» et bunfalowe, 24e Ave
Sherbrooke 0,
Près Granby, licence complète, ma.
« LOYER MODIQUE AU MOIS
CHALET 5 pièce* meublées, lac pri nue. *2,723 chacun. Facilité* de pale* DEVELOPPEMENT 4 vendre, 70 ter TRAL
derno,
trèe
bon
chiffre d’affalree,
rains. rue faite». tou» lae service». OU A L’ANNEE • FACILITES DE BISCUITERIE et charcuterie centre EPICERIE - BOUCHERIE avec licen
vé. 351-8346.
ment. 323-2757.
vendrai, ou échangerai» propriété ou
500.000 pied» de terrain, maison avec CHARGEMENT « MAIN - D’OEUVRE d'achats à Ville de Laval. Possesce de bière, tout équipée, dote ven hypothèque.
CHALET suisse St* Beatrix, 6 pièces, CITE DEUX-MONTAGNES, eau. égout, terrain 500 plada sur la route par • 274-6581.
SOIR: 932-3677 •ion immédiate. Cause maladie. Im- dre. Appeler 522-2805.
DEMANDEZ CHARLES BEAULIEU
semi-fini, 32.500. condition* facile*, avec droit au lae. Petit eomptant. 300 pleda de profondeur. Camp 4 ven UX» PIEDS carrés) entrepot. Indu» meuble* Raoul Dubord Inc. 660-4560.
EPlCEIUE-boucherie licenciée, 30 x IMM. LOCAL. COURTIER, 376-2611
1100 Ste-Céctle. Ste Beatrix, Co. Jo- 473-2082, aoir.
dre aur lac St-Joieph. 722-8186.
trie, manufacture, imprimerie, atu- BISCUITERIE restaurant» établie de 65. moderne, 33,000 semaine, $12,000
liette, 883-6654 Interurbain.
HOTEL
prèa MontréaL Belle localité.
DUVERNAY Ouest, fl terrain* prête ft ENTREPOT, bien situé, capacité 20 dlo. 279-5436, 668-4776.
puis 17 an*, rue commerciale, 1043 comptant, prix Inventaire, ou échange
Grand» grill et taverne. Stationne,
Fleury est.
CHALET $2.000. terrain 50 x 100, fl bâtir, prix 33,000» petit comptant. M.
maison revenu, balance terme*. Soir ment
voiture».
Logement
deuxième.
Offre»
asphalté.
Affaire» $180,000,
Slmonelli 527-8223.
appts, bonnes conditions. 389-7811.
1X4 MANUFACTURES
considérée». Courtier.
BIJOUTERIE EN PLEINE EXPAN- 729-5596.
Comptant $23.000. Labelle et HetirtoL
"NORDEST" INC.
IMM. IMPERIAL. 722-7605
>W« A LOUER
CHALET, Lavaltrie, petit comptant. LES IMMEUBLES
S
ION,
BONNE
CLIENTELE.
BON
courtier»,
389-6934.
EPICERIE
supermarché.
$5,000.
se
courtier
Dussault.
g1™*- xfJliîo JRES RAISONNABLE, maine. Comptant 114,000
FACE
COMMODORE
PONT-VIAU,
HOTEL LAC L’ACHIGAN
IMMEUBLES GOULET COURTIERS EASTMAN, Domaine d'Eatrla, magni rue magnifique aur l’eau-Montréal.
FAUT VENDRE. 766-6458.
RICHELIEU,
$4,000.
semaine. Grill 230 siégea, asile à dîner 60 ilè.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655
fique* terrain*, lac, piscine, théâtre 609-6879.
BODY SHOP, A VENDRE. 84,500. Comptant $10,000.
gea. tria moderne. Comptant requis
de
Marjolaine,
ft
quelques
pa*
de
1s
EPICERIE.
$1,600.
eemalne.
Comptant
LOYER 8200. 322-0041.
CHALET à vendre au lac Champlain, sortie 61 Autoroute Canton* de l'eat. GRAND terrain 10.000 pl, ca. avac
$23,000 ou prendrai! échange.
$3.000.
Rouse* Point. N.Y.. terrain 75 pied* 277-4175, 681-3230.
Rosario Pépin, 623-0681. 381-6883
arbre», situé 4 St-Vlncent-de-PauL
BOUCHERIE-éplcerte, licenciée, iroe Gagnon • Hillion, courtier», 276-7140
sur 200 pied* profondeur. Pour ren
pria Duvarnay. Site résidentiel. 722. • OCCUPATION DIMEDIATE
AGENCE PLACEMENTS FINANCIERS,
et
détail,
affaires
$5,000.
13
ans
• DIVISERONS
seignement*. téléphoner code 518- ESTER EL, Lse du Nord, place d'A 8282.
COURTIER
EPICERIE-BOUCHERIE
licenciée,
bon
même propriétaire, occasion pour
• A L’EPREUVE DU FEU ET
478-0870, ou écrire à M. R. Poirier, miens, choix dan* 80,000 PL bord
chiffre d’affaires, cause aanté, Prèa HOTEL, tavarna, grilL ouvert è l’an
homme d’affaires. Conditions faciles
INDUSTRIEL, commercial léger, 50 x POURVU DE GICLEURS
Box ISA, Chary, N.Y. 12021, U.S.A.
eau. Heures d’affaires. 384-4280.
métro.
8813
Foucher.
387-9618.
625388-7992,2764)304.
’
180. service». Rive Sud, comptant • VOIE D'EVITEMENT ET
née. Laurentldea, eeul dana l'endroit,
4421.
FABREVIIXE
CHALET VAL DAVID, face au lac. 5
chaaae et pèche, 13,600 douzaine»,
$1,950. 676-0422.
EXPEDITION FACILE
BOUCHERIE, face centre d’achats
pièce», aqueduc, électricité, eyetémo ENTRE BOUL. DAGENAIS ET BOUL.
EPICERIE
BOUCHERIE,
lioesciée. achat fort $200 aemalne. Pétri
•
PLAFOND
18’
Châtesuguay,
chiffre
d’affaires
ande chauffage. $3,500. 239-1944.
STE-ROSE, 10 TERRAINS RESIDEN INDUSTRIEL et commercial, rue Ver- • STATIONNEMENT FACILE
comptant, échange.
Rosemont Loranger.
nuel^.OOO.
prix
A
discuter.
Soir
chères,
Cité
Jacque,-Cartier.
Appe
50 x 84. SERVICES, TERMES
388-1171
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
GRAND lac Nominingue, chalet à TIELS
• COURTIERS PROTEGES
lez aoir seulement. OR. 6-8171.
3130 SHERBROOKE EST — 526-0655 HOTEL WINDSOR è Grand’Mère. au.
vendre ou louer saison. Garage, hl- FACILES.
275-6581
SOIR : 032-5677 BOULANGERIE, cause de maladie. M
ver-été, terrain 000’ par 1 mille long. RENFREW INV. * REALTIES CO. 8 LOTS, d» 40 x 85, aur 43e Ave FaEPICERIE boucherie licenciée ft ven balne extraordinaire, prix $133,000,
Leduc, à Klpon, tél, 24)852.
COURTIERS — 842-5653
brevtUa, 351-2495, 361-5060.
Bonnes condition*. 334-0901 ou 273dre, S3.000 semaine, centre ville. S'a 14 comptant chiffre d’affalrea $130..
1755 demandez Claude.
BUANDERETTE
ILE BIZARD, 404 LE PIED. BORD DE LOTS défriché» 4 vendre .Rivière RI000. 288-1223 ou écrire.
dresser ft 627-4840 aprè* 7 hrea.
EDIFICE RENOVE
Chiffre d’affaire» 1966, 318,000. Prix
L’EAU «04. APPELEZ 768-8323.
SOCIETE CANADIENNE DE
gaud. Lac artificiel. Route Tranj-CiGRAND chalet, 5 mille* de Joliette,
JUSQU’A 3.000 PIEDS
EPICERIE licenciée, viandes conge
320.000.
Prendrai*
comptant
hypo626-6913.
COURTAGE.
nada. Terme» ‘facile». 377-5220, 273bord de l'eau, $3,500, meublé, 220.
AU MEME ETAGE
lées, affaires $900. Loyer 360. Près 68 Ouest Boul. St-Joeeph, Montréal.
thèque ou malion, 324-1277.
2670.
Tél. 763-3860 interurbain.
SUBDIVISEROaNS
JACQUES-CARTIER, 9 arpent». Che
ruo Sherbrooke, Parc Lafontaine. Au
BUANDERETTE
A
VENDRE.
BON
BAUX
MENSUELS
DISPONIBLES
min
Du
Tremblay,
$43,000.
OR.
6baine.
GéUnas,
courtier,
276*6448.
MAGNIFIQUE terrain ft Salnt*André>
40 MILLES de Montréal, camp 3
LA BRASSIERE Marquise 4 vendra*
274-6581 — LE SOIR : 032-5677
CHIFFRE D’AFFAIRES. INFORMAd’ArgenteulL 0 milles *vant Lachuappts, meublé, électricité, bord riviè 5261.
EPICERIE - BOUCHERIE licenciée, 277-1344.
TIONS. 722-8170.
1,000* A 10.000* — 70Ç LE PIED
re Ouareau, 32,300. 3224073.
LAC BLEU. S milles de St-JérAme, t*. 277-4176.
affaire, $100.000 par année, LIGHT lunch, rue Wellington, condi
IMMEUBLE A L’EPREUVE DU FEU. BUANDERETTE Westinghouse Laun- comptant $20,000. balance facile,
terrains 100 x 100, bord de l'eau,
$13 PAR MOIS
33 MILLES de Montréal, St-Canut,
tion» faciles, faite» offre, demande
CHAUFFE, EXPEDITION A COU
dromat, 1638 Henrl-Bouraua est, avec logement. Ecrira Case Postale.
200x180, grand terrain gaxonné, gara plage» privée!, condition» facile». LAPRAIRIE, 15 MINUTES DE L’EX VERT. PLANCHERS BETON, STA- bonne
$7,000. Immeublee L Emery 766-0637
avec stationnement. 754. BerthlervUie.
S'adresser
tu
chalet
de
Jean
Pelletier
PO. TERRAINS ENREGISTRES 60 x TIONNEMENT. 032-6129. SOIR HU. Centre location
ge, 2 véranda*. Petit comptant. 727aoir
489-42».
d’Achat* Taché. Bon emplasitué au lac Bleu ou $ 8615 Henri-Ju 100, AUCUN COMPTANT, AUCUNE
9614, 667-6197.
1-7845, 488-7584.
cernent pour acheteur sérieux. Avant EPICERIE boucherie licenciée, pas LINGERIE. SPECIALITE DAMES ET
lien. DU. 8-6276.
TAXE, AUCUN INTERET. 642-5853.
d'intermédiaire».
Soir
524-6065.
6
p.m.
637-0881.
3 PIECES, été-hiver, terrain 150 x
ENFANTS. DANS HOCHELAGA, AU
LAC CORBEAU, terrain* boisés, paya PARTICULIER, vendrait terrain prés SUPERFICIE 4.500 Pieds, 10* hauteur,
180, pèche, chasse, ski. 661-4545.
bon
marché, CUNE COMPETITION. ETABLIE DEbureau si nécessaire centre indus BUANDERETTE, 20 laveuses. 8 sé EPICERIE-llcenciée,
ble $10 mois, plage, pêche. 729-3161.
de MontréaL 277-4175.
triel Ville d'Anjou. 521-7405. Soir:
cheuses, aubaine. 5028 St-Hubert, coin égUse, 2129 Fullum, LA. 2*0553. PUIS 23 ANS, LONG MAIL, PRIX
LAPRA1R1E, Boul. St-Jean, coin Du- TERRAINS 4 vendre 75 x 100 aur 521*1895.
352-6905.
lé)1 PROPRIETES
EPICERIE licenciée, 200 douzaines, D’AUBAINE $9,500 COMPTANT.
Maire, coin St-Georges, 127x 196, ré bord rivière Richelieu tout près de
L. BISSONNETTE. COURTIER,
■-a* COMMERCIALES ET
bon chiffre d’affaires, faite* votre
CAFE. SALLE DE JAZZ EQUIPE,
sidentiel, commercial, 737-0725.
234 3394
Montréal, $10 par mois capital et Inté )47 ESPACE MANUFACTURE
AVEC CLIENTELE. SITUfc 3545 AVE offre, cause maladie. 3705 Fleury e*t.
INDUSTRIELLES A VENDRE LAÜRENTÏDES, particulier, terrain rêt compris durant 10 an». Appelez ■O/ A LOUER
DU PARC; ABANDON CAUSE MALA EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, 10 -MAGASIN disques. livres, variétés, va*
camps d'été. A partir 3500. 100 x «pré. 5 heure» : 259-7704.
leur
33,000.
Sacrifierai*
$1,500., eau»
DIE. COMPTANT. LA. 3-4348.
douzaines de bière par icmaine, cau
100. Lundi au Jeudi soir seulement. TERRAINS Saint-Sauveur. 3, mille,
se départ urgent. 321-3461.
PAPINEAU coin Bélanger, ma* CANTINE de manufacture, 110 RI se maladie, prix ft discuter. RA. 8729-3773.
Montréal, alto hiver-été, flanc mon 6030
2682.
MAGASIN de tapla prélarts, ft ven
nufactures légères 2e étage, chauf ver. 767-7803, aprèa 5 heures.
LAVAL, bord eau, 100 x 116, Boul tagne ou lie Becclee, Comptant $100„ fées» élévateur, 550 et 220 volt*,
EPIC ERIE-RESTAURANT, cause ma dre ou échanger. S'adresser 322*
CAR WASH, centre-ville, tX.OÔÔ.
Lévesque est, entouré d'arbree Noël, balance voa conditions, 669-8710.
"•prinkler", «ystème d'alarme, 2500 IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
ladie. bon chiffre d'affaires. St-Hya- 3010.
Courtier membre de la Chambra magnifique terrain pour profession tehRAIN 2,500 plede carrée. Saint- pied* carrés, loyer $250. 3200 pieds
MAGASIN de disque, è vendre *ltu4
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655 cinthe Providence, 774-7059.
d'immeuble*
nel. 665-2641.
Adolphe d’Howard, prèa lao at pis- carré* 3325. Visible de 10 à 4 heure*
rue DesOrmeaux. Renseignement»!
PHOTO M.L.S. No 3114
EPICERIE restaurant, «mallwar», *1.- 351*8914
LAVAL-DES-RAPIDES, terrains ft van- tea de akL Jour, 8424931, eolr, 684-9539. ou appelez 581-0168 demandez Ar •CAR-WASH" BouL St-Michel, avec 000
aprèa 8 heure».
semaine, Ahuntslc. seul dana
ou sans propriété. 5 logia, revenu
Coin sud-ouest de Moreau et Ontario dre, commerciaux, industriels, rési TERRAINS 60 x 100, côté est. hétel mand Girard.
l’environnement,
comptant
$3,000
MAGASIN
de robes, établi 30 ana*
320,000.
Soir
;
663-3604.
No 3090 ONTARIO EST
dentiel*. Excellente location. J. Le ville d’Auteull, immédiatement utili ESPACE 2700 pied* carré», chauffé.
316,000 de marchandise ft date, fixtu
20.650 pieds de terrains clôturé* pour vasseur, 381-7788» L, Blanchit, 321- sables pour construire meisone, Prix (4 bureaux). 3 toilette*, 271-2101.
CAR WASH, automatique, face futur IMM.
BEAUCHESNE,
COURTIER.
res
33,000.
machinerie etc, $2,500,
entrepôt de voiture* neuve*. Terrains 2287.
d’occaaion. RA. 1-1731.
parking. 500 voitures, près centre
388-1171
vendrais 115,500. Accepterai* échan
SUPERFICIE 4,500 pied*. 19* hauteur, d’achat*.
de stationnement pour expo, roulottes
Comptant 313.000, vraie au
ge,
cause
vieillesse,
526-5311.
LAVAL
St-François.
Cité
Laflèche,
Stbureau
*1
nécessaire,
centre
Indus
TERRAIN
et
chalet,
5
appt*,
32,EPICIER licencié, centre de ville, chif
ou camions avec accès aux deux voles Constant avec services, 768-3295.
baine.
069.10, 350. comptant, 380*7811.
triel Ville d’Anjou. 521-7405. Soir:
fre d'affaires 31,400 par semaine MAGASIN chaussures, ou salon bien
d’évitement CNR et CPR. Balance pu*
IMM. MANIC, COURTIER. 384-9130
521-1895.
prouvé. Bière 250 douzaine*. Loyer
blique 20 tonnes. Bureaux à deux LAVAL, quartier St-François, rue TERRAIN sur coin, industriel ou
établi, rue commerciale, 727-6875,
CAMION è vendre, avec permis de 3120 par mois chauffé, long bail. 389-1550.
étages en briques, 550 volt*. Visible en
Bisson, 4 terrains 60 x 110, prêt pour
commercial, face bout Henri-Bouras*
transport et clientèle. 679-2581.
Comptant $4,000.
tout temps. Occupation immédiate construire, 31,500 comptant, 3100 sa. Excellent endroit Propriétaire: |7) COMMERCES
.MAGASIN de nettoyage, bien situé,
commercial ou industrie!.
comptant, $15 par mois. H. Abran, 323-3757.
CAR WASH, Rive sud, revenu inté Pâtisserie, très bien située, installation
Jour 376-3032, Jour 331*8726.
A VENDRE
321-2172.
ressant. Prix 339,500. 721-7122.
complète et moderne, pour fabrica MAISON de chambre,. HAtel-de-Vül»,
Pour vente rapide, inf. t
TERRAINS 4 vendre, possèdent toue
GEORGES
BERGERON,
COURTIER
tion. Chiffre d'affaires $6,000 annuel.
MASCOUCHE, 100 terrsin, 65 x 100. le» service». 10 minute, de Montréal,
MONSIEUR ROY, SOIR 725-3214
993-997, 16 appartement», partielle
10 minute» pont Pie-IX. 666-8401.
CAISSE-CROUTE, repas complets, rue Comptant $15.000. ou échangerai* pour ment
dois liquider 40c, du pied carré, 666JOUR: 331-1049
meublée, dont S avee lavabo,
commerciale, prix raisonnable, 32 bungalow nord ville.
IMMEUBLES CHARBONNEAU
garage. Site Idéal. 327-2496.
MERCIER, coin Ontario, 4 terrain*. 8406, 274-2778.
est,
Beaubien.
17 OUEST, BOULEVARD GOUIN
30 x 100. près pont Lafontaine, 2000 TERRAIN idéal pour camping ou Do
Variété*, «ur rue commerciale, nord, MAISON chambre* St-Denis • Rachel,
Mercier, Montréal.
CHEUSBS. Aubaine. 5926 St-Hubert. petit logement attenant, loyer $125
maine. 500,000 pL ca. Rivière Me»,
12 pièces, frai* peinturé. 288-5362.
Clientèle exclusive, 11 ans, ljOO place*, 352-6905.
chauffé. Chiffre d'affaires $35.000 anMONTREAL-NORD, boulevard Lacor- tigoueba. 68 milice de Montréal. Prix licence vin-bière, équipement acier
Prix
et
condition*
ft
discuter.
Sur St-Denis, près de Jean-Talon. En dalre et Maurice-Duplessis, plusieurs .03 le PL ce. Serge Forest. 256-1414.
CLUBS
MAISON de chambre, et peniton en.
IMMEUBLES BEAUMONT INC.
tout 22 pièces, dont 8 bureaux de mé terrains pour appartements, duplex, TERRAIN 4 vendre. 132.000 pied» inoxydable, appartement 2e étage, 4 Si intéressé sur petit ou gros chiffre
reglatrée pour Expo, 8 appt,. Loyer
pièces, terrasse aur golfe du Mexique.
322-7070
decins connu sous le nom Hôpital du aussi bungalows. 322-7643.
$93. 326-7120.
carrée, 4 Ville Laflèche. près du ma. Lot 125 x 50, 360.000. Hypothèque d'affaires, dan* club* ou restaurant*
COURTIER
LICENCIE
Nord. Prix demandé 375,000. Pour ren
licenciés, appelez pour détail*.
gasln
Tower*
Idéal
pour
construc
MAISON chambre* • pension, bon re
seignement*. téléphonez à M Décarie, MONTREAL-NORD 118,340 pleda, en tion résidentielle ou commerciale. 315.000 ft 330,000. Cause retraite. Ecri
FERNAND PILON
re Le Chanteclalr. P.O. Box 87, Long
3 Iota, de rue à rue, tenés 3 étage»
venu, prè* métro, pu d'intermédlalEPICERIE . BOUCHERIE licenciée,
932-1481, soir 482-6127.
boat Key, Florida 33548. Tel.: 388- IMM. LOCAL, COURTIER. 276-2611
autobus, nord Henrl-Bourasea. Ter 322-7930.
prèa MacDonald Tobacco. Très fort re*.845-3347.
COCKTAIL lounge. Ouest. Installa en bière. Loyer 385. Aubaine 1)
mes du constructeur. 1mm. Beau- TERRAINS et chalet*, au Domaine 2805 (interrurbaln Etats-Uns).
tion luxueuse. Profit net 335,000. prompt acheteur. Gélina*, courtier, MAISON DE CHAMBRES. 8 APPTS.
cheans, courtier. 388-1171.
des Lacs, ft Ste-Marguerite du lac
BIEN PROPRE. ACCEPTEE PAR
Prix 380.000. Labelle et Heurtel. 276*5448.
MONTREAL-NORD, 11.737 pi. ca. com Masson. Sallo do montre, 6234 Saint- AHUNTSIC Lajeunesse. restaurant courtier r. 389-5954.
EXPO, GROS REVENU. S’ADRESanack-bar, affaires 8650., prix $6.800,
SER : 347 STE-CATHERINE EST.
mercial. Bonnes conditions. J. Le Hubert, 270-1646 do 9 a.m.-9 p.m.
EPICERIE-BOUCHERIE
licenciée,
La33.000. Imm. Claremont,
vasseur, 381-7788, L. BUnchet, 321- TERRAINS, pour appartement* mul Comptant
courtier», 271-2491.
COFFEE SHOP dans édifice, opéré Salle, $235,000 par année, comptant MAISON chambre* (24), pension, re
2287.
tiples, aucun* offre raisonnable refu
par couple âgé. Très moderne, excel, et conditions discutables. Après 7 venu 332,000 assuré, prix $16,000,
BEAUBIEN, site achalandé, lingerie. lent futur pour quelqu'un. Prix ori heures p.m., 692-9823 ou fôl-0783.
BATISSE COMMERCIALE, CENTRE MONTREAL-NORD, rue Pascal, 2 ter sée, 725-7373.
comptant discutable.
Affaire
315,000.
$20,000
seulement
DE VILLE. REVENU $12,900. AN- rain* de 60*x89’, tél. 321-6103.
BEAUCHESNE,
COURTIER,
ginal 325,000. sacrifierais pour 312,- EPICERIE supermarché, $12,000. *e- IMM.
TERRAIN DE CAMPAGNE, prèa de 34800.
NUEL, CAUSE MALADIE, 688-1018,
388-1171
montagneux boisé, chas ST-DENIS Sherbrooke, infirmerie, 60 000. avec 33,500. comptant. Pour visi malne. Comptant 322,000. Gagnon •
SOIR.
NOUVEAU-BORDEAUX. 60 x 13^, salacetnaturel
ter
appeler
Immeuble
Active,
735
Hillion,
courtier»,
CR,
6-7140.
pêche.
Subdivision»
déposées
MAISON de chambres. 3 apparte
an* affaire, faut vendre S4S00.
zoné maison appartement* 3 étages,
2488.
au Ministère des Terre» et Forêts.
ment*, plancher* de tuile*. 527-3067,
IMM. GAREAU — 725-0113
EPICERIE-restaurant, général, tout
LAVAL, 6 magasins, 6 logis, revenu faisant face ft un parc publia. Im Grandeur variant de 10,000 pL car. à
équipé.
366-9495.
COFFEE
SHOP
garanti, bon placement. Y. Goulet meubles Paul Dubuc, courtiers, 334- 50,000 pl. car. Pluaieur* borda da COTErDES-NEIGES.
MAISON
chambre*. 9 appt*, léger
trè*
moderne.
6162.
IMMEUBLES
A
BUREAUX
279-8414. soir : 388^513.
EPICERIE - RESTAURANT. 4 appts, comptant, balance facile. Cause autre
l’eau.
Prix
4 partir
da . ,700. trè* moderne, pizzeria, restaurant.
DE
26
ETAGES
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
commerce.
250*9561.
Capacité
50
personnes.
Comptant
affaires 3500. Bas loyer. Près BeauOUTREMONT EN HAUT
Comptant $28. balance $14 par mol»
$7,500. Courtier -Métropole. 737-8237. Fermé soirs et dimanches, le plus bien - St-Zotique. Prix 33,000. Condi MAISON chambre», 23 pièce», trè,
SAINTE . CATHERINE, commerciale, 3 terrain» de différentes gran sans Intérêt». Tél. 677-6088.
magnifique endroit, très gros poten tions. Gélina», courtier, 276-6448.
S70.000. Revenu 311,020.
propre. Comptant $4.000. Bilodeau :
deurs. Pour plus de détails. Claudo TERRAIN 75 x 100. Côte Terrebonne, DORION, motel 25 unité*, grand res tiel, environ 310,000 comptant requis.
LM MEUBLES GOULET COURTIERS
taurant moderne, revenu garanti par M. Côté.
EPICERIE licenciée, 4Vft appt* arrière. 524-9082.
1 mill* Bois-des-Fillon. 625-0514.
Gouban, HU. 8-7444.
3130 SHERBROOKE EST — 5264655
Ouest (13). Comptant $1,300. 3234)629.
vendeur, 360,000. (1967). Aubaine
649-0332.
IMM. SUPERIOR. 731-8257
ARMAND DES ROSIERS INC.
3120,000. Comptant 325.000. Imm. Cla
IMMEUBLES J.-E. GAGNON ENR.
LE SOIR : 255-5234
A MONTREAL-NORD, manufacture
MOé) TERRAINS A
EPICERIE-BOUCHERIE LICENCIEE, 6
remont, 271-2491,
5000 pieds carrés. 322-5310.
COLONIE de vacances, 7 chalet*. PIECES ARRIERE. AUBAINE. UR MAISON chambre* ft vendre pour
845-1144
■w/ LOUER
l'Expo, ménage fait, cause mortalité.
GASPES1E.
comté
Bonaventure,
hô
GENT.
SOIR:
526-3895;
JOUR:
522tennis,
piscine,
une
heure
Montréal,
HOTEL 28 chambres, salle à manger.
Courtiers en Immeubles
Appeler 288 9302.
tellerie touristique, 11 cottages, salle 310,000 comptant, balance discutable. 6344.
cocktail lounge, licence complète,
RIVE SUD, près Expo. 2.000,000 pieds diner, bar, chiffre d’affaires $65,000, Pothier, Courtier, 256-4463.
comptant à discuter, valeur 3325,000. PAUL-PAU, nord Sherbrooke, 49 ter carrés, services, permis municipal.
EQUIPEMENT complet de «uper MAISON de chambres (5), bien meu
prix 348.000, comptant $15,000 ou
331-5170.
rains 25’, zonés duplex prêts ft 467-4602.
échangerais propriété ft Montréal. COLONIE de vacances, Laurenttdes, marché à liquider. Aucune offre rai blée, revenu 350 semaine. 523*1490.
$145,000. Termes du cons
sonnable
refusée. Panification de
confortablement
équipée,
hiver-été,
20 PIECES, deluxe, moderne, coin, construire,
WELLINGTON et Ibemia, terrain 14,- Boul. St-Joseph ouest, Montréal. 288- Accommode 75 personne*. 037-9435, magasin Incluse. Appeler 389-6801 ou MARINA ft vendre, Baie Mlssiaquoi,
foyer, 10 railles Montréal, pour cli tructeur Imm. Beauchesne, courtier, 000 pieds carrés, prè* Site Expo, 1223.
avec chalet, atelier de réparation*
849-1601.
935-1293.
nique, bureaux médecin, hôpital, hos 388-1171.
do bateaux et moteurs, gros entrepo
idéal pour stationnement. 273-6392, J. LAC SUPERIEUR, comté Terrebonpice. centre médical. 663-5059.
RIVIERE-DES-PRAIRIES, 42 e Rue, 3 Bertand Courtier.
GARAGE
spécialité
aervice
freins,
sage
d'hiver. Agent de bateaux et
COMMERCE
de
publicité
à
vendre,
ne, restaurant 24 sièges ft louer équi
terrains. 130 x 80. 306 - 0449.
avec camion et équipement complet, tournage de drums, alignement de moteur*. Prix raisonnable. Raison : in
PROPRIETE semi-commerciale, 2 ma
MAGNIFIQUE terrain 4 louer. 30,000 pé, pour saison Expo, près de plage doit vendre cause maladie. Capital roues, mécanique générale, établie validité. Visible en tout temps. 524gasins, un libre â l’acheteur et lo ST-CAUXTE, TERRAINS 100 x 100, pleda carrés, fact au bouL Métro et terrain camping très achalandés,
requis 33,000 comptant, arrange depuis 15 ans, pas d’intermédiaire*. 1421.
gement 7 appt*, chauffés â l'électri $300. TELEPHONE 236-0006.
politain, 4 quelques milles 4 l’jusst cause manque d© personnel, privilè
maladie. Ecrira Case 6398, L*
cité, sous-sol fini, propriété deluxe ST-CONSTANT. prêt ft bâtir, 180 x 100. du pont-tunnel L.-H.-Lafontalne. Ren ge de plage gratuit* pour locataire. ment* pour balance. S'adresser à Cause
MOTEL 34 unité» revenu $73.000.
1251 BouL Maisonneuve. M. Leduc, Presse.
construite depuis 2 ans. prix : $46,500, 18,000 pieds carréj, 15 minutes Pont seignements. 322-7930.
S’adresser Jo* Dionne. 688-5341.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS
527-8318.
aussi 2 terrain* culvant la propriété Mercier. 722-9594, après 5 heures.
GARAGE,
remorque,
40
milles
de
3130 SHERBROOKE EST — 5264633
PRES LAPRAIRIE sur rivièr* Tortue, LAPRAIRIE, n>ack-bar, agent Autobus COMMERCE à vendre, aubaine, spa Montréal. Région Lachute, inter
25 x 88 chacun, prix : 35,000. 2123Provincial,
came
santé.
9
4
midi,
MOTEL
moderne, capacité 100 per
près
fleuve
St-Laurent,
beau
terrain
27-29 Ste-Hélène. Ville Jacques-Car ST-EUSTACHE-SUR - LE - LAC. TER
section de 2 grandes routes. Touristi
cieux.
neuf,
bien
fitué,
soir
721-2988.
tier» 271-2500.
RAIN SUR LA 12e AVE. 75 x 120. 200* x 125*, ft louer pour été. Prix $250. aprè, 5 heure». 639-S864 .
que et Industrielle, golf, pèche, équi sonnes, grande résidence, gro* reve
Société
Canadienne
de
Courtage,
68
nu,
323,000
comptant. 3221991.
COMMERCE,
1290
Beaubien
est.
Inté
288 0710.
tation. 602-9456.
LANORAIE, station servico, restau
bout St-Joieph ouest, MontréaL 288- rant, 2 logements, grand terrain, ressant. prospère, pas crédit* pas li
1AA PROPRIETES
ST-EUSTACHE, 2 terrains, près Cen 1233.
GARAGE Laval-Ouest, route 8, ter MOTEL, 16 unités. Logement person
vraison.
propriétaire: 254*9563.
rain 200 x 100, prix 31.50 p.c. A. Du nel. Trè* belle construction. Station
tre d’Achats, écoles» église, auto
COMMERCIALES ET
vide ft louer ou ft vendre,
nement, Affaire! excellente!. Prix
plessis, 279-8414 — Soir: 322-7606
route. Accepterais échange, ou petit TERRAIN
propriété, commerce,
environ 15,000 p.c. nord de U rue LAVALTRIE.
CONCESSION ULTRA-MODERNE
393,000. Accepterai! propriété. LabelINDUSTRIELLES A LOUER comptant., 473-2082 soir.
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
établi
depul,
40
an,.
Cause
maladie.
Ontario près de Pie-IX, prè* voie fer
PROFIT
NET
3330.
SEMAINE
1© et Heurtel, courtiers, 389-5954.
286*1051.
ST-GERMAIN 2107 PRES ONTARIO. rée. 526-6661.
Cinq Jours, très grand édifice à bu GARAGE équipé mécanique débossage,
30,000 PIEDS CARRES
NETTOYEUR Valet Sendee è vendre
60
x
90,
avec
maison,
grand
ter
ONTARIO,
commerce
libre
mal,
ZONE
3
ETAGES.
25
X
100,
$7,500.
reaux
plus
de
800
personnes
sont
em
Plancher béton, pour industrie lour
Beaudry.
ployés. Long bail, excellent commer rain. cause mortalité. 666-8841, 881- cause eanté. Bail de 10 an». Appeler
de. Excellente location. Gicleurs 376-2186.
144 TERRAINS
aprèa 6 heure» aoir, 433-6909 et 433IMMEUBLES GOULET COURTIERS ce pour couple. Faut voir pour ap 3944.
(sprinklers), vapeur è haute pression.
ST-LEONARD
w» COMMERCIAUX
3130 SHERBROOKE EST — 528-6655 précier. Comptant requis 310,000, HOTELS choix, échanges, accepté*. 1791. lour.
Raisonnable. Occupation mil M. Triplex, duplex, bungalow, terrains
Inf.: Imm. Active, 735-2488.
Piouffe, 935-8374, 935-6149.
Fernand Guérin Enrg., courtier Im PERMIS DE TAXI WESTMOUNT.
sur la rue Jarry prè* St-Zoiique
VETERANS. A VENDRE. 3706387.
RAW DON, Québec, maison de' touris CONCESSION salle manger, Cabaret meuble. 674-6570.
pourvus do service* et approuvé* par
tes,
25
chambres
meublées.
Bonne
Flamant Rose (capacité 500 person HOTEL BANLIEUE, petit comptant PHARMACIE, pas de comptant, af
lf)4 PROPRIETES
la S.C.H L. Appelez propriétaire 389clientèle.
A
sacrifice,
cause
maladie
nes),
645-4847.
8444
IXO COMMERCIALES ET
avec propriété en échange. J. J. Mo faire discutable. 722-3547 ou 728-0120.
TéL 1-834-2415.
CONCESSION, 3 Jour», affaire* 3600. reau. 279-8414 — Soir: 729-7215.
ST-LEONARD, terrains, pour duplex,
PROPRIETE 3 logements, 1 commer
INDUSTRIELLES
ST-LIN. reitaurant - variété», *210,- semaine. Aubaine. Comptant 32,800.
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
ce retaurant - épicerie à Longueull.
triplex, bungalow, commerciaux,
000. annuellement. Comptant 18.000. 276-7140.
Logement libre pour, acheteur. 674industriels. 722-9663.
HOTEL,
exploité
22
ans.
30
cham
Imm. Maréchal, 322-5230.
25 EMPLACEMENTS DEMANDES
1494.
bres,
Sprinklers.
Piscine.
Tennis.
Au
CONCESSION DANS IMMEUBLE
ST-LEONARD
Convenant
des commerces de lava
8
SHERBROOKE ouest, salon de coif
cune
hypothèque.
Prix
385,000. QUINCAILLERIE sur Rive Sud. sortie
PROFIT NET $200 PAR SEMAINE
ge d’auto-service. Constructions pour TERRAINS POUR DUPLEX. SERVI
fure, bonnee condition». Appeler le 5 jours, pas de grosso cuisson, un Comptant 815,000. Labelle et Heurtel,
du pont Victoria, bon chiffre d'af
sous-location ou garages, entrepôts, CES. POUR CONSTRUCTION IMME
aoir de 7 4 9: 288-8351.
courtier*.
389-5954.
couple
administre,
environ
33,000
faires, cause maladie, prix par Inven
DIATE.
BIEN
SITUES.
TERMES
D’EN
etc., moderr.l*és, dans de bons cen
taire, prendrais propriété en échange.
VILLE ST-HUBERT, Chemin Cham- comptant requis.
HOTEL
tres commerciaux. M. Raizer, MU. 8- TREPRENEURS.
IMM. SUPERIOR — 731-8257
RENFREW INV. REALTIES CO.
bly, souvenirs, cadeaux, amallware.
4665, soir seulement.
Trè* propre. 8.000 douzaines, fort 671*8370.
COURTIERS — 842-5853
avec bttisie, logis 5 pièces, grand
GLACEE MOLLE. SNACK 8100 semaine, 865,000, comptant 810,- RESTAURANT D'ETE EQUIPE.
(JONCTION DE ROUTE TRANSCANA terrain. Offert environ $30,000. Prix CREME
BAR. COMPTANT 325,000. BALAN 000.
GRAND TERRAIN, ROUTE 11, PRIX;
I'll terrains
ST-MICHEL, 15e Ave, boul. Métropo- DIENNE ET BOULEVARD METRO.) $19,000 plu» Inventaire Photo M.L.S.
CE A DISCUTER. DUVERNAY. 609* Aussi choix d’hôtel* aveo 810,000 34,200 PETIT COMPTANT. 334-3779.
A VENDRE
IMM. VALVER, COURTIER
lttain, 3 terrain», 28 x 81 chacun.
0864.
comptant
et
plus.
Appelez
pour
dé
RESTAURANT-épicerl© et Artisanat)
676-7781
Immeuble, Moscato, courtiers. 381-8723 TOUS SERVICES, TAXES MINDIES.
DELICATESSEN, bon chiffre d'affai tail*.
2t* appt* arrière. Loyer 363. 768ST-PIE-BAGOT, magnifique terrain FOUR BROCHURE, ECRIRE OU TE AGENCE de collection, avec empla res, face Hôtel Vanda, Pont-Vlau,
FERNAND PILON
7366.
cement pour bureaux rue Ste-Cathe- 669-3377.
IMM. LOCAL, COURTIER. 276-2611
sur rivière. 00* x 400’. Prix $1500. LEPHONER
RESTAURANT ouvert 7 ft 7 hr*. Causé
rlne. Projat pour autre commerce.
TAVERNE AVEC PROPRIETE
Terrain résidentiel $.100 pied» carré», Moitié comptant.
DOMAINE AVEC LAC NATUREL
528-6378.
6 logis, 1,100 barils, comptant 325,000 autre commerce, 769-0014.
IMM. VALVER, COURTIER
angle Thévenln et Ctnaeau, Informa
Boisé» équipé pour 300 personnes, 40 plus
valeurs.
676-7761
tion : 321-2283.
RESTAURANT - EPICERIE
A QUI LA CHANCE? Tabagie, varié milles Montréal, 350,000, comptant
DEMANDEZ CHARLES BEAULIEU
A VENDRE 4 PIECES
té», 10340 boul. St-MIcheL $500 312.000.
ST-SAUVEUR-DES-MONTS
IMM.
LOCAL.
COURTIER,
276-2611
RENSEIGNEMENTS
: 373-9837
AHUNTSIC. 25 x 83. 10,558 rue Lille,
FERNAND PILON
comptant. Soir 321-9311.
COURTIERS PROTEGES
Mont Plaza, 2 mille» à l’ouest du Mont.
facilité» de paiement. 622-7303.
IMM.
LOCAL,
COURTIER,
276-2611
ATELIER
do
débosselag©
ft
vendre,
Habitant, beaux terrains, vue panora
ANJOU, 9 terrains, 30 x 70.
ECOLES pré-scolaires, équipées, clien
cause maladie. 932-7364.
mique. 381-8276.
(Aubaine 32.000 chacun)
tèle établie, revenu excellent. Ma
AUBAINE, équipement complet res ladie. CR. 2-7040.
ST-SAUVEUR, 14 terrains, autour lac
Rue Rhéaume et rue Guy.
taurant
d’été,
poêle
hot-dogi,
poêle
Boul Rosemont, coin de rue, 65 x 01, Alouette, site déjà construit, proxi 4999# CHIMIN COTI-DIS-NIIOlt
frlteg, frigidaire cokes, réfrigérateur EPICERIE licenciée, bonnes affaires,
311,000.
mité Mont-Habitant, échange et con
MONTRÉAL
maison, avec bitlise transportable, ai Boul. Ste-Roso, Fabreville. 623-1383,
ditions. Imm. Beauchesne, courtier,
L. BISSONNETTE, COURTIER
625-0158.
désiré. 626-5878.
338-1171.
254-5584
licenciée, viandes froides,
ANJOU 85 x 00 pour bungalow site de SARAGUAY près Cartiervllle, ma VILLE d. Laval, parc InduatriaL aer- AUBAINE, reataumt épicerie, viandes EPICERIE
clientèle établie quartier résiden
gnifiques terrains boisés, pour rési vice, 1 mille du pont Pte-IX, .23 le froide», aveo 3 pièces arrière, $95.
choix. 352-5728.
tiel, 6341 DesEcore*.
dence de choix. L’un des plus beaux pied carré Echangerai, pour pro Chauffé. Mtl-Nord. 323-0857.
ANJOU, 11 lot*, pour duplex ou tri districts résidentiel* d* MontréaL priété. 482-2442.
A CAUSE DEPART pour Europe. EPICERIE, restaurant, smallwares.
plex, semi-détaché. 290-5913.
274-4481, 681-7430.
maiaon chambres 14 appt», reetau- Journaux, rive sud. près pont Jac
MAURICE GAGNE, COURTIER
4^4
FERMES
rant rénové, 8134 St-Laurent, 37t- ques-Cartier. Chiffre d'affaires 31.000
VAL DAVID, village père Noel, ter
semaine. Pourrait installer comptoirAUTEUIL, rue Baron, plusieurs ter rain* pour chalet, rivière, offre ac
0460.
TERRES
A
VENDRE
lunch pour Expo. Prix raisonnable.
rains, 50* x 90’, 3100 comptant. Ba ceptée. M. Slmonelli 527-8223.
AUCUNE offre raisonnable refusée, Faites offre. Loyer 3135 mois. Person
lance 315 par moi*. Grande réduction LES IMMEUBLES "NORDEST^ INC.
L’ASCENSION, domain* 300 aeres. restaurant snack bar. 7900 Henri- ne intéressée seulement. Faut vendre
pour vente en bloc. RA. 7-7082.
courtier
longeant rivièr* près parc Mont- Julien.
cause maladie. 677-3141; 674-9227 ; 883
BOUL. GOUIN EST. COIN AUDOIN VILLE LAFLECHE. Boul. St-Hubert et Tremblant, bonne maison, sacrifiera,
A VENDRE: UN DES MEILLEURS Ste-Hélène. Longueull.
ET LEBLANC. 45.000 PIEDS CAR 6e ave, 28 terrains 25 x 90. 3400 cha termes. 388-4606.
ENDROITS A MONTREAL (PRES EPICERIE • boucherie licenciée, affai
RES. BOUL. GOUIN EST» PRES DU cun. 271-5931.
ST-ANICET, 189 acrea, située .ur MAGASINS A RAYONS). SUR STEres 8180.000. Bière 18,000 dzs. Comp
BORD DE L'EAU, COIN 60e AVE
NUE, 55.000 PIEDS CARRES. APPE VILLE St-Hubert, nouveau dévelop route 3, 214 mille» de St-Anlcet. Sur CATHERINE OUEST. GARNITURES tant 810.000. 721-7122.
MODERNES,
CADEAUX.
MARCHAN
route
du
lac
St-Françoia.
vendrai»
pement,
terrain
100x110,
bon
prix.
GEORGES
BERGERON, COURTIER
LEZ M. MARC GRUBER A CR. 4avec machinerie et animaux ou non. DISES. SOUVENIRS. MONTRES ET
388-6619.
6424.
284-2871, Interurbain.
BIJOUTERIE. LOYER MODERE, C’EST EPICERIE, fruits et légumes. Après
VILLE ST-LAURENT
BON COMMERCE. VEUILLEZ AP 10 heures *olr, RA. 9-7887.
BROSSARD, nouvelle partie, 2 terrain* Près Boul. Laurentien, 822 000*, en 50 ACRES cultivables, camp neuf, 5 UN
(50 x 100), avec service*. 31300. 671- 122 lot*, duplexes prêt* ft bAtir, ser pièces, 220, L'Ascension, ruisseau. PELER 484-5594, LE SOIR SEULE EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, éta
MENT DE 8 A 11 HEURES.
blie depuis 40 ans. Appeler: Jour,
1367.
vices, $1.15 pied. Termes du cons $500 comptant, paiement* facile*. 388LA. 1-6782; *oir : 524-6698.
A VENDRE, échanger ou louer. Pl«4606.
BOULEVARD St-Josepb. prè* Papi- tructeur. Paul Guérin. 388-1171.
cine
publique
aveo
reataurant
80
x
IMM.
BEAUCHESNE,
COURTIER
EPICERIE-BOUCHERIE
à vendre, af
ncau, terrain d’édifice 14 étages,
110 ARPENTS, routo 11, Leaag», S1L 65 pied», 685-2540 — 665-3182, Ville
faire* 82,600 par semaine, bière 323
aucune offre raisonnable réfutée. Bou WELLINGTON et Ibernla, terrain 14,- 800. 5224468.
Laval.
douzaines. Comptant : 310,000, balance
chard. 521-5407,
000 pied» carré», Idéal pour atation- ATTENTION, Chertiey prè* MontréaL
facile. Après 7 heures. 255-1392
CHAMBLY, rue Laporte, magnifique nement, alto Expo, ou maiaon appar 280 arpents golf, camping, maison, A VENDRE, reataurant. repas com
pléta,
»lte
très
commercial,
entou
tement»,
273-8392,
J.
Bertrand,
cour
terrain, 55 x 130. Services. Condi
rivière, grand avenir. 8érleux 510,500. ré d'industrie» et do maisons appar EPICERIE licenciée, viandes froides,
tier.
675-6340, 655-5270.
tions. CL. 9-2322.
255-8328.
tements. Avec logement si désiré. Bon
CHATEAUGUAY Centre. 5 terrains A MONTREA -EST, environ 30.000 FERMES ft vendre (2), 50 mille* Mont chiffre d’affaires, 35 places. Prix 4 EPICERIE licenciée, concession de
pieds.
Idéal
pour
tout
genre
d’in
50 x 115. Unis pour vendre. Prêt ft
réal, région touristique, prèa lac*, discuter. S’adresser : J290 Bcrri, télé viande. Autobus porte. Bon quota de
dustrie. Voie d’évitement C.N.R. 861- bonnes conditions, échangerai*. Ecrire phone «près 3 heures, 271-0122.
bière. Bon marché. Cause santé. 700construire. LA. 4-1580.
0126, 272-9337.
Case 6326 La Presse.
CHOMEDEY. terrain, 60 x 80, «endBAR-SALON
ATTENTION CONSTRUCTEURS
ce» Installé», ,2.500. Came départ.
37 MILLES de MontréaL St-Calixte Oueit ville, $2,000 semaine, loyer EPICERIE • boucherie licenciée, AhuntRus Lajeunesse et Berrl. sud de Lou nord, 115 arpenta boisés. Chalet, lac, $250.
sic. affaires 83,300, garanties, soûle
140
sièges,
prix
$50,000,
Tél. : Warwick, 358-2577.
vain, 19.807 pieds carrés de terrain restaurant d'été. Aubaine 256-0005. comptant $5,000 plu» valeur».
dans ce secteur, 10 ans propriétaire.
CHOMEDEY — COMMERCIAL
zoné commercial et résidentiel. Prix
IMM. MANIC, COURTIER. 384-9130
DEMANDEZ CHARLES BEAULIEU
19,000- CA. 225’ DE FACADE. BOUL. 5122,000, termes et conditions 4 SITUEE entre Bedford et Famham,
SOIR : 334-7097
IMM. LOCAL, COURTIER, 27641611
CHOMEDEY ET BOUL. LABELLE, dlscu.sr. Jacques Dl Blaalo, RA. 8112 âcres de terre, cultivés, équl.
Ton regard est déjà bien plus
PRIX RAISONNABLE.
pement au complet. 43 vacbes laitiè BIJOUTERIE moderne, profitable, éta EPICERIE licenciée, viande» froides.
2750.
clientèle
établie. 523-3437 après 8
RENFREW INV. & REALTIE7S CO.
Société de Fiducie du Québec
re», 1 boeuf, 514-298-4553. John Co bile 25 ans. Sacrifice. Cause morts
heure*.
COURTIERS — 842-5853
lité. 527-8681.
Courtier — 875-2003
derre.

DOMAINES LAC BEAU-SOLEIL
ET LAC IA GROSSE

RIVIERE DES MILLE-ILES
ILE AUX PINS

45% de profit
au propriétaire d'une concession

Paul Service Stores

TERRAINS
A VENDRE

HOTEL

BONNE OPPORTUNITE

THE BORDEN CO. LTD.

EASTERN & CHARTERED
TRUST COMPANY, COURTIERS

Superior Realties Corp.

40,000 PIEDS CARRES
SUR 2 ETAGES

DISTRICT FINANCIER

Imm. Charbonneau

FLORIDE
Restaurant Français Provencal

PETIT HOPITAL

EASTERN & CHARTERED
TRUST COMPANY, COURTIERS

AUBAINE

TERRAINS A VENDRE
Parc Industrie! Parkway
Ville

EMPLACEMENT STRATEGIQUE

ST-LEONARD

731-2721

ALFRED N. MILLER CORPORATION

dair qu'il y a

>

■I

» ANNONCES CLASSEES DE
I7I

1

9

1

COMMERCES
A VENDRE

171

COMMERCES
A VENDRE

AUTO PARTS

HOTEL

205

HYPOTHEQUES

$10,000 A $200,000

231

OCCASIONS
D'AFFAIRES

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/53

874-7111
APPARTEMENTS
A LOUER

301

Concession disponible

303

303

LOGEMENTS
A LOUER

LOGEMENTS
A LOUER

Situé à Montréal, avec propriété et
SUu* d*"* !«• I-aurentide*. Licence garage, 3 places pour réparation. Con
TAUX D’INTERETS BANCAIRES
complète, avec 4 chalet». Bord de ditions avantageuses. Aubaine. Pierre
IMMEUBLE : 1ère ct 2e HYPOTH.
J eau. Comptant «qui» 420.000 ou pren- Lanthier, courtier. 381-6882.
TEL. 849-4483
APPARTEMENTS
f1"*11 ^roprieté, pierre Luthier. cour
PRENEZ PART A UN COMMER
tier. DU. 1-6082.
AUCUN dépôt, hypothèques accor
CE PROSPERE DE CONCESSION,
dera en 24 heures, Parizeau Courtier,
Dans Rosemont. Affaires $2,300 semai
DANS L'E DOMAINE DE OEBOSne. Profit net $12.000 annuel. Comp 739 1893.
SAGE ET SPECIALITE DE PEIN?
m°derne*. excellent chif- tant requis : $8,000. Pierra Lanthier,
TURE POUR AUTOMOBILES ET
$1,200. $5.000. $25.000 autres mon
fre d affaires, superficie environ 4,000 courtier. DU. 1-6882.
Luxueux appartement, neuf, en Mlon
CAMIONS. PROGRAMME COM
tants, 1ère. 2e. Mlle Léona Laberge,
Pieds chacun. Situés à .Montréal et
avec ascenseur munis de toutes com
PLET D'ENTRAINEMENT. DES
courtier, 486-1106. Jour soir.
anlieue. Comptant requis $70,000. Ecri.
modités et confort k l’épreuve du
AVANTAGES EN QUANTITE, PU.
re Case $324 La Presse.
FINANCEMENT rapide: 1ère ou 2e
feu et du bruit.
j
BLICITE PAR TOUTE LA PRO
rue Fleury est, loyer $60. Affaires
hypothèque, gros ou petit montant.
VINCE,
AU
MOINS
SIS,000
COMP.
$050 semaine. Très bien situé. Réelle Notaire: 525 2289; 254-1313; 259-5476.
• Antenne de TV* gratuite pour
TANT. POUR RENSEIGNEMENTS,
aubaine. Comptant requis $4,000. Pier
canaux extérieurs.
PLUS DE 500.000 PERSONNES LI
ECRIRE A CASE «40* LA PRESSE.
NOTAIRE q clients désirant investir
re Lanthier. courtier. DU. 1-6882.
• Air conditionné disponible.
SENT I.E TORONTO TELEGRAM.
Abitibi, 8 campa meublée. 4 acre» aur
1ère, 2ièm# hypothèque. Pas d* ma
CE SERA POUR LA PLUPART
• Contrôle de chaleur dans chaque
le lac. endroit idéal pour club. Vvon
ximum. Service rapide. 676-2501.
logis.
DE NOS LECTEURS L’UNIQUE
Lefebvre, 279-8414 ; »olr : 254-7741.
• Eau chaude S l'année.
OCCASION QU'ILS AURONT DF.
Licence complète, site magnifique. PARTICULIER désire prêter $50.000.
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
LIRE VOTRE ANNONCE SI ELLE
1ère ou 2e hypothèque, Montréal ct Occasion profitable et révolutionnaire • Cuisine, salle de bain ultra
Considérerais échange. L.P.R. Thibo
modernes.
EST PUBLIEE DANS LE TELE
deau, courtier licencié. 937-0421.
banlieue ou achat balance de vente. de lavage d'auto. Supérieure à tout
• Piscine intérieure chauffée.
GRAM. ON ESTIME A PLUS DE
1mm. Mongeon, courtier, 352-7951.
autre. Profit de 50 à 65ç'<* net sur • Salle de récréation et balcon
Rue Ste-Catherine, très moderne. Af
10.000 LE NOMBRE DES GENS
votre
investissement.
Gagnez
$25,000
$125.000 pour prêter, acheter balance
faires $20,000 annuel. Comptant re
promenade a\oc vue panoramique.
DE TORONTO QUI VISITERONT
vente. 1ère. 2« hypothèques. 351- À $50,000 par année. Complètement • Stationnement intérieur disponible.
EXPO 67.
quis S3,000. Pierre Lanthier, courtier. AUBERGE, LICENCE COMPLETE. 12
2774.
automatique,
lave,
rince,
cire
et
sè
CHAMBRES. ECRIRE 5411 PAPINEAU
DU. 1-6882.
• Toutes taxe* payees.
MLLE ALINA MARTIN. LA RE
che les voitures en 1 minute pour • Près de la station Côte-Vertu à
256-2227.
PRESENTANTE
A
MONTREAL
PRETEUR DIRECT
.75. Aucune main d’oeuvre. Pour in
DE NOTRE SERVICE DES AN
moins de 10 minutes du centre de
1ère et 2o hypothèques
TABAC — SOUVENIRS. 6 JOURS
RESTAURANT EPICERIE, smallware à
formations écrire Case 6184 La Presse
la ville.
NONCES CLASSEES. SE FERA
Centre ville, secteur commercial, des
vendre à 2402 Monsabré.
Service d'un Jour
Et nombreux autres avantages qua
UN PLAISIR DE VOUS AIDER
milliers do passants chaque Jour, en
PréU k court terme
RESTAURANT-épiceric, menus articles, face grand édifice à bureaux, pas de
vous constaterez en vanant visiter1 A REDIGER LE TEXTE D’UNE
GUARANTEE MORTAGE LTD.
3 appts arriéré. 9001 Hamelin, livraison. Un homme
ANNONCE A LA FOIS PEU COU
ESPACES POUR 150 AUTOS. LOUEES les lieux
seul suffit
274-2806
—
Soir
481-1233
Ahuntsic.
TEUSE ET PROFITABLE. TELE
l'Expo promet de grandes possibili
POUR EXPO. LIBRE. CENTRE-VIL
PHONEZ LUI A MONTREAL AU
RESTAURANT snack-bar, bonnes af. lés. Net $200 semaine. Conditions si
LE. 9326129. SOUl: 488-7584, 481-7845.
faires. 5 pièces arrière. Lachlne, désire.
RAWDON, Québec, maison do touris
AVf
hypotheques
Comptoir A louer dans édifice
$10.000. Comptant $4,000. Immeubles
OCCUPATION IMMEDIATE
tes, 25 chambres meublées, bonne
Partie nord, secteur industriel, tout
Beauchamp 637-2304. 637-3922.
OU RESERVATION
clientèle ; cause maladie ; sacrifiera ;
équipé, loyer $50 mois. Electricité,
1-834-2415.
RESTAURANT LICENCIE
Bureau de location ouvert tous les
eau chaude, taxes d’affaires et d’eau
Contrecoeur (Marie Victorin) avec comprises. 5 jours. Excellente occa
Ot! ENVOYEZ DIRECTEMENT LE
AUBAINE, dois vendre, cause dé jours do midi a 10 p.m.
Immeuble 35 x 130 pour réceptions, sion. M. B. Wohl, 737-5253. le soir:
CITE DE BANLIEUE
TEXTE DE VOTRE ANNONCE A
part. restaurant. 4255 St-Denis. J’ac
équipe comptoirs de services, toilet M. C. Kastamoulos. 384-9584, le soir.
1ère et 2e HYPOTHEQUES
cepterais la meilleure offre pour du
tes, comptant $8,000.
LAURENTIDE REALTY CO.
CONSTRUCTION
comptant. M. Raymond. 3236402.
___ IMM. BEAUCHESNE — 388-1171
COURTIERS, 273-1773
OU AMELIORATIONS
ACHAT DE BALANCE DE VENTE CONCESSION à louer, ménage refait
RESTAURANT, variétés, établi depuis
TABACONISTE
à neuf, Montréal-Nord. 322-7630.
COMPTANT
14 ans. coin de rues, seul dans le Affaires $2,200 par semaine. Central
Un appel téléphonique
CONCESSION de cuisine à louer dans
bout. 2 appartements, s’adresser à 4247 Gros stoik. Comptant requis $10,000.
et un représentant ira vous voir
hôtel situé Baie Missisquol. Excel
Bcllechasse.
Rosario Pépin. 625-0681. 381-6882
HOME MORTGAGE &
lent pour cuisines chinoise, canadien
RESTAURANT épicerie à vendre. Bon AGENCE PLACEMENTS FINANCIERS
ACCEPTANCE CO.
ne. italienne. Aucune compétition.
COURTIER
chiffre d’affaires. 523-0421.
400 Saint-Jacques ouest, suite 402
Très bonne clientèle. Camps, camping,
chalets. Grill 800 personnes. St-Sèbuv
VI. 2-8505
RESTAURANT. LICENCE COMPLETE TABACONISTE smallware, A vendre.
APPTS
4918 St-Denis, 842-0280.
tien, 7 sonnet 3 2. Montréal, 7276901.
SOIR ET FIN DE SEMAINE
NOUVEL EDIFICE
Spécialité barbecue, 2 voitures, livrai
—
733-3848 EPICERIE licenciée avec viande et
A APPARTEMENTS DE
son. affaires annuelles $91,000. Comp TABACONISTE - Variétés, S2~3o6. se- M. CUTLER
au moyen d'un* Annonce Classée
tant requis $25,000.
bière.
située
Delorimier-Ontario.
maine. Gros profit. Comptant $7,000
dans l« Club* and Mail
ROSARIO PEPIN. 625-0681. 38 ! 6882 Maréchal, 322-5230.
chiffre d'affaires $1,500 à $2.000, 21
W8I—Voici un palron qui ser
AGENCE PLACEMENTS FINANCIERS,
ans
«l’existence,
prix
$9,500.
Parc* que I* Globe and Mail est il
TABACONISTE coin espace logis ar
vira à couper une robe esti
COURTIERS
Comptant $3,500. 521-9432, soir 324répandu partout dan* l'Ontario, votre
rière, comptant requis $17,000. Après
PAYABLE 20 ANS
Restaurant
4447.
,annonco d'appt pour I'Expo n'atteint;
vale ou un tablier trois
salle k ribmger,
7 heures p.m. 7226364.
DIRECTEMENT DU PRETEUR
jPas
seulement
les
lecteurs
du
Toronto
vendre ou échanger, 522 0503.
INGENIEUR professionnel, conseiller
Ire et 2e HYPOTHEQUES
quarts. A noter que ce mo
[Métropolitain ... mais aussi:
TAVERNES
résidentiel,
industriel
et
commer
$2.000
—
14.82
PAR
MOIS
RESTAURANT
salle
manger
Tédèle se croise dans le dos
cial, possédant opportunité pour dé
$5.000 — $37.02 PAR MOIS
M foyer sur 7 à Niagara Falls.
treaultville, moderne, bonne clientè 700 barilj avec propriété, comptant
2 2
veloppement. logements multiples re
CANADIAN CONSUMERS LOAN
afin de permettre un ajus
|1 fover sur 4 a Kingston, North Bay,
le, 70 places, $4,500. comptant, balan$15,000.
cherche associé avec capital. Ecrire
842 2774 — JOUR ET SOIR
★ THERMOSTATS INDIVIDUELS
'Guelph, Wetland-Port Colborne.
ditcuUble (maladie) 259-0133.
1500 barils, bail long terme. C. J. Letement partait. l,es motifs.,
case 6387 La Presse.
★ ASCENSEURS
.1 fover sur 5 a St. Catharines. Oshawa,
clair. 27.9-8414 — Soir: 279-2537.
RESTAURANT, snack-bar,' avec ta'JOUR.
SEMAINE,
MOIS
★ CHAUFFES
a broder au bas do la jupe: Calf. Barrie, Brampton, Peterborough
LICENCE de bière disponible. Epi
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS
blés de billiard $5,500 comptant $2.★
SERVICE
DE
CONCIERGE
Port
Hope.
cerie-restaurant. avec logement menrapidement,
propriétaires,
sont inclus dans le patron.;
500. $60 par mois, cause maladie. 523- TAVERNE 1550 BARILS avec ou sans Notaire,
★ INTERCOM
1 foyer sur « a Hamilton. Belleville,
constructeurs. Pas de dépôt. Jour : blé. Quai privé sur Richelieu. Vend
• 3 PISCINES ET BAINS SAUNA
0249.
★ BAIN SAUNA
propriété. J. J. Moreau, 279-8414 —- soir : RA. 9-4332.
Ce patron vous est offert •
Brantford, Kitchener Waterloo
cause maladie. $11,500 avec seulement
•
TOUS
MEUBLES
NEUFS
★
PISCINE
1 foyer sur 10 a London, Sudbury.
REATAURANT biscuiterie, très bon Soir: 729-7215.
$1,500 comptant ou $10.000 comptant.
dans les tailles 10-12-1-l-lfi-,
• SERVICE DE BONNE
★ PATIO
IMM.
ST-HUBERT,
COURTIERS
A
BAS
L’INTERET.
1ère
et
2é
hypo
1
fover
sur
14
a
Ottawa,
Sarnia.
B. Sullivan : 638-8605.
_ commerce. 389-0372, de 6 A 10 p.m.
• LINGERIE FOURNIE
★ SALLE DE LAVAGE
thèques, ville et campagne, service IMM FLEETWOOD INC. — 672-4484
13-20. L,a grandeur 14 re
;1 foyer sur 17 à Windsor.
TAVERNE7VRAIE OCCASION
• PRIVILEGES DE CUISINE
RESTAURANT-épicerie, grosse clien
★ STATIONNEMENT INTERIEUR
rapide. 481-6054.
quiert 334 verges d'un tissu
• STATIONNEMENT G R ATI IT
tèle, $500 par semaine, 4 grandes piè Avec propriété 2 logis, 700 barils,) —
RESTAURANT, salle à manger, steak
prix
$70,000.
comptant
$12,000.
[S1.000
A
$5
MILLIONS,
1ère,
2o
hy
house, entouré de manufactures. Bon
ce* arrière. 220, loyer $85. Sacrifle-i
de 35 pouces de largeur.
pothèques. Taux bas Villes ban- chiffre d'affaires. Clientèlo établie
rais bon marche pour comptant ou
Prix 50 cents.
appel suffit
Bergevin. 4881
De
Castille.
Montréal-Nord
bonnes conditions. Pas d'intermédiai 1,200 barils, moderne. $90.000. loyer! lieues, un
$375, chauffé, comptant $35,000.
[courtier, 21 ans d'expérience. 0904 Après 7 hres. demandez le gérant
res. 2341 Lafontaine. 525-0119.
Adresser comme suit : Travaux de.
houl St-Laurent. Montreal, 387-7329,
fantaisie. LA PRESSE. Montreal.,
RESTAURANT
A
RESTAURANT licencié, moderne, 30
vendre,
$2.500 2,500 baril*, moderne, loyer $650., «1e 9 a.m. A 9 p.m.
minute* de l’Expo, $80,000. Grande
Mentionner la grandeur (s'il y x
comptant $2,000. 1801 de Lasalle.l chauffé, prix $200,000, comptant $60,PLACEZ MAINTENANT VOTRE
A BAS intérêt*, argent disponible.!possibilité, échange discutable
Spa |
255-8283.
lien» et le numéro du patron. In
jooo.
ANNONCE D'APPT A LOUER POUR
1ère, 2e. hypothèques, ville et ban-!cieux logis 5 pieces. Tel. i 801-2357.!
clure 50c par patron, taxe compri
-rrlPOUR AUTRES DETAILS APPELEZ
L'EXPO
EN
SIGNALANT
RESTAURANT épicerie, gros rhif-j
lieue, service rapide, 323-2413.
FERNAND PILON
se. soit par bon postal ou mandat
fres d'affaires, bien situé, 2604 Fron
d’express. Ne pas faire de réclama
IMM. LOCAL, COURTIER. 276-2611
A PRETER immédiatement, $1.600 eU
tenac
ASSOCIE
tion avant 15 jours. LA PRESSE
plus, 1ère, 2e hypothèque, ville, ban-|
TAVERNE. 1600 gros barils, loyer,
n’est pas responsable de* lettre*
RESTAURANT rive sud. avec pro
lieue,
jusqu’à
20
ans
Nap.
Dalpé,
DEMANDE
bas, central, Pothier, Courtier, 256CHAMBRES
DOUBLES.
CHAM
priété, face sur parc, gro* débit de •1463.
non reçues. Prière fie mentionner
Knrg ., 8194 De Gaspé. 381-0029.
J
BRES SIMPLES, AVEU USAGE
frites, revenu imposant.
son nom et non adresse. TOUTE
HE CUISINE
ASSOCIE demandé avec un capital
ABSOLUMENT CONFIDENTIEL
PIUZE ET HARVEY INC, COUR- TAVERNE k Trois-Rivières, comptant
ADRESSE DOIT COMPORTER LE
l'i APPTS ENTIEREMENT MEU
de $1,000 et plus pour nouveau jour
TIERS
$15,000. Pour informations 581-3548. S1.200 A $600,000, 1ère. 2e hypothèque,
NI MKHO DU DISTRICT POSTAL,
BLES POUVANT ACCOMMODER
7r,«, 7V* Cb, l'n'.'c. Lèona Laberge cour nal. Pour appointements: 382-2907.
206 OUEST FLEURY
t es patrons, avec la trarturiion de*
TAVERNE
4 5 PERSONNES. PARTOUT DES
tier, 486-1106. jour, soir
ou
__ JOUR 381-3902 SOIR 324-0885
pi mcipaux terme* en français, ne
BONNE boucherie, coin «le rue. mo
MEUBLES NEUFS, LITERIE.
POSTEZ LA A
sont pa* échangeables. Ils ne sont
RESTAURA NT épicerie, abonne#); d’aif- 1200 barils, claire d’h.vpothèqut**, cau ACCEPTE 1ère hypothèque. S7 41 du
derne, conditions très avantageuses]
V MSSEL1.E
ET SERVICE
DE
pas en vento à nos bureaux. On ne
$1.000; 2e, $11 82 du mille. Jour, soir pour homme du métier. 388-7992, 276
faires. cause autre commerce. 710. se de départ, comptant $40.000. Pas
CHAMBRE
peut s'y procurer non plus ni catad’intermédiaires.
3526813,
677-5103.
0304.
Marcel Brien, courtier, 387-1696.
2ème Verdun.
PEUT
A U S S ( ACCOMMODER
logue ni cahier de modes.
ÀCTION
7
p.
cent.
1ère,
HYPO-j BRICOLEUR ou homme ayant con-f
GROUPES DE 20-25 PERSONNES
RESTAURANT, salle a manger, li TAXI WESTMOUNT AVEC PERMLS,
140 ru# King oue»t, Toronto 1, Ontario
i naissance dan* appareil.* électriques;
VETERANS A VENDRE. 3766587.
ECRIRE M LAFONTAINE. 10.3M
THEQUE. RA. 9 4332.
cence complete et cocktail lounge, à
ménagers, entre 12. A 5 heures. 721 BOULEVARD ST-M1CI1EI.. MONT
i mille de Pont Jacques Cartier, rive [TAXI, permis de Verdun
LOGEMENTS
ARGENT A PRETER. VILLE. CAM 6404.
REAL 3B, OU APPELER .1114 2220.
*ud, comptant $25,000. Mme Hatia à j sans auto. 279-7604.
PAGNE. CHALET, SERVICE RAPIDE
A LOUER
676-1383.
2
FEMMES
de
préférence,
pour
faire
----------TAXI Diamond avec auto, permis DE 7 p CENT. 409-2684, R. MOREAU.
partie d'une compagnie qui a un
APPROUVE PAR LOGEXPO
j
RESTAURANT crème glacee, molle.j Montréal. Soir après 7: 322-0137.
ATTENTION particuliers. 1ère et 2o brevet américain et canadien de pro
bon chiffre d'affaire*. 25 minutes de- TAXI permis de Montréal, aeulcment.
appts de 2’v pieces tou* meublés
hypothèques, ville et banlieue, ser duits de la construction. Ecrire Case
1 neuf, service de domestique, 3 rue»!
Montréal. 322-4370.
RESERVATIONS AU CARILLON
vice rapide, longs termes, 488-2412.
6414 La Presse.
767-5409. Après 7 heure*.
tin
métro, 51(1 par Joui- pour une!
RESTAURANT k venndre. repas com
130 NOUVEAl X APPARTEMENTS ,personne, $4 chaque personne midi Appartement» (23), approuvé par 1-a»
TOURNEE d’autobus scolaire privé, lèrcs - 2e HYPOTHEQUES, argent de
plets. patate* frites, hot-dog, ham
succession. A. Hollerose, courtier,
soir. 273-3804.
,(tonnelle,
taux spéciaux de mai, $12 gexpo. Reserve/, maintenant. Fenêtre!
APPROUVE PAR LOGEXPO,
burger. 722-1083.
279-8414 soir: 728-3357.
jpour une* personne 288-2678. N Web'panoramiques. 5 minute* Expo, métrnf
FILIERE 1370A-K
TRANSPORT autobus, prix $175,000.
RESTAURANT snack-bar,
terminus
208
est,
Duluth, jour de 6 a m. $6 par jour. $2 personne* additionnel
NOTAIRE,
SPECIALITE
2e
HYPOHamel
autobus, très achalandé. 5 appt*.
j A il p.m
10 MINUTES DE L'EXPO
le?- A. Caron, 3901 St Hubert, Mont*
THEQUE, SERVICE RAPIDE. 525IMMEUBLES GOULET COURTIERS
Café, liqueurs 15c. Profit net annuel
U
î. 2‘a. 3|*j, 4tj. meublé», ruisiniè-,
1 réat
2289:
254-1313.
3130 SHERBROOKE EST — 526-6665
$13.000. Gélinas, courtier, 276-6440.
APPARTEMENTS
ic. réfrigérateur, $16 par Jour nom
TRES BELLE épicerie Iiouiïicrie. u.; PARTICULIER. 2c, 3c hypothèque,
une personne, 54 tie plus par person
• PISCINE
RESTAURANT - EPICERIE, Ste-HélèA LOUER
100 CHAMBRES
cence .le bière; chiffre d'affaire. SI, !. Pf*« conducteur, balance prix venne additionnelle. Telephone/, le plu»;
• CHAUFFES. EAU CHAUDE
ne. Ville Jacques-Cartier, cause dé ,VM> a $2,000 par semaine, comptant te- -‘U1 x 12 p,c. 334-4005. Jour, »oir, ___
PRIX RAISONNABLE
• Ut USINIERE ET REFRIGERATEUR tôt possible .’187-0787 ou écrire 96ftC*
part. 7B4-0439.^
1ER MAI 1967
minimum $3,000; 1res bel équipePOSSIBILITE lÎE FINANCEMENT
Papineau.
Montreal.
• TERRASSE SOLEIL
AU
RESTAURANT, menus articles, nord, ment
S’adresser 2190 Ontario est
MAXIMUM
• CABLE TV GRATUIT
28 OCTOBRE 1967
RKSER V K Z M \ IN TEN AN T
4 appt*, bas loyer. Aubaine. Gélinas. 324-4447. _____
____ ____________ Niagara consent des prêt* hvpothé• TAPIS DANS CORRIDORS
43 appariement» r> pieces, meuble*,
933-2716
courtier. 276-6448.
MODERNISME ACHEVE
UNE maison, 2 logements. 10 motels! caiu-ii pour refinancer une hypothe• ASCENSEUR
situe» a Sto Rose, a la sortie 9
ECRIRE
neufs. 600 pieds façade. Route 2. Tc-;f,ue actuelle, payer de* dettes,
• MEUBLE SI DESIRE
64.7 ATWATER. MONTREAL.
37; 6381
—
SOIR : 932-5677
RESTAURANT-salle A manger, exclu
PAR L’ELECTRICITE
compter une hypothèque que vous!
N O U V E L L E CONSTRUCTION,
sif au Domaine des Lacs. Stc-Mar- léphoner 861-4060.
------------------------------ -jdétenez, acheter une maison ou uni
1 MEUBLES LUXUEUX. CHAMBRES 1
guerite. 270-1846, 10 a.m. A 10 p.m.
_Service à vendre, 731- 5738. chalet,
accroître votre commerce I
VALETl’Ol R GROUPES. FA .MILE OU '
RÉSTAURANT ivariétés,' pré» école, VARIETES - TABAGIE moderne, jf. I-'cvMuation. effectuée par un »pé-|
Maison pri\ée, «hamhie pour 4 pci
PARTICULIERS. 12 MINUTES DE
RESERVEZ MAINTENANT
église. 1129 Bélanger est
sonnes, lavabo, douche, $14 jour, ou
l'EXPO.
TRANSPORT
DIRECT
faire. $30,0(10. Rue Relancer, coin Malm,, vous donne une possibilité
APPROUVE PAR LOGEEXPO
*80
semaine, reservations $14. pré* me. 19 appartement* neuf*, l’s, 2V»,
PAR
AUTOBUS
DISPONIBLE,
$18
commercial,
entouré
3
xros
hache(*e
financementmaximum
Le
srr\<
RESTAURANT
salle
A
manger.
Un, approuvé laigexpo. A. Morri.isct- tout équipé, service d'hôtel, à 20 mi<
POUR 2 PERSONNES, STATIONRevenu
net
$300.
«marne > " -si lapide. (As.urance vie «I des;
chambre* a louer. 25 minutes expo, lors.
te, 4312 Iberville. 527 1905
.SEMENT GRATIS.
Comptant
requis $10,000.
Gélina.s, fcc).
nutes de I'Expo par métro, taux rat*
grand stationnement. 767-9813.
LA COMPAGNIE
LES RESIDENCES FLEET
courtier. 276-6448.
j sonnable.
RESTAURANT snack-bar, équipement
DE PRETS ET D'HYPOTHEQUES
1689 AVENUE DOLLARD,
ANGLE VICTORIA
Ou écrire à appts Georges, 242S Henri*
complet, cause maladie. 524-0120.
NIAGARA LT EK
LâSALLE, QUEBEC
Bourass» est, appt I, Montréal.
COMMERCES
METRO CREMAZIE A 2 PAS
739 4461
615 BOULEVARD DORCHESTER
JOUR, 388.1125; SOIR 381-2193
EXPO 67
RESTAURANT licencié, affaire* $50,
SUITE 540 — 886-1946
A LOUER
COIN BOL LEVA RU LACORDAIRE
.
Service «l'hôtel, luxueux. Di, 2\i, 3*-alAUBERGE près Autoroute Decarie. 9
Membre du groupe de
000. Aubaine exceptionnelle
ET
BELANGER
pièces
par
appartement,
a
«censeur.s.
chambre*
simple», double*, privée»,
IMM. PREVOYANCE COURTlER*S
compagnies I.A.C.
BOUCHERIE à louer ou À vendre.
• JOLIES PIECES AVEC MEt BLES DE etc.
i 747-2396
Pour reservation*: Ecrira
RA. 7-3747
I STYLE
PROVINCIAL
FRANÇAIS
| Centre d'achats. Appeler apres 9:
va
SOCIETE DE PRETS
3855.
Faucher
(coin
C'réma/ie)
E.Demers,
1776 C ardinal. Ville St*
i TAPIS Ml It A MUR. DOUCHE. BAI
RESTAURANT-épicerie, 4 appts ai- P m. a 667-0201.
HYPOTHECAIRES
MEUBLEES OU NON MEUBLEES
381.8702
| Laurent
((«NOIRE ET TELEPHONE DANS CH A
Hère, cave. loser $75. 3260 DeLnu-^oNCKS.SION de cuisine a louer dans Dj,p„„ ,|„ folld, illimités pour: 1ère
CUE APPT. SALLE A MANGER. ST-DENIS 6768. Métro, "-4 pièce*. 3 AVONS 10 chambre* à louer dan*
..fi.*:___________________ _____________I H*'** »•'«« «»»• Mlssisquoi. Excel'jet 2lèmo hypotheques. Achat balance
personnes $70 Romaine, 2724W00 Vi
maison Privée, a Ville Mont-Royal;
Cl ISIN'E
CANADIENNE.
RA FR Al
RONDE d.- lait. Ferme St-Laurent. 10,lent pour cuisines chinoise, onadicn-j,|0 venir. Pour renseignement,: Jour
chemin Lucerne, 10 minutes centre
< H ISS EM EN PS
ET
PARQUET
DE site. 4-9 heures
milles de parcours, dans Duvernay. ne. italienne. Aucune cnmpétitinn. 7;,3.i;i23. l0|r KE 7-2041
ville, richement meublées, dont 5
DANSE. PISCINE *> 1, N M PIQUE vFiïnrv 7
661-7230.
Très bonne clientèle. Camps, camping
louer'chambres a 2 lit», 3 a lit double.
Chauffage k l’électricité, thermostat
TRANSPORT GRATUIT A L’EXPO
MU * ’ ' pièces meublée*.
-----------1————---------------------- -—-—— chalet*. Grill 800 personnes. St-Séhas
comme maison do chambres ou ap Femme de chambre». Possibilité ser»
dan* chaque chambre, service de con-jf'HAt'FFAGE ELECTRIQUE, SERVICE \LLER-RETOUH. EXCURSIONS ET
ROULOTTE patate» frites, équipée.tien. 7 sonnez 3-2. Montréal. 727-6901,
ARGENT
cierge, poêle, fourneau, réfrigérateur. DE B U A NI ) ER 1E. CON CI ERG E RIE.
JEUX ORGANISES POl It RESERVA parlement Menage récent, finirons au’vir petit déjeuner. En plu» nous avons
poêle gaz. Montréal, 256-6586. Jo- ——————--------------------7------- .--------,—.*
ventilateur aspirant, pie» centre
liette. PL. 3-9515
jEPICEIUL-boucherio licenciée, équtTIONS APPELEZ 625-9534 , 3172 «Dl L {gré «tu locataire. Commodément situé.(un chalet .sur le boid de l'eau avec
A PRETER
S'ADRESSER TOUS LES JOURS
'Bail 1 A 5 an». Appelez. M. Martin :!piscine chauffée, pouvant loger 15
d'achats. Eî-w'tricite et taxe d’eau
peinent complet. Gros chiffre d’affaiPAG EN A IS. FA BR KVILLK
_____ 769-419!
! personnes ou plus. Avec cuisine 30
ROUTE de pain, à vendre. 351-2391.
payee*.
Occupation
immediate
ou
Ire». » Site idéla, coin, Rlve-aud. Pro1 P.M. A 9 P.M.
—-jminutes centre-ville Accepterai» agerv
future.
Ipriétaire. 674-6603.
pour 1 5
SALLE DE BILLARD
___________________________________
•*®,ees. 844-1624 ou H F. 3-6366, ou pouf
Rue Mont-Royal est. établie députai KIOSQUE à journaux à louer,
de FK.vpo ! reservations éctuo 2064 rue Victoria.
iTapi.s, literie et vaisselle,
longtemps. 11 tables, rapporte beauCOin Jarry et boul» St-Michcl, 728OUVERT TOUS LES JOURS
2 minute* métro, stationnement.
TOUTES
DEMANDES
ACCEPTEES. |
$n r•t plus par joui, plan familial.
coup d’argent, possibilité d’améliora-'3j{22
! no appts, l*-i. 2. 2*2, neufs.
DE 10 A.M. A 10 P.M.
VOS DETTES EN UN SEUL PAIE-!
; unit» •s do l. 2. 3 et 4 Pièces.
pour
tion. Appeler pour détails
17 appL». l»»f 2^,
.{Plusieurs grandes chambtc* eelatièes, Joie pci sonne et $4 pa r personne c\ B AC H Kl.ORS,
RESTAURANT neuf, bord de l’eau à MENT.
IMM. SUPEROIR, 731-8257
meublés, neufs, » minutée du Métro.
«lisponihles.
! Dorton. Route 2 20, 1,600 pieds terIra.
'1630
Sherbrooke
e
st
com
<
ham 5731. Cartier, 666 8979.
2539 ONTARIO EST
I Logement équipé pouvant servir 7 à 3 hiv. itel. jour 523-7220. xn r 6.Ï4 4831.
SAUt.E danse; discothèque
re*tau-:r{u/0t ajr climatisé. S’adresser Centre
1
personne.»
rant, pour 16 20. 747-5247, belle occa-jd'AppAU rie Pèche. Tél. 234-3811.
OKI.LF «-hambre pour Expo T21 7393,
527-2130
po A PPARTKMKNTS, pi ••* métro, verServi ce d’hôtel pour toutes <-«•»
66!) 1834
*lon'._________ _______________________ RESTAURANT à louer, hot do g, pa-,^_____________________________________ _'toÜt’nOUVEAU — APPTS DE LUXE
! ' ic e de literie, fourni •e ou semaine.
utilités. Prix contrôles.
SALLE h manger, endroit excellent.
tâtes frites avec chalet tout meublé ACCEPTONS mauvais crédit, toutes
15355 Christophe-Colomb,, 849-6694. 279- BIEN
situe centre ville, apparte
S’adresser au geianl. 277-6160
bon chiffre d’affaires 80 siège*. 6 a St-Placide. 255-6807, le «oir.
vos dettes en un seul paiement. I.a
•6555.
ment* avec toute* commodité», trèa
Lcrire 1820 Boulevard Rosemont,
jours d'affaires. 11 Roui Do» Lau-;,..XT. Un Av-T ^À'in.ii.er^C1° Budgétaire Ltee. 2661 Beaubien
bien meuble.» 10 minutes de l'Expo.
appt 4.
1-ont.Vlau. «674M3.
.......... |'**5£V**?S"_________________________
! A f * P A HT KM F NTS. s r y vice d'hôte!
AHUNTSIC.
9700 - 9740
PAPI
Kc rire 2676 st-Zolique c*'., Montreal 3433 Hutchison, pré» Sherbrooke
AHUNTSIC,
met.ni
31»
meubles
NEAU. COIN SAUVE, GRATUITS:
SAI.ON COIFFURE MODERNE. CAU- ü72.
! ACHAT,
fin.inopmpnt
commerco.,
BIENVENUE, visiteur*. 10 chambre*,
i mois, semaine. 4.
personne». 388 376-606 :
POELE
ET
FRIGIDAIRE.
ANTEN
SE MALADIE, 37B-8757 _____________ RËSTAÙÏÏÂn't' ncurà^enï»-nü~ 'lCi'
S~. A 7'i. 52.).
I 5 minutes Expo. Dejeuner servi,
11322
NE TV. POUR CANAUX AME
\ IM*A KTKM EN’TS HOTEL
•
2164
Lcpailleur - Tellier, Montrai#
SALON harhier. air climatisé, chaiselouer, endroit excellent, sortie Noi..______ _ .________________________
14 — 24 — 34 — 44
RICAINS. PRIX MODERES. 7*i,
APPROUVES PAH LOGEXPO
(AHUNTSIC.
pi.- i
Metro, chambr
I pré* du tunnel. Réservation*. 254-3034.
fauteuil. 1965 Titlemont. Téléphoner J10, Trans-Canada, Vaudrcuil, adjat AIMERAIS représenter notaire* dans; 3’ 7, A\j, MEUBLES OU
NON
j avec lavabo, lit double,
p.u
Jour.
j.’ac0
«talion
métro
Laurier.
Moderne*.
RESERVEZ
MAINTENANT
POUR
CHAI E rT 40 mille*
Montréal.
4
527-2762.^
_ __
_________ Icenî, endroit pour motel et station
prêts hypothécaires villo ou campaMEUBLES,
SUNDECK,
ARRET
387-8338.
LE 1er MAI.
.:8 minutes Expo. $8. et plus. Spécial
SALON de coiffure, centre commor-jsa*fJiinc, 453-3939.____ _______________ jgne. case postale 191. station MontD'AUTOBUS A LA PORTE. STA
appts. Semaine ou saison. 738-7625
AV en! e d! î» NRC • J KAN-TALON mai. Residence* Laurier. 700 Gilford.
QUELQUES
MODELES LIBRES
TIONNEMENT HORS RUE.
rial, L’Assomption, cause départ, au- SNACK-BAR.
MENUS
ARTICLES, {réal-Nord.
CHAMBRE EXPO 87
POUR OCCUPATION IMMEDIATE. j Bachelors luxueux. I V j. tam». meu- Montreal. 523-1H14. 332-2580
$ 1 0>jÔ"a~PRETER. 1ère hypothèque.
haine. 837*4332_______________________ | A VEG INSTALLATION. 845-4432.
blés moderne», $7'* pa r semaine. Prix APPARTEMENT, hôtel, meuble, lu ! Approuve par loge-expo, grand station
ANGLE HENRI-BOURASSA
IMM. U N 1C, COURT1ERS. 388-4096
nement, pour reservation*, appeler
SALON de coiffure, cause depart, au
spécial pour 6 mois : ’73-8066.
xueusement. service de literie. Taux 7241-7.300 ou 5965 boul. Pie-I.V.
ET L'ACADIE
baine $3000. situé dan» Mtl-Nord. !
COMMERCES
ARGENT à prêter sur 1ère ou 2e
Ici e AVENUE. 6060. coin Bcllechasse. raisonnable, journé* ou semaine. B49321-0675 ou 323-4803.
334-3025
hypothèque. Montréal et banlieue
4 CHAMBRES, maison privée. $12 par
DEMANDES
neuf, 24. tout fourni, drape.ru-%, ta 6694 ou 259-0602.
526-1122
SALON de barbier ô vendre, cause :
Bail annuel $110, 34, Sl.’tO Bail APPARTEMENTS*! 4~24™agréable : Jour. $75. semaine, déjeuner». Re*rr«
Tout
nouveau
—•
Appt»
de
luxe
valions
679-3324, 2593 MontarviU*,
$1,200.
$5
Ôoo7"$25iboO.
1ère.
2o
HYmaladie. Valeur: $5,000 , vendrai* à ACHETEUR pour bon magasin de net
■pour dur ée Ex pii» 1 *2 fois le Prix.
ment meutrlés, Cutsinctte, balcon
j Montréal.
toyage avec machinerie. Préférence
moitié prix. 389-1733.
POTHEQUES. Autre* montants. Mlle
550, 3 pièce*
nncublêcs.j prive. Stationnement. 10 minute.» <ie
, A Yl AVI N
centre ville. Disposa $15,000 k $20,000 Lèona Labergo, courtier. 486-1106, PRES CENTRE D'ACHATS DOMAINE1
SALON coiffure, aubaine, personne comptant. 526-1122.
' entree pn vêe, balcons, pré■y Metro,! l'Expo. Service de chambre*. $16. par .CHAMBRES confortable» pour visi
ET NOUVEAU PONT-TUNNEL HIP
teur* d’Kvpo 1967. 1 personne $fi,
Nouveau Bordeaux — 2140-2170 (approuve P or Locexpo. $1. *0 mois jour <1 personne», pour chaque per
competente, désireuse d'avoir son ______________________________________ Jour, soir.
POLYTE-LAFONTAINE.
sonne additionnelle $4. Réserver, main 2 • $3; 4-512 par Jour, 7569, boul. StDe Salaberry coin Taylor, gratuit :
commerce. Boulotte* Expo (touristes) ACTUELLEMENT avons clients pou- PARTICULIER, prêterait argent. 2e
727-3487.
tenant
:
Appartements
Monique
5190
Laurent.
274-2701.
poele, réfrigérateur, installation
vant acheter votre commerce. Imm.J hypothèque. Pas d’agents svp. Soirtout près. 279-7755
14 — 24 — 34 — 4 V»
BEAI BIK:n. 10e . Rosemont. apparie- Ih.-1-v Illf. suite 8, 523*1523._____ ___ ICIlAMBItKS confortâhips. ”tai!v~ioKvpour cAble TV, prix modérés, 14,
Maréchal. 322-5230.
OCCUPATION IMMEDIAT B
388-5639; jour: 274-2991.
chambres, neufs,, service;
- \ \:
et
SALON de barbier k vendre ouest de
ment*
24. 34. 44 meublés ou non,
LOGEXPO.
LUXUEUX! expo, a 5 minute» de l'Expo. M.
motel, stationnement facile. 727 0525. APPROt VE
la ville. 4 chaises, informations : AGENT se spécialisant exclusivement 7 P. CENT argent aur propriété,
sun deck, arrêt d autobus à la
14 A P I»T.S. SERVICE DE BONNE.; A. Paquet, 341, Si-Jacques. Longue uit,
dans la vente de commerce.» depuis
j 721-8861.
488-0087, demander Antonio.
1ère. 2e. RA. 9-4332.
.port*, stationnement hors rue.
OUVERT 10 A M. A fi P M
LOCATION CENTRALE, 731-8009
( 674-0875
17 ans, désiro commerces ou indus
SALON coiffure. 10 séchoir*, pré.» tries. Pierre Lanthier, courtier, DU.
HOUCHEKVII.LK. chambre* a lnu»
î dan» bungalow. 2 salle* bain* avec Ai RAIS chambra à louer sur reaer-[CHAMBRES pour Expo. Stationn*centre Boulevard. Etabli 10 ans, 1-6882.
ARGENT
vation pour personne intéressée, 645 J ment gratuit. $12 par Jour chacun*.
même propriétaire. Loyer $150. Af
douche. 7 milles L<po. 655-8686.
f63V
1677 1943.
faires $500. rix $8,000. 378 2710. 255- BON pour Expo, snack bar, échange
DEMANDE
34*44 chauffés, non meublé
!BOi.(Hno.v.Mü<t: 1720. 15 logements!
rais ou vendrais, cause vieillesse.
3741
son
neuve,
occupation
immédiate 5035 Bellochasse. ménage fait. Piscine.i- -neuf
Oféfblés, 24-34. JourncH oui
524 9082.
IMM. BRUYERE INC.
AHUNTSIC, emprunterais 1ère hypo 331-3256,
__________331-9994. _____
stationnement, concierge. Adultes sou- sem.nno •21-2080.
COURTIER
thèque fixo $13.000. 74U, 3 loci* 5822 1ère Avenue prés Boulevard K<V|lcn,’?1:J???'8.!L17DISPOSE $12,000 comptant pour ma
10 ans. Evaluation municipale. $21,500
SALON centre commercial, proprié
gasin do sport* ou vnrites, 276-714Ç).
fccmont, très grand 44. balcon priv< SHKRBROOKE C*t "22OÔ 34 pièces DBEBKUE 4619. 24. 3. et 4 puce* sé
339-9817.
taire non coiffeur. Profit $10.000 ga LIQUIDEZ
. clc, et frigidaire fourni».:,.Ï“K«- fl°
■’lus rar J0!U' 523 J
mmeublo mode;
RAPIDEMENT
VOTKe
ranti
Comptant
$4.000.
Aubaine
Bail de 3 an., S123. l-\ 2 2483, CK. 6 '7S,U _____________ ___________________g
COMMERCE. APPELEZ M. GELINAS,!AHUNTSIC
1ère hypothèque, $20.- S'adresser au concierge.
1mm. Maréchal. 322-5230.
CEVrîiK do Montréal, 10 minute» do ’r-i
COURTIER. 19 ANS D’EXPERIENCE.
°°°. 7:>*
, cent. 4 logement*. 481- 6260 • 39o AVENUE Rosemont. 4 piè
|V»31.
SALON
coiffure, comptant
$3.000. 276-6448.
sKmichel. logement meubU." ba* 3!. J2:-'"u- $*..1,;r 12Sfv^wrv4U""!,';pl
ce*, neuf. S’adresser concierge
Dussault.
ap;il». avec garage el aotibaasonirnt.
'lvon'"' 1
r‘ <••*>
_____
-f!
URGENT; Besom tous genre* de com- ANUNTSIC $27,000 premicro hypo- BÔU ÙTrOSEMON f~44637 a p p t ~2. * 24
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Silo. Doit acheter meuble» 722-8085 f'l!ABOT-\l.»s»on.
3
nlêecs.
tmites O?
..........
Avons
clients
sérieux.
De1
Chèque
8«^
p.
cent,
intérêt,
triplex
de
merccs.
_ Piece*. 725 4155. Visible après 5 h
3130 SHERBROOKE EST — 526-6655 préférenre: nord.
luxe. 861-7818.
iVII.I.E Mont-Royal.
MoniRovai 55 avenue
ncnue îtriiii
cuinmodite*.
entré#
iuivée,
appelez!^
POUR PLACER — ANNULER — OU CORRIGER VOTRc ANKONi-E
Rritla
CHAMBORD.
6225»
meuble
ou
non,
DËLAROCHE,
2e
IMMEUBLES BEAUMONT INC,
SALON de coiffure a vendre, très
|i
HEURES D’AFFAIRES ?A.M. è 5 P.M. SUR SEMAINE/
hypothèque. $30,
neufs, près Centre d'a 525-508'J34, 44 Pièces, près paie Metro i nv*
322-7070
bonne.* donditions. Cause maladie
000. 12 p. cent. Appartements. 481- s!15 h $135. Garage *1 désiré S’act frigidaire fournis jciTE LAVAI., pour 2 h 14 personne*.{£)
COURTIEU LICENCIE
Toute bonne offre discutable. Le soir
9 A..V.. à 12 A.M, LE SAMEDI
1431.
(Taxe
d’eau
payée.
A
compter
de
douche,
déjeuner.
415
boul.
St
Marr>J
_________ dresser au surintendant, appt 6.
aeulcment ; S’adresser 9931, fiOèmc
__|$170. Tel. 739-4879.
j tin. 6670475.
■ miAti#»* ahaiiiiirm
MASSON $50.000 première .^>P"«hé-lbtX;EIXKS'aLKU.'s'v'TVqni, .-'V.-nri.r
avenue, Rivière-des-Prairies. 665-2401.
que 8 p cent, valeur 5100,000. Sécu ] ge, élévateur, location centrale, 731 • i A Repentigny', 3. 4 pièce»,
ors, 275-277 235*1DÉS ERABLES, rhamlire preTfix-:Ej
SAION barbier 3 chaises, moderne,
rité. 733-4236.
rue Notre-Dame, 581-4460.'•
po. métro, télévision, atatlonncmcnt.
r
,
»,• • 1M-.«
nn
________ 8645.
climatisé. Vauquelin près Iberville,
------------------- --rf-j 5ans cnc8c;emcnr —■ Minimum! 2 JifjneJ Ciu mots;
MONTREAL QUÈST^~ïèro hypotllè-juK LA_I'KIMNIFUK ~312.'i.'”;1ppt*~X~ Ap 4 MOIS rious-loucr, 4‘v. piscine,
nti’inp. nnC.
poè- *-»
722-3718.
_____
.le, réfrigérateur. $120. 331-0416.
nue. $19,500. 7-4 p, cent. Cottage,
IBERVILLE 7277 ct Rosemont 3480. en
parlement neuf, installation chauffa
SALON de coiffure 10 séchoirs, 5 ta
au moi*
$33,000. 481-14.71.
tlcrcinent meublé, service d’hoielle- rç)
gc. 389-5816.
[24 NON MEUBLE. SW), mois, a soushle* de travail, 2 lavabos, air condi
3-2-5 jour» 6 1.20 jours 21 i 27 jours
T-2
rie. Journée, semaine. $8. ri plu- fil
MONTTlÉÂ L-NORD,
2e
hypothèque,
;
louer.
Piscine
intérieure
ct
cxtérleu
tionne, long bail. $4000 comptant, ba
HYPOTHEQUES
DISTRICT COTE-DES-NEIGES
Vaconts
665
6461.
72.7
3053
727-9604.!
consécutifs consécutifs
Jours
jrc Soir : après 7 heures : 332 0586.
$7.000. 12 p. cent. Duplex. 481-1431.
lance à ternies. Beaubien et 30c. 277consécutifs
34
ligne t
POUPART. 2e hypothèque. $9.066.7^1 chauffé ou non chauffé, poêle et fri- PLUSIEURS chambre» et apparie-. LAURKNTIDES. 35 milles du métro,
1426.
6
pièces
meublées,
modernes.
Mois,
jgidairc,
eau
chaude.
Stationnement
j
p. cent. Appartements. 481-1431.
ment.* disponibles $19. semaine, meu
LA LIGNE
LA LIGNE
LA LIGNE
LA LIGNE
SALON I)E COIFFURE
p
;-»
saison.
Aussi
chalet
bord
lac
prive,
STE-THERESE OUEST. ^rc7'Cener»l {Sn) moy*M
‘ran5port
(autobus, blcj $2.9 Visitez 1200 Villeray, 1662
TOUS GENRES DE
FINANCE
Piazza St-Hubert, 8 séchoirs. 4 tables
‘St-Hubert. 3954 Belanger ; 268 Ville- sans commodités moderne.*. 669-613L
MENT,
CONSTRUCTION,
AME
2
|
75 i
\t
nfnf. $28,000,
A/U5
U,.
65 ci
•554
456
do travail. Affaire* $300 semaine.
Motors,
1ère L....ILZ
hypothèque.,
1 -6ti CHAUFFE
; neuve ouest
LIORATIONS DOMICILIAIRES, ET
MONTREAL. Central, idéal pourr grou- g:
Comptant requis $2,500. Pierre Lan
8%
fixe.
Revenus $6.400,
valeur !lvt»c
machine A laver et sécheuse
L'ACHAT DE BALANCE DE VEN
Pf 12-20. Cottage 6 chambres. St a- g] 3-4-5
50i
594
406
68£
thier. courtier. I)U. 1-6802.__________
marchande environ $50,000. construe
Inf. 739 2268 ou 2810 Goyer,
TES.
tionnement. Appartement
tion moderne. Xotaira Saindon, 66' lappt
1
* 1.
SALON de coiffure. Ahuntsic, 5 sé
APPARTEMENTS
hres-cuisine. Semaine-mois. R<
64i
-174
384
8610.
554
6
7
8-7
272-^
choir*. Aubaine. 728-6530. 384 9640.
tion*: 5030 A\e du Parc, Mtl.
DUVERNAY
DEMANDES
ST-URBAIN, 1ère hypothèque. $28,§ 10 et plut
3314.___________
2157 MACKAY
—
VI. 2-8384
446
366
SNACK BAR. restaurant, fermé di-1
60?
j
52s!
BORD
DE
L'EAU,
44
PIECES
CHAUF000. 8 p. cent. Appartements. 481manche, 4 frigidaires. Affaires $700.
FEES. PISCINE. QU'AI. STATIONNEj.N D.G. appartements meubles neufs,i|j
ABAISSEZ VOS PAIEMENTS
1431.
Entouré industries, central. St-Henri. 1ère, 2e hypothèques, personnel. 6 p,
AIENT. PAS D'ENFANTS. LIBRE IM RECHERCHE 3 4 meuble. Preference j 2 chambres, peut coucher 4 5 poi
Aubaine. Gélinas, courtier. 276-6448.
BESOIN
2
hypothèque*
de
$30,000
près
Metro.
935-0389
après
6
heures
[sonne*, cuisine, télévision. Par Jour
MEDIATEMENT.
669
3203
cent 64 p. cent. 20 ans. Fixe ou ou
chacune, pour 2 duplex d* $45.000.
ou semaine.
486-8534.
SNAK-BAR dans édifice, 3 Jours. 8 - 4, verte. Marcel Brien, courtier», 387_______________
'•
___
HENRI-BOURASSA, 1975 est. près
SECTEUR OUEST DK VILLE
323-6150
St-Lconard.
loyer $75. Comptant $4.000. 254 7034, 1696
Papineau, 3(<i, 44, tapis mur À mur, Jcunr. homme 22 m. cherche Jeune, tu VE SUD. STATIONNEMENT POUR E; Pouf let annonces encadrées et ilkuiréêt; ajouler W I* ÜSB»
"
*•
............................................
après 7.
AUTOS.
PRES SORTIE TRANS- ^
I
ACCEPTE $1.000
$15.000, 1ère. 2e BESOIN $3,500. 1ère hypotheque .3 incinérateur, poêle et réfrigérateur, homme avec appartement ou loge ! 5.500
logements,
particulier
seulement. service de concierge, etc.
ment à partager. Téléphone 273 4144 CANADA: AUSSI BON POUR TER- gj 1arif ci-hauL
hypothèque* 74
. Chatel, courtier.
SNACK-BAR-salJo à manger, bon chif
672-4716.
BAIN ROULOTTES. CAMPING, PER-jtp Grandeur» minimale* (rr.etur® agate); -10 lignes $Uf vnt • f fJôVK
fre d’affaire*. Fermé le soir, diman 625-6300.
LESLIE G ALT, 5. environs St-I.auMIS DE \ ILLE .47 3420
------ .!«] colonnes; 60 lignes S'Jr trois colonnes; 80 lignes SUf quatro COÎonRCI 7
demandé,
banlieue.
de
rent. Ilenri-Bourassa. 34. 331 2397.
che. cause fatigue. 272-1323.
ACTION 7 PC., 1ère. 2e HYPOTHE ARGENT
RVACK »»ll^ à manger 42 .i6gcj,
«UES. RA.
HA 9-4332
34222.
Montréal. 1ère hypothèque, B'A pu..
ROSEMONT. 1. 2, pièces, toute» rom- rJ 1nA ..
.
.
,
MARSEILLE,
34
modernes,
6NALK, Mlle a manger,
sieges, —QUES
---------------------------------------------------- lr(\s hoJ, piacenient# contrat par vo- 6266
y 100 lignes sur cinq colonnes et plus.
modit s. entrée privée. Journée
poêle frigidaire, laveuse, sécheuse,
Quelqu’un
rue principale, entouré 10 manufac- ARGENT lore et 2èmc, taux raison-;tre notaire. Paul Bergevin courtier
i
*em
Réservations:
453-3090
pî
incinérateur, sun-dcck, $90 255-4328,
turc», affaire* régulières, heures cour-j nables. Confidentiel. Service rapide 387-7329
te», loyer $05, bail 8 an*, ménage neuf, pÿ 7 6641.
;----------------259-3X10.
: ROSEMONT, prive, 20 minutes «le l'Lx$7.000
1 po. 5 chambres mcublcrs A louer,
035-0236.
OUTREMONT.
1062
Bernard
ouest.
54
Ajouter 5 mots par insertion pouf indiquer 1# numéro do î$ CAS®.
ARGENT disponible première et deu
lrt personne*, réservation: 728-9439.
TABACONISTE
grandes pièces, redécorêc*. bâtisse
xième hypothèques, pour rénovât ion. ;2o
HYPOTHEQUE,
SUR
DUPLEX
DANS GROS IMMEUBLE
Les réponses devant ètrq expédiées par la poste/ veuille! ajouter »5Q
de prestige. $150. Libre 15 mai. salle
ROUGEMONT,
Notre Dame.j
payer taxes ou autres besoins. Ville.)NOUVEAU-BORDEAUX. RE 7-9886.
A BUREAUX
............................
i chambre
campagne,
aussi chalets. Service ra,--------\
, de lavage, côblr télévision, taxe d'eau
pouf frais d’envoi,
---------$6,000 2c hypothèque. 12 p. cent. Tri incluse. 739-7039.
4376.
Ferme *oirs et dimanche*, vente* »I**|pfdc. 254-G019.
600 par semaine, un couple peut fai- j------ * -.
plex Longueuil. 481-1431.
______ JSACRE-COEUR
10625. À 4 minutes
309 SAINTE - CATHERINE EST
re environ $300 par semaine, adml-jFONDS ILLIMITES DISPONIBLES, rrp^
TAUX DE CONTRAT SUR DEMANDE
S11.000 1ère hypothèque 7 p. cent.
chambre* touristes, prix raisonnable
métro,
immeuble
neuf,
piscine,
nlstration facile, absolument pas de! TOUS GENRES D’HYPOTHEQUES,
triplex,
commercial,
7-8
soir
681-7830,
ascenseur. 34, 44 pièce*. $115 k $135.
~Y ILI.E ~ EM AK D.
12-3
P1KCI-S.
nourriture. Environ $10,000 comptant i PREMIERE» DEUXIEME. RACHATS,
Avis de décès, ra-itanca», rem*rcîem#n*» .0par mof^
Chomedey.
Adultes. Référence». 389-7119.
requis. Mme Dugal.
BALANCES VENTE. PRETS CON-L
______
M O D E R N E S. MEUBLES MJ
minimuma ^2,00 par Insertion.
IMM. SUPERIOR. 731-8257
ISTRUCTION.
744 6113.
BEN
DU- 6 LOGEMENTS, 1ERE HYPOTHEQUE VILLE D’ANJOU, modem#. 34. cbauf
COMPLET TOUR EX PS* '67 484*
2840.
S
LE tiOIR i 526-8806
CHOENY.
,
$13.000 NOTAIRE. 525-i;89 , 254-1313
fc, eau chaude, concierge, 489-4081.
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MAGASIN DE VARIETES

EXPO 67

expo67

Cité St-Laurent

v pour province de Québec

Louez rapidement
votre gîte
au moyen d’une
annonce classée
dans le plus grand
journal au Canada, le

BESOIN PRESSANT
DE LOGEMENTS

SNACK OAR

DURANT L'EXPO 67

PECHE ET CHASSE

La Chance de votre vîë

HOTEL PRES STE-ADELE

Toronto Dally Siar

' MAGASIN DEllSflüES

A Montréal,
composez 842-2934

ST-SIMEON

A Toronto,
80 rue King 0.
ou appelez
368-3611

GARAGE

5 PIECES DEPUIS $151

O HT PRETS SUR

866-3863
Entre 9 a.m. et 9 p.m.

30 ANS DE SERVICE

300 Côte-Vertu, Cité St Laurent
332-9247 SI OCCUPE 331-5344

INFORMEZ
L'ONTARIO

The Telegram
440 Front St. West
Toronto 2B

VERDUN

Df VOS APPTS A LOUER

pour l'EXPO 67

CRYSTAL TOWERS

A BAS INTERET

LA MEILLEURE VALEUR
RESERVEZ MAINTENANT
100 appts tout neufs
Grand V ,3'/2,pièces
Prix raisonnables

3 ■ 4 • 4/2 ■ 5 • 5/2 PIECES
SUR LE BORD OU FLEUVE

1ère ou 2e hypothèque

10 MINUTES DE L’EXPO

CHATEAU
DE LA SALLE INC.

241

La meilleure circulation dans tout
l’Ontario que tout autre
quotidien au Canada !

365 0761 366-7671
Bureau chef : 9215 Boul. Airlie
_Ville Lasalfe

Venez visiter le

Aux visiteurs de l’Expo
aux prix officiels

4560 BOUL. LASALLE, VERDUN

527-2496

A MONTREAL

LACHINE

Globe and Mail Want Ads

Terrasse Châtelaine

CENTRAL POUR EXPO 303

VISITEURS DE L’EXPO

CHAMBRES EXPO

APPARTEMENTS NEUFS

p!

301

V/l-V/l-Wl
et plus

ELBOW TOURIST HOUSE
PRES EXPO

Nouveaux appartements de luxe

APPROUVE PAR LOGEXPO;

Ouvert de 10 b ni. à 10 p.m. !

Domaine
Lacordaire

173

m—

— 4V2

Ascenseur — Piscine

LIBRES

637-9200

VISITEURS EXPO

Visiteurs de l’Expo

637-9290

475,32e Avenue, Lachine

PLACE D’YOUVILLE

Luxueux appartements
à lepreuve du son
IV2 - 31/2 - Wz

LOGEMENTS POUR EXPO 67

211

BESOIN D'ARGENT

NOUVEAU

7315 BOUL. LACORDAIRE
256-5715

Appeler 259-4441

DOMAINE

“SANSOUCY”

L'ACADIE

RESERVATIONS EXPO '(,OMMOI"T1"N';

DU. 1-6662

175

PUCE CARIGNAN
Nouveau appts
6333 Faribault

‘‘CASTILUON’

250-8531

213

334-6324
41/2 : SI20.

2350 DESALABERRY

’I

TARIF DES ANNONCES CLASSEES
874-7111

j

ANNONCES ORDINAIRES:

1

205

HYPOTHEQUE

METROPOLITAIN LOAN CORP.

302

k ANNONCES ENCADREES:

veut
ce que vous
■ne voulez plus

Vendez-lc par les
Annonces classées

874-7111

1 CASES POSTALES:

I
M/IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967

874-Tllli

ANNONCES CLASSEES DE
303 l0GEMENTS
A LOUER

306

RESERVATIONS

APPARTEMENTS MEUBLES
A LOUER

311

LOGEMENTS
A LOUER

311

LOGEMENTS
A LOUER

313

LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

321

CHAMBRES
A LOUER

341

MAISONS OE CAMPAGNE
A LOUER

351

CHALETS A LOUER

ROSEMONT, 4 fermées, chauffées. ESPLANADE, boulevard Métropolitain, MAISON STYLE CANADIEN; meu- VAL-DAVID, libre 1er mai, luxueux
moderne, couple seulement, 6560. 41e semaine: $18 ou à 1a journée. 389- blée, chauffage central, située rang chalet, isolé, entièrement meublé.
no 2, Morin Heights, 4 milles de Tau- 5 pièces, foyer* télévision, stéréo, soir
A venue.
,2138.
6
2-4-4 personnel, eppirtements neufs.
40 milles de Montrésl. 4 seulement 387-4885. week-end se pré
2-3-4 pièces meublées, cuisinière, ré
CENTRAL. MAIS CALME
ROSEMONT. 4 chauffées, frigidaire.'LAVAL 3831, .grande chambre Iran- toroute,
à coucher, deux toilettes, senter 2555 à Val-David.
1323,
boulavard
Haut
Anjou
frigérateur, centre Montréal, près
poêle, linoléum, vénitiens. RA. 7-! quille, frigidaire gaz. propre, $10. chambres
salon, boudoir, cuisine, laveuse de
• llï à 5 Pièce*
• Bas, 3*i plus salle de Jeu finie
3515
• 842-4930.
métro. Ecrire Case postale 31. Station
vaisselle, vue magnifique des monta VAL-MORIN, Idéal pour couple, tout
•
Terrasse
sur
le
toit
et
garage
double
Ddorlmier, Montréal 34.
meublé, poêle 220. réfrigérateur, mo.
ROSEMONT. 4M, chauffés, eau chau-; NOTRE-DAME de Grâce, chambre gnes. 331-8330 ou 688-2371.
• Câble de TV gratis
• Chauffage électrique selon les
derne, eau courante. Electricité. 625de, bas. poêle électrique fourni, $95,' pour 2 filles travaillant à l’Expo. Dé• Poêle, frigidaire, taxe* Inclus
normes de la ligue électrique
0180.
garage
$10.
Libre
1er
juillet.
720jeûner
si
désiré,
484
4919
• stationnement intérieur
ou â l'huile
CHALETS D'ETE
D« Salaberfy 1790 et 1800,
1337. soir seulement
• Meublé si désiré
VAL-MORIN. Joli chalet suisse meu
• Connexion pour laveuse
OUTREMONT. . belle chambre con
A LOUER
Tiux r»l«onn»b]e,. Rénové, meuble,
meublé ou non meublé,
blé. 4 chambres, vivoir, foyer. sy*tè«
et
sécheuse
ST-LAMBERT.
890
St-Charles.
idéal
fort.
$15.
5300
Avenue
Durocher.
neuf, Pirtout. A U journée, semai- 230. BOULEVARD SAINT-JOSEPH
me chauffage Aqueduc. Vue panora
• Prix, bas. $160.
2ls, 3V4 pièces.
pour nouveaux mariés. 4 fermés
ne. mois. A un mil!, de l'Expo. 932mique. Terrain 100 x 200. Plage pri
Direction : De l'ouest. Métropolitain’moderne, 220, stationnement gratuit,
chambres* iftouer^
6129. Soir: 688 7564. 481-7845
vée. A vendre ou louer. 625-1647.
jusqu’à
Lange lier
et là ver,
vers l'eu
le nord;Taxe
huile $fl3.'h»ppe”rPine,u'
à chauffaieL5ia?,eti{ViSi^
1
P
INFORMATIONS :
jusqu-, Jsrry
et filez
«urJ payée,d'eau
deux et
b’ilcôns','
376'31'u
Semaine, saison, 28 beaux chalets, bord
VAL-MORIN, chalet. 5 pièces, soisgrand
lac.
Terrasses
privées,
entou
Jarry
jusqu’au
projet
j
PAPINEAU,
boul.
St-Joseph,
très
belDorval. 631-5213.
K. Kl»r, «u no 1800. appt
rtum. sur Jac. meubles, eau courante.
rées d’arbres. Prix varié*. Chaloupes,
NORBERT AUBIN INC.
j
le
chambre,
personne
$3,
2
personChambre 4 personnes. $12 p«r jour,
271-6227
ou 389-9668.
401. de 6 p.m. i 9 p.m.
Ste-Lucie. 7 milles nord SteST-LKONARD
332-2460 — 331-0153
■ nés 7*4™
$5. Aussi reservations pour Expo, tennis,
ou *75 semaine, réfriaérateur. droit
BAS
DE
DUPLEX
FLAMBANT
NEUFi'.'™
Agathe.
Dépliants,
LA.
6-0707.
A
66 milles, vendrais, louerais, cha
de 2 à 9 p.m.
repas, 10 minutes entrée Expo, $10
3M» pièces chauffé. Sous-sol complè-t-7., _ :__ _
let, expo. Plage, pêche. 729-3161.
réservation, approuve Uotexpo. R
P. H. LAFOND 845-1144
itcmcnt fin>fini. Direction: Lacordalre.’PAUL-PAU.
Lacordalre. PAUL-PAU. CHAMBRE MEUBLEE. BEAULAC, chalet 5 appts, frigidaire,
NnilVFAII Rfl^FMflNT
;lcmcnl
Casavant, 1009 St-Hubert, VI. 4 0309
10 MILLES de l'autoroute de Ber(1UUVLHU nuoLITluni
nord de Jarry. tournez â gauche sur! SALLE DE BAIN. 352-9924
plage sable, saison, $250. ou semaine. A thier,
domaine privé, 5 chalets meu.
A
6565 . Rodolphe-Mathieu,
dans'Renty. Maison modèle. 5392 Renty.
RUE GERTRUDE, 2 grande» cham *35. 766-8469.
blés, avec service de piscine, restau*
luxueux duplex neuf, 5Và pièces fer !
SIGMA CONSTRUCTION
bres maison privée. PO. 8-5139.
BEAULAC. chalet privé à louer ou à rant. Saison. 259-2895.
imees, bas. garage avec ou sang salle
Rnul. Sll,aurmt 9930. 2'4 meublés,
BUREAU-CHEF — 684-4141
[de Jeux. Visitez tous les jours de 10
tapis, draperies, près métro. (Sauve)
PROJET 321-3735
ST-ANDRE. 2079A, 2 chambres sépa vendre, cause maladie, eau chaude, 5 APPARTEMENTS entièrement meu
sun-deck avec parasol, télévision, pé blés avec place privée, usage de
appartement 21C. 387-9637.
.k 3 P.m. et de 7 à 9 h. p.m.
'cTirnwinn
—;------- -—
rées. redécorées, aussi 2 pièces.
TEL. 239-1922 OU
234-4392
:ST-LEONARD,
luxueux
duplex,
bas,
dalo, peut coucher 10 personnes, 255- vélo d'eau, tout équipé. Chalet Jean
W 254*3*2
j neuf
plèçcB 2 gajIeg d# baln 3225 STE-CATHERINE EST, mes 6372.
PRES BELANGER, U* MEUBLE,
1259 BERRI, chambre 601
Pelletier. Lac Bleu, ou 8613 HenriNEUF, TRES GRAND. CR. f-4W
sieurs honnêtes, usage; poêle, frigi
VILLE
D'ANJOU,
be.u
,r,nd
«l0
BOIS-dea-FUion
chalet
double
A Julien. DU. 84276.
Appartements meublés pour 6 per
Courtier en Immeubles
daire. .521-7698.
fournaise fournis, $80 mois, libre tm- * JU0J’
louer. 387 Jean-Claude, coin 33ème 3 APPTS. bord d’un lac. 30 milles
sonnes et chambres pour 4 personnes,
et administrateur do propriétés.
médlatement. Jour 728-5150, soir 352 -jST LEONARD. 2M pièces, chauffées ST-HUBERT. St-Denis, chambres, sa- avenue. 669-6878.
2 personnes. 288-9441 ou 381-1973.
Montréal. Laurentldes. 389-7811.
2498.
, et toutes dépensés payées, 324-5567
Ions doubles, personnes sobre*. 522CANTONS de l’est, grand chalet,
CHAMBRES près de l'Expo, pour ’
6987.
AUX CHALETS MODERNES
j
VILLE
D’ANJOU,
bas
5
pièces,
sousSHERBROOKE
EST.
1324.
8Ïi
pièces,
bord
eau,
toutes
commodités,
eau
sitcurs. 476 Riel. Verdun. 769-4223.
LAC PAUZE
sol fini, saraxe double. $160 pari chauffé. 3c. $150. 288-8442.
3600 ST-GERMAIN, 6 chambres meu chaude, 631-1914.
METRO
PAPINEAU.
BACHELOR
TERRASSE PRIVEE
CHAMBRES pour Expo. 1637 St-Hu !
blées. 18 personnes 524-3396, 387ervice! mV**’ 7197 Champ-L hevrier, nord boul. yn i p
nan& ôVT . ,77’
A-$!?Ai?
déménagement, service
PARASOLS
CANTONS
DK
L’EST,
chalet
meublé.
bert. prè, métro Berri. 523 9894.
; BAIL I AN. $33 SEMALNE PEN
9618.
24 heures, assurance complète ■Mil >1"f0P_omajn. 2590807. .153-5180.
DANT EXPO. $22. APRES. 1625
PLAGE, CHALOUPES
sur Ile privée, toute* commodités,
1993.
3 CHAMBRES propres, à louer. Appe RUE CARTIER. l.A. 4-4044.
j VILLE D’ANJOU, 5^ pièces, chauf-, mations après 6 heures, 323 5938.
ST-MICHEL 74RO 19e ave. 8 belles plage, pêche, chaloupe, 655-1257.
721-7335
ler: 622-0516
i
,
v *
A
“•'•TO3MS* ‘,*lec,riflW- "°- ler Juin : VILLE St-Mlcïiêl. 3 pièce, mïïbïéT, chambre*, fille, femme seulement.! fr,
727-2807
104 UOTE-Ste-Cathenne, Laprairie, 7 AU BORD DE L’EAU, lac Noir, SU
379 8663
complè1”' «»""<»» tcTié.j352-2-^-__________ <._________________j ou non. chauffée,, eetalrée,. eau Cuisine.
CHAMBRE TOUR TOURISTES EXPO.
Jean-de-Matha. JolJette, à U semaine,
--------- --------------!----------------------------- | pièces, bain.
352 0654.
moi* ou saison. 4 pièce*, chaloupe.
V1LLERAY, chambre, moderne. avecjl02-A—5 pièces, 484-5377
____________ ________ ___
VILLE DE LAVAL, quartier Duver-;chaude. 725-9404. après 4 p.m
avec bail 1 an
cuisine, toilette, entrée privée. 276- f ■ •
ïTm+hve"iTiTT-------- 1.—17— Plage' sablonneuse. 230-8261 ou 254*
APPELEZ Raymond déménagement, n»y, 5>ï ,|>PU. deuxieme étauc. Juste viiTf ST , ^AÏ RE\fbaV'dunit7x~5Î* 4431.
CHAMBRE avec cuislnette, tou* ser
801, boul. St Joseph Kit
J ET 5 PIECES, frigidaire, poele élec- 0801.
t70^roet nuit, atsuré, ,ntrepo„t..|*i* »««• du_P«nt,PI..IX. chauffée| '‘'“c.f.ôûlzot^ni: z.raze chauffé.
vices Inclus. Près metro. $10 par
$22 et plus par semaine
__ .
w
, trique. 4 milles St-Jérôme, 1 h. de
727-7219.
iehmlxriT& Shîî js1'ï:,* mo?wf* auI cour déturéè. 18-10 Couvrelte. 744 .....
jour 4370 Brébeuf. 321-4000
VILLERAY 1200. plusieurs chambre*.l’Expo. Semaine ou saison. Après 6 30 BORD DE L’EAU. Lac Renaud,
------------ ---------- BOUL. ST-LAURENT, 7413,^2^ mèi»
|cnoJ\. la* plus que deux enfants ae- icj*
disponibles. $15 semaine, voir con- p.m 937-4374
Chambly, chalet à louer, saison, tou
2 CHAMBRES meublées k louer pour! ble à neuf, tout compris, $33 par *e- ApoitT DFME\ACEURRSEin]'nA:»'T;‘'*,,,é!- lnr"rmalion M. Richard. 669cierge. 271-3493.
tes commodités, appeler après 3 heu
Expo. 2594223.
k'bre. Concierge. Appt 101.
NUIT 679.2581
tUnS’ JUi LT:180a. ou M. Jacques » 66M 860. Pro-jVILLE ST-LAURENT, rue Veniard, 7
FABREVILLE, 3 chambres, poêle, res, 728-6047.
A
BAS
PRIX,
CHAMBREURS.
POUR
—
________
___________
.lid
Duplex
par
Mount
Crest.
944.
pièce,.
$185.
mensuel.
878-0938
frigidaire, mal à septembre, 288-0333.
CHAMBRE pour couple ou famille.!
7140 CARTIER
VOUS DEMENAGER. APPELEZ 679CAMP meublé, chambre baln, vue
neuf. 1ère sortie pont Hippolyte-La-' l»s luxueusement meuble, coin Jean- APPELEZ TRUDEAU TRANSPORTAIhf|ul. Vanier._____________________ !3~CHÂ'MBRS~fS5tS.r'mo.iernM.
IBERVILLE, 30 milles d’Expo. chalet
2581.
sur lac. situé domaine organisé.
fontaine, vers Montréal. 725-0493.'Talon, conciergerie. 72^6843
Déménagementi tille, eimpagne*. spé.'Vll l E J"c9U'»-CartJer, 5 pièce,, (achauffée,, propre,, triplex,- pré, ntèbord de l’eau, meublé. 381-4301.
Piscine, plage, etc. 834-2278 interur
235-3396.
cialité
poêle. réfrigérateurs,
rêfiiBéraiPnr». entre«nir,. race. bas. libre, 674-1808.
lit* : poêle,
___________ _ )tro Crémazie, 1er juin, 381-0252.
.
#.
------------ CLARK 5739, *rand® Pièce, eau chau
AMEUBLEMENT "MV'67**
ILE PERROT, chalet de 5 Pièces, tout bain.
CHERCHE réservations pour
100) de, douche, propre, tranquille, ata- Posage LA. 1-7535.
VILLE ST-MICHEL. 5 appt*, libre,[5 PIECES chauffées, sous-aol fini, liT.V. Gratis
meublé, douche, eau chaude, eau CHALET dans Laurentldes. 5 pièces
chambres et appartements Rose-,lionnement. S14 . 276 2718
avec amenblement 3 pièces
froide, belle plage, saison. $600, 1er
APPELEZ VlncenV~TnmspôrL den^-lf^1' p'1r mois' BS03'
»«»“*•
^re 1er juillet $150. 2222 Vauquelln.
meublées, douche, électricité, 388,
mont; St-Hubert; Metro; Avenue
---------------------------A BAS PRIX EXCEPTIONNEL
mai au 1er octobre. 7:15-1213.
nagements,
assurance
$6
l’heure,
un
________________________________
______________________________________
5675.
Park ; Villeray. 861-7818
UfcZER\. près Ontario, appt double,
Garantie 5 ans.
iVlLLERAY 1490, 4tii appt*, 2e, 220. SOUS-SOL chauffé, face parc Henri'
LACHUTE,
chalet
meuble
fi
appts
------ V,-------- r— r-------- .
Kenre lo*n». *13 semaine. LA. 641372 homme. LA. 7-3661; soir: 256-2227
(Gilford prè* Papineau)
CHALETS, St-Donat. lac Ouareau. 6
IAPO 67, réservations, chambres etifrrgp ,
- ----------- - — --------- ;—:— APPÉLEZ*~Coietti Transport, déml!_ïe"f' SR5 'IS,'7al7! Julien. 388-9196.
Terrain 100 x 200, boisé, près de ri appts meublés, toutes commodités,
Information* : 527-1755
cottages, esrice roulottes, terrain
21?“ ,S°*n Dc* Erablcs- 2
vière, $5.500 acompte discutable, 663- plage privée, 729-4247; 376-3069.
nagementa, entreposage, local. Ion 5 APPTS, adultes seulement, 2e. 279
de camping, Journéi ou semaine. 634k c5f’
Idajre. gar, chauffées.
1775.
BELLE
grande
chambre.
2
person
APPARTEMENTS CHAUFFES
4305.
PP90
;o.ufhaude’ *12 » *17- semaine. LA. gue distance. 273 4656
nes. Privilège TV . 595. 4e Ave.
CHALET d’été. 5 pièces meublées,
_________'2-5143
LA CONCEPTION, chalets d’été. 3 prè* du lac. confort moderne, 12 mil
CAMION pour déménagement, avec'4 AP1*TS fermés, 3e étage, eau chau-i^i,"—r
MEUBLES A LOUER
Pomte-aux-Trembles, 645-1021.
•Ut
,1
EXPO, 3 pièces meublée*. Mt-Royal,!rcr,tr:z'';—îrsr—z—rr--------------------____________________________________i appartements meublés, tout indu*. le* Ste-Agathe. soir entre 6 et 7: 274un homme, $4 50 heure, PO 7-7000.
de, 220. très propre, libre. Jour. 524-i..............
3 minutes metro. 526-2423.
I H) R ION 2164. 3 pièces meublées â
CHAMBRE PROPRE, usage cuisine et Près du lac, $45 semaine. 686-5583.
8823.
neuf. 2 ou 4 personnes, douche, DEMENAGÊMÊNTS~avec assurant2119’ apr‘‘s 6 hie*’
COTE;DES-NE_IGES, 4‘.i, fermés, équitéléphone, Décarie. Queen Mary, 488-,lac COVVKT f V' vnniV'Vm-Y,k>a
----------------------------------------------------- EXPO 67, roulotte et chambre» 10‘taxes payées, éclatrées. chauffées $22*
baa oriv^tnSt
^------- J pé. balcon. 3e. avant. 272 2419.
18
fort moderae s?l?0nD^S^M‘ ° CHALETS d, toute, dim.n.lon., in.
minute* Fxdo métro Reserves 254 à £27 r.u $ .„
Iz-r,,,:5 pr,x* toul t«mPs* R- Caron. 525 A iJUl la chance. 2 beaux 3Vs pièces, —- --------------------- --------------------------tort
moderne,
ssison.
76641606.
,
flus ifrvt(.e> ,uué, k Ste-Merguerlt,
-ÎSln“ieA
a 527
1 *n. 467-6266
( 6884
libres. 5635 Henrl-Rourassa. appt 5. ;MONTItEAL-NORD. 2 appta, 220, pré7280. M Malard, 2825 Liébert
CHAMBRE à louer pour couple tra LAC CORBEAU» vendra, louera, cha-jdu Lac Maason, site bord de lac et
lentement libre. 322-4039.
3614 EST ONTARIO
vaillant
à
l'Expo,
accès
cuisine,
tout
lets confortables. Plage, pèche, ter- dan.» la montagne, 270-1846, 10 a.m. h
“b uDro!erv.tTon 71 MlèreAve-hU TmmT fm. L ,r
M?*nl T^'Lrésident,el. ltbre 1er juin. 220 busnderette. 5159 K,rage. $16 POINTE.AUX-TREMBLES, 5'i
me- confort. 254-8545, après 6.30 heures.
ras.se. 729-3161.
110 p.m.
nue St MIchtr .Mt 2 334^9115
l
bl* "'Uf' ,-onc"r«e- »<•!*>»• Tel. 388-7325.
Ville LaSalle. 365-3047.
derne,. chauffe,. Poêle, fnsidaire
nue. st-Micttei. «ont 2, ah sus.
(7953
ÂHttvTÏrr^r'-.i'.—-1 «,
,-1-77—r—r----------- - fournis Laveuse, sécheuse, pièce, trè, CHAMBRE dans maison privée. Pré LAC CORBEAU, chalet situé bord de;CHALETS, semaine, saison, piscine,
férences
jeune
fille
distinguée.
270--------------------------—
----[AHUNTbIC.
4
pieces.
$75.
.388-2481.
;BAS
duplex
neuf.
514.
3
chambres
â
grandes.
Autobus,
parc,
centre
d’aJOLI sous-sol près métro, couche 4 HENRI-BOURASSA 1Q74
p>-----------'
plc__________________
.
- - «........................ ..
»---- ». «
l’eau. Magnifique endroit. 767-0002.! 7783 boul. Lévesque, Duvemay est.
personnes. T.V., frigidaire. Semaine! pineau. IM,. 3W 4h~'
* P
AHUNTS1C. 4Va, poêle, frigidaire va^UC«f^
et la‘khatf Ubre 1er Juin. $92 par mois. 1215
665-2281.
DEUX-MONTAGNES, lie Biiard.iirrl.
“ — m*
“
*
I----------------- ----------------!------------------------- 1 fournis, thei-montat rt.m«
j. i'dse
ui-ajo.
1645-3489.
CHAMBRE partager avec jeune fem LAC
18 mille* Montréal, 20 minute.» de CHALET â vendre ou louer, à 1a tsijHOCHELAGA 3405, 2'4 entièrement ce. Libre imméHliatement. $115 par’BAS, 5 grandes pièces fermées, cour; ST-LEÔNAItD. 2^-3>^-4t.‘i chauf- me. 1863 Dorchester Ouest, appt 3
Nord.
l’Expo, prè* plage, golf*. 5 appt*. 3
son, 12 milles nord St-Jovite, s’adres
meublée, $35 par semaine. Voir con- mois. 381-2862
loturée. Endroit pour auto. Près du
fes, appartement de luxe. Arduini chambre!
I.OGEXPO, Sherbrooke, près Métro.'cierge.
fenêtre
panoramique, chambres à coucher. 6 mol* $600. FE. ser R. Martin. 721-2992.
ANJOU, 5*i<,. ba* duplex, neuf, salle;Llhr< in\média |lanni Construction, Jean-Talon et
rhambre* $5 Jour. Réservations :
maison privée, $15 semaine, 352-0252. 4-4065.
CHALET. New Glascow, 8 pièces,
669-0337.
2565 HOGAN. APPT 2.
! V’aldoinbre. 255-9678.
322-2189.
de jeu finie, buanderie, garage, près lenient.
„...............
..
CHAMBRE pour .Expo. Homme seule LAC DE LA MONTAGNE NOIRE, $500 saison, 669-2270.
3h. ULTRA-MODERNES.
autobus, $160 256-7150
LOGEMENT à louer 6tà, $70 mois.!----------près de Saint-Donat, 4 pièce* meu
LOGEMENT 7 appt*, bas. garage.
ment, maison privée. 388-32,56. 9128
MEUBLES EN NEUF.
ÂNJOÜ.' ^ pièce., neuf. ^Ofr^l^-'^^.^^tienne Ctt J] $
LOGEMENTS MEUBLES
blées. eau courante, pour saison, CHALET à louer au Lac Valiquettg
neuf, meublé ou non. 1ère sortie
Fouc ber.
$25 PAR SEMAINE.
prè* St-JérAme. 661-7475.
pont Lafontaine. 725-0493 , 255-5396
boul. Roi-René.
renseignements; Saint - Jérôme, 438A LOUER
CHAMBRES
rénovées,
climatisées. 8801.
IBERVILLE. 3421. 1 pièce, chauffe. Anjou. 5*.
^
77/J
CHALET propre pour petite famille,
central, de $6. 845-7526.
LOGEMENT 3 pièces, bien meublées.
propre, taxe payée, \acant 522frigidaire, plage sablonneuse, $225 ;
finie, gxrtgp, $1.73' moi,." 332-6439*7 ïîü™' Appel'r • 374 ANNE, ntaijon seule, meublée. 4 Ro.
ECHO, Laurentldes, .35 milles de
telévlslon. 5 minute* métro. $45 se- 2945.
pour fille ou femme s’a LAC
S'adrcucr. 6100 Roi Rene
4‘‘ pr(s 1 heures^
____ __
xentère. 11 mille» d" Montréal. 3 CHAMBRE
Montréal, Domaine Bluebird, fi cha 524-2667.
m3ine. rue St Hubert. DU. 7-3188.
,—- ,------ ------- ----dresser après 6 .heure* 849 6737.
IBERVILLE 7277. l»a, 2«-5. neuf.
let* moderne*, terrain» Jeux, cha CHALET d’été (particulier) louer se
CHAMBRE pour 1 ou 2 messieurs, loupe». Semaine, saison. R. Addy,
maine. saison, 45 milles Montréal,
maison paisible, douche. 523-7572. 276-9670.
!.387-1069.
LUXUEUX bachelor au. neuf, chauf-’ ïfïx: -ri,Tv5“ES—ôiîn— Jii—i-'PP'*. véranda, prè, gaie, autobiu. 4 l'IECES feintée», 2tème, 380 Créma- "----- "---------------------------f^ meublé Couch; 4 6 ner.onne» !Jt;„wT^V0N, ^ '.m<’ublé 4 bord d, l'eau, plage. Vendrai, payarie prè, St-Denis. $100. Vacant.
CHATEAUBRIAND 5969, 4 pieces, CHAMBRE à louer. Pour monsieur LAC FOURNEL, Laurentldes, 5 plècesipïrAi s-r nnim r>F i tan TT F T>F
IttÀ 524-9550
n$(n
ÜOfl UA1 •» »Jg. ^^
~ A
“
fe, meublé._l omhe 4_6 personne, - neuf. 21x. taxe, électricité payee. ble * ioye, 259 6089.
' IrrHyt-7^^^.—«~.ÜAi;-'-TT^rbas' “°- M6trn' «"«Uw «eulemenl.
âgé.
; mnnhU.i:
meublées, twresl
bord «<■<
eau. 528-8613,
AVEC PISCINE. 4 CHAMBRES
S1Z5 semaine. Près Expo. 255-0724
j Libre. Voir concierge. uppI 7.
—------ ----------------------------3 • lECtS gratuit, 6 mon. échange, Tout compris: 833 semaine. 387-2062 CHAMBRÉ fermée^ tout confort, il9???:________________________________ A MAI.
COUCHER. 721-2507 M. PAUL.
6 pièces. 3 chamarres,! reparations, menuiserie fplomberie).
MAISON neuve 6Va pièces, meublée LAVAL. 2 bachelors, ÏW, meublé, BORDEAUX.
ou 2 personnes, couple europeeniLAC GEORGES, Notre-Dame-de-la- CHALET, bord de l’eau, St-Placlde,
bas, cour, garage. $150. KE. 4-4225. ’2048A Du Havre près métro Fronte- ! BELLE AFFAIRE. AMEUBLEMENT 5
ou non. Locataire» Expo acceptés! 212 boul. Cailler. 663-4502, 729
i Merci, 4 pièces modernes, meublées. 253-6807, le soir.
...,r hall R moi* Durorher et Rer- môô”
v"* ****** *-w*j
n à q ç i tut $jT
î,
ïT, î '
"i
nac, 381-2316.
j PIECES, PROPRE, PLUS DE $1,000. bienvenu. 389 1116.
avec naii o mois, i.urocner ei ner .1030.
BOS.SLE1, O1-!, ba* duplex neuf, ga-: -............. — --------- —______ _____!l-apii i-ti.* pviFMFNTq 1 nr.FVFVT
chaloupe, bord du lac, poêle 220, pénard. Outremort Information»; M9-i ----- -—
------ —rage à louer. 254-1024 . 259-4550.
* PIECES SEPAREES A VILLE STioJix 0UFn ^Ms'mois PFUT
0252. pronriéta re.
.MONTREAL-NORD, 1 appt, entrée;— ---------- -------------------------------• MIC’HFL 725.030(1
■
SULS-i-ULLU, 555 MOIS, l EUT
>■«"»>«*!.________K
v.£uINIK)N' 8 ,pp**- b0rd Uc- saison. ”om,Î5. cîiti’d BUm’. M
7—i-------7------------rr.7
privée, dame, jeune fille, 321-5278.
■ 765a. BOUL. GOUIN EST. 3 et 4U -- - --- - K---------------------------; RAPPORTER $14 PAR JOUR AVEC
MAISON seule. 6 appt, meublé».
j—appt,. 220 . 2tème etage. meuhl. ou « l’IF.l'ES. ménage fait. $55 quelque, LUGEM'O. 52650n3.
CONFORTABLES
petite,
grande,;
—___
___*_______ _________ __________ Ouest BouL St-Joseph, Montréal, 288couche 8 personnes, face au lac. à 15(2670 MOREAU. 2Vj,, meublé, piscine et non 3224755.
i articles h vendre. 526-1203.
irFvrnv*
î
mille» de Montréal. Appeler 728-7300
terrasse 525-9000. 667-9740.
---------- ---------------------------------- ---- .............. — .............. ........... CEN 1 RE Montréal, logement J pièce.»
ménage à neuf. Cuisinette raisonna-|LAC GUINDON, Laurentldes, roulot-:1233.
pp
I----------------------------------------IBROSSARD, duplex neuf. 5Vï. poêle 4 PIECES. 2 doubles. 220, $55. 5843. meublée», pour Expo. 288-8812 — 288 hic 1037 St.Dcms:
7632*
4
,PP'*' ,0Ut** commo,Ulés' M1-js'MÏLLES d'oitï.'.ciuiip "sl'étéT» louen
MAÏSON VÏBERCO, 3480 Peel, Mont- NOUVEAU Rosemont, appt, moder i cnca.tré
iaveiu,devalue
lie
----- ‘
*
‘
- ch^îif 3e Ave. I RoscmonL
0856.
plage
EXPO, chambre propre, évier, Mont- - —- ________ -__________________
_ semi-privée,
.
. 3- _grande* cham*
real, rrè» gare, hétel,. metro, expo ! ne,, chauffe, eau. eleetrlclt* paye, 'faie Ubr. 1er Juin ou 1er imite ' _________
$10 .Impie», $18 double.. 130 chtmvj259 3328^67^.668^.............................. ...... $130 mol.. Pi,dpi «eml-privée.JEntré Ail)
Royal, 5 minutes métro. 520-2425.
jLAC L’ACHIGAN ; chauffé, 4 Piècesihres. grande cuisine, grand terrain.
LOGEMENTS
LOGEMENTS
CHAUFFES
rrMvmo
j
___
_
-foyer).
Léona
Laberge.
courtier,.S’adresser
à
CR.
9-8652.
îi^^ïüîxiîiî* o«;!011TREV.!PNT. 6942. ltz PIECE, $35 9 et 5 hrev 678-0804
l£\jL
GRANDE chambre, 2 ou 4 porsonncîn^gg.jj^
i —-- ■ ■■ - — ■ - — ■ ■ — ■
pôt pour premier Jour. 842-0693, 935DEMANDES
MEUBLES A LOUER
SEMALNE. 279-3654.
10 MILLES Montreal, meublé. 205. 0«
journée ou semaine. 3236717.
j--------CHABOT-DES CARRIERES. 4 pièce,.
0.151
avenue CAte-Terrebonne. RA. 8-4828.
—r
ILAC
Maskinongé.
St-Jovite
(Loiselle),
2710 TIE IX
GRANDE chambre moderne, avant.
2l"ne .'■Jace. pa. 220. $55. Après 6 NOUVEAUX marié, demandent 4 j|
ATVVATER • ST JACQUES
5-6 appL* moderne*, saison, mois, ae- 100
10 MILLES de l'Expo, rive sud.
luxueusement meublé, com Boy-hre«. 844-7204.
MILLES
MONTREAL.
BORD
aucun usage de cuisine. 721-7773. | mime. 334-5758
appts, 220. moderne. NoM de la13 pièces, 3e. eau chaude, pas baln,
»o! neuf. 3 chambre, double, Teut ce.
.. ronderce.
554Ji4n2
Concierge. 254-8402.
LAC. PECHE, REPOS 625-1770.
ÎS85. 937-5800 : 737-8335.
COIN LAURIER, face métro, 4 piè ville. Soir: 376-7073; 274 8684,
accommoder 12 personnes, $5 par
GRANDE
chambre
pour
2
Jeunes
gens
.LAC
NOIR,
chalets
5
appts,
véranda.
MINUTES Expo, St-Blalse. rivièrt
PLACE DECELLE 5810
ce», libre, vide, $45. 825-5253.
personne par jour. C. Bergeron, 55
OUTREMONT, paroisse St-Germain.! BERRI 7802B, 3e. 4 pièces, $100. 389- tranquilles. 4023 Papineau.________
bord de l’eau, chaloupe, système. 25Richelieu,
libre 1er mai ou 1er octoMagnifique appartement l pièce, $55
Bcauchemin. Varennes.
'professeur université. 4 enfants, 7-81 0895 après 6 heures
*1.50 JOUR, deux chaque chambre,
cî?«i,^f;n^our *a *,1lson*
bre, 3 pièces, ultra propre, toutes
mensuellement, concierge, près auto DELAROCHE, 6669 , 4 appt*. 2ème
°u
v°tt»K«.
733-1740.1ROSEMONT.
.28c"
prè,
St-Zotique.
2
etage, pour personne tranquille, $40.
payablt semaine. 268 Villeneuve j
727-4110.
PEUT accommoder 16 personnes, 2 bus. RE. 8 5102
commodités,
$75 semaine, après 8
110, 272-7048.
ou 4 par chambre. 9840, 38e Avenue,
ROSEMONT, 3 appts, modernes. 220.: grands appts meublés, toutes taxes Ouest.
LAC OUAREAU. St-Donat, 5 pièces. heures, 933-9149.
QUARTIER EST Bossuet, vie moder DELORLMIER
Mil 39 6654345.
_2e, couple seul, references. 722-8201.;payées. Entree privée. Ideal pour 5 MINUTES Éxpo 67, 20 chambresL
près
Rosemont,
4
poèle,??0’ F!aR* P^vée. de PASSEZ vos vacances, chalets i la
ne, nouveaux appt» meubles. 4 - ta
aim» tranqutUMé. $30 doubles, prix $12. stationnement ^
PEUT ACCOMMODER 12 personnes. 2 4 pièce*,
appt*. 2e. $50 . ameublement à ven ROSEMONT 5 pièé«7h,r»ï"po,Sïbîf l'lllpltlu'lln _
Giroux, 747-3551.________ ‘_
semaine, pèche, électricité, eau cou.
TV, stationnement dre,
$600. 677-9044.
par chambre. Prix Logexpo. 1 minu gratuits. antenne
2 enfant», prix raisonnable. 725-3516. semaine Inf. M. Ducharme 725-3336 gratuit. «74-4362 __________________ jLAC SIMON, La Conception, bord duà rante. .plage
236-6268.
privée. Laballe. 667-9867.
... _____
après
6
hrc».
te métro Jarry, 15 minutes Expo, 387
3 personnes. Approuvé; |âc* ^0; Poéle^rtfrigiidajre^ garage,]PENsTlÔhTd’été et camp à louer, sab
4 PIECES | ROSEMONT, beau logement, tout POUR 2
4428. Reservations: Mme Massé, 8059'4563 RIVARD, grande chambre meu ( 808 DESJARDINS près Ste-Catherine, V3eDSOin -èpo
.remise
bateau.
*450.
731-6037.
4V*,
bas,
adulte*
sans
enfants.
p.vr
Logexpo.
665-3715.
son. Lac Castor,
l’Annonciation.
St-Denis.
» Née. poêle, réfrigérateur, lavabo,!
1 ' 1
9’326,
1 neuf, entièrement meublé, chauffe,
■725-1985.
531 ilAVS. 4 appts. eau chaude. $42. 5, 6 APPTS, «>u plus, bas, Rosemont 3 Pièces, plug chambre bain. 667-0874. POUR jeune fille ou femme sérieuse, LAC SIMON, comté Papineau, chalet!937-4839.____________________________
POUR l’Expo, appartement» approuvé*----- ------------------------------------------------ ■
.ol
si possible, .1*3-8471.
!2 pieces meublee*. chauffée*, eau
chambre meublée, d.in* Rosemont!
7, aPPt"*
Jac* M0° • poa*i 5 PIECES meublées, 220. bord eau. 18
par I.ogexpo $12 plus. 627-0864.
j ROSEMONT 26e près SuZotique, 2\
siblllté d achats, 695-9905.
milles Montreal. 722-0238.
P,-VI K F,no 67 3 ehamhre, un m.I cr:,nrts '’ppla meublé*. Tnute» taxe»;643 HAYS. 4 appts. $58 mof., demi- 4 APPTS. près métro, jeune couple,
chaude, $80. S'adresser 9925 Delon Très beau site 272-1598
P, .
! PJ'>K
Entrée privée. Idéal pour, lotu-aol. 352 5080.
mier.
SALON double à louer, 2685 Onta-tLAC. \ ERT, chalet moderne, meublé,reix>s, toute» commodité*, sai«
.an» enfants 833-6244
Ion. pour accommoder 6-8 personnes.;—..pinu’un oui aime tnnnuiilité STO1 — ~—-———-----------------— - .
—.
—
__ — —
_. après
___ _ 5a I.........
rh.UlffÀ
__
.
. .
».
chauffé, H3iinll
saison nil
ou l’tfnrlriil,
vendrai». Mnn
Mon 1 son.
rio est.
heures.
» Jacques-Cartier. .674-9944._____ _.!?ema,ne Inf M. Sucharme TO-sSi '^HESTER - PAPINEAU. 7W. 3o ; S APTO, ha,. cour, prix raixonnaAprès
5
h. ; _727-3549.
sieur A. Cardinal, Rlpon. Co. Tapi
oi O LOGEMENTS
PRÉS METRO. 50 chambres, libres après 6 hrcs.
j ETAGE, S$3. 524-6929.
ble, AhunUlc ou environs 389-31R1.
$15 SEMAINE, réfrigérateur, poêle, neau. 207. sonnez 3 ou 177, sonnez 3 RANCH St-Donat. 2 milles passés Ma*
évier. 1662 St-Hubert. 288-1676, con
noir de Laurentldes. 5 pièces meu*
$5. jour, chaque personne 842 3681 [RUE DE LA MONTAGNE, 2050. cen LACORDAIRE - Jumonville, 5 appts BAS. 6 pièce* ou environ, famille sé- O MO a PARTAGER
cierge.
LAURENT1DES, camps 3 et 5 pièces,;blècs. Neuf, bain, douche, eau chau*
tral. une pièce, salle de bain privée, mo<lernes, $120, garage. 721-6937 ou, rieuse, secteur Rosemont, 727-3277.
RESERVATIONS
propres,
tout
équipe*,
plage
sablon*|(|e,
Foyer, chauffage central. C. La*
270-3567.
____.
__^llOf
JUILLET,
banquier
avec
2
en4 APPTS. monsieur seul. Après
Luxueux bachelors et chambre», pour 5110. Bail à l’année. 844-5016 ou 486neuse, poêle 220, réfrigérateur, cha-‘ ffaiso : 239-7362, 843-8123.
CHAMBRES
heures. 381-3661.
2. 4. 6 personnes, tapi* mur à mur, 4121.
loupe. $35 â $85 semaine. 720 4782.
ILASALLE, près Lachlne. duplex, bas, faut», étant transféré, cherche un lo
-JREPOS complet, 40 milles de MonL,
DEMANDEES
5Vi Pièces, sous-sol fini, garage dou-' genient dan* un bas ou maison seule CHERCHE jeune homme, 25 an* maxi
téléphone avec standard
sndwdON; 8 chambrés. 1er ptanLA U RENTIDES, 40 milles Montréal.j rêai tout équipé, eau chaude, clvalou*
mum pour partager appt. 521-7377-1 ------ '
nn.n cf.
nnïï nnVj,,1 Expo ! cher, chauffe, taxe, payee», meubles ble, ultra moderne, $165 mois, chauf-!Doit avoir 3 chambres, salle à dîner
bord eau, chalets pour colonie de pe# entretien terrain inclus lingerie
3930 Ma».on, 7.1-9917, 727-2821._____ , j, ven(jre< pcul couc.her 1014 person- fap* électrique, Lordbert Inc., 385- <-our avec gazon et clôture. Propre soir.
.'CHAMBRE demandée, salle de bain, vacance»,
groupe. 526-6613, soir 7,3a-1 fourme. $800. saison. 524-8747.
et prè» de toute.» commodités Sera i DEM A NDE~Teun Tïîiâ nmi r~ôa rt a ire r ontl'oe Privée, meublée ou non. Mnxi- 9056.
RESERVEZ touristes, chambres, 18:nés. bon pour Expo, loyer $100 .481- 48U.
'omm'
Sur VU* d»
GÎJ. rétt-!mum “°' mois, soir 332-9151
RESTAURANT O-Fanal, St-Rémi-d’Am*
personnes, après 8 heure* soir. 843- 9745.
»V*‘- *“• 6 *pp“- *7*' M6' rèal. s, prix raisonnable
LAURENT!DES,
30 mille* Montréal,
veuUlezlronce,. 931-2398.
herst, chalet toutes commodité*,
WMj ST-DF.NI.S 2054. 1 tt 2 pièce,, chambre
commodités,
clôturé.
$160
montant,
-------- L___:_________________________ |écrire à: 6 . 623. avenue Monk, Quebord
de l’eau. 674-9992, 074-8071.
CHAMBRE ET PENSION, saison. 271-58.35.
VISITEURS dc l'Expo, une chambre? bain privée, couple ou demoiselle de MENTAKA
j PARTAGERAIS 3 pièce* meublée».
RACHEL, 4
apparte ;hec. Que
confortable, avec lits-Jumeaux, tapi.».[préférence. $25 et $30 semaine
A LOUER
ments, 220, chambre de bstn^ 473 1
i Côte-des-Neiges, étudiante ou Jeune
HOTELS -to
|FUTURS maries t'émondent ‘"«'Ifille travaillant. 737-5753 mi 671-6917,-------------------------------------------------------- LAURENT1DES. 4 meublées. Terrain ^Al
une chambre simple, privilège* télé
9242.
phone, réfrigérateur, ’ dan» maison!..,
mont, sorti <1* 'Hle, téléphoner -79-|en!re 7 tt 9 heures.
; ROSEMONT, personne kgf» srreptée
boisé. 200 pieds du lac. 695-3453.
,**** 1
VILLEGIATURE
pnvée. *10 et $5 par Jour. 3866 Boul. ^ \PPpü Tt dripenè, Concler^: MTI.-NORD. 11720 I.anseller Neuf. 3178.
298-8357.
LAVALTRIE. chalet 3 pièces meu- ~~7~~V777^~~7i7 ,
LaSalle. 768 7337.
Haut 4 pieces, «arase, chauffes $113. V trify tVm "bVi'^oiir'~"b~nnrri
279 2094.
blées,
bord
fleuve,
piscine
et
tennis,(DOMAINE
CANARD BLANC, Lac Si*
Bas 4 pieces, salle jeux, $135 M9-'7 OU H
ha"' rour' “°' nord
COTTAGES, BUNGALOWS sr dfnis~ÏT5Ï pension pour hom
ville. DU. 9-0906.
722-6191.
mnn* ( °- Papineau, auberge, cottage,
ADt.artementsIT4ELMreo^e“ prix r„| j ST-LEON ABD. 2ts, tout équipé, r»-!îîîï
3952
mes, frais peinturé,
pres Metro
A LOUER
-------- — .
,, i, , - . ----- —
■ ■— -■ ■ motel,
i. v.camping,
u t i ti i i |k, |ç|jaa,
repas, ,sport,
j ' u t L, uuiliia
bonne
télévision. uao-awo._____________(MON
323-2118.
MONTREAI-NORD
ST-HUBERT et Rachel. t-hambre» kAVALTRIE, ^chalet^ 5 pièce» meu-jcui»lne. Renseignements pour réser*
.minable, "immortel!
commodités, lr,
propre, rep as I rt‘p' tete't.mn.
freai-NORD, has de duplex.
LOGEMENTS CHAUFFES
AUTEUIL, bord eau. 7 chambres,
blées, eau chaude, u“1“
bain, vue *face au’cations ~
Domaine Canard Blanc, 68
propres, lavabo, bonne nourriture, 2 k
si désire. 10 minutes Expo. Ecrire 'SHERBROOKE EST prè, centre d'ahpuf. luxueux. fS',4) SW appts. rlus 3
A LOUER
chauffées, foyer, libre. S170. 521-1953. messieurs. 523-0201.
fleuve. 581-1916.
iBoul. St-Joseph Ouest, Montréal. 288Henri Leblanc, 2320 Chapleau, Mont-' chat* Maisonneuve suite» exécutt- a£p ,, au
sol, garage, système
réal. 526-7635.
ve*. 2Va, 3ti pièces, complètement chauffage. Près écoles française.»
BRIGGS 441, bungalow 5 pièces,!VILLE D’ANJOU, maison neuve, mo- MONTFORD, comté Argenteuil, 55 1233.
(meublées, piscine couverte, concierge.jtcl^aaique, scientifique, général, primille.» Montréal, 7 meublées, $350
«ous-sol fini, jardin, centre achat.*,! derne. toutes commodité». Jeune rou
gratuit, seulement $125i”ia,re* maternelle», anglaise 1ère à
église, école. Occupation immédiate. \ pie sans enfant prendrait 1 fille, 2 744-2506.
PLACE COMMERCIALE
APPARTEMENTS MEUBLES stationnement
et $135 mois, vacant 1er mai, télé-:"® année. Près centre d’achats, auto679-6784.
i soeurs ou 2 amies, .'151-7484.
MONT-TREMBLANT, bord de l’eau. 5
A LOUER
Phonez 523-3095 ou HU. 4-1508
»>«*• 5165. ,^’adresser au 114R3 Désy,
A LOUER
pièces,
foyer.
692-9933.
DU
VERNA
Y.
bungalow
prè*
église,
CHAMBRE
ET
pension,
personnes
- jMontréal-Nord, est d* Pic-IX, nord
10
BUNGALOWS
A
LOUER.
POU
TETREAULTVTLLE,
beau
2^
m^cr-.Henri
Bourassa.
Charbonneau
A
Blouin
ecole.
661-0002.
|
Agée*.
m.»ison
neuve,
bonne
cuisine
BOBDEAUX
1002 GOUIN OUEST
NOMININGUE,
Lac
Ste-Marie.
4
pièTOUT NOUVZAU — APPTS DH LUXE ni”35f 2HW ChaUffé’ meublé’ tout four*;constructeurs, 259-2757, 322-1591
VANT ACCOMMODER JACQU’A 12 FABREVILLE, 5 pièces, libre, pas 6*70 5636. __ ________
ces, meublée», galerie grillagée, com Local -52H-P C. Chauffe, entré, privée,
PERSONNES PAR MAISON. A 15 MI
sranrt terrain d, atatlonnement. 82Jmodités.
plage,
chaloupe,
saison,
se
d’enfants.
$125
mois,
623-5073.
.CHAMBRÉS
double*,
toutes
commodl
MONTHEAL-NORP.
11,815 Laurier,;\u’ÏËs DU METno ' TEU : JOUI!.
2720.
2Vi APPTS, ch*uffé. meublé. 10551
tés. bonne nouI^,uir^
nourriture, messieurs maine. 271-R07R.
has duplex, neuf, sous-sol fini, $150 661 2011 ; SOIR. 5811.789, OU CL 5. LAFI.ECHE. rottace 7 pièces. $145.1! |p5Pelletier. Montréal-Nord, 321-4112
mol*, garage, lib: e. 725-1107.
3.333
Achat possible. 1824 Holmes, 38l.:»nhfe» «eulemenl. 725-7300
POINTE CALUMET, 4 piece, moder M80 IBERVILLE, LOCAL CHAUFFE,
AHUNTSIC :
$700 -4740
PAPICAHRF.S.
ne, meublé,,, terrain p,,,,,, 5231 IH9S PI. JJAKHES.
3 .APPTR metthie» à louer, pré, Mé- NORD de la ville, logement libre, 5!
NEAU, COIN SAUVE. GRATUIT$:
CHAMBRE-pension. bonne nourrilu
tro Frontenac. 527-4,44.________ ___ j appts, 2c. 22,0 et gaz. pour couple;~
MONT-ROYAL. 351
10800 pied,
POELE ET FRIGIDAIRE, ANTEN
oi/tremontI 7. chambre* SiubW«'.'70"- Uva£c- lunrh' hon ph*W- 729 2638: 2M-6B74.
NE T.V. POUR CANAUX AME
2 APPTS MEUBLES, CHAUFFES, *ou,ernent> 277-1034, l adrcsser 7569A ;
POINTE-CALUMET 'srandV maiaon „em“- s* **»*«> d*l»ché,. «ttr Iron
avec cuisine, salon A louer pour 8
RICAINS. PRIX MODERES, 2’j,
25.35 RUE LACORDAIRE. 255-6140.
St-Hubert
d'eté. 220, meublee, $300. PO. 8-2824. ïup,s' PPr'liv'.,du ,,u‘ J1»''«n»eur d,
mois, durée Expo. 272-4477.
i JEUNE femme mariée et enceinte
3’j, 4 Vj, MEUBLES OU NON
— - ! fret, électricité 550 volt», toilette»
'(Duplex 4’j appartement.*, chauffé, POÏNT&CÂLUMËT. bunsalow. 8 plê-| Pensionnerait fille seule ou Mie
NOUVEAU ROSEMONT
APPARTEMENT meublé, tapi» mur *
REPENTIGNY, louerais- vendrai*- hommes et femmes. Société Cana
MEUBLES,
SUNDECK,
ARRET
i neuf, appartement pour laveuse et
• mère, pour avoir compagnie. 384
mur. électricité et taxes payée». 332échangerai», chalet 5 pièce* meu dienne Courtage. 288-1233
D’AUTOBUS A LA PORTE, STA
ces,
moderne,
système
central,
gara
Bn.
duplex.
5!x
formers,
sail,
j,ux,
îtcJ,eu5'',
pr**
1('f‘nlr«
**'•6569
0665.
blées. 352-5438.
TIONNEMENT HORS RUE.
SC%. écoles, transport*. $115. par ge. 725 9229. 473-9458
système eau chaude, grande cour, 2 mois.
4338, 2e chauffé, 4,200
PRENDRAIS
personnes 3céc« en RICHELIEU, 5 pièce*, beau site, 220, PAPINEAU
467-7446.
APPARTEMENT 2La meuble*, chauf minute» écoles. église. nrrupatinn j'”-1*:.,
Pieds. Libre. Bureau, saUe-billard.
*>u
pension,
65
k
75
an*.
523-8871.
fe. quartier Villeray. $110. 387-9418.
belle plage, moderne. 637-8979.
St-Vincent-de-Paul, près pont Pie-IX.
manufacture, aalle d’échantillons, etc.
immédiate. 5307 de Carlgnan
-------------- — AHUNTSIC. Nouveau-Bordeaux, boni.
APPROXIMATE EXPO. 3 grande» OGYLVY
camp 7 pièce», ter 256-4304.
1010. Parc Extension 3ti,| Taylor, prè* rentre d’arhat* Nor- chambres de toilette. Cour clôturée.
CHAMBRE ET PENSION ST-ALPHONvSE,
chambre» (accommodation pour 6
ANNE, maison seule» meublée, k Rorain 75 x 140. 321-6990.
PIE-TX, Ontario. 2500’, chauffé, av^ê
$89. Fournaise, 2415 Rushbrooke. mandie, facilité de transport. 5 gran- Libre immédiatement. 661-7016.
'W-*4*
DEMANDEES
*emère. 11 mille.» de Montréal 3 personnes), coquet sous-sol. chauffé. Pointe
St-Charles 0Va. $105 nouveau.! de* pièce* luxueuses, 220. 2 chambres
ST-CALIXTE. chalet moderne, été- cave 10’, atatlonnement, 674-7031.
appts, veranda, près gare, autobus, cuisine, chambre de bain, entrée pri
hiver. terrain bord «au, 60 x 150. QUEBEC, édifice de bureau, l’épreu
oi'no*1"*’ r*Wrene**- Télépho'
bord de l’eau, plage, vendrais paya-Jvée. Davidson pics Sherbrooke, $100 3728 PARC IxAFONTAINErha,, R Pt»-'
Pièce». Domaine Trlllon. Libre 15 JEUNE HOMME cherche bonne pen- prix $5.500, 322*1568.
ve du feu, situé dans quartier de» af
ces. luxueux. $140. 655-5353.
blo à loyer. 259-6089.
par semaine. LAfontaine 4-4158.
juin ; 674-6047.
j sion dan* parols*e nord, St-Arsène
campa, logent 0, faire» superficie de 30.000 pied» car
a'tEAU Mont-Roy,1. rénové, 4 p^". AHUNTSIC. Hamel,n coin Henri Bon- pBpritOSF<iÊ»K~i~véndrê"ou'loü«r [ou St-Phiüppe. Jour entre 9 et 5 k ST-FAUSTIN. 2
AVENUE DU PARC 4355. près Mont- BACHELOR à jouer. Duquesne près PL •es
ré» de plancher, avec atatlonnement
nas
5-18504
rassa.
3'a
appartements.
$75.
389-r
"‘-f
KUst.MbKh.
a
vendre
ou
louer,
grand
terrain,
interurbain,
688-2871.
.277-2185.
Boulevard
Rosemont.
254-1947.
ces,
Royal, 24 pièces meublée», moder
es, nas.
°”*
idéal pour amateur* do chevaux, ter*
pour 30 voiture*. 692-0920.
ne», bendix, Incinérateur. S’adresser
SAINT - FRANÇOIS-DE-S ALES, chnlet.
BACHELORS IVa MEUBLES
POINTE
ST-CHARLES. 1.385. Rope ; ,
RUE DE I^\ MONTAGNE, prèa Sher*
surintendant.
Appelez après 7 heure» : 663-5397.
serni sous-sol. 3 pièce.».!re. 3 chambres, nouvelle écurie h 2 *>#»C
MAISON DE
7484 BLOOMFIELD, APPT 3
ry, 6 pièces, bas libre. $.50. enfants;AHl ; 1
brooke, petits ou grand.» locaux pour
moderne. $65. 10765 Vlanncy.
stalles, en bois rond, avec haddock. 003
272-8151
repos
BELOEH,. 2Vj pièce* meublées neuf.
acceptés, grande cour. 467-5860
ST-CALIXTE, Lac Rond, chalet mo fins commerciales ou-- professionnel*
435-9670.
entrée privée, prix global réduit BACHELOR appartement, 3 minutes POINTE
derne. 4 appt». Saison. 709-6356.
le*, prix $100.00 k $550’,75. Appeler ;
CLAIRE, semldetàché. 6:A1’J-'-fIcS.I<l SST',..2!x.Sv* ,hau(ffV
pour 6 mois, logent 4 personne*,
9692 Sackville, 387-8055 après 6 heu
___________
FOYER moderne, personnes Âgées. ST-DONAT.'Lie La MÔnUgne Noire.j8_l2:Ü?!'_
du Metro, $200. mois, 279-3654 — 378*! pièces, immédiatement, bail annuel.
reservations sur demande. 467-6865. 8747
res.
CHAMBRES
près centre d’achat», prix raisonna toutes commodité,, chaloupe, pla- 8487 ST-HUBERT, LOYER MODIQUE,
695-5720.
ble.
322-1288.
4470 BELLECHASSE. IM,. 2V4. libres COMPLET, coquet, 1 et 3 appts, mo POlNTE-ÂlIX-TRÊMBLEsf 5 pîècM,1
A
LOUER
te
privée,
saison
$450.
435-9279.
12 x 30. 089-0205.
. h»“* dpp’,e,t'
. adulte»,
immédiatement, concierge, moder derne* faut voir pour croire. Cuisl $85. RA. 1-5212.
interM38 Place Verdelle, 837-3433, Inter"L’OASIS” reçoit dames, monsieur», ST-DONAT ; chalet suisse, neuf meu VILLE LASALLE, rue Georges, bâtis*
nes. 376-3493.
APPELER Robert. $3, poêle, frigidaire. convalescents, retraité». Moderne,
---------- urbain.
nette, télévision. 1195 Montcalm.
blé, eau chaude, douche, foyer, pla se 50 x 30 plus terr
PO. 7-5160.
1-4 et 1-5 pièce», rez^le , . Vlrtf1
-—i------- r— -------—
Jour et nuit. 273-4363.
médecin, aumônJer. 381-0901.
BELANGER 3954, libre H*, réfrigé 1 ET 2 PIECES, toute* commodité». REPENTIGNY,
ge, sable. Appeler: 667-1511, 661-0016. DO. 5-0031.
chaussée. c»ve, ttritnd terrain, pria;«<>us-*ol neuf, 2-, chauffé,
rateur. poêle, bain. $29 semaine. 725APPELEZ VINCENT TRANSPORT
Chambre baln, $80 à $150 mois. 3670 tou* services. $80 et $90 moi». Libre
ST-DONAT, lac Archambault, chalets BAS. espace de 1.100 Pieds, chauffé,
6921.
DEMENAGEMENTS ASSURANCE. $6 *2/|| MAISONS DE
St-Denis.
moderne», meublés. 273-1100.
1er Juin. 581-5373; 581-1339
pour atelier ou entrepôt. 4860-5#
ANJOU boul. Roi-René, haut duplex,
|0‘*l CAMPAGNE A 10UER ST-DONAT, chalet» Suisses, bord Ave,
BERRI. 5069; 3 pièces distinctes, tout DAME AGEE SEULEMENT. TRAN
Rosemont, 523-1019.
ROSEMONT. 2e. 5Vi. mai, adulte», 5«-a fermés, chauffé. $120. 387-9418.
SOIR 256-2227.
meublé, ménage récent. *35 par se
QUILLE.
1210
ST-ANDRE.
eau,
l
mille
passé
village,
Camp»
$105.
après
3.30
heure»:
259-9886
LOCAL
neuf à louer, 15 x 50, wrteuf
ANJOU,
haut
duplex.
6
pièce»,
$125.
maine. Voir concierge, appt 6.
AHUNTSIC, près Fleury, chambre»
Beaudoin.
631-3207.
Visiter
fins
se
Rosemont. Occupation immédiate,
DOMAINE CABANAC
In- ROSEMONT. 5 PIECES FERMEES. Libre 1er juin. 352 0456.____________
meublées en neuf, pour dames ou
maine.
BIENVENUE. 1 et 2 pièce* $3. Jour. 3\* MEUBLES. 5740 St-Laurep
Appelez
387-9978 après 5 heures.
formation.» concierge, appt fi.
$T*HIPPOLYTE. LAC MORENCY
2e. 220. $33 MOIS, LIBRE JUIN.ÎBOUL. GOUIN EST, nouveau ha* de Jeunes filles. Entrée privée. $13. Soir
$19 semaine; 842-3681.
SAINT-DONAT. Lac Ouareau Nord, 6 LOCAL BIEN SITUE, place indus729-0382.
| duplex luxueux. 7 pièces. 2 salir* de!**ulement 334-5278
MEUBLE,
entrée,
privée.
7074.
7e
40
MILLES
MONTREAL,
AUTOBOUL. MONK 6140. l'i. 2'i. taxes et
pièces, saison, mai au 1er octobre.! trielle. 25 x 60 pied», convenable
ROXBÔRO, H«or_d4i«. ,rand, J'.j lb?ÏÏ?- viï.°ir' sr*nd* ,''ulsine- dlncttci an.IÔI', LAVAGE, DBIEUNÊR SI
*\e. St-Mirhel. 721-2773.
ROUTE) CHALETS MODERNES,
électricité payées. 769-1922
meublé, eau chaude. fn>er. plage,:pour restaurant, épicerie. 40 mille*
n, PIECE meublée. 7915 D- ,Wl J'FIl’i»:.?7-.
»v'nu* JÎPÜ._______jpatm, husndqrlï! ssïle dT'Tcu bar’ _£ES,!,E'. 35l”7*_________________
PRES VILLAGE, DOUCHE, PIS
commodités de ville. €01-0951.
de Montréal. Tél RK 3-0437 Uver
JBO U î > ROS EM ONT, .3480;
CINE PRIVEE, TENNIS, CLUB
747- AVENUE PARC-LAFONTAINE, rham
ST-DONAT» chalet IMtcrno. bord de $70’ âUMi.la,l,eu^ nettoyeur, magsneuf, entièrement meublé, occupa ville, appt 2_________ ._______ (RUE HEBERT, LaSalle, grande cour!radio intercom, garage. $250.
HOUSE, JEUX DIVERS, SEMAI_
i|7«l.
! bre *eu!e près métro, aubaine. 527
mnt«
mii*m
P°ur dames. Ou *u'a?rcislr
«adresser k Joi
tion immédiate. $20, $23 semaine. 665- SALON double à louer pour dame _ a l'avant. 365-5652.
l’eau,
mille
passé
village,
mois
ou1da,l\ca
NE, SAISON. 737.1307.
saison. 3874896.
Maiakct, 352 Main. Lachute, P Q.
6461. 727-9604.
seulement. $18. 273-0052.
_______ ““
____
I-----ST-DONAT,
Lac
Blanc,
moderne,
lou.|LOCAVX
:
19^’
wrrétt 2#, 700*
lénhoner Guillaume Lessard, Inter-! chauffé, .adultes. 389-3292.
[BERRI 4540. chambre, monsieur, gaz. DESCHAMBAULT
(té
Portneuf.
urbain 229-3261.
~ I frigidaire, maison tranquille, $8
pour roupie retiré des affaire* ou â tes commodités, grande véranda 032-' tBV}r™9’ Gaumond i 768*2564, 766CHAMBORD-VILLERAY. 3».» FER 844-7719.
*ool.
sa pension. Maison seule, hiver-été. 1623.
ST-BRUNO, maiaon 7 pièce». IVa «ai MEES. MODERNE. TUILES. LIBRE,
le de bain, bien située, libre immé ADULTES. $75. 671 5231.
BORDEAUX et Mont - Royal, grand tranquille. Route 2 <Tran.*-Canada) ST-GABRIEL BRANDON, grand cha 2500 PI. CARRES. 3194 Henrl-Bouras*
diatement, 653-3854.
salon double, meublé, frigidaire, pré* Traverse Loth in 1ère. Informa let, 3 chambres, grand terrain, 334- sa Est. 381-2964.
CHOMEDEY, VA. piece chauffé, frigi poêle, très confortable, seul cham- tion» écrire Case 5753 La Presse.
7315.
4679 STE-CATHERINE est, 3e. 4Mi
daire. poêle, moderne, libre immé
ILE DE MAI
GARAGES
Pièces. 570. S’adresser 4673 est, diatement. Appeler 688-9268 ou 688- breur, 525-4903.
ST-JOVITE, Lao Maskinongé, '’Camps
BOUCHERVILLE. 7 mille» Expo, cen 7 APPTS MEUBLES. TERRAIN
1896.
Ste-Cathennc.
A LOUER
PRIVE. BORD DE L’EAU, 13 MILLES Frenetto”, semaine $43, $48, toilettes
tral. près autobus. 655-0925.
intérieures,
vaisselle,
équipés,
cha
7737 ST-DENIS, prè* Villeray, 3ème COTE-DES-NEIGES, 3«A. 2e, libre 13
MONTREAL. 331-8883.
loupes. 388-0760.
5325 BORDEAUX, BON GARAGE
CARTIERVTLLE,
chambre»,
filles,
étage 5 appts, libre. Préférence cou- Juin, $133. 737-5685.
POUR PETITE VOITURE.
toutes commodités, près Hôpital, LESAGE split level, 7 pièce», prè» STE-JULIENNE, camp 5 appt», k louer
pie. Entrée seule. $60.
école*, $145 par moi». 256-3106.
DUVERNAY
train, 331-8922, 331-6038.
semaine,
saison.
523-6669.
MONTREAI-NORD,
11661
ETHIER.
ST-GERARI). 7837, 2e, beau 5 pièces. BEAU 4M, CHAUFFE. EAU CHAUDE,
3 balcon*. $80. 681-0720. Après 6 heu 2e. $110. VISITEZ, 283 I.A CONCOR CENTRE-EST. toute.» commodité*, fri RIVE SUD, 20 mille# Montréal, mai STE-LUCIE, 4 pièces meublée», élec CHAUFFEE. BAIL ANNUEL. $12
sons
et
chalets
à
louer
avec
piscine.
MENSUEL.
387-7585.
res.
DE, APPT 4. INFORMATIONS: PRO gidalrc, poêle, couverture». $18 par 658-5134.
tricité, terrain 263 x 135. 381-5854.
semaine et plu*. 525-4991. 527-1760.
ST CHRISTOPHE, brique, 220,
ST-GERMAIN, 4 appt», bas, LA. 0- PRIETAIRE. 684-8134.
STE-MARGUERITE DU LAC MAS 39.35
toutes commodités, $.30. 467-5866.
7
RUE
St-Sulpice
Oka,
8
pièce»,
avec
4345
CHARLEROI,
chambre
k
louer,
5628
FABRE près Laurier, 6 pièces, bas,
SON "log cabin”, 4 chambre» meupiscine,
premier
Juin
au
15
septem
322-4992 après 5 heure».
blc.e», doucho. Saison seulement. Ap GARAGE CHAUFFE, pour auto» seu
ST-GREGOIRE, ba», 3 pièce», pa» de cave, prix $130. 387-065,3.
bre. 747-1988.
lement. Quartier Rosemont. Télépho
pelez 473 5854.
baln, $35. mol». Informations aprè» 5 3247 JEAN-BRILLANT, ba.» 4M piè CLAREMONT, et Sherbrooke ouest,
nez 522-1625.
STE-ADELE,
chalet
#uis*e,
3
cham
chambre
pour
damo.
toute.»
commo
:-.. cs, 331-4388.
ce». eau chaude, poêle, frigidaire
STE-MARGUERITE. 3M pièces, com
dité». Prix raisonnable. Parlons alle bres k coucher, foyer, piscine chauf* modités, plage. $400 saison. 661-0358. GARAGE chauffé, 5430 Duquette,
fournis.
$110.
933-0262.
SAINT-LEONARD
fée, 653-9128.
mand. Après-midi et soir: 489-5428,
484-9004.
HAUT DUPLEX
LA VAL-DES-RAPIDES, bord de l’eau,
Comté Terrebon
ST-SAUVEUR, PANORAMIQUE. SAI STE-MARGUERITE,
appts. Soir; 323-6230.
GARAGE, 6-7 autos, chambre peintu»
piscine. 3 appartements, 387-5623. CLAnK 5739, grande pièce, eau chau*
SON. SEMAINE. TOUT FOURNI. ne,
de, douche, propre, tranquille, «ta5V£, visitez maison modèle, 3250.
re, grande cour, conviendrait venu
321-5729.
STE-ROSE, camps à louer, bord de d’autoa.
boul. Couture, 331-8330. Semaine 7 MONSABRE, prêt Sherbrooke, bas, 4 tlonnement $14 . 276-2718.
Près paro Lafontaine. 473heures à 9 heures p.m. Vendredi fer appts, chauffés, avec garage, libre COTE DES NEIGES, grande chambre, ST-FAUSTIN, Lac Carré. 6 pièces, •’eau, 625-9220, 622-1940.
9120.
mé. Samedi, dimanche, 1 heure à 5 actuellement. 722-7383.
meublées, foyer, système, 384-0884,
ST-SAUVEUR. lac, chalets suisses, GARAGE k louer, des Erables prèé
accommodation
pour
Expo,
Réserva
heure».
et 4 chambres coucher, foyer, meu St-Zntlque. 721-7629.
MONTREAL-NORD. 3612 Jules Paul tions. 738-7625.
ST-SAUVEUR. maison
canadienne, blés,
semaine, mois, 489-2970.
ST-VINCENT-PAUL, près pont Pie Tardivel, 3 pièces chauffées, 323- COTE-DES-NEIGES, chemin de la
ameublement typiquement canadien
GARAGE chauffé, louerais $lfl paf
3880.
IX, grand 5. 728-7422.
Côte-Ste-Catherinc, grande chambre à vendre ou k louer, 253-6265, $49- ST-SAUVEUR. chalets suisses, tout moia. 791 Outremont, 7474825.
4392.
compris.
255-8285, 8494392.
TERRASSE ST-DENIS 337 (près Sher-iNOUVEAU BORDEAUX, haut du- meublée k louer. Prix raisonnable.
POUR
ENTREPOSAGE,
| brooke-St-Dcni»), 3c. 7‘a pièce».
plex. 5l-j grande* pièce», neuf. 331- Personne sérieuse. Appelez 731-0201. VAL DAVID, maison meublée, s'a ST-THEODORE
CHERTSEY.
2-3-4 GARAGE
VILLE ST-FRANCOIS. 605-2455
système chauffage eau '•haude, avec. 7335
ppt» modernes, commodités, lac pridresser J.-Arthur St-Louis, 819-322COTE-DES-NEIGES, 2965 Goyer entre
ti^TÜÎ?î.t.aî^!Ç?:
. ______
’.NOV VEAU "BORDEAUX. 2302 Bohlé.
vé genre piscine, chaloupes. 6664320. GARAGE k louer, .3194 Henri Bourse*
Deceile.» et Darlington, réfrigéra-’3927.
T ETRE AU LT VILLE. 4 neufs, fermes. 4 pièce», propre», llbie, $100. 669- tour, poêle, entree privée. 733-3887.U VAL DAVID. maison de 1 uxe.|ST~~~TjIÉODOHÉ - DE - CHERTSEY,! ** P,t’ M,,20W’
sous-sol. $80. 3c. $90. 277-8213.
|6097.
DËLANAUDÏÉRE Bélanger.
chambre foyer naturel, bord dc l’eau, près hô
meublé, eau courante, électricité.
VALOIS près Ste-Catherine, ruelle. 4 PAPINEAU 6770. 4 pièces chauffécs.l meublée, propre, tranquille pour tel de la Sapinière, 769 8821 ou 768 *y*tème chauffage, plage privée, 655monsieur. 271-334G.
2083. aprè» 6 heure*
J5065. 655-1836
grande* pièce» fermée», eau chaude.' eau chaude. 720-6976. 861 -9064.
$53. 488-8050.
PIER REFONDS. 3M APPTS. CHAUF 7393A Deîanaudlère. 2 frères, amis, BUNGALOW 6 pièces, année ou «ai- VAL DAVID, chalet sul»sc. face I.
son. chauffage central, prè» plage.! Sapinière, moderne, semaine, 842lits jumeaux, distingués. 276-9045.
La numéro $ retenir poor
VERDUN, 4 appartement». 2e étage.! FE. 768-0158. 1148 BOUL. SARALac Pierre, St-Alphonse. cté JolJette. 7043.
“Je vous présente M. Connaissant, un expert en aména $55. ru# Résina, avant 6 heures, 768- G U AV.
DULÜTH EST 826. Chambre avec cui- 883-2066
van)**,
location*, échanges,
interurbain.
3301.
VAL-DAVID, ehalets, foyer, toutes!
ROSEMONT. 5670 Charlemagne. Lo sinette, meublée k neuf, 2 demoisel
gement de bureaux. Il est d’avis que nous sommes bien
VERDUN-OUEST, 5 pi.fèces 2e, gaz, gement neuf, 6 grands appt». Ras, les ou couple marié. Perionn# dlatln* MAISON meublée, 6 pièces, prè* Lacl commodités, semaln#, mois. Jour:!
•le.,.
l
mal installés.”
Orford, 5^ 0575.
849-1211, 322-3927 (interurbain).
adulte*. $80. 768-0673 ®»*99314.
gué et honnête. $22 semaine.
garago double $175, RA. 2-7404.

