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Vote de grève du personnel de soutien dans 14 CEGEP
par Pierre VENNAT

Le Québec vit, depuis hier soir, sous
la menace d’üne autre grève suscepti
ble de paralyser, celle-là, 14 et peutêtre 15 des Collèges d’enseignements
général et professionnel du Québec.
Un vote de grève a en effet été tenu,
sous les auspices de la Confédération
des syndicats nationaux, dans 15 des
CEGEPs du Québec et un autre doit
être tenu