LUXUEUX IMMEUBLE

OCCUPATION 1er MAI

HAUT

LOGEMENTS CHAUFFES

50 APPTS BACHELOR

351

MANOIR DES PINS

844-2719 - 527-2496

VISITEURS EXPO

6965 DROLET

550. PAR SEMAINE

CLIMATISE

(lSjDES

rosiers

EXPO ’67

Neufs m

Và MEUBLE

314

8 Ü!«.S,S"ïSSSmosiKteST* .EI'JïÆI-??»'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SIMON, en

317 e?

322

319

V.ni

313

Pour Expo '6/

306

369

"SANSOUCY”

A BELOEIL

DU. 1-6662

321

371

1

874-7111

ttajAa t!kà iSj 1

ris#ai

m-i

oae
1,503

MAGASINS
A LOUER

335 MAGAS|
NS
A LOUER

CAMPING CARAVANNING

507

ANIMAUX

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/3J

874-7111

ANNONCES CLASSEES DE
rfkV
*

^ '

ARTICLES
DE MENAGE

521

ARTICLES
DE MENAGE

^21

ARTICLES
DE MENAGE

533

VETEMENTS

allemand, noir et argent.
POELE électrique Mélanger. Bon-Ap
A SOLDER : tente* françaises, cana BERGER
enregistré, mâle, 11 mois, doux pour
diennes. équipements. 8371 St-Lau- enfants.
pétit. complètement ueuf, aubaine.
655-5031.
rent. DU. 8-7990.
722-6321.
BERGERS allemands, noir argenté,
441S PAPINEAU — 7214511
POELE. REFRIGERATEUR. AUBAI-j 10
,
crème; enregistrés. 2 mois. 6T7-5126. Mobilier salon $89 62, mobilier chamNE CORRIVAUX. 3415 NOTRE-!12,500 vêtements à vendre pour hom*
AU MEILLEUR PRLX
Poêle 220. gaz, TV. réfrigérateur. $50
!nu>* et femmes, directement de la ma*
Roulotte* mobile*, tentes-roulottes, BERGER policier allemsnd, dompté,
'T âîî°'lchacun- Mobiliers de salon, cuisine et DAME OUEST.
tente* françaises et canadienne*.
enregistré, tatoué; vendraij cabane téléviseur
chambre, mnlti»
moitié nri*
prix. Lessiveuse
auto-{POÊLÉ électrique, réfrigérateur* télé- é ta ge ,*U 3637!*1 h ouf âtet^opoUUin** est*
$159, poele clec- rh.-»mhr,«
l^uiveuui aiitn.
trique 220. $109. Marchandises neuves matique et sécheuse, parfaite condi
Equipement complet de camping. La comprise. 259-6089.
vision, à bas prix, 523-3805.
ouvert de 9 a.m. à 9 p.m.
plus grande exposition permanente BOXERS. 7 semâmes, enregistrés, garanties. 4 étage* de meuble*. Paie tlon. $150 les deux. Machine à laver
ments faciles.
POELE gaz. très propre. 388-3821.
1982 Ste-Cathehne est. 524-3672.
de SIS à $33.
mâle, femelle, vraiment beaux, 525
MAISON
LEO
POULIOT
POELE gaz-gaz, “Bélanger • Montclair’ ...
CAMPING. 55 milles MontréaL route 2941.
1337 ONTARIO EST
40”. fournaise murale a gaz. chauffe- J®® HABITS VENITIENS, REGULIER
48. 288-5354.
,
DRAPERIES 6 panneaux, $25 TeryleCANICHE enregistré. 5 mois à venLA. 1-0561 — LA. 2-5464
î115' SPECIAL $35. 500 COSTUMES
ne, ArneL Tergale, demi-prix. 7190 eau a gaz. 526-9638.
ROULOTTE de 26 pieds, à louer à U dre. 5576 Jean-Talon est.
_-------- ---------------;---------1 POUR DAME. $12.
St-Hubert.
semaine. 256-9334.
PO
EL
K
électrique
Beach
30”.
four!
AUX GALERIES DE L'HABIT,
lüïonix
\i
2
i(i
oour
Accou-"■
BAS
PRIX,
ameublement
style
[
————■
■■■■'■
■
--■■■■
—
■
■
—
CANICHES assortis. Mâle pour accou
avec vitre en bonne condition. $35,
4336-A, PAPINEAU. 274-5131
plemcnt 1038 Hôtel-de-Ville 881-1 *candinave, comprend mobilier j DRAPERIES mur à mur, beige, satin
SITES spacieux, tentes, $60 pour sai 4179
«otei de ville. 001 Jcltamlsre, dinette. 5 pièces, mobilier! Pâle antique, bon état. $15. 733 7647. 387-7594
son, Domaine Noël Camping. St. —....... ....
■■ 1 - ■ divan 2 pièces. $300 Terme* facile», c»Ain» vtvhpk f j^
ii.v-; ,pr POELE blanc, moderne, bois-char*
MONTREAL WOMAN ORT.
Colomban» lac naturel, plages, péda CANICHES “Toy-,
mini,Eure,, cou
cou- 67)9 Monklind, N-D-C . 489 M73._____ l^.mlubî.monf compîot ntuf.^"Aucun
miniatures,
bon-gaz. accordéon A boutons, bon^idique. ouvert tou* les jours de 10
los, pèche, restaurant. Informations :
Venez joindre les marchands renommés de ce centre :
leurs variées. Poméraniens, beautés A BAS PRIX. Attention, j’ai 4 appar- comptant exigé. Termes faciles. 523- marché. 8448967.
a 5. le jeudi de 10 à 8. Vêtements,
331-5123. 688-9151.
enregistrée Accouplement. 322-8925.
rt autres marchandise»
tements de meubles neufs. Prendrais.6181.
POELE électrique, 220, 40”. T^7riTLI*,rapt‘nes
TENTES roulotte» à louer à la semai
STEINBKRG, WOOLWORT1I, REITMAN, CHAUSSURES
parxaiie d’occasion à xendre.
CENTRE DU CHIEN
î?iî;nl.tl!rnimUrtîtC "x. *nu .!,r*mier
FIANÇAILLES BRISEES
condition, échangerais. 259-4051.
ne. Idéale pour vacances. Réserver
293
VILLENEUVE
OUEST
Huberdeau. Ameublement complet , vendre.
maintenant. Appeler : Jour 384-6057; Chihuahuas, poméraniens, pékinois, ? A 7PU4«
TRANS-CANADA, PAUL SERVICE STORES, PHARMACIE
c#ndiUoniÂÏ;BAlNË! Mcidjpie.i robe». SllT.
beagles, américan cocker, caniches,
soir. 661-2944.
u__________________________ moitié prix. Aucun comptant. Entre*
2894051_______________;
ro.tumea
de
b,In.
*
12
.
«uembl».
de
bergers allemands, achetons échan
posage gratuit. 622-0201
A BAS PRIX
BEACON, CHAUSSURES LEWIS et plusieurs autres.
TENTE roulotte. Trade Wind», conti geons. Gardons chiens en pension.
POELE clectrique 220. automatique, 'pantalon, $15 Hàtez-vous, quantité
QUINT \L CHESTERFIELD CO
nentale. 1966. servie 2 fin* de tomai- 522 2691.
FOURNAISE à gaz marque Rudd. 50.$75. Aussi evier fonte èmaillee, limitée. 279-8498.
MANUFACTURE. PRIX DU GROS
ne. Valeur $1525, pour seulement
000 B.T.U. $75 Parfaite condition, égoutoir, $7. 352-2723.
i truiîTtf boite
C'Y* linge
Tf*T------------i.......
, ï*
Davenport,
couleurs diverses tuyaux
CHIENS SAVANTS
—
---------------------- AUBAINE,
pour dame, fil»
$1295. Informations. 273-9693.
aluminium et tuyaux A gaz — ------démonstration de chiens Dalmatiens S 37 50
POELE
gaz et huile Findlay à sacrl-‘ le, enfant, comme neuf. .176-6966
TENTE 12 x 18 avec équipement, à venant directement de Chicago. 3 Davenport couleurs diverses $ 37 >V) fournis. 272-5045._______
fice. Cause maladie. Faut voir.|
vendre, après 5.30 hres. 272-2801.
$ 79.50 FOURNAISE Coicman, réservoir, «c- Aubaine.
BELLES robes mariées, blanches, ac
foie par Jour. 9 30 heures. 11.30 heu Davenport 2 morceaux
273-5995.
cessoires. maison privée. $23. 524$109.50 cessoires. Prix à discuter. 334-9572.
TENTÉ 12x18. avec équipement com res, et 1 30 heure, soir, entrée gra Chesterfield 4 sièges, 2 mix
POELE 220, Find lay. 24 pouce», pres 6992
j MU. 1-9374.
tuite. adultes seulement. S’adresser Set de chambre. B double,
plet. 729-4013.
que
neuf,
bon
prix,
254-3.307.
I
3
mex
2591 Notre-Dame est, 524-4411
Î.SSlâ FOURNAISES A ga* A vendre. 3832
CHIC robe mariee, 12, tralnc-voile,
TENTE à vendre, prix raisonnable,
iDivan lit fmatela»)
$ ICO pour $75 . 389-4598
*,ÜS3Ui La Vérendrye, Duvernay. 661-3529 POELE GAZ à vendre. 251F5735
(Place Crémaiie)
......... .......
neuve. 4870A. av. du Rare. 271-8065. CHIENS enregistrés: Dalmatien.
Lit ..........
continental
complet 30’1
S 34.50 âpre* 6 heures.
niche.
Terrier;
Pinscher.
Acceptons!Matelas
ressorts,
depuis
HABITS pour homme, taille 510 ,
POELE
à
gaz,
automatique,
blanc,
S 21.50
TENTÉ canadienne 9* x 12' x «’6»\
demandes pour chiens enregistrés de Set de cuisine 3 mex
largeur 36. $100 663-2416.
piiida 185 livres. IL 14-6302.
$ 27.50 FRIGIDAIRE $45. Poêle 220. 8011, 20o
110 OUEST, BOUL. CREMAZIE
TEL. 384-9790
$30. 661-4463, soir.
n’importe quelle race. Chenil Stu* Set de cuisine 5 mex
Ave.. St-Michel. 722-4507.
S 37.50
2 POELES à gaz Gurney, 21 pouces, JEl NE fille, robes, manteaux, pies,
TENTE 9 x 15, équipement complet Dal-Poo, Cardinal. Ont. _______
Poêle. $121.50 réfrigérateur, $159
prix raisonnable. RE. 7-1061.
que neuf», grandeur 10-11, fillette
FRIGIDAIRE en parfaite condition.
de gaz Primus, dernier modèlo, après CHIEN Pékinoi», e" moi». $5o! Cause:
SPECIAL POUR FUTURS MARIES
$35. .384-4541.
7 heures, 523 1515.
POELE” 220. 38”.’ bureaux,^’mobilier1 Jgrandeur 1012, cause : trop petit».
Terme* faciles. 10 MOIS
départ. 2167-A Dézery.
645-6289.
6001
ST-HUBERT
—
CR.
3-1655
cuisine,
salon,
laveuse
manuelle,
FRIGIDAIRES,
bureaux
avec
miroir*.
TENTÉS-BÔÜLOTTÉS n e u v e »7~17\
allemand», pure
lits complets, garde-robes, etc., très bassinette» parc, frigidaire. 322-70.35 LINGE bébé et fille 2 ans 321-6480.
$569. Bemorques usagees, $349. A 3 CHIENS bergers
A BAS PRIX EXCEPTIONNEL
bon marche.
849-4402. 329 Roy.
louer. $37 semaine. Location, équipe race. Tel. 861-4060.
FIANÇAILLES BRISEES. AMELBLE-___
_____________________
__________ POELE au guz lugli» Tappan, .30 pce.s. M A R I É E do juillet vendrait robe
GOl BUREAUX
CHIHUAHUA,
mâle.
18
mois,
$35
ment
camping.
Camptrailers
Inc.
255prix $35. 728-3139.
j coikcb nourt-. 2 bas prix, grandeur
MENT COMPLET. MOITIE PRIX. PAS FRIGIDAIRES, laveus, automatique.
',°l A LOUER
8881.
_ 3694 St-Denis. 288-5039
DE
COMPTANT. 523-4*32.
MON-! davenport. 276 7647.
POELE à l’huile avec 4 ronds su gaz 10 ans. 389-2546.
TENTE française. Cabanon Botonde, chihuahua. Beagle, Caniche, Amé 52H3 — 4?21 ' _________ ________ j frigidaire RCA parfaite condition.
Très propre, 271-5666.
{MANUFACTURE 980 habits, matériel
toit transparent. 2 chambres, 1 gar ricain Cocker, Berger Allemand, A BAS PRIX, grand choix, laveuses,{ Très blanc. 7 pied» cube*. Sacrifieénitlen.
$35 chacun.
Costumes
2f’°; r.K,n^«1|>pan (lurn''5'" 'Idames.
modèle
1»67. $12
rhaeun. pour
1535
de-robe. cuisine, $500 pour $275. Ap achetons, échangeons 525-2941.
poêle» électriques ou gaz. réfrigéra* rai». Mme Martin. LA. 3-4367. 4401
■m ri u,.,u-. 7.R.00H6.
_____ jSt Germain. en b,» d’OnUrio
peler: 256 9686.
DOBERMAN Pinscher. lomelîe. 6 leurs, etc. Garantie 90 jours, ache-!St-Hubert.
"iu'/wM-V'*
pr°pre'
MÀNUFÂCTUHËT vêiite ~,V7iTk evhanTBA1LER tente à louer, à la semai mois, noir et tan. inoculée, enregis tons, vendons, échangeons VachonJjïj
Electrique, 22 Boulevard Lévesque, FRIGIDAIRE GE.. 2 pçrtes, coûté que azz-m).-* ____ ____ _______ ___
uilon» d été. Ro1h*s S3. Costumes
trée. vraiment très belle. Aubaine. Pont
ne, après 5. 277-6553.
7>0 RUE BEAUBIEN ANGLE CHA
$489. Sacrifierais déménagement,
Viau
663-197:
661-7974.
ïrnÏAnvAIÎV,rîCE AU ME™)'REFRIGEHATEl R International Har-tSH. 737 6805
271-6288
À
BAS
PRIX,
set
de
salle
à
manger,
RL BEAUX ENVIRON 3,200 P C
vester
10
pieds
cubes,
parfait
état.lüKii'i^'
CHASSE ET
EPAGNEUL BLOND, PUG. 2 MOIS.
ROBE mariée, voile long, 14 an»,
Kelvinator, propre, bon $50. DU. 7-7432.
^'AWFE
ELBCTHIciTE
ï Blii
en chêne antique, recouvert dg ve FRIGIDAIRE
CHIHUAHUA PURE RACE, ELE lours,
. i Après 5 heures. 323-6787.
marché. RA. 5-0902.
,t?'î _AY;„0LD ORCHARD
PECHE
KhAl.X AVEC TAPIS, SAU.E D’AT729-0671.
ANGLE MONKLAND, N.D.Q.
VONS NOS CHIENS. 3.31-9917.
REFRIGERATEUR,
parfaite
condi ROBE de mariée, grandeur 7 8 an»,
t
.■^ALLE
CONFERENCE, 2
FRIGIDAIRE, poêles, meubles, garan tlon. $50 Armoire en metal. $5. 525
TOILETTES. CAFETERIA. LIBRE. M
LAC privé à vendre pour club de ÉSPAGNEUL. 4 mois A vendre. In ACHETEZ meubles, prix du gros, di ti» comme neufs. 512 Yilleray, CR. 4- 6016.
voile, diadème. 277-8514
_______
334-4630
523-6294.
rectement manufacturier, appointeO. COLS1NEAU, 342-8400.
formation, 067-0941.
chasse, pêche. 435-0823.
;ROBE do mariée en poult de soie
ment 256-7207 •— 722-7423.
REFRIGERATEUR
Leonard
de
luxe
CENTRE D'ACHATS
ESQUIMAU, 7 mois, pure race, avec
avec traîne, 11 an», prix $60. 279*
9V, poèlo GE, probonne condition, $50. Chesterfield,
dinette 5 morceaux, mobilier de FUIGIDA1HE.
niche $100 259 0467______________ AIsalon
2583
lit. fauteuil, $85 . 384-2981.
2 morceaux, complètement près. 255 5261
SOUMISSIONS
ROBE
MAÏUEE. 12 ans. modèle ligne
FEMELLE poméranien, 8 semaines, neufs, à sacrifier. 489-9443.
FRIGIDAIRE. 11 pied» cubes, bon REPASSEUSE électrique, neuve de
649 14ml.
marché, particulier.
381-0811. _
___
luxe, Beatty, valeur $300. à sacrifice A, haut dentelle. 274-3049.
AMEUBLEMENTS complets, styles ____________
B-133, chemin de la Reine-Malle, coin
GERMAN. ShorV Haïr, Pointer 24
ROBES, costume, manteau, brassieres.
français, italien, espagnol et moder FRIGIDAIRE bonne condition. *35.!$I50 3228466. HA. 9-9089
4383 BOUL. LEVESQUE
Oecelles. neuf, air climatisé, a.c-en
ans $175. 322-5444. 5604 boul. Mauri ne Tapis et draperies, une série
Grandeur 7 8. Propres. 381-8337. 9 4.
SOCIETE CENTRALE
Fournaise A l’huile, $25. 609-2535. \
'
........
' ”
tour automalioue. nettoya*, de jour
dernier* m.î‘d?’-voiiin*du D'HYPOTHEQUES
BKI'BIS DK FINANt K
ET DE LOGE ce-Duplessis, Montréal-Nord.
complète des plu* beaux tissu* de nVlGIDAIRE a vendre tirs bon m»rJ
cl rie nuit, h l'epreuve du feu, inaonoROBE mariée. A vendre. 14 ans. longue
LaSalle. 731broché, vel“ur*1
velours, satin.
MENT
nse. Rationnement Intérieur. Occupa- 7386.
POLICIERS-’ $15. pluifcïfrî iâuïr«“lîon
bî?.ch<;
ché.
1
an
d'usure,
12
pieds
cubes,'Soldes
réfrigérateur»,
$39
;
pnèavec Iraine. $30. Appeler. 389-760.1.
liun immédiate ou plus tard. I>e 300
commençant *10, cases. 2355 Dfmon-!H-reclement du manu Westinghouse. 288-4634.
jle.» $29; lessiveuses. $29; hide a-bed.' \ ÉTÉ MENT S fillette 9 ans. manteaux
facturier. 33'Ar'o d'escompte. Le gout
a 11.000 Pied, carrés. Loyer ,4.35 le
tlcny, 52:i-5511t.
SOUMISSIONS
et l'habileté de notre décorateur FUTURS MARIES, meubles au prix $89; mobiliers de chambre. $79: nui- fülette 0 ans. Aubaine. 279*0557.
Pied carre. Propriétaire : 273-3303
POMERANIENS, mâle pour accouple apporteront dans votre demeure une du gros. Sommes agents manufactu billers cuUine, modernes, $2}); tapis,_________________________
Aient. proté«és
ment 1053 HôtcUde-Ville._861-4179. harmonie n l'épreuve du temps.
rier* Pour appointements, 381 5331 etc. ( Il 6 2586 ; 5387 avenue du Parc.'
ARTICLES
ou 387-7217.
PEINTURE
MAISON DU QUEBEC
SET de salon, 1 an d'usage. 3.34ST-BERNARD. Labrador, berger alle
DE SPORT
EXTERIEURE
—
INTERIEURE
Décoration
intérieure
9704
jusqu’à
3
heure»
p.m
1- LA MB AN T NEUVES
mand. colley, Samoyed. beagle
15 GARDE-ROBES doubles, $20. Bu
DIVERS
ENSEMBLES
D’HABITA Samoyed. Claude Pilon. 145 Edouard
Sur rendez-vous. 331-1895
FACILITE DE STATIONNEMENT
reaux doubles $25. Commodes, $20. SET~CHAMBRE, frigidaire. $60. Lit». V ,s () I.I) E R : équipement* plongée
TION
2O74C‘-,';atI0-s’ lmmediatemenV
Roy. l’Assomption. 837-3928.
AMEUBLEMENT .3 pièces, mobilier Lit», mobilier* salon, pnx du gros.
fournaise huile. 6224 Delà ruche.
golf. 8.371 St-Laurent,
m.»u* mari.
2224 EST
GRAND MONTREAL
_______ SOIR: 932-5677
274*8876.
7 000 pieds carrés dans «dlfice com 274 6581
SCHNAUZER miniature mâle, impor chambre noyer, mobilier salon nylon 3441 Jean-Talon e*t.
(DU. 8-7990
mercial. Peut «Ire divisé de 1 4 4 bu
to d’Allemagne. Qualité exception 3 morceaux, mobilier cuisine. Com HIDE A-HED neuf», a partir de $79.93. SET de chambre. 3 mort eaux, *"5. tul IP EM K N I DE l'EONGEE.' NEUE"',
plètement neuf LA. 1-1351.
reaux au choix du locataire.
couleurs assorties, avec matelas à
après 7 heure». 688-2904
|nc* «fournissions «reliées indiquant nelle. 661-9533.
! \ aleur $M0 puur *175. 234-9795
FACILITE DE STATIONNEMENT
ressorts, coussins mousse. Divan à
Bélanerr
t
clairement leur contenu e« adressées
AMEUBLEMENT
neianger et Lacordaire, un seul ma- au soussigné seront reçues jusqu'à VENDONS et achetons toutes sortes Pour un tiois pièce», neufs, mobilier partir de $27.95 (directement do la SET <!e cuisine $45 et lit
*^5. 274- Èot'IPEMENT complet pour pion.
de
chiens,
669-1893.
4075.
gasin encore libre. Pour informations (MIDI HEURE DE MONTREAL, JEUDI
i geur Health Weight* neuf. $300. 384de chambre 3 article*, sommier et manufacture). Aussi mobilier de
389-6444
25 MAI 1907, POUR LA PEINTURE
matelas Simmon, mobilier de cuisineM°n assortis. Prix spéciaux. Ameuble- SET de cuisine, »et de salun fer for-J 2095
INSTRUMENTS
article», mobilier de vivoir 2 hrli-• rnent G. L. Furniture. 450 Rachel est. ^ge. tapi». LA 5 8485 ^ ____ ____
EXTERIEURE ET INTERIEURE AUX
TABLE hillaid, 7»a v 4‘-î. Appeler
ST-HUBERT 6 2 0 6. centre section ENSEMBLES D'HABITATION
SU1clos, lampes et table» à cafe en noyer 844-4981 (Jeudi et vendredi, ouvert
DE MUSIQUE
BOREAUX MODERNES. 210 ST-JACSLK.’ER pour viande*, légume». 324*' api,‘» 7 heures . 727-6989
L-ommvculc 12 x 60. Oc,-un,lion Im- VANT: A ETRE OCTROYE EN
p.m.).
- $295 ou $15 par mois 883 Liège ouest jusqu'à
UL'KS OUEST. TOUTES GRANDEURS, ^ 722-0^4,MOrrl*- LR- 9 “aa- Bou- TROIS
4r'72
j TRA NSCËÎ VERS, distance 23 milles»
appt 1. 272-0303.
(3> GROUPES SEPARES :
1IIDE-A-BKD, $110. Réfrigérateur $30
PRIX RAISONNABLES. *3.30 - *3.60
walkie-talkie, distance 3 mille». 661*
1. I.E DOMAINE — 110 EXTE
PC
Poêle à gaz. $25. Cuisinière $50 Mo
AMEUBLEMENT complet pour 3 piè" C. ASCENSEUR ET ENTRETIEN LV
SPECIALX POl R L’EXPO
1921.
ST-LAMBERT. emplacement pour res RIEURS; ROSEMOUNT AITS, 1 EX
CI.LUS. 844-5074.
ces.
tout
neuf,
comprenant
mobilier
!
oilier de chambre $73 Lessiveuse __
ORGUES — RYTHM ACE — LESLIE)jde chambre de style Scandinave, bu-jtoniatique
taurant. 578 rue Victoria, 4.660 pieds TERIEUR ET 1 INTERIEUR
$40., 733*9407.
Prix' de gros sur achat*
volumineux
d’orgues — Cours prive»
carre», avec soubassement. Appeler 2. LES APTS DU BOUL PlE-IX — 16 Location
reau triple 9 tiroirs, miroir, chiffon-------------- 3 n
n vrrV'nr------------- ,,e Iil* continentaux, bureaux, refri
Garantie complète de Hammond
EXTERIEURES — 16 INTERIEURES,
G.-A. Levert. 731-4911, local 265.
mer. lit, mobilier de cuisine 5 piècesUfohm»r« .i- mia„' o
. IycraUîUI*• . «'Vl*,,inlt'ro%
‘‘Uv (’ondi
BICYCLETTES
Orgues usagées. Vente de solde
*2.50 P.C. JOUR : 319-137)
TERRASSE BELLEVILLE — IB EX
6094 SHERBROOKE
____ OUEST
______
VII.XE LaSALLK cherche pâtisserie, TERIEURES.
ST-MICHEL
—
24
|d*“u?
at-honlo moderne
brau
roppcrlo
npo , s28 <»•»•*
hWf
*89 93.*«S
‘„ô du
duVaîc11''
‘6 *5B8 ; 8307 *"
chesterfield
faisant
lit,lc..v«.i«.,nom
* ‘'.nue
lare
482-9984
—
SOIR:
747-7996}??•
ASSORTIMENTS
rie bicyclette* S \\
-,
.
...
.St-Zotique
est.
277-0839.
boucher,
fleuriste,
chaussures,
$175
CHAMBRES
A
SECHAGE.
CREMA7.IE-CHAMPAGNEUR,
buavec fauteuil Assorti, materiel en «y- ------------------ ----------------! testes et ordinaires, d? 18”a 26
chauffé. $215
pas compétition. 7680 3. HABITATIONS ORLEANS — EX
maux ou environ 1.500 pied, à .ou». fSou'ard
«A-Æî
Ion. table à café en noyer, lampe*. LAVEUSE semi-automatique, Siinpli 2 TABLES de salon lieige. Appelez j parfaite condition. 10603 l'eluqum,
TERIEURE ET INTERIEURE DI- AMPLIFICATEUR à 2 étage*, "echo oreiller» Le tout $275 Accepterai*
louer. Divisions à discuter, loranvi*,clouard» 733,4236
city, forme carrée. 845-1587.
! soir seulement. 522-8584
spacieux et
VERS
ENDROITS
TERRASSE box”, trémolo, 2 haut-parleurs, l’ijj'î;1 par mms 7M-47U1 ; 3541 VanjQvÉ'f’sis"'*"
........
“ modernes. Occupation VILLKRAY près
'louer S5r"«i~moH TARIS neufs, salon, passage, drape IbIUYCLETTÉ 26”. semi-i iturse. .3 v*
----- Parc Jarry, pour
— 206 PORTES — 103 pouces. 259-8168
immédiate. 274-5483. Mlle Bernier*.
i tesses, usure 1 an. 389-9533.
lingerie, papeterie, pâtisserie, confi MONTENACH
1______________________
achetons laveuses brisce* 322-918!.
ries, couvre-Üt, aubaine, depart. 527
RAlî-S-îlF'N- ^lAÜSÂlNK 'icuItare~Harmonyr~IMB!
réparation
radio-téléviseur. RELLFRKE 14.062
DORCHEST ER.
Pointeaux- serie.
Va'|ÂMEUBI.EMi:\T complet pour ’A P' LA vIÊ U SK T SCO il luise Di. o Mu tic. lUm 2007.
-------------MONNAIE
Trembles, magasin chauffe pour vente disques ou bureau d'agence POKTKS — 13 MARQUISES.'BUTOIRSI. I(‘ur.
l>0“L,;,®:JÎK'. 3 ?40!i —
CCS. tout neuf, comprenant mobilier
aussi carrossa Cendrnn
h
352 TAPIS lOO p. cent Nylon DuPont 501,1
comnierco ou bureau professionnel. 388-1660
BATTERIE Olympique tout équipée.!de chambre de style Scandinave, bu- 2905
TUBULAIRES.
TIMBRES
caoutchouc,
posé
$8
30 v.c. N m use
259-1147.
presque neuve, $225. Aussi guitare reau triple 9 tiroirs, miroir, chiffon-)
—
—
. . — .
A
Ktand magasin a louer.I
;r It weed caoutchouté. $2.75 v e . cou“ “ '
Espana neuve. $270. Appelez entrejnier. lit. mobilier de cuisine 5 pièces’^AVEl'SES reconditionnec*. 3 moi*
2,800 Pied» carres, centre des affai ;
ROSEMONT, coin 24ème et Bellepou* balance rouleaux, aubaine, est i i ACHETER MS collection <1*? veille*
J dessus arborite. beau fini copperto-i. 8arj,J).tie,_$2U. 615 Archambault • t ul- 1 ination gratuite. nervic« domicile.' monnaies, aussi billet» de banque du
< liasse, 630 pieds carrés, chauffé, res. S’adresser à 226 Principale.!Le* devi* et i*1» formule: de soumis j5.00 hrc» et 6:30 lire*»: 276-2427.
hesterfnL'Iri moderne faisant îjt.jhwi. 522-1427.__ ____ ____
.sions ----requis peuvent ètro obtenu
à BATTERIE Ludwig. 2 semaines d’ususous-sol. Bon pour magasin, bureau. Granby, telephone 372-2142.
j5724 Christophe Colomb, 271 -3496.
anari.i Ecrire case 6.399, l.a Presse,
,
avec
fauteuil
l’adresse indiquée ci-dessous, chaque re. téléphoner â DU. 7-8874. 4.30 ,
Possession immediate. $115 par mois.
assorti, matériel en ny*! LESSIVEUSE aulomatiqm . en très
t
ou téléphoner 3H7 8168
6205. 24eme.
A LOUER
a café en noyer, lampe*.; bon orC|re sio Visible a 9132 Basile ‘TAPIS Sarouk authentique, 10'
soumission doit être accompagnée’heure* pm à 9 30 heure»
:lr,M t“,,'
$400
[
pieds.
Tout
neuf.
Moitié
pnx
d’un cautionnement garantissant la
----—.
----------— (oreiller*
Locaux neufs pour magasins
1 •* Unit *2i!» Accepterais Routhier 389-5267.
LONUUEU1L, pour le 1er mal 1967.
(6081 Lacorriam*
soumission ou d’un dépôt de sécurité B/^TTkRI^ niarquo Ludwig, valeur)S12 pat mois. 7.38-4761 ; 3541 Van,
1 de 20 x 40 pieds
Information» : lis St-Laurent, coin
ANTIQUITES
LESSIVEUSES automatiques, séclieu$1.000. fl mois d’usure. Appeler 669-;n„rne. appt l
l de 24 x 40 pied.»
se chiffrant à 10 p. 100 de la cotation.
-------------------«St-Je.tn : 677 )839.
---: i sc. $65. chacune, autres marque», TAPIS, qualité résistante, prix cou- __
Ce dépôt de sécurité compensera la 3252.
1 de .36 x 40 pied»
-------------------------------------------------- AMEUBLEMENT
complet.
partiel i parfaite condition. 722-7363.
rant $7.95 la verge carrée. A rabat*. «KUM-ROY.
marbre,
horlog
1
de
105
x
40
pied»
Société
contre
toute
perte
dans
TeSI*-DENIS 7185, pré* metro, station
DEMANDE PIANO, TOUT GENRE,) cause mortalité. Bon marche. 7616
________ $3 50 U verge carrée, 7190 St-Hu*
caiit es.
luise» fournaise,
S’adresser à Roger Piché,
veiituallté ou le soumissionnaire ac PAIERAI COMPTANT. 935 2232.
nement, buieau neuf, 15 x 18, et
(st-Deiu*
'LESSIVEUSE
Hot point.
excellente! bert
845-0717
3
Principale
Sud
cepte
refuserait
d’entreprendre
le
Il x 16, adjacent, salle attente com
------7T~t—T*
GUITARE et amplificateur a vendre.)AMEUBLEMENTS, grand~choïx7"Cor j condition. $50, evier 20t-i x 20, en ■»•"*"»;»ê o----- .
ANTIQUITES canadiennes : armoire»,
mune avec dentiste, prix raisonnable. __ Tél : 275-2148, l'Annonciation, P.Q. contrat Un chèque certifié ou des $35 . 728-0639____________________ j rivaux 3415 Notre-Dame ouest.
négociables du Gouverne
Rérnmier, table-réfectoire, berçan
334-0360.
ARRET d’autobus, chauffé, bas prix, obligations
___
____
__________Vn~Sou-7S"„7.|l.«ur,-..
____ ___________ ibiher cuisine. LA. 2 1675. après 6 te». chaises, tables, banc lit, lave*
ment du Canada seront acceptés
Æ om »m'*wl“,~?-iÂMBl-Bi;EMKNT:; rh.1mt,rîr'rui,TDT.|UTS
SU|lrrp„5„
cuisine. jLIXS superposé*
VERDUN, rue Bannantyne. 2 bu 255-2022. 3933 Ste-Catherine Est.
comme dépôt de sécurité. Tout chè 25J-J5C6. âpre» 6 p m
main*, huches, lit.» poteaux tournés,
|
salon,
poêle,
réfrigérateur,
15
mort.»
05
l.omiJ.eU
avpr
v
l
—
reaux plus salle d’attente, $100. 769- BUREAU à louer, 900 pieds carrés que doit être fait payable à l’ordre 2 GUITARES. Burns, 12 cordes, ver*!^1.1.^*.4^; ‘;K:.U00<îl______________I sorts et’sommier a lames Lit! îonti |TA,Ms Ue 1l,rql"e’ 4x5’ ba,aveust' commodes, banc-seaux, pupitre, coffre,
8828
site commercial. 6175, boul. Métropü do la Société Centrale d'Hypothcqucs
rouet, hanrs-egli.se, fauteuil*. Prix tab
Hoover. Apre* 7 heure». 523-1568
salon,jnontaux, $20. complets avec matelas
piec
tain est, 322-7930.
et de Logement. La plus basse ou te. Mosrite Venture’s Model blanche, j A3IF.UBLKMENT 3
sonnabb*. Particulier. 871-2276. .
CLINIQUE MEDICALE
j chambre, cuisine a partir de $179 .jet patte» Matelas a ressorts. SJ I 95 ! TE1 -L VISIO.N P A RFA IXE CONDITIO N,
autre soumission ne sera pas bonne condition. 323-1701, Pierre.
DE L’EST
LOCAL chauffé, pour barbiers, Rose toute
i
$.35.
323-4906.
6079
ouest.
Sherbroocelle acceptée.
MUSICIEN, mu&iclenno d r m a n d t hi^Pis. draperie». Salie de réception .l'eut être vu a
Bureaux pour médecins, à louer.
---- |ANTIQUITE DES 4 COINS DU MON
mont, 6e avenue, $85 mois. 069-5258. nécessairement
LE GERANT.
pour orchestre. Sachant chanter.!0uvert ,0U5 le‘ w,,rs Jf-utfa 10 heu- ke. 4SI 0J4U.
TELEVISION
2!
pouce*. parfaite
$116 . $114. $122. $137, $138
DE
MAGASIN CHAUFFÉ 25 x 50. 725-360L
SOCIETE CENTRALE D’HYPOTHE bien équipé» et aussi auto essentielle rM. 72l_.8ai6._______ ___ ____
____ll.n* DOUBLE ,i
condition, modèlo récent, $35. 321 * Choix fixture*, porcelaine, argente30 est, boni. St-Joseph,
entire. 722-3355
QUES ET DE LOGEMENT
Appelez Robert. 387-9935
ne. horloge grarul-pcie Twiss. meu
527-2496
A QUI I.A CHANCE? Fiançailles hri îi.lTS continentaux, neufs. preimêi e1 9877
2350 CHEMIN MANELLA,
MAGASIN 27 x 44 pieds, avec sousORGl E à vendre. 256-2267 après 4 sées, 3 appt* complet» neuf» Ven
BUREAU médecin, tout équipé et
qualité. $21.95. CH 0 2366 5387 a ve - TELEVISION ci parfaite condition. ble* Victorien et Canadien. 541 ontaVILLE MONT-ROYAL.
sol. 3388 Jean-Talon est, jour, 725(irais moitié prix. Pa* de comptant; nue
heure*
du Parc.
$85. 276-6979.
meublé. Salle d’attente, salle 1490. soir 725-3022.
MONTREAL 16. QUEBEC.
demande. .321-5089,
TABLES
CHAISES,
ARMOIRES.
Rayon* X. Libre cause maladie. Aus*.
...
PIANO LINDSAY A VENDRE, EX
LIT continental neuf. $25. < lie s 1er TV, CONSOLE, $30. 272-1814.
si bureaux commerciaux et profes-i^*'^ .**' moderne, air climatise
AUBAINE,
télévision
Console,
a
ven
V A ISS K 1.1 E, < \DKES. Et STIIKS.
CELLENTE CONDITION, $225. 384
field 2 morceaux. $50. Mobilier rie,
ftionnels 300 à 900 pieds carrés. Dans
grandeur 25 x 100. Situé à 6873 StBE RU \ VIT;s.
VENDRAI S
BOl Tldre. 381*7996, a pré.» 6 heure*
3569.
chambre $75. Mobilier- ri« cuisine $25
Ql i. ANTlUl ITES. BAS PRIX. «171
edifice moderne. 3440 Ontario •■t.lifib®,?A cntr® St Zotique et Bélanger.
j AUBAINE — draperies mur » mur. Téléviseur $60.738-4762
PIANO A LOI ER
527-3627.
331-3358
GDI IN DUE S T. 332-0674
SOCIETE CENTRALE
I
Divers
styles
;
espagnol,
français
REFRIGERATEURS
$2 PAR SEMAINE
MACHINE a coudre Necchl, modèh
D’HYPOTHEQUES ET DE LOGE
ME! BEK.S pin. verrerie Canadienne,
Départ. 669 7997.
ENVIRON 5.000’, édifice neuf, subdi MAGASIN à louer, face metro Beau
_____OU A VENDRE. 273-9049
196(1. aubaine, $35 ; 521 42811$
MENT
bien. S’adresser 6539 Chateaubriand
Limoge#. <; arnav.il, 10 ILimji iDun.uit,
viserons tel que requis. 482-9630, 351AUBAINE,
lexsiveu.se
moderne.
$2'»
.
SNARE, tambour Premier chrome.
9762
'
'.
274-2128
MACHINE â coudre neuve, modèle A DOMIC II K. nous- réparons toutes 6.59 5314
poêle
a
gaz,
$20
;
réfrigérateur
ga
Après
7
heures,
321-8997.
SOUMISSIONS
récent,
vendrai*
$;»<)
:
727-3543
marques
de
réfrigérateur*,
domesti
ranti. $59 ; 930 est, Mont-Royal.
VAISSEI.IER en pin. part iculier, 5H14030 OUEST rue Notre-Dame, suite VIS-A-VIS Steinberg, Marché Union,
que*, commert aux Travail sur pia
SHOWMEN et basse Fendei Ja.»z Al B AINE,
9966
de 4 bureaux, foimant 500 pieds, Centre commercial Jacques-Cartier.
Hide \ Bed.
môbîLei M N' HIM a coudre Singer Ht1
re. Bernier, 522-2235
Master à vendie. presque neufs,
,
que
ave
cabinet,
presque
neuve
éclairé, chauffe, moderne Aussi 2 Edifice neuf, stationnement en faça-il067 - CONTRATS SERVICE D'ENchambre, commode», matelas, som i prise de finance, $26 50. Tel. 352- Uf ! RÏGÏ RATÉI RS neufs 10 pi. iïT,
TRKTIEN
apres 5 heures. Pierre 589-7265.
bureaux attenants 200 pieds de sur de. LA. 6-7703. Soir; 402-1711.
inner, lavabo, laveuse, 1718 Saint Hu 4360
MENUISERIE — PLATRE
face 738.3608.
$159, 12 pi eu., $169 Marchand autn: bert, 288-6803.
DIVERS ENSEMBLES D’HABITATION
PHOTO - CINE
SALLES - STUDIOS RADIOS MACHINE à coudre While, zig-zag. n-e Roy, Frigidaire, G L . Westing
El ITK 4 bureaux. 1300 pieds, chauf
REGION GRAND MONTREAL
house.
fes, 9850 SU i bain, 384-9430
AUBAINE EXCEPTIONNELLE
automatique, modèle recent, it-pn-e
ATELIERS A LOUER
TELEVISIONS
EQUIPEMENT PENT A X. un bodv. .*
MAISON
LEO
POULIOT
Vendrais 3 appartements neufs. $499 de finance. Balance S28.40 ; 259-0666.
lentilles, conline neuf, 73'7 5723
Dc» soumission» scellées indiquant
LA 1-0561
LU 2-5464
complet
Aucun comptant requis MACHINES A coudre usage •s. SU) et
ATELIER ou entrepôt, arrière 6984
clairement leur contenu et adressées
KF RIG F. R AT r t RS rcnti* à neuf.
MAGASINS
Avant d'acheter, venez me visiter, le
St-Denis, 25 x 25, toilette, chauf- au sousigné seront teçues jusqu'à
plus Reparations, toute* mai ques. 5Ô~R
TABLEAUX
garanti*
$39
et
plu*.
C.audetre
Ré
fable. $25. .387-2334. Dr Dupra».
MIDI. HEURE DE MONTREAL. MAR- Service domicile $2. Toujours ouvert soir *ur rendez-vous, M. Raymond, estimée gratuite. Aiguille*,
A LOUER
frigération, 7396 St-Hubert, 279 8494.
PEINTURES
j 526-4997.
SALLE pour réception*, banquets. DI LE 23 MAL 1967. POUR LES CON- Garantie 1 an. Particulier responsable 1526-3’
etc . capacité 125 personnes. Fabre- TR ATS 1967 DE SERVICE D’ENTRE Etabli depuis 35 an* — 523 7735. j Al'll \INK, mobilier chambre corn MACHINE à laver, lit double coffre '
DE
L'ART!
STF.
a vous. peinture*' S
AHUNTSir. magasin !7 x 45. chauf ville. 627-0064.
TIEN. MENUISERIE ET DE PLATRE
plet, mobilier salon complet. 851
en cèdre, fauteuils, table fe forge.
CLIMATISEURS
l'htlile. or igmale-s. a pr iv modique.
fe. hangar 12 x 15 alteration» si dé*i
A 24 ENSEMBLES D’HABITATION
2080.
I divers. 523 7386
7090 ( b alcaubnand.
en
exposiiiion.
re 389-2563.
DANS LA REGION GRAND MON
! At RAINE, frigidaires, télévisions $25. MACHINE a cowrite White automati
A LOUER
sortie métro Jean-Talon, 27 1 8.579
TREAL EN DEUX (2) SOUMISSIONS
AMHERST 1641. Idéal lingerie dames.
Roy ; que. cabinet avec tiroirs, reprise de
$43.
Laveuses,
S
Kl
•
$35.
431
$8.00
PAR
MOIS
—
SANS
CONTRAT
SEPAREES.
DIVERS
TABLEAUX oncinaux a l’hullo gran
enfanta; 20* x 65’. ameublement,
est. près Si Denis. 849-3155.
273-8851
. ! finance. $35. CL. 9-1940
AIR climatise Gibson. Ne f*. moitié
Le* devis et le* formule» d» soumis
assorties, encadrés avec ca>l><»
fixture* ».i désirés; chauffage à l’huile.
heure», j dedeur*
pri \ 1H . 7-2681, après
sion* requis peuvent être obtenu* à
A XlïNI>5&„‘,!L4 lou^„5;°™ «Rai***. ! acïiïne‘iTcôü5te7
votre choix. S’adresser Galet io
reçue en
S'adresser J6I1 Amherst ou 866-5355. CHAISES PI.IA.VICS, VAISSELLE, l’adresse
indiquée ci-dessous. La plus
tables. 6220 Décarie. 738-4755.
VERRERIE, ARGENTERIE. COUTEE
d’.Art.
6535.
12e Avenue, Rosemont.
-uricau, vendrai
5151
BOl L. LEVESQUE. St-Françoi*. Ville I.EHIE, ETC POUR TOUTES OCCA basse ou toute autre soumission ne AHUNTSÎC. Montréal - Nord. St- Mi\ oir M. Lafonri d
fermeture 15
MACHINES
Laval, local place commerciale. 665 SIONS RFNCH AND TABLE SERVI- sera pas nécessairement celle ac ehcl, loue télévision SH mois. 321- A VKNDRE. meuble» d.- tous s<-i'r«iMA(.M1.NKs—,~c„u(ne ' juiom.ii^-'i,
nt
mai*
moitié
prix
I
ppo
au pm du Kros. nous somme, a«enis| u hjtB Z!e.Zae boulon., l».itomw-i es
ceptée
2118.
5280.
________________________________ jCE. 62?!i DECAHIE, RE. 8-I7S3.
A COUDRE
du » r»ir. » v p appeler Jour
roenufaelunem.
|ÿur
»PPP<nwmenU.|
di|
r>,.enU
ve„n,ai,
$30.
$26
LE GERANT
itiOli
722-4771
firm
IlOIT. sf-LAUHËNT. fi 30 moderne, i cil AISES
ROULANT ÊS
DT NV ALI
A BAS PRIX, louez télévision, $10 3Bl-.vl.1l 0.1 3» ,.21.....................................12HW. 729-111111
SOCIETE (ENTRA LE D’HY
'."lime chauffaiie. *160 l R. U-6J11
DES CHROMEES. UTS D IIOPITA1..
Livraison immediate. Jour, soir, 721 A VENDRE, balayeuse», polisseuse»,
\LFA INC
POTHEQUES ET DE LOGE
a coudre é!e< trique Wbi
1763
4-iüaooo.
_____ requili.es et COMMODES NOUS
MENT
SPE* I AM STE EN LOCATION
reconditionnées, très bon état. 663- MACHINE
te avec accessoire». propre. $75. 3H7 i Tndusinelie. domesliquo et zigzag.
06110 HULL. ST-MICHEL. Inuer.U ma-!VENDONS.ACHETONS • LOUONS
2350 CHEMIN MANELLA
MACHINERIE
A l OUER, TELEVISEURS $7 MOIS, 2244.
____j 3031.
, automatique. 527-3481.
«asin. Oceupatinn Immédiste, 322-jRENCH AND TABLE SERVICE, 6-20
VILLE MONT-ROYAL.
TOUT COMPRIS, '««.wï;.
A VOTRE disposition, salle d« mon- MACHINE laver Wliirpool. presque
W:iR. :i22-5622.
: DECARIE. HE. #«M.
_______
MONTREAL 10. QUEBEC.
d
ACHETERAIS
tracteur Idernat
K\<
EL
Sewing
Machine
Rrg'd.
In
tie. gratuite, apportez vos propres
A LOUER télévisions couleur, e’ noir
dustriel. Domestique. Location, Ven Farmall M ou Super-M. 1 -\ vi>.icemeubles nous les vendrons à votre i. neuve, n’adiewier 5066 Chambord.
et blanc. 3tf9-4772, 389-4200
BOUS. SAINT-MICHEL, centre com-l
j AV FUSES MAYT\G
scrape.
387-6790
ou
Yarnachiche:
296te.
.-«•:*
esMiires.
722
3787.
automat:
prix.
1564
Ste-Catherlne
est,
525-5496.
;
MACHINE
coudre
zigzag
merci»1 de 11 m:js»«in,. Le dernier.IAutomaUque." et s^cheusci, » partir
A LOUER télévisions, $8 par mois. Li
boutons, boutonnièr . Aubaine, MACHINES a coudre Bernina auto 34!J8.
approprie pour fleuriste, salon de!(|e ^35 Jour ,ctïlce compris. 351BALAYEUSE COMME NEUVE. SA- $30que.
vraison immédiate. 322-5889.
270-1589.
beautc, biscuî.erie, magasin chau»su*j J214
matique*. boutons, boutonnière*, mo BOUILLOIRE à vap tir. 10 livre»
CR IF 1ER ALS $25. POLISSEUSE $10.
re*. Stationnement pour 35 auto».
I------- 1—............. .. ....................... —
A A IA. location, vente, réparation 722-6175
n très bom
MACHINES à coudre, point zigzag, dèles lecent», vendrais $24 50, repri pression ave" h rit b
LA. 6-7703. .Soir; -82-1711.
LAVEUSES de tapi», balayeuses et poTélévision portative 19’’ neuve. $7
Juliette : 2
condition
s adresse
ses de finance. .527 2693.
parfait
état,
sacrifierai*
$25.
524-2892.
tisseuse» de parquet» à louer, à la
BALAYEUSE
Electro-Lux,
recent
comptant
$7
par
mois.
Aussi
télévi
interurbain
Gaspard
Sud.
736-69
DELOR1M1ER, COIN ROUEN. 28
50. i journée, à la semaine ou au mol*.
modèle, en très bonne condition avec!MATELAS a ressort» continentaux. REPRISES de finance, machines A jour seulement.
sion en couleur. 7333 St-Hubert, 273CHEVAUX SOIR ; 730-5869. _____
roudre, automatique*. White 1966.
,,_______ -Aussi plan de location pour balayeuses
c.iT.intio 1 an. Montant total $20 323
directement en* manufacture, prix de
7811
VOITURES
5951.
(gros, Martin Manufacturier, s'adres zig zag, bouton, boutonnière. > an* de HI LLDO/ER LOADER.( ASK
DUVERNAY. boni, rie la Concorde 'spéciales $0.75 par semaine. 273-2825,
21”
A LOUER. TELEVISIONS 17
ser 578» Sonlienv coin l.acordaire. garantie Balance totale $23.50. — ' rantt parfait! ondiiio
rentre commerci.il <lc 10 magasins,|pKFRIGEHATËÜRS
et
appareils
BALAYEUSES
econditionnnêe»,
tout
AUSSI A VENDRE. 523-:«105.
14520
; 323 3951
approprie pour petit supermarché,. élfctrlqu„s sls par ,„n*à et plus.l A.Q H E JUMENTS poulinière.
te* marques $25, $35. Laveuses de 254 2922 Soir 255 .5028
Poulins enregistre* â vendie jour: A LOUER, televisions, S8S10. Locali tapi».
|)at;*»crie, magasin chaussures, salon
*»*«•?
273-4509.
[MATELAS, sommier* toutes gran- SPECIALITE, louons machine à cou CA I KRPII .LAR D 7 et D« . Angle-)'»*
de beauté. Stationnement 40 autos. 768 BJ57'763 a5°
351 3610, soir : 351-3896
i té nord. 323-2553.
zer
h> draulinuc. winch . l'.rfait*
dre de, manufacture, parfaite condi
------------------------------------- i (ifu,-,,. $3 50, $5 00. $13 50 Boyer maLA. 6-7703 Soir: 482-1711.
conditiion. 227-2066.
ETALON MORGAN, enregistré. 5 AUBAINE, télévisions reconditiornéc*. KASSINETIE. poussette double, che-inufaetuiiers, 7350, 18e Avenue, 722- lion. Albert Montpetit, 721 3281.
ans. Si.200. un Actné enregistre,1 17” et 21” $30 A $45. RA. 5-7098.
FLEURY est. I5l3. 24 x 65 ou 12 x
val. auto, tricycle, bicycle, mar- 4623
CHARI DT
Pieds,
en
Fork-I.it t. 21
ENTREPOSAGE
$400 263-2110 INTERURBAIN.
65. avec cave 8 pieds, moderne. 277P-irfc. ite condition 581 599ti
100 TELEVISIONS usagées avec équi <-!•«-«*. rarrn.se. Iiureau, balançoire.) — jutbi ts'M'lTs IriARNTii
7824. 277-7200.
tracteur,
voilure,
parc,
machine
rou-j
A
•
*
r0,iult.s.
bassmeltes.
lus.
sar
CHEVAL
DE
SELLE
$250l~676-8209.
CHAI DIEU 1US à vapeur (proies») h.,.,.
pement électronique au complet. 321 dre. tenda. eha.se haute. chauffcrelte.|r()S*e5 m0,WSi poussettes, par,
MENAGE.
FRIGIDAIRE.
POELE.
FOURRURES
LACHINÉ, 1080 Notre-Dame, centre CAVE CHAUFFEE. PRIX D’AUBAI APRES 6 HEURES.
8460.
te pression. ga/.. huile ou electro ite,
fournaise hurle, 5i S! Ultio. 276-86.16,]
^ l t '( )N 1-nHT J)FS tî Kit KM
section commerciale. B. Morris, CR NE. 667-6525.
toutes gro>»eur« en stock à Montreal,
CHEVAUX de selle, Apalooza, Pinto, TELEVISION'S 21 pouce*, portative* BASSINETTE-»»' X 54 avec matelas.I
601—IAHRV
EST.
277-90»
9-9096. A. Dlcaire. ME. 7-3881.
AI
FDt
RHURES
k
vendre,
étole.
Ja
pompes
de retour. Vente et service.
Palomino, avec, sans selle. 861-127U
neuve*. $12 pai mots Quantité limi
quette, manteau. Règlement succès- Pouvons financer. VI. 2-5448.
bureau d'enfant, lit juvenile, lit cnn.j^TBKKs'de' 3 pieces. ncufsT'mobi.
LONGUEUIL pour le 1er mai 1967.
COURS d’équitation. Achetons che tée Livraison immédiatement. 381don.
CR.
7-6735.
K ,.,.<:arL.05SCpousse-pousse.
,il>r
ehambr. 5 „rtieles. complet
JO I IN*DEL H E. 201Ô, loader. 1.70fTheuInformations : 115 St-Laurent, coin
vaux Pension. Bogheis, selles à ven 986 t.
f.inti t.umiil’^mcnt neîri. w'iTmi. *" l“vcc
St-Jenn : 677-1839.
avec sonimici ,n*u-ln» ; mob,li<-r
MANTEAU de mouton de Perte à
res. 679 6451.
dre. 488 1064
•cuisine moderne, mobilier de vivoir
vendre,
trè»
propre.
351-3859,
M » ) NT. R O VAL
EST
2TL
LIBRE.
ON DEMANDE guillotine (Shean u»aNOUS ARRIVONS avec 2 char» <Jej
BASSINETTE d'enfant complète avecjn articles, $189 ou $2 par semaine. PETITE mante
GRANDES VITRINES AVANT CON
gee.
capacité i t pouce ou 5 !*î
vison,
paste!.
chevaux de selle, Quarter Horse, en-i
matelas. Spécial $19 95. CR 1-2586,-CR 6-2586 : 5387 avenue du Parc.
HI-FI-STEREO
254-3769.
VIENDRAIT REVENDEUR TEXTI
pouce par 10 pied* de long. 322 14.:î.
registre». Appaloosa. Palomino. Pin-! —————
5387 a\. du Parc.
fauteuils,
MH
BLES
salon.
2
PERSONNEL
LES. MEUBLES. VETEMENTS. RES
to, Buskin. Sorrel. Les Ecurie* La- A Qfj la CHANCE Magnifique ste- BEAI set « de cuisine, très
table. lampe. $200. 661-4463,
propre
TA UR A NT, ETC. 3 ETAGES. LOYER
chapelle, St-Paul-Ermile
roo combine ' AM KM Television
10425 Place Prieur, Ahuntsic.
RAISONNABLE.
JOUR:
381-2346; DAME seule de 50 an* désire faire
MOBILIER de salon pour camp, $25 t
haut-narleur*
spe—
■
SELLE
mexicaine
noire,
parade.
par-'(^^noyer
avec
SOIR : 4B2-7C06.
connaissance avec dame du meme
ti*«’k importé. .Mobilier dî 254-7931
fait ordre. 51,200. pour $400. 652-2047 • ciatix. Neuf. $900. Sacrifierais. 321- “u,s
âge. 522-8597.
nette. table et 4 chaises, chance uni- MOBILIER de cuisine, table «
',07.37.
MONT-ROYAL. 2304 Fullum. site
L-VI»c-/-iV-è»I-. -V-1- T /
-,
que, $150. Aussi, mobilier chambre chaise», faut tendre. $40. Tel.
commercial, 15 x 60. SI35. cbaulfe, FAITES disparaître vos cheveux grisj
i ENREGISTREUSE stéréo Philip*, va ,q chesterfield, aubaine. 5719 Monk•win icm
«ans teinture Pour plus d’inforina-'
4772.
i leur $42.9. pour $300. garantie, soir land. N I) .G.. 489-6537
ANIMAUX
tlon. Ecrire Case 6402, La Presse.
|
après 5 heures. 435-0007
,, -------------NOTRE-DAME ouest. 3506 coin Hérard,
salon 3 morceaux, tapi.»
---- --;■
-----------BON MARCHE, quantité bureaux, lit*. MOBILIER
INSTITUT CAUITA
ouest d’Atwater, centre commercial.
passage 7 verges. 387-4874
ENREGISTREUSE .stéréo Sony moriè-j tables, chaise* pour chalet, 381-1418
220. tout commerce. Mai. 622 - 7035. Un message de santé. Devenez mem
le 525 avec 2 boite» de son. $225 .323-!
,
DE SALON. 3 MOR
bre du Club Sauna. Détente, repos,
1892.
t Bt. KEAL* et television, piano et au- MOBILIER
NOUVEAU BORDEAUX
CEAUX, OKI RE ACCEPTEE 254
Assortiment complet de chiens, chats,
exercice*. 679-5440.
------------------— ........—
très choses; prix raisonnable. 681- 9141.
2330 DE SALABERRY
singe», serins .perruches, poissons tro LOt EZ un magnetophone. <enregis.jfi]29.
FACE CENTRE D’ACHATS
picaux, aquariums, cages, accessoires, treuse) par semaine, mois. Location]-A ■-------------------------- MOBILIER CH \MBÎtE. i'ROPRK,
SERVICE DE RENCONTRES
ENTRE SOL 600’ CARRES
applicable sur achat. Electro Maid “ BUREAUX de chambre, 2 table» de
nourriture.
ME NEUF. ,188-1855.
EXCELSIOR EN RG.
331-9994
—
331-3256
CR 4-5436
chevet, modernes, 3522 .Sherbrooke
S’adresse aux personnes seules dans 2043 SAINT-LAURENT — 288-2535 Ltée.
—-------------• -..... -............
- ; est. appt 4
MOBILIER salon 4 morceaux, tapis,
PAPINEAU, Laurier, 4,000 pieds car un but amical, matrimonial, social. Al SAMOYEDS enregistres, mâles. STEREO
combine radio. AM-FM Fleet
! poêle gaz. tout $75 273 0068
res. Diviserons si nécessaire. Pour
2364 EST. SHERBROOKE
femelles, jeunes, vieux, faisons ac wood, état neuf, aubaine. 381-6589. [CHESTERFIELD 2 morceaux, bon orclub, manufacture, détaillant, etc.
[MOBILIER de chambre pour ramp
j dre $30. 274-5247.
TEL. : 525-7861
couplement. 352-6537.
032-6129. Soir; 4H8-7384. 481-7845.
j Apre* 5 heures. 389-8198
j COMPLET pour 3 pièces, poêle et ré
ARTIClïS
AFFECTUEUX chaton Siamois, aussi)
PARC EXTENSION. 1010. sous-sol7~2
AVIS
frigérateur compris Egalement mo- MOBILIER chambre, bureau double.
persan, Usu de champion, livraison
DE
MENAGE
Pièces avant, pour bureau ou maga
2 morceaux, garde robe* double en
jbilicis flambant neufs. Meubles pour
gratuite, pedigree. Appeler après 6.
RESPONSABILITE
sin. $80 chacun, chauffé. 801-7818
.
vivoir. chambre, cuisine Oreillers !noyer, le tout $175. 684 0576
676-5836.
A
RAS
PRIX.
Avis
aux
futur*
et
lablcs
iampe«
Le
tout
$325. ACPLAZA ST-HUBERT. près Bellechas TOUS meubles
autres effets lais- ATTENTION, poméranien» enregis nouveaux mariés. J’ai ameublement!(•«•ptrrais S10 par moi* 3541 Van MOBILIER de salon. 2 morceaux
flambant neuf, $60. 523-1373
m*. 2e. idéal professionnel, comnier-j aes dans la chambre numéro 5
tres, couleurs variées, male» pour ac style Provincial français,
français. espagnol
„pa«nol.|||orne, nPPi i. 7;i:i !)40ï
ce. J74 IJJU.
______________ — 2033 St-Hubert. le 1er octobre 1966 couplement. 524-4000.
colonial. Meubles neufs qui ont servi
! MOBILIER chambre, lit double, som
Atn.ina, balayeuse
PLAZA ST-HUBERT style colonial, seront a ma disposition si non récia- Bcagle femelle. 3 ans, 2644 Létour- pour maisons modèles. Moitié prix. CONGELATEUR
mier lames, bureau. $75. Tapis lame.
Pas de comptant. Pa.» de finance. Ou- Electrolux. 2 tapi.» salon, 521-5480.
1100 pi. ca. environ. Loyer raisonna me* d’ici 3 Jours, moyennant rede neux. 259-7665.
' vert 9 x 12. $90. Salon colonial, 6
vance du loyer.
ble RA 8 2630, 277 0591
„
,
—
JiCin.*u,rîî
4lender vous. CONGELATEUR Westinghouse. 16 pLimorceaux $150
Piano automatique
BERGERS allemands, élevage gcienti-| cman^cz ™ Hubert. 523-443»^. ______
cU Copper Tone 1967 . 3 mois d’usu banc. 30 rouleaux $300. 661-7833
QUARTIER Mercier. 8684 Ste-Claire,
flque,
étroitement
contrôlé,
cnregis.
À
BAS
PRIX,
mobilier
de
salon
de
«e
Faut
vendre
cause
déménagé•
mo
'
bi
MÉRS
~
GRANDES
~AUB AINE
commercial. 3 appls arrière. 351«ïSL'inT? $75 f 72ÎU6791 V f8’ 6 *cmalnes’
Ü?2Tc^aux’ ve,oura rouge.‘ment. Capacité 625 livres. 473 7719.
, coRIHVAUX. 3415 NOTRE-DAME !
1687.
PERDU
spéuaJ .J’/S. 725.6791. _____________(propre. 322-8466. HA. 9-9089 _
_ DAVENPORT'ët fauteuil.' Parfait éUÏ.iOUEST
|
RACHEL-Sl-Denis, bureau c u magaA BAS PRIX, FUTURS MARIES
| $65. 733-4751.
»in, propre, $125. avec entrepôt DACHSHUND roux perdu vendredi BERGER allemand mâle enregistré, 2
! MOBILIER de chambre noyer, $75
28 avril, LaSalle, environ.» boul. New ans. 688-2773. _
j Ameublement complet neuf, reprise DAVENPORT, jamais servi, table i
$173. 271-9391. 844-7369.
Mobilier de cuisine 3 pièces, $25.
man. Recompense. Toi. 931-1167.
d« “
,finance,
présentement en storage
BERGERS ALLEMANDS
tapis. $75 ; 5719 Monkland, N - • Lessiveuse automatique, $40. 738
ST-DENIS, 4812* 22 x 50. imm.MlY-i't'e LUNETTES brune» avec étui, rue
; Styles colonial et espagnol, vendrait i D cafe,
i 4761
A'Ji
ENREGISTRES
G.
sol chauffé, occupation
I Garnier. Mardi après-midi. 524-4098
Tatoués, Inoculé*. Elevage de pa moitié prix. Aucun comptant. Ouvert
RA. 2 0341. CR. 0-0696
a laver, très propre, mar
rents entraîné.*, 3 champion* su»- pe le soir sur rendez-vous, M. Raymond, DAVENPORT, commode, bureau, fri MOULIN'
gidaire. petit, poêle électrique 110- que, Westinghouse. $13 627-2838
8467 ST-HUBERT LOYER MODIQUE.
digree Choix couleurs, variété d’âge.j 526 3775.
VOYAGES table*, chaises, bonn- condition. PA R TI CL LIER vi[•ndraix machine à
12 X 30 689-0205
Service
d’accouplement,
pension A RAS PRIX POUR FUTURS MA '220.
léménagement. 271-8485
TRANSFORT
Chenil Laval. 661 7974
coudre Singer. <L'au*e de deces, 72‘J
RIES. Ameublement au complet,
ST-HUBERTT 6244, 12“x~60. occupa-!.
A V E N P O R T ’’Jacques - Cartier”,; 5421
lion immédiate. RA. 2-0.341, CR.
BERGER allemand, 1 an, enregistre j pièce», style espagnol, neuf, vendrais l) $23
; 849 9889
[CELIBATAIRE relativement Jeune, 381-3477
a moitié prix, aucun comptant, re
9690
POELES.
meubles
refrigièrateurs.
j sans attache, recherche situation
pris de finance. Entreposage gratuit
Y E N PO RT COLONIAL, bon état.! Vente, échange. termes, 932-0555.
ST HUBERT. Plaza, 6346, grand ma-jtravail général, libre pour vovnger. BERGER allemand mâle. 44 mois, aucuns frais de finance. Ouvert le D Asxn
725-6 t‘K)
gasin, moderne centre section com- voyage d’accompagnement h l’étranenregistré, tatoué, inocule, aucune soir, sur rendez vous. Allons vou.v
t
.. .
.
.
; POELE électrique 30 pouce*, set cui
merciale,
23x109.
sou* »ol
même'ger. Demandez M. Claude, Jour LA. offre raisonnable refusée, caus» en- chercher. M. Raymond.
'DIVAN et 1 chaise à vendre, $25. sin«* 4 chaise*, trè* bonne condition,
grandeur. CR. 9-9696. RA. 2-0341.
2-7318, soir 273-0381.
fant qui a l'asthme, PO. 7-4674.
326*3773
256-1143.
cause transfert, 435-6723.
t '

EXCELLENTE OCCASION

ATTENTION
Manufacture Place St-Michel

GALERIE DE FAILLITE

Impossible de battre ces prix

CENTRE D'ACHATS

★ ★ MANUFACTURE ★ ★

NOTRE-DAME
ROUTE DE CHAMBLY

Conditions do location des plus avantageuses pour le locataire qualifié

IVANHOE CORPORATION

Magasins libres dans centra
d'affaires occupé.

PLAZA ST-HUBERT

COTE-DES-NEIGES

MONKLAND
TOWERS

ST-ÏINCENT-DE-PAUL

415

425

IMPLACEMENT - PARTIE OUEST-

HENRIBOURASSA

•mmsœj&ss?

541

Centre d’achats SMéOnard

381-7603
PLACE D’ARMES

511

Chez Hammond

585 OUEST, FIEURV

fini

Lav

543

b,d.

547

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

.

548

«?rjoirxyt,,bU *”•ru,,mei' *“•! *m bL-wwrxwfeï mï;

525

391

549

515

REPARATION DE TELEVISIONS

385

★ A LOUER TV ★

393

550

526

527

553

501

397

531

AVIS DIVERS

517

403

507

"MON ONCLE QUEZEL”

405

521

w

407

411

'Si |e dis quelque chose, ne crois surtouf pas qua
ce soif dirigé contre ton passe-temps favori..
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MACHINERIE

C»
*3/

EFFETS DI SUREAUX.
MAGASINS. RESTAUR.

ANNONCES CLASSÉES DE
561

POSSEDONS toutu aortes <T équipé- VOUS VOULEZ payer votre machin# TABLES <1# pool, 6 x 12. 372.
boul.
méat» lourd* tel* que bulldozer, crème glacé# molle à mêm# voa pro des Laurentides. M9-0097.
fit* ? M. Gravel : 387-0424.
TAhL.r d, pool, neuve, un mota d‘u
aura, valeur «214, laisserai, à *ioo,
T*’*•
ir»miormrun, moieun CSQ TERRE - PELOUSE,
électriques, «ru# à pylône. Pour ren
caua» déménagement. Informa lions!
JARDINAGE
après 7 heure, p.m, 36S WM,
■eignement*, 677 - 5531 ou 523 ---Equipement du Québec.
TAPIS lain, belts. n~x 714. $30. mo-1
A BAS PRIX, po.ona gazon, nlvelaga, biller cuitln, «rborlte. 6 chiite,, $30.
.
S.
mcuiruses, »C!CS
plantation
haie,,
rocatlla.
patio,
traà métaux, scie* à ruban*, pour mé- vail garantL Eatlmation gratuité. 389- Radio transistor. «13. 643-6289.
8646.
TAPIS neuf, belts, dessins orientaux
9 x, 12, «78. Frltldalre, piano, 233A VKNDRE. gazon cultivé pria dana 3027.
champ. S’adreaaer M. Broullletu,
TRAINS LIONEL A VENDRE. ENtu* D«im «près ou mnnej wemni RR. 1. Jollette, 758-9316.
ton) Montréal. Tél. (514) 937-3911. ACHETEZ ou faites poser gazon, ter BONNE CONDITION. 473-8686.
re noire, brune, top soli. Petit# ou TOILETTE at lavabo da couleur, à
gross# quantité. 727-2805.
vendre, 326-9678,
A VENDRE, terre noir. Topaoll. TONDEUSE « «aion manuelle, aubai
voyage poche préparée. 332850'L
DE CONSTRUCTION
ne. presque neuve. marque Eiton,
D.
FERRANO,
contracteur-payaagiste. Spécialité: gazon, niv«lage,
terre de jardin, rocaille*, plantation, tille Pol,»creen. 323-3904
patio, trottoir en "Flagitone” mur*
de pierres naturelle* ou artificielles,
entretien général, arrangement «l’ar- d’été, réparation,. crauiage dé pulta.
5 16 4 x §
S5î,i*iS,UmaU°n *râluil«- 279-3255. tou, genre, de réservoir, «su. Soir
4x8
■ 1 <y*l 313.
M»
GAZON k la vert, livré, poeé ; «t
H
pour tou, travaux d’êmbélllM.m.nt
A ECHANGER
da votre terraate. 688-1983.
TUILE : vinyl#, amiant*. $»“
lOLRBE prise sur champ, terre noire,
*0 10 la tuile
grise, arbuste», haies. 666-8401.
trè, bon état. Eehanterala pour fri

555 MATERIAUX

Spécial du printemps
PLYWOOD

563 A VENDRF ou

Maurice Bourgeois Inc.
Napierville : 245-3322

HOMMES
DEMANDES

601 H0MMES
DEMANDES

DIVERS A VENORE

874-711*
601 DEMANDES
H0MMts

601

HOMMES
DEMANDES

MECANICIENS

MO GARDES

Pour travaux d’entretien et de réparation, avec carte de
1ère, 2e ou 3e classe. De préférence avec expérience dans les
produits Ford - Mercury.

demandés
Uniformes fournis
5’8'\ bilingues, 25 à 55 ans,
7e année et plus, pour tra
vailler comme garde- avec
personnel expérimenté, au
port de Montréal, et dans
différentes industries de !a
ville. Inutile de se présenter
si non qualifié.

BONI DE PRODUCTION
Assurance-groupe, vie, accident, maladie.
M. Paul Emile Groleau, gérant de service

Lanthier Lalonde Automobile Inc.
4411 PAPINEAU

Carrière dans le crédit

exi

—

Les magasins Perrette
Gérants de magasins

t

SUITE A NOTRE PROGRAMME D’EXPANSION DANS
MONTREAL ET LA REGION, NOUS OFFRONS DES POSTES
DE GERANT. DE PREFERENCE DES COUPLES MARIES.

SALAIRE DE BASE PLUS COMMISSION
EXCELLENTS REVENUS
BENEFICES MARGINAUX
DEPOT REQUIS

COMMUNIQUEZ AVEC

3958 Ontario Est
Security Guard Service Reg’d.

HOMMES
DEMANDES

601

POUR PLUS
TELEPHONEZ

AMPLES

DETAILS

ET

M. R. Labreche

APP0INTE3IENT

667-1830
* A M. A 3 P.M.

526-4411

Mécanicien,
l débosseurs,
apprenti

NOUS VOUS ENSEIGNERONS
COMMENT
GAGNER
$150 OU PLUS PAR
VOICI UNE OPPORTUNITE POUR
PLOMBERIE — CHAUFFAGE
ARMOIRE de cuiaine. cuve et porte»
SEMAINE
UNE CARRIERE LUCRATIVE DANS
VENTILATION
4 vendre. 845-3813.
COMME
LA FINANCE. NOUS CHERCHONS
BUREAUX
2
PIECES
«A3 ANS D’EXPERIENCE
DES HOMMES AVEC EXPERIENCE.
AUBAINE, Le* plu* bas prix en ville
aux-Noix, « appts. S'adresser tél.
CHAUFFAGE EI.ECTR1QU*
en fait de portes, fenêtres, revête
dimandi
INF. M. BOYER
DANS LE PRET PERSONNEL, POUR POUR TRAVAIL DANS BUREAU
ments
aluminium et auvents en
D’INGENIEURS-CONSEILS
OCCUPER UNE GERANCE.
fibr# ds verre se trouvent chez
BILINGUE
ON
DEMANDE
REPRESENTANT
AVEC EXPERIEN EXCELLENTES
Champlain Aluminum Co. En tout
CONDITIONS
CE
DANS
L’ACCEPTANCE.
AVEC AUTO
tempa. aignalei 747*5452.
ACHETER
DE TRAVAIL — SALAIRE SELON
ABANDON DES AFFAIRES
• Vente» directes tangibles.
INUTILE DE VOUS PRESENTER SI QUALIFICATIONS — VEUILLEZ COM
AUVENT ET FENETRES
Belles couvertures de laine et coton
• Commissions échelonnée» de $6.000
VOUS N’AVEZ PAS LES QUALITES MUNIQUER AVEC MICHEL LEMOI
Manufacture» d’auvents en fibre de pour draps, aubaine. 279-4919.
NE. ING.
SUIVANTES ;
à $10.000 ou plu* par année
verre et clapboard en aluminium.
affaires,
perruques FRIGIDAIRE. POELE, LAVEUSE. TE
Fenêtre*
aluminium
en
spécial, ABANDONNE
Expérimenté» *ur camions et trac Pour fixer une entrevue et facilite'— LIMITE D’AGE 33 ANS
$18.50, complètement Installés. 274- valeur $90. spécial $35. Demi-perru LEVISION. 323-3424,
teurs
à
gazoline.
Garage
situé
dan»
marche â suivre, veuillez donner
— DIPLOME D’ECOLE SUPERIEURE.
que* valeur $60. spécial $23. Posti
5511.
Pomte-St-Charles. Emploi permanent. la
— EXPERIENCE COMME CONDUC
che» valeur $30. spécial $10. Toupets ABSOLUMENT BESOIN D’UN PIANO
INGENIEURS-CONSEILS
SE PRESENTER OU ECRIRE:
Bon salaire. Assurance-groupe. Carte nom, adresse, numéro de téléphoné a
TEUR IVAUTO.
LOT de châsais. et double* châssis pour hommes valeur $300.. spécial POUR ETUDIANTE. MERCI. 273de compétence requise. M. Gosselin.
695-1276, POSTE 879
— BILINGUE.
avec portes aluminium, idéal pour $123 Ajustement» compris. Royaume 3297.
4274. AVENUE PAPINEAU, SUITE 300 937-8911,
M. A. RENAUD
Fermé samedt.
camp d’été, 688-3925.
OU ECRIRE A CASE 6363 LA PRESSE
273-4U9V'U d’°r‘ 1127 Bél*n,er «*• ABSOLUMENT besoin artenterle hl
POUR ENTREVUE. APPELER W
526-3711
4150 OUEST, ST-JACQUES
MADRIERS, planches embouvetées. 2
MARGO. 274-B374.
Joux, cadres, bronzes, meublez. Lus
t
r 4, assez pour bâtir camp. $200 . 581- ‘«I
tre, Llmotes. RE. 7-4304.
L'agrandissement de no» rayons d’ar
0559.
ticles pour hommes a créé trois si
ABSOLUMENT besoin piano paierais
PLOMBERIE, radiateurs, fournaises, ANTIQUE, 3000 pieces, chandellera, comptant 739-0563. aoir feulement.
Pour importante maiion d’apparte- tuation» permanentes pour des ven
POUR HOMME SERIEUX. DE DEVEportes d* «arage, fixtures, néons, candélabre .meubles, etc , etc oudeurs bilingues à temps plein et 4 po- HOMMES DEMANDES POUR TR \
ments.
plein
tempa,
Devra
être
marié,
3jJJ7
PROPRIETAJRE
ET
DISTRIBU
rie meuble* de toute* sorte*.
bol* de tout genre 643-4338.
VAILLER SUR MACHINAGËS "1>F
-Il F
2213 l0Ur *°lr **m"U dlmanche.’883- ACHAT
bilingue, posséder papier 4e classe. altions pour des vendeur» à temps1V’AILLER
Appeler 845-2942.
PLYWOOD usagé, 4x8, épaisseur 5Ayant 23 ana et plus, possédant expé Connaître les réparations mineures partiel; trè» bon »alalr# de base ;| WALT”, BANC DE SCIE. "STRAIGHT
le»
Plu*
forte»
commissions
plu*
boni
;|LINE”,
ETC. EXPERIENCE NECKS39 - 42e AVENUE
ACHAT, antiquité, tableaux, fixtu
8. soliveaux 4 x 6 et 3 x 5. B.C. Flr
rience dana la livraison de meubles. dans la plomberie et l’électricité. De
res, meuble», bijoux, bronze, vaissel
RIVIERE DES-PRAIRIER
Heures de travail: 3 heures 30. lundi vra demeurer dans la bâtisse. Appar semaine 5 Jours; vacances payées ;;SAIKE. EXCELLENTES CONDITIONS
longueur 12 «t 24 pied» colombages 4
le, argenterie. Meilleur prix. G. La
midi au samedi soir. Jeudi, vendredi tement de 3 pièces non meublées, avantages da compagnie ; se présenter DE TRAVAIL. LIMITE D’AGE, 41
x 4. 727-2806.
3113 COTE-DE-LIESSE
APPAREIL air c o n d ttlonné ~G ibfôin. belle,
DU. 7-4448.
anirs
inclus. Salaire *73. Pour appUea- fourni avec salaire. Ecrire Caae 8362 chez A. Gold A Sons. 31(8 Ste-Catherl- ANS. S’ADRESSER AU 4590 HOCHEST-LAURENT
300 TONNES de poutres de fer, tu 0972 ** b*b*’ 6 mo1* * un “b ,iu*' t5sne ouest, angle Et.Alexandre.
LAGA. 255-7729.
lion ae présenter â 1839 est Laurier. La Presse.
ACHETERAIS comptant piano, plus
yaux électriques et à l'eau, fer an
Rnland
Gagné Limitée.
gle, châasls, portes, éviers, pupitres, AUBAINES. Tondeuse gazoline 2 cy haut prix. 276-4748 : soir i 731-4444.
chaises, calorifères, etc. Raphael Ruf- cle». moteur Clinton, lame* 18 po , ACHETERAIS balance magasin dans
.SI vous avez l’expérionce d’une com
Homm# d'expérience outillé est de
fo Démolition* : NA. 5 9832.
$25. Repasseuse automatique .Simplex lingerie, chaussures, bibelot*, équi< -Voo. recherchons des vendeurs âgés
mandé pour l’entretien de l’équipe fonder*# expérimenté, temp* entier, pagnie de prêta ou en crédit au dé
$5(>, 2 ancres pour bateaux avec cha- Dement de garage, dans toute la pro de 25 à 40 an*, marié* et possédant
immeuble d’appartements de gran tail. nous avons trois «ituation.s per
ment
(malaxeurs,
convoyeur»,
con
rince.
Ecrive*
C.P.
157,
Montréal
uye
automobile.
Nous
offrons
contrat
cune 50 pi. de chaîne $10, Porte-baCET EFFETS DE BUREAUX.
casseur», moteur électrique», pompe* deur moyenne. Doit pouvoir exécu manente» pour de» hommes bilinxm-s
®«ns pareil avec salaire, commission et
gages pour toit de station wagon $15 Nord.
préposés au crédit et_à la perception.
MAGASINS, RESTAUR. 3694
â eau. etc.) dan» une u*ln# k béton ter réparation» mineures. Faut être__________________
St-Denis, 288-5639.
ainsi que "bénéfices marginaux VENDEURS BILINGUES, POUR MA et
ACHETERAIS PIANO, PAIERAIS bonis
carrière. Se présenter samedi ma bilingue, recommandé. Bon islaire et excellente occaxlon pour un avenir
Expérience
dans
ce
genre
de
ventes
GASINS
EN
SERIE.
EXPERIENCE
appartement.
Tél.
Jour
937-2500;
3
,sûr.
Trè* bon salaire, semaine 5 Jours.
AUBAINE, meubles usagé»] toute* COMPTANT. 272-7663.
tin à 9 heure*, le 6 mai, à M. Rosa
serait aouhaitable mai, non tndiapen- PREFERABLE. HEFT’S INC., 274-331» rlo
vacances payée», se presenter che/
sortes, aucun* offre raisonnable re
Martin, 1585 Boulevard de* Lau P.m.: 932-8629.
sabla. Appelez 725-3613 Jour! 721-2233
ACHETONS MEUBLES USAGES.
fusée. 323-1878.
A. Gold 6c Sons, 388 Ste-C’atherme
rentides (Chomedey) Laval.
aoir.
721-8513
ouest, ancle St-Alcxandre.
VOUS OUVREZ VOTRE PROPRE BU- AUCUNE offre refusée, réservoir ACHETONS TOUTES SORTES DE
BEAU ?
POUR HOMME RIL1NGUE
eau chauda alimenté par huile Par MEUBLES DE MAISON. 679-2581.
Pupitre et chaise, cabinet classeur faite condition. 387 8398.
EXPERIMENTE
avec ferrure, 3 tiroirs, équipé rte ,yg. AUVEéNT, aluminium blanc, 9 x 4 10, ACHETONS PIANOS USAGES,
POUR SERVICE DES ACHATS. SERIE EDIFICE A BUREAUX. I.E CANDIDAT Vendeur pour magasin d'alimentation
tème Roneo. etc., aubaine. Appeler soir seulement, 681-4197.
PAYONS COMPTANT. APPELEZ 2
PROGRESSIVE DE MAGASINS D’ALI DEVRA ETRE EN POSSESSION DES
SALAIRE, COMMISSION, BONI
367-6M2. apréa 5 heures p.m.
S’ADRESSER A :
721-6510.
DEMANDA.
MENTS.
EXPERIENCE DE CARDEX CERTIFICATS NECESSAIRES POUR Pour l’est de Montréal, demandé p()r
BALANCE draperie, fibre verre,
EXPERIENCE OBLIGATOIRE
Caterpillar D4, récent
UN ATOUT. ASSURANCE COLLEC. POUVOIR DIRIGER LE FONC- distributeur, doit avoir 3 ans d’expe.
144" x 1*5" «23.93 service domicile BULLDOZER
ECRIRE
DETAILS
A
CASE
6388.
modèle al possible. Aimé Gullbault.
TIVE ET AVANTAGES USUELS DE TIONNEMENT DE CHAUFFAGE. AIR rience. Entre 25 et 33 ans, référen
3115 COTE-DE-LIESSE
LA PRESSE
Friteuse,, fritldalre,. comptoir,, ta-, gratuit. 321-2072
______________ ______
StJoachtm. comté L’Assomption. 223CO.MPAGNIE. SE PRESENTER AU CLIMATISE. VENTILATION. ETC. ces, auto, dépenses de gaz payées,
ST-LAURENT
blea, chaises, etc. Equipement et ac- BALANCE draperie,. 144" x 83". «24.95 3013, Interurbain.
MARCHE UNION INC., 10.330 BOUL. CONDITIONS ETRE DISCUTEES. bénéfice» d’assurance-groupe. Ecrira
cessotres complet, pour restaurants. et plus. 32241222. plsn budgétaire
curriculum vitae à Case 6421.
PARKWAY. VILLE D’ANJOU.
ECRIRE A CASE «411. LA PRESSE donnant
CHARS.
CAMIONS,
TOUTES
SORTES
METROPOLE STORE FIXTURES
La Presse.
BALANCE de tissus à vendre, csuse DE METAUX DEMANDES. POUR LA travaillant. auto, bon salai- Epicerie-boucherie. Semaine 48 heu
7333 ST-IIUBERT — 274 2489
^fermeture. 421 St-Zotlque est, 278- SCRAP. 10171 PELLETIER, MONT RE ET BOURSE D’ETUDE. APPELEZ res, 344 Jours. 254S Workman. 932REAL-NORD. DA. 1-4820.
Parfaite bilingue. Ile innée. 18 k 21 Jeune homme pour «ervlce de table,,
APRES A HEURES, M. POIRIER, 642- 4129.
A VENDRE, ou « louer, 3,000 chatana. Est de la ville. Rapid Placement, pojlllon permanente, expérience re Parfait bilingue, lie année. 2 an,
BALAYEUSE* valeur «89. récente. COMPAGNIE sérieuse recherche meu
_ aea, tables 3320 Décarie. 738 4753.
22 . 30 ans. Centre de
861-8418.
Aubaine *23. 321-7404.
qui»*, doit demeurer Cartierville ou d’expérience,
bles de bureaux et salle de confé
U ville. Rapid Placement. 801-8418
AI show-case, meubles, ëtatères. vienvirons. 5771 boul. Gouin ouest.
BARILS de fibre, servant empaque rence. Intéressée dans faillit* ou retrès, second. Duchamie. 324-3122.
Ayant
connaissance
de
comptabilité
. bl,Un,fue'
il# *n.
ter pour déménagement,. 8400 pria. Paierai comptant. F. Mlron, 234AIR conditionné pour commerce. Un Boyer, 387-6244.
7872.
née, 24 à 30 ana. Ville St-Laurent et de bonnes aptitudes comme ven Parfait bilingue, expérimenté aur
Rapid Placement. 861-8418.
UaUrent’ deur. Préférable bilingue. Salaire payroll induatriel. Ile année. 23-30
mois d’usure. 239-4713.
Demandé avec carte de compétence.
NOUS
ACHETONS
ET
VENDONS
BEAU MIROIR carreaux pîate giass,
commission. 669-3036.
ans. Boul. Décarie. Rapid Placement, Excellent# occasion pour vendeurs da Jusqu'à $135 par semaine. S'adresser
A QUI LA CHANCE ! A vendre, prix ♦° * *°’ UP'* » *
TOUT OBJET DE VALEUR
Aubaine. 381.
chaussures pour dames, d’expérience, M. Cox. Maurice Héroux Automobile.
861-8418.
trè, avantageux équipement cuisine___
Appeler votre marchand fiable et bien
6389
bon aalaire. S’adresser S : Sebas Shoe 3995 Bannantyne, Verdun.
et restaurant. Marchandise doit être r
^ .-----------;------------------------ étabU.
Parfait bilingue, 5 ana d’expérience
Inc.» 818 Ste-Catherlne est. VI. 5-1912.
liquidée. Expropriés pour informa- LAMI’S 3.4 appts, tracteur de Jardin
VETEMENTS SPORT POUR ENFANTS.!
HONEST AL’S TRADING POST
tion appelez: DO. 8-1763; PO. 9 9639 „ .*ïîc 6 «ceajolrea. moteur* yacht, Vendez en toute confiance k un mar
rVrJCv^c
CHIL* '$1 l’heure» distribution circulaires de
3501 Verdun.
2-4-22 forces, réfrigérateurs, poêles. chand réputé.
TJttîsiu 'VEAR* W33 ST-LAURBNT. Porte en porte. Avance quotidienne
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GE. TELEPHONE : 384-9419
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^Rachel est.
JEUNE HOMME BILINGUE. MAGA
chard, 5505 Caagrain.
G. Charland, 1888 Papineau.
mousse et pop corn. Rien-Venue Ré COULEUR A $2.99. 526 3387.
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PISCINE en surface. 18 pieds de dia tables en arborite, 9085 Hochelaga.
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partiels, automobile. Surcharge, cau< A hrea.
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de vofo CHAUFFEURS 23-33. expérience
Bureau d# CA demanda étudiant
se Expo. Pas vendeurs. 9 à 9, 381- BUS-BOY. EXPERIENCE SALLE
porte* coulissantes, thermo. Longueur PLYWOOD 516. 4 x 8: $2.88. Acajou 6448
transport général. Bonne rémunéra tiel. Ecrire casier postal 280 Delâon coura Intermédiaire. Belle occasion _Uilles. 5445 St-Laurent.
MANGER. 849-8558.
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EN
CONSTRUC peler E. Fine. C.A., 849-3564.
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MACHINE à Coke, 48 bouteilles, POLYCOPIEUSE automatique Her mevente
CHAUFFEURS
d’autobus
scolaires
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mes, excellent état, abandon des
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âgé» de 25 ans et plus, ouvrage k ‘
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ffos,culement- 11!>9 Bleury. Porte
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POELE 2 GAZ Garland, de restauavec auto, travail du soir. 271 002p.
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ANNEE. SEMAINE 91-4 JOURS. TRA ouest.
C
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------------------------------PERMANENT.
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tes. Bon prix. 522-0508.
REPASSEUSE Beatty, neuve ^pousse-1n ?n néce‘5alreB- Entrainement oom- S’ADRESSER SERVICE DU PERSON CHAUFFEUR demandé pour livrai
Jardinage. DA. 2-8990. 94M Pie IX.
peler 279-6372.
plet fourni. Potentiel unique pour NEL. 381 8911.
son dans épicerie. 5Va Jours par se
POELF patates frites et hot dogs. pousse Gendron, aquarium, stainless excellent
revenu, une carrière sé
maine. S'adresser 1061 Laurier ouest
EXPEDITEUR environ 25 ans, an HOMME d’expérience dans entrepôt,
caisse, frigidaire, cabines, tables, steel, 334-6302.
CAMIONNEUR expérimenté, livrai- 277-1107.
rieuse.
stable,
prestigieuse.
Télépho
pariant anglais, pour entreprise pro
J
glai» nécessaire. $75 par «emaine
chaises, ilicer, balance, 256 1739.
ROBES, costumes, manteaux prin nez à : M. Otmar ; 323-4911
aon ville, emploi stable, bon salaire
gressive du nord de la ville. 8963
4970 Amiens, Montréal-Nord.
plus de 25 ans. 775 Marché Central, CHAUFFEURS de taxi demandés j w* i.vjv
temps, grandeur 14 ans, et aquarium
POIRIER EQUIPMENT ENRG
Pascal-Gagnon.
Ville St-Léonard.
uutiuc,
ci
AVONS besoin hommes pour compa- porte no 1
pour Montréal et St-Michel, RA. 1- étendage blouse» dame». Globe E.XPEDITEUR pour grossiste de
Equipement restaurant; boucherie, 521-0124
fournitures de chauffage. Boul Mé HOMME comme aide général deman
épicerie neuf et usagé, termes ac- RUCHER, matériel, état neuf, abeilles Mme Lelouch, M. Chevillard, aoir CORDONNIERS,
excellent
salaire, 2427.
tropolitain pré* Pie IX. 21-23 an». 10e dé, temps partiel de 7 heure» a mi
ceptés. 2837 Ontario est, 527-4255.
expérimentés seulement. Emploi sla- CHAUFFEUR • homme k tout faire
parfaite santé, 50 ruches, avec tout 679-4382.
année, parfait bilingue. Fermia de nuit, 9861 Parc Georges.
Soir: 660-0765.
le matériel. 645-0151.
ble. Town and Country Cleaners, pour magaaln de meubléa. S'adreaaer ;
chauffeur.
Bonnes chances de pro HOMMES avec expérience pour /da
OUPLE
pour
petite
conciergerie,
AVONS besoin de 2 Jeunes hommes, Plac# Ville-Marie, 861-6530.
â 2060 De La Montagne
REPARATION
TABLES DE BILLARD
appartement 2 pièce* en retour. 486- motion* pour personnes ayant d# l’i tion gazoline. 5665 Côte-des-Neiges
belle personnalité, ambitieux, dyna
Caisse enregistreuse, balance, tran Toute* dimensions, neuves. Balance miques,
nitiative. 376-5800.
CHAUFFEURS TAXI NON EXPERI CHAUFFEUR bilingue, expérimenté. 7
possédant
2
ana
d’expérience
HOMME plus 25 ans. travail générai,
che-jambon. moulin à viande.
marchandise manufacture. Spéciali dans la vente, pour vendre aux sta MENTES MONTREAL. ST-MICHEL. 215 Laurier ouest. 274-3516.
^
EXPO. Conduisez un taxi neuf. Per billnguismo non nécessaire. Pouvant
LAVAL PRODUCTS LNC.
té : tables salle de Jeux. Trè» bon tions-service, faut avoir auto. 725- 723-2819.
mis
facile
à
obtenir.
Assocuted
CHAUFFEUR
demandé
entr#
35
et
temps
partiel.
5
soir*
par
«emaine.
conduire auto. 221 St-Paul ouest
4295 FRONTENAC
—
328-0463 prix. 381-5680.
5844.
CHAUFFEURS demandés avec expé- 50 ans. Se présenter après 10 heures
Taxi Service Station, 1455 St-Jacques
HOMME demandé, ouvrage général
ouest. Montréal.
BARBIER demandé, avec expérience rience aur déménagement, entre 25 le matin. 2092 ave Joly.
aans enfant», maintenance
dan* épicerie boucherie, 308 Montou compétent. S’adresser 170 Beau- et 30 ans. Se présenter à i 8450, 8e CHAUFFEUR ayant voiture fermé#; OUPLE
motel»,
moin*
50
ans.
Logé,
beau
EXPEDITEUR,
‘’stock-keeper”,
pour
Royal est.
Avenue,
St-Michel.
bien est.
bilingue, assurable ; livraison urbai- s
maison d'optiquo en gros. Bilingue,
pourrait devenir surveillant de l’ex HOMM E DE B ANC, 40 an* ou~plu s,
BARBIER avec carte A ou B demandé CHAUFFEURS BILINGUES. POUR ne ; à temps partiel ; éventuellement d
expérienco générald do boutique,
^ OUPLE, femme, pour conciergerie pédition et du stockroom. 849-3033.
immédiatement pour 2n chaiae. Tra TERRAIN STATIONNEMENT. EX à plein temps. 738-9450, le soir.
pour la tôle, fer en feuilles, fer for
PERIENCE, 2020 MANSFIELD.
vail
permanent.
728-7423.
Soir
;
72SS-3
CHEF cuisinier, expérience cuisine de maison touriste. Expérience, réfé FACILE trè» payant. Envoyons gra- gé, toutes soudures. Devra être dé
3285. 5320 Jean-Talon eat.
CHAUFFEUR taxi pour St-Michel. canadienne et B.B.Q. Faire applies- r
tuitement échantillon* consommé brouillard, et avoir initiative. Posi
tion à L. Faucher, 3017 Wellington, OUPLE «ana enfant», femme cham poulet. 527-1795.
BARBIER classe A ou B. Permanent Avec ou tana expérience. 727-5807.
tion permanente. 3613 Avenue d»*
Verdun.
PO.
6-7777.
L
1358 Ontario est. 524-5434.
Parc, Montréal.
CHAUFFEURS ■ LIVREURS demandé*
bre, homme général, permanent, mo
FAISEUR DE PATRONS
Se
préaenter
1793
Chemin
BolaCHEF
d’étage
expérimenté,
entrepôt
t
ET
GRADUEUR
H près Montréal, salaire, logés
BARBIER compétent, demandé, apéHOMME bilingue, vendeur magasin
fruits et légumes. Bon salaire, em- n
Faiseur de patron» et gradueur expé article* sport, expérience préférable.
clallté coupe au raiolr, bonne appa- Franc. ville St-Laurent.
rence. 388-9318,
Notre Dame
ouest.
849-8463.
CHAUFFEURS DE TAXI. TEL .AV. ploi stable. 775 Marché Centrale por- UISINIER en second. 51* Jours. rimenté requis par manufacturier de 631
te No 1.
^ 1432 McGill College.
pantalon* d'hommes et garçon» du après 7 heure». 843-5935.
__
BARBIER compétent. A ou B, Centre 8-3169, 1269 ST-CHRISTOPHE.
secteur nord. Daimor Tant» and
d’achata Place LaSalle attenant Mira- CHAUFFEUR avec expérience dans ga CHERCHÉ 3 bons ouvrier* pâtissiers.
HOMME
do
service
avec
3
ans
d’ex
Sportswear,
M.
Morris.
u slon cuisine taverne, louerais ou au
cle Mart, trèa achalandé. 383-2287. rage • stationnement. Ouvrage per bon salaire, 842-5605.
périence en mécanique. Avec outil»,
soir: 722-8730.
manent. 625 St-Maurlce.
COIFFEURS expérimenté» deman- ourccntage, référence* exigée» in- FAITES argent. Vendez détergehts. licence do chauffeur. Sur Rtvo Sud.
cire. Javel. Temps plein, partiel. 525- emploi permanent, 671-0048.
BARBIER compétent, près d’expo, CHAUFFEUR de taxi demandé. Jour dit ; position permanente l 9 à 6 ; f ormntlons 669-1244. Roger Arse- 5454
n
HOMME de service avec expérience.
trajet facile de Montréal, centre
nuit ou tempa partiel, voiture neu 631-4305 ; après 6 : 747-9132.
d'achat» Laurier.
St-Lambert. 671- ve. 8 cylindre*, aervo-dlrection et ser- COMMIS pour épicerie, avec expé- C
3090 Sherbrooke est coin Moreau.
FAMILEX
0747. soir 677-2008.
vo-freins. demander M. Freedman ou rience. 21 Laurier ouest. 274-9393, de Jour», soirées libres, bon sa.aire. 140 Vous offre excellentes condition» de HOMME de service demandé 6010
travail.
7
hrs
par
Jour,
clientèle
éta
mander Monsieur Chevalier.
C
BARBIER, Jeune, compétent. Salon M. Buchner, 376-6304.
blie. commission et boni, échantil Gouin Ouest.
moderne. Gro» «slaire. Centre CHAUFFEUR de camion, d'expérienSytJiwla. Im« IM). V,iU *i«ko mni*«
d’expérience, à l’expédition. C UISINIER. expérimenté, «aile à lons gratuits promotion etc. Iten»ei- HOMME demandé pour route de pain
££al
d Achat* Mai*onneuve. 2995 est Sher- c*. pour 1a ville, travail permanent, COMMIS
devra être bilingue avec permis de manger, bon «alalre. 1214 Crescent gnementa complet* avant 5 hrs 16001 établie, salaire garanti, possibilité
brooke. 376-1009.
bon aalaire, 9740 boul. L’Acadie.
Ma secrétaire n’osera pas refuser de travailler plus
chauffeur. Position permanente. Lau- 8
Delorimler. 526-9191.
jd'ncheter. Pain Rondeau, Laval. 661liAiuiiER compétent ,vec expérience
rion Equipement Ltéé, 5300 Ferrier, ^
CHAUFFEUR expérimenté demandé, 731-3644.
tard. Elle vient de se marier et ils ont beaucoup de
FIBRE DE VERRE
j1101'--------------------------------------------c
pour aalon ultra-moderne, appelez .avec propre auto pour llvralaona lé
d’expérience
demandé. HOMME do montage (stripper) ave#
dettes... la maison, une auto, les meubles...”
tS"?^*teraent Mlcl,el 3838433 ou gère*. Se préaenter en personne COMMIS d'rspérleire pou»- épicerie française, esnadienne, travail le soir, Lamineur
Aqua
Sport
Canada
Ltée,
525
Cham
! expérience de la caméra pour dépa#«xJl-UUtr*.
^
’rester Café Rockcllff, 10516 Laaprès heures. 6823 Dccarie.
J
fc
pl'in, EabrevUI?. 625 0757
tenicnt de plaques offset. 301-9326.
. b ’

DIVERS A VENDRE

A VENDRE
527-9295

565

A VENDRE
OU A LOUER

567 •

ACHETERAIS

3915

TRANSPORT
LTD.

DESSINATEUR

, VENDEUR

Chauffeur expérimenté
de camion ordinaire
Salaire et avantages
selon tarifs d’union

BARRE PELLERIN POIRIER

BONNE OPPORTUNITE

COMMERCIAL CREDIT CORP. LTD.
CHAUFFEUR DE CAMION

HOMME DE MAINTENANCE

Vêtements pour hommes
au détail

MILLWRIGHT

CONCIERGE

CREDIT ^'PERCEPTION

COMMIS DE BUREAU

CHEF INGENIEUR

VENDEUR

★ COMMIS JUNIOR $235. ★

BUS BOY

ITMiïTwIMM*

VENDEURS DE CHAUSSURES

DEBOSSEUR-PEINTRE

PRESSEUfiS

★ FINANCE $350 - $500 ★

TEMPS PLEIN OU PARTIEL

JEUNES HOMMES 21-29 ANS

AS SU1ÆT R0NDE DE

VF IMENTS POUR HOMMES

FRAME SHOP

THE BORDEN CO. LTD.
ASSURANCE-VIE

OCCASION UNIQUE

ESTIMATEUR
Compagnie en plomberie chrJfage

• fl BAS PRIX •

ATTENTION ETUDIANTS

★ ORDER DESK $42TÎT~

★ COMPTES RECEVABLES $420 ★
L,,
.'“M ‘35 *n‘- R*pld

POSITION D’INSPECTEUR
SUR RONDE DE LAIT
THE BORDEN CO. LTD.

CHAUFFEUR DE CAMION
COMMIS DE BUREAU
COUPEUR

★ PAYROLL $325 ★
100 HOMMES

DEVENEZ VOTRE PATRON

EMPLOI

601

50 HOMMES

r.VJLl'J.LLIQ

ANNONCES CLASSÉES DE
601

HOMMES
DEMANDES

HOMMES
DEMANDES

601

601

HOMMES
DEMANDES

HOMMES
OEMANDES

601

HOMMES DE SERVICE

Techniciens

Bilingue

POUR
BRULEURS HUILE LEGERE ET LOURDE
à la semaine et sous contrat

Requis pour service de machines de bureau, 21 à 25 ans
avec disposition mécanique et aptitude en électricité,

Pour information appeler:
M. G. E. COLE

CHAUSSURES

482-2520
JEUNES HOMMES
ENVIRON II AN*, AYANT DES
APTITUDES POUR TRAVAIL GE

COMPAGNIE INTERNATIONA!.F. A
BESOIN 1)E QUELQUES REPRESEN
TANTS DANS DIFFERENTS DIS.
TIlICTS DE LA PROVINCE DE QUE
BEC
EXPERIENCE I)E VENTE NON NE
CESSAIRE CAR NOUS VOUS EN
TRAINERONS SUR PLACE. AVENIR
ET
REVENU
SUPERIEUR
POUR
L'HOMME QUALIFIE.
TOUR ENTREVUE PERSONNELLE
TELEPHONEZ A

St-Hubert Bar-B-Q Ltée

735-2108

1224 RUE PEEL

DE 10 A..M. A 4 P M.

40 MINUTES

NERAL DI CUISINE, AUGMEN
TATIONS

REGULIERES,

D'ASSURANCE

DEMANDENT

CHEF
BARMAN EN CHEF
BARMANS
SERVEURS
CAISSIERS
Aides de cuisine
en général
Laveurs de vaisselle
GARÇONS DE BAR
DESSERVEURS

Canadien Pacifique

CONTREMAITRE
DE F1TTACE DEMANDE

PLANS

MALADIE,

ETC.

VOUS PRESENTER APRE* J H.
P.M. A

DEMANDE

Avons besoin d’un contremaître de
fittage pour une compagnie de rhaus»ures trè» connue.
Salaire intéressant, bonne» conditions
de travail. Assurance maladie. Assu
rance vie.
Toutes le» réponse» seront gardées
confidentiellement.* et seront prises
jeu considération. Une réponse sera
; donnée dan» un court delai, quel que
|*oit le choix de la personne.
I Veuillez écrire en nou» donnant votre
.nom. adresse, numéro de téléphoné,
I expérience, âge, A: Case 6304 La
Presse.
• •

OPERATEUR
TOUR-REVOLVER

Laveurs de vaisseüe
TRAVAIL DK JOUR FT DK NUIT.
AUCUNE EXPERIENCE REQUI
SE EMPLOI PERMANENT AUX
CAN DI DA TS COM PETEN TS.
SE PRESENTER AU
GERANT

Le Café
Gare Windsor

* $ S S
j Empressoz-voui de gagner de l'argent
; Pour visiter .

i/Exro

FEATHERWEIGHT ALUMINUM
PRODUCTS CO.
9500 St-Laurent, Montréal

Emploi» d'eté
Faite» application en personne
JOHN LOVELL A SON, LTD.
430 St François-Xavier
Maison fondée en 1835

et
homme de matrices!

POUR ENTREVUE VOIR
M. V. REIN, 4 P.M. A 4 P.M.
....
mOTEL RAPHAEL
74SJ BOUL. MONTREAL-TORONTO
(CHEMIN UPPER LACHINEl
MONTREAL-OUEST

ETUDIANTS

; Tour fabrication de pièce.» de michiJnerie a tolérances «criées, bonne*
condition» de travail.

HOMMES
DEMANDES

RESTAURANTS
SUR SITE
DE L’EXPO

230 Norman
Ville St-Pierre

PIINEY-BOWES OF CANADA LTD.

POUR JEUNES HOMMES
VOULANT VOYAGER

601

Recherchés par une importante compagnie huile indépen
dante. Ces techniciens seniors expérimentés devront être
bilingues et bénéficieront de tous les bénéfices marginaux.
Se présenter seulement

Excellents avantages marginaux. Salaire de $330 mois au
début.

OPPORTUNITE

374-7111

COMPTABLE

» s s s

601

HOMMES
OEMANDES

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI

601

LIVREURS

BUANDERIE
Nettoyage à sec
Route établie
Bonnes références
20 à 45 ans, bilingue
Salaire garanti et commission
Travail permanent
Uniforme fourni, assurance
S ADRESSBR AU SERVICE

HOMMES
OEMANDES

FEATHERWEIGHT ALUMINUM
PRODUCTS CO.
9500 St-Laurent, Mtl.

CHAUFFEUR EXPERIMENTE

VENDEURSLIVREURS

!

EXCELLENTE OPPORTUNITE”

VENDEURS
CHAUFFEURS

'PLATRIER prendrait réparation et
: ouvrage neuf Travail garanti. 663*
4456

REQUIERT IMMEDIATEMENT
CAISSIERES ET EMBALLEUSES
AVEC EXPERIENCE. EXCELLENT
SALAIRE. BENEFICES MARGI
NAUX SUPERIEURS.

P LA T RIEFMDEMANDE OUVRAGE' DE
PLATRE. CIMENT. JOINTS DE GYPROC. OUVRAGE GARANTI. 843i7055.
j PLATRIER demande réparations, neuf,
ciment, stucco, joint, gyproc. pein! ,u"- 2H-2125,
PLATRIER demande ouvrage, tout
xeqre.JJ anaji'expérience. 373-1201).
REPARATIONS brique, plâtrage de
ciment, apres « heures. 274 8468.

APPELER M. AVERILL 731-4911
OU S'ADRESSER A 6855 COTEDES-NEIGES.

technicien dessinateur

Spécialité béton arme, plusieurs an
nées d'expérience, disponible de su|.
te Téléphonez 385-eiioS, 10 heure, g
m'dl et soir^aprés 7 heures.
VENDEUR «érieux, honnête. 33 ân,
d experience, bilingue, «utnmobiie
2280nte' *alalr* ct éOdimisaion. 273-

DU PERSONNEL

TEMPS PARTIEL

TOILET LAUNDRY LTEE
3 VENDEURS

POSSIBILITE D’UN REVENU DE
550 A 5100 PAR SEMAINE
TEMPS PLEIN, DOUBLE REVENU

CONDITIONS
Aimer la vente
,
20 à 45 an»
Apparence soignée
Engagement apte» entrevue seulement
Anglais non nécessaire
Notre compagnie » besoin d homme*
10e année d'étudrs
j pour ira» ailler dan» Montréal et en
Pas de ‘•sideline”
‘virons. Nous demandons hommes
Prospect» fourni»
• ..I an» et plu.» avec 4iuto. Pour entre
Auto non necessaire mai» utile
yvr. téléphoner a 274 3164, tous leu
NOUS VOUS OFFRONS
Jour» entre 10 lire.» et midi, et 3 lues
Entrainement 3 Jours
et 5 hrc.» p.m., demander M. Tony
Bénéfices d'hospitalisation,
assurance, pension, etc.
Compagnie Internationale
Revenu de $10.000 à $30,000
par année
Cocesslonnaire progressif Volvo de
Aucune compétition
l'ouest de la \ ille demande jeune
Territoire» proteges
homme pour assumer responsabilité
Tour entrevue personnelle
jdu service de» pièce». Doit être biltn
téléphonez à
xue et apte à endosser responsribllité.»
| Téléphoner pour obtenir entrevue a
Omega Motor* 1900 Ltd: 489-8297

PIECES AUTOMOBILES

M. P. BEAULIEU
135-1461

VENDEUR DE
CHAUSSURES

CUISINIER

607

AGENTS VENDEURS

VENDEURS
AVEC EXPERIENCE
fvv'V.l'' PROVINCE DE QUE
BEC TIMBRES GOI.D STAR. POf'T'ÎS pekmamente. salai.
HE ET COMMISSION.
S II. VOUS PLAIT SE PRESEN
TER. 10800 PARKWAY.
MARDI ET MERCREDI 2 ET 3 MAI

5125
PAR SEMAINE

Fournitures plomberie

AIDES LIVREURS”

~~

Commis
Pièces d'autos — Equipement
de garage

REMBOURREUR

Contremaître

OPERATEUR

CHAUFFEURS

AUTOMOTIVE

AGENTS D'IMMEUBLES

PLOMBERIE • CHAUFFAGE

CHAUSSURES '

STATION SERVICE-

FEMMES, FILLES

SUNOCO

FORTIER AUTO MONTREAL LTEE'

VENDEUR SUR CAMIONNETTE "

REPRESENTANT EDUCATIONNEL

Enquêteur de Crédit-

PRESSEURS

COMPTABLE BILINGUE

CARRIERE D'AVENIR

603

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

J

TRAVAILLER
sur la découverte du siècle

OEBOSSEUR

“

demandés

j

★ CIE PETROLIFERE $430 ★ |Swh.»i!W10 PUc*
TRAVAIL AVEC PUBLIC

STATIONNAIRE

10 CHAUFFEURS-VENDEURS

ASSURANCE

Vendeurs chaussures

PINKERTON DU CANADA LTEE

PRESSEUR

rr>

iPI-ATRIER demande rép,ration ou ou! *r»ee neuf, traveil leranti. Tél. :
LA. 3-3004.
| PLATRIER fait réparation! de plâ*
1523*80570° Prl**
«ratuitea.

DOMINION

__ ISO RUE GUY, MONTREAL

EMPLOI DEMANDE HOMMES

JEUNE (' A OU DIPLOME EN S CI EN'.
I Short order, bilingue. Jour, congé di. !
SL-‘i-;.'0'fH‘.lnEJtA',AI'K-S' » I L I N G U E,
; manche, bon salaire. S'adresser 1694 Donner service
A4 EC EXPERIENCE, POUR PREN
clientèle établie en
Nou, offroni position avantage!!*, i
Ste Catherine est.
DRE CHARGE DEPARTEMENT DE
j assurance.vie. Entraînement minimum
tout homme nul désire emploi stable
comptabiute
et
Eventuelle;de 3 mois. Candidat recevra assurance
Expérimente «ur ________
matrices ....
extensibles,
et bien rémunérer.
.MENT AC( EDKR A UN POSTE AD
i groupe, funds de pension, vacances.
-----irs conditions do travail.
Entrainement pratiqua et effectif Ca !l>01"lr*
travail,
MINISTRATIF PRIERE D'ECRIRE IN.
Age requis 24 à 38 ans. marié, delaire. commission, boni de production,
DIQl ANT EXPERIENCE ET QUAEIFI- N ou» » t ons une situation pour ttn Excellente occasion pour
oua2M.18'43.de JI°mr<*1allocation pour auto. Ce n'osl pas pour
.UN IMPORTANT MANUFACTURIER CATIONS
r ATI,ive a CASE 8103 I.A 1'RESSE.
............ - 1 j vendeur de chaussure» expoiimente chaussure» pour dame», d’expérience]
vendre des volumes ou ries chaudrons
DE EINGERIF. REQUIERT EES SER■:
pour!hon
~
•
•
lau
détail,
partiellement
bilingue
salaire,
s’adre.sier
â Seba» Shoe
etc. C'est une nouvelle ligne de mar
|M( l.s D’UN HOMME EXPERIMENTE
notre rayon de chaussure.» en pro- Inc , 81£ Ste-Catherine est. 043-1912
chandise avec une nouvelle façon de
POl II DIRIGER SON DEPARTEMENT
gré» rapide». Salaire excellent pos- ■
la vendre
D'EXPEDITION. DOIT ETRE FAME
GARDES Dï SECURITE
,sibilité»
illimitées,
tou»
avantages
de
Si tous possédez une auto et êtes Agé
! LIER AVEC TOUTES LES OPERA
~
.................... compagnie. Se pxé.senter a M. B.
TIONS ('ONCÊRNÀNT TË TR A FU’ ; ner'comme0*" d'h0"-,mP’. .pour
POUR ROUTE DE PAIN ETABLIE
de ait ans ou plus, prenez quelques
gaidei* de sécurité a plein ^nvnc» 3780 boul St-Laurent.
sen- Hotenu au-riessu* de la moyenne A.„„.
SALAIRE GARANTI
(Pour livraison de meuble», »e pré»en
minutes de votre temps et pour culte
HEh MARCHANDISES. EE CANDIDAT temp
PLUS COMMISSION
tue composez
ter cher Roland Gagnée Lire 1639.a,,'J!'cnt D'P'dé- S'adtesjer a la Société
CHOISI SERA BILINGUE ET AGE DE
QUALIFICATIONS :
3 JOURS PAU SEMAINE
{Laurier est. Salaire 51.25 Dieu
:d Epuration du Quebec. 9 h am. a
23 A 38 ANS.
______ ___
Jll-045*
Citoyen» canadiens, âge 23 k 5,3
ASSURANCE-GROUPE
KUTFY WHITEWEAR MFC,. < O
grandeur .■•8” et plus, bonne condi
____ 374-9301 — M. 11. DELORME
■ 7230 BOUE. ST-LAURENT. 274-8323 tion Physique, passé irréprochable
DEMANDEZ M MICHEL.
Demande immédiatement rhauffeurs
VALET SERVICE. PRET A FAIRE!
Bonnes condition» «le travail, bénefi.
iON A DOMICILE,
DOMICILE TEL
TF
LIVRAISON
QÜË|Dlâ(rihuteur de centre-ville demande A
expérimentes et bilingues, de camion»
ces marginaux, uniforme» fournis.
c,u*' dé l'extentlun des affaires,!
OUVRAGE
A semi-remorque, pour Montréal çt Montréal el hanlleue. mi„ ,„isne,
.
Se présenter a .
GENERAL
TEL
QUEjchauffeurs expérimenté» pour assumer
Jeune homme bilingue étude 10e an banlieue
Excellent» avantages
^.Af^VLIfNCF. HË"HATIMË*\TS."'BD|tôurnées*rit'nVIâi,vlïlè"’piu'i,,d,,*dét[aU*ïrnmnmarî,,?^0ina,C(LYÎ,ni'i pour "«"«M
If><ï0 Sherbrooke ouest, suite 270
< c; apparence «nignée, 18 à 35 ans.
ec
î'AN,f;i-Ei*Hl,£Eîi£S.£!L^l''KKEl'R SA- en appelant 033-3361.
aîhatf
Lr. pn'- .aider aux!
Lundi au \emlredl, II a.m A 4 n m | née, Age 22 A 43 an». vaut certaine»; compagnie 25-33 an». 10e année. Ap auto m possible
achat*,
emballer
et
expédier
Exué
AVEr
B0XNE
EXPERIENCE.
Pot
ri
(Connaissances
dans
«»<
os
d'autos.:
Peler
M
Lee
pour entrevue . 861 8418; Se présenter entra 2
AIRE POUR DERUTER *83. *70 SE
r I An ....
___ _
'* *
: IH'Mlini
MZVI II,,.’ I I - V
II.
rlent-e
de
RE.MIIOUHIIEIt
NOUVEAUX
MODE
et 4 p nv
[équipement de garage
msixoït de fournitures de
MAINE ECRIRE DONNANT DETAILS
LES ET FAIRE PATRONS POUR toi .
de .T
plomberie
necessaire.
Appeler
jours, avantage» marginaux. S'adr
ET VOTRE TELEPHONE-, CASIER
• *rt
, .,M ACK lhkmazie
CLASSE 2-A
BONNES CONDITIONS DE1
Iser a ; T. Desmarai», Orner Dr Scr
86. STATION
MONTREAL. AT Avec expérience, pour atelier de net* Weinstein, Mgln Plumbing A Hevllnv'V1',iTl:,tE.
Hearing TRAVAIL. OUVRAGE A L'ANNEE.
Expérimenté pour flotte d, camion* 1*0 Ol LS T CREMAZIE, SUITE 603
Supply Co.. 74R-6I01.
i/-c.»
Limitée.
1406
St-Denis,
288-0231
TENTION ,M. TREMBLAY.
ompagnie de matériaux de construe* Entrevue» de 9 k 11
toyage à *ec de haute qualité. Poai
6 Jour.*, ouvrage k l'année. Aasuiap.
a.m. et 2.30 a ,ce groupe
.située a Ville LaSalle demande 5 p.m
tion permanente. S'adresser en per*
un ingénieur stationnaire classe 2-A,
•onne & M. Nadeau, Nettoyeur» Krya__ ! Orange Maison Liée, 2x123 Aubry, angle
Pour
route
de
pain
établie,
service
A
excellentes
condition»
de
travail
Pour
Homme» d’expérience seulement, ron*
9.300 Hochelaga. Mtl.
Société canadienne ayant bureau chef! tal, 350 ouest Henri-Bourasta. 331-3946
rendez-vous veuillez appeler M. A
domicile. Salaire, commission, pension,
. dtliong de traxail excellente», gêné* Montréal requiert le, services d'un
Huard,
à
861-9331,
local
429
assurance.
Pour
Information»,
s’adresireiiM.
corn mission. Entrevue ronfiden*
souscripteur en Incendie et risque, di
A 120 Chemin Rockland. Ville
Ui lie, Pierro Bruyère, 376-2710 722*
vers. S'adresser 4 M. B. Boyie à UN.
Homme» demandés avec ou *an» *xpé ; oJiay.
Mont-ltoyal, M. K. Beaudoin.
6-6531.
Commis au comptoir pour grossis rience pour la vente de la chaussure
CHAUSSURES pour dames de haute
i— ' : Instruction 9e année, belle personna
BRt'VLRE INC. COURTIER
te en matériaux de plomberie et
qualité, pour surveiller la production
Bilingue, bonne apparence. Bon salai
lité,, possibilités Illimitées pour la perchauffage Le candidat devra être
et qualité dana tous département!.
re. Chance» d'avancement. S adresser
J s«»nne qualifiée. Demandez M. Guy,
bilingue,
avoir
au
moins
3
année»
Homm«
.<1.
e
xpèruîn<,e
demandé
Salaire selon expérience. 274-8213.
à 1302 Stc-Catherine est
pour 1735-0096, 10 a.m. — 4 p.m.
opérer 'Slitter" coupcuxe, embobid’expérience dan» l’industrie et
FAITES 100°» PROFIT
avoir une apparence .soignee. Sa j VENDEUR demandé pour magasin ,.
BONNE APPARENCE, POUR CANTI
neusc de polythène. papier ceilopha!
‘le meubles; doit parler français et. °,us qui
NES MOBILES. EXPERIENCE NON
laire d’après expérience. Des ré
-ZOlt travailler sur
«n 3 équipes Bi-ir „/ ,
Pobr une rompsDoit
' ”
HOMME DE SERVICE
italien; salaire peut se discuter; ap enlé. mm. avons tint ligne additionnel__JC. Appeler M. Béliveau, 331-7291 ! Expérimentés dans chandails.
lingu>
NECESSAIRE. PRESENTEZ VOUS AU
ference» devront être fournies.
............ — Expan, AVEC LICENCE DE ( HAUTEUR
peler 277-9353, demander M. Luigi.
le. importation* européennes, pax rom-ion des affaires. Excellente occasion,’
Pour informations ; M
Marcel
(H93 PASCAL-GAGNON. ST-LEONARD
5120 QUEEN MARY
! emploi permanent, excellent salaire :-----Drouin, 486-7311.
i;BI'lïi»-ltlon xéi'léuie. Ronde,,
! VENDEURS ‘ dans chaussures pou» I"
Grossiste a besoin d'un homme hi-i
tous. 2*0 4463. «le 10 à 5
i Beaver Knit Wear Ltd.. M3 Louvain'PATI ••1EKS demande» pour ouvrage
Imgur. avec expérience. Excellente
dame.» expérimente.», demandés SV
■ouest
ipre»
9500
St-Laurent*.
REPRESENTANTS
et
conseillers
deMécanicien»
dresser
6547
M-Hubert
'U'/M’i-i. bon salaire. 721-0889.
d expérience demandés
Bilingue, 25 A 45 an», pour route éta opportunité. So presenter ; 4637 Van
AGI NTS d'immeuble.» avec m «an»
rnjndès avec auto, excellente personS'adresser ai jcérant du servi; e.
blie A domicile. Base de commission, Horne.
PELNTR1 At FUSIL, POUR' MA NU* in alité.
VENDEUR DE MEUBLES POUR
experience, marié, sérieux
Prosassurance-groupe. M. Bcsnel
n
«vl
MAGASIN
RONALD
CARON
LIEE
5021 NOTRE-DAME EST
ports
fournis
tAUTURE
DE
REMORQUES.
BON
Se présenter à Automation oau* Salaire eleve a homme expérimenté
j ENTIERE RESPONSABILITE DE TOUS NES
Orange Maison Ltée, 2323 Aubry, »ngie
>NDl
TIONS.
JOUR.
DU.
9
HI
U
GARDAI
.
Processing
Institut.
1242
Peel.
725-9113
, Ks LIVRES. BON SALAIRE. BELLE .’881; SOIR, DA. 2 5492.
P-300 Hochelaga, Montréal.
Age : 21 à 43, libre de voyager, doit
Demander M. J. Emund. pour entre Voir M. Friedman. 7360 rue St-Hubert. A(,I.M de location pour ,ippllrte*
(K’CASION, EMPLOI STABLE. POUR
posséder automobile, candidat acrieux
PEINTRE
pistolet, manufacture vue de test de qualification» et VENDEURS expérimentés ... publi
numi.» de lux»* dan** \Ve»»rnounl Ace
désirant revenu annuel minimum de De 20 A 40 ans. mise soignee..........„ ! RENDEZ*VOUS. APPELER S SMITH j^ d‘-‘ 2onpe^ Expérience
te, avec automobile, pour publier»• 30-50
indispensable :
F,ou[ l ' travail
libre1;ANT) SON FUR CO., R49-4194.
Parfaitement bilingue Ex
*12,000. S© presenter de 10 h a m. de voyager avec auto, piospecl» four-|*''
tion annuelle. Salaire et commission ccllento presenutmn. Semaine
A 4 p.m . samedi la 29 avril. 7333 boul nis.
le 6
Pour
entrevue,
861-0371.
REMPLISSEU'R DE SAUCISSE
jour»
Expérience préalable appre.
MECANICIEN, carte de competence
Bilingue, 24 - *30. avec expérience an* St-Michel. 376-8611.
362-2974 *,on sAlaire*
...
r------- Rempllsscur
»auci.»*e expérimenté
__________ ____________
terieure, emploi immédiat. Pour ren540 Bélanger est. 271 PEINTRE
d_ebo*Seur
d exirericnre.
Salaire eieve.de Le,1er',;
4105 s" l,uJ! VENDEUR de prélarta et tulles pour!J>ow'\ enlrcvi,cs veuillez appelez
plancher avec expérience demandé!Zambie 878-1751
dcz«youa, appelez H. Déni», 849-8350 JEUNES homme» pour ouvrage con JEUNE homme 18
emploi régulier semaine 5 jours, de rent, 845-6255
an» pour
par magasin de detail de la rixe sud. AGENTS d'immeuble,, hommva-fcmm^NISIE‘S ,:,C claa!,e pour ‘nstalla 9 A 6. 486 0092, après 6 p m. 486 629G
duisant A un métier. S’adresser à
fieneral dans manufacture^V9723!'NI
manufactuiM.
h<zj*i ,,
.
..
,
Doit
être bilingue et avoir auto. ApHOMMES demandés pour ouvrage 240 Guizot Ouest, entre « 30 et fl p m Tolhurst.
...........: REPRESENTANT demandé, à temp»
' i! tion»
lions de silencieux et mécanique;PElNTRE d’automobile* m***’ prospect» fournis. Bureau établi
expérimenté,
13 an.» Courtier
Bur.V«n,dlUo™d"fîrI»;ri. sê‘pr'L!
Plein ou partiel, pour fabricant do pelez M. Leonard, 842-8503.
IPTivt
------------- -- !Fvncrale. Lachine Muffler Centre, 663,i
tus.si
apprenti
peintre.
2
3
ans
d’exatu.NL homme pour apprendre a tejn-!
avenue, Lachine 637-3431
mêlai en feuille, estampillage», matn- VOUS VOULEZ réussir, alors J’ai be-|
IMM. IMPERIAL. 722-7605
{Périencc.
3’urgeon
Auto
Body,
9110
"nt?5.4 iiWSt'Ciémént. 259 8688,
| JViAIK^DU^TOCKROOM DANS ceMaire*
ce.» et outils, soudures de tou* genre»,
« ' HoXlME
«otn de vous, et ça paye. M Jacque,.jARTUAUVEl) ,l Siffari,' la plu.
boulevard St-Michel. 384 0970
l salaire et conditions à discuter. M 671-2152. 3 a 9 p m
HOMME retraité demeumnt est de faîMANUFACTU'RE DE LINGERIE. VA- aptitude* dan, les couleur* oui
nat-inî?'.
(.AHAGE,
I
manufacturier
de bagues «u Canada
on-},: ' ll.E
r* J'pUR
1 uuu. i*
ana
L. P. GARA- PHARMACIE.
COMMIS
OU
ETU- Dery, 661*9140.
381-8031 ; GE, 6ti!*7 CîARNJER
ville pour lavage da plancher», en* NITY BRASSIERES. 7235 ALEX AN- M. Frank.
offre une excellente opportunité » mi
VENTE TEMPS PARTIEL
I «'ANT EXPEHIMI.NTK. TEMPS RE- RESTAURANT
tretren de boutique, 4 4 5 heure» par DRA tOU APPELEZ 51. BRAZEAU,
franc.ai»
commis
voyageur
compétent, l.r ter
leinandOjS
franchises
de
vente
sont
dlsponi
BONNES
CONDI ‘ plongeurs,
d’automohiles
ave OLLIER. TRES
JEUNE homme, travail' sênéral dans MECANICIEN
adresser ; Mme Dam-1 blés. Possibilités $4,000 à «3,000. an* ritoire est la Province de Quebec
jour, plombier retraité de préféren- 274-0424.
389-7851.
connaissances generales du travail P
!bîant. 842-.14K1
pâtlMcrlc. 1874 Jean-Talon Est
ce. 254-5301.
nuellement. Auto requise. Ecuyer,
région» de Montreal et
sur moteurs. Emploi stable. 419 boul. | PH A R M AC1EN bi 1 j n gu e
3 JEUNES hommes, bonne apparen
Ottawa, fteulement ceux qui ont Pcx*
™ÉSSEUR“ DEMANDE
expérimenté. ROTISSEUR
SUR
CHARBON
DE CL* <-7383.
HOMP T pour travail «ur camion
Rosemont.
ce, bilingues. Doivent être libres de
Périme» dans l'industrie de la m--------- ... ______
... | Lahow> Pharmacy. 3302 Côte-dcs-l BOLS TEMPS PARTIEL SOIR bon-I-----------------POUR ATELIER DE NETTOYA.
Entp.oi stable. 6220 Décarie.
voyager, pour département circula
j(»uterie Peuvent
faire applnation
MECANICIENS pour moteurs Diesel ^RE.' 1 3221 ___ ______ ________NES CONDITIONS. 2763’ VAN
CE
A
SEC.
S'ADRESSER
A
42JII
HOR.
EMPLOI
DEMANDE
pour
cet emploi. 4980 Buchan. Mont
HOMME Agé demandé pour snack tion d’une grande compagnie de pu*
gaz. Demand'
ST-JACQUEK
OUEST.
MONGEAU
M
Smith.
1-7275
PHARMACIE
____________
_____________
__________
blicatlon
française.
275
ouest,
St*Jacreal
S.
342-9940.
bar. 5 Jour», 3 30 p in à I a m., «40.
HOMMES
NEITOYEL'R, 937 7117
que», suite 38.
MEt A N ICI EN de transmissions auto'
«Ponmcmé do prpférenoo 2 SABI.EUKS d'cxp«rion« «SÏSSdéi
255-01€6.
A1TENTTON
JEUNE HOMME, magasin
.............. vétemenU „ 1matlf|Ues» enip5°» ^^0. 419 boul. ciuniant, o a 6 ans dexpericme. Ser-i par un important dépositaire Ford.
"j Si
vous avez 85 ans et plu», voua
irv
nmwl
itOSO
HOMME demandé pour rembourrer JEUNE homme robuste, salie de cou
emont.
Nice
complet
four
appointement.
Bon
salaire,
fond*
de
pension,
enfant». 19 Ontario ouest
assupe Doit être désireux d'apprendre
pouvez travailler pour nous romme
LA. 4-8132 Soir: CR.JM140. ____
filinrmaoie
Lafrance, 200 e.U, de rjnce-groupc. Hugo : 661-2352.
JEÛNE
homme
15
à
17
"anTTAucune
métier. 6875 de PEpèe, près Beau
MECANICIEN électricien avec
an» Custelnenu
Marié, 40 an.*, bilingue, grande expé solliciteur par téléphoné. Nous vous
HOMME pour ouvrage général de mont.
— j SAMEDIS et dimanches seulement, nonce en commerce au detail de offrons salaire $100 par semaine
j expérience requise. Travail dans en-1 d’oxpérlenre i'2 50 l’heure et plus,
manufacture Se présenter 5500 St
au,si boni, 11111/0; mes- fournies, 2 se l’HARMACIEN bilingue, pas •
li
pouvant conduire tou» genres de voi bols et matériaux de const ruction, iPour Informations. 3f. Godin. 524.
c
üurscsvo»r
M
Al
Daim»
JEUNE
homme
pour
épicerie,
bon
ronce nécessaire, pn» travail le oir.; ture». travail sur terrain» stationne
Hubert.
maines de vacances pa.\éc» après 1
■*63 Ste-Catherine ouest, porte loti.
rénovation, ferronnerie. Expérimenté 7123.
salaire, 5V*j jours. 484 8421.
jour». Hub Drug Stme ment. S’adresser entre 5 30 et 6 30 en administration, achats, vente. In
,an, assurance groupe. 5 jours par se- semaine
HOMME d’expérience comme lîmeur
ATTENTION vendeur» fie menhir»,
JEUNE
homme
avec
842-8009.
JEUNES
hommes
outilleurs.
faiseurs
P
m
«1
3440
Peel.
xpérlcnce,
marne.
.S’adresser
3780
Jean-Talon
tcre.ssé
A servir dans le* bureaux
filtrcur Travail dans les avions et
directement du showroom, demande»
comptoir lunch. S'adresser 1001 On- est.
d’e.stninper, français ou suisse d'ori tarlo
PLAN nettnvage demande tin obbei SERVEURS BILINGUES EXPÉRIMEN d’une entreprise de fabrication ou’immédiatement
dan» les jouets au banc. 274 1017.
est.
gine. pour/aire des estampes de haute, ,
___________________________
a 721-80C3__ __________ ______
distribution dan» region de Montréal. p„, sihillté $2(*) et plu» par semaine.
2
MECANICIENS
Ayant
tie
l'expé.—
TES,
POSITION
STABLE.
S
AD
HOMME TRES fiable et sobre, pnssé précision.
Vacances,
hospitalisation JEUNE boucher d’expérience pour le
Disponible à breve échéance. Ecrir ( ommunlque/ G Prrra.», 660-1873.
rience dans les produits Ford, pour;PORTIER bilingue pour maison d’ap HENS DELICATESSEN. 990 BOUL. Un.se 6099 La Presse.
dant excellente.» référence» pour et mitre» avantages payés. Ecrire
comptoir. A la semaint. 7751 Notreimportant depufitane
Bon salaire,
partemen
s'ad. 460 Ste-Catherinc DE MAISONNEUVE i BURNSIDE'
conduire auto privée à l’occasion, Garfield Progressive Die. No. 1 Sago Dame est.
.
------ ... 'BUREAU d'immeubles morlerne nffi*
•
fonds
de
pension,
assurance
groupe,!ouest,
porte
301
pouvant aider dans une maison pri Street, Clifton. New Jersey, U.S.A.
SERVICE de* achat.» requiert commis1 r.ttons.
'"’d.PUr
JEU NE commis d’épicerio avec expé Hugo : 661-2552
vée ainsi que sur maintenance au be
senior parfaitement biiinguo pour a»
et vendeur* fournis In
—, : POR TIER bilingue, pour grande mai
JEUNE
HOMME,
dactylo,
bilingue,
rience.
Marché
Paquin,
4350
Beau
SJ4-1435._____________ ______
fnt m.itto
soin, $80 par semaine Se présenter A
MEt ANUTEN pour Mation d« Servison d appartements; 51 heure»; sr sister l'acheteur. Ecriro case 6429 I.a
Real Pépin, courtier,
demandé par courtier en douane», bien est.
jABAl'hSCZ
PRIX.
TAPi.sVÂGÊ;
PFIN
384-8820
5051A. Grosvenor, prés Queen Mary,
Pi
e-*.se.
| fl>. 387-4031.
mmne r, jour»; $85. a’ad. 1400 ave des
téléphoner M. Béchard, 842 3411.
M. Piché 484-0388.
JOBBER, couvrant ia Province
1 TURF., IM VH AGE GARANTI. IMME-I
nmranvr*------------de MECANICIEN
automobiles,
oxpêri- Pin» ouest
SOLLICITEURS
avec
expérience DIATE.MENT, 270 1 544
IMIOR1AM
JEUNE homme marié demandé, pour
Québec pour ligne additionnelle
HOMME BP
UE
AVEC EXPE
mente,
bilingue
Conditions
avanta
pour compagnie de collection, «c
—
-- ------------------ ll,|e de représentant unique de
travail
dans
atelier
de
pneus,
«t
dans
nouveautés.
273-1855.
Monsieur
POSEUR
de
tapi*
a
l’ann
RIENCE DA
LE COMMERC E DE
ce, e.xpe presenter 2539 Ontario Est.
geuses. 1160 \ .ni Home, Lu. G-OJfiü
A BAS PRIX, peinture, réparations fabricant de mai.» soufflé ou cat
Perrault.
nonce Appeler 723-9037
MATERIAUX
E
CONSTRUCTION comme chauffeur, 4460 Bélanger.
j _de plâtré, menuiserie, 256-2301
mel ou popcorn au caramel, lequel
MËCANÏÇTF.N EN R EFR ifîER ATION
SOUDEUR, manufacture de rertior
AU DETAIL,
‘4648. 3003 CHEMIN JEUNE homme avec expérience cul*
COMPAGNIE J
J
e»t le meilleur *"r.
sur ,e
le m/.‘rcne
marche ?'**>'*'
d’a
JOUBERT
POSEUR de tapis, experience, avec
A
BAS PRIX. lavages mur*.' plafondT.Ilicencié
ou
senior.
Réferences
Ou
que»,
bon
salaire.
Jour,
DU.
9
7881.
OKA. STF.-.MA1 HE SUR LAC. DEsine, Pont-Viau Bar-B-Q Inc., 10 boul T
que me d4*en' nie» client» de mon
UT-TI Ql KS ROUTES DE vrage a l’année Bien-venue Rcf: ige
licence chauffeur. Permanent. 725- soir. DA. 2-5492.
Planchers. Aussi peinture. 270-24B3 territoire,
MANDER M. LA u ELLE.
Martin. Pont-Viau.
tels que épiciers, boulan
crûlrPR'"' ETABLIES A VENDUE ration Ltée, 215 SM harles Sud, eoo2.
SPICKHRMEN, ATELIER DK MENUJ- A CONTRAT, peinture extérieure, in gers. restaurateurs et distributeur*.
HOMME à tout faire, loycT réduit JEUNE homme pour
message 3 SLitlEZ-VULS l.VTEKESSE A DEVF. Granby, Que
POSEUR D'ENSEIGNES, EXPERIMEN
terieure, réparation», commerciale»,jJe serai* intéresse a accorder U Ujk
SERIE. 366 2250. DEMANDEZ PAUL
Jours, ♦00 Ste Catherine ouest, ch. M.R.-%orut l A rRON • termes FAmoitié, dan* même bâtisse, en plu»
TE
ET
FIABLE, LICENCE
DE
DAOUST.
résidentielle.», 644-0092
demande
pour
Station
MECANICIEN
trlbution
notre produit à des dis
(.
IU-.S.
INFORMATION
Mit
MAILLE,
840
ouvrage A l’heure Appeler OR. 1tributeurs déjà existants ou non.
Service, avec carie de competence CHAUFFEUR. 373*8321.
333 MUGI,.
LEBEAU. 332-2220
BOUL. lebeau
9690, après 7 heure*.
SPOTTEl'HS
de
’’rough”
pour
atelier
A
PRIX du gros, auvent», portes, fe Lesquels seront assuré» de r.e p.v»
JEUNE homme bilingue possédant
S’adresser a 6230 N'otre-Ddme est.
PREPOSES pour département de bol
nêtres. d’aluminium, pour entimés avoir de compétition du même prode nettoyage, expérience 669 3583
HOMME de fontaine expérimenté.
qualifications maître d’hûtel, posi LAVEUR DE \’A1SSELLeT~$5~ SEtes pliantes experience misa en
gratuit», M Louis. 270 2014
MAINE NOURRI. 2765 VAN' Hl)RNE MECANICIEN demandé, avec expé
Select Restaurant. 363 Ste-Catherine tion immédiate avec ambassade du
jduit dans leur territoire Autrement
première année compta
rience pour mécanique générale, bm» train, machines à coller et «utomati STAGIAIRE
Est._______
entente» que nous définirons
Laos. 2222 S Street N.W., Washing LAVEUR de vaisselle, 5*’» jours
ATTENTION
! Plâtre, ciment, joints*f|lt*
bilité, connaissance de l’anglais '
1432.salaire, station de service 2488 boul.j2^sJ1£1eIlophanc- 5215 Côtc-de-Liesse
ton,
D
C.,
LT.S.A.
Adresser
curricu
de
gyproc.
peinture,
avec
25
p.
cen
devront être respectées Ecrire Phi
McGille
College.
Ecrire
Case
6425.
La
Press.HOMME de nuit pour station-service
, Rosemont.
lum
vitae,
liste
emplois
précédent»,
esi
bas
du
prix.
Raison:
plAtrier
pen*
‘*PPp
Hurtubi.se
C’aal
Postal 35, Si
5065 Cfltc-de* Neiges.
LAVEUR
T« Rë,t,ürzn*.UIw,<h1e7’and/ TtciMÉSSAOBR 'pour livrais.,, pour op,- ; PREPOSE au service expérimenté. STATION m» service demande méca sionné pour accident. 625-6643.
salaire, référence» et photographie
Ours. n—'*
Comté Richelieu.
783-2033. de 7
........
T> L ’
...
8Î83 sherbrooke est.| ccrio. bicycle fourni, reference,, 5363
pour poste de service, travail régu mclen et homme de service, tempsHOMME avec experience pour ven
am. i 9 a.m et 10 a m s !2 p m
Al'
CONTRAT,
PEINTURE
INT
F.
JEUNE
homme
18
18
plein
et
p
i
r
:
c
i
5000
Hcnrl-Bourassa
‘
lier . poste de service Flna, 9253 St• *.._,ilEAVEUn vaisselle et iravail VfnCrzl C<i,e St,-U*'. ND C.. 486-1 ir,i.
dre chaussures haute qualité, doit
n I E U R. EXTERIEUR. REPARA- IMPORTANTE firme d'importation*
est. Montre tl-N i d
être bilingue et avoir apparence soi général dan» manufacture. Maple T S5tV ivYi^ttpr0 T*Yr,s' ,|01! '*tr0 raï>1' MESSAGER de jour pour pha,nvicir. Laurent. 381-5240
TIONS. CONSCIENCIEUX. 271-3761
leaux. nouveautés, variétés chergnée. Appeler M Jacques Perrault Leaf Specialties, 420 Richmond.
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la plus progressive dans les tond»
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pour
habit
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elle, cafct<’ria, MESSAGER pour épicerie demandé [PRESSEUR d'expérience pour maga double et simple. Excellent s "^'COMPTABILITE, rapporta financier*. e-sentlelle. plan de financement de 2
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v,i!„ vt t de
requise. RI 44272.
Ci
vinei st-Laurent. Conditions
ag- ••
•
----- Chateau
sin «le nettoyage, bon salait c. bonne» t*inc ultra-moderne 388-5703,
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chandail*. Black Knitting Mill. 5265
bon salaire, 615 St-Colnmban. WiMftmploi d ans bureau. 931-3117 matin ; lOlème
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VT-----JEUNE homme, travail généraL de l’heure. 3 réguliers, 3 partiels, auto
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DEVENEZ

SECRETAIRE MEDICALE
POUR MEDECIN, CUNIQUE. HO
PITAUX, ETC.

SECRETAIRE GENERALE
AVEC
IBM.

ENTRAINEMENT SUR

DEVENEZ

SECRETAIRE
MEDICALE

ACCEDEZ A L’ECHELON EXE
CUTIF

• LANGUE ANGLAISE
ORIENTE VERS LA CONVERSA
TION

DACTYLO DICTAPHO• PERSONNALITE
NlSTE

CESSEZ D’AVOIR PEUR. REA-'
LISEZ VOS AMBITIONS

SUR I.B.M.
rOUR INFORMATIONS :
ECRIVEZ — APPELEZ
OU PASSEZ A
INSTITUT GIRARDIN.
1239 BERKI, 7e ETAGE

(

607 AGENTS“
VENDEURS
VENDEURS ET SOLLICITEURS

Homme» sérieux pouvant gagner tout
•n apprenant et réali&er une position
klable et payante. Les candidats devront être bilingues, nous fournissons
l'entrainement et U transportation.
Se présenter à :
METRO HOME IMPROVEMENTS LTEE
5669 DENORMANVII LE

845-6205
ON DEMANDE

VENDEUR DE CIGARES

EXPERIMENTEES

mademoiselle

fi

personnel

.

NOUS ESSAYONS
BEAUCOUP PLUS

Pour renseignements écrivez
ou communiquez avec

m
ECOLE POLYTECHNIQUE LE GRAND

8/8-9301

1010 OUEST.
STE-CATHERINE
SUITE 731, MONTREAL, P.Q.

506 Est Ste-Cnthcrine Suite 8J0

849-4587

Femmes, travail général
de production

RAPID PLACEMENT

EQUIPE DE JOUR

Hommes, travail général
de production
EQUIPE DE JOUR
S’ADRESSER 900 EST, ONTARIO
ENTRE * ET S

TRAVAIL GENERAL. ETUDIANTS
ET ETUDIANTES. COMPTOIR
I.UNCH ACHALANDE S’ADRES
SER AU CERANT, 1188 DOKCHES.
TER OUEST.

SUPERVISEURS NETTOYAGE

Vendeurs demandés

TEL. 661-6432

GERANT DE CREDIT-

382-2025

Homme ou ItrniK «périment, bilinKUf, capable de prendre charge du
PROPOSITION DE L’ANNEE. AVIS
de crédit d'un grossiste
A CEUX QUI VEULENT UN GROS fn eouvre-pLnchcr, .alalre niivan.
competence. 322-7420.
REVENU.

Belle occasion

REPRESENTANTS
747-9741

Sténos bilingues

S MEDECINS, CLINIQUES, .'JfLÿ
^ HOPITAUX, ETC.
vl W

1 P.M. A II P.M.

BILINGUE
DEMANDE POUR LE SERVICE DES
VENTES EN GROS ET DETAIL.
AYANT EXPERIENCE DANS L IN
DUSTRIE DU TABAC.
BONNE OPPORTUNITE DE DEVENIR Travail à temps entier ou partiel,
GERANT DES VENTES.
durant Expo et plue tard, à personnes
Ecrire Case 43*4 La Preste
compétente». Conditions excellentes.
Emploi Immédiat.

SALAIRE DE BASE — COMMISSION
AUTOMOBILE NECESSAIRE.
EXPERIENCE
LES USINES DE TAPIS
ST-GEORGES LTEE

NOS GRADUEES
SERONT ORIENTEES VERS LES
BUREAUX DE

Préposé au ménage du bureau

$125 par semaine
ON DEMANDE PERSONNES PASSANTES. AVEC AUTO. GRANDE
CHANCE D’AVANCEMENT AU
CANDIDATS CHOISIS. SALAIRE
DE BASE GARANTI $125. PAR
SEMAINE. SE PRESENTER AU :
1760 RUE DE L’EGLISE. ENTRE
10 HEURES LE MATIN ET 1
HEURE DE L’APRES-MIDI. DE
MANDEZ MONSIEUR BERGERON.

^
==
==

COMPTABLE BILINGUE CON
NAISSANT LA GERANCE D’UN
BUREAU. 744-0234.

CHOMEDEY CURB SERVICE

POURQUOI ELLE
ET PAS VOUS ?
Pourquoi notre représentante se
fait elle un revenu de S125. et plus
et pas vous ? Tout ce que nous
vous demandons est de posséJcr
une auto, être Agée de 30 ans et
plus et être agressive. Vous n'a
vez aucun déboursé à faire, vous
aurez l’opportunité d’ètrc entraîné
par des gens compétents et expé
rimentés, vous pourrez participer
A une assurance croupe, vous re
cevrez une allocation pour auto et
les appointements voua seront
fournis par nous dès le début.
Venez vous rendre compte par
vous-m.tne en composant
381-8644

FILLES POUR
DANSER LE

GO-GO
CHEZ PIERRE LE GRAND

Jet. : 866-2151
FILLES (FEMMES)

FEMMES
FIUES DEMANDEES

18

COURS DE

NISTRATION

611

Hôpital Royal Victoria
PAVILLON DES FEMMES
A RESOIN D’UNE TRAVAILLEUSE
•SOCIALE DIPLOMEE POUR LES CLI
NIQUES ET SALLES POUR AIDER
PRINCIPALEMENT LES FILLES-MERES ET LES FEMMES ENCEINTES
OIT ONT DES PROBLEMES FAMI
LIAUX.
QUALITES.’ DIPLOME EN TRAVAIL
SOCIAL OU L’EQUIVALENT. SAI.AIHE : ECHELLE DE SALAIRE P.A.H.Q.
1957.
CONNAISSANCE DE L’ANGLAIS AB
SOLUMENT NECESSAIRE.

Position* disponibles Immédiatement
pour personnes parfaite* bilingues,
dan* tous le* endroit* de Montréal
Secrétaire,' rue Dorchester.
$390
Secrétaire, Place Ville-Marie,
$365
Secretaire, boul. Décarie.
$360
Secrétaire, Côte-des-Neiges.
$350
Dicta-dactylo. Décarie.
$345
Machine à compt. Burroughs,
$345
Dactylo, Dorval,
$325
Dactylo. V. St-Laurent.
$300
Commis de bureau, J.-Talon,
S3C0
Switch.-dactylo, V. St-Laurent,
$300
Key Punch, expérimentée,
$300
Switch-dactylo, Verdun
$300
Dactylo, Place Crémazi*,
$300
Dactylo. Pie-IX,
$280
Dactylo, rue Fleury.
$275
Récent.-dactylo. Mil-Nord,
$260
Dactylo, St-Henri,
$260

POUR RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ
APPELER 842 1251. POSTE 1731 OU
VOUS PRESENTER AU BUREAU DU Li*te partielle, autre* positions dis
PERSONNEL. 887 OUEST, AVE DES ponibles à tous les jours.
PINS
Ouvert le mercredi soir, et le samedi
matin, sur rendez-voua seulement.

FILLES - FEMMES ★ 861-8418 *
AVEC EXPERIENCE
POUR TOUS LES DEPARTEMENTS
POSITION PERMANENTE
BUANDERIE JOLICOEUR
4132 PARTHENAIS
AIDE-COMPTABLE

“

FILLES-FEMMES
AVEC OU SANS EXPERIENCE
POUR OUVRAGE GENERAL
POSITION PERMANENTE
J. N. JOLICOEUR LTEE
2321 DES ERABLES
M. G. BERGEVIN

requises immédiatement
pour période de
3 à 6 mois
FAITES APPLICATION
DES MAINTENANT A

611

FEMMES
FUIES DEMANDEES

DACTYLOS-RECEPTIONNISTES
CONNAISSEZ-VOUS UNE JEUNE FILLE BILINGUE, DE 18 A 23
ANS, QUI CHERCHE UN EMPLOI DE BUREAU INTERESSANT ?
ELLE APPRECIERA LA VARIETE DU TRAVAIL ET L’ATMOS
PHERE AGREABLE QUI REGNE DANS NOS BUREAUX. ELLE
AIMERA NOS LOCAUX MODERNES, LES POSSIBILITES D’AVAN
CEMENT. LES N03IBREUX AVANTAGES SOCIAUX OFFERTS PAR
UNE IMPORTANTE COMPAGNIE ET LE TRAVAIL A PROXIMITE
DE CHEZ ELLE. PARLEZ-LUI DE CETTE ANNONCE OU VENEZ
NOUS VOIR VOUS-MEME.
ADRESSEZ-VOUS A MLLE L. C. DUMAS

HOUSEHOLD FINANCE CORP.
1255 UNIVERSITY
6963 ST-HUBERT

MANP©WER‘
1255 CARRE PHILLIPS — 844-1074

Travaillez
dans votre
voisinage

Secrétaire bilingue
Minimum 3 ans d'expérience. Pour travail dans le service des
Immeubles. Salaire et bénéfices sociaux intéressants, Faire
parvenir curriculum vitae et références à la

Société de Fiducie du Québec
a/s du Chef de Bureau
Case postale 1180
Place d’Armes, Montréal

CAISSIERES DEMANDEES AVEC
EXPERIENCE, TEMPS PLEIN OU
PARTIEL. SEMAINE DE S JOURS.
SALAIRE ALLECHANT. ASSURANCE GROUPE, VACANCES
PAYEES. PLAN DE PENSION ET
AUTRES BENEFICES DE COM
PAGNIE.
SE PRESENTER AU GERANT

MARCHE

FEMMES
FILLES DEMANDEES

611

FABRIQUE
DE CHAUSSURES

LES VACANCES
APPROCHENT

Soyez prévoyantes ... mesdames. Ga
gnez l’argent necessaire pour cette
On demande opératrice expérimentée occasion. Vendez
de machine à coudre
INC.
Salaire élevé
LE PLUS PRES DE CHEZ VOUS
9 congés payés
Plan d'assurance
Appelez
Emploi stable
Semaine de 5 Jours
2 semaines de vacances payées
HOLIDAY SHOE CORPORATION
Jeune femme bilingue pour relations
444 ST-PAUL EST
extérieures. La personne que nous
SUR LA PLAZA
recherchons doit prendre de la «te
Emploi* disponibles comme gérante
nographie française et anglaise. Elle
assistanle et autre» poste» de vents
doit avoir de l’initiative, de la dis
au détail.
crétion pour pouvoir s’occuper des
★ Salaire Intéressant *
chose* confidentielles. Elle doit être
if Avancement rapide ir
bien mise. Si vous avez les qualifica
★ Travail d’équipe 4tions requises téléphonez-moi, Deni La candidate choisie sera une bonne
if Expérience néccsssaire pour
se Desjardin*, Personnel Centre, 1215 dactylographe, bien mise, avec beau
certains postes *
boul. de Maisonneuve ouest, 842-6674 coup d'initiative. Elle sera parfaite
ment bilingue et capable de bien Faite» application à notre bureau
temporaire,
situé à 781 est Bélanger
organiser son travail. Location cen
trale. Salaire $300. Appelez Denise Montreal, ou écrivez à Chantelle. 321
Des
Forges,
Trois-Rivières. Québer.
DesJardins, à Personnel Centre, boul.
de Maisonneuve ouest, 842-6674.

1

AVON

SECRETAIRE

866-2685

NOUVELLE CORSETERIE-LINGERIE

RECEPTIONNISTE
DU PERSONNEL

Serveuses A l'auto, belle apparence,
demandées. Aide-cuisinier demandé.
Parfaitement bilingue, expérimentée,
1880 boul. Des Laurcntides. Viraont
comptes recevables et payables, paie,
669-2666.
.
. . .
... machine à écrire, classification, réPour travail du soir de 4 p.m. à lO ponse au téléphone et travail courant
CONTRACTEUK en couture, possé P.m. dans departement de reliure.’de bureau. Emploi stable. 1416 boul
dant emplacement, et plusieurs ma Aucune expérience nécessaire. Pério- St-Laurent. Tél. 842-5424.
Conditions de travail
demande représentants publicitaires chines et opératrices expérimentées, des de repos.
Presscuse de robes, expérimentée,
Se présenter à 666 .Montée
avec personnalité soignée, possédant pour lalre tabliers, ouvrage perma- agréables.
semaine 5 jours, salaire à discuter. Fille de comptoir expérimentée et JEUNE FILLE AVEC EXPERIEN
de Liesse.
nent.
6600
St-Urbain.
chambre
300.
automobile. Age 20 à 25 ans.
S’adresser : 3175 est, Prieur. Montréal- vérificatrice. Excellent salaire. Bilin CE DEMANDEE POUR DEPARTE»
Avec expérience, pour réparations Nord,. 381-7236.
•* Présentez-vous à 6513 St-Denis, en CUISINIER ou cuisinière demandé
gue. Semaine 6 jours. Betty Brite,
MENT DE CREDIT. CONNAISDix jeune» fille* consciencieuse» pour
générales, dans atelier de nettoyage
tre 10 et 4 heures p.m., demandez
1850 ouest, Ste-Catherine. 747-7563.
SANCE DU SYSTEME REYNOLD’S service
pour prendre concession de la cuisi
d'importante im
a sec de haute qualité. S'adresser en
gerant du personnel.
Le soir. M. Boivin, 525-8661.
A REYNOLD’S UN AVANTAGE primerie.d’inspection
ne au Cale Cher Emile. 11801 Nor
Aucune expérience requise,
personne.
M.
Nadeau,
Nettoyeurs
MAIS PAS
NECESSAIRE.
wood, et Roui. Gouin. 331-3330
Département du personnel recherche Krystal. 350 ouest Henri-Bourassa. Avec un peu d’expérience sur machi
emploi permanent. Semaine 371* heu
dactylo bilingue, pouvant assumer 331-3940.
nes à coudre Singer, pour manufactu
res. Se presenter entre 9 a.m. et 3
S’ADRESSER:
p.m. à
Reorésentant pour territoire exclusif.
PROFESSEUR DE DANSE responsabilités, s’occuper des fiches
re de gaines et brassières.
Temps plein ou partiel. Soir et fins de
TEMPS. GAGNEZ JUS- et .applications,
.............
*.»*.
etc. District Côte-desC. J. GRENIER LTD.
666 MONTEE DE LIESSE
semaine. Commission et conditions STEMPS j Neiges. Mlle Bertrand. 8G8-7331
4835 COLONIALE
• Flcxoriter). Bilingue, avec expérience,
__ ST-LAURENT, Ql EBEC
M. GAETAN LOISEAU
très intéressantes. Pour compagnie
PARTIEL. M. JACK» 849- j t
20-25
ans.
Excellente
chance
ri’avan?
Itemmentdb.ljingu
!, Lavec
roui
lies connue.
2333.
JEa
TATSRAVXAP.ELR‘^C
NEER5E
°BAUCRTEALZSL
d, vente ement. Central. MU* Bertrand, 860APPELER M. STEVE
7331.
ETUDIANTS, temps partiel, mainte-,
273-9986
TELEPHONEZ
A
S77-JS5,
Mm.
SIS*’PUUr
auprès
d'épiciers
et
nant et plein temps pendant les va-iJeune filles, travail courant dans
pour auto.
auto,
Position Junior, bon salaire, assurance Gagnez entre $60 . ,100 par wmaln.
restaurateur.. Allocation pour
SALAIRE $5.000 et plus dès première eances d etc pour vendre les pro-j buanderie de qualité, bon salaire, LIAN POUR R EN DEZ-VOU S
bénéfices
es d
« assurances.
maladie, fonds de pension. Téléphoner a U maison, comme téléphoniste*,
annee. Hommes qualifiés pour cie duits Watkins. Bonne commission, conditioas de travail agréables, expéOrange Maison Ltée. 2323 Aubry
pour appointement 381-1841, M. Clau pour compagnie de publicité, pour
Faites
application
en
personne
à
nenec
non
necessaire.
Assurance
col
d’assurance-vie bien connue. Doivent
Secrétaire dicta bilingue avec expé de Rufiange.
angle 9300 Hochelnga, Montréal
vendre annonce» dan* différentes u**
avoir fini 9e année d'étude. 25 A 35 9620. boul. Saint-Laurent. Montréal. lective et avantages sociaux. 4226 Sicrience. Excellente compagnie offrant THE CANADIAN CREDIT MEN’S
vue* par téléphone. Personne* sé
Tous
les
samedis
matins
entre
10
et
Catherine
ouest.
nus. Expérience du public préféra midi.
nombreux bénéfices. Place Victoria.
ASSOCIATION
LTD.
rieuses seulement, dans Montréal et
ble. Salaire payé au début pendant
Mlle Bertrand, 866-7331.
8585 BOULEVARD ST-LAURENT rayon de 10 milles seulement. Ecrire
cours et entrainement. Privilèges HOMME ou femme demandé, pour
r,f;R^ITe BILINGUE, POSSEDANT
Maison Québécoise de Publicité, Botta
d'assurance-groupe et fonds de pen ménage maison appts. Bon salaire.
UN AN D’EXPERIENCE.
Temp* partiel, de fin de semaine.
postale 13i, Station Delorimier, Mont*
sion. 526 1651. M. L. Leduc, entre 2 372 Sherbrooke est. 849-6694. 2594)602. Dactylo billnsue, âne 22-35. Pour cor S’ADRESSER M. POULIN, 1,7-4135. Expérience requise. Très bon salaire
Téléphonistes
bilingues
demandées
par
Expérimentée, service au comptoir, réal.
et 4 heures.
Plus commission.
un de* lu» grands hôtels de Montréal. travaü de Jour, dimanches libres. CorHOMMES, femmes, ouvrage général, respondance et travail généra). SecAppelez 844-6549 demandez M. Richard Semaine 40 heures, bénéfices sociaux, beil. Plaza St-Hubert. 6500 St-Hubert,
SI VOUS CONNAISSEZ LA
maintenance. 4420 ave Hôtel-de-Ville. leur Décarie. Mlle Bertrand, 886-7331.
VENTE DE PORTE EN PORTE
Bilingue, plu* de nom» français qu’an
expérience non requise, s’adresser au
Diplômée avec expérience, cliniqt
avons ouverture pour vous. Temps HOMMES ET FEMMES DEMANDES
glais. plaque Grathotype, apparence
Directeur du Personnel, Hôtel LaurenMédico Esthétique, 845-4241, Local 6
POUR TRAVAIL DE PATISSERIE,
plein ou partiel. Pour le district de
soignée, jeune fille de préférence
tien, 1130 Windsor.
Parfaite bilingue. 10e annee. Boul
Montréal. Commission, salaire, pen S’ADRESSER 7250 ST-HUBERT.
Faiseuse d’échantillons expérimentée central, $300. Ace Personnel, 14051 Manufacture de boite* de carton, deDécarie. Rapid Placement. 881-8*18.
sion pour compagnie connue dans le IMPORTANT MANUFACTURIER DE robes et costumes en tricot double. Pecl, 842-1104.
! mande femmes ou filles avec expe
inonde entier. Pour lendez-vous si CHAUSSURES DANS MAIS O N- Salaire élevé. Marbrooke Knitting Cor
rience préférable,.emploi 'Permanent. t» ~
.
.
.
Ibonnes
conditions
de
travail.
S'adrcsJj1Cïîîïï?
hdA»miandiéCa\T
pa,r
gnalez 274-9382.
poration.
423
Mayor.
842-3961.
NEUVE.
DEMANDE
CONTREMAI
INFIRMIERES LICENCIEES
8480 -Jeanne-Mance. 384-0580, d©-lïï*a,**cS p
^nd,2.dS hôteJ* <le. Mo.nl’
D’EX AVONS besoin immédiatement 5 té■ ja\*urance-vieC*environ 2V «l'rw-ir-ë scz
VENDEUR, temps plein et partiel,, TRESSE OU . CONTREMAITRE
--------—........... AUXILIAIRES EN NURSING
mandez M L Chénier
réaI- Semaine 40 heures. Se présenter Femme* avec ou tan* expérience
dans vente de terrains et chalets.
LA FINITION. SA- 25lephonis.es 4 heure, par jour. 259-^ Goutn
'
au departement d’entretien domesti* dan* la vente, personnalité soignée et
722-2571, local 216
D""it ------------- *
levenu
Possible
$20.000
oar
année.
^AIRE
SUIVANT
QUALIFICATIONS.
Revenu possible
par
que. Hôtel Lourentien» 1130 Windsor, initiative. Plus de 20 ans, automobile
DACTYLO • réceptionniste bilingue, entre 8-4.30.
Salle de montre. 6234 St-Hubert, 270- 255-7731. R. PRESCOTT.
nécessaire. Appeler à 277-2133.
expérience essentielle, vitesse mi
1846, de 10 h. « m. à 10 h. p.m.
BARMAID avec «êriouses référencesICIIECKEUSES de chemises pour uer- nimum
IMPRIMEURS DE TISSUS
60 mots. 20 à 30 ans. Belle
AU POCHOIR
pour bar dans restaurant français.: vir au comptoir dans plan de net- personnalité, emploi permanent. M. FEMME pour comptoir-lunch, expéri FILLES 18 an* et plus, apprenez à EXPERIMENTEE, MAGASIN NETVENDEURS d'expérience. Salaire de
mentée. propre, rapide, 6 jours, bon
(toyage. Doit parler anglais. 733-5379 Gingras, 727-3733.
JO'AGE A SEC. SEMAINE 5
base $100 semaine, plus commission. Hommes ou femmes, expérimentés 288-8812.
faire perruques, métier d'avenir.
salaire. 522-0487, 387-9866.
préférés; salaire au-dessus de la
JOLRS, $70 PLUS BONI. 486-0283
Immeubles, terrains et chalets. 6234
1324 Sherbrooke ouest. 845 4449.
BAS DE NYLON
COMPTABLE bilingue de grande ex
DACTYLO BILINGUE
Saint-Hubert, 270-1846, de 10 a.m. à moyenne, pour entrevue : 866-2257; Haut extensible, 1ère qualité, en spé
FEMMES
pour
initier
au
fonctionne
M
A NIC URÎSTË pour «alon de bar.
périence. Dactylographie nécessaire. Belle apparence, pour travail général
352 rue de L’Inspecteur.
30 p.m.
ment de machines à coudre auto FILLES de tables demandées expéri 6301
cial A prix surprise, au comptoir seu M. Gold. 845 1161
dan* ^rand centre d’achats 731*
bureau.
Se
présenter
10601
avenue
mentée*
au
Restaurant
la
Maisonncu
matiques.
Clix
Fastener
Corp.,
immeu
VENDEURS demandés, salaire garan JEUNES filles et jeune» garçons de- lement. Qualité, prix, présentation COMPTABLE bilingue, expérimentée Georges-Pichet, Montréal-Nord.
ble industriel Verdun, 425 rue River, ve. S’adresser avant 2 heures p.m.
ti. 35 à 55 ans Pour entrevues 9 lires mandés pour ouvrage général. S’a incomparable. Aussi bas pour toute Ecrire à Case 6349 La Presse.
3015 Sherbrooke est
AI AN IC U JUSTE avec expérience pour
D A CTY LO -R EC E PT IO N NI STE
bilin Verdun.
la famille et bas culotte, bas “gogo”.
k midi, 2425 **e Salaberry» chambre dresser 9850 Meilleur.
salon de coiffure. AV, 8-1045. 1437
---------------------Catalogue gratis. Ecrire rendez-vous COMMIS pharmacie et cosméticienne gue, travail général de bureau pour FEMME, fille seule, sérieuse, honnê FILLES ou femme* demandée*~ainsï Mansfield.
J13.
PARTIEL, très payant, de 100% à .’ou téléphonez à "Reslon”, 10383 Hé- expérimentée, bilingue. Emploi à entreprise située à Verdun. Ecrire
qu’étudiant* à plein temps ou parte demandée pour petit hôtel dan*
VENDEURS.
TERRAINS
DOMIC!»1 200.4 profit. Javel, détergent, cire, bert, Montréal-Nord. .'422-6812.
MENAGERE et fille de carrière ci
temps entier. Pharmacie Renwick, mentionnant expérience et salaire Laurentidcs. Salaire et pourboires. HehJSaUire intéressant. 270-1486.
désiré à Case 6444, La Presse.
MAIRES ET CAMPS. H. BERNARD. etc. 524-7320.
BAS nylon dames, a $2.40, $2/75~doû- CIO Deçà rie, Saint-Laurent. 748-7888.
voua ne faites pas plus que $10 a
334-6781, 334 6891.
FILLES ou femme* de chambres de
270-1157.
j neure maintenant appeler 842-3031
POSSIBILITE $8,500 et plus, hommes, zalne, bas hommes, $4,50 douzaine, COMMLS pharmacie et cosmétique,
DACTYLO BILINGUE — $70
FEMMES pour motel Rive Su*', de mandées pour Hôtel des artistes, local 77, Nous vou» montrerons com
VENDEURS avec expérience pour femmes, auto nécessaire. Case posta- bas enfants. $3 douzaine. Colporteur,
très bon salaire, et bonus. S’adresser ment le faire.
grande expérience, bilingue, s’adres Pour emploi temporaire de deux se mander Mme Bédard, 676-6061
automobiles usagées, 1925 Jean-Talon le 1B2, Station Youville, Montréal IL marchand. 274-4373. Manufacturier de ser bureau emploi pharmacie Leduc, maines. Compagnie de papier. Con
3440 Durocher, Mme Thériault.
est. 376-4340.
751 Mont Royal est. LA. 2 1245, soir trai. Appelez Renée Dieken. Tempo FEMME pour ménage de bureaux, à FILLE pour servir boissons. Balafre. OCCASION de carrière pour sténo
QUOIQUE vous vendez, garanti que bas, 6613 St-André, Montréal.
Office Personnel. 845-1296. 1500 Stan temps partiel. 5 soirs par semaine.
643-8107, Robert Pierre.
bilingue, l'emploi idéal pour la jeune
_nous pourrons vous aider. 527-1795.
VENDEURS AVEC EXPERIENCE
pourboire, logée. Hôtel, Vaudmiil.
Ecrire à Case 6415 La Presse.
ley, Montreal, Que.
secretaire administrative, capable de
234-2751.
COMPTABILITE
D’EXPE
pour projets de bungalows. Rendez- REPRESENTANTS demandé* immé BARMAID-WAITRESS
traduire, doit bien connaître langue
FEMMES,
FILLES,
vous
voulez
faire
DAMK
avec
expérience
pour
ouvrage
COMPTES RECEVABLES
diatement pour visiter commerçants
RIENCE. BILINGUE. 2 JOURS
nous en téléphonant à RE. 9-9811, en
beaucoup d’argent facilement, im FILLES. PLUS DE 20 ans, service de anglaise. Environs Jean-Talon ouest.
général dans pantalons d’hommes.
Assistante comptable, bilingue avec
et professionnels. Conditions très in ET 3 SOIRS PAR SEMAINE. 2U71
l’emballage, grossiste fruit* et légu 5tk> et plus. Mme Stewart. 842-9777,
tre 10 heures et midi seulement.
portation* européennes. Temps plein,
expérience dans la collection et la 274-7118.
téressantes. 376-6161, demandez local 3.
STE-CATHERINE OUEST.
mes Emploi stable. M. Rosaire, 707 ouvert jusqu'à 8 p.m. mercredi.
VENDEURS, $150 par semaine du
correspondance. Vanity Brassière Co. DAME pour prendre soin de 2 en* partiel. Rendez-vous ; 270-4465, de 10 Marché Central.
VENTE PAR TELEPHONE
ü
5.
rant entrainement, avec une compa
ON DEMANDE gardienne* 24 an*~*t
Ltd. 7255 Alexandra, Monsieur Arofants, doit coucher. 845-3010.
ou femme» pour travail
gnie d'assurance-vie établie depuis Solliciteuses bilingues, salaire et com BARMAID expérimentée. Travail noir. noviteh.
plus, temps plein ou partiel, réféienn » mk*
a
FEMMES générales demandée*, pou- FILLES
agréable au téléphone. 7 heure* par ces. 844-2688.
S’adresser Restaurant Napoléon.
plus de 75 ans. Téléphonez: 381-9951. mission. Travail à notre bureau, le
D^U JîîîfntpmAift Unni!îrrfl.dïiz^ïc’ vanl avolr *om dcB patients. 6 Jour*
CONCIERGE. DAME SEULE SEULE- <iclc gratuitement pour des flèvtSi
16î>4 Ste-Catherine est.
semaine
A
Tétreaultvillf»
iu jour. Pour emploi immédiat, 288soir.
M.
Michael,
276-2501
le
Jour;
276VENDEURS demandés ligne de salon
OPERATRICES experimenters pour
MENT. UN PEU D’ANGLAIS. 849- é.thcticicnne,
finissante,.
Institut!,VÏ.r.
A 1 éireauiiviue. 254- 8334.
de coiffure. Territoire protégé à 1448. le soir.
BARMAID d’expérience. S’adresser 3491
manufacture. Expérience du rlastiGhédin. 5890 Bout. Décarie. 737-7808.!
FILLES, femmes, travail général de 273-2351 pléfert'nce’ 71 ouest' Laurier.
Montréal. Salaire et commission. Doi
Cabaret Flamant Ko»©. 645-4847.
FËMME
intelligente,
bilingue,
pour
COMPTABLE expérimentée, travail DA.MUS sociable,, ambitieuse, rtc-i
^buanderie.
1330
boulevard
Rosemont.
vent parler anglais et posséder auto.
FEMMES „„„„„„ prendre commande, au téléphone et
BARMAID demandée pour travailler courant de bureau. 9200. av. du Parc,
Informations : 381-6235.
mandée, comme chef de groupe dactylographier commande,, maison 2 FILLES demandées, pour café Ëx- OPERATRICES
jour seulement, dans hôtel sur le porte 504 . 381-9206.
expérimentées
sur
FILLES DEMANDEES
pour
lur Regine
flegme de France. Généreuse üe fournjture» de bureau. Initiation presso, bon salaire. $50 par semaine.
30 VENDEURS avec expérience dans
boulevard Métropolitain ouest, 25
machine a bord et aides générale*,
commission,
entrainement
par
personDEMANDEE
complete à postulante choisie. Em 112 Bernard ouest.
ta promotion. $100 d<; lalaire de base
nulle* de Montréal. Ecrire à Case CONTR EMA ITRESSE
manufacture
de
vêtement*
sport
qualifiée. Détails à 384-1943 ou ploi permanent. Tél. M. Barshaw
AVEC EXPERIENCE DANS LA!
6334 I^a Presse.
Plus commission. 436 Iberville, 527GAGNEZ EN APPRENANT $325
. pour dames, s’ad. 460 ouest, Ste-Ca
ROBE
D’ENFANT, OUVRAGE
A 288-1148.
pour entrevue : UN. 6-0701.
8881.
Jeune fille, au moins 18 an*, expé-! therine. porte 927.
BARMAID demandée, très bonne ap •SECTION. S'ADRESSER: 5050 IBER DANSEUSES à Go-Go demandées.
FEMME pour travailler dans abattoir rience commerciale ou autre 50 OPERATRICES expérimcntée*7~ robe*
VENDEURS de machines à coudre, Dactylo bilingue, pour facturation. Ex parence et bonne personnalité néces VILLE. SUITE 302.
avec ou sans expérience. Très bon
de volaille*. 5445 St-Laurent.
mots à la minute Avenir Promet
avec auto, prospects fournis. 520- périence 2 ans, 55 mots a la minute. saire. Minimum d'expérience requise
dame*. Travail en série. Irving
l’OUR
ECHANTIL salaire. Pour tout le temps de l’Expo. FEMME de ménage pour travail de teur. Margaret Buckley, 8498371.
Graduée cour* supérieur. Mil» Ber pour travail de soir dans restaurant COUTURIERE
2340.
Korny, 1193 carré Phillips, au 8e.
Informations
;
10
a
m.
k
9
p.m.
270trand, 866-7331.
LONS,
AVEU
EXPERIENCE.
POUR
français.
Doit
se
présenter
à
2063
nuit,
dans
un
magasin,
appeler
5262854.
VENDEUR
GIRL FRIDAY pour emploi de deux OPERATRICES
d'expérience
pour
MANUFACTURE I)E ROBES, EX
Victoria prés Eaton's. VI. 4-1624.
4056, avant 5 heures.
semaines. Dactylo et dictaphone. $65. manufacture de robe» à prix populaire
CELLENTES CONDITIONS DE TRA- DEMANDEE par une grande compa
Maison d’outils et équipement indus AIDES - GARDE-MALADES deman- BEAUTY
COUNSELORS.
BESOIN V A T L.
S’ADRESSER:
SAMPLE gnie d’assurance, le* qualifications FEMME seule pour Tourist Room, 2 Montréal-Nord. Appelez Renée Die- Emploi re-gulier. s’adresser Linda
dées, hôpital de convalescents. 388triels offre excellente occasion a
IMMEDIATEMENT DE FEMMES AC- DRESS MANUFACTURING CORP,
appts meublés et salaire. Midi et 10 ken, Tempo Office Personnel, 845- Original, chambre 808, 2030 ruo Bleu*
sont requises: lie année,
personne bilingue. Belles possibilités 4874.
1296, 1500 Stanley.
TIVKS DESIRANT UN REVENU AD ■'Même ETAGE — 93 CHABA.YEL suivantes
minimum de 17 à 25 ans, célibataire, heures. 860-0344.
pour personne dynamique. 935-6383. ABSOLUMENT besoin publiciste, tra DITIONNEL. 488 4029.
connaissance de l’anglais, aucune ex FEMME expérimentée pour altérations HOTESSE expérimentée, bilingue. Très OPERATRICES avec expérience sur
vail téléphoné, plein temps, bon sa
bonnes condition» de travail, dan*
BENEFICIEZ
d’un nettoyage
de -'Ve°,' C(;UT';RIERE. essayeuse et coupeuse périence requise. Excellentes condi dans vêtements pour homme*, a la
VENDEURS A TEMPS PLEIN
laire 747-2437
tre peau pour
l’élimination
tions de travail. Chances d’avance- main ou sur machine h coudre. 372 un de» plus populaire* restaurant* de m
ET PARTIEL
T,„ | f1' première
classe, pour salon haute ment dan» travail de bureau et dac- Ste-Catherine
Montréal. S’adresser 5192 Côte-dcaABSOLUMENT
besoin .-----------------publiciste, tin- points noirs, pores dilatés, acné. Re-1rouTuri»
,
«4g
ouest, porte 200.
OPERATRICES avec expérience ma
’ ‘
_______ ____________ tylographie. Pour entrevue appelez;
,
_
----- Neigcs. 731-8221.
Tour vendre nos bijoux, radios, ca vail téléphone, plein temps, bon sa- trouvez une peau Jeune et satinée !-----chines à coudre, dans manufacture
FILLE-MERE, pour garder 2 enfants.
(Cet ouvrage est fait par le» étudian-jUOUTURinRE.S demandées avec ex- VI. 5 8191.
méras, articles de cuisine, enregis Iaire, 747-9741.^
HOTESSE, expérience, pour prendre 1)32 7! 51* b I6* rembourréi* i430 island.
Bon
chez
*oi.
634-1293.
................ .....
A DO MICHE
iles cn esthétique sous surveillance) périence pour manufacture de mate- DEMANDONS mannequins à temps
treuses. etc-, annoncé*
par ___
tout leî
charge restaurant à Place Victoria.
pays, a conditions facile,. Directe- Attention. Vallcyficld, dames parfa|.iProfessionnelle
Traitement gratuit)!»»• Bonne, conditions de travail Se plein, connaissances de la dactylo, FILLES
DANS
PATISSERIE
EN Informations:
1er
sous-sol,
Al OPÉRATRICES expérimentées dans
ment aux consommateurs; commit- tement bilingues, pour travail au té-‘^c Centre. Canadien d’Enseigncmcnt ! presenter k 2190 St-Clément. 259- bilingues pour manufacture de man GROS. 5860 CHABOT
Meyer.
robe» de dame». Bon salaire, ouvrage
•ion attrayante; 845-0335.
léphone. Ecrire à Case M42 La Près- E.*>hetlque, 2130 Mont-Royal est. 528 2569.
teaux
et
costumes.
Grandeur
10
an*.
FILLE
pour
valet
service,
un
peu
IMPRIME USES blanc et noir, expé â l'année, excellente* condition* de
5801.
COUTURIERES demandées pour tra S’adresser «i Arnoldy Inc. 24 Mont- d’expérience, couture. 2554 St-Antoi““VENDEURS
À
COMMISSION,
rience
nécessaire,
pour
nos
labora
travail,
s'adresser Style and Value
vailler dans un plan de nettoyage, Royal ouest, chambre 902.
ne.
- GENERALES, buanderie. BESOIN urgent, serveuse* au bar et
toire* photographiques en expansion, Dress, 305 Hcllecha**e
POUR IMPORTANTE COM PA- AIDES
aux tables, bilingues, foyer-bar. Café expérience nécessaire, salaire entre
preneuses de chemises, plieuses, fl*’ad. k 970 Beaumont «t demandez AI.
FILLE
de
table
expérimentée,
travail
$75 et $80 semaine, 1415 Bois-Franc. DEVENEZ NOTRE REPRESENTANTE de jour S’adresser 517 Jarry est.
OPERATRICES avec cxpé.rience sur
George.
G NIE DE PLACEMENTS GENE leuse» pour calandre, expérience non Jade Garden, 57 Lagauchctière ouest; 748-7410.
REVENUS TRES ELEVES
machine Singer. Excellent salaire, a
nécessaire. S’adresser 5338 Berri, CR. demandez M. Jong : 861-4941.
INFIRMIERE licenciée pour 11.30 à la pièce. S’adresser 9150 Meilleur,
MINIMUM
25
ANS
FILLE
POSSEDANT
EXPERIENCE
RAL, SE PRESENTER VENDRE 2-8271.
BESOIN fille ou fille-mère ou dame COUTURIERE expérimentée, robes de APPELEZ M. GINOUX: 323-4911-2-3
7.3t. a.m. et aussi une â temps Chambre 302.
POUR TRAVAIL DANS ETABLISmariée». 6984 St-Hubert ou 1227
DI 5 MAI, ENTRE 4 5 OU 7 ET 8 AIDE cuisinière demandée pour cui certain âge pour garder fillette,
SEMENT DE NETTOYAGE A SEC, partiel. Auxiliaire licenciée, 3.30 à
DURANT L'EXPO
sine canadienne pour travail de jour chambre *1 désiré, petit salaire 521- Carré Phillip*.
NETTOYEUR ROY LTEE, 120 BOUL. 11.30 p.m., permanente. Références. OPERATRICE de machine billing
P.M. A 1290 ST-DENIS, SUITE dimanche congé. S’adresser: 6701 3369.
Burroughs-78, bilingue, bonne oppnrCUISINIERE demandée. 5 Jour, 727-! W1*1"’ chan,EU?"’ rn,,5i5,ie,u1p*’ dan' STE-CROIX, 747-2404.
288-9178.
0079. 3390 Bélanger coin 13eTve'
i'cusc*’ mannequin, modelé, .vec ou
,,,
----- —------------------ - tunité pour avancement. Appelez maChateaubriand.
30.
FILLES de table demandée*. Caprice JE DEMANDE un couple sans en- dame Bouchard. 273-9591.
_____sans
experience.
.
v*---- ------------------------------ - BESOIN 5 solliciteuse* au téléphone, —rr—r.—r-..-;............................... ..................
r*M«iC,i«.
AIDE générale, bilingue, pour travail, produits de beauté. 681-9322, 681- CUISINIERE expérimentée. cuisine
M. G. STUDIO PRODUCTION
Bar-B-Q, 81 rue Saint-Charles ouest.
fants, ou femme seule qui serait lo-1 n,iv„
----. .*---- -------------gée. nourrie pour travailler dan* un i UVk.„hLÎi!^LS
expérimentée*
suf
HOMMESLongueui). 677-5201.
de reception dans bureau d’emploi, ^coj
| vanadionne, St* jours, dimanche li !
de 10 ô 4 heure.» 288 8385
foyer. Excellentes conditions de Ira-’,» 'rr o< ^ dans: chandail*. Bon salaire,
Avec
un
peu
de
dactylographie.
Ap
bre,
80
Mt-lloyal
Est.
FEMMES DEMANDES
j BESOIN 5 solliciteuses au téléphone.! / 7'V”........... ....................j EMPLOYEE de bureau Junior deman- FILLES pour comptoir, magasin net vail. Tél. 645-8912.
Iparence soignée. 527-2182.
Black
Knitting Mil!*.
toyage à sec, semaine 5 jours, excel ïï.M ’vï. e~, i.---------- T~i-------r—--------P26j 1)0 Uaspé, 2èmc étage.
I le jour au bureau, salaire et com-ICklSINlERE générale, expérience re-j dée immédiatement, «ou* avantages
----------------AGENCE d’Emploi Québec Enrg ,'n ,
AIDE COMP'I ABLE
qulse, très bon salaire,
de compagnie. Appeler M. J. Bond a lient salaire, il faut être bilingue JEUNES filles expérimentées, machî-----------mission. Appelez Mme Farley à 272;
exigées. 366-4898.
Town and Country Cleaners,
ne» à houtonnières et ruban. Emploi'» ..
a,
i»» era i nieE5»
avons besoin personnel, pour salons“Aptitudes, pour apprendre 1577,
stable. Bonne* conditions de travail . . *lr v®tement» «port. Travail en «eVille Marie. 801-6530.
coiffure, hôtels, restaurants. Person- ™P!g?met.Pt aJ?*Mmcr dc.s responsa-,
CUISINIERE ou aide-cuisinière de ENSEIGNONS dactylographie, allons
DON SALAIRE A DOMICILE
Style and Value Dress, 305 Bellechasîl0n *‘*la,rc A1P',n« Sportswear,
ne n’est refusé. 759 Mont-Royal est, bililés accrues. Bilingue, de mise soimandée. S'adresser: 781 Jean-Talon domicile, diplôme. Louons, vendons FILLE de bureau bilingue, connais
5€b0 Iberville, porte 301.
gnèc. Dactylographie essentielle. Bu- St vous avez une machine de manu527-2181.
sant comptabilité. Se présenter
dactylographes. 332-0044, 681-1434.
reau ^’atmosphère agréable, centre facture et expérienco pour foire ta- est.
après 7 heures. 1443 Clos&c.
JEUNE fille demandée bilingue, dac- OPÉRATRICES expérimentée*, pour
AGENTS D’IMMEUBLE
villc. Répondre de sa main, indi bliers, avec biais ^Binding) nous li
pour snack bar. $50. se EXCELLENT emploi offert à sténoblouse» demandée», s'a d. Primrose
tylo. connaissance de sténo. 270-1843.
Profession
très
lucrative, hautes quant expérience et salaire désiré à vrons et allons chercher, Montréal. CUISINIERE
maine. Waitress, salaire intéressant,
dactylo bilingue, compagnie prospè FILLES ou femme* demandée», «ans
Sportswear, 7595 St-Laurent. 3e éta
commission* payée». Expérience utile Case 6305 La Presse.
J a c q u c s-Cartier» 6600 St-Urbain, 279-0083.
expérience, 8175 Lajeunesse, Buande JEUNE FILLE bilingue, travail géné ge.
re.
bureau
moderne,
avantages
cou
mai* non nécessaire nous vous en
chambre 300.
ral de bureau. Pont-Viau Bar-B-Q, JO
vacances garantie». Pour en rie Villeray.
traînons à plein temps, automobile AIMERAIS avoir personne pour faire
DACTYLO 18-35 an*. se présenter rants,
OPERATRICES d’expérience dan» ro
boul. Martin, Pont-Viau.
trevue, 735-1691.
service de table et ménage, dans CAISSIERE avec expérience marché 1451 Bleury.
nécessaire.
FILLES OU FEMMES, POUR HOPI
bes pour dames, emploi k ’’année.
foyer, pour 7 personnes âgées, 2 Jours
IGA. 430 Cartier, Laval des-Rapides.
IMM. BERCO. COURTIER
FAISEUSE d’échantillon* avec expé TAL ENFANTS. 661-1632 ENTRE 9 JEUNE FILLES demandées, pour ou Bcrkely Dress, 5505 St-Laurent, por
DACTYLO
bilingue
expérimentée
688
4200.
semaine.
334-5429.
vrage général, buanderie. 254-5315, te 5010.
ET 5.
273-7286
rience
dans
robes
et
costume*
de
pour facture». A proximité de Guy et
ALLECHANTE position pour com CAISSIERE 4 soirs par semaine. 331- Sherbrooke. Ecrire A Case 6185 La dames, s’adresser 9150 Meilleur, cham FILLES pour travail général de ma 4375 Rouen.
ATTENTION HOMME ET FEMME
OPERATRICES de machine à coudre,
bre 302.
mis-comptable adjointe. *1 vous êtes 6335 ____
Presse.
Une carrière rémunératrice vous atnufacture; aucune expérience néces JEUNES fille* et dames demandées emploi «table. Vcrncr Craft Corp.,
tend dans l’industrie de produits de.^ée de 18 à 20 ans, bonne en chif- CAISSIERE d’expérience, sur caisse
pour buanderie. Se présenter 1795 6560 Esplanade.
FAMILEX vous offre de* possibilités saire; s’ad. Sandow Sporting Knit,
DACTYLO
chemin Bois-Franc, Ville St-Laurent.
beauté. Pour information téléphoner\fre? ,et PréFlse sur le dactylo, 35
Anker, et machine k additionner-Bilingue avec expérience, bénéfices enviables dans un bon territoire près 3981 St-Laurent, 7e étage.
OPÉRATRICE rie Vari type, deman
mots la minute, vou» serez choisie.
842-4474 local 83
présenter en personne usuels, salaire en proportion de l'ex de chez vous. 250 PRODUITS GA- FILLE ou femme, de préférence avec JEUNES
FILLES
POUR
NET dée. bénéfices sociaux, salaire â
Ville St-Laurent. $250 a $203. Mme Précisa. ■Se
r* C,,.. T «.
rcr.n L*, 11,■
.
..
AVONS besoin de représentants dans| Stewart. 842-9777, ouvert jusqu'à 8iuCb.;iS ^boe ‘**ur La ^*aza* 6562 St-Hu ; périence et compétence. Familex, RANTIS, généreux escompte, boni jeune enfant, pour légers services TOYEUR. BILINGUES. BON SALAI- discuter selon expérience. 725-9573.
supplémentaire. Familex, 1600 Delo domestiques chez monsieur avec gar RE. OUVRAGE CONTINUEL. 6050*^7,------—comnagnie
... .......—
j:
bert
,j inoo
*fmn r*.
-, .i. a ...i
cumpagnie natifinnlt*
nationale, expérience non np.m.
1600 ri,,i
Delorimier, Mme
Gaudrcau
mercredi.
rimier, Montréal. P.Q-____ ___ _____ çon de 12 ans. Prière de s’adresser BEURLING 760-2334.
OPERATRK F. machine â étiqueter
ncccasaire, carrière nouvelle et trè,
CAISSIERE demandée, bilingue avec
"dactylo BILINGUE'"
rrre- - 4
—- - -----Sobar, expérimentée vêtement* pour
payante pour pertonne, ambitieuses. ALERTE jeune fille, 20 ans et plus.
les soirs ou fins de semaine seule »lm>,
.FILLES AVEC EXPERIKN-Ihommes. M. Chared. 0930 av. du
expérience. Pharmacie Leduc, Place Apparence soignée, réception et tra- FACILE très payant, envoyons gra ment.
Minimum 25 ans. Itctraité, bienve répondre téléphone, doit posséder Longueuil,
376-8307.
tuitement
échantillon*
consommé
s’adresser bureau emploi
CE. POUR MACHINE SIMPLE. 274 ! Parc.
nus. Appelez M. Bohémler : 527-9285. anglais nécessaire pour prendre me*, pharmacie Leduc, 751 Mont-Royal vail général bureau. Semaine 5 jours.
poulet. 527-1795. FILLE demandée, bilingue, ouvrage 2591.
-.r::----- -------------------------------------------Bénéfice» usuel». Sc présenter 10601
sape précisément, dactylo essentielle,
d’expérience dan* ro
CAFETERIA homme ou femme «hort travail permanent. Pour entrevue : est. LA. 2-1245, soir Û43-8107, Robert ave Georges-Pichet. Montréal-Nord.
FAISEUSES d'échantillon», expérien général de bureau, sténo dactylo, JEUNE fille Jeune femme, bilingue, OPERATRICES
be» nopulaire*. 3195 Dcsorraeaux, Mtl
Pierre.
order, expérimenté, faut ab.olumcnl 729-1881.
comptabilité, pour organisation coo pour prendre commandes au lélépho
ce,
robe*
prix
populaires.
460
Ste-CaDACTYLO
bilingue,
ouvrage
général
3.
351-0580.
♦tre rapide et propre, 5 Jour,, bon
pérative d’achat» dans matériaux de ne. Travail de 3.30 hres p.m. à 11.30
ASSISTANTE
dentaire
bilingue, CAISSIERE-HOTESSE demandée. 1184 de bureau pour maison d’édition» à therinc ouest, chambre 508.
âalalre. Pelletier. 352 Inspecteur.
construction. 738-1517.
hre» p.m. Appelez M. Fournier, 801- OPERATRICES expérimentées, robe»
temps partiel, 18 heure» par semai Ste-Catherino ouest. Salon Bernard. Dorval. Position permanente. S’a- FEMME de ménage demandée pour
dames. Emploi stable, bon salaire,
COMMIS BAR PREMIERE CLASSE ne, SI.50 l'heure, bureau situé dans CAISSIERE bilingue, pour épicerie, dresser M. Côté. 631-3507.
maison d'esthétique. De 7 h. a.m. à FILLES demandées pour fins de se 3351
ASSISTANT-COMMIS UE BAR
maine. dans restaurant. 1250 Jeanne- JEUNE Fn.LE. dactylo bilingue, ou- Julia Dress, 209 Ste-Catherin» est,
3
h.
p.m.
Se
présenter
2160
d»
la
l'est. Ecrlrp Casier Postal 162, Sta expérience, références. Ville St-Lau DACTYLO
porte
304.
réceptionniste,
parfaite
GARÇONS DE TABLES
Mance,
UN.
1-2290.
tion M. Montréal.
rent, 1149 Décarie. 334-4310.
vrage bureau, oplicien. 2260 Bélan
bilingue, expérimentée pour travail Montagne, *uite 601.
TEMPS PLEIN OU PARTIEL
OPERATRICE de keypunch, pour lu
ASSOCIATION DES AIDES
CAISSIERE
d’expérience,
épicerie, général de bureau et opérer un stan FEMMES püur ouvrage général, ma FILLES pour plier serviettes, service ger est.
BUS BOY, TEMPS PLEIN
dard téléphonique, mariée ou céliba- nufacture chandails, travail perma de location. 1300 Boulevard Rose JEUNE fille compétente pour garder Jour, expérience nécessaire Doit
MENAGERES
323-3700, 5484 Henri-Bourassa est.
OU PABTIEL
être bilingue. Appeler Mme Morris
nent. bon lalaire. 9600 St-Laurent, mont.
Fille* de chambre* demandées a vec yr; ;cc,..nt. --------- -------------------- ------ j taire, appeler 255 7741.
CAISSIEHE. PREPOSEE AUX
enfant* à la semaine. Logée, nourrie. sey. 842-5870.
ou
sans
*»xnérii»nri»
Fmnlni
n.iiriii^
AlaqlJbKr,
demandée
avec
cxpérien-l.
-------- ------ ----- -----------TOILETTES DES FEMMES
t ILLES â gogo, expérience non né 849-2668.
pour la durée de l'Expo. P1123 Rnui
cc> ge Présenter 3801 St-André.
[DACTYLO bilingue pour 2 k 3 Jour* ch. 302.
OPERATRICES DEMANDEES
HOMME DE MAINTENANCE
FEMME demandée pour époussetage. cessaire. Salaire $125 par semaine. JE UNICS FILLES 16 A 18 ans, pour
----- de travail à la foi». Expérience re
St-Joseph Est. 279-4550.
CAISSIERE bllingu* expérience, épi-jquise. Pour entrevue appeler Mme
avec expérience *ur machine OverPORTIERS
dans pharmacie. Pharmacie Sarrazin- 632-2900.
ouvrage général dans manufacture
Tou, le, applicant, doivent être bilin- A TEMPS partiel, plein, vendeuse eerie, 537 Millon. 842-8075
Choquette, George* Berncche, 921 Ste- FILLE, jeune étudiante, logée, nour de pyjama*. S’adresser 5605 De lock et machine ordinaire, dan*
Morrissey, 842-5878.
chandails. Pour le* alentours de Ter
£ucs, Le, entrevues seront accordées produit» sanitaires et beauté. 663- CAISSIERES
.. , ~ PernVinente cl tempa DACTYLO, expérience non requise, Catherine est.
rie, pour mois vacances, garder 2 Gaspé. 5e étage.
rebonne seulement. Tél 666-6327. De
tous les Jours de 2 à 5. 5560 Sher- 5215.__
partiel. Théâtre Montrose, 3180 Bé-i bilingue de préférence. S'adresser FEMME pour aider ménage, environ garçon» <2-6), 409-5086.
mandez Margo.
brooke ouest. M. Warren, premier
LISTE DE PADS $350
747-9951.
1 hre le *oir. retour IVi appt, meu PP t cAVONS ouverture, à Place Ville Ma- langer est.
♦taae.
femmc demandée, avec ex Un peu d’expérience Sera Initiée. OPERATRICES avec expérience de
rie, pour dactylographe bilingue. CHERCHONS une réceptionniste bl-tDACTYLO "bilingue. Pour travail'per- blé, fourni. 389-0812, midi k 3 hre*.
périence, sur machine à coudre. Comptes payable» et recevables; per mandées, robe» à prix populaire», fa
COUPLE bilingue avec expérience $323. et tou» bénéfice». Mme May es.
0777 nnvfri i,«■ n m---------i
,alon coiffure Salon! manenî dans une compagnie située A FEMME de chambre demandée, New_ Pou, ,.i. nuxuetuner de vêtement* sonne bonne en chiffres. Bonne pré cile, au complet. Ambiance agréable,
pour conciergerie 1 Lachlne. iBl-2206 842
crpdi
°UVert '*UsqU à 8 p m* Jaer; £50J2J?f 1318 stc*Uathorine Ouest, Lachine. Informations, 637-1353 2#nEra I edgings Inc., 1001 Crémazie est, pour homme*. S’adresser 5200 Saint sentation. Margaret Buckley, 849- bon «alaire Demandez Mme Lafon
— 351-9762.
*•
o5i-5o26
$
sieur Do; on.
302 2178.
Hubert, d?p ndcz M. J. Dery.
8371.
taine, 1435 Bleury, chambre 1005.

TEMPS PARTIEL

COMPAGNIE
CANADIENNE-FRANÇAISE

LE DUC NETTOYEUR

COUTURIERE

$300

JEUNES FILLES

OPERATRICES

Vendeurs de tapis

$325

Dactylo

529 EST RUE JARRY

FEMME DEMANDEE

OUVRIERES GENERALES

DACTYLO BILINGUE

Assurance

$65

Fille de comptoir
Nouveau magasin de nettoyage
à sec

Sténo dactylo

$75

VENDEUSE

TELEPHONISTES

SERVEUSE

★ ADRESSOGRAPHE ★

FÀîSÊUSt D’ECHANTILLONS

MASSEUSE

MAJOR PAPER BOX

★ COMMIS JUNIOR $45. *

FEMMES DE CHAMBRE

SECRETAIRE BILINGUE

OUVRAGE A LA MAISON

TEMPS PLEIN OU PARTIEL

ST-MICHEL

PRESSEUSE DE CHEMISES

611

PLACE VILLE-MARIE

KÇ’ Iis

609

4B!K’ "6,r|-

0

611

FEMMES
FILLES DEMANDEES

Ail

FEMMES

w 11

FILLES DEMANDEES

611

RESTAURANTS
SUR SITE
DE L’EXPO

VENDEUSES
AGEES il A SO ANS

BON SALAIRE

REQUIERT IMMEDIATEMENT
CAISSIERES ET EMBALLEUSES
AVEC EXPERIENCE. EXCELLENT
SALAIRE. BENEFICES MARGI
NAUX SUPERIEURS.

SEMAINE 5 TOURS

DEMANDENT
BARMAIDS

SE PRESENTER DE 10 A M. A MIDI

M. E. FLASTRAULT
«00 DORCHESTER OUEST

APPELER M. AVERILL 731-4911
OU S’ADRESSER A 6855 COTEDES-NEIGES.

NUWAY TOBACCO SHOPS LTD.

STENO-DACTYLO”

PUBLICITE

BILINGUE

Adjoint ou adjointe en relation* pu
Miques» parfait bilingue, expérience
dan* la rédaction d'éditoriaux ou de
texte* publicitaires (anglais ou fran
çals). Environ 25 ans, expérience de
relations publiques. Sérieux, mise *m
gnée. Adjoint A directeur féminin
Faire parvenir résumé A E. Prinn
1215 ouest, de Montliny, 842-6674.

PARC JARRY
REFERENCES.
ENTREPRISE MOYENNE

273-2558
APRES J HEURES »,1320i

APPARENCE
EN

Pour magasins à rayon*, région de
Montréal. Fille* ou femme* de plus
de 21 an*. Travail permanent ou par
tiel. Expérience préférable. Connais
sance de l'anglais.

DE

tOISNEE.

CHIFFRES,

BONNE

CONNAISSANCE

L'ANGLAIS, BONNES REFE

RENCES.

POUR

TRAVAIL

DU

SOIR. VOUS PRESENTER APRES

S'adresser à :

7 P.M. A :

MANUFACTURE LASALLE LTEE,
210, rue St-Jean, Loncueuil,
Bureau de la Sécurité
Tél. : 677-6301, po»te 251.

St-Hubert Bar-B-Q Ltée
6355 ST-HUBERT
VENDEUSES DEMANDEES
Excellent salaire

CAISSIERES
Une Caisse Populaire du nord d® la
Mlle recherche des caissière* et opé
ratrices de machines comptable*. Les
candidate* devront être célibataires
et âgée* de 25 ans au plus. Expérien
ce de banque ou caisse nécessaire
Salaire Intéressant et bénéfices mar
ginaux usuels.

613

EMPLOI DEMANDE FEMMES - FILLES

SERVICE
DOMESTIQUE

615

Pour tissus à 1a verge et draperies.
• Semaine rie 5 Jours
• Air climatisé.
• Bonnes conditions de travail.
• Deux semaines de vacances payées
S ADRESSER : PRINCESS SILK
095 DE CALLIERES
CENTRE D'ACHATS DUVERNAY
DEMANDEZ : M. JAMES
661-7434

BUANDERIE BERGERON

aultc

PRENDRAIS
réparations
de
touf
genres spécialité menuiserie, peintu
re. 685-2322. 272-3749.

CE. 332-9151.

SERVICE
DOMESTIQUE

807
Inscrivez-vous
aux cours
de machines

BREBEUF drame travaillant »oir, dlreux Soins de 2 enfant*
manche à Jeudi, paierais $15 semai-‘seule, tv. $50. 481-2579.

THljS"***""*' ,B 15 P

* 6 30 *'!------------- '*« PAR 'SEMAINE

SERVEUSE expérimentée "demandée AI BE-S01N aide générale. 2 enfant*.
pour la nuit, salaire plu* boni; 1192
toute» commodités, chambre privée.’
Ste-Catherine ouest.
* références. 489-0690

617

COIFFEUSES

RENSEIGNEMENTS EN TELEPHONANT A

Pour obtenir renseignements gratuit* écrivez à

Automation Data Processing Institute Ltd.
NOM

AGE

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

DIPLOME ........

302.

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

—

Î823

REPARATIONS
DIVERSES

i MATELAS, lits continentaux, bonne
! qualité : Simmons, Scaly Sert*, etr ,
I recouverts $9.75 et plus, service esti
mé gratuit. Boyer Ltée, 722 4625.

DEVENEZ
L’HOMME DE METIER
SPECIALISE

829
835

Cours rapides de spécialisation
Soudures — Dessin industriel
diesel
Mécanique automobile

CHAPEAUX COUTURIERES -

BRASSIERES
Parisienne.
costumes
bain, gaine* sur mesure* Rendez
vous LA. 1-8675

Pour informations: 271-3593

$

TERRAZZOCERAMIQUE

* 1KRRAZZO céramique, ardoise. Re
1
novation, salle de bain. L Giard, 655*
| 5584.

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

ville..................................................................... m..............................

V

$

GARDE-MALADES

WKZ-VOUS
RESOIN
d'une
«ardu
malade? Téléphonez Ecole des Infir
mier»** Pratiques du Québec, 9376328

833

ET AUTRES

TRAITEMENTS
DE BEAUTE

L'INSTITUT
i TRAITEMENTS
faciaux.
pédicure,
manucure. p.n esthéticienne experi
montre, lundi, mercredi, vendredi;
845 6845.

d’Entraînement Spécialisé
DU QUEBEC

65 ouest, Jean-Talon, Mtl, P.Q.
801

Apprenez

j • Secrétaire bilingue, $400

ASSISTANTE avec expérience, de
mandée Salon Claude Karjon, 1456
Drummond. VI 2-1837

i 814

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

ADRESSE

EXTERMINATION de rats, aouris.
cnquerelles, etc., sans danger, sans
senteur, sans sortir. Voiture sans an.
-nonce.
Résultat*
garantis.
Service
I Sanitaire Hygiénique, 731-6149.
I

1242, rue Peel. Montreal. P Q.
Veuillez me faire parvenir, sans obligation, tou* le* détail*
necessaire» concernant le* cour* IBM.

PIERRE THIBAULT COIFFURE

® USCtYlO 0111(12116 S70 ^

comprenant

............... 8_6_l_-_5_4_2 6...............

Chambre

-------------I--------------------------------------------------- ; Femme expérimentée pour travailler
ACCEPTERAIS personne sérieuse. 45 dans la maison, fille travailleuse, exana plus experience, chambre pri-1 cellcntè» condition* de travail ; bonDISTRIBUTEUR GROSSISTE EN COI’VR E-PLANC IIERS
REQUIERT
LES vée» bon chez-soi, bon* gages. 733-3368. i ne famille ; pourra coucher ou non ;!
ACCEPTERAIS-tïttomèr*.
léser» tü'-j
__________
SERVICES D'UNE OPERATRICE RIlingue de machlne comptable.
vaux, tout confort, très bon chez-soi, PERSONNE fiable pour travaux me"HI RROUGHS SENSIMATIC"
LES appeler^après 5 heures. 622-0201.
nager* et garder 2 Jeune* enfants
AUIHES FONCTIONS CONSISTENT
\ AI BESOIN personne fiabïe~pôûr~car-!^iaraan trava‘"e’ 2 J?Ur*
par
EN TRAVAIL GENERAI. DE RUder
enfant
Ouvrage
général.
Doit
*cmaing»
chambre seule.
__
REAU S ADRESSER 407 PLACE Ht
coucher. Apre* 5 heures. 352-1109
I PERSONNE «table pour garder enLOUVAIN. 381.S611.
S E R VË li SES
a tir ay an te»j ivre
ou ! ÂÏ~BESOÏ.V ’j e uîi f iTÛT poür~ënlre fi en 1 (ant
f,nt 22 ans
,nv 5 * »• ptli'
«ans expérience, pour servir dan*' général de maison. Excellentes con- • maison 7 pièces. Outremont, $30. $40
:semaine. Mme Roussel. 272-7328
!ditlon*
de
travail.
Salaire
$30
A
$40
coeklill
lounse,
taille12-14
an,.'
moins d» 2î an», 72SQ72I), entra .4 et par semaine, selon l'expérience. 489- PERSONNE picpre, pour maison pn4803, apres 5 heures.
R heures.
j vée, Westmount, 2 adultes. 481-6358.

IBM

EXTERMINATION
DE VERMINE

ABATTRE TOUS INSECTES.
RONGEURS
I Maison de confiance, établie depul*
1929. Des milliers de client* satisj faits, ouvrage exécuté par des pro
fessionnels. Estimation gratuite. Ou
vrage garanti, bas prix
PROVINCIAL PEST CONTROL INC.
Président: A. Lefebvre
932-5066

Fonctionnement — Circuit - Perforation - Programmation

BOUCHERVILLE

"J®
• Dactylo bilingue $280 • l-~'fo‘herlnf.‘ tuile 30a- 842?J^: .1 TELEPHONISTE, blllntu., travalllment 387 0«I5
Papineau
- Jean-Talon.
Apprendre IU)
le Biltnaue.
• ReCeptlOIHUSte-llaCtylO
$65 • ‘phX’i TMdWl*«ntr’è'V.?!# n m Trie''A,r>E''«îin#r.i.'-.oiéi“7ioùrrt,7¥
...
dictaphone.
Petition. Unlimited.
N.-D.-G. ExceUeite occaaton.- Lj:»»**- P«l« «rançals. 387-6832. 389
Ste-Cathcrtnc.

! PLANCHERS sablés
machine, *an«
pouasière. finition Varathane. 2774677

VENTE SENSATIONNELLE
Milliers de gallons des meilleure*
marques: Sherwin • William*. Canada
Paint, Martin-Senour, Lowe Brothers,
gros. Livraison gratuite. 6210 Papi
neau, 272-1033.

835

ENTRETIEN - PEINTURE
REPARATIONS DIVERSES

GARDE-MALADES

VILLA MEDICA

A BAS PRIX, réparations, brique, meInfirmières licenciées d* préférence
nuiserie» pointure, ciment. RA. 9bilingue*, pour service ri# 4 heure» a
2411.
minuit.
A BAS PRIX, estimation gratuite
balcons, cuisine, arboiite. sous-sol., Gardes-malades auxiliaires licenciées
réparation» de tous genre*, 15 ans jpour service de jour, soir et nuit
d'expérience. 332-9386
i Rétributions selon la dernière con* en-

électrolyse

• Dactylo-réceptionniste •

ouest.
4603.

, GOULET, entrepreneur pein| tre, résidentiel. Industriel, intérieur.
! extérieur. Estimation. 389-0883.______

EXCELLENT SALAIRE

615

ENTRETIEN - FEINTURE
REPARATIONS DIVERSES

SABLAGE. FINITION, AUSSI FINI
TION PLASTIQUE. SATISFACTION
GARANTIE. 279-3755.

Commis de magasin

1117!

801

songez à votre avenir !

GOUVERNANTE

AIDE GENERALE
SERVEUSE pour casse-croûte dans
édifice â bureaux; semaine 5 Jours; BON SALAIRE, APPELER 323-4965. COIFFEUSES, MANUCURES. ET AS
s ad 7000 ave du Parc.
AIDE générale. 5 Jours demi-temps 2 SISTANTES. POUR LES SALONS :
à 6 heure*, 2 enfants, âge scolaire.
SERVEUSES DEMANDEES,
Européenne acceptée, après 6 heures.
renseignements 669-0621
489-5351
276-1280.
SOLLICITEUSES
d’expérience
pour
A
BON coiffeur,
coiffeuse, carte1
vente publicitaire. Bilinguisme re AIDE, travail général. 3 enfant*. Fem
compétence, bon salaire. 523-5322.
me travail extérieur, $25. 744-1452.
jouis Possibilité de travail k domici
729 3660.
lie
Position stable. Excellent rap AIDE générale, pas cuisine, parlant
ports. 279 1029.
peu Anglais, logée. $175. — 482-8940 AI BESOIN coiffeuses, coiffeur Sa
f,mupe
important
ae
compagnies JEUNE FEMMF PfH'n magasin? nrl:-----------------—..........
- ............
lon Bleu et Or. 801 Rachel, coini
d’assurances générales recherche les BLANCHISSAGE FT NETTOYACF \ !s.TRNOGRAPHE bilingue, temps cm AIDE générale, bon rher-soi. cham-1 Saint-Hubert, 522-1765. 522-1946
services d’une personne devant être SEC. A WEST MOUNT * nr»v cai aiop t,er 011 Partiel, bureau est do la vi Ile ! hre privée, bon salaire. 681-2502.
affectée k la réconciliation de comp! SEMAINE 40 ‘îtFtînpc acci-d*tîrfc Appeler entre 9 et 5 30 p m. 352-14
1440 ,,^r.,Tr.V;;—------ ----------; APPRENTIE demandée avec eu san
STKVor ii APur ij ia-----:..................... A1DE-MENAGERK, 3 enfants, cham-l experience. 3R7-6659, soir 334-7553
STENOGRAPHE legale, temps parhre privée. Jeudi et dimanche cnnEvcellénû "avwft,,ci"° pour^'mploV*;: VahÜ^'expeRiÈnCE^ E?T^BI?PJGUIs"
OU COMPAGNON SA
tiel. 4 heures Jour, 5 Jour* semaine, gés. $30 , bienvenue fille d* la cam APPRENTI
CHANT BIEN PEIGNER. APPELER
M ««hol Ï^Bm'mII TtléPh0"*r UuE PREFERABLESSE PRESENTER 1 a 5 p m $2.50 l’heure, expérience;pagne, références. 737-0735
'39# Sl' C*'h"'lne 0U"'' Alwrr.ENERX-LE- POUR *TRÂVÂÜX 254-9700
M. Méthot, à . 849-8611.____
______ |A 4228 STE-CATHERINE OUEST.
Ch. 226 861-3409.
DOMESTIQUES. DANS LA QUARAN APPRENTIE avec ou .«an* experience.
Salon McGill. 455 ouest Sherbrooke,
STENOGRAPHE bilingue, avec c.xpé- TAINE. POUR PERSONNE SEULE.
coin Durocher. 849-6929
rience, et connaissant l« dictaphone NE DOIT PAS COUCHER. 0.T3-7767
PRESSEUSES, PLIEUSES DE CHEMI.|p„,. «te-Catherlne
6
S'adresser à M. Jean Gariépy ou M AIDE** MATERNELLE. 17 ans. pariànV^IM>n,:NT,K <oiffeus‘** sachant trè*
SES AVEC EXPERIENCE. CL. 9-92JE | nommée
Su™
compagnie
Unlimited. 1117 Gagnon entre Ram et 5 p.m. à 937anglais. 2 enfants, léger service do-! .bicn P«''«nor. 1 an et plu* d’expe
ouest, Ste-Catherine, suite 302. 842- 2353.
mestique, chambre personnelle, $20 ,L<Lnc<'' p?lJr „sa^on dan* ville Laval,
4603.
semaine
Beaucoup
temps
libre.^22-0670, 622 7054.
d’experience
pour
Bilingue. Dorchester-Guy. service du|
l:i:
rm ^------ STENOGRAPHE
travail de courte duree, un ou 2 mois Après 7 p.m., 684 4489.
i ASSISTANTES pour coiffeur* avec
personnel. Position* Unlimited.
ou sans expérience. Appeler George*
(.uou, Ste-Catherine. «ulte .102. *42.;Monir*,|.E,t Dlver» travaux Intéreamini
Deauville. 2339 Chemin Lueerne,
___________ _____ _____ ___ _____ santa Positions Unlimited. 1117 ouest,
Morrissey, 842-5878.
735-1663

ECRIRE CASE 6336 U PRESSE
COMPTABILITE
ASSURANCES GENERALES

ECOLES
DE METIERS

OUVRAGE à domicile pour machine
Avec références, aimant le* enfant*.
Overlook. LA. 5-0838.
C» Vrtitc vb* nr»iTxrov
--------,. Piscine. chambre privée. Salaire k disSIaV?.LS..N= P0UVE?, Pa>ier ü.n* î,lde; cuter. 688-3109 , 688 2373.
à la semaine, confiez la direction'
de votre maison à une personne di
gne de votre confiance. Ecrire Case
6409 La Presse.
Fille aimable pour jouer avec 2 enrît Tvrirr
leur *M*rî légers travaux
STENO
QUELQUES DACTYLO
ANNEES D'UPUUEn' d™esll<|u«#* chambr« "u1*- HU. 2-

$45.
STLAMBERT

OPERATRICE
MACHINE COMPTABLE

701

HOMMES ET FEMMES DE 16 A 45 ANS

LACHINE, AIDE SERIEUSE, DOIT
AIMER ENFANTS. CHAMBRE
PRIVEE. COMMODITES. FEMME
MENAGE. 637-4381.

FILLE-MERE ou personne âgée, trè*
fiable, légers travaux et garder Ici
soir. Fin de semaine libre $25. par
POUR ENTREVUE VOIR
semaine Logée, nourrie. 321 481R
M. V. REIN. . P.M. A » P.M.
GARDÏËNNE d'enfants,
demandée»
MOTEL RAPHAEL.
entretien de maison. Bon salaire.
MU BOUL. MONTREAL-TORONTO
679-6137.____
(CHEMIN UPPER LACHINE)
MONTREAL-OUEST
JEÛNÉ fille, notions d'ancUl*. tra
vaux domestique*, 2 enfants 6 et 4
Aide générale, jeune fille aimant les ans, atmosphère agréable, chambre!
et
téléviseur particulier*. $25 par
enfants doit coucher chez l'employeur,
chambre privée, T.V., tous Iss accès- semaine. Chomedey, 681-6954.
soireg électriques, femme de ménage,
références requises. 671-4330.
le. Manoir Trottler, 4230 rie Lorimier. 524-9469.
! JEUNE fille ou dame très sérieuse,,
-rn a vAit » S.®
Demande Jeune fille pour travail dan*1 pour prendre soin garçon 3 an*. lé-!
Tt<unc
maieon privée, 2 enfants, aucun repas'gers travaux. Se presenter âpre» 2
i E.MI S » AKTIEL. LE JOl R OU LEiPour adultes. Congé dimanche et 3 heures après-midi. 700 Gilford
SOIR. PLUS HAUT SALAIRE PAYE, soirs par semaine Bon salaire
mutions 1„ Jour. M4WI
‘°*' «»»ACERE.
responsable,
expFrlS ADRESSER A
------------------1__ UTv "
_____ _______ | inentée, prendre soin 2 personnes
AHUNTSIC, besoin rf’un® aide do !Agées, charge maison. Excellentes reme*tique, ou gouvernante d'enfant,! férenees exigées. 5 jours, bon salai
(fille-mère acceptée», chambre «rule, re, pas coucher, 381-3408
salaire Intéressait. .184 S854 ....... ..... ......MENAGERE fiable,' pe-Ut“lôÿeT lien-

PRESSEUSES
PLIEUSES
REPASSEUSES

tC0LES
DE METIERS

$40

FEMME demande ouvrage à la jour*
née. 522-0470, Appt 3.
JEUNE femme avec expérience gar
derait jeunes enfant*, légers tra
vaux pour mère travaillant. Ecrire :
Mme Poisson, 3968 boulevard Rose
mont.

701
|/UI

J080 HOTEL DE VILLE

TELEPHONISTES

SURVEILLANTES
DEMANDEES

CAISSIERES

,,.Pr

Appels de 9 à 5

PERSONNEL CENTRE

FEMMES
FILLES DEMANDEES

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/5»

874-7111

ANNONCES CLASSEES DE

L'ôpilalion permanente des
poils est en demande plus que
jamais. Tout spécialiste en
électrolyse se fait un revenu
très élevé. La méthode Kree.
de grande renommée, offre
aux hommes et aux femmes
une carrière dos plus promet
teuses dans ce domaine non
encomhré. Cours le jour ou le
soir. Venez, écrivez ou télé
phonez. à 878-9791 pour obtenir
notre brochure C, gratuite.

ABAISSEZ

PRIX,

prendrai*

contrats lion

S’adresser A 225 e*t Sherbrooke,
peinture. résidentiel, commercial. In
28H-8201
térieur. extérieur. 524-3412
A BAISSONS” IR 1X CO N t RAT PE ! N
TIRE
EXTERIEUR.
INTERIEUR.
Aide-garde-maladc*. avec expérience
REPARATIONS 844-0015 _______
demandée pour hépltal privé de cnn
A RON COMPTE, consciencieux, ré- valesrent*. Service rotation Télépho
paratlons
domiciliaires
générale*-, nez entre 9 et 4 heures 663-3901. 1487
brique, pierre, riment, tous genres houl
|^ailtrntl(if.« Vimont.
de menuiserie. 388-0540.
, lA BAS PRIX
Appartement* sablés, finis sans cira
ge. ouvrage par experts, estimation
GARDERIES
gratuite, 524-1508

HOPITAL MARIE CHRISTINE

842 Positions Unlimited. 1117 ouest, Ste TELEPHONISTE bilingue demandée 8261
ASSISTANTE demandée pour salon1
j avec connaissances dactylo. S'adres
Catherine, suite 302 842-4603.
dan* hbtcl centre de ville. Appelez
ATTENTION
ser 222 Notre-Dame ouest
après 7 heures.
737-1492
secretâïrê7~~ STE NO-DACTYLO.Î^Vi rnûnv.cmrc
Avant de vous placer en maison pri*.___
________________________
^
BUREAU
D’INGENIEURS
TRES ' rfcLF.PHONISTES
demandées
pour vie consultez l'AuocUtlon de, Aide, j ASSISTANTE' demandée,
ambiance
Peel - Ste-Catherine, entourage* svm- ‘ BONNEîf
^ONTJITlCWs!1*
844402«TRfl71
travailler dans un bureau. Rémuné Ménagère,. Ron «alaire et congés ré-j agréable, de S » « heure! Appelej
pathiques. Positions Unlimited, 1117! St-André
rations de $50 * $100 par semaine. guller,. .Service gratuit, 1123 Boul J 631-4422
ouest. Ste-Catherine, suite 302 --------- -------------------------------------------------Pour renseignements téléphonez: 376- St-Joseph est, 279-4559.
---------------------------------------------------------------4603.
SECRETAIRE TELEPHONISTE
d e* 5924, de 9 a.m.-5 p.m.
BONNE A TOUT FAIRE» FOYER D E ! ASSIS T A N T E expérimentée, .talon
mandée, travail â la semaine. 272HAMPSTEAD, 2 ENFANTS. FEMME
moderne dan* N D -G. Bon salaire
TELEPHONISTE, 4 soirs par semaine.
A BAS PRIX, menuisier prendraitjFABREVlLLE, prendrais Jeunes bébé#
! 1284.
388
s'adresser Pont-Viau Bar-B-Q.
10 DE MENAGE. CHAMBRE PRIVEE 'Lanvin Coiffure. 481 0449 ; soir
réparations,_____________________
681-4225
_ _ j 611 pension, bons soins, au Jour et
Bilingue. Ville Mont-Royal, sympathi-lSECRPrAIRE Privée, bilingue, sténo boul. Martin, Pont-Viau.
! REFERENCES EXIGEES. 482-3054.
^732
À ~BÂS_PRIx7 PEINTURE INTTBIBU. ! î_i*
«T.»B58
nue Positions Unlimited, 1117 ouest,!, an*ïlai*e. et dictaphone dans le* deux
RE
EXTEntCl'KE.
ESTIMATION
! LAVAI. nES-RAPlf)ES._ï',r<ler«l,‘ enTEMPS
PARTIEL
BONNE
demandée
sachant
faire
un'o.-cmv
Ste-Catherine, suite 302. 842-4603.
langues. $400, les meilleurs bénéflffeur
avec
carte
de
corn1
GRATUITE. GARANTI. 721-3991.__
; fant» Journée, semaine. 667-9678
iTPi-o*Tn7rrc—
---------- oes- Mme Mayes, ou Mlle Butler, 842- Trois après-midi par semaine, un peu! peu de cuisine, 2 enfants, bon chez j " pagnon
ou compétence, pour salon
OPKRATOIÇES
nph mmtfci
<'>7 9777. ouvert Ju.qu'i B p m. mercredi dactylo, rapide Appelez. Renée Die* «°*- *25- semaine et congés. 729-9595
A l, SALLE JEUX, cuisine, rénova-|SA!NT-MÜ5i!EU
garderais
enfants
otfJ neuf, .'81 4848, après 6 hr« 384-2806
machine a boulon* et boutonnières.----------------------—: ------------------ - ken. Tempo Personnel. 845-1206.
BONNE A TOUT FAIRE
tion
Viateur
Hamelin,
6R36
Deianau
lundi au vendredi Appeler 721 9181
Manufacture chemise sport. Bonnes cvruro'A,nir c»a««e»«
dière. 274 8520
,
EXCELLENTS GAGES
CHERCHONS apprenti av-c ou sans
Ouvrage à l'an
*\"r bu
conditions de travail. Ouvrage
ACCEPTE enfants 4 A 12 ans A la se
TRAVAIL VARIE S373
reau d’avocat. Téléphonez le soir
BONNE EXPERIMENTEE.
AIMANT
experience Salon Edouard 1318 Stenee 225, Liège ouest, ch. 304
X
PERREAULT
prendrait répara-J maine LA. 1-3473.
Jeune fille pour ouvrage général
LES ..............
entre fl et 10 heures. 674-3082.
ENFANTS, LOGEE. CHAMBRE Catherine Ouest, 861-5626
tlons de plâtre, peinture. Joints de
OPËRATRÎCExS chandail, expérimen'
g né. Promotion rapide. Nord.
PERSONNELLE. REFERENCES. 482- .......................
gyproc. Spécialité finition de sous-J ACCEPTERAIS enfants 3-10 an*, près
976.
tées sur machine overlock. 5595 Pa< SECRETAIRE bilingue requise immé- Hiiliams. 849 8371
___
.COIFFEUSE demandée. pour fin scsol Estimation gratuite. 273 5665
école. 5 mur* 321-9629
pineau, 527-9614. __________ ___ _______| diatement 19 A 26 ans. dactylo, dicta,
COURS —
BONNE, aimant le* enfants, travauxI n™!"* sachant bien pi ner. 389 4570
A CONTRAT, peintres, menuisiers,
•
TRAVAIL
GENERAL
DE
BUREAU
expérimentées,
tra- corre»P°ndance. classement. Bureaux
Ol’F.R ATR1CES
...............
..
»...
léger*,
salaire
élevé,
maison
trè*
mo
INSTRUCTION
équipés,
3
pièces
un®
Journée.
270ACCEPTERIONS
2
bébés,
bell#
COIFFEUSE
competent®
pour
fin*
de
Personne
bilingue,
préposée
à
|a
ré
vail semi-section, atelier de robes,!m<?,dern***
•‘«mbiance agréable
Tra
robes,
~
derne, 482 9126.
" 3430.
chambre, lingerie fournie, foyer mosemaine. 725-8000.
syndiqué, bonne* conditions, emploi v®‘ v*r'^
interea«ant. S'adresser A ception dans clinique de chirurgie.
VOTRE
!\ PRIX raisonnable, peintre d'expê-j
_______________________
â l'année. 4517 HOtel-de-Ville, 3e éta-; M1Je„B5rilier»_?74 54fil________________ expérience appréciée en dactylo et {BONNE à tout faire bon chez-soi, ga- COIFFEUSE avec carie compagnon.!
dictaphone
vmploi
permanent,
gc« •elon compétence. Tel.: 681sachant bien peigner. 39R0 Masson,'
I rience. intérieur, extérieur, ouvrage ; AIMERAIS garder enfants, naissan t ,
gr 878-3333.
___________ j SECRETAIRE bïfinfUé demandée, ex3012
Jours. 842-9955 ou 842-9956.
(garanti. 389 2371.
i 8 ans. 849-6737.
_
j RA. 9-1341
Pèrience bureau notaire nécessaire,
OPERATRICES de robe* expérimen-!
....... ......... .
SERA-T-IL
ENCORE
V AL A PLF, r
BONNE
pour
prendre
»oln
S
enïenû..coit-TEt'SES.~'roiffe.irr~demBH'lM.
VENDEUSES
IVEXPERIKNCE
tees, travail à l’annee, s’ad. 395 rue nor<1 vllle. bon salaire et autres
DIPLOMEE en puériculture, prendrais
DEMAIN
?
ABSOLUMENT
expérimenté,
sablage
•>*0 ooatT £,0B tr*'ai ’
semaine.
aussi manucure Carte de compoten
.
.
.
. .
... i
Jeunes bébés, 5 Jours $15. 7 Jou
Mavor, porte 405.
; avantage*, pour personne qualifiée, Confection* pour dames. 272-8849, 52
Pour cela, Il faut qu’il soit centré
2032.
plancher», bonne» condition» M.ehl- ja,. Nombreuse» référencé»
-------1—------ --------------------- -------------------- 279 8421
ay-tzm.______ ___ __
__________ co, bilingues, saison d’été pour HôtoU
sur
les
langue*
ne*
modernes,
sans
poussière.
LA.
2--------------- -------------------"V
OPERATRICES sur machines Plain!----------- ----------------------------------------------------3
enfants,‘Manoir
Richelieu,
La
Malbate,
384VENDEUSE.
SALON
DE
LA
MARIEE.
BONNE
demandé,
famille
5823.
GARDERAIS enfants 1*3
et Overlock, dans chandail» de coton!SERVEUSE de Jour pour snack-bar:
MAITRISE DE
6587
MME LEONARD. 60R4 ST-HUBERT.
$35 semaine, congés, 728-2444.
--------------------------------------- ---------------- I bons soins. 384-2748
pour enfants. S’adresser A Russell! restaurant I.esage, 5, Henri-Bourassa
Knit. 3737 Métropolitain est. suite,nuc<t
VENDEUSES confection pour dames, BONNE à tout fa] rë ,tr av aii leu s e, ai-1 COIFFEUSE adjointe ou apprentie.
ACHETEZ bonne
peinture,
moitié GARDERAIS enfant pension. 1-4 ans,
RUSSE. ALLEMAND. LATIN. AN
mant enfants, service facile, logée,
*alon de beauté Doit détenir carte
25 40 ans. faut être très agressives,
prix 51 15 et plu* 1p gallon. Livrai ! journée, semaine, soin* maternels.
ü0®’. ViU* St-Michel._________________ ; SER VEUSE
demandée.
expérience
GLAIS. ROUMAIN. ESPAGNOL.
744-2462,744-5271
932-D433.
excellent
salaire,
commission.
Romar
son,
0028
Papineau.
272-4418
323-2929
PAS DE MENAGE, 2 enfant* à gardin* la boisson, s’adresser a 4460
ITALIEN, FRANÇAIS. LANGUES
• Inc
6603A St-Hubert. 279 5533
M BONNE d’experience demandée" pmi r COIFFEUSE compétente, sachant bien
der, logée, nourrie. 397-8657. M Jean^-Talon
AL BAS PRIX, planchers sablés fins. GARDERIE GERTRUDE Knr
Mater*
1N l’ER \! ED IAI RES. G R K(
Martin
travailler dans une maison prive®.!, peigner,
immédiatement.
387-1078
expérience LA 1 4585,................ _
; nelle. 2515 Jean Talon Est, sarde en____________________________ i SERVEUSE demandée pour travail|,gl,g—^^ ,---------------------- .
PROSPECTUS SUR DEMANDE
Bon
salaire.
Pour
informations,
676
;
Jour»
669-4808
soir,
PERSONNEL d’aide requis pour hosoir. S'adresser 5895 Hochelaga, 254- VENDEUSES
demandées
pour
le
i BALCON, armoire cuisine, tou» grnde 2 a fl an*. 7 a ni a fi pm
UNIVERSITE PILOTE
Pital privé. Téléphoner entre 24 p.m. 0040.
Jolr ' Avec experience si possible
___________________________ _______ {COIFFEl'SÊ demandée, position perres. reparations, menuisier compe. -Nouvelle
adminutiatlnn.
Transport
MONDIALE DU CREPER
626-6621
------------------------------- -------------------------------- pour lingerie d'enfants. Se présenter
BONNE, ouvrage-léger. logée, salaire' i^anentc, 1604 Laurier est 523-5225
lient. 525-8682.
_
_
722-3543. Rés. ; 729-888.1
8697 DE GASPE
-------------1-------------------------------------------------- SERVEUSES
attrayantes
avec
ou a i Place Longueuil, Longueull, 679éleve. excellente* conditions. 489- aPtès 7 30 p.m. 467 2471.__ ^ ___
MONTREAL
11
BRIQUE. PIERRE. Joints, cheminées.; G^RÇERALS enfants âge 3 4 ans. 935PERSONNE certain Age comme aide
sans expérience pour servir dans 3470
TEL. 381-7373
3696. 4B3 9138________________________ jconcFEi'SÊ~appr«ntie"~d>\ji.rIenc(- !
____répares, bas prix. Estimation gratui : OTÏB;______
générale. Auberge dans Laurent!-!Cocktail Lounge, t12-11 ans,
«les 272-6651.
moins d* 25 ans, de 5 i 8 heures, VENDEUSES pour kiosques k Jour
CONGE FINS DE SEMAINE
Sachant pciRnnr. Bnnnts conditions
te Garanti® 5 an*. Roland Hébert, GARDERAIS bebe* de fille-mère à'ï*
naux, du métro, temps complet 5 Aide-générale,
------ 725-4729.
bungalow
moderne, ,4330 Iberville 523-9096
1324-7900.____ _____
________________ J semaine. $13. $18, 525-1967
PERSONNEL 1400
jours, 43 heures, choix entre travail
Dactylo, sténo, bonnes orthographes SERVEUSES
d’expérience
demin matin ou soir. Pour rendez-vous, 844- Côte-St-Luc, 2 écoliers. 489-3846
COIFFEUSE compétente, sachant bien APPRENEZ MANIER TABLEAU PBX CONSTRUCTION, reparation d® haïGARDIENNE POUR L’EXPO
française et anglaise Emploi d’ave-j dées. S'adresser 670 Crémazie est.
COUPLE
| peigner Jour, appelez 381-7133. soir
con*. clAtures. portes ®t châssis. 631- Garderais enfants chez moi, A l'htusur nos tableaux vivants, variés
1762
5750, 321-2883.
nir. Central. Nancy Glassman, 849 SERVEUSES bilingues, travail aolr,
Famill* d® Westmount, 3 adulte*, i 388-1580
Prorhains cours : 8 et 17 mai.
re,
321-6362
VENDEUSES demandée* pour tra l'homme: entretien, chauffeur; la cÔÎFFFÏÏSF
8371.
Inscrivez-vous maintenant
_______________________ ____
$75 A $90 semaine. 3100 Masson, de 7
CUISINE. p»ntr.v, r.nov.tmn m»f» ;GÂRDËÏÏAÏS~fnf'.nU, n»i»5»nt«~C J
compagnon avec expé
vailler dans un bureau, pour la Coo- femme : cuisinière, ménagère. Loge ;
ECOLE TEl.EP H O N1S T E
PERSONNE
fiable pour demeurer9 p.m.
«in», p.lmurr, bnnur. pirrrf, rt-j »ns. réferrnr.» ,i d»»ir» TZ6.4h.12'
„
.... _
..
.
rience, Verdun. 768-7892. soir 637
pérative de la confection pour da ment
particulier
Excellents gages
MODERNE SWITCHBOARD SCHOOL ment,
menuiserie.
---------- ' [ —
blocs,
menuiserie,
sous-sol.
Très
bonnes
rémunération* selon reference* et competence. \\'E
a vec personne malade, à File Perrot, SERVEUSE
expérience.
bilingue, mes.
__________________________________ 4806 SAINT-DENIS
—
VI 4-5671 Creuser case, fondation et maçonne
GARDERAIS enfant» a la jourfonge samedj et dimanche. Ecrire; vilMt boissons, salle a manger. 849- Pour entrevue téléphonez; 376-5921 5-8012.
COIFFEUSE ou coiffeur sachant tré«
neo. ou â la semaine Bon* «oins.
casier 96 Station R. Montréal
*
rie a l'épreuve de l’eau Service 'le
ANGLAIS — FRANÇAIS
de 9 a m. A 5 p m
‘ bien peigner Ouvrage permanent
691 3610.
24 heures. Assurance. Garanti. 388CUisINTKRF.
ESPAGNOL
—
ALLEMAND
! 32 U1554
PHARMACIE, vendeuse bilingue, ex- SERVEUSES
bilingues,
expérience! VENDEUSES expérimentées, magasin
2137.
pour maison Westmount. chambre pri
A PARTIR DK $1 25 I.'HEURE
POUPONNIERE.
gardons
hehe*
fi
périmentée, plein service, aucun di-, restaurant generale
manteaux pour dame*. vée. salle de bain, télévision Autre* COIFFEUSE demandée, aussi manicti-j MONTREAL Ï.ANGl AGE SCHOOL
Travail soir j robe*
mois a 2 ans. puéricultrice 323-2025
m-inche, M. Richard, 9 a m A 5 p m S’adresser
DONAT NADON ETABLI 1921,
10714 Boulevard Tle-IX,! temps plein M Denis. 6739 St-Hubert,!(jom».stiques Bon salaire selon refeciste S’adresser en personne, 1409
900 SHERBROOKE O. 849 5871
rharmacie Cavanagh Tremble. 842 demandez monsieur Réjean.
SABLAGE,
FINITION
PLASTI
PRENDRAIS
enfant
pen* ion.
bon#
!271-4936.
renccs et expérience. Téléphoner 933- Bishop
11KB.
ANGLAIS — COURS PRIVES
QUE. OUVRAGE GARANTI. 277rsoin», grande cour 669 9479. Vimnm.
5, entre 10 et 4 heure*
: SERVEUSES
IsXrTÏ
demandées : VENDEUSES ~ expérimentée*
bllln8020
COIFFEURS, coiffeuse*, sachant tre»
LE MATIN, TOUR ADULTES
PHARMACIE. Jeune fille a\rr oi
PRENDRAIS
enfant,
vitamines
four
pour plusieurs restaurants et salle A; gués <25 à 45 ans», empl oiâ temps
bien peigner moderne. Centre d’a B VS K FT <’• i\\ ERS VI !n\ 522 2*0 t
Dl BK NADON. appartement* sablés
sans expérience, service et salaire < manger sur Plie de Montréal et envi-: plein, magasin d'artisanat et photo
mes. soin* garantis 381 0811
DAME D AU MOINS 40 ANS. chats Sud et Nord. 672-3960, soir 322complètement finis. $8. imperméabi
COURS de reprise rapide Général.
discuter, 900 Rachel est
ion* S'adresser: au bureau de Servi-tgraphie, bonnes condition*, s'adres
5273.
POUR PRENDRE SOIN D’UNE
scientifique, commercial. Grand suc lises $10. Spécialité# finition Vara PRENDRAIS enfants en pen*ion, bon
PERSONNE
MALADE.
A
STPHARMACIE
VAUQUELIN
DE se aux Restaurateurs. 2539 est. Bè-ner à L'Oiseau Bleu, 4146 Ste-Catherlchez
sot 525-4685
COH FEUSK expérimentée, bilingue, ce* depuis 1939. 4950 Décarie. Inf. thane, Eabulon. Raisonnable. CR 7ne est, demandez Jacques Paré.
EUSTACHE. BONNE CUISINIE
MANDE JEUNE FILLE. BILIN {langer. 725-2928 De 9 à midi, 1 A 5.
8210
pour fins de semaine seulement 733-7931.
PRENDRAIS bébé de 4 moi* k fi «ni.
GUE AVEC EXPERIENCE. SER [.SERVEUSE, 11.30 am. A 7 p.m, di-jVENDEUSE plein temps, lingorie iréRE vrr OUVRAGE GENERALE.
! Apprentie temps plein.
Lit et couche* fourni*, sn semaine.
COURS de comptnmètre. en 48 heu
ENTREPRENEUR D’EXPERIENCE
AVONS FEMME DE MENAGE.
VICE REGULIER. BON SALAIRE. 1 manches libre*. 2 samedi* d® libres; nérale. S'adresser 113 Fleury Ouest.
ies. privé 727 5911.
Reparation* pi«»rres, briques, chcmi- 272-6376.
REFERENCES. 725-3611.
ECRIRE REFERENCES ET SA (COIFFEUSE avec carte compagnon.
-----------------------------------------------------------—
mol«’ 654 J«»n-T.lon
271’ vÈNDEt SES" exP'érimcntées;~m7ga.
48
née*,
ciment,
tirage
Joint*,
rxssons
ou compétente sachant coiffures mo- COURS sténo-dactylo bilingue
LAIRE DESIRE A CASE 6456 LA
PHARMACIE ST-MICHEL DEM ANPE 0251._________________________________ *in robes, manteaux pour dames.
’ ‘
au silicone â l'epreuve de l’eau. FJiliIderne*. 522-5078
PRESSE.
heures, prive. 727-3911.
EMPLOYEE AVEC EXPERIENCE DE|SERVEUSE, service A l'auto. 1430’temps plein ou fins <<e semaine, rue
__
{mations gratuites. Ouvras® garanti
REMBOURREURS
VENTE EN COSMETIQUES
ET EN
! COMPAGNON ou compétente, fin* DAfTYLOGKAITIIK.
............ ....................
Rouville. Ville Jacques-Cartier..
! Wellington, Verdun, M. Denis, 271routs
tlrhu- 352-6777
I de semaine, 527-3765
PHARMACIE.
721-4983.
tant*, perfectionnement, ( entre mo—----- -——---------------------SERVEUSE, experience non néressal-!^-^
. ..________ DAME «l'Ame moyen demandée, per
;
FAISONS
lavage
do
murs,
plafond»
®t
A
BAS
PRIX.
rhe*1erfield rembour
manent. bon chez-soi, 3 enfant* COMPETENTE,
assistante,
Cent der ne, 325 édifice IBM. 861 8484
PHARMACIE, fille avec expérience,
rc. travail jour, bon salaire. 54Tïiri-1 VENDEUSES
expérimentées,
magnplanchers 272 6015
ré. chaise* cuisine $5 Rembourreur
___| d’achat* Place Longueuil, prés meréférence*. 430 Fleury ouest,
ouest. 387
387- ce-Arthur est.
( ^j',n
^ robc, ........................
et manteaux..........
pour dames.
............. d’Age scolaire. 527-9651.
DEVENEZ bilingue en 48 heure*, pri
Phillips.
RE.
3-0123.
9 a 9 lires
GRAND spécial pour le mois de mil
3773. ___
ve. 727 5911
_____
2 SKRVEl.-SÊS '""demandées Jour et ‘temps* plein ^u"
do* semaine, rue! DEMANDE bonne à tout faire pour tro. 684-2722, 688-2938.
Menage de maison, peinture, etc
LEGAl LT REMBOURREUR
Nourrie, logee EQl II’FM K nt. 22 séchoirs, chaises c.
POUR petit bureau à St-Laurrnt.
snjr, belle apparence, bon salaire.! Notre-Dame ouest, M. Denis. 271-j_ Laval-des-Rapidcs.
678-1731.
ECOLE DE RATTRAPAGE EN RG.
Enregistre, spécialiste chaise* chro
jBon salaire. Téléphonez 728-4537 ou
lavabos. 20 tables travail. 274-7333, Cours prives mathématiques, physi
connaissant routine général® de bu- 2820 Bélanger est.
,4936.
mer*. chesterfield*
E*timation. li
LA PIERRE ET COULOMBE
soir 663-1375.
r«au. doit «tre capable rte t1actV[°-i cVn'vFr^Ês
ëmii'pô Jour ou âoiF.i VENDFÜSE
DE
CIGARETTES ET MU 1-6569
que, chimie, cour* Jour, soir, et sa
Contracteur».
peintres.
décoration v raison gratuite». RA. 7 3148. soir:
hihnruV “ Pr'
r"
,lfn"‘ral’hle'
rontViau har B-Q Inc . “S bôül. Ma r, PROGRAMMES SOUVENIRS. BIUN- DEMANDE DAME pour garder 2 fil-;-----medi. 849-2275.
DU.
1-1743.
FIN DE SEMAINE
_____ _
---------• intérieure et extérieure, réparations
lettes. a mon domicile. (Henri-Bou-;
njllnffue.
ot,E
.SHERBROOKE, M. WAS1 CHAISES niumlntum d'été, recouver748-6585
___;MU* 4
1 *_* ‘a
^"dIÎ;J°bin.h,„ri.lL'undl JU ven" Coiffeur ou coiffeur. U#u qualifié ENSEIGNONS dactylographie, allons et lavage 272-8311
------ - ------ —---------- r— REN ENTRE 2 ET 3
domicile, diplôme Louons, vendons j
■
---------- r,:
.— ------- i tes en Saran à partir rie $3. 12217
expérimentées,
barde
robes
d’expérience
SERVEUSES
drtdl.
38801
■
9
ou
389-8«i8.___________j
Ville
St-Michel.
323
1315,
.
dactvloitraphcs. 332 0044. oai 1434
' IDF.AL reparations. Ciment, fist store. |Boul. l.aurentien, Cirtlerville.
PRESSEUSES
avec
expérience,
pour
VENDEUSES
maids, se présenter k Metro Motel,
------------- ---------------------mur en plcrr® pour entrée d® garaDEMANDÉ
airte
mtnacère,
pour!
G1TLLAUMÉ ET ROBERT
I ___ :__r.._ * .
demandées, pour atelier nettoyage
magasin chaussures, demandée».
9925 Lajeunesse
POUR cours prives en sciences ou en
®n mosaïque, pavage. Estimation
669-3583.
prendre loin» d, 2 enfants. Bon chez- r,cherche monucuriste aussi assistant:
524-2119.
Mme Dufour,_________________
IMPRIMERIE
math*,
niveau
Ile année et moins gratuite. 722-4002.
PRESSEUSES. buanderie, irlleta et S^VEUSE
sol. $30. semaine. 729-4300,__________ ;ou assistante, avec expérience. S'a-i Après 4 hr», 274-6908
:-*“.
■77““—
■—
------------smocks blanc*. 1350 Boulevard Ro**-; Restaurant Bouras, 857 Décarie, Mlle VENDEUSES cl professeurs de cou DONNERAIS chambre-penaion. dame,'dresser 21B0 tie la Montagne, suite 202.;
— - ^—. .LAVAGES plafond*, mura, vitres, re*ture
demandée*.
Bilingues.
Ago
en
mont.
jSt-Laurent.
taurant*. maisons privées. Estimacertain ht*, retour garder ftllettr MAITREUOIFFF.USE demandée, très' PROFESSEUR DF NATATION, DONtra 25 et 45. Bénéfice.» marginaux.
NERAIT COURS PRIVES LE SOm tlon gratuite. 725-8793
UNE MULTIUTH 1250W, U x 17,
j non salaire. Salon moderne, air cilPRESSEUSË de chemises expérimen (SERVEUSE experimenté-e demandée, Pour rendez-vou* appelez. Mme M. Appeler apres 5 heures. 744^1020.
DE 6 30 HEURES A 10 HEURES. 761
recons’ruite. avec chaîne, garantie
|
460
Rachel
est
Whalen
679-4870,
entre
9.30
et
5.30
.MENUISIER:
rénovation*
interieumattsé,
rue
Dollard.
Ville
LaSalle,
365tée. Gilbert Nettoyeur, 2240 Fleury
EMPLOYERS permanentes pour mai
1031.
I res. extérieures, armoires de cuisine, un an. Et plu* de 50 machine* de
est. 381-6560.
SERVEUSES demandées pour travail heures, jour.
son privée, à Montréal, cuisinière 6770
toute* sorte* pour l'imprimeur
t..
comptoir,
arborite.
338-5478.
d® Jour et soir, expérimentée», bilin VENDEUSE, démonstration â domirl $90 par
semaine.
servante*. $75. M Kirn E ~ COIFFE! SF ~ FT ' AUSSI !
Doueet Limitée. St-Léonar»! 321-4320,
PRESSEUSES de chemise* d'expé
gues.
Présentez-vous
au
Mont
Royal
articles,chambre
privée,
télévision,
chambre
MENUISIER
rénovation*
intérieure*.
321-IG60
le.
fleurs,
bibelots,
bijoux,
COIFFEUSE
DEMANDEES
334-5368
rience demandées, semaine de 5
435 Mont Royal o\t entre 3 et maison. 255-3624.
bain, rtc. Références de 1ère cia***»
extérieure*, armoire* de cuisine. _______
Jours, bon salaire. Travail à l'année.
MAITRE-COIFFEUSE. PLEIN TEMPS
requises. 334-5227.
heures p.m., demandez Mlle Mon»comptoir Arborite 388-3478.
Gerry
Cleaners
Inc., 5375 Notre
CAMIONNAGEWAITRESS demandée Pour restau^
-OU PARTIEL. 384-6968
sette.
rant rU/cria 5324 .lean-TsIon rst. FEMME
ou
fitJc mdr,
riomandsn
Dame ouest. 937-3951
MENUISERIE ger.eralr. fer ornemen
TRANSPORT
loiffeur.
pour légers travaux domestique* maître Coiffeur kusf
DE t'IlF.MISKS EXPERhlSIWVEUSE DUNDEE DE JOUR,
ENTRETIEN-PEINTURE
tal,
balcon»
escaliers,
portes,
chas
PRESSKU.SE
esthéticienne-visagiste,
ma mien rote
...
tl322 Gilford. 523-7096
—21 ST< ' * HLRiNL EM
MENTES, FPRESSE CABINET. B LA.N- ______________
WAITRESS bilingue demandée pour!
REPARATIONS DIVERSES si*. 256-9190.
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT
pour salon sur la Plaza 288 8038, M
CUISSAGE
DE
CHEMISES i DANS SERVEUSES
bilingues.
80
cents
..... ant A rninle ■ aux ■ Trbmhles FKM.ME 5ce nmvi-n. lasers travaux Marcel
re.tnui
GENERAL
MENUISIER prendrait, heur® ou cnn
MAGASIN NETTOYAGE A SEC. SEl’heure, phis boni dans 6 mois. R***{<142.5666
i 2 adulte*, salaire raisonnable 737
trat travail général (galeries, caves) Déménagement, ville, campagne, «pé
MANUCURE demander, bilingue, ex Al, AITARTEMENTS SABLES. FI
MAINE 5 JOURS, BON SALAIRE au taurant Le Bergerac, centre cotnnjcr-’
-.........---------------------------r— 6816.
nalité poêles, réfrigérateur», entt**NTS. S3
SPECIALITE FINITION 256-8452
_
__________________
demandée.
Il
a.m
à
7
WAITRESS
perte,
s'ad.
5599
Côte-des-Neiges,
DEBUT. JEUNE
FILLE ASSIDUE,;cia! Place Versailles, 7407 SherbrooFEMME demandée 60 à 6.3 ans. rourj-jjj.pj^
PLASTIQUE. SANS CIRAGE, LAN A- qu’VRÂGÈ général do menuiserie, po«age I.A. 1-7535.
p.m. DU. 7-0146
RAPIDE
S'ADRESSER ONE HOUR ke est.
légers travaux domestique* chez da----- -—'-------------------------------------------------- - BLE 84161.8.__________ _____________ | posai® do pierre», briques, bloc* APPELEZ April Transport, déména
VjSaSï? ccSJ»70-^?^iS^^^is^VEÜSE^xix.ïïmeMée. par 1 ant WAITRESS demandée A temps par mo «ouïe. 52 Boul. Couin ouest.
MANICURE. 3 Jour» par lem.ilne nu
......
. .
gement local, longue distance Spe...._——. _...
——-— —-----| plein tpmps. doit être excellente, si A BAS f*R.1 X■ réparation brique, che , de ciment, cheminée* et démolition.
r,ESt 737-7477 : SOIR, HE. 1 5615 _____
«nglai«. Généreux pourboire*. 3750
tiel. 5298 Henri-Julien.
______
FILLE sérieuse ou dam® pour gaider|no*n s'abstenir. Salon Claude FarJon.' mlnee*. bloc*, trottoir*, plâtrage,Ispécialité
rénovation
complète
d» iallté poèl® et frigidaire. 522-7330,
Salon
Claude
,
.
.
.....
.
non
s'abstenir
RFX.EPTIONNISTE
pour
salon
de st-Laurent. VL 4-5800.
WAITRESS demandée pour salle à
.stucco, plâtre. Joint*, gyproc, peinture., vieilles propriatés, plan budgétaire 522-7408.________________________
enfants, mèr® travaille, doit coucher.: uu nrumm.>nd , VI. 2-1887.
coiffure, bilingue, Ag® entre 30 et 40; —
|
_______ _______________» {menuiserie, feu. LA. 7-3009.
manger, bons pourboire*, bilingue 2888995.
1665-7621.
service
au
SERVEUSES
pour
; APPELEZ E. Tremblay Transport,
•ns. Centre d'achats, banlieue Nord 2
---------1-------------------------, SALON d® coiffure â louer ou k ven
I comptoir,
expérience
nécessaire. expérience. 1214 Crescent. 866-4203.
déménagements, entreposage, local.
ouest
Montréal. 604-2722. 688-2938.
FILLE ou femme pas moins 35 an.*.; dre< Complètement équipé, avec 5 sé______________________________________
111.30 a.m. à 7 30 p.m. et 6 30 a.m. i WAITRESS
i Longue distance 273-3250
demandée
immédiate
COURSCOURS sachant
un
peu
coudre
Logée,
léger»
choirs.
881-2117.
RECEPTIONNISTE temporaire pour,2.30 p.m. Congé dimanche. 420 Place
ment. 8059 Boul. St-Mlchel. RA. 7- trav.aux divers. Pa* d’enfants. Bon,
1
APPELEZ*MIKCURE~EXPRESS
INSTRUCTION
INSTRUCTION
un mois. Bureau d'hommes de pro-}Jacques-Cartier,
6361.
_______________ salaire. 271-7883
Déménagements ville, campagne, as
fession. Répondre aux lettres. $72 50
-_______
,l‘n5hf’!
WAITRESS
demandée.
s'adresser:
pour comptoir A
surances hommes competents, réier*
par semaine. Renée Dirken. Tempo{
FILLE capable pour aider aux soin*
expérience non necessaire mais par
\cr. maintenant. 255-7737.
350 St-Zotlque est
d’un bébé <1® 9 mois, léger travail
Office Personnel. 845-1296. 1500 rue liant un bon anglais. Se présenter au
domestique,
petit
appt
A
Côte
St-Luc,
V B \S PRIX, petit camion pour dé
Stanley, Montréal, Que
WAITRESS bar, bon salaire. Inter
buffet de la gare Windsor.
logée, bon foyer, excellents gages, re
ménagement. 277-3509
urbain, 268-7383.
_______
femmes ambitieuses SERVEUSE expérimentée, temps par
RECHERCHONS
commandations. 488-8064.
ECOLES
A RAS PRIX, pour votre déménage
bilingues, ot de bonno présentation
tiel. heures du lunch. 11.30 à 2.30. WAITRESS demandée, se présenter
ment, Jour, soir, appeler 526-801R.
pour service de vente publicitaire. Restaurant IÜtz .Monaco, 8551 Saint5185 Charleroi, Montréal-Nord, 321- FILLE ou femme léger service do
DE METIERS
mestique, parlant anglais. 1 enfant,
Bel avenir assuré. Excellents rap Laurent.
A BAS PRIX. Martin Transport, dé
_____ 7213.
chambre
personnelle,
références APPRENEZ métier barbier
ports. 279-1029.
ménagement*
assurés. Jour, soir.
Coupe
WAITRESSES
avec
références
de
SERVEUSES expérimentées, pour le
684-4607.
au rasoir. Conditions avantageuse»
727-2805.
RETOUCHES k la main pour robe* Jour ou lo soir, bon salaire, généreux
mandées pour restaurant français,
de mariée*, Mme Léonard, 6984 St- pourboires. Restaurant Regina, 3681 centro Montréal. 288-8812.
FILLE travailleuse pour aider au soin Ecole Ruel, 4377 Notr*-Dame ouest,
A BAS PRIX, déménagement, hom
de 2 enfant® de 3 ans et 2 mois ; 935-5128.
Hubert.
Wellington, Verdun, 769-8010.
mes compétents, assurés. 254-8519,
WAITRESS travail do Jour, diman- léger® travaux domestiques i rhsmbre
LA. 7-2233. '
APPRENEZ métier de barbier. Ecole
SECRETAIRE bilingue pour ouvrage SERVEUSE expérimentée, t*rvlc« de
ch® congé, 443 Bélanger est.
seule avec bain ;
Ville Mont-Royal i
Labrosse,
3241
Est
Ste-Catherine.
général de bureau et dactylo. Place
comptoir et table. Se présenter k WAITRESS demandée, avec expérien* 738-3033.
A BAS PRIX, déménagement®, tout®
Bonaventure. Faire application Rus- 7663 St-Hubert.
APPRENEZ métier d® barbier, con
heui-e. ville campagne, assurance.
ce. 3145 Jarry est.
FILLE mère demande® comme aide
«ell Knit. — 3737 Blvd Métropolitain,
^
ditions avantageuse*, succès assuré.
727-2648
avec
expérience,
E»t. Chambra 900. Ville St-Michel. — j SERVEUSES du soir,
domotique. 473 6078
WAITRESS demandée avec expérien
Moreau
*
Barber
School
Inc.,
1013
SU
A BAS PRIX, prendrai* déménage
729-4316.
I parlant attelai». Se présenter Re*ce pour travail de 6 heures le matin
3950 Sherbrooke est. à 2.30 l'après-mJd! 521-7294. 259-3438. F1LI.E travailleuse demandée, doit Laurent.
ment tour, nuit, assurance complète.
------------------------------------------ ------------- 'taurant Rien/).
parler un peu anglais; petite maison, j DACTYLOGRAPHIE.
cours
débu i
SECRETAIRE bilingue, sténo. Initia- .
256-3822.
tlve, pour petit bureau nord de la'SERVEUSES do bar. expérimentées.
3 enfants; 5-3 et bébé; beaucoup do
tant.*, perfectionnement, ( entre Mo «
A BAS PRIX, ferais déménagement,
EMPi.- BEMANDE ville. 9 À 5. Ae® 25 A 40 an*. 387-1500.; bilingues. Restaurant Le Bergerac.1
temps libre; 688-2816.
dome. 325. édifice IBM. 861*8484
Jour et nuit, assurance. 235 6719.
------ —
rentre commercial Place Versailles
FEMMES - FILLES
i Fit.LE ou femme seule ou avec un, DEVENEZ caissières, cours soir. 3
SECRETAIRE pour bureau de inéde- 7407 Sherbrooke est.
A BAS PRIX, déménagement tout®
- ---------enfant, pour prendre soin de deux
M)ir>, ; Kcmaine». Ecoie Calssmres
«Æ&5SÏ
ta™ et ccisridtc oxpdritttcn.
heure. Mlle, campagne, assurance
{BARMAID aec expérience, bilingue, enfants. 5 et 10 ans. 4 appt», maison Métropole, 327/ Ontario est. 523-6114
**
(, tées. Equipes
do Jour et de soir, et
complète. Pour information. 254-4149.
an* ; 523 4071.
. .
bonne référence, demande emploi, seule, salaire et conditions A dlscu- ________________________
..
Me relève A temps iibh Se présenter!|387-8210.
ter Appeler K A 5-3296
A BAS prix, assuré, boite fermée,
STUDIOS Dl
SECRETAIRE,
travail
général.
n'J ! à 8024 boul. Champlain LaSalle. Place
camions 2 et ^ tonne*. Déménage
DAMÉ demande travail à domicile. FILLE bilingue, pour Juin Permanen
moins 5 ans d’expérience, dactylo. st-Trope/
DANSE
ment Jour, nuit. 279-8063
te. Couple seul. Aucun lavage. —
•léno et un peu d® traduction. Ré
Appeler 381-4048.
SERVEUSE
expérimenté®
demandée.
ception. $90 au début. Ville St-Lau728*5808.
A RAS PRIX, déménagements d®
__________ ________ECOLE DANSE SUZANNE, GROUPE
équipe d® nuit; de 6 P m à 2 a m. DACTYLO d'expérl®nc® demande ourent. Appeler Mlle Butler ou Mme
tous genre*, local et longue distance.
vrage A la maison, A temp* partiel. FILLE-MERE ou femme d'un certain! ET ffUVE. .2500 ROSEMONT, 279 .
(sorti1 Métro ’Beaubien)
Mayes, 842-9777 Jusqu'à 8 p.m. lo S’ad. au restaurant Rit* Monaco,
Appeler Réal, 274-0712.
A
Tél. après 6 heures, 381-4127, |
Mge. Chambre seule. 523-4781
3588.
8531 St Laurent

Dactylo bilingue $260

Commis de bureau, $240 •

837

708

BACCALAUREAT

11 LANGUES EN 8 MOIS

DEVENEZ TELEPHONISTE

i

845

ïinV

849

851

801

708

708‘

COURS DE

701

DACTYLOGRAPHIE
sur équipement IBM

à

• Cours complet . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Cours de perfectionnement sur dactylo
électrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cours de dictaohoniste. . . . . . . . . . . . . . . . . .

613

705

tires
hres

APHIE
CENTRE D’ENTRAINEMENT DE DACTYLOGRAPHIE
440 est. BEAUBIEN

mercredi.

tires
hres

-1376
N

-----
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ANNONCES CLASSEES DE

851

CAMIONNAGETRANSPORT

925

MOTOCYCLETTES
SCOOTERS

927

A BON COMPTE. POUR VN MEI!.I.EUR DEMENAGEMENT BIEN AS'SIJRE. APPELEZ KARA-VAN TRANS
PORT LTD. 637-3777.
A BON COMPTE. CAMIONS POUR
DEMENAGEMENTS. CR. 9-6533.
ATTENTION ! A bas prix, demenacoment. compétence garantie. Appe
lez : 354-8519, LA. 7-3233,______
AUBAINE. Avons camions de démé
nagement. Hommes compétents. Mi"MEILLEUR DEUX TEMPS"
roirs compris. 326-8088.
BAS prix, démanagement assuré, ANDRE CYCLE
toute heure. Hommes compétents. 150 Centrale
Ste-Catherine
379 2527, 278-9296.
CONRAD BOUCHER
CAMION.
prends
déménagements, 1169 Curé-Poirier o. cité J.-Cartler
démolitions, nettoyage, cours, ouCHARLEROI SPORTS
Tragc général. 727-7126. 671-5708.
44G4 boul, Charleroi
CAMION 5 TONNES. FERME, 3 HOM
MES.
PRENDRAIS
DEMENAGE CLICHE CYCLES A SPORTS
Chomedey
MENTS. HEURE OU CONTRAT. 323- 6619 boul. Labelle
9030.
DUVERNAY LAWN & MOWERS
CHAUFFEUR TAXI POUR ST-MI- 3677, boul. Levesque
Duvcntay
CKEL, AVEC OU SANS EXPERIEN
FIN A CENTRES
CE. 721.6363.

ACHETEZ VOTRE

JAWA - Cl

REMORQUES ■
ROULOTTES

ROULOTTE 17 PIEDS. LOGE 6
PERSONNES. COMME NEUVE.
EQUIPEMENT COMPLET. $1350.
626-3971.
ROULOTTE 19 pieds, poêle avec four-.
neau. réfrigérateur, toilette, four- '
naise. 322-6095.
ROULOTTES 19' (Galaxie) équipées.
neuves, $2,000. taxe incluse. 473 2902.
627-0250, 66, boul. Sauvé, Saint-Eustache.
ROULOTTE .17 , 5 personnes, toilette.
frigidaire, auvents, hitch. $2,000. 3690711.
ROULOTTE Rambler, 17 pieds, cou
che fl. après 6 heures. 768-4628.
ROULOTTE 13 pieds Pyramide, 1966,
très propre, loge 4 . 747-3420.
ROULOTTE 18 pied,. 2715 Fleury"*st.!
après 4 heures : 387-4683.
I.
BOULOTTE - MATISON. GÏendêïtc-,
22'. tout équipée, près Expo. 51.300 i
679-5267.

parmi les centaines d'offres d'autos neu
ves ou d'occasion groupées sous la rubri
que no 940 de la section des annonces
classées de LA PRESSE.

p
AUTOS
A VENDRE

Prix imbattable! 5‘

AUTOS
A VENDRE

AUTOS
A VENDRE

Daytona

859

CARTES
PROFESSIONNELLES

CHOQUETTE STANISLAS, maladies
'énériennes. syphilis, conorrhte
2260 houl Ple-lX. CL. 3-9989.
INSTITUT MEDICAL, psychologique.
désordres psychologiques _____
sexuels .
nerveux, 113 ouest. boul.
'
SL-Jo«cph. I A.M. A 9 P.M, TOUS LES JOURS
,ou* «enres. assortiment machine*]
272-3335.
ww-w w w x.
riC5 d’excavation de tous genres. .M
J. F.
rôchkî.'kâïl
•M«iirtU.-43»4»78l._______________|
maladies
deal
organe*. gémto-urlnalres,
3431 avenue Laval,
283-2424.

SUZUKI MOTO DE C.C.M. 1967

★ Garage Rosemont Ltée ★

---------

'

COMPACTES

JE SUIS LA FINANCE

LE PLUS IMPORTANT

Centre d'autos sport
A MONTREAL

vous offre

1966 M-G-B

LES AUBAINES
DE LA SEMAINE

1966 TRIUMPH

66 MUSTANG HARDTOP
SEULEMENT $2475
389-8243

1965 M-G-B

65 CORVAIR DECAPOTABLE
SEULEMENT $1850

1964 VOLVO 544

389-8243

1964 M-G-B

B0I5CLAIR

1965 VAUXHALL

$1375

$ 695

MODELE VIVA, TRES PROPRE’,
TRES BAS MILLAGE. ECONO
MIQUE:

1964 RAMBLER

$1195

CLASSIC. RADIO, PNEUS
BLANCS. BAS MILLAGE. UN
PROPRIETAIRE.'.

$1595

1964 ACADIAN

AUTOMATIQUE, RADIO, VERT
F O N C K. UN PROPRIETAIRE.
FAUT VOIR.

$1295

4 PORTES. AUTOMATIQUE. 6
CYLINDRES.
RADIO.
PNEUS
BLANCS. TRES PROPRE.

GAREAU MOTOR SALES
DEPOSITAIRE

VOLVO - JAGUAR - TRIUMPH

SUNBEAM

★ Pièces et Service ★

10175 PAPINEAU Nord

10,200 LAJEUNESSE

(COURTIER D-AUTOMOBILESI
NEUVES ET USAGEES

$1795

HARDTOP. 6 CYL.. AUTOMATI
QUE. RADIO. PNEUS BLANCS.

$1495

1962 JAGUAR 3.8

SEULEMENT $1175

Jean

1965 CHEVELLE

$995

ROUGE INTERIEUR CUIR NOIR.
TOIT NOIR. BAS MILLAGE, UNSEUL PROPRIETAIRE.

389-8243

$2495

CONVERTIBLE, MODELE CUTLASS. SIEGES BAQUETS, SERVO-D1RECTION. SERVOFREINS,
VITRES ELECTRIQUES. CONSO
LE AU PLANCHER, ETAT DE
NEUVE.

HADIO. TOUT EQUIPEE, BI.EU
INTERIEUR VERITABLE CUIR.
PEU DE MILLAGE.

64 IMPALA HARDTOP
SEULEMENT $1450

62 CHEVY II DECAPOTABLE
SEULEMENT $875

1965 OLDSMOBILE

SEDAN, 4 PORTES. ROUGE IN
TERIEUR CUIR, BAS MILLAGE,
TRES PROPRE.

64 FORD HARDTOP
SEULEMENT $1450

62 THUNDERBIRD
SEULEMENT $1675

$4795

HARDTOP, MODELE LANDAU
ENTIEREMENT EQUIPE. AIR
CONDITIONNE, BTmYlLLALiE

$1795

1965 RENAULT 1100

389-8243

61 CADILLAC

1966 THUNDERBIRD

CONVERTIBLE, ROUES DE BROCUE. RADIO, PHARES ANTI
BROUILLARD, ROUGE AVEC
INTERIEUR NOIR.

389-8243

64 FORD DECAPOTABLE
SEULEMENT $1650

$1795

STATION MODELE 122S. RA
DIO. PNEUS BLANCS. BAS MIL
LAGE. ETAT DE .NEUVE.

65 MUSTANG DECAPOTABLE
SEULEMENT $2250

389-8243

$4795

MODELE STINGRAY, CONVER
TIBLE, MOTEUR 327. AUTOMATIQUE. RADIO AM-FM. 12,000
MILLES, ORIGINAL.

1966 VOLVO ST.-WAGON $2195

389-8243

t#nn*: par,ait’ *’’3757 “"|Aœur&Smfe5c,r‘ion

1966 CORVETTE CONV.

SPITFIRE, OVERDRIVE, ROUES
DE BROCHE. SEULEMENT 5.000
MILLES. ROUGE AVEC TOIT ET
INTERIEUR NOIR. BALANCE
1)E GARANTIE.

66 BARRACUDA
SEULEMENT $2650

j- - - - - - - - - -

$2195

ROUES DE BROCHE, BLEU FON
CE, BAS MILLAGE.

alcon 1963,
1963. studebaker
Studebaker
59 A
50 CT. NOUVEAU. 25o CC Montréal Toronto.
; „„ n ,,
lahon
if,,suis EN possession de
1963. ( orvair 1963, Mon/a. Petit
SCRAMBER,
DE MILLE EN 15 0
PLUSIEURS VOITURES REPRIi w3pn&
“ SÎ»vicÊ. oÎlIcAMION. panel. G M.C. 1959, U-è.!~ 5880 paplnoauSES DE FINANCE QUE JE LAIS
A
A 9 P.M. OLYMPIA- propre, S250. 334-4459.
.ACADIAN 1964, automatique, bonne
SERAIS ALLER POUR BALANCE
|DKS EN R G., 9166 LAJEUNESSE. 388----------------- ; condition. Termes acceptés. Prix
PTL _ p Al EM E MTS.
PLUSIEURS
389-8243
MODELES OE DECAPOTABLES,
______
CAMION
PANEL.
VOLKSWAGEN.)sS393. 337-0584.
TOITS
RIGIDES,
COMPACTES
\ HARLEY DAVIDSON 74, 1962.
i t20°. — 526-8822. 256 0109
; ACADIAN 1962 autoWtiq'ÜTr'ïï'ÔOÔ
1 BATEAUX - MOTEURS
Uïf.tJlili. APPELER person
Téléphoné : 4(l2-20.i9. .Monsieur C.l
~
i "liHos. radio. 2 porles. parfaite .-on1 YACHT
nellement M. NORMAND, 73».
Snuriol.
CAMION avec Van, 12-14-18 pieds,
jditlon, dame, sacrifierais $875. DU 70773.
------T
Pick
UP
dompeuse.
Métro.
»4
Zi
5
tonjAubaine
» fnWM
.
. ,
HONDA 50c
389-8243
1906, parfaite condi- nés. Georges Robert Auto.
5870 St!
A ni h E ' moteurs, 6 forces, pour, tion. $255.
721
8783,
Auto,
5870
St
j
ACADIAN
1!)63,
automatique,
sedan,
CHEVROLET
1966. Biscayne. V-8. auto_______ 878J’ '__________ _ j Laurent.
Pêche ou vacance*. Apres 5.30 heu-; —
-------------------|725^2mécanisme.
41.000
nulle*.
$790.
toul
"lUipec.
lias
millage,
j HONDA euh neuve ’67 *249. Honda!
re*. 388-8751. 8340 Drolet.
neuve C-2U1, BOe.c. *364. 233-8681.
(CAMIONS
Econoline
>1" ÂUHËTERAIS auto* 1962 à 1967, tou-1
lf>G5’ ®» impeccable,!
^ 9^7 ,a chance? magnifique yacht1...
x
modèle _NaMlre Arcand 527-241 1 local 54
d’acier, 48* comme neuf. 2 puis*- '‘ONDA, Lumbrelta, IÎSA.
----lcfi ««arques, paierai comptant. 520-1 osîc 1 1 * * cause Volturo ne«ve, 351*
389-8243
leux, cornDlè.1
eninplc-i I967.....
*ants moteurs, très spacieux,
lî)67* 10 P- HH) comptant, 24 mois;,...,,..,
•----- -----*
rai, échangé P°ur P»>«r. Dcshaie, Cycle Sport, C*M,0N
fhevirolet 65, 2 ■ 31,
tement équipé, accepterais
ACHETEURS,
téléphonez-moi.
repris1
I9<1,•
2
Por^>radlo.'PR0P,TEZ
°
UN
PI-AN BUDGtTAIRl:
ideal pour re*
cl comptant.H826
St Deni, 842-I458.
| tonne,, parfait état, Idt
propriété, autre bateau et
comptant
i vendeur en viande. 310 Mt-Royal Est.
comptant. ---------723.7366.
669-0911.
A DES TAUX
COMPETITIFS
finance, 1937. 1962. Arrangement, I Jj^-jeger
-------------------------_jHOTO AU State, compacte, 1965,
faciles. 52'-0268.
CHEVROLET 1.063, 2 portes, automa*
ACHETONS comptant bateaux, mo- me neuve.
Sacrifiera.
S105.
526-9508, ||C
A M I O N Mercury Econoline 1965.
-------------------|
.
''
tique,
'----bon
il Ul .1 P
T l -. I . -. _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
—
-—-••• - - ■--■■■■ —— — I
....
..
...
’ ’ *1
uu,«
mécanique,
sioo
teur,
etL rplDfirniliik
remorque, iic'iH.xe
usagé,. Parkway
150 c.t\. 1965, 351-2702 1 automatique, comme neuf. Appeler ACHETONS comptant I960
1908 j rmnptant. balance S33. par mol,. 725Marine, 3635 Chemin des Sources, LAMBHETTE
toutes marque,. 645-7476.
3203 Paul-Pau. Appt 1.
’16^7 0030._______________
.
__ | li«10.
664 0270.
comptant 1960 à 1966 CHEVROLET 1965, repris de finance,
(STATION METRO SAUVE)
CHEVI,0LlT 1 '161 Pick up, radio, ti ACHETONS
AUBAINE, baleau tout neuf, Samtc- ‘“l50 K?000 Jito 4mSS
toute, marques. 645-7478.
. . .
----- --—------------------------- ! -^dan 4 portes, automatique. Impec_ Marguerite 1-228-2447, suir 721-2088 5.8600”’ 7 000 ,ni M équipée. S.60, VI.i tonne. Seul propriétaire. 767-8398.
LAA-6«5Vf«rra.UFÈ.iÆ*raCn,i’ ?2a5b7M6bala,,fe *M28' léK" ~">p‘a»t
CA WN~C« l • ISFJL 21
” CHEVROLET 1961, bon étal, offres,
PIEDS. FIBRE DE VERRE MO LAMBRETTA 150 e e.. 66. ba, milia*|
i:4 "clandeboÿeï 5Ve,lm'ount.”"6913*450 A DONNER plu, Ford 62 Fairla- j CHEVROLET Iliicayn» 1965 autnm."
TEUR VOLVO 85 II P, "STEARNge. presque neuf. 622 0173.
;0520.
0
I no
échangerai, pour Chevrolet; tique. 6. sedan, comme Veuf 41 550’
1MIVE-. COMME NEUF. COLT OUIde preference
,55°
Iîom
anrÀ VV ou -autre marque. 722-1 ^A. 4-6400.
GINAL S6.500. SACRIFIERAIS «2,900 MOTO JAWA i960, 175-CC, pariatioi
condition, tout équipée. S373. Appe- i CHEVROLET 1963. pick up, >, tonne. rnn,llp.r" 4 hrMI CHEVROLET 65 2 nnrt.. ....----------•
APRES 6 ms : 259-9333.
1er après 5 heure,. 727-2208.
| « automatique. S873. 72741785.
ANGLIA Sup£. 1963. av^gTrYnTfeL
ladle Appeler 521-Mm ’
ma’
AUBAINE, chaioupe aluminium] 10
|
9e Lachine. 634-1216.
I-------- —----- —-------------- ___________ _
Verdun. Pm<,“# neUve' 983 Ur“""-™eu«^™ ÏS* 1966, près-1CHEVROLET step-van
1064.'
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AUTOS
A VENDRE

AUTOS
A VENDRE

' insurpassable!

AUCUN COMPTANT — ECHANGE ACCEPTE
68 DODGE Polara 440, h.t, tout équipée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2845
68 PLYMOUTH st.-wagon, V 8, tout équipée . . . . . . . . . . . . . . . . . $2650
68 DODGE Monaco convertible, vitres électriques, servo-direction, servo freins, radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2995
66 DODGE Coronet 500 convertible, 6.équipée de A à Z .. $2825
65 CHRYSLER 300, 2 portes, h.t., équipée de A àZ.......... $2475
64 CHRYSLER hardtop, équipée au complet, très propre .... $1795
63 CHRYSLER h.t. toutéquipée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1475
63 CHEVROLET Bel Air, sedan, aut.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1225
. •^TSEinTTi ! 5 CHRYSLER sedan," équipée au complet. . . . . . . . . . . . . . . . . " $1425
Triumph - Yamaha - Vespa Æ«!SïïSîgf«taiïîS!,,,-5T"De 63 METE0R sedan V-8, aut, radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1250
63 CHEVY II convertible, 6 cyl, aut, radio, servo-direction .. $1275
63 STUDEBAKER 2 portes, 6 cylindres, automatique, radio .. $ 675
63 OLDSMOBILE hardtop, équipée au complet . . . . . . . . . . . . . . . . $1625
63 COMET 2 portes, 6 cylindres, automatique, radio....... $1150
62
FORD Fairlane sedan, 6 cyl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 795
1743 St-Jacques près Guy
931
62 CADILLAC Coupe de Ville, équipée de A à Z. . . . . . . . . . . . . . . $1575
MOTEUR deVolkswagen 1958, aul 62 RAMBLER 2 portes, 6 cylindres, automatique, radio...... $ 625
_ 3932 Boul. St-Martin
959smplft‘bonnecondlllon"t4fl- 526"i 62 CORVAIR Monza 2 portes, tout équipée, spécial. . . . . . . . . . $ 425
62 VALIANT Signet h.t. tout équipée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 975
AUCUN COMPTANT 934
62 CONSUL sedan, radio, très propre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 325
PARTICULIER,
autobus
Thames 62 CHRYSLER 2 portes, h.t, tout équipée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1225
Honda -B.S.A.- Kawasaki midi1960,ettout1 heurt»,
équipé, $400. Visible entre 61 CHRYSLER Saratoga 2 portes, h.t., tout équipée......... $1175
5327 Henri-Julien.
★ LIVRAISON 11 HEURES *
666-4219.
* ASSURANCE SUR PLACE *
61 VALIANT V-200 h.t,, original, comme neuve. . . . . . . . . . . . . . . $ 895
PIERRE LUSSIER LTEE
CAMIONS
! 59 BUICK très propre, aubaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $325
10490 LAJEUNESSE
936 A VENDRE
(Sortie métro Honrl Bourossa)
7685 Boul. St-Michel coin Boul. Métropolitain 725-6497
3890059 389-1651
__ _____
ASSORTIMENT camions usacc» de,

ROULOTTE 14’. fabrication domesti
Dorval que, tout équipée, aubaine . $293.
DEMENAGEMENTS assurés, couver* West Island -Mali
7253 Sherbrooke e. »prè* eheure* 523-6265.
turcs et courroies de frigidaire 1 Versailles
louer. 727-2806.
Sumrnerled
6273 Summerled STATION. 18~pred*r Ï963T cou7hë“fl
personnes, tout équipée, attache
J
#100 Champlain
DEMENAGEMENT. Rapid Transport. Dollard-des
Ormeaux 4700 des Sources comprise. 1473 18e Avenue, Foin te321-3780.
aux-Trembles.
DEMENAGEMENTS "toutes sortes, 24 METRO CYCLES
Ville-Emard TENTES roulottes, neuves. 17', $569.
heures, assuré. Continental Van Li 2816 Jolicocur
Remorques usagée* $349. A louer
nes. 271-5193.
N.-D.-G. Cycle A Sport 6714 Fielding $37 semaine. Location roulottes, re
servez maintenant. Camptrailers Inc.,
DEMENAGEMENTS tous genres, Jour* NORAD AUTO
255-8381.
'"‘H Ass,,ri 384-4000. soir: 387.15710 Uppe'r ‘ îlachln. Road
TENTE-ROULOTTE scxvice un an,
11
—».i 14 1 Ml 1 1 , >
I ROY
------FORTUNAT
J, . ■
vu
c, ... . , tout
équipée, S3U<j. 271-0062. 271-9524.
M un camion 16 tout équipé pour!3412 Helair
ville St-Mlchel--------------------------------------------^demémigement». en tout temps. 932
TENTE-ROULOTTE
Safari.
6L-xl6
pieds..équipée, servi 1 fois. M. Che
AUCUN COMPTANT NECESSAIRE
valier, 279-2028, 274-9393
N. PELLETIER TRANSPORT* EN R* G
POUR
tente remorque
Déménagement* de tous genres, ca
mions fermé*. Assuré. 274-0806.
PRENDRAIS
DEMENAGEMENTS,
„ CAMION FERME. 5 TONNES. 388CHEZ
•TRAILER HOME-MADE'*. 12063 COU
782B.
SINEAU, CARTIER VILLE. 334-5244
VACANCES ! Voyage*! Vacance* !
Réservez maintenant roulottes de
ASSURANCE
voyage, 15 et 17 pieds. TruilerviUe
l’ark and Sales Inc.. St-Hubeit. 6764525.
A A A. Assurance auto. 12 verse
ment*. Acceptons cause boisson, nr
rident», 1ère licence, permis suspen
ACCESSOIRES D'AUTOS,
du. LA. 6 3357. Soir: FE. 4-3001.
CAMIONS
ET A CHOMEDEY
AUTO .MO BÎLÎ STES avec problèmes
n assurances ou autres problèmes,
renseignez-vous t>ans frais auprès
d‘un expert en assurance*. Pour in
formations, jour* ou »oirs, appelez 1
381-4201 ou 381-3146.
AUTOBUS
V2C SERVICE. V30C, acceptons tous
A VENDRE
W. Vander, 271-4110.

855

i

—

381-3987

COMET Calienle convertible 1964, DODGE Sènaka I960. Parfaite corn!!.
V8, 23.000 mille». Financerai». 523- _tion.
“
---------669-3169.
1166.
DODGE 1962, très propre, moteur 8,
COMET CAL1ENTE hardtop 1966. ga automatique, 30.000 mille*. Appelez
rantie 5 ans. 50.000 milles. Terme* soir : 523-9065.
faciles, 6 p. cent. Ray Lavoie 527-2411
DODGE 1966 Polara 880, 2 portos
local 53.
hardtop, comme neuve, particulier,
COMET 1961 .i vendre, sedan 2 por garantie. Après 7 heures p.m., 622tes. 6 cylindres, automatique, tre» 0970.
propre, appelez a 725-9029.
jfr—r~- ■ ■
.---------------------- ---------COMET- 1962 automaÛqtM. parfait or.| te» h.t., °* neuf,
^dre, $50. comptant, $39 mensuel. 239-|ranti 523-1122.
V
**

AUBAINE, moteur Lvinrudc. LU for
compta
offre à faire. 323-3594.
$425 l’arfaite condition» 1423 Destes, servi 10 heures, Jours 274-1732.
_
____
j CHEVROLET 1963, panel. \
DODGE 55. Soir seulement ; 681-4197^
1960 Biscayne StanBÂTEAulîÏÏRE DE VERRE. 14 PIEDS jardins.
tonne.'AUBAINE MONARCH 1960, belle
CONSÙL 19690, parfait ordre, 4 pordard radio. 44.000 milles parcoui*
DODGE 1962. 'Dart 330.” 6 cyïlndriai;
I au tu. S290,8260 bou I RielX.
MOTEUR 40 FORCES. AINSI QUE MOTOCYCLETTE* b o it n e condition.) comm« ncuf- *975. 524-6400 __ ,
te*. $275. très propre, 259-4051.
véritable.
Etat
de
neuf.
Doit
«acriautomatique, $550, jour 667-6465, soir
REMORQUE,
EMOROtiP PRIX 5750. APPELER vendra, ^échangera. 521-6291.
Her.
$275.
TéL
277-5W4
____
_________________
CONVERTIBLE
Chevrolet
«7
V-8
aû"
669-3470.
667-9422
ROYAL ENFÏÊÜ)’ Mtteo7'Î960ra car-r’üW
i
tomatique, radio, Servo-direction,
CHEVROLET Envoy 19627~âtândard
H**-'* sedan automat!burateurs. 750 CC. 256 8154.
WW mi lies, $1.375, LA. «8-640(1
-0649
servo-freins. 37,000 milles très pro ECHANGERAIS convertiblu Chèvre*
BATEAU à voiles, JO', norvégien, aca*!- —
72£on mécanisme, très propre, $525.’ 5022°’ co,nmo neuve. financerai. 276 pre.
let pour auto compacte automati»
722-6617.
_ JQU> à sacrifice, $350, 323-4345._
|.SCOOTER
LAMBRETTA. 100 OC CHOIX de 40 camions et station-wagon AUBAINE. Austin A-40, 1962, bonne
que, 689-3329.
Bateau t-*
»»!*•*«■
.......
—
condition,
bas
prix,
particulier.
351aluminium,
avccLjj?^*
aPr®*
^
heures,
351-2508
,
351-j%#^^des
prix_
incroyables.
Faut
voir,
CONVERTIBLE
Pontiac 1964 tout
14 Pieds
____ __ _
CHEVROLET 1961, sedan, 6 cylin
CHEVROLET
1963
Impala,
V-8,
radio
|M. Simard. 259-4611.
pare-brise et volant, remorque neu- . __ ___
équipée, bonne condition, terme* fa ENVOY Special 1961, '37,000 mille»,
automatique, comme neuve. $1,195! dres, automatique, $25 comptant, *27 ciles,
276-5519.
îfi- *À°ubaU,rneMmÏÏSJ,h *,ectr",ue 28 SCOfiTEM Lambretta 1965, mücièïëlDODGE 195673 tonnes, dompeuse et 1966 AUSTIN MEALY, millage 10,000 îln
comme neuve. Particulier. 3R1-6320.
mois’ 30 moi,a intérêt inclus. par mois, 642-7493
Ml-0000.
sport. 175 cc.. 3.400 milles, TV. à
boite en fer, 488-1505
849-4934.
imllej, lout équipée. 433-4229.
LHEV’ROLET 1959, 6 cylindre», stan- CONVERTIBLE XL 1965, balance de
sacrifier. Après 6.30 p.m.
:
728-2873.
S^VoTîvv-'------“T---------BATLAU à vendre Peterborough, mo ---------------garantie,
aucune
offre
raisonnable
ENVOY
Epic 66, 6 mol» d’usure, par»
--------------------- hLO.NOu.Nh 1964 van, peinture on- AUSTIN 8307617 Ifl,000”m 111es, radi7, CIILVHtiLET 1963, radio, âutomtiti- dard, bon mécanisme. $150. Particu
teur 30 forces Eviurudc, remorque SCOOTER 200 C.C. transmission
fait ordre. 521-6740.
refusée, aubaine M. Latour, 688-9208.
au j ginale, Heavy Duty, bonne condi chausser, Viva S330, 738-1440.
'l.t'é, commr neuf. SI,073. *44. par lier. WE. 3-1393.
Aubaine $830 ; 625-9178.
tomatique. Jour : 322 5782.
tion. Termes. 276-5519.
mou- 30 mois, intérêt inclus. 849- CHEVY 11 1963, modèle 300, 4 portes CONVERTIBLE MERCURY 1902, 8
AUSTIN Sprite 1963, très bonne con 4934.
EPIC 1964, 2 porte» de luxe 26,000
CABINE CRUISER, 21 -pieds,
tout i SUZUKI 1967, 150 C.C en bon état ECONOLINE VAN, automatique, hea dition. 937-9331.
—.........—
automatique, radio, très bon méca cylindres, tout équipée, très propre, milles, très bon ordre, $550. 387-6721,
fi
br ’ accommodation.
5 mois sarantle, $550., équipée!
duty, 1964, très bonno condition, AUSTIN 1100, 1967, vert foncé, inté CIIEVBOI.ET Impala 64 a 7c7dT7. nisme. excellente condition, un seul bas millage, M. Kaiser 688-9208.
?ionCI334-1246 garanl,c parfa,te condi-..cause mariage. Jour; 849-6211. Soir 655vy8362.
propriétaire, aubaine termes, échan- CO NVERTIBLE. CORVA IR MONZA FAIRLANE 500, 1965. 2 portes hard»
rieur beige. 2,600 milice. Radio AM- cause assurances, 4 portes, hardtop,
top. V-8, automatique, radio. Origi
acceptés, 323-4330. 10.300 Pie-IX.
1963. PARTICIXIF:R. 32.000 MILLES
3.7 PC, 4 Vitesses plancher, mécaEQUIPEMENT d’asphalte, rouleau, FM. Après 6 lires. 737-1406.
nal. Faut voir pour le prix. Bonne»
CRUISER Lepage 1963. moteur 85 for*
6
M
heures
•
aUbaine'
5^‘44M
1963 CHEVY II, sedan, radio, auto- PARFAITE CONDITION. 384-0988 OU conditions de paiement. Demander
VESPA. 1962,
remorque, réchaud, camion, parfaite AUSTIN 650. 62, pneus neufs. Sacrifie*
ccs. abandonnerais pour balance do
271-2600.
_ tn a t i b
-0515. 12,160 St-Réal.
637 6953
condition, $2,500 . 488-15C5.
M. Roily, 674-6286
finance. 665-3590.
_rai S150, 6430, 44c. Rosemont.
90, 1966. très bon état. 522- FALCON Cub Wagon autobus 1962, en Al STIN ilealy 1963. 9000~'mKIU. T \R°.'F J965 Itnpala 2 portes. CHEVY 2 1963 Nova, automatique, 2 CONVERTIBLE 1961, Chrysler, tout FAIRLANE 1962, automatique, pneu»
< RI JnKR 21 pieds, tout équipé, mo- VESPA
équipée.
Sacrifierai*.
Particulier
...
„
--------ioit
rigide.
Tout
équipée,
échange
et
portes, hard-top, comme neuve. 26.9924. après 7 heures.
très bonne condition, bons pneui.
neufs propres. Excellent état. $600.
teur 60 forces. Informations 679-3063
équipée, excellente condition. Appe-iferme* acceptés. Appeler .M Alhnrt 000 milles, particulier, $1,250. Offre 722-3061.
P
‘ Albert
387-4340.
la toute nouvelle Honda 175 Vendrais pas cher» $750. M. Latour. lez frod, jour. 747-9927. Soir; 684- Morin, 489-8237.
raisonnable acceptée, 525-1485.
DONZ1. 62 milles à l’heure, aucune of- VOYEZ
688-9208.
CONVERTIBLE Meteor, 1964, équipée,
c.c..
5
vitesses,
“Scrambler”
chez
_ fie raisonnable refusée. 669-0851. Portobeilo Motor Sports, centre d’a
très propre. Conditions facile». Par FAIRLANE 500. 1964 , 31,000 mille*.
FARGO «t tonne, 1959, très propre, AUSTIN 850, station wagon, Ford CHEVROLET 1962, radio, automati- CHEVY 63» à vendre. 321-0180;!
garantie, meilleures offres. 389-1136.
ticulier. 254-7996.
S730T«s”S7Sb°nne COnditl0nEVIN RUDE. 5*/a,
1962, réservoir. chats Place Portobeilo, Brossard, 672
665-3968.
CHEVY II s.sT 1963, $9<X). Appeler:
1961. 3745 Hochelaga.
CONVERTIBLE ÉDSEL ' 1959. TOUT F,\LCON 1963, 2 portes, nodan, auto»
comme neuf, support roulant. $150. 4666. Tous modèles courants en mon FORÎ) pick-up 59, K vendre, aubaine,
526-9380.
671-6227.
matique. très propre, parfaite condi»
tre
Finance do banque. Pas de
AUSTIN CAMBRIDGE 1963. particu- CHEVROLET 1965, coach, 8. mécanlEQUIPE, SEUL PROI’HIETAIRE. 661388-9281.
tlon. 51.000. 255-3277.
iier, après 6.00 hres, 767-0483.
1921.
expRESs cïïliTskr owen, "jâtTToP- comptant. $3 et plus par semiane. Le
645-5375Parrail*' Vendrais À bon Prix- CHEVY II, 63. à vendre, 321-0180.
concessionnaire lo plus moderne au FORD 1964, 4 tonnes, dompetir, mil AUSTIN Sprite convertible 1962. très
CHRYSLER Windsor. 64. particulier. CONVERTIBLE PONTIAC 64. équiPéT, FALCON 1963 sedan Futura automa
32M520C°mme neUf’ equipé’ s5'°00 Québec.
lage 39.000 milles. 679-6451,
tique, radio, termes faciles, 276-5519.
propre, bon ordre. $585. 4899-5e Ave, CHEVROLET 1965, Biscayne! 6 cylin* 30,000 milles. Parfaite condition. 331bas millage, accepte échange. Ray
3340.
Rosemont. 522-4468
Lavoie 527-2411 local 53.
YAMAHA,
66,
à
vendre.
677-4600.
drfrs,
2
portes,
très
bon
mécanisme.
FORD
PICK
UP
1939,
i-,
TONNE.
FALCON 1961, 6 cyl . auto., en parfait
FAUT vendre, yacht Owcn 32',;2 moAUTOMATIQUE, HADIO. PARFAITE AVANT DE VENDRE ou échanger Excellente condition. Peu de millage CHRYSLER 300. 1964, Sedan, 38.000 COOPER S 1905, freins à disques, 18,ordre. .Pneu* neuf*.• Vente
privée.
teurs, équipé, couche 6. Réservation YAMAHA 1965. 80cc, noire, 5,200 mil*
...... ...........
669-3070.
faite à ""
“ ” : $32.000.
-------- Deman
votre automobile, voyez un expert. Aubaine. Termes, échange acceptés
milles, équipé# garanti, particulier. 000 milles, mécanisme parfait. p4S »350. S adresser à 2114 Gilford, âpre*
i’Expo. Coût
les. Excellente condition. 671-1755 CONDITION
IIUiN 66‘
323-4330, 10.300 Pic-IX.
•^^i-------- $900.
«wwy Après
»—y. 5,
r ---------270-4271.
d’échanges,
725-6357.* |5 heures.
<1. S1XW. Dqrion, 423 3390.________ ÿÿ®ÂHA,.^ 60
18M.: éqüipéV'MÔÔ EÎ7EI,NAT,9N/AL 62, 10 roues. avrr!rigmandc* M- I-»rin. Tel : 259-1611.
dompeuse. jacrificri, cause mala- A VENDUE, tause départ. Renault CHEVROLET 1963, Biscayne, 4 portes CHRYSLER *63, New Yorker, très CORVAÏR 1965. automatique, 17,000 FALCON 1961, très bon état, propre,
FIBRE de verre 14 pieds, i960. John- .milles, $250.
automatique,
méca- bonne condition, 729-7688.
Hfl. automatique. 1963. radin,
en winLmn
exMm 40 EUectromatic. Toit, remorque,1 Yespa, 123 c.c . 1065, équipé, 700 die, 239-1677.
■milles, particulier. Tel. 342-9309. 6 à peu de parcours^ conduitc par hom*
4ii», vu
# , - , radio,
------- excellent
------- ...rsnme âgé. $485. 288-5735.
comme neuf 669-6504.
i milles, $300
»«: cïïrÿseî»; eoo^^wHTTiMia 9 p.m.
JEEP WILLIS, 18.000 MILLES, 1959. (relient état,. “ '
LOI ATiri\i-.nt»—"
Appelez
entre
8
heure*
et
11
heures
PRIX
$7a5.
4600
AMIENS.
MON
5,00
h
^
ceptes,
323-4330.
10,300
Pie-IX
•
propre,
sacrifierais
Terme*.
CORVAIR.
Monza, convertible, 1963. FAIx:ON 1961 automatique, très pro*
i
ei vente de moteur* n rn 288-207M
9211.
TREAUNORD.
321
2844
i--------...____
___
____
__
(722-3061
hors-bord, chaloupes en aluminium. —--------------^---------------------------------sièges baquets. 4 vitesses, pneu»
prc* en lrè* bonne condition. 672*
remorque* de bateau, équipements1 "YAMAHA” 1967. 250* C.C., millago MERCURY 64, Econoline. 6 cyl. «Un !A- V1iN,m,!- Studcbaker Lark V-6 CHEVROLET 65. Impala, hardtop, 4!r ijnvcTpn i—m---- G—------ «
W:idc Oval. $850. Après 6 heure.» !
____ _______________ _ __ ^
1962, automatic.__
tique, ..
lté, bonno eo„.
' «“««*•
^.1"-. 2
* por- p m:\67JM?53-__________________ FALCON 1961T très propre, MÔO. eau»
de
c a m p *. n g,
tente remorques. I 2a0, cause maladie. Soir : 380-4427.
dard, très propre, termes faciles.
freins, servo-direction. transmission! ,es hart,top. sièges baquet*, transdit
ion.
9710
St-Laurcnt.
Camptrailers, 255-8881.
Ray Lavoie. 527-2411 local 53.
_____________________ automatique, radio, toit vinyle bon*miMlon aulo,natlque au plancher, vi- CORVAIR 1964. Monza 2 porte», auto*-L*.0.aul° f',urnie» 722-MOI.
METRO
INTERNATIONAL
lîüffj-l-So,!360' bon"* ««n^Ition. $100. prix. A vendre parco qu'autoniobiIe très
REMORQUES MASON "RUNABOUT 19 PIEDS. MO*
aer- matique, particulier, 725-4674.
,r‘’“ électriques. Servo-direction.
c-.....
! FALCON 63 manuel, très propre, 254^
TEUR CHRYSLER 125 FORCES.
0381.
ROULOTTES
TRES BONNE CONDITION. $275. 376-!... __________
maintenant fournie par employeur. vo-freins. Aubaine. Termes-échange CORVAIR 1961, prix raisonnable. 689TRAILER._$2,5CKJ. 33L8883.
--------------------- —______
acceptés. 323-4330, 10.300 boul. Pie- 0064.
2249. VISIBLE ABBES 7 II
BUICK Electre
---------- —. 1964 . 2 porte*, J3-1-0907.
FAUT vendre. Pontiac 1962 prix A
I.Y.
MOTEUR Évinrudc, 7tt. $60. g\prè* A ECHANGER, Frame Hitch pour METRO GMC 1954. parfaite condi-!v-oRuVe °Pp^fU-iP^C d® A à
trèjl bel,c CHEVROLET 1959 Impaia, hardtop 2
CORVAIR blanc deluxo 61. sedan. discuter, appelez soir 725-0410.
t»nn .'122.*1087
.'ouure. i Parfaite
arf.i
condition. M. Ro4.30
De* E:rables.
Erables
! Hitch à essic
essieux. 667-9741.
*
l 30 heures : 6010 Des
portes, V8, automatique, *ervo méca- CHRYSLER Windsor 1906, 10.340 mil automatique, radio, règlement suc
non.
J067.
Ichon, 279 7321.
FORD 1963, équipée, comme neuve,
le», particulier, 482-7808.
in_IA LOUER roulottes de voyage».
Ré* METRO Vn tonne h vendre ou
_____ nisme, radio, excellent état partout.
MOTEUR EVFnRÜDË! Sport W
__
___
cession, 669-8710.
23.000 mille*, dame, sacrifierai*. 322BUICK Le Sabre, 1960, 4 portes, £a* <le rouille, peu de parcours. $495. CHRYSLER 59, en bonne condition.
Ten, en bon ordre, 525 458.5.
; sei valions maintenant pour vacan
échanger. 276-7647.
5429.
CORVAIR 61, en bonne condition
hard-top <Aubaine) prix discutable, 'c**!* 271-7578.__
MOTEÜR~90 FORCES, " 3 ^Mols DE !
-22—°
S’adresser 277-8017.
$350. 937-6254.
PANEL Vi tonne. Chevrolet 1962. aussi 351-2623 après 7 heures
1962 FORD, Galaxie hardtop. 2 por*
1964 , 6 culindre*. auto-1 CHRYSLER 1958, convertible. Sport
GARANTIE. 645 8110.
'......
..... .
ATTENTION
! Avant d'acheter votre
panel Dodge X9G2, bonne condition. RlT|(vk' u u,rTo,"~it^c—7-------;------Z—T CHEVROLET
matique, radio. Comme neuve. Lau 300, vitesse 350 milles à l’heure. 324- CORVAIR SPIDER 1963, décapotable, tes. automatique, power steering .no.
c\t r---__ _ 4"9Bm-______
,nn mon
w iuic.itcomplet.
1965. 4 22.000^
porte* mille,
hard
roulotte, voyez la toute nouvelle et é£?ÎÎ5x
! ton. équipée
MOTEUR, marin, Chrysler, Majesté. exclusive
4 vitesse», siège» baquets, radio, vi- v*cr brake, radio, W. W. Nazaire Ar*
rent Rivard. 67V6206.
“Utopia” ainsi que la
3643 après 7 heures.
cand. 527-2411 local 54.
240 forces, transmission automati
et “Pyramid** vendue.» à PARTICULIER, Chevrolet 1961, une nri«-’mal. Garantir. M. Rochon, 279- CHEVROLET Impala 1959, hardtop 2 CITROEN 1965. parfaite condition, très teintée», jour. 878-3941. local 10
que. reducing gear 3.1 équipé avec “Shamrock”
prix qui défient toute concurren tonne. boito fermée. Faut vendre. 7321.
CORVAIR 1961, très propre $325. FORÎ) 1963 Galaxie XL, convertible,
portes. V-8, automatique, servo-mecapièces do rechange, comme neuf, des
moteur
neuf
aussi
pneus
neufs.
433667-8763.
ce. Nous les assurons si désiré À K'n
Ford 1959, automatique $173. Renault sièges baquet», $150 comptant. $60
BUICK Spécial. 1961, 8, standard. nlsme», radio, en excellent état, pas 4376.
valeur $3 400, sacrifierait, $1,150. Edmond
Rnbillard ROULOTTES, 283 SCOUT. Jeep neufs et usagés, char bonne condition, prix $350. 270-0758. rouillée, peu de parcours. *550. 271Caravel H. T. Conv. $230. Aubaine mois, 642-7493.
interurbain, Sorel. 743-7674.
boul. Labelle. Fabrevillo. 622-0046.
COMET do luxe, 1964, 8 cylindres, 4 tel_quel. 645-3375.
7378.
rue, winch et loader. George» Robert
FORD '56. jamais sorti l'hiver, corn»
CADILLAC Fleetwood, 1963, équipée
porte», automatique, parfaite condi
NEUF, garanti, bateau 14*. fibre verre,
me neuve, particulier sacrifierait,
ATTENTION. Roulotte Citation, 16 Auto, 5870 St-Laurent.
et climatisée, particulier. 6G9 3296.
CHEVROLET 1963, hardtop, servo tion. Dame LA. 5-8330 après 6 heu CORVAIR, Monza, 1966, hardtop, 625-0187.
45 forces, électrique. 523-2282.
pieds, ayant Jamais servie, prix réguprosque neuve, très pou de millage,
UN APPEL — UN ARRET
freins. servo-direction, radio, sacri re»
CADILLAC 59, hardtop, 4 portes, fierais, 322-6095.
1 OWEN XL RUNABOUT
~
tout équipée. 523-1266.
lier $2,700 rabaùi de $1,000. C84-9246.
FORD Galaxio 500 XL l'Ki3. 7.000~mÏÏ.
TOUTES PIECES POUR
parfaite condition, $425. FE. 4-0534.
COMET 1961, automatique, 6 cylin
20 pieds, avec Mercruiser 150 h p.
CAMIONS USAGES
les. neuf, garngntie I an, $2.200. par*
‘CHEVROLET hardtop 1959, 4 porte», dres. très peu de parcours, entière CORVAIR 1961 remis â neuf, J. La
AU MEILLEUR PRIX
I)U. 7-8300.
Inboard, outboard neuf.
tlculier. 254-8623.
chance, 845-3097.
Vendons roulottes “Pyramid". “Sham NATIONAL EQUIPMENT CORPORA*
accessoires,
radio.
Bon
état.
6
auto
USAGES
TION
CADILLAC 1966, sedan Brougham, matique. Bon» pneu», $350. Tél. 279- ment propre. Faut la voir pour la
rock".
“Glendette”,
et
“Travclux”
FORÎ)
1963, 6 cylindre», Fairlane 500.
EXPRESS CRUISER GOLIATH
bien juger. $375 ou meilleure offre. DAME, Beaumont 1962. convertible,
CHOMEDEY
climatisée, tous accessoires, peu de 1233.
grandeur: 15* à 32*, complète 784. BOUL. LABELLE,
2 portes, automatique. Excellent mé
27 pieds, moteur intcrccpteur
866-2189.
radio trè* bon état. $850. 352-3698.
688-4223
parcours, auto d’un particulier, prix
ment
équipées,
neuves
ou
usagées.
A
canisme. Très bonne condition. Un
100 h.p . Inboard, outboard
Téléphoner jour. 309-7881 CHEVROLET 1962 Impala hard top, COMET Station Wagon. Très propre. DE SOTO 1960, Adventurer, servo seul
termes si désiré, 20 p.c. comptant, VAN Volkswagen» 62, 28.000 milles, $6.500.
propriétaire. Aubaine. Terme»,
CHRISCRAFT EXPRESS CRUISER
soir 669 5137.
radio, automatique, 4 pneus neuf». bas millage, équipé scion la deman freins-direction, moteur vraiment en
$375 . 323-1892.
échange acceptes. 323-4330. 10.300
28 pieùi, moteur Chriscrafl 180 h.p. balance 3Va p.c., 3 ans pour payer.
$850.
$35.
par
mois,
30
mois
intérêt
de.
échange
et
finance
acceptés.
Ap
très bonne condition, 4 pneus neufs boul. Pie-IX.
Acheter maintenant, livraison moCADILLAC 62 coupé de ville, tout inclus. 839-4934.
1 OWEN XL RUNABOUT
peler M. Bob Ch^rlebois, 489-3833.__
Good Year, après 6 heure». 384-1941.
équipée, comme neuve. 525-5752.
20 pied*, avec Mercruiser 150 h p mcnt désiré. Maurice Gareau Inc.,
AUTOS ,««« ,, „ , - _|FORD Galaxie 1962, automatique,
Inboard, outboard neuf.
' 8.700 boul. St-Michel. 725-5684.
1964 . 33.000 MILLES COMET CALIENTE 1964, tout équipé, rkr>rw-t?
DrSS?M*îSé \?t\>^^DA^• 'EN*! hardtop, radio, bien entrotenue. Par»
CADILLAC convertible 1965, faut ab CHEVROLET
CAMIONS DEMANDES
PEINTURE
NEUVE,
$1475.
256*7096.
1
très propre, & voir. 271-9227.
DOMMAGEE, AUBAINE. 844-4046.
1'tlculier.
■■
----solument voir. Comme neuf. Finan
389-0375.
cerais. 523-11G6.
CHRISCRAFT RUNABOUT
CADILLAC 65, Coupe de VILLE, UN
A VENDRE, remorque a bagages.
16 pieds, moteur 175 h.p.
construction solide en métal, avec
SEUL PROPR13TAIRE, $4.500. RE
racing avec remorque
GLEMENT SUCCESSION. 331-8883.
portes. 8’ x 4\ hauteur 46”. Pneu*
et tarpaulin, etc.
600 x 10, 4 plis. Meilleure offre accep
CADILLAC; 1959, hardtop, 4 portes,
SHEPHERD RUNABOUT
tée. 849-9750.
très I
22 pieds, moteur Gray-Marine
cam kh
très propre. DM-tmi.
225 h.p. recondltlonné ft neuf.

389-8243

i

927

938

Pagé & Fils Ltée

40 pied*. 2 moteur» Chrysler
6 cylindre*. 145 h.p.

VOLKSWAGEN-ü*s.i*c,lète comptant pour exporta-:.',onni
«M-sMs. «m. tion immédiate des Dodge. Valiant,ichevroeet' i™; •«•süSSûisrBî.

tout équipé, sj,200,

_____________________________ PErurUr
CITATION 65, 17‘. couche 6. poêle,!wlirySlGr,

n
I Ofltl3C

lair, $1.350. 2895 Rouen.
(jîlGVrClôt,
6l!cHFVR(il ËT
1964, décapotable, su
per -sport, tout équipé, parfait état,
MANNING MARINE LTEE
faut vendre. Auto fournie par com
DIVISION DE LA MARINA
ou meilleure dire. 36S-J000.
^ gQ^QQ mj||es 0(J mojnSi
pagnie, 739-8550.
1460 BORD DE L’EAU
FLEETLLNE 1963. 17 pieds, toilette.
STE-DOROTHEE
CHEVROLET 1963, particulier, par
TEL. : 689-1344
chauff.ige, couche 6 personnes. 661fait. Automatique, comptant seule
1900
ment Pas d’intermédiaire. 389-0620.
30 PIEDS, “Owens Cabin Cruiser”
1960. coque acajou solide, hardtop. 2:GLENDALE, 1066, 14* $1.325, ChamCHEVROLET
1963, Impala, 2 portes.
“Flag Ship”, V-8. 210 force* chacun.I Plain. Rambler. L'Islet. neuves.
6 cylindres. 2 ton», 725-9993.
Pont en Teck. Réfrigérateur électri-!usagées. Roulotte* de* Monts, route
CHEVROLET 1961, 2 portes, sedan,
que. Stabilisateur électrique. Prix H* Piedmont.
standard, radio. $400. oaVAiKn.
demandé
$10,000. 727-4717. ----------------- 119o0
iôàn "7’
TvGtTTTG—n~*—TT*.-----T“v
-----------------------------------GLENDALE.
24 pied*, douche
CHEVROLET Impala 1959 décapota
PARTICULIER: beau bateau 14 pieds,
ca,J chaude, toilette, système chauffibre de verre. 50 forces. Johnson fage. planchers, $2,100, parfaite con*
ble. équipement complet, radio, ex
remorque. A vendre au complet ou aé- dition. DU. 7-2681.
cellent état, automatique. 0 cyl., mé
canisme parfait. $375. 271-7578. 1042
6aheureshan£e aCCCPtC* 679 2210' aPrèl cfLANDËTTË 13 pi., 1966, tout *,ui*
Bcllechasse. Visible en tout temps.
Pée. Apres 5Jirs,_7.I2-7004.
VENTE d’écoulement, bateaux, mo LOCATION et vente. Roulotte Ram ACHETERAIS auto particulier, 1960 CHEVROLET 1964, Belair. automati
à 1967 paierais comptant. M. Bour que. 1 propriétaire, comme neuf. Fi
teurs, remorques, pédalos, meilleure
bler, prix défiant toute compé get, 522-7496.
qualité, meilleur prix. S'adresser:
nancerais, 523-1166.
tition. O. Selcsse. 11,195 Gouin est,
1036 boul. Taschereau. 374-4047.
ACHETERAIS bon char immédiate CHEVROLET 1965, sedan automati665-6556.
ment. préférence Chevrolet Pontiac, que. radio, garantie d’un an, finan
VOILIER 26 pi.. Sloop Thunder bird,
LOUEZ VOTRE ROULOTTE
274-1913, soir 387-1028.
Beaudoin Yacht Club, 642-4521.
çons 523-1122.
MINIMUM 4 PERSONNES, AVEC
ACHETONS comptant, vendons autos 1965 CHEVROLET Impala, h.t., 8
YACHT Speeder Sporter équipé, Ply TOILETTE. 467-7368.
usagées,
819
Rachel
Est.
LA.
2-1196.
wood marin, acajou. 13’ longueur,
t«n
cyls. ps, pb, pneus blancs, grands
52“ largeur. 351-2157. 9065 Soullgny
MAISO^ M0JÎJLL\ 10 x 50- entire
caps de roues, aut.. radio. En spécial
------- ----------------------- ---------- ---------- •— ! ment meublée, tre» propre. Appe- ACHETONS autos 1962 à 1965~mar- cette semaine. 5!. Labelle, 309-8461.
ques populaires, sedans. Hard-top,
YACHT fibre de verre, 15 pieds, mo-jU*r 676-7033.
328teur Scott. 45 forces, électrique, re NOUS AVONS acceiioircl, installon», convertibles, payons comptant.
“*
JUoÆ
4330. 10.300 Boul. Pie IX. .... ..
morque bascule. 666-6411.
OM M
boulevard ^sirevé. °'SahTl' CHAHS.' CAMIONsTtOUTES SORTES !
1 »wtj.roprt«t»lr». m7B09.
4

qU^r»uhîic£,1SÏÏ««.tiSs'Buîck 1963 à 1966 en bon ordre

CITROEN CANADA Ltée

USAGÉES ? i
AUCUNE IMPORTANCE!

VOITURES D'OCCASION
2485 ROSEMONT (coin Iberville)

Centre d’Action CONFIANCE

Pagé & Fils Ltée

3350 RUE WELLINGTON, VERDUN
APPELEZ IMMEDIATEMENT
PO. 6-3571

874-71I1
La numéro à retenir pour
vente,, location,, échange,,
etc...

Mf,. iWk, ÆÜk

CMtr'U*

Eustache.
! DK METAUX DEMANDES POUR LA (CHEVROLET. Jielair, 1962. très pro,,v,,-i-1-c' ïTl-\ii\t7r7tCLG-—Z
;
SCRAP. 10.171 PELLETIER. MON- prc. $600, tél. 334-4439.
PETITES REMORQUES A BAGAGES TREAL NORD DA 14820.
t,,,,,,,.,.
4 X 5 ET 4 X 6, 322-3571
L- ..
r
; ----------------- C HEV ROLE! Biscayne 1961, 6 Cylin*
Itmmn'nnir rTZ.----- ^r—;—:—jCFlEHCIÏt- à acheter voiture» usagées
dre», 4 porte*, automatique, radio
j REMORQUE •* Jouer, 33 pieds, toutes ! Meilleurs prix en ville. Demandez : transistor, bon état. $675. 387-7708.
commodités. 747-5021.
,J. G Oucllet, 231-4011.
rr
-------- ;------- I
------------------------ ---------------------- -—--------- CHEVROLET Biscayne 1965. automaREMORQUE 19M, Orbit, avec Irigi-INOUS achetons
automobile?, çour1 tique, 0 sedan, oristnal, parfait. 11,daire, couche 6. 612-1307.
•crap. Appeler 077-0380.
530. RA. 7-2785.
s
î
•
/

it* jj» Mr-fXkJtjC M*.#

t

if.,/h»,-' K -: fri Ml**~

' S**

376-6080

_____Directement de CITROEN à vous

Reconditionnées — où le mot GARANTIE
______RETROUVE TOUTE SA SIGNIFICATION

PERFECTION
DS 19 - ID 19 - DS 21- PALLAS _ st. WA T^A^ÏTZT V
AUSSI VOITURES DE SERVICE AVEC GARANTIE DE NEUVES
INIMITABLE
A PORTEE
iVASTE CHOIX DE REPRISES TOUTES MARQUES VENDUES A PRIX COUTANT
DE VOTRE BLDGET 6S CHRYSLER . . . . . . . . $64 67 Renault R, 8 aul. $81 63 PONTIAC ....... $30
g

I

LES

CITROËN^

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

65
65
65
64
63
62

P*f f «>•

LAURENTIEH .... $60
RAMBLER Amer. . $51
MUSTANG, conv. . $85
ACADIAN . . . . . . . . 560
VALIANT ......... $50
BUICK Spec....... $40

auront toujours

30 ANS D'AVANCE

c

D.r moi.

65
64
63
63
61

VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN
PEUGEOT 403
MERCEDES 220
RENAULT Dauphine

----

SUCCURSALES

$25

$19
$22
$28

$12

62
62
60
60
60
60

CADILLAC ........ $48
T. BIRD. . . . . . . . . . . $35
T. BIRD. . . . . . . . . . . $25
CHEV, Impala ... $26
PONTIAC
$21
CORVAIR . ........ $|8

—

937-7411

721-4978

527-9861

4010 O. Ste-Catherine

2619 Rosemont

4584 Papineau

Ol J ï.tjk. 4
r- ■- r~ ■ ».,

mm

..

OWENS SEDAN CRUISER

ANNONCES
AUTOS
A VENDRE

940

VENTE DE CONVERTIBLES
1S66 DODGE MONACO, couleur jaune, intérieur noir, sièges baquets
équipée au complet
19SG OLDSMOBILE DELTA, couleur blanc, intérieur rouge, équipée
au complet.
1364 MERCURY PARKLANE, couleur rouge, sièges baquets éaui
pée au complet.
' M
1963 CHrSTnEySS C0U'îUr ?ge’ ^quipée au comP,etRI Syrifr ES®’ fouleur bT e(luiPée au complet.
1961 CHRYSLER WINDSOR, couleur or, intérieur blanc, équipée au
complet.
TOUTES CES VOITURES PORTENT LA GARANTIE CHYSLER
Faut voir pour croire. Aucune offre raisonnable refusée.
Nous allons vous chercher.
‘

BOULEVARD DODGE - CHRYSLER LTD.
8866 BOUL ST LAURENT
389-9060 — 387-3488
I

1964 FORD. Galaxie XL. Hard top,
8. automatique, servo-freins, direction. $39 par mois. 642-7494.
FORD XL, 1966, 2 portes, hardtop,
légèrement accidentée, $1,330. Jour
8150 1,0 Creujot, St-Léonard.
FORD 1962, station-wagon 4 portes
parfait état partout, pas de rouille.
$573. Particulier. 849-4046.
FORD Custom 1964, V8, automatique.
4 portos, sedan, très bonne condi
tion. particulier 688-3889.
FORD 1961 automatique, radio. m£
eanique et peinture parfaite condi
tion. Un propriétaire. $50 comptant
Balance f 19 par mois. 723-7566.
FORD 1958, propre, bon mécanique»
376-3033
Ford GALAXIE 1963, équipée, bas
millage, propre, dame vendrait. 3811558.

OLDSMOBILE
1962 hardtop tout
230-4677*' *50' compUnt- *«• mensuel.

AUTOS
A VENDRE

'RE

VALEUR
TAXi

AUTOS DE SUCCESSION
A ETE CONDUITE PAR UN SEUL
CHAUFFEUR, N-A JAMAIS ETE
REVENDUE. FAUT VENDRE IM
MEDIATEMENT POUR REGLE
MENT de succession, peut
ETRE FINANCE.

CADILLAC 1962
SEDAN DE VILLE. 4 PORTES
HARDTOP. COULEUR OR. INTE
RIEUR IMPECCABLE, V-8, AU
TOMATIQUE,
SERVO-FREINS.
SERVO - DIRECTION.
PNEUS
R LANCS, RADIO, ET BEAUCOUP
D-AUTRES ADDITIONS. SEULE
MENT 32,000 MILLES. JAMAIS
SORTI L’HIVER. DOIT VENDRE
IMMEDIATEMENT.

524-3093
FORD GALAXIE “500” 1964
2 PORTES HARDTOP, COUIXUR
NOIR ORIGINALE, AVEC INTE
RIEUR ROUGE. SERVO - DIREC
TION, LE GROS 6 ECONOMIQUE.
AUTOMATIQUE, RADIO. PNEUS
BLANCS, 21,000 MILLES, ORIGI
NAL. A PRESQUE JAMAIS SERVI, COMME NEUVE A L'INTE
RIEUR COMME A L'EXTERIEUR.
AUTO DE PARTICULIER. AUCUN
COMPTANT REQUIS. N'A JA
MAIS SERVI L'HIVER.

524-3093

v19®* Dynamic 44,000
milles après 6 heurea : 637-3384.
19W)* dynamic, hard- PONTIAC Parisienne 1961, convertipropre-Pri* di*cut- 8154. * propre, en bonne condition. 256
OLDSMOBILE Dyn»mlo 68, 1963 A PONTFaC 4 portes 196SL automat?.
vendre. 274-8234.
'
que, radio, pneus neufs, propre, comme neuf. Aubaine. M. Rochon, 279OLDSMOBILE 1963, convertible, tout 7321.
équipée. «32-0404.
°Tnp1°?.2f 8,8,'„4 PORTES, HARD- PONTIAC 1964 sedan, atutomatlruie,
comme neuve, peut flnanei»ii*-j76Æ.-F&,V-8DmfflAT^ET 5519.

DODGE SEDAN 1966
• CYLINDRES. AUTOMATIQUE,
B AU CHOIX

274-8338
STUDEBAKER 1964, manuelle. 2 por
tes, brun, bon état. Soir 843-0887.
STUDEBAKER 65, à vendre. Après 7
heures. 387-5233.
STUDEBAKER 1965 coach, radio,
bonno condition $973. termes faciles,
276-5022
T-BIIlD, 1962. convertible, automati
que, servo-directlon, freins, radio
sièges, vitres, valises électriques,
propre, en bonne condition $1.500.
tél : 663-3432.
TEMPEST LEMANS 1962. sièges ba
quets, automatique, à voir. 271-0227.
THUNDERBIRD
1964,
convertible,
presque neuf, complètement équipée,
$2,650. LA. 4-0400.
THUNDER
BIRD
1965.
Landeau.
complètement équipée, bas millage,
occasion exceptionnelle, M. Latour.
688-9208.
THUNDERBIRD 65. décapotable, tout
équipée, bas millage, vraie aubaine
663-2965.
TRIUMPH 1963“ Herald, mécanisme
parfait. Après 3 heures : 253-5679.
TRIUMPH TR4-A 1965, 12,000 milles.
721-9946.__
TRIUMPH TR4—LR.S? 1966. bor
condition. $2,200. 334-9264.
TRIUMPH TK-4, 1965, roues de bro
che, bonne condition. Gérald, 521
9877.
TRIUMPH TR-4, ’63. tout équipée,
bonne condition. 522-6646. 8 à 5 p.m.
VALLANT Signet, 1963*.~20Ô7~de luxe,
hardtop, automatique. 522-3384.
VALIANT i960, très propre, particu
lier. en parfait état. 352-5952.
VALIANT 1964 hard top, slèpes ba_ quest, très propre, aubaine. 645-5375.
VALIANT 1963, automatique, comme
neuf, finançons, garanti d’un an 523-

voiture de fa- PONTIAC 1964, Parisienne. 2 portes,
hardtop, 6 cylindres. Automatique,
1983 Parliienne, convertible, équipée radio. Excellent mécanisme. Très 1122.
propre. Un seul propriétaire. Aubai- vai iamt
uma n
ne. Termes-échange
Termes-échange acceptés.
arceoté*. 323-‘ V -ST?.et 19?4* 2 ,por.tca. hard’
moCr.m842.7S5nU5° C°mpUnt- «° ne.
top gros 6, sièges baquets, 4 vitesses
4330, 10.300
boul.
Pie-IX.
____ _________________________ au plancher. Après 7 p.m 636-0919.
PARISIENNE 2 porte*, hardtop, 1962,
FORD 1963. comme neuve, termes ac 8 cylindres, automatique, servo* I CAITIcon«rtlbie1M75’ 321°7620 motc',r: VALIANT FMsT^d^M.OOO-iÏIÏm
ceptée, $950. Cause maladie. 351-4824.
_
a?.1;™20.'______orlgin.nl. automatique, radio, trèi
lerr;n7'295ir7V,0dlreCUOa> r“"°- Appe- PONTIAC. - ' '
.....
---------fÔRD 1960, très propre, échangerais
Parlselnne,
convertible, propre, M.
Kaiser, 668-9208.
pour atatlon-wagon ou à vendre, par
P'ViT1f L,¥EB’ Meteor Montcalm 1963.
ticulier. 322-0123.
V8. hardtop, toit vinyle. 331-6893.
GALAXIE 500, 1963, 2 portes hardPONTL\C 1957, bonne condition, ra- vaitavt in*n
| püuYe. Kinder™. sZilU
Meteor 1964. conver- dio. automatique. $133. 089^351.
top, ' 15.000 milles, tout équipée,
»ut°matlque. tout équipée,
peamnder M. Bolly, 674-6286.
259-3720,
PONTIAC
1958,
hardtop,
2
portes,
en
y ti tant 1063 marh tuTurZi
tré, bonne eondltlon. 274-1287.
|V^L^oZnton\
GALAXIE 500, 1968. 4 portes hard
Meteor 63, V-8, 2 portop. garantie de voiture neuve, tu PARTICULIER
PONTIAC
*82,
Laurentian,
4
portes,
G
f-idies.
276-5022.
te,. Toit rigide. 389-2241.
*
bs in e.688-9208,M.Kaiser.
cylindres, parfalto condition. 767- VALIANT 1964 sedan deluxe, V-8 au
PARTICULIER
Chevrolet
Belalr
1963,
7355.
GALAXIE 500 1965, L.T.D, très bas
tomatique. radio, pneus blancs, très
v-8, automatique, radio, 28,000 mille.
millage, un ceul propriétaire. 652- très
propre, $1,675. prendrais petit PONTIAC Laurentian 1965 . 6. auto- propre. Particulier $1500. 467*7243
$494.
R-lq fy A nil
lTIllf
Inilft
a
matlque,
4 nrtefua
portes, avoalUnl
excellent ôlnl
état, après 0 heures
échange, 522-7496.
GALAXIE EXCEL 1963, sièges baVAUXHALL 1962, Victor, transmis
guets tout servi, radio, finance. 271 PARTICULIER, Chevrolet 195fl, 4 porsion standard, radio, mécanique, car
tes hardtop, V-8, automatique, radio,
9227.
rosserie,
intérieur excellent état.
matlque,
flancs
blancs,
$1,500.
DU.
1très propre. Parfaite condition. Uni
Peu de parcours, conduite par fem
KARMANN GHIA. excellent état, que propriétaire. Mécanisme remis à
me. $395. 271-7578.___________
1700 milles, radio, pneus d*hlver, neuf. $200. Aprè, e heur*,. 384-9108.
$1600 381-8641. poste 33, ou 844-9894.
VAUXIIALL Cresta 61, 6 cylindres,
M®t«or
Montcalm rue Laflcur, Verdun.
radio, 115 forces, mécanique et exté
MERCURY Montclair 1966. équipée,
1965, hardtop, tout équipée, soir seu
rieur
comme neufs, $395 ; 272-7663.
radio FM, 14,000 milles. Immaculée. lement 525-3977.
tique, radio, bon ordre, $200. 747489 0558.
VAUXHALL
1961 sedan, radio, mo
PARTICULIER, Chevrolet 1959, seteur garantie 90 Jours. $350. 725-7566.
MERCURY Meteor 1963, 4 portes se dan, fl, manuelle, mécanisme parfait,
dan, 8 cylindres, parfait état. 652- aubaine. 729-4843.
VAUXHALL Victor I960,' équipée.
servo-directlon, après 5 : 367-2077.
8494.
radio, carrosserie et moteur en très
PARTICULIERE î Pontlcac 1960, con ONTIAC
Parisienne,
convertible
MERCURY Cornet 1963, très propre. vertible, automatique, radio, en par 1961, un propriétaire. 58,000 milles. bon état, pneus Comme neufs, $150.
523-7452.
automatique, radio, bon ordre, $825 faite condition, très propre, servo4899-5e ave Rosemont. 522-4468.
/reins, servo-directlon, 40,000 mille,
VAUXHALL Viva deluxe 1963, stan
dard, comme neuf, 20,000 milles. 288MERCURY 4 portes démonstrateur origin,!. Unique propriétaire. $550.
dres, bonne condition. $1,000. Parti- 8438._________
1967. Très propre. Balance de garan Aprè, 6:00 hrcs: 384-9108.
te de 46,000 milles ou 5 ans. Tout PARTICULIER, Oldsraoblle 1963, 2
VAUXHALL VIVA 65, bonne condi
équipé, échange et finance acceptés.
tion. $650. 4230 St-Ilubert, 525-3047.
portes, hardtop, aucune offre refu
pneus blancs, voiture de 29.000 milAppeler Bob Charlebols, 489-3833.
sée. Après fl heures: 667-6763.
Cre.sta 1960. particulier,
MERCURY 1963”Convertible trèà~pnv- PARTICULIER, Plymouth 60, ledan. ?s, bonne occasion $1400. léger VAUXHALL
bonne condition. Avant-midi, 482pre. bas millage, échange et terme* conditions de paiements si désiré.
6569.
acceptés. Appier M. Albert Mcrln, 525-2269. 254-1313 ou 524-8126.
lindres, standard, bonne condition, VOLKSWAGEN 1961 de luxe, accès489-8237.
PARTICULIER, Pontiac 19637~Lau. ------soires, mécanique parfaite. Parcours
1965 MERCURY Montclair, sedan V-8,
véritable 37,000 milles. Très propre.
rentian. servo-directlon, radio. Après
1957,
équipée» power steering, brake, ra 5 hrs. CL. 4-9094.
ro7-*<lue» Pas de rouille. Conduite par femme.
propre, après 5 heures. 727-7696,
dio, automatique, W. W. garantie de
Faut vendre. $425. Particulier. 27050.000 milles; ou 24 mois. Naralre Ar PARTICULIER. Pontiac 1959, hard- _...................... ...................... .. ........... 11082. __ ________
top, 6, automatique, mécanisme par
ea n;l. 527-2411 local 54
cylindre,,
autnm,tique,
b»,
millage.
VOLKSWAGEN 1963. engin.' plaque
fait. Légèrement rouillé, $110. 733MERCURY 1959, 430 forces, sièges. 2140.
d embrayage neuve. Un proprietaire,
mois. 642-7494.
vitres électrique» $250. Particulier.
doit vendre, aucune offre raisonna
PARTICULIER. Parisienne 1961, con ONTIAC, Laurentian. V-8. 1964. 4 ble refusée, 932-0372.
725-4132.
vertible, comme neuf, très propre, portes, sedan, automatique, radio,
MERCURY MONTCLAIR. HARDTOP 729-3773.
VOLKSWAGEN 1902 coach de luxe
un seul propriétaire, $1,250. 667-1689.
1964, V-8. AUTOMATIQUE. POWER
peinture neuve bonne mécanique, fi
PARTICULIER,
RAMBLER 196S, PONTIAC 1962, hardtop, très bas nanceral, 276-5022.
BRAKE, POWER STEERING, VRAIE
CLASSIC 660, TOUT EQUIPEE. TRES millage. Faut voir. Financerais. 523AU DAINE. 274-8338.
VOLKSWAGEN 1965. radio, très bon
PROPRE. 11,300. APPELEZ 387-5169. 1166.
MERCURY, 1960 comme neuve, $600.
no condition, $850. 334-0056.
PARTICULIER Chrysler 300, 1964. 2 PONTIAC 1961 convertible V8. pro
273^157.
VOLKSWAGEN 196Ïr*dï~luxe, radio,
portes, hardtop, propre, 721-1694.
pre $50. comptant, $45, mensuel. 259MERCURY PARKLANE 4 portes,
excellent état partout, l’eu do par
hardtop, noir, 65. automatique, po PARTICULIER. PonUac convertible 4677.
cours, état de neuf. 5 pneus neufs.
wer steering, power brake, radio, ga 60, 6 cylindres, très propre, bonne PONTIAC 1965» hardtop, servofreins, $450. Un seul propriétaire. Tél 273rantie 50.000 milles ou 24 mois. Na- condition, $600. Après 6 heures, 661- servo-direction, radio, sacrifierais, 0706.
2956.
xaire Arcand, 527-2411 local 54.
322-6095.
VOLKSWAGEN, de luxe, 1963. radio,
MERCURY Monterey 1963, convertible PARTICULIER, Studcbaker Comman PONTIAC 1962, 2 portes hardtop,
carrosserie intérieure, mécanique AS.S., tout équipée, $1,395, $52 par der 1964, coach, 725-2350.
1, 5 pneus neufs, $625. 277-0066.
parfait état. 652-2938.
mois, 30 mois intérêt Inclus. 849-4934 PARTICULIER, Parisienne 1965, 4 por
1965.~ DE LUXE,
PONTIAC Parisienne 63, convertible, VOLKSWAGEN
MERCURY 1959h 390. bonne condi tes, hardtop, V-8» automatique. 721TRES BON ETAT. VI. 9-1203.
$1,600. 637-4782.
tion, Meilleure offre. 747-2620 entre 1694.
PONTIAC 1959 Bonneville, tout équi VOLKSWAGEN 1963, radio, chauffe
4 30 et 7 heures, sur semaine.
rette, 40.000 milles, excellente condi
PARTICULIER, Buick 61» très propée. meilleure offre, 735-0254.
METEOR 1964, sedan V-8, tout servo, pre, après 7 hres, 259-5213.
tion. $625 . 663-5067.
_
garanti d’un an. finançons 323-1122. PARTICULIER. Ford Galaxie. 500,
comme neuf, un propriétaire, garanti VOLKSWAGEN I962 de~luxe~parfait
METEOR 1967. V8. automatique, de
ordre, très propre, radio, accessoires,
1965 parfait» condition, 259-1125,
luxe, 3,003 milles, $2,600. 322-7707. après 6
pneus neufs, bas mill3ge, sacrifierais
RAMBLER Classic 1962, semi-hardtop 5375, obligé vendre. Boul. St-Joseph,
METËOR 1965 ’ Montcalm”sedan V-8.
4 portes, tous accessoires, radio, ser- ;
97».
Tout équipée garantie Jusqu'à 50.000
1958, hardtop, tout équipée. Soir, vo-directlon,
scrvo-frelns.
Parcours
milles, échange et termes acceptés 843-6308.
VOLKSWAGEN 1964, 1500 TS. sedan,
__________ ______________________ véritable de 33,000 milles. Moteur,
Appeler M. Albert Morin, 489-8237.
PARTICULIER aubaine, oid»moblf*|'»rr,OM'r'® Parfaite, pneu. neufs. parfait état général, VI. 9-1203.
—« .—
j—>---- —«--.4
METEOR 1962, compact, 8 automati .1960,
mécanisme
parfait,----------propre, -ac'Faut vendre cause maladie. $425 . 523-’ VOLKS WAG E N, C A M PER î 966
7452.
que, radio. 36.000 milles, particulier cepterais échange. 729-4167.
COMPLETEMENT EQUIPEE, $2,200.
524-8785.
PARTICULIER'Mustang 1966. conver- RAMBLER 62, automatique, servo-di- 684 8 >45, 684-7355.
rection.
$430.
Soir
:
525-1998,
Jour
:
VOLKSWAGEN 1966 do luxe, condi
METEOR Rideau 500, 1958, mêcanis- tible. V8. automatique. 721-1694.
tion Impeccable, garanti 3 mois. 819616ieDecLstilleri32^5586°' ****** ° ? j PARTICULIER.' Chevrolet ' 1959 ~BÜ- 524-3559. __
t11
lîiJrr^'____________
carne, automatique, sedan, bonne RAMBLER 1962 à 1966 American. 1203
Classic, Ambassador, 2 portes et 4 VOLKSWAGEN 1961. DeLuxe, carMETEO R ^1964, commeneuve^ 842-1577. ^condition, $200. 273-0135.
__ _
portes. sedans, 6 cylindres et V-8, au-J rosserie, moteur, radio, bonne corr'lMETËOR 1964 sedan, automatique, PARTICULIER.
Volkswagen
1963. tomatique ou transmission manuelle., lion# bas millagc, pneus neufs, $450.
radio, vrai bijou, aucun comptant, t r è,
propre,
bon
mécanisme. Toutes ces voitures sont en très bon-'523-7452.
526-3231.
_____ 'comptant seulement. 524*3111.
ne condition, ayant été vérifiées par —------- ’--------------- —---------1963 à 1965, radio,
METEOR Mercury convertible. 1964, PARTICULIER. Buick 1964. Wildcat. 4 no> '>PcrU, Faut ventlre .ïi desi prix VOLKSWAGEN
très propre, aucun comptant, 526V-8,
power brakes, power steering,
--------------------------------------------------mille., *».700.|ÿ.*«Sîif*'
Aubaine. Termes-échange acceptés. 3781.
radio, automatlqua. $1,750. R. Ro*
K.323-4330, 10,300 boul. Pie-IX.
VOLKSWAGEN 1965, 22.000 milles,
herL CL. 9-4611.
PARTICULIER, Chevrolet niscayne RAMBLER AMBASSADOR 990. 1965,
particulier, bon état, $850. 276 0256
METEOR 1963. hardtop, 6, automati 1964 , 4 porte*, radio, 27,000 milles.
après 5 heures.
station-wagon,
vitesse
manuelle.
A
p
que, magnifique condition, $1,075. 933-5035
------ peler 677-8107.
VOLKSWAGEN 1965, 1200. deluxe,
I-A. 4-6400.
P 'V!11 °n
r è/” nrlm-e ' soir^seule ' RAMBLER 1963 cfassic, automatique,
radio, chaufferette, 33.000 milles,
METEOR 1961. propre. $350. automa mednt ' 744-6931t ^ propre* ,olr *eul® i comme neuf. Financerais. 523-116^.________________
_________________
3900. 337-8304.
tique. tout équipé, radio, 725-8571.
tTTTlÏENÂÜLT ”l965, modèle R-4. excef-l VOLKSWAGEN 66, de luxe.
1300,
METEOR, Montcalm. 1966,
portes, PARTICULIER, Volvo 66, 12,000 mil | . te concjition, garantie 100 p. cent parfaite condition, Louis Pariscault,
hardtop, servo-freins, servo-direc les, 254-6993 .
738 1143
672-5-160. soir.
tlon, toit vinyle, radio. Particulier,
Valiant
V200. 63. UÉNAULT-I6 deluxe I960, b.™ milia- VOLKSWAGEN 1962. Deluxe, radio,
PARTICULIER.
527-0956.
Très propre, parfait ordre. 259rc. Cause auto fournie. Jour 645t>on ordre, S425. 274-1384.
M G B. 1965, trèa propre, bas millage. 7063.
1651. soir 728.9438.______
VOLKSWAGEN 1963. 2 portes, ,1e
Offre. C. Merrill, 842-4881 local 420.
PARTICULIER. VAUA NT ‘66
RENAULT
Gordinl
1963,
très
propre.
luxe, radio, très bon mécanisme, un
MOB" 65. 323-4543.
665-3169
Condition A-l. M00. 389-4384.
: seul propriétaire, aubaine, termes
acceptés, 323 4 330, 10,300
MGB 1065. 18,000 milles, Jamais sorti PARTICULIER. Volkswagen 1964, 22.- RENAULT usagés tous les modèles, échange
W
l’hiver, parfaite condition, pneus Pi 000 mille*. Sacrifierais. Preuve d’en choix de couleurs, garanties, 735- ,, —;--------------------------- -------------- relli. blanc, Intérieur noir. 342-0117. tretien. RA. 7-9423,_RA. 9-6066.
j331.
j VOLKSWAGEN 1962, bonne condl !
----- —77,-----------------------n------- /“ - ! tion, S350. Appeler après 6 heures.1
MGB 1966, entièrement équipée, bas PARTICULIER, demoiselle. Rambler RENAULT
1967,
neuves,
démonstra-ea3„
millage, 729-2111.
American 64. automatique, radio. tours R-10, automatique, standard,' “
'
—
----- ----MGB 1964, vert, roues do broche, $975 Jour : 739-6385 ; aoir : 321-4805
1 ann garantie, échange. 526-3231.
VOLKSWAGEN 1964 radio, garanti
---------100 p c., $50. comptant, $33. mensuel.
support à bagages, tonneau, radio, PARTICULIER» aubaine. Chevrolet -------------------- -- ...-----R-8, automatique 1965, 259-4677
lumières anti-brouillard volant de
1963, Coach, fl. automatique, radio, RENAULT
voitures comme neuve, garanties,; -------- ’----------------~
bois. 24.000 milles. Excellente condi bas millage, impeccable» cause auto 738-1143.
I VOLKSWAGEN neuves et presque
tion $1,400 Financement. Particulier. neuve. 351-0516.
, -- .
rr—— -------- ------;-------r-,-.- I neuves, choix des modèles et choix
6 à 9 P.m. 334-4155. ___
1964, Caravelle deux toits, (j0 prjx i»ian de crédit préférentiel '
PEUGEOT 1962. modèle 403. excel RENAULT
excellente condition, garantie. 738- porlln Automobile Inc.. 315 BouleM G. MÂGNET 1963, automatique. «4
lente condition, $850, $28 par mois
__________ ____
_____________1 v;ird Labellc. Uhomedey. Tél. GSI-'
portes, bonne condition. Termes faci 30 mois, intérêt inclus. 849-4934.
les, 276-5922:
RENAULT 1966 et 1967. Voitures de 1666.
PEUGEOT TOUTES ANNEES”TOUS j uuiruiluIi,
.......« llv.vlll
direction, tous les modèles, choix ! VOLKS WAGEN I960, privet
M.G. MIDGET 1965. parfait condition. 271M271LES' CARANTIE C0MPLETE' couleur,,
saranties uxlne». échanscj!' a73.l207. de 3 h. a 6 h. p.m.Appelez ;
Le soir, 381-5564._____________
MORRÏS 1951L convertible, bon état. PLYMOUTH 1958,"décapotable, pein- rÊNÂLLT RB, 1966, automatique. W°{lcfcf£iîSin^oïîfant'^l'i
$175. 351-0127.
__ ___________
recondltionné , état ncuf à volr absolument. 271-,92^cuo a g * aucun compiJni*
ture neuve, moteur reconditionné
|
MORRIS~ÎÏOO, 1965, bas millage, très 3.000 milles. 769-5208 après 5 heures 9227“
: VOLKSWAGEN ...................
lî>60, Fastback, 1600.
propre, $9. semaine. 271-9227.___
PLYMOUTH 1964 , 8 cylindres, auto-jRENAULT R-4.
radio FM. 3221 Mercier, 3510676.;
MUSTANG 1965~ excellente condi matlque, radio, doit vendre cause
cause\ot bonne condition, 34,000 milles, ^- particulier.
tion. 388-3640 après 7 heures.
auto fournie
Appeler j619--------- --7 i VOLKSWAGEN 1964 quelque chose;
île par compagnie.
comp
MUSTANG 1965, 2 portes hardtop. V- après fl heures, 671-9876
j RENAULT. 1960, très bonne condi- de très spécial, faut voir. 523 11G6.
8, automatique, radio, très bas milla
tion, 665-4107.
ge. Demander M. Boil". 674-6286.
PLYMOUTH 1961. V-8, 4 portes. Très ~ ----SPECIAL
VOLVO 1967. 4.000 milles. 388 0-Î21;
MUSTANG 19667 v-8. hardtop. Crut- t»J> I?£a"i.*1îîe'1,Aubaî Chrysler 300, Convertible, 1966, par- —'
e-OMatlc. un «eul propriétaire. 381-nuelle. Un »eul proprlétalro Aubai. (
S'adresser 567S Avenue Du !VOI.VO Canadienne 1963, 122S très
1667
Terme,-échanee acceptés. “3her J()lr
, bun état, rneui bonne condition. Apj------------------------------------------------- A1 4330, 10,300 boul. Ple-IX.
I......—
—-------.- —
uoler 747-7763.
MUSTANG 1965 ET 1966. «arantle,
—radio STATION Wagoh. Dodjo 1961, tout1
finance, terme et échange acccptéi.lPLYMOUTH 65. sedan auL radio équipée, voiture originale.
- -Demander : VOLVO 1961, 544, noire état impecM. Kaiser, 688-9208.
_
T< '
Demander M. M Roily, 674-628G.
cable, $990. Comptant. Particulier
•—
•
"TrTS.TZ iDépart Europe. 332 0467 soirs.
MUSTANG 65 ^CONVERTIBLE V-8. ° rC‘
STATION WAGON COUNTRY SQUI- - —
------—
PLYMOUTH
1964.
deux
portes,
h
t.,
RE 1965. automatique, tout équipée.’1067, X L, 7 litres, hardtop, démonAUTOMATIQUE. SERVO FREINS ET
DIRECTION. VRAIE AUBAINE, 274- parfait^ condition, bons prix, 738- 8 cylindres, très propre, vous ne strateur, Laurent Rivard, 674-0286.
1143-_______________________________ pourrez trouver mieux aubaine, flua8338
MUSTANG 1965, Hy Perform.-mce, PONTIAC Parisienne 1962. hardtop, 4 9208. M. Latour.
_ __ STATION" wagon Dodge 1960, V-8. UNION ALLIANCE RUG
289 po. eu., 271 forces, seulement 24,- portes, 8 cyl., $690. 722-5529.
000 milles. A très bon prix. Deman- PONTIAC, convertible,
démonstra propre, particulier, 6865 Drolet. 276CO. LTD.
dcr_M.IJo,ly.674-6286._______________
teur. 1966, 8 cylindres, tout équipée, 9163._____________ _•_____________
complète.
A
sacrifier. STATION wagon Morris 1904 auto AVIS est par la présente donné que
MUSTANG 1966. V-8. hardtop. Crui- garantie
se-O-Matic, un seul propriétaire. 381 Goyette Auto. 658-8723._________
matique. bonne condition, termes fa UNION ALLIANCE RUG CO. LTD.,
une corporation Incorporée selon la
1667.
______ ___
PONTIÂC I960, convertible, $400., ciles. 276-5022
loi des compagnies du Québec et ayant
particulier,
352-4287^_______________
OLDSMOBILE 38,000 milles. $1,000.,
STATION wagon Ford 1964 Cornet .son bureau principal dans la cite de
cause maladie, 3521 est. Sherbrooke, PONTIAC P.irislenne, 2 portes hard 1964. Metcor 1963, Falrlano 1963. Montréal, demandera au secrétaire de
Montréal.
top 1963, automatique, radio, pneus Pontiac 1961. bonne condition, ter la province de Québec la permission
OLDSMOBILE 19627 hardtop, radio, blancs, très propre. Monsieur Ro mes faciles. 276-5022.
d’abandonner «a charte conformément
_
____ STATION-WAGON Falcon 1960. a be aux dispositions de la loi des compa
servo-freins. servo-directlon, sièges, chon. 279-7321.
soin réparations, visible samedi. 669- gnies du Québec.
Vitres électriques, 389-4384._______
' PO.N'ÏÎAC 57, convertible, 729-4135.
DATE A MONTREAL, le 4 avril 1967.
OLDSMOBILE 1965. Luxueux, sedan ! pÔNTlAC 64. convertlbie.
servo 4290.
98 tout équipé,
équ'“* comme
-------------neuve,
pneus, fr0|n,t. direction,
**
$1,700.
— A1 discuter, STATION WAGON Mercury Colony
Glisermnn, Ackman,
mes échange 276-5022 .
727-6002
neufs, tormes
Park, 1964. équipée, termes, échange
Cutlw & Drukcr.
727-6002_______________________
accepté.
Ray
L.ivoic
527-2411
local
53.
procureurs de la compagnie
OLDSMOBILE 1965 convertible tout PONTIAC 1951» standard 2 portes,
équipée, 12,000 milles. Aubaine $2,- spécial $225 . 5860 Papineau.________
650. 645-5375.
PONTIAC 1963. coach, automatique.
OLDSMOBILE 1964, Super 88. sedan,
propre, termes acceptés. $975. -—
bas millage, $2,100. 767-4566, soir 688-0128.
OLDSMOBILE F-85. 1964. bas millagc PONTIAC 1965. SEDAN LAUREN
très bonne condition, cause do vente TIEN. 6 CYL.. POWER BRAKE, PO
voiture
fournie
par
crr?p!0^'5^Mr* WER STEERING. TRES BELLE VOI
1—La flècho passe derrière le montant du réverbère.
Jour ; Monsieur I.alumlère. 481-0275 ; TURE. 374-8338.
après 5 heures : 331-2791.
2—Le socle du réverbère a été modifié au col.
PONTIAC 1900. Parisienne, hardtop.
OLDSMOBILE Delta 8371965. 26.000 «automatique, ctnnme neuve, seul
3—Le bras droit du mendiant est plus long au coude.
milles, 1409 Wellington.
propriétaire. 767-639H.
4—La main gaucho du mendiant est plus haute sur le poste.
OLDSMOBILE ”l95D, 2 portes, hard * PONTIAC LaurenUftn 63. V-à. autotop, s’adresser à 666-3574.
matlque. *crvu-frelns • direction, ra 5—Sur son genou gauche le rapiècement est plus court.
OLDSMOBILÉ7ÜaoTln bonne condi dio, parfait état, 256-324fl.__
6—Sa chaussure droite a été déplacée.
tion, très propre, 728-8627.
PONTIAC 1961. 2 PORTES. HARD 7—La prise du fil électrique est pllus haute sur le poste.
TOP,
AUTOMATIQUE.
PARTICU
OLDSMOBILE sT^offrea raisonnable*
8—L'antenne est plu» large à gauche.
LIER. 364-1895.
acceptées, 322-4694.
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observateur ?

SOLUTION :

Le Canada
découvre
enfin son
identité
—

Time

NEW YORK (PC) - Dans un
long article qu’elle publie dans
son dernier numéro, la revue
Time constate que le fait le
plus remarquable de l’année du
certtenaire de la Confédération
est que le Canada, finalement,
après de nombreuses tentati
ves, découvre son âme, son
identité propre et une fierté na
tionale.
L'article, publié dans l'édition
américaine à la section des es
sais, se termine de la façon sui
vante :
“Le peuple canadien, à l’orée
de son second siècle d’existen
ce, après avoir conquis, dans
un premier stage, son territoi
re, semble enfin sur le point de
se conquérir et de se découvrir
lui-même. La tâche de créer
l’unité à partir de l'adversité et
de la diversité représente un
travail qui ne peut s’achever en
un siècle. Mais le travail ac
compli jusqu’à maintenant, tout
en consid rant les nombreux
problèmes encore en suspens,
doit être un sujet d’orgueil pour
tous les Canadiens et de félici
tations de la part de leurs voi
sins.”

(Photo

5965

char de reconnaissance pour l'Armée

L’Armée canadienne vient de jeter son choix sur ce nouveau véhicule de
reconnaissance qui a nom le “Lynx”. Il s’agit d’un char blindé amphibie, monté
sur chenilles et muni de deux mitrailleuses. D’une longueur de 15 pieds, il
peut atteindre une vitesse terrestre maximale de 44 milles à l’heure, avec un
rayon d’action de 325 milles. Fabriqué par la FMC Corporation, de San José,
Californie, le premier “Lynx” devrait être livré à l’Armee canadienne vers la
fin de l’année.

Deux conseils AA. St. Clair Balfour,
municipaux noirs réélu président de la
au Mississipi !
Presse Canadienne

D’après le Time. l'Expo uni
verselle fera disparaître à ja
SUNFLOWER,
Mississipi
mais les nombreux clichés dont
le Canada a toujours été affublé (UPI) — Pour la première fois
dans le passé comme, par depuis la période de la "recon
exemple, la "police montée" se struction" qui a suivi la fin de
frayant désespérément un che la guerre de sécession dans le
min dans une tempête de neige sud des Etats-Unis, de. Noirs
tenteront de s’emparer du con
terrible.
trôle de deux conseils munici
Bien qu’il fasse mention du paux au Mississipi.
nouvel essor architectural au
Il s'agit des petites localités
Canada, le Time déclare que le
fait économique le plus puissant de Moorhead et de Sunflower,
du Canada d’aujourd’hui est la la deuxième étant située dans
poussée vers des terres sauva le comté où le sénateur James
ges où la technologie moderne Eastland est domicilié. Des
s’empare de la nature afin d’y Noirs ont posé leur candidature
créer des frontières nouvelles. à tous les postes.
Les élections dans ces deux
Time ajoute : “Plusieurs ju
gent que le Canada règle ses municipalités ont été décrétées
problèmes intérieurs et exté par un tribunal fédéral après
rieurs, ainsi qu’avec les Etats- que la Cour d'appel eût déclaré
Unis, d’une façon qui pourrait nuis les scrutins de juin 1065
servir d'exemple à plusieurs pour la raison qu’on n’avait pas
permis aux électeurs de. race
autres pays moins fortunés et
noire de s'inscrire sur les listes
en marche vers leur maturité". électorales à temps.

Courrier
d'Extrême-Orienf
Aida milltalra
Américaine à l'Indonésie

WASHINGTON (UPI) - Les
USA ont signé une nouvelle entonte d’aide militaire avec l’In
donésie, et les premières car
gaisons ont été livrées le mois
dernier, annonce le Départe
ment d'Etat, en précisant qu'il
ne s'agit pas d'équipement de
combat. L’entente a été signée à
Djakarta le 14 avril dernier et
prévoit un prêt de dix millions
de dollars pour l’achat de ma
tières premières américaines
ainsi que de pièces détachées.
Espions chinois
en Corée du Sud

SEOUL (AFP) - Los Servi
ces secrets sud-coréens ont an
noncé hier, l’arrestation de
deux agents de renseignements
chinois qui, déguisés en marins
s’étaient introduits en Corée du
Sud, venant de Hong-kong. Les
deux agents avaient monté un
réseau parmi les résidents chi
nois, et projetaient d’assassiner
l'ambassadeur de Chine natio
naliste, en recueillant des infor
mations sur les bases de fusées
américaines.
Remaniement militaire
en Indonésie

DJAKARTA (Reuter) - L'In
donésie vient d’annoncer un re
maniement du haut commande
ment de l’armée pour en amé
liorer l'efficacité et pour allé”er la tâcho du président intéri
maire, le général Suharto. Su
harto a remis ses fonctions de
commandant en chef de l'armée
à son adjoint, le lieutenant-gé
néral Pangabean, tandis que la
commandant stratégique de
l'armée, le lieutenant-général
Umar Wirihndikusumah, de
vient commandant en chef ad
joint.

Force» canadiennes)

TORONTO (PC) — M. St.
Clair Balfour, président de Southam Press Ltd., a été réélu
mardi président de la Presse
Canadienne par ses confrères
du conseil d'administration de
l'agence de nouvelles.

Colombie-Britannique: M. W.
A. Irwin, du Victoria Times.
Dix autres officiers sont de
meurés en place au sein du consei 1
d’administration qui
compte 19 membres.

M. Stuart Keate, du Vancou
ver Sun, a été réélu président
honoraire; M. R.A. Graybiel,
du Windsor Star, premier viceprésident; et M. J. R. H. Su
therland, du New Glasgow
News, deuxième vice-président.
M. Aurèle Gratton, du journal
Le Droit d’Ottawa, et M. W. J.
Blackburn, du London Free
Press, ont été réélus membres
du conseil exécutif.
Ce choix des officiers exécu
tifs par le conseil d'administra
tion est survenu au terme du
congrès annuel de la PC, l'a
Le parti démocratique de la gence de nouvelles à formule
liberté du Mississipi (Freedom coopérative. Des. propriétaires
Democratic Party) a mené une e‘ des administrateurs de jour
campagne vigoureuse en vue de naux d'un bout à l'autre du
l’inscription des électeurs de pays ont participé a ce congrès.
M. Balfour, qui représente la
race noire et a réussi à inscrire
environ 95 pour cent d’entre Winnipeg Tribune au sein de la
PC, a présenté un rapport sur
eux.
■ Les scrutins se dérouleront la situation financière de l’as
sous la surveillance d’agents du sociation coopérative, et M.
gouvernement fédéral améri Gillis Purcell, gérant général, a
apporté des précisions sur le
cain.
A Sunflower, où la population mécanisme du service de nou
totale s'élève a 600 âmes, les velles.
Les participants au congrès
électeurs noirs sont majoritai
res par une marge de 33 voix. ont par ailleurs élu neuf offi
Par contre, à Moorhead, les ciers exécutifs, pour un mandat
électeurs de race blanche sont de deux ans chacun. Ces offi
plus nombreux que ceux de ciers sont, selon les régions
race noire, mais 126 in auxquelles ils sont rattachés ;
scriptions d'électeurs blancs ont Maritimes: M. B. W. Isner, du
Moncton Times.
été contestées.
Journaux de langue françai
Les dirigeants i.itégrationnistes soutiennent qu une victoi se: M. Claude Ryan, du quoti
re des candidats noirs à Sunflo dien montréalais Le Devoir.
Québec: M. Walter O'Heam,
wer serait également une vict o i r e contre le sénateur du Montreal Star.
Ontario: MM. R.A. Graybiel;
Eastland qui possède une plan
tation de 5,800 acres dans le N. I). Hamilton, du Gall Re]>orcomté du même nom. Ils ont ter; et Beland Honderich, du
accusé le secrétariat de la Toronto Star.
Provinces de l'Ouest : MM.
Justice d'avoir refusé d'interve
nir dans le passé à cause de la Basil Dean, de l'Edmonton
position influente du sénateur à Journnal ; et R. S. Malone, du
Winnipeg Free Press.
Washington.

Elecfions
présidentielles
en Corée du Sud
SEOUL. Corée du Sud (UPI)
— Tout laisse prévoir que le
président Park Chung Hee vain
cra ses adversaires aux élec
tions présidentielles qui se sont
déroulées hier en Corée du Sud.
Etant donné le décalage
d’heures (11 heures d’avance
sur Montréal), les électeurs
pouvaient voter jusqu’à 4 h.
a.m., hae, ce matin, mais les
résultats ne seront connus
qu'en fin de journée au
jourd’hui. Afin de stimuler le»
électeurs à se rendre aux bu
reaux de scrutin, le gouverne
ment avait proclamé hier un
congé national.
Les observateurs sont d’avis
que lo président Park rempor
tera la victoire. M. Park dirige
le parti démocrate. Toutefois,
les observateurs disent que son
plus sérieux adversaire, l’an
cien président Posun Yun, can
didat des néo-dcmocrates, prin
cipal parti d'opposition, lui fera
une chaude lutte. Les autres
candidats présidentiels, repré
sentant divers groupements, ne
seront pas pris au sérieux.
Quelque 14 millions de Co
réens avaient le droit de vole.
Aucun incident n'a été signalé
pendant, la campagne électora
le, mais les autorités avaient
mis la pohee en état d’alerte
hier, par mesure de précaution,
candidats présidentiels, repré
hier, par mesure de précaution.
MM. Park et Yun étaient
également les principaux can
didats aux élections présiden
tielles rie 1903 M. Park avait
remporté la victoire par une
majorité de 150,000 voix.

La constitution du syndicat des
fonctionnaires municipaux de
7099 ‘ '
pose plusieurs problèmes Ecolier tué

Est-ce bien définitif que les pour les élections doit se faire
4,500 cols-blancs syndiqués à le dernier lundi du mois
l'emploi de la ville de Montréal d'avril. On sait aussi qu'une
EAST-BROUGHTO.V (PC) iront aux urnes le vendredi 2f> proposition avait été adoptée
mai plutôt que le vendredi 27 au cours de cette même as Un garçonnet de 8 ans, Guillau
octobre. Ou tel scrutin aura-t-il semblée pour que les élections, me Bosa, du lie rang, prés
ri Enst-Broughton, à environ 30
aient lieu le 26 mai.
lieu à une autre date.
milles au sud-est de Québec,
M. Yvon Prud'homme, ré
“Comme le projet de constitu a été tué par un camion, hier,
cemment nommé directeur du tion fut adopté en dernier lieu, en se rendant à l’école à bicy
secrétariat du Syndicat natio
clette. La Sûreté provinciale
nal des fonctionnaires munici abroge-t-il la proposition précé a ouvert une enquête.
paux de Montréal Inc., est au dente qui fixait les élections
nombre de ceux qui s'interro au 26 mai ? Si oui. il n’y aura
AVIS lEGAl
gent à ce sujet.
ties élections qu’au mois d'avril
AVIS est par les présentes donna que
"Y aura-t-il, oui ou non, des prochain.
le contrat en date du 19 avril 1967
Etudiants assassinés
(par lequel GoUbcr/Dinsmore-Lindsay
élections", se demande, pour
à Djarkata
M. Prud’homme continue il.td. a transporté et cédé toutes ses
un, M. Prud'homme.
. _
t
«Jettes de livre présentes et futures à
Quand le projet de constltll- U Banque <\o Montréal, à titre de
"C'est la question que plu
DJAKARTA (UPI) - Six étu
garantie, a été enregistre au bureau
diants originaires de Sumatra- sieurs se posent après avoir lu lion fut présenté à Québec, au de la Division d’Enresistrement d«
nord ont été poignardés à mort le projet de constitution qui fut moins un article n'était pas le Montréal, le 21 avril 1967 sous le no
1981692.
pendant leur somme., dans un adopté par une assemblée de
même que lorsque ce projet fut Banque da Montreal, la 21 avril 1967.
près
de
400
fonctionnaires
le
19
dortoir de Djakarta. Deux au
tres de leurs camarades ont été avril dernier", ajoute M. adopté. 11 fut modifié après son
AVIS LEGAL
grièvement blessés. La police Prud'homme. "On sait que ce adoption à cause de contradic
la 28 avril 1967.
indonésienne et les autorités projet fut adopté sans mente tions qu’il contenait et ceci n'est Montré.'»!.
AVIS est donne quo MAI RICE LAUmilitaires disent que eet atten- qu’il soit lu et qu'aujourd'hui pas légal".
! RENT GASTON MINETTE, charpen-j tier, de la Cité de Montréal, s’adretit a t est vraisemblablement plusieurs contradictions pren
Le directeur du secrètariat ,s,’ra nu secretaire de la province pour
l'oeuvre du mouvement com nent jour".
j . « v - t-. » • • • , _•
•.
! changer son nom en celui do MAURIdu SNFMM termine en preten- CE gasto.n Laurent milette, h
muniste clandestin dans le but
M. Prud'homme souligne en dant
: “En somme, cette cons- Iau* « chancement du nom de r,de provoquer des troubles à core: "La constitution, si elle
titution votée a la hâte et sans
l'endroit du gouvernement Su est approuvée par Québec, stipule que la mise en nomination nue l'assemblée sache quoi elle cine .t normand
harto.
__ _______________________ votait, denote le peu de sérieux j
Laurent Minait*
dont fait preuve le syndicat rie- ;
puis quelque temps, et les pro ! AVIS public «t par les présente*
en conformité avec les disposi
moteurs de ce geste en sont les donné
tions de l'article no 594 du code do
(Procédure civile de la province da
grands responsables”.
| Québec que la mise aux enchères de
Décidément, tout ne tourne U'immeuble sis au numéro 419 du
j
. •
i (.%..-..,.. , ‘boulevard Lafayette, en la cité do
pas rond au sem du SNrMM Cl LonRueuil, comté de Chambly, érigé
Nous avons besoin d'un vendeur pour voitures
cela depuis le début de la grève
lots 159-115 et ne du cadastra
officiel de la paroisse St Antoine do
neuves et usagées. Le candidat doit avoir beaucoup
des cols-blancs syndiqués le 30 iLongueuil, A DISTRAIRE cependant
ces deux lots la partie d’iceux
janvier dernier, soit depuis le que
d'expérience. Revenu garanti, vacances, bonis, auto
vendue au mini-s-tère de la Voirie du
commencement de l'arrêt de Quebec en vertu de l’acte enregistré
fournie.
au bureau d'enregistrement de la Ditravail qui a duré cinq
jvi-iun île t iu.rnblv »>ous ie numéro
Si vous êtes la personne qualifiée, appelez le gérant
maines.
210881, .1 été fixée pour se tenir et
lieu ù l'élude du notaire Guy
des ventes chez
D'autant plus que d'aucuns Cloutier. 482 rue Ste-Hélène. cité ds
Longueuil.
à 10 00 heures ds
attendent avec imputé nee le l'avant-midi, i’.Q.,
lundi le 15 mai 1967.
jour où la nouvelle convention dtM* . j>!:\ fixée: $17.500.00
collective de tratail — avec ré Terme: prix de l’adjudication payable
troactivité au 1er décembre der ET J’AI SIGNE à Longueuil. P.Q., es
nier — sera enfin signée par 3 mal 1967.
VERDUN
VERDUN
Guy Cloutier, officier
leurs dirigeants syndicaux et Signé): Notaire
commis pour cette vents sux
les dirigeants municipaux.
enchères.

VENDEUR D'AUTOS demandé

LALONDÊ AUTOMOBILE LTEE
766-8521

par un camion
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ARCHAMBAULT (Marlt-Anns) — A DESMARTEAU (Blanche) — A Fabre- LESSARD (Joieph-Léopold)— A Sorel. TETRAULT (Adélard) — A Montréal,
Montréal, le 2 mai 1967. A rise de
ville. le 2 mai 1967. k l’Age de 63
le 1er mal 1967, à l’Age de 65 ans,
le 1er mai 1967, a l’âge de 73 ans,
61 ans. est décidée Mme veuve
ans est décédée Blanche Bernier,
est décédé M. Joseph-Léopold Les
décédé M. Adélard Tétrault,
Aime Archambault, née Marte-Anne épouse de Paul Alphonse Desmar sard. époux de Marthe Rajotte ; est
epoux de Dora Robert, demeurant
Ducharme. demeurant au 2717 rue teau. comédien à la radio et A la
demeurant A 7 Goupil. Sorel-Sud. 8485, de Gaspé; père de Réal. Nor
Masson, mère de Pauline (Mme L.
télévision, demeurant 986è 19e Ave Les funérailles auront lieu vendre
mand, Mme Marcel Leduc (Réjean
Favreau), Arthur et Robert. Les nue. Fabreville. Elle laisse dans le
di. le 5 courant; Le convoi funèbre ne), Mme Jean-Louis Lecavalier
funérailles auront lieu vendredi le deuil son fils André Laçasse, sa
partira des salons
(Olivette), Mme Robert Auger (So
5 courant. Le convoi funèbre par bru Denise Gironne, son bcau-frèMandevllle et Mtneau,
lange). Les funérailles auront lieu
tira des salons
re, sa belle-soeur M. et Mme Desery
80. rue Charlotte, Sorel,
vendredi, le 3 courant. Le convoi
Alfred Dallaire Inc..
Houde. Mme Albert Charron. . Les
pour se rendre A l’église St-Gabriel- funèbre partira des salons
3254, rue Bellcchasse
funérailles auront lieu vendredi, le
Lalemant, de Sorel. où le service
l'rgel Bourgie Ltée
coin lie Avenue. Rosemont
5 courant. Le convoi funèbre par sera célébré A 3 heures de l’après8535, rue St-Laurent
Pour se rendre à l'église St-Esprlt
tira des salons
midi. Parents et amis sont priés d’y pour se rendre A l’église St-Thomasde Rosemont où le service sera
AJban Mallette et Fils
assister sans autre invitation.
Apôtre, où le service sera célébré
célébré et de là au cimetière de
146, rue St-Louis. St-Eustache
A 9 h. et de IA au cimetière de
l’Est, lieu de la sépulture. Parents à 9 hrs 30 pour se rendre à realise NORMANDIN (Henri) — A Montréal,
St-Frsnçoisde-Salcs. lieu de la sé
et amis sont priés d'y assister sans
St Edouard, de Fabreville, où le
pulture. Parenta et amis sont priés
le 2 mai 1967 à l’Age de 64 ans. est
autre invitation.
service sera célébré A 10 hrs. et
décédé M. Henri Normandin. époux d’y assister sans autre invitation.
de là au cimetière du même endroit, de Germaine Bénard, demeurant A
de la sépulture. Parents et
7178, Delorünler. Les funérailles au
ARCHAMBAULT (Rosario) — A Char- lieu
amis
priés d'y assister sans
ront lieu samedi, le 6 courant. Le THIBERT (Lionel) — Subitement. A
lemasne. le 1er mai 1967, A l’Age autre sont
Ste-Clotilde-de-Châteauguay, le 1er
invitation.
convoi funèbre partira des salons
rie 56 ans. est décédé M. Rosario
mai 1967. à l’Age de 51 ans. est
Urgel Bourgie Ltée
Archambault, époux de Louise Le
décédé M. Lionel Thibert, époux
2251. rue Jean-Talon est
brun. demeurent 152, rue St-Alexis. DIOTTI (Marie-Louise) — A Verdun,
d’Irène Riendeau. demeurant Route
pour
se
rendre
A
l’église
St-BarthéCharlemagne. Ler funérailles auront le 2 mai 1907 à l'Age de 82 ans, est
Rurale No l, St-Rémi. Les funé
lieu vendredi, le 5 courant. Le con décédée Mme Jean-Baptiste Dlotte, lerny, où le service sera célébré,
railles auront lieu vendredi, le 3
et
de
IA
au
cimetière
de
Côte-desvoi funèbre partira à• la résidence née Marie-Louise Guilbault. demeu
courant. Le convoi funèbre partira
funéraire
rant A 646. rue Godln. Les funérail Neiges. lieu de la sépulture. Parents
du funérarium
Yvon Champasrne.
les auront lieu vendredi le 5 cou et amis sont priés d’y assister sans
Lionel Denier*,
autre invitation.
222, rue Notre-Dame-dcs-Champi.
rant. Le convoi funèbre partira de
rue Principale. Slc-Clotlkle.
la résidence funéraire
RepentUmy.
pour
se
rendre
à l’église paroissiale
OUELLET (Orner) — Le 10 avril 1967.
pour se rendre à l'église St-SimonL. Thérlault Inc.
est décédé M. Orner Ouellet, de Jo- de Ste-Clotilde-de-Châteauguay, ou le
et-St-Jude de Charlemagne, où le
312. rue de l’Eglise
service
sera
célébré
à 10 heures.
liette. La dépouille mortelle a été
service sera célébré à 10 heures. A 9 h. 45. pour se rendre à l’église
Parents et amis sont priés d’y assis
exposée au salon I>andreville, rue
Parents et amis sont pries d’y Notre Damc-de-la-Garde où le servi
ter
sans
autre
Invitation.
St-Louis. Joliette, Québec.
ce sera célébré A 10 h . et de la au
assister sans autre invitation.
clmetiere de Côte-des-Neiges, lieu
de la sépulture. Parents et amis sont OUIMET (Josaphat) — A St-Frsnçols- TURCOT (Alice) — A Montréal, le 2
dc-Sales (Ville de Laval), le 1er mai
BAILLARGEON (Thomas) — A Pointe priés d'y assister sans autre invita
mai 1967. A l’Age de 77 ans fl mois,
1967, A l’âge de 63 ans, est décédé
St-Charles, le 2 mai 1967. A Pige tion.
décédée .Mme veuve Alexandre
M. Josaphat Ouimet, époux de Blan est
de 49 ans et 5 mois, est décédé M.
Turcot, née Alice St-Amour. demeu
che
pAquette.
demeurant
au
3955
Thomas Baillargeon. époux de Jean- ^
rant
au 579-C. Letourneux. Les funé
Fortin. Le* funérailles auront lieu
nine Chaput, demeurant 2150 rue DISNARD (Xavier) — A Montréal, le
railles auront lieu vendredi le 3
vendredi le 5 courant. Le convoi
1er mai 1967. à l’Age de 49 ans, est
Centre. Les funérailles auront lieu
courant
l»e convoi funèbre partira
funebre partira des salons
vendredi le 5 courant. J^e convoi décédé M. Xavier Disnard, époux
des salons
Cyr A Urbain.
de Thérèse Burke, demeurant R285.
funèbre partira de la résidence
T
Sanxregret Ltée,
7020 boul. des Mille-Iles
St-Denis. Il était le père de Maurice.
funéraire
3198 rue Ontario est
A R h 45 pour se rendre a l'église
Les funérailles auront lieu vendredi,
pour
sc
rendre
A l’église dt la Na
L. Thériault Inc ,
paroissiale de Sl-François-de-Sales.
le 5 courant. Le convoi funebre par
tivité où le service sera célébré
512. rue de l’Eglise,
où le service sera célébré A 9 hres.
tira des salons
et de là au clmetiere de l’Est, lieu
A 9 h. 43, pour se rendre A l'église
et
de
là
nu
cimetière
du
même
en-,
A. Savaria Ltée
de la sépulture. Parent* et anus
St-Charles, où le service sera cé
droit, lieu de la sépulture. Parents
8078, rue Drolet, angle Jarry
priés d’y assister sans autre
lébré A 10 h., et de IA au clmetiere
et amis sont priés d’y assister sans; *ont
A 8 hrs 50, pour se rendre A l’église
invitation.
de la Cdte-des-Ncige.s, lieu de la
autre invitation.
St-Vinccnt-Ferrier, où le service
sepulture. Parents et amis sont
sera célébré A 9 hrs, et de là
priés d’y assister sans autre invi cimetière de Côte-des-Neiges, linu j A R E (Albert) — A Montréal, le 1er TURCOTTE (Fernand) — Subitement.
tation.
mai 1967, A l'âge de 58 ans. est dé
à Montréal, le 2 niai 1967, à l'Age
de la sépulture. Parents et amis
cédé M. Albert Paré, époux de
de 56 ans. est décédé M. Fernand
sont priés d'y assister sans autre
Gertrude
Bouchard
demeurant
Turcotte,
époux de Catherine Doyon.
BERNIER (Lucinda) — A Montréal, le invitation.
4B76 Drolet. Les funérailles ai/ront
demeurant à 5336 boul. Pie IX, appt
2 mai 1967, A l’Age de 77 ans, est
lieu jeudi le 4 courant. Le convoi
3,
père
de
Fernand Jr, époux de
décédée Mme veuve Arthur Ber DORVAL (Roméo) — A St-Laurent, Je
funèbre partira des salons
Hollande Chaussé, Christine. Les
nier, née Lucinda Llnneville, de 2 niai 1967. A l’Age de 83 ans. est
Adolphe Lcmay Inc.
funérailles
auront
Heu vendredi le
meurant 6869. rue Boyer. Les
décédé Roméo Dorval. époux de
25, avenue Laurier est
3 courant. Le convoi funèbre partira
funérailles auront lieu vendredi, le
Roberttne Crevier, père de Rene. à R h. 30, pour se rendre à l’église
des
salons
5 courant. Le convoi funebre par de Fort I^iuderdnle, Floride. Robert St-Denis ou le service sera célébré
Alfred Dallaire Inc.,
tira des salons
A 9 h., et de IA au cimetière rie
(Bob), beau-père de Jeannine I.atour
2590, rue Rouen.
René. Thériault Liée.
(Mme veuve Jean-Paul Dorval), l’Est, lieu de la sépulture. Parents
A R h. 45, pour se rendre A l'église
1120 est, rue Jean-Talon,
Jeanne Rolland (Mme Robert Dor- et amis sont priés
.
d’y assister sans
St-FrançoJs-Solano
où le service
pour se rendre A l’église St-Arsène,
val», Pauline Baril (Mme Rene Dor-j autre Invitation
sera célébré A 9 hres, et de IA au
ou le service sera célébré, et de IA
val», grand-père de Pierre, Michel
cimetière
de
Stc-Marie,
Beauce, lieu
nu cimetière de la Côte-des-Neiges,
André et Johanne. Les funérailles PERRAULT (Emllo) — A St-Roch
de la sépulture. Parents et amis
lieu de la sépulture Parents et amis
I.’Achican, le 1er mai 1967. à l'Age
auront lieu vendredi. Je 3 courant.
sont
priés
d’y
assister
sans autre
sont priés d’y assister sans autre
de 69 ans, est décédé M. Emile Per invitation.
Le convoi funèbre partira des salons
invitation.
rault. époux de feu Irene Roberge.
J.-R. Deslauricr* Ltée,
Les funérailles auront lieu vendredi
790, boul. Ste-Croix.
BOURDEAU (Josaphat) — A Mont
le 5 courant. Le convoi funèbre USEREAU (Octave) — A St-Michel de
Ville St-Laurent,
réal, le 2 mai 1967, A l’Ane de fil
partira des salons
pour *e rendre A l'église St-Sixte,
Napierville, le 1er mai 1967» A l'âge
ans. eat décédé M. Josaphat Bour ou le service sera célébré. A 10 heu
Jean-Denis Beauchamp,
de 94 ans. est décédé M. Octave
deau. époux de feu Parmélia StA St-Roch
res. et de IA au cimetière de la
Usereau. époux de Léontine Folle,
Tierre. père de Claude. Faul et
Côte-des-Neiges, lieu de la sépul pour se rendre A l’église parois ï-es funérailles auront Heu vendredi
Gérard. Les funérailles auront lieu
siale de St-Roch L’Achisan où le
le 5 courant. Le convoi funèbre
ture. Parents et amis sont priés d’y
vendredi le 5 courant. I^e convoi
service sera célébré à 10 h. Pa partira des salons
assister sans autre invitation.
funèbre partira des salons
rent* et amis sont priés d’y assister
A. N. Ostiguy.
Urgel Bourgie Ltée.
sans autre invitation.
44. rue Chevrefils, St-Réml
400, boul. Henri-Bourassa Eat
pour
se
rendre à l’église parois
pour se rendre A l’église de la DOUVILLE (Joseph) — A St-Iiyacin- PERRAULT (Francis) — A Montréal, le
siale de St-Michel où le service sera
the, le 2 mai 1967. A l’âge de 89
Visitation où le service sera célébré
1er
mai
1967,
A
l’âge
de
72
ans,
est
célébré
A
10 h. Parents et amis
ans. est décédé M. Joseph Douvillo. décédé M. Francis (Frank) Perrault,
à 10 h et de là au cimetière de
sont priés d'y assister sans autre
epoux en premières noces de feu epoux
St-Hippolytc, lieu de la sépulture
de
Marie-Jeanne
Riendeau.
invitation.
Parents et amis sont prié» d’y assis Ltna Côte et en deuxièmes noces
pere de Robert Les funérailles au
de Donalda Beaudet. pere d’Emile,
ter sans autre Invitation.
lieu vendredi le 5 courant. I.e
.
»...
Lé o nie (Mme Wilfrid Fontaine). ront
convoi funèbre partira des salons ; VANIER (Eva) — A St-Eustache, le
.Madeleine (Mme Henri Lebrun»,
1er mai 1967. à l’Age de 78 ans. est
CATELLI (Réal) — A Montréal, le 1er
J. A. Guilbault Inc.
Elisabeth
(Mme
Wilfrid
Beauchedécédée subitement Mme veuve
mai 1967, A l’Age de 70 ans. est dé
5359 lie Avenue, Rosemont
Joseph-Arthur Varner, nee Eva Car
cédé M. Réal Catelll, époux de Ber mini, demeurant 1010 Saint-Joseph,
a 9 h. 45, pour se rendre A l'église
Beloeil. Les funérailles auront lieu St-Esprit de Rosemont ou le servi lier ; demeurant à 95 David-Lord
the Mazuretti. demeurant 319, Bonvendredi, le 5 courant. Le convoi ce sera célébré A 10 h., et de IA au
secours. Les funérailles auront lieu
J>es funérailles auront lieu mercre
funèbre partira des salon*
vendredi, le 5 courant. Le convoi
di. le 3 courant. Le convoi funèbre
cimetière de Côte-des-Neiges, lieu
Maurice Demer*.
funèbre partira des salons
partira des salon*
de la sépulture. Parents et amis sont
881, me Monseigneur-Laval,
Société Coopérative da
Donat Martin et Filsi
priés d’y assister sans autre invita
Beloeil.
Frais Funéraires
103. nie St-Eustache,
tion.
pour *e rendre A l’église St-Mathieu,
302, rue Ste-Cathcrine est
A 3 h. 45 pour se rendre A l’église
de Beloeil, où le service sera célé POITEVIN (Donramy) — A St-Esprlt.
A 8 hrs 45, pour se rendre A l’église
paroissiale, ou le service sera célé
bré A 10 heures, et rie IA au cime le 1er mai 1967, a l’âge de 60 ans,
Notre-Dame, ou le service sera cé
bré A 4 heures, et de IA au cime
tière de St-Hilaire, lieu de la sépul
lébré A 9 hrs. et de là au cimetière
est décédé M. Donrcmy Poitevin,
tière du même endroit, lieu de la
turc Parents et amis sont prié» d’y
rie Côte-des-.N’eiges. lieu de la sépul
sepulture. Parents et amis sont
fils de feu Philias Poitevin, et de
assister sans autre invitation.
ture. Parents et amis sont priés d’y
pliés d’y assister sans autre Invi
Alexandrins Belanger. Les funérail
assister sans autre invitation.
tation.
les auront lieu vendredi le 5 cou
rant. Le convoi funèbre partira des!
CHAMPAGNE (Cécile) — A Montréal, GAGNE (Victor) — Subitement. A
aalon» .
VINCENT (Lucienne) — A Verdun,
le 2 mal 1967. A l’âge de 74 ans et Montréal, le -1er mai 1987. A Page
Alfred Dallaire Inc .
le 2 niai 1967. A l’Age de 54 ans.
3 mois, est décédée Mme veuve de 63 ons, est décédé Victor Gagné,
2645, boul. Henri-Bourasva
e.s( décédée Mme Gerry Vincent,
Joseph • Athanase Champagne, née époux de Thérèse Palry. Les funé A 9 hres, pour t*e rendre A l’église
nee
Lucienne Lemarbrc. demeurant
Cécile Delongchamp, autrefois de
railles auront lieu vendredi, le 5
St-Martin, ou le service sera célébré
au 283, 2e Avenue, Verdun. Les
Winnipeg, mère de Léon, Jacques, courant. Le convoi funèbre partira
à 9 h. 30, et de la au cimetière de
funérailles
Heu samedi le 6
Paul. Les funérailles auront lieu des salons
St-Martin, lieu de la sepulture. Pa courant. Leauront
convoi funèbre partira
vendredi, le 5 courant. Le convoi
Orner Duquette Inc.
rent* et amis sont priés d’y assister
des
salons
funèbre partira de la résidence
1350, rue Beaubien est
sans autre Invitation.
Urgel Bourgie Ltée,
funéraire
A 9 hrs 15. pour se rendre à l'église
2630. rue Notre-Dame ouest
Magnus Poirier Inc.»
St-Ambroise. où le service »era cé QUESNEL (Albert) — A Verdun, le
à
9
h.
45
pour sc rendre à l’église
10.526, rue St-Laurent,
lébré à 10 hrs, et de IA au cimetière
1er mal. 1967; A l'Age de 80 ans, e*t
Notre-Dame-des-Sept-Douleura où le
A 9 heures pour se rendre A l'église de St-Ltn. lieu de la sépulture. Pa décédé Albert Quesnel, époux de
service
sera
célébré A 10 hres. et
Ste-Françolse-Cabrlnl, Rosexnère» où rents et ami» sont prié» d’y assister
feu Ahtonia Nadeau, et père de
de IA au cimetière de Côte-des-Xeile service sera célébré à 10 heures, sans autre invitation
Mme R. Gaüvreau (Laurette), Mme
ges.
lieu.
de
la sépulture. Parents
et de IA au cimetière de St-Lin.
P. Larivière (Yvette), Mme veuve
et amis sont prié* d’y assister «an*
Beu de la sépulture. Parents et amis
Lionel Perreault (Germaine), Mme
autre invitation.
GILBERT
(Alexandre)
—
A
Montréal,
sont priés d’y assister sans autre
F. Couture (Gisèle). Mme Jean-Guy
le 1er mai 1967» A l’Age da 59 ans,
invitation.
Senheville (Thérèse), demeurant à
est décédé M. Alexandre Gilbert,
3894
rue Newmarch. Les funérailles
époux de Fernande Payette, Il laisse
CHAREST (Diana) — A MontréaL le
auront lieu vendredi le 3 courant.
dans le deuil ses fils Guy» Claude et
2 mal 1967, A l’âge de 77 ans, est
Le
convoi
funèbre partira de la ré
Marcel ; ses fille* Henriette (Mme
décédée Mme veuve Joseph Charest,
sidence funéraire
R. Chevalier). Detiise (Mme Jeannée Diana Lasacé. demeurant à
L.
Thériault Inc.,
BROCHU (Joseph) — Mme Yvonne
Dagenais». Les funérailles au
3357, Fabre. Elle laisse dans le deuil. Pierre
312, rue de l’Eglise,
Brochu et «es enfant» remercient
ront lieu vendredi le 5 courant. I.e
1 fils Fernand, 1 bru, Réjeanne (Mme
A 9 h. 45, pour se rendre A l'église
sincèrement toutes les personnes qui
convoi
funèbre
partira
des
salons
veuve Jean Charest). Les funérailles
Notre-Dame-Auxlliatrice où le ser ont témoigné leurs sympathies à
Alfred
Dallaire
Inc.
auront lieu samedi, le 6 courant. Le
vice sera célébré A 10 lires, et de
l’occasion de la mort de M. Joseph
2590,
rue
Rouen
convoi funèbre partira des salons
Brochu.
la au cimetière de la Côte-desA 8 h. 45 pour se rendre à l’église
Société Coopérative de
Neiges, lieu de la sépulture. Parents
St-Eu.sèbeKle-Verceil où le sorvlce
Frais Funéraires
et amis sont priés d’y assister sans
sera
célébré
A
9
h.,
et
de
là
au
ci
4848, rue Tapineau
SOUCHEREAU (Rose-Anne) — La
metière de l’Est, lieu de la sépul autre invitation.
A 8 hrs 45, pour se rendre A l’église
famille Souchereau remercie sincè
ture. Parents et amis sont priés d’y
M-StanisIas-de-Kostka, où le service
rement toutes les personnes qui
assister
sans
autre
invitation.
RICHARD
(Germain)
—
A
Pont-Vlau,
sera célébré à 9 hrs. et de la au
lui
ont témoigne des marques de
le 1er mai 1967, à l’Age rie 47 ans,
' cimetière de St-Hubert, lieu de la
sympathie lors du décès de Mlle
est
décédé
M.
Germain
Richard,
sepulture. Parents et amis sont priés GRAZYS (Antonas) — A Montréal,
Rose-Anna
Souchereau, le 13 mars
surveillant à la Commission de
d’y assister sans autre invitation.
1967. La défunte laisse dans le
le 1er mai 1067. A l’Aee rie 59 ans.
Transport, division du métro, époux
deuil 3 soeurs : Mme veuve Pierre
est décédé Antonas Grazys, demeu rie Jacqueline Rivest, demeurant au
CUSSON (Aimé) — A Montréal, le 1er
rant au 1913 Frontenac, pension 66 St-Hubcrt, Pont-VJau. Le* funé Jalb**rt (Rosa). Mme veuve Joseph
mal 1967, A l’âge de 80 ans, 6 mois,
Vaillancourt (Dorila), Rév. Soeur
naire de McDonald Tobacco. Les
railles auront lieu samedi le «
est décédé M. Aimé Cusson, époux
Joseph-du-St-Sacrement, fille de la
funérailles auront lieu vendredi le
courant. Le convoi funèbre partira
de feu Aldéa Gravel, demeurant
Sagesse (Yvonne) ainsi que plusieurs
5 courant. Le convoi funèbre par des salon*
3131 Garnier. II laisse dans le deuil
neveux et nièces.
tira des salons
Urgel Bourgie Ltée,
ac* filles Pierrette (.Mme Jean-Paul
Alfred Dallaire Inc.,
400, rue Hcnn-Bourassa est
Bélisle), Lucille (Mme Paul Meilleur.
2590. rue Rouen
A 9 h. 30 pour se rendre a l’eglisc
Raymonde (Mme Rolland Labrie), et
A 8 h. 45 pour se rendre A l’église
St-AJphonsc, comté Joliette. lieu de
DECES
Rita (Mme Gilles David». Les funé St-Casimir où le service sera céléla sépulture. Parents et amis sont
railles auront lieu vendredi le 5 couhré à 9 h. et de ]A au cimetière de
priés d’y assister sans autre invita
rsnt. Le convoi funèbre partira de*
tion.
la Côte-des-Neiges, lieu de la sepul
salons
ture. Parents et amis sont Plies
Société Coopérative de Frais
d’y assister sans autre Invitation.
RIVARD (Julie) — Subitement A La
Funéraires
val Ouest, le 30 avril, à l’âge de 76
ans. est décédée Julie Bélanger,
4B48. rue Papineau
GUITARD
(Lionel)
—
A
Verdun,
le
1er
épouse en 1ères noces de Adélard
A 8 h. 50, pour se rendre A l’église
mal
1967,
A
l’âge
de
65
ans.
est
déBouillon
et en 2e noces de feu
St-Stanislas-de-Kostka, où le service
Eugène Rlvard, demeurant chez sa
sera célébré A 9 h., et de là au ci cédé M. Lionel Gullard, pensionnaire
C.T.M.,
époux
de
Gertrude
Bourfille
Mme
Laurier Lafond, 6157 Boul.
metière de CAte-des-Neiges, lieu de
geault, demeurant A 131 boul. Des- Sauvé, Laval Ouest. Les funérailles
la sépulture. Parent* et amis sont
marchnls,
père
de
Raymond,
Claude,
auront lieu jeudi le 4 mai. Le convoi
priés d’y assister sans autre invita
Mme Georges Perrigo (Carmen). Les
funèbre partira des salons
tion.
funérailles auront lieu vendredi le
Alban Mallette et Fil»
5 courant. Le convoi funèbre par
3582 24ièmc Rue, Laval Ouest
CYR (Auréa) — A Montréal, le 1er
tira des salons
A 1 hrs 45. pour se rendre à l’église
mai 1967. A l’Age de 59 ans. est
Urgel Bourgie I.tée,
St-Théophile de Laval Ouest, ou le
décédce Mlle Auréa Cyr, fille de
5551, rue Wellington,
service sera célébré à 2 hrs p.m. et
' feu Wilfrid Cyr, et de feu HerniéA 8 h. 45, pour se rendre a l'église
de là au cimetière du même endroit,
line Dusureau. demeurant au 4841
Notrc-Dame-de-Lourdex,
où
le
servi
lieu de la sépulture Parents et amis
Marquette. Les funérailles auront
ce sera célébré A 9 hres, et de IA
sont priés d’y assister sans autre in
lieu vendredi le 5 courant. Le
au cimetière de la Côte-des-Neiges,
vitation.
convoi funèbre partira des salons
lieu de la sépulture. Parents et amis
Urgel Bourgie Ltée.
sont priés d’y assister sans autre ROGERS (Raymond) — A MontréaL
2095, rue De Salaberry
invitation.
le 2 mai 1967. A l’âge de 66 ans. ..
_ , ., ,
_
A 8 h. pour se rendre A l'église
est décédé Raymond Rogers, époux Mme Paul-Alphonse Desmarteau
Notre-Dame-dcs-Anges de Cartierde Lucille Gougeon. Les funérâil-!
ville où le service sera célébré à HEBERT (Lucille) — Accidentellement
le* auront Heu vendredi le 5 cou- Mrne Paul-Alphonse Desmarteau née
8 h. 30 et de là au cimetière de
à Montréal, le 1er mai 1967. à l'âge
rant. Le convoi funèbre partira des Planche Dernier connue soug le nom
la Côte-des-Neiges, lieu de la sépul de 40 ans. est décédée Luc;,Jo Mad’artiste (d’Aline Duval), est décédée
salons
ture. Parents et amis sont priés
dore, épouse d’Armand Hébert, mè
après une longue maladie à l’Hôpital
Victor Dubois Enrg »
d’y assister sans autre invitation.
re d’Yvan et Francine, demeurant
Général de St-Eustache A l’Age de 63
807 rue Roy est
au 2345 St-Donat. Les funérailles
ans. Demeurant au 986, lOlènie Ave
à
8
h.
45
pour
se
rendre
A
l’église
‘CYR (Gaspard) — A Montréal, le 1er
auront lieu vendredi le 5 courant
nue Fabreville. Née A l’Islet le 22 no
mai 1967, à l'Age de 41 ans. est dé Le convoi funèbre partira des sa St-Louis-de-France ou le service vembre
1903, elle fit son apparition
sera
célébré
A
9
hres,
et
de
là
au
cédé subitement, M. Gaspard Cyr,
lon*
cimetière de Côte-des-Neiges, lieu dans le monde Artistique, se produi
epoux d’Yolande Séguin, demeurant
Giguère A Tomasso,
la
sépulture.
Parents
et
ami.v
sant
à
la
Radio et au Théâtre pen
de
A 3415, Glrouard. appt 1011, Mont
8989 rue Hochelaga
sont priés d’y assister sans autre dant une quinzaine d’année. Elle par
réal. Les funérailles auront lieu
h 8 h. 30 pour se rendre A l’église
invitation.
ticipa
à
de* tournée* théâtrale*
vendredi, le 5 couratn. Le convoi
Ste-Claire ou Je service sera célébré
dans la Province, et en Nouvelle Anfunèbre partira des salons
A 9 hres, et de là «u cimetière de ROLLAND (Anatole) — A Ste-Thérèse,
.
______ clelcrre. sou.* la direction de Jean
Roland Girardot
l’Est, lieu de la sépulture. Parents
le 30 avril 1967, A l'âge de 83 ans.jGrimaldi. Elle laisse dan* lo deuil
366. rue St-Vincent
et amis sont priés d’y assister sans
est décédé M. Anatolo-L. Rolland, outre son époux. M. Paul-Alphonse
Ste-Scholastique
autre invitation.
epoux
de feu Marguerite Ouellette, ! Desmarteau eminent comédien, son
pour se rendre A l’église paroissiale
demeurant au 128 Turgeon. Le» fu-, fils Andrée Laçasse rie son premier
de Ste-Scholastique. où le service
Dérailles-auront
lieu vendredi le 5 mariage, sa holle-fille Denise Gironne
. sera célébré A 10 hrs, et de là au JODOIN » Anna) — A Montréal, le 1er
mai. Le convoi funebre partira dei(Mme Andrée Laçasse), son beau
cimetière du même endroit, lieu de
mai 1967. à I Age de 90 ans 10 moi*,
la
résidence
funéraire
frère, ses belles-soeur* M. et Mme
la sépulture. Parent* et ami* sont est décédée Mme veuve .Napoléon
Maurice Savaria Enrg ,
| Déscry Houde et Mme Albert Charron
, d’y assister sans autre invitation.
Jodoin, née Anna Poitier. demeu
fil
rue
Blainville
ouest
tl-i
i dépouille mortelle est exposée au
rant à 7086. Bordeaux. !<e«. funérâil
.DELORME (Rose-Anna) — A Montréal, les auront lieu vendredi, le 3 cou pour se rendre A l'église Coeur-Invj salon Alban Maletta A Fil* 146 rue
maculé,
ou
le
servie»
sera
célébréjSt-Louis,
St-Eustache. l,e* funérailles
le 1er mai 1967, A l’âge de 75 an*,
rant. Le convoi funèbre partira des
a 9 hres. ®t de là au cimetière" auront lieu vendredi le 5 mai en
est
décédée
Roxe-Anna
Desor- salons
de
Côte-des-Neiges,
lieu
de
la
sépul-;
l’église
St-Edouard
de Fabreville, A 10
» meaux, épouse de feu Roméo DeJ.-PaiU Marchand
turc. Parent* et amis sont prié* d’yjhr».
m
• lorme, et mère de Mme Alcide
4228, rue Papineau
assister sans autre invitation.
Y Landry (Louise). Paul. Mme Gérard A 8 hr* 30, pour se remire A l’église
____
Côté (Diane), Henri, Maurice, Mme
où.1£ "frvtcc “ra SAURIOL IJ. Aldérlc) — A Montrai.
Rjchard Coulombe (Denise) et Jean. célébré A 9 hrs. et de là au cime Je 2 mai 1967, A l’âge de 8i ans,
REMERCIEMENTS
I,es funérailles auront lieu vendre
tière do Côte-des-Nelges, Heu de la
est décédé M. J. Aldéric SaurioL
di, le 5 courant. Le convoi funèbre sépulture Parents et amis «ont •époux
de
Marguerite
Lamoureux,
partira des salons
priés d’y assister sans autre invidemeurant 8103 Casgrain. Le* funé
tation.
J.-S. Vallée Ltée
railles auront lieu vendredi le 5
4201, rue llochelaga
courant. Le convoi funèbre partira
à 8 hrs 45, pour se-rendre A l’église
des salons
LACOMBE
(Jean-Paul)
—
A
MontréaL
St-Jcan-Baptistc-De-LaSallc. où le
A. Savaria Ltée,
le 2 mai 1967. A l’âge de 51 ans, est
/ service sera célébré A 9 hrs, et de
8078, rue Drolet, coin Jarry.
décédé
M.
Jean-Paul
Lacombe,
fils
là au cimetière de l’Est, lieu de la
de feu Conrad Lacombe et de feu
à 3 h. 50, pour se rendre. A l’église
sépulture. Parents et amis sont priés
Eveline Martin, demeurant A 1490,
St-Vlncent-Ferrier, où le service
i d’y assister sans autre invitation.
Wolfc. Le» funérailles auront lieu
sera célébré A 10 h., et de IA au
vendredi,
le
5
courant.
Le
convoi
cimetière
de St-Martin, Heu de la
DEMERS (Blanche) — A Montréal, le
sépulture. Parents et amis sont
/ 1er mai 1967, A l’âge de 75 ans, funèbre partira de* salons
Société
Coopérative
de
priés
d’y
assister sans autro invi
'■ est décédée Mme veuve Ernest DeFrais Funéraires
tation.
—
mers, autrefois de Pont-Viau, née
302
rue
Ste-Catherine
est
ST-GERMAIN
(Delphé) — A MontréaL
Blanche Guilbeauit. Les funérailles
le 1er mai 1967, à l'Age de 63 ans,
auront lieu vendredi le 5 courant. à 8 hrs’45. pour se rendre A l’érlise
est décédé M. Delphé St-Germain,
Le convoi funèbre partira de» sa St-Plerrc-Apôtre, où le service sera
célébré A 9 hrs. et de là au cime fils de feu Wilfrid St-Gcrmain et
lon*
tière
de
l'Est,
lieu
de
la
sépulture.
d’Amanda Champagne. Les funérail
Urgel Bourgie Ltée,
Parents et amis «ont priés d’y as les auront lieu vendredi le 5 cou
400, boul. Henri-Bourassa Est,
rant. Le convoi funèbre partira des
à 8 h, 30, pour *e rendre A l'église sister sans autre invitation.
salons
St-Chriatophe, de Pont-Viau, où le
E. Darche ie Fils Inc.,
service sera célébré A 9 hre*, et,
527 ruo Ste-Hélènc. Longueuil
et U. au cimetière de St-Vincent- LEFEBVRE (Armand)
A Montréal,
MIREILLB VAILLANCOURT
A 10 h. 45 pour sc rendre A l’cglise.
de-Paul. lieu de la sépulture. Pa
le 2 mai 1967» A l’âge de 69 ans,
St-Georges, où le «crvice sera célé Le» membres de» famille* Vaillan
rent* et amis sont priés d’y assister est d-. cédé M. Armand Lefebvre,
bré
A 11 « hres.
sans autre Invitation. S.V.P. pas de époux de Jeannette Beaudet-LefcbOuimet ci
et i^amumagnn
Lamontagne remerremer-,
.. . et dei IA
. . au
i cimetière
i
i court, uuimei
f,?
Peu dc
cient toute» personne* qui ont bien
fleur*.
vre. infirmière licenciée, père de
«an.5/t!fiT1invî??nnnr éfl dy|voulu leur témoigner des marque* de
Mme Paul-Henri Spcnard (Louise),
assister sans autre invitation.
sympathie, A l'occasion du décès de
et grand-père d’Alain et de Martine
Les funérailles auront lieu vendredi,
Mireille Vaillancourt, fiHe de J.-B.
Vaillancourt. de Ste-Rose. décédée le
le 5 courant. ï»c convoi funèbre par
JAMES D McKENNA
DECES
tira des salons
27 février dernier, A l'Age de 48 ans,
soit par offrande de messe, fleurs,
Orner Duquette Inc.
M. J.-OMER LALONDE
bouquet spirituel, télégramme, visite
1350 rue Beaubien est
A MontréaL le 2 mai 1967, A l’hôpital nu assistance aux funérailles Un bon
A 8 hrs 30’. pour se rendre à l'église
S<&!arc, de Rosemont, où le ser de Maisonneuve, e*t décédé M. J. Orner nombre ne se sont pas enregistrés ou
vice sera célébré A 9 hrs, et de là Lalonde, gérant de la Caisse Populaire ont omis leur adresse, c’est A regret
tUt Üt I.A MONTAGNE
au cimetière de St-Philippe de La- de Rigaud, époux de Cécile Rabourin, que nou* ne pouvons remercier perprairie, Heu de la sépulture. Parent* demeurant A Rigaud. La dépouille j sonnellement ces personnes. Votre
VK TOî<2 il'î lT
et ami «sont prié* d'y assister sans mortelle est exposée au Salon Aubry j sympathie en ces Jours si cruels nous
autre invitation.
et Fils, de Rigaud.
.fut particulièrement sensible.
•
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Le pape souhaite le respect de
la profession de l'information
. Dans un message diffusé au nications sociale "constituent
jourd'hui par la radio vaticane, une des notes les plus caracté
le pape Paul Vf a souhaité un ristiques de la civilisation con
temporaine’’. Ces techniques,
engagement solidaire de tous
qui ne cessent de se perfection
les hommes pour que le cinéma, ner, "ont donné des dimensions
la presse, la radio'd la télévi nouvelles à la vie humaine en
sion contribuent de plus en plus rendant l'homme à la fois ac
à l'édification d’une société plus teur et témoin de la vie de l'hu
libre, plus responsable, plus fra manité entière". Elles contri
buent "au développement de la
ternelle, plus digne.
Ce message de quelque 1,500 culture, à la promotion des
mots a été prononcé à l'occa arts, à la détente de l'esprit, à
sion de la première Journée la connaissance et à la compré
mondiale des Communications hension réciproques entre les
sociales qui sera célébrée di peuples de même qu’à la diffu
sion du message évangélique”.
manche prochain, le 7 mai.
Le pape affirme en particu
Soulignant l'influence profon
lier que les moyens de commu de que les moyens de commu

M. Maurice Gagnon

Baptême du
prince des
Pays-Bas

Paul VI va
recevoir Gina
Lollobrigida
et Claudia
Cardinale
CITE DU VATICAN (AFP' Une journée mondiale des
“moyens de communication so
ciale” se déroulera dimanche
prochain, 7 mai, suivant les
voeux du dernier concile du Va
tican. A cette occasion, le pape
lancera ce soir un message ra
diotélévisé.
Samedi prochain, le Souverain
Pontife recevra à Saint-Pierre
tous ceux qui, à un titre quel
conque et quelles que soient
leurs opinions ou leurs croyan
ces, exercent une activité dans
le domaine de la presse, du ci
néma, du théâtre, de la télé
vision, de la chanson et de la
production de disques.
En prévision de cette journée,
une conférence de presse a été
donnée aujourd'hui par NN. SS.
Albino Galletto, secrétaire rie la
commission pontificale pour les
moyens de communication so
ciale. et Francesco Angelicchio,
responsable des spectacles au
sein de cet organisme, ainsi
que par M. Federico Alessandrini. directeur adjoint de L'Osservatore Romano.
Des vedettes telles que Sophia
Loren, Claudia Cardinale et
Sandra Milo ont-elles été invi
tées à l'audience de samedi
prochain, a-t-on demandé 7 A
cette question, il a été répondu
que des invitations avaient été
lancées aussi bien à titre per
sonnel qu'à titre collectif aux
journalistes, acteurs-, produc
teurs ainsi qu'aux organisations
des différentes catégories pro
fessionnelles comme aux trou
pes d’acteurs qui donnent ac
tuellement des spectacles à
Rome.
Invités
On apprend cependant que
Claudia Cardinale, Gina Lollo
brigida, Rossana Schiaffino
sont au nombre des vedettes de
l'écran qui ont accepté, l'invi
tation d'assister à l'audience.
Parmi les metteurs en scène,
figurent Gillo Pontecorvo. Luigi
Zampa, Folco Quiliei, Luigi Comencini, Franco Zeffirelli, Ma
rio Monicelli. Seront en outre
présents les acteurs Gino Cervi,
Rascel et Walter Chiari et les
chanteurs Domenico Modugno
et Rita Pavone.
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bertés légitimes. Les parents,
les éducateurs, les jeunes et
l’immense clientèle des moyens
de communication sociale sont
invités à assumer leurs res
ponsabilités respectives pour
contribuer à rendre les com
munications toujours plus di
gnes d'hommes responsables et
spirituellement adultes.
Le Saint-Père a aussi profité
de l'occasion pour annoncer la
publication prochaine d’une Ins
truction pastorale qui marquera
la sollicitude de l’Eglise pour
la promotion de ces valeurs
humaines que sont les moyens
de communication sociale.

Violente polémique autour de
l’attribution du prix Pulitzer
de "reportage international"

LA PATRIE a perdu mardi
l’un rie ses pionniers, M. Mauri
ce Gagnon, décédé subitement
à la suite d'une crise cardiaque,
alors qu'il reprenait le travail,
après le lunch.
NEW YORK. (AFP-PA) —
M. Gagnon devait prendre sa
retraite dans quelques mois. Né L'attribution, annoncée lundi,
le 1er janvier 1904, il était au du prix Pulitzer de "reportage
service de notre journal depuis international" à M. John Hu
le 8 février 1921. Il s'était spé ghes a soulevé immédiatement
cialisé dans le dessin commer dans les milieux journalistiques,
politiques et intellectuels amé
cial et la mise en paqe.
Pendant quelques années, il ricains une violente polémique.
Personne ne discute les mé
fut aussi connu ranime carica
turiste, et on lui doit notam rites du correspondant en Ex
du
"Christian
ment une histoire illustrée qui trême-Orient
durant plusieurs années a amu Science Monitor” cl de ses re
sé le public lecteur. Il s’agit des portages des crises indonésien
aventures de Timothée, l'ancé- nes de 1965 et 1966. Mais un
tre de nombreux personnages grand journal de Saint-Louis,
le "Post Dispatch" — dont le
"comiques” d'aujourd'hui.
Outre ses talents de dessina directeur et rédacteur en chef
teur, M. Gagnon excellait en est le petit-fils du fondateur des
photographie, et a même tourné récompenses annuelles dont l'at
des films. Dans ses moments de tribution est maintenant conloisirs, il s'intéressait surtout
au yachting, et faisait du piano.
M. Gagnon était célibataire, et
avait son domicile rue Egan.
Il laisse trois frères, MM. Ro
ger, Louis et Georges Gagnon,
a qui nous offrons nos sincères
condoléances.

UTRECHT. (AFP) — Le jeu
ne prince, fils rie la princesse
héritière Beatrix des Pays-Bas,
né le 27 avril dernier à 19 h. 57
locales portera les noms rie :
Willem, Alexander, Claus, Geor
ge, Ferdinand (nom courant
Alexander), il portera les titres
de prince des Pays-Bas, prince
d’Orange Nassau. Jonkheer Van
Amsberg (nom de son père an
térieurement à son mariage
avec la princesse Béatrix), Con
formément à la loi - l’enfant
a été présenté à l'hôpital
d’Utrecht par son père, le prin
ce Claus des Pays-Bas, à MM,
Pict de Jong, président du
conseil, Louis Becl, vice-prési
dent du conseil d'Etat, et au
bourgmestre d'Utrecht. le Jonk
heer Ranitz. Immédiatement
après cette présentation, l'enrégistrement de la naissance a
été effectué aux registres de
l'étal civil d’Utrecht.

nication sociale exercent sur
la mentalité et la conscience
de l’homme, particulièrement
sur la jeunesse, le Souverain
Pontife attire l'attention sur
leur puissance, leur ambiva
lente efficacité et sur la pres
sion qu’ils font peser sur les
esprits.
Aux professionnels de la pres
se, du cinéma, de la radio et
de la télévision, lo pape de
mande "d’être à la hauteur
d'une mission qui les établit
maîtres et guides, intermédiai
res entre la vérité et le pu
blic”.
Aux pouvoirs publics,
il rappelle les exigences du bien
commun dans le respect des li

Harrison Salisbury
fiée à l'Université Columbia —
a révélé hier également que le
jury d’experts chargé de sou
mettre un premier choix au
conseil consultatif dont la déci
sion finale est rejetée ou enté
rinée par l’université, avait
donné la préférence par tin vote
de 4 contre 1 à M. Harrison
Salisbury du "New York Ti
mes” pour ses dépêches du
Nord-Vietnam, qui ont été très
remarquées aux Etats-Unis et
y ont eu une influence certai
ne.
Le conseil d'administration de
l’Université Columbia a suivi
dans son choix le conseil con
sultatif et a décerné le prix à
M. Hughes.
Selon le "Post Dispatch", cer
tains membres du conseil con
sultatif reprochaient à M. Salis

bury de n'avoir pas précisé les
sources de ses informations re
latives aux pertes civiles et mi
litaires au Vietnam; d’autres le
critiquaient d'avoir affirmé que
le département de la Défense
n'avait jamais annoncé que
Nam Dinh se trouvait sur la
liste des objectifs des bombar
du
Nord-Vietnam,
dements
alors qu'en fait cette ville avait
été mentionnée trois fois par le
département de la Défense.
Le conseil consultatif rejeta
par 6 voix contre 5 la préféren
ce donnée par les experts à M.
Salisbury et recommanda au
conseil d’administration de l’u
niversité, qui l'approuva, de
donner le prix à M. Hughes.
Le journal de Saint-Louis pré
cise que M. Joseph Pulitzer,
dont l'influence sur ses collè
gues est indéniable, a plaidé
avec feu, niais en vain, la cause
de M. Salisbury.
M. Pulitzer tenta de faire va
loir que le prix devait être at
tribué sur le seul mérite d'un
reportage "de derrière les li
gnes de l’ennemi" et en fonc
tion des résultats que les dé
pêches du "New York Times"
avaient eus en obligeant le dé
partement d’Etat à reconnaître
qu'il était inévitable que les
bombardements fassent des vic
times dans la population civile.
Le “Post Dispatch” affirme
tenir de plusieurs sources ses
informations sur la séance hou
leuse du conseil consultatif.
Dans certains milieux, on esti
me que la décision du conseil
consultatif a été influencée par
la position prise à l’égard de la
politique vietnamienne du gou
vernement américain par cer
tains journaux représentés au
sein du conseil.
Commentant l’incident, M. Sa
lisbury a déclaré hier soir :• "Je
place l’opinion de la rédaction
du “Times” nu-dessus de celle
de tout juré. Si le "Times” esti
me que mes articles sont bons,
je trouve cela plus important
que les Pulitzers ou n'importe
quoi d’autre.”
Autres lauréats
Les lauréats des autres prix
Pulitzer 1967 dans le domaine
du journalisme sont :
Dans la section du reportage
général local, Robert V. Cox, du
journal "Public Opinion” de

Chambershurg, Penn., pour son
reportage d'une chasse à l'hom
me qui s’est terminée par la
mort d'un franc-tireur, déran
gé mental.
Dans la section spéciale de
reportage local, Gene Miller, du
"Miami Herald", pour son ini
tiative et scs recherches qui ont
aidé à libérer deux innocents
qui avaient été condamnés à
vie.
Dans la section reportage na-

m
R. John Hughes
lional, Stanley Penn et Monroe
Karmin. du “Wall Street Jour
nal", pour leurs articles sur les
relations entre le monde du
crime des Etats-Unis et le jeu
dans les iles Bahamas.
Dans la section des édito
riaux, Eugene Patterson, rie
l"‘Atlanta Constitution", pour
ses articles protestant contre le
refus de la Législature de la
Géorgie de laisser siéger un dé
puté noir, Julian Bond.
Dans la section des caricatu
res, Patrick B. Oliphant, du
"Denver Post’.’. Le jury a par
ticulièrement remarqué sa ca
ricature de Ho Chi-minh te-'
nant le corps d'une victime de
la guerre.
Dans la section photographie
de presse, Jack R. Thorncll, de
l'Associated Press, pour sa
photo montrant James H. Mere
dith atteint d'un coup rie feu
alors qu’il effectuait une mar
che en faveur des droits civi
ques au Mississippi.
Pour les journaux, le prix de
service public méritoire a été
attribué au “Milwaukee Jour
nal” et au "Louisville CourierJournal”.

Un faux ex-minisfre de la Justice
a été appréhendé une seconde fois
Un as de la fraude et de la
personnification, qui avait drô
lement fait parler de lui, il y a
deux ans, en achetant une Ca
dillac, à Sorel, après s'être
identifié auprès d'un marchand
comme l'assistant procureur
général de la province, a appa
remment profité, et pleinement,
des quelques mois de liberté qui
ont suivi sa dernière condamna
tion pour cette étonnante série
de frasques.
Et ses nouvelles, si l'on en
croit la nomenclature dressée
hier après-midi devant le juge
en chef Edouard Archambault,
s’élèveraient, en nombre, à
trente-neuf.
fit, encore une fois, il aurait
réussi à combler son désir la
tent de conduire une luxueuse
voiture, en se portant acqué
reur d'une autre limousine de
$8.000. sans payer autre chose
que le montant initial à ...
l'aide d'un chèque sans provi
sion.
On ne sait toutefois pas. si,
dans ce cas, il a poussé l'auda
ce jusqu'à demander (et obte
nir > des autorités de la P.P., un
chauffeur particulier pour un

mois, et, dans un cas, une es
corte de deux motards pour lui
ouvrir la route entre une ville
de banlieue et la métropole.
Cette fois, Denis Laurier Bou
tin y est allé de toutes les caté
gories de fraude, y compris une
tentative d'extorquer une som
me de $300 à un individu qui
portait le nom . .. d'Edouard
Archambault. Mais le juge,
c'est évident, s'est défendu en
souriant d'avoir été la cible de
l'accusé. Qui a évidemment
souri de la coincidence, lui aus
si.
Il y a par ailleurs un autre
délit plus ... énigmatique.
Il aurait en effet obtenu par
la supercherie, des laboratoires
Casgrain et Chnrbonneau, une
mallette de médecin et. .. un
stéthoscope.
Etait-i sur le point, après une
carrière légale compromise par
24 mois de détention, de se lan
cer dans la médecine ?
Conseillé par son procureur.
Me Nikita Tomesco, le prévenu
a tout avoué, en une dizaine de
minutes, ne posant ici et là que
quelques questions sur certai

nes accusations en particulier.
Puis sa sentence a été ajour
née au 3(1 mai. Me Tomesco ex
pliquant que Boutin était décidé
à vider son sac pour de bon.
Il y a des plaintes contre lui
dans deux autres provinces, et,
conséquemment, dit-il, il veut
obtenir des procureurs géné
raux de ces deux autres provin
ces la permission de se recon
noitre coupable de ces délits-la
ici aussi.
Et on le comprend.
Un assistant du procureur gé
néral, même faux, doit tout de
même recevoir une certaine
considération, dans nos prisons.

Décès de
M. Maurice Gagnon
M. Maurice Gagnon, âgé de
63 ans, célibataire, dessinateur
commercial à l'emploi de La
Patrie, a été terrassé par une
crise cardiaque alors qu'il était
à son travail, vers 1 h. 40 hier
après-midi. M. Gagnon était au
service de La Patrie depuis le
8 février 1921.

Le roi Constantin rend visite aux
régions dévastées par le séisme
ATHENES (UPI) - Le roi
Constantin est allé rendre visite
par avions aujourd'hui aux ré
gions du nord de la Grèce éprou
vé hier par un tremblement de
terre. C'est la première fois que
le monarque s'éloigne de sa ré
sidence d'Athènes depuis le coup
d'Etat militaire d'il y a onze
jours.
Des sinistrés, chargés de
lourds baluchons, ont accueil
li le jeune souverain et ont sol
licité ries vivres et des abris.
On croit que neuf personnes sont
mortes et que 54 autres ont été
blessées au cours du séisme. On
estime à 19,000 le nombre de
sans-abri. Ce sont les régions de
Ianina et d'Arta qui ont été

le plus éprouvées, mais les per
tes de vies semblent plutôt lé
gères, attendu que la plupart
des paysans de la région assis
taient à la messe de saint Geor
ges, patron de la Grèce, au mo
ment du désastre.
Dans sa tournée des régions
éprouvées, le monarque est ac
compagné de deux officiers res
ponsables du coup d'Etat. Il
s'agit du général Stylianos Pattakos, actuellement ministre rie
l’Intérieur, et du généra! Alexan
dre Lekkas, ministre du Tra
vail.
La reine mère Frederika a
fait sa première apparition en
public (après le coup d’Etat)
en se rendant aujourd'hui es

sayer des robes chez un gi
couturier d'Athènes. De va
foules se sont assemblées
porte du couturier et ont
damé la mère du roi qi
elle en sortit pour monter <
sa Rolls-Royce et regagne
palais.
Vingt-huit villages ont
affectés par le tremblemen
terre. Ils sont tous situés
les flancs ries monts Tzume
à 155 milles au nord-o
d'Athènes. Des secousses
été senties jusqu’au centre
la Thessalie, à seulement
milles de la capitale. L’ar
et la Croix-Itouge sont sur
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AUBAINE DE LA SEMAINE
EN PEINTURE
Jeudi, vendredi ef samedi à TOUS les magasins de peinture
7 finis populaires pour maisons de ville et de campagne
Blanc pour intérieur : mat, latex, lustré et semi-lustré. Blanc
pour extérieur, aluminium et émail gris pour plancher.

COMMANDEZ MAINTENANT PAR TELEPHONE !
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Rafraîchissez votre maison
Voici le temps de peinturer, et i cette occasion Ryan présente une grande vente de peinture

Cette fin de semaine, prenez votre pinceau ou votre rouleau,

de bonne qualité pour l'intérieur et l'extérieur. . . peinture de qualité de marque Prestige

et appliquez une couche de peinture Prestige aux murs et

de Ryan, la préférée de ceux qui s'y connaissent. Fabriquée selon les caractéristiques rigou*

aux plafonds qui en ont besoin. Sur les surfaces extérieures

reuses de Ryan, cette peinture peut se comparer aux autres peintures de qualité se vendant

exposées aux intempéries, peinturez avec la peinture blanche

ailleurs jusqu'à $19.95 pour 2 gallons. Vous seriez sage de profiter de cette offre à prix

et l'émail gris à plancher do marque Prestige. C'est la meil

économique de Ryan en commandant maintenant 2 gallons au bas prix intéressant de

leure peinture que l'on puisse acheter de cette qualité à

$9.95.

prix populaire.

Sans aucun doute, voilà la meilleure aubaine en ville.

Blanc mat Prestige

Latex blanc Prestige

Blanc semi-lustré

Lustré intérieur

Blanc Prestige

Email à plancher

Aluminium

pour l'intérieur

pour l'intérieur

Prestige

Prestige

pour l'extérieur

Prestige

Prestige

Un bon fini mat durable pour

La peinture pour qui aime le tra

Un

beau

Donne des résultats remarqua

Donnez

à

murs, plafonds et boiseries. S'ap

vail facile. Sèche en 30 minutes.

Fini

très

les

bles dans la cuisine et la salle

rence

de

plique au pinceau ou au rouleau.

SI une deuxième couche est né

maisons modernes pour cuisine

de bain. Lavable avec une eau

murs, fenêtres et dêtures avec

surfaces usées des balcons, pas

de métal, couvre bien. S'appliqua

Lavable avec une eau savonneuse.

cessaire, en peut l'appliquer le

et salle de bain. Facile

net

savonneuse. Sèche en un fini

cette peinture blanche. S'applique

serelles et paliers. Sèche en un

au pinceau ou au rouleau. Ces
outils se nettoient avec un sol
vant ordinaire.

Les pinceaux et rouleaux se net
toient avec un solvant ordinaire.

fini

semi-brillant.

populaire

dans

à

votre maison une appa
fraîcheur,

peinturez

Donnez une couche protectrice
d'émail

à

fini

plancher Prestige aux

même jour. Lavable i l'eau sa

toyer avec une eau savonneuse.

dureble. S'applique eu pinceau

au pinceau ou au rouleau. Cas

beau

vonneuse. Pinceaux et rouleaux

Pinceaux et rouleaux se net

ou au rouleau, et ces outils se

outils se nettoient avec un sol

facilement avec pinceau ou rou

brillant.

S'applique

se nettoient sous le robinet.

toient avec un solvant ordinaire.

nettoient avec un solvant ordi

vant ordinaire.

leau. Ces outils se nettoient avec

Pour Intérieur ef extérieur. Ex
cellent pour surfaces de bols ou

un solvant ordinaire.

naire.

LIVRAISON GRATUITE à Montréal et en banlieue

Satisfaction garantie
ou remboursement

Tube de couleur pour Teinter la peinture blanche — 45e chacun

Peinturez maintenant : Commandez aujourd'hui votre peinture chez Ryan !
i VERDUN
299, av. d# l'Eglise

767-1939

• OUTREMONT
1148, Van Horne

271-0926

• MONTREAL
3629 est, Ontario

521-0026

> ST-LAMBERT
480, av. Victoria

671-7295

• MONTREAL
3904 ouest, Notre-Dame 932-3206

• VERDUN
5661, av. Verdun

769-8481

• MONTREAL
6515. Paoineau

• ST-HUBERT

• N.D.G.
5808 ouest, Sherbrooke 489-5238

722-3644

Aom
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211

Ouverf tous les jours de 8.30 a.m. à 6 p.m. — Jeudi et vendredi jusqu'à 9 p.m.

676-1011

"Ryan ajoute du service à la peinture"
——
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Duvernay : on substituerait le
centime aux quêtes dominicales
tablir dès le 1er juillet la nou
velle politique financière.
Cette politique, complètement
révolutionnaire dans notre pro
vince mais que les marguilliers.
et les auteurs du "Journal
Saint-Maurice”, un journal "pa
roissial”, complètement indé
pendant du Bulletin paroissial
et publié par un groupe de laïcs
préoccupés de pastorale consi
dèrent comme un retour aux
sources et une fin à l’hypocri
sie, vise à abolir les quêtes do
minicales et spéciales et à res
taurer la dime par l'introduc
tion d’un nouveau mode de con
tribution pour l’administration
de la paroisse.
Notons qu’il s'agit, pour le

par Pierre Vennat
Si les paroissiens de la pa
roisse St-Maurice de Duvomay
sont d'accord avec leurs marguillicrs, les quêtes dominicales
et spéciales seront abolies dans
cette paroisse pour être rempla
cées par l'imposition du centi
me, c’est-à-dire que les parois
siens s’engageraient à verser
un pour cent de leur revenu net
à la paroisse.
Les marguilliers de Sl.-Maurice ont en effet adopté à l’unani
mité une résolution qui se lit
comme suit.
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"Attendu que : une série
d'assemblées de paroissiens et
de sondages sérieux ont démon
tré qu’un nouveau mode de fi
nancement s'impose et serait
accepté d'emblée par les mem
bres de la communauté:
"Attendu que le budget pa
roissial doit être établi sur ds
revenus certains et stables:
“Attendu que : le budget mi
nimum prévu dans les condi
tions actuelles est de l'ordre de
$45,000 (sans tenir compte de la
cotisation foncière pour l'amor
tissement de la dette obligatai
re! :
“Il est unanimement proposé
et résolu :
a) qu’une formu’ • d'engage
ment soit distribuée aux mem
bres de la communauté parois
siale au plus tard le 15 mai;
b) que les quêtes dominicales
et spéciales soient remplacées
par ce nouveau mode de finan
cement à compter du 1er di
manche du mois de juillet
1967”.

Laval s'engage dans son
opération "toponymie
fpar P. V.) — “L'Opération
Toponymie” qui consiste a
changer les noms de plus de 600
rues et d'environ 32,000 numé
ros civiques, à Laval, a franchi,
lundi, sa première étape.
Deux avis de motion ont été
présentés à l’assemblée du con
seil, le premier annonçant un
règlement d’emprunt ($371,000»
rendu nécessaire pour défrayer
le coût des changements à ap
porter au système rie numérota
ge et de dénomination des rues
dans les limites de Laval, le
deuxième annonçant un règle
ment changeant les noms de
rues, ruelles et places publiques
et pour réglementer le numéro
tage des maisons, bâtiments et
pour obliger les propriétaires
de maisons ou d’autres con
structions, d'y placer les numé
ros dans un endroit bien visible.

Référendum

Dès ces jours-ci — au plus
tard le 15 — les marguilliers feront parvenir à leurs coparois
siens un questionnaire et une
“formule d’engagement”.
La . réponse des paroissiens
permettra aux marguilliers d’é

EXEMPLE D'UNE COMMANDE DE BOEUF
DE MARQUE ROUGE

50 lb de steaks, rôtis, boeuf haché

moment du moins, d'une cotisa
tion distincte de celle imposée
en vertu de la loi, pour le paie
ment de la dette paroissiale sur
les édifices.
On a donc décidé de deman
der aux paroissiens une cotisa
tion familiale représentant un
pour cent du revenu net que le
père apporte à la maison, une
fois ses impôts déduits. On lais
se donc tomber le $5 nominal
traditionnel et on se trouve de
vant un vrai centime authenti
que et suffisant.
Une fois le montant de l'enga
gement acquitté, les marguil
liers émettront un reçu officiel
pour fins d'impôt, sans qu'on
ait à le demander.

Au moins un conseiller. M.
Jean Giosi, a déjà manifesté
l'intention de s'opposer au
moins à certaines modalités de

cette opération, qu’il considère
comme prématurée, d’autres
travaux du môme coût, cl de
coût moindre étant, selon lui,
prioritaires. On s'attend donc à
une discussion passionnée lors
que les règlements seront
discutés lors d'une prochaine
assemblée.
Par ailleurs, le comité exécu
tif, à l’unanimité, a rescindé
une résolution adoptée en 1963
au sujet de la création d'un Co
mité consutatif de toponymie.
Cette résolution prévoyait la
création d'un comité du direc
teur du Service d'urbanisme.
C’est sur la recommandation
du directeur du Service d'urba
nisme,
recommandation ap
prouvée par le gérant, que le
comité exécutif a résolu de ne
pas procéder à la création du
dit comité consultatif,
M. Langlois trouvait en effet
la création du comité difficile
d'application et préfère un cemité interne au sein de son dé
partement.

SEULEMENT
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PRIX
TOTAL
SECTION "C" OU

"0"

INCLUSE

COTE DE BOEUF

QUARTIERS DE DERRIERE DE BOEUF

MARQUE ROUGE

DE MARQUE ROUGE

Steak de ronde, Rôti de croupe,
Rôti de surlonge, Rôti de haut-côté,
Rôti de côtes, Steaks de surionge,
Steaks Porter-house, T-bones et fi
lets, boeuf haché maigre. Toutes
les sections sur la carte.

COMPRENANT :
Steak^ de surlonge. Steaks
Porter-house. T-Bones.
Steaks de ronde. Sections
SEMAINE

SEULEMENT

"A" et "B" sur la carte.

Pendant 22 SEMAINES

LES 100 LIVRES
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POULET
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Vous âtas la "patron"
Vous choisissez votre vianda

avec
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'T DVN DERRIERE
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D£ boeuf
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DECOUPEZ
ET EPARGNEZ
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“OU TOUTE VOTRE FAMILLE S’AMUSE PLUS,
À MEILLEUR MARCHÉ!”

CE COUPON VAUT

Dépecée par d'habiles bou
chers, selon vos axigenca «t
tous vos yeux.

SUR LACHAT
■Iftick
it Cluk

D'UN COTE
DE BOEUF
OU PLUS

les portions sont mises sous
doubla * enveloppa : papiercongélateur et poly.

COMMANDE DE BOEUF DE CHOIX

DE JEUDI À DIMANCHE
DE MIDI À MINUIT

CECI N'EST PAS UN PLAN
POUR CONGELATEUR

«t bomft

ijtttct!

NOUS VENDONS

GARANTI
TENDRE

SEULEMENT DE LA VIANDE

LES A 5,6 ET 7 MAI

TOUTE LA VIANDE EST VENDUE ET PESEE SUSPENDUE
(Le Cyclone et la nouvelle Autoroute à 150)
TOUS LES MAGASINS SONT OUVERTS TOUS LES JOURS DE 10 H. A.M. A 9 H. P.M.

R & G SOUTH SHORE MEAT INC.

R & G GALGARY MEAT INC.

3671 BOULEVARD TASCHEREAU

10544 boul. L'Archevêque, Mtl-Nord

2921 RUE NOTRE-DAME, LACHINE

En faca da la Plaxa Greenfield Park, i seulement
5 minutes du funnel Wellington, 10 minutas du
coin Atwater ot Ste-Catherine.

Au nord du boul. Industrial, quelques rues à l'est
du boul. Pie-IX. En arriéra du centra commercial
Foras?.

Entra la 29a at U 32a dans la NOUVELLE Plaza
commerciale cfa lachina, 3 minutas du pont Mercier
— 4 minutas du rond*point de Dorval.

676-D306

323-2512

637-3701

R&G LACHINE WESTERN BEEF IN(

TOUS LES CHEMINS MENENT AU PARC

Prenez le train du Mont-Royal jusqu'à
Cartierville, ou l'autobus 69 vers rouest à la
station de métro Henri-Bourassa.

HMH
. M

«Sk. & ,

Visitez la
nouvelle
JUNGLE!
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Les députés Blank et Goldbloom sont
les seuls à faire du racisme en Chambre
— Daniel Johnson
par François Trépanier

M. Blank a demandé au mi
nistre de la Justice. M. JeanJacques Bertrand, si son mi
nistère avait entrepris des dé
marches pour qu’une enquête
ait lieu sur ce parti et cette éco
le.

QUEBEC — Le premier mi
nistre du Québec, M. Daniel
Johnson a accusé, hier, les dé
putés libéraux de Saint-Louis et
Darcy McGee, MM. Harry
Blank et Victor C. Goldbloom,
d’être les seuls députés qui font
du racisme à l’Assemblée lé
gislative.
M. Johnson a lancé son accu
sation peu apres que M. Blank,
qui est d'origine juive tout com
me M. Goldbloom, eut soulevé
un nouveau débat à l’AssemLlée législative sur la question
du racisme.

“Le ministre de la Justice n'a
aucune autorité ni sur la nais
sance, ni sur la mort des partis
politiques dans la province, a
répondu M. Bertrand. Tant et
aussi longtemps que des mou
vements quels qu'ils soient, par
exemple communistes,
s'en
tiennent à la liberté d'associa
tion cl respectent les lois, il
n'appartient pas au ministre de
la Justice autant à Ottawa qu'à
Québec d'intervenir.”
El. c'est ici que le débat a
commencé.
"En d'autres mots, a deman
dé M. Blank, le gouvernement
n'a pas d'objection à la forma

Ce nouveau débat a commen
cé avec une question de M.
Blank touchant la formation
d'un parti nazi dans la province
cl la création d'une école pour
les adeptes de cette idéologie, à
Oka.

tion d'un parti nazi ?”
"C'est une question de liberté
d’association, a répliqué M.
Bertrand. En autant que n'im
porte quelle organisation, de
quelque nature qu’plie soit, res
pecte les lois du pays, le mi
nistère de la Justice ne peut
rien faire et doit lui-même res
pecter la loi.”
Le débat aurait pu se termi
ner là, mais M. Johnson y a
ajouté une autre remarque qui
devait soulever l'ire du chef de
l'Opposition.
“Le député, qui a posé une
question, a fait un commentaire
qui est évidemment de la même
nature d'honnêteté intellectuelle
que les propos du député de
Darcy McGee tenus la semaine
dernière", a dit M. Johnson en
faisant allusion aux accusations
de M. Goldbloom.
"Le premier ministre attaque

d’une façon qui est absolument
inacceptable les deux députés,
a répliqué M. Lesage. Il leur
prête à tous les deux des motifs
inavouables.
"Lorsque des gens sont briPaque- jouve ou la religion pour
mes dans leurs droits humains
fondamentaux par les inter
ruptions et les interventions des
ministres de la Couronne, ils
ont le droit de ' se défendre.
C’est leur droit absolu. C’est ce
qu’ils ont fait. Et je ne crois
pas qu’aucun député en cette
Chambre ne pourrait permettre
que le racisme, celte semaine
encore, montre le nez dans cet
te Chambre."
"Il y a racisme et racisme, a
rétorqué M. Johnson, d’un ton
exaspéré. Il y a minorité et il y
a majorité et je n’endurerai pas
qu’un député, qu’il soit de n’im
porte quelle race, vienne affir-

mer avec le sourire narquois
que le gouvernement n’a pas
d’objection à la formation d’un
parti nazi.
"Cela fait encore de la très
bonne matière à lire dans un
journal qui recrute ses clients
chez la population de langue an
glaise et c'cst encore faire du
racisme avec ces deux députésla.
"La différence, c’cst qu’aujourd’hui le député de SaintLouis, lui, n’a pas apporté la
Pâque juive ou la religion pour
faire du racisme."
Et après le débat, en parlant
avec des journalistes, M. John
son devait conclure : "Les deux
seuls députés qui font du racis
me en Chambre sont MM.
Blank et Goldbloom. Leur fa
çon d’agir est la plus efficace
et la pins subtile de faire du
racisme."

Johnson : des fonctionnaires
souffrent de la "parlote"
de unlre bureau de Quchcr
QUEBEC — Le premier
ministre du Québec, M. Da
niel Johnson, a de nouveau
fustigé, hier, les hauts fonc
tionnaires provinciaux qui
communiquent les politiques
du gouvernement avant que
celui-ci ne l’ait lui-même
fait.
"Il faudrait que celte épi
démie cesse", a dit M. John
son en parlant des fonction
naires qui annoncent des lé
gislations du gouvernement.

M. Johnson a tenu ccs re
marques en réponse au chef
de l’Opposition M. Jean Le
sage qui venait de l’interro
ger sur deux nouvelles pu
bliées la semaine dernière,
nouvelles annonçant des lé
gislations gouvernementales.

de loi concernant l'insémina
tion artificielle, projet de loi
annoncé par le sous-ministre
de l'Agriculture M. Bornéo
Lalande, le ministre de l'A
griculture, M. Clément, a dit
qu'il en avait autorisé l'an
nonce.

La première nouvelle con
cernait un projet de loi vi
sant a faciliter l’intégration
des immigrants a la société
canadicnne-françaisc.

M. Vincent a adressé tou
tefois ses excuses à l’Assem
blée législative pour avoir
donné une telle autorisation.

M. Johnson a dit qu’aucun
membre du gouvernement
n’avait donné d’autorisation
pour la publication d’une
telle nouvelle et que celle-ci
était d’ailleurs fausse.

“I! semble que les hauts
fonctionnaires sont pris de la
maladie de la “parlote”, a
continué M. Johnson. Dans
plusieurs domaines, ils ne se
sont pas gênés pour annon
cer des projets de loi, même
pour critiquer l’administra
tion."

Quant à la seconde nouvel
le en rapport avec un projet

Normalement, toutes les
législations du gouvernement
doivent être annoncées à
l'Assemblée législative.
Le chef de l'Opposition, M.
Jean Lesage, a demandé que
cette règle soit respectée et
M. Johnson
a
répondu
qu elle le sera,

“Faire des Québécois le peuple Québec n'entrevoit aucune modification
le plus intensément scolarisé“ majeure de la carte scolaire régionale
— Johnson

QUEBEC (PC) - "Nous
sommes farouchement, réso
lus à relever le défi que
constitue pour nous notre
infériorité numérique en ten
tant de faire des générations
qui lèvent sur notre sol le
peuple le plus intensément et
le plus diversement scolarisé
de l'Amérique", a lancé hier
soir le premier ministre du
Québec. M. Daniel Johnson,
alors qu'il s'adressait aux
délégués de l'Association des
universités partiellement et
entièrement de langue fran
çaise, en congrès dans la
Vieille Capitale.
Le premier ministre a pro
fité de l'occasion pour souli
gner que l'éducation au Qué
bec prend un nouveau départ
et qu'un vaste mouvement
de recyclage commence à
scolariser à peu près toutes
les couches de la population.
“Notre statut minoritaire
nous oblige à vivre dange
reusement sur ce continent
et notre seule immunité,
r est l'éducation", a indiqué
M. Johnson.
A cet effet, il a ajoute
qu'au rythme actuel de ia

fréquentation universitaire,
les maisons de haut savoir
au Québec doivent se pré
parer à accueillir 22,non
nouveaux étudiants d'ici cinq
ans, ce qui portera alors a
17 pour cent la proportion
ries étudiants de Ifl à 21 ans
inscrits dans les facultés.
M. Johnson a d'autre part
expliqué que le Québec lient
à démocratiser d'une autre
manière son régime éducatif
en favorisant, l'expansion de
son réseau d’écoles spécia
lisées, de niveau supérieur
ou pré-universitaire, de fa
çon à ce que chacun des
étudiants ait la chance d'al
ler jusqu'au bout de son iti
néraire culturel ou profes
sionnel, selon ses talents et
son appétit intellectuel.
Francophonie
Même si la gratuité sco
laire n'atteint pas encore le
stade de l'universilé, M.
Johnson a rappelé qu'une lé
gislation reccnle a institué
un système rie prêts qui,
s’ajoutant aux autres types
de bourses déjà octroyées,
accélérera encore l’escalade

étudiante jusqu'à ce que,
d'étape en étape, la gratuité
ries cours couvre tout l'en
seignement supérieur.
En terminant, le premier
ministre du Québec a rendu
hommage à l'AUPELE en
ces termes ; "A votre insu
peut-être, ce regroupement
des universités francophones
de quelque quarante pays
aura sans doute été l'un des
moteurs de ce vaste mouve
ment de fraternisation qui,
depuis quelques années, sol
licite divers secteurs d'acti
vité dans le monde d'expres
sion française, mouvement à
qui, semble-t-il, on peut
d'ores et déjà attribuer la
paternité d'un néologisme
qui n'a pas encore droit de
cité dans nos dictionnaires
mais (pii ne manque pas
pour autant rie substance ni
de beauté et qui est "la
francophonie”.
Au début de son allocution,
'M. Daniel Johnson s’était
présenté comme le premier
ministre "de la plus vaste
communauté
francophone
hors de la mère-patrie”.

L/Assemblée législative pourra
se réunir du lundi au vendredi
de notre bureau de Québec

heures l'avant-midi jusqu'à ce
qu'elle décide d'ajourner scs
travaux, le soir, à une heure
qui est. indéterminée.
L'Assemblée législative ne
siégeait jamais, jusqu'ici, le
matin, excepté le vendredi, et
elle ajournait ses travaux a dix
heures le soir.
Le changement permettra
plus de souplesse dans l'horaire
régulier ries travaux de la
Chambre. Ce changement a été
rendu nécessaire, en raison rie
l'Expo qui amènera de nom
breux hommes d’Etat a Qué
bec.
La présence de tous ces hom
mes d’Etat donnera lieu à des
manifestations qui empêcheront
plusieurs députés Je siéger.
En présentant sa motion, M
Johnson a précisé que plusieurs
législations seront encore sou-

QUEBEC — L'Assemblée lé
gislative du Québec a adopté,
hier, à l’unanimité, une motion
du premier ministre Daniel
Johnson modifiant l'horaire des
travaux de la legislature pro
vinciale.
La motion pour laquelle le
chef de l'Opposition, M. Jean
Lesage, a demandé un vote a
été adoptée par 64 voix contre
0.

{

En vertu rie celle motion,
l'Assemblée législative pourra
désormais siéger tous les jours
de la semaine, sauf le samedi
et le dimanche.
Jusqu'à maintenant. l'Assem
blée législative ne siégeait pas
le lundi.
La motion précise également
que la législature pourra siéger
tous les matins à partir de onze

mises à l'Assemblée législative
d’ici la fin de ia session. Cer
tains de ces projets de loi srront déposés en Chambre, cette
semaine, tandis que d'autres le
seront la semaine prochaine.
La motion originale de M.
Johnson prévoyait également
que
l'Asscmblce
législative
nourrait siéger le samedi, mais
à la demande de l'Opposition, le
premier ministre, a consenti .1
reporter à plus tard un amende
ment qui permettra un tel chan
gement à l'horaire des travaux
de la Chambre.

par Claude Turcotte
de nuire bureau de Quebec.
QUEBEC — Le ministère de
l'Education ne se propose pas
d'apporter des modifications
majeures à la carte scolaire ré
gionale.
C'est ce qui sc dégage des
propos tenus hier par le minis
tre de l'Education, M. JeanJacques Bertrand et par le pre
mier ministre Johnson, mais
surtout des commentaires faits
par certains hauts fonctionnai
res qui sont dans le ligne rie
pensée du sous-ministre, M Ar
thur Tremblay.
Une nouvelle, parue dans Le
Devoir hier matin, et selon la
quelle le gouvernement son
geait a apporter d'importantes
modifications à la carte scolai
re régionale, a failli provoquer
un débat en Chambre.
Le ministre do l'Education a
reconnu qu'un comité avait été
formé pour étudier des cas ex
ccplionnels. Il a avoué (pie ce
comité strictement consultatif
pourrait recommander la créa
tion de quelques autres com
missions scolaires régionales
dans la province.
Cependant aucune décision
n'a clé prise, puisque les études
de ce comité n’en sont qu’à leur
début.
Le ministre a d'ailleurs div ul
gué le 110m des- personnes qui
font partie du comité : M. J. O.
IL Rochon, do La Motte,' en
Abitibi, président de. la régiona
le Harricann: M. René Laurin,
représentant de la CIC; M
Jean-Claude Caron, président
de la Fédération ries comités de
parents de la ville de Québec;
le secrétaire est M. Géralri Le
febvre. conseiller technique au
ministère de l'Education.
Le chef de l'opposition, M
Jean Lesage, a simplement

MM. Johnson et Bertrand ont
Non seulement on a nié l'opi vaient pas réussi à s'entendre.
commenté (pic le président du
Il existe un autre comité qui reconnu que des députés av aient
comi’é, M. Rochon, était "un nion selon laquelle l’équipe de
s'occupe de cas particuliers, no pxercé des pressions. Pour
patroneux rie l'Union nationa M. Arthur Tremblay aurait subi
le".
sa première défaite sérieuse de tamment de rajustements à fai tant. dans le programme électo
"Même si la régionalisation puis le cinq juin, mais on a re re entre les commissions scolai ral de l'Union nationale, il était
question de démembrer certai
scolaire est acceptée par l'en connu que le plan pourrait con res locales et régionales.
nes grandes commissions régio
semble de la population du Qué naître certains correctifs, ce
Enfin, un troisième comité a
bec, il n'en reste pas moins que qui ne serait en aucune façon été créé pour étudier la forma nales. Qu'oii se rappelle les
des problèmes réels peuvent une remise en question de l'opé tion de régionales additionnelles nombreuses critiques concer
nant le transport ries écoliers.
être soulevés relativement aux ration 55.
dans certains secteurs du Qué
Peu de temps après sa nomi
On a même ajouté que celui
modalités do celte régionalisa
bec. ("est de celui-ci dont il a
tion ", a poursuivi M. Bertrand. qui a lourni l'information au élé question hier, à l’Assemblée nation comme ministre de l'E
ducation, M. Jean-Jacques Ber
Devoir a confondu trois comi legislative
"Des requêtes ont été soumi
trand, dans une longue entre
tés. qui peuvent modifier le
ses au ministre de l'Education
Or. selon un informateur di- vue accordée à La Presse, men
et à d’antres membres du gou plan original ou le préciser.
Ainsi, le sous-ministre Joseph , gne de foi. seulement trois ré tionnait déjà que le cas de quel
vernement demandant, en cer
L.
Ragé est président d'un co gions seraient susceptibles de ques régions éloignées serait,
tains cas, que des modifications
v ojr surgir une nouvelle com revise, mais qu'il n'était aucu
soient
apportées
a
divers mité interne, qui concerne le
plan d'équipement; il s'agit mission régionale. Il s'agirait nement question d'anéantir l'oaspects de la régionalisation".
surtout de régler certains de la Bcauce, de la Gaspésie et pération 55.
Le premier ministre a parle
Les informations qui ont été
points
concernant l'établisse de l'Estrie. Et encore, aucune
dans le meme sens en ajoutant
communiquées hier confirment
ment d'écoles polyvalentes, au décision 11'a été prise. C'est
que des pressions avaient été
donc une possibilité qui demeu que M. Bertrand garde les mê
lai'es non seulement par cer sujet desquelles les comités ré re hypothétique.
mes dispositions.
gionaux da planification n'a
tains deputes rtc son parti, mais
aussi par ries libéraux.
"Il faudrait cire d'une préten
tion inimaginable pour croire
un seul instant que le dernier
mot a été dit en planification
quand on a lancé l'opération
55'. a mentionné M. Johnson.
"Il y a lien à des ajustements
président de la CIC
et :! v .1 lieu a la satisfaction de
la
diminution
du
nombre
de daire.
de
mitre
bureau,
de.
Quebec
besoin-', normaux dans certains
Il a soutenu aussi que les dif
QUEBEC — "Nous mirons la celles-ci, mais celte nouvelle
coin- de la province, personne
ne v a s'en scandaliser. Le but sorte de reforme scolaire qui politique révèle que le ministre ficultés pédagogiques et le
sera électoralement rentable dp l'Education favorise là sur gaspillage administratif conti
est •mi simplement de rcncon
vivance des commissions sco nueront a résulter de la politi
pour l’Union nationale."
trer cet objectif que nous
avions el dont nous avons parlé ' Tel est le commentaire du laires locales responsables de que de subventions du gouver
si souvent : la déconcentration président de la Corporation des Renseignement é émentaire au nement pour le regroupement
instituteurs catholiques du Qué lieu d'inviter celles-ci à s'inté des commissions scolaires loca
des moyens d'éducation afin
bec.
M G.-Raymond Lalibcrté, grer aux commissions scolaires les
(iii'ils soient accessibles à toute
En somme, le président de la
a
la
suite
de la publication des régionales".
la population", a dit le premier
nouvelles règles d'approbation
l-e président de la CIC en CIC estime que le gouverne
ministre.
des budgets adressées aux com conclut que le ministre de l'E ment passe à côté de la bonne
Trois comités
missions scolaires par le mi ducation s'est laissé convaincre solution. "On ne peut trouver
par la Fédération des commis d'autre justification à ce geste
l’ai' ailleurs, quelques appels nistère de l'Education.
Dans un communiqué remis sions scolaires et les suppor- que la préoccupation de la ren
faits à des hauls fonctionna,res
du ministère de l'Education hier. M. Lalibcrté a déclaré leurs de son parti qu'il faut une tabilité politique aux dépens du
n'ont fait que confirmer les pro qu'il s'agit "d'une mesure pro administration distincte pour droit de l'enfant a la bonne ériu
cation", a enfin déclaré M. Lapos tenus par les deux hommes pice au regroupement ries com Renseignement élémentaire au
mis,sinus scolaires locales et à une autre pour le niveau socon- • liberie.
politiques.

L'Opposition a également leulé, au cours des discussions,
d'obtenir une heure fixe pour
l'ajournement des travaux de la
Chambre le soir mais le gou
vernement a refusé d'accéder à
cette demande.

L'UN fera la réforme scolaire
la plus rentable électoralement
— Le

OMM-UHC

ANNÉE ACADÉMIQUE 1967-1968

Vingt-huit universitaires profiteront, à l’automne, de bourses de l’Hydro-Ouebec
pour études avancées. Onze d'entre eux sont rie nouveaux boursiers, alors que
onze autres profiteront d’un renouvellement de bourse pour une seconde année
et six pour une troisième année.
Le Comité de sélection se composait de M. Aurélien Noël, c.a., qui agissait
comme président, et de MM. J. G. Notman, O.B.E., Jacques Dofny, L. L. (Paris),
Claude Geoffrion. D.Sc. (physique).
En vue de contribuer à l’enrichissement du Québec sur le plan scientifique,
l’Hydro-Québec aura versé en trois ans quelque $372 000 pour 65 bourses d’étude?
à 39 diplômés universitaires désireux de poursuivre leurs études.

NOUVELLE VEDETTE
CETTE SEMAINE A IA

BOUTIQUE COLONIALE

ENSEMBLE DE VIVOIR 8 mex
Les nouveaux boursiers
Boursiers

CARLOS. Srttnc. Montréal
DECELLES, Pierre. Québec
DORÉ. Roland, Cité tin Saint-Lament
GUERTIN. Florian, Saint-Hyacinthe
GILL, Louis, Montréal
JOLICÜEUR. Carmel. Sherbrooke
LORRAIN, François. Montréal
PICKUP, John Floyd. Québec
ROYER. Pierre. Montréal
SAUCIER, Jean-François, Montreal
SICHEL. John Martin, Montréal

tifig

7 tablas d* bout

Fauteuil
I tabla i café

2 lampe) da tabla
1 lampt da plancher

BISS0NNETTE, Luc, Sainte-Claire (Dorchester)
BR0NSARD, Camille, Sainte-Foy
DAVID, Hélène, Montréal
DEMERS. Luc. Verdun
DUBOIS, Jacques, Saint-Cuthbert (Berthier)
DUFOUR, Jean-Guy. Saint-Jérôme
LACROIX. Robert. Montréal
MAHEU, Louis, Montréal
MILLER, Roger-Émile, Saint-Narcisse (Champlain)
RENÉ DE C0TRET, Robert. Ottawa
R0BICHAUD, Yvan, Deschaillons (Lotbinière)

SEULEMENT
Ricna fini érabU
Choix da titsut

Ont obtenu un second renouvellement de boutsc:

Rembourré tout an foa
Conduction robuste

OUVERT jusqu'à 9 h. 30
jeudi et vendredi soirs

Universités

Doctorat en sociologie
Doctorat en mathématiques
Doctorat en génie mécanique
Maîtrise en génie électrique
Doctoiat en sciences économiques
Doctorat en chimie
Doctorat en mathématiques
Maîtrise en génie chimique
Doctoral en finance
Doctorat en anthropologie
Recherches post-doctorales en chimie

Université de Chicago
Université McGill
Université Stanford (Californie)
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology
Université de Sherbrooke
Université Harvard
Université Cambridge
Université de Pennsylvanie
Université Columbia (New York)
Université de Paris

Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en
Doctorat en

Université Princeton
Université de Louvam
Université de Paris
Université Cornell
Université de Montréal
California Institute of Technology
Université de Louvain
Université de Paris
Université de Louvain
Université du Michigan
Université Laval

Ont obtenu on premier renouvellement de bourse:

Comprenant :
Sofa 3 siège)

Disciplines

6707 St-Laurent

Tel.: 274-5568

Justa ou nord da St-Zotiquo

r*

BEAUCHAMP, André, Montréal-Noid
GALARNEAU. André. Montréal
GER0. Sleven. Montréal
MERCIER. Roch-Édouarri, Lévis
MICHAUD. Georges-J., Québec
NORMANDEAU, André, Montréal

acrophysique
sc. économiques
sociologie
mathématiques
mathématiques
physique
sc. économiques
sociologie
sc. économiques
sc. économiques
génie électrique

V
Études post-doctorales en chimie
Doctorat en génie civil
Doctorat en mathématiques
Doctorat en physique nucléaire
Doctorat en astrophysique
Doctorat en criminologie

N

Massachusetts Institute of Technology
Université du Colorado
Massachusetts Institute of Technology
Université de Pittsburgh
California Institute of Technology
Université de Pennsylvanie
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Dominion est fière de
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L'ouverture de l'Expo 67 le 28 avril fut l'un des plus grands événements de notre
Centenaire ... un hommage à la Terre des Hommes. Des milliers et des milliers de visiteurs
viendront de partout au monde pour admirer l'Expo... voir le Canada ... et connaître
les Canadiens. Dominion, une chaîne vraiment canadienne de marchés alimentaires à
travers tout le Canada, est fière de faire partie de la Terre des Hommes avec deux projets
importants ...

DOMINION ENVOIE 400 ÉTUDIANTS À L’EXPO

DOMINION OFFRE UNE FERME UNIQUE POUR LES ENFANTS

En croyant que chaque étudiant des écoles secon
daires devrait avoir l'opportunité de voir l'Expo,
Dominion a lancé son concours de composition pour
les étudiants. Maintenant, le concours est terminé et
les 400 gagnants de partout au Canada partiront
bientôt pour faire un voyage merveilleux, toutes dé
penses payées, pendant une semaine, pour visiter
l'Expo. A l'Expo, les gagnants seront les invités
spéciaux du Pavillon des Jeunes, et auront l'occasion
de rencontrer d'autres étudiants venus du monde entier.

Les visiteurs de l'Expo seront fascinés par la ferme
unique Dominion pour les enfants. Cette ferme cou
vrant plus de 14,000 pieds carrés, dans un aménage
ment original, n'aura pas de clôtures, de cages ni
de barrières. Les enfants pourront s'en donner à
coeur joie dans les sentiers, voir des animaux typi
ques de la ferme, tout comme une véritable ferme
du Canada. Maman et papa pourront également voir
en marchant sur les trottoirs surélevés réservés aux
adultes.

ÂUiAMNiiS EXCEPTIONNELLE!
K IÉ1811III

PATATES PILEES 2 ït 65*
INSTANTANEES "SHIRRIFF"

12 oz 596

JUS DE POMME

btes
19 oz

6

$i
i

TOMATES de CHOIX 4 “r,

VITAMINE "ALLEN'S" - SPECIAL I

"DOMINO" - SEULEMENT AU DOMINION I

MARINADES SUCREES JT,, 39*
"CORONATION" SPECIAL 48 oz 751 - 16 oz 35*

POIS SURCHOIX

2 ul. 43*

"AYLMER" GROSSEURS VARIEES - SPECIAL 1

FROMAGE RAPE

Si 47*

ROMANO OU PARMESAN "GATTUSO"

CATEGORIE««.QUE
PRETS A

CAFE INSTANTANE /Ï 1.09
PUR 'NESCAFE" - 20c DE RABAIS
(10 oz 1.39 - 30< de rabais)

TARTES aux RAISINS » « 39'
"COUNTRY GIRL" - SEULEMENT AU DOMINION I

GATEAU DES ANGES

39*

Paquet
de 12
HAMBURGER OU HOT-DOG - "RICHMELIO"

39*

16 oz
"RICHMELIO" - SEULEMENT AU DOMINION 1

PETITS PAINS

Epargne*
HAMINSO

2 K >b

SAUCE SPAGHETTI 2

t LIVRES

(A la viande 2 59t)

ORDINAIRE "GATTUSO"

R &COM SMS

“^Vo^Al" ENQUETE A W*
IAARQUS
yt

livre I

saw
®*sï5*
PREMIERE QUAUTc

49*

tolide. Marque

X

59*

CARAMEL DELIGHT - MIGNON OU CHOCOLAT THE

MARGARINE

Paquet

BLANC OU PASTEL "PUREX" - SPECIAL 1

"BLUE BONNET" (Vire color)

2 pqtt 1 ib 73e

PAPIER TOILETTE 4

roui.

55*
SPECIAL I

JAVELLE LAV0
LIQUIDE CONCENTRE

3 Ib

99e

“ÎT 37'
CONTENANT)!28 OZ 6Ï<

de porc

5'A

Prix *n vlguaur jutqu'i la ftrmatura tamadi la 4 mal au Dominion da I'll* da Montreal, longuaull,

MARQUE

SAUCISSES

.Paquet
1 Va Ib

PAPIER TOILETTE 3 Æ 95*
BLANC OU PASTEL "SCOTT"

jéjossé»

BISCUITS MANNING

ACHETEZ AVEC CONFIANCE

PREMIERE QUALITE

TOUT EST
GARANTI l

Tek UriHi m M* fcitabmh ■
DmUm, «si nt Hi. nqUi N «rtti et

SMambart, Bronard, toucharvilU, Vallayfiald, Rapantigny, Baloail, Sl-Jaan d'Ibarvilla, St-Vincant-daPaul al Chomaday dana laval, St-îutfatha, St-Jirêma, lachuta, Sla Adila at Sta-Agalha.

DOMINION STORKS LIMITED

INSPECTÉ par h GOUVERNEMENT!

NOUS NOUS RfSfftVONS U DROIT Dt LIMITIR LIS QUANTITÉS

SACS °eTHE
ORANGE PEKOE "SALADA

SOUPE
TOMATES OU LEGUMES "AYLMER

CONFITURES

OEUFS FRAIS

ASSORTIES "MARQUETTE

"BRAESIDE" CATEGORIE A
grosseur
moyenne

spécial 1

spécial !

douzaine

Boite

L JL. J

9 oz

10 oz

lfexpo67 ® CENTENAIRE $ îexpo67 ® CENTENAIRE 9 l'expo67
...

... - ........... ........

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

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

V

CENTENAIRE ® l'exp067 ® CENTENAIRE 9

................................................" ..........

MAGASINS

DOMINION'
POUR VOUS SERVIR

DANS LE GRAND MONTRÉAL
ET LES DISTRICTS
ENVIRONNANTS!

Al

Desservant l'ouest
★ 6840 Fielding, H.D.6.
k 1281 chemin («itéra, Ville Mont-Royal
5692 ave do Parc, Montréal
•k 4670 bout. Décaria, Montréal
I ★ 10 chemin Donagani, Valois
* ★ 6170 ouest, rue Sherbrooke, Montréal
-A- 5153 Côle-das-Holgos, Montréal
k 8570 bout. Sf-taurenf, Montréal
★ 6444 avenue Somerled, Montréal
k 5595 avonuo Monkland, Montréal
1319 chemin Canora, Ville Mont-Royal
690 ouest, rm Jean-Talon, Montréal
* 4850 des Sources, Dollard des Ormeaux

k 485 Beaconsfield, Beaurepaire
k 5920 (ôta-das-Nolges, Montréal
14 Westminster, Montréal Ouest
796 avenue Atwater, Montréal
k 2300 Lucerne, Ville Mont-Royal
★ 9170 Alrlie, LaSalle
k 530 rue Lafleur, LaSalle
★ 6825 Côte-dos-Nolges, Montréal
★ Rond Point, Dorval
4399 ouest, rue Notre-Dame, Montréal
★ 105, 45e avenue, lachina
★ 1125 avenue Provost, lachina
★ 9100 bout. Lalande, Pierrefonds
k 13101 o., bout. Gouln, Pierrefonds

w*

P- - *■
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PECHES SURCHOIX 2

SEURRE D'ARACHIDES

28 oz

RICHMELLO" SEULEMENT AU DOMINION!

SPECIAL I

MOITIES OU TRANCHES "ARDMONA'

POIRES SURCHOIX 2

ARACHIDES SALEES

28 oz

24 oz

MONDEES "NUTSWEET"

SPECIAL !

EN MOITIES "ARDMONA

MELANGE

Pq'Soz OS
ftQC
218

ARACHIDES SALEES JT,

PATE A TARTE "JIFFY1

BAS PRIX SPECIAL I

ORDINAIRES "NUTSWEET"

CRISTAUX

A L'ORANGE
"SWING"

(■
S

e
p

GROSSEUR

CONFITURE

9 oz

ACHETEZ-EN 4 - OBTENEZ-EN 1 GRATUIT

DE CASSIS PURE ''CHIVERS'

CONFITURE DE FRAISES

VIANDE EN PATE 3

24 oz

ni 25

RELISH SUCREE

boîtes
3 oz

TIGES D'ASPERGES
POIS VERTS

16 oz
Bte 32 oz

AERO

1 DE LA

CONGELEES "DOMINO" - SPECIAL I

POUR HOT-DOG OU HAMBURGER "CORONATION

CIRE LIQUIDE

No

**t%»

(GROSEILLES 41e)

ASSORTIE 'CORDON BLEU' (Sauf le Jambon et le Boeuf)

SPECIAL !

AVEC PECTINE "IDEAL"

Vous allez à l'Expo ? Visitez notre
COMPTOIR-LUNCH
__ voisin du pavillon de la Russie

95c

DE FANTAISIE CONGELES "DOMINO

FLORIDE

»l ■

EMPOIS LIQUIDE

FRAMBOISES
CONGELEES DE FANTAISIE "DOMINO'

LESTOIL" PRATIQUE ET FACILE A EMPLOYER

NETTOYEUR

PATES A LA VIANDE

1 O1'! OZ

A TUYAUTERIE "GILLETT

RINCE

O

pour

J

FLOR/de

DESODORISANT SECRET

FRAIS

de

ESCOMPTE SPECIAL !

ESCOMPTE SPECIAL !

TISSUS FACIAUX
4

nncfL
DKCVaP

creme

KLEENEX
paquets
de 400

3/89

ASSORTIS "YORK"-8 OZ CHACUN

Epargnez 15c 4 oz.
Prix de liste 75c fl. O'

L'Ontario

P

■ ■■ W

TRES

g

pour

Er "°«mAns

Crème 1.5 oi.
Epargnez Mc

IlÇ D'ORANGE
U O CONGELE
MONARCH" enrichie de vitamines

TOMATES "HEINZ

CONCENTRE "DOMINION"

BAS
PRIX
SPECIAL !

BAS
PRIX
SPECIAL !

FRAIS CUITS DES FOURS DOMINION!
AKCCtLÛ

boîtes
6Vi oz

SPECIAL !

'centenaire © l'expo67 3

Desservant l'Est !

centenaire

© lexpo67 2)

★ 4240 est, rue BEAUBIEN
1200 est, rue BEAUBIEN

★ 5915, est rue BELANGER,

2135 est, rue BEAUBIEN

St-Léonard
★ 2155 est, rue BEAUBIEN

1000 est, ave MONT-ROYAL

★ 10181 boul. ST-MICHEL, Mtl-N.
★ CENTRE D'ACHATS REPENTIGNY

★ 2925 est, rue SHERBROOKE,

★ 370, rue JARRY, Montréal

Centre d'Achats Maisonneuve

★ 2545, rue MASSON, Montréal

4201, rue ST-DENIS

★ 4265 est, rue JEAN-TALON,
près PIE-IX

★ 7640 boul. ST-MICHEL

centenaire

2>

lexpo67

2043 WELLINGTON
PLACE VICTORIA
PLACE VILLE-MARIE
550 ave CHURCH. Verdun
4750, rue WELLINGTON, Verdun
' 6000, rue LAURENDEAU
3695, rue WELLINGTON, Verdun
5987, rue BANNANTYNE, Verdun
598, rue VICTORIA, St-Lambert
★ 77, rue ST-CHARLES, Longueuil
★ 350, boul. LAURIER,
Centre d'Achats Beloeil
★ 7200, boul. TASCHEREAU, Brossard

centenaire ©lexpo67

★ 4583, boul. LEVESQUE,
St-Vincent-de-Paul
★ 265 COTE VERTU, St-Laurent
★ 4691, boul. SAMSON, Chomedey
★ 875, CURE-LABELLE, Chomedey
★ 2820 DE SALABERRY,

.•

-

S

centenaire

DISTRICTS ENVIRONNANTS
★ 2, rue VALIQUETTE, Ste-Adèle
294, rue ST-GEORGES, St-Jérôme
★ 1ère AVENUE et SAUVE,
St-Eustache
★ CENTRE D'ACHATS ST-JEROME
★ 426, rue PRINCIPALE, Lachute
★ 4, rue ST-VINCENT, Ste-Agathe

Centre d'Achats Normandie

★ 16, rue ST-LAURENT, Valleyfield

★ 12251, boul. REED, Cartierville

★ PLAZA VAL RICHELIEU, St-Jean

★ STATIONNEMENT GRATUIT

-"V.
... •

©

Desservant le Nord !

Desservant le Sud !

- ..

■/iDOUt

165, JACQUES-CARTIER, St-Jean
★ 280 FORT ST-LOUIS, Boucherville

.
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variétés
bre McGill. Chef d’orchestre :
Alexander Brott. Soliste : JeanPierre Rampai, flûtiste. Con
cert présenté par la Société Pro
Musica, dans le cadre du Fes
tival mondial de l’Exo.

Le visage
nuancé de
l'Ethiopie

AUJOURD’-

A partir d’aujourd'hui, deux
expositions : toiles de David
Messer à la galerie WaddingU Physical Sciences Center ton et toiles de Roger Bezom- "L-INSEMBLI FOLKLORIQUE DU
THEATRE HAILE SELASSIE I" :
du McGill, à 6 h. 30 : pro bes à la galerie Mariai.
Troup* d* quint* dtntaur», dix danjection de récents courts-métra
mumi *t dix mutlcian*. M*t**ur an
acèn* t K*b*d* Asfaw i costumai t
ges britanniques; à 9 h. : “AeroMulugata
Balai t maquillas* i BataBNTRB PARINTHÉHt
grad”, de Dovjenko (1939). Pré
blsh Wold* Kirdos *t Atlcala Aman,
ahawa.
Spactacla
prtpard par la
sentations de la Cinémathèque
ThéStr* Hallt Sttaaslt I a» la TrouCanadienne.
pa
da
TAtaoclatlon
Patriotique
onsieur r. m. Buckham,
Ethiopienne pour marquer la Cente
directeur artistique en naire d* la Confederation du Canada
*t la Jouml* d* l'Elhlopl* I l'Expo
chef à l’agence publicitaire
A la salle Wilfrid-Pelletier
'47. Premier* hier aolr au thtltra
Cockfield
Brown,
agira
comme
Port-Royal da la Plaça daa Art».
de la Place des Arts, à 8 h. :
Raprtsantatlona c* soir at demain
juge
en
chef
et
juge
pour
la
concert de l'Orchestre Philhar
aolr.
monique de Buffalo. Chef d’or région de Montréal lors de la
p«r Luc PEITMUlt
chestre ; Lukas Foss. Solistes: cinquième exposition annuelle
des
employés
d’Air
Canada,
Charles Rosen, pianiste, et Be
Fondé il y a treize ans et bé
thany Beardslee, soprano. Dans l/es 150 oeuvres d’art présen néficiant de l’appui enthou
tées
proviennent
de
25
villes
le cadre du Festival mondial de
desservies par cette ligne aé siaste du gouvernement éthio
l’Expo.
rienne. Le public sera invité pien. l’Ensemble National de
à voir un certain nombre d’oeu Musique et de Danse folklori
Au théâtre Port-Royal de vres primées au cours du mois que d’Ethiopie s’est donné pour
la Place des Arts, à 8 h. 30 : de mai. après le choix final du tâche de préserver ce qui est
purement éthiopien dans la mu
concert de l'Orchestre de cham jury, qui se fera le 12.
sique et la danse folklorique
produites dans ce pays à tra
vers son histoire. La patrie de
la reine de Saba, grâce à la
quantité de ses tribus, possède
une très grande variété de cou

A

Hier
A

M

•

la Place des Arts: concert

conjoint de l'Orchestre
Philharmonique de Los Angeles
et de l'Orchestre Symphonique
de Montréal; première du spec
tacle de l’Ensemble folklorique
d’Ethiopie. Voir ci-contre les
articles de Gilles Potvin et Luc
Perreault.

QUAND LA CHAIR
; EST FAIBLE...

v

mwm

4 DERNIERS
JOURS

P

LES PASSIONS
SE DÉCHAÎNENT I

\

muWpla»
•Bom*n**««

■A VIE!
SECRÈTE OIS
FEMMES

VOTE*!*»*-

à Rio

I
i.lï
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sam montiel

650S, if-Hubert

Jouant hier soir en présence
de l’empereur d’Ethiopie, Hailé
Sélassié, à qui elle doit son
nom, la troupe nous a fait con
naître les nombreuses facettes
de son pays, interprétant tantôt
des airs religieux dont certains
possèdent des qualités du “spi
ritual”, tantôt des danses ap
propriées à certaines activités
tribales : la cueillette des
fleurs, la plantation du coton, la
guerre, etc.
Les femmes sont toujours vê
tues de costumes très simples,
blancs, bruns et même rouges,
se déplacent pieds nus ou avec
des sandales et font en dansant
ce geste très particulier de dé
placer les muscles de leurs
épaules et de leurs poitrines
(qu’elles gardent toujours entiè
rement voilées, à l’inverse des
danseuses des célèbres Ballets
africains). Quant aux hommes,
ils sont minces et grands et
presque toujours vêtus d’un
costume blanc. Les guerriers
portent des boucliers de diffé
rentes grosseurs, la plupart du
temps très petits. Ils utilisent
également le javelot. Enfin les
musiciens utilisent des instru
ments nationaux qui s'apparen
tent aux instruments que nous
connaissons. Le Masinko est un
instrument possédant ime seule
corde. Le Kirar possède six cor
des et ressemble à la guitare.
Le Begena tient lieu de harpe,
le Washint de flûte ainsi que le
Melekete. Ils se servent aussi
de tambours, tam tam en parti
culier.

6XpO(j7

. cFcstivnlr)} lonclial *
DES SPECTACLES

PLAC* DES ABTS

8646

SH.30 r.M.

THEATRE PORT-ROYAL

ENSEMBLE THEATRAL FOLKLORIQUE
HAILE SELASSIE I
BIUETS i S2.30, $3.30, $4.30

l>UCI DIS MTS
mtr. al |tg. 8 h. 30 ,.i*.

sont et jeudi

ce

THEATRE PORT-ROYAL - 6996
«va* la «ellaberatlen 4* la Société Pre Mutlca du Canada

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE McGILL
CHEF D'ORCHESTRE < A. BROTT

RAMPAI, flûte

CHARBONNIAÜ. parcuttl.il

Oeuvrât dat Ceralll, Banda, Vivaldi al Brait
BILLETS i $2.30, $3.30, $4.50

MAR. *1 DIM.
SH.1S P.M

PIACB DES ARTS

THEATRE MAISONNEUVE

CE SOIR
ET JUSQU'AU 7 MAI

THEATRE DE FRANCE
RENAUD-BARRAULT
"LE SOULIER DE SATIN"
da Paul Claudel
PIACE DES ARTS

MAR i SAM.
8H.15 P.M.

THEATRE MAISONNEUVE

9 au 13 MAI

"IL FAUT PASSER PAR LES NUAGES"
d* F. Billetdoux
BIUETS i $3.30, $5.30, $4.50, $7.50

PLACE DES ARTS

SALLE WIIFRID-PELIEÎIFX

CE SOIR

ih. p.m.

ORCH. 17357241

HEROS DE TELEMARK
•n couleuri
•v*c Kirfc DeugU*
"LE UT A 2 PLACES"
■v*c Sylv* Koscina
POUR UNE POIGNEE D'OR"
•n couleur*

DE BUFFALO

CHEF D'ORCHESTRE i LUKAS FOSS

B. BEARDSLEE,

C. ROSEN,

SOPRANO

PIANISTE

Oeuvrai dai Iva», Wabar, Pyart, Pen at Ravel
BILLETS i $2.50, $3.50, $5.50, $4.50, $7.50

PUCE DES ARTS

6 MAI

SAM.
8H. P.M.

SALLE WILFRID-PELLETIER

ORCH. SYMPHONIQUE DE TORONTO
CHEF D'ORCHESTRE i SEIJI OZAWA

LOIS MARSHALL,

DIR MUR t SUCClS

©CANADIEN ©PLAZA JEAN-TALON
StatU» BEAUBIEN

En dépit des apparences ce
pendant le folklore éthiopien
nous est profondément étranger
et difficile d'accès. Malgré la
parenté dans les instrument sde
musique, le rythme des danses
et les airs des chansons par
viennent davantage à nous dé
concerter qu’à nous émouvoir.
Ainsi l’une des danses, “Shileîa”, décrite comme un récit
guerrier vantant le courage de
ceux qui ont lutté pour préser
ver la liberté et l’intrégricé du
territoire éthiopien contre ses
agresseurs, était interrompue
hier par des applaudissements
venant de la délégation de ce
pays. Le publie d'id ne pouvait
qu’admirer sans comprendre.
Par contre, dans la danse folk
lorique des WoHamo, il se déga
ge un tel équilibre entre la cho
régraphie. les chansons et la
musique qu'on ne peut s'empê
cher de se laisser emporter par
le rythme endiablé des dan
seurs et les manières gracieu
ses des danseuses. D’autres,
telles que la Musique de danse
folklorique Gemu Gofa, la Dan
se folklorique des Danakil et la
Chanson de guerre des Gamella
suscitent notre intérêt et par
leur mouvement et par leur
rythme. Ce sont du moins les
numéros qui, parmi les danses,
les chansons et les airs instru
mentaux, se rapprochent da
vantage de notre sensibilité.
.y

CM AN1I SIS

cfiBamours violentes!
S'alita BIAUOKY
1204 «il, Stè —Catherin»

tumes et de traditions. L’ensemble entend préserver poiir
les générations futures l’hérita
ge que lui ont légué ses ancê
tres. Nous avons pu constater
hier que cette tâche valait la
peine d’être entreprise car l’E
thiopie est le pays qui, de tou
tes les nations afribaines, peut
se vanter le plus de posséder
des traditions et une culture au
thentique prenant ses racines
dans un lointain passé.

r*

film

CHASSEUR D'EsP|OnS<EN COULEURS

BURofFiciaVFNTE expo67

:•

,0p,ano

Oeuvrât d* i R. Strautt, Joachim *t Nitltan

•f baie* de boni
vente eux thtttm «utven^

BILLETS : $2.30, $3.30, $3.50, $4.50, $7.50

/»/#//»//. A Ëllirmnr mnmitrnii ,/,#M«rrrni
wriwmmi

/ti’inmimi

277-4129

208-2943

/ ni mi. rit,

I kllUllIkkhO

521-6853

"UN DES BONS FILMS DE LA SAISON"

352-0200

THEATRE PORT-ROYAL

JULIE ANDREWS
CAROL CHANNING

STATIONNEMENT GRATUIT
Jeon-Tolen, è l'ut d* Pia-IX

6 MAI

PLACE DES ARTS

Pholo-Jaurnil

PRESTI-LA60YA
Guitarlitai

Singing, Dancing, Delighting I

BILLETS : $2.50, $3.30, $4.50

- ROSS HUNTERS

) ••TUCROUGUiy

exP067 jf. JcFe$tival£jl'Iondial
DES SPECTACLES

Modern millic

bMkVENTE expc>67

BUREA

Passeports et bidets da boni
on vont# eux fhéitro« suivants

US MERVEILLES DEFENDUES
DU MONDE DANS UN FILM INUSITE I

t

MERC., IAM.

DIM. > 2.15

ALOUETTE

SOIREES à 8.15

311, StfCatharin* O.

GUICHET OUVERT DI

"JUNO AND THE PAYCOCK" de Seen O'Casey

10 A.M. 6 9 P.M.
TEL. S41-2807

PIAC* DIS ARTS

MATINEES

Diraclaur artitliquai Uon Major

*1 Dimanche
4 2 h. 1$

POD

SOIREE i
8:15

SAMEDI
6 et 9 p.m.

PAULINE JULIEN

A
L'AFFICHE

DIMANCHE 14 MAI 8H.30

LOUISE FQRRESTIER » CLAUDE GAUTHIER

890 STE-CATH. 0. 1644428

ÎHEÎaHlNC

tnt
Bim-juimi

FUunMit

RESERVATIONS

AND THE PAYCOCK” 2 h. 30 p.m. Mara. 10 MAI

MATINEE) "THE SLEEPING BAG" 2 h. 30 p.m. Sam. 13 MAI
BILLETS: $1.50, $2.50, $3.50

BJIWUHM/Hl

rtttæa

mmemmsmsmtmmemssmmum

BALLET DU XXe SIECLE
PREMIERE NORD-AMERICAINE
PIACE DES ARTS

LES CAILLOUX

WTHHISFOcJr
ON THE GAS
AND NO
BRAKFS
-ONTHEftjN/

MARDI 16 MAI 8H.30

RENÉE CLAUDE • MICHEL CONTE
MERCRED117 MAI 8h.30

DONALD LAUTREC

i

JEUDI 18 MAI 8h.30

GILLES VIGNEAULT

m
«ans

VENDREDI 19 MAI 8h.30

COMMANDES POSTALES:
MS#maint de U Chanaon*'
Bureau dit Billet* d• l'Exoo 67,
B. P, 1330, Suce. “B", Montré*!, Qui.

r "JUNO

JWUIHVS

Guichet euvert
de midi A 9 p.m.

TELEPHONIQUES
ACCEPTEES

937-4689

MATINEE

nactfji raimr

or impair

AVENUE

BILLETS i $2.50, $3.50, $4.50

BURTON

b.

LUND115 MAI 8h.30

expo théâtre

BILLETS MAINTENANT EN VENTE
35.50 34.50 33.50 32.50
Ao Burenu d«a Billets d* l'Expo GT,
Plaça Vllle-Murl#
Lun. à V*n. lOh.AM a 9h.P||
Sam. 10h.AM à 6h.PM
Dim. 12h.PM à 6h.PM
•t auaat à Canadian Conesrts A Artlat»
1822 ooMt, ru* Sh*rbrook*, 932-2171

SIEGES RESERVES I

MATS: Mer., Sam.
Dim. à 2 h.

MAURICE BEJART, Dir. Arfittique,
ANDRE VANDERNOOT, Chef d'Orch.
"DIVERTIMENTO/Schirran

SOIREE: Lun. 5 Sam. 5 8.15

'<

*

DOCTOR
ZHilAGO

FRANCE-SOIR

"ART DE LA BARRE”
"CYGNE"/Mutlqua hindou*

4

PLACE DES ARTS
A 10.40, 12.50,
3.05,
5.15, 7.30,
0.45. Damier pro
gramme complet 6
0 h. 10.

LOEW'S

3
DERNIERS

054 STI-CATH. 0.
866*5851

JOURS

PASSES NON

TîlEPHONI
489-9707

KENT

ACCEPTEES

I POUR UN SEUL JAMES

A
L’AFFICHE

—a

PALACE
866-6991

BILLETS

MATS : M.re„ Sim. at
Dim. i 2.15
SOIREE: 8 h. 15

<2*52
PANAVISION
TECHNICOLOR
A 10.35, 1.10,
3.50,
6.30.
9.05.
Dernier
program
ma complet h 8
h. 40.

2133 Sta-Ctlh. O.

Commandas
téléphoniques
acceptée!
932-1139

de

1966 1

National Society of Film Critics
Premier film an ongloi»
d'ANTONIONI

Redgrave

BLOW-UP
•n COULEUR

"CASAIS
CONDUCTS”

mOkmt

Oauvraa dot Baalhovan a) Haandal
BILLETS : $2.S0, $3.50, $4.50

IlüKB

B

FRED ZINNEMANFTS pat*»#

M9 • 7-» - Mf

"MEILLEUR FILM AMAN
DE L'ANNEE" FOR ALL
SEASONS
PAUL SCOFIELD

COBEfffBOJ TEcawcoua-S*]

IÉL.2SM303

Matinée» lai iimedii i 2 h. 30 P.M. — Bille» : $2.50, J3.50, 34.50

I

AisoNNiinii* h‘15 pm‘
DU 15 au 27 MAI
THEATRE DU NOUVEAU MONDE

MER.,

SAM.

ET

DIM. 4 2 h. 30

SNOV/DON

SOIREES: 8:30

482-1322

Guichet ouvert
de midi A 9 p.m.

3

"LE BOURGEOIS GENTILHOMME"
DE MOLIERE
Mite an ecéne : JEAN OASCON
SOIREES : $2., 52.50, 33.30, 34.50
MATINEE9: 20-27 MAI i 2 H. 30 p.m. 51.50, 52., 32 50, 53 50

MATINEES i
Mere., Samedi et
Dim. i 2 h. 15

j

JULIE ANDREWS
COLOR

ST D« Luxe

mmus
0S2-02Q0

853 EST, SU-CATHERINE - foce a DUPUIS FRERES © STATION BERPI

QU

20 MAI

"LE ROI SALOMON ET LE SAVETIER"
Comédie Mutical* da Simmy GRONEMANN

GAGNANT DU PRIX DE
L'ACADEMIE - MEILLEUR FILM

SOIREES : 53.50, 54.50, $5.50
MATINEE: 17 MAI » 4 h. p.m. $1.50, $2.30, $3 50
MATINEE : 20 MAI i 2 h. 30 p.m. $2.50, $3.50. 54.50

GUICHET OUVERT CHAQUE JOUR
de MIDI A 9 HEURES

BILLETS MAINTENANT EN VENTE

;.Ü

Ai» Bureau de» Billet» de la Place Ville-Marie, 397-8410
HEURES D'OUVERTURE DES GUICHETS: Lun. i Ven. 10 h. A.M. k 9 h.
P.M./Sam. 10 h. A.M. â 6 h. P.M. Dim. De Midi i 6 h,

PLACE DES ARTS, 175 oue»t, rue Ste-Calherine, VI. 2-2112
Canadien Concerte & Artists, 1B22 ouest, rue Sherbrooke, 932-2171

N.Y. Nawa - L.A. TIMES

t.

"FASCINANT"

— Lifo Magailna

STEVE McQUEEN

1

Tout billet d'entré» 6 l'une de» representation* EN SOIREE du Festival
Mondial dan* un d*a quatre fhéitra* ou è l'Autoatade donnera eccte
gratuitement tu para d'attraction de IA RONDE.

1

Del billots de dernière heur» icront disponibles aeuf pour lai
premières, au Bureau de» billet» de l'Expo 67, Place Ville-Marie,
à compter de 10 heure» du matin, la |our du spectacle.

m
I

★

■

"Nom

Canlinuellaman» dapul» 10 *.n».
Damiar programme compter 4 B
h. 05.

15

(PREMIERE NORD-AMERICAINE)
(EN HEBREU)

4 8.13

— an vidttta —

de lys

Dll

LE THEATRE CAMERI D'ISRAËL

UN DES 10 MEILLEURS
DI L'ANNEE" -

cinéma fleur

THEATRE PORT-ROYAL

SOIREES :

Horaire : 12.2$. 1.30,
4.35, 6.40, 8.45. Der
nier spectacle complet
è 8.30.

108

DE MONTREAL

Directeur Artliliquo : JEAN-LOUIS ROUX
MAT.

SMtn.ST.E

WILLIAM CASTLE

du 28 AVRIL au 14 MAI

"LA MAIN PASSE", da Faydeau

"Mall/aur oefaur"

l. film ptti. 6
12.30, 2.40, 4.35,
7.10, 9.23. Derni.r
programma compl.V
i 9 h.

En plut t
'MUSIC ACADEMY"
nutical Hoffnung

9 H. P.M.

THEATRE 153972

EODCEJtS-.HAMMERSTEIN’S

4e MOIS

uo-uo-

LUN. i SAM.

COUJWmA PK.TlIRESrm—<•

prix da l'AcadJmla
y comprit ctlui dt

14 MAI

ih.30 p.m.

DETLEF KRAUS, p.an.ste

JtCUEHT AWARD (TIMER

SS

0IM

ILE STE-HELENE

SIXIEME SEMAINE
COURT METRAGE

$3.50, $4.S0, $4.50, $7.50, $8.30

PLACE OES ARTS

t*

Meilleur film

1

LA POUDRIERE

Gagnant da

"Seine d'amour do Roméo at

THEATRE PORT-ROYAL

..Il Th l
feclml

wj

SEMAINES 1

:

Juliatlo"/Barliox

hebibie
.----------------------------- -------------- 1

Ua|

13 MAI

GUY BARBIER, Chef d'Orchetlr*
"SYMPHONIE"/Schaaff*r
"BOLERO'VRaval

THE DLNO DE LAURENTI1S
fndwtbm tf

BOND

45

sh. p.m.

"DIVERTIMENTO/Schirran

C&trtMp

"EROTICA'VBaird
"VARIATIONS'VHanry
TÂÏa

SALLE WILFRID-PELLETIER

Guichet ouvert
da midi A 9 p.m.

6100 SHERBROOKI O.

CASINO ROYALE

j

ANDRE VANDERNOOT, Chat d'Orcheitra

IN PANAVISION* AND METROCOtOR

JEAN-PAUL BELMONDO
URSULA ANDRESS £!
CHARLES BOYER - BARBARA BOUCHET
WILLIAM HOLDEN-DEBORAH KERR

m.

Hell 2 MAI

SALLE WILFRID-PELLETIER

L'EXPRESS

...C'est un fou rire continuel...

"Daux Canlattt"/Webam

"LE SACRE DU PRINTEMPS-'/Strarinthy

Dimanche à 7.30

CHARLES K. FELDMAN’S

Belmondo a un rôle en or... on s’amuse sans arrêt...

9 et 10 MAI

SALLE WILFRID-PELLETIER
et

20diCawrv-Fo« promu

'

7-| 1*1 J Hfll

"THE SLEEPING BAG" de A. L. Murphy

Mercredi, Samedi

A 10.50. 1.00,
310, 5.25, 7.33,
9.55. Dornitr pro
gramma complet à
9 h. 05.

Oil 1* MAI

M*cïuIU’'
sH.jo p.M.

THEATRE PORT-ROYAL

DU 14 AU 19 MAI

SEMAINE DE LA
CHANSON

8-10-12 MAI

NEPTUNE THEATRE

' ENfANT3~0E~10 ENS' oT'PtUS *DMB~EWTaÂTiWfrTÊÜOWNT~|
MAT.

LUN.. MERC.,
VEN.
SH.30 P.M.

PLACE DES ARTS

THEATRE PORT-ROYAL

MATINEES t
More., Sam., Dim.
à 2 h. 18
SOIREE I h* 15

YORK
937-8978

RESERVATIONS

TELEPHONIQUES
ACCEPTEES
Guichet ouvert
d» midi 6 9 p.m.

■

du

.......i B.....

Concert"

Bureau dee Billets, Expo

B.P. 1330, Suce. "B",

67,

Montréal 2, Qué., Canada.

Pour obtenir la Brochure du Feittval Mondial veuille» ôcrlro à l
Brochure, Feitlval Mondial do VExpo 67, Publicité, Montréal, Qué.

1
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L'Orchestre
McGill joue
à New York

cx|)uo7

CES0IRA8H.I5

aFesthral£Ahndml
DES SPECTACLES

NEW YORK (PC) - Lors de
*on concert de début» améri
cains, lundi soir, au Town Hall
de New York, l'Orchestre de
chambre McGill, tou» |a direc
tion d'Alexander Brott, a donné
ce que le "New York Times"
appelle "une exécution énergi
que mais souvent brusque".

DU 1er MAI AU 27 OCTOBRE
LES

KIR

INC.

RichelieuI

fl

PRESENTENT

“LE CIRQUE
AUX MERVEILLES"
Un »pe<tacle pour enfant»

SOIRÉE DES DAMES

Mile en scène : Jacques Zouvl
TOUS 11$ JOURS
A 11 h. 30, 12 h. 30, 1 h. 30, 2 h. 30
Tou»

Le programme comprenait
des oeuvres de Corelli, Vivaldi,
Moxart et Schoenberg.

le»

billet» :

$0.35

i/o if

DU ter MAI AU 27 OCTOBRE

"Il est possible, écrit le criti
que Allen Hughes, que M. Brott
demandait à ses musiciens plus
de flexibilité que ceux-ci n'é
taient prêts à en donner et que
la dureté de l'exécution ait résjlté de leurs effort» pour faire
l'impossible."
(N.D.L.R. : L'ensemble pré
sente ce soir, au théâtre PortRoyal de la Place des Arts, le
premier concert donné dans
cette salle inaugurée hier par
l'Ensemble folklorique d'Ethio
pie.

PRODUCTIONS

SAUE KESNAS

GAGNANT DE 2 OSCARS

"LE TEMPS

I
35 MILTON I 842-0053
HOUJtt
730, f»

LE MEILLEUR FILM ÉTRANGER
LE MEILLEUR SCENARIO

QUI BOUGE"

SAM
Oim

39e

DANSE POPULAIRE
Tou» le» jour» de 5 h. à 7 h.
Du 1 au 6 mai :

1.» IMi LM, 7 30 10 00
130 330 3 XL
»M

de.Gédd Coldwon

—

KAREL GOTT, Tchécoslovaquie
EASTVAhCOLOR

LES CLASSELS, Montréal

tesfâie
d ancur

PALME DOR

Tou» la» billets $1.00

CANNES 66

un homme

AU JARDIN DES ETOILES

emme
îtuneTer

SUR IA RONDE
le» billet» «ont en vente à la perte

(M nu* M QAiDC LflOüCH
MOW AMI • INUOUS TPWTOUW

(Votre passeport est requis pour
entrer sur le site)

^jutole,

Ig

LA VIE SEXUELLE DES ANIMAUX

i

et LA JETÉE de Chris MARIER
&AUE BSENSTHN

ODEON

Le film
DEUX ORCHESTRES — Zubin Mehta dirigeait
“ses” deux orchestres, celui de Los Angeles et
celui de Montréal, hier matin, à la Place des Arts,
en vue du concert d’hier soir, donné dans le cadre
du Festival mondial de l’Expo. Comme on le sait,
||

\/tfJSlOTJR W
1 rX ^
H

qucs semaines encore, est le titulaire de ces deux orchestres.

I AC

AnflAUK

Dans certains milieux, on se
plaît à qualifier Mehta d’enfant
terrible. Ce qu’il a réussi hier
soir n’est certes pas de nature
à changer cette opinion.
Le spectacle de plus de deux

■»»

nilUCIvJ

cents instrumentistes réunis sur

_ _
CI

7439

'

•

’

-

encore avait-on
l’impression
que certains musiciens man-

l6Ulll6S
lorchestrb

philharmoniqus

Angeles *t l'orchestrb
SYMPHONIQUE DE Montreal, «1
concert coniolnt, présent* par l'Exce los

position universelle et International*
de 1947, dans le cadre du Festival
Mondial, é la Place des Arts, salle
wiitrid Peiietier, hier soir,
chef
d'orchestr» 1 Zubin Mehta.
programme

Symphonie fantastique,
Op. 14A ........................................ Berlioz
L* vais* ............................................... Ravel
Les pins d* Rom*

une même scène était unique.
Le plateau entier était occupé,
de même que l’avant-scène, et

....... Respighi

par Gilles POTVIN

quaient
d’espace
vital.
Et
quand cette masse s’est mise à
j°llcr> on avait la sensation
qu une mer sonore déferlait sur
la «aile
1?

Du haut Hp sa tribune
naUl °.® Sa ln?U.

Mehta a été pendant quelques saisons le directeur
musical de ces deux orchestres ; récemment il
abandonnait son poste à Montréal pour ne retenir
que la direction de l’Orchestre de Los Angeles.
cette affaire. L’aventure, sur le
plan
artistique,
paraissait
vouée à l’échec au départ et on
n’arrive pas à la défendre.
Comment pourrait-il en être au
trement ? Comment peut-on ar
river à l'équilibre voulue par
ces trois maitres de l’orchestre
alors que leurs exigences ne
sont point suivies ? Il faudrait
reprendre les oeuvres mesure
par mesure afin de le prouver.
Qu’on pense un moment à une
pauvre flûte solo luttant contre
trois douzaines de violoncelles
et contrebasses, comme dans la
"Scène aux champs”.
Je me refuse a croire que la
grande conscience artistique de

^vmen[ “ «nger tout ce monde
dans trois oeuvres qu il affectionne et qu’il a dirigées plusieurs fois ici.., dans leur vergion Originale !

Ceux qui ont assisté à ce concert en ont eu pour leur argent
et *et rs oreilIes n’oublieront sûrement pas ce qu’ils ont entendu. En écoutant ces trois ocuvres familières prendre de
telles proportions, on avait l’im
pression de voir des images au
travers de verres grossissants,
(’’est pourquoi l’étonnement et
]a stupéfaction ont constamnient remplacé le joie artistiqUe,

124* 2.30, 5D0) 7.13, fJO

àA

““ ‘

DE COSTUMES

(Le)i

"La

curée”: 7:30.

Rouo* : "Murderer
"Backfire”:
7:30.
"Hotel Paradise :
too many”: 7 40.

BLECTRA:
"Goldfinger” :
1217.
4:12. 8:07. "Dr. .No”: 2:13, 6:08,
10:03.
....
ELYSEE: Salle Resnalai "Un hom
me et une femme”: 7:30, 9:30.
Salle
Eisenstein : "Le bestiaire
d'amour”: 7:30, 9:30.
EMPIRE : "Viva Maria": Sur semai
ne . 8:15. "Un monde jeune” : 6:30,
10:15.
FAIRVIEW (cinéma
1): "Georgy
Girl” : 7:00. 9:00.
FAIRVIEW (cinéma 2): "Hawaii”:
2.15, 8:13.
FESTIVAL: "I.cs amoureux”: Sur
semaine : 7:30. 9:30.
FIGARO (La) : "Les amour* d'une
blonde” : 1:15. 2:56, 4:37, 6:41.
8:22. 10:03.
FLEUR DE LY* : "Tendre voyou”:
1:30, 3:30, 5.30, 7:30. 9:30.
FRANÇAIS: "Trois sur un sofa":
2 25. 5:45. 9:10 "A l’est du Sou
dan" : 100. 4:10. . 40
CRANADA : "Trois sur un sofa” :
! 00. 4:13 . 7 50. "A l’est du »Soudan” ; 2:45. 6:10. 9:43
JEAN-TALON : "Le triomphe d’El
Cordobés*’ : Sur semaine : 6:25.
9:50. Dimanche: 12:00, 3:15, 6:25,
9:50. "Samba” : Sur semaine : 8:10.
Dimanche: 7:35* 4:50, 8:10.
KENT i
"Doctor Zhivago”: 8:15.
Matinées i mere., »am., dim. i 2:00.

271-4400

-

288 55U

2SS 2428

' 7 ! >•

727-521Î

PANAVISION

TECHNICOLOR

^estival^Mondial

DBCH3BE3E

'LE SILLAGE DE
LA VIOLENCE'

MATINEE CET APRES-MIDI A 2 H. 30 P.M.
CE SOIR A 8 H. 30 P.M.

JUSQU'AU 13 MAI
BILLETS MAINTENANT EN VENTE A TOUS LES PRIX
"HELLO, DOLLY I" dam le

la chef-d'oeuvre de S.M.EISENSTEIN

considérations d ordre esthétique et artistique. Un concert
commo celui d hier sert-il la
musique et les oeuvres? J’ai
bien peur que la réponse soit
négative et malgré l'éclat qui a
entouré cet événement, on doit
malheureusement admettre que
les oeuvres et les compositeurs
ont été totalement trahis dans

9.30.
DORVAL : Salle
Row”:
915.
Salle Dorée :
9:30. "One spy

US PROEESSiONNELS

“Jury d® TExposItion Universelle de Bruxelles

A moins qu’on me prouve la
contraire, j'affirme que c'est la
première fois dans l'histoire
que deux entités orchestrales
indépendantes, de deux villes
différentes, s'unissent pour une
telle occasion. Et qui a bien pu
concevoir
el
réaliser cette
prouesse unique ? Nul autre
que Zubin Mehta qui, pour quel-

DAUPHIN

SYIVIASYMS

mmnnmms-smm-mmmH

le meilleur film jamais réalisé!

DAsmoEoaRS

CINERAMA
—
THEATRE IMPE
RIAL :
"Russian
Adventure :
Tous ies soirs : 8:30. Mer., sam. :
2.00. Dimanche : 1:00, 4:45. 8:30.
CREMAZIE: "Fièvre sur la ville” i
8.19. "Madame X'* : 6:34, 9:55.

ANDNYUME

slfoSotM

SOVIET FILM FESTIVAL

ceci dit, il est nécessaire
maintenant d'apporter quelques

4:36. 8:16.
BONAVENTURE: "How to aucced
in business without really trying :
1 00. 3:00. 5:00, 7:03. 9:10.
CANADIEN : "Samba”
12:00. 3:15.
6 25. 9.50. "Le triomphe d’El Cor
dobés” : 1:35. 4:50, 8:10.
CAPITOL :
"Tabu” :
10 50, 1:00,
3 10. 5 25. 7:35. 9:55.
CAPRI: "La vierge de Nuremberg”:
6:15. "Le vengeur”: 7:45. "Le
moulin des supplices” : 9:45.
CHAMPLAIN: ”La grande course” i
12:17, 3:14. 8:11. 9:08.
CHATEAU: "Trois sur un sofa":
2 35 , 6:00. 9 25. "A l'est du Soudan” : 1:05. 4:30, 7.55.
CINEMA DE MONTREAL : "FantAme
de Soho" : 12:30. 5:48. "Passeport
pour l'enfer” : 2:20, 7:38. "Ligna
rouge 7000” : 12:00. 3:38, 9:16.

AUSSI—

"Carol Chonning

genre, la perfection ... ou

presque I

nous fait pleurer de rire et parfois

elle vient

bien près de nous faire pleurer I"

STE-CATHERINE ET PAPINEAU

Claude Gingros, La Presse

•Oua-TTmU rRAftÇAl* A 2JO. 7.SS

GXÜ067
1

• '

V.,;/

estival^Mondial
.—
DES SPECTACLES

HNHUÜS'

dans

PETER OTOOLE’OMAR SI1.UÎIE
TOM COURTENAY' DONALD PEEASEXCE

HELlo
DOLLY/

vous invite au plus formidable music hall!

JARDIN
DES ETOILES

15

MUSICIENS

HORAIRE :

NIVEAU METRO

Motinéas : les 3, 6, 10 et 13 mai à 2 h. 30 p.m., EN SOIREE IBh

DE

10 H.

L'AMOUR-PASSION, SOUS SON ASPECT
LE PLUS PUR, LE PLUS ENGAGE,
LE PLUS INCORRUPTIBLE

30 p m.

5* SEM.

A M

Tout bille» d'antrée à l'unè das représentations EN SOIREE du Festival
Mondial (dans un des quatr® théâtre* ou à l'Autostade) donnera accès
gratuitement au parc d'attractions de LA RONDE.

LAVAL : "Le* 4 fil* de Kathie El
der” : 3:50, 9:15. "Le secret de U
liste rouge” : 2.05, 7:35. •'L'enquê
te” : 12:30. 5:55.
LIDO (Laval): "De l'amour”. "001
destination Jamaïque”.

JANE
FONDA

JSPT

expo théâtre

un film ii
ROGER VADIM'

TECHNICOLOR

LOEW'S : "Spinout" : 10:40. 12.50,
3:05. 5:13. 7:30, 9:45.
LONGUEUIL : "Le sport favori de
l'homme”. "D” pour danger”.
LUCERNE: "Poppy is also a flow
er”: 6:15, 10:00. "La Ronde”:
7:53.
MERCIER : ‘’Gold/inger” : 2:12, 6:07.
10:02. "Dr. No” : 12:17. 4:12, 8:07.
MONKLAND: "Endlesa aummer” :
2:40, 6:20, 10:00.
MONTCALM: "Troi* aur un sofa”:
1:05, 4:30, 7:55. "A l'est du Sou
dan” : 3:00, 6:25. 9:50.
OUTREMONT : "Murderera Row”:
2:25, 6:05. 9:40. "The Rage” : 12:40,
4:15. 7:55.
PALACE : "Casino Royale” :
1:10. 3:50, 6:30. 9:05.

PLACE DU CANADA: "The Game
ia Over”: 1:20, 3:20, 5:20, 7:20. 9:20.
PLACE VILLE-MARIE : "Blow-up”:
12:30, 2:40. 4:53. 7:10, 9.25.
PLACE VILLE-MARIE
ma) : "Dear John” :
4:35. 6:40. 8:45.

(petit ciné
12:25, 2:30,

PLAZA : "Samba” : 12;0O. 3:15, 6 25.
9:50. "Le triomphe d’El Cordo
bés”: 1:35. 4:50, 8:10.
RITZ : "Les roues de feu”. "Le mys
tère de la chambre forte”. "Le
trèfle rouge” : 0:00.

CE SOIR A 8 H. ET 10 H. 15 P.M.
SILLETS EN VENTE AU BUREAU DES BILLETS DE LA PLACE VILLE-MARIE
ET AUX GUICHETS DU JAROIN DES ETOILES
(A PARTIR DE 10 H. A.M. TOUS LES JOURS*

"Une excellente soirée, ponctuée de rire, diaboliquement provoqués",
' Un

ci
c u i
Simple Soldat m a

VIAU : "Le héros de Télémark".
"Le Corbeau". "Revanche d'Ivanhoe : 6:00.
VILLERAY: "Dr. No”: 12:10, 4:05,
8 00
"Goldfinger”: 2:12. 0:07,
10:02
WESTMOUNT:
Hong-Kong” :
7:15. 9:30.

"Countesn
from
12:45. 2:55,
5:05.

dès VENDREDI!
il
m

glais afin d'accommo

V.VE

der les millions de

La fièvre
sur la ville

visiteurs qui seront à

ITK-lUti’Ilï

MADAME X

Rudel Tessier
— Photo Journal

"Gilles Pelletier passe de
la gaieté la plus folle ou
déchirement le plus tra
gique"
Martial Dasylva

MPIE
SOLDAT

Montréal durant l'Expo.
Les programmes en

DE HiRCEL DUBL

— La Presse

Tél. 721-6060

UN FILM QUE VOUS
DEVEZ VOIR AVEC
VOTRE COEUR

CJIAQl K
FEMME
MAU 1ER
ru T
DU E>IR

sentera des films an

i

bouleversé, terré le coeur

BEA UBIEN-t BER VILLI

cinema Odeon Plaça du Canada Tel: 8$14595

Le théâtre Parisien pré

et tordu les tripes"

— Dernière Heure

VERSAILLES: Sali* bleue: "The
sound of music”: 8:15.
Salle Rouge: "Vie secrète des
femmes”: 8:05.
"Chasseur
d'es
pion»”: 9:30.

Jean Basile —It Devoir

nouvelle politique

CE SOIR
7.30 - 9.30
Egalement en vertion anglaisa au nouveau

BILLETS : SJ.30, S3.00 - SIEGES AUX TABLES : S3 50

8CALA (La): "Quand la chair suc
combe” : 1:15, 4:35, 8:00. "La cor
ruption” : 3:10, 6:35. 9:45.

VENDOME: "Watch out for Automobile” : 12:45. 2:50. 5:00, 7:30.
9:30.
VERDI: "Comanche Station”: 6:15,
9 00. "Buchanan ride»
alone” ;
7:35. 10:15.
VERDUN : "Matt Helm agent trè*
spécial" : 6:20. 9:48. "Aux postes
de combat" : 8:07.

j "1
il

(VOTRE PASSEPORT EST REQUIS POUR ENTRER SUR IB SITE!

pher Un Simple SoIdaf"

STRAND : "Let’s kill Uncle.” : 11:45.
3:05. 6:30, 9:55. "Johnny Tiger” :
10.00, 1:20. 4:45, 8:05.
VAN
HORNE: "Farenheit
451” i
12:45, 2:50, 5:00, 7:15, 9:35.

PETER McENERY
MICHEL PICCOll

risii)}

RIVOLI : "Vie secrète de* femmes”:
1:00. 3:55, 7:50, 9:50. "Chasseur
d'espions” : 2:20, 6:15. 8:15.
SAINT-DENIS: "Bang-Bang”: 11:50.
3:13, 6:16. 10:07. "Le dernier pa
ri” : 1:30. 4:53, 8:44.

SNOWDON : "Man for all season»":
Matinées : mere. ïam. dim.: 2:15.
En soirée : 8:15.

inspire duranun d’EMILE ZOLA

’ • • Annonce à\inc

10:35,

PAPINEAU : "Vie secrète de* femmes” : 2:20, 5:15, 8:15. "Chasseur
d'espions” : 1:00, 3:45, 6:40, 9:35.
PARISIEN : "Farenheit 451”: 10:15.
12:30. 2:45. 5:00. 7:15, 9:30.

PLACE ALEXIS NIHON

PARC-AUTO INTERIEUR rue Ste-CATH. tel.935-4246

BILLETS MAINTENANT EN VENTE
Au buraau des billets de l'Exoo 67' Place Ville-Mari®, 397-8410
Lun. à ven. 10 h. a.m. à 9 h. p m.
Sam. 10 h. a m. à 6 h. p m.
Dim. de midi à 6 h. p.m.
ET AUX GUICHETS DE L'EXPO THEATRE A PARTIR

O DE O N

[1ATWATE R

GOWER CHAMPION

LES GIRLS
DE VENUS
etc.
Dur MAI
AU 24 JUIN

11 30- 2.00 • 4 30 - 7.10 • 9.43

CINE M A

Mise en scène et chorégraphie

ACROBATES

fi N'A VIS JO Y*

uni \ lien III

• UCrtN.'COtOR»

CAROL
CHANNING

"MissMusic Hall”

40

4 (>l J

présente

VICTORIA

524.1685*

Dernier jour : ”1» Grande course”

DAVID MERRICK
en couleurs moi QBOOE THE CLOUDS • BOMFRCV

HORAIRES

BURT LANCASTER
LEE MARVIN ROBERT RYAN
JACK PALANCE

DES SPECTACLES
fUCI VtOOtU • Me 1714151

un orchestre symphonique normal-

ATWATER : "The night of the Ge
nerals” : 12:00. 2:20. 4:40. 7:00,
9:30.
AVALON :
"Amok”,
fille
frénéti
que”. "Filles sans voile”.
AVENUE : "Taming of the Shrew”:
Matinées : mere. sam. dim.! 2:15.
En soirée 815.
BIJOU : ”1 æ dernier pari”: 11:50,
3:13. 6.16. 9.56. "Bang-Bang”: 1:13.

Zubin Mehta ait accepté à cent
pour cent cette embardée. On
connaît, son audace et son nonconformisme mais cela justifie
difficilement qu’il se soit totale
ment donné à cette cause per
due d’avance et que les respon
sables du Festival Mondial
l’aient appuyé sans hésitation.
Cette entreprise digne de Barnum et de Cecil B. de Mille est
maintenant une chose du passé
et son apport artistique a été
bien mince, comparativement
aux efforts déployés. En payant
la note, les responsables se de
manderont peut-être s'ils n’au
raient pas pu utiliser cet argent
à des fins plus valables.

DES
DEMAIN

evidpnt à Hirippr Inut pp mmiHp

Connaissant maintenant separément ce* deux orchestres, on
?uralt é,.é etonné c!ue' reilnlsils n'arrivent pas à la même
précision dans l'exécution. Les
musiciens canadiens et leurs
confrères américains ont été à
fous, moments à la hauteur de
la tâche, jouant comme s ils ne
consituaient
qu’un
seul
et
même orchestre,

AMHERST: "Vio secrète des femmes” :
1:00.
4,05.
7.10.
10:15.
"Chasseur d'espions” i 11:30, 2.25,
5:30. 8:35.
ASTOR : "Poppy is also a flower”:
6:00. 9:35 'T.a Ronde”: 7.40.

qSit

JERRY LEWIS

Zubin Mehta avait Un plaisir

Certains grands journaux ont
des éditions spéciales, destinées
aux personnes affligées de myopie, et dont les caractères ont
deux fois la dimension des caracteres ordinaires. Jusqu ici,
personne n avait encore songé à
organiser des concerts symphomques a double orchestre, a
l’intention des durs d’oreille.
Mais la chose s’est faite ici
même à Montréal, dans le cadre du Festival Mondial, alors
que les orchestres de Los Angeles et de Montréal ont donné un
concert conjoint et simultané,
présentant non pas des oeuvres
spéciales écrites pour une formation aussi gigantesque mais
simplement en multipliant par
deux des oeuvres conçues pour

ALOUETTE : "Thoroughly modem
Milly":
Matinées :
Mere.
sam.
dim.; 2:15. En soirée : 8:15.

la plus drôle de l'année

Photo Ptul-Hanri Talbot. LA PRESSE

CONTINUEL A COMPTER DE .,00 P.M.

St D,nil.Crém,iic-388-4210

français reviendront à

"Gilles Pelletier fait triom
Michel lecompte

POUR LA
SEM.
ENTIERE FOIS EN FRANÇAIS!.

l'affiche aux environs

:

m

du 1er septembre.

Jusqu'au 14 mai

ill JAMES

+++*-*****+*★*+++•*•+★★*★*■*■*★*

RELACHE LE LUNDI

îPREMIERE ATTRACTION^

avec
GILLES PELLETIER

★*★**-*•*★★*★*★★★★★•*'★ ★*+★+★**

JULIETTE HUOT •OVILAIEÛAW
PÆRRE BC'JCHL9»ÜJ7A8ETHLE SiEU*
MONIQUE MERCURE • ROBERT RJVARD1
YVON THtDOJTOTaLOUIS AUBERT
DIANE HNARO'NANA DE VARENNE5
Mena. JEAN-CLAUDE RINFRET
MaUquaOe
CLAUDE ECvEIUIE

iÿ

{ S»W»

mm
du pn ü

FANN-MARCRET
k TONY FRANCHISA
swinging

itmmKiMJ. JACQUES LÉTOURNEAUj

BOB

HONOR BIAMMN

în

LOUEZ VOS PLACES DES AUJOURD'HUI
Les billets sont en vente aux endroit» suivants :
Comédie-Canadienne : 861-3338. te» guichets sont ouverts de 10 & 7 h.
Corbetl sur la Plaza: 279-4581. Le Centre du Disque: 845-3541

te-Catherine et Pie-IX
255-6224

u.îsmiDFis;

Ste-Catherine et Amherst
522-9177

S.-Deni> et Jarry
388-5577

CAISSES POPULAIRES
Maisonneuve : 254-9495. Hochelaga : 527-4193, la Nativité : 526-2806
Ste-Jeanne-d'Arc : 526-2819, Ste-Claire : 351-1916,
Poinfa-aux-1rembies : 645-8776, St-Jean-Baptisfe de la Salle: 255-7767

CXOMËDIE - CANADIENNE
84ouest, Ste-Catherine. •

861-3338

PARISIEN
TEL- . 861-2697

480 Ste-Catherine O.

YORK: "The Sand Pebbles”: 8:15.

i

, B
i m
i B

ODEON
VERDUN
3841, Wellington
768-2092

M CAINE S. BAXOW

"ZULU"
"LES CHEVALIERS
DU MONDE"

«
. 'tO/LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967

DANS L’VENT!

CCA prinntt

DU 16 AU 22 MAI

OHIRÂHU

- No*i, ww. r.t.

ARENA RICHARD

- McC/oiii, Jrd. Am»f.

- Clav„. A.

EXPO-LA RONDE

DU
16AU26
MAI

du 28 avril au 6 mai

ElINCElANiE

le tour de chant de

P.

— Wotfi, Post i

HSCINANH

PAULINE
JULIEN

yiMjljl
■

• les Bel Canto

Jouez vo» place» dés aujourd hui

iCCHOIÜB

les billet» «ont en vente
ou*. endroits «uivant» ;

L’ABHÉE

le grand succès du Broadway
Productions Samuel Cesser In».
DU 30 MAI AU 11 JUIN
S6.50, 5.50, 4.50, 3.50, 2.50
S5.50, 4 50. 3 50, 2.50, 2.00
SAM. of DIM. Mats :
Les billets sont on vente
ou* endroit» suivants ;
Cpmedie-Cenadienne : 661-3338
le» guichets «ont ouvert» de 10 h à 7
Corbcil *ur lo Plaza-. 279-4581.
le Centre du Disque : 845-3541

ENSEMBLE DE 180!
Mardi, mercredi,
loin: billet» à
feulement.

jeudi, vendredi
S? SO et S3 00

Dimanche, matinée : billets à 32.50
et S7.00 seulement.
Dimanche soir et lundi soir (jour
férié),
é
$6.00,
$5.00.
S-i.OO,
S3.00, $2.50.

COMÉDIE

COMMANDES
POSTALES
ACCEPTEES.'
.Adfaisar avec chèque payable a Canadian,
Concerts & Artijti Inc., 1322 Sherbrooke
o. Inclure enveloppe-retour affranchie.

:»

Cat firrm-

O

lun.

i

32

h. *t

LA BOITE A CHANSONS
le cabaret-restaurant
•

du
village

■

tel.: 871-1712

«J. MOIS I

"IA franchise ET
L'IMPUDEUR SUÉDOISES

v--.

jT*’

m.r,

CANNES fAFP) - Après
"Ulysses”, la Grande-Bretagne
a présenté au Festival de Can
nes son deuxième film, "Privileg ”, dont le réalisateur est
Peter Watkins, auteur de “The
War Game" (La Bombe), et la
vedette, le célèbre mannequin
Jean Shrimpton.
“Privilege", présenté horscompétition. est un plaidoyer
contre le conditionnement et le

23 h. 30 *t I h.

64 ouest, Ste-Catherine • 861-3338

O

m,r.

23 h. 30 j«u. v,n. .1 um. i 22 h.,

COMEDIE
C A N A D I E N'.'N E

QUI EXPRIMENT EN

.'.vi v-.1
y:-' ■

C A X A D I F N N E

l'HETS EN VENTE 6 l’Artna Richard,:
Ed. Archambault Inc., 500 Sta-Cath. e. ;
Importations CM, 8225
Saint-Laurent ;
CCA,
1822 Sherbrooke o
(sous-sol) ;I
librairie Ducharme, 418 N.-Dama o. ;
Jim Charlabois,
bijoutier,
2115 JeanTalon est.

IMAGES SAISISSANTES
US MOUVEMENTS LES

>

S* 1 * 1 : »

PLUS INTIMES DU CORPS
ET DE L'ÂME."

•expogy

- Miefo.rwu, U PMSSf

Le Parisien
en anglais
Afin d* répondre eux désir*
de millions de visiteurs de
l'Expo, la direction du cinéma
Le Parisien a. décidé d'a
dopter dès le 5 mai, soit ven
dredi, et ce pour un temps limi
té, une politique de films en
langue ANGLAISE.
La direction de cette salle
tient à souligner qu'il ne s'agit
que d'une mesure TEMPORAI
RE et que les films en langue
française seront de retour â son
écran dès la 1er septembre.

Un Canadien obtient $19,000
pour un faux Matisse

conformisme. Il a été très lon
guement applaudi par les festi
valiers qui ont vu en lui un do
cument sur la société actuelle.
C’est l’histoire d’un jeune chan
teur “yéyé” (interprété par le
'■hanteur Paul Jones), au faite
de la popularité, et qui est ex
ploité honteusement par un
état-major de “businessmen”.
Le clergé décide à son tour de
se servir de la jeune “idole”
dans une croisade pour le
christianisme. Mais le jeune
chanteur se sent “étouffé” et
un soir il crie sa haine du mon
de qui l’entoure.
Le film “Privilege'’ avait été
ajouté la veille de l’ouverture
du Festival à la liste des 28
films prévus. A l'issue de la
projection, Peter Watkins a re
gretté l'attitude des organisa
teurs du festival qui, lui ayant
demandé si la célèbre Jean
Shrimpton serait à Cannes et
ayant obtenu une réponse évasi
ve. lui ont dit : “Pas de
Shrimpton à Cannes, pas de
“Privilege” au Festival.” “Cela
est quand même regrettable”,
a déclaré le réalisateur.

SORTIE METRO
ATWATER

F0RUM-6

cFesti\ral^Mondial %

13MAI

Ut spectateurs du Festival Mondial qui
projettent d'utiliser leur automobile pour
se rendre au théâtre sont priés de sui
vre les indications suivantes :

256-5031

Les spectateurs se rendant à l’Autostade
ou à l'Expo Théâtre sont priés de sta
tionner à l'Autoparc Victoria. Le coût
de votre stationnement inclut votre pas
sage gratuit sur l’autobus qui vous con
duira à l'Autostade ou à l'Expo Théâtre.
Veuillez vous allouer 15 minutes pour
le trajet entre l'Autoparc Victoria et
l'Expo Théâtre. Un espace limité de sta
tionnement est â votre disposition à la
Place des Arts pour les salles WilfridPelletier, Maisonneuve et Port-Royal.
Veuillez vous allouer 10 minutes de tra
jet entre les garages et le théâtre.

théâtre du
rideau vert

DIMANCHE: 14.30 et 19.30
LUNDI au SAMEDI: 20 h 30

Dans l'intérêt de tous les spectateurs,
les retardataires ne seront admis dans
les théâtres qu'au moment d'un entr'ac
te raisonnable.

SOIREE J.-P. SARTRE

Déjà, plusieurs poursuites ju
diciaires. globalisant plus de
deux millions cinq cent mille
dollars, ont été entamées. Deux
de celles-ci, à New York, con
cernent 50 oeuvres attribuées
au peintre espagnol Joan Miro,
mais ' que celui-ci Joan Miro,
pas être de lui. Miro est arrivé
à Paris la semaine dernière
pour protester contre ce com
merce : il doit maintenant se
rendre à New York, à pro|>os
d'une récente exposition de ses
oeuvres dans une galerie de
Manhattan, exposition dans la
quelle toutes les oeuvres pré
sentées, auraient été des taux.

Faux Matisse

MATINEES: UMttl A 10. a m. A 2.30 SOIREES 8 p.m. >•«.

"STATIONNEMENT"

932-2171 - 2234

LONDRES — Le monde inter
national de l'art est étonné par
la découverte faite la semaine
dernière, par la police françai
se et selon laquelle une bande
internationale de faussaires
d’oeuvres d'art, dont le centre
serait Paris, aurait réalisé au
moins un million cent mille dol
lars de profit, dont $19,000 ve
nant des autorités d’un ministè
re français.
Cela signifierait que des dou
zaines, peut-être des centaines
de peintures qui se trouvent
dans les galeries ou les collec
tions privées d’Europe, des
Etats-Unis et de l’Amérique du
Sud sont des faux.

MATINEES: UUl • NttOI • NEICIEBI • Kill • fERBIIIII 3:15

DES SPECTACLES

RESERVATIONS :

0

h.

CAISSES POPULAIRES
Moi»onneuve : 254 9495
Hocheloga : 527-4193
lo Nativité •526-2806
Ste-Jeanne d Arc s 526-2319
Ste-Clair» : 351-1916
Pointe-oux-Tremble* : 645-8776
St-Jean Baplitte do la Solle : 255 7767

SAMEDI SOIR.
A GUICHET FERME

Comédie Canadienne : 861-3338
les guichets «ont ouvert» de 10 h. à 7 h.
Corbeil sur la Plaza : 279-4581
lo Centre du Disque: 845 3541
CAISSES POPULAIRES
Maisonneuve :254-9495
Hoçhelaçjo :577-4l93
la Nativité : 526-2806
Ste-Jeunne-d Arc : 526-2819
Ste Claire : 351-1916
Pointe au*-Trembles : 645 8776
St-Je&n-Bopti»te-de-lo-Sall« ; 255-7767

MARDI eu DIM. Soirées :

SES DANSEURS ET MUSICIENS

dim.

Un film social sur
le yéyé, à Cannes

"LA P...
RESPECTUEUSE"

SOUS-TITUt
ANOLAIS

.

Sur i, msiitu: 7,30, *.30
vh

mas oi

LES A.MOliREtTX

MAI ZETTERUNG

- 1306

Oimaftclit: 1.30, 3.30,
5.3o. r.io, *.30

SU. CAIHECINE

D»M«
CESIlVHL^/

EN AIDE A L’HOPITAL SHRINUS FOUR ENTANTS
INFIRMES IT AUX OEUVRES DU KARNAK TEMPLE

—^

y

wwiirarmwMmxunumit -X- «tuwo»axmui»«xiiii6 v*i
«•*<*«•»»*

^

ADULTES. S173 INFANTS: .73

Le dernier faux découvert
semble être, à l'embarras des
autorités françaises, dans les
voûtes du Crédit Municipal de
Paris. En effet, à la suite de
l’article du "Sunday Times”
d’il y a trois semaines sur le
trafic des faux en art, un jeune
employé de la banque s'est sou
venu avoir prêté à un jeune Ca
nadien environ $19.000 sur la
garantie d'une peinture intitu
lée “Modèle au repos”, suppo-

sément de Matisse.
Comme authentification, la
jeune Canadien lui avait pré
senté une photographie de la
peinture avec au revers une at
testation de Mme Marguerite
Duthuit-Matisse, fille de l’ar
tiste. Mais, vendredi dernier,
lorsqu’on a rejoint Mme Matis
se. celle-ci a déclaré n’avoir ja
mais signé une telle attestation.
La police française a admis
qu’elle aura beaucoup de diffi
culté à obtenir des preuves pré
cises, et même si celles-ci le
sont, la sentence ne peut vrai
semblablement être que d’une
année de prison. "Les juges ne
sont jamais sévères avec les
faussaires en art”, a déclaré un
inspecteur.

Judy Garland
abandonne
son rôle
NEW YORK (AFP) - Judy
Garland, pour des raisons “per
sonnelles” qui n’ont pas été
précisées, a abandonné son rôle
dans “La Vallée des Poupées",
Les prises de vues de l'a
daptation
cinématographique
du roman de Jacqueline Susann
ont commencé à New York il y
a plusieurs semaines, sous !a
direction de Mark itobson.
L’annonce de la participation
de Miss Garland au film de la
201 h Century Fox avait été l'oc
casion d'une publicité impor
tante tant pour la société ciné
matographique que pour l'ar
tiste.
Le roman évoque les problè
mes [KM'sonnels de plusieurs ar
tistes à Hollywood et à New
York et les panacées auxquelles
ils ont recours.

LISEZ ATTENTIVEMENT

dernier

Monique Miller
Benoit Girard
Yves Létourneau
mise en scène :

Paul Blouin

"HUIS CLOS"
Yvette Brind'Amour
Andrée Lachapelle
Gérard Poirier

DEPUIS 20 ANS EN AFFAIRES

wm

mise en scène :

Yvette Brind'Amour

74-4121
451, OGILVY Av»-

AU STELLA 844-1793
METRO ■

I S. 30 TOUS LES SOIRS: 2 h. MER. et SAM.
*
DIM. 1.00, 4.45, 8 h. 30
Voyez : I» Cirqu# d* Moscou . . .
4" au fond d* U mer où Ut pieuvre»
4»
font
loi. . chassa è la baleine
DERNIERS lê . U
le» danteurs Moiseyev ... à
4
la
plage
avec U» beauté» russe»
JOURS
... le» Ballet» Bolshoi, etc., atc.
* SIEGES RESERVES en vente par
4* U posta ... ou eu théâtre, Jules
A- Jacob Musique, Morgan (magasin»
A- Boulevard, Rockland, Dorval), CKJl,
J Radio Saint-Jérôme — Roi de» bu
IT COULEUR 2 prix Roland Faucher, C,T„ Pontt Viau.

1 Russian

ADVENTURE

EN

CINERAMA
fnfontt, 10 ans

admit, mere, ef
■om. à 2 h. —

ferme ses portes

tmpipe

LAURIER

IfrefcAtaA

*

METRO STA
TION PLACE
DES ARTS

MPERIAL
II?
i ecjm « i * -.’t

dim, à 1 h.

T430 tlwily, Monfr.il - AV. 1-711)2 tu 5603

DEFINITIVEMENT
C'EST VOTRE DERNIERE CHANCE DE MEUBLER VOTRE MAISON A DES PRIX DERISOIRES
• $75,000 de radios portatifs AM-FM O Plus de 100 mobiliers de chambre • Plus de 50 mobiliers de salon • Plus de 100
mobiliers de cuisine • Plus de 100 réfrigérateurs • Plus de 100 cuisinières électriques • Grand choix de lessiveuses et
sécheuses • Quantité énorme de petits appareils électriques • Dans les marques connues telles que Sunbeam, Westing
house, Philips, Philco, Nordmende, RCA Victor, Moffat, Enterprise, Zenith, etc. ...

À MOINS DU PRIX COÛTANT

DEUXIEME SEMAINE

®SAINT-DENIS Bijou®
RW>I IM-tNT

LE HUM QUI BRISE II MUR DU CINÉMA

JSHE1A

TV CONSOLE 23"
çais et autres, de marque» West

IlOOlf OU DISQUE SE tANCi AU CINEMA r '

inghouse, Philco, Philips, RCA vic

aiTfAÏÎT 0 ,

GRILLETTE
à BBQ

à partir de

de style moderne, provincial fran

$

tor, etc. .. .
Rég. â partir de 8329, SPECIAL

HCHMSCO» UStaANCOlO» l ,
Hunormvm

189

Rég. $6.9 5

ODILE VEtSOIS
MICHEL LE ROYER _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LE DERNIER PARI__

UNIQUE... SUPERBE... PROVOCATEUR..

ÜJNDES
'^k:,
«h. $

/

—I mi...Il

h

/

pour campeurs

à

SPECIAL

SPECIAL

$

de

140

FOURNAISE
ENTERPRISE
Modèle 10 IA

CHAUFFERETTE

é
n JULIE A

français et autres. Rég.

*1 99
SPECIAL

REG.

ÛEL'ANNEE /

styles moderne, provincial

partir de $329.

Lia boohtir gai ai dtvn riaa à Ja chaact, mais tort à Taaoarf

umuiaA,. IIS -SURFS-.-tlS GUITARES"IIS RIOO<RN JAZZ DANCERS

MOBILIERS DE CHAMBRE
à partir

,2°°

$

21.95

tournait*
de

d*

chalaur

â

35,000

BRI

l'haur*.

la

panntau d'an avant ajouta
una nouvtll* beauté at an
marna

temps

fournit

una

plu» grand# circulation d*

IISTIE

BERMUDAS, différentes
couleurs, 32 à 42

$200

6.95

chaleur.
19",

H.

prof.

rétarvoir)

343a",

larg.

25,V

(avec

diamètra

du

tuyau 6", capacité du ré
servoir 2 gallons.

EVENTAIL, pivotant
10" de diamètre

•= JOKl

Version anglaise
eu Ven Horne

raieeeeecetie

14 i

Fr»»etU

Traitant

URUISKN

EVENTAIL pour insérer
dans une fenêtre

RADIO PORTATIF
CUPPER

480 STE. CATHERINE. 0.-861-2607

La puissance de réception excellente, sono
rité chaude et la sélectivité remarquable
font de cet appareil un poste facile à uti
liser.

\ I7AFFICHE

SPECIAL

REG.
$49.95
COUTANT

y ^ yon

2 SEMAINE
PE SUCCES

16.95

$3267

SPECIAL

*625

*48.

10.95
SECHOIR A CHEVEUX,
Westinghouse, HZ-10

20.95

$69.95
Coûtant $58.19

1267

$

DUO-THERM
35,000 BTU
REG.

POUR LES CHASSEURS...

Choix de carabines, munitions de toutes sortes

UtillikllilteiÜ I

Rég.

$087
16.95

BOUILLOIRE HOOVER

de NORDMENDE

HORAIRE : 10.15, 12.30, 2.45, 5.00, 7.15, 9.30
Dernier programme complet 9.05 p.m.

$087

COUTANT

59.95
49.60

SPECIAL

îj

SJHOO

Plusieurs autres modèle* sont aussi en SPECIAL

S39.40

PLUSIEURS AUTRES SPECIAUX A DES PRIX RIDICULES

fSlSff

PLUS JAMAIS VOUS N'AUREZ CETTE CHANCE ... A VOUS D'EN PROFITER

r*VlHG
HORAIRE : 12.35 • 14.45 - 16.50 -19.15 - 21.30
le tout

Nouveau

CINEMA

bonaVenture

mLMWI IHUTI» • TIHFNHt 881-1?»
Entré» sur Ligmhttiêre pris de Mansfield face i la station du CN

OUVERT

JEUDI ET VENDREDI
JUSQU'A 10 H. P.M.
SAMEDI JUSQU'A 6 H. P.M.

251 EST, rue BEAUBIEN
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POULETS POUR B.B.Q.

DINDES

CANADA CAT. "B"

Cat. "UTILITE" 5 à 8 Ib

2 dans

m

!

»

SPECIAL

mm

UNION

mm
$8m

âsm

ant qu'ii y

ROTI DE VEAU

BOEUF HACHE

DESOSSE

FRAIS DU JOUR

sim
MARCHE

mm
Wmm

SPECIAL

• rsi C

.

"UNION"

;; '• ' ul

Si

Sr'VfV?'-

iÈiïii

h
sbwstsssm
SB

CHOPS DE VEAU
W

ib 69*

JAMBON dans la FESSE

MIDGET ROLL "Prêt à manger"
"PETIT GORET"
ou "LEGRADE"
SPECIAL "UNION"

"SUPREME"

h»
IL J
,
■" # M °

SPECIAL
JAMBON PICNIC

UNION
,//

JAMBON "Prêt à manger

■-sç<ff ;:v-■•

BANANES "JUMBO
Importées
des
LU.

BACON No 1 "Suprême"

"SUPRIME"
SPECIAL
"UNION", Ib DO

EN MORCEAUX
EXTRA SPECIAL

PATATES

LAITUE ICEBERG
IMPORTEE

QUEBEC

DES E.-U.

No 2

n>40

SANS JARRET
Marque "ROY"
PRET A MANGER

Æ A
lu

t

MELON D'EAU

TOMATES

ROUGE SUCRE
Importé des E.-U
12 Ib

ROUGES
et FERMES
importées

H
Grosseur 30

des E.-U.

BREUVAGES de FRUITS
ASSORTIS "CORONATION"

Epargnez 28(

SACS A DECHETS
EN POLYTHENE
Epargnez 20(

Epargnez

BALAIS 5 CORDES
SPECIAL
UNION

Boite
48 oz.

PAIN BLANC "Union"

sacs
dans un
paquet

ENRICHI DE VITAMINES
CUIT FRAIS DU FOUR

I9<

mm

VADROUILLE
8 °1
AO

W W f!

SPECIAL
UNION

Æ

?

BAS
PRIX
"UNION"

POUBELLE GALVANISEE

PAINS
24 oz

13 gallons

DETERSIF LIQUIDE
Economisez 23£

/ j
J

PAPIER MOUCHOIR
FACELLE MODERNE

boîtes
200's

1

OO

OEUFS
FRAIS
CANADA CAT. "A" MOYEN

Epargnez

lOçi

BREUVAGE AU CHOCOLAT
INSTANTANE

39

"mir"

GRAISSE

1"

PURE

Epargnez 20d

DETERSIF "ABC"

"BURNS"

douz.
pU 1 P°ur

Boîte 3 Ib

Paquet 1 Ib

"TODDY"-Boîte 1 Ib

2, “,s 79 e

Epargnez 30i

CIRE LIQUIDE

SEMAINE DU BEBE
ALIMENTS TAMISES WB
[Wl
POUR BEBES
K 4Toz

"AEROWAX II

20

1”

Contenant 50 oz

79
99

Épargnez J7<

B *

JAVEL CONCENTRE
"HEINZ"

L_

J

E! boîtes Q il

LAIT EVAPORE 1
"CRIN0" 1 D39
Epargnez 504.

CULOTTES en
plastique pour bébé
"Sanl-Seal"
Prix rég. 25*

1® pair®

II

10 B
Nous réservons le droll de limiter les quantités. Prix sujets eux fluctuations du marché.

Nous donnons les timbres

•
•
•
•

R 10(3

MIX-O" J””

7068
755
4490
381

SAINT-HUBERT
EST, BÉLANGER
EST, JEAN-TALON
DES LAURENTIDES

•
•
•
•

(PONT-VI AU)

ïr

• 8965 B0UL. ST-MICHEL
• 1313 CHEMIN CHAMBLY

___ J

INC

(CITE J ACÙUt S-CARTIER)

,

«

ÇoldStafc

6680 EST, SHERBROOKE
3333 EST, BÉLANGER
3295, RUE MASSON
1670 EST, M0NT-R0YÀI

fi

• 1330 EST, MONT-ROYAL
• 4171, RUE AMIENS
(MONTRE Al-NORD)
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POUR LES VISITEURS DE L'EXPO

PROFITEZ

ROLAND GAGNE

DES EVALUATIONS GRATUITES A DOMICILE
SUR VOS MEUBLES ACTUELS

VOUS VENDRA DES MATELAS, LITS ET BUREAUX À

UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE À 527 4331

PRIX D'AUBAINE ET LES RACHÈTERA APRÈS L'EXPO

ET NOTRE EXPERT PASSERA CHEZ VOUS SANS OBLIGATION

MATELAS
KIROPEDIC

LIT CONTINENTAL
Ensemble complet
dans toutes les grandeurs,

Comblez maman à la "Fête des Mères..."
Offrez-lui ce magnifique

Extra-ferme fabriqué spécialement pour les
personnes souffrant
du mal de dos
et des reins.
,
850 ressorts.
,•'* jjÿg’PR!X
A.

PRIX ROLAND GAGNE
i compter de

ROLAND GAGNE

-U

SECHE-CHEVEUX
SCHICK

1

Modèle Consolette 307, genre professionnel

PRIX
ROLAND GAGNE

GARANTI
POUR
20 ANS

MOBILIER DE SALON
STYLE COLONIAL
WAGON WHEEL
morceaux
styles différents

MOBILIER DE SALON 2 morceaux

aussi qualité de tissus

PRIX
ROLAND GAGNE

et de couleurs au choix
Un mobilier de style moderne tout à fait splendide I

V. ^4

PRIX

Choix de teintes et de tissus. Appuis-bras finis de

ROLAND

noyer. Sofa à 4 places et riche fauteuil simple assorti.

GAGNE

AUBAINES

ROLAND
GAGNE

CUISINIERE ELECTRIQUE
Bon Appétit 30"

veut féliciter tous ses employés
qui ont réussi à livrer tous les meubles aux dates promises!
malgré l'affluence extrême du publie acheteur.

Modèle 855
•
•
•
•
•

table de travail À l'épreuve de» chocs
prise de courant
élément» et cercle chromés détachable»
portes du four avec fenêtre, le tout amovible
un tiroir d'entreposage spacieux

MAYTAG

PRIX
ROLAND GAGNE

LAVEUSE
AUTOMATIQUE
Modèle A-606
e Réglage automatique du niveau d'eau
• Cycle pour tissus délicats
• Filtre anti-mousse
• Temps spécial de Irempage
• Nombreuses autres caractéristiques

REFRIGERATEUR
IS PI. CU. DE LUXE, ZERO ZONE

PRIX SPECIAL

Capacité de 130 li. dans le congélateur. Deux

ROLAND GAGNE

tiroirs à glace. Espace dans les portes. Légu
miers émaillés de porcelaine.

WM
Profitez de l'offre
actuelle de

PRIX ROLAND GAGNE

ROLAND GAGNE
d'une généreuse
allocation d'échange
pour votre
vieille laveuse

L'HOMME QUI
ACHETE VOS
VIEUX MEUBLES

ROLAND GAGNE

527-4331

LAURIER ET PAPINEAU
5
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Lesage accuse TUN de mal administrer
es affaires du ministère de la Justice
de notre bureau de Québec

QUEBEC — Au cours d'un
violent débat, généreusement
ponctué d’insinuations et d'in
sultes, le chef de l’opposition a
catégoriquement accusé l’Union
nationale de mal administrer
les affaires du ministère de la
Justice.
Se portant à la défense de son
ancien ministre de la Justice,
M. Claude Wagner, le chef de
l'opposition a vigoureusement
attaqué le gouvernement en
l'accusant d’entraver l’adminis
tration de la justice en laissant
dans les mains d’un ministre
surchargé de travail — M.
Jean-Jacques Bertrand — l'ad
ministration de ce portefeuille,
l'un des plus importants et des
plus délicats de toute la machi
ne administrative gouverne
mentale.
M. Lesage a en particulier
porté contre le ministre de la
Justice les accusations suivan
tes :
— de n’avoir pas encore
transmis a qui de droit — retar
dant ainsi des poursuites judi
ciaires — les notes sténographiques des "révélations importan
tes pour ne pas dire sensation
nelles louchant aux témoigna
ges rendus par Hilaire Paquet,
le 19 octobre 196R, Alphonse Lefehvre, le 27 octobre 19tifi, Jac
ques Bélisle, Mark Santamo,
Me Gérard Hébert le 4 novem
bre 1966, notes sténographiques

qui doivent servir à porter des
plaintes additionnelles de failli
tes frauduleuses et qui doivent
permettre des contre-interroga
toires plus efficaces dans cer
taines causes importantes".
— d'avoir été la cause par un
manque de direction que des
"plaintes portées par le gouver
nement antérieur ont été écar
tées par le tribunal vu le défaut
de la Couronne de procéder.
Causes 62-70-1964 accusé Ernest
Levasseur, cause 62-71-1964, ac
cusé Constant Brodeur, cause
62-72-1964, accusé André Pou
part ; tous ces dossiers rele
vant de la faillite de Ameuble
ment Brodeur et qui ont fait
l’objet de pré-enquête du ci-devant juge Wagner sont reliés di
rectement aux accusations con
tre le juge Meunier et portent
au procès-verbal la mention
suivante : "Vu les nombreuses
remises l’accusé est lihéré".
— d'avoir négligé de prendre
les dispositions pour faire échec
à la vaste offensive de la pègre
à l'Expo dont des témoins ont
fait état récemment devant la
commission d'enquête sur la
justice au Québec.
— et en général de n’avoir
pas poursuivi avec assez d’é
nergie la lutte contre la pègre
que l’ancien ministre avait en
tamée dans le domaine des fail
lites frauduleuses, des réseaux
de vols d’automobile, et quant
au démembrement de la bande
Rocky Pearson qui se spéciali

trainait pas dans la voûte mais
sait dans "le travail électoral".
On qualifia à plusieurs repri qu'il y avait été laissé à dessein
ses de farceur et de comédien à cause de la mine de rensei
le chef de l’opposition et le pre gnements qu’il contient. Il s’est
mier ministre alla même jus mis alors à énumérer une par
qu’à dire de lui qu'il se compor tie du contenu de son document
tait comme un énergumène et et il a parlé en particulier de
qu’il discourait sur un ton l’organigramme de toute la pè
hystérique.
gre canadienne, des noms de
Péndant que M. Lesage fai chacun des personnages qui s'y
sait allusion à la bande des fail trouvent inscrits et du fonction
lites frauduleuses, M, Yves Ga- nement de tout ce petit monde
bias criait gaillardement de son de la prostitution, de la fausse
siège que 26 cadavres man monnaie, des faillites fraudu
quaient encore à l'appel.
leuses et en général de tous les
La situation vers six heures aspects du crime au Québec.
hier soir était telle que sans at
Il a dit au gouvernement que
tendre qu'on propose l’ajourne les rapports de la Sûreté pro
ment, le président de la Cham vinciale pour les années 1965 et
bre suspendit d’office la séance. 1966 étaient également très élo
Et quand sur le parquet de la quents sur toute l’organisation
Chambre les journalistes vin du crime au Québec.
M. Lesage a carrément rejelé
rent-interroger MM. Lesage et
Johnson comme ils le font à la sur les épaules de M. Johnson
fin de chaque séance, ils curent la responsabilité de cette situa
la désagréable surprise de voir tion. Il l'a accusé d'écraser de
les deux hommes s'échanger travail "son ancien adversaire
de la convention du parti".
encore des mots aigres-doux.
11 a parlé de l'incapacité phy
M. Lesage a laissé entendre sique et intellectuelle pour un
que l'pncien ministre de la ministre d'avoir à sa charge
Justice avait fait son devoir et deux services aussi importants
que le ministre actuel de la que ceux de la Justice et de l'E
Justice s’en rendrait compte ducation.
s'il lisait seulement les dossiers
Les libéraux ont toutefois fait
laissés au ministère.
état à plusieurs reprises du res
11 a parlé en particulier du fa pect qu'ils ont pour la personne
meux dossier dont M. Jean-Jac du ministre actuel de la Justi
ques Bertrand a dit qu'il traî ce
Mais l’Union nationale ne lo
nait dans la voûte à son arrivée
au ministère.
voit pas de cette façon. Dès
M. Lesage a déclaré qu'il ne avant M. Lesage, M. Johnson
avait fait une intervention, se
portant à la défense de l'intégril é et de la compétence de
son ministre de la Justice.
Plus lard deux autres mi
nisteriels en firent autant. •
"Le Québec
en a estez"
M. Lesage ayant dit qu'il fe
rait. son devoir sans peur et
sans reproche et ayant averti
l'Union nationale "que le peu
ple du Québec en a plein le dos
Le vicomte Simon
de son administration”, somma
ports britanniques opèrent, sous le gouvernement de déclencher
ce mode d'administration) a ries élections pour s'en rendre
une agence gouvernementale compte.
Le ministre de l'Industrie et
centralisée qui dirigerait les ac
tivités des ports, le président du du Commerce, M. Maurice
port rie Londres a tenté de dis
siper une impression qui veut
qu’avec les trusts, les expédi
teurs assurent mieux leurs be
soins parce qu'ils sont directe
ment représentés.
Si ce type d'administration
est né d'un tel impératif, au
jourd'hui ce n’est plus le cas —
"et à mon avis ce ne devrait
pas l'être", a précisé le vicom
te.
Car les membres élus — en
pratique nommés — "ne sont
pas des délégués. Il s'agit d'un
bureau de directeurs, non d'un
parlement". Le recrutement
des membres au sein des expé
diteurs s'avère une approche
valable des problèmes portuai
res mais les "membres ne de
vraient pas apparaître comme
des défenseurs d'intérêts parti
culiers — et. selon mon expé
rience, ce n'est pas le cas", a
expliqué l'administrateur bri
tannique.
Parmi les invités d'honneurs
qui assistaient à la causerie
prononcée par le vicomte Si
mon, on remarquait M. I. C.
Campbell, président du Conseil
canadien des expéditeurs, M.
Guy Beaudet, gérant, général du
port de Montréal et M. J. P.
Ostiguy, président de la Cham
bre rie commerce du district de
Montréal.

Les expéditeurs n'ont pas lieu
de craindre la nationalisation
des ports en Angleterre
par Daniel L'Heureux
Quels intérêts respectifs peu
vent représenter pour les ex
portateurs les différentes for
mes d’administration des
ports ? C’est la question à la
quelle a voulu répondra hier le
président du conseil d’adminis
tration du port de Londres, le
vicomte Simon, alors qu’il pre
nait la parole devant les mem
bres du Conseil canadien des
expéditeurs (Canadian Ship
pers' Council).
Se référant à la nationalisa
tion éventuelle des ports en An
gleterre, Lord Simon a exprimé
l avis que les expéditeurs n'a
vaient pas à craindre la dispa
rition du système actuel (insti
tutions de gestion dont les
membres sont nommés conjoin
tement par la clientèio et les
corps publics) pour autant
qu'uns marge assez large de
responsabilités et. de pouvoirs
demeure entre les mains des
administrateurs rie chaque port.
Les ports opéreraient à l’inté
rieur d'un plan national, assu
jettis au contrôla du développe
ment du capital — comme c'est
le cas maintenant — mais ce
contrôle serait exercé par l'ad
ministration nationale en vertu
de ses propres pouvoirs sans
que celle-ci ait à référer les
projets individuels au gouverne
ment. par l’intermédiaire du mi
nistère des Transports.
Le président du port, de Lon
dres a expliqué qu’une marge

rie pouvoirs laissée à chaque
centre portuaire est nécessaire
pour assurer la compétition
entre chacun et pour attirer
dans ce domaine "des adminis
trateurs d'une compétence adé
quate”.
Quant au regroupement ré
gional des ports que le gouver
nement britannique a en vue,
Lord Simon reconnaît l’écono
mie administrative de cette me«ure mais souligne qu’il est en
core trop tôt pour dira si ces
avantages ne seraient pas con
trebalancés par un affaiblisse
ment de la compétition locale.
Le conférencier a expliqué
que la Grande-Bratagne est si
politp "qu'un port, qui offre le
meilleur service peut attirer le
trafic maritime de partout dans
)e pays". El il croit que la com
pétition est à l'avantage des ex
péditeurs, au moins à court ter
me.
Néanmoins, il y a danger, a
poursuivi Lord Simon, que cette
concurrence ne maintienne les
prix en-dessous du niveau éco
nomique et de là produise un
affaiblissement de l'investisse
ment. Le port de Londres avec
son administration unique d'au
jourd’hui est du reste le produit
d'une fusion de plusieurs quais
possédés par plusieurs compa
gnies privées, après que cellesci sa furent appauvries par une
guerre de prix.
Comparant le système actuel
des trusts (institutions de ges
tions — une bonne partis des

oanado-américaine sur l'auto
mobile et accorde son appui à
toute législation favorisant
l'inspection périodique obliga
toire des véhicules-moteur.
L'Association a par ailleurs
procédé hier matin à l'élection
de son nouvel exécutif, portant

Elu président de
l'Union de la presse
du Commonwealth
TORONTO (PC) — Ross
Munro de Toronto, éditeur de
l’hebdomadaire "The Cana
dian", a été réélu président du
chapitre canadien de l'Union de
la presse du Commonwealth,
hier, lors de la réunion annuelle
de cette association.

Press; K. R. Thompson, de
Thompson Newspapers Ltd,
qid représentent, les quotidiens;
MM. Hugh E. McCormick. The
Monitor, représentant, les heb
domadaires; et Floyd S. Chal
mers, Maclean-Hunter Publi
shing Co, représentant les pé
riodiques.

M. Gabias reprit le même auquel M. Johnson avait fait al
thème et c’est lui qui ferma le lusion dans le débat en citant à
débat, Mo Pierre Laporte ayant son sujet des rapports de police
d'abord senti le besoin de dé concernant des infractions au
fendre M. Georges-Emile La- code de la route.
palme attaqué par M. Belle
Intervenant dans le débat à
marre.
différents moments, MM. John
M. Laporte, tout comme le son, Tremblay et Gabias se vi
chef de l'opposition d’ailleurs, rent forcés de retirer des pro
s'étaient auparavant porté à la pos anti-parlementaires, le pre
défense d'un ancien candidat mier pour avoir utilisé le terlibéral, M. Eugène Lapointe, the "indigne" en qualifiant la

conduite de certains députés, le
second ayant utilisé l'expres
sion “malhonnête à l’endroit de
M. Lesage et Me Gabias pour
avoir — comme on dit au parle
ment — "imputé des motifs au
chef de l’opposition’’.
Le débat a pris fin hier soir
vers dix heures après une
discussion qui se déroule de fa
çon intermittente depuis le 18
avril.

De Lucien Rivard ...au racisme,
l'un des pires débats à la Chambre
de votre bureau de Quebec

si le député do Verdtm s’était
QUEBEC — Le croiriez- senti attaquer, "qu’il se lève
donc et qu’il dise donc qu’il n'a
vous ?
pas honte de ses origines com
Le débat d'hier sur l'adminis me chacun de nous se leva et
tration de la Justice porta éga le fait”.
lement sur la fameuse évasion
M. Lesage accusa le premier
de Lucien Rivard, le scandale
ministre
de récidiver et. d’at
des frères Sefking qui servit à
teindre "le plus lias de la lie”.
stigmatiser à Ottawa M. Mauri
"Il a prouvé (son racisme) ce
ce Lamontagne, les accusations
réciproques de racisme portées malin et il vient encore de le
(je part et d'autre de la Cham prouver et on se demande com
bre, la création à Québec d’un ment il se fait que ries minis
musée de la marine, l'expulsion tres do l’Union nationale et des
de la Chambre — il y a déjà députés de l'Union nationale
quelques années — de l’actuel lancent le cri rie race alors que
secrétaire de la province, M. l’exemple vient de haut et que
dans l’Union nationale, le racis
Yves Gabias.
me et l'intolérance sont ram
Mais encore, ce festival n'au pants depuis des années."
rait pas été complet s’il n'avait
M. Johnson répéta alors ses
comporté selon l’habitude dé
sormais acquise des deux côtés accusations du malin selon lesde la Chambre des accusations nuelles toute cette affaire était
voilées contre des hauts fonc orchestrée par MM. Harry
tionnaires et surtout, un usage Blank et. Victor Goldbloom et
abondant d'insinuations habiles utilisée par le parti pour en ti
et dont les journalistes, s'ils les rer le meilleur profit possible
retiennent, ne peuvent pas tou "en cette période un peu ex
ceptionnelle ou ces propos au
jours les expliquer.
ront une plus grande publicité".
L'affaira
M. Lesage répliqua en disant
du racisms
nue l'Union nationale avait tou.
L’affaire du racisme est. rapi .jours fait appel à un nationalis
dement revenue à la surface me outrancier et a un chauvi
hier soir. M. Lesage ayant com nisme de bas étage notamment
mencé de citer un éditorial an cours des dernières élec
d'un journal anglais de la mé tions dans le domaine de la po
tropole au sujet des incidents litique d'éducation.
Quelques instants plus tard
que l'on sait, le premier mi
nistre se leva et déclara que cependant en sortant de la

Chambre, le député Harry
Blank confiait à des Journa
listes qu'il croyait bien person
nellement que les membres de
l’Union nationale n’avaient vou
lu que plaisanter en interpellant
l'autre jour M. Wagner au sujet
rie scs origines.
Il serait long do faire ici le
récit, des échanges fielleux, des
insultes qui n'apparaissent pas
au journal des débats mais dont
ou jugerait de leur malveillance
si elles étaient un jour publiées.
Ou aura toutefois une idée
du caractère du débat en pre
nant connaissance de quelques
échanges dont on sa demande
ce qu’ils constituent s'ils no
sont pas des insinuations ou des
menaces voilées.
Par M. Johnson i "Le minis
tre de la Justice (M. Wagner)
pour ries motifs et à cause de
pressions que j'ignore n'a ja
mais pu de son siège . . . nous
dire qui avait autorisé Rivard à
arroser et qu’est-ce qui était ar
rivé à la chaîne de ceux qui
avaient donné des autorisations
dans cette affaire ... On n'a
jamais expliqué à cetto Cham
bre comment il se fait que celui
qui l’a pris (Rivard), l'a trans
porté, celui dans la voilure du
quel comme par hasard, Rivard
est tombé au coin d'une rue. a
pris une heure avant de le dé
noncer."

Par M. Lesage i "Le ministre
de la Justice n'est pas obligé de
partager mon opinion, je ne le
force pas. Je ne suis pas le chef
de la Sûreté qui force un poli
cier à rester en fonction même
s'il veut démissionner."
Per M. Bellemare : "Nous al
lons administrer la province et
nous allons y mettre de Tordre,
D'ailleurs, ^actuellement on a
des dossiers qu'on n’avait pas."
Et plus loin, pointant du doigt
le député libéral des lles-de-laMadeleine : "Y’a un dentiste,
un docteur chez lui qui fait de
la spéculation immobilière.”
Et encore : “Y’a un officier
du ministère de la Justice — et
ce sera dit en temps et lieu —
qui a écrit une lettre, et nous
l'avons, une lettre dans laquelle
il fait des reproches à l'ancien
ministre et so plaint de ne pou
voir aller do l’avant dans cerlaines causes."
Tous ces mystères restent
pour la plupart inexpliqués.
Mieux que toutes choses ils
illustrent: cependant le style et
la qualité du débat qui vient, dp
prendre fin sur l'administration
de la Justice.
De l'avis des parlementaires
eux-mêmes, ce fut. l'un des plus
mauvais moments (pie la
Chambre ait connus depuis fort
longtemps.

Soyez une hôtesse charmante...
recevez vos invités dans le grand confort !
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Plus bas prix - Meilleures aubaines - Première qualité
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L'Association des industries de
l'automobile favorise l'inspection
obligatoire des véhicules
L'Association des industries
de l'automobile du Canada,
dont le 17e congrès annuel, tenu
dans la métropole lundi et hier,
a groupé plus de 600 délégués, a
adopte deux résolutions par les
quelles elle manifeste son oppo
sition à l’extension do l'entente

Bellemarre, bondit, 11 affirma
catégoriquement que le gouver
nement n'avait aucune intention
de déclencher des élections.
Puis, suivi en cela par M. Yves
Gabias, il fit une longue inter
vention dans laquelle il se porta
à la défense du parti et de M.
Bertrand en disant qu’en s'atta
quant au ministre de la Justice,
on contribuait, a dévaloriser la
justice elle-même.

à la présidence, M. H. E. Hu
ghes. de la Union Carbide Ca
nada Ltd,
L’Association s'oppose à l'in
clusion des pièces de rechange
dans l'entente canado-américaine. Selon elle, il serait quasi
impossible pour le gouverne
ment d'imposer un contrôle ef
ficace, étant donné la multipli
cité et la variété des compa
gnies.
I.'Association est également
d'avis qu’une telle extension de
l’entente favoriserait les manu
facturiers de l'auto au détri
ment des fabricants de pièces
de rechange. Enfin, si ce sec
teur de l'industrie canadienne
était, ouvert aux compagnies
américaines, les intérêts de ces
dernières auraient, tôt fait de
"dominer" l'industrie canadien
ne.

D'autre part, l'organisme fa
vorise toute législation qui as
surerait l'inspection périodique
des véhicules-moteur et ce. par
ce que le (aux d'accidents mon
Les autres officiers exécutifs
sont. MM. I. Norman Smith, de
MM. J. S. Atkinson, du Toron te sans cesse et que "la plupart
l'Ottawa Journal, élu président to Star; St. Clair Balfour, Sou- des propriétaires de camions et
honoraire; James L. Cooper, du thain Press Ltd.: F. S. Chal d'automobiles entretiennent in
Toronto Globe and Mail, vice- mers. J. L. Cooper, J. D. Mac- adéquatement leurs véhicules”.
président; W. A. Craick, de To Farlane, Toronto Telegram.
Au niveau des grossistes de
ronto, secrétaire-trésorier hono John G. McConnell, Montreal l'industrie des pièces de re
raire; el R.A. Graybicl. du Star, Gillis Purcell, gérant gé change, ics ventes totales ont
Windsor Star, contrôleur hono néral de la Presse Canadienne, atteint, en 1966 , 524 millions de
raire.
J. W. Slcbenne, LA PRESSE de dollars.
Le comité exécutif se compo Montréal, cl K. R. Thompson,
L’Association groupe 122 ma
se de MM. Gabriel Gilbert, du ont été élus représentants du nufacturiers, 430 grossistes, 12
quotidien Le Soleil de Quéhcr; chapitre canadien au conseil de constructeurs et 21 distribu
teurs nationaux.
R.S. Malone, du Winnipeg Free l'UPC à Londres.
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Elégant... Confortable... Pratique
Sofa le jour, sp transformant en lu double le soir. Inclus fauteuil et chaise
Pivotante berçante. Ensemble recouvert d'un riche tissu résistant, (’hoix
de couleurs dan' le lutin, beige, turquoise, vert ou ronge. Vous pouvez
egalement obtenir cet ensemble recouvert, d'un très beau similicuir
lavable dans un choix da couleurs tout, aussi varié.

Cadre robuste tnul acier, au
fini aluminium. Sommier à
lames. Matelas à ressorts
1res confortable.
SPECIAL

SPECIAL BEIANGERAMA

$1995

UT CONTINENTAL
TETE COMPRISE
D'une remarquable valeur a un prix exception
nellement bas. ce populaire, ensemble utilise des
centaines de petits ressorts avec des coussins
isolants : de plus, une surface de pur feutre
blanc couvre le tout, vous assurant un confort
excellent. Cet ensemble inclut un sommier a
ressorts de même couleur, reposant sur six pieds.
L’ensemble se pré
sente recouv ert de vinyle lavable. Spécial

LITS SUPERPOSES
Songe/, combien pratiques vous trouverez ces lits
superposés et combien d’espace vous économise
rez! Les matelas à ressorts vous procurent un
sommeil reposant. Vendus comme unités, y inclus
échelle et garde-fou avec
barrière et deux conforta
bles matelas à ressorts.
Fini naturel.

SJQ95

COMPLET EN SPECIAL

AUX TROIS MAGASINS
5201
3275
1950 est,
rue
WELLINGTON
rue MASSON
rue ONTARIO
VERDUN
T29-1879
526-3301
766-3565
• ENTREPOSAGE
GRATUIT

• LIVRAISON
GRATUITE

• TERMES
SI DESIRE
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Immense progrès et innovation à Saint-Jean-de-Dieu
(par T. V.) — Le service de réadaptation de Saint-Jean-de-Dieu est devenu,
au cours des dernières années, un des plus efficaces du monde. Le docteur
Oscar Hamel, psychiatre et directeur du service de réadaptation, fait penser
un peu au maire Jean Drapeau; il voit loin, il voit grand. Si l’Expo attire des
visiteurs du monde entier, la service de réadaptation reçoit souvent la visite
de savants étrangers — français, britanniques, américains venus constater sur
place les dernières réalisations dans le domaine de la réabilitation des malades
mentaux. Ceux-ci sont de tous genres ; déficients mentaux, schizophrènes,
épileptiques, paranoïaques, dépressifs, etc.
Les services offerts aux malades vont du yoga à t’escrime en passant par
l’expression corporelle, le thétâre, le mime, les arts et métiers, la musique,
le cinéma, la bibliothèque, la discothèque, etc.
Fait à noter: les loisirs ne sont plus offerts de neuf heures du matin à

4 heures de l’après-midi mais se poursuivent toute la soirée.
Trois professeurs qualifiés donnent des cours qui vont de la 7e à la 10e
année. La Commission scolaire accordé un brevet à tous ceux et celles qui
pratiquent la dactilographie.
Le docteur Hamel souhaite dans un avenir rapproché, la mise sur pied d’un
cours de secrétariat complet conduisant à un diplôme reconnu.
Depuis 1964, c’est-à-dire depuis que le docteur Hamel est responsable du
service de réadaptation, les services sont offerts à des groupes mixtes, hommes
et femmes. C’est une innovation.
Le docteur Hamel tient à souligner : la compétence de ses collaborateurs
et leur participation indispensable. D’une part, il y a les techniciens, les
psychopédagogues, les infirmières spécialisées, les psychiatres, les musicologues,
etc. Et aussi les bénévoles. Mme Pierrette Leclerc et la directrice du service
des bénévoles. Travail rémunéré il va sans dire; l’époque de l’improvisation
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étant révolue. Au service des bénévoles vient se greffer le service des dames
auxiliaires dont Mme Fleurette Chagnon est la présidente.
Ce qui reste i faire
Les services s’adressent h tous, même aux plus5 regressés des patients,
Un des buts poursuivi est la guérison du malade, il va s'en dire, mais aussi
son retour sur le marché du travail.
L’organigramme du service de réadaptation montre une organisation
intelligente et impeccable où rien n’est négligé.
Il a été prouvé que certains malades doivent reprendre conscience de leur
corps (resocialisation). Dans ce but, on offre : cours de maquillage, séances de
coiffure, maintien, etc. Avec la collaboration du service social, on réapprend
aux femmes, par exemple, comment “se tenir”, comment s’habiller, comment
se choiffer avant de se présenter devant un employeur. Beaucoup de femmes, en
effet, après un séjour à Saint-Jean-de-Dieu, retournent occuper des emplois.
En attendant, le moindre travail effectué k l’hôpital est rémunéré.
Ce qui a été fait n’empêche pas le docteur Hamel et les différents respon^
sables du service de réadaptation de penser à ce qui reste à faire.
L’hôpital compte aujourd'hui trois psycho-pédagogues. Tl y en aura huit
avant la fin de l’année. Dans quelques années —et même avant si possible —
une vingtaine de psycho-pédagogues travailleront auprès des malades.
Les immenses corridors perdront bientôt leur allure "hôpital”. On en fora
des rues. Des “presque vraies rues" avec stand de journaux, boutiques, fleurs.
Une d’entre elles sera baptisée la rue des Pas pressés. L'auditorium a déjà
perdu son caractère de salle de collège. Plus de photos d'évêques et de reli
gieuses aux murs, plus de coeurs sanglants !
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Les malades ne mangent plus dans des salles impersonnelles mais dans
de véritables "restaurants” décorés à la canadienne; 11 y a même des bougies
sur les tables.
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Madame de Saint-Exupéry s'est trouvée charmée par la remise d'un journal consacré
à son célèbre époux et entièrement élaboré par de petites filles de 9 ans. Nous la
voyons ici accompagnée de la Soeur Irène Drouin, supérieure de l'Académie SaintPaul et de la jeune Marie Rinfret nièce de ses hôtes à Montréal.

-

Madame de Saint-Exupéry
chez les amies du "Petit Prince"

r -â.

par Valeria COTE

Un groupe d'étudiantes accueillait hier aprèsmidi la comtesse de Saint-Exupéry dans une at
mosphère toute particulière de joie. En effet,
des élèves du cours primaire de l’Académie
Saint-Pau! de Westmount avaient organisé pour
la Semaine Nationale du mouvement “Jeunesse
en Marche" une Mini-Expo et les élèves de 5e
année avaient tout spécialement préparé un
Centre d'intérêt sur le “Petit Prince".
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es élèves de différentes écoles de coiffure ou d'esthétique donnent
eur temps gratuitement plusieurs fois par mois pour venir "embellir”
es patientes de Saint-Jean-de-Dieu. Sur notre photo: Mme PIERRETTE
ECLERC, directrice du service des bénévoles, sourit de plaisir en
voyant le visage transformé et bien maquillé d'une jeune et jolie
patiente.

Mme Renée Chumak, organisatrice bénévole de la clinique
d’tsthétique à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu admir la coiffure
réalisée par une jeune étudiante sur la tète d’une patiente.

En acceptant de venir les rencontrer, Mme
de Saint-Exupéry venait couronner un travail
de plusieurs semaines. Elles l'accueillirent aux
accords d’un joyeux concerto de Kabalewsky et
la Supérieure de l'Académie lui adressa un gen
til mot de bienvenue. L'épouse du célèbre écri
vain se trouva très émue au moment où une
jeune fille évoqua l'enthousiasme et l'admira
tion que suscitait l'oeuvre de Saint-Exupéry
chez tous les jeunes Canadiens. A son tour, elle
captiva son auditoire en leur contant quelques
anecdotes humoristiques et d'autres plus tou
chantes au sujet de l'élaboration du “Petit
Prince”.

"La petite fleur du petit prince c’est moi, sa
femme" leur dit-elle. Et les reproches adressés
quant à l’abandon de sa fleur sont ceux que lui
adressaient son épouse lorsque l'écrivain-aviateur la laissait terriblement seule et inquiète
pour son bien-être.
"Les oiseaux migrateurs, ce sont ces amis
aviateurs de mon mari qui l’ont ' persuadé de
prendre la ligne Paris-Saigon après qu’il m'eut
promis de ne plus voler à la suite d’un accident
qui lui avait infligé 32 fractures”. Elle leur ra
conta aussi combien Saint-Exupéry détestait la
guerre et la violence, raison pour laquelle 11 ne
portait jamais d'arme sur lui. Mais ce qui tou
cha le plus la salle fut la prière qu'elle lut et
que Saint-Exupéry avait écrite pour qu'elle la
récita les soirs qu'il était au loin.
Tous ces détails de vie intime l’émurent mais
elle fut bien vite consolée par une toute petite
qui lui offrit des roses et qu’elle embrassa en
l'appelant "petite fleur". Elle les quitta en les
remerciant du journal contenant des poèmes
Inspirés par le "Petit Prince" que les écolières
lui présentèrent et en leur disant que c’était une
gentille récompense de beaucoup de larmes.

LITERIE DE QUALITE “UNITED”

LITS CONTINENTAUX
plus de confort et de soutien
qu’avec votre gaine actuelle

H prix

votre argent remis

2 lits complets pour $102

GAINE en LYCRA
PLAYTEX*

Rég. 109.95

$5488
ch.

Le# gaine» en Lycra Playlex ont une puissance Ho
retenue qui ne cède pna au lavage tout en vous
offrant le confort que vou» avea toujours souhaité.
C’est pourquoi Playtex vous garantit que vous aurez
plus de confort et de soutien qu’avec votre gaine
actuelle. Constatez-le par vous-même et essayez sans
tarder l’une des gaines suivantes t

En vedette :
• Coutil à fleurs de grand luxe
• Matelas rempli de centaines de ressorts
bien lovés
• Périmètre renforci non écrasable
• Couches isolantes et feutre pressé
• Densité moyenne
• Sommier-caisse assorti sur 6 pattes de bois
30", 36" ou 39" de large

A. Les panneaux “Double Diamonds”*
en Lycra assurent une double action amin-,‘v‘—g
eissante à l’abdomen, à la taille, aux haïtehes. De plus, les doubles panneaux en Lycra au
•do* vou» donnent une «ilhouette à la mode
! d’aujourd’hui.
B. Le» panneaux “Double T”* en Lycra procu. rent une double action am incitante à la
■ taille, au do», aux hanche», aux cui»»e» et
. au ventre, et le véritable confort que vou»
ave# toujour» déairé.
C. La gaine en Lycra Playlex ordinaire
vou» retient vraiment tout en étant con. fortable, fraîche et légère.
Prix à partir de 98.00 en montant. Tail[le. XP, P, M, G. (XG, 91.00 de plu»).
• Si vou» ne trouvez pa» que voire gaine
Playtex vou» procure plu» de confort et
■ de «outien que votre gaine actuelle,
. retoumez-la accompagnée de la facture
[ datée à Playtex Ltd., Arnprior, Ontario,
, et Playtex vou» remboursera le plein
■ prix d’achat.

Divans

Rég. 89.50

, Cette offre de garantie n'est valable que
pour un temps limité.
Profites-en sans tarder I

Strvtt-vout

iBjscaasi

de votrm
c art*

CKEDICO

ch.

En vedette:

63 MAGASINS
POUR MIEUX VOUS SERVIR
★
Ouverts jeudi et vendredi soir
★
Satisfaction garantie ou argent
remis avec empressement
ïmmsssmmw&tmèswæ

Lits de camp

de luxe

• Espace de rangement sous le siège
• Coussin de caoutchouc-mousse sur sommier à ressorts
• Dos basculant et tweeds de qualité
Paiement à Termes si Désiré

Structure de fer avec
sommier à ressorts
• Coutil tartan
• Sur roulettes et pliants
• Ouverts : 30" x 72".
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Ecrivez ou Téléphonez chez Ogilvy, 842-7711
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la vie mondaine

La L.J.F. reçue
au pavillon de
l'Hospitalité

pholo Paul-llenri Talbot. LA PRESSE

A la Ligue de la jeunesse féminine
A l’issue de l’assemblée générale annuelle de la Ligue de la jeunesse féminine
HUI OUOtt 1 1 ni 1 VllAI» ntt nnlflllnn /I n IUI/acimI nlîf A
Cn.«
qui avait lieu hier au
de l’Hospitalité, un
un ïamiiml
nouvel AonnatliT
exécutif fui
fut nln
élu. Sur
la photo prise à cette occasion- à l’avant plan, assises, de gauche à droite Mme
Yves J. Ménard, président
et Mme George K. DuPuy, nouvelle présidente ; debout, dans le même ordre
Hélène Simard, 1ère vice-présidente et,
Mme Gaston Gauthier,
trésorière. Ce qui semble une personne à
l’arrière-plan est tout simplement un mannequin d’un panneau réclame.
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La Ligue de la jeunesse fémi
nine tenait son assemblée géné
rale annuelle hier, lors d’un dé
jeuner au pavillon de l’Hospita
lité. Après avoir remercié Mme
Suzanne Martel de. son invita
tion, Mme Alice Ménard, prési
dente sortant, souhaita la bien
venue à Mme Isaac Schwartz,
présidente de la Jewish Junior
Welfare League, ainsi qu'à
Mme John Morgan, présidente
de la “Junior League of Mon
treal". Mme Ménard présenta
ensuite son rapport.

Mme Jean Elhier, présidente
du cercle de tricot, distribua de
la laine et des instructions afin
que les membres tricotent des
mitaines et des tuques durant
la belle saison des vacances.

Dix assemblées furent tenues
au cours de l’année. Le 13 mai,
la Journée de la Lieue, chez
Simpson, fut un succès, grâce
aux organisatrices Mme Gilles
Pelletier, Robert LeMoyne et
George-K. DuPuy. Plus rie vingt
personnalités masculines, fran
çaises et anglaises, de la pres
se, de la radio et de la télévi
sion commentèrent alors les re
vues de modes.

Le 15 octobre, plusieurs cen
taines de petits enfants rece
vaient avec joie de jolies chaus
sures.
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Au début de .juin furent don
nés aux enfants de la Colonie
de vacances du Sacré-Coeur.
2<m paires de souliers de cour
se pour l'été.
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Au Club de curling
de Mont-Bruno
Récemment, après le déjeu
ner à leur club, avait lieu l'as
semblée générale annuelle de la
section féminine du Club de
curling Mont-Bruno. Le comité
suivant a été élu: Mme Tiny
Pontes: présidente honoraire;
Mr..e Biddy Locblie: présiden
te; Mme Connie McIntyre: 1ère
vice-présidente; Mme Angcline
Mnlenfant: 2e vice-présidente:
Mme Pauline Bojeck' secrétai
re-minutes ; Mme Mary Mi
les : secrétaire correspondante;
Mme Marge Thmrrgp: Irésnrière; Mme Doll Watt: tour
nois; Mnie Audrey Johnston
comité d'entretien du club;
Mme Lee Sfcwart: receptions;
Mme Anita Sle-Marie: publici
taire: Mme Joan Hall: règle
ments: Mme Patricia Salisbu
ry: L.C.A. représentante.
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Réception offerte par Lord Hayler
Les membres canadiens du “Royal Society of Arts” se réunissaient hier à une
réception offerte par Lord Hayter au Musée des Reaux-Arts de Montréal. Sur la
photo faite à cette occasion, dans l’ordre habituel Madame D. Carter. M. David
Carter, directeur du Musée ; Mme Alan Bronfman ; le docteur A. B. Illievitz,
le correspondant de la Société pour la région de Montréal. Lord Hayter, prési
dent du “RSA Council". On sait que son altesse royale le duc d’Edimbourg
est président de cette distinguée société tandis que la reine Elizabeth en est
• la patronne d'honneur.

Puis Je 4 novembre, après
plusieurs mois d’organisation et
d'efforts, avait lieu la soirée
mémorable pour la Ligue, le
Bal des petits souliers, en la
présence du lieutenant-gouver
neur de la province de Québec,
l'hon. Hugues Lapointe et de
Mme Lapointe. Sous l'habile di
rection de Mme Fernand Lalonde, ce bal fut un énorme suc
cès.

Les 25 et 26 mai avait lieu à
Sturgeon Falls, le congrès de
l’association des Ligues de la
jeunesse féminine. Celle de
-Montréal fut représentée par
Mlle Hélène Simard et par
Mme Ménard.
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L'enthousiasme et la vie acti
ve reprirent leur élan au mois
de septembre. Un thé-recrute
ment fut organisé par Mmes
Fernand Baril et George Du
Puy, chez cette dernière, le 22
septembre;
vingt-trois nou
veaux membres furent accueil
lis.

Vente de
bric-à-brac
Une vente d'articles usagés
se iieitdra le mardi S mai pro-
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Ce même soir, un tirage rap
porta un fantastique résultat,
gràee à l’initiative de Mmes
Jean Charlnn et Jacqties-L. Da
vid.

vive la canadienne
phoOi I \ PRESSE

Le programme qui rsi un des
comités le plus important du
bal, puisqu'il exige une longue
préparation, fut brillamment
conçu par Mlle Hélène Simard
et Mme Jean Morissette, Mmes
Camille Grenier et Jacques
Gauvin.

Parmi 1rs spectacles qu’on pourra admirer au Jardin des étoiles tout, le temps
rl'EXPO ’67 celui de Muriel Millard "Vive la Canadienne” sera sans doute parmi
les plus populaires si on en juge d'après l'assistance nombreuse venue hipr
soir, malgré la pluie, admirer celle artiste unique du Music-Hall canadien.
Celle photo a etc prise hier soir au Jardin des étoiles.
bip. une journée remplie de
surprises ei de bonheur pour
leurs petits protégés. Gràee au
dévouement de Mme Bernard
St-Laurent, présidente du comi
té de l'Arbre de Noël, lflO en
fants moins fortunés recevaient
du Pète Noël, jouets, bonbons à
profusion et tricots. Un copieux
goûter fut servi. Mme Edward
Walton raconta des histoires
aux enfants et M. Noël Talarico, avec quelques musiciens,
créèrent une ambiance de gaie
té, les enfants chantèrent et
dansèrent avec entrain. Leur
minois réjouis réroinpensaient
largement les membres rie la
Ligue.
La présidente terminait son
allocution en ces termes :

Ce qui permit a la Ligue d'a
voir, In ter décembre, une dis
tribution do souliers, dirigée
par Mme Raymond David, aux
enfants aveugles, recommandés
par l'Institut national canadien
pour les aveugles. Puis le H dé
cembre, la plus importante dis
tribution de souliers. Près de
1000 paires furent données du
rant ce mois.
La Ligue remercie Mme Gil
les Pelletier pour le travail ac
compli dans ce domaine.
Malgré les nombreux prépa
ratifs de Noël, les membres ré
pondirent en grand nombre à
l'appel pom- faire du 20 dérem-

chain, a I h. 30 p.m., au soussol de l'cglisp Sl-Lcon rie Westmount. 310 avenue Clarke < angle Western'. Ces ventes sont
organisées, doux fois t'an par le
cnmilo d'"Alde aux jeunes" de
cette paroisse, dans le but d’airior les mouvements de jeunes
lois que: Pionniers, guides,
scouts. Louveteaux, etc.

Au Club de golf
de Rosemère
La première compétition de
la section féminine du Club de
golf de Rosemère, aura lieu le
mardi fl mai; on a intitulé ce
tournoi: "Journée des nouveaux
membres. Le 11 mai aura lieu
le diner d’ouverture de relie
section. Un cocktail sera servi a
6 It. 30 et le diner, à 7 It p.m.
La présidente, Mme C.M. Dett* mart ei la vice-présidente. Mme
| WA. Trudeau, recevront les
membres.

mm

"L'année 1067 marque une au
tre étape sur la route féconde
de ta Ligue qui se doit de conti
nuer à grandir. C'était le but
des présidentes précédentes et
ce fut aussi le mien. La jeune
Canadienne française a raison
d'etre fière et de vouloir s'affir
mer. le bénévolat et l'action de
bienfaisance lui en donnent l'oc
casion. Plus rie 2,000 paires de
souliers furent distribues cette
année, et approximativement 3,5(H) heures de travail furent
données. 11 y aura toujours pla
ce pour les bénévoles chanta
bles et dévouées qui portent en
elles le désir de contribuer au
soulagement des enfants moins
partagés.”
Mme Ménard adressa des re
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merciements à tous les comités
spéciaux. Quelques membres
reçurent le "Médaillon de la Li
gue” ce sont : Mmes Michel
Castnnguay. Jacques David,
George DuPuy, Jacques Francoeur. Hubert Labelle, Jean
Ouimet, Bernard''St-Laurent.
Le nouveau comité élu à Tis
sue de l'assemblée se compose
de ; Mmes Yves-J. Ménard
présidente honoraire, George
DuPuy, présidente: de Mlle Ile
lène Simard, 1ère vicc-prési
dente, de Mmes Emile Gauvin
2e vice-présidente; Marc-M
Bienvenu,
secrétaire
archi
viste; Raymond David, serre
taire correspondante; Jacques
Francoeur, trésorière: Gaston
Gauthier, trésorière adjointe.

cNous iiông
dang tile!

Amicale-Expo
Los membres de l’Amicale du ;■
Collège Basile-Moreau sont in- [
vités à participer à un buffet
froid au restaurant du Pavillon
de Québec sur Elle NotreDame. Ce diner sera servi sa
medi le 27 mai à 20 heures 30.
Le divertissement musical romprendra un quintette de musi
ciens Pt. le chansonnier cana
dien Louise Forestier. Les m
membres peuvent être, accom
pagnes de leurs epoux ou amis.
Pour renseignements, on peut
communiquer avec Mme Mance
Grandmont Choquette, après 17
heures, a en composant 2540552.

VENTE H.R. DE
CHAPEAUX DE
PRINTEMPS
Les

premières

arrivées auront

un

580 EST, 5TE-CATHERINE

vaste

choix de ravissants chapeaux de printemps,
dans

cette

opportune

vente

844-26420Station Bern
_..r

st-HUBERT

mi-saison!

Confortablement
chaussés de

PRIX REDUITS DE

y3

à

CLOUD SOFT
ou de

yz

D'ici !a tui d'octobre, 1967
vous réserve d'agréables
moments... Vous apprécierez.
d'autant mieux les trésors
de l'Orient, la vie artistique
européenne, les mystères de
l’Afrique quo vous serez bien
chaussés! Dès maintenant, choi
sissez lo soulier qui vous chaussa
le mieux.

Plusieurs chapeaux à fleurs et de pimpants cha
peaux de paille dans une variété de textures et
de couleurs. Les formes comprennent des

bords

roules, cloches et modèles à bords larges ou étroits.

Ordinairement $10.95 à $95.00
A

wmmmmm.

Maintenant

$5 à $65

Toutes les ventes sont finales!
Salon du Chapeau . . au deuxième

HOLT RENFREW^
Place Ville-Marie • Fairviaw - Pointe-Claire
Station, gratuit, 1 hr.

Sherbrooke et de la Montagne

— Soulier "Cloud Soft” à empeigne
aérée de multiples perforations et
à semelle coussinée à l’intérieur. $18.95
B et C — Modèles légers et très confortables,
créés par Joyce de Californie.
Pratique semelle striée... $16.95
Ces 3 souliers vous sont offerts dans un choix
de teintes en vogue. AAAA à B — 3 à 12
(Léger supplement pour les pointure! 10’.z et plus)
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la vie mondaine
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VOTRE

SEANCE PRIVEE
de MAQUILLAGE
a

assuré

flCFI’TION

personnetlemint par

Mme Jean-Guy Le Guerrier,
soeur du fiancé, recevait ré
cemment en sa résidence du
Glenwood Domaine, en l'hon
neur de Mlle Nicole Fleury, à
l'occasion de son prochain ma
riage. Une vingtaine d’invitées
assistaient à la réception. Le
thé et le café furent versés par
Mme Geo. Fleury, de St-Jérôme, mère de la future mariée,
et servis par Mme Hugh Cairney.

Voyage

mm
Les dames auxiliaires de l’Association de Montréal pour les enfants arriérés,
organisent la visite annuelle de maisons qui aura lieu le mercredi 17 mai, de
10 h. a.m. à 4 h. p.m. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Mmes G. Ritchie, prési
dente, C. Pickering, en charge des billets, Mme D. Shaw, en charge des maisons.

Josette Ghedin
Esthéticienne-Visagiste
Auteur de
"Savoir se Maquiller”
et de
"Embellissez votre Visage
et de
“Embellissez votre Corps'

xtouvelleB Toirèves

Etudes Universitaires
du prince Charles

Celt» team» vou« apprend t
la priia de ;oniiitnc« de votre
pertonneliri
^ le signification de votre
morphologie
-* l'observation de votre peau
— »on nettoyage biologique
•—ton ordonnance de toint
-* le choie raiconné de votre ma
quillage compote talon
ttyle et votre type

votre

L'exécution complète est
Assurée et commentée per
Josette GHEDIN aui vous
remet un petit cadeau

Cette consultation
particulière est limitée

Réserves votre
rendez-vous
845-7611

STUDIO JOSETTE G
1231 ouest, Sle-Catherine
Suite 115, Montréal

as®».

M. et Mme Maurice Tourigny, de Beaconsfield, Canada,
se sont embarqués récemment
à bord du ‘‘S.S:Oceanic", pour
effectuer une croisière à Nas
sau.

■

Liette et Denis Laflamme, ing., couple-président du 8e congrès national des
“Foyers Notre-Dame Canadiens” qui aura lieu du 1er au 4 juin à l’Université
de Montréal et à l’hôtel Reine-Elizabeth. Le thème sera “Famille en marche
sur la terre des hommes".

.______

^ver, Regina^Brandon^et Win-

LONDRES (AFP)
De sa
propre initiative, le prince
Charles, héritier de la couronne
d'Angleterre, a décidé d'étudier
l'archéologie et l’anthropologie
lorsqu’il entreprendra, au mois
d'octobre prochain, ses études
universitaires à Trinity College
(Cambridge»,
apprend-on
à
Londres.

notre boutique
PRINTEMPS-MODE

Le fils aîné de la reine Eliza
beth II, qui est âgé de 18 ans,
achève actuellement scs études
secondaires à l'école de Gordonstown, en Ecosse.

Tournée canadienne
de vingt-cinq jours
OTTAWA (PC) — La princes
se Alexandra de Kent et son
époux, l'honnrnhle Angus Ogilvy, entreprendront le 14 mai
une tournée canadienne de 25
jours.
Le couple, qui doit arriver à
bord d'un appareil de la BOAC
à Toronto, visitera Vancouver,
Victoria, Calgary, Edmonton.
Whitehorse, Yellowknife, Hay

DAISr
Sur les traces
de l'aviatrice
Amelia Earhart
WICHITA, Kansas (PA) - Il
y a 30 ans. l’aviatrice Amelia
Earhar* était partie pour survo
ler le monde.
Le 1er juin, une institutrice
rie Saline, au Michigan, com
mencera une expédition aérien
ne comme vol anniversaire
autour du globe, en suivant la
même route qu'avait emprun
tée Amelia Earhart.
Cette institutrice. Mme Ann
Pellegreno, pilotera un avion
modèle 1967. mais de mémo
type que l’appareil utilisé au
trefois par Miss Earhart.
Le récent modèle est équipé
de réservoirs supplémentaires
pour l'essence et d’un système
perfectionné de transmission.
La seule différence de con
struction entre l’avion que pilo
tait Amelia Earhart. et celui de
Mme Pellegrino, c'est que l'an
cien modèle comportait des mo
teurs de plus grandes dimen
sions. L'avion à propulsion of
fre plus de chance de réussite.

LA DAISY FRESH SOULIGNE
VOTRE CHARME TOUT FEMININ
let bandelettes amenuisantes soutiennent et mou
lent à la perfection vous assurant une silhouette
harmonieuse et agréable à la dernière mode, les
coupes de jolie dentelle comportent des coussins
en fibre, les bretelles en dentelle deviennent exten
sibles vers le bas du dos. Confection de Lycra* jauge
56; un poids-plume qui vous plaira.
Tailles 34-38 B, 34-38 C 34-40 0,
no 7962, blanc, $19.00
•V,arque de commerce htev*»èe

L’ALLURE DESINVOLTE
DE LA TOILE
D’IRLANDE

il I
r'

V

:

m
m
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Telle que nous l'avons découverte

w3m

à la boutique Printemps-Mode. Cette petite robe
nous arrive directement d’Irlande

0m ? liigî |

pour votre première visite à l’Expo.
Nous la.préférons à cause de son élégance
classique et de sa confection

Mme Pellegreno commencera
son périple depuis Oakland, en
Californie, le 1er juin, en direc
tion de Miami. Floride, comme
première étape du voyage. Elle
se propose ensuite d'effectuer
un vol entre Lae, en NouvelleGuinée. et l'ile Howland au lar
ge de l'océan Pacifique, le 2
juillet, date qui marque le 30e
anniversaire de la disparition
d'Amelia Earhart dans cette ré
gion du Pacifique. Mme Pelle
grino a à son actif environ 1,000
heures de vol. Pour la prochai
ne expédition, elle sera accom
pagnée de Bill Pohlemus, qui a
été navigateur de l’aviation
américaine durant 20 ans.

très experte. Elle est confectionnée en Irlande
avec cette toile hautement réputée
pour sa souplesse et sa fraîcheur.
Elle est de style A à manches longues
avec bordure à l’ourlet, aux poignets
et à l’encolure. Venez découvrir la vôtre
en vert aqua et blanc, rose et marine.
Tailles 8-10-12. Son prix 50.00
Le chapeau assorti en toile
de coloris blanc et aqua. 18.00

Mlle lise Renaud
Specialise experte d» la
compagnie Dominion Corset
vou» invita a' prendre ren
de/ vous à l'un de no*
studio*. Venez afin da pro
fiter de wi con*ei!» pour
vo* vêtement» de base.

Pour embellir
votre teint

Jeudi et vendredi ; 0 h. 30 à 22 h. 00

MERCREDI, 3 mai 1
Centra d'achat Duvamay
JEUDI. 4 mai h
3479 «Ht, Ontario
VENDREDI a» SAMEDI,
5 mai ét 6 mal à
6550 Plaza St-Huberf

NOUS ACCEPTONS IA CARTE

credico

CORSETIERE

6550 ST-HUBERT

4861 ouest, SHERBROOKE

4491 ST-LAURENT

3679 est, ONTARIO

1909 est, MONT-ROYAL 2, Centre d'achats Duvernay

■ r-/AJ^. /k / a/^i

n >fé

Heures d’ouverture : !) h 30 A M h. 30

âfl ifc fiél^itifiAiVé Aillé

Pour avoir un teint qui ait
un bel éclat il y a une for
mule facile à suivre mais
importante. D’abord, il faut
vous rappeler que la moi
teur de la peau s’évapore
à travers l’épiderme de
surface et que chaque fois
que vous la lavez, vous
drainez des huiles indispen
sables. 11 en résulte une
tendance continue pour
des squames sèches. Il est
facile d’enrayer la perte
de la moiteur et ries huiles
épidermiques.
Procurez vous chez votre pharma
cien un peu d’huile d’OIay
et chaque jour, assurezvous que votre teint soit re
couvert d’une couche pro
tectrice de cette huile
tropicale. Elle aura raison
des squames futures et
contribuera grandement au
soulagement des dommages
antérieurs. N’oubliez pas de
suivre la même méthode
pour l’embellissement de
votre cou et de vos mains.
Margaret Merril,

ÉÊi

likaktd > ké Éa i

AU VMT PRINTEMPS
PLAZA ALEXIS NIHON STATION MÉTRO ATWATER
22 BOUTIQUES POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS. LE
VA

MAGASIN LE PLUS REVOLUTIONNAIRE DANS LE DOMAI
NE DE LA MODE ET DU SHOPPING.
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la vie feminine

Les femmes sont invitées à dialoguer avec les membres
de la Commission d'enquête sur le statut de la femme
P«r Lily Tasso

quéte sur le statut de la femme.
C.P. 1173, Station B, Ottawa, ou
téléphoner à 992-5558.
Sa marotte : le* femme*

sans ambages. "Pensez quel son avis, la femme qui travaille
luxe pour moi d’être payée pour jouit d'un meilleur fonctionne
faire un travail qui me plaît." ment général et qu'elle arrive à
Les commissaires, au nombre mieux s’intégrer dans la socié
de six, se réunissent périodique té. Elle pense toutefois que la
Mlle Bégin est entrée avec ment à la manière d’un conseil femme au foyer fait également
enthousiasme dans ses nouvel d'administration. Toutefois, le un travail tout aussi valable.
les fonctions: "C’est ma marot "groupe de contrôle” est formé "Le travail est une question de
te, les femmes", reconnaît-elle de trois personnes. Outre Mlle choix”, souligne-t-elle.
Bégin, secrétaire générale, on
compte M. David Kirk, sociolo
gue, directeur de la recherche,
et M. Mark McClung, son as
sistant, qui se trouve être le fils
d’une grande suffragette.
"Nous travaillons à partir des
décisions arrêtées en conseil",
précise Monique Bégin.
La dynamique secrétaire gé
nérale annonce que le groupe
de contrôle auquel elle appar
tient fera cet été le relevé de
toutes les études et documents
statistiques concernant les fem
mes. Et il y en a parait-il un
très grand nombre. Quant aux
audiences publiques, elles n’au
ront pas lieu avant le printemps
1068,' afin de donner aux gens le
temps de préparer dos mémoi
res.
Quand on lui demande si elle
est en faveur du travail pour la
Mlle Monique Bégin
femme, Mlle Bégin répond qu'à

“Les femmes qui Usent les
termes de référence de la Com
mission royale d’enquête sur la
situation de la femme au Cana
da sont impressionnées par le
vocabulaire légal et ne pensent
pas que leurs petits problèmes
soient importants. Pourtant, ce
qui manque le plus à la Com
mission, c'est le côté pratique
qui intéresse toutes les fem
mes , affirme Mlle Monique
Bégin, secrétaire générale de
cette Commission.
Mlle Bégin, qui vient de quit
ter la métropole pour s'installer
a Ottawa, siège de la Commis
sion. souhaite un contact direct
avec les femmes, que ce soit à
travers leurs associations ou
même à titre individuel. "Kilos
peuvent écrire ou téléphoner",
ajoute-t-elle. "Je serais heureu
se de leur expliquer ce que
nous faisons et de mettre les
termes a leur portée."
La Commission occupera à
partir du 13 mai un nouvel im
meuble au centre d'Ottawa tout
près du Parlement, à l’angle
des rues Kent et Albert. On
peut adresser la correspondan
ce à : Commission royale d'en-

Pour ce qui est des lacunes
des femmes, Mlle Bégin donne
son opinion personnelle, qui
n’engage en rien la Commission
d’enquête : “Ce qui me saule
aux yeux, c'est d'abord le man
que d’instruction des femmes et
l’absence de moyens commu

nautaires pour y remédier. De
plus, je trouve incroyable la
non-participation politique des
femmes."
l.a secrétaire générale nous
quitte cependant sur une note
optimiste: "Ou pense beaucoup
à la femme de demain", affir
me-t-elle.
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Une guide offre sa première fleur à la Commissaire Gabrielle
Moreau, commissaire nationale des Guides catholique* du
Canada (secteur français).
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7 couleur» «trayante»

Valeur reg. 1.98
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Style avant-garde

Pour compléter
admirablement
votre toilette...

1.67
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SPECIAL

Reg. S15.98

vêtement» de base
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Tringle coulissante gratuite
avec tout achat de draperies
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GRAND SPECIAL

Jeune,
jolie et
élégante

l’Expo 87

Confie

ENTREPOSAGE

len»emble

$99.95
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pour

Ideal pour chambres a coucher, fenêtres de
sous-sol, chambres d'enfants. Grand choix de
couleurs.

Reg

« v-

Passeports
Gratuits

Prête s à poser

9676

ne» tt vêtement» de base

Vendredi, a l'uccnsiun de la ('ordre annuelle, las (îuidos callioliqm's du diocèse de Montréal nous tendront la main
Kn retour du la petite (leur qu’elles nous présenteront g<-uii
ment, donnons avec générosité afin d'aider leur mouvement a
poursuivre son oeuvre.
l.a somme recueillie contribuera à l'organisation des camps
d'éte. au maintien de leur secrétariat et permettra a un plus
grand nombre do fillettes et d'adolescentes do profiter de cette
merveilleuse formation que leur oflre le guidisme

DRAPERIES COURTES
“BURLAP”

75 x 63

Chaussure» appropriée»

Une petite fleur pour
les Guides, Madame ?
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*3.98
*5.98

Wë

WASHINGTON (AFP' - Los été de 943 pour 100.000 person
Américaines nées en 1905 peu nes Le taux des décès dus au
vent espérer vivre jusqu’en l'an cancer du système respiratoire
; 211.18 nu 2039, soit sept uns de a été en augmentation de 4.3
plus que les Américains nés i:i par rapport a 1964 alors que ce
même année, révèle un rapport lui des morts causées par des
des services de s mté
attaques cardiaques a marqué
Se basant sur le nombre de une réduction de 5 3 pour cent
morts en 1965, les servies de (filant a la mortalité infantile,
santé ont en effet établi c,u.■ la elle a é:é de 24.7 pour 1,000, soit
moyenne de l'espérance de lu- une diminution de U.to pour
w était de 73.7 ans pour le sexe fé cent.
minin cl de titi.8 pour les hom
mes. t'es chiffres sont d'ailleurs
identiques a ceux établis en Recfi.w nés
1964
! -J' ! taux des décès pour 1905 a
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Les Américaines vivront
sept ans de plus que leurs époux

riches motifs imprimés
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Importé de France
• Lavable • pas de repassage
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El N OUBLIEZ PAS DE PROFITER DE NOS AUBAINES SANS PRECEDENT
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LAINAGE DE
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ir Centre il’Achnls l'oiil-Mcrcier
ir (’entre d‘Aelinfs LnSnlle
-* Chie Soies. Place Versailles
*- 01)07. rue Sniiif-Huherl

3tili.tl22tt
305-581I
352-1130
270-2001

Stationnenient a l'arrière du maçiiin

if Centre «r Admis Domaine
* C'en Ire d'Admls Duvernny

da plu»ieur

*>t

i

Pour service de décorateur et achat
à domicile gratuit et personnalisé.

Appelez 276-2661

■■■■■■■■■imbbhk

uniforme» et vêtement» de ba»c.

m M.

M

TERMES FACHES AVEC IA CARTE CREOICO

807-811 est, rue STE-CATHERINE
3979, rue WELLINGTON (

Mainten.nT k VERDUN

■■■■■■■■Si

appropn

S/en

Chaussure» — Sac» à main

m

250-7001
001-7131

Ch dU»»ure»

ufre »

»act

NOS TISSUS

Il y a un magasin PRINCESS dons votre voisinage
NOUS DEMANDONS AUX CLIENTS D'EN DEHORS
DE LA VILLE DE BIEN VOULOIR SE RENSEIGNER

w -

s1233

D'HIVER

PRINTEMPS
:

$1898

SOULIERS oe

mmm

prt» ST HUPERT

845-6232
766-9319

entre rue de l'Eglise \
et Hick»on
1

• 71 AA
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Premiers verts

l^àents
WClilvini propres

Yersez un peu de soda dans le creux
de la main et prenez-le avec une
brosse à dent humide. Il n'y a pas de
4sv façon plus sûre et plus efficace
r^S^de nettoyer les dents. Cow
■ JSSHW Brjna est aussi un escellent gargarisme. 1 c. à thé
dans un verre d’eau suffit.

^BICARBONATE pg gQUOE [vjft

Bien entendu, ce sont les
feuillages, pas la fleur...
J'ai un» fill* qui travailla Alors, guettez les premières
comma aida familiala dans une pointes des feuilles groupées;
maison d'Européens dont las plus elles sont jeunes, meilleu
coutumes et habitudes culinai res elles sont; déjà moins bon
res la déroutent souvent. Elle nes, lorsque apparaît la petite
me dit ' qu'elle prépare de ce
tête qui annonce la gestation de
temps-ci chaque jour des sala la fleur. Avec un canif ou cou
des de pissenlit. Nous sommes
teau à lame pointue et coupan
dans notre campagne, en retard te, vous creusez en tournant en
de climat sur trois semaines, rond de façon à cueillir tout
"plus haut", alors voudriez- l'ensemble — dix, quinze, vingt
vous me renseigner là-dessus 7
feuilles — et vous laissez flotter
Je suis friande de verdure, et dans un grand plat d'eau froide.
j'espère que j'aimerai cela à Selon l’état de ces feuilles, ton
notre mode.
n'en garde souvent à peu près
BOBINETTE que la moitié, les meilleures),
on laisse tremper, puis comme
pour de la laitue ordinaire, on
dépose dans une serviette ab
sorbante et on place au froid.
Au moment de servir, prépara
tion de la garniture, vinaigret
te, mayonnaise ou sauce à sala
de, et avec des ciseaux on ‘'ha
che” les feuilles que l’on “tra
vaille” ensuite, au plat à sala
de, afin qu'elles soient toutes
parfumées de ce qu’on y a mis.
C’est excellent pour la santé au
printemps. Il y en a à pleins
champs, sur la moindre petite
levée de fossé et vous savez ce
que cela “coûte”:... le temps
de s'y mettre.

tes fourrures sont phis gaies chez H.R,

Vous ne payez pas plus cher
pour le service, les soins
et l’entreposage
ïnsurpassable de Holt Renfrew
H.R. recommande le traitement Hollanderizing
pour vos fourrures car il tonifie la peau et
nettoie la doublure.
Dans la région tie Montréal: appelez II.R. pour

Santé publiq

qu’un messager sous caution passe prendre vos

J'ai souvtnt remarqué l'état
I de malpropreté des cabinet té
léphoniques; on y jette des pa
piers et des rebuts de toutes
sortes, ptlurot de fruits, mâ
chées de gommes, mégots de
cigarettes. Les murs sont bar
bouillés ot quelquefois on sent à
certains sign«s qu'ils ont servi
| de "toilettes". Let appareils
sont poussiéreux, gras, meJproprès; plusieurs sont repous
sants à voir et à sentir. Le ser
vice de santé na devrait-il pat y
voir ?

JUSQU'A

fourrures.
Hors de Montréal: nous payons les frais d'expédi
tion dans les deux sens, par Express du C.P. ou
du C.N., sur des valeurs de $750 et plus.
Quand vous nous faites parvenir vos fourrures,
assurez-les et renversez les frais d’expédition.

HOLT

RENFREW

Téléphone: S42-5111
............. Sherbrooke et de la Montagne.........——

LA BELLE

COSTUMES TRICOT DE LAINE D'ITALIE

J

REG. $70.00 à $300.
POUR SOLDER
30% A 50% DE RABAIS
2 et 3 pièces • Tricot plat • Tailles 8 à 20

dans le groupe • Plusieurs modèles et cou
leurs • Venez tôt pour un meilleur choix.
Style illustré. Rég. $180. Maintenant $89.95
TOUTE VENTE EST FINALE
Carte* d* crédit Diner* Crédite,

Cart*

Blanch*

at

American Exprès* acceptée*.

IMPORTATIONS DE QUALITE

j
]

j

ARTISTIC WEAR

I

i
|
|

UN SEUL MAGASIN

1253 OUEST, RUE STE-CATHER1NE
ENTRE DRUMMOND ET DE LA MONTAGNE

j

TEL: 288-4144

1
!
j
'

Ouvert jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.

Le fumeur de tout âge et de
toutes conditions qui lance un
paquet à cigarettes fini sur une
pelouse bien ratissée, la jeune
femme, apparemment d'une
propreté exquise par sa robe
neuve, qui écrase en se tordant
le pied un mégot sur un beau
tapis ou sur un parquet quel
conque, où que ce soil, chacun
qui se fout de lout dans “les
matières", et sabote à coeur de
.jour tout ce qui est à son usage
de 'a propriété publique, a l’usage de chacun comme de tous,
est un malfaiteur public, aussi
bien que privé. Ce sera compli- _
qué pour les administrateurs — ’
nous le verrons à tous moments
à l’Expo — d'inventer un sau
veur public pour chaque bar
bouilleur, crieur, grogneur qui
encombrera le moindre petit
coin, et inventera constamment
un courant de laisser-aller. Le
secours mutuel le plus humainement constructeur, à la portée de chacun pour tous, c'est
encore selon un vieux slogan
"de ne pas faire aux au
tres” ... et le reste, et de laisser toutes choses comme nn
veut les trouver quand on a du
goût, rie la décence et du savoir-vivre, et du simple bon
sens.

Visitez notre plus nouveau salon situé au

VESTONS
"TEMPETE"
EN NYLON

850 EST, RUE STE-CATHERINE (angle St-Christophe)
V ous y trouverez 2 étages des plus beaux souliers, sacs à main
gants à des prix exceptionnels

Dans de* couleurs pour tous les

ROBES DE NUIT
COURTES ET
PYJAMAS COURTS

WW

ENSEMBLES 2 PIECES

DIRECTEMENT

D'ESPAGNE

goûts Peuvent se porter sur le
maillot de bain comme veston par
temps xrais. Tailles P.WG.
Prix régulier S2.47

Confection en coton mixte dan» un grand choix de
couleur» : menthe, mats, aqua, corail en tailles P. M. G.

BERMUDAS POUR DAMES

Prix régulier $2.98

Des vêtements d'eté que vous pouvez
assortir ou ’interchanger. Toutes cou
leurs, modèles variés. Tailles 10-18.

SACS A MAIN EN OSIER

Prix régulier $4.99

Un grand choix de sacs à main
en osier pour loules vos toilettes
d elé. 3 modèles dans un choix
de pain grillé, noir ou naturel.

"JEU., VEN., SAM."

CENTRE DE TABLE
Centre de table assez élégant pour
décorer et enjoliver toute pièce de

FIXATIF V05 pour CHEVEUX
Pour une mise en plis rapide de cheveux
rebelles. Ni collant ni gommeux.

votre domicile.
Fermé à l'arrière avec
étroit# courroi#, nou*
v#aux bout! et talons
mini.

seulement

99<

Tout Indiqués pour correspondance #n retard ou pour travaux
domicil*.
FORMAT
OQC
FORMAT
/OOO
IETTRE
™U
N0IES dm! dmO

Nouveau modal# ou*
vert à l'arrièr# avec
nouveaux bout* et

"JEU.

talons mini.

marine, blanc, doré ou argent.

• 850 f„ STC CATHERtNI
(angle St-Christoph»)
272-9901
• 33? 0.. STE-CATHERINE
(près Bltury)

Enveloppes de format convenant à vos
affaires et à votre correspondance per
sonnelle.

RADIO NANAOLA
8 TRANSISTORS

VEN., SAM."

• 6838 PLAZA ST-HUBIRT
272*9901

NOU^ HONORONS
IA CARTE

• 4265 WILLINGT0N
(angle Gordon)
769*2981

credico

• 6660 PLAZA ST-HUBERT
272*9901

ITALIAN ROOM

• En élisant i QUEBEC,
visitex-nous au
341 boul. St-Joteph ou
930 rue St-Jten

Tout lot magatint ouverts /• soir Joudl ot vondrodl Jusqu'à 9,30

0,

44^

"JEU., VEN., SAM."

149*873?

1

k

ENVELOPPES No 8

Les deux modèle* en chevreau, couleurs ; noir,

Attention spéciale ac
cordée eux commandos
postale» et téléphoni
ques — Satisfaction ga
rantie eu votre argent
remboursé.

B

BLOCS-NOTES GEANTS

Prix régulier
'«'II*

SI 53

"JEU., VEN., SAM."

Offert avec ses piles, ce radio saura
vous égayer sur la plage ou durant
la détente de l'après-midi.

BOYAUX EN PLASTIQUE
D'une longueur d# 50 pieds et d'un diamètre d#
Va pouce, ce* boyaux seront très utiles pour le
pelouse ou les nouvelles semences.

Prix
régulier
$18.88

"JEU. VEN,. SAM '

$187
i

EN VENTE A LA PLUPART DES MAGASINS KRESGE

SATISFACTION

GARANTIE

OU

r

ARGENT

REMIS

SANS

HÉSITATION

<
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Les rêves de l'enfant
fiction ou réalité ?

pn3t=3t=K=3t=iC=J[=lt3t=JE=ll

Bonne Idéel

ITHACA, N.Y. (AP) — Les personnages de contes de fées
et les marraines merveilleuses ne sont pas les seuls visiteurs
ries enfants endormis, affirme un professeur d’université.
Le professeur Robert H. Dalton, après avoir étudié 2 788
enfants aux îles Vierges et dans la région d’Ithaca, dit que la
peur, 1 animosité et des contrariétés de toutes sortes sont les
elements qui reviennent le plus souvent dans les rêves d’enfants
Dalton membre du departement qui étudie le développement
de 1 enfant et les relations familiales, de l’Université Cornell,
soutient que les objets et les personnes entrevus par l’enfant dans
ses roves existent littéralement.
Il décrit le rêve comme étant une tentative pour l’enfant
’’rie comprendre les événements rie sa vie quotidienne". Quant
le reve se transforme en cauchemar, ajoute-t-il, "nous pouvons
éti e certain que la vie de l’enfant est pénible".
Dalton interviewa les enfants pour déterminer l’occurence
des reves et les circonstances les entourant.
Parmi ses conclusions :
, — Le® rêves ne sont pas nécessairement répondants des
désirs rie 1 enfant ainsi que l’affirmait Sigmund Freud après
son etude du subconscient.
Leur contenu et leur structure symbolique sont le reflet des
questions et des luttes de l’enfant lorsqu'il essaye "de s'identifier
ri une manière satisfaisante” au monde qui l'entoure

Petits ou gros champignons
De quoi faut-il tenir compte lorsqu’on achète des
champignons ? Voyez d'abord à ce qu'ils soient
fermes et secs. Ignorez-les s’ils ont une surface
moite. On peut passer par-dessus les taches brunes
qui dénotent l’oxydation et non des meurtrissures.
Petits ou gros champignons peuvent être du même
âge. Déposez-les dans le tiroir à légumes du réfrigé
rateur sans les laver où ils pourront se conserver
pendant cinq à sept jours. Veillez à ce qu'ils ne soient
pas trop pressés les uns contre les autres afin que
l'air circule : ce qui les préservera de la moisissure.
Ne les lavez qu’avant la cuisson. Et il n’est pas besoin
de couper la queue sauf si elle manifeste un peu de
sécheresse. La couleur brune, encore une fois, n’est
qu’un phénomène d'oxydation et non de détérioration.

PEINTURE
LA MEILLEURE
QUALITE DE
"ROXALIN"

3fi.CS N
Nous vendent au comptant; veut épargnai davantage I

SIGNALEZ:

VENTE

524-3517

Mez ces valeurs ! Cousez el épargnez

Un curieux homme transparent

REPARATIONS ET REMODELAGES

ASSELIN FOURRURES Enr'q
1439, rue AMHERST

ixnrv*

Arlene Nadeau et Ricky Beswick, âgés de 7 et 6 ans, examinent l’homme transparent
au Pavillon de l'Homme et la Santé tout en suivant attentivement les explications de
l’infirmière Michéle Prefontaine. Cet homme transparent est fait de prothèses qui
servent à remplacer les organes défectueux du corps humain. Les principaux com
manditaires de ce pavillon sont les compagnies d'assurance-vie du Canada.

LAINAGES
Largeur 54'

Latex d’intérieur.
1,500 couleurs.

Dernière chance. Fins de séries
Solde final.

DIOLEN” IMPORTE
IM PR IM l
Largeur 45-54

mmm.

AUBAINES

Un jersey au fmi nouveau d’Kurnpe.
Idéal pour costumes rie bain et vête
ments sport. Des imprimés exigeant
peu de soins, offerts a prix d’épargne.

DU TEMPS DES
DEMENAGEMENTS

isiîàrt;

JERSEY ARNEL
AMERICAIN LAMINE

COUSSINS EN BROCART

1.111 OüTVriO.YS
Largeur I

ROULEAU

ves, format 22" x 28". Une bonne
occasion de remplir les espaces vides

CABARET

leurs 45-48 \ alcur* jusq

rénovations. Rouleau en peau de
mouton et cabaret métallique. Pour

l’n achat au comptant nous per
met de vous faire cette offre
spéciale. Tissus finis toile de
compositions et de pesanteurs va
riés. Couleurs pastels ainsi que
blanc pi foncées. Tous résistant
au froissement et lavables.

tout peinturer ce printemps.

les bords sont finis à l'ourlet. Di
mensions 80" x 100" aux motifs et

Ensembl» d'egouttoir «t cabaret an polythene. Entière
protection pour deisu» de comptoir court. Choi< de
turquoise,
jaune
ou
'
blanc.

couleurs multiples.

CHAISES DE CUISINE
CHROMEES
Voici une occasion d'epargner tout
en ayant de robustes et attrayantes
chaises supplémentaires dans votre
cuisine. Choix de motifs et cou
leurs.

POUBELLE

U E
W

porte deux portes coulissantes d'un beau

Largeur 45"

PEDALE

fini noyer.

CARPETTES DE RAYONNE
Petits tapis tressés main en rayonne et

N al. jus

1.

DACRON-COTON

varies en formats 22 x 3ô —-

$5.97

A POIS
Largeur 43" Ordinairement 3.50

HOUSSES à
VETEMENTS
TEINTES
UNIES

Oreillers en caoutchouc-mousse blanc
uni frais et aéré. Profitez de ce prix
spécial chez Kresge.

Housse en
planche à
métal. A
repasser à

aluminium et silicone pour toute
repasser régulière en bois ou
l'épreuve des brûlures. Pour
sec ou à vapeur.

fN VCNTC A IA PLUPART DIS MAGASINS KRtSGl
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Matelassé

Ce tissu à pois "toujours en demande
possède le fini Zepel ; c ’est la dernière
mode. Lavable à la machine, résistant
au froissement. Choix de fonds et pois
ravissants.

Achetez un rouleau
simple pour 1,29
Obtenez le second
pour
«4*
seulement 0 1 '&JJ

l’n groupe magnifique incluant de Par.
tisanat. du tissu fini panier ou toile,
tissus de fantaisie, teintes unies mi
motifs imprimés depuis le petit fleuri
jusqu’aux brillantes couleurs.

Poubelle de cuisine
Sam Queen.
Pour vous-mème
ou pour cadeau.

POUR PLANCHE A REPASSER

,

»•

H

<

COTONNADES D’ETE

dans la cuisine ou la salle de jeu. Com

OREILLER en MOUSSE UNIE

I £3»

ta

«au

Construction robuste pour maints usages

HOUSSE ET BOURRURE

S

In

Choix d’effet panier — dentelle ou au
crochet. Jacquard superbe ou mo
tifs fantaisie. Pour tous les goùtv
Quelques tissus coordonnés et teintes
unies. Plusieurs (exturcs nouvelles. La
minés ou réguliers. A ne pas manque!.

CABINET TOUT USAGE

• t»

1 y*

Largeur» 45-60" \ al. ju»,

15.44

PAPIERS-PEINTS
ENCOLLES
*

JERSEY DE COTON

$3.99

k bouts frangés. Choix de motifs

Blanc seulement,

•>() à 3.00 la

\ alours

SIMILI-TOILE
UNIE OU TEXTUREE

Un article indispeniable pour vo«

Elégants couvre-lits réversibles dont

Peintura d'extérieur
maison

61

sur vos murs.

PEINTURE

Egouttoir et Cabaret

"t. i.u u.rtf

offre intéressante
is. fini homespun, t
unis, imprimés m
manquez pas de t

Ravissants paysages aux couleurs

Attrayants tabourets rectangulaires qui
jetteront une note gaie dans vos
pièces. Choix de teintes gaies en bleu,
brun, beige ou corail. 16" x 11" x 9".

(t.ivu itf

Ce jersey tenu usage est en vedette,
ee printemps. Grandes épargnes durant
celte vente. Choix rie 15 magnifiques
combinaisons d'imprimés.

PAYSAGES ENCADRES

TABOURETS

Se vendait 1.50

Largeur 45"

Remplis de kapok souple, gros bouton au
centre. Une décoration idéale. Choisissez
parmi un bel assortiment de teintes unies.
Dimensions 15" x 15".

COUVRE-LIT DIANA

PEINTURE
ECONOMIQUE
•Ji’i D
DE "ROXALIN'

Se vendait 10.6

^
A

Pour l'année 1967
WALDEC
offre

une vaste sélection de
motifs . . . modernes,
floraux ou de bois.
Chaque rouleau est
enveloppé d'un sac en
plastique laissant en
trevoir le motif à l'ex
térieur.

COTONNADES IMPRIMEES

éleefroni

EMPORTEES

jauge 1 ? sur le dessus et

Valeurs jusqu n

À l'avant, les côtés en

largeurs 36-45’

vinyle. Doré, bleu pile.

Voici un groupe de magnifiques co
tonnades imprimées à un prix de
solde pour fin de séries. Denim,
batiste, coton sheer, faille, popeline,
broadcloth. Tous lavables et antifroisse.

J:

1195 ouest, rue STE-CATHERINE 844-2558

7200, BOÜL,

TASCHEREAU,
VILLE DE BRQSSARD
mmamm

ift. m.
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ia femme de trente ans
ww
s'habille dans les boutiques
TORONTO (PC)
Les bouti.Tques poussent comme des
^champignons à travers tout le
» Canada.
, La plupart de ces petits ma
gasins, dont l'idée originale
v ient de Londres en passant par
Ne\v York, offrent surtout des
vêtements d'avant-garde, dans
un décor original. Quelquesunes commencent à réaliser
que l'âge de leur clientèle peut
- être prolongé jusqu'au-delà de
. la trentaine, à condition de fai
re, un choix judicieux des modè
les et des tissus.
"■
I-e nom donné à la boutique,
—habituellement inattendu, s'il
«ne garantit pas le succès, du
'’•moins a le pouvoir d'attirer
». T-attention.

mr*- *

^ A Toronto, The Unicom a 011• - vert ses portes il y a quatre ans
^ dans le Village. La boutique Bi- *arre est également installée
* -dans le \ illage, avec une suc
cursale dans Yorkville. Rue
~Bloor. une boutique tenue pat
ine Anglaise, Pal McDonagh,
'•porte le nom ironique d'Kstat-blishment. C'est une combinai‘.'■son de "salon de café" et de
- boutique de mode
“' Le snlon-de-café-boutique est
^ogalement en vogue à Ottawa,
Où Penny Faulkner dessine et
"■vend des vêtements "dans le

vent dans un petit local attenant au salon de café tenu par
son mari. Patrick et Marke of
frent leurs modèles originaux
dans une boutique située au-des
sus d'une galerie d'art.

Jeune,

Un certain nombre de dessi
nateurs de mode, dont John
Warden et Mr. Gilbert, de
Montréal, ont également ouvert
boutique. Us continuent à y
créer des vêtements individuels
pour leurs clientes plus âgées,
en même temps que des vête
ments "mod", à des prix plus
modestes, pour la jeune généra
tion. Tous deux ont remporté
des prix de l'Etiquette syndica
le. lors de présentations de col
lections nationales.

«BV:' " IS' 1

dynamique,

YwFxmWi
wskI

T

K :•

audacieux,
à l'avant^garde de
l'élégance
A contemporaine. ,

Pat McDonagh a découvert
que ses clientes les plus impor
tantes sont dans la trentaine.
VEAU BLANC

"Les femmes canadiennes
veulent suivre la mode, mais
elles ne veulent pas paraître ri
dicules. dit-elle. Si les vête
ments sont de bon goût, elles
les aimeront et les porteront.”

Combiné avec
cuir verni noir
POINTURES JUSQU’A 10

$18.95

La plupart des boutiques
"gogo" ont organisé tin décor
typique. Ainsi, celle de John
Warden, située sur la rue Cres
cent. à Montréal, est tendue
d'une étoffe à pois, semée de
marguerites, dans les tons de
noir et blanc.

cueuîsim

Mwim.

SACS A MAIN ASSORTIS
Attention spéciale aux
commandes postales.

MODE-MATERNITE

A TOUS NOS MAGASINS

• 482, Ste-Catherine O.
• 6880 Plaza St-Hubert • 817 Ste-Catherine

Expo-confort
Nous, nous sommes très
confortables" semblent
dire ces deux jolies
visiteuses de l'Expo. Av,s
à tous : les souliers
confortables sont de toute
prenuere nécessite ainsi
qu'une tenue sportive peur
affronter les longues
heures de marche, un
grand sac contenant tout
le bud-à-brac du parfait
visiteur : caméra et
sandwichs pour les budgets
etudiants.

l-n Iiriiicipnle boutique île lèiement» île
ninternitê n Montréal

PronireHous ini!* nouvelle (nilelle du
. ’ mps créée spécialciiieiil pour la
femme emoiiile. Pour votre ifarde-rohe
di* iiiat(‘ri!iii‘
31

RENDEZ-VOUS

à l'un de ces deux endroits
1610 OUEST.
RUE SHERBROOKE
ANGLE GUY

CENTRE D'ACHATS

FIEZ-VOUS

FAIRVIEW POINTE-CLAIRE

Stitionntmenl gratuit » Carrier*
pour no» client» ou prenei U
métro jutqu'à Guy.

MAIL NORD PRES STEINBERG

933-4180

697-2717

i*wiy

K.ÀCE SYMBOLE Qlfli
"IDENTIFIE.LE VERITABLE
.MROMABE FONDU. .,
‘.ÇRUYCRE OORIQINEl.-,
• '
SUISSE v”

$

GRANDES AUBAINES
pour saluer

l'Ouverture de l'Expo
POUR GARÇONNETS (2 à
ENSEMBLES 4 MORCEAUX, ordinairement vendus jusqu'à $19.95
rl Lustre
de John Robert Powers
Découvrez l'enûhantement des
nouveaux cosmétiques "Silken Pearl"

mm

de JOHN ROBERT POWERS. Ces produits ap
portent une douceur satinée à votre maquillage,
le rendent parfaitement naturel, mais d'tin
éclat-irrésistible. Essayez-le aujourd'hui chez
EATON.
"Crenle llnderglow"

2 oz 8.50

Maquillage "Pearl Lustre"

I oz 8.50

Rouges à lèvres "Pearl Lustre
4.00

rechange 3.00

Vernis à ongles "Mother O'Pearl"

EATON

a) Veston droit, avec ou sans collet, confectionné de fine toile. Fond blanc rayé bleu ou jaune.
Culotte marine ou brun, blouse blanche et noeud papillon.
b) Veston blanc à 3 boutons, devant droit, tissu fine soie. Culotte marine ou blanc, blouse
blanche, manches courtes. Noeud papillon.
c) Veston à devant droit, 3 boutons, texture de fantaisie, bleu ou beige. Pantalon court ou long,
marine ou brun. Blouse blanche et noeud papillon.
d) Complet de tissu genre 'shantung', veston 3 boulons, culotte courte, blouse blanche et noeud
papillon. Bleu royal ou bourgogne.

★ PLEINE SATISFACTION

Utilisez votre carte de crédit

OU ARGENT REMIS

SAUVE FRERES

|/y oz 3.00

COMPOSEZ 842 9011 ■ ' ■ • T
EATON en vrtle, rez-de-chaussée (21.3)

POUR SEULEMENT

★ STATIONNEMENT GRATUIT
A L'ARRIERE DU MAGASIN

ou portez à votre compte
DINERS CLUB

-

CARTE BLANCHE

AMERICAN EXPRESS

A MONTREAL : «554, RUE SAINT-HUBERT, 273-6392 - A ST-HYACINTHE: 1624, RUE DES CASCADES, 773-7424
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la vie feminine

La Fédération des Femmes du Québec
en assemblée générale, le 27 mai
L’assemblée
du Québec aura
au Y.W.C.A. au
la journée : La

générale annuelle de la Fédération des Femmes
lieu le samedi 27 mai, de 9h.30 a.m. a 5 h. p.m.
1355 ouest, boulevard Dorchester. Le thème de
femme du Québec au rythme du monde.
Frais d'inscription : les frais ont été fixés à $5. pour la
journée, documentation et repas du midi inclus. Le montant
peut être envoyé avec une formule d’inscription jusqu'au 12 mai.
Les autres personnes pourront s’inscrire le matin meme.
Buts do l'assemblé» générale annuelle : rapports des activités;
élection de nouvelles administratrices; amendements aux régle
ments; résolutions; élection du Comité de nomination; nomina
tion d'un vérificateur.
L’Assemblée générale devant aussi favoriser les échanges
de vue, les participantes seront invitées à se diviser en com
missions d’étude qui feront rapport lors de la réunion plénière,
en fin d’après-midi.

Commissions : recrutement — finance — thème — structures
régionales — main d'oeuvre — famille — grandes enquêtes.
Ordre du jour
9h.30 — ouverture et bienvenue ; 9h.45 — adoption de l’ordre
du jour ; 9h.50 — lecture et adoption de procès-verbaux ; lOh.OO
— lecture et adoption du rapport des vérificateurs, nomination
d'un vérificateur pour l’année 1967-68 ; ioh.15 — mot de la prési
dente : 10h.45 — rapport des comités; 1 Ih. 15 — amendements
aux règlements, ratification de la modification apportée à la
cotisation ; llh.30 — rapport du comité de nomination ; 12h. 15 —
élection du comité de nomination pour l’année 1967-'"! ; 12h,30 —
déjeuner ; 2h.OO — travail en commissions ; 3h.30 — café ; 3h,45
— plénière, voeux, résolutions ; 5h. — Sherry, rapport des
élections des administratrices ; 5h.30 —- conférence de presse.
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un nouvel air du printemps
dans vos fenêtres !

! MONTREAL
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• VISON • ECUREUIL
• LAPIN • RENARD

FRAICHEUR ET COULEUR

MONTREAL
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Ou est ma boisson préférée ?"
Quand les livreurs de lait font la grève les petits enfants en pâtissent, comme la
petite Donna, de Chicago, qui prend un air désolé près d'une grande bouteille vide.

En Afrique du Sud, une loi
déterminera qui est blanc, qui est noir
PrtKTORIA (AFP) — I nc fil
lette sud-africaine de onze ans,
Sandra Laine, bien que uco de
parents blancs et ayant des frè
res ci (les soeurs blancs, sera
reconnue "personne de cou
leur" par décision de tribunal
en attendant la parution de la
nouvelle loi sur les “caracté
ristiques raciales".

La fillette était considérée
comme blanche depuis sa nais
sance et avait fréquenté des
écoles pour Blancs mais, en
1964, des plaintes ont élé reçues
par le ministère de F Intérieur
selon lesquelles elle n’avait pas
I' "apparence” d’une Blanche.
K l février de l’année dernière,
elle fut classée, après enquête,

Tricot» importes pour toute circonstance

11111111
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comme personne rie couleur.
Le père introduisit une action
en justice, soulignant la "situa
tion impossible” créée au sein
de sa famille par la décision
ministérielle et affirmant que
l’enfant souffrait d’une maladie
de la peau qui avait pu faire
naitre le doute sur sa race.
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Le tribunal a déclaré qu’il ne
pouvait annuler la décision du
ministère avant la publication
de la nouvelle loi qui définit mi
nutieusement les caractéristi
ques raciales. Cette loi. qui a
été approuvée par le Parlement
il y a quelques jours, détermi
nera qui est blanc et qui ne
l’est pas en Afrique du Sud.

PRETES A POSER

DRAPERIES
48 x 63

Fl B K KG'LAS

sur
votre
bloc
notes

Lavables, prérétrécies, sans repassage, dans la plupart des motifs et des
combinaisons de couleurs. Choix de fond pâle ou foncé.

144" x 63” $

96" x 63
la paire

Premier vendredi
du mois

I.a prochaine réunion du Club
du Premier Vendredi du Mois
aura lieu le 5 mai à l’Oratoire
Saim-.Joseph. La messe à 2 h.
30 sera suivie d’une causerie et
d’un goûter. La conférencière
Mlle Gertrude Notebaerl tra
vailleuse sociale parlera du
"Service d’accueil aux immi
grants et aux voyageurs". Pour
tous renseignements, composer
733-8211.
Partie

de

Heureux événement
pour la mi-mai

présente
Une pléiade de silhouettes, une cascade de couleurs.
Une gamme de textures de tricot souples. Une
variété d’encolures. Noir, marine, rose, cardinal,
vert pistache, crépuscule, émeraude, bleu paon,
turquoise, beige mehori, bordeaux, blond tabac,
blanc, vert amandier.
Robes : unie ou jacquard. 8-16
49.95 à 55.00

STORES EXLITE
POUR FENÊTRE
De première qualité, opaques, unis ou avec frange
Choix de blanc et de nombreuses couleurs.

carte»

La prochaine partie rie cartes
organisée au profit des oeuvres
de charité du Foyer St-Nom-deMarie aura lieu le mercredi 10
mai à 2 h . au 932 rue Chêneville Pour tous renseignements,
composer UN. 1-2933.

Louis Ffraud

CROCHETS GRATUITS

ATHENES (AFP) — Bien n’a
été changé au programme du
voyage du roi Constantin et de
la reine Anne-Marie à Copenha
gue au mariage de ia princesse
Margreth, le 10 juin prochain, a
déclaré ce matin le porte-parole
du palais royal. La reine AnneMarie attend un heureux événe
ment dans la seconde quinzaine
du mois de mai.

UNIS

$6.95
$8.10
$11.65
$20.70
$23.75
$37.00

x 70
x 70
x
x
x
x

FRANGE FESTONNEE

70
58
58
58

37 x 70
y 42 x 70
63 x 58
72 x 58
77 x 58

$11.10

(Cass

$15.60
$25.20
$28.80

TOUTES DIMENSIONS CI-DESSUS EN MAGASIN

COUVRE-LIT EN
CORDANA IMPRIME

GRATIS

DRAPERIES
FAITES SUR MESURES

imit.ation du velours cordé

Avec l'achat rie ? asus.
l*»qpr
supplément pour !cs drapers

Jolies rayures estom

de moins de 54" dp longueur.

A notre boutique de chandail

Surblouscs et coordonnés

fro>|Z16K

Js’éSËêêèëê
r Cf SYMBOLE UUI
lOENTiilt II VERITABLE
FROMAGE FONDU
GRUYERE 0 ORIGINE
SUISSE

Louis Feraud a créé pour cette saison un bel éven
tai! de rayures et de combinaisons de couleurs, avec
ou sans manches. 32-38,
14.95 à 24.95
Pour appareiller : Choisissez parmi une nouvelle collection
de pantalons, jupes de soirée longues, jupes courtes, de
ligne A ou fourreau.

SI 98

par

Lucia fFltalio
(pour la femme au courant de la mode)

Coton crocheté mercerisé... tricots d’acétate.
Ensemble 3 pces
79.95 à 100.
Acetate : Poudre, rose pâle, marine, jaune
Marine/blanc, vert/blanc/poudre/blanc.
Ensembles 2 pièces
49.95 à 75.00
Acétate : Marine/blanc, orange/blanc, poudre/
blanc, 49.98. Coton crocheté : Blanc/blanc, aqua/
blanc, marine/blanc, vert/blanc, cerise/blanc 79.95
En tailles 8 - 18.

velles

les

plus

nou

combinaisons

LA VGE

de couleurs, lavable.

ET PLUS

Simple eu double.
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SERVICE GRATUIT

D'ACHAT
À DOMICILE

Amassez les Enqueues lestoil..*
Recevez des

Elégance estivale

pées,

SERVICE RAPIDE

Passeports
Gratuits
peur
l’Expo 67

Il n en coûte pas plus cher de faite
venir notre conseiller à votre domicile
avec un choix de magnifiques échan
tillons. Nous nous spécialisons dans
l'installation des résidences, places
commerciales et institutions.

ESTIMATIONS GRATUITES
SIGNALEZ

DU. 1-8844

s&sssBBWflss

AUCUN COMPTANT
36 MOIS POUR PAYER

MONTREAL

Membre

credico

15 MAGASINS POUR VOUS SERVIR
• 537. rua STE-CATHERINE 0,
Prés de the/ Morgan
• 6804, rue STHUBERT
Entra St-Zotiqut et Bélanger
• 5665. Chemin QUEEN MARY
Snowdon, près Décarie
• CENTRE D'ACHATS BOULEVARD

Noire boutique rlirx Alexis Nihon ourrira bientôt

MONTREAL

Nous acceptons les certes Credlco, Diner's,
American Express, Carte Blanchi

__

9
FAIRVIEW
POINTE CLAIRE VILLE MARIE
695-1356

,

ALEXIS
NIHON PLÀZA

861-7136

AMAÉÉiAMiMMAéAA

932-3471

C’est Tellement
Facile (d‘Aller a
l'Expo 67) En
Employant Lestoil,

• 1209, rue STE-CATHERINE E.
2 rues à l'est d'Amherst
• 4335. rua WELLINGTON
Vardun, face k la Banque Royali

Détails sur chaque
bouteille de Lestoll.

la plus grand* chains

RIDEAUX

TRINGLES

• CENTRE D ACHATS WEST ISLAND
Sortie 16 de la routa
Transcanadienne
• PLAZA ALEXIS NIH0N
Angle Ste-Catherine et Atwater
(2e étage)
PLACE lONGUEUtl
rue Sf-Laurent, en bordure du
bout. Taschereau à l'entrée de
IQNGUEUIL

AUTRES MAGASINS A QUEBEC, STf-fOV,
SHERBROOKE ET TROIS-RIVIERES

da magatinf da drapariai au Quabac

DRAPERIES

l« carte la plus populaire

STORES

LINGES DE MAISON

COUVRE-LITS

DRAPERIES

RIDEAUX

82/LA
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Ip vie feminine
L'obésité: un problème qui
ne se résout pas en un jour

»

ANDRE MAUROIS
parle aux femmes

Jalousie et fidélité
- La Comédie-Française ayant repris l'Ecol* des Femmes, je
Rie suis pris à rêver sur la morale de Molière. C'est celle de la
nature. Non seulement on ne peut forcer la nature, mais si on
Tcssaie, elle vous fait payor-très cher cette folie. Vous vous
souvenez de la pièce ? Arnolphe a fait élever avec soin une petite
fille, Agnès, pour en faire plus tard sa femme. Il a pris soin
d'écarter d'elle tous les "blondins" qu auraient pu lui plaire et
de la maintenir, sur les choses de l'amour, dans un état d'igno
rance et rie naiveté. Ajoutez qu'il l'aime sincèrement et voudrait
Ta rendre heureuse, dans la mesure où ce bonheur sera compati
ble avec sa jalousie. Mais toutes les précautions et tous les
présents seront inutiles. Le jour où Agnès aura seize ans. il suffi
ra qu'un jeune homme, Horace, passant sous ses fenêtres, la re
garde un peu tendrement pour qu'Arnolphe. qui a quarante-teux
4ns, lui paraisse un vieux ridicule. En vain il suppliera s’age
nouillera. s'humiliera. Tout échoue contre la jeunesse et l'amour.
Sa faire aimer par force

TORONTO (PC) — Une
Torontoisc qui a réduit
son poids de 230 à 150
livres, est d’avis que le
problème de l’obésité
s'intégre à l’existence.
Agée de 40 ans, Yola
Carnacchio a réussi cet
exploit en 21 mois, alors
qu’elle faisait partie d’un
groupe de femmes pour
suivant le même but.
Elle a atteint son poids

actuel il y a deux ans,
mais elle est toujours
membre du club, considé
rant que la plupart des
gens qui ont souffert
d’obésité ont autant de
mal à ne pas reprendre
du poids qu’à perdre le
surplus au départ.
Selon Mme Carnacchio,
l’obésité constitue un pro
blème à vie, et doit etre
traitée comme teh

Une actrice nommée à
un poste gouvernemental

' Lisez, la Prisonnière de Marcel Proust. C'est l'histoire d'un homtrie jaloux qui enferme une jeune fille chez lui et lui interdit de
•orlir. Elle obéit, en apparence, parce qu’elle a besoin de lui.
Mais elle trouve tout de même Je moyen de communiquer avec
le monde extérieur. Il y a les amies, les servantes, le téléphone.
Et si tout cela était supprimé, il y aurait encore les pensées, les
Souvenirs sur lesquels le jaloux est sans pouvoir. "La pensée
n'e«t jamais sous clef", dit Alain. "Comment pourrait-on recon
naître un droit à celui qui force ? A-t-on le moindre devoir de
bonne volonté envers celui qui vous enferme ? Tu seras trompé,
it! l es déjà, et tu le sais".
^M'entends d’ici la réponse d'Arnolphe : "Alors quoi ? Vous
voudriez que je fisse confiance à la vertu d'Agnès ? Si elle m'a
trompé maigre les consignes les plus sévères, que sera-ce le jour
PÙ je la laisserai libre !”
i -Ce np sera pas pire et, au moins. Arnolphe, ne vous haïra-t-elle
pas. Vous serez un peu moins malheureux et un peu moins
ridicule.
ci—Voila qui ne me suffit point du tout, dit Arnolphe. Je veux
être aimé.
' — Alors cherchez qui vous aime. Chaque Jeannnt trouve un
jour sa Jeanneton. Quant à vouloir imposer l'amour à qui ne vous
aime pas, autant chercher à enchainer un peuple à un régime
qu'il méprise. Cela finit par une rupture, en amour comme en
politique. Ne soyons pas de vieux enfants qui demandent la lune.
-'El encore, en notre temps de luniste, serait-il beaucoup moins
Tou de demander la lune que d’enfermer Agés.

VENEZ DANSER
out lEVERHABIE

Leçon» do d«n«o gratuite»
do 8 i 9 p.m.

ER0MAGE FONDU
GRUYÈRE UURIGINE
'SUI.SjE IDENTIFIE
PAH CE SYMBUIE

'MERCREDI §t SAMEDI i 8 h. 30 ou

rtfHTRE CULTUREL D'OUTREMONT

VISITEZ

Auparavant, elle n’arri
vait pas à réduire son
poids à cause de ses habi
tudes alimentaires, alors
qu’elle se nourrisasit de
mets trop riches et tout
à fait contraires à la diète
qui lui convenait.
Après avoir effectué
les changements aux
menus, Mme Carnacchio
dut apprendre à découvrir
les raisons psychologiques
motivant ce goût de trop
manger. Très émotive, le
moindre ennui ou état de
nervosité l’incite à avaler
un aliment quelconque.

Comme membre du
WASHINGTON fPA) - L'ex mit à l'oeuvre, se rendant dans
vedette rie la télévision améri les magasins pour ses emplet club d’amaigrissement,
caine Betty Furness a été as tes.
Mme Carnacchio se rend
sermentée à titre d’adjointe au
aux réunions et se fait un
Sa
conception
du
nouveau
président Johnson dans la secpoint de légitime orgueil
rôle
qu'elle
doit
assumer,
c'est
lion des affaires du consomma
rie consacrer ses efforts pour de rester relativement
Des critiques ont écrit : “Cela n'est plus vrai. En notre temps teur.
minimiser les problèmes des svelte, alors que chacune
L'ancienne
actrice
de
cinéma
où les Don .Juan rie l'écran sont Curd Jurgens et Gabin, Gary
consommateurs en leur simpli de ces femmes doit véri
a
été
nommée
officiellement
au
Grant et Gary Cooper, Agnès serait trop heureuse de confier
fiant l'existence.
fier son poids.
sa vie a l'expérience d'Arnolphe plutôt qu'à ce petit Horace dont cours d'une cérémonie spéciale
elle ne sait rien". Mon pauvre ami Robert Kemp avait même ii la Maison-Blanche en présen
imaginé une suite a l'Ecole des Femmes. Agnès a épousé Horace, ce du chef d'Etat américain.
Elle avait effectué de nom
qui avait alors le même âge qu’elle. Dix ans plus tard, elle est très
malheureuse. Avec ce garçon qu'elle a choisi parce qu'il était breux travaux de recherche en
beau et qu'il passait, elle n'a ni un goût, ni une idée en commun. prévision de son nouveau poste
“Importations orientales’’
Lui-méme a, depuis longtemps, cessé de J’aimer et poursuit gouvernemental, avec des ap
d'autres femmes. Elle est souvent seule et s’ennuie. Alors elle pointements de l'ordre de $26,pense a cet Arnolphe qui lui était si dévoué. Est-il vraiment si 000 par année.
ENCENS EN CONES
lorsque le président Johnson
vieux ? Mais non. Il a maintenant cinquante ans. il ne s'est pas
marié, il ne l'a pas oubliée. Elle s’arrange pour le revoir. Elle l'avait choisie, en mars der
Ajoutez un parfum «xotiqut à votre entourage,
lui avoue sa détresse. Arnolphe se montre compréhensif et affec nier,'pour remplir ces fonctions,
la boîte contient 6 cones de bois de santal.
Mlle
Furness
lui
avouait
qu'elle
tueux. Qui sait ? C'est lui, peut-être qui viendra désormais en
6 de violettes et 6 de roses. Aussi en vente sous
n'était
pas
précisément
le
lype
secret, le soir rendre visite à la femme de trente ans.
forme de bâtonnets.
Est-ce possible ? Sans doute. Tout est possible, et il n'y a que parfait de la consommatrice.
des cas particuliers. On peut tout imaginer. Tout et le contraire Elle préparait rarement ses re
1383 Ste*C«therine ouest
844-3141
de tout Pourquoi Horace ne serait-il pas digne d'être aimé et pas et n'avait pas l'habitude de
(Vî rue.è l'ouest d’Ogilvy)
pourquoi Agnès ne serait-elle pas fidèle ? Pour Molière, d'ailleurs, faire elle-même ses achats.
là n'élait pas la question. Ce qu’il voulait dire avec force, parce Mais dés ce moment, elle se
❖
qu'il le savait, parce qu'il avait vécu cette aventure lui-méme.
C'est qu'il est ridicule de prétendre se faire aimer par force et
que la plus naïve des jeunes filles' sent cela par instinct. Un
homme, jeune ou vieux, blondin ou barbon, ne. peut s'assurer
de la fidélité d'une femme qu'en gagnant son amour et en le
gardant. Les serrures, les. fenêtres grillées n’ont jamais rassuré
les jaloux.
tà pensée n'est jamais sous clef
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WOOL WORTH

CHINA FACDDA

expc>67

A

UE rtflSSME
Cette Fm Be

gâteau étage
AUX BANANES ET
FRUITS FRAIS

f chacun
"Bieieveiewo

l'Expo1

XÇtloH

WOOL-WORTH

Nous Cuisinons Pour Voes Plaire

Noos spécialisons dans la décoration de gâteaux poor toutes les occasions- Vota»
commande de gateaux de noces, d'anniversaire de naissance ou d'onniversoiro
de mariage recevra l'attention experte de nos pâtissiers............... ».................. . * .

Disponibles À Tcius Les
Comptoirs De Pâtisserie WOOLWORTH

Le nouveau Flair.
Un produit extraordinaire
qui redonne aux tissus
l’apparence du neuf.
Essayez-le à nos

•1357, iv. VAN HORNE, CR. 27040

Essayez le nouvel
apprêtedinge Flairï..
à nos frais. Vous verrez
que Flair donne du corps
au linge sans l’empeser.
f -■■■

■

Débarrassée de ces vilains poils,
^vous vous sentirez beaucoup
plus souvent "en beauté” !
Les moment» où vou* vous “sentez belle” se
font-ils de plus en plus rares? Consacrez-vous plus de
temps que jamais à l’emploi des pinces à épiler ou
tout autre antique procédé d’épilation?
Vous pouvez résoudre ces deux problèmes simul
tanément avec la thermolyse Gregory.
Voici l’épilation moderne et permanente à son plus
Jrsut degré de sécurité et de confort... mais quand
même si peu coûteuse que, dans quatre pays, des
femmes élégantes font épiler par Gregory des surfaces
aussi grandes que leurs bras et leurs jambes!
Visitez votre clinique professionnelle Gregory.
Examinez et faites-vous examiner. Discutez avec la
directrice votre problème de poils superflus. Essayez,
ensuite, un ''e'chantillon gratuit” de thermolyse, telle
«]ue mise en valeur par les techniciennes de carrière
Gregory grâce 1 leurs procédés exclusifs.
*•;'
Votre seul regret sera de ne pas l’avoir fait plus

Soyez modernes! Portez des
blouses ou des chemises
souples—du linge non empesé.
Voici maintenant le nouveau
Flair, en aérosol, qui
apprête le linge, lui donne
du corps et lui rend
l’apparence du neuf sans
l’empeser.
Flair rend les cotons, les
lainages, les soies et les
tissus synthétiques, souples
et doux.
Avec Flair, même les tissus
"laver et porter”, se
tiennent bien. Flair permet
aussi de fixer les plis
permanents des pantalons.

Le fer glisse et vous
repassez plus vite et plus
facilement.
Quand vous utilisez Flair,
pas besoin d’humecter.
Flair ne laisse pas la
moindre petite pellicule qui
puisse faire coller le fer
au linge.
Contrairement à certains
empois en aérosol, Flair ne
tache pas, ne forme pas de
lamelles et ne roussit pas
le linge.
Le nouvel Apprête-Linge
Flair donne de la vie à vos
tissus en leur donnant
du corps.
Et vous n’avez qu’à le
vaporiser... n’est-ce pas
formidable!

dvorï$eie rep>

:• tût*

gregoiy system

P.S. Faites-nous parvenir une

CLINIQUE D EPILATION RADIO* LE

Heures» 10 h.o.m. à 7 h.p m.—Samedis» 10 i 3

CENTRE-VILLE: 301, édifice Dominion Square

1010 ouest, rue Sainte-Catherine
En métro: station Peel—Tél. 861-9741
SNOWDON: 5253, boul. Décarie (à côté
du théâtre Snowdon)—Tél. 481-3522
PLAZA ST-HUBERT: Suite 300-301,
6339, rue Saint-Hubert—Tél. 272-9664

ill III

•MARQUE DÉPOSÉE

DOMTAR CONSUMER PRODUCTS LTD.

étiquette de Flair et nous
vous rembourserons le prix
d’achat: Offre d’Essai Flair,
P.O. Box 1000, Don Mills, Ontario.

1967/83

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI

la vie feminine

Les bébés de la thalidomide fréquenteront l'école en septembre
^7^7"

STOCKHOLM ( Reuters) — moitié sont morts. "Parmi ceux
L«s parents suédois de bébés de qui restent 30 commenceront
1a
thalidomide
maintenant l'école cette année", déclare
d'âge scolaire, doivent faire Karin Hellgren, psychiatre pour
face à un nouveau problème enfants au Foyer Eugénia pour
tragique.
enfants à Stockolm.
Quelques-uns des enfants réa
"La tragédie est que mainte
lisent maintenant qu’ils ne sont nant plusieurs parmi ces bébés
pas normaux et demandent : sont assez grands pour com
"Pourquoi n'avons-nous pas des prendre qu'ils ne sont pas com
bras et des jambes comme les me les autres enfants. Nous
autres enfants ? ”
avons avisé les parents qu'il va
Les autorités des écoles sué lait mieux être honnête et dire
doises et les experts médicaux à leurs enfants que leur déformettent leurs efforts en com mité se produisit alors qu'ils
mun pour assurer autant que étaient encore "dans le ventre
possible une éducation normale de maman".
aux enfants handicappés. Cer
Plus de la moitié de tous les
tains fréquenteront des écoles
enfants suédois de la thalidomi
ordinaires, d’autres seront in
de reçurent des traitements et
struits dans des écoles spéciali
des cours d'entrainement au
sées.
Foyer Eugénia, devant être
Au total, 2.10 bébés de la thali
bientôt agrandi.
domide, enfants nés déformés
Le Dr. Slig Jonsacter est d'a
après que leurs mères eurent
pris des comprimés de thalido vis que l’avenir de ces enfants
mide pendant leur grossesse, peut s'entrevoir d'une façon as
naquirent en Suède entre 1060 sez optimiste, quoiqu'il dépende
et 1962. Depuis, exactement la beaucoup sur le développement

-e—- •»!—- -»mj ;

tricotsexclusifs
<612, St-Hub.it

VOTRE AGENT DE VOYAGES DE CONFIANCE

ALFRED GAGLIARDI
6900, rue ST-DENIS (près Bélanger)

1967-l'année des beaux voyages
CROISIERE
AUX ANTILLES
S»r 1 OCEANIC
DEPART TOUS LES
SAME0IS ~ 7 JOURS

MIAMI BEACH
1 t.m.ino

• vec 2 repas

Soin
l !U

VOYAGES DE NOCES
"PÛCONOS"

et aux jeunes victimes de la thalidomide. Il ne s'agit pas d'una
machine à écrire d'un modèle inédit, mais d’un appareil supplé

PASSAGE $226

TOUR D'EUROPE

Voy.g. d. 15 jours transport,
vtlitts *f qu.lqu.s r.pil
2 psr chsmbr. $525 P*' psr».

MAI - JUIN - JUILLET - AOUT

CROISIERE
» bord du MICHELANGELO

$301. CAN.

M. Joseph Weyermann permet d'écrire aux amputés des bras

.■

Comprend :

Hotels, repas,

visites touristiques, etc.

mentaire qui peut s'adapter à une machine à écrire électrique
de n'importe quel type.

$10050
AOU

PAR COUPLE

HOTEL AVEC REPAS

15 JOURS

Cet appatiil construit en République fédérale d'Allemagne par

MEXIQUE
SpJtl.MS jrx
H6l.li .t r.p..

JASPER. BANFF, KAMLOOPS,
VANCOUVER, DU LAC
LOUISE ET DU JASPER
PARK LODGE

6 JOURS - 5 NUITS

Ecrire avec les pieds

$E/925
w”

Billet excursion (21 jrs) $154 can.

E.-U.

*175 us.

|i§§M§il

271-6900

OUEBEC-NEW YORK
L. 31 msi — 3 nuits

A partir d.

$110.

MSIAL AVIOMAR
445 OUEST, RUE JEAN-TAION - 274-7595
t«i d.us bureaux lonl ouvert, de 9 e m. è » p m. du lundi eu ..midi

Ronald Caron... vente de fermeture... Ronald Caron... vente de fermeture

Caron... vente de fermeture

^
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de notre suttursale de lest
IL NOUS FAUT LIQUIDER LE SURPLUS DE NOTRE STOCK MAINTENANT TRANSFERE A NOTRE SEUL MAGASIN DU

Derniers

Derniers
Entre de Castelnau et Faillon — Métro : sortie Jean-Talon

.

POUR TOUT NOTRE STOCK

LA VENTE SE TERMINE

LA VENTE BAT SON PLEIN!

SAMEDI A 6 H
:v. ’

PREMIERS ARRIVES, PREMIERS SERVIS
■WT

jusqu a ^

O O OO

4-;.
■

MH
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
fl

$

MOBILIERS DE CUISINE

nous reste

200,000
à liquider pour

$

MOBILIERS DE CHAMBRE

63.000

MOBILIERS DE SALON
e AUCUN COMPTANT

trriïl rff

• TERMES FACILES

■"

• JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

UN SEUL MAGASIN-UNE SEULE ADRESSE

7360 St-Hubert

274-5668

Entre de Castelnau et Faillon — Métro : sortie Jean-Talon
l

• OUVERT JEUDI ET VENDREDI
JUSQU'A 10 H.
,•
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Le premier versement d'allocations familiales est prévu pour le 1er juillet
QUEBEC — M. Jean-Paul
Cloutier, ministre de la Famille
et du Bien-être social, annonce
que chaque mère fe famille du
Québec, ayant droit au nouveau
programme québécois d'alloca
tions familiales, recevra par la
poste un texte explicatif de la
nouvelle loi et une formule de
demande qu’ello devra remplir
et retourner au ministère, afin
de toucher lo premier verse
ment d’allocations prévu pour
le 1er juillet 1967.
Le nouveau regime d’alloca
tions est. en vigueur depuis le
1er avril. la? premier verse
ment couvrira donc les mois
d’avril et mai. T* deuxième
sera fait le 1er décembre pro
chain.

Pour avoir droit au premier
versement, chaque mère de fa
mille devra faire parvenir au
ministère sa formule de deman
de. officielle avant le 31 août
prochain. Il est préférable ce
pendant, de formuler cette de
mande le plus rapidement pos
sible.
Los enfants, qu’ils soient légllimes, naturels ou adoptés léga
lement ou de fait, donnent éga
lement. droit à ces allocations.
<’e|>endant, ces enfants doivent
être âgés de moins do 16 ans,
être à la charge de la personne
a qui l’allocation est versée,
fréquenter assidûment l’école, à
moins d'en être empêché par
suite d'une infirmité physique
ou mentale. Pour les enfants

RIVAL

Versement
nés hors du Canada, 11 est né Nombre !•Vertement
lrr juillet le 1er déc.
cessaire de présenter un certifi d'enfanta
1967
19«7
cat de naissance.
$5
$15
1
2
3
4
5
0

Le premier juillet 1967, la
mère ou toute autre personne
qui remplit les mêmes condi
tions, recevra pour le premier
enfant $5, elle recevra $10.83 si
elle en a deux, $17.50 si elle en
a trois. Pour quatre enfants, la
mère recevra $25.83, pour cinq
enfants $35.83, pour six $47.50.

10.83
17.50
25.83
35.83
47.50

32.50
52.50
77.50
107.50
142.50

Lorsque le nombre d’enfants
En 1968 i
est de plus de 6, s'ajoutent les
Vereement
le 1er juin
Nombre
montants suivants:
d'enfant.
1968
Au 1er juillet 1967i $11.67 par
$15
1
enfant. Au 1er décembre 1967:
2
32.50
$35 par enfant.
3
52.50
Ces montants sont augmentes
4
77.50
de $5 pour chaque enfant de 12
107.50
5
ans ou plus.
6
142.50

Veraèmê
1er déc.
1068

$15 -$30
32.50- 65
52.50-105
77.50-155
107.50-215
142.50-285

Lorsque le nombre d’enfants
est de plus de 6, il faut ajouter
un montant annuel de $70 par
enfant. Chacun des montants
annuels apparaissant dans ce
tableau doit être augmenté de '
$10 pour chaque enfant de 12
ans ou plus.

’RECHERCHEZ

Ig» premier décembre 1967, la
mère ou toute autre personne
qui remplit les memes condi
tions, recevra $15, pour un en
fant, $32.5;) si elle en a deux.
$52.50 si elle en a trois, $77.50 si
elle en a quatre, $107.50 si elle
en a cinq, $142.50 si elle en a
six.
Lorsque le nombre d’enfants
est de plus de six. au verse
ment du premier juillet, s'ajou
tera la somme de $11.67 par en
fant. Au versement du premier
décembre 1967, s'ajoutera la
somme de $35 par enfant. Ces
montants sont augmentés de $5
pour chaque enfant de douze
ans ou plus.
Chaque première demande
d'allocation familiale doit être
faite au moins deux mois avant
l'une des deux dates prévues
pour les versements.

m Vint ET F

Hans le cas de la naissance
d'un enfant qui vous donne
droit à une allocation familiale,
voire demande doit parvenir
dans les deux mois qui suivent
celte naissance.

BROWN'S Importe des souliers mouvementés

YOUNG LONDONERS

Voici, pour aider les lecteurs
à mieux saisir les modalités
des versements, deux tableaux
extrêmement simplifiés:

Soirée de bridge
pour les missions

B
spcci

Une

soirce

rie

bridge,

la

vingt-troisième organisée cbaque année par la Ligue missionnaire laïque Scnrlxtro, section
de Montréal, aura lieu le mercredi 10 mal h la salle paroissiale Saint-Ignace de Loyola située au 4455 Broadway ouest, à
Notre-Dame de Grace.

Enfin le tout nouveau

Porte-bébé
“HIPSEAT”

;

j
j

■

i
|
:

i
Les bénéfices de cette soirée I
baptisée "Searboro Night" se- j
ront versés à cette société dont .
les cent cinquante missionnai
res sont, repartis dans huit pays :

Voilé une ïciée géniale permettant è bébé rie perî Ici per an,
activités de IE‘po tant qu’il n’ait è se fatiguer 1
• Pour bébés He 4 il 8 mol»
• Modèle de poche

• Confortable et pratique
parce que réglab'e

• Tissu lavable

• Courroie extensible

Commandât postulai ,t t.Uphonlqu.a «x«uti»s

8427221

SIMPSON — Vêtemenf» pour enfant» (744) ou deuxième
Aussi b falrvîe v . PoInte-C/oire

Des souliers qui oscillent tout comme la pendule. Importés en technlcouleur pour Brown's. A — Suède:
vert émeraude, tan des prairies, bleu baltique, citron piquant ou rose $14.95, B. — Chevreau: noir
avec garnitures os, marine avec garnitures fuchsia, tan garni de blanc ou fuchsia garni de jaune $16.95.
C — Suède : bleu baltique rayé de rouge et de gris pierre ou tan des prairies rayé de bleu et d'abricot
$14.95.

sous-développés où ils doivent
combattre la pauvreté et aider ;
les populations à atteindre un
niveau de vie compatible avec
la dignité humaine.
Pour obtenir des billets, com
poser 481-3426 (Mme Ruth Tur
ner) le soir.

IA CHAUSSURE

PIAC1 VILLE-MARIE, CHEMIN REINE-MARIE, CENTRE D'ACHAT! VERSAILLES, BOULEVARD, ROCKLAND, FAIRVIEW-POINTI CUIRE a* COTE-SHUC

Avec la tourtière La Belle Fermière,
vous pouvez cesser de vous en faire!

Les fins de semaine vous
appartiennent, si vous songez à
apporter à la campagne une ou
deux tourtières La Belle Fermière,

Finie, fa vaisselle!
Pas de casseroles
ou d'ustensiles^^
à laver!
XSlfe

■

Pas de
gaspillage!

Si vous êtes
iule—ou seul—
u ivisez votre
tourtière en portions et
faites congeler ce que vous ne
mangez pas immédiatement.

sSS'iiÜT

Prise au dépourvu? Pas si
vous avez une tourtière
La Belle Fermière au
réfrigérateur. Elle a le j
goût qui plaît aux maris-J
qui-se-demandent-quoi- jj
manger- à-minuit.

Le temps drune
émission de
télévision...
c’est tout ce qu’il
faut pour faire
chauffer une
i
tourtière La
Belle Fermière. *
30 minutes...
à faire ce que
vous voulez!

%

*
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Chut! Rien ne vous
oblige à dévoiler
votre secret.
Précaution à prendre
en avoir une en
réserve, en cas de
"revenez-y”.

La bonne tourtière de
La Belle Fermière.
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Toronto est en liesse; les Maple Leafs ont
ravi la coupe Stanley aux Montréalais
TORONTO. — Les joueurs des Maple Leafs de
Toronto reviendront à Montréal ces jours-ci. Mais
pas pour jouer au hockey. Ils veulent visiter l’Expo
67, une activité qu’ils avaient placée sur leur
programme si la série finale s'était prolongée à
sept matches.
Ils devront patienter pendant quelques jours,
mais leur attente sera récompensée. Car lorsqu'ils
visiteront le pavillon de l’Ontario, ils revivront ries
heures de dur labeur en apercevant la coupe Stanley
installée à la vue de tous les visiteurs.
Ils revivront aussi les heures de
qui ont suivi leur dernier match de la
Stemkowski se rappellera sûrement
traitement qu’il a réservé au chapeau de
Punch Imlach hier soir.

su v'-*\ -!

réjouissance
saison. Pete
le mauvais
l'instructeur

Quelques secondes avant que Stemkowski ne
lance le chapeau en l’air puis ne le déchire de son
patin, les Maple Leafs s’étaient mérité la coupe
Stanley à la suite d'une victoire de 3-1 aux dépens
du Canadien.
Pour la lie fois de l’histoire, les noms des
porte-couleurs du Toronto seront gravés à la base
du célèbre trophée que Lord Stanley avait acquis
•en 1910 pour la modique somme de $48.67. Le nom
de l'instructeur et gérant général Punch Imlach y
sera inscrit pour la 4e fois.

.

"De ces quatre conquêtes de la coupe Stanley,
celle-ci m'a procuré les plus vives émotions.
Principalement parce que très peu de gens nous
concédaient quelque chance de parvenir jusqu’à la
finale. Heureusement que mes hommes — jeunes
et vieux — et moi croyions en un avenir ensoleillé.
Aujourd'hui, iis peuvent se reposer en paix,” a dit
Imlach après avoir subi le traitement de la "douche
au champagne".

Sgægjg

Mais s'il fallait graver les noms des joueurs
dans un ordre autre qu'alphabétique, celui du gardien

par Gilles TERROUX,
envoyé spécial
de LA PRESSE
rie buts Terry Sawchuk figurerait en tcte de liste.
"C’est le gars qui .1 fait la différence dans la
série semi-finale. C'est celui qui a fait pencher la
balance en faveur des Leafs en finale,” a commenté
le gérant général Miit Schmidt, des Bruins rie
Boston.
"Une série formidable. Jamais auparavant, je
n’avais assisté à de telles performances de la part
des gardiens de but. Je suppose qu'en cette soirée
peu réjouissante, personne ne songera à Rogation
Vachon. Ce jeune homme a quand même démontré
dans cette série qu'il appartient à la ligue Nationale,”
d'ajouter Schmidt.
Schmidt a raison en disant que Sawchuk a "fait
la différence". Non parce que Lome Worsley ne se
soit pas bien acquitté de sa lâche, hier soir. Loin de
là. Pour un athlète qui n'avait joué qu'une période
et quelques minutes depuis le II mars, force est
d'admettre qu’il s'est bien défendu.
Mais Sawchuk a été déjoué une fois de moins.
Et il a effectué six ou sept arrêts qui tenaient du
prodige.
Pendant que Bon Ellis et Jim Pappin déjouaient
Worsley, seul Dick Duff parvenait à percer la
muraille rie Sawchuk. Le dernier but, celui du
capitaine George Armstrong, a été réussi dans un
filet désert, à 19:13 de l'engagement final.
Dès les premières minutes du match. Sawchuk
a fait savoir aux Jean Béliveau, Yvan Cournoyer.
Jean-Claude Tremblay qu'il entendait connaître une
Iwnne soirée.
Par la suite, ce fut au tour do.-. Duff. Baton,
Ferguson (deux fois' et Gilles Tremblay de secouer
la tête devant le filet du Toronto.

L'instructeur Toe Blakc a recouru à tous scs
trucs du métier afin de vaincre "l’étape Sawchuk".
L’une de ces tactiques de dernier recours a porté
fruits. Duff venait à peine de former un nouveau
trio avec Robert Rousseau et Jim Roberts lorsqu'il
a réduit le compte à 2-1 au début de la troisième
période.
"Il était temps que je lance", a dit Duff en
faisant allusion au fait qu'il a décoché son lancer
au moment où il effectuait un plongeon à une
vingtaine de pieds du filet.
Par la suite, Blake 11 modifié ses lignes
d’attaque. Il a fait jouer Béliveau avec Gilles
Tremblay, puis avec Cournnyer et John Ferguson.
Rien à faire.
A la toute fin du match, dernière tentative :
un sixième joueir d'attaque à la place du gardien
de but. Et le but de Armstrong dans le filet désert.
Mais comme le disait Sawchuk lui-même : "Je
n’étais pas seul sur la patinoire, n'oubliez pas rie
donner crédit à tous et Chacun."
Les acolytes de Sawchuk, ce sont les Marcel
Pronovost, Allan Stanley, Tim Horton, Larry Hillman
qui ont formé la solide défensive du Toronto : les
Pete Stemkowski, Jim Pappin, Bob Pulford qui se
sont chargés du travail offensif : les Dave Keon,
Mike Walton, Red Kelly, George Armstrong qui se
sont spécialisés dans l'art de freiner les élans de
l'adversaire.
BLOC-NOTES . . . C'est la troisième fois que les
Maple Leafs éliminent le Canadien en finale de la
coupe Stanley... L'arbitre John Ashley a imposé
dix punitions mineures, cinq à chaque équipe...
Sawchuk a repoussé 40 lancers, sept rie plus que
Worsley . .. Pappin a été le meilleur compteur de
la série finale avec une fiche de quatre buts et quatre
assistances. .. Les parents de Terry Harper ont
assisté au match disputé devant 15,977 spectateurs
au Maple Leaf Gardens ...

...et dire que Stemkowski et Pappin ont
failli passer aux Bruins dans un échange !
par Marcel Desjardins
envoyé spécial
de LA PRESSE
K
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Plus on vieillit, plus le champagne a de la saveur,* dans la coupe
Stanley..semble dire Terry Sawchuk, qui a joué le rôle prédominant

dans le triomphe de 3 à 1 du Toronto sur le Canadien, hier soir, à To
ronto. Lors de son dernier match dans le chandail des Leafs, Sawchuk
a doté la ville de Toronto de la coupe Stanley.

Le Canadien accepte la
défaite avec réalisme
et loue Terry Sawchuk
TORONTO <par G. T.) -- Le vesliaire du
Canadien a déjà présente un aspect plus mor
tuaire. Aucune scène évidente de dépit, aucun
bâton brisé sur le mur. Aucun patin lancé au
fond de la pièce.
Les sourires n'étaient ccrles pas de mise,
mais du gérant-général Sam Pollock à l'adjoint
de l’entraîneur Eddie Palchack, on acceptait la
défaite en hommes réalistes.
“Un véritable match de championnat", a
murmuré un Sam Pollock toujours aussi peu
loquace,
"Les Maple Leafs ont bataillé fermement.
Ils n’onl pas volé la coupe Stanley. Nous la
rédons à une équipe digne du titre de champions
du monde”, a ajouté Pollock.
L'instructeur Toc Blake 11e pouvait demeurer ’
en place. Au centre dit vestiaire, il a déclaré :
"Après tout, nous avons atteint la finale. C'est
tout de même mieux que ce que les connaisseurs
prévoyaient à la mi-saison. N'est-ce pas que
plusieurs d’entre vous pensions que nous n'at
teindrions pas les séries ?"
Puis, appuyé au mur près de la salle des
douches : “Toutes les séries finales sont diffi
ciles. Mais je dois admettre que celle-ci est
l'une des plus dures que nous ayons perdues",
Blake rcviendra-t-il ?
Blake contourne les nombreux havre-sacs
qui encombrent la pièce et revient vers le
centre 1 "Le point tournant de la série V Le
deuxième match, celui qufe nous avons perdu
par blanchissage. Nul doute que cette victoire
a eu un effet salutaire sur les Leafs. Sawchuk
nous a battus au cours des deux derniers
matches. Consultez le total des lancers, ce soir.
Un seul but sur 41 lancers. Il devait sûrement y
avoir quelqu'un qui veillait devant ce filet".
Près de ia porte de sortie, la question classi
que d’une fin de saison 1 "Seras-tu de retour la
saison prochaine ?"
Question brève, réponse brève s "Je 11e le
sais pas".
Et pendant que Blake se pliait de bon gré à
cette dernière conférence de presse improvisée

de la saison, plusieurs joueurs hochaient la tête.
Au fond de la pièce, le capitaine Jean Béli
veau disait : “Sawchuk a fait les arrêts-clés
dès le début. Et il n’a pas faibli par la suite.
Il faut lui donner crédit. En toute autre occasion,
plusieurs de ces lancers auraient trouvé le fond
du filet. Mais pas ce soir".

"Tu prends toujours ta retraite ?" a demandé le journaliste.
"Yah". Ce fut la seute réponse qu'il a obtenue.

Avant de quitter le vestiaire des Joueurs,
Blake a avoué que sa décision d'uliliscr Worsley
à la place de Vachon était prise depuis diman
che.
"Mais je ne voulais pas le dire, rie crainio
d'augmenter la tension. Worsley s’est bien dé
fendu pour un gars qui n'avait pas joué depuis
deux mois.”
Claude Larosc est le seul qui ait trouvé le
moyen de critiquer l'arbitre John Ashley.
“Vous voyez, ce sang. C'est le coup de bâton
de Pappin qui a causé cette entaille. Je l'ai
montrée â l’arbitre, mais il n'a pas voulu impo
ser une punition majeure”, a dit Larose.
Le prix de consolation des joueurs du Cana
dien : un boni de $1,500.

TORONTO — Buts:
Sawchuk.
Bowar. Défansas : Hillman, Horton,
Pronovost, Raun, Stanley. Avants :
Kelly, Ellis, Armstrong, Stemkowski.
Kaon, Walton, Papin, Pulford, Co*
nachar, Shack, fAarcetta, Mihovllch.
Wglton# Pappin. PüWord#
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Arbitra : Ashley. Juges de lignes i
Casstlman, Pavalich.
PREMIERE PERIODE
Aucun but
Punitions : Conacher, 2:30; Backs
trom, 5:16; Béliveau, 10:21; Cona
cher, 13:23; Ferguson, 18:50.
DEUXIEME PERIODE
1 Toronto. Ellfs 2a
(Kelly et Stanley)
1 Toronto, Pappin 7a

1126

fttemkowikl at Pulford)
Punition*! Harpar, 4:05/

6t«m*

6:25

kowski. 7:14; Stanlay, 13:23; Rous*
«vau, 14:44.
TROISIEME PERIODE
3 Canadien, Duff 2a
(Harris)
4 Toronto, Armstrong 2a
«Pulford, Kelly)
Punition : fanin, 11:46.

6:28
19:13

LANCERS PAR
Canadien
1T
Toronto
11
Assistance t 15,977.

æ.

ta. ^

14
16

io—41
9—36

Après leur deuxième but,
dans les derniers moments de
la seconde période, les Leafs se
disaient convaincus qu’ils pou
vaient remporter a victoire" et
la série, mais à la condition de
ne commettre aucune impru
dence.
l-e vétéran rend hommage à
Sawchuk qui, par ses arrêts
fantastiques, a inspiré ic club.
Il souligne en passant que
trop souvent dans le passé, les
Leafs étaient portés à vouloir
jouer offensivement, après
avoir pris l'avantage, dans l'es
poir d'augmenter cette avance.
"Nous avons fini par nous
convaincre que nos meilleures
chances de succès résidaient
dans une mise en échec serrée,
dès que nous avions pris les de
vants.
Ce dernier match a etc le

"Nous savions que nous dr\ ions aller gagner deux mat
ches a Montréal pour enlever la
série.”
"Je serai le premier à me
rapporter
au
camp
d'en
trainement a l'automne", a
rapporté le vétéran Allan Stan
ley, iui qui, pendant des années,
a joué pour les Rangers sans
jamais remporter la coupe
Stanley, nous déclare que c’est
la quatrième fuir qu’il fait par
tie d’une équipe torontoisc.
championne mondiale, soit en
1992, J963, 196-1 et cette année.
Un joueur heureux
Dave Keon, qui possiblement
deviendra le gagnant du tro
phée Connie Smythe, buvait du
champagne, tout en répondant
aux questions.
ix’s Leafs étaient devenus un
groupe de joueurs déterminés a

gagner la coupe. Aucun effort
n'était trop grand.
Le plus heureux du groupe
était probablement Terry Saw
chuk, celui-là même que la futi
le torontoisc avait applaudi dé
risoirement lors de la défaite de
6-2 de jeudi dernier.
C'était pourtant le même
Sawchuk qui avait été le héros
de la série contre les Hawks de
Chicago, en demi-finale.
A la suite de cette pitoyable
tenue de jeudi dernier, il 11e se
rait jamais revenu dans la série
si Bower avait été capable de
reprendre son poste. Mais de
vant l’impossibilité de jouer de
Bower, Imlach a dû recourir a
Sawchuk, avec les résultats que
l'on connaît.
Terminons en rendant un
hommage particulier a la clair
voyance de l'instructeur Punch
Imlach. Les Lca/s ont entrepris
celte poussée qui leur permet
d'avoir gagné la coupe Stanley
lorsque Imlach a réuni sur le
même trio Pete .Stemkowski,
Jim Pappin cl Bol) Pulford.
Et (lire que Stemkowski et
Pappin ont failli être échangés
aux Bruins, si le défenseur Tcd
Green n'avait pas été blessé. . .
ÉÉÉÉH

Sawchuk a probablement
joué son dernier match

La recrue Rogalien Vachon n'avait pas
participé au match, mais iJ paraissait aussi déçu
que ceux qui avaient sué à grosses gouttes
pendant ces 60 minutes.

A ses côtés, le vétéran Lorno Worsley qui
venait rie disputer son premier match complet
depuis le ]1 mars : "J'ai fait mon possible,
mais à l’autre boni de la patinoire, Sawchuk ne
voulait pas céder".

Si le Canadien avait réussi en
elfet ce premier but. ses pati
neurs auraient eu des ailes,
prétend-til.

meilleur des Leaîs sur leur pro
pre glace, a-t-il admis. Mais il
a fait sienne ies paroles du gé
rant-général Sam Pollock, du
Canadien, à l'effet que les
Leafs avaient, gagné ta série en
allant vaincre deux fois le Tri
colore au Forum.

Red Kelly, qui nous laisse sa
voir qu'il aura une décision a
prendre dans une journée ou
deux, décision qu'il fera connaî
tre aussitôt, nous dit que les

TORONTO — Terry Sawchuk a probablement joué ton
dernier match dans la ligue Nationale. C'est du moins ce qu'il a
laissé entendre à un journaliste après sa brillante performance
d'hier. Cette performance n'a pas seulement valu aux Maple
Leafs la victoire, mais également leur lie conquête de la coupe
Stanley.

"Si Sawchuk ne mérite pas le trophée Connie
Smythe. il y aura .njustiee. C'est grâce à lui
si les Maple Leafs peuvent vider les bouteilles
de champagne", a-t-il dit-,

Maple Leafs étaient convaincus
qu'il leur fallait compter le pre
mier but dans ce sixième
match pour remporter la victoi
re.

Opinion de Ke/ly

A sa droite, h- défenseur Jacques Lnpcrrière
qui a terminé la saison sans avoir réussi à
marquer un .yni but : "Je 11c me préoccupe
aucunement de ces statistiques. Une autre sai
son, je compterai une dizaine de buts et c'est un
autre qui ne réussira pas à compter dans
l'océan. Nous avons été battus par une redouta
ble équipe. Mais nous avons joué suffisamment
bien pour gagner. Les Leafs ont été plus
opportunistes que nous".

Montréal a l'Expo, Toronto a la Coupe
CANADIEN — But*: Worsliy,
V*chon. Dôfenséj r Laporrlôrt, J.-C,
Tremblay. Harris, Talbot, Harper.
Avants: Béliveau. Backstrom. Duff.
Larose. Courrtover, Rousseau. Ri*
chard, Balon, G. Tremblay. Fer*
cuson. Rochefort. Roberts.

TORONTO — L’atmosphère
dans le vestiaire des Maple
Leafs était que que chose d'in
descriptible. Et pourtant, il
avait fallu piétiner à la porte
pendant une trentaine de minu
tes avant de pouvoir y pénétrer
et voir la scène.
Des joueurs y étaient sortis et
y étaient retournés afin de se
rendre devant les appareils de
télévision installés dans la salle
de réception du club pour des
entrevues avec Frank Selke
fils.
Même le vétéran Connie Smythe, ancienne grande figure des
-Maple Leafs, dut patienter pen
dant de longues minutes avant
d'étre admis, tout aussi bien
que le vice-président exécutif
Harold Ballard.
Des chroniqueurs et commen
tateurs, calepins en mains,
s'apprêtaient à interroger
Punch Imlach, quand un groupe
se saisit de lui et «alla le trans
porter, tout habillé, sous la dou
che.
Puis ce fut au tour de King
Clancy à subir le meme sort.
Ici et là. dans ce vestiaire rem
pli de personnalités, on célé
brait. la victoire en buvant du
champagne, de la bière et en
félicitant les joueurs.
C'était un véritable charivari,
li fallait pour ainsi dire se met
tre aux genoux des joueurs

pour les entendre nous faire
leurs commentaires.
Le capitaine George Arm
strong qui, dans la dernière mi
nute de jeu, avait lancé dans le
filet désert du Canadien, nous
disait toute sa joie de voir que
la série était terminée.
"Car ce Canadien est un ad
versaire qui ne vous accorde ja
mais un moment de répit. 11
vous
épuise."
Il ajoutait :
"n'allez pas croire surtout que
ce n'est pas un club de grande
classe que nous avons réussi à
vaincre.”
Puis il expliquait qu'un seul
mot explique le succès de son
équipe : la détermination de
tous et de chacun. Armstrong
nous dit que lorsque la rondelle
lui a été envoyée, il n’avail ces
se de regarder vers le filet pour
être bien sûr de ne pas rater
cette chance de compter.
"Je ne me serais jamais par
donné d'avoir manqué une telle
opportunité de sceller définiti
vement le sort du match et de
la série,” a-t-i dit.
Armstrong admet que ses
vieilles jambes sont fatiguées,
mais qu'il espère qu’après un
exe client repos, il se sentira
prêt à recommencer une autre
saison.

A. '

Sawchuk, toujours aussi calme et coi, a rebroussé chemin
alors qu'il cherchait à quitter le Garden. Un groupe de 200
jeunes l'acclamaient. Il est retourné au vestiaire dos Leafs.

PP1P
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Plus tôt cette année, Sawchuk avait déjà dit qu'il aimerait
jouer pour les Red Wings de Détroit, s'il devait revenir la
saison prochaine dans le hockey majeur.
Il a bloqué 39 des 40 lancers dirigés hier contre lui.
"Pendant toute ia série, nous avons été appuyés par de
solides performances de Bower et Sawchuk", a dit le capitaine
George Armstrong, qui a marqué le but d'assurance dans le
filet désert.

iÜl
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Allégresse chez les plus jeunes des Leafs
On a beaucoup parlé des “vieilles jambes" des Maple Leafs. Les vétérans ont
donné un effort exceptionnel, mais les jeunes aussi. Deux des vedettes des Maple
Leafs de demain. Brian Conacher (à gauche) et Mike Wallon, ont toutes les
raisons au monde de se féliciter.

Avenir incertain pour plusieurs
gagnants de la coupe Stanley
TORONTO — Dons Veupho
rie dû vestiaire des Maple
Leafs de Toronto, certains des
porte-couleurs de l'équipe de
la Ville Reine afficheront une
physionomie où se mêlera la
joie de ce succès qu’est la
conquête' de la coupe Stanley,
et l'amertume quand ils envi
sageront l’avenir.
Parce que, pour certains
d'entre cuir, cette conquête
de la coupe Stanley srca pro
bablement leur dernière. Pour
la bonne raison qu'ils émi
greront vers d'autres deux,
plus cléments peut-être, mais
moins propices aux succès
sur une surface glacer
Cette cpee de Damoclès qui

est suspendue au-dessus de
leur tête s'appelle "Expansion
de h ligue Nationale".
Car, au cours des prochai
nes journées, du moins d’ici
un mois, le gérant-général et
instructeur Punch Imlach se
devra de faire un ôhoix. De
soupeser l’effort de chacun
dans celte conquête du tro
phée emblématique du cham
pionnat mondial du hockey
professionnel. Puis d’en choi
sir onze, dont un gardien de
but.
Si In "merveille masquée",
Terry Sawchuk, donne suite il
son désir de prendre sa re
traite malgré ses succès de
fin de saison, il solutionnera

du même coup le problème
du gardien pour Imlach. A
moins d'échanges (toujours
possibles) évidemment !
Car Ihlach pourra protéger
le vétéran Johnny Bower,
puis un autre jeune une fois
qu’une des nouvelles équipes
aura choisi parmi les trois
jeunes Al Smith, son homony
me Gary, et Bruce Gamble.
A la défensive, Imlach gar
dera
probablement
Marcel
Pronovost, Larry Hillman et
Tint Horion. Ce qui laisse sans
protection le vétéran (bientôt
•Il ans) Allan Stanley, l’énig
matique Bobby Baun et Kent
Douglas.
A l'attaque, Ron Ellis, Pete

La.aaiaaxaa a-* xiaaaa.

Stemkowski. Dave Keon. Mike
Walton. Jim Pappin, Bob Pulford, Brian Conacher et Frank
Mahovtich feront tous partie
du groupe sélect.
Il n'y a pas de danger pour
le prometteur Wayuc Carlton,
qui vient de traverser sa pre
mière saison professionnelle
avec les Américains de Ko
ch ester.
Imlach aura donc à choisir
entre le jeune Brit Selby, vic
time d’une blessure grave an
début du calendrier, à Victo
ria. Red Kelly, Lurry Jeffrey,
spécialiste da la défensive,
Milan Marcelin. Eddie Shack,
et te capitaine George. Arm
strong,

• A r, r-,

r..

Dans les coulisses du Ma
ple Leaf Gardens, on pretend
que Jeffrey sera ic. choix
d’lmlaeh. On se dit assuré,
d'autre par t. que Red Kelly
sera nomme, au cours des pro
chaines heure.-, instructeur île
lu nouvelle équipe de Los An
geles. Et qu’Armstrong, s'il
est réclamé, annoncera sa
retraite, et obtiendra un poste
au sein de l'organisation.
Sc'.by. Shack et Marcel la.
plus Douglas, Baun et un g<:r
dieu etc but nu moins, ont
doue ru leur nom inscrit S"r
te précieux trophée pour la
dernière fois. Vue douce cou
solation, admettons le.

«Æ.A. Xm, JL. jC. JU CA |~| t-, fr. .
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Seul Backstrom
TORONTO (par O.T. ) - A
moins que les gouverneurs de
la ligue Nationale ne commet
tent la même bévue que la sai
son dernière, le gardien de but
Terry Sawchuk, des Maple
Leafs de Toronto, devrait être
proclamé le joueur par excel
lence des séries éliminatoires,
en fin de matinée aujourd’hui.
"Je communiquerai avec les
gouverneurs demain. Le vain
queur du trophée Commie Smythe sera connu vers S h. 30", a
dit le président Clarence Camp
bell.

Toronto a déjoué tous les calculs
TORONTO
La coupe Stanley est au
jourd'hui entre les mains des Maple Leafs de
Toronto, ce club dont on doutait avant l’ouver
ture de la saison régulière qu’il puisse se
qualifier pour les séries éliminatoires. Le club
au sein duquel il était supposé au début de
la saison y avoir dissension.
Le club qui, d’après certains, serait forcé
de se donner un nouveau gérant général et
un nouvel instructeur au cours de l'hiver.
Le club aux vieux hommes bons pour une
maison de repos et aux jeunes encore trop
verts pour la ligue Nationale.
Le club dont les Black Hawks ne devaient
faire qu'une bouchée à l'ouverture des séries
semi-finales.
Le club qui allait devenir une victime facile
pour les patineurs rapides, frais et dispos du
Canadien dans la finqle.
Le club qui perdit pitoyablement les pre
mières joutes des deux séries.
Doit-on s’étonner que son instructeur-gérant
Punch Imlachudise au milieu du brouhaha
général dans le vestiaire des nouveaux cham
pions du monde que c’était là, le club, qui
venait de lui procurer la plus grande joie
de sa carrière par son succès, parce que c’était
précisémeht celui dont on avait dit qu’il ne
lui apporterait que déboires et désappointe
ment.
Jamais plus bas que 5e, mais jamais non
plus plus haut que 2e. les Maple Leafs, qui
ont connu au cours de la saison une série
.de dix matches consécutifs sans défaite et
une autre de dix échecs de suite, doivent être
^considérés comme le club qui a renversé les
calculs de tous les observateurs.
Parmi tous ceux que nous avions interrogés
début de mars à propos des séries élimi
natoires, un seul, l'instructeur Harry Sinden,
des Bruins de Boston, nous avait souligné que
le Toronto pourrait fort bien être le club
aurprise de ces matches.
"C’était notre projet du Centenaire”, de
déclarer ie vice-président exécutif Harold
Ballard. "Montréal à l'Expo. Nous ne pouvions
tout laisser aller au Québec", nous dit-il en
riant. Puis sérieusement, il nous déclare que
c’est le savoir, l'expérience des vétérans et
la vigueur des jeunes qui ont apporté aux
Leafs leur succès. "Avez-vous noté, qui Punch
(Imlach) a envoyé pour la mise au jeu après
que Toe Blake eut retiré Worsley de son
filet ? Il voulait des vétérans, des hommes
capables de sortir la rondelle de notre terri
toire et la lancer dans le filet désert si
l’occasion se présentait.”
Si on analyse le succès du Toronto dans
cette série finale, comme dans la précédente,
contre le Chicago, on en vient nécessairement
à la conclusion que c'est parce qu’il a joué
ses meilleurs atouts dans l’une et l’autre.
Ceux-ci étaient deux gardiens de but vété
rans, Sawchuk et Bower, réputés à leur meil
leur dans les matches cruciaux. Une défense
qui mérite les plus grands éloges. Un Marcel
Pronovost qui a joué comme au temps où il
évoluait pour les Red Wings de Détroit, qui
a été une inspiration pour son jeune parte
naire, Larry Hillman, un Allan Stanley qui a
racheté des erreurs coûteuses par des per
formances étonnantes en d'autres occasions,
par un Tim Horton qui a justifié les dires
qu’il est l’un des meilleurs défenseurs dans
le hockey. Mais de ces quatre, il n’y a pas
l’ombre d’un doute que celui qui a joué le
plus grand rôle dans le succès des Leafs est
Pronovost, l’une des grandes étoiles indivi
duelles des éliminatoires.
Un autre atout des Leafs est son étroite
mise en échec, qui a paralysé les efforts des
redoutables compteurs du Canadien et du
Chicago.
L’ancien gérant général Happy Emms, des
Bruins de Boston, prétend, pour sa part,
qu'il y a un détail qui parait avoir échappé
aux observateurs à propos des Leafs : “Ce
8U

Après avoir encaissé un boni
de $3,000, hier soir, Sawchuk
devrait s’enrichir d’une somme
additionnelle de $1,500 au
jourd'hui.
Malheureusement pour lui, le
vainqueur du trophée Connie
Smytse ne recevra pas une voi
ture sport cette saison.

Punch Imlach salua ses champions
sont de grands et robustes gaillards. Cela
prend de tels types d’hommes pour mettre
l'adversaire en échec”, nous hit-il.
Clancy nous dit que deux facteurs ont
stimulé les Maple Leafs dans la série qui
vient de se terminer. Le club ne se par
donnait pas d’avoir perdu, ici même, aux
mains du Canadien, le match qui lui a coûté
la 2e position, puis cet autre, une semaine
plus tard, à Montréal.
Le deuxième est leur réussite contre les
Black Hawks. Cela les a inspirés. S’ils pou
vaient éliminer les champions de la ligue,
le club qui comptait des as patineurs et des
champions compteurs comme Bobby Hull,
Stan Mikita, Ken Wharram, ils pouvaient
également triompher du Canadien.
"Du reste, ajoute-t-il, est<e que cela n’a
pas été le commentaire des Hawks après leur
élimination ?”
Mais il admet que le club a mieux Joué
dans les séries éliminatoires que pendant
l’hiver. Il était visible, selon lui, de noter que
l'équipe allait de mieux en mieux vers la
fin de la saison. Il y avait plus grande
cohésion dans le jeu. Punch avait réussi à
établir trois lignes bien équilibrées, deux
lignes de défense très adéquates. "Je pense
que Terry Sawchuk a droit à une large part
du crédit. Il a été extraordinaire dans la série
contre le Chicago. Il a été formidable dans
nos deux derniers matches contre le Cana
dien."
Mais Clancy ajoute que Toe Blake mérite
lui aussi beaucoup de crédit pour avoir amené
le Canadien en deuxième place, après un début
de saison aussi désappointant. “Vous savez,
son club nous a forcés à la limite dans la
série. Il a offert une vive lutte dans chacun
des matches. Il a subi ses deux défaites à
Toronto par la marge la plus faible possible.”
C'était la cinquième série finale entre les
deux seuls clubs canadiens de la ligue. Cha
cun d'eux en avait gagné deux jusqu’à date,
le Toronto, en 47 et 51, par quatre victoires
à deux et 4 à 1.
Le Canadien avait remporté les siennes,
par 4 à l et 4 à 0, en 59 et 60.
Ce qui réjouissait les officiers de la ligue
Nationale, c'est que cette série qui vient de
prendre fin, a offert du jeu de grande classe,
des matches enlevants, des rencontres dénuées
de toute scène disgracieuse, de brutalité.
C’est Wren Blair, le gérant général du
nouveau club de St-Paul-Minneapolis qui disait
qu’une telle série a ajouté au prestige du
hockey. "Comment voulez-vous que je n’aie
pas une confiance extraordinaire dans l'avenir
du hockey aux Etats-Unis après une série de
matches aussi brillants. Je le dis et le pense :
le hockey est le sport le plus fascinant au
monde.”

Nancy Greene et autres
fameux skieurs honorés
EVIAN (AFP) - Grande fête
du ski français et mondial hier
à Evian où, au pied des pre
miers contreforts des Alpes,
toujours enneigées, la première
coupe du Monde de ski alpin,
"Challenge Evian” a été remi
se au Français Jean-Claude Kil
ly. L’Autrichien Heini Messner
et le Français Guy Périllat ont
reçu des médailles pour leurs
places d'honneur, respective
ment la seconde et la troisième.

M. Marc Hodler, président de
la Fédération Internationale de
Ski et président de la coupe du
Monde du ski alpin. La munici
palité d’Evian avait tenu à s'as
socier à cette distribution de
prix et son maire. M. Jean
Combct, a offert à Jean-Claude
Killy un syphon plaqué or pour
"meubler” le chalet que le
champion du monde fait con
struire à Val d’Isère.

Victorieuse de la coupe du
Monde chez les femmes, la Ca
nadienne Nancy Green, accapa
rée par ses études à l’Universi
té de la Colombie-Britannique
n’avait pu se rendre à Evian
mais ce sont des représentants
mandatés du Canada qui ont
reçu les honneurs. Des médail
les ont été remises à la secon
de au classement mondial, la
Française Marielle Goitschel et
à la Sème sa compatriote Annie
Famose.
Cette cérémonie s'est dérou
lée en présence notamment de

Cool Reception
fini deuxième
LOUISVILLE, Kentucky
(PA) — Le pur-sang Cool Re
ception, de propriété canadien
ne, a pris la deuxième place
dans la course préparatoire au
Derby du Kentucky.
Le cheval appartient à Mmes
William Seitz, de Montréal, et
Vincent Reid, de Toronto. Il
était monté par Walt Blum, Le
vainqueur a été Barbs Delight,
confié à Willie Hartack.

MOTO-SKI
NOTRE PRESIDENT, M. C. E. BOUCHARD
a le plaisir
d'annoncer la nomination officielle

ST-HYACINTHE SPORTS ENRG
2625, bout. Vanier, St-Hyacitnho, P.Q.
comme distributeur exclusif pour fa vente et le service
des autos-neige de marque MOTO-SKI pour l'ouest do
le province à partir de Québec.
Tou* renseignements pour l'obtention d'une franchise
devront être adressés à

MM. Marcel ou Gaston Gaudette
INDUSTRIES BOUCHARD INC.
VlUi IA POCATIERE, P.Q.

Le capitaine George Arm
strong était accompagné de son
fils, Brian, lorsqu’il a accepté
la coupe Stanley des mains du
président Clarence Campbell.
"C’était la première fois que
je sautais sur la patinoire du
Garden. J'avais décidé de le
faire advenant la victoire des
Leafs et personne n'aurait pu
m’en empêcher”, a dit Brian,
âgé de 12 ans. Campbell n'a pas
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Courses cyclistes
pour juniors le 7
La saison cycliste 1967 du
DJM débutera dimanche pro
chain, le 7 mai, avec trois cour
ses à l’affiche, à Ste-Thérèse de
Blainville.
En voici le détail : 1ère
épreuve: un circuit de 16 milles
pour cadets (5 tours) comman
ditée par Baggio Cycles and
Sports. Départ à 13 h. précises.
2* épreuve. Course contre la
montre par équipes pour ju
niors. Distance 22.5 milles. Dé
part à 14 h. 3e épreuve. Course
contre la montre, par épiques,
pour séniors B. Distance : 25.6
milles. Départ à 15 h. 15.
Les départs seront donnés de
vant le magasin "Bob Lacourse
Cycles and Sports” sur la rue
Blainville et le contrôle sera ou
vert à midi à cet endroit. Le
tracé du circuit est d’une lon
gueur de 3.2 milles au tour et il
empruntera les rues Blainville,
Ste-Thérèse, St-Charlea et Deschambeau.

avait pris place au bout du
rang des Maple Leafs, mais
seulement par parure, s’il faut
en croire l’instructeur Punch
Imlach.
“Je voulais' que toute ma
troupe de vieux joueurs soit sur
place lors de la conquête de la
coupe Stanley”, a dit Imlach. ’
Si Sawchuk avait été blessé,
Imlach aurait fait appel à Al
Smith. Lui aussi avait revêtu
l’uniforme, mais il assistait au
match de la salle de la télévi
sion.
Dès le début du match, le
juge de lignes Matt Pavelich a
été ébranlé par une mise en
échec de Terry Harper.
Seul Ralph Backstrom n'a
pas félicité les Maple Leafs au
centre de la patinoire. Dès que
la sirène a annoncé la fin de la
saison, Backstrom s’est dirigé
vers le vestiaire, puis de là, il a
été le premier à se rendre à la
gare.
*

*

*

Claude Provost devait ali
menter la chronique "Opinion
d’un réserviste”, mais il ne
s'est pas montré dans le. ves
tiaire du Canadien à l'issue du
match.
*

*

*

•Quatre ferventes admiratri
ces du Canadien avaient pris la

Décapotable Custom 2 portes, radio, automatiqfe, servo*
direction, servo-freins, flancs blancs, fenêtres automati
ques, dégagement de coffre, feux indicateurs, marron,
finie garnitures cuir marron, toit blanc. Parcours 5671
milles. Préesntement utilisée par le gérant du service de
Mid-Town. Garantie d'auto neuve.
S^CCA
Prix courant $5788
Prix de petit profit
wWw

H 7.122757

71-103679

CADILLAC Eldorado 1967

PONTIAC Stratp Chief 1967

Vert tropical, toit vinyle blanc, radio AM/FM, climatisa*
tion, fermetures de portes, finie garnitures cuir sellier
antique, 3009 milles, conduire par président de la compa
gnie. Prix courant $10,295
$Q7Af|
Prix do petit profit
OOUU

Coach 2 portes, radio, automatique, flancs blancs, rouge
boléro, garnitures noires. Présentement conduite par con
tremaître d'atelier. Parcours 446 milles. Garantie d'auto
neuve. Prix courant $3371
$97dl
Prix de petit profit

71*142869

71*102752

PONTIAC Strato Chfof 1967

BEAUMONT Custom 1967

Sedan 4 porte», 8 cylindres, radio, chaufferette, automati
que, servo-direction, servo-freins, flancs blancs, fauve
sierre, garnitures or, parcours 329 milles. Gfrantie d'auto
neuve. Prix courant $3707
$7A$ ft
Prix do petit profit . OVA*

Sedan 4 portes, 8 cylindres, radio, chaufferette, automa
tique, servo-direction, flancs blancs, turquoise Tahoe, gar
nitures noires, parcours 3015 milles. — Garantie d'auto
neuve. Prix courant $3548
Prix de petit profit
<*WUU

45447,013034
avril)
avril)
avril)
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Toronto
Toronto
Canadian.
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Toronto

1.
1,
1
4,
4.
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C.n.dlon
Toronto
Toronto
Canadian

S
0
1
1
1

HIER
(1 mal)

CANADIEN 1, TORONTO 1
(Toronto gagna
Il adrlo final. 4 5-1)

peine de faire parvenir des télégrammes de bonne chance aux
joueurs du Tricolore. Les télé- >
grammes, affichés dans la

chambre des Joueurs étalent signés Pauline, Cheryl et Sharon,
de Calgary et Claire Séguin, de
Montréal.

Concours1777414
à la Palestre Nationale
Le Centre Cherrier de la Pa
lestre Nationale présentera sa
medi après-midi à 2 hres et sa
medi soir à 8 hres, le 6 mai, le
championnat senior provincial
d’haltérophilie.
Cette rencontre importante
sera la dernière pour nos meil
leurs haltérophiles qui doivent
participer le 3 juin, également
au Centre Cherrier, aux essais
pour choisir l’équipe nationale
pour les Jeux Panaméricains.
Les meilleurs leveurs de la pro
vince y participeront et parmi
ceux-là quatre de Montréal sont
très intéressés à s’améliorer
afin de s'assurer une place sur
l’équipe nationale.
Le premier choix est Pierre
St-Jean, du Centre Cherrier, qui
ne devrait pas avoir de difficul
té à se classer sur l’équipe
mais qui vise plutôt à établir de
nouveaux records dans la clas
se des poids mi-lourds, dans
l'espoir d’une médaille d’or aux

Jeux Panaméricains.
Les trois autres sont Cosford
White et Chun Hon Chan, du
Centre Chcrrier, et Marcel Per
ron, du Centre St-Victor. Ces
trois haltérophiles ont déjà
réussi la moyenne exigée dans
leur classe respective, mais par
quelques livres seulement. La
lutte sera très difficile contre
d’autres leveurs du Canada et
c’est pour cette raison que ce
tournoi prend tellement d’im
portance.
Une forte représentation de la
ville de Québec comprenant des
champions tels que Marcel Gos
selin, polds-coq; Yvon Chouinard, poids mi-lourds, et une
délégation de Baic-Comeau sont
attendus parmi les concurrents.
Les leveurs du Québec doi
vent tout donner pour tenir tête
à ceux de l’Ontario qui veulent
à tout prix enlever au Québec
la suprématie dont elle jouit de
puis nombre d’années.

BUICK Wildcat 1967

Décapotable 2 portas, radio, automatique, sarvo-d(faction,
servo-freins, flancs blancs, bleu Nantucket, garnitures
bleues, toit noir ; auto conduite par gérant de sarvice
adjoint. Parcours 1727 milles. Garantie d'auto neuve.
Prix courent $4281
$9£7ft
Prix de petit profit
**

Résultats

(10
(11
(15
(17
(15

vainqueurs

7D-108O39

BUICK Skylark 1967

SERIE FINALE

j

*

vétéran

71*101250

Les séries
éliminatoires
Toronto
Canadien

prononcé un seul mot de fran
çais en présentant la coupe, au
centre de la patinoire l
Le

félicité les

n a pas

BUICK La Sabre 1966
Décapotable, radio, automatique, *ervo-dlrection, servo
freins, flancs blancs, fenltres automatiques, marron, garni
tures cuir rouge, toit blanc. Flambant neuve. P.eine garan
tie d'auto neuve t 24,000 miles ou 24 mois. $A2AA
Prix de petit profit
Prix «eurent $5600

VAUXHALL Vivà 1966
Coech 2 porte», 4 cylindre», bleu pâle, garniture» cuir
bleu, parcourt 842 milles.
Prix courant 51550

Prix da patil profit

Nous n’avons pas une
surabondance de dé
monstrateurs. Nous
n’avons pas de vieux
stock. Nous n’avons
aucun ennui avec le
manufacturier. Nous
recherchons un plus
grand nombre de
clients... pour nous
aider à maintenir notre
petit profit... le pius
petit possible.
•

*1375

LE CONCESSIONNAIRE
AU PETIT PROFIT

LIS COMPTEURS
5 B
Rapgln, Toronto
~
10
Stgmkowakl, Toronto 11
B4llv.au, Canadian
10
Richard, Canadian
10
Mahovllch, Toronto
11
Pulford, Toronto
11
Horton, Toronto
11
Koon, Toronto
11
Routaoau, Canadien
10
Backstrom, Canadian 10
Walton, Toronto
13
R. Hull, Chicago
4
Forguton,Canadien
10
J.-C. Tremblay, Can, 10
Pilota. Chicago
4
Duff, Canadien
10
Cournoyar, Canadien 10
Loroto, Canadien
5
Mohns, Chicago
5
Conacher,Toronto
11
Gilbert, New York
4
Mlklta, Chicago
4
Wharrtm, Chicago
4
Hillman, Toronto
11
Kallv. Toronto
13
Angottl, Chicago
4
Armatrong, Toronto
5
Noatoronko, Chicago
4
Navln, Nsw York
4
Stanlar, Toronto
13
JarraH.Chlcago
4
OaoHrlon, Naw York
4
Xurtaniiach, Naw York 4
PrOYOtt, Canadian
7
Staplaton, Chicago
4
Flaming, Naw York
4
Balon, Canadien
9
Rochefort, Canadian 10
Roberta, Canadian .
1
Nsllson, Naw York
4
Goyolto.New York
4
Ingarf laid, NowYork
4
Hadfleld, Now York
4
Pronovost, Toronto
13
G. Tremblay, Can.
10
Harris, Canadian
5
Schlnkel, Naw York
4
Boronson, Now York
4
Marshall, Naw York
4
Jeffrey, Toronto
4
Hay, Chicago
4
Laperriira, Canadian 9
Harpar, Canadian
10
D. Hull, Chicago
4

A Pts
t 15
4 11
5 11
4 1»
7 10
5 10
5 S

Pn.
11
10
14
1
S
11
15

LE PETIT PROFIT, QUEL AVANTAGE! C'EST ENCORE MIEUX QUE LE MEILLEUR MARCHANDAGE !

Le Luxembourg
gagne
IUXEMBOURG (AFP) - Le
Luxembourg bat l’Irlande par 3
victoires à 2, et se qualifie pour
le second tour de la coupe Da
vis, zone européenne.
Thierry Brasseur (Lux.) a en
effet battu Jackson (Irl.) hier
après-midi par 6-3, 11-9, 5-7, 7-5

hAÉAI

PONTIAC • BUICK • FIREBIRD • BEAUMONT • ACADIAN • VAUXHALL • CADILLAC

1395 ouest. boul. Dorchester (angle Crescent) 866-9961
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Le nouveau stade des Caston
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Après de nombreuses démarches infructueuses

A|»rès mm première saison k l'Autostade, .les Castors éliront
domicile peer tes six prochaines années; à Verdun. On voit
ci-haut l'ébauche des travaux au ''Stade des Castors", sis juste é
cité de l'Auditorium de Verdun. Il s'agit de l'ancien domicile
des défunts Shamcats et Mustangs de Verdun.

Castors ont enfin
élu domicile à Verdun

ÉjÉBK

par Jacquet Doucet

:ilPS

Où les Castors éliront-ils do
micile ?
A Laval ?... Non... A An
jou ?... Non plus... A l’Uni
versité de Montréal ?... V'ous
n’y êtes pas... Au collège
Loyala ?... Pas du tout... A
l’Autostade ?... Erreur... A
Verdun ?... Mais oui !
Au prix de multiples rencon
tres, d’heures innombrables de
négociations de toutes sortes,
de projets tombés à l’eau,
l’optimisme inépuisable d e
John Newman et de Russ
Scrim, les têtes dirigeantes des
Castors, a été récompensé.
A 5 h. 26 p.m. lundi soir, les
dirigeants des Castors ont signé
un bail de six ans, en vertu du
quel ils pourront présenter
leurs matches locaux au ‘-‘Stade
des Castors”, situé dans le
complexe sportif de Verdun. 11
s'agit de l’ancien stade où les
défunts Shamcats et Mustangs
de Verdun évoluaient, juste à
côté de l'Auditorium.
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Norman Hayes améliore le
record de François Lavigne
par Réal Dion

Norman Hayes, le vétéran
«juilleur de Verdun, a finale
ment fait le point sur toutes ses
misères de compétiteur, puis a
éclaté samedi dernier dans le
tournoi de qualification en vue
de l’Heure des Quilles.
Après neuf mois de Jeu mo
che. il s’est présenté sur les
pistes du salon Laurentien plein
d’espoir, comme tous les con

currents, mais bien loin de se
douter qu’il s’amenait fracasser
un record déjà impressionnant
établi par François Lavipne.
H débuta sa première série
avec force en roulant des
comptes de 196-243-204-203, un
total de 846. Après une pause de
45 minutes, il revint à la charge
avec des parties de 189-254-195265, accumulant ainsi un total
de 1749, une nouvelle marque
dans les compétitions de l’Heu-

NOUS NE DONNONS RIEN
N citez voir pourquoi
vous serez notre prochain acheteur
• FACILITE DE STATIONNEMENT
• FACILITE DE SERVICE
• FACILITE DE FINANCEMENT
En un mot, c’est facile chez

ROGHELEAU
k.*8&® ’M®!
SERVICE DE LOCATION

PONTIAC, BUICK, ACADIAN, FIREBIRD, VAUXHALl el CAMIONS CMC

11251 es!, NOTRE-DAME

645-1651
--------------- J

Un terrain
familier
Le terrain où évolueront les
Castors leur est familier. Ils y
ont eu plusieurs exercices l’an
dernier alors que l’Autostade ne
leur était pas disponible. Toute
fois le 15 août, lorsqu’ils pren
dront livraison de leur stade,
l’aspect du terrain aura été
transformé complètement.
Au lieu d'être bordé de deux
estrades comprenant quelque 2,000 sièges, ils verront un ter
rain où de 12,000 à 15,000 person
nes pourront prendre place.
Pas moins de 10,600 sièges se
ront situés dans des estrades en
béton précontraint. Les autres
gradins seront de bois sur une
structure de métal.

re des Quilles, une moyenne in
dividuelle de 218 dans les huit
joutes de la compétition.
Malgré cette performance
étincelante qui permit à Hayes
de remporter la victoire et une
bourse de $300, il n’était pas le
seul dans la course.
Le brillant François Lavigne,
détenteur du record précédent,
suivait dangereusement tout au
long du tourmoi. Lavigne débu
ta avec des comptes de 204-204187-198 et accumulait ainsi 793
pour sa première série de qua
tre parties. Dè>s son retour sur
les pistes, il roulait 203 et cou
pait la marge qui le séparait de
Hayes à 39 quilles seulement.

Dans l’entouraga immédiat
du stade, des parcs de station
nement pourront accueillir plus
de 2,000 automobiles. De plus,
un peu plus loin, on pourra ac
commoder 1,000 autres automo
bilistes.
Et, ce qui devrait être de na
ture à réjouir les amateurs de
football, il n’y aura aucuns frais
de stationnement.
Grâce au complexe routier, le
stade sera d’accès facile, soit
via le boulevard Métropolitain
et la voie rapide Décarie pour
les gens du nord, de l’est et de
l’ouest de la métropole, via
l’Autoroute Bonaventure pour
les gens du contre do la ville, et
via la route 3. les ponts Cham
plain et Victoria, pour les ama
teurs de la Rive Sud.
Les Castors ont également
annoncé qu’il n’y aura aucune
majoration des prix pour les
billets de saison, au regard de
l’an dernier.

Chaque année, les Chevaliers
de Pythias soulignent à leur fa
çon, les efforts d’un athlète ca
nadien dans le but de combat
tre la délinquenee juvénile.
Cette année, leur choix s’est
arrêté sur un joueur de foot
ball. Le meilleur au Canada au
cours de la saison 1966 : Russ
Jackson,
quart-arrière
des
Rough Riders d’Ottawa.
Tant par ses efforts sur le
terrain que par son attitude
hors du terrain, Russ Jackson
est un athlète que l'on peut
citer en exemple à la jeunesse
du Canada.
Les Chevaliers de Pythias
honoreront Russ Jackson lors
d’un banquet, le 11 mai, qui
sera donné dans le grand salon
de l’hôtel Reine-Elisabeth, à
compter de 18 h. 30.
Claudette Gagnon, la gentille
épouse du quilleur bien connu
Jacques Gagnon, décrocha les
honneurs avec 788 dans les qua
tre parties. Suivaient Ruby Cas
well et Thelma Doolittle.
Chez les juniors de l'émission
dominicale, le vainqueur fut
Frank Straub avec un triple de
538.

Il est agréable de voir que des
gens veulent héberger les
Castors. M. Jacques Normandin, que j’ai rencontré à l’dccasion d’une visite du complexe
sportif, est un très chic type. Je
suis persuadé que les Castors et
îes Verdunois feront très bon
ménage.
“A Verdun, nous pourrons
centraliser nos efforts. Il ne
sera plus question de présenter
des exercices sur un terrain et
livrer les matches sur un autre.
Il ne sera plus question de
transporter l’équipement des
joueurs dans les autobus parce
qu’on ne peut disposer du ter
rain que nous avons loué. La si
tuation me réjouit et je suis fier
do constater que les efforts de
MM. Newman et Scrim n’ont
pas été vains”, a déclaré Mar
vin Bass, l’instructeur et gérant
général des Castors.

Et I» camp
d'entraînement ?
Maintenant que le cas du sta
de est réglé, où les Castors au
ront-ils leur camp d’entraine
ment ?
“Rien d’officiel n’a encore été
décidé à ce sujet. Mais, il est
logique de penser à Verdun.
Nous allons étudier la situation
et une décision sera prise sous
peu”, a déclaré Newman.

Par ailleurs, les autorités mu
nicipales de Verdun ont accepté
de refaire en entier le système
de drainage, l’aménagement et
le terrassement du terrain.
En raison de la construction
nouvelle, le présent système
d’éclairage devra être rempla
cé. Toutefois, le matériel requis
pour l’installation d'un système
moderne de réflecteurs ne par
viendra peut-être pas à temps
pour le début de la saison.
Cela n'embête aucunement
les Castors, puisqu’ils n’ont pré
vu aucun match en soirée à
leur projet de calendrier. Ils
soumettront sous peu ce projet
aux autorités de la ligue, car le
calendrier doit être adopté d'ici

“Je suis très heureux d'aller
piloter mes Castors à Verdun.
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FRED SNYDER
LA PREUVE
1965
Bëlolr tëd.

$1,675.00

SNYDER
AUTOMOBILE LTD.
2150 NOTRE-DAME
LACHINE. P.U.

637-4651
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EXTRA SPECIAL D'INTRODUCTION
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CHEZ

ALUMINIUM Ltée
REVETEMENT D'ALUMINIUM
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L« t«tjl rtvitamtnl d'afvninium i trois
couches de peinture dont deux è
l'émail cuit au four.

Economie de 25% à
30% sur le chauffage
Plut da peintura nécemire.
Plut de réparation nécessaire.
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ESTIMATION GRATUITE
INTERETS BANCAIRES 6%
10 ANS POUR PAYER
INSTALLATION RAPIDE
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HAIR :

9 Garantie de 20 ant
9 Choix de 12 couleurs
• Choix de 6 et 8 pouces de hauteur
• Plut de deux fois le pouvoir Iso
lent des parements en aluminium
i renfort conventionnel
• Plus léger
9 Ignifuge ... classifié dans la ca
tégorie "réfractaire" par l'American Society for Testing Mate
riels (ASTC 1692)
•Etanche... diminue ou élimine
la condensation entre le pare
ment et le mur de la maison
• Imputrescible t i l'éprouve de le
moisissure, de la fongosité, des
termites et dos rongours.

$59.50
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SAUVÉ FRERES
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Obtenez t ELEGANCE - ENDURANCE
SECURITE - VALEUR ELEVEE
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B P ALUMINIUM Ltée
vVC 60, rue FRANÇOIS-GAUTHIER, BOUCHERVILLE

cor^rr Téi. : 655-1324
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G CUPBOARD
D'ALUMINIUM
• PIERRE ARTIFICIELLE
O AUVENTS EN FIBRE
DE VERRE ET
ALUMINIUM
• FENETRES ET PORTES
ALUMINIUM
O VITRINES ET PORTES
COMMERCIALES
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à remercier tous ceux qui lui
on! piété une oreille attentive
depuis novembre 1966.
"Les autorités de l’Expo, les
Robert Shaw et Dave Dauphinee, le mairo Jean Drapeau, le
maire Ernest Crépault, les au
torités de Laval, de i’Universitô
de Montréal et du Collège Loyo
la ont écouté nos demandes
d’une oreille très attentive,

Bats est enchanté

ÉP
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mais malheureusement nos pro
jets n’en cadraient pas avec les
leurs. Je tiens toutefois à les re
mercier des heures qu’ils ont
consacrées aux Castors”, a dé
claré Newman.
Enfin, le fier propriétaire des
Castors a fait remarquer que
bien des gens, à la suite de l’ex
périence des Rifles de 1964,
avaient mis en doute l’existence
des Castors pour la saison 1967.
"Nous avions foi en notre sur
vie et l’on dit que la foi trans
porte les montagnes. Nous
avons traversé une période dif
ficile, mais aujourd'hui, l’ave
nir nous parait plus rose", a-t-il
conclu.

Le président John Newman a
bien apprécié l’attitude de Bass
durant cette période difficile
que les Castors viennent de tra
verser.
“Marvin ne m’a Jamais ques
tionné, interrogé sur les pers
pectives de l’équipe. Il a fait
preuve d’une très grande con
fiance en nous et nous avons
bien apprécié son attitude", a
déclaré Newman.
Par ailleurs, Newman a tenu

Nous avons appris que l’Audi
torium de Verdun est présente
ment transformé afin d’héberger les visiteurs à l’Expo '67 et
il nous est permis de croire que
les Castors pourraient peut-être
en venir à une entente semblablc avec les autorités de Ver
dun et que les nombreux
joueurs qui seront invités à
l’entrainement
des
Castors
pourraient y loger.
Les terrains adjacents au
nouveau stade sont immenses
et les Castors pourraient facile
ment en trouver un qui leur
permettrait de s’y entraîner.

Les réflecteurs

Russ Jackson
sera honoré

A ce moment-là, les cinq pre
mières parties ne comptaient
plus entre ces deux antago
nistes : l’issue du tournoi devait
être décidée dans les trois der
niers simples. Lavigne roula
246-205-258, soit un triple de
709 ; ce fut peine perdue !
Non seulement il n’a pas
réussi à entamer la marge qui
le séparait de Hayes, mais ce
dernier augmentait son avance
avec un triple de 714. Avec une
performance excellente de 1705.
Lavigne termina au 2e rang et
empocha $150.
Le troisième quillcur en lice,
Tony Filippone, a aussi roulé
des comptes dignes de mention.
Son total de huit parties à 1676
aurait été bon pour une victoire
en maintes occasions ; il a de
plus roulé un simple de 268.
Parmi les 154 quilleurs qui
prirent le départ, un autre con
current réussit à atteindre la
marque du ‘’200” de moyen
ne : Jacques Lefebvre, de Loretteville, enregistra 1615.
Le suivaient Gérard Lapierre
avec 1598, Ernest Hamel 1588,
Jean Bernard 1576, Paul Ferron
1560 et lo populaire Chuck Alguire avec 1558. Le premier
substitut sera Ernest Latour.
Dans la section des dames,
en vue de l’émission du réseau
anglais Three Star Bowling,

le 21 mal. La saison débutera le
26 août.
Contrairement aux conditions
existantes à l’Autostade, les
Castors auront leur mot à dire
au sujet des concessions du sta
de et des services offerts au pu
blic. Il est vrai que ce stade ne
sera pas aussi spacieux que
l’Autostade, mais les édiles de
Verdun et les Castors sont una
nimes à dire qu’ils tenteront de
faire tout en leur possible afin
de rendre la vie facile à leurs
clients.
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Ouverture du pure du
Mont-Tremblnnî
C’est DEMAIN, le 4 mai (par hasard il s'agit d’une fête
religieuse, celle de l’Ascension) que le célèbre parc du MontTremblant ouvrira ses portes aux visiteurs pour une autre sai
son de camping, de canotage, de baignade, d’excursions multi
ples en plein air dont le sport de la pêche garde la vedette.
Cette année, l’entrée de ce parc est GRATUITE ! Excel
lente chose. En fait, ça devrait être gratuit depuis long
temps... Entrer dans un parc est une chose, y faire de la pè
che, y camper, ou se servir d’une embarcation en est une autre. Or, pour regarder la faune, la flore, ou les baigneuses en
mini-bikini : ça ce coûte rien Il n’y a qu’à prendre son Par*
mia de Circulation en Forêt à la barrière, et C’est chose faite.
Mais, si vous désire* vous livrer à d'autres occupations
plus sportives, comme la pêche par exemple, il vous en coûte
ra $1.00 par jour. Ce permis de pêche quotidien est valable
pour le détenteur, son épousa et ses enfants âgés de moins de
.14 ans. Il y a une condition toutefois : ce permis ne donne
droit qu’à une seule limite de prises. Consultez attentivement
vos règlements de la pêche concernant le parc du Mont-Trem
blant afin de vous en tenir aux prescriptions inhérantes a ces
eaux.
Pour le camping seulement : $1.00 par jour. Ceux qui dési
rent louer une embarcation devront débourser la somme de.
$3.00 par jour.
"Embarcation” veut dire ur.e chaloupe ou un canot. Le
plus souvent une chaloupe. En fin de semaine, il serait sage de
vous rendre sur les lieux de très bonne heure afin de vous as
surer l’usage d'une embarcation... Le système en vigueur :
premiers arrivés, premiers servis ! Aucune réservation n'est

Filion fait

is siennes
et MacTavish gagne encore
Duncan MacTavish a conser
vé son excellente moyenne de
deux gagnants par jour au
cours des S premiers program
mes du meeting du Parc Riche
lieu, gagnant deux fois, hier, et
portant son total à 10. Pour sa
part, Henri Filion a réussi le
truc du chapeau. Q a gagné
dans le sulky de trois négligés.
Henri paradera probablement
devant les juges à la suite de
ces trois Victoires. Envy pré
sentait la fiche suivante : 7 dé
parts, 0-0-0 et des gains de
$442 cette année.
Il est vrai qu'il affrontait une
classe de chevaux bien médio
cre. Dans la sixième, même
jeu. Gard Scott, cheval hongre
sans entraves, présentait une
fiche de 4—0 - 0 - 0, mais Henri
le pilotait pour la deuxième fois
seulement.
Enfin, dans la 9e, Fatherland,
avec succès Titan Galaphone
n'avait rien fait qui vaille à ses
deux derniers départs.
Duncan MacTavish a piloté
avec succès Titan Galophone
dans la première et Cloverland
Gordon dans la huitième.
Ce soir, on assistera à la pre
mière tranche de l’Amble Grat
tan Bars. Elle a nécessité deux
divisions. Le handicapeur Léon
Bouchard favorise Quick Kid,
Leader Lobell et A. G. Mir
dans i'ordre dans la première
division, et Captain Forever,
Muncy Again et Sorry dans la
deuxième. Chaque division offre
un enjeu de $4,630. Muncy Again

et Sorry appartiennent tous vés à U piste Blue Bonnets, en
deux A l’écurie de Roger White vue du meeting de turf qui
et formeront une même in- prendra l’affiche à la fm du
scription. Donald White pilotera mois. MacCormac a annoncé
Sony. Le trophée O'Keefe, re
mis mensuellement au pilote
qui s conservé la meilleure
moyenne gagnante, a été remis
à Yvon Plouffe pour le mois
d'avrü.
Plouffe a conservé la moyen
ne de .351. Percy Robfflard a
fini deuxième à J20.
Hervé Filion qui vient piloter
des chevaux à l’occasion a per
du le trophée parce qu’il avait
participé à seulement 22 cour
ses. Le minimum prévu était de
23. Hervé a présenté une fiche
de 22-7-3-2, pour l'excellente
moyenne de .424.
Vente de $400,000
Le trotteur Speedy Rodney,
qui appartenait aux frères John
et Wayne Carey et à Robert
Mann, a été vendu à Alan Lea
vitt pour la somme de $600,000.
Speedy Rodney sera en compé
tition cette année pour la der
nière année.
L’an prochain, il sera utilisé
uniquement pour fins de repro
duction. Ce montant de $600,000
est le 2e plus fort jamais dé
boursé pour un trotteur. Un
syndicat auquel Leavitt faisait
partie a déjà déboursé un mil
lion pour l’achat de Noble Vic
tory, l’an dernier.
Selon le directeur des courses
Mike MacCormac, déjà une
centaine de pur-sang sont arri-

Une centaine de coureurs
cyclistes à Boucherville
La première course cycliste
rie la ■ lison sera présentée à
Boucherville, le 6 mai prochain
à 2 h. de l'après-midi. Cette
course sera de 50 milles en cir
cuit fermé et empruntera les
rues Fort St-Louis, De Montbrun, Pays Brûlé et Montarvil-

précises au Cenlre Civique de
Boucherville et l’arrivée se fera
également à cet endroit. Il y
aura plusieurs sprinta au cours
de cetle course et le tout pro
met d’être des plus intéressant.
En cas de mauvaise températu
re l’évènement a lieu quand
même.
On y verra entre autre Jac
On s'attend à ce qu’environ ques Lepage, vainqueur de la
tme centaine de coureurs parti classique Québec-Montréal en
cipent à cet événement impor 1962, Domlnico Muro, champion
tant et que de ces coureurs canadien de poursuite sur piste.
nous pourrons voir les meil On s'attend également à la par
leurs en provirfee et au pays. ticipation du fameux Jos Jones,
Le départ se fera à 2 heures de Toronto.
ront moins bien que les artificiels “neutres”. Dans les mou
ches, par exemple, je vous recommande vivement les "Black
Gnat", les "Dark Montreal" les "Brown et Gray
Haeklo" et ces “affreux’’ "Muddlor Minnow" qui n’ont l’air
de rien... mais qui font tant de merveilles !
Pourquoi pensez-vous (dans la quincaillerie) que le "Rb.pals" s’est taillé une telle réputation ? Et que dire du "Mlr-Olurt" et du "River Runt" T Je pourra» vous nommer 100 leur
res qui ramassent de la poussière dans les montres des mar
chands d'articles de sport parc* qu'ils no prennent pot do pê
cheurs I Les marchands étant d<s commerçants, ils s’en débar
rassent... Et c’est pour ça qua ces leurres sont difficiles à
trouver 1 On ne peut pas blâmer ces gens-là, après tout... puis
que leur méfier est de vendre ! Et quand un produit ne se
vend pas... vous savez le reste.
Amis pêcheurs, il m’est impossible de vous donner — cha
que jour ou chaque semaine — la liste des noms commerciaux
de leurres qu’il vous faudrait acheter au magasin du coin. Je
ne peux que vous inciter, une fois de temps en temps, à vous
diriger va s tel ou tel typo de leurre, c’est tout
J’espère que ces quelques lignes vous auront aidés à mieux
choisir, ou tout au moins à mieux réfléchir sur vos prochains
achats. A DEMAIN I

CPA a maintenant
1692 fauteuils supplémentaires
chaque semaine entre
Montréal et Toronto
Nous sommes heureux de faire connaître
le célèbre service international de CPA
à un plus grand nombre de voyageurs.
Vérifiez les heures de départ en appelant
votre agent de voyages ou un bureau du
Canadien Pacifique.

WOOLCO
auto centre

que vous réduisez vraiment
les frais élevés
de conduite chez Woolco
Les pneus "Brunswick 707-XL" offrent la sécurité, la confiance
et le long millage des pneus de voitures neuves.
Car les pneus "XL" sont fabriqués pour égaler ou excéder les
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4
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1
1
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Murrlaan, C. Dvpr4
4-1
Mr. Law. A. La va II*»
1-1
Dutch Bardla, A. Hanna
*-l
Lard Clair», A. ««dard
10-1
Aut»l «llalblas :
Charmant» Wlndwr, M. Hlbart
Jam»» Vancai, 6. Lachanca
DIUXIRMI COURU
AMBLI (CONDITION»
■OURSE fl.100
Hlth Dr»am, C. SNIacgvaa
F ratait Chlaa, A. Hanna
Silvar Otyl», F. Rablllard
Tina Braoka, L. St-Jacouaa
Paulo Mtr, 1. «rt»4
Lucky Knox, M. Glnaraa
Bravado Pick, D. Olllla
L amas Bill, J. Oardan
Aussi Olltlblati
Pitla L aboli, e. taillai» «an
Back Frost, <»»» choisi)
TROItlIMB COURIR
AMBLI (CONDITIONS)
BOURSE SI,300
Lard Doras, P. Caldwall
Imadlna, M. Dastla
Oannls Oana. M. Munro»
Clovarlano Night.
DJAacTavlah
Activa Bud. B. COM
Loehlnyar Ouka, O. Fillon
Ideal Dira ri. J. Hlbart
Maadaw Bud, a. Lachanca
QUATRIEME COURU
TROT (CONDITIONS)
BOURSI 11,000
Ta* fatum. R. cota
Frafarrad Stack, R. Bardlar
Kim D. Crattan, C. Fallallar
Twlnkla Comat, R. Savlanac
Th» Mlnch, (pas choisi)
Hanast Pata, F. Labeauf
Cindy Sky, P. Babillard
Prlncas Way. S. Orlsl
Aussi SiloIblas :
Jav Seb. A. Oagulsa
Plmprsntlla II, J.-O. Laraaw
CINQUIEME COURSE
AMBLE (A RECLAMER)
BOURSE 11.000
J os Braoka, A. Bldard
Johnny's Olrl. O. Lachanca
Idsal Tima, M. Bouvratf»
Soveralgn, H. Lamarrg
Ladigs Alda, V. Baurgan
Patar O. 3nd, P. Rabllard
Joay Johnston. M. Hiroux
lira's Rasa. K. Carmlchsal
Aussi Illstblta :
Dox Dala (pas ahslsl)
Armbra Explarsr, A. Hanna

— il y a une différence ! Les pneus "XL" vous offrent la
caractéristique nouvelle du CORDE NYLON 100% — ce que
vous n'obtenez pas dans des pneus de voitures neuves.

1-1
7-1
9-J
0-1
(-1
0-1
10-1
1J-1

Comparez. Vous verrez que Woolco réduit vraiment les frais
élevés de conduite.

1-1
7-1
4-1
tl
0-1
1-1
0-1
lo-t

J.|
7-1
4-1
0-1
4-1

Nouveauxl

s-1

EPAULEMENTS
DE SURETE

1-1
10-1

1-1
7-1
4-1
t-1
0-1
1-1
0-1
10-1

GARANTIE
à VIE

PAROIS BLANCHES

SIXIIMR COURS!
AMBLE (A RECLAMER)
BOURSE 11,10!
Honay Raad, P. Le boa ut
S-1
Mor» Scotch, Y. Plauffa
7-1
Dasar Ortttan S, O. Fillon
4-1
Will Traval, L. Baurgan
4-1
Stataf Harmony, (pat choisi)
s-1
Unci* Bun, C. Pallattar
S-1
Gogo Btacklack, O. Lachanca 10-1
Aussi lllglbl» i
Lstta Worthy, J. (Jordan

SEPTIEME COURSE
TROT (CONDITIONS)
BOURSE 11,310
1 Papyrus. H. Fillon
S-1
7-1
1 Midas Hsnovar, C. Paulin
0 Scatty Daar, L. Baurtan
4-1
S F laming ton'» R., C. Watters »-l
4 She (braoka Way, R. Oggnl
0-1
7 Adrian Mtr, C. St-Jacquat
l-l
1 Svotch Admiral, O. Lachanca S-1
5 Janalro, D. Omis
10-1
HUITIIME COURS!
AMBLE (ORATTAN BARS)
(lira DIV.) BOURSI OMIS
1 Quick Kid (FDD, R. Whlta
M
S Laadar Loball (PD4),
J .-G. Brossaau 7-1
4 A. O. Mlr (PDI), M. Doatla 4-1
4 Spanglar Pratt(PDI), (—)
o-i
I Patar Dawn (PD4),
A. St-Amour 4-1
1 Rough Ntck (FDD,
M. Olngras 4-1
7 Ouffarln (PM), R. Craig
1-1
4F Monaco (PDI), L. Turcott» 10-1
♦ P Mud Run (PD7), C. Poulin
10-1
NEUVIEME COURSE
AMBLE (ORATTAN BARS)
(îèma DIV.) BOURSE 14,4)0
I Captain Foravar (PDI)
C. Paulin 1-1
1 Muncy Aaaln (PDI), R. Whlta 7-1
IA Sorry (PD10), D. Whlta
7-1
7 Alain Drummond (PDI)
C. Pallatiar 4-1
5 Awanda Hanovar (PDS), (—) t-1
4 Duly Bob (PD4). D. MacTavish 4-1
) Santa Baau (PDD C. Lachanca S-1
4 Two Blta (PD4), C. Dupont 1-1
SF Red Rax (PDD, R. Bérard 10-1
fF Juit Plain Eaty (PD?),
O. Bookmayar 10-1
DIXIEME COURSE
AMBLE (CONDITIONS)
BOURSE SI,004
7
1
4
1
5
1

normes de rendement des pneus de voitures neuves. Mais

John Glann, J.-G. Brossaau
Star Ace. B. C8t4
Howard Mlr. M. Doit!»
Precision Mlr, J. H4b»rt
Barbara Bal, M. Glngrts
Smart Sail, P. Kossagl

9-1
7-1
4-1
0-1
4-1
4-1

SEMELLE
EPAISSE
ii "% M-

CORDE
NYLON 100%

APPROUVE !
EGAIE OU EXCEDE LES
NORMES DES GOUVERNEMENTS
ET DES INDUSTRIES

DOUBLURE
double
SANS CHAMBRE

RAPIDE, SANS FRAIS

“Bfuntwltk 707-XL"

Parait
nolrat*

«.50/7.00-13 San» chambra
7.35-14 Stnt chambra

11.54
18.54

20.54
20.54

19.94

21.94

7.75-14 Stn chambra

LOUEZ

Six vols additionnels
chaque semaine, dans
chaque direction
1

• CAMIONS
G TRACTEURS
• REMORQUES

INSTALLATION

Parai»
blanchai*

1.25-14 Sana
7.75-15 Sans
1.15-15 Sana

chambra
chambra
chambra

20.94
19.94
20.94

22.94
21.94
22.94

0.45-15 Stnt

chambra

22.94

22.94

CHACUN

*Av»c initillallcn — prix comprenant un pnau «la
votre voilure an «change
DITES
SIMPLEMENT :

7.75-14 - Parois
noire* aval
installation
at échaaff

m

SUR MON COMPTE
1

GARNITURES DES FREINS-4 roues
Les spécialistes de Woolco installeront des doublures
"Brunswick" de qualité "voiture neuve" à collage
spécial sur les 4 roues. Ils vérifieront soigneuse
ment le système hydraulique et les pièces mécani
ques, ils régleront les doublures et feront l'épreuve
d» la route. GARANTIE 30,000 MILLES.

\s<;

à l'heure, à ia journée,
à la semaine, au mois
ou à l'année
Pour renseignements:
COMPOSER

ClTTl SEMAINE mumMet—
SEULEMENT 1T5352
AVEC INSTALLATION
LES 4 ROUES

I,
t:

'
,

Mil
ill Ü9I
la plupart

POUR RENDEZ-VOUS

COMPOSEZ 672-5453

STANLEY
CAR & TRUCK
Une entreprise canadienne
qui sert let Canadiens de
puis plus d'un quart de
siècle dani le camionnage.

Woolco réduit aussi
les frais élevés
d'entretien de
votre voiture I

|| / ..

288-0111
LÉS
lignes Aériennes CANADIEN PACIFIQUE
CANADIEN PACIFIQUE - TRAINS / CAMIONNAGE /BATEAUX / AVIONS IHOTÏLB/ TÉLÉCOMMUNICATIONS / LA COMPAGNIE DE TRANSPORT LA PLUS COUFLÊTI OU MONDE

PREUVE

.

HIURIt D'AFFAIRES FOUS CINTRE DE L'AUTO l lund
10 p.m. - Samedi 9 t.m. à 4

PLACE P0RT0BEU0

7200 BOULEVARD TASCHEREAU

vjwtv
rcrec'ico
CARD

S.

AAAii rn. A A.A A A 4-àt.A AAAAAAAAAÀ AAhiAjBUid

i

A- A. ,

AU

AAÉAA

résultats au

1ère course

— Amble — A réclamer — $1,000

8e course

Jhow Boy
Tommy Atomoy
?.td,.C**
Mlisilenun
Bord.rvl.w Soly
Exprots BtllO
J*r*
Oiry John.lon
DUREC :

No Pd V.Vt V.
Ld
Fin
Duré#
J 1 2 1
1 t1
Inn 2:11.3
7 7 1. 1
3 3 V» 2 3
3:114
1 3 4 4
* 4 V. 1 355 2:12
I I I 5. 1c J 1
4 cou 2:13J
4 4 5 4 St 5 I
5 4'.3 2:12.4
4 4 7 1
7 41
4 *V| 3:13.3
1 1 3 3
4 71
7 3V* 2:15.3
5 5 4 7
I I
I
2:14.1
:32.1
1:04.4
1:3*.I
2:11.1

Clovorlonri a
N.# ?
Mr înmïll.î:.
ï î î
S5Xr *2"
i ‘ 3
MobLhL?m
rt •
• *
r™. V™
3
3 4
EmÎ Abï
î
, i
ctm Dlrmet
î
î \
Gom Diroct
7
7 J
DUREE. :31.4

(2)
;;;

— Trot —- SI,100

Ld
Fin
Duréa Conducteurs
Cota
2 2
1 Vi 2:11.1 McTvih Dun. 11.25
Prospector
t t 4t 2a 2a 4 S
2
2:12
Turcotta M. F O.IS
Fâbrik K.
JJ 2 3 5 3 cou
3 2 Vi 2:11.2 Bourgon W.
24.30
Jack of Trump l 3 1 1 1 1 1 Va 4 1
2:11.1 Bouvratta M. 13.43
Dabblo Bond
4 4 7 7 7 4 3
5 3
2:12.1
Flllon
Han.
4.45
Virants Bond
4 4 • II 7 10
4 3V» 2:12.4 Bérard R.
11.40
Lucknow PriiKt 7 7 4 4 4 5 3
7
SW
2:13.2
Jodoin
J.
4.40
Palm Quaan
j 1 3 4 4 I
I
2:14.3 Bourgon V.
14.10
OURBE :
:31.S
1:03 .2
1:31.3
2:11.1 — Pista rapida
(3) TITAN OALOPHONE . ..............
24.30
(,) jaCK OF TRUMP ....
15) FABRIK K .....................

IA PRESSE, .MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/^0

5e course

SHOW BOY
.............................
l°7?MrY *TT0RNEY d..........

CNiductwri
Cot.
L.chenc. Ol. 3.40
Rcblll.rd P.
10.45
Fillon Hon. F 1.2S
B.reeron M.
4.73
Gritf S.
3.10
O.iro.l.re O. 41.45
Glllis D.
35.15
B*lll«rgoon O. 17.45
— Flit* bonno

0.20

4.00

<1>
<1>
<4>

3 30

TI»*b Oilophon. 2° V 5 ? *2.

6e course

F,n
l 14to
2 1V.
Ar.«l Alfio
1 1 3 4 3. 3 2
3 1410
«••«V D*ri*334444
V. 44
P,ek
;
Jo J*
3 * VI * IV.
Lonaira
2 2 S 5 4a « 3
4 2ft

l

PdY
PurtM*
Ido Purduo
<41
<51
<11

ii î0 î• îI J*a Ii ' 74 5M> ,!,M
2:13.3

DUREE:
‘32.2 1:05.1
1:37.1
CARD SCOTT
.........................
FIDDLERS GREEN .. ..
ARGYEL ALFIE
........""V;

7e course
v

^

Cl,r

Ld

t

Duréa

.31.1 1:05.1

l;37.4

*i

JJ

3:09.4

Cota

a m

DfRTEHcETRMLAAD?os

11)

GEORGIA RED

— Amble

2 40
jîî

Dur.#
2:10.4
2:11
2:11.1
2:11.2
2:11.4
2:12-1

Conduclourt
Colo
F,l,on
H,n-P. F *•*»
Robllltrd
1.45
Story H.
3.15
Lor.nu J.G.
4.45
Bardior G.
13.45
Bronn.ou J.O. 12.30

2:12.1 Lotobvro M.
a IS
3:I2 a
Lachanco Ol.
7.70
2:10.4 — Plato boutuao

J JJ

Juat Jot' Ad

1 V.

2:11.1

l

î;!!., ÏÏSÎ RUn-

l

î

i i

l \ î

3

î
a’. Ill

3 ;t,‘
iX

i î*.7i
7,0
3o l I
a
1:04.4 1:37.3

3,377

...

.

Duré. Conductourn
2:10.4 Glouln J.
Horton T.

Colo
2.30

asff-r- ^.is5
i 7«
wJ
3,0

,55?

400
î ï?
III

524.10""
—

PARI-MUTUEL:

comprenant l’est de Montréal.
Possédant un expérience de réussite dans la vente, les can
didats devront en plus avoir une bonne connaissance de la
comptabilité et de l'organisation des systèmes de contrôle et
de la gestion.
sur le chiffre d'affaires. Le bilinguisme est requis et une ins
truction au niveau supérieur est nécessaire. Age à 35 ans.
Référez au dossier MG-7328

F 1.75

2:13
Doajardln Y.
3:15
p,n,tierL.
7.45
2:10.4 — Plato bououao
a «a
‘'4°

Un manufacturier établi, se spécialisant en systèmes et formules d'affaires, requiert un représentant pour un territoire

la compagnie offre un traitement alléchant ainsi qu'un boni

— A réclamer — $1,100
Fin
2'a

VENTES-FORMULES D'AFFAIRES
Salaire jusqu'à $8,500

— SI,600

.............3 7°

<11 ATLANTIC STONE
<11 BATTLE C ADIOS
<31 JUST JOE
EXACTA:
It at II

J‘4°
*',t

4 00
JS

1

STrh

...

4,0

F,n
1 2 1 <i
3 cou
5 3V,
5 3
‘ 'd

Conduclourt
Colo
McTyih Dun. F 3.05
Loroou 3.G.
1.45
C6I4 B.
4.30
Cldw.lt R.
12.10
Plouflo Y.
4.30
Bolllarooon O. 4.10
Cildwoll P.
10.40
LofohvroM.
17.20
— Pinto bonno

Atlantic stnn.
ïd T4 V V , l;d
Hall!* c art?*, i
5 l* î* *• 1 2

Mmjn hJiovoc
5*.
ïïïfür F™taMW î 4 t4
Torrid Frolght 4 * 3a
DUREE.
.31 2

- PHI, bonno

.....................
<1 01 4) " 414.40

!»î

10e course — Amble

Conductaurs

4.10

Sv'od.m Chin!
î î î î* î* î
‘ 7 V/*
Syodalo Chant 11117 4
|
DUREE:
:31.3
1:04.3 1:31.4

L.chine.
MO
Bédorv A. 61. 51.50
- Plot, bonno
,s ,0
...
3
350
‘J®

o in

\

_____ ASSISTANCE:

2e course
_
No Pd
ld. G ri ce
7 7
Labrador Henvr
3 3
Meadow Henry
1 1
Clovorland Okay I B
Prldoe Tine
5 5
Battit D Ad loi
2 2
Scotch Blond
4 4
F«*r
4 4

Fin

FAMOUS SUN

<31 KILTER
QUINELLA :

Fafh.r L..H
i0 ïd V1
** . Ld
Direct
M Adlo. ? î2 î* î >»2',1
4
cou
cinr.’.Mo:V
ït*/rhY.,..rf*d
2 2 2 2 3 3 1
ILccou Brook 5 .4
? 1
!,
7
' 11 * 1
M Boko?dArfio. f i i ? î 7 '

Conduct.ur.
Coto
Flllon Hon.
15.15
BOIanoer C
F 1 45
Sîur “n W.
4.70
Dupont C.
4.45
Fillon C.
3.40
Hanna A. •
4 45

V 4‘*
B~no.,l:4‘i
I!??
ïskst£- ïîs
1
•
K

!
DUREE:

<11

2:07.3
70

jj

,Ld
Fln
Durlo
J 2^
1 2
1|11J
1 a» * 1V<
144 2:11
3 3
3 2
3 3V. 1:12.1
* ;• 4 1
* 1 '« 1:12.3
4 5
5 </, 5 l'.y 1:11.4
i 7* l n
4 »**• 2:13
l i
* % 7 1S,/>
lo i
«
*
2:14.1
1:07.1
1:40
2:11.3

9e course — Amble.

— Trot — SI,400

^

So*’"* l ) 1 i

IV...düssasi

Dur40
2:07.3
1:0».3
lioM
2:07.4
2:10.3
2:11

'? V

CLOVERLAND GORDON ...........
MR SOUDERICKER .....................
BOWSER SCOTT ............ ""ü:

— Amble — A réclamer — $1,200

rm. cSc0,i>.
*1# r? V
** ,ld
S,vf,
4 4 III lit 11
Flddltr* Croon 5 5 lo 2 2. 2 1

—- Amble ——• A réclamer — ST,400

BEL H. V. CHAPMAN

•fif V I & ASSOCIATES LIMITED
CONSEILLER EN PLACEMENT DE
SUITE 3325, PLACE VICTORIA, MONTREAL

ÇRSONNEL

de

•

5217,711

DIRECTION
TELEPHONE 866-8391
a

$1,200

V, V- >«
7 4 4
4
1 I
1
2 3
s 3 2o
2 4 5
3 5 4o
117
4 7 1

Ld
Fin
Durée Conducteurs
Cott
4 l'a t co. 2:09.4 Câldw*ll R.
22.7b
1 Ui 1 2V« 2:09.4 White R.
F 0.45
32
3 2Vi 2:10.1 Côté B.
3.65
2 '
1:10.4 McTvsh Dun. 25.10
51
3:11.1 Martineau J. 51.40
4
6 net 2:11.3 Gillis D.
24.45
7
2:11.3 Story H.
5.55
1
2:14.4 Poulin C.
21.20
DUREE:
:31.3
1:05.4
1:37.4
2:09.4 — Pistg rapid*
(7) IDA GRACE ...................
•.10
3.00
Ill LABRADOR HANOVER
2.40
2.10
(1) MEADOW HENRY .
2.20
PARI-DOUBLE
(3 *t 7)
$361.40

Où votre dollar vaut davantage

■

MAGASINS A RAYONS
D’UN OCÉAN À L’AUTRE

I i i mm.
course

$1,200

Amble

Duré* Conducteurs
Cote
2:06.3 Barriaau R. F 0.80
2:06.4 Bardicr G.
7.70
2:07.3 Wlen*r J.
31.40
2:07.3 Brosseau J.
6.15
2:07.3 Bédard A.
36.45
2:08.1 Lachance Gl. 3.65
2:07.3 Ponton R.
7.70
2:08.3 COté B.
25.45

3 cou
4 cou
5 cou

1:35.1

2:06.3 — Piste rapide
2.50
5.20

course

2.50
3.70
10.80

$1,000

A réclamer

2:07.1

mW,

SPECIAUX DE MAI
TENTES

SACS DE COUCHAGE

"Campeur" en spécial
"laurantien" dessous

5.95

OfFRE A NI PAS MANQUER t

en caoutchouc ....
Complètes avec tapis de
sol cousu, mit et piquets
MODELES "TOURIST*
V x V
r x r

........................... S19.95
........................ ‘
29.95
r x 12' ........................
39.95
V x V (cadre de
soutien ext.)

...........

9' x 9# (cadre de
soutien ext.)

.... 35.00
r x 12' Vista (Woods) 65.00
]2' x 15' Camp King
(Woods) .............
115.00
Tent* 'pup' avec
plancher......................
Piquets de tente 14"
chacun ...................... ..
Comptoir de cuisine
9* x 9' ......................

45.00

Poêle "Coleman" à
2 ronds ......................
lanterne "Coleman"
No 200 ......................
Toaster de camp .........

nylon caoutchouc . .
"Mont Antartica"
térylin* ....................
(av«c isolant Tharm.)
En duvat armée US

aucun doute, l'aubaine la plus remarquable de
Des chemises à manches courtes offertes chez
un bas prix incomparable ! Cette magnifique
omprend des modèles en colon,

14.95

1 A.rtni"

En duvet par Woods

CHACUNE

CHACUNE

Sac d* couchage
doublé ..................
Couverture de laine
é partir de ...........

Matelas pneumatiques
Vinyle 27" x 72"
. .

1.95

Nylon et caoutchouc

5.95

Matelas double . . .
12.95
Plusieurs autres modèles
en montre
Canot pneumatique (Dinghy)
avec rames et pompe
pour une personne . .

Ustensiles de camping
24 morceau, pour
4 personnes .............
8 personnes .............
Toilette portative.........

CHEMISES SPORT EN TRICOT

"Mont Sauveur"

5.95
7.95
4.95

Trousse de premiers joins 0.69
Ceinture de sauvetage
approuvée
Enfants : ....................

2.50

Adultas : ........................

3.50

WALKIE-TALKIE
2 transistors. Ensemble de deux

pour 2 personnes
pour 4 personnes
pour 2 personnes (avec
support pour moteur)
Hachette avec étui
spécial

25.00

VOUS ECONOMISEZ

59.95

DAVANTAGE

69.95

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

1.95

A LA BOUTIQUE DU GOLF

EPEES ESPAGNOLES
Assortiment complet
de $6.99 à $30.00

CHEZ W001C0

TARPA^NS
A L'EPREUVE « L'EAU
•vec cordons et oeillets
■Xv»vv
A. FAMEUX

à partir de
CONTROLE A DISTANCE
SANS FIL
pour réception et • transmission.
Comprenant écouteur
0*91
ot microphone
o#

PUPPY'

8' x 10'
12.00
12' x 15*

avec

SOULIERS

DE

GOLF

HUSH

Fabriqués en cuir grenu souple

pointa

simple. Cambrure en

acier,

languette. Semelles légè

15' x 20'

ARTICLES POUR LA PECHE
Ensemble de pluie,
Bottes cuissard* ........ . S7.95
3 mex avec capuchon . . S2.95
Bottes à le poitrine .. . 512.95
Moulinet Mitchell
Bottai de caoutchouc . 52 95
No 300 .....................
. $17.95

B. SOULIERS DE GOLF EN CUIR GRENU. Fs
brication experte pour un confort incom
parable.
chouc

res en caoutchouc mousse;

légères,

crampons amovibles. Brun
seulement. Pointures 6Va

pons

*n j 95

I

a 12.

Semelles
mousse,
durables.

amovibles.

extérieures
souples,
Cranv
Brun

seulement. Pointures 6 2

en

caout

C SOUMER9 DE GOLF EN “CORFAM" DE

DU

PONT. "Codam"
le nouveau produit pour
empeignes cle toulters, n*# lemats besom d'être
ciré. "Corfarn" ne craque pas, resist* a IVau
•r se nettoie avec un linge t>urnide. Ces soulier»
sont extraordinairement confortables avec leu'*
semelles intérieures "Teecn'' et leurs coussmris
sas talons. Semelles et ta
lons
Biltfite
très résijr—1 mm
tanfi. Crampons amovibles.
jn il j
Noir et blanc seulement.
f
Pointures 7 a H, largeur D.

a.-Çi

PERSONNEL BILINGUE A VOTRE SERVICE
Nicole
Hector
Jean
Alfred
Bergevin

Emery

Lang

Lang

SmiTH 5RLES CO.

tp«iacoiin-t>RTue

Satisfaction garanti• ou argent remis

»VÎ0»SWTI OUI

Commandes P.S.L. pour l'extérieur de la ville seulement
le
Ouvert de 7 h. 30 à 6 h. p m.
/jV.;. Jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.

4638, ST-LAURENT (

coin
Villeneuve

) VI. 9-4475

Vtlt IOBCNIIVIUI

min

mrnmm

HEURES D'AFFAIRES
LUNDI AU VENDREDI 10 A.M. à 10 P.M
SAMEDI - 9 A.M. à 10 P.M.

PLACE P0RT0BELL0

7200 BOULEVARD TASCHEREAU

sfsl W
CARTE

çredico
CARD
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Une performance de 2 coups sûrs de Gibson Eqwpes en demi-finoles cri
permet aux Cardinaux de vaincre le Cincinnati,0ürnoi soccer en 50 e
C’était la soirée des vedettes
individuelles hier, dans la ligue
Nationale de baseball. Mais de
là à faire un choix, ce serait
difficile. Car les coups de Mike
Shannon, Wes Parker, Rico
Carty, Bob Aspromonte, John
Sullivan, et la brillante tenue
au monticule de Bob Gibson
ont largement contribué à la
victoire de leur équipe respec
tive.
A St. Louis, deux noms à
retenir dans cette victoire de
5-0 des Cardinaux aux dépens

des Reds de Cincinnati.
Au monticule, Gibson a brillé
d’un vif éclat, avec une per
formance de deux maigres
coups sûrs, pour ainsi permet
tre à son équipe de freiner à
quatre cette série d’échecs con
sécutifs. Seuls un double de
Vada Pinson et un simple de
Léo Cardenas sont venus ternir
cette effort, rehaussé par 12
retraits au bâton. Au bâton,
le double bon pour trois points
de Shannon.
Carty a contribué à la vic

toire de 3-1, des Braves, à
Atlanta, aux dépens des Cubs
de Chicago. Son circuit a fait
compter tous les points de son
club.
Victoire des Dodgers
en 11 manches, 5-1

A Pittsburgh, un double de
deux points de Parker, à titre
de frappeur d’urgence, a per
mis aux Dodgers de Los An
geles de vaincre els Pirates,
5-3. C’était le premier échec
des Pirates en six matches: Al

Ferrara a claqué un circuit
pour les vainqueurs.
Les Giants de San Francisco
ont réussi le premier triple-jeu
de la saison à la 2e manche,
mais ils ont dû s’incliner de
vant les Mets, 3-2, k New York.
Un simple de Sullivan a permis
aux Mets de briser l’égalité à
la 12e manche. Les perdants
avalent pris une avance de 2-1
au début de la même manche.
Avec des coureurs au premier
et deuxième coussin, le lanceur
Gaylord Perry, des Giants, a

saisi un coup en flèche de Ken
Boyer, relayé la balle à Hal
Lanier, pour retirer Tom Davis,
au 2e coussin, puis Lanier a
lancé la balle à Willie McCovey,
qui a effectué le retrait d’Ed
Kraneppol au premier but.
Enfin, Aspromonte, avec un
circuit de trois points, a large
ment contribué à une 8e man
che de huit points, alors que
les Astros de Houston ont sur
classé les Phillies de Philadel
phie, 10-3.
D«ux pointage*

identique*

MS

BONPlvoos présente su théorie du véritable confort estival

55* PS

WORSTED TOUT LAINE

Restez frais et dispos mémo sous la chaleur la
plus accablante. Faites-le choix d’un complet
"Tropical" BOND... parce que BOND a choisi
pour vous le tissu d’été FORTREL* et laine...
le meilleur qui soit... un tissu qui réunit à la
fois légèreté et bon goOt... et dont la trame Imperceptiblement ajourée agit comme un véritable
climatiseur qui laisse circuler l'air librement.
La coupe et l'ajustement sont PRESQUE par*
faits... mais les maîtres-tailleurs BOND élimi
nent ce PRESQUE.

Dans la ligue Américaine,
Pete Richert, Dave Baldwin et
Darold Knowles ont uni leurs
efforts pour limiter les Athlé
tiques de Kansas City à deux
coups sûrs, alors que les Séna
teurs de Washington ont triom
phé, 1-0, dans le premier match
d’un double. Ken McMullen a
fait compter le seul point du
match, avec un simple à la 6e
manche.
Les Athlétiques ont gagné le
deuxième match par le même
pointage, grâce à une perfor
mance de sept coups sûrs de
Jim Hunter, et à un simple
opportun de Dick Gréai.
A SL Paul-Minneapolis, les
Yankees ont semblé se ressen
tir du temps de 29 degrés un
peu plus que les Twins, alors
que ces derniers ont aisément
triomphé, 13-4. Cesar Tovar a
claqué un double et un simple
dans la même 6e manche, alors
que les gagnants ont croisé le
marbre six fois.
Enfin, à Anaheim, Jim McGlothlin a retiré dans l’ordre
les 20 premiers frappeurs à lui
faire face, mais il a dû lutter
avec acharnement par la suite,
avant que les Angels ne par
viennent à vaincre les Red Sox
de Boston, 3-2.

Le Ste-Genervlève, les Alouet
tes de Ste-Rose et le Rosemont
B.C. sont passés en demi-finale
au tournoi de soccer en salle de
l’Association de soccer mineur
du Québec. Le Stç-Geneviève n’a
perdu aucun match et Gary
Corcoran a été les meilleur des
rondes préliminaires avec 9 buts
en abc matches.
Le Ste-Genevlème, le Red Fox
et le Ste-Rose ont connu du
succès chez les moustiques.
Ste- Geneviève et Red Fox
ont excellé également dans le
pee-wee, le R.BC. Tornado a
également bien figuré dans les
sections moustiques et bantam.
Les gagnants des rondes de
qualification s’affronteront en
demi-finale, samedi le 6, de
9 h. n.m. à 8 h. p.m., à l’aréna
de Villeray. Pour les juniors
“A" et “B”, la ronde élimina
toire se terminera Jeudi et les
demi-finales auront lieu au stade
d’hiver de l’Université de Mont
réal, dimanche le 7, de midi à
6 h. p.m. Les grandes finales
auront lieu au même endroit,
dimanche, de 7 h. à 10 h. p.m.
ATOME

I

j t
Ete.R.JUouettes
Alex and# r
ne Billard
Chàteauruar

n pc en
S 4 1 1 T 1 B
6 3 12 7 4 8

62 2

6 0 5

2 6 6 6

Portez un complet "Tropical" BOND du
rant l’été, un complet confectionné suivant
le modèle, la nuance et la coupe qui con
viennent réellement à votre personnalité...
one gomme complète de bleu, gris, olive et
brun à trames unies on it motifs d'une su
prême élégance... et une attention toute
personnelle.

♦FORTREL, mergo» déposée, te vndaH entérleuremenl tous t» nom Ttryfoné.

virroH itrAïuio*

ATOME

«b REMIOURSÜIENT TOTAL

B e\ V

eJt mfaflalû

* e

TERMES BUDGETAIRES SI DIS1RS

Meilleur compteur:
Gary CORCORAN <Ste-Geneviève)
9 buta

III

BANTAM III
Bun Youth
N-D.-G.
AhuntUlc
Montréal-Nord

rAelll.ur compteur i
J. MAHUSSL S but.

MOUSTIQUES III
2
4
9
6

12
*
4
0

2 020 S

1 2 14 9

1 ou o

• O O 28

BANTAM IV

j e p n p c Pt»
StaJlOM
6 6 0 0 11
R.B.C.Tomadû 6 4 2 O S
Montréal-Nord 0 2 4 0 0
JacgueeGirtter 6 0 6 0 0
Meilleur compteur!
Michel LAPOINTE. 0 bute

P N P C
Verdun C.H.
6
Châteauiuay
6
Chcm'dcy YMHA 6
Montreuil

1 1 17 B

1 1 10 3
3 0 9 6
6 0 0 10

0

I
j e P N P«
os ou

PEE ■ WEB
Roeemére
Ste-Geneviève
R.B.C.CycIonee
Ilo Btzard

18 3 7
1 12 4

PEE-WEE

II

j t p

n pern
3 O 1 14 3 11
Red Fox
1 18 1
R.B.C. Tornado
1 4 1 4 9
Ste-Roee
Montréal-Nord 0 0 6

Meilleur compteur!
Thomac PAWELL! (Red Fox)
9 buta

II!
Points
10
9
3
2

PEE-WEE

IV

j e p

P e Pt»
b io a

n

Chlteauxuay
-Montréal-Nord
N.-D.4J,
Sun Youth

o 10 a
0 6

0

Meilleur compteur t

Rosemont B.C.
Chûteauxuay
Jacques-Cartier
Montréal-Nord

Gordon LAXTON (ChStecuxuay)
3 buta

recherchez

BANTAM I

Meilleur compteurs
Dlmitrl Stranov

R.B.C Tornado
Red Fox

gissalt du frère d’Orlando, l’an
cien Giant de San Francisco au
jourd’hui membre des Cardi
naux de St-Louis. José Cepeda
a passé les trois dernières sai
sons dans la ligue du Nord de la
Caroline où il évoluait comme
voltigeur.
Parmi les nouveaux joueurs
qui se présenteront à Racine au
cours du week-end, notons Eno
Alarkon, un joueur d’utilité qui
peut également agir comme
lanceur, Jack Fitspatrick, repê
ché du club Acton Vale, et Jer
ry Pujals, de Miami, un suceur
droitier.
Parmi les Joueurs qui seront
de retour avec les Mets, men
tionnons Gilles St-Onge, Ron
Dickson, René Latour, Ray
mond Daviault, Jean-Pierre
Gauthier, Adalberto Gomez,
Chuck Poxon, et Chuck Klimchuk, Jacques Monett» et
Ghislain Cloutier, Un jeune re
ceveur de Windsor, Ont., Larry
Mitchell, s’est présenté hier à
Racine afin d’obtenir un essai
avec les Mets.

J t P H P C Ptl
1 10 1 11

110(0

Matches
de
baseball
AUJOURD'HUI

service

LIGUE NATIONALE
Clnclnntll (Pappe* 1-1)
S St-Louis (Washburn 0-3) 1 h. 16
S. Francisco (Marlchal 2-2)
1 Mow York (R. Shaw 0-1) 2 h.
Houston (Dlorksr 1-1)
S Philadelphie (Short 1-1)
I
Lot Anstle* (Sutton 0-2)
è Pittsburgh (Fryman 0-0) S
Chicago (Culp M>
S Atlanta (Clonlniar 1-1)
S h. OS

LIGUE AMERICAINE
Naw York (Talbot 14)
S Minnesota (Boswall 0-1)
Boston (Lonboro 2-0)
S California (Wllhlto 0-0)
Baltimore (Bunker 1-1»
1 Cleveland (Slabart 1-1)
Washington (Coleman 2-1)
S Kansas City (Dobson 00)
Ditrott (McLain M>
t Chicago (Peter 1-1)

9 h. 00
11 h. 00
Oh.

généreuse
allocation
d'échanges!

I h,
S h. OS

HIER
LIGUE AMERICAINE
Baltimore S Cleveland
Détroit S Chicago

Washington
Kansas City

Les Rangers se sont entraînés
Kitchener au cours des six
dernières années, le club ne
pouvait continuer à tenir son
camp à Kingston à cause d’un
concours hippique.

ET VENDREDI SOIR

JUSQU'A 9 PM
tsr -

St-Laurunt —
993, bout Décari.

2744, rua Mauon, «ngla 4. avenu.

Sud —

ST-HCN3I -

W(ST ISLAND MAIL
Dollard da» Ormaaux

330 ouast, ru. Craig, angl. Usury

3404 ouait, Notr»-Damo
angl. Roi.-d.-lim.

NORD1279 .«1, .V. Mont-Royal
angl. Chambord

4033, bout. Monk
RÉGULIÈRES ET “KING"

L’on rapporte que les Ran
gers cherchent aussi des facili
tés pour un camp d’entraine
ment dans cet arrondissement
pour ses deux clubs-fermes, les
Clippers de Baltimore, de la li
gue Américaine, et les Knights
d’Omaha, de la ligue profesionnelle Centrale.

000 001 000—1
000 000 000—0

Richert, Baldwin (Re), Knowles
(3e) ot Casanova : Krauase, Duliba
(9c) et Roof, Surares (9e). LGRichert (1-3). LP-Krausse (0-4).

(Deuxième match)
Washington
000 000 000—0
Kanaaa City
000 001 OOx—I
Hannan. Lines (7e), Cox (8e) et
French i Hunter (3-D et Root
LP-Hannan (0-1).

New York
Minnesota

Voyez notre
concessionnaire

000 020 002— 4 7
400 002 13x—Il 1S

Boston
Confonde

000 000 110—2

001 200 OOx—I

Fischer, Santlaxo (de). Wyett (Be)
et Gibson i McGlothUn (1-0) et
Rodxers. LP-Flscher U-2). Clr. i
Frexosl (2e), Scott (2e).

LIGUE NATIONALE
Chlceee

Attenta

IM (MO 000-1
030 000 OOx—3

Model

Jenkins, Hands (7e) et Hundley i
Lematter (21) et Torre. LP-Jenkina (3-D. Clr. | William* Uer).
Carty (3e).
200 000 010-10

020 001 000— 2

Cuellar (2-D et Bateman i L. JackG. Jackson (8e), Hall (8e), Qomei
(8e) et Uecker. LP-Jackton <2-D.
Clr. i Aspromonte (1er).

Los Angeles 200 Ml OM 01—S 13
Pittsburgh 2M OM 01» 00—2 7
(U manches)

8. Francisco 006 001 003 001—2 10
Naw York OM 010 OM 002-1 »
( 13 manches )
Perry, McDaniel (12e), Unir (12e)
*t Haller i Fisher. D. Shaw (12c)
et Grote. LO-D. Shaw (1-1). LP.
McDaniel (0-2), Clr. t Kranepool
(2e).

Des gens de partout ont conclu des transactions
formidables chez ARBOUR AUTO. VOUS aussi
ferez une bonne affaire et vous serez complètement
satisfait de votre nouvelle et merveilleuse Rambler.

prix

Peterson. Bouton (1er), TUIotson
(7e) et Gibbs i Chance. Worthln*.
ton (7e) et Zimmerman. LG-Chan
ce (3-1). LP-Peteraon (0-2). Clx. (
Treat! (3e).

Cincinnati
St-Louis

6995,
boul.

SI'Laurenf

OM OM OOO-O 1
010 031 OOx—3 7

Maloney, Oateen (6e), Nottebar»
(7e) et PavleUch i Gibson (4-D et
McCarver. LP-Maloney (1-1),

OLAIIIMIHT

LIGUE NATIONALE
Mov.

Ambassador DPL

• Attention personnel la au moment de la transaction

Cincinnati
Atlante
St-Loula
Pittsburgh
Chicago
Philadelphie
San Francisco
Lo* Angeles
New York
Houston

• Recevez la plua généreuse allocation d'échange

LIGUE AMERICAINE

Voici comment vous serez servi:

-5761

.714

JU
JH
.371
433
.471

412
.412

419
414
Moy. Dlff

• On n'exige qu'un comptant minimum
D4trolt
Niw York
Chicago
Boston
Baltimore
Californio
Washington
Cleveland
Kansas City

• Un service après-vente sur lequel vous pouvez compter

323-4330

(remise, froid)
match )

Osteen. Reran (8e), Perranoskl
(le) et Roeeboro, Tortjorx aie) i
Lew, Rlbsnt (8e), Face (9e). Blass
(lie) et May, Paxliaronl (Be). LG.
Rexan (1-0). LP-Blasa (0-1). Clr. i
Ferrai» (2e).

Venez vous joindre au groupe des amateurs
de vraies aubaines

|yy|jy|y|j

c Pt*

0
O
0
0

Meilleur compttur:
Enzo CARÜSO. 8 but*

Un porte-parole de l’aréna a
dit que les Rangers ont confian
ce d’organiser au moins un
match d’exhibition Ici contre un
des nouveaux clubs de la ligue
Nationale.

OUEST —
7087, Ch. Côt. SMu.
C.nlr. d'achats Céte St-luc

-10300 bouh PIE IX

p n p

Verdun C.H.
R.B.C. Cyclonee
Rosemire
Montréal-Nord

Red Fox
Kockliffe
Alexander
Montréal-Nord

MONTROSE ....................
TRACY
..........................
CHATEAUGUAY ..........
MONTREUIL ..................

II

à

Rebel SST

j o P N

MOUSTIQUES II

PEE-WEE

Ste-Geneviève
Montréal-Nord
Tlasc mère
Montreuil

ATOME

BANTAM II

Malllaur camptouri

Tony BURRELL. 7 but.

Tom PYNE (Ste-Roae) S buta

KITCHENER, Ont. (PC) Les Rangers de New York, de
la ligue Nationale de hockey,
s’entraîneront cette année à
Kitchener, plutôt qu’à Kingston
Ont., comme par le passé.
Le camp ouvrira le 11
septembre et se poursuivra
pendant un mois.

y SATISFACTION TOTALE

1290, Notra-Dama, angl. 13. av.nu.

2 O 4 10 4 B
2 0 4 4 2 8
0 6 0 1 16 0

1 2 11 1

Les Rangers
à Kitchener

18.95

JBUDI

Ste-Genevlèce
Chitcauruty
0
R.B.C. Cyclone. 0
U. Bliard
0

Younx Star*
6 1 4 1 T 12
Ste-Gensvlève 6 0 S 1 13 11
Mailtaur compteur!
Tommy TSOCES (R3.C.)
7 buta

(remise, pluie)

Je PAITAIOR

OUVERTS LES

J O P N P C Fl*
e a 0 4 10 3 S

Meilleur compteur:

Le frère d'Orlando Cepeda
avec les Mets de Lachine
(par J, D. ) — Les Mets de
Lachine entreprennent leur
troisième saison dans la ligue
de baseball Provinciale senior,
et le nouveau pilote Marcel Ra
cine a déjà dirigé deux exerci
ces auxquels ont participé 13
joueurs, tous des Canadiens.
Hier, lors d’une conférence de
presse, la direction des Mets a
dévoilé ses projets pour la sai
son qui vient.
Sur le plan des joueurs, l’é
quipe accueillera au moins cinq
nouveaux joueurs américains
lors de la période d’entraine
ment qui débutera pour de bon,
lundi prochain.
Deux noms ont surtout
retenu notre attention parmi
ces derniers, soit celui do Ra
mon Seara et Jose Cepeda. Sea
rs, un excellent receveur, occu
pait ce poste avec les Suns de
Jacksonville, de la ligue Inter
nationale, en 1962, alors que
cette équipe a remporté le
championnat de ce circuit.
Quant à Cepeda, le gérant
Racine nous a appris qu’il s’a-

MOUSTIQUES I

• Rebate formidable eur les démonstrateurs '67

"'■r‘ n

'N

.4M tv,
•4M 2V*
.433 2

Minnesota

.412 ait
.371 4

'\ rs A.

,A

..... .... f\ ^ v - , -,
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Le jeu robuste sera de mise dans la série Calgary-"

555454

nçs
choix
mm André TrwdaJU

ISBSBSSBI

au richelieu
__________________

(Nombre de gagnants : 19 sur $0)
Notre Choix :
A surveiller >
1 — Fairslde Star
Murrlgan
2—High Dream
Frozen Chips
3 — Cloverland Night
Lochlnver Duke
4 —Preferred Stock
Top Return
5—Johnny's Girl
Ideal Time
6 — Honey Reed
Tranquility
7 — Papyrus
Fleming ton's Riddell
S-A. G. Mir
Leader Lobell
9 — Captain Forever
(Sorry-Muncy Hanover)
10 —Star Ace
John Glenn
Le meilleur : Papyrus (7e).
Le négligé t Tranquility (<e).

DRUMMONDVILLE (PC) La finale de la coupe AUan de
cette année, qui opposera les
Aigles de Drummondville aux
Spurs de Calgary, pourrait s’a
vérer une des plus rudes de
l’histoire du trophée embléma
tique du hockey senior au Cana
da.
Les joueurs des deux équipes
préconisent un style de jeu ro
buste. La défensive des Aigles
est formée de défenseurs qui ne
détestent pas bousculer, l’adver
saire, tactique qui n’est pas
mise de côté par les joueurs
des Spurs.

En fait, les Spurs ont dominé
pour le total de minutes en pu
nitions cette saison, dans la Li
gue senior de l’Ouest canadien.
Le premier match de la finale
sera présenté ce soir. Tous les
autres duels de la série quatre
de sept seront d’ailleurs présen
tés dans cette ville sise à quel
que 60 milles au sud-est de
Montréal.
Les Aigles ont terminé au
deuxième rang de la ligue Pro
vinciale senior durant le calen
drier régulier. Par la suite, ils
ont éliminé les Gaulois de StHyacinthe et les Castors de

Sherbrooke, adversaires de la
finale du circuit au printemps
1966.
Avant d’atteindre la finale de
la coupe Allan, ils ont par la
suite éliminé les Hawks de
Moncton et les As de Kingston,
quatre victoires à une.
Les Aigles alignent trois li
gnes d’attaque bien équilibrées,
une défensive robuste, et un
gardien fort régulier en Claude
Cyr.
Il y a deux ans, les Spurs
étaient méconnus. Depuis, ce
pendant, ils n’ont jamais quitté
le premier rang de leur circuit.

Au printemps 1966, ils avaient de Nelson en trois matches con 1938, un club de l’Ouest n’a ja
été éliminés par les Mineurs de sécutifs.
mais réussi à gagner la coupe
Drumheller en finale de
Soulignons en terminant que Allan dans l’Est du pays. Si les
l’Ouest. Cette année, ils ont at depuis que les Smoke Eaters de Spurs réussissent l’exploit, ils
teint la finale de la coupe Allan Trail ont vaincu les Lakers de seront les premiers à le faire en
en triomphant des Maple Leafs Kirkland Lake, Ontario, en 29 ans.

Retrait de Cool Reception
LOUISVILLE, Kentucky (PA)
— Mime s'il a terminé bon
deuxième à Barb's Delight dans
la course préparatoire au Dar
by du Kentucky, la pur-sang
canadien Cool Reception ne se
ra pas Inscrit dans la 93e re

prise de la fameuse course,
samedi.
Lou Cavalaris, entraîneur de
Cool Reception, appartenant à
Mme William Seitx, de Mont
réal, et à une Torontoise, a
déclaré que son pur-sang n'avait

pas assez bien fait pour affron
ter les meilleurs chevaux de
3 ans de propriété américaine.
Le gagnant Barb's Delight a
franchi le mille en 1:35.2. Il a
battu son rival canadien par
une demi-longueur.

Nous lançons un défi!
Personne, dans l’industrie de
l’automobile
ou
ailleurs,
(à l'exception des services publiques peut-être.)
n’a réalisé semblable progrès
au cours des 7 dernières années
(Depuis que l'usine American Motors fut ouverte.)
1960
$2499
100"
90 c.v.

Prix
Empattement
Puissance

1967
$2272
106"
128 c.v.

Différence
—$227
+6"
+38 c.v.

1967RAMBLER AMERICAN

1960 RAMBLER AMERICAN

I960
$2884
108"
127 c.v.

Prix
Empattement
Puissance

1967
$2727
114"
145 c.v.

Différence
—$157
+ 6"
+18 c.v.

1967 REBEL

I960 RAMBLER
I960

Pas
de
grosses
voitures
L'Ambassador-une grosse voiture-a été lancée en 1965.

Prix

En 2 courtes années elle est devenue le standard de qualité
des grosses voitures. Il y a 9 modèles d’Ambassador: sedans
à 2 et 4 portes, décapotables et station wagons et un choix de
moteurs allant jusqu’au puissant V8 de 280 cv.

Empattement
Puissance

1967 Différence
$2969
118"
145 c.v.

Tous les prix s'entendent FJkS. peint d'expédition.

1967AMBASSADOR
Et ce n’est qu’un début. Nous ferons connaître
bientôt quelques unes des nouveautés
les plus importantes de toute
findustrie de l’automobile. Alors, surveillez

-0

AMERICAN MOTORS 1967
________

AMERICAN MOTORS (CANADA) LIMIT CO

UNE DIFFÉRENCE RÉELLE, UNE VOITURE SUPÉRIEURE.

MODEL AUTO SALES INC.

MONTREAL WEST AUTOMOBILE LTD.

ARBOUR AUTOMOBILES LTEE

CHALET MOTORS LTD.

MASSE AUTOMOBILE ENRO.

é995, boul. St-Laurent, 272-5761

11, avtnua Westminster sud, 489-5391

10300, boulevard Pla-IX, 323-4330

2110, boul. Décarie, sud de Sherbrooke, 481-0161

2303 de Lasalle, 254-4524

MOUSSETTE AUTOMOBILES LTD.

MAURICE HEROUX AUTOMOBILE LTEE

VIAU RAMBLER LTD.

ANDRE LAPIERRE AUTOMOBILE LTEE

A MA BAIE AUTOMOBILE INC.

4747 e»t, Jean-Talon, 729-5287

3995, avanua Bannantyna, Verdun, 766-4122

1072, boul. de* Laurentides, Ponl-Vieu,
387-9514 et 669-2691

855, rue Notre-Dame, R.R. No 2, Repentigny,
581-5780 — 581-5781 — 581-5782

9490, boul. Lalande, Pierrefondi, «4-4400

LEROUX AUTOMOBILE INC.

LAKESHORE MOTORS LTD.

16 Rabastafièro, Sf-Bruno - <53-2500 - 652-2464

660, Lakathore Driva, Dorval, 631-9891

LAVAL AUTO INC.

ST-LAMBERT AUTOMOBILE LTD.

«50, boul. Dagenais, Ville de Laval, 627-2748 et 627-2933

860, boul. Taichereau (voisin de Towors) Greenfield Park, 676-7901
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Le Canada ne pourra conserver les
commerce avec la G.-B.
OTTAWA (PC) — Le Canada n’a plus
l’espoir de conserver de façon perma
nente les avantages spéciaux dont il
bénéficie dans son commerce avec la
Grande-Bretagne, si cette dernière est
Il existe cependant un espoir
que la Grande-Bretagne pourra
négocie- une période de transi
tion de plusieurs années pour le
Canada afin de permettre un
ajustement aux tarifs du mar
ché. Mais, les négociations tari
faires qui se déroulent présen
tement à Genève constituent un
moyen fort compliqué, ce qui
permet aussi d’exprimer un
doute.
On sail qu'environ 95 pour
cent des exportations canadien
nes en Grande Bretagne entrent
sans payer de droits de douane.
De ce total, 45 pour cent onl un
avantage additionnel, celui des
préférences impériales dans le
cadre des pays du Common
wealth.

Dans le cas des préférences
impériales, la Grande-Bretagne
applique les droits de douane
aux mêmes produits s’il pro
viennent de pays qui ne sont
pas membres du Common
wealth.
La préférence s’applique en
général aux produits manufac
turés, qui représentent plus de
10 pour cent des ventes à la
Grande-Bretagne.
la; Canada est grandement
inquiet en ce qui concerne ses
ventes d’aluminium,, de pa
pier-journal et de pâtes à pa
pier, et on se pose des questions
en ce qui concerne l’ensemble
des produits agricoles.
L’entrée au Marché commun
est susceptible d’encourager la

nes à Ashland et Hinsdale au
Nouveau Hampshire, et une à
Brattleboro dans l’Etat du New
Hampshire. Ces usines fabri
quent des napperons, des ser
viettes et d’autres produits de
papier tissu.
Monsieur Invin a dit que la
direction des deux sociétés res
tera la même et que l’on conti
nuera à fabriquer des produits
connus sous leur marque.
Des études sont en cours,
dit-il. pour renforcer et élargir
la gamme des produits.

propre production agricole de
la Grande-Bretagne, et d’autre
part, il se produira des change
ments dans les tarifs et les quo
tas qui affecteront les ventes
canadiennes.
Les ventes canadiennes à la
Grande-Bretagne, au cours de
l’année dernière, représentaient
un total de $1,123,000,000 dont
$287.000,000 en produits agrico
les. Le Canada a également
vendu, l’an dernier, pour $13,000,000 de fromages cheddar,
un autre produit qui serait af
fecté.

— 25 pour cent des produits
qui entrent sans paiement de
droits de douane et sans bénéfi
cier des préférences ne seront
pas affectés;
—15 pour cent des produits
perdront la préférence mais
continueront d’entrer sans paie
ment de droits;
— 29 pour cent des produits
présentement exempts de droits
seront alors imposés;
— 27 pour cent perdront l’e
xemption du paiement de droits
e’ la préférence;
-^4 pour cent qui sont déjà
soumis aux droits de douane se
ront assujettis à des taux soit
pius élevés, soit moindres selon
les cas.

au bilan de liACTUALITE

Alors que M. Harold Wilson
s’apprêtait hier à prendre la
parole pour définir la position
du gouvernement britannique
sur la question de la candidatu
re de la Grande-Bretagne au
Marché commun, la Trésorerie
annonçait que les réserves d’or
et de devises de la Banque
d’Angleterre s’étaient accrues
de 52 millions de livres (environ
$156 millions) au cours du seul
mois d’avril.
Le remboursement des dettes
à court terme ayant été achevé
au cours du mois de mars, cet
te somme représente l’augmen
tation exacte intervenue au
cours du mois.
C’est le huitième mois consé
cutif au cours duquelles les ré
serves britanniques s'amélio
rent.

La Banque
Toronto-Dominion
La banque Toronto-Dominion
a affermi sa position concurrent i e 11 e en annonçant qu’à
compter du 1er mai, l’intérêt de
4 et demi pour cent versé sur
les dépôts "d’épargne éritable” sera calculé sur le solde
mensuel et payé deux fois l'an.
Les comptes "d’épargne véri
table” sont ceux qui permettent

i-------- [

Industrielles

do faire des retraits au
comptant mais sur lesquels on
ne peut émettre de chèques.
Sur les comptes d'épargne
avec privilège d'émettre des
cheques, la banque Toront-Dominion verse un intérêt de 3 et
demi pour cent, calculé deux
fois l'an sur le solde minimal.

truction de l'immense projet
hydroélectrique des chutes
Churchill, au Labrador, aura
lieu vers la mi-juillet, et 150
personnes ont été invitées à
participer à la cérémonie.

La CCI et
la coopération

Poursuivant sa politique d'ex
pansion, Publicité McKim Limi
tée vient de terminer des négo
ciations en vue d’une affiliation
avec Benton and Bowles, Inc.
La nouvelle a été conjointement
annoncée, aujourd'hui, par M.
Bruce F. Johnston, président de
Publicité McKim Limitée, et M.
William R. Hesse, président et
administrateur-délégué de Benton and Bowles.

L’établissement d’une “char
te de coopération” définissant
les principes des rapports entre
les gouvernements et les entre
prises privées va être l’objectif
principal des travaux du 21e
congrès de la Chambre de com
merce internationale (CCD qui
se tiendra du 13 au 20 mai à
Montréal avec la participation
de 2,000 chefs d'entreprises ve
nus de 50 pays.
Parmi les personnalités qui
participeront aux travaux du
congrès doivent figurer notam
ment le prince Bernhard des
Pays-Bas, M. Lester Pearson,
premier ministre du Canada,
Wilfrid Baumgartner, ancien
ministre français des Finances
et de nombreux représentants
des milieux d’affaires du mon
de entier.

Affiliation de
McKim Publicité

NOMINATION A L'HOTEL
RITZ CARLTON

Chutes Churchill
La première levée de terre
marquant le début de la cons-

LA BANQUE ROYALE DU CANADA
Avis d’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires
Avis est donné par les présentes qu’une assem
blée générale extraordinaire des actionnaires de
la Banque sera tenue au siège social de la Banque,
Edifice de La Banque Royale du Canada, Place
Ville Marie, en la ville de Montréal, mardi le
20ième jour de juin 1967, à 11 h.30 du matin,
afin d’étudier et, si jugé opportun, d’adopter
comme règlement 13 des règlements établis par
les actionnaires de la Banque ce qui suit:
13. Chaque action de la valeur au pair de
dix dollars ($10) du capital social de la
Banque, qu’elle soit émise ou non émise,
est par les présentes subdivisée, avec effet à
la fin de la journée du 24 juin 1967, en
cinq (5) actions de la valeur au pair de deux
dollars ($2) chacune,
Daté à Montréal, Québec, ce 3ième jour de mai
1967.
Par ordre du conseil,
J. H. Coleman. Vies-président et directeur ginirsl en chef

SALBAING
M. Jean G. Contât, président de
l’hôtel Ritz-Carlton de Montréal
est heureux d’annoncer l’élection
de M. Pierre Alcee Salbaing au
Conseil d’administration de la
Compagnie.
M. Salbaing est président d’Air
Liquide Canada Limitée, Cana
dian Liquidaire Properties Ltd.
C.L.A. Cape Breton Ltd., Cana
dien Helium Limited et La Cham
bre de Commerce Française au
Canada. 11 est aussi administra
teur de Janin Construction Ltée,
American Air Liquide Inc., New
York, U.S. Divers Co., Santa Ana,
Californie et plusieurs autres
compagnies. M. Salbaing est Che
valier de la Légion d’Honneur. •

Règlements américains concernant les
sociétés canadiennes dont les valeurs
sont transigées au comptoir aux USA
La Commission des Valeurs
mobilières et des Bourses des
Etats-Unis a rendu publics des
ièglements portant sur les so
ciétés canadiennes dont les ac
tions se transigent au comptoir
aux Etats-Unis, c’est-à-dire les
"alcurs qui ne sont pas cotées
en Bourse.
Certaines concessions ont été
accordées par les experts amé
ricains pour satisfaire des ré
clamations canadiennes préci
ses.
Ce qui n’est pas mentionné,
cependant, est de savoir quel
genre d’action légale pourrait
ou serait prise contre les con
trevenants canadiens.

lÊlzPétroles de l’Ouest

Aurifères

Le ministère du Commerce
répartit de la façon suivante les
changements dans les ventes
canadiennes à la Grande-Breta
gne:

f

Réserves d'or
britanniques

Avril - 1967

acceptée dans la Communauté Econo
mique Européenne, a déclaré un porteparole du ministère canadien du
Commerce à la suite de l’annonce de
la candidature britannique à la CEE.

Consolidated Paper acquiert
deux entreprises américaines
Consolidated Paper Corpora
tion vient d’annoncer qu’elle a
acquis l’entreprise et l’actif de
A.P.W. Products Company et
de Ashland Paper Mills aux
Etats-Unis.
R. A. Invin, président, a dé
claré que la compagnie a fait
scs acquisitions par l’intermé
diaire de ses filiales américai
nes, Consolidated Cellulose Pro
ducts, Inc.
A.P.W, et Ashland, de capital
privé, ont leur siège social dans
la ville de New York, deux usi

Iriks fc la tmefcfemii

Les pétroles à la baisse
Les pétroles de l'Ouest qui, au cours du mois de mars, étaient
en tête des transactions à la Bourse de Toronto, ont baissé au
cours du mois d'avril, passant de 158.1 à 156.86. Cependant,
d'autres valeurs ont enregistré des gains, les industrielles
s'établissant à 168.3 à la fermeture, les aurifères à 153.56, et les
métaux usuels à 95.59.

• Les règlements qui prennent
effet à partir du 31 mai ont leur
origine dans une loi de 1964 vi
sant à resserrer le contrôle de
la Commission sur les ventes de
valeurs non cotées én Bourse.
Les protestations canadien
nes, élevées par le gouverne
ment et par des entreprises pri
vées, exprimaient leur inquiétu
de sur l’application extra-terri
toriale des lois américaines.
La friction ne concerne pas
l’exigence américaine de longue
date suivant laquelle les mai
sons canadiennes ou étrangères
qui ont leurs valeurs cotées sur
les Bourses américaines doi-

Augmentation des réserves d'or des USA
pour la première fois depuis six mois
WASHINGTON (AFP) -Les
réserves d’or des Etats-Unis
ont augmenté de 23 millions de
dollars en mars, atteignant à la
fin de ce mois 13,184 millions de
dollars contre 13,161 millions à
la fin février, annonce le Con
seil de la réserve fédérale.
Cette augmentation, la pre
mière depuis septembre der
nier, limite à 51 millions de dol
lars les pertes d’or américaines
pendant le premier trimestre
1967. Bille fait suite à des sor
ties de 41 millions en février et
de 33 millions en janvier. L’an
dernier, la moyenne trimes
trielle des pertes d’or avait dé
passé 140 millions de dollars.
Origine inconnue
de l'accroissement
Le Conseil de la réserve fédé
rale ne réxèle pas l’origine de
l’accroissement du stock d’or
des Etats-Unis en mars mais,
dans les milieux officiels, on in-

Le personnel el
la gestion des
entreprises en
Grande-Bretagne
LONDRÉS (AFP) — Une nou
velle expérience en vue de l’in
téressement du personnel à la
gestion des entreprises va être
effectuée en Grande-Bretagne,
à l’occasion de la nationalisa
tion de la sidérurgie, dont l’en
trée en vigueur aura lieu le 31
juillet prochain.
Le conseil d’administration
de l’industrie de l’acier nationa
lisée comprendra deus anciens
chefs syndicalistes en retraite.
De plus, aux termes d’un projet
qui vient d’être soumis au con
grès des Trade Unions (TUC),
le personel sera directement
représenté au sein des quatre
conseils régionaux qui vont se
partager la gestion des 14 acié
ries de l’Etat.
Ces délégués, qui seront des
administrateurs à temps par
tiel, seront désignés pour trois
ans par le TUC. et continueront
d’exercer leur travail normal
parallèlement à ces fonctions.
Cette expérience pourrait
marquer une importante étape
dans l’histoire des rapports ca
pital-travail en Grande-Breta
gne où, jusqu'à présent, les syn
dicats étaient opposés à la co
gestion pour préserver leur li
berté d'action.
Leur attitude a évolué ces
derniers temps et le TUC s'est
prononcé lui-même l'an dernier
en faveur de représentations de
ce genre. Le projet actuel a été
élaboré en étroite liaison avec
lui.

Nominations chez Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe

a

dique que les ventes à l’indus
trie se sont chiffrées à environ
12 millions de dollars et que les
Etats-Unis ont donc acquis 25
millions de dollars d'or à l'é
tranger en mars.
Dans les milieux économi
ques, on estime que les rentrées
d'or résultent probablement du
fait que le pool de l’or, géré par
la Banque d'Angleterre et au
quel les Etats-Unis participent
pour 50 pour cent, a dû acheter
des quantités substantielles de
métal précieux en mars, mois
pendant lequel le marché de
l'or a été calme. Tl est possible
que ce mouvement se soit ren
versé en avril, ajoute-t-on, le
marché ayant été plus nerveux
en raison des spéculations sur
un éventuel abandon par les
Etats-Unis de la convertibilité
du dollar en or. Malgré cela,
dit-on, une nouvelle augmenta
tion des réserves américaines
pourrait avoir été enregistrée
en avril, les Etats-Unis ayant
acheté pour 50 millions de dol

TRADERS GROUP LIMITED

M. E. H. LLEWELLYN
M. A. V. Steele, vice-prési
dent, division du crédit au con
sommateur de Traders Group
Limited, à Toronto, fait part de
la nomination de E. Heath Lle
wellyn au poste d’adjoint au
vice-président de la division du
crédit au consommateur, pour
la région de l'Est.
Diplômé en finance et com
merce de Mount Allison Univer
sity, du Nouveau-Brunswick, M.
Llewellyn est au service de
Traders depuis 18 ans. Avant sa
nomination, il était directeur
régional pour la région du
Golfe.
•

©
TRADERS
GROUP LIMITED

lars d'or canadien le mois der
nier.
On observe en outre dans ces
milieux que le ralentissement
des pertes d'or des Etats-Unis
pendant le premier trimestre
1967 s’est produit alors que le
déficit de la balance des paie
ments américains, sur la base
des
transactions
officielles,
semble s'être fortement acuru.
Mais, la Banque d'Angleterre et
la Banque fédérale d’Allemagne
paraissent avoir été les principeaux bénéficiaires des sorties
de dollars des Etats-Unis. Or,
en principe, ni l’Allemagne oc
cidentale, ni la Grande-Breta
gne ne convertissent leurs dol
lars excédentaires en or.

La Banque Royale
projette un
fractionnement
de ses actions

vent se conformer aux mêmes
normes de renseignements à
fournir que les sociétés améri
caines.
Selon les nouveaux règle
ments, les actions de firmes
étrangères qui se transigent
aux Etats-Unis et dont l’actif
totalise plus de $1 million ou
plus et dont le nombre d’action
naires dépasse 500, doivent être
enregistrées. Des exceptions
sont prévues dans trois classes
principales.
La première concerne les fir
mes dont les actionnaires amé
ricains résidant aux Etats-Unis
sont en nombre inférieur à 730.
Fournir des
renseignements
Une autre s’adresse aux so
ciétés qui se conforment à l'exi
gence “volontaire” de fournir
certains renseignements corpo
ratifs à la Commission, et qui
les tiennent à jour. Selon la der
nière enquête 11 sociétés cana
diennes qui avaient demandé à
fournir ces renseignements ne
s'y étaient pas conformées.
Enfin, les sociétés à qui l'on
n’avait pas demandé de fournir
des renseignements peuvent de
mander une exemption. Celle-ci
nécessite que la firme étrangè
re envoie à la Commission amé
ricaine les renseignements ren
dus publics par la firme dans
son pays d'origine. 11 peut s'a
gir de renseignements commu
niqués par la société ellemême, par le gouvernement, ou
adressés aux actionnaires.
L’exemption continuera à
s’appliquer aussi longtemps que
les renseignements seront four
nis promptement après leur pu
blication à l’étranger, déclare
le communiqué de la Commis
sion. Il est nécessaire que soit
incluse toute communication
publique que le pays d’origine
rend obligatoire.
Le fait de fournir des données

ne constitue pas, pour quoi que
ce soit, l’acceptation que le re
quérant est soumis au règle
ment, ajoute le communiqué,
ou qu’il supporte une responsa
bilité vis-à-vis du règlement.
Extra-territorialité
des lois américaines
Les experts de la Commission
ont mentionné qu’ils voulaient
souligner une mesure prise
pour satisfaire les réclamations
canadiennes concernant l’extraterritorialité d’application des
lois américaines : il s’agit
d’une clause permettant aux so
ciétés canadiennes demandant
l’exemption, de faire suivre les
renseignements requis par le
canal canadien officiel plutôt
que de les fournir elles-mêmes
directement à la Commission.
A l’origine, certaines firmes
britanniques, japonaises et au
tres avaient soulevé des ques
tions sur la situation mais un
représentant officiel de la Com
mission a déclaré lundi que
seuls les canadiens étaient vrai
ment perturbés et que les au
tres n'avaient pas levé le petit
doigt.
De quelle façon seront traités
les contrevenants aux règle
ments américains reste encore
à voir, a-t-il dit, mais les con
trevenants enfreindront la loi.
L’une des raisons des protes
tations canadiennes a été l'in
quiétude de certaines sociétés
canadiennes, dont les valeurs
ne sont pas cotées aux E.U.,
qui ne veulent pas vendre d’ac
tions aux E.U. et n'ont aucun
contrôle sur les transactions
impliquant leurs valeurs aux
E.U., de pouvoir être forcées à
rendre rapport à la Commission
américaine ou sinon passer sur
la liste noire des contrevenants.

FLEET TRUCK BODIES INC.

m

La Banque Royale du Canada
annonce qu’elle se propose de
fractionner ses actions sur la
base de cinq pour une. Avis a
été donné aujourd’hui aux ac
tionnaires de la Banque qu'-une
assemblée générale spéciale
aura lieu le 20 juin pour obtenir
leur approbation à cet etfet.
Commentant cette proposi
tion, M. W. Earle McLaughlin,
chairman et président de la
Banque, a déclaré: “Le frac
tionnement des actions ne mo
difiera aucunement la partici
pation proportionnelle que dé
tient chaque actionnaire. Toute
fois, nous estimons qu'il sera
avantageux pour la Banque et
ses actionnaires, du fait qu’il
devrait faciliter l'accroissement
de la distribution des actions.”

M. G. H. SHOTLANDER

M. L. SIROIS

Le Gérant Général de FLEET TRUCK BODIES INC.,
Monsieur J. S. Donnan, annonce les nominations de Monsieur
L. Sirois au poste de Gérant des Ventes pour Montréal et la
Région ainsi que Monsieur G. H. Shotlander comme Gérant
du Département de la Comptabilité.
Monsieur Sirois anciennement ingénieur d’équipe pour le
C.A.R.C. a acquis une vaste expérience dans la fabrication
d’équipement du transport routier.
Monsieur Shotlander a une expérience très étendue dans
le domaine de la comptabilité. Il est entré au service de la
Compagnie FLEET TRUCK BODIES INC., afin de coordonner
toutes les nouvelles opérations financières de la Compagnie.
Ces deux nominations coïncident avec l’annonce d’une
expansion de l'usine qui prendra place plus tard cette année.
Présentement FLEET TRUCK BODIES jouit d'une aug
mentation considérable de ses ventes, comparativement à
l'année dernière. La Compagnie prévoit que cette courba
continuera de s'accentuer pendant 1967.

MAGASINS
À LOUER
CENTRE COMMERCIAL

PLACE LASALLE
PROMENADE FERMEE ET CLIMATISEE
3 MAGASINS DISPONIBLES IMMEDIATEMENT

AVIS DE DIVIDENDES
AVIS •$* ici donné que les divi
dende» suivants ont été déclarés
pouf le trimeitre finissant le 30
juin 1967, payable le 1er Juillet
1967 aux actionnaires inscrits le
9 juin 1967.
$1.12 Y* l'action sur le» actions
privilégiées remboursables,
4Va % cumulatif,
$0.50 l'action sur les action» pri
vilégiée» remboursable», 5%
cumulatif.

2000 p.c.

André G. Boudreau, ing.

Charles Boulva, ing.

Léonard Cartier, ing.

Gilles Marinier, ing.

; Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme, Lapointe, ingénieurs-conseils, annoncent que messieurs André G. Boudreau, ing., Charles
JBoulva, ing., Léonard Cartier, ing. et Gilles Marinier, ing. devie nnent sociétaires au sein de leur organisation.
Messieurs Cartier et Marinier seront affectes particulièrement aux travaux de génie hydraulique tandis que monsieur Charles
u Boulva occupera une fonction administrative. Monsieur André Boudreau est présentement détaché auprès de Atomic Energy
«f Canada Limited où U occupe la fonction d'ingénieur de projet pour la centrale nucléaire de Gentilly.
©

D'ordre du Conseil.

4000 p.c.

pour

Confections de qualité pour dames, boutique
de vêtements sports, corsetière, jouets,
articles de sport, quincaillerie, etc.
LOCATAIRES ACTUELS

$0.37Va l'action *ur le* actions
privilégiées convertissables,
5%, série A.
$0.13 l'action sur le» actions ordi
naires de class# "A" at
de classe "B".

2500 p.c.

f

Miracle Mart, Steinberg, Greenberg, Reitman, Princess Silk, Peoples ^
Credit Jewellers, Hart's, Trans-Canada Shoe, J. B. Lefebvre, Paul's,
Richstone Bakery, Laura Secord, etc.

G. E. WH'TLEY,
secrétaire,

RENSEIGNEMENTS : 365-1561

Toronto, Ontario,
27 avril 1967.
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Compagnie
d'Assurances
Provinces-Unies
L’actif total de La Compagnie
d’Assurances Provinces-Unies
dépasse largement $8 millions
annonce le rapport annuel pour
l’exercice qui s’est terminé le
31 décembre 1966.
Le surplus à la fin de l’année
s’établit à $1,892,658 et les pri
mes acquises au cours de l’an
née s’élèvent à $4,632,658.
Le profit net de l’année se
monte à $4,632,658, comte tenu
du revenu de placements por
tant sur $467,443 et d’un déficit
sur les opérations d’asurancevie de $100,767. L’assurance gé
nérale a, pour sa part rapporté
un profit de $370,425.
La société dispose de bureaux
de service dans divers centres
de la province ainsi qu’à Toron
to. Le siège social est à Mont
réal.

Corporation de Gaz
Naturel du Québec

■

La société est contrôlée par
Northern and Central Gas Compagny Limited.

Donohue Bros. Ltd.
Donohue Bros Ltd annonce
des bénéfices nets de $369,060
soit 20 cents l’action pour le
premier trimestre 1967, à com
parer à $266,845 ou 15 cents à
la même période de 1966.
Les revenus d exploitation se
sont élevés à $780,482 au lieu de
$618,950 au cours des trois pre
miers mois de 1966. Les provi
sions pour impôts sont passées
de $283,797 en 1966 à $394,532
pour le premier trimestre de
cette année.
i La société prévoit que malgré
l’augmentation des prix de re
vient elle bénéficiera d’une
hausse de $3 la tonne sur le
prix du papier-journal, qui en
tre en vigueur le 1er juillet. Do
nohue anticipe donc une légère
amélioration des bénéfices pour
1967, sauf au cas où une grève à
New York réduirait les expédi
tions.

Le rapport Intérimaire que la
Corporation de Gaz Naturel du
Québec vient de faire tenir à
ses actionnaires pour l’exercice
annuel terminé le 31 mars 1967,
fait ressortir une augmentation
de 7.6 pour cent des revenus du
gaz qui passent à $36,225,963.
Le volume des ventes a at
teint 40.5 milliards de pieds cu
bes. en hausse de 9.6 pour cent.
Le bénéfice net de l’exercice
a été de $1,616,928 contre $2,531,412 la baisse étant attribuable
suivant le rapport aux frais
supplémentaires découlant de
la continuation du service aux
abonnés pendant une grève de
trois mois.
L’intérêt payé au cours de
l’année fiscale sur la dette à
long terme s’est élevé à $4,301,182.

L'influence des débats actuels du round Kennedy se fera
sentir sur l'économie canadienne pendant des générations
par Pater Newman
NDLR : Voici le second de
deux articles sur les répercus
sions que pourraient avoir au
Canada les décisions prises au
round Kennedy, à Genève.

Des ventes très accrues de
blé canadien en Europe occi
dentale, des voitures de sport
2—tous les droits douaniers
européennes à meilleur marché
des Etats-Unis qui sont de cinq
à Toronto, de grandes quantités
pour cent ou moins peuvent
Un* formidable
de textiles de Madras dans les
être éliminés. Cela voudrait
complexité
maisons de couture de Mont
dire la libre entrée d’importan
La complexité des débats au
réal, des placements massifs
tes exportations canadiennes
dans les manufactures cana round Kennedy est énorme. Les comme le nickel, le bois de con
diennes pour la production de délégués des 53 pays représen struction, le sel, les produits de
produits de luxe destinés à tés utilisent des cerveaux élec l’érable, le saumon, la morue,
l’Europe occidentale, tels sont troniques pour mettre au point l’aiglefin, les panneaux de fi-,
quelques-uns des effets possi des synthèses utiles pour sim bre et les peaux.
bles du round Kennedy qui doit plifier la discussion. Pourtant,
s’achever, cette semaine, à Ge le document final, où seront La moitié
consignées les modifications des produits
nève.
Les négociations, qui ont lieu douanières envisagées, couvrira
Les autorités du ministère fé
sous les auspices du GATT (En probablement trois volumes de déral du Commerce ont déjà
tante générale sur les tarifs mille pages chacun, imprimés établi que l’application des ré
douaniers et le commerce), en caractère très fins.
ductions tarifaires dans ces
permettent d’augurer une révo
Ce qui accroît les difficultés, deux catégories abaisserait les
MacLean-Hunter
lution de nos structures com c’est que les ententes conclues frais assumés par les exporta
Les ventes nettes du premier merciales et une rénovation de entre deux pays, quels qu’ils teurs canadiens pour au moins
trimestre 1967 se sont élevées à nos industries.
soient, sont exécutoires f*our la moitié des marchandises ex
Le round Kennedy est issu du tous les pays du GATT. Par pédiées aux Etats-Unis. (Des
$10,574,000 en hausse sensible
"Trade
Expansion
Act”
de
par rapport au chiffre de $9,418,conséquent, pour chaque caté matières premières pour une
000 atteint à la même période 1962, élaboré par le président gorie, il faut tenir compte de valeur d’environ un milliard et
en 1966.
Kennedy, et du cerveau des ani
demi de dollars par année en
mille et un facteurs.
Le bénéfice net des trois pre mateurs du GATT désireux d’a
trent déjà aux Etats-Unis, franc
En vertu du "Trade Expan de port.)
miers mois ont été de 5581,000 baisser le> barrières commer
Act”,
le
préident
des
sion
ciales
d’une
façon
inédite.
ou 58.1 par action, comparé à
Au surplus, puisque les règle
Ce qui caractérise les négo Etats-Unis a le pouvoir de ré
$315,000 ou 31.4 par action l’anciations en cours, c’est que, duire les droits de douane dans ments du GATT s'appliquent à
dernier.
toute la région atlantique, les
La société a fait l’acquisition pour la première fois depuis la deux grandes catégories :
1—tous les tarifs douaniers produits canadiens bénificiedes publications ’’Québec indus Seconde Guerre mondiale, les
raient des mêmes privilèges
triel" et “Electrotech” ainsi coupures de tarifs douaniers ne des Etats-Unis peuvent être ré
que du service de traduction
’’Interpretex”. Elle a égale
ment acquis un intérêt dans la
nouvelle compagnie Huron Ca
ble TV Ltd de Sarnia en Onta
rio.
Un dividende de 25 cents a
été déclaré pour le trimestre en
revue.

INFIRMIERES LICENCIEES
GARDES-MALADES AUXILIAIRES

Nos hommes d'affaires ont
longtemps prétendu que cette
protection est indispensable
mais les économistes commen
M. GUY RENAUD
cent à découvrir que ce protec
M.
Jas.
B. Jessop, vice-président
tionnisme a favorisé la crois
sance du pays dans des voies de Morgan Adhesives of Canada
Limited, annonce la nomination
irrationnelles.
de M. Guy Renaud au poste nou
En vue de parer aux maux vellement créé de directeur régio
qui pourront survenir à la suite nal des ventes pour l’Est du Ca
du round Kennedy, Ottawa son nada. M. Renaud assumera la
ge à prendre des mesures sem direction de tous les aspects de la
blables à celles qui furent mise en marché pour tout le Qué
adoptées par les pays du Mar bec et les provinces Maritimes.
ché commun européen au mo Morgan Adhesives of Canada
ment où les droits douaniers Limited, qui a des établisse
disparurent entre les six pays ments de fabrication et de re
membres de cette communauté cherche à Brampton, Ontario,
économique. On accorda alors produit des substances auto-adhé
de l'aide aux industries affec sives pour l’industrie, les arts
tées pour leur permettre de graphiques et le public en géné
changer de région ou de trans ral.
•
former leur outillage.
En prévision de l'entrée mas
sive de produits étrangers, on

En permettant l'augmenta
tion des travaux de transforma
tion des matières premières, au
Canada, particulièrement dans
les industries chimiques, des
pâtes et papiers et de l’alumi
nium, les décisions du round
Kennedy pourraient nous ouvrir
de nombreux emplois. Nous
pourrions, ainsi, exporter de
l’aluminium moulé plutôt qu’en
lingot, de l’acier en barre plutôt
qu’en billette.
Le round Kennedy s'occupe
également de la conclusion d'un
accord international sur les
contingentements de textiles de
coton (en vertu duquel nous
mettons actuellement un frein à
l’entrée des cotonnades en pro
venance du Japon et de Hong
Kong) et de trouver une formu
le pratique pour prévenir le
dumping. Enfin, on négocie à
Genève une nouvelle entente

Voir DEBATS en psg* 94

coût horaire de la main-d’oeuvre par employé se chiffrait à
2.32 dollars aux Etats-Unis et à
moins de 75 cents dans le Mar
ché commun. En 1966, il s’éta
blissait à 4.63 dollars aux EtatsUnis et à moins de deux dollars
dans le Marché commun.
En 14 ans, ce coût a donc
augmenté près de deux fois
plus aux Etats-Unis que dans le
Marché commun, et avec le Ja
pon, la comparaison est encore
plus saisissante, a-t-il dit.
D’autre part, a poursuivi M.
Blough, l’acier étranger'e-ntrant
aux Etats-Unis est sujet à un
tarif de six à sept pour cent du
prix de gros au point d’expédi
tion. L’acier américain vendu à
l'étranger, doit, en revanche, I
faire face à des tarifs plus éle I
vés calculés non seulement sur II
la valeur du produit mais aussi
sur le coût du transport, sans
compter les barrières non tari
faires. En outre, de nombreux
sidérurgistes étrangers bénéfi |
cient de subventions, a-t-il affir
mé.
"Le résultat de ces avanta
ges, a déclaré le président de
l’US Steel, est que la plupart
des producteurs étrangers peu
vent offrir leur acier sur le
marché américain à n’importe
quel prix".

Qualih'cationi

Traitement t

Salaire selon expérience et qualification*. Bénéfices margi
naux usuelr.
Prière de faire parvenir votre curriculum vltae à i

M. JEAN-MARC SAVAGE,
Ecole Clothilde-Raymond,
Saint-Rémi, Co. Nap., Qué.

CASE 8378, U PRESSE
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1051, rue St-Hubert, Montréal 24.

mi'

mm

Téléphone: VI. 2-7181, poste 323.

INGÉNIEUR EN ACIER
DE STRUCTURE

I

COMMANDE DE PROCESSUS
PAR ORDINATEUR

HOPITAL CHARLES LEM0YNE
121 boul. Taschereau, Greenfield Park
demande
(Pour jour, soir, nuit et équipe volante)
INFIRMIERES LICENCIEES
GARDES-MALADES AUXILIAIRES
INFIRMIERS AVEC EXPERIENCE
TECHNICIENS(nes) R.T. (Laboratoire et R.X.)
ARCHIVISTE DIPLOMEE
Appelez l'assistant-direefeur du personnel à
672-2211 poste 219

fl
L*

- • wmsm

OCCASION DANS LA
VENTE INDUSTRIELLE
Distributeur prospère de produits industriels établi depuis
longtemps demande vendeur bilingue expérimenté pour son
bureau de Montréal. Occasion d'avenir avec territoire protégé
et ventes répétées.
Salaire et commission, auto fournie et dépenses payées.

1

A

'"«III,

**
^ ALCAN
Ai r

AIDE SOCIAL (E)
Possédant compétence de Secrétaire — Dactylo
Envoyer curriculum vitae avec demande d'emploi
avant le 10 mai à :

M. Robert Blouin
directeur général des écoles

COMMISSION SCOLAIRE CATHOLIQUE DE GRANBY
385 rue Principale, Granby

wmwmzzwmmmMm

...

Le titulaire dirigera toutes les activités de production d’une importante usine
électro-chimique pour une compagnie bien connue. Secondé par un groupe de
techniciens qualifiés il devra concentrer ses efforts sur l’organisation, la planification
et l’élaboration des politiques de production. De plus il sera responsable de la
programmation de la fabrication, du contrôle de la qualité et participera directe
ment aux négociations collectives. Il sera aussi chargé de la planification à longs
termes en ce qui regarde l’expansion de l’usine et le changement d’équipement
industriel.

i

structures temporaires, demande un directeur technique des ventes pour contrôler et diriger l’appli

|

cation, les dessins et les améliorations des produits.
Les postulants doivent être capables de traiter en
français et en anglais et expérimentés en construe-

•ç

tion dans ce domaine.

Ecrire à Case 8418 LA PRESSE
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Service du Personnel des Cadrât

S.V.P. répondre confidentiellement à : Monsieur T. D. Melhuish. bureau de Montreal

P. S. ROSS ET ASSOCIÉS
CONSEILLERS EM ADMINISTRATION
PLACE VILLE MANIE. MONTRÉAL

■À

i
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RESPONSABLE D'EMISSIONS
D'OBLIGATIONS

C.P. 6090
Montréal 3 (Québec)

I

GESTION D'ENTREPRISES

P ii

11

LA FONCTION :
Le candidat organisera et surveillera le travail d'ana
lyse des données effectuées par 2 analystes du
département du Contrôle de la Qualité. Il prêtera
son concours quant à l'emploi des méthodes statis
tiques de Contrôle de la Qualité et à l'analyse de
problèmes de contrôle par des méthodes expéri
mentales. La position demande du requérant une
connaissance du traitement électronique des don
nées suffisantes pour lui permettre de préparer des
programmes adaptés aux calculs routiniers du
département en question.
QUALIFICATIONS :
Le titulaire possède des connaissances de base ainsi
que de l'expérience dans l'application des techni
ques suivantes : méthodes expérimentales, analyse
des variations, corrélations simples et multiples,
ainsi que les techniques d'échantillonnage par
attributs ou variables en se servant de standards
militaires.
Le candidat devrait être de préférence bilingue,
avec préparation universitaire à la gestion des affai
res. Des connaissances générales dans le domaine
des mathématiquer, statistiques ou sciences con
nexes seraient aussi utiles.
Salaire en fonction des qualifications. Excellents
bénéfices marginaux.
Les demandes d'emploi resteront confidentielles.
Veuillez vous adresser au :
Préposé au personnel,
LA COMPAGNIE CELANESE DU CANADA,
Une division de Chemcell Limitée,
Drummondville, P.Q.

P
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QUALIFICATIONS : Licence ou maîtrise en commer
ce ou en administration, de préférence comp
table agréé avec un minimum de trois ans
d'expérience en vérification publique ou en
administration.
Age : au début de la trentaine.
Faire parvenir

curriculum vitae" à :

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
a/* M. Marcel Roy, Chef de Bureau
B. P. 1180
Place d'Armes, Montréal
! ; 'hmæzïmmmm&xzmmizmmmmmécmmsiîsmmîsSim®
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PREPOSEE AU PERSONNEL

g

pour le siège social de la

i SOCIETE CENTRALE D'HYPOTHEQUES

|

ET DE LOGEMENT
&i

vamm
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FONCTIONS : Organiser graduellement un service
de gestion d’entreprises; assumer la gestion
d’entreprises et agir comme conseiller en finan
ces corporatives pour les clients de la Société;
assumer également I? charge de responsable
des émissions d'obligahons.

î> •

ï®OMll
i!

REDACTEUR - TRADUCTEUR
Fonctions : traduire de l'anglais au français et adapter
textes journalistiques.

L'Homme...
L’homme que nous recherchons est ingénieur professionnel et possède plusieurs
années d’expérience dans le domaine de la production à un poste de commande.
Il est un dirigeant et un administrateur capable de développer et de motiver un
groupe de gérants travaillant à l’amélioration de l’efficacité d’une usine moderne.
Ce poste devrait attirer un individu à la recherche d’un nouveau défi dans une
organisation internationale connue par la compétence de ses hommes.

iû

m

Aluminium du Canada, Ltéo

Surveillant d'analyse des données

CASE 8390 LA PRESSE

requiert les services d'un

Compagnie nationale progressive, fabriquant des

Slip!
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Discrétion assurée aux réponses adressées à M. Connor.

.

|
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Tous avantages sociaux y compris plan de retraite de la com
pagnie. Initiation complète et soignée sera fournie.

LA COMMISSION SCOLAIRE
CATHOLIQUE DE GRANBY

Nous avons actuellement en service deux ordinateurs
1600 pour opération directe et d’autres sont déjà com
mandés. De plus, un ordinateur 360-30 est disponible pour
les travaux d’études techniques.
Nous recherchons un homme enthousiaste et expérimenté
pour assurer la direction des projets d’étude ei d’implan
tation de méthodes de commande des procédés par ordi
nateur pour notre usine de produits chimiques.
Nous offrons à un homme de première valeur, d’environ
30 ans, une occasion exceptionnelle de faire ses preuves
dans un secteur d’activité passionnant.
Pour recevoir des renseignements détaillés sur le poste
et le milieu de travail, prière d’appeler, frais virés, M.
L. J. Laeey — Division de l’analyse de l’exploitation, à
Arvida : indicatif régional 418 — 548-4611.

Les offres de service par écrit doivent être
envoyées
i* » vwu w*à :

II

.-.-•.T.

I

Entre 21 et 25 «ns, «voir de l'expérience dans l'essurence-vle
et «voir riussi quelques exemens de L0MA.

jardinière pour

Faire parvenir "curriculum vitae" à :

S'adresser à : Directrice adjointe du nursing,

Salaire initial jusqu'à $15,000

Le Défi

POUR SEPTEMBRE 1967, 1
classe maternelle.

offre différents postes dans les services de
ginécologie, de pédiatrie, de post-partum.
Conditions intéressantes.

fj

de plus de 20 millions de dol
lars. Durant la même période,
l’actif augmentait de 7 millions
de dollars. Si le rythme se con
tinue, affirment les dirigeants,
l’actif des Caisses au 31 décem
bre. 1967 sera d’à peu près 45
millions de dollars et l’effectif
des membres sera de 86,000.
Toujours au congrès, une ré
solution fut présentée dans le
but d’amener l’intégration dans
la Fédération de toutes les
Caisses d’économie du Québec
encore indépendantes du mou
vement (par exemple, le Qué
bec Credit League et la CEN- $
f§
CEL).
L’assemblée avait aussi un
autre but: populariser la créa
tion d’une confédération des
Caisses d’épargne et. de crédit
du Québec, ce qui apporterait
une plus étroite collaboration
entre les différents groupes (no
tamment avec les Caisses popu
laires).
1

SELECTION DES RISQUES
Uns compagnie d'assurance-vle recherche un sélectionneur de
risques junior ou intermédiilre.

DEMANDE

L'HOPITAL DE LA MISERICORDE DE MONTREAL

GERANT D’USINE

M. Weston T. Bennett, de Mont
real, a été élu au conseil d’admi
nistration de la Compagnie Inter
nationale de Papier du Canada
lors d’une récente assemblée de
ce conseil. Cette nomination a été
annoncée par M. I.H. Peck, pré
sident de la CIP. Depuis qu’il
s’est joint à la compagnie en
1928, M. Bennett, présentement
vice-président, anx exploitations,
a occupé plusieurs postes impor
tants à la direction des usines
et de la fabrication. 11 a été nom
mé vice-président de la CIP en
1959.
•

En retour des privilèges ob
tenus, le Canada devra naturel
lement abaisser les barrières
tarifaires établis pour protéger
les industries nationales. La
plupart des manufacturiers ca
nadiens jouissent actuellement
d’une protection se traduisant
par des droits de 10 à 25 pour
cent sur l'entrée des produits
étrangers.

LA COMMISSION SCOLAIRE DE ST-REMI

DEMANDEES

ADMINISTRATEUR CIP

W. T. BENNETT

mondiale sur les céréales pour
remplacer l'accord actuel sur
le commerce du Né.

mmn

Congrès de la Fédération des
Caisses d'économie du Québec
En fin de semaine dernière,
avait lieu, au restaurant “Le
Sambo” et à l’auditorium Du
pont de l’Expo ’67 le quatrième
congrès de la Fédération des
caisses d’économie du Québec.
La fédération fondée en 1963,
groupe 142 caisses, compte pas
moins de 60,000 membres et
présente un actif consolidé de
36 millions de dollars.
Les Caisses d’économie, on le
sait, sont des organismes coo
pératifs d’épargne et de crédit
créés sur le principe des cais
ses populaires, à ces distinc
tions près que contrairement à
ces dernières qui sont érigées
sur le plan paroissial, les Cais
ses d’économie couvrent princi
palement le milieu industriel et
professionnel (pompiers, poli
ciers, Bell, etc.).
En 1966, les Caisses d’écono
mie ont consenti 48,487 prêts à
leurs membres, pour un total

vis-à-vis de la vaste clientèle
d’Europe.
Le round Kennedy pourrait
également avoir pour effet de
transformer notre commerce de
matières premières en nous
permettant de traiter en plus
grande partie ces matières,
chez nous. En vertu des droits
douaniers actuels, les frais aug
mentent rapidement, dès que le
produit passe par la manufactu
re. La pâte à papier, par exem
ple, entre aux Etats-Unis, sans
droit, mais le papier à lettre est
frappé d'une taxe de huit à dix
pour cent.

NOMINATION CHEZ
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CARRIÈRES et PROFESSIONS

Projet de loi américain pour
un tarif compensatoire sur
les importations d'acier
SAN FRANCISCO (AFP) Le président de "United States
Steel Corporation", principal
producteur d’acier des EtatsUnis, M. Roger Blough, a révé
lé lundi qu’une proposition de
loi prévoyant l’imposition d’un
tarif compensatoire temporaire
sur les importations d’acier aux
Etats-Unis serait probablement
déposée devant le Congrès cette
année.
Renouvelant au cours de l’as
semblée annuelle des actionnai
res de la compagnie son appel
pour la création de ce tarif, né
cessaire à son avis pour établir
une concurrence plus équitable
entre sidérurgistes américains
et étrangers, M. Blough a dé
claré: "Nous nous attendons à
ce qu’une proposition de loi qui,
si elle devient loi, atteindrait
cet objectif, soit présentée au
Congrès”.
M. Blough a répété ses argu
ments en faveur de l’imposition
d’un tel tarif: la sidérurgie
américaine est la première au
monde sur le plan technologi
que mais elle est défavorisée
par les bas salaires étrangers
et par les mesures protection
nistes appliquées par de nom
breux pays.
Sur le plan des salaires, M.
Blough a indiqué qu’en 1952, le

duits de 50 pour cent avec tout
pays qui consent à la réciproci
té. Dans le cas du Canada, cela
peut toucher la plupart dés pro
duits industriels, le contrepla
qué, les revêtements de toit, les
produits de l’aluminium, l’a
cier, le whisky, le cuivre, le
plomb et le zinc ;

sont pas étudiées article par ar
ticle. Le “Trade Expansion
Act” favorise la discussion par
catégorie, ce qui permet d’espé
rer des résultats sensationnels.
Toutefois, le sujet est à tel
point délicat qu’il a fallu deux
années uniquement pour définir
le mot "catégorie”, de façon
acceptable à tous les négocia
teurs de Genève.

M

Condition : diplôme universitaire ou équivalence.
Avantages : emploi stable, fonds de pension, trois
semaines de vacances après un an; congés de
maladie, assurance-vie.
Les candidats doivent présenter un curriculum vitae
complet et indiquer le salaire exigé. Les demandes
resteront confidentielles.

OTTAWA
Les candidates doivent être de caractère sérieux,
aspirer à une carrière et posséder un grade univer
sitaire ou l'équivalent en années d'expérience,- elles
doivent également avoir les qualité requises pour
accorder des entrevues aux jeunes postulant à un
emploi, les soumettre à un examen et en faire le
choix. Les candidates doivent être complètement
bilingues et avoir un jugement sûr. Une bonne
expérience en sciences sociales serait avantageuse
mais non nécessaire.
On accordera également toute la considération
qu'elles méritent aux demandes de candidates qui
sans avoir un degré suffisant d'expérience dans le
domaine du personnel, possèdent les qualités de
bon jugement et d'initiative nécessaires.
Compléments sociaux habituels.
Faites parvenir vos demandes au Surintendant du
Département du Personnal
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la Bourse Canadienne sont plus
faibles; Consolidated Quebec
Smelters perd 10 cents à 1.11.
Devils Elbow IS à S3 cents et
Midepsa 40 cents à 3.50. Carbec
gagne 2 cents à 2.21 et Keltic
perd 3 cents à 25 cents.
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1792 $90*4 89
Indépendant
5
2
96% Bell Tel 5%
Falcon
1979
95%
Que Hy 6 15 nov.
70V, 69V, 70V»
3700
24%
24%
+
%
Curtiss
Wr
8100
24’%
NY
Cent
1978
Bell
Tel
6*4
99
100
37
95
95
95
$37
37
zioo
285
Sil
Stand
5
10
Iroquois
100%
99*.
1978
4’/» 4
4% + %
0 6% 1er oct.
Acad Uran 8500
27400 5534 5534 5534— 54 Fom Ploy
1980
76
80
10200 64
63% 63% + '% Nor Poc
10140 525 505 510 + 5
Z25 $6% 6% 6vi
99%
100% Bowater Pow 3*4
Fed Groin
1991
3
Imperial Mineroli
Que 6% 1er oct.
6 Deere
10% ii
+ v» Sisco
Accra
6200 n
2134 2134
Outb Mar 12800 22
1970
95
97
86
14*4 15
Det Stl
2100 15
4100 335 320 325 —15
85
1100 87
95% Brazilian 4’%
Fleet
Mlg
1990
9 4’/ 7
2
4
O Hy 6 15 juil.
Jack
Walle
Acme
36000
23V»
21
23% + % Stanrck
13
1234
1234
—
54
25400
Pac Pete
94
:
BC
Tel
5*4
53
1986
40
40%
—
%
23
Dome
M
900
40%
2455 585 575 585 + 5
300
$23
Steep
R
Fleetw’d
101%
100’'»
1986
1
05
115
Sask 6’% 1er oct.
Jubilee
200 295 295 295 — 5
Advocate
6814 70 +1V,
29200 70
Pan
Am
137
1
137
80%
803,4
—
V
a
7200
81
210
$138
Dow
Chem
Ford Cnda
95Vj; Cal Power 5%
1982
92
2000 21
21
21
Juma
10
Terren. 6*4 1er juin 1991
94’%
12
4?
42—3 Sud Cont
800 42
Inv
too S2!Vl 5434 5134 — '4 Aetna
Du Pont
10000 167 165 1 65% —1% Parke Do 25100 2834 2654 2834 — 34 FPE Plon
1982
1 Cdn West NG 5*4
90
Sullivan
1800 365 350 350 —15
4000 13
12% 12%
5634 - 34
4
36400 5634 56
Kewagama
6
305 S3134 51
54
+ 34 Agena Mg
MUNICIPALITES
East Kod
10200 145 143% 143% — % Penn RR
Fraser
19o8
490
Cdn Elec 4
96%
Teck
Corp
706
490
490
1514
110
110
112
Agnlco
8934
88Vz
89
54
3500
6
Kukatush
6V4
700 175 1 75 175 +10
Eaton Yt
4800 28
27*4 27% + V» Pepsi Cola
Frelman
102% 104 1'Consumers Gas 5
1978
90
1992
69
69 + 1
Mont 1er jan.
53—4 Texmont
1500 69
2000
55
53
Lake Beaver
25
27
4800 8634 8554 8634 + 34 Fruehouf
595 $1774 ,774 , 774 + 74 Akaitcho
El Stor Bt
51*4 51*4—% Pfizer
700 52
93%;
1984
1980
92%
92
93
1000 22V» 22% 22 Vj— 1%
14 + % Texore
Van 5% 15 dec
14
All Pitch
1000 14
6700 7134 6934 7054 — 34
Phlps D
850
$9034
90
90'/z—
1H
30
35
Leeds
Metals
18*4
18*4
El
Paso
7300
18%
102
!
GMC
1986
101
iGr
Lakes
Pw
95
1977
93
20
20
20
Tex-Sol
1500
Tor Met 6%
2700 24% 23
24V» + %
42V, + 54
5600 4234 42
Phil Mor
100 $37'/z 3734 3734 + '4 Am Moly
34
Lun Echo
38
91%
1982
iLokeland NG %
51
51 - 1
500 51
125 125 — 6 Thom L
15400 131
57V, —154 G P Mfg A
11400 5834 57
Pit Bow
17 $50 8 5C8 508 — 7 Ang R
48
Madex
58
Goodyear
CONVERTIBLES
90
I Nor Ont NG 5%
1982
117
+ ?
118
Tombill
3000
116
76
77 - 2
17700 81
Ang UD
62V, +154 Godyear p
9800 6234 61
Pit Plate
8
80 $16
1534 1534
Main Oka
12
57+2
57
55
Torbrlt
3500
8%
7
%
91
18500
8%
+
1
Ansil
1983
Mar it Elect 5*4
26400
22534
21954
22234
+
234
Cdn Utilities 5%
'977
Polaroid
510 $16 1534 16
+ 34
Mariner
27
30
Graft
1853
p
118
—
?
Tribcg
118
700
120
— 5
1150 325 320
91
Area
NFLD • & P
1978
Cdn Petrofina V*
197?
6000 86V, 85'/, 86V, +1
Pro Gom
100 $10
10
10
Greb Ind
Marin Bird
1VS
%
+ 3 Trin Chib
3500 11% 11
11% +1%
3360 102
95
92
1988
89
INortwst Ut 5%
Inland NG 5V»
1977
4700 5234 5134 52 — 34 GL Paper
Pullman
180 $59 58'4 58”, — Vi Argosy
10
Maîîogaml
Ex
2
99%
5200 19
18
100 1 Nortôu Tel 5‘.
Armore
1963
Lob Lease Pro 5V» 1973
92
U Mining
26500 54'A 5334 5334 — 54 GL Power
23
23
1000 23
RCA
150 $5334 53H 53'/z
3
6
2000
21
+ V: U Asbestos
21
158
Arcadia
Loblow
4*4
1976
Que Nat Gas 6
1988
88
'314 + 54 GL Pow w
90 Milado
21500 303.4 30
100 345 345 345 —5
Ralston
z50 $10V, 10’/, 10’,
35
Molybia
30
— 4 U Buffadn
94
76
47
46V, 4634 + ’A GNGas A p
Atl C Cop
3700 81
34
34 —IV»
Ang Cnn Tel 6
1983
35%
4
400
5500
—
53
5334
Repub
Stl
200
$53'/z
Que Nat Gs 7
100
101
1990
20
Naganta
40
95 'Que Tel 5%
92
300 250 250
Pac Pete 5
1977
8400 28V, 2734 2734 —’A Gt W Life
52V, — 1 Aunor
1050 420 400 400 —10
Un Keno
Rex Drug
2150 $533) 55
1983
91
93
97
45
50
76
80
95
Nat. Malartlc
Bankeno
2700 80
TC Pipo Line<5
1989
14
10500 4034 40V, 4014 + 14 Greyhnd
2474 547.
500 14
14
Un Mocfle
Rey Tob
580 $55
1987
89
91
109 {TC Pipeline 5 875
9%
10
%
106
Baska
15
19
10
New
7500
Bankfield
0
V/'Const x-c'pon 5V* 1988
8434
8054
8334
+
234
8100
974
97.
—
34
Upp
Can
100 132 132 132 — 3
Rich Mrl
190 $974
1977
; Union Gas 5V*
92
Guar Trst
5
New Miller
6
38
38
2275 38
Barex
3754 3734 37>A + 'A Hardee
19800
38
38
Vespar
37
37
—%
37%
2000
Royal
Dut
nu.u
^ui
i,
'o»
$1634
1634
Ï6’/z
+
34
INDUSTRIES
Nemrod
5
15
500 34% 34% 34% +2% West Mine
Bornât
IMMEUBLES
100 2934 2934 2934 — 54 Hard Corp
2170 405 395 395 —20
Rubbermd
PRESS» CANADIENNE
99
5
97
3%
1977
New Assac Dev
Abitibi 6%
29
Hard Crp A 1140 $U’/) 11H 1134 + '/, Bary Expl 2275 18V» 18'/» 18%
81900 6314 60'/, 61 —3
29
White
Stor
2500
30
Schenley
i
Eaton's
R!ty3%
97
1968
98
91
92
New Pacalls
28
39
39
3978
33
1000 39
Algoma Steel 5%
Belcher
Achat V.nt. SCM
41200 72 34 7034 7214 +134 Hawker S
225 395 390 395
Wilco
3400 39% 38V» 39V» — %
1978
89
91
92 1 Eatons Realty 5
19
90
22
1973
New Insco
22 — 1 Willroy
Alum of Can 4’/*
Belletere
1000 23
27
2934 2954 + 14 Hawker pr
z15 $90
90
90
9300 X
2300 106 106 106 — 2
Adonac
2.56 2.80 Scott Pap
91
9V : Loblaw Prop 5%
97
1973
1985
640
675
635
+10
BP Tanker 5%
Bethlm
2250
1105
$11'/)
11
Vi
1174—
Ve
5734
5634
5754
+
V,
19
19
Windfall
10
20200
New Lorle
12 Andrea. Equity
2400 19
Hays Dna
3.55 3.87 Sears R
96% New Pacalli
1936
92%
1971
— Stelnbg Prop 6
2250 32
31
31
t»razlllon 4V*
Blg Nama
6734 6734 — 54 Hind Dauc
60 $ 56
56
56
6500 68
25
16
16%
30 All Cdn Corn
Wln-Eld
3500 17
7.73 8.47 Shell Oil
8%
8
8%
1691
*1974
1934
197)-’/,
Bl
Bay
11500
17
1654
1634
—
14
85
+ J
25
9700
88
Nlpiron
30
Wr H
11000
85
Home A
AU Cdn Div
9 69 10.62 Sheraton
35 — 4 Yk Bear
595 $2234 2134 2,3) - *4 Bl Hawk
11200 39% 35
9 Americon Growth
Worque
7
7800 7734 7634 7734 + 34 Home B
2450 195 192 195 + 3
6.47 7.07. Slndolr
1.22% 1.22% 1.21'% 1 22
Jutl.
17%
17%
uorne
Pit
3200
320
315
315
—
5
1000
17%
______
31
—
34
Bounty
Ex
28
3134
31
Nouvelle
30 Associât. Investors
6400
26
Zenmac
3400
25% 26 + 1
5.47 5.53 South Poc
Horne
Bay Pit
Co
2715 $1934 1834 1834 — 7. Bralorne
Sep.
1.23% 1 25 V» 1.24% 1.25
2100 185 160 185 + 5 Zulapa
Oklend
1
3
58900 3134 3154 31V4 — Vi
17 - 1
4500 17V» 17
Bay Co
Beoubran
40.3543.82 Sperry R
Dec.
1.30% 1.30% 1.29% 1.29% Olymp s
■HB
---------------30
28500 30V» 29
50 Canada Growth
3634 +1
4200 3634 36
Oil Gas 922 $3374 3334 33V, — '4 Br Reef
6.80 7.47 Std Brnd
1.33% 1.33% 1.33%
Mar*
1
PETROLES
4250 585 580 580 — 5 |
320 $1034 10>4 10'/4
Brunswk
36100 5934 5834 5834 — 54 Huron Erl
Std
O
Col
10
Que
Expl
15
Canada
Security
4
89
5.37
FEVES SOYA :
13710 $15
1134 1174 + '/. Bunk H
25
26 + ,/Ij Alminex
13500 26
9700 58V, 58'A 58'A + 34 Husky
5
' 2.81 % 1.80*» 2.80% Quejo
7
550 435 430 430 — 5
Cdn Gos Energy
11.2812.36 Std O Ind
Mal
2 81
503.4 51
43200 31V» 28% 31%
C Mines
73800 63'A 6234 63 + 54 Husky B pr ZlO *51
Ran Lux
25
15% 15%
i Am Leduc
9500 16
Cdn Investment Fund
4.15 4.55 Std O NJ
Juil.
2.82 % 2.82% 2.81% 2 82
375
375
310
$57
57
il
500
375
5934
5734
5834
+
34
Comflo
29900
Husky C pr
4
6
7
7
!
Anchor
1500
7 — 1
Cdn Sec Growth
6 96 7.63 Studebkr
2 82
2.82
Août
2.81% 2 81% Raad Mat
3388 600
580 590 +5 Camp Chib
600 640 635 640
61V,
61V,
61V,
+
'A
400
Husky
D
w
Sun
Oil
5
10
St.
He’ens
Mng
,
iAsamera
425 + 5
420
1000
430
Cdn Scudder Fund
17.2817.28
2.79% 2.79% 2.78% 2.79
Sep.
zl *168’/» 16874 16834
54V,. 5334
3100 157 153 153 “ 3 | Bonff
C Tung
1600 _.
.... -54 — V, lmp Life
9
2
3420 $12% 12% 12 V» — %
Nov.
Cdn .Trusteed
4.74 5.18 Swift
2 77% 2.77% 2.76% 2 78% Seaway
2020
*5974
59
59
Vz
Z25 135 135 135
12800 17454 17154 1 7254 + 2V, lmp OU
C “
25
, c ! Calvert
Conotund
55.5658.34 Teledyne
3000 26
25
26
.^0% 2.81
2.80% 280% Scandia Mng
Jan.
1071
SD74 1434 1474 + V, C Jamiesn
2334 24
+ 54 lmp Tob
70
75
2300 75
21700 24
2 mal 1967
2^84
rJCS Peto
2700 197 196 196
Champion Mutual
7.30 7.93 Tenneco
2.84
2
Mar*
2.83% 2.83% Scott Chip
7434 7334 74
— 54 InH Accept 1337 *2534 2574 25'/, + 34 Cdn Keely
7
6% 6%
3500
25500
Texaco
Marché à terme:
+
S
C
Dohl
300
215
215
+ 5
Collective Mutual
6.41 6.97
215
BLE;
Snowdon
30
35
1625
*774 734 7’4 + 7« Cn Lncrt
18 * /2 C Ex Gos
55500 18% 17
29100 11954 11634 11854 +134 Ind Adhes
%
4200 350 345 345 —10
U4 Commonwealth Intl
10.8511.89 Tex G SI
Mat
1.66% 1.66% 1.64% 1.85% Starlight
550 *12
1 2 1 2 - 34 Cdn Nlsto
7154 7034 7034 — 34 Ind Mlnerl
7000 20
19 V» 20
W1 N N 1 P E0
3600
Textron
43/4
Sullico
C
Grldoil
1840
660
680
+20
Juil.
S’/4 Commonwealth Inti Lev
10.93 11.98
680
1.69% 1.69% 1.67% 1.68%
12)55
*734 734 734 + 34 Condor
24
24 — %
24V< 24>/4 — '/4 I Wire
350C0 25
30700 25
Bat
Clôt.
Ouv. Haut
1.1 N :
Thunder Bay
1 65
1 75
C Homestd 2000 200 200 200
1.72
Corporate Investors
5.97 6.53 Thlokol
Sep.
1.73% 1.73% 1.71
79)5 *123) 1174 123) + ’) Can-fer
77
7634 77 — V, Inglis
95
95
Z500 97
1000
Tldewt
O
208 V» 2.90
2.98*i 2.99%
Mai
$34
'/a
Cdn
Sup
O
33%
3*1
—
%
Déc.
1.78% 1.78% 1.76% 1.78
xDivIdend Shares
3.75 4.11
1075
Tim rod
20
40
16 — %
400 10754 IO7V4 10754 + 'A Inland Gas 1125 *1074 1034 1034
Contre
6000 16% 16
3.03% 304
3 02% 3.04 V*
Jui).
Mars
182% 1.82% 1.80% 1-81% Victoria Algom
Diversified Income A
1.50 1.65 Time Inc
250 *17’/, 1734 ,7’4 + V, Captain
24
29
Inland G p
18 — 1 Cdn Trient 1957 $10 965
2000 18V» 18
5300
3954
3954
3954
+
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Timken
3.10%
3 10
3.09
3.10
Oct.
Cent
Del
2955
$11%
MAIS;
Diversified Income B
5.35 5.88
11% 11% — %
10
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12
intr City pr 200 *1934 1934 19'/a — '/• Cassiaf
1276 $16% 16% 16% + V» Chieftan D
14000 1434 1334 1334
307% 3.08%
3.03
3 09
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1.31% 1.31% 1.30% 1.30% Watson Lake
250 650 650 650 +35
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4.40 4.78 Trnsltrn
300 375
375 375 + 5 Cent Pat
5
7
600 150 150 150 — 5 C West P
5500 4934 4954 49Vz — 'A Intr Cty wt
Juil.
1.35% 1.35% 1.34% 1.34% Youna Dave
400 148 145 145 — 5
xDreyfus
14.76 16.11 Twent C
1,0*525 515 525
U
18
E DE «COLZA :
IBM
26
26
5534
5434
5634
+154
31300
25
+
%
15400
Chestvl
Sep.
1-37% 1.38
1.36% 1.36% Westvllle
Dynam
European Growth
6.29 6.87 Un Carb
67600 137 118 132 +18
905 *3834 3734 3834 + 23,
12
15
2.75V» 2.75% 2.75
2.76%
IMC
Mai
12
12
1000 12
2500 6834 6754 :
Kay
Doc.
1.37
1.37% 1.35% 1.36%
Entorea Investment
5.37 5.42 Un Tk C
Fargo
2161 340 335 335 —25
2666 *99 98'4 9874 + 34 Chib
2.74V* 2.73
2.74%
.luü.
2.74
66 — 1 French
3500 67
66
9300 9634 9654 9634 — 54 Int Nickel
Chimo
Utd Aire
Mars
1.41%
1.41%
1.39%
1.40%
Pt
600 430 420 420 —15
Executive
Fund
of
Cda
7.54
7.92
10369
*32
3134
3134
—
34
INDUSTRIELLE
SECTION
3.10
3.10
3.09
3.10%
Oct.
500 170 170 170 -25
3100 3754 3634 37 + 54 I UNI
Chrom
AVOINE :
Federated Financial
7.43 8.12 Un Artists
Gr Plains
800 $11% 11% 11% + %
29e5 *3234 32
32V, — /z Coch Will
Int
Utll
pr
Ï034
10V,
1034
+
54
3.09
3.07% 3.08 V»
Déc.
3.09
550
170
170
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—
4
Sourcs
:
Klppsn
and
Co.
2200
Mai
71
70%
70%
70%
1246
Federated Growth
5.23 5.72 Utd Corp
Gt
COilsds
$14% 14% 14% + %
1300
*10774
10634
106’/,
—IV,
3934 3954 3954 — 54 Intpr Pipe
268 12
12
12
Comb Met
12200
Un
Fruit
71%
71%
71%
Juil.
71%
Int Helium 9350 330 315 330
660 *4074 )0
)0 — 34
Fonds Collectif A
7.20 7.83
AVOINE .
6
500 51
51
51
1
+1 Mldcon
US Freight 12700 7334 7234 7334 + Vz Inl Pipe w 2)75 485 )75 480 —10 Conlogas
73
72V*
72% Bq d'Economle Qu.
Sep.
73
00%
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Collectif
B
5.29
5.45
2000
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50 — 1
-Mat
90H
Intpr
Steel
3
75 —254
VA
8800 7754 75
800 24Vz 2)'V 24%
75%
75%
75%
Déc.
75% Charterd Credit
90%
Mill C
200 *2074 2034 2074 — 34 Contour
46950 143 117 130 +12
Fonds Collectif C
8.45 9.18 US Gyps
Jui).
flO%
Con. Theatr»
t'h
21% 21V»
17300 4554 4554 4534 — 'A Intpr Stl pr
8000 22
Conlgo
US Steel
Mars
N Cont
91%
38
36
+ 2
Oct.
01*4
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Des|ardlns
A
4.92
----Z50
*1274
1274
1274
9600
33%
Inv
Group
Corpexw.
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1 50
10500 13V» 13
13 — % N Davies
12500 4VA 3934 4034 + 34
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910 *1174 1134 1134 — 34 CKey
90%
2000 15
14
14 — %
Déc.
—
Fonds Des|ardlns B
4.76
----00
— 34 Inv Grp A
2 00
800 3354 33 33
Credico
C Bellek
3000
7% 7Vz 7 Vz + Vz NCO pr
Walkers
$41
41
41
21327
*32
2634
30
+
23)
235
F
raser
11.41
11.47
ITL
15%
Credit St. L. "B*
5434 5454 5454 — 'A
17
14%
C Calllnan
2550 14% 14
ORGE:
Numac
ZÜ *22 213) 22
8425 365 350 360 + 5
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8.66 9.47 Warn Lam 31400
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1.27% 1.27% 1.273» 1.27%
Mal
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11200 87
60
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4.01 4.39 WU Tel
22400 56V, 5554 5534 - *4 James Stl
48V» +2V» Okalta
40
C
Hall
23550
49V2
East C Sov
5Va
Juil.
1.27% 1.27% 1.27% 1.27%
6
West
El
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*3574
35
3534
+
34
250 11
11
11
Growth Equity
5.87 6.42
Jefferson
2354
2234
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—
34
9900
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Fed
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C
Marben
+
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1.28 V» 1.28% 1.28% 1.29
7
Wootwlh
2710 *273) 2734 27V, — 34
SUITE
DE
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PAGE
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22
%
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22 + 1
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Oil
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Gos
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w
—
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1.27%
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2 55
—
—
—
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6.44 7.04 Xerox. Cp 20800 6634 6454 66
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Jockey C
travaille discrètement à Ottawa Income
4
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C
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’ 5
+
5
100
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59
Petrol
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10.18 11.07 Zenith R
Jockey B p
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*834 874 834 — 7i C Neg
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14% 14% 14 V» — % Prairie 011 18215 415
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415
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Kelly
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1.32%
- «Juil.
1.32H 1.32% 1.32
financière aux usines et manu La Prev
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—
5
xKeystone
CuSI
5-4
7.22
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Cralgmt
1085
485
470
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Lau
Fin
5
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A
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sont considérées comme désuè Paco
xOne William Street
16.66 16.66 Belflqu.
1.70
1 90
5050 15% 15% 15% + V»
Delhi Pac
.4028
500 *53) 53)
534
Cruzeiro
.2-rang 1.23%; 3 cw 2-rang 1.23% ;
LHe Invest
Pension Mutual
11.33 12.38 Brésil
Tolol de» vente» t 2,501,»0.
Permentor
lS’/4
1614
tes.)
.2057
Denison
S67Vz 66% 67') — %
Eacuro
900
125
120
125
: 1 fourragère 1.23% ; 2 fourragère
Lite Inv wt
Prêt et Revenue Mutuel
7.45 8.14 ChUi
0 1S
Plv Dom
0 30
360 355 360 + $
.1507
Dlcknsn
Couronne
1235
*
774
734
734
—
74
' 1.21% ; 3 fourragère 1.18%.
Danemark
T,ob
Co
A
On ne saura pas avant le dé Seoboard
Provident Mutual
6.63 7.21
ms
I2W
.0181
500
118
117
118
Discovry
Peeeta
1250
*834
8
8
—
34
SEIGLE : 1 et 2 cw 1.34% : 3 cw
Lob Co B
Putnam Growth
14.68 16.04 Eipasn.
1 00
2 C0
but de juillet les résultats des Simard wt.
.2105
Franc
$43% 43
43
110 *4334 43
4334 — 34 Dome
1.27% î 4 cw 1.14% ; ergoté 1.08% ;
Lob Co pr
Mieux vaut supporter son hé
4.55 5.00 France
d'Am et PW
38
29W Radlsson
.3002
Florin
Hollande
eur voie 1.32%.
décisions prises à Genève. Tou Soc
Regent
Fund
9.21
10.07
ritier quo d’avoir à cn chercher
Steadman
S 25
5 75
Lire
.001734
Italie
LIN : 1 cw 2.98% ; 2 cw 2.96% ;
xResearch Investing
16.25 17.76
3
4
tefois, nous pouvons affirmer Supersoi
.002088
Yen
B cw 2.68Vk ; sur vole 2.98%.
un.
UES INDICES DE UA BOURSE DE TORONTO
Royfund
5.04 5.19 Japon
4 50
5 50
.0887
Peso
' GRAINE I)E COLZA: No 1 Cdn
dès maintenant que les débats Stabilité
Savings Investment
7.45 8.14 Mexique
Trliec
Publillu* Syru*
70
110
1.08
o/3a
Dollar
Etats-Unis
,*2.75 ; No 2 Cdn 2.60.
Aur.
Mét.
Pét.
’ Ind.
10.68 11.64 Norvèl.
qui ont lieu dans les salies de Un Armus
24
25VS xTV Electronics
Couronne .1515
Timed Investment Fund
6.70 6.73 N.-Zélande
3.0210
‘Marché du Uni Prix comptant t
Livre
Un
Amus
8
25
94.98
151.93
167.90
152.58
Clôture
—
2
mai
l’ancienne Société des nations Velcroh
United Accumulative
10.30 11.26 Pérou
.0408
74
Sol
* $2.86%,
75
151.48
95.11
168.31
154.93
Clôture — 1 mai
Universal Svgs Equity
5.49 6.00 Suida
Chose acquise à suée est pluÿ*
influeront sur l'économie cana Well 'ank
Couronne .2101
*•
CHICAGO
1VS
3
Western Growth
5.44 .5.95 Sulaa.
.2500
Frêne
164.48
'SEIGLE :
»
168.75
96.09
Wind
Lit.
10
161.68 chérie qu’héritée.
Haut — 1967
dienne
pendant
de»
généra
York
Fund
of
Canada
3.66
3.98
Ouv.
Haut
Bai
Clôt.
. Tehéco.lov.qut. Couronna .1508
Zodiac
IJ»
1.7»
'147.65
142.31)
85.88
Bas —1967
130.15
tions.
.2414
Jean U» Boa
Bollvad
Venezuela
x—-Fonds atnlrlcemi
Mal
1.18% 1.13% 1.17% 1.18
York Tr
<w
SM

Bourse de Montréal

Tendance
inégale
indécise

7117

au comptoir

es
rams

.
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Devises étrangères

U
T
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J

O

DEBATS
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M CH. EIDFOSD
• C1NÎU D'ACHATS
• FAIKV1IW
! PototoXIaU *
tout. TnmuaWlMM
• OUINFIILD FAUX
SOUL TASCHEREAU
• CENTRE D'ACHATS
BOULEVARD. SOUL. PII4JI
• 4030, RUS WEUIN9T0N
VERDUN
• SOI OUEST, RUS CRAIO
• 5742.46, AVI DU PARC
• 1494 1ST, IUI
STI-CATHERJNI
• 4US OUEST, SUR
SHERBROOKE
• CINTRI D'ACHATS
DORVAl
• CENTRE D'ACHATS
NORMAND»
SOUL. DC SAIAIERRY

SUGGESTIONS de CADEAUX POUR LA FETE DES MERES
iv

■

DIMANCHE LE 14 MAI

;,Bk*ii,iîi»i*iâT«

liiÂissajsSii

COMPTOIR DES
COMMANDES
POSTALES

PASCAL

ELECTRIC

GENERAL

DE QUALITE DE LUXE

APPAREILS ELECTRIQUES

SPECIAL

301 OUEST,

Malaxeur
portatif

RUE CRAIG

ECONOMISEZ jusqu'à 50%
MIROIRS A
BORDS BISAUTES
POUR PORTES
NOTRE SPECIAL A
EMPORTER
(pas da livraison)
DIMENSIONS 12" X 48'

$B95

ASSIETTES
À GÂTEAUX

$T95

PUISSANT FER A JH DE VAPEUR

JOLI FER A REPASSER VAPEUR/SEC

Contrôle par bouton. Caractéristique* edditlonneli** i indicateur du nivaau d'eau,
flrande aamalU da 30 po. car. at poignée,
facile è tanir..
Modela No F 202 Modela No F 202T

$2195

A 3 ETAGES EN
PORCELAINE D'OS

plut populaire de le maison. Corn*
plat avac commutatour 3 viteaaee

Offrant lat caractéristiques la* plu* on

et éjacteur do batteurs.
Modèle no Ml00

demanda qua l'on trouva «ur las mo
dèles plut dispendieux. Modèle No

52350

P9t.

(Avac «amalla an Teflon).
Autrat modèles au choix.

"AYNSLEY"
Couleur»

DIMENSIONS 14" X 48

Le style et l'excellent rendement
de ce malaxeur en font l'item le

DU NOUVtAU I

nibloa.

au
Un

choix

dl»po-

cadeau

idéal

ATTRAYANT

Séchoir à .cheveux
Régulateur do température i 4 poiitlona,
capuchon double, tube i air oxtonaible et

pour la Fît» dct Mirai.

REG. $6.25

étui an vinylo brillant.
-

OFFRE SPECIALE

Modèle Ne D-14

SUPPORTS A MIROIRS
ENSEMBLE

MIROIRS AVEC
CADRE EN BOIS

GRILLE-PAIN AUTOMATIQUE

BISSEL CUSTOM

La favori au Canada, contrôla efficaco du gril
lage, plateau è miettes è charnière» permet

14V4 x 50V4"

MODELE DU CENTENAIRE

AUTOMATIQUE. Bouilloire O.E. alliant
économie at qualité. Interrupteur automa
tique ti allô chauffa k tac. Contananca 2

tent de la nettoyer facilement, fini nickel
chromé.
$) A95
Modilo no T34
T9

pinto* imp. Modèla No K-43.
Rég. $10.95
Ch.

PRIX
PASCAL

$937
O

Belli i action rapide et efficace pour un neHoyago parfait daa tapit. Ramaita-pouttière double
l'ouvrant aur U dattui ; brene an tpiralo net
toyant auni blan lit tapit courtt ou longe.
Doux poignet on métal gardant la brotta toujoura
propre. Biti tout acior fini étain ou rouaiâtre |
butoir an vinyla pro
tégeant lit maublot.

PATTES DE
TABLES PLIANTES

PLIANTES

FAITES-VOUS UNE TABLE DE
BANQUET OU DE JEU.

ENSEMBLE DE
4 PATTES

VALEURS EXCEPTIONNELLES SUR

AUTRES MODELES DISPONIBLES

wÊtjF

i

*Y ’% , V ■
Xg&an

"SHOP-CRAFT" 7" l’/a h.p.
Coup* du 2W
Csupa lai 2 x 4

Enti4r.rn.nl r.couv.r1a d» vinyla er.vé
•n r.li.f _ lav.bl. — oirnitur. ton or
avac motif, étoile»] bl.nc, noir, bl.u.
roi. pii. .t b.iga.
DIM. 20' x 111V
Té da haut.

marcha initantanéa
• Approuvé* pour la»
Industrial par U/L at CSA

REG. $12.75

•urchargat

__

h
k

Æ,
I

service

8 DE CHACUN
Assiettes è viande, è
piin et è soupe, fesses
•t soucoupes, plats è
couvercle, pot è crè
me, plat ovale et bol.
fruits, sucrier avec

• Guida ajuatabla aur fanta
• Bouton-poutioir da mil* an

* Fini brillant
* Embrayage é l'épiauv* de»

^

SERVICE
ds 53 PIKES

MANNE de LUXE pour SALLE de BAIN

l.ma

Grand diamètre
de 10" — Aucun
_____ grattage ni récuSËlSg rage.
SPECIAL

SERVICE
de 20 PTECES
4dechacun
Assiette»
1
vi,nd.,

■fp

Voici un modèle tout nouveau
et de forme nouvelle.
Une offre do couture qui
plaira è toutes la* femmes. <£
Couverture vinyle entière- Ju
ment lavable avac dessus
moelleux
—
\'è
rembourré
Peut servir de siège. De
couleura brune ou ivoire.

• Chuta d'éjaction da la aciura
• "Vlalport" pour vérifier la

Qui empêche les aliments de coller l g

Vp*ln et soupe ain»i que
4 tasse
soucoupes.

Outils "Shop-Craff - "Shopmate"

SCIE MÉCANIQUE

POELE à REVETEMENT "TEFLON
Du PONT

NOUVEAUX SERVICES A DINER

.

BOITE A COUTURE
GENRE COUSSIN

la paire

O

Bandes et fleurs aux vifs coloris. Conviennent parfai
tement pour le petit déjeuner et le lunch, aussi bien
que pour la maison d'été.
AU CHOIX — No 85271 illustration de porte-bonheur.
No 8528 : cornouiller bleu, et no 8526 : tan festival.
Tasses assorties de coloris uni. Grèce è leur glacure
brillante, te lavent facilement è la machine. Aubaine
exceptionnelle.

29V*

PRIX
PASCAL

$099

Autra» modèles de $13.05 A $21.95

Motifs d'inspiration californienne

PRIX
PASCAL

jour tables de
réception,
de ping-pong,
ou i cartes
hauteur

MONTAGE FACILE

• Moteur da 9.0 amp. dévelop
pant une puissance de IVi

CHACUN

BOUILLOIRE ELECTRIQUE

BALAIS A TAPIS

MIROIR à 2 FACES

ATTENDRISSEUR
DE VIANDE

è tige flexible, dia. de 5".
Sur pied. Un côté grossis
sant un côté régulier sous
la base.

B

!

30 lama* affûtées an acier Inoxy- z*
dablo qui atten- O
driisent la viande |J
U plu»

Rég. $2.95

GRIL A SANDWICHS

n

PRIX PASCAL

ENTIEREMENT FINI CHROME - MODELE PROFILE. INDICA.
TEUR DE CHALEUR.
PRIX

PASCAL
ENSEMBLES

USTENSILES
DE CUISINE

Seulement

«n acier inoxydable

Poignées en plastique
décorées. Emballagecadeau.
PRIX PASCAL

DIM. 20' x 1HV*
x 20" da haut.

REG. $10.75

"ijRIL A SAND.
WICHS ET GAU.
FRIER COMBINES.

mmî?

®kïïî,|:

INSTALLEZ UNE CABANE pour les OISEAUX
dans votre JARDIN
Reproductions fidèles de cabanescottages aux teintes gaies qui
sauront attirer l'attention des oi
seaux et des passants. Complète
ment montées, sauf le numé
ro 6315

No

6315

— Modèle

pain

miniature,

7Ve"

d'épice,

PERCEUSE ELECTRIQUE
"SHOPMATE" de

Vi h.p.

AVEC COMMUTATEUR A MEME POUR MARCHE fRRIERI
ENGRENAGES A DOUBLE REDUCTION

de

hauteur.

No 6310
rouge,

ijlllll

*

f l]
i\ B

réplique

de»

9Ve" de haut.

plusieurs oiseaux.

p 1ë|

PRIX
PASCAL

MOTEUR i Univenol
AC-DC da 115
voit» — 5.0 amp.
é ton apogée.
VITESSE i 50<T TPM .

VENDUES en ENSEMBLES de 4 PATTES

FERRURES
ET
EMBOUTS
COMPRIS

- Modèle grange

rêve de 9V4" de hauteur
pouvant abriter
$098

PLEINE CAPACITE

protège contre la
pluies et les taches .

i

P

if j

ml

il

f "V

!

BOMBE A
VAPORISER

ECRAN PLIANT
r*

CONTROLE PAR THERMOSTAT
Adhérence imt.nt.néo d* 40 oocondoi aux boll, maaonlto, lliiui ou culn
calfalag* Inaloatané d* 60 aocondo».
dos tulle», baignoire», Ole.
rr wb. ■—iLiii i , » Comprenant i
&j3§LI M 4 bltonnata é colI* at 3 i calfata-

AUTHENTIQUE
ACAJOU
MOTIF VANNERIE

igii-T——

pour division de pièces
Peuvent servir pour séparer

No 6311 — Modilo horlog.
coucou, d'un beau brun

chambre ou salle è manger;

12 ONCES

-v-H SSZ.rrsS

foncé, garnitures sculptées
, main. 10" de Ç^98
hauteur.

20 ONCES

: iSBZà

350 T.P.M.

PISTOLET ELECTRIQUE à COLIE

En bois, pour meubles
noyer ou naturel.
Grandeur 4".

monte

No 6314 — Modèle cottage de

CAPACITE i Vj" dan»
I'actor ; 1 " dan» Iboi» dur.

le boulon ~
de montage se
fixe au tasseau

ftcotcliganf rrrrrys

granges du temps de nos
grands-parents $^J98

'jb&mtss

PATTES CONIQUES

SU 98

facilement.

fitfli

Se

Obtenez instantanément
protection contre les taches avec

SUPPORTS à COULISSE
pour RIDEAUX
Taillé» d'après vo» mesura». Vous
obtsnez la rainure, les coulissa»,
la» crans d'arrit. Très facile» è
installer. — Au complet avec ecossoire».
«M A (J
LE PIED
1,0

aussi comme fond décoratif.

Se plient pour entreposage.

3 SECTIONS
Dim. : Hauteur 72'
Largeur 48'
Rég. $19.50

PR,X
PASCAL $1^
fl O
BSS&àrëg -

Tirette, poulies, poignée* et fixtu
res. Choix de support» muraux ou
plafonniers.
$270 et plus
SUFFISAMMENT D'APPLIQUES ET
DE SUPPORTS FOURNIS

l'ensemble

S'IL SÂGIT DE OUINCAILLERIE...VOUS LE TROUVEREZ CHEZ PASCAL

4 SECTIONS
Dim. : Hauteur 72"
largeur 65"
Rég. $27.50
PRIX
PASCAL

$4)4)95

JL JL
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VOILA POURQUOI J’ACHETE CHEZ DIONNE
K»ma

UN BOUT OU L'AUTRE

DE LAIT
FRAIS
Ib

CHAPONS

P lit tfi,

CATEGORIE "A" 5 LB ET PLUS

CRY-O-VAC
FLAMINGO
OU TOPSY

EVISCERES PRETS A CUIR

•mm

«
SMOKED MEAT COORSH 4
SAUCISSE fumée Coorsh
GENRE PICNIC SANS JARRET
EPAULE DE PORC FUMEE MAPLE LEAF S'A à 6 Ib
PETIT ROULE MIDGET COTTAGE BURNS
BACON A DEJEUNER SWIFT PREMIUM VACUUM PACK
SALAMI ROLL de 12 oz HYGRADE

Ib

^OEUFS DIONNE

Paquet 16 oz

GROSSEUR MEDIUM

PRODUITS AYLMER

BLANC TRANCHE
LE MEILLEUR A MONTREAL

TIMBRES
UNITED

EXTRA

ASPERGES

avec
CINQ PAQUETS

SOUPES ASSORTIES
LONEY

5

FRAISES FRAICHES

CATEGORIE "A"

Chacun 63*

PAIN DIONNE

No 1 FRAICHES
de CALIFORNIE

69e

Dour

49*
■ W

LA DOUZAINE

COCKTAIL DE FRUITS AYLMER 2 » «55
AYLMER
POIRES BARTLETT AYLMER 3
POIS et CAROTTE AYLMER 5
TOMATE DE CHOIX AYLMER 3
AYLMER
DEMIES OU
TRANCHEES

JAUNES
ASSAISONNEES

Na 1 CALIFORNIE
BOITE CHOPINE

TIMBRES
UNITED

TOMATES MINIATURE

EXTRA

Na 1 DE FLORIDE

AVEC
BOITE 21 OZ

BOITE CHOPINE

TOMATES

CORDON BLEU

FRAICHES, FERMES
No 1 DE FLORIDE

TIMBPES
UNITED
EXTRA

CONCOMBRES

avec

No 1 de Floride

JARRE 15 OZ

OLIVES FARCIES

MELONS D'EAU

BUISCUITS VOORTMAN

3 Pq„9

DATTE - CHOCOLAT CHIPS - COCO RING - ALMOND CRUNCH

CRISCO PAQUET D'UNE LIVRE
2 POUR
BOUTEILLE 24 OZ
HUILE DE MAIS MAZOLA
MAYONNAISE HELLMANN
CHOCOLAT INSTANTANE TODDY BOITE 2 LB
PATE A
PAQUET 18 OZ
PIE QUICK BRODIE TARTE
btes $4 00

BREUVAGES Hl-C
ASSORTIS

MANZANILLA

Eiïfch,

McLaren

à coupe rouge — No 1 de la Folride

BALAIS A 6 CORDES IMPERIAL
VADROUILLE A PLANCHER IMPERIAL 8 oz

CANTALOUPES

TIMBRES
UNITED
E X.T R A

A CHAIR ROSE
k

No 1 DE CALIFORNIE

No 1 de Californie

chacun

3

NUGGET SCUFF
OU TOUT USAGE

35*

TRES JUTEUSES

ORANGES de FLORIDE
GROSSEUR 80

AVEC

POU BLANC

GROSSEUR 56

ECHALOTTES

//

GROSSEUR 125

TIMBRES
UNITED
EX T R A
AVEC

CHIFFONS. J. JOHNSON
US LINGES TOUT USAGE

59*
DOUZAINE

CAFE

SPECIAL TIMBRES EN DOUBLE
VOUS OBTENEZ DOUBLE QUANTITE DE TIMBRES POUR tf
TOTAL DE VOS ACHAT» AVEC DE SPEOAL

POLI A MEUBLES

JOHNSON PLEDGE
CANNETTE A VAPORISER

6VS OZ

EAU MINERALE MONTCLAIR BOUT. 30 oz
VAPORISATEUR DEODORANT SECRET
DEODORISANT SECRET A BILLE
LIVRETS D'ALLUMETTES, PAQUET DE 50 LIVRETS
FORMAT REGULIER

FORMAT REGULIER

NOURRITURE POUR CHATS PUSS'N'BOOTS
NOURRITURE POUR CHIENS REWARD

19e

4
10

*1°

AJAX DETERSIF A BUANDERIE, FORMAT GEANT
93
NETTOYEUR AJÀX FORMAT GEANT £‘“
2w59
NETTOYEUR LIQUIDE AJAX, 32 oz

en moins 99*

NETTOYEUR AJAX MURS ET PLANCHERS, GEANT
NETTOYEUR A VITRES AJAX AERO
PAPIER CIRE RÀP-RÏTE SS
TISSUS A TOILETTÉ SOFT-RITE 6

79*

BOITE
6 oz

roul.tux

INSTANTANE

NESCAFE
JARRE 6 oz
20* EN MOINS

Il y a un grand marché Dionne prêt de chez vous
5220 Ave VERDUN
1340 NOTRE-DAME, à lachine
fWS£j&...
,
1115 boul. DECAR1E, aSf-Laurenl
7890 ST-DENIS
6536 ST-HUBERT
2077 STE-CATHERINE ouest

1370 MONT-ROYAL est
SOI MONt-ROYAL est
f0455 bout. 3T-LAUREHT
,,,, ug,.......,,.
.
2323 HENRI-BOURASSA est
3600 ONTARIO est
3185 BEAUBIEN «il

DEPUIS 1870
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BANDES DESSINEES / LOISIRS / HOROSCOPE
,
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Un aspirateur "monstre" pour
nettoyer le métro de Montréal
par Albert TREMBLAY

Le métro continue à
véhiculer, quotidienne
ment, une foule presque
loujours aussi compacte
de voyageurs.
Le métro, comme d'ail
leurs l’Expo, pulvérise
chaque jour les prévisions
les plus optimismes con
cernant l’affluence.
Dans un cas comme
dans l’autre, les Mont
réalais manifestent un en
thousiasme difficile à sai
sir ...
Malgré ce va-et-vient,
malgré de demi-million de
clients fidèles, malgré cet
handicap de “propriété
publique” qu’il lui faut
surmonter, le métro de
Montréal demeure un sys
tème de transport relati
vement propre.
feux qui ont vu les
systèmes de métro de
Paris et de New York ne
manquent pas de le sou
ligner.
La population montréa
laise a certainement une

bonne part du mérite (on
a pu établir que la clien
tèle du métro de Montréal
était l’une ries plus “civi
lisées” à cet égard). Mais
il faut quand même net
toyer.
Trait heures pour
tout nettoyer

Et Lien, peu rie gens
s'imaginent ce qu’il faut
d’efforts pour astiquer
presque quotidiennement
16 milles de tunnel, des
milliers de pieds de quai
aux 26 stations, 360 ra
mes de métro, des esca
liers et quoi encore !
Il faut laver des plan
chers, vider des cendriers.
Il faut balayer, frotter,
épousseter. Le tout en
moins de trois heures,
courte période qui sépare
l’arrivée du dernier train
et la reprise du service, à
5 h. 30 le matin.
Pour ce faire, la rommission de transport dis
pose de deux services
distincts : la Conciergerie

et le sendee d’entretien
de la voie. Ils sont 150
pour ce faire cl ils ne suf
firaient certainement pas
à la tâche s’ils n’étaient,
pas aidé d’un appareil qui
a l'air plutôt lourdaud
mais qui n’en abat pas
moins un travail gigantes
que.
Un aspirateur
"monstre..

Pour nettoyer la voie,
débarrasser les stations
des mégots, titres de cor
respondance et vieux
journaux, les employés du
service de l’entretien dis
posent d’un train dépoussiéreur, machine un peu
monstrueuse qui a cepen
dant la qualité de dispo
ser d'une capacité d’aspi
ration de plus de 1,500
fois supérieure à nimporte quel appareil du même
genre conçu en fonction
des travaux domestiques.
“L’aspirateur” est com
posé de trois wagons et
propulsé sur les voies par

m mm
W§M

deux motrices, en tout
point semblable à celles
du métro, mais astreint
mécaniquement à une
marche lente : le train dépoussiéreur du métro de
Montréal se déplace à une
vitesse variant entre 2 et
8 milles à l’heure.

,V.y.é.

■HW

üi

•/ C

mmà

Conçu et fabriqué à
Montréal (au coût de
$250,000), ce train-aspira
teur est la réponse mont
réalaise aux problèmes de
nettoyage qu’ont rencon
tré à tour de rôle les di
rigeants des systèmes de
transport en commun de
Stockholm, de Paris et de
New York.

sSSK*Mm

'■ "

L'accumulation
de poussière
serait dangereuse

mm

Le train répond aussi à
des besoins techniques :
l'accumulation de poussiè
res fines risquerait, à la
longue, d’endommager les
contrôles électroniques et
boites d’appareillage des
wagons-moteurs du mé
tro.

%

* »

Quoi qu’il en soit, le
passage continuel des wa
gons de métro a pour
effet de soulever la pous
sière qui s’accumule dans
le tunnels. Grâce au train
dépoussiércur, il devient
relativement facile d’as
pirer cette poussière, tra
vail qui serait autrement
très ardu à cause de la
présence d’appareils le
long de la voie et des gui
des latéraux qui compli
quent singulièrement la
tâche. La bouche de l’ap
pareil ne peut s’appro
S*-.
cher à plus de six pouces
du plancher de béton.
Aspirée par le. wagon central, la poussière et les détritus divers sont accumulés dans les deux autres
Les travaux de nettoya
wagons qui, eux. aussi, disposent d’une soufflerie.
ge s’effectuent la nuit
seulement (de deux heu
PSSKÇJS!?:
rrr.i
res à 5 h. le matin). Mal
1
gré ce court laps de
temps, le train parvient
facilement à nettoyer six
stations dp métro ainsi,
bien entendu, que le tun
nel reliant ces stations.
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Un aspirateur
en trois wagons
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Conçu et fabriqué à Montréal
Conçu et. fabriqué-à Montréal, le train dépoussiércur du métro a été construit
par la société Rédard et Girard aux ateliers de la Commission de transport,
ou Plateau Youville. Cette photo, prise au cours des travaux de construction,
nous donne une idée du volume de la principale des trois souffleries.
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980 manchons de tissus
La poussière est capter par une série (te USD manchons en tissu disposés
à h façon de tuyaux d'orgue.

Le train est composé dp
trois wagons: celui du
centre aspire la poussière,
les deux autres wagons
servant à épurer l’air vi
cié ’ et à emmagasiner
pousières et détritus de
toutes sortes.
Un ventilateur souffle
d’abord de l’air avec force
sur la voie. De chaque
côté du manchon de souf
flage se trouvent deux
bouches d’aspiration qui
aspirent l’air poussiéreux.
Deux ventilateurs mus
par des moteurs de 150
chevaux, activent l’aspira
tion de l’air poussiéreux
qui est ensuite refoulé
vers une série de 980
manchons ou filtres qui
mesurent chacun 65 pou
ces de hauteur et sept
pouces de diamètre. I,es
manchons retiennent les
poussières et ne laissent
échapper que de l’air pur.
lx>s filtres sont nettoyés
par une série de vibrateurs qui les maintiennent
constamment en mouve
ment. Un système auto
matique de raclage et de
convoyeurs à vis les vi
dangent mécaniquement
au retour.
Les fines poussières
sont extrêmement vola
tiles et il faut toujours
craindre un début ri’in, cendie. Aussi, a-t-on ins
tallé à bord du train un
système d’extinction auto
matique composé de 14
réservoirs de gaz carbo
nique sous pression.
Disons, finalement, que
le train est aussi doté
d’un aspirateur auxiliaire
relié à un hoyau flexible,
ce qui permet de nettoyer
facilement les endroits
difficiles d’accès, comme
par exemple le dessous
des quais d’embarque
ment dans les stations.
Le fonctionnement de
ce train dépoussiércur
n’exige la présence que
de deux employés.
De conception mont
réalaise en majeure par
tie, les wagons du trainaspirateur du métro de
Montréal ont été cons
truits par la maison Bédard et Girard, aux ate
liers, de la Commission de
transport, au Plateau
Youville.
Les travaux de recher
ches et une bonne part
des travaux de génie ont
été conçus par un ingé
nieur de la CTM, M. R.C. Choquette.

Au milieu du Pacifique, la première
station internationale de biologie
le Dr Armand Boudreaull. de l'Institut de microbiologie et
d hygiene. semble rire sur la piste du kokongo. Il ne s'agit
pas d'un animal préhistorique ...
A venir jusqu'à tout récemment, file de Pâques, point mi
nuscule dans ie Pacifique, a 2.D00 milles des côtes du Chili
— restait a l'écart du monde : les Pascuans, moins d'un mil
lier, menaient une vio paisible, presque sans maladie, et les
loisirs étaient pratiquement leur seule "occupation". Mais
après chaque escale annuelle du bateau de ravitaillement
chilien, une étrange maladie apparaissait, parfois mortelle :
le kokongo.
Voici comment le Dr Boudreault eut l'occasion de s'inté
resser à ce problème. Le Dr Skorryna. de l'i niversitè McGill,
ayant lu dans un journal qu'une piste d'atterrissage serait
aménagée sur l'ile de Pâques, résolut d'organiser l'étude
complète des Pascuans pour pouvoir, par la suite, observer les
conséquences de l'invasion des "civilités” parmi c-otte
Intion solitaire.
I,'expedition eut lieu, en 1%) tri, expédition internationale
mais en très grande partie canadienne. I/> Dr Georges Xogi adv, professeur de bactériologie a U niversité de Montréal,
était membre de l'équipe de scientifiques : biologistes, anthro
pologues, médecins, sociologues et autres.
Depuis, deux Montréalaises, Mmes Isabel Griffiths et < .niel
la Hacker, sont revenues do l'ile de Pâcpies. où elles ont
assisté à l'inauguration d'une station biologique où se pour
suivront les travaux amorcés par l'expédition.
D'après le Dr Skoryna. c'est là sans doute ie premier labo
ratoire international de biologie, le Canada peu! en être fier.
I.'inauguration était présidée par le Père Sébastian Knglert,

seul missionnaire sur l'ile depuis lit ans, en présence du gouvei-neur Don Knriqne Rogers, du ‘maire Alfonso Ttaptt, et du
directeur medical du indu hôpital, le Dr Jaime Cniz
1/inauguralion de la station biologique coïncidait avec celte
de l'aéroport, un aéroport encore .sommaire mais qui pren
dra do l'importance comme escale de grandes lignes inter
nationales et pour le tourisme : le premier avion à atterrir
transportait déjà, outre quelques scientifiques, des torn loirs
venus de New York.
Des transformations appportées dans notre province en mm
génération sont une révolution bien tranquille a enté de celle
que subissent les Pascuans Kn quelques mois, eux qui igno
raient les "bienfaits” de la technique, oui vu se construire
des routes, un aéroport; iis voient circuler autos cl camions;
ils ont l'électricité et la radio les a rejoints. T.t voici que l'on
parle d'ériger un hôtel près de l'unique plage de l'ile : un
autre paradis perdu.
I.es Pascuans sont tellement occupés, maintenant,. qu'ils
nom pius le temps de sculpter ces curieuses .-lai'.telles de bois,
jieut-ctrc d inspiration polynésienne.
>
Que devient le kokongo parmi tout cela V D* Dr Boudreault
ne peut certes pas répondre. De l'expédition de HWtti.î, il a
rapporté environ 3,non prélèvements biologiques, y compris
du .sérum sanguin pris avant et après la maladie. Jusqu'à
présent, il a pu isoler et identifier RI virus, mais u'iol est celui
qui cause ie kokongo" l.a quantité de s'iimi n’est pas suffi
sante |wvu- trouver J anticorps s|iécifique : I lui la ali a atten
dre que le nombre dos virus suspects soit tics restreint, donc
quelques mois encore, l ue observation curieuse que sign.de
le Dr Skoryna : le séjour de I expédition de iwi-fij n'a pas
fait apparaître le kokongo.
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Un don du Canada
L'inauguration dune station de biologie dans l'ile de
Pâques atteste one fois de pius du rôle international
du Canada. Deux Montréalaises : Mme Isabel Griffiths
(à gauche) et Mme Carlotta Hacker (extrême-droite),
assistaient à cet événement, la station comprend 24

4

grandes remorques, dont la moitié servira
figues. Ce n'est pas avant quatre ou > nq m
pourra vraiment évaluer l’impact causé par if
de l'isolement dans lequel ont vécu les Pa--'1
des siècles.
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par Dollard Morin

Appui donné au rapport
sur le hockey amateur
_

Jeune chevalier-sans-peur
Armé do ton fusiHouet, la potit John Ricci no tombls millemont nerveux et garda la sourira, maigri les griffât at lot croct
d'un énorme tigre qui ta dresse derrière lui. C'ait que cette
scène a été récemment potographlée dans un centre d'achat
de Vancouver où l'on présentait une exposition d'animaux
empaillés I

Fructueuse saison de
hockey à Victoriavilie
Une fructueuse saison de hoc de la technique et de l’esprit
key mineur vient de se clore à sportif.
l'aréna Jean-B61iveau de VicloLe directeur de la Récréation
riaville. Plus de 400 jeunes des municipale, M. René Gauthier,
catégories mosquito à juvénile nous signale que cet hiver, les
en ont profité.
garçons de la classe mosquito
Cette organisation sportive, n’ont pas connu la compétition.
dirigée par la Récréation muni Par contre, chaque samedi ma
cipale, était sous la dynamique tin, Us ont profité de séance*
présidence de M. Pierre Roux, d’initiation nu hockey : patina
secondé par une vaillante équi ge, maniement du bâton, tech
nique du lancer, etc. On prévoit
pe de collaborateurs.
que l’hiver ■ prochain, U sera
Durant la dernière saison hi
possible de former quelque*
vernale, les jeunes du'hockey
équipes de ce caUbre.
mineur ont bénéficié de près de
Dans la classe pee-wee, on
500 heures au Centre sportif, ce
compta 8 équipes. Le cham
qui représente une somme d’en-' pionnat de la secUon A est allé
viron $10,000 fournie par la Vil
au club Victoria et de la secüon
le, en plus d’un budget de $6,000 B, au club Dollard. D’autre
pour l’équipement et l’adminis part, le club des Lions a con
tration de ce sport.
quis le championnat de la clas
De fait, Victoriavilie est l’une se bantam, tandis que les Lions
des municipalités les mieux or ont eu le même honneur chez
ganisées dans le domaine du les midgets.
hockey mineur. Oh prévoit
En outre, le dub Midget de
même qu’elle fournira un autre Victoriavilie a décroché le
Jean Béliveau au hockey ma championnat des Cantons de
jeur. parmi les centaines de l’Est, en remportant des victoi
jeunes joueurs que Bes moni res contre Richmond et Sher
teurs développent avec le souci brooke.

Une importante rencontre a
eu lieu ces jour* derniers, à
Québec, alors que M. Bill
L’Heureux, président du Con
seil canadien de la Santé et du
Sport amateur,; et M. Roger
Dion, directeur de la Santé et.
du Sport amateur à Ottawa, ont
rendu visite aux membres du
comité provincial d'étude sur le
hockey amateur.
Ce comité a été formé con
jointement par la Confédération
des Loisir* du Québec (C.L.Q.),
l’Association des' sports ama
teurs du Québec (A.S.A.Q.) et
^'Association de* directeur* de
Tolsirs municipaux (A.D.L.M.),
D'autre part, M. L’Heureux a
présidé le comité d’étude sur le
hockey amateur, mis sur pied
par le Conseil canadien de la
Santé et du Sport amateur, qui
a présenté son rapport aux au
torités fédérales, en février der
nier.
Cette rencontre avait pour
but d’obtenir des membres du
comité québécois leurs com
mentaires sur le rapport l’Heu
reux. Or ce comité a fortement
donné son appui à l’esprit et à
l’orientation de ce rapport, et
approuvé totalement un grand
nombre de ces recommanda
tions. Il endosse particulière
ment la distinction faite dans ce
document entre le hockey pro
fessionnel et le hockey ama
teur, dont les objectifs sont ab
solument différents.
Points de force

Par ailleurs, le comité québé
cois a jugé nécessaire d’insister
particulièrement sur des points

Echos des
loisirs...

de fore*. Inscrits au rapport et
qui, à son avis, renferment un*
Importance fondamentale. Ces
points sont les suivants s
1—Tout lien entre le hockey
professionnel représenté au Ca
nada par la L.H.N. et le hockey
amateur représenté par
l’A.C.H.A. devrait disparaître.
2—L’U.A.I.C. et l’A.C.H.A.
qui oeuvrent toutes les deux
dans le domaine du hockey
amateur, devraient être inté
grées tant au niveau du pays
qu’au niveau des provinces, en
dehors de tout lien avec le hoo
key professionnel.
3—L’A.C.H.A. devrait se re
structurer à partir d'organismes
provinciaux qui respecteraient
le territoire de Juridiction de
chaque province.
4—Les structures des organis
mes de régie du hockey ama
teur, . tant au niveau du pays
que de la province, devraient
assurer la participation la plus
équitable possible de ceux qui
oeuvrent, à la base, dans le do
maine du hockey amateur.
On sait que le comité conjoint
du Québec a déjà fait connaître
son opposition à la signature de
l'e n t e n t e projetée entre
TA.C.H.A. et la L.H.N. avant
que ce projet d’entente soit ren
du public. En outre, le même
comité a déjà entrepris des né
gociations auprès de l'Associa
tion du hockey amateur du Qué
bec, affiliée à l’A.C.H.A.. afin
d’assurer la réalisation de ses
objectifs, tout au moins du àiveau de la province de Québec.

Pour se Récréer
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Des bourses en récréation

Etude des loisirs
menée à Asbestos
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Généreux collaborateurs des jeunes
Voici la vaillante équipe qui a permis à plus de 400 jeunes de Victoriavilie do
profiter, cet hiver, d’une fructueuse saison de hockey mineur. Elle groupait :
(de g. à dr., au 1er rang) M. Bertrand Levasseur, M. Michel Hinse, Mlle Lise
Chartier, secrétaire, M. Gilles Bergeron, M. Pierre-Etienne Forcier, vice-prési
dent, Mt Jean Roux; (2e rang) M. René Gauthier, directeur de la Récréation
municipale, M. Gilles Roux, M. René Marcotte, le Frère André Tétreault, MM.
Guy Dussault, Jean Pothier, Yves Rouillard, Roger Charland, Jacques Nadeau,
Benoit Laroche'et Georges Boucher. Etaient absents au moment de cette photo ;
M. Pierre-Roux, président, MM. Gaston Houle, Gilbert Foucault, Rolland Beaudet, Bertrand Vaudreuil, Michel Giguère et Raymond St-Louis.
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Cela a al peu
d'importance pour
tôt que tu ferait
mieux de consacrer
tout ton temn»
è Yvette I

aucun*- suqqaitlon,
suver ui
axempla.

J'at attendu pendant
ton abiance, av«e
l'espoir qu'è
ton «tour
noui ornentseriert» notre
marlefl»
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Ils ont beau rira
et me taquiner.

Char la

Un Jour viendra,
tu verras,

Ils ont- beau se moquer
da mol tant et plus,

PEANUTS

On prévoit que la Commission
spécialement chargée de faire
une étude de la situation et des
problèmes des loisirs à Asbes
tos, remettra son rapport ces
jours-ci eux autorités municipa
les. n y a 18 mois que cet orga
nisme est au travail; il a déjà
tenu de nombreuses rencontres
et assemblées privées et publi
ques, sous la présidence de M.
Roger Laliberté.
Il a été précisé que la Com
mission d’étude n’avait nulle
ment pour but de tout chambar
der ce qui existe déjà, mais
d’apporter des suggestions con
crètes pour améliorer la situa
tion au profit de tous les ci
toyens, Jeunes et moins jeunes.
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CE SOIR : à 8 h., au centre.
Ovils-Peiletler, 4495 est, rue
Ontario, angle Bennett, soirée
des' "Filles d’Eve” avec cause
rie de M. Gérard Pelletier,
journaliste-député
(invitation
aux dames, entrée libre).

La ville de Bècancour possè
de maintenant son Ontre cultu
rel; il a été officiellement inau
guré en fin de semaine derniè
re. Cet édifice, qui a coûté quel
que $100,000, possède un audito
— A Ville d'Anjou i à 8 h., à
rium pouvant accueillir 500 per l’école Emest-Crépeault, 8330,
sonnes. On y trouve aussi un rue Chénier, démonstration et
muséo rappelant les souvenirs dégustation de mets chinois,
des familles acadiennes qui fu présentées par le Cercle social
rent les pionnières de la région Marguerite d’Youville.
de Bècancour.
— A 10 h. et minuit, au "Pa
A Montréal, le Centre Paultriote", 1474 est, rue Ste-CatheSauvé vient d'ouvrir son terrain
de "golf-miniature”, confié à la rine, spectacle de Jean-Pierre
Ferland, Claire LeRoux, Jean
direction de M. Robert Lessard, et
Steve.
assisté de M. Daniel Lessard.
Ce golf possède 18 trous, avec
— A Brossard : à 8 h., disco
un par de 48: il est ouvert tous thèque ’’Chouchou’’ pour les 18
les soirs, de 6 h. à 11 h., ainsi ans et plus, à la Place Portobelque de 9 h. du matin à minuit, lo, 7200, boul. Taschereau.
les samedi et dimanche. Pour
"L’augmentation
continuelle rels et dos aires de récréation renseignements : 725-3656.
des besoins en matière de parcs pour le public."
Le récent numéro de “Tech
et d’aires de récréation pose un Jeunes "rangers"
nique”, revue publiée par le mi
problème constant et il importe
nistère de l'Education, renfer
do prendre les mesures voulues
Par ailleurs, en Ontario, le me un fort Intéressant article
pour encourager les universitai ministère des Terres et Forêts sur "l’orientation et la forma
res à se spécialiser dans ce do a besoin de 1,800 jeunes ’’ran tion professionnelle des jeunes
maine.”
gers’’ ou apprentis-forestiers, filles dans ime société en évolu
Iæs jeunes de Montréal qui
s’intéressent à l’athlétisme et.à
C’est ce qu’affirmait M. Ar âgés de 17 ans, pour passer une tion’’.
la gymnastique, seront particu
thur Laing, ministre des Affai partie de l’été en forêt avec des
lièrement favorisés cet été. En
res indiennes et du Nord cana instructeurs compétents et s'i "Mini-Expo" à
effet, tout indique que la grande
dien, en annonçant que le Servi nitier aux problèmes du génie
l'école Pasteur
Olympiade annuelle des ter
ce des parcs nationaux avait forestier.
Dans le cadre de la semaine rains de jeux de la métropole
décidé d’accorder trois bourses
Ces jeunes séjourneront dans nationale de la "Jeunesse en se déroulera, en août prochain,
d’une valeur de $2,000 chacune le nord de l’Ontario, du début
en vue de favoriser des études de juillet jusqu’au 25 août. Ils Marche” et en préparation à sous la présidence d’honneur du
spécialisées en récréation, en recevront $5 par jour, pour une l’Expo 67, les élèves de l’école champion olympique Emll ZaPasteur de Montréal ont prépa fopek. Cet éminent athlète tché
planification et en aménage
semaine de 6 jours, en plus des ré une “Mini-Expo” particuliè coslovaque a accepté l’invita
ment des parcs naturels et des repas et du logement. Durant
rement intéressante. Les pa tion que lui a faite, à cette fin,
espaces récréatifs.
ces huit semaines, Ils feront rents et le publlo pourront en M. René Bélisle, surintendant
L’an dernier, plus de 12 mil employés à nettoyer le sous- Juger lors de l’exposition de ces de la Récréation municipale de
lions de personnes ont visité et bois, planter des arbres, émon travaux d’enfants (maquettes, Montréal, à l’occasion de sa vi
fréquenté les parcs nationaux, der les sentiers de brousse, ai albums, dessins, etc.), qui aura site à TExpo 67.
en comparaison de 500,000 il y a der le personnel permanent lieu le lundi 8 mai, de 7 h. à 10
30 ans. "Devant la tendance ac dans les parcs provinciaux et h. du soir (entrée libre). Cet
D’autres pari, on sait que les
tuelle,” a précisé M. Laing, “le les stations de pisciculture. Us événement se déroulera dans la jeunes de Montréal — et les
Service des parcs nationaux pourront occuper leur* loisirs à salle de l’école Pasteur, 2005, moins jeunes — auront aussi le
veut inciter les étudiants à s’o la natation, les autres sports de rue Victor-Doré, angle Pasteur, grand avantage de voir à l’oeu
rienter vers la planification de plein air, la lecture, les visites près du boul. de l’Acadie, à vre plus de 150 gymnastes des
l’aménagement des parcs natu aux villages voisins, etc.
fameuses "Spartakiades" pré
Bordeaux.
sentées à Prague, en 1965. Ce
groupe tchécoslovaque partici
pera à la “Soirée de l’amitié”
marquant l’ouverture du Sym
posium canadien de la Récréa
tion, le 12 juin, au centre Mai
sonneuve. Il donnera ensuite
des spectacles à l’aréna Mauri
ce-Richard, ainsi qu’en plu
sieurs villes de la province. Par
exemple, le Palais des Sports
de la ville de Sherbrooke ac
cueillera ces gymnastes le 22
juin prochain.
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rait un anxiolytique pour rela
xer son esprit tendu.

"A bout de nerfs"

üotRe

per le Dr L. Gendron
■■■BT^.....

C’était une épouse en détres
se qui accusait toutes sortes de
trouble» psycho-somatiques lo
calisés aux régions thoracique,
lombaire et pelvienne. Elle se
sentait perdue dans l’espace,
elle souffrait de fatigue, de dé
pression et d'angoisse. Elle
était “à bout de nerfs” de se
faire tyranniser par son mari.
Elle se lançait dans des scènes
violentes qui éclataient à tout
moment. Sa physionomie expri
mait le désarroi, l'égarement,
l'agressivité, 1» découragement.
"Qu’est-ce qui ne va pas, ma
dame î” lui »l-j» demandé.

A partir de minuit

ce *oir
LES ENFANTS NES CE JOUR
eurent un jugement elguleé enlmé per beaucoup de tel mais
quelque peu obscurci per le
doute et parfois mime le scepti
cisme. En somme, ils pourront
profiter d» possibilités Intellec
tuelles souvent notables. Sur le
plan d»t sentiments per aill#ur», Ils n» seront guère dt«

PR
Rédigé tous let auspices du Collige d et
médecins de la
< province de Québea

Elle répondit : “Rien ne va.”
Elle était complètement per
due, elle avait cessé de voir
clair dans sa propre vie. Elle
avait sans doute besoin d'un se
cours psychologique. Elle était
incapable de surmonter ses cri
ses! et de retrouver l’harmonie
conjugale antérieure. Comment
diminuer son angoisse 7 Com
ment éliminer son tourment ?
Comment l'aider à résoudre ses
difficultés
conjugales ?
Quts
pouvais-je faire pour elle ? L'é
couter d’abord. Mettre de la
clarté sur ses problèmes, en
prendre conscience et y réflé
chir profondément. Elle requé

Evidemment, sous la coup
d’une forte tension nerveuse,
elle m’a dressé un acte d’accu
sation contre son mari.. 11 y
avait de quoi le faire emprison
ner immédiatement. C’était un
tyran, un monstre, il avait tous
les torts. A la deuxième consul
tation, elle - était plus calme.
Elle s’était interrogée sur ellemême et sur ses fausses vertus.
Elle commençait à comprendre
que ses propres attitudes mal
saines avaient eu une influence
néfaste sur le comportement de
son mari.
Se» accusation» masquaient
un besoin morbide de se discul
per de son propre comporte-

ment. Etant plus relaxée, «lia
l’a c"'i pris et elle est descen
due de son piédestal de vertus,
elle a pu ainsi percevoir et
améliorer ses imperfections qui
tombaient sur les nerfs de son
mari. Elle se voyait telle
qu’elle était, elle le voyait tel
qu’il était. Elle a cessé de dra
matiser ses conflits conjugaux.
Au lieu de se bâillonner dans un
triste silence, elle a ouvert la
communication entre elle et son
époux. Toute sa vie lui appa
raissait sous un jour nouveau.
Elle sortit d’elle-même enfin li
bérée de sa solitude morbide.
Et ses malaises psycho-somatb
que» se sont envolés au fur et à

La transformation de soa
comportement l’a amenée à la
collaboration avec son mari par
un- soutien moral dans ses acti
vités. Elle est devenue una
épouse aimante qui accepte son ;
époux tel qu’il est. Elle a re
trouvé le goût de vlv.e, d'êlrfe
belle, de se rajeunir, de plaire
et d'aider les autres. Ainsi un»
épouse

peut

consolider

son

foyer cl maintenir la santé phy
sique et mentale de son conjoint
et de ses enfants. Pojir ne pas
souffrir de la vacuité d» votre
existence, rempllssez-ia d» bon
nes choses. Et vous ne devien

mesure de l'évolution bienfai

drez pas un couple pathologi

sante de la psychothérapie.

que.

emourtux ardents.
PU 11 MAU
AU
20 AVRIL

BELIER
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Méfiez-vous des écrits impru
dents. On attend votre prochai
ne faute pour se priver de vos
services ; agissez en consé
quence. Stimulez la circulation
sanguine par des massages ;
apprenez i mieux respirer.
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I-.es élans d’un homme quo
vous n'avez jamais pris au sé
rieux sont sincères. Appliquezvous à dissiper les malentendu»
*ous pein» de voir grandir l'in
compréhension. Méfi • z -vous
plus particulièrement des mala
dies microbiennes et surveille»
votre vésicule.
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I-es passions peuvent l'em
porter et vous entraîner à fair»
des dépenses. La journée sera
bonne et vous pourrez gagner
sur plusieurs tableaux à la fois.
Attention ! De sérieux risques
d'accidents sont à redouter si
vous prenez la route.
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DU 21 MAI
AU
21 JUIN

DU 22 JUIN
AU
22 JUIUIT
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Une rencontre fortuit» pour
rait donner lieu, k un petit con
flit avec celui qua vous aimes.
Vous perdez un temps précieux

Min
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en regardant en arrière. Pré
servez-vous des personnes con
tagieuses et méfiez-vous des
aliments qui auraient pu être
contaminés.
DU 23 JUILLET
AU
23 AOUT

LION

Votre bonheur présent et fu
tur dépend de la manière dont
vous vous conduirez. Inspirez
confiance et vous obtiendrez sa
tisfaction. Ne mangez pas d'ali
ments trop épicés qu» votre
estomac assez capricieux n'apprcrierait certainement pas.
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DU 24 AOUT
I
JEFTEMSRI

VIERGE
On vous aime ei une issu»
heureuse se précise. Si vous
avez un but bien défini, ne le
considérez plus comme chimé
rique. Stimulez les fonctions or
ganiques et ne fatiguez surtout
pas vos reins, assez sensibles.
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DU 23 ItrtEMSRS
AU
23 OCTOSSI

BALANCE

Votre charme ne laisse pas
indifférent un monsieur que
vous trouvez de votre côté fort
sympahtique. Ne prêtez pas
d'argent, car on risquerait de
ne pas vous le rendre. Redoutez
les accidents et conduisez avec
prudence.

rnn*-

DU 24 OCTOSSI
AU
22 NOVCMBRt

6CORPION
La soirée se prêtera à la réa
lisation de projets. Contactez
vos relations, car elles peuvent
vous permettre de réussir. N»
négligez pas les conseils de vo
ua médeicn et suivez patiem
ment le régime prescrit.

SAGITTAIRE

DU 23 NOVEMIRi
AU
21 DECEMIRI

Rien ne s’oppose plus i la
réalisation de votre rêve et
vous pouvez pensèr à être heu
reuse. Peut-être envisagez-vous
de faire des dépenses nouvelles
que vous déconseillera l’être
aimé. Ne fatiguez pas votre
coeur en lui imposant un ryth
me de travail épuisant.

Z

PRIX SPÉCIAL, AVEC ÉQUIPEMENT SPÉCIAL: DES PONTIAC
AVEC MOTEUR V8. TROIS DES MODÈLES LES PLUS
DEMANDÉS. TOUTES LES COULEURS.
Faites des économies substantielles sur les nouvelles Pontiac. Voici une vraie vente,
une VENTE PONTIAC. Forte valeur de reprise pour votre voiture actuelle. Plus vite
vous passerez chez le concessionnaire Pontiac, plus vite vous roulerez
au volant de votre Pontiac neuve.
Renseignez-vous auprès du concessionnaire Pontiac.

DU 22 DtCCMIRI
AU
20 JANVIER

CAPRICORNE
Méfiez-vous de votre Imagi
nation et n'oubliez pas qu» vos
accès de mauvaise humeur In
disposent l’homme qui vous
aime. On stimulera votre curio
sité afin de mieux vous connaî
tre. Voire estomac assimile
plus lentement ; surveillez vo
tre alimention.

________

DU 21 JANVIER
AU
19 FEVRtft

COUPÉ SPORT

SEDAN 4 PORTES

SEDAN 4 PORTES

PARi3îEï\ii\iE

LÂURENTIÂN

STRATO-CHIEF

La voiture vraiment à la
page. Ligne fastback
racée. Le luxe Pontiac .. .
à un prix spécial Pontiac.

Economisez, mais profi
tez de l'élégance, du
confort et des perfec
tionnements nouveaux,
comme l'ensemble de
sécurité GM.

Tout l'agrément de la
Pontiac à un prix spécial
qui vous étonnera. Vous
ferez l'affaire de l'année.

VERSEAU
Vous découvrirez parmi vos
«mies le fil d’Ariane qui vous
conduira vers le bonheur. Ne
précipitez rien ; demandez à
vos parentj de vous aider. Evi
tez soigneusement excès de ta
ble et surmenage ; veillez au
bon fonctionnement de votre
coeur.
DU 20 FEVRIER
AU
20 MARS

POISSONS
N'essayez pas de jouer sur
plusieurs tableaux à la fois.
Vous pouvez vous distinguer
dans do nouvelles Improvisa
tions. Elles sont fonction de vo
ir» situation financière et les
migraines dont vous souffrez
n'ont pas d'autr» cause.

Echangez votre voiture et faites une économie comme
vous n’en avez jamais fait. Au choix: trois des modèles
les plus demandés de Pontiac. Ils sont en stock pour
livraison rapide. Ils sont spécialement équipés pour
votre agrément et votre fierté: gros moteur V8 de 283
po. eu,, pare-brise teinté, radio à boutons-poussoirs, hautparleur arrière, enjoliveurs de roues et pneus à flanc
blanc. Sur demande, vous pouvez équiper votre Pbntiac
d'ensembles d'équipements à prix spéciaux également:
moteur de 327 po. eu. avec transmission automatique
Powerglide, ou servo-direction et servo-freins. Voici una
vente qui vous permet d'économiser là où cela compte.
Et le concessionnaire Pontiac ne s'arrête pas là: il offre
des conditions spéciales sur les Buick, Beaumont,
Acadian ... et aussi sur les magnifiques Firebird.

VOTRE NOUVELLE
VOITURE SE TROUVE
CHEZ LE
CONCESSIONNAIRE
PONTIAC, À UN PRIX
VRAIMENT SPÉCIAL

Voyez votre concessionnaire Pontiac

Concessionnaires autorisés PONTIAC dans le Grand Montréal .-

SANGUINE! AUTOMOBILE LTEE

WILHELMY AUTOMOBILES LI EE

GARAGE BERTRAND LIMITEE

1903, rur Lufnntnine — 521-3761

41133, limit. Sl-I.mirenl — 288-0186

13338 O., boni. Collin, Slr-flencvirvr-dr-PirrrefoiuD — 626-3981

JAIIBV AUTOMOBILE INC.

OMEK BAI!lil, AEIIIM N LIMITEE

A All.l. VNCOl R I PONTIAC Bl K.K L I EE

VBIVS l'El'IN ALTO.MORILES LI EE

1068, boni, des Latirrntido, Ville de Laval — 609-26111

3987, «»<- Verdun, Verdun — 768-2331

373. boni. Laltclir, Cboinrilr» — 6111-2.».13

133 onml, rur Si-Cliai-lr-, Longurtiîl — 671*4924

BOULEVARD PONTIAC BUCK LTEE

Mil) row .N MOTORS LIMITED

MONTREAL Bl ICK I I I).

PARKW AY PONTIAC LTD.

7083, boni. Sl-I.aurrnl — 279-7321

1393 ntirtl. bout. DorrbrMrr — 866-99(»l

4026 nurM, Sle-Catherine—937-6212

5300 our«i, Jeun-'l ulon — 739-2291

NE MANQUEZ PAS DE REGARDER "LE KENTUCKY DERBY" A IA TELEVISION ANGLAISE DE RADIO-CANADA LE 6 MAI.

ROCIIELEAl

AUTOMOBILE: LTEE

11231 r.t, rue Noire-Daiu* —* 643-1651

CONSULTEZ VOTRE INDICATEUR LOCAL POUR L HEURE ET LE CANAL
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Le modernisme atteint
même le fourgon des
chemins de fer du CN
Le fourgon, qui <est en quelque sorte le foyer
ambulant des employés de chemins de fer, se moder
nise.
Le premier des 150 fourgons de conception nouvelle
vient d’être approuvé et commencera bientôt à être
utilisé sur les trains de marchandise du Canadien
national.
L’une des grandes innovations consiste dans le fait
que, pour la première fois, le fourgon sera équipé
d’électricité, fournie par un générateur spécial.
Cette électricjlé permettra d’installer dans le wagon
l’éclairage, Je réfrigérateur, une plaque pour la cuis
son, des appareils radio-téléphones et des toilettes
modernes.
Le nouveau modèle de foureon
fourgon est le résultat de
quatre années d’études, d’expérimentations et de
consultations.
Le constructeur, Hawker Siddeley Canada Limited,
de Montréal, doit commencer à livrer les nouveaux
équipements, entièrement fabriqués en acier, vers la
mi-juin, au rythme d’une unité par jour.
On ne fera pa$ disparaître immédiatement Jes
anciens fourgons. Les nouveaux modèles remplaceront
graduellement les anciens. Le nouvel ameublement
comprend des chaises rembourrées pivotantes, munies
de coussins pour la tête, d’un lit-divan, de deux poêles
à l’huile, dont l’un servira à la cuisson, d'un réservoir
à eau, d’eau potable réfrigérée, et de commodités de
toutes sortes pour la préparation des aliments.

mm®M
wmmm

mmwstssst
■
P!-î®ÿ?
il vh

■

pnoto rc

De nouveaux fourgons dont l'intérieur ressemblera à cette photo seront
bientôt installés à l'extrémité arrière des convois de marchandises du
l’électricité,
Canadien National. Pour la “première fois, les fourgons auront
i
d'antan.
ce qui sera ‘loin des poêles a charbon et des lampes à l’huile
l’I

portaient des prévisions sur l’Intensité des
mouvements effectués par les oiseaux à une
heure quelconque, signalées par un code
d’intensité allant de zéro à huit.
Les tests faits au printemps dernier ont
démontré que les prévisions étaient valides
dans 83 pour cent des cas.
) Les prévisions d’intensité étaient traitées
comme des prévisions météorologiques, et,
dans un cas en particulier, au mois de
septembre, slors qu’on avait prévu uns in
tensité plus lourde qu’à l’accoutumée, les
vols furent presque entièrement suspendus,
tant que durs l’activité des oiseaux. Heureu
sement pour l’aviation commerciale, les
mouvements des oiseaux sont toujours plus
denses entre le coucher du soleil et minuit.
Et les routes de migration peuvent être pré
vues suivant les conditions météorologiques.
On sait que le» oiseaux ne volent jamais con
tre le vent, en période de migration.

Une question de chance ...

11 y a eu très peu d’accidents graves, au
cours des dernières années, directement cau
sés par des collisions avec les oiseaux, mais
Mais un problème subsiste, et c’est celui
ce n’est peut-être qu’une question de chance,
des oiseaux migrateurs. En effet, les bandes
dit M. Kuhring au cours d’une interview.
qui vont vers le nord au printemps et vers le
Un accident semblable est survenu à To
sud à l’automne ne restent pas assez long
ronto, il y a environ deux ans, alors qu’un oi
temps à un point intermédiaire pour se ren
seau est passé à tTavers la fenêtre d’un
dre compte qu’ils sont indésirables.
avion de la Mohawk Airlines au cours de
Cela peut conduire à l’obligation de laisser
l’envol.
les oiseaux en paix pendant quelques heures
Deux autres accidents beaucoup plus gra
chaque jour pendant la saison de la migra
ves, l’un à Boston en 1960 et l’autre à Balti
tion.
more en 1962, ont coûté 79 vies humaines.
Le Conseil national de recherches a fait
Les enquêtes ont démontré que ces accidents
certaines expériences de ce genre en.Alber- ■ avaient été causés par des collisions avec les
ta, en essayant de prédire.au moyen de ra
oiseaux.
Même l’altitude élevée n’est pas une ga
dar le moment où les arrivage^ d’oiseaux se
raient le plus abondants dans le voisinage de
rantie complète de sécurité, et des expérien
l’aéroport.
ces ont démontré que les oiseaux peuvent vo
ler à des hauteurs étonnantes.
Les expériences conduites en Alberta com

Un problème subsiste

Lauréat du concours
provincial de maths
Les lauréats du Concours pro
vincial de mathématiques de
1967, organisé par la Société
Mathématique du Canada, ont
reçu $2,475 en prix et en hourses d’études, li 29 avril à l’Uni
versité de Montréal.
Ces 35 élèves de Xle se sont
classés premiers dans le con
cours tenu dans la province de
Québec, et auquel ont participé
1,073 étudiants, venant de 104
écoles, à travers la province.
La distribution des prix à l’U
niversité de Montréal a été la
point culminant du programme
de la journée qui comprenait
une visite à l’Université McGill,
ainsi qu’une visite au centre de
calcul électronique de la Sun
Life du Canada, compagnie
d'assurance-vie.
M. Christopher Urbansky,
Marymount High School, Mont
réal, a remporté le premier
prix de $100 et M. Stanley Wa
gon, Monkland High School,
Montréal, le deuxième prix de
$50.

Les Maritimes n'ont pas obtenu
de la Confédération tous les
bénéfices qu'elles espéraient
sée. le mécontentement pourrait s’élever de nouveau”.
Une déception profonde perce
dans les paroles de Gerald Re
gan, leader du parti libéral
pour la Nouvelle-Ecosse.
‘Tl semble à peu près impos
sible, dans quelque système po
litique que ce soit, qu’une pro
vince possédant les ressources
et les avantages de la NouvelleEcosse soit aussi mal partagée,
économiquement, comparative
ment à la prospérité générale
de l’Amérique du nord, que l’a
été la Nouvelle-Ecbosse au sein
de la Confédération.”
Cependant, il y a maintenant
un espoir, ajoute M. Regan, car
au cours des 10 dernières an
nées les gouvernements fédé
raux ont commencé à reconnaî
tre leur responsabilité dans 1»
domaine économique.
“Il est significatif qu’ils ont
pris des mesures, encore inadé
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des assassins en puissance

HALIFAX (PC) - Cent ans
après la Confédération, les pro
vinces maritimes sont encore
sous le coup de la déception de
n’avoir pas réalisé les bénéfices
qu’elles avaient espérés lorsque
la Nouvelle-Ecosse et le Nou
veau-Brunswick se sont joints
aux autres provinces du Cana
da.
Les politiciens et les écono
mistes ont l’impression que cet
te région est encore le parent
pauvre du Canada. Tout en re
connaissant que leur situation
géographique a été un handi
cap, ils blâment aussi le gou
vernement fédérai.
M. Stanfield, premier minis
tre de la Nouvelle-Ecosse, tout
en concédant que des senti
ments meilleurs et une vérita
ble fierté nationale commen
cent à se faire jour au Canada,
affirme qu’’à moins que l’éco
nomie de la région soit revalori-

Création à Ottawa d'un
ministère de l'Intérieur
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o/seaux qui sont
OTTAWA (PC) — L’observation des oi
seaux peut prendre de l’ampleur d’ici un an
ou deux, et les météorologistes équipés de
radar pourraient à ce moment remplacer les
naturalistes et leurs appareils-pbotos.
Les oiseaux qu’ils observeront sont des as
sassins en puissance, sans le vouloir. Ils ne
sont qu’un nouvel objet sorti de la botte de
Pandore ouverte par l’âge atomique. Mais, à
mesure qu’augmente la rapidité des avions à
réaction, la menace que constituent les oi
seaux augmente aussi.
Dans le monde entier, les savants tentent
d’éliminer les dangers de collisions aérien
nes entre les oiseaux et les avions, mais cela
devient de plus en plus difficile à mesure
que le nombre et la vitesse des avions aug
mentent.
Le plus grand danger réside à basse altitu
de, de même qu’au décollage et à l’atterris
sage, et des mesures sont prises à certains
endroits pour empêcher les oiseaux de faire
leurs nids ou de voler près des aéroports.
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quates il est vrai, pour corriger
le déséquilibre des cent derniè
res années."
Cyril Leard, président de la
Chambre de commerce des Ma
ritimes, est d’accord avec cette
déclaration.
"Je crois qu’Ottawa commen
ce à reconnaître le potentiel de
l’économie dee Maritimes. Il y
a maintenant un esprit de dialo
gue entre Ottawa et les provin
ces qui est signe de santé."
Le professeur J. H. Altcheaon, directeur du département
des sciences politiques à l’Uni
versité de Dalhousie et leader
du parti néo-démocrate provin
cial, affirme que le gouverne
ment fédéral a esquivé sa res
ponsabilité envers les provinces
maritimes en ce qui concerne
les finances.
"Depuis la Confédération, les
responsabilités du gouverne
ment vis-à-vis des provinces ss

Les six bourses d’études de
$250 chacune décernées par la
Sun Life du Canada aux meil
leurs candidats ont été méritées
par : Christopher Urbansky et
Stanley Wagon; James Tilley.
St. Johns High School, St-Jean,
Qué.;. Lionel Pelkowitz, Herzliah High School, Montréal et
Peter Lindhorst, Malcolm
Campbell High School, Mont
réal. La dernière bourse a été
divisée entre John Collier, Beaconsfleld High School, Beacons
field, Qué., et Ralph Whitney,
West Hill High Schoo, Montréal
Les prix provinciaux et régionaux de $25 chacun ont été mérités por ; Aker, Philip, Chambly County High School, StLambert, Qué. Arshinoff, Steve,
Outremont High School, Mont
réal; Bousquet, Louis, Collège
Brébeuf, Montréal; Collier,
John, Beaconsfield High School,
Beaconsfield, Qué.; Dufresne,
Yves, Ecole Napoléon Courtemanche, Montréal; Goutier,
Dominique, Ecole Mgr Georges
Gauthier,
Montréal;
Eikelboom, Roelof, Rlverdale High
School, Dollard-des-Ormeaux;
Fafard, Yvon, Séminaire de Joliette, Jollette, Qué. ;
Findlater, Andrew, Loypla

High School, Montréal; Flet
cher, James, Asbestos-DanvilleShipton High School, Danville,
Qué.; Hamilton, Malcolm, Lo
wer Canada College, Montréal;
Hampson, Daniel, Loyola Colle
ge High School, Montréal; Hugessen, Kenneth. Lower Canada
College, Montréal: Jackson, Pe
ter, Mount Royal High School,
Montréal; Lee, David, St. Johns
High School, Sl-Jean, Qué.; Lin,
Doug. N., Westmount High
School, Montréal; Lindhorst,
Peter, Malcolm Compbell High
School, Montréal; Maloney,
Terrence, Loyoia High School,
Montréal;
Mitchell, Nancy,
Hudson High School, Hudson
Heights, Qué.;- Moore, David,
Lower Canada College. Mont
réal; Mort, Andrew, Beacons
field High School, Beaconsfield,
Qué.; Nattel, Stanley, Wagar
High School. Montréal; Nemenoff, Raphael, West Hill High
School, Montreal; Peocock, He
len, Mount Royal High School,
Montréal; Pelkowitz, Lionel,
Herzliah High School. Mont
réal; Phillips, John Howard, Bi
shop’s College High School,
Lennoxville, Qué.; Stensrud,
William, Bishop’s College High
School, Lenneoxville, Qué.; Thi
bault, Paul, Loyola High
School, Montréal; Tilley, Ja
mes, St. Johns High School, StJean, Qué.; Williams, Leo,
West Hill High School, Mont
réal; Vickery, William, MacDo
nald High School, Ste-Anne-deBellevue, Qué. : Whitney,
Ralph, West Hill High School,
Montréal; Zylberlberg, Philip,
St. George’* School of Mon
treal.
*►
’

«ont développées avec une telle
rapidité que les systèmes finan
ciers fédéraux se sont avérés
Inadéquats. Le gouvernement
fédéral doit s’assurer qu’aucune
région ne souffre d’une pénurie
do services gouvernementaux.”
Cependant, M. Aitcheson af
firme que, sans la Confédéra
tion, la -position des provinces
maritimes aurait été encore
plus précaire.

Am temps de sa splendeur, la
Compagnie de la Baie d’Hud
son avait des droits sur l’im
mense étendue située entre le
Canada d alors et les Rocheu
ses, et qui englobait la Terre
de Rupert et le Territoire du
Nord-Ouest. Vers 185C, soit
quatre ans avant l’écheanre
de leur bail, les dirigeants de
la compagnie communiquè
rent avec le Gouvernement
britannique dans le but d’en
solliciter le renouvellement.
Londres montrait une certai
ne hésitaUon, surtout i cause
du ferment populaire qui s’é
tait manifesté sur les bords
de la rivière Rouge. Sir Hen
ry Labouchère, secrétaire
d’Etat aux colomles. écrivit
alors i sir Edmund Head,
gouverneur général du Cana
da, afin de l’informer que la
requête de la compagnie al
lait être soumise pour étude à
un comité des Communes et
que le Canada serait invité à
y exposer ses vues. Notre
pays représenta tout de suite
a la métropole la nécessité de
déterminer la frontière occidentale du Canada, ajoutant
que partout, sur le continent
nord-américain, on était gé
néralement d’avis que le pays
s’étendait jusqu'au Prcifique.
En 1857, le juge en chef Dra
per partait pour la GrandeBretagne afin d'y faire va
loir le point de vue du Cana
da Il fit bonne impression, de
même que la documentation
présentée par l’hon. Joseph
Cauchon, qui s'efforça de dé
montrer, tant en se basant
sur les prises de possession
que sur les traités, que le Ca
nada avait juridiction jus
qu'aux Rocheuses. D’autres
déclarèrent que l’ile de Van
couver devait être complète
ment indépendante et recom
mandèrent qu’on y rattachât
la colonie située entre les
Rocheuses et le Pacifique : la
Nouvelle-Calédonie ou Colom
bie britannique. Le comité
tint 18 séances, entendit 21 té
moins et publia un mémoire
d'environ 400 pages, mais dix
années passèrent et 1* situa
tion demeura inchangée.
En 1867 survenait la Confédé
ration. Les discussions qui
préparèrent la voie à la nou
velle constitution avaient
élargi les horizons des hom
mes publics. En 1867, l'hon.
William McDougall présenta
aux Communes canadiennes
des résolutions insistant sur
les nombreux avantages qu’il
y aurait, tant pour notre pays
que pour l'Empire britanni
que, à donner l'océan Pacifi
que comme frontière occiden
tale au Canada. La Chambre *
décida d’envoyer une adresse
à la reine Victoria. Deux ans
plus tard, le Canada achetait
pour une somme de 300,000
livres sterling les droits que
détenait la Compagnie de la
Baie d’Hudson sur la Terre
de Rupert et le Territoire du
Nord-Ouest.

L’admlnistration de ces deux
entités téographiques fut tout
d’abord confiée au Secréta
riat d’Etat pour les Provinentités géographiques fut tout
et, le 3 mai de la meme an
née, était établi le ministère
de l’Intérieur, qui devait
avoir juridiction non seule
ment sur la Terre de Rupert
et le Territoire du NordOuest, mais aussi sur les ter
res et les affaires des Indiens
et les relevés géologiques. Le
Territoire du Yukon allait
être placé sous son autorité
lors de sa création en 1998.
Le premier titulaire du nou
veau ministère fut Alexander
Campbell. Ce dernier, d’origi
ne écossaise, était arrivé au
Canada avec ses parents à
l’âge de deux ans. Il étudia le
droit à Kingston, notamment
sous John A. Macdonald,
avec qui il s’associa dès son
admission au barreau en 1842.
En 1858. il entre au Conseil
législatif et en deviem le pré
sident cinq ans plus tard. En
1864, il est invité à former un

cabinet, mais décline cet hon
neur et entre dans le ministè
re Taché-Maedonald comme
commissaire des Terres de la
Couronne. En 1867, il est fait
sénateur et devient le pre
mier ministre des Postes. Il
n’abandonne ce portefeuille,
en 1873, qu’au moment d’être
choisi comme premier minis
tre de l’Intérieur. Il fut plus
tard Receveur généra’., minis
tre de la Milice et de la Dé
fense et ministre de la Justi
ce, puis revint aux Postes.
Fait chevalier de l’Ordre de
Saint-Michel et de Saint-Geor
ge. il devint lieuter.ent-gouvemeur de l’Ontario en 1887
et décéda cinq ans plus tard.
Llstnda i Sir Aloxinâtr Cârnpbrll, premier titulaire du mlnlitire de l’Intérieur.
Cl. Taylor. Jimea P., "Cardinal

Facta o? Canadian Hlatory”. To
ronto, 1899, p. IBS. Bryce, Oeor*e, "The Remarkable Hlatory
of the Hudaon’a Bay Company".
Toronto, 1900, PP. 443-453.
"Canada and lta ProTlncee".
'Toronto, 1914. vol. VI, pp. SSS321. Rnae. 0. M., "A Cyclopae
dia of Canadien Bloxnphy".
Toronto, lBflO. p. Tt.

Le calendrier
des pionniers
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Sir Alexander Campbell, premier titulaire
..........................
Vint
du
ministère de
l’Intérieur,

A quiconque ne
croit pas pouvoir paralyser
tout le quartier simplement
en creusant un trou
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Les élites anglophones comprennent
mieux les aspirations du Québec
Quand M. Jean-Noël Trem d’uniformisation qu’eux-mêmes
blay, ministre des Affaires cul craignent d’être confondus avec
turelles, accuse les autorités fé les Américains, plongés dans
dérales de se servir de l’Expo leur "melting pot". Du reste,
pour "vendre" la Confédération dans leurs moments de franchi
à sa province, certains Onta se réaliste, ils reconnaissent
riens frémissent d’indignation. que le Québec constitue le plus
De même qu’à l’annonce des important des facteurs de l’i
entretiens de M. Daniel John dentité canadienne.
son avec des hommes d’affaires
J’ai eu l’occasion de discuter
français en uic de les inciter à
de cette question avec des mi
Investir au Québec.
nistres ontariens (qui m’ont de
En ces occasions les caricatu mandé de taire leur nom, eu
ristes anglo-canadiens réagis egard à ceux de leurs électeurs
sent i la façon des chiens dont qui voient rouge dès que le Qué
Pavlof avait conditions' les ré bec manifeste un tantinet d’in
flexes : automatiquement, ils dépendance). Ils ne voient rien
font des dessins malicieux à d’inacceptable, tout compte
l’endroit de leurs voisins fran fait, dans les déclarations de M.
Tremblay, nonobstant les man
cophone'
chettes dant on les a coiffées
dans certains journaux et qui
Réfléchir
sont de nature à blesser la
susceptibilité des Anglo-Cana
peu
diens.
Or, souvent, il suffit aux es
prit objectifs, én pareil cas, 'de Ottawa, trop
réfléchir un peu au sens réel
des paroles incriminées pour ne parcimonieux
pas prendre la mouche — ce
que doivent surtout é'Tfer les
Qui plus est. ils croient en gé
gens qui exercer/ une grande néral, avec le ministre québé
influence. Les uns et les autres cois, qu’Ottawa se montre par
d’autam plus com- trop parcimonieux envers les
prendre l’borreur qu’éprouve ,irovinc*s, au plan fiscal...
M. Trer
de toute tentative Quant à savoir si le même mi
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nistre * voulu porter un coup
bas à la Confédération, Us s’en
tiennent à ses propres préci
sions : "Nous ne voulons pas
disloquer le Canada, ni com
promettre sa sécurité, pas plus
que nous ne voulons dresser le
Québec contre le reste du Cana
da."
En ce qui concerne les Initia
tives du Québec, dans le domai
ne des relations extérieures
avec d’autres pays, on est
moins enclin maintenant à
prendre le mors aux dents. On
s'avise que ces relati ns ou
bien ressortissent au domaine
culturel (domaine provincial,
primordialement), o u bien
aboutiront à l’accroissement
des investissements étrangers,
ce qui ne peut que favoriser l’écomonie canadienne.

Plus grande
compréhension
Somme toute, donc, l’élite In
tellectuelle anglophone manifes
te, pour ce qui a trait au Qué
bec. une plus grande compré
hension qui ira croissant, nul
doute.
Une autre preuve du meilleu
res dispositions : au tême mi
nistre québécois qui .-proche à
Ottawa de vouloir s’arroger le
grand mérite du succès de l'Ex
po 67, maints et maints AngloCanadiens sont prêts à concé
der que "le plus grand specta
cle du monde” est avant tout
une réalisation canadienne
française, bien que le gouverne
ment fédéral y soit pour une
bonne part au point de vue fi
nancier.

dans sa cour

Au cours des dernières années, nous avons enfoui
nos câbles sous terre. Maintenant, ils passent «ou*
les rues, traversent les terrains, longent les clôtures
et courent sous les parterres et les jardins. Peut-être
vous proposez-vous, cette année, de creuser une pis
cine, faire un jardin, planter un poteau ou quelques
piquets de clôture?
Bien qu’inoffensifs, ces travaux n'en peuvent pas
moins endommager un ou plusieurs de nos câbles.
Votre propre téléphone peut ainsi être mis hors
d'usage, ou encore ceux de centaines d'autres per
sonnes. Certaines jugeraient sûrement Irréparables
les dommages subis. Pour éviter de pareils Incidents,
appelez donc simplement notre service de3 répara
tions avant de commencer à creuser. Un employé Ira
repérer les câbles qui sillonnent peut-être votre
terrain.

Bell Canada
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L Italie libéralise l usage
des moyens de contraception
p«r L#o. J. Wolltmborg
Copyright LA PRISSI «t
Th» Waihlngten Poil

L'emploi des contraceptifs
buccaux et la diffusion d'infor
mations sur le contrôle des
naissances pourraient être bien
tôt rendu légaux en Italie, par
suite du rapport établi au cours
d'une étude de plusieurs mois
par un comité gouvernemental
de médecins et autres experts.
Ce comité, nommé par le mi
nistre italien de la Santé, le sé
nateur socialiste Luigi Mariotti,
a eu pour mission d'étudier les
effets des contraceptifs buccaux
et l'opportunité de fournir des
procédés de contrôle de nais
sance dans le cadre des servi
ces de santé.

Possibilité
augmentées
Selon ce ministre, les possibi
lités d'une politique de libérali
sation ont été augmentées par
la récente encyclique papale
"Poptilorum Progrcssio”, dax
laquelle Paul VI reconnaît no
tamment le droit des autorités
de diffuser "les informations
appropriées" et d'adopter les
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"mesures nécessaires" pour
contrôler la croissance des po
pulations.

curer ou vendre des contra toutes les informations relatives
ceptifs, ainsi que la diffusion à leurs effets, leurs limites et
d'informations relatives au con leurs conséquences. Dans ces
Cette étude pourrait à son trôle des naissances. Cette loi a conditions, le comité recom
four déterminer une modifica été cependant de plus en plus manderait l'abrogation de la lé
tion longtemps reculée de l’atti contournée, au cours des der gislation actuelle condamnant à
tude traditionnelle de l'Eglise nières *nnées, par des procédés une année de prison toute per
catholique dans la question des "typiquement italiens". Comme sonne recommandant publique
ics pilules peuvent aussi guérir ment l'emploi des contraceptifs,
contraceptifs.
certaines affections féminines, ou diffusant des informations
Le Vatican a toujours été, et ainsi que la stérilité, plusieurs les concernant.
est toujours très sensible aux sortes de pilules sont mainte
Un projet de loi demandant
conditions et à l'évolution de nant en vente dans les pharma
l'opinion italiennes. De plus, on cies sur prescription médicale. cette abrogation avait déjà été
sait que les plus hautes autori Plus de 5 millions de ces pilules déposé par un parlementaire
tés de la hiérarchie du Vatican ont été vendues en 1966. Quoi socialiste en mars 1966, et son
ont discrètement exprimé leur qu'il soit impossible de dire adoptation serait certainement
souhait de voir des représen combien de femmes les nt uti la meilleure solution, èt la plus
tants qualifiés du catholicisme lisées à des fins thérapeutiques, rapide.
Mais on pense que les conser
suivre les travaux du comité.
et combien comme anticon
vateurs et démocrates-chrétiens
ceptionnel.
En fait, trois des membres de
s'y opposeraient encore.
Le comité gouvernemental,
ce comité ont été choisis parmi
Il est donc possible que la
les membres laïques de la Com qui a largement étudié des rap
question passe directement en
ports
réalisés
aux
USA.
aurait,
mission pontificale sur le con
trôle des naissances nommée apprend-on de source sure, ap Conseil des ministres, pour évi
par Paul VI en juin 1964, qui a prouvé l'emploi des pilules ter un affrontement ouvert des
deux principaux partis de la co
soumis l'année dernière un rap comme contraceptif buccal,
alition gouvernementale de cen
pourvu
que
leur
emploi
soit
port approuvé par la majorité
tre-gauche.
prescrit
et
surveillé
par
un
res
de ses membres, partisan d'une
modification de certaines des ponsable médical.
Dans ce cas, cependant, il
attitudes traditionnelles de l'E
faudrait attendre jusqu'aux
Selon ce comité, le gouverne prochaines élections générales
glise catholique.
ment devrait contrôler la pro
Une législation étant de l'é- duction et la vente des pilules, du printemps 1966, cette nouvel
le législation sur le contrôle des
poque fasciste interdit de pro et s'assurer de la diffusion de
naissances.
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des mers
Le super-paquebot que la société Cunard fait
actuellcuicnt construire en Grande-Bretagne, prend
forme rapidement. La coque de 58,000 'tonnes est
encore désignée sous Vappellation “Q-4” mais
bateau doit être lancé le 30 septembre par

Voici le 1er
pudding “portatif”

renie Elizabeth. La poupe est. presque terminée
et tes ponts préfabriqués sont rapidement mis en
place. Le futur paquebot est appelé à remplacer
le vieux “Queen Mary".

Do bons puddings, vous en avez vu de
‘ •toutes sortes. Mais de portatifs i... il
vous n'y pensez pas!,Eh bien si, |
précisément. Delisle y. d pensé en §j
t
.vous offrant scs tout noüvcadx h
, puddings au caramel ou au chocolat, jj
Fini le pudding qui doit rester bien
au frais à la maison. Désormais
vous pouvez emporter ce délicieux
dessert et le déguster où bon vous
semble..Les enfants l'emportent à
l'école. Le papa l'emporte au travail.
Et à chacun son parfum favori.
Prêt à être mangé tel quel,*
le Super Pudding Delisle peut sè
consommer à même le récipient.
Fait.de lait frais et de lait en
poudre écrémé, il est excellent
pour vous. Et nous najqutons
ni amidon, ni gélatine pour
lui donnefsa merveilleuse
consistance toute naturelle.
Vous trouverez lés Puddings
Delisle, caramçl ou chocolat, au
rayon des produits laitiers
des super-marchés. Pour
que voûs ayez l’occasion de
leJ essayer, nous vous offrons cette
semaine deux Puddings Delisle
pour I5é- Une économie de 15é
A vous d’en profiter!
*Nousrvous conseillons, toutefois
firtlfrtlir'

d’enlever le couvercle!
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Offre de lancement à moitié prix: 2 pour 15(.
(Cette semaine seulement)
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Des archéologues partent encore cette
année à la recherche de nçtre passé
Cette année encore, des sa- |
vants du Musée national du Ca
nada poursuivront leurs tra
vaux de recherche pour exhu- ]
mer les inconnues de notre pas
sé.
(T. N.-O.) pour récupérer et
analyser des ossements d’EsDes archéologues dont un quimaux. La période canadien
grand nombre travailleront à ne des Esquimaux de culture
forfait au cours de l’été feront Thulé est peu connue, si ce
des travaux d’excavation dans n’est quelques découvertes pardes sites d'un bout à l’autre du ci, par-là. Ce site qui renferme
Canada. Quelques fouilles se rait plus de 100 sépultures, soit
ront effectuées dans l’Arctique, le deuxième en importance
mais la majeure partie d’entre dans l’Arctique canadien, four
elles seront faites dans l’Ouest
nirait un grand nombre de don
et dans l'Est.
nées sur cette question.
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En des contrats sera consa
cre à des études portant sur les
restes paléo-indiens mis au jour
dans l’ouest de l'Alberta. D'a
près les experts, ceux-ci remon
teraient à plus de 12,000 ans. M.
Alan L. Bryan, de l'Université
de l’Alberta, explorera quelques
cavernes situées à l’ouest d’Ed
monton. ainsi que d’autres em
placements le long de la rivière
Saskatchewan-Sud qui pour
raient contenir de très vieux
restes. Ces spécimens confir
meraient l’hypothèse échafau
dée par M. Bryan selon laquelle
l’homme existait dans le sud de
l’Alberta lors de la dernière
glaciation.

Le roi de
Le Vatican a rendu à l'éminent visiteur tous les honneurs
dus à un homme de son rang, la pape a reçu la roi Olav
dans sa bibliothèque privée.

Le roi Olav, de Norvège, a rendu une visite officielle
au pape Paul VI. C'est la première fois qu'un souverain
protestant de ce pays visite le chef de l'Eglise catholique.

mmmrnmmmmmmimmmm
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INFORMATIONS

On a presque complété les insions à ces importantes ascriptions
sises qui porteront sur le renouveau théologique de l’Eglise ca|ue. On a déjà inscrit 1,800
tholique.
ripants, soit le iiombre de
participants,
personnes
innés que peut contenir le
oration llall, où se dérouConvocation
leront les sessions plénières.
Les organisateurs prévoient
actuellement accepter 350 au
tres congressistes qui participe
ront de façon normale aux ses
sions diurnes, mais qui assiste
ront aux sessions plénières du

soir par un réseau fermé de té
lévision.

Les Constitutions des
Jésuites maintenant
accessibles au public
Pour la première (ois dans
leur histoire, les Jésuites fran
çais ont publié les constitutions
de leur ordre à l'intention d'un
large public.
Traduites du texte officiel es
pagnol par la Père François
Courel. les "Constitutions de la
Compagnie de Jésus" sont édi
tées par la maison Desclée de
Brouwer, à Paris, et s’inscriv e n t dans la "collection
Christus", nas 23 et 24.
Elles comprennent deux volu
mes dont le premier présente la
traduction du texte officiel et le
second, une introduction histori
que suivie du texte primitif re
flétant le génie créateur de
saint Ignace, le fondateur de
l'ordre.
Dans l'introduction, su début
du premier volume, le Père
François Roustang décrit com
me suit les circonstances qui
ont amené celte publication :
"Alors que les Exercices de
saint Ignace sont dans toute*
ies mains, les Constitutions ont
longtemps revêtu un caractère
de secret inaccessible.
"L a première
traduction
française date de 1762 et n'est
pas l’oeuvre d'un jésuite.'Elle
fut réalisée en hâte par des
amis qui voulaient, par cette
publication, défendre la Compa
gnie de Jésus contre les atta
ques qu'elle subissait alors et
répondre aux pamphlets com
posés à partir de textes tron
qués ou erronés.
“Une autre traduction fran
çaise parut en 1843, mais cette
fois avec des intentions hostiles
ii la Compagnie. Jamais donc
jusqu’à présent les jésuites
français n'avaient entrepris de
présenter à un large public la
règle qui préside aux destinées
de leur Ordre...”
Le Pèr« Roustang souligne
que les Constitutions existent en
latin. "Or, au cours rier derniè
re* décennie», il s'est avéré d»

façon de plus en pins flagrante
que cette langue n'elait plu*
utilisée couramment dans les
études, même pour ta lecture.
Il en résultait que les Constitu
tions, mis à part certains extrait» souvent commentés,
étaient presque ignorées de
ceux-là même qui les avaient
prises pour charte de leur
existence."
ü note aussi un autre facteur
qui a dû jouer dans le projet de
traduction : “Le courant qui
pousse l'Eglise toute entière à
revenir aux sources de sa tradi
tion.”
Le Père Roustang note aussi
que le* Constitutions sont enco
re accessibles au grand public
dans leur original espagnol,
mais qu’on a poursuivi presque
simultanément des traduction*
en Amérique et en Allemagne.

Ijt révérend Lawrence Shook,
président de l’Institut pontifical
d'études médiévales, a révélé
que l'on avait demandé a M.
Davis de renoncer à participer
au congrès, étant donné la di
mension embarrassante et In
compatible avec le caractère de
la réunion que sa présence ne
manquerait pas d’apporter.

Charles Davis n'y
•st plus Invité

H a souligné que M. Davis
avait acquiescé de bonne grâce
(PC) - M. Charles Davis, le à la suggestion des organisa
réputé théologien britannique teurs du congrès. L’ancien, père
qui a abandonné l'Eglise catho jésuite, qui vient d'épouser une
lique au mois de janvier, ne jeune Américaine, s'est rendu
participera pas, contrairement dernièrement à Toronto, afin de
a ce qui avait été annoncé plus rencontrer les administrateurs
toi, au congrès de théologie qui de l'Université York. Il est
se déroulera en août à l'Univer question qu'il vienne enseigner
' à cettt institution.
sité d« Toronto.

par Thornes O'TOOLE,
(Copyright LA PRESSE
et Tht Washington Post)
Deux savants de la NASA ont
annoncé que Jupiter recèle
peut-être des manifestations de
vie. Cette nouvelle, qui va dé
clencher une "tempête” scienti
fique, va aussi détourner au
profit de cette planète une at
tention qui était réservée jus
que là à Mars et Vénus.
On pensait auparavant que
l'atmosphère de Jupiter était
trop froide et hostile pour per
mettre la vie à sa surface.
Mais, dans un rapport qui
constitue l’étude la plus extensi
ve jamais réalisée sur la vie
dans les autres mondes, deux
savants de la NASA rapportent
les expériences qu'ils ont réali
sées en reproduisant les condi
tions atmosphériques prévalant
à la surface de Jupiter, des
températures et pressions le*
plus basses aux plus élevées.
Les forces
do le nature

L'Eglise doit cesser de *
considérer la femme comme
"citoyen de 2e classe"
TORONTO (PC) — La laotien canadienne d« l’Alliance
internationale de Ste-Jeanne, organisme composé de femmes
catholiques, demandera au Vatican d'améliorer le stehrt de
la femme au sein de l’Eglise catholique.
Le section, qui compte 2,000 membres, soulignant qua la
lemma est considérée comme un ''citoyen de deuxième clas
se" dans l'Eglise demandera qu'on ouvre le sacerdoce à la
femme, dans un mémoirt qui sera soumis au Congrès sur le
laïcat qui doit s'ouvrir à Rome à l'automne.
Mme Cecilia Wallace, de Toronto, qui a organisé la section
canadienne l'automne dernier, précise dans un rapport que
l'ordination de femmes au sacerdoce aidera à suppléer au
manqua de prêtres dans le monde.
L'Alliance Internationale de Ste-Jeanne a été fondée à Lon
dres, en Angleterre en 1911, par un groupe de suffragettes.
La rapport souligne que les réponses à un questionnaire
adressé à tous le» membres dent le monde montrent une
"insatisfaction générale sur le statut actuel de la femme au
sein de l'Eglise catholique romaine."
L'Alliance réclame que le femme soit considérée effective
ment membre à part entière de l'Eglise et que l'autorité
ecclésiastique reconnaisso sas talent». Les réponses furent
■ignées tant par de» religieuses que des laïques.

1^ cardinal, api es avoir rap

Le pape permettrait
l'utilisation de certaines pilules
NEW YORK (UPD — Un membre du secrétariat pour
l’unité, le révérend Thomas C. Stransky. croit que dan» sa
déclaration tant attendue sur le contrôle de la natalité, • le
pape Paul VI permettra aux femme* catholique# d'utiliser
de» pilules anticonceptionnelles.
Il a précisé qu'il constatait "un assentiment croissant" dans
la hiérarchie catholique sur la nécessité d’adoucir l’attitude
de l’Eglise qui jusqu’ici a tout condamné, sauf la méthode
rythmique.
Le théologien croit que l’Eglise acceptera deux sortes de
pilules, l’une contrôle le cycle menstruel et l’autre qui régu
larise l’ovulation.
. Le révérend Stransky a dit qu’il ne pouvait prévoir cepen
dant quand le pape fera sa déclaration. Il dit que le problème
du pape est de savoir comment présenter le, document sans
‘‘causer d’indigestion” à ses fidèles. 11 a rappelé que des évê
que» ne voulaient même pas discuter de 1» question au conci
le, mai» que la majorité de* évêque» étaient d’avi» d» discuter
dé» question» qui »ont constamment »oulevée#.

pelé que, dans nombre de pays,
la loi interdit toute communica
tion sur la régulation des nais
sances, a indiqué que l’encycli
que avait reconnu aux pouvoir»
publics la faculté d’assurer une
information appropriée, mai*
dans les limites de leurs compé
tences et dans le respect de la
liberté de conscience. Quant au
choix des moyens, le prélat a
souligné qu'il en était de légiti
me» et d'autres contraires è 1»
morale.
Collaboration ovec lae
organism» socialist»*

Répondant A d'autres ques
tions, la cardinal et plusieurs

D’autres études

archéologi

ques auront lieu au lac Nipigon,
en Ontario. Selon les autorités,
c’est la première étude de cette
envergure qu’on entreprend A
cet endroit, bien que ce soit si
tué dans une région vitale pour

La vie sur Jupiter

Régulation des naissances :
enseignement conforme à la
morale (le cardinal Roy)
CITE DU VATICAN (AFP)
"L’Eglise estime que l’ensei
gnement sur la limitation des
naissances n’est pas contraire à
la morale,” a notamment dé
claré, au cours d’une conféren
ce de presse, le cardinal Mauri
ce Roy, archevêque de Québec
et président de la commission
"Justifia et Pax”, en réponse à
une question sur le sens exact
qu’il fallait attribuer au passa
ge de l’encyclique "Populorum
Proressio" touchant l'informa
tion que le* pouvoir» publicj
doivent assurer dans ce domai-

dégradation des roches feront
disparaître un grand nombre
d’entre elles.

Des recherches archéologi
ques sur place seront aussi ef
fectuées près de Yellow Bluff

Le cardinal Browne au congrès de
Toronto, mais Davis n'y sera pas
TORONTO (CCC > Le pape
Taul VI déléguera le cardinal
Michael Browne comme envoyé
spécial au congrès international
de théologie qui aura lieu à To
ronto. du 20 au 25 août, à l’oc
casion du centenaire canadien.
Le cardinal Browne, originai
re d’Irlande et ancien maître
général des Dominicains, fut le
théologien officiel du pape Pie
XII. Il entretient aussi depuis
plusieurs années des liens
étroits avec l’Institut pontifical
d'études médiévales de Toron
to, organisme qui organise le
congrès au nom de la hiérar
chie canadienne.
Le cardinal visiteur présidera
une cérémonie liturgique spé
ciale qui aura lieu au cours du
congrès.

Dans lest du Canada, les
fouilles se poursuivront pour lo
caliser et répertorier les gravu
res exécutées sur des parois ro
cheuses au Québec, en Nouvel
le-Ecosse, et à Terre-Neuve.
C’est un projet qui est particu
lièrement urgent, car d’ici quel
ques années, la construction de
barrages, le vandalisme et la

Ils ont soumis ces diverses at
mosphères à des décharges
continues d'éclairs, d'après la
théorie que les éclairs sont une
des deux forces de la nature
(l'autre étant le soleil) qui ont
extrait à l’origine la vie de l'aimosprère primitive de la terre.
Ces décharges sur des atmos
pheres jupitériennes simulées
ont produit, déclare le Dr Cyril
Ponnaniperuma, directeur des
laboratoires de l’évolution chi
mique de la NASA, divers pro
duits
chimiques
organiques
qu'il qualifie de "précurseurs
de la vie", telle que nous la
connaissons sur terre.
Les décharge* d’éclair* ont

produit neuf acides aminé* dif
férents. Non seulement les aci
des afninés sont-ils les éléments
constitutifs des protéines, mai»
ils sont aussi les précurseurs ri*
l'acide désoxyribonucléique du
noyau des cellules vivantes.
Ces recherches, réalisées con
jointement avec Fritz Woeller,
de la NASA, ont été exposées le
5 avril dernier au cours d'un#
réunion de la “American Che-,
mical Society^’, & MiamL
Le» chaînent
de la vie
Ces chercheurs procédèrent
de la façon suivante: pendant
24 heures de suite, au moyen
d'un arc électrique, ils irra
diaient une atmosphère "jupitérienne" contenue dans une
chambre à
pression ainsi
constituée: une couche supé
rieure de cristaux d'ammoniac,
un nuage de fines gouttelettes
d'ammoniaque, une couche de
cristaux de glace, une couche
de vapeur d’ammoniaque, une
couche de gouttelettes d’eau, et
enfin une couche de vapeur
d'eau.
Toutes ce» couche» conte
naient également du méthane,
de l'hydrogène, de l'hélium, d»
l'ammoniac et du néon, corres
pondant à l'atmosphèr ede Ju
piter telle qu'elle doit êtreconstituée, d'après de récente»
études basées sur la gravitation
et le comportement des 12 lune»
de celte planète.
D'après ces savant», il est
probable qu'il y a sur Jupiter
les mêmes chainons de vie que
ceux qui existaient à la surface
de la terre, il y a 4.5 milliard*
d’années, à une époque où la
terre était entourée d’une at
mosphère semblable à celle de
Jupiter aujourd'hui.

l’étude de l’interaction des cul
tures des populations préhisto
riques implantées à l’ouest et à
l’est-de la région.
Près de Belleville (Ont.), là
où un grand village historique

huron a dû exister, on entre
prendra d’autres fouilles. Les
découvertes à cet emplacement
expliqueront dans une large
mesure l’interaction de la cultu
re des Iroquois préhistoriques
Onondaga de l’est de la rivière
Rideau et de la culture des Du
rons de la vallée de la riviere
Trent. Actuellement, on possédé
peu de données à ce sujet.

Centraliser la recherche
pour le monde francophone
TARIS (AFP: - L’Associa
tion des Universités partielle
ment ou entièrement de Langue
française veut établir un centre
commun de recherche* scienti
fiques entre tou* le* pays fran
cophones. Dans ce but elle tien
dra un colloque à Montréal du *
au 15 mal 1967.
"Les Anglo-Américains, dé
clara le eecrétaire général de
cette association, M. Jean-Marc
Léger, considèrent que la “Big
science”, la recherche fonda
mentale exige un énorme appa
reillage et un travail en équipes
nombreuses et variées. Si tou»
les universitaires francophones
voulaient briser leur individua
lisme, mettre en commun leur»
expériences, leur» recherches,
leurs ressources Intellectuelles,
leurs possibilités matérielles, la
science en français pourrait
avoir un» place de tout premier
rang dans le monde. Le collo
que de Montréal est destiné à

promouvoir celle communauté
ecientitique francophone.
L’AUPELF groupe 55 univer
sité» dan» 18 pays d
’
d’Amérique et d’Afrique. Elle
s’est donnée pour but d» rendre
les universités francophones so
lidaires, d’organiser de» échan
ge* de professeur» et d étu
diants, de promouvoir en somme une communauté univers!*
taire d’expression française à
travers le monde. Fondée il y a
seulement cinq ans sur l’initia
tive d’universitaires canadiens,
elle s’est préoccupée de rendre
à ses membres des service*
concrets, matérialisant leur col
laboration. C’est ainsi que tou
tes les universités-membre»
peuvent demander — et rece
voir dans la quinzaine — un#
documentation sur n’importe
quel sujet d’érudition, grâce à
la création d’un système d# mi
cro-fiches qui réalise le plu»
vaste et le plus moderne systè
me d’échange» intellectuel» *u
mond*.

Dans vingt ans, le coeur
artificiel serait
supérieur au coeur naturel***
LOUVAIN (AFP) — "SI ne» travaux abouti «sent, Il n'**t
pe* Impossible quo lo velnquour du marathon do* Jeux Olyrtv
piques de 1914 sett un homme doté d'un coeur artificiel , »
déclaré le professeur W.J. Kolff, de Cleveland, dan* lOhle,
au cours du îém» congrès 4» la Société européenne de chirur
gie expérimental».
.
_
,
..
Le ministère de le Santé publique de# Etete-Unle a décidé
que le» étude# préparatoire» à le création d'un coeur artifi
ciel devaient être réalisée* de la même manière que eellee
qui doivent aboutir è l'alunl»*ag# du premier Américain. Six
protêt» ont été présentés per l'industrie privé», è qui l'Etat a
alloué dos crédits d'un# valour do plusitvrs millions da franca.
Le professeur W. J. Kolff estime que chaque année cent
mille Américain» devraient être dotes d'un coeur artificiel
pour pouvoir survivre. Le remplacement total du coeur par
une pompe mécanique chei un animal de la taille d'un hom
me a été réalisé avec succès pendant deux jours è Cleveland.
Pour le» insuffisance* rénales, il existe actuellement de»
reins artificiels construits i partir d'un# machine è laver et
qui peuvent étro Installée au domicile du malade. Le prix de
revient do cet appareil est do moine de 10,000 franc» par an.
Le coût dos appareils plus anciens est d'environ 50,000 franc*
par en. Le rein artificiel ne permet que la eurvie et non la
guérison. L'idéal eerait de greffer un rein aux malade*
atteints de ce* maladies. L» professeur Kolff estime qu'actuellament ces grsffet réussissent dans plus de la -moitié des cas.
Il n'existe, on ce moment, eemble-t-il, aucun foie artificiel,
meie quelques résultats encourageants ent été obtenus au
Japon et au Canada avec des techniques différentes. La trans
plantation du foi* chez le pore est chose simple. Chez l'hom
me il est difficile d'avoir un donneur en raison de la destruc
tion rapide du foi# après la mort. Lo problème qui consiste
à trouver ('organ* nécessaire è un# transplantation a amené
le professeur Kolff è proposer que tout Individu ait de façon
permanente dent sa poche, un» cerf» sur laquelle il autori
serait les médecins è prélever ses organes, si nécessaire.
Enfin, si la réalisation d'un poumon artificiel semble être
encore du domaine de l'utopie, des chirurgiens britannique*
ont réussi expérimentalement la greffe d'un coeur et de deux
poumons prélevés d'un* seul* pièce sur un autre animal.

Les restes de Leif Ericson, le colonisateur
du Vinland, auraient été trouvés au Groenland
Le "London Observer” an
nonce que les restes de Leif
Ericson à qui plusieurs sagas
Scandinaves attribuent le méri
te d’ovoir fait une tentative de
colonisation sur les côtes de l’A
mérique autour 'de Tan 1000 rie
Père chrétienne — auraient éie
découverts dans un site archéo
logique du Groenland.
La nouvelle émane du Dr Jor,gen Meldegaard, un éminent
archéologue danois, qui est con
vaincu que le» restes de Leif et
de son père Erik le Rouge, doi
vent te trouver parmi les 130
squelettes trouvés auprès de
l’église dite de Thjodhild, è
Brattarlid. Thjoldhilf était la
femme d’Erik le Rouge; elle
était chrétienne (tandis que ton

rmri, apparemment, était resté
païen) mai» comme tous les
corps semblent avoir reçu une
sépulture chrétienne, l’identifi
cation n’est pas aisée, d’autant
plus qu’aucun objet n'a été
trouvé auprès des corps.
Mais le* sagas précisent que
les personnages en question ont
été ensevelis auprès de la petite
église — et des sondages ont ré
vélé que les restes trouvés tont
bien de l’époque de» Erik et de»
Leif.
Ces ossement* feront partie
d'une exposition de» plus inté
ressante* qui se tiendra au Mu
sée National de Copenhague en
juin prochain, la première pré
sentation d’ensemble de 70 an»
de fouille* dan* le» établisse

ments occidentaux et orientaux
du Groenland.
Cette exposition contiendra
des pièce» dont certaine» posent
des problèmes fascinants au su
jet des établissement* nordi
que» au Groenland : dan» quel
le mesure ont-il» pri* contact
avec l’Amérique — quand la co
lonie groenlandaise se dispersat-ellle 7 Où *'*n allèrent le» co
lon* ?
La Saga d'Eric le Rouge nous
livre un# ver*ion de la décou
verte de Leif t après une longue
navigation (parti du Groenland)
il trouve un pay» que personne
n’avait jamais vu auparavant :
des champs d* blé sauvage et
de* vignoble». D’où, *elon cer
tains lettrés (de l’époque) 1*

nom d* Vinland donné par le»
Norrois (anciens Norvégien») è
un# partie, non encore identiflfée. de la côte américaine.
L'une de* pièce* qui seront
exposées à Copenhague en juin
est un morceau d'anthracite ex
humé à Sandnes, dans le Groen
land occidental, qui présente
de* analogie» chimique* exclu
sives ovec un filon è ciel ouvert
de Newport, R.I. Une autre
pièce est une pointe de flèche
en quarüzite, trouvée près de 1a
demeure groenlandaise d# Torfinn Karlsevne, qui navigua
ver* le Vinland avec Leif Erlo»on. Le Dr Meldgaard a Identi
fié cette pointe de flèche com
me étant amérindienne et non
esquimaude.
(CoprrUht LA PRESSE et W.P.N.SJ

autres membres de la commis
sion ont déclaré que celle-ci
était prête à collaborer, même
avec des organismes des pays
socialistes; mais que son action
devait s'exercer surtout au. ni
veau international.
Le président de "Justifia et
Pax” a tenu à faire ressortir
que c’était la première fois que
l'Eglise confiait à un organis
me, dont plus de la moitié des
membres sont des laïcs, le soin
d'approfondir sa doctrine, no
tamment dans le domaine de la
justice entre les peuples, en vue
d'éveiiler les conscience» chré
tiennes et.de susciter de nouvel
les collaborations.

Une revue sur les livres
fMÊÊi

à éviter remplace l'Index
CITE DU VATICAN. lAFP) - les évêques a constituer des bu
L’abrogation d» l’excommuni reaux spéciaux visant à mettra
cation frappant
ceux
qui en garde les fidèles contra les
avaient écrit, imprimé, lu et ré publications "à éviter".
pandu, les livres inscrit» A l’In
La congrégation pour la Docdex de* ouvrages prohibés, dé
crétée par la Congrégation pour * trine de la foi engage en outre
la Doctrine de la foi le 15 no les membres de l’épiscopat, par
vembre dernier, «’applique ré le canal de la nouvelle revue, è
troactivement.
examiner les livres et les opi
C’est ce qu’annonce une nou nions en tenant compte de l'an
velle revue, paraissant sous le tique maxime: “Dans les cho
titre “Nuntius” et qui constitue ses nécessaires, l’unité: dans
ra un instrument de liaison en celles douteuses, la liberté;
tre cette congregation el l’é dans tout, la charité”.
piscopat.
L’Index ayant été *uppiïimé,
comme on sait, la revue Invite

La revu* "Nuntius" paraîtra,
en latin, en moyenne trois fois
1 ar an.

Ü
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Découverte d'un grand Bouddha
Des archéologues soviétiques qui faisaient des fouilles
dans les steppes de l’Asie centrale, à la recherche d’un
monastère bouddhiste Ce la fin du Vllème siècle de
notre ère, ont découvert ‘e plus grand des "Bouddhas”
jamais vus dans cette région, la statue mesure en effet
35 pieds de haut ; elle représente très probablement
ce prince hindou) Gautama Shakyamuni (ou Çekiamouni),
qui fond» »u Vllème sied* «vent notre ere, ou peu

après, le grand mouvement philosophique et religieux
connu sous le nom de Bouddhisme, è cause du surnom
qu'il s'était mérité par sa vie d'ascétisme et de médita
tion : "Bouddha”, ou l"'lliuminé''. Cette photo donne
une idée de la grandeur de le statue, par celle de l'une
de tes mains, que l'une des archéologues est en train
de nettoyer.

~"V

“ •'

V”

W

pp „••••■•

HMRyWIAEi W PUMP

'i.

LA PRESS!, MONTREAL* MERCREDI 3 MAI 1967/103

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQUAJé H
•
i

Àstf-. [k,OSWti8W3ÉS>*

»

Chez Miracle Mort

P°ur la fête

des Mères!
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Suggestions
ae cadeaux "sûrs"
de plaire"
«* à prix
très avantageux !
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MIRACLE MART
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credico
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Offres spéciales !
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Casaques “Orion”*

HHS»

et jamaicas dames
Mim,
ARRACLM MART

Jamaicas
Rég. 3.95

Rég. 4.95 à 8.95

Ut w-y.-

une carte;de crédit; lesff^
, personnes qui détiennent cèttô' carte effec
tuent leurs achats chez . ‘
tous les .marchands ' •
' associés à .CREDICO,
simplement, en présen- .1
tant.,leur carte;-.aucun
.comptant n'.est;requl8B!|

Casaques: Économisez jusqu'à 6.21 I Tricot

as»

jas's.j-r'T'
>;

!
;i
■:i

;;

I
I
I

100% "Orion" se lavant et séchant rapidement.
Modèles divers sans manches, à manches aux coudes
ou longues - cols roulés, encolures en V, arrondie ou
carrée. Tricot fantaisie ou simple. Blanc, marine, rose,
bleu, orange, jaune, vert, turquoise. Tailles i P.M.G.

: y.

de CREDICO regroupe . •'
tous les achats'Vî*-” ~
SUOGET SIMPLIFIÉ:

Jamaicas: Économisez jusqu'à 1.18! En nylon
extensible. Coupe fuseau, confortable. Gardent leur
forme indéfiniment. Glissière latérale. Çouleurs et
tailles : imprimés variés (8 à 18) ou tons unis en blanc,
noir, jaune, rose, bleu (10 à 18).
* Marque déposée

«SS»#
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paiements flexibles'par : |
l'utilisation alternée.du
compté courant otrbud-, ~
Sétairpau^<hpi4|iiî,

Shorts et trtrots pour damn (Atwater r tfage-modt)

1 SÜ

mm

Shorts et casaques
Spécial

CARTE
CREOICa

psâ'swgfc mf
**&/£.*&

r. ‘.\Æ:

;2>!é

Shorts: Économie de 1.18! Nylon extensible,
coupe ajustée confortable. Gardent leur forme indé
finiment. Couleurs» blanc, noir, jaune, bleu, rose.
Tailles» 10 à 18. Rég. 2.95

i
r , :

Voici cequ'if:
i:SW^ïSm

Casaques: tricot de coton ou bouclé nylon. Côtes
fines ou larges, rayures ou imprimés. Encolure arron
die, manches aux coudes, glissière arrière. Blanc,
rose, bleu, jaune, vert, orange, marine, turquoise.
Tailles P.M.G.

i*.

«Il

Si

nS»

Il esttrôs facile d’obfënlfjfæ
une carteCREDJCÔ; ...
il '
.; .une/èWCREDJCO,
. ifSutflt de remplir une de- • (,
( mande do carte auprès .;.
- du commis au Service)
des Renseignements
qui se fera un plaisir de
vous, donner toutesMes;:^
informations.' }/::
'

Shorts et tri<oh pour damn (Atwater : Étage-mode)
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FAITES VOS ACHATS
AU PLUS NOUVEAU

RTi/

A MONTRÉAL

Bas filet de pêche
100% nylon mode

A LA VILLE COMME EN DANLIEUE MÊME BAS PRIX-MÊME
QUALITÉ.

Rég. 1.47 paire

PRENEZ ÏE MÉTRO JUSQU’À LA
STATION ATWATER EMPRUN
TEZ LA SORTIE PLAZA ALEXIS
NIHON VENEZ NOUS VOIR...
PROFITEZ DE NOS BAS PRIX ET
ÉCONOMISEZ.

paires
vente à 16 prix
Profitez de cette
pour acheter plusieurs paires de
ces bas dernière mode. B|anc, no>r,
ivoire, limett#, mandarine, marine.

STEINBERG MIRACLE MABT .
. [PLAZA AUXIS NIHON)

Pointures» 816 à H*

ÂTWATER . ET STE-CATHERINE

TOUTE LA MARCHANDISE ANNONCEE EST DISPONIBLE DANS NOS 9 MAGASINS
CHOMEDEY

|
{

Centre d'Achats St-Martin

■

LaSALLE
LaSalle ; ; : .-‘L

GREENFIELD PARK
Plaza

PONT-VIAU
Contre d'Achats

c 'fà
zm
■Æ
' -i
■ i
1

"Un ticket de métro vous séparé d un
univers enchanteur pour vos aehnts”à notre tout nouveau magasin

JE AN-TALON

WEST-ISLAND MALL

4325 est rue Jean-Talon

Sortie 16, route Trans'-Canada

ATWATER Et STE-CATHERINE

RUE SHERBROOKE E

LONG UE U! L

(Ploxa Alexis Nihon)

Place Versailles

Place Longueui!
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Des prix qui défient la vie chère ! Confection extra-résistante !

Pour jouer ou dormir

credico

Spécial
MIRACLE MART

MAGASINS
ou ens,

mm
MIRACLE MART

;
4 «.•*
.■■
La carte CREDICO est
une carte de crédit; les
personnes qui détien
nent cette carte effectuent leurs achats chez
tous les marchands
associés à CREDICO,
simplement en présentant leur carte; aucun.
comptant n'est requis
lors de l'achat.

I
]

Spécial

i
i

ACHATS FACILES;

dites ,s t.m p ( e m e, h fojP;
"Portez à mon eompfeV*' '

expo67

CREDICfD'^^^piH
PAIEMENTS SIMPLES? '*■’

tara

W
' '
.
un seul relevé; mensuel.*1 ■
de CREDICO regroupe
1
tous les achats

STEINBERG LIMITÉE
LE PAVILLON
DE LA JEUNESSE
?8 AVRIL • 27 OCT. 1967

BUDGET SIMPLIFIÉ:

paiements flexibles par
l’utilisation alternée du
compte courant ou bud
gétaire au choix

Robes ou ensembles haute nouveauté
Tenues "été" et vacances qui seront les favorites des petites filles comme des mamans. Coton d'entre
tien facile.

PROCUREZ
.• •»

VOTRE
CARTE
CREDICO
DÈS

| A. Robe-tige en coton,
encolure à Yolants,
vil bordure liséré. Motifs
fleurs ou pois dans co*
loris variés.

B. Robe-tîga en coton
façon grosse toile,
Éclatants imprimés
"Voodoo" diverses
teintes.

C.

D. Deux-pièces coton.

Ensemble cotons
corsage imprimé, cu
lotte bermudienne as
sortie et short teinte
unie pour convenir.
Rose/vert ou rose/bleu.

Pantalon "ding dong".
Haut bain de soleil à
volants et petits
noeuds. Orange ou
vert.

Vêtements de nuit en coton cloqué - fille ou garçon
En coton cloqué qui se repasse de lui-même. Il suffit de suspendre le vêtement à sécher. Pour garçons: Rayures en bleu
ou abricot sur fond blanc. Pour fillettes: Rayures en bleu ou rose sur fond blanc. Tailles: 2-4-6-éx. Spécial 1.47 ch. ou ens
A. 'Baby Doit" empiicemtnt
•nlouré de broderie anglaiie
blanche. Noeud de ruban. Culotte
à jambe et taille élaitifiées.

9. Chemise de nuit, emplèce.
ment froncé souligné de broderie
anglaise blanche. Noeud de nsban. Bas à volant.

Tous existent en tailles 13,4,5,6,6x

C. Pyjama pour fillettes. Veste
b col claudine bordé de dentelle.
Manches courtes. Pantalon long
à taille élastique.

D..Pyjama classique pour gap.
cons. Pantalon à tailla élastique..
Veste tailleur. Poche. Manches"
courtes.

Lingerie pour enfants; (Atwater: Ifoge-Mode)

Vêtements d'enfants (Atwater: Étage-mode)

Mini-jupes avec cravate

MAINTE
NANT

157»

mmÊ

Voici ce qu'il
faut faire:

•renj.,

i
:
Il esttrès facile d’obtenir
une carte CREDICO; Il
suffit de remplir une de
mande de carte auprès ;
du commis au Service
des Renseignements
qui se fera un plaisir de
vous donner toutes les
informations.

Shorts

baig,/mo,in,.°7 6 12^

en “Tcrylène” pratique

1.57 *
En "Térylène" reconnu pour la facilité ri*

S'f”-r£
T
h*‘ deYant* Co,oris variés. Tailles.

7 à 14.P

Tt.rv

Culottes Jamaïque coutil

•f ■rr'l^TW,

Blouses sans repassage
7.77 ch. ou

STEINBERG MIRACLE MART
(PLAZA ALEXIS

ATJÏAIEA ET STE-CATHERK

Coutil coton motifs africains

3.77a-

ch.

En popeline de coton. Culottes unies ou imprimées avec
hauts "tente" ou garnis volants. Culottes tons unis ou im
primés. Motifs divers ou petits pois. Tailles 7 à 14.

Robes confortables et élégantes pour les beaux jours.
Coutil de coton aux impressions africaines "dernier cri".
Sans manches. Pli factice devant bordé biais uni. Aussi
avec empiècement uni à bordé contrastant. 7 à 14.

^ 1.77 *
En coutn milifair_. de qualité 6 or, spéciale-

rXïtlJI'- »-^tiqu.. P;qûret
blanc,b;un.TS;,7àÎ4.r°S*/ bleü/ "iarine'
Vêtement, pour HlleHet (Atwater: Étoge-Mode)

Vêtements pour fillettes fAtwater: Étage-Mode)

j
;

A LA VILLE COMME fcN BAN- : 1
LIEUE MÊME BAS PRIX-MÊME
QUALITE.
PRENEZ LE MÉTRO JUSQU'A LA
STATION ATWATER'EMPRUN
TEZ LA SORTIE PLAZA ALEXIS
N1H0N VENEZ NOUS VOIR...
PROFITEZ DE NOS BAS PRIX ET
ÉCONOMISEZ.

2.57

2-1.78

En coton et "Polyester" traité "Permanent Press".
Imprimés fleuris de couleurs variées. Col rond
ou bermudien. Seins manches. 7 à 14

FAITES VOS ACHATS
ÀU PLUS NOUVEAU
MAGASIN A RAYONS
A MONTRÉAL

Ensembles Jamaïque 2-pièces

OFFRE SPÉCIALE EN CHAH
t

Cuirs extra-souples ! Semelles et talons mousse !
Les quantités sont limitées ! Venez tôt I
Réelle valeur!

2.27 2.97

A. "Oxford" en suède

B. Mocassins très souples

souple. Chaussures légères
mais résistantes. Semelles
et talons mousse. Noir,
grège et gris. 11 à 4 (et
h). Régulier 3.97. Spécial

en cuir de choix, traité à
l'huile. Semelles et talons
légers, mais d'usage, en
mousse. Brun. 11 à 3. Rég.
2.97. Spécial .. 2.27 pr.

paire

C.- Bottillon à empeigne
mocassin. Cuir souple "Pin
to". Semelles et talons ex
tra-résistants en mousse.
Havane seulement. 116 3.
Rég. 4.37 Spécial 2.97 pr.

V v.

2.97 pr.
Chaussures pour enfants (Atwater: Niveau du Métro)

TOUTE LA MARCHANDISE ANNONCEE EST DISPONIBLE DANS NOS 9 MAGASINS
MIRACLE MART

SATISFACTION GARANTIE OÙ VOS ACHATS REMBOURSES AU COMPTANT
Tl.. <»

.H>. .A

é*

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/10#

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’A 10 H
Tissu Broadcloth "Sanforized" et mercerisé!

MIRACLE MART
fagastns sont ffr,
Hout près!

Pantalons polyester et coton
ISÉilal à pli permanent !

Rég. 1.99 ch
.

Coupe et confection soignées dans un
broadcloth de coton (140 x 68), 210 fils
au pouce carré, de première qualité. Cou
tures une seule aiguille.

Spécial

Modèles: Col mou ou col à pointes bou
tonnées. Manches courtes.
Couleurs: Blanc ou bleu.
Pour porter durant la saison
chaude, parfait à la ville ou
à la campagne]

Encolures: 14 à 1(col mou), 14 à' 17
(pointes boutonnées)

Kjgnxi

Chemises pour hommes (Atwater: rex-de-thauss(e)

i«K

Tissu: 65% Polyester 35%

S-

B&gjlP

coton. Traité "Permanent
Press" pour un pli per
manent.

'ÊÊMË

mirn-m/:

ffà lOti p.m. jeudi,
vendredi
:

MÈÊÊÊÊËÊz

Modèle: "Ivy" à pas
sants pour la
Devant droit.

ceinture.
WKmsmt

Couleurs: Beige, bleu,
havane, menthe.

Tailles: 28 à 42.

MM •• (; ]

mm-.
Pantalont pour Somme*
(Atwater : rex-de-thausséc)

ùreanfleld Park •
Ouvert jusqu'à 10lt p.ro; tous
les soirs
* -

'mmm

****!•I
rA^/lv

expo67

VERSAI L

STEINBERG LIMITÉE
LE PAVILLON
DE U JEUNESSE
28 AVRIL - 27 OCT. 1967

Ouvert jusqu’è JOh p.m. Jeudi,
mMI

Cravates pour hommes
rabais jusqu’à 75% !
VamSÆ

iféêS&ü&StCk

irhwwAmïkitSs

Pantalons garçons

Chemises “Jac” coton

Chemises 100% coton

-

Rég. 1.50 o $2 eh.

Shorts pour garçons

vendredi
r-\: 'f.i .-V'AV'i

Rabais 1.50! Tissu

Rég. 2.97

Rég. 2.97

Rég. 5.97
65% coton

35% Fortrel* traité pour un pli
permanent. Modèle "Fastback" à

Rabais$1

! Chemises cardigan
pour garçons. Tissu 100% coton,

j passants 2VÜ", poches Western.
! Bleu, bourgogne, blé, vert. La
vable. Tailles: 8 à 18.

■

;

y >.>V. ‘

Rég. 1.97

Rabais $1 ! Chemises .pour gar
çons. Tissu 100% coton "Sanforized".
Modèle Col "Hi-boy" à pointes bou
tonnées, piqûres triples. Certaines
avec pattes sur épaules. Motifs et
couleurs variés. 8 à 18.

Vêtement* pour parfont

Tissu 100% croisé de coton. Modèle
Continental à bande de taille exten
sible. Facilement lavable. COULEURS i
beige, bleu, marine, gris. TAILLES i
8 à 16. Achetez-en plusieurs à si
bas prix I

Très belles cravates mode en tissus Importés tels que
Térylène, Rhodia, Dacron et divers tissus mixtes.
Rayures, motifs continus, brochés dans un grand
choix de couleurs.

iïsm

_ w

<=iWpBp
'■ • —V».
! > Val

UXtÜL.

JBU

Acceitofre* pour Nomme* (Atwater:rex-de-chaussée)

(Atwater: rex-de-ehaussic)

•Marque déposé.

SltÉli

Économisez 2.40!

IE D’ACHATS
INT-VIAU If;

Chaussures tout-aller pour hommes!
Importées d'Angleterre et vendues ex
clusivement chez Steinberg Miracle Mart,
De toute première qualité !

• i i

Rég. 13.87

Ponl-Yiau
Ouvert jusqu'à lOh p.m. mardi,
jeudi, vendredi

• Modèles:

Deux modèles très populaires:
Oxford blucher à 3 oeillets. Mocassin à 2

■■■§

élastiques sur les côtés.

3 Placé Longueuil
Ouvert jusqu’à lOh p.m, tous

• Empeignes daim de qualité, couleur brun
foncé ou rouille. Doublure de quartier en cuir
de veau teint à l'aniline. Semelles et talons

I en véritable crêpe.

• Pointures: 6V2
.

à 12. Largeur moyenne.

Quantités limitées !
Rayon des (haussures (Atwater: rtx-de-thaursie)

i

’'^CAtejww

}j|5;ENVILLE t/ :
l^i^'d.Ste-Calfaate '
(PlèaAhjdi Nft»)

Ouvert jusqu’à lûh p.m. jeudi,'
vendredi

PAS D’ARGENT COMPTANT — OUVREZ UN COMPTE “CREDICO
------------------------

[

Centre d'Achats St-Martin

|

GREENFIELD PARK

CHOMEDEY
,

Plaza

"Un ticket de métro vous sépare d’un
. univers enchanteur pour v,os aehats”à notre tout nouveau-magasin

LaSALLE

PONT-VIAU

ATWATER ET STE-CATHERINE

Place LaSalle

Centre d'Achats

(Plaza Alexis Nihon)

!

JEAN-TALON

WEST-ISLAND MALL

.4325 est rue Jean-Talon

Sortie 16, route Trans-Canada
a

RUE SHERBROOKE E.

LONGUEUIL

Place .Versailles

Place Longueuil

i

j

«

'■v
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OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU’À 10 H.
PHjïî.
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ifsp

Chez Miracle Mart
pour la fête
des Mères I
Suggestions
de cadeaux "sûrs'*
de plaire
et à prix
très avantageux I

MIRACLE MART
OJ que vous habitiez

à Montréal, nos
magasins sont:lè,
tout près!

AfiSlK
â&Titff-aU-àfor-

mm2

es et taies à rayures

rnasnsf.

illtli
çwwwey

Centre d’Achats
St-Martin
1101 bivd latelle, Chomedsy
Ouvert jusqu'à 10b (un. nùrtü,

À prix aussi séduisant que la qualité!

Spécial !
Fabrication "Town House", de première qualité. Drapshousses et taies en coton, qualité 141 fils, à rayures im

Jumeau 39" x 76

primées. Bordure ton uni. Draps-housses avec coins élastifiés de 8" plus facile à mettre. Taies d'oreillers convenant
à tous oreillers standard. Dimensions 20’/i" x 32". Coloris»
rose, bleu, vert ou ton or. Voilà qui vous permet de garnir

Double 54" x 76

. JEAN-TALON
4325 est r«8 Jean-Talon.
Oüyert'jusqu’à Ifflip.m. jeudi.

vos armoires à linge à un prix minime.
Liait dt maison (Atwater: Niveau du métro)
TAIES

#sm

1

iitWBSftCKÎ

mmm

GREENFIELD PARK
PLAZA
-

.

399 Mrcl Taschereau,.
Greenfield Park
Ouvert jusqu'à 10ft pim. tous
les soirs

-

-Nas

ms

Hril

^âsii
Petits tapis viscose fond mousse

Couvertures de finette à bas prix !
Ire qualité. Fabrication canadienne.

PLACE
VERSAILLES
7455 est rue Sherbrooke
OuvBrt JusqtCè 1Qh jj.m; jeudi,
vendredi

Ton naturel à bord à rayures rose
ou bleu. 54" x 80” spécial 1.47 ch.
70" x 90" spécial 1.77 ch. 80" x
90" spécial 2.27 ch.

Fabrication canadienne. 1ère qualité.
Toutes bordures sergées. En viscose à
dessin tweed sur fond mousse Roube, bleu,
/f^T
vert, orange, beige ou rayures mullico• "■ / ch. lores^ Aussi en 24" x 36". Rcg. 1.97

54"x80"

1

_
1.47 ch.
Couvertures "Esmond" en viscose/nylon, motifs fleuris, 72" x 84", bordure 4" satin. Rose,
bleu. Ion or, sur fond blanc. Ire qualité. Régulier 6.97............................................................................

PLACE LASALLE
7850 Ville LaSaOe
Ouvert jusqu’à tOh p.m jeudi,
vendredi

**££;

Service de vaisselle 53 pieces
déeor boutons de rose

’•>'

c\bi

^ / ^ch

4.97 ch.

À{

Spécial
Æ

... ^
/ .
WEST-ISLAND
-, " < . ■
Sortie 16, route Trans-Canada;.
Ouvert jusqu’à tOh pan. Jeudi, ?|
vendredi

%

/

complet

Vaisselle de très belle qualité, en céramique translucide, forme moderne à
décor de boutons de rose et filet ton or. Comprend : 8 assiettes de table, 8
assiettes pain et beurre, 8 coupes à potage, 8 tasses et soucoupes, 8 coupes
à fruits, 1 plateau oval, 1 légumier, 1 crémier, 1 sucrier couvert. Une offre sans
pareille pour le prix ! Achetez la vaisselle de la campagne ! Faites des cadeaux
de noces utiles.

I A ii

t F

:

V ;

Vaisselle et verrerie (Atwater : rez-dt-thaussét)

A'SS

Citait,
\ 'V

•jjïïùiûfnr

Pneus d’été avantageux
à flanc blanc ou noir

^
1?vi?;
A N

CENTRE D’ACHATS

1055 ttvtl Laurentldos,
' Pont-Viau
Ouvert Jusqu'à loti jùit. mardi,
- •• •jeudj, vendredi

\ \ \ \

}

'

WW
Carcasse à câbles 2 plis

Flanc noir

Classé rendement 4 plis

650x13,775x14,(750x14),
775x15,(670x15)

Type sans chambre à air
’ 'f ••;

ifïaSaS
"T^TîS,"

Profitez de cette offre pour équiper
votre voiture de pneus d'été pour un
prix modique! Pneus de Ire qualité,
caoutchouc au polybutadiène plus ré
sistant permettant un millage de 25%
supérieur. Carcasse en câbles nylon
2 plis, classé rendement 4 plis.

\i * *> h,ii\W» I

PLACE LONGÜEÜIL

3 Plaa lonfiraull
Ouvart jusqu’à lOh p.m. tous *
(es soirs

AUCUN ECHANGE REQUIS

Flanc blanc
775x14,(750x14)
775x15,(670x15)

Economisez $4 ! Barbecue de 24”
Garantis contre tous défauts de
fabrication pour la durée de la
semelle.

/>///

A«essoircs d'automobile (Ahvoler: Niveau du métro)

EN VILLE

Atwater et Sta-Catferii»
(Plaza AMs Niksn)
,, Ouvert jusqu’à JCb p.a jeudi,
vendredi

Rcg. 76.97

12.97

Rayon Bar-B-Q (Atwater: Niveau du métro)

TOUTE LA MARCHANDISE ANNONCEE EST DISPONIBLE DANS NOS 9 MAGASINS
.ÜBÎïâ

ch.

Une aubaine pour le cuisinier do plein air ! Barbecue moto
risée à foyer de 24". Grille 6 hauteur réglable par ma
nivelle avec anses chromées. Fourchettes «t broche réglable
chromées. Capot à largeur. Moteur agrée normes C.S.A.
Montée sur roues.

ACHETEZ ET EPARGNEZ AVEC VOTRE CARTE CREDICO
T O II is VOS ACHATS

UN; SEUL

.«t. «y

f-
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Stationnement pour
plus de 1000 voitures

2 JOURS SEULEMENT

2 ptrrcs de stationnement DUPUIS sont à votre

LES 4 ET 5 MAI

2 JOURS "CHOC'
à ne pas manquer

JEUDI ET VENDREDI

disposition ! Rue De Maisonneuve, à 2 pas du maga
sin, et rue St-Christophe, en face du magasin. Taux

Oui, 2 jours seulement I Voyez* les valeurs "choc" et
les prix "choc" Dupuis par tout le magasin. C'est
le temps d'en profiter et d’obtenir plus pour votre
dollar . . . donc, hâtez-vous, habillez toute votre fa
mille pour les vacances et procure,z-vous tout ce donc
vous avez besoin pour le foyer et vous . . . h prix
"choc".

DE 9 H. 30 A.M. A 9 H. P.M

spéciaux DUPUIS i
.20 pour la 1ère demi-heure

VENEZ TOT OU COMPOSEZ

.15 pour chaque heure additionnelle

• Immuable garantie Dupuis :
Satisfaction ou remboursement

Résidents de la rive sud !

• Utilisez votre carte de crédit Dupuis
Renseignements au 6e étage

Il vous est maintenant facile de venir chez DUPUIS.
Empruntez le tout nouveau tunnel Louis Hyppolite
Lafontaine, via la rue Sherbrooke, et en quelques
minutes seulement, vous êtes chez DUPUIS I

• EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE CETTE
VENTE, VEUILLEZ NOUS ACCORDER QUELQUES
JOURS DE DELAI POUR LA LIVRAISON

COMMANDES ACCEPTEES DES 8 H. JEUDI MATIN

TOUTES LES LIGNES DE METRO MENENT A D U P UIS

© © 0:0 © O

■wi.rtr

© O O

BOUCHE DE METRO ST-HUBERT
LIGNE — I (ATWATER FRONTENAC)

LIGNE

—

ï

(BON AVENTURE/HENRIBOURAS5A»
(V) SAUVE

(A) ATWATER...........

i

A minutai d. DUPUIS

(R) GUY

i

3 minutai

d.DUPUIS|G) BEAUDRY

.......................>

4 minutai

d.DUPUIS(H) PAPINEAU

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

(C) PEEL
'

(D) McGill

............. k

(E) PLACE du ARTS i

J mlnul.i d. DUPUIS
3 minutai d. DUPUIS

(F) SAINT-LAURENT

(I ) FRONTENAC

. .
. . .i

k 1 ir -iuta

da DUPUIS

(J ) BONAVENTURE

k

i 1 mil. ta

da DUPUIS

(K) VICTORIA

il minutai da DUPUIS

i 2 minulci

da DUPUIS

4 minutai da DUPUIS

4 minutai da DUPUIS

(P) LAURIER

i

4 minutai da DUPUIS

(O) ROSEMONT

i

S minutai da DUPUIS

(L) PLACE d'ARMES

i 2 minutai da DUPUIS

(R) BEAUBIEN

i

6 minutai da DUPUIS

(M) CHAMP-da-MARS

i

(S) JEAN-TALON

i

7 minutai da DUPUIS

(N) SHERRROOKE

i 2 minutai da DUPUIS

(T) JARRY

i

9 minutai da DUPUIS

(O) MONT-ROYAL

i 3 minutai da DUPUIS

(U) CREMAZIE

i 10 minutai da DUPUIS

1 minuta

da DUPUIS

...........

i 12 minutai da DUPUIS

(W) HENRI-BOURASSA i 13 min.

da DUPUIS

LIGNE — 4 (LONGUEUR/
BERRI • DeMONTIONY)
(X) ILE Sla-HELENE
(Y) LONGUEUR

i
i

7 minutai da DUPUIS
* minutai da DUPUIS

LA BOUCHE DE METRO ST-HUBERT FACILITE TOUS VOS ACHATS CHEZ DUPUIS

mm

7 ETAGES POUR ECONOMISER

fz 'Y

PJjtJVit ******
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mMÏ&en àùm nt/mMy.

COMPOSEZ:

I
1

842-6171

y*#**

Jeudi et vendredi
4 et 5 mai,
//
un événement "CHOC
a lieu chez Dupuis !

Grand spécial jours "Choc” ! Robes Arnel* Jersey
SPECIAL "CHOC" DUPUIS I

9

Prix courant i
1499

00

Economisez ! Perruques et postiches faits main !
A) Perruque
Ordinairementi 100.00

Feuilletez ce cahier
de 22 pages remplies
d'aubaines hors pair !

SPECIAL "CHOC' DUPUIS

77

ch.

Economisez 5.00 aur ces folles robes de printemps-été, faites
de Jersey Arnel*, a fines rayures, un tissu "Sans-souci" parfait
pour les voyages 1 A—Robe droite, sans manche, empiècement,
bouton nacré. Noir, bleu, vert. 14Va à 24Va. B-Robe droite, sans
manches, ceinture, entièrement doublée. Noir, bleu, vert. Tailtes «
10 è 18, et 14Vi à 24Vi.

fitez-en au maximum I En premier lieu, voyez Du

COMPOSEZ t 842-6171

puis et profitez de l'immuable garantie "satisfaction

Participez tous & cet événement "CHOC" et réalisez

Pro-

ch.

27

00
ch.

COMPOSEZ: 842-6171

ou remboursement". VENEZ TOT!

DUPUIS —DEUXIEMI —RAYON SJO

00

Perruque* et poiticha» "LA BELLE CANADIENNE", faite* entièrement
è la main par de* artisan» expert». A—Cheveux humain» Implanté», de
12è 16 po. de long. Base «eulement cou»ue A la machine, pour le»
perruques. Choix de i noir, brun, châtain, blond, roux, grl». B-Mèchepostiche de 12' de long, base cousue A la machine, dan* un choix de
18 couleurs.

vos meilleurs achats chez DUPUIS 1 Marchandise
nouvelle, nombreux spéciaux non annoncés I

B) Postiche
Ordinairement! 40.00

DUEUII — DEUXIÈME — RAYON 140

K -«uiixs '

SRW

œsrn
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Mini-robes "foules-occasions" voile au Acetate* !
SPECIAL "CHOC" DUPUIS

Offre spéciale du "Petit Salon Dupuis" ! Ens. 2-pces fricot Acetate*
SPECIAL "CHOC" DUPUIS

A—Tricot A carreaux; ve*te A double boutonnage
*an* manche». Ton* i vert menthe, |aune or. Tail
le* i 8 A 18.

Ordinairement t

19"

ORD. 4500

Economisez 6.99 — Une occasion vraiment exceptionnelle pour vou» acheter de
ravissante* et modernes mini-robe» "toutes-occasion*". Une aubaine à ne pa*
manquer. Pour taille» 5 A 11 an*. A—Robe en voile léger ; ligne droite,
manche» Va, col roulé, doublée. Imprimé* i vert-bleu. B— Robe voile doublé ;
empiècement fantaisie devant et dos. Imprimé» floraux ton* chaud». C— Robe
Acétate*, A empiècement en V, glissière do». Imprimé* ton* chaud». Non Illustrée i
Robe voile doublé, manches Va, encolure arrondie. Rayure* multicolore» aux
teinte» A la model Taille* 5 A 13.

chaque ensemble
Le» petit» tricot» sont pratique* pour l'été I LE "PETIT
SALON DUPUIS" vou* offre des ensembles 2 pièce*
de haute qualité habituelle, mal* réduit» pour mieux
vou* faire profiter I Vou* aurez mille occasion» de
le» porter... EXPO 67, réception* Intime», bureau,,
voyage...

B- Un 2-plèce» A garniture do petit» dé»; veste A
double boutonnage, sans manches. Coloris ! jau
ne-brun, blanc-marine, marine-blanc. Tailles i 10
A 20.

C—Veste A encolure en V, avec fantaisie, sans manche*. Jupe droite. Turquoise, marine, corail. Tail
le». 12 A 22.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON S3»

DUPUIS — IE PETIT SALON — DEUXIEME — RAYON 531

uoi pas
T"Vir TDT TTTC3 145 BT*

À 2 PAS SEULEMENT DU MÉTRO

SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT LE SOU^IEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT

1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDS TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURESi 9 H. X 5 H. 30 - OUVERT U SOI^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. 30 - SAMEDIi DI 9 H.

X • Si
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COMPOSEZ:

842-6171
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Occasions-mode pour la femme
moderne ! Suggestions estivales et
fin de saison à PRIX “CHOC" !

Achat spécial ! 2 et 3 pces tricot double.

Groupe d'imperméables à rabais! Choix de tissus!

, Obtenez qualité et grand choix

PRIX “CHOC" DUPUIS

(A-B)

Prix courants:

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

chez DUPUIS! 2 jours seulement.
La Canadienne moderne trouvera choix, qualité,

ens.

nouveauté et originalité dans les nombreux rayons
A— Un ensemble 3 pièce* d'Italie, fait de tricot double
100% laine. Veste semi-classique, surblouse à carreaux,
jupe droite. Bleu marine, ton or-vert. Tailles: 10 à 16.

tion des budgets et des besoins modernes de la

B—2-pièces tricot double 100% laine à veste doublement

femme '67 I Une simple visite vous convaincra.

de mode ! Tous ces vêtements sont achetés en fonc
Une autre aubaine CHOC que DUPUIS vous offre dans le but de bien vous
faire économiser tout en obtenant une qualité indiscutable, à bon compte I
Faites votre choix ! Fort tissu imperméabilisé en : |ade, marine, ton poil de
chameau, bleu-noir, et autres coloris en vogue. Ligne droite amincissante,
ou ample. Boutonnage simple ou double. Choix de ta- les : 3 A 20. Economi
sez I

boutonnée col et poches contrastantes. Jupe droite. Ton
poil de chameau, gris. Tailles : 10 à 16.

VENEZ TOT OU COMPOSEZ: 842-6171

Nous regrettons : pas de commandes postales, P.5.L., ni
téléphoniques S.V.P.

Nou» rpgretton» : pm d« command*»

DES 8 H. JEUDI MATIN

P S l., ni tHéphoniquo», S V.P.

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 511

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 511
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Valeurs formidables! Ensembles et manteaux printaniers à rabais 33V3 à 50% !
Venez en grand nombre faire votre choix en obtenant qualité et garantie DUPUIS !
Venez tôt pour un meilleur assortiment de tissus, modèles et tailles... Profitez-en !
La boutique junior I Oui, dès maintenant, profitez-en pour acheter un ensemble
ou un manteau de hautes qualité et confection, à très bon compta DUPUIS I Choix
grandiose pour les mini-tailles de 5 à 13. Tissus très appréciés des élégantes, tels 1
shetland, bouclé de laine . . . Styles saisonniers des plus raffinés et très en demande.
Coloris jeunes, dynamiques, modernes : bleu, rose, dans les tweeds et rayures au
choix. C'est vraiment une offre à ne pas manquer. Passez le mot I Venez tôt I

A. Un groupe de 200 manteaux et ensembles, à bas prix extraordinai
re I Des tissus fameux, saisonniers tels : tweed, bouclé de laine,
shetland .. très en vogue I Assortiment incroyable de modèles de tous
genres et convenant à toutes les silhouettes sans exception. Teintes en
demande telles : noisette, bleu, vert, marine ... textures tweed, diagonales,
lignes verticales, unis. Tailles: 8 à 18. Aussi : choix de manteaux de faille
pour tailles spécialisées: 16V2 à 24V2.
Dupuis — deuxieme — rayons

sio «t su

Nous regrettons : pas de commandes postales, P.S.L., ni téléphoniques, S.V.P.

Pourquoi pas eue: fiff/mi.v... 3 MODES DE P
TPIT TDT 7TG
JL—Æ

165 BT'RUE

sainte-catherine,

Montreal •

commandes téléphoniques

842-6i7i -

heures

19

h.

30 a 5

'LJAk5 1481, RUB NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES: 9 H.

X

h. 30 - ouvert le soir,jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. - satisfaction ou remboursement
5 H. 30 - OUVERT LE $0IR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. 30 - SAMEDI: Di 9 H. A 3 H.
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COMPOSEZ :

842-6171
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Choisissez jeudi et
vendredi ces
Vêtements-vacances
chics, confortables !
à prix "choc" Dupuis
Vestes de cuir et chandails Orion*

Soyez de celles qui savent choisir !
Chandails en Filaseta* Ban-Lon*
Ordinairement :
5.99 et 6.99

(A) Ord. 7.99 à 10.99

Sachez profiter de ces valeurs

5“ 37

"CHOC7 et préparez
adéquatement vos vacances !

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

Votre crédit est bon chez Dupuis.

A — Chandail coquille, glissière au des, encolure bijou, fantaisie à l'avant. Belge,
rose, jaune, turquoise. Tailles: 14 è 20.
B — Chandail coquille, col tourné, glissière au dos, rayures horizontales. Marine/
Jaune, beige/brun, bleu/jaune, rose/vert. 14 à 20 ans. Faire 2ème choix de
couleurs.
C — Chandail “Gamin de Paris", tricot côtelé, quelque peu décolleté, avec bande
de couleur contrastante au col, manches courtes. Blanc/marine, marine/blanc.
Tailles: 14 è 20.

COMPOSEZ 842-6171

(B) Ord. 49.99

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

A. Chandailj en Orion*; choix de couleur*, taille» et modèle»
varié» dans le groupe. Une aubaine à ne pas manquer I Des
tricots valant jusqu'è 10.99 pour moin* de la moitié prix I
Profitez-en l
B. Veste en cuir véritable; col tailleur et poches surpiquées; devant
3 boutons; entièrement doublée. Noir, marine, gris. Tailles :
7 à 15 ans.
(Pat de commande» postale» ni téléphonique»
pour le» chandail» s.v.p.)

Renseignements au sixième étage
VENEZ TOT ou COMPOSEZ 842-6171
DES 8 H. JEUDI MATIN

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 541

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 54»

La collection "KATES"
vêtements-vacances !
lit

PRIX "CHOC" DUPUIS

7
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*
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(A-C-E)

49
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A—Short très court, taille sur élastique, élastique
aux cuisses. Tissu Helanca* extensible, blanc,
marine, rose, lime. 8 à 16. (5.49 ch.)
B—Chandail sans manches, frais et léger. Tissu
Helanca* extensible, blanc, marine, rose, lime.
Grandeurs P.M.G. (6.49 ch.)

Chics et légères blouses en fin coton
PRIX "CHOC"

*166

DUPUIS
A — Modèle «ans manche», boutonné devant, collât en pointe* retenue* par
2 petit* bouton»; c'est la blouse genre militaire tvec épaulette*. Blanc, orange,
marine, lime. Taille*: 10 h 18.
B — Modèle *an» manche», boutonné devant, col è pointe»; rehau*sée d'une garni
ture à volant A la taille; 2 ton* combiné» : orange/blanc, lile*/blanc, rouge/blanc,
noir/blanc. 10 A 18.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 310

C—Jamaica, taille sur élastique. Tissu Helanca
extensible, blanc, marine, rose, lime. Tailles
8 à 18. (5.49 ch.)

ffl»

D—Short très court, taille sur élastique, élastique
aux cuisses. Tissu ratine extensible, 2 tons
combinés : blanc, aqua, jaune. Tailles : 8 à 18
(4.49 ch.)
E—Chandail sans manches, encolure bateau, col
et bords des emmanchures en tricot de cou
leur contrastante. Tissu ratine extensible.
Blanc/marine, aqua/marine, jaune/marine.
P.M.G. (5.49 ch.)

: : S.;.-,

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 540

uoi pus ehez Dupuis...
T1TTPTlL^iLC-7
TTC

m

À 2 PAS SEULEMENT DU METRO

865 KT' RUE SAJNTMATHERINE, MONTRÉAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-617: - HEURES : 9 H. 30 X 5 H. 30 - OUVERT le soirjeudi ET VENDREDI JUSQU'X * H. - SATISFACTION ou remboursement
1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES t 9 H. A 5 H. 30 - OUVERT LE SOII^ JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. 30 - SAMEDI i DE 9 H. A 6 H.

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/|||

OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9H. SAMEDI JUSQU'À 5H.30 P.M.

k
%

%

%

Assortiment de bijoux à prix "Choc"
SPECIAL "CHOC" DUPUIS

-99

Prix courants :

1

3°° 4 500

ch.

Un# élégant# à la mod# accompagn# toujours ses toilette» de bijoux #n vogu# I
Profitez de ces bas prix pour acheter les vôtre»! Choix d# colliers, boude»
d'oreille», bracelet» dart I# groupe. Colori» varié», multicolores, ou blanc Han»

COMPOSEZ :

le groupe. Illustré . collier
Venez le» voir !

842-6171

1

rang, long. Gamme assortie d'autre» modèle».

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 251

mm

mm

Profitez de ces achats
spéciaux... obtenez le
maximum pour votre
dollar et réalisez vos
meilleurs achats !

P»

MP
■■■.

Aubaines "Choc"! Choix de souliers d'été
A et B

C et D

Prix courant : 5.95
Prix courant : 4.95
SPECIAL "CHOC" DUPUIS

Montres pour dames et messieurs

Partez vers l'été, gaiement, mais avant, voyez
DUPUIS pour votre choix d'accessoires à toutes

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

Prix courant

vos toilettes de ville ou sportives ! Notez les

Besoin de souliers et sandales d'été ? Voyez DUPUIS, et profitez-en
pour économiser, et même pour en acheter 2 paires à si bas prix I
A. Sandales italiennes, à talon 1". Brun foncé, taupe. 5 à 10M.
B. Même description.
C. Souliers de toile beige et blanche, A talon bloc. .5 à 9M.
D. Souliers en filet, empeigne extensible. Blanc, noir, multicolore.
Talon bloc. Pointures : 5 à 9M. Aussi, choix d'autres souliers I

annoncés par tout le magasin. Profitez de l'im

COMPOSEZ: 842-6171

DES 8 H. JEUDI MATIN

14

19!195

économies ! Voyez les nombreux spéciaux non

95
ch.

La montre, I# bijou I# plu» prédi et i# plu» util# I Achetez I# vôtr# r>ez
DUPUIS, et économisez 5.00 en même temps I Toute» sont garantie».
A. Pour dames : boîtier blanc ou doré, mouvement» suisse, ressort IncassabI#.

muable garantie Dupuis : satisfaction ou rem
boursement.

Avec bracelet.
R. Pour homme»: boîtier blanc ou doré, mouvement suisse, ressort IncassaH#.

VENEZ TOT OU COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 470

Bracelet d# cuir.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 751

OFFRE UNIQUE DUPUIS !
Obtenez 2 fois la valeur réelle
d'échange de votre machine
à coudre couture droite (toutes
marques) en l'échangeant contre la

NECCHI 513

AUTOMATIQUE!

ËsWÈïMïW

§||S§||

y .

V. '.

‘

PRIX DUPUIS

Etoles de vison pastel naturel, peaux séparées
SPECIAL
:uml "CHOC" iDUPUIS I
Ordinairement i
Moins 2 fois la valeur d'échange
Qui, pensez-y I Vous échangez
contre cette NECCHI ZIG-ZAG
2 fois la valeur d'échange I La
boutonnières • le surfil • brode

249°o

votre ancienne machine, h couture droite,
ET AUTOMATIQUE, et vous en obtenez
Necchl 513 • pose les boutons ‘fait les
• reprise • fait les bords Invisibles, etc...

GARANTIE NECCHI i è vie contre tout défaut de fabrication.
GARANTIE DUPUIS: 1 an de service gratuit. Démonstration » domicile.

166

-■-■-00

'

ch.

Facilités de paiements

Mesdames, faites-vous offrir une luxueuse étole de vison de haute qualité, en bénéficiant d'une économie
de 83.00, et des facilités de paiement DUPUIS I Vison épais et dense, travaillé en peaux séparées de 4
à 6 peaux selon le modèle. Il y en a pour différents goûts .. . venez les voir et faites votre choix I II
y a sûrement celle dont vous rêvez depuis des années I C'est une offre CHOC ' I

Facilités do paiement
Nou» regrettons

COMPOSEZ: 842-6171

pas d# commande» poitale», P S I., ni téléphonique» S V P.

DUPUIS — DEUXIEME — SALON DE FOURRURE — RAYON*590

DUPUIS — SIXIEME — RAYON 773

H
MH

T^TTT^T TFCÜ 865 BT' RUE SA1NTKATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TÉLÉPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 À 5 H. 30 - OUVERT LE SOU^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT

/JLJKJIl

1481. RU8 NOTRS-DAMB. TROIS4UVlfolS • COMMANDS TELEPHONIQUES 370-6101 - HEURSi 9 H. A 5 H. 30 - OUVERT L1 SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. 30 - SAMEDI i DB » H. A 8 H.
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2 JOURS SEULEMENT !
MILLE OCCASIONS
D'ECONOMISER SUR
VOS ACCESSOIRES
PRINTEMPS-ETE !

Choix de bas et souliers à prix “Choc" !
PRIX "CHOC" DUPUIS
A-

.69. •

.99

|)lt

C-Ord. 2.99
PRIX "CHOC" DUPUIS
p<i

4 pit peur 2.59
8 p*i.

pouf

3 P«l. pour 2.85

4.89

2

19
pii

Gants sport ville, nouveauté du printemps I
SPECIAL "CHOC" DUPUIS i
A. Ord. 1.99

B. Ord. 4.99

C. ura.
Ord. 3.49

149

049

2 79

■

pal.

W pal.

paî.

C'est le temps propice aux économies I Vous, mada

Des prix "CHOC" pour ces bas en vogue I A. Nylon "ROSE DAWN"
micro-maille 400 aiguilles 15 deniers. Talons et pointes renforcés.
Beige, moka, cacao, ambre brûlée. 8Vi à 11. B. Bas "filet", 100%
nylon extensible, populaires. Noir, blanc, beige, marine. Une poin
ture extensible de 9 à 11. C. Souliers "ballerine" à empeigne en cuir
à gants, semelles et talons durables. Blanc, beige, brun cuivre.
/ C SI I P A ►
OA
—
— L.
ï ..
-1
. .I
\
r-k
a.
mm . .
^
^- .
(Faites 2ème choix de couleur, s.v.p.) Pointures : 5 - 5Vi
3,
7 • Th, 8 - 8'h, 9 - 9! 3.

me, et mademoiselle, visitez les rayons de mode

A. Ganti courts, dentelle de nylon, *tyle clanique. Poignet élastique. Blanc, noir,
beige, marin». P.M.G B. Gant» court» «port, de» de la main ajouré, bande élaw

Dupuis, vous y trouverez tout ce qui convient à vos

tique.

toilettes printemps-été . . . tout ce qu'il vous faut
pour l'EXPO, à des prix vraiment CHOC ...

a

Texture crochet et chevreau véritable. Blanc marine, blanc/ton vl»on.

Pointure» : 6

è

7V2. C. Gant» Importé» de France, en exclusivité DUPUIS I Ganta

court» en fin coton tltié. Finition crochetée autour du poignet et i l'ouverture
du do» de le main. Blanc, marin#. Pointure» i

VENEZ TOT OU COMPOSEZ: 842-6171
DES 8 H. JEUDI MATIN

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 370

6 à

7Vl. P*n*ez

à

le Fête de»

Mère» I

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 350

Gants d été à prix “Choc"
extraordinairement bas !
ORDINAIREMENT: 1.99 à 3.99
Un vait. «»»ortlm«nt d» g»nti d'été vou» e>t offert i et

SPECIAL "CHOC" DUPUIS
bel prie '’CHOC*

ipicie! I Pour le Fêt» del Mint, pour l'EXPO. pour aller eu bureeu, eux

Parapluies droits et téléscopiques à prix “Choc" I

réception Intlmei, eux emplette», chez une emie, en voveoe . . . trille occas'en»

Ordinairement: 6.99

vou» permettront de le» porter un» jemei» voui en lener I Profite, de cet

A. Economi»ez tout en pensant ê la Fê*e
de» Mère» I Parapluie droit k cou vertu*
re 100% nylon ; étui même îi»»u. Im
prime» en: bleu, vert, brun, rouge, gri»,
beige.

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

4

47
ck.

Ordinairement: 8.99
I. Parapluie télescopique en veleur »erv

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

5

»*ttonnell# "CHOC' I Monture "ingrame*
tic", couverture 100% nylon. Imprimé*
en Meu, vert, brun, beige, gri», rouge,
noir.

COMPOSEZ: 842-6171

echet ipéciel DUPUIS longtempi pensé i l'ever;*, et «chefez-en pluiieur» p».rei I
Gent» de styles, couleur» et longueur» venéi. CM»ii«ez perml du : bien, noir,

87

brun, merlne, rouge, beige den» le groupe. Peinture»! 4 è 7'.3 dsn» !» groupe.
Choix de 1 court», moyen», long» I

ch.
Noue regrettant 1 pee de cemmende pettele, PS,1.., ni téléplinnlque S V P,

DUPUIS — REZ-OECHAUSSEE — RAYON 2M

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 35#

mm

Choix de sacs

à

main en rotin

à

un seul prix “Choc" !

PRIX "CHOC" DUPUIS

Sacs à main paille. Achat spécial “Choc"

00

il
PRIX "CHOC" DUPUIS

ch.

ch.
Un aenat très spécial nous permet de vous offrir juste è temps pour l’Exoo et la
belle saison ce choix de sacs A main. Paille de rotin. Double poignée devoir et
compartiments è l'intérieur.
P^gnee de cuir et

Ba* prix exceptionnel sur ces sacs en paille rotin. 3 modèles illustrés parmi un choix très

varié au magasin. Choix de : blanc, noir, naturel, brun (toast) dans le groupe.

A. Naturel, blanc, noir, brun (toast)

Commandes postales et téléphoniques acceptées sur couleur seulement

B. Naturel, blanc, noir/blanc.

Commandes acceptées jusqu'i épuisement de la marchandise. (2a choix de couleurs)

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ» 842-6171

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 4&0

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 440

Pourquoi pus chez iPupui
* P

DUPUIS
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A 2 PAS SEULEMENT DU METRO
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842-6171
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faire économiser.
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SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

A 00

À

spéciaux pour vous

Choix de culottes en coton,
rayonne, nylon. Bas prix !
Prix courant

/.

Profitez-en . . .

dites-le

à

vos

amis !

Comparer,

choisissez et économisez I Hâtez-vous pour un meil
leur choix ! De nombreux spéciaux non annoncés

A - Culotte nylon extensible tenforeé. Sans couture.
Pour toutes tailles Blanc, rose, bleu, beiae, jaune,
menthe, noir. B Culotte en coton ajouré, a taille
élastique, fourche double, entrées de jambes élas
tiques. Blanc. P.AA.G. C-D Culotte en rayonne de
loie, taille sur élastique. Blanc. P.M.G.

vous attendent à tous les étages.

A

m

I

VENEZ TOT OU COMPOSEZ: 842-6171

\\\
\\\

DES 8 H. JEUDI MATIN

COMPOSEZ: 842-6171
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DUPUII — DtUXIfMI -- RAYON 380
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Lingerie de nuit et d'inferieur en Terylene/coton
Prix courant : 4.99
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Spacial "choc" DUPUIS

: -•agj:

Peignoirs courts en coton ou
Denim! Prix "Choc" Dupuis!

Gaines-culottes "Tiger" de
"Peter Pan"! Soutiens efficaces!

88

*J

°

de brodera AAelgn, aq .'S, bleu, jaune,

B - 5.00

C- 6 00

SPECIAL "CHOC" DUrUISt

Prix courant : 8.99

B. Peignoir court pm Içrv-r o* rf rof^rt

aqi.'fi, l^une.

TiI?%

A ^n!piÀ«-^îTT«nt

ççurtp*, rr! c!*iuH!nç

r^*

M*lon, b!°M
ch.

PV.G.

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

SPECIAL "CHOC" DUPUIS :

Prix courant : 4.99

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

ch.

4.88 c^-

hrodoi i»,
A-Ord. 7.00

ordinairement

do nuit courte en fin Terylene* et coton d'entretien fa*

i» pr-irri rfç- -ir.isee qam

r AA.G. Aussi en hl*H!t aqua, rose peur ExG. Ord.i 5.98

■. <\

■99

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

cil.
C. Pyjama court en lerylenc* et cotcu, à rcr-^go gain. n« brodeue,

Oui, proliiez de re has piix CHOC et acheter vous
un peiqnoir d'été I A

Peignoir denim, devant à

glissière, fantaisie, sans manches.

Orange, rouge,

bleu. P.M.G. B—Tout coton. Sans manche, poches.
Rayures tons rose, bleu, jaune sur fond blanc.
P.M.G. C — Peignoir coton è empiècement devant,
glissière dos.
Tailles i

Imprimés floraux en bleu ou rouge.

P.M.G.

Profitez-en !

ch.

ch.

ch.

Toutfii ce» qalnej-culoties sont faites dn lycra* extrêmement
facile d'entretien, et «ont de style discontinué. Blanches.
A—Jambes longues, modèle h la taillp Aucune couluie Ne
roule pas, ne plisse pas. 4 jarretelles amovibles. P.M.G.
B—Gaine-culotte courte, modèle à la 'aille. Devant è pan
neaux doubles. 4 jarretelles Amovibles. P.M.G.
C—Gaine-culotte jambes moyennes. Double panneau de
vant, 4 jarretelles amovibles. P.AA.G.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 430

DUPUIS — DEUXIEME — RAYON 3A0

Pourquoi pas chez Dupuis...
-

ci do» te courte

b

taille élastique. Melon, b1? J, «qna, jau' *

Ta

?j

ch.

p.AA.G.

SPECIAL "CHOC" DUPUIS t

Prix courant : 5.99

D. Pyjama Caprl tout Terylene* et colon, à petite veste dont l’enco
lure est rehaussée de broderie, pantalon *4 è taille élastique.
Melon, jaune, aqua, bleu. Tailles : P.M.G.

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS

DEUXIEME

RAYON 370

NOMBREUX SPÉCIAUX NON ANNONCÉS

--yy -T-r^^ 865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842^171 - HEURES : 9 H. 30 A S H. 30 ~ OUVERT LE SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
vJ-ir
1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES i 9 H. X $ H. 30 - OUVERT LE SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU’À 9 H. 30 - SAMEDI i DE 9 H. X 5 H.
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OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9H. SAMEDI JUSOU'A 5H.30 P.M.
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COMPOSEZ:
J*fr**

842-617

.V

Valeurs incomparables ! Evéne
r^Til

ment printemps-été ! Suggestions
"Vacances" pour toute la famille I
Maillots de bain "Vogue"
...pour naïades de 8 à 14 ans
Prix courant 5.99

Economisez en toute confiance

Jolies sandales italiennes
Légères et très flexibles

Jaquettes sport pour
bambines et bambins

A-

A—MAILLOTS 2 PIECES tn nylon oxt.nil.
bl» pour till.Me» d» t t H »n». En blanc
•I orange ou blanc et rose. Texture mou
lant bien dan» un. combinaison d# piarj.

temps des vacances et de l'EXPO. Réalisez des

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

«h.
Prix courant 11.99
B-

pour les ado

lescentes de 10 k I4x an». Nylon extern
«•bl. t.xtur. pl.d-d.-poul», tailla basse.
Blane/marln», «rang.'blanc, ro»./blane.

PRIX "CHOC" DUPUIS

Sachez profiter de pareilles suggestions pour le

de-poule et uni. MEME TEXTURE ma.llot»
d'un. »eul. plie, .n marin, blanc/bleu.

a—maillots UNE PIECE

Ordinairement 3.98

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

VENEZ TOT OU COMPOSEZ: 842-6171

Songez au confort que vous procureront ces san
dales légères, de fabrication solide et d'une longue
durée. Talons "bloc" en bois naturel. Modèle "A"
brun foncé et nuance taupe — modèle "B" brun
foncé ou taupe — modèle "C" nuances taupe, brun
foncé. Largeur moyenne. Pointures pour dames et
jeunes filles : 4 à 9 et mi-pointures.

DES 8 H. JEUDI MATIN

COMPOSEZ: 842-6171

baines POUR LE FOYER... LE

SPORT...

LE

CAMPING... LE CARAVANING.

Maillot» 2 pile» (non lllu»lr<») 7.M ch,
(I.» mallolt» d. b»ln n. «ont pa» 4chang.abl.i).

COMPOSEZ: 842-6171

paire

achats i bas prix incomparables. Nombreuses au

DUPUIS — TROISIEME, RAYON 350

(A) Fillette* (B) Garçonnet* 4,5,6,6x «ni. Jaquette*
•port an popeline de coton marine-rouge. Fin* deu*
blur* d* finette. Capuchon — devant h glissière. |nv
placement rouge. Teille 4 galon coulissé. Écusson
"Canada" IES BAMBINS, tissu nylon coton Scotch*
çerd* *n brun, belge, marin*. Doublur* finette. P*,
vint è glltfttèr*. Talil* élastique 2 pocha» biaisées.

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 471

DUPUIS — TROISIEME, RAYON 430
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Ensembles très "choc"
pour petites demoiselles
Adol*»c*nt*i 8 è 14x an». Prix courant 22.99

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

7 i 14 «hs. Prix courant 18.99
A. PANTALON

ET VESTE »

modèle» assortis

dan» divan tissus i
Toil* *t coton aux teintes pestelles variées.

è Mx im - 7 è 12 ans. SPECIAL "CHOC"
Prix courant 6.99
DUPUIS
Adolescentes I

S. PANTALONS EN DENIM BROSSE. Tissu lav*bl* h la machina. Populaire nuança bleu
pila. Coup* "WESTERN", ceinture, jambe»
"tuyau".

Coupe-vent et pantalons
en tissus très résistants

Chemisettes "T" et
légères chemises sport

Prix courants 8.98 et 9.98

Prix courant 2.98

•î Pour « i 18 «ni. COUPE-VENT «n pop»line da nylon satiné, ou coton et sntron*.
Beige, var| Loden, bltu clair, bleu foncé,
brun, vert. Devint à gllssièra, 2 poches
patlf col. Teintes unies ou combinée».

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

Prix courant 6.98
b) Pour « i 14 an». PANTALONS

tissu trait*
KORATRON* — mélange 50% Fortrel, 50%
coton. Tailla "Continental". Ajustement è
l'intérieur de ceintura. Brayetta è glissière.
Jsmbes "MOD" fuselées. Beige, vert loden,
bleu-clair, bleu foncé, brun antilope.

2 pour

500
CHEMISETTES *n tricot de coton peigné, tricot Coton/
Amel. ‘Encolures variées. Manches courtes. Pour 8 à 18
•ns. CHEMISES SPORT tout coton au fini broadcloth.
Imprimés paisley, pois, rayures. Manches courtes. Po
cha. 8 è 18 ans. Teintas estivales en vogue.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 350

DUPUIS — MEZZANINE — RAYON *60

DUPUIS — MEZZANINE 641

Pourquoi pus chez Shspuis...
T TT®

Ensembles des tout jeunes;
une veste, culotte "short"
PRIX "CHOC" DUPUIS

44
l'ensemble
Bambin» •« bambin» 2, 3, lx •» 4, I, 6, éx mi.
Nylon DUPONT extensible. . A. Bambini *n marin#
brun ou bourgogne. L* vest* à manch** court**,
•ncolur* rond*. Culott* à taille élastique. B. Bambi
nes : mém* texture mal* an blanç/bleu et bltne/
rose. Le veste est rose ou bleue, la culotte blanche.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME, RAYON 430

A 2 PAS SEULEMENT DU METRO

865
RU8 SAIN™ATHf*IN«- MONTRÉAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 142-6171 - HEURES « 9 H. 30 X 5 H. 30 - OUVERT IE SOIR.JIUDI ET VENDREDI JUSQU* SH- SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
1481, RUI NOTRE-DAME, TROIS-8IV1ERB • COMMANDES TELEPHONIQUES 3714101 - HEURES i 9 H. A S H. 30 - OUVERT LB SOIR, JEUDI IT VENDREDI JUSQU* 9 H. 30 - SAMEDI» DE 9H.ÀSH,
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Projecteur Super 8
"Bell & Howell"
PRIX CHOC
DUPUIS

COMPOSEZ:

842-6171

^®5333

\Y'-r*

Tout

automatique.

97“°
Modèle

Super 8

357

7. Bobine debitrice k bobine rereptriç*.
Arrêt sur Image et marche at-iér*

len

til** Filmorova Brillance 7.nom F 1.6

Ca

pacité 400 pieds

Tout aluminium coulé.

Frlairaoe *00 watts
DUPUIS — RFZ DÇ-CHAUSSÉ*. RAYON 741
.

«-.-fc

pSfàl?m

C'est pour vous, messieurs
que Dupuis a préparé ces
offres exceptionnelles pour
l'été, les vacances et l'Expo

a

SHB

Souliers en daim pour
hommes et jeunes gens

Dictionnaires — "Sciences"
contes pour les jeunes
Choix do "l«rou*«eM — Format de pcw
eh*, couverture plastique. Français an.
glai». analaia/françai* — Aussi français/
Italien, Italien, français —- Français espa

Prix courant

gnol, espagnol/français •— Français alle
mand, al'emand français. Prix courant 2.75
chacun
SPECIAL "CHOC" DUPUIS

10.95

en vêtements pratiques tout comme en fait d'accessoires

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

la pairs

de voyage INCLUANT LES APPAREILS DE PHOTOGRAPHE
tellement recherchés A l'EXPO comme en croisières. PREVA

Sciences Marabout UniverdU L'univers
de l'atome — L'A. R C. de la physique —

Nouveaux modp|°s sport de forme carrée, de
marque Dupuis. Semelles d» crêpe mousse.
Couleurs: brun moyen ou gris. Pointures 6 à
1 1, largeur D.

Étoile* et Galaxie*. Prix courant 1 95 rhacun

Fiez-vous A DUPUIS pour offrir I* toute dernière nouveauté

SPECIAL "CHOC" DUPUI5

365 histoires -— Conte pouf chaque jour.

LEZ-VOUS DES FACILITES DE PAIEMENT DUPUIS - adressezvous au Crédit, 6a étage, DUPUIS.

Ens. projecteur 550-A
Sawyers et 2 casiers
PRIX CHOC
DUPUIS

A, Genre blucher, 3 oeillets, empeigne unip.

Fort carfonraqe, illustrations d* bon goût.
Pour U* jeunes de moins de dix an*.

B. Genre "Roger bon temps", empeigne mo

Prtx courant 5 SO chacun —

VENEZ TOT OU COMPOSEZ : 842-6171

cassin.

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

»*nd®menf 500w

DES 8 h. JEUDI MATIN

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSFE RAYON 201

ecrior*

6000

À mmo, Diapositive* 7x9,

Fonrtinnna

Contrôle marche * vit

Ca»»r d-nit (3e, dai rond (100

dia ). Complet avec I** 7 ça*i*r»,

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON *29

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS

REZ-DF CHAUSSEE, RAYON 711

HOéWAfcçy^r-ry

Ai*<-

Légers sacs "avion
F»téripUr

rayonne

aenre

eços»aii, ro* ge vin et no»*.
Intérieur fini caoutchouté et

Ordinairement
19 98 chacun
SPFCIAl "CHOC"

r»nfnrré rt* m»ta|. Poignée»

Ciné-caméra Super 8
"Bell & Howell"

robuste». POUR MONSIEUR:
58 x 72 pn. POUR MADA
ME • 48 v 2? po.

COMPOSEZ 842-6171

PRIX CHOC
DUPUIS
Model*

429

7 nom j

11

à

35

mm.

lentille Fl?-- Cnrripieien’ent autnr a
1m ■*

7 p*

Partie»*

//w

rim

R*fi**■.

la

Oeil

é'ertriq a

è

*nl :*

COMPOSEZ 842-6171
'

DUPUIS

R F Z DF-CHAUSSEI
RAYON 241

Les sacs à glissière
: n r•
ioir.

Ordinairement
11 95 chacun
SPECIAL "CHOC"

COMPOSEZ 842-6171

Rares économies "CHOC" pour hommes à la page
Chemises sport et d'été
Prix courant 4.00 ch.

Chemises blanches : coton "Sanforized'

«) M

ch^iv.

pcdrine.

rni,-»n "5*nf ou/ed". Cn|
double* et 2 façon* ai

Lavable»

peu

ou

pai

cilement lavable et durable. Pour la ville, le voyage.
Col mou aux pointes courtes et poche poitrine. Encolures:
14 è 1716.

Chemises sport
b) Beau broadcloth de coton "Sanforized" dans le bleu,
gris, rouge, jaune or, vert, Col mou aux pointes courtes.
Rayures et nuances dans le groupe. Coupe soignee. Idéale
pour sport d’été. P.M.G.ExG.

COMPOSEZ : 842-6171
REZ-DE-CHAUSSEE

RAYON *20

2

TRICOT

Fil ET.

Pour hemm-s

\

Camera "Minolta”
35 mm Electro Shot

10.95 chacun

ch.

SPECIAL "CHOC"

CSO

SPECIAL 'CHOC

Tout nylon caoutchouté et
léger en rnarm*, anthracite,

ordinelrement 1.50 cbfcrrn»
•) CULOTTES ATHLETIQUES "SUPPORT". Tricot coron
filet (mesh) Wane. Imertlon élastique au* jambes
tricot

ejourê

élastique.

Pour

mm

4 00

P.M.G. tout cc»on lavable. Couture* française» renforcFil de coton pmqné filet (mnh). Rl«nr_

Support
F.MG.

r-'~\

pour

djCrllftS ATMI ETIQUES

a) Fin coton apuré et tout blanc toujours Impeccable. Fa

■BM

de

repavage

Chemises d'été

DUPUIS

roche

ch.

Pour homme»
prix courant

rherrhoz lr« encolure* 13V?-l4l*Up à von*

VON*

l'aubaine. Broadcloth H»
tenant (fused) manrhettei

7.00

L'imperméable
indispensable

P ri k tour.nl 6 00 SPECIAL "CHOC" DUPUIS
OFFRE SPECIALE DE MARQUE CONNUE

SPECIAL "CHOC"

\V7

DUPUIS — SIXIEME — RAYON 930

SPECIAL 'CHOC'

139

hommes i

ou

no»r.

Tai!»**

34 À

let d aération au do».
Prix courant ? 00 chacune

ch
3 culotte» 4,00

44.

Manches raedan 2 poche»,
n*v*nt boutonné. Tricot fi

COMPOSEZ :
842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS
EFZDE-CHAUSSFF

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE — RAYON 620

RAYON 650

DUPUIS
PRIX CHOC
COMPLET? AVEC ETUI A romstiq e —
Lentille Roll, or A éléments 30 mm ?
la — ASA 25 i *60 -- Diuan-e ■ 7*
pied*

4

linfml,

Synchronisation

de

tant le nombre g'tide.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS

- REZ DE CHAUSSE!
RAYON 211

t|-Q

865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT LE SOII^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT

JLlUJr UX&

1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES i 9 H. À 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. 30 - SAMEDI: DE 9 H. X 5 H.

_ ___

1%

lampe eclair (fia»h) automatin'. • «rt «lut

Î16AA PRESSÉ, AONTRFAl, MERCREDI 3 MAI 1967

Li SO IR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. SAMEDI JUSQU'A 5 H. 30 P.M.
■pt

asms
•i M

HK

COMPOSEZ

Choix d'armoires tout métal blanc
PRIX "CHOC" DUPUIS

842-6171

* 12! • 18! 23!

Ces armoires peuvent se placer partout : au sous-sol, dans la
salle» de bam, dans une chambre. . . elles ont toujours leur
utilité I A 1 porte, 3 tablettes, 4 cases -. 39’ : x 19 x 11V. B 1
porte, fermant hermétiquement: 60 x 19 x IPV'. C-2 portos,
4 tablettes, 5 cases : 60 x 24 x 1 P/i", Achetez-les a prix "CHOC"
Dupuis I

2 jours seulement pour
Batterie "Ever Bright" en acier 3 plis!

rous procurer tout pour

SPECIAL DUPUIS

SERIE 9000

Prix courant :

89

Votre crédit est bon chez Dupuis

ens.

Renseignements au 6e étage
P

Tout y est pensé pour la famille, le foyer, les

L'ensemble en acier inoxydable 18-8 comprend: 1 bainmarie 3 pintes, 1 marmite 6 pintes, 1 casserole de 1 pinte
et 1 de 2 pintes. Nul besoin de polissage : le nom même
de l'ensemble l'indique ! Surface des ustensiles lisse ne
jaunissant jamais. C'est le moment d'économiser ! Profitez-en !

vacances, etc... Achetez chez DUPUIS et partez

Tables à repasser, surface acier perforé
Tables à repasser 54 po. tout acier ajouré. Hauteur
réglable selon que vous êtes debout ou assise.
Embouts anti-derapants.
Houss» convenant i la table. Traitée TEFLON.
PRIX "CHOC" DUPUIS

prix

confiants d'y avoir réalisé vos meilleurs achats !

"choc"

Pas de problème de stationnement, 2 parcs peuvent

Dupuis

accommoder plus de 1,000 voitures.

2.49

COMPOSEZ: 842-6171

VENEZ TOT OU COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

DES 8 H. JEUDI MATIN

Ensemble à dépecer acier
inoxydable de marque très
réputée "Sheffield"

Autoclave "Presto"
de 31/2 et 5 pintes
Prix "choc"

SPECIAL "CHOC-

Prix courant 2.98
Finis les effort* pour dpper.çr la vian

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

DUPUIS

Robust» tôl# galvani

de, çjrÂn® à cet ensemble couteau et
fourchette en acier inoxydable, mar

Ord.

Ensemble è steak de 6 couteaux et
de 6 fourchefles de marque "Sheffield"
Acheter l'ensemble de 6 couteaux et
6 fourchettes è steak, ou bien ache*
ter-les à l'unité I Marque SHEFFIELD.
brun,

lames

acier. Prix courent 7.98

sé»,

3>/l ptes

qua SHEFFIELD. Manche» en corne.

Manches en corne ton

Poubelle
en tôle
galvanisée

ma n t

19.95

fer

hermétique

ment, 2 poignées soli

5 ptes

PRIX "CHOC"
DUPUIS :

4

couvercle»

89

Ord. 22.95

i

09

des.

Capacité :

M

gallons.

I JJch

PRIX "CHOC"

Avec l'EXPO qui arrive, et la belle saison vous préparez vos mets
pour les invités... bien plus vite si vous utilisez cet autoclave
PRESTO I Extérieur brillant, poignée bakélite, couvercle herméti
que, soupape de sécurité. Pour une cuisson rapide retenant
vitamines et saveur des aliments. Profitez de ces prix CHOC !

i?
pt.l

•45 <!>•

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS

£88

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

DUPUIS — QUATRIEME — RAYON 780

f/Ætu
'T-tSët,
immm.

ül ff

V;>>-

m.
7ifft*îrN>

m

mm
mm
Articles pour le jardin et la vie au grand air
PRIX "CHOC" DUPUIS
A-

c-

B-

D-

Tondeuse 'Sunbeam' 18 po.

Lnoix de laines tout usage
Laine "Botany"

Lames jumelées

E-10lb

Ord.

19’8 1459 698
ch.

ch.

ch.

8” .98

PRIX "CHOC" DUPUIS

A— B*r-B-Cue i grill chromé 24 x 16" réglable 3 positions. Moteur
approuvé C.S.A. Sur roues de 5Vj". Avec écran pare-étincelles.
B-Rouleau à gazon. Diam. 18", largeur 24". Le remplir d'eau et de
*ablo .
il est prêt à servir. C— Epandeur i engrais : roues diam. 7",
manche tubulaire. Largeur 18"; contrôle i la base. D— Brouette 2Vj
pi. eu., tout acier, è roues garnies caoutchouc, diam. 10"; manchon
métal. E— Briquettes de charbon de bois, pour Bar-B-Cue.

pe. rouiile. gnf. corail.

Laine "Dupuis"

ch.

IAINE

"DUPUIS”

Uy.ttci;

SPECIA

nylon. P.l. | 0n. Bl.nc,

"CHOC

rose, vert, turquoise, bleu, |«une.

0UPUI!

r.nforré.

pour

Tondeuse à gazon, à lames jumelées. Aucun
3 pet.

effort pour la guider... on revient sur ses pas
en basculant le guidon.

de V2" à 2%". Largeur de coupe : 18 po.

COMPOSEZ 842-6171

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS —QUATRIEME —RAYON 783

DUPUIS —QUATRIEME —RAYON 783

m

pour

Laine Worsted

AAodèle électrique

à moteur 1 Va c.v. Hauteur de coupe réglable

Non illustré : Allumeur électrique pour charbon de bois et bri
ques ; 500 watts, 120 volts.

DUPUIS

7 on, Ve»t, brun, marina, ton or,
heiqe, blanc,, turquoise, noir, rou*

95

ch.

69 — SPECIAL "CHOC" DUPUIS

LAINE "BOTANY", 100% laine, pal.

Mme Juliette de Belder

Ord. 1.19 — SPECIAL "CHOC" DUPUIJ

l*ra à votr» tarvic» du lundi au
vendredi, au rayon d» la laine,

LAINE WORSTED 100% lain», pal.

troisièm» étage. Venez lui deman
der conseil, et profitez en pour

gns, royal, rouille, marina, blanc,
bleu paon.

4 on. Rouge, vert, beige, ton or,

vous inscrire aux cours de tricot
donnés par la maison DUPUIS I

COMPOSEZ: 842-617
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 371

MSBSMÊÊ

EAl • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 À S H. 30 - OUVERT LE SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL
1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES5 • COMMANDES TELEPHONIQUES 373-6101 - HEURES i » H. X J H. 30 - OUVERT LE SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. 30 - SAMEDI» DE 9 H. X « H.

h

ÉiÉiîlnÉlÉiÉiiÉiiûitiiiiii liiiiii iHiififcfcftfc tofct Miift ii

nfàlffrfthlïlhiifrTriilli II iifti

-A»-4. «. * — > ■ i •æ.

M.

PVPPPPPVPPPP
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OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9H. SAMEDI JUSQU'À 5H.3Q P.M;
1

DUPUIS

m

K___

Vk.VA.S

Services à dîner
II
''Park Avenue
•"«'♦•«SPECIAUX CHOC"
BAkK.£R. Bordure, brun-

/fl

1
tua acvartîDaairaaa amaatmreïawnroijrtttï

U\i\VA t^Û^Êt^A

“Pin Wheel" cristal de l'Europe
au rabais de 20% à 35% durant 2 JOURS CHOC DUPUIS
SPECIAL

Ord.

4.96
5.88
2.48

A Sucrier et creinler
B Beurrier
C Cabaret

COMPOSEZ:

20 pieces
ord 998

692

COMPOSEZ: 842-6171

SPECIAL

842-6171

DUPUIS — TROISIEME, RAYON 760

4Va po.

ch. 4.98

J Bonbonnièr# sur pied
5^4 po.

12 po.

K

18"

H Bonbonnièr

D "Hor» d'oeuvres"

E Coupe à

w ;[-ih

SI piècei
ord. 25.98

moderne tond blanc. 51
piece» : 8 es», é dîner. A
a nam, 8 è soupe. 8 e
fruit», 8 tasses, 8 soucou
pes. sucrier et couvercle,
crémier. 20 pièce» : 4 as»
a dîner. 4 e»». è pam. 4
a céréales, 4 tasse», 4
soucoupe».

fruits

8 po

4.48
10.96
13.96

ch. 5.98

K Assiette 2 étage»

16.98

L Assiette» 3 étage»

19.98

(Non illustré)

F Cendrier

5 po

M Carafe

G Plat eux amande»

N Vase de 10 po.

412 po

ch. 7.98

5.96

ch. 19.98

12.88

O Chandelier 3 branches

Achat spéciaux! Prix
"CHOC" en ce début
de mai... Hâtez-vous!
Profitez d'une foule
d'économies à chacun
des sept étages du
magasin.

6.94

8.98

Rare» occasions pour votre table ainsi que pour CADEAUX DE NOCES

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS

TROISIEME

RAYON 760

"PIN WHEEL
42 pièces inoxydables
«»
°" («bit d»' » I-O.:» (.nr
prend ; 8 couteaux * via,
lie dente». 8 fourchette»
fl viande, 8 tourchelte» e

ordinairement 11 98
SPECIAL "CHOC

8

•.a'ade. 8 cuiller» à soupe.
B a thé. 1 rouleau beur
re
1 cuiller sucre. UN
ACHAT SPECIAL DUPUIS.

Acier

Vnxvdab’**

44

avac boîte-cadeau

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 760

ONUS

PORTO

LIQUEUR

Achetez en toute confiance les articles annoncés

COCKTAIL

OuBLltT
pillsmcr

Verrerie semi-cristal importée d'Europe

Démonstrations sur l'art de
l'arrangement floral artificiel

SPECIAL "CHOC"

JEUDI.

Ordinairement 2.00 pièce

ia Cm St-Michel

•l'e voc » sera ensuite un* heure».', p addition à chacune de vos réceptions ou it cadeau idéal ‘ 1 • le
Merci'.

• Gobelet
•Old

la

Mar; e

Séné PlN

• Chjmpaqi e

fashioned

WHCLL

a

• Coupe

• Piismer

•

0

de

sorbet

once»

avant l'été. Profitez des 3 modes de paiement

VENDREDI cl SAMEDI, le» 4, 5 ti 6

mai, venez observer un expert dessinateur r.e

Compose? une verrerie élégante et brillante pouf accueillir les visiteur» à "occasion de l’EXPO

de»

dans cette page et réalisez les meilleurs achats

verre»
• Jus

• 14

d'usage
•

pratique

Claret

•

et

Cocktail

courant cru;
•

Porto

•

a’t .

pla.’â •

.

ii

faire demonstration

exécutera

devant

vous

de

faciles — Renseignements au 6e étage.

son

des arrar.

geri'unt» floraux (toi vous émerveilleront '

l;q> e ,r

REZ DE-CHAUSSEE.

onces.

jÇï.üi

COMPOSEZ: 842-6171

KIQQUE

r* «•'•< :"•(’• (if lü I
Samedi de 10 h. e m

DES

• i. - p J » t de de ta es
ni: r LA PRE

DUPUIS — TROISIEMt — HAYON 760

FLEURS

VENEZ TOT OU COMPOSEZ 842-6171

a •
a '* ‘
» A h p m.

DES 8 H. JEUDI MATIN

a •

Une "Royal Aristocrat"
c'est la machine à écrire
portative idéale !
Prix courant 129.50

vw

HH

SPECIAL "CHOC"

1065?
msmm
mÊlmm

Facilite» de paiement

C'est une nécessité dans tout foyer moderne
en '67... la machine a ecnre ' ROYAL ARIS
TOCRAT' convient également a l'homme d'af
faires, à ceux qui correspondent en voyage
Apparence ultra-moderne, style compact lo
geant dans une jolie mallette. Clavier français
' aractere pica. Elle possédé tout"" les caracté
ristiques d’un g:and toi" at

COMPOSEZ : 842-6171
DUPUIS

REZ-DECHAUS*>FE, RAYON ?fi0

smit
Solides classeurs
en métal gris fer
Prix courant 99.50

'gém-.
■ '.-■.■■d-?'

SPECIAL "CHOC"

JfPs

Facilite»

Rangez les vêtements dès maintenant et
protégez-les des mites... de la poussière...
Ord. 7.98 (B)

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

HOUSSES "ENTREPOSAGE"

.1 «J»"'

'-

Horns,* combinée» *n

RMteUs». H,ut I*v, mét»ll.f|i-e

plaMiqu#

extra fo<t».
1
1,1 R
Cho;x d»

un»
fi

I ". fê»gen,»r.i d,

paire»

■■

Ofl

or ou

sonlm'S

roebeud, «ujpe-vnn

16 vcic. c-,«

da» »

pr. »

.

S »«• •

Ord. 29.95 (A)

t’ c *.
1

SPACIEUX

»,!„ a

,mp»<jne

U

47

•

..'

.1 »«r*

.

! , ■-

’PO "

r

p

ftY r.-.
-

icIhui»

P«-to-.t

44

roulettes,

longue

gltsstér».

tnuiron

-IS

pc.

A

’

t

t.<r

•

un quatr e • e 'liron-

52 *

t

.

e

g

.

• fl

*

f

:o-

■

p - •»

no.

f» j;;

’ t».

Pet its classeurs
de deux tiroirs

lül

Prix courant 64.50

:

•

SPECIAL "CHOC

en m»»of i»

Vinyl, décoc fleuri brun. .-«dre tubulan» *n mêlai '

•

•<* ci oc

■ - -1

*

tir.

LFTIRES et

Meut*

T

• ■:

PLACARDS

format

sprolon •

fres

,K;

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

paiement

voj’e ferment avec mv-

app-np’:r*s

turqun-r

de

0 modèle comprend 4

DUPUIS

po. Qu»"»

! çprauv»

ht* crurent

des

10 00
SPLCIAl

mites, d# la pou»?;cre.

3rd. 5.98 (C)
'ENDERIES
Il

po.,

convenant

aux

'CHOC '

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

"GEAMOUR’'

;ouli»sant d* Haut en

Ensembles
"Waterman"

hauteur
petit»

ba».

58

po.

Encombrement,

appartement».

Extérieur au

fini

Devant
ton

*

boi»

20

Tout métal gris fer. Hauteur 24 po.

x

encombrement

panneeu

tiroir

naturel,

"Lettres"

fermetur#

:or,venant S tout mobilier.

18 x
et

M’* po. Un

un

combinaison

tlrolr-vout#
k

chiffre».

Pour documents.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS

DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 230

—

REZ-DE-CHAUSSEE

RAYON 280

DUPUIS
Complet a.*3 edept§!ei/f»ree*
cord pour ! encre en bouteille.
Stylo e cartouche et »ry!e è
bii*e. Pocrie. PO,f, bleu, vert,
beige. Pointe» t fine, medium,
e.tre fin;. Douille satinée qH»
argent.

COMPOSEZ:
842-6171
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEX
RAYON 280

STATIONNEMENT POUR PLUS DE 1,000 VOITURES
__

DUPIJIS

865 djT RUE SAINTE-CATHERINE MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 À 5 H. 30 - OUVERT LE S01R,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A » H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
1461, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6,101 - HEURES : 9 H A 5 H .30 - OUVERT LE SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. 30 — SAMEDI s DE 9 H. A » H.

Y
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OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. SAMEDI JUSQU'A 5 H. 30 P.M
âsipsk

IfçiïM/mçdM mMm à/m dfp/imü 3
SSSII

‘Sa?

•

1.

■BSHI

'Eski
'tsfiSfâfl

^ggÉif

COMPOSEZ :

tVo v*. V-

842 6171
-

y-iiliilllsilll

Profitez de ces
2 jours "Choc" pour
renouveler votre literie
et économiser davantage

S

Les plus grandes marques vous
sont offertes à des prix "Choc"
Pareils achats vous seront profitables tout e

Couvre-lits "Morgan Jones" décoratifs
une frange termine les 3 côtés

l'addition de linge de maison qui vous servi

double (94 x 110 po.) —

après que "la visite occasionnée par L'EXPO1

Ordinairement 20.00 — SPECIAL "CHOC" DUPUIS

votre maison.

Une forte texture de coton et rayonne parfaitement
lavable et durable. Motif effet crocheté. Jolies
teintes bleu royal, beige, rose, mandarine, turquoise, or, vert et blanc, les coins sont' arrondis.
Une frange serrée termine les trois côtés.

Oreillers et couvertures viscose*/
laine pour un parfait repos

simple (79 x 110 po.)

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

VENEZ TOT OU COMPOSEZ: 842-6171
DES 8 H. JEUDI MATIN

,

•) OREILLERS PLUMES ET DUVET extra moelleux
et confortable!. Enveloppe de coutil à ravurei pastelles, environ 20x26 po.
b) OREILLERS CAOUTCHOUC-MOUSSE très popu
laire enveloppe coton blanc, fermeturegllssiér#
à l'extrémité.
c) COUVERTURES PLUS IEGERE5 confortable» en
viscose laine, extrémité» bordée» de «afin.
Bleu, rose, or, turquoise. Fabrication cana
dienne.

OM
§
V
I B J
B

COMPOSEZ: 842-6171

(Plum.,/duv.t)
ordinairement 10.00 c

(caoutchouc-mousse)
ordinairement 6 00 eh
3.99 chacun

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 160

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 160

Draps et taies coton
blanc par "Tex-Made"
Drap» droit» ou pré-aju»té». Colon 134
lit» «u pour, carré.

PRIX "CHOC" DUPUIS
DROITS
90x104 po.
81x104 po.
72x104 po.
63x104 po.

chacun Pr.-ajusî.»
3.99 54x75
2.99 48x75
2.89 39x75
2.89 36x75

i .
,
TAIES eurbt uni
I. pair. 1.29

33<é3
O.,.,

Ch.

2.99
2.99
2.39
2.89
2.89
339
. on

Housses d'oreillers en
coton fini percale

riquôs de lit avec
coins pré-ajustés
Prix courant
6.98 à 8.98

AA

r”HH

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

W

ch.

Moelleux piqués de Ht enveloppe de co
ton blanc Protection des matelas, lar
geurs: 54, 48, 40 ou 36 ou 30 pouces,
longueur 75 pouces.

2 pour

Prix courants
1.29 chacune

Housses pré-ajustées

Housses de matelas
fermeture à glissière
Prix courant
5.98 chacune

SPECIAL CHOC
DUPUIS

pour tous vos matelas
dimensions

4J j J

SPECIAL "CHOC"
DUPUIS

PRIX "CHOC"
dupuis

£
ma

ch.

ch.
Rien à soulever... étende* la houite »ur

Hou»».» coton blanc pour protéger I.»
oreiller» neuf» ou cacher ceux qui .ont
défraîchi». Glissière ferment l'extrémité.

Coton blanc première qualité. Dimensions:

le matelas; élastique tout autours. Coton

largeur 54-48-39-36 et 30”. Longueur

blanc — 5 dimensions: largeur: 54 -48-

75 po.

39 • 36 ou 30 po. Longueur 75 po.

COMPOSEZ 842-6171

COMPOSEZ 842-6171

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS — TROISIEME, RAYON 150

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS — TROISIEME, RAYON 150

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 158

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 158

mm

MËÊ^
Jolies nappes de toile
à carreaux 2 tons
PRIX "CHOC" DUPUIS
52 x 52 po.
ord.
‘ 3.50
‘

52 x 70 po.
ord. 4.98

Linges à vaisselle
en toile à rayures
PRIX "CHOC" DUPUIS
17 x 30 po.

Serviettes de toilette
en ratine de coton

Serviettes de bain
en ratine, 20 x 40 f

Débarbouillettes
en ratine 12 x 12 p

PRIX "CHOC" DUPUIS

fig 00

PRIX "CHOC" DUPUIS

PRIX "CHOC" DUPUIS

3 pour

6 pour
Nappes de toile è texture serrée et du
rable rehaussée de carreaux gait tons
beige, or, turquoise, mandarine, brun
doré. Idéal pour tous les jours.

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

Achetei-lt* è la douxainf en épargnant

Renouvela* votre provision de linge* è
vaisselle en bénéficiant de ce prix CHOC
Rayures aux tons vifs inaltérables. Pas de
mousse sur les verres, la porcelaine.

gieuse. Nuances variées. Environ 15x25 po.
Minimes Imperfections

COMPOSEZ 842-6171

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

d'autant. Retina da coton douca at spon

Les débarbouillettes sont aimées des adul
tes et des enfants. Approvisionnez-vous
pour l'été tout en économisant. Motif»,
ton» désassortis. Minime» imperfections.

P.m.i 4 l'été, à I. Ville, è la plaga,
• pré» chaqu. douch» «n I.» .ch.tant à
I. douzaine. Ratine do coton absorbant
ton» I ros», blou, vert, |aun..

COMPOSEZ 842-6171

COMPOSEZ 842-6171

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

Dupuis

DUPUIS — TROISIEME — RAYON 140

A 2 PAS SEULEMENT DU METRO
- -

DUPUIS

0 pour

•

______________

J

l

865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAl • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 X 5 H. 30 - OUVERT LE SOI^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. - !
1481. RUE NOTRE0AME. TROIS-RIVIERES • COMMANDS TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES: 9 H. A 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H.

tt.fr N. | ft ft.fr, 4»

*

LA PRESSÉ, MONTREAL, MERCREDI I MAI 19ê7 /||f

Complets 2-pantalons
55% Fortrel* (Terylene) 45% laine, super-légers !
Ordinairement: 55.00 - SPECIAL "CHOC" DUPUIS :

99
O0

OoOOOq

O

Oui ,,. c'est ça qu'il me faut pour être parfaitement h l'aise cet été I Des complet»
tropicaux... super-frais, super-léger» I Et puis, ce mélange de Fortrel* et laine
est réfractaire aux plis... Parfait I Plu» de «ouci* h cause de la chaleur I Mes
sieurs, soyez avisés, faites comme moi, voyez ces nouveaux complets 2 panlalons,
veston k 3 boutons, pantalons à passe-ceinture. Tons t gris pèle, gris fusain,
bleu, brun, vert. Tailles t (dans le groupe) régulier 35 à 4'!, élancé 37 à 42,
corpulent 40 è 46. A prix "choc" Dupuis ... Adoptez-les vous aussi l

în
U

VENEZ OU COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — RAYON UOS

ïmi'm

O O

Chemises sport en coton,
manches courtes

. 3 97 •( î 97

tailleur,

manche»

(Iullla Offjinalrt)

57
th.

2

pour

€.50

A-

Jean»"

2
en

pou»

3.00

denim

tre»

^
résistent,

,h.

2

piqû»e$

pou»

1

double»,

6.73
poef

lolideij a«n» le mxrin* «euiement. Au choix i teille ordinaire
12

à

16 »r.», ou teille

Va

boxer 7

4

12.

longue»,

deml-taillt »ur élattique, cordon à l'avant.

Pantalons traités Koratron* garçons

Grandeur» i A, B, C, D, B. Motif» et cou

Ordinairement t

th

leur» varié».

(teille

2 pour 5.00

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

5 97

et

5.47

SPECIAL

pe»»»-c*inture)

'CHOC" DUPUIS

(1/j

boxer)

44

Sous-vêtements tricot de coton
D.

&

ch.

Pyjamas en broadcloth de coton
col

SPECIAL "CHOC” DUPUIS

n.'j bo*«r)

A Mirent» court#», mntif CArralé. PM.G.Es.O,
D«n» Ici ton» d* vttrt, b!«u, roog», j*unc, beun,
Ç',»
B. M*nch*» cour'#», col à point*» btltiniet. poch* fl* poitrine, r»yé#» ou c*rr»U«». P. M Ct
SPECIAL "CHOC" DUPUIS

4

G

"Jeans" en denim pour garçons

Ordinairement : 4.97

C Modèle

OoOoOqqQOq

O Q O

E. Pour homme», cemliole» genre athlé
tique.

raieçon»

4 taille

«ur élaitlque. En
B—Pour garçona i pantalon! babillé!, Fortrel

tricot de coton blanc. P.M.G

th.

2 pour .99

SPECIAL "CHOC- DUPUIS

et coton, couleur*

Wi’mm

noir, vert, bourgogne, bleu et beige. Au choix i taille 4 passe*
ceinture,

8 à

18; taille

genre

Va

boxer, 6

4

12.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — RAYON 1125

DUPUIS — RAYON U55

a

m

1

M

s£p^
SANDALES TOUT CUIR

Souliers pour hommes

Ord. 13.97

Prix

B) Ord. 10.97

SPECIAL "CHOC"

SPECIAL "CHOC

DUPUIS

88

Franc*

a

la paire

en cuir, noir, lace 5

oeillet»

genre Balmoral; bout carré, talon Italien,
aemalle neollte. Intérieur doublé. 6

4

BOTTINES DE TOILE
Prix

en

cuir, noir,

leré J

courtnt-

genre Oxford; empeigne moca«ln evec
aouture», «emelle» cou»ue», t«lnn de
caoutchouc.

Pointure»

7

è

lOVa, 1er

geur D.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS

RAYON 1673

Prix murant :

Prix murant* i

2 17
1 87
SPECIAL "CHOC" DUPUIS

oeillet»

SPECIAL "CHOC OIIPUIS
2 pour

3.25

tend

C. I
!e» • tem^li#» rominAps
b'.-d
On»
de reos
17. brun, naturel. nom 4 47
HOMMES
GARÇONS : 3 à
r.-vn ou naturel 3 97
GARÇONNETS: 8 4 13 an», brun Mulament 3 47

2,77

1 OVa.
B Modèle

*.ni H*>*

97
pal.

<] 97

•!

1.57

137

Manche»

courte»,

boutonné»

devant,

tixsu* effet tweed dan» le blet , rouge,
brun, turquoi»». Taille*:

8 4

16.

B-C) Sous-vêtements coton
SPECIAL "CHOC" OUPUH

2 oour

.80
Choix de camliole» athlétique» nu de

pai.

D. Infèr e.)» eouillné, renfort»
7 oe i Hat»
En toilo, lavabU»
H0MME9 : 6 à 10, blanc eu noir

• Cl •

Ordinairement : 2.27

8

P?i

ire
A Modèle

courant.
Prix courant:
Prix courant I
4 97
4 47
3 97
SPECIAL "CHOC" DUPUII

4

DUPUIS

"f

A) Chandails coton et
Arnel*

haussures pour hommes , garçons, enfants

lacée»

197
GARÇONS
14 5, blanc ou noir 1 97
GARÇONNETS: 11 à 13, blanc ou noir 1.67
6 a 10, noir seulement 1.37

caleçon» 4 taille «ur élastique.

Tricot

de coton blanc. P.M.G.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS —RAYON 1665

NOMBREUX SPÉCIAUX NON ANNONCÉS

P
“!T>iT '1TPT TTC»!

865 EST' RUE SAIN™ATHER,NE' MONTREAL * COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT

JLJKJJL

1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES e COMMANDE» TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES) 9 H.

l»JJLk3

X

5 H. 30 - OUVERT LE SOIR,JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. 30 - SAMEDI) DE 9 H.

m
H

*Ê*tâeÈÉÉÈÉûiü

iâMâàk^ÉÉàÉââÉÉÉÉMsâââÉÉééO^^

X

5 H.

^nqirHiir nrww
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du purs

CARREFOUR DE5: ECOROmiES
AU

SOUS-SOL

i-- ?v<, •jh:-.

U®»»*

m-âê-

1

mm
.a

m mm
mm

/ . • •'■/■V.vm.,..

<: . j

T teff

?;

fjtl™ ' '■*•»

!■ ///V /]

' :vN

: •

__3L—3^7 Ilf:

Choisissez ces élégants
Chics chandails
mix "choc"

-■•■. .:•?•:

Choix de fine lingerie en coton

Panta

^ *-■

Légers vêtements de nuit en coton qua

Jamaï

PRIX "CHOC

drillé; les encolures sont arrondies, les

PRIX "CHOC

DUPUIS

corsages sans manches et rehaussés d'une
garniture de broderie blanche. Au choix;
Chmdu'l» "lotit alla#* an
«pton

,!• vabl»

4

!•

tricot H«

machina.

Mêgnlfjqufi

RI#o,

tnian-iblei an

toile J

rose ou bleu. P M.G.

v»»t» droit», S bouton, patit roi*

|tun», noir, ro»a, vart month». P.M.O.

lat,

Au «hoi* i

pochai /

A. Robe de nuit courte.

pantalon

B. Pyjama court.
C. Pyjama caprl.

I |ambei fuielée», 1*111» rrfgl*bl»,

A - Mancbai *©ort§i, anrelur» Fatf«u.
I - San» manche», toi
tlitsl&r» d» nylon au do*.

faussai

2

Posa, |aune, bleu ou vert. Taillai t

tortu*.

A
H

Veuillex faire un 2e ebolx de couleurs,

COMPOSEZ! 842-6171

COMPOSEZ 842-6171
DUPUIS - RAYON 1545

vywayv"

m

I

éêbm

mâm
tmm
-■
■.

V;m

MM

fessai
WMéÊ

/iwl

W7

mm
fli

Robes 2 pieces en coton

H

rayé genre Berlingot!

AT j /
wmm
mêwià
-jf
m

X "CHOC

_

_

DUPUIS
Taille* ordinaire* ou «pédale*
Ne laissez pa» passer l'occasion I De merveilleuses robes,
facile d'entretien, en coton aux rayures berlingot h la
mode de l'heure I Rayées bleu-blanc, rose-blanc, jauneblanc.
A. Veste è col Claudine, manches courtes avec rabats, 2
poches appliquées; |upe droite. Demi-tailles 16Vi è 24'/j.

B. Veste *an* manches, boutons jumelés, col tailleur; jupe
droite avec pli de marche è l'arrière. Tailles 12 è 20,
N.B. Veuillez feire un 2ème choix de couleurs, *.v.p.

COMPOSEZ: 842-6171
RAYON 153S

N'hésitez plus ! Les vêtements de base
"Vogue" répondent à vos exigences ..

Vaste choix de souliers pour dames
et fillettes a prix
A PH*

i 3.97

Rrx>il»ri "Bermuda»" pour dam#» >
•n totla, larA* 3 naillet», amp#iç^a* d# ti»*u nylon, lamalfa» *t
talon* da caoutchouc. Noir, b*lg«,
blanc. 5 à 9V?f

PRIX "CHOC
DUPUIS
A. Gaine-culotte en tycra* jambe courte, panneau de *a*ln h l'avant, fourche
en jersey de nylon. Blanc seulement. P.M.G.

B. Gaine-culotte courte en Lycra*; pour porter sous le pantalon, le short ou le
maillot de bain, etc.; Blanc. .P.M.G
C. Gaine en Lycra*, panneau de satin devant, 4 jarretelles. Blanc seulement.
P.M.G.

COMPOSEZ! 842-6171

I. Souliar* "Jamaica" pour da
ma» ) an îImu filât ; aamalla» at
ta'on* da caoutchoue. Blanc. bal*
«a. noir. Peintura* t I 4 9IV

C. Prix «nurant i J.97 •*

1.87

Itpadrllla* an canavia iavabla »
I*c6* 4 aalllat* » tamalla* «amrt.
aheuté > aupporta «ouaalné*. Blanc
noir, marina, blau plia, blau
moyan. Dama* i 4 à 9. Plllatt*» ,

Choc" Dupuis !

SPECIAL
"CHOC"
DUPUIS

Pouf dama*, tmjllar» da «vlr pry»r
la matrha t ampaiqna» da f annal*
• la

a»»r ilaiflaua »

talon» déco»>*

v»*ï*. |lgn« au noir, f 4 10 avaa

I» pair*
1 pair#»

point*.

U pafft

7.00
SPECIAL
"CHOC"
DUPUI5
fdima*)

B. Prix «eurent f
Pmtr

114 1. SPECIAL "CHOC" OüPUIJ

**

d

aarntll»*

«ojmIp4» t

Blau danlm. Point, i 8\^ 4 t.

1455

A 2 PAS SEULEMENT DU METRO
X

865 BT, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30
5 H. 30 - OUVERT LE SOU^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. - !
14*1, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES t 9 H. X S H. 30 - OUVERT LE SOII^ JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H.

"CHOC"
DUPUIS

••malle* antl-dAr*p«n*e». lavablaa.

DUPUIS - RAYON

Dupuis

toM»

"Vr. Srtatlari"; I»r4« 4 *e!l!#ti ;
•upfyrrt*

(filiattaa)

2.07

fillet**».

COMPOSEZ! 842-6171

DUPUIS — RAYON 136*

SPECIAL
"CHOC"
DUPUII

t. c.W
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DUPUIS

AU SOUS-SOL

\v ~.- - v;

ty\*»

m&èx

18fP
Si»

ï

■ <ü

L
vs»

Choix de bas de nylon à prix "Choc"
•) Le haut seulement est extensible
dans celte qualité de nylon beige, taupe, ambre, café glacé, épices, gris.

mix "choc" DUPUIS
"A"
^
%

b) Tout nylon extensible pour jam

"B"

bes plus minces. En taupe ou
beige. Pointures dames et jeunes
filles : 8Vi à 11.

6

188

paires

-

-fessft

-.88

0 ^v« ;?a •*«»*> <*&

• «•!

MÈËÊ$$êm?m

COMPOSEZ: 842-6171

KjjjxAjitS O m O \J pCf

DUPUIS — CARREFOUR — SOUS-SOL (1173)

wÉ^> <s °e Q# :smmmmm.wmvwë „~r
<?a*

f ■v ^ ^ *#**/««*;

<TBrT;iro» o« 00*ve#*v

a. ^ O
.« «3
&O O
O ^ v' JJ-SB
ü @a

Ensembles "Jamaica" en
coton fleuri — Enfants
4 è 6x in*
PRIX "CHOC"
DUPUIS

7 a 14 ans
PRIX "CHOC"
DUPUIS

Choix varié de sacs-à-main
tous offerts à prix "Choc"

W^îpV

Légers chapeaux d'été, Vi PRIX !
l'ensemble

l'ensemble

Populaires ensembles "JAMAICA" compre
nant la blouse sans manches de même
style pour chaque âge. La culotte JAMAICA
à taille demi-élastique pour 4 è 6x ans et
Jamaica boutonnant de côté pour 7 è 14
ans. Coton lavable fleuri aux teintes claires
variées, fond beige.

EN ORGANZA légers chapeaux en
rose ou bleu. Un élastique permet
de servir à emboîter tous les che
veux. EN PAILLE dans le blanc ou
rose et autres teintes pastel. Très
coiffants tont ces créations pour
dames, jeunes filles.
Pas de commandes téléphoniques
a.v.p.

COMPOSEZ: 842-6171

PRIX "CHOC"

PRIX "CHOC"

DUPUIS

DUPUIS

ordinairement 5.97
SPECIAL
"CHOC" DUPUIS

B) •

(A et

(C et D)

A

Petit «ac er» paille toupie u portant «oui U brM, ou k I*
main evee chaînette/ doublure en coton. Blanc, noir, baiya,
marin.
R—Sac en pailla «ouplt avec poignée et fermeture k rabatj dou
blure Intérieure en coton. Au choix « blanc, marin, noir, beige.

C

Sac en paille rigide aver poignée et rabat en cuir; Intérieur
doublé en coton. Blanc, noir, beiga.

D

Petit» iae» multicolore», petite chaîne et fermoir doré doublure
Intérieur» en coton. Acte»*oire Indispensable I

,

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES (1345)

DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES (1335)

DUPUIS — CARREFOUR — SOUS-SOL (1335)

pi|#3
r^iwaf 7 W'.'^ ' ^ vj *-^-**j

fi*lr

11/

mk<?,

122a

v* '<<*

i tv*

Rideaux "Tergal" à broderie
Hauteur 106 po. — Tout blanc

Pour redécorer
la salle de bain
SPECIAUX "CHOC" DUPUIS

U» double
Ordinairement
4 97 chacune

la verge

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CARREFOUR DES ECONOMIES (1745)

A) RIDEAU DE DOUCHE 36 x £4 po. RI
DEAUX DE FENETRE assortis. Plastlqu.
résistant non transparent. Diveri motif».
En rose, or, b*eu, blanc.

Moyen
Ordinairement
4 47 chacune

Simple
Ordinairement
3 77
chacune

jaune,

C. Housses pré-ajustées
Ordinairement
7 97
chacune

Ordinairement
Bai prix

CARREFOUR DES ECONOMIES
(1145) "

Ordinairement
Ba> prix

2.77 2.77 2.77
D. Housses d'oreillers

4

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS

Ordinairement
3 77
chacune

4.67 4.17 3.47

nnur

B) SERVIETTES de ratine rayée»
rouge ou vert. 15 x S0 po.

Ordinairement
3 97
chacune

B. Housses à glissière

Serviette»

Couvre-lit simple ou double

Draperies

Ordinairement

Ordinairement

10.97

9.97

A. Avec galon d'attache

4.17 3.67 3.47

erdtnalremanf 3 97

PRIX "CHOC"

TERGAL" est devenu un nom fameux et recherché pour sa
eauté, sa durée. LE CARREFOUR DES ECONOMIES au sousj| vous offre cette qualité résistant remarquablement aux
lyons du soleil. Lavables sans repassage. Large bord. TETE
ION FINIE. Profitez dès demain de cette offre Dupuis.

Couvre-lits coton fleuri, draperies assorties

Coton blant rétlttan» d'entretien facile.
Ordinairement
4 47
chacune

Rideaux

DUPUIS

Housses en coton
pour la literie

1

pour Jl

97

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS

CARREFOUR

DES

ECONOMIES

SPECIAL
"CHOC-'
DUPUIS

SPECIAL
"CHOC"
DUPUIS

Belle confection en coton fleuri tons de rose, bleu, jaune or. LE COUVRE-LIT est
piqué et bien doublé, bordure d'un mince cordonnet, volant plissé sur trois côtés
apparents. LES DRAPERIES assorties au couvre-lif. Hauteur 95".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS ■— CARREFOUR DES ECONOMIES (1165)

It SS)

TTVF TIDT TTTCîü 865 KT'RUE SA,NTE-CATHER1NE- Montreal • cow,landes téléphoniques cts sm - heures : 9 h. 30 a 5 h. 30 - ouvert le soir,jeudi et vendredi jusqu a 911. - satisfaction ou remboursement

jU’UJlrUlQ 1481 RUE NOTR&OAMR, TROIS-RIVIERES » COMMANDS TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES i 9 H.

|
i -Vlfi ifiliTflHifl

^^^

X5

H. 30 - OUVERT LE SOI^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. 30 - SAMEDI i DS 9 H. À I H.
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OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9H. SAMEDI JUSQU'À 5H.30 P.M.

Choix immense ! Tissus printemps-été à prix “Choc"
ÏÏÎTTZ)

*****

• •. ■; :•

•

•

1 *3*
*<•

kSII’'

jViv

COMPOSEZ :
f'

842-6171

n

:

rPÀy>*i/ÿv.l

1 v
IMfü

MoNMMivOA

3WWWWW» 5S5£«4W
■»..»... ÿmt ayat

Crêpe larg. 36"
"Grand seigneur"

2 grands JOURS chez DUPUIS :

Toile "Chino”
Orrl

3 A.

SPECIAL "CHOC

"choc" A 97
DUPUIS
*|
v«*

DUPUIS

prix

4 et 5 mai, profitez-en pour

larg

199
I
V0«

4.V'. Tissu tcU »t A-f •«•»*,

Prix courant
M9

J vpa«
r„„r

IPfCIAl "CHOC"

I27

nurui*

Rose, beige, turquoise, jaune, bleu.

I.a'g 36". T»»iu lain# et r.ry»t»i# tcnji
vison, rose pétai», libellule, turque!»»
foncé, Caprl, pourjv». «rtand-na, bleu
Meriqen, brun, ver» forlt, émeraude,
marin», noit»H», noir.

acheter vos tissus de voyage ou

Soie/rayonne
effet tweed

Dentelle coton/soie

Voile coton uni

PRIX "CHOC" 499
DUPUIS
v®*

PRIX "CHOC" 049
DUPUIS
£■
V0#

100% HenttlU de rr*ten I enverl

U'a

•de. larg. 44", Bleu, Jaune, vert,

corail, belge, vert plie, rouge, roie.

44”. Bleu, blanc, vert, |iunt,

rote.

larg. 36”. Fffet tweed »n ' tni.iqe/
noir, bleu/noir, balgt/nolr, noir.

EXPO... et rénover vos foyers à

WP
V-

bon compte !

8S.

; \i>

St

,

*JW ■.

»<*•»*:

Durant ce* 2 jour* CHOC, vous aurez maintes
occasions d'économies ! Pensez à votre été-Expo
'67 I II est temps aussi de rénover vos plan
chers ; profitez de nos prix CHOC I Garantie
DUPUIS : satisfaction ou remboursement I

VENEZ TOT OU COMPOSEZ:
842-6171 DES 8 H. JEUDI MATIN
. ,v j ;

Dacron/nylon/
coton imprimé

Doublure de soie et rayonne
largeur: 45". Pout doubler robes, en
sembles, costumes, jupes, etc . . . Choix
de coloris : Rose, bleu, brun, vert, bei
ge, gris, royal et turquoise. Orange,
jaune, noir, ton or, blanc.

PRIX "CHOCDUPUIS

Voile coton peigné
PRIX "CHOC" 049
DUPUIS
£

049

PRIX "CHOC"
DUPUIS
4,

4V\ Importé d» N»W Yrçrlf,

J»imp «rang» Wlune.

v°"

PRIX "CHOC"
DUPUIS

V0B
I »>g

larg

Toile/rayonne
imprimé boucher

Bifij

rOS# /

Vf ri. Jê'jnt/rc»* 'v«f1.

PRIX "CHOC" 099
DUPUIS
|J

097

bn.tn, r*»»

■•*”! f«r>r4, •*< ang» b'Ur»,

b»l'"/ nnl»,

roi» r©y«l,

re»»

Ratine de colon
imprimé
O’ii I ?»

vge

vgB
l• f0. 4V rVttln çUriihir# facilitant

44”. Mai-ratio» »n i |awna »nf

l»rg

*<* '

Tiirqi>r»i»a ni »ng« ' r'vad,

T«.irq*tnl»» / var», rnyal.

pl>#,

Ja<ina

la coupa Ht' v|t»m»nt. fmall blait/

ti'r-

launt/vtrt. Jiun« ro»«/v«rt corail.

q"iii»»/ email. Tiirqurdie/jlt'n#. v«rt.

IPfCIAl "CHOC"
Duruii

147
I

vpo

l»rg. fl A". R*«»/v*rt.

*rangf/v*rt, b»Pq»Joil*/rOt«,
pard (liunf/wotrl

llmt/|§u«*/ro*«.

turquols»

COMPOSEZ i 842-6171
DUPUII — RAYON 110 • 130

Coton imprimé

léo

COMPOSEZ : 842*6171

TROISIEMI

V0<*

PUPUU — RAYON! 118-130 — TR0I5IEMI

-»
.

mggji

.•

plglll

DU PONT

mm

•: - ;' s:
■
wmm

i

Mfnà

MMti

n'-'

life®4''

n |

H
:•

Carpettes et congoléum — 12 modèles

.y^
'Â

S.®

Prélart — Ord. 13.65

Congoléum — Ord. 15.50

SPECIAL "CHOC" DUPUIS:
i ■
j- ■

9' x 10'"I

'

ch.

9' x 12' 1 2^ ch

mm
fr-fit»; H* r»s bas prix "CHOC" p0t»r f^mpiar-ar

I»* r»rp»tta»

a»

rcnqnlawm usagés . . . Pour tottfai la» piàf*> d» la maison. Entrefiao
far'd»

Ca'pattai au fini li»sa, anduifai H» 7 coucha» W'émsll.

wm-m
mxm

m§m

DUPUIS — SIXIEME — RAYON 730

y V--<:
.

Broadloom nylon Du Pont 501 fini velours
l'rix coursni i

Broadloom viscose bouclé, envers lafex

SPECIAL "CHOC" DUPUIS i

Oïdiitfiiiemeiil

?s l

.

SPECIAL "CHOC" DUPUIS 1

\

95
Tapis vinyle "Vina Rug" effet 2-tons
Luxueux, épais et durable broadloom en fibr» 100% nylon
DU PONT 501, la marque de qualité I Nylon 23 on. Riche
fini velours dans un grand choix de couleurs. • Rouge
• Ton or blé • Ton or antique • Ton or moyen • Vert
sapin • Vert bronze • Vert avocat • Vert olive • Bleu
nuit • Bois de rose • Beige colombe • Caramel.

12 pieds. Profiter-en I
DUPUIS — SIXIEME — RAYON 731

Largeur i

Ijtrg.ur 37"

l.rp.ur 3A"

l.rg.ur SA"

l.rp.ur 73"

Ptlx tuur.nl

Prix cnur.nt

Prix tour.nt

Prlx.our.nl

SPECIAL

"choc"
Dupuis

3

^29
*■
vg« Iin4alr»

59

5.9»

099
4

C29
*4

vg« lintalr*

vg» Iin4«ir«

7.fi»

C59
v
vg» linéair»

Damanrtai de "VINA Püft" un» Imitation d»
mais b surfar» vlnyU
da lar» qualité. Fntr»ti»n Taeilt, résisfanca aux tarbas. Dan» 4 largaur»,
motifs »ff*t 7-ton» t baiQ» brun, ton or/blanc, vart métalliqn», baio»/*^
nr, bmn/baiga. Id^al prM-f pa»«agas, »scaU*rs at sallas da i»»;x. Pa*.'t 4»»»
fimant» »u planrbar.

DUPUIS — SIXIEME — RAYON 730

Pourquoi pas ehez Dupuis..
DUPUIS

vg« cflr.

»ur base de feutre

(Léger supplément pour escalier» et extérieur de Montréal)

865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL # COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171
1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDS TELEPHONIQUES 378-6101

Surface en poils de viscose bouclé d'un beau lustre, et
d'entretien facile.
LARGEUR: 12 pieds. Recommandé pour chambres é
coucher.
Tweed : bleu/vert, rouge blanc. Uni i épice, bleu royal,
rouge, turquoise, ton or, vert avocat, orange. Exemple! i
Pour chambre de 9 x 12, coût t 35,40 (12 x 12m 47.20)
12 x 15 r= 59.00
DUPUIS — SIXIEME — RAYON 731

À 2 PAS SEULEMENT DU METRO
HEURES : 9 H. 30 A 5 H. 30 - OUVERT LE SOIt^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATI!
HEURES i 9 H. \ 5 H. 30 - OUVBtT U SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X ? H 30

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/fJJ "

3UVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9H. SAMEDI J USQU'A 5H.30 P.M. ■
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Des valeurs "choc" à des

ttisü
■ i ., ' ■

Réfrigérateur "G.E." à

prix "choc"! Profitez au

_

Profitez de l'offre "Choc" d'appareils "General Electric"
Lessiveuse automatique

maximum de ces jours

Séchoir ultra-rapide

PRIX "CHOC" DUPUIS

dégivrage automatique
PRIX "CHOC" DUPUIS

"Choc" et obtenez plus

PRIX "CHOC" DUPUIS

pour votre dollar...
Voyez le vaste choix d'appareils électriques !
Une charge de 14 livres de linge sec peutêtre lavée en une seule fois quelqu'en soit
la proportion. Température de l'eau pour
blanchissage et pour rinçage, 2 cycles,
action en spirale, équilibreur automatique
de la charge, panier et cuve en émail por
celaine, de même que le couvercle et le
dessus. GARANTIE : ! an sur tout l'appareil;
plus 4 ans sur la transmission. Dimensions ;
L. 27”, P. 25", H. 36".

Profitez de ces jours "choc" pour rénover...

Cuve en émail au fini porcelaine possédant
4 moyens de ventilation. Système de sé

spécial

"lavez-portez".

la viande, 2 tabletes réglables, corbeille è

Cycle

oeufs, 2 cabarets A bubes He glare.

der 1000 voitures

d'assouplissement. Filtre à charpie. Pour un
séchage efficace et

légumiers jumelés, casier en aluminium pour

2 parcs de stationnement pouvant accommo

Séchage auto-mi.nuté avec arrêt automati
Cycle

capacité de 105 livres, dégivrage automatique;

Facilités de paiements sur tous vos achats I

chage ULTRA-RAPIDE une exclusivité "G-E".

que.

Modèle 13 pi. eu. 2 portes, Congélateur d'une

sions , l

Dimen

30' 3”, P- 29'b", H. 6?”.

rapide I Dimensions :

L. 27", P. 25", H. 36”.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

VENEZ TOT OU COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 773

DUPUIS — TROISIEME —MEZZANINE — RAYON 770

DES 8 H. JEUDI MATIN
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Téléviseur R.C.A.
modèle portatif, 19"

X

Meuble stéréo R.C.A. Victor de grande performance
Radio, Stéréo, AM-FM, h haut-parleurs, multiplex, tout
transistors; contrôle automatique de la fréquence; choix

Synfanix*tr»

Ump*

Ordinairement 349.00

profond,

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

r

p'mm

PRIX "CHOC"

New • Vi»ta,

a*' 19” À foyer

circuit

d®

DUPUIS

rm . •«

garantie À vi», antenne bi
polaire

de 5 fonctions à boutons pousser ■ lampe-témoin ; espace

horn®

encastré®,

Cuisinière électrique G.E. prix "Choc"
modèle très fonctionnel, profitez-en !

pour Antenne extérieure. H.

de rangement pour les disques. Un appareil de haute

17",

qualité présenté dans un meuble aux lignes modernes

L.

2Hi",

P.

m2".

COMPOSEZ : 842-6171

profilées, en bois contre-plaqué fini noyer. L. 52', H.

DUPUIS

—

MEZZANINE

—

RAYON

Lampe fluorescente pleine largeur, fenêtre du four antioué, prise de courant, horlo
ge et minuterie automatique,
éléments "Calrod" à chauffa
ge ultra-rapide. Sachez pro
titer de cette offre I L. 3CT,
H. 49", P. 26Vi".

843

27", P. 17%".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 840

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

00
ch.

COMPOSEZ: 842-6171

Radios de table
Lloyd's, transistors

DUPUIS — MEZZANINE — RAYON 777

;^8À«i);vaMi
'ij” t-3T','> “
/.:!..<> y J> ■'»'

95

PRIX "CHOC"

pm g»«w « ■ «c

Aspirateur Hoover
"Slimline" complet
avec accessoires !

DUPUIS

»M W 08 # B

CKÏ’
••)V.n> vï a: f.
;• «ffAKKX

Radio de table AM-FM; control* automa
tique de U fréquence, contrôle H® ion, 2
haut parleur»,

une

horloge;

plastique imitation de
4Va",

P.

cabinet

hois. L.

Ordinaierment 69.95

ria

Il1 a", H.

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

3Va".

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — MEZZANINE —

5995

RAYON 843

Téléviseur C.G.E.
modèle portatif, 12"

Radio Lloyd's
modèle "Essex"

Aspirateur

pour une aspiration maximum, jeu complet d'acces

DUPUIS
Petite

vrw

radio

plastique,
tenne,

étui

en

ÿÀ-y?
iHHS

soires, grand sac amovible

transistor»

noir,

puissant,

qué en acier, triple éventail

PRIX "CHOC" DUPUIS

PRIX "CHOC"

IVO»

très

moteur de 1 % force, fabri

AM,

comprend i
cuir,

cabinet

«n

courroie,

en*

écouteur

et

piles.

Très léger è transporter.

Pour un nettoyage efficace
Châssis ayant un rendement de 22 lampes ; models
portatif
tenne

de

12";

cabinet

monopole,

121;", P.

poignée,

10", H.

de

plastique

poids

net

ivoire,

15

livres.

131/2".

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — MEZZANINE — RAYON

DUPUIS

842

—

MEZZANINE

Pourquoi pas ehez Dupuis •••

—

RAYON

843

an
L

et rapide de tous vos fapisi

COMPOSEZ :
842-6171
DUPUIS — SIXIEME — RAYON 77*

3 MODES DE PAIEMENTS FÂCHES

865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 À 5 H. 30 - OUVERT LE SOI^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT

DUPUIS

1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-A101 - HEURES : 9 H. À 5 H. 30 - OUVERT LE SOI*, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. 30 - SAMEDI: DE 9 H. À 5 H.

t
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OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H. SAMEDI JUSQU'À 5 H. 30 P. M.
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Mobilier de cuisine 7 pces, marque "Samton"
Prix courant 109.00

Mobilier de cuisine 5 pces "Samton"

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

Prix courant 159.00

Cadra at plètement de la table, de» chaise» en
métal tubulaire chromé. La table mesure 36
x 48 po., te rallonge à 60 po. Arborlte ton noyer

Feuilletez ce cahier de 22 pages

avec décor Incrusté or. Six chaises confortable»,
tiège/dossier rembourrés, surface vinyle renforcé

d'aubaines sensationnelles. Profi

lavable, 2-tons brun et beige.

rallonge A 60 po. Panneaux extensl-

87
facilite» d.

127

blaa A même le table. Surface Arborlte
décor

Incrusté

noyer.

blana

Piétement

sur

fond

consolidé.

ton

Quatre

chaises rembourrées surface toile vinyle

l'en».

ton brun noyer veiné. Lavable. PiAtement et cadre en métal tubulaire chre-

p.i.m.nt

mé.

l'en».

Facilités de paiement

DUPUIS —SIXIEMI, RAYON 714

tez de ces 2 jours "Choc" pour

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

La table mesure 36 x 48 po. et se

DUPUIS — SIXIEME, RAYON 714

moderniser votre foyer. Nous entre
poserons vos meubles jusqu'à
demande.
ÜÜÜ

C'est la cuisine qui sera transformée au mieux avec
un de ces mobiliers à PRIX CHOC imbattable. L'édai-

V.V ■ •,'•• .-•■■

rage améliorera l'apparence et le confort de chaque
pièce. DUPUIS vous apporte confort au foyer où
vous recevrez plus qu'à l'accoutumée durant Expo

SKlfe

'67.

VENEZ TOT OU COMPOSEZ t 842-6171
DES 8 H. JEUDI MATIN
VOTRE CREDIT EST BON CHEZ DUPUIS

Mobilier "Samton" 7 pces. Table à panneaux

llili

Prix courant 149.00

•'XiV'v
.

Mobilier de cuisine 5-pièces, table extensible
Fameuse marque "Samton" ton noyer
Prix courant 129.00
SPECIAL "CHOC"

. ....

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

Vous aimerez les deux tons combinés

La tabla extensible A 72 po. — mesure fermée i 36 x 54

beige A motifs fleuris et brun uni des
surfaces dossier/siège. Bourré de poly-

po. Panneaux pliants A même la tabla. Surfacs en Arborlte

mousse,

de

toile lavable. Chaises A base pivotan

ton

noyer veiné.

Large

rebord

assorti

et

les

coins

forcé de

jersey belge/brun

lavable.

Plètemant et

vinyle

renforcé

de

te. La tabla masure 36 x 48 po. se

arrondis. Piètamanf ranforcé. Chaisaa A dossier de forme

l'an».

A 60 po. Panneaux pliants
A mima. Arborlte ton noyer rebord
rallonge

l'an».

arquée. Cousslnage da moussa Latex, surface vinyle ren
cadre

de vinyle moulé. Plètement et cadre

Facilité! de paiement

métal tubulaire chromé.

surface

d» I» tabla »t d.i ch.liei an métal

PaelHtéa da pal.m.nt

tubulaire brun.

DUPUIS — SIXIEME RAYON 714

DUPUIS — SIXIEME RAYON 714

Boutique coloniale
ve'>
•SÿCiSfc&wiv

'é~-***t
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Peintures à l'huile
pour vous, cadeaux

Lampes de ton érable
trois modèles assortis

Styles espagnol, provincial français, provincial Italien

Ajoutez

SPECIAL "CHOC"

moderne en brun et noyer. Cadre de 3 ou 4 pouces

séjour

Una lamp# da tabla aa posa dam la piAca da séjour, la
chambra, la boudoir. 3 |olis modèles an bois at céramique
ton brun combinés. Hauteur 39 po. Douille à trois intensités
da lumféra. Les sbat-iour blanc* A bordura brunt.

eu choix. Scènes i montagnes, ports européens, na

LUMIERE . . . Bols fini ton érable. Abat-Jour belge.

Jolies lampes de table
avec base en bois
Prix courant 14.95

PLAFONNIERS SPHERIQUES A
TKML Appliqua da métal doré.
O loba plastiqua Intérieur an ffbra da varre. Imitation bols.
Sola noy»r divisant las aphérat
dfam. S po.

A-B-C

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — QUATRIEME, RAYON 7S0

JOLI STYLE 'COLONIAL" FAVORI pour meubler eves
une de ces lampes dans votre
..

FAITES-EN UN CADEAU

pièce

de

goût salle

DE NOCES EN

les Laurentldes, 4 saisons.

39

hauteur 80 pe.
Prix courant
21.93

SPECIALES I AUBAINES "CHOC" DUPUIS

hauteer ff pe.
Prix courant
64.93

A

déjeuner ou

LE BUFFET
42 x 17 x 32 pe.
Prix courant 79.9S
SPECIAL

hauteur 26 p*.
(22 x 17 pu.)
44.93

SPECIAL "CHOC" SPECIAL "CHOC'* SPECIAL "CHOC*

24 x 48 po.

5000

20 x 28 po.

20 x 40 po.

4000

18 x 24 po.

Pourquoi pus chez Dupuis...

SPECIAL

5989

COMPOSEZ : 842-6171

3000 32oo || 00
DUPUIJ — CINQUIEME — RAYON 010

LA TABLA
84 x 48 x 60 p*.
Prix apurant 69.91

1639 4989 34

8 x 10 po.

OUPUIJ —RAYON 715

V

nm mm

petite

salie

A manger.

Fabrication solide en bols fini ton cannelle.

ture morte, la mer, nus discrets .paysages canadiens,

SPECIAUX "CHOC* DUPUIS
F. veto tige
D. S tlgae
H. 2 tiges
prix courant
prix courant
prix courant
3.93
7.93
10.95

FIXTURES POUR CHAMBRA A COUCHER. Appliqut-plafonnler,
an métal ton Ivolra, globe blanc carré fantaisie i 12 x 12 pa.
Deux douilles pour 2 ampoules. Prix courant 1.95
SPECIAL "CHOC"

Le buffet, vaissellier
table et 4 chaises

VAISSEllIEJt
40 x 10 x 28 pe.
Prix courent 87.91
SPECIAL

3189
4 CHAI 311
aaeortUe
Prix <

14.95 chacune

13

DUPUIS —RAYON 712

ë

i

..... ...

V

À 2 PAS -SEULEMENT DU METRO

IQiT nr*!* "nrG 865 BT< RUf 5AINTB-CA7HE*,NE' MONTREAL • commandes téléphoniques 842-6i7i - heures 19 h. 30 a s h. 30 - ouvert le soif^jeudi et vendredi jusqu'à 9 h. - satisfaction ou remboursement
JLpIJJt UXO 1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES e COMMANDES TÉLÉPHONIQUES 378-6101 - HEURES i 9 H. X S H. 30 - OUVERT LE SOIR. JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. 30 - SAMEDI t DB 9 H. X S H.

LA PRESSÉ, MONTREAL, MERCREDI 3 MAI 1967/12 J

OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9H. SAMEDI JUSQU'À 5H.30 P.Mj

&

■&;.

il

COMPOSEZ :

842-6171
Hi

Vous rénovez? En premier
lieu, voyez Dupuis! Vaste
choix de rideaux, drapedries, à prix "CHOC"...
Redonnez un air de fête à
votre foyer! Vous ne pou
vez manquer ces valeurs

•; '

*iU\

"CHOC" !
VENEZ TOT OU COMPOSEZ

842-6171

sssæs

DES 8 H. JEUDI MATIN

A) Draperies damassées ton sur ton
prêtes à être posées. Hauteur 95 po.

Rideaux blancs brodés indéformables

PRIX "CHOC” DUPUIS

La hauteur ne change pas mais la
1 laizes pour

48 po. do mur

4 laizes pour

6 laizes pour

96 po. de mur

144 po. de mur

1595 33S5 49®

Toute la pièce sera embellie par la richesse de ces draperies
prêtes à être installées aux fenêtres. Texture damassée
ton sur ton dans une riche teinte or antique. Hauteur 95 po.

largeur varie et se vend à la verge.

Hauteur 106 po.
PRIX "CHOC" DUPUIS

TERGAL* est lavable SANS REPASSA
GE.

Broderie délicate blanc sur blanc,

PRIX "CHOC" DUPUIS

2 1*1.
couvrant
48 po.
de mur

4 lil.
couvrent
90 po.
de mur

PRIX "CHOC" DUPUIS
6 1*1.

couvrent
144 po.
de mur

15“ 33“ 49“

tète non finie — le bas avec large bord.
TERGAL* n'est pas affecté par les
rayons solaires.

D) Somptueux voile de
France 100% Tergal*,
lavable, hauteur 106 po.

C) Draperies damassées
prêtes à être posées

B) Fameux Tergal* importé de France

Vraiment un tissu in

la verge
Transparence vaporeuse mais dune
résistance remarquable. TERGAL la
vable sans repasage. Style clair intime.
Tète non finie. Le bas a large bord.

Voilà le» draperie* qui l'allieront parfaitement
aux rideaux TERGAL*. Riche ti»*u damassé aux

comparable par sa beauté et sa qualité.

tons or antique — melon — bleu — vert. Tex

Pour couvrir 144" de mur, seulement 103.60

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 740

(léger supplément pour le confection de cee
rideaux).

ture fleurie ton sur ton. Hauteur totale t 95 po.

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 740

CINQUIEME — RAYON 740

1333=^
STANLEY

MMhhm

‘ï'ut'mW

isimlML

Stores "Exlite" opaques en
toile blanche fini plastique
PRIX "CHOC" DUPUIS
CHACUN
DIMENSIONS EN POUCES

27 x 58
27 x 70
30 x 70
37 x 70
■ 37 x 82
42x70
42 x 82
48 x 70
48x82
54x70
54x82

UNIS

AVEC FRANGE

4.69
4.99
4.99
4.99
6.39
5.99
7.69
7.99
9.39
8.99
11.09

6.39
6.39
6.39
6.39
8.49
8.39
10.39
10.39
12.39
12.39
14.39

Fameux crêpe Fortrel* irrétrécissable
Résiste aux rayons solaires. Fond blanc.

pour fixer au mur ou au plafond
PRIX "CHOC" DUPUIS
î? 4 48 po.

Une merveille que ce crêpe FORTREL* qui résiste à la

PRIX "CHOC" DUPUIS

chaleur du soleil comme au froid. Lavable sans
rétrécir ni s'étirer. En lés de 46" x 117 po. Plus
vous en installez plus les rideaux sont fournis. La
ton or, bleu, rouille, turquoise sur fond blanc.

chaque
panneau

(léger supplément pour la confection)

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 740

Paurquùi pas chez

48" à 86"

2" 379
chacun*

tête et le bas non finis. Motifs attrayants de tons i

COMPOSEZ: S42-6171

DUPUIS

Solides tringles "Stanley Drapemate"

chacun*

66 4 120 pa.

86 i 156 po.

4"

5"

chacun*

chacun*

Extension du plafond ou du mur : 1?4 à 3% po. Tringles
tout en acier surface émaillée blanc mat. Glissoire
nylon. Fonctionnement silencieux. Jeu de cordes pour
ouvrir et fermer draperies ou rideaux. Fini lustré.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 740

DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 740

ENTREPOSAGE GRATUIT JUSQU'A DEMANDE

865 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREALl • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES : 9 H. 30 À 5 H. 30 - OUVERT LE SOIR^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES i 9 H.

X

5 H. 30 - OUVKT LE SOIR/JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. 30 - SAMEDI i DE 9 H. A 5 H.
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DUPUIS
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Suite,

Causeuse-lit de marque "UNITED"

Mobilier 2 pièces "UNITED"
Prix courant 179.00

Prix courant 209.00

COMPOSEZ

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

842-6171

Fameuse marque "UNITED" vous garantissant le
parfait confort, la longue durée de ces meubles
modernes. Ressorts rembourrés de feutre, fabri
cation soignée. Forme un lit de 41 x 72 po.
Fauteuil è siège latex. Tissu d'ameublement
bouclé tons bleu, brun, bleu verdètre. miel.
DUPUIS — CINQUIEMI — RAYON 711

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

Un maubla ramarquabla da U collection UNITED
formant causeuse le jour et un lit confortable
de 39 po. la nuit. Siège è rembourrage de
caoutchouc (latex), matelas è ressorts. Tissus va
riés et des plus résistants à l'usure. Toutes teintes
modernes en vogue i bleu, or, brun pèle, bleu
noir.

COMPOSEZ: 842-6171

Facilités de paiement

Un spécial "CHOC"
à ne pas manquer!
Meubles et matelas
de marque "UNITED"
synonyme de style,
qualité et confort !

Facilités de paiement
DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 711

•V

f v.V- - •••

P»

.<• • : • •••••■!.

IPIÉ

Votre crédit est bon chez Dupuis
Il suffit de vous présenter à notre BUREAU DU
CREDIT au 6e étage DUPUIS pour obtenir tous les

Davenport ''UNITED" formant lit

renseignements sur nos divers MODES DE PAIEMENT

Prix courant 59.00

COMPOSEZ 842-6171

Parfait confort assuré la |our comme la nuit
grâce â la fabrication de ressorts isolés sous
un feutre très épais et une autre épaisseur
de caoutchouc environ l'A po. L'enveloppa
de ce meuble en tissu aux riches nuances
modernes cadre bien avec chaque intérieur.
Tons or, brun, ou vert bronze.

dès 8 h. jeudi matin
Nous entreposons vos meubles
gratuitement jusqu'à demande

les 8 pièces
P.ciliUt d. pal.m.ni
DUPUIS — CINQUIEME — RAYON 711

SPE

COMPOSEZ: 842-6171

FteillUi d. ptltmenf

DUPUIS — CINQUIEMI — RAYON 7!t

-rcsç^-?,;

"Continental" "UNITED
avec tête bibliothèque

:-W

Solides matelas "UNITED'
à multiples ressorts isolés

il'

wic in

m'y

largeur 36"
Prix courant

U- •

79.00

.r

•'

39, 48 ou 54 p».
Prix courant

.. y x.

54.00

m
ira

mm

£l£JL

Spécial "CHOC" DUPUIS

il "CHOC" DUPUIS

WËm

Matelai 4 252 ressorts da fort calibra sous une
bourra da sisal at da fautra très épais. La surfaca
da coutil damassé bleu et résistant ast farmement

A NOTER i 405 RESSORTS solides Isolés sou» l'épais
sisal et la fautra blanc. Enveloppa retenue da multi*

* ''-J

piquéa. SOMMIER-TAPISSIER assorti sur pieds. TETE

pie» piqûres. CAtés à gansa» at ventilateurs. Textu
re rayonna da tons pastels. Voilé un matelas assu
rant parfait repos durant des années.

■ •Î-'V

DE UT îurfaca vlnyla Imitant noyer foncé.

COMPOSEZ: 842-6171

v?ï

'ïy\

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS— CINQUIEME, RAYON 711

DUPUIS —CINQUIEME—RAYON 711
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Continental "Primrose
fabrication "UNITED"

Lit continental "UNITED"
de trois largeurs populaires
Vu

largeur 39 po.
Prix courant

39, 48 ou 54 po.
Prix courant

99.00

69.00

ial "CHOC" DUPUIS

jmg
IL.

m
jj

m

JlU*

Spécial "CHOC" DUPUIS WJ
'XT*-

M.t.l.. d. atylt 112 rtnorti ItoUi tout .liai *1

Lt mtttltt «omprtnd 252 r.iiort* tvtt rambourragt
tril Sptl* llolint bltn Iti rtiiorta. Envtlopp# dt fort

ftutrt blana. R.bord» roulit i I1nt*rltur. SOMMIERTAPISSIER mord tu m.t.Iti tvtt |tu dt qutfrt
pltdi #n boll. TETE DB LIT tn boll dur fini tntlqut.
Confort tbiolu.

coutil ton bltu pli.. U SOMMIER-TAPISSIER tnortl
tu mtltlti ut mont* tur ilx pltdt lolldtm.nt vliiéi.
Voir* choix d* S9, 48 ou 54 p».

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171
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DUPUIS — CINQUIEME, RAYON 711

DUPUIS —CINQUIEME —RAYON 711

wtmfsmgtmtmm

IHRIIWIWRI!
22*3$**

mm

wmm

Parfait ensemble "UNITED
"Continental" tête vinyie
largeur 36"
Prix courant

64.95

mg

Lits pliants "UNITED"
"Glideaway" confortables
à prix "CHOC"

m à
Æ\ g

rlftJL

Spécial "CHOC" DUPUIS

largeur 28 po. environ dSk
,
Prix courant
tHI HjB

B

27.95

f J

Un autre tnttmblt "UNITED" qui ttrt tpprScl*.
Ptlttt dtt lltt jumttux tn ichtttnt deux tnitmbltt.

Spécial "CHOC" DUPUIS A1 Al

Mtltlii typ* 252 rtuorti bitn liol*. tn plut dtt
couchtt dt ftutrt. SOMMIER TAPISSIER mort! tur
pltdt. Surftct tlitu Imprimé. TETI DE LIT * turftct

DUPUIS vous Invita è obtenir » Ut pliant è bas prix
CHOC peur las Invités Imprévus ou «omma Ut
additionnai pau ancombrant au ahalat. Lo matelas

dt vlnylt bltnc.

fout è rassorti, ast una garantia da confort.

COMPOSEZ: 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS —CINQUIEME —RAYON 711

DUPUIS—CINQUIEME —RAYON 711

Pourquoi pus êhez Dupuis
DUPUIS
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A 2 PAS SEULEMENT DU METRO

«65 1ST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES « 9 H. 30 X 5 H. 30 - OUVERT LE SOI^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
1481, RUfi NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES O COMMANDES TÉLÉPHONIQUES 37*6101 - HEURES i 9 H. A 5 H. 30 - OUVERT LE SOI^, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. 30 - SAMEDI i DE 9 H. X 5 H.
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LA PfttSSt MONTREAL, MERCREDI t MAI 19677127

OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9H. SAMEDI JUSQU'À 5H.30 P.M,
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COMPOSEZ :

842-6171
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Feuilletez ce cahier de 22 pages. Profitezen pour moderniser votre foyer ! Nous en
treposerons vos meubles sans frais jus

Mobilier de salon 2 pièces,
coussins amovibles et réversibles

^'V3s^;'<v

qu'à demande.

Grande variété de tables de salon
à prix "Choc" bois fini ton noyer

SPECIAL

Prix courant

Des aubaines vraiment sensationnelles dont vous

"CHOC"

100

DUPUIS
en*.

rêvez ... venez, comparez et choisissez les pre

Economisez 41.00 I Sofa da 85“ de long; «lige» è coussin» amovible» et
rév«r*lbles, rembourré» de polymousse; do»*ler cou**Iné è des*ln* »tylisé*
•t moulé»; appule-bra» en bol» de ton noyer. Fauteuil assorti. Entièrement
recouvert de tissu d'ameublement effet tweed. Couleur ton *ur ton dan*

miers I II y en a pour tous les goûts, À des prix

A

B

C

D

19.00

19.00

•9.00

«9.00

47»0

4700

77OO

5700

ch.
"CHOC".

ch.

ch.

ch.

ch.

ton noyar. Rehsusséss da datilm aculptét *t d* poignées an cuivra antlqua. Au choix i
A—Tabla » aafé 50* d» long, 20* d*
S—Table d*

bout, té a 20 a SI

S3*

do

diamètre,

22* d* haut 77.00
d*

D—Table-eommode ave* ttrofra, té a M

haut, 47.00

DES 8 H. JEUDI MATIN

rte

C—Table-tambour,

large, 20* d* haut, 47.00

VENEZ TOT OU COMPOSEZ 842-6171

COMPOSEZ i 842-6171
— cinquiimi — rayon

77OO

Profita do l'occasion I D.i tablai d. atyle médlterrsnéen fabriqué*! *n boll d* qualité,

le bleu vert ou bleu royal.

euruu

COMPOSEZ I
842-6171

oNys^vv

a 12" d* haut, 17.00

I—Table I eefé genre plédeatel 10* long, 10* Urge, lé* haut, 77.00
DUPUIS — CINQUIIMI — HAYON 710
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Meubles de chambre vendus séparément — Faites l'agencement désiré I
Meublai da chambre » prix “choe*, vendu* aéparément pour mlaux eonvanlr
è voir* budgat.

ijjjp^

g«

Fabrication durabl* en bols fini ton noyer,

Krolra é |olnta eolléa et renforcé! ; glissière central* en. nylon.

Cété* de*
Poignée*

décoratives. Au choix ■

■w^

A—Prix aourant i B9.00
Buraau tripla, 9 tiroir*, mlrolra enaadré »t* a 42". Hnv 54 x
u-w
»P£CIAl "CHOC" OUPUI*
16 x32".

-T ZlOO
■ “ *K_

C—Prix courant i 17.95
Ut ave* téta è pannaauiA modèle è efelre-vol*. Largeur i
*'"
54.

0087

SPKCIAL "CHOC* DUPUII

D—Prix courant i 41.91
Commoda-chlffonnlar, 4 tiroir*. Dim. U a lé x 40*.
SPECIAL -CHOC* DUfUI*

37,?

I—Prix aourant t 49.00

B—Prix aourant ■ 19.9S

COMPOSEZ I 842-6171
k«k*^
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Tabla d* chevat, 2 tiroir». Dim. 19 x 15 X 23 haut.
SPECIAL "CHOC" DUPUI*

DUPUI» — CINQUIIMI — RAYON 710

O£k 47

Buraau

doubla, é tiroir*,

miroir encadré

54-'.

,1,

19x17*.

Dim.

SPECIAL «CHOC* DUPUI*

54°,?

»a«»aae«BflWB3»a«wtaai

ii»«»

nfauÿmwa.TWwyiwr-

RMMWMmt

Ja-ar-yMaS.;»;

Àv&witoi::

S^ggpPRSMMI

SPlIS

BMc-itt

iS

ggj

■

lii ;

ü I 1
f*—".............. .

émi

>«»

> ,'■■

ÿ**»*;:

■ v

Vr^ÊtaS'ïr-.'

IPMlsiïl&ÉS
s**—":

EMU
iiiwiygajsiâfli
i <■.;■• ’V
■"-■"■ÿ.......... ;

lUiK

.javat

^

iSm 1

jpü&aw»

lili

pwawwigw»
■ / :> '<

».• '."A

nczvmm

v;';:':--

Série de meubles style Scandinave prêts à peindre
De» meuble» de sylo Scandinave, fabriqués en merlïler contre-plaqué bien sablé, prêt»
è œlndre; devant de* tiroir* en boi» solide; pied» ronds. Au choix t
^

'

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

A—Buraau tripla 9 tiroir*, 64 x 18 x 30'.
Prix «ourant 69.50 CT93
SPECIAL "CHOC" DUPUIS
^ ■
ch.
B—Tabla da chavat 2 tiroirs, 20 x 13 x 20".
Prix «ourant 23.95
4 ® 93
SPECIAL "CHOC" DUPUII
*
«h.
C__ Buraau doubla 6 tlrolrt, 54 x IB » 30".

5195

D—Commod#-chiffonnl»r S tlrolrt, 34 x 18 x 44".
Prix courant 52.50
SPECIAL "CHOC" DUPUIS
________
_____
___ ch.

^ A S3
““ eh.

I—Commoda-chlffonnlar 3 tiroirs, 34 x 18 x 30".
Prix «ourant 36.93
SPECIAL "CHOC" DUPUIS

^2^188
JW th.

' ".s>

Solide mobilier de chambre 3 pièces fini ton noyer
Prix courant 239.00

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

Profitai du SPECIAL "CHOC" pour vous procurer ce mobilier d* chambre d* fabricetton durabl* tuf
bait solid*. C'ait un tmambla fonctionnai è bat prix I Las maublas «ont rahauisés d* polgnéas décora

tive! en motel antiqu*. Un mobillar dans la goOt du |our I Comprend i buraau tripla i 9 tiroirs, 68"
da long, 17Va d* profond. II" d* haut/ avtt miroir aneadré d* lOVi a 50"; aommoda-ehlffonnlar
4 tiroirs, *4" da large, !7Vi* de profond, 42" d* haut/ lit è panneaux, tét* è «lalre-vole, largeur 19*
ou *4". Disponible ave* un léger supplément i tebl* d* ehevet assorti*, 1 tiroirs, dim. 20 x 15 a 15*

E—Commoda-chlffonnlar 4 tlrolrt, 34 > 18 y 37".

Prix aourant 19.50
SPECIAL "CHOC" DUPUI*
** * «h.
O__ Miroir do buroau doublo ou tripla 26 x 40".

Prix aourant 44.50
SPECIAL "CHOC" DUPUIS
Rrlx «ourant IS.95

SPECIAL "CHOC* DUPUII

13“

L'ENS.

d* haut.

00

«V .h.

TABLE DE CHEVET

PRIX COURANT

32.50

SPECIAL -CHOC- DUPUIS

COMPOSEZ! 842-6171

COMPOSEZ: 842-6171

DUPUIS — CINQUIEME — 1AY0N 710

DUPUIS —SIXIEME — RAYON 711

Pourquoi pus cho
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ENTREPOSAGE GRATUIT JUSQU'A DEMANDE

_____P TB-r^ «65 EST, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6171 - HEURES 19 H. 30 À 3 H. 30

B 31 TfPUlP

1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES i 9 H. A 8 H. 30 ■

OUVBtT LE SOIVEUD1 ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. - SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
OUVERT U SOIR, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H. 30 - SAMEDI s DE 9 H.

X

B H.

ï28/LA PRESSE, MONTREAL. MERCREDI t MAI 1967

OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9H. SAMEDI JUSQU'À 5H.30 P.M.

* Pourquoi guis vlwz

DOPTJIS

Jeudi et vendredi 4 et 5 mai

Feuilletez ce cahier de 22 pages

jours d'économies chez DUPUIS

d'aubaines

Venez ou composez 842*6171

Commandez dès 8 h. jeudi matin

"

choc " pour vous !

~0 fJ//t/Z/J/l-Ufr /’
///////ff // ///rf/YŸ////)/////'///,, .

WsmSSiïb

Offre sensationnelle "Jours Choc Dupuis"!
Complets légers 2 pantalons en Fortrel*
et laine. Idéal pour la saison estivale!
Prix courant !

SPECIAL "CHOC" DUPUIS :

3 pièces

Une offre avant-saison opportune, que vous ne devez pas manquer I Vous
réaliserez 16.95 d'économie sur ce complet 2 pantalons à porter |usqu'en
automne I Léger tissu 55% Fortrel* et 45% laine au tombant parfait, et
toujours intact, car il est infroissable. Veste droite 2 ou 3 boutons, ouverture
au centre dos ou sur les côtés. Deux (2) pantalons à passants de ceinture.
Coloris i gris fusain, bleu, brun, olive, beige. Tailles i '36 à 46 (courte,
régulière, longue, corpulente).

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — RSZDÏCHAUSSEi — RAYON «10
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KORATRON
Aubaines "Choc Dupuis" I
Blousons en Terylene*
C. Prix courant i

Tout* uno gamma
da produits da toi*
lotto
créés
pour
vous messieurs, an
pensant i
vous,
mesdames I

H V- HBrE

liSSi 1

SPECIAL
"CHOC" DUPUIS t

C. Il est exactement temps de por
ter ces coupe-vent faits de 100%
Terylene* ultra-léger et extrême
ment facile d'entretien. Profitez
en même temps de l'économie
de 2.39 sur cette offre I Tissu
traité "Scotchguard" contre les
taches . . . vous le lavez et le
portez I Modèle devant è glissiè
re, épaules régulières, poches de
biais. Olive, marine, noir, beige,
bleu poudre. Tailles : 36 à 46.

La gamma compléta la
compoia da i VAPO CO
LOGNE, VAPO DESODO
RISANT,
POUDRE
DE
TALC, SAVON DE DOU
CHE,
DESODORISANT
SOUDE, LOTION APRESRASAGE, EAU DE COLO
GNE.

Lallan aprli-rataga i

4.50 <i>

COMPOSEZ: 842-6171

Désodorisant solid* i

DUPUIS — REZ’DI-CHAUSSER — RAYON *10

2.00 <h.

Pantalons et "Jamaica" traités Koratron”
lj

A—Prix courant i 5.93

B-8.95

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

SPECIAL "CHOC" DUPUIS

en Terylene* et coton traité KOPATRON® "Lavez-portez" tani *ouci* de repassage. Modèle è
patte» latérales réglables. Beige, vert mousse, loden, blanc.
Tailles: 28 à 38. B—Pantalons en Terylene* et coton traité
KORATRON® è passe-ceinture. Tailles : 28 h 44. Dans un choix
de : beige, olive, noir, bleu sarcelle. A ce bas prix, achetez-en
plusieurs I
A—Pantalon "Jamaica"

CORSAIRE...gamma exclusive ot «omplifa do produit*
do tollotfo pour hommes, produit* d* prestige conçu»
p*r do* Canidlen* pour loi bosoln* do lour* fonction» ot
do lour* goût*. Couleur ot trôm# d* qualité exceptionnel!#
•t do elasso I
DUPUIS — Rayon dot cosmétiques — Compost* 842^6171

4^

FAITES VALIDER VOTRE "PASSEPORT EXPO"
CENTRE DI VALIDATION — 3» ETAGE
Falta» estampiller sur votre passeport lo sceau official do l'EXPO
67. SI vou» n'ovoz pas do photo, DUPUIS vou» offre lo service
do doux appareils é photographier t au 2* ot au 3e étages.

Aunl on vonto 8 ft Boufiquo Dupuis station do métro
Berri-Do Montigny — Mezzanine — COMPOSEZ 845-7044

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS — REZ-DE.CHAUSSEE — RAYON *10

■

accord chez Dupuis...

À 2 PAS SEULEMENT DU MÉTRO

165 BT, RUE SAINTE-CATHERINE, MONTREAL • COMMANDES TELEPHONIQUES «42-6171 - HEURES : 9 H. 30 A S H. 30 - OUVERT LE SOII^JEUDI ET VENDREDI JUSQU'X 9 H.*- SATISFACTION OU REMBOURSEMENT
1481, RUE NOTRE-DAME, TROIS-RIVIERES • COMMANDES TELEPHONIQUES 378-6101 - HEURES i 9 H. A » H. 30 - OUVERT LE SOI*, JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H. 30 - SAMEDI i DE * H. A S H.

'h

À

i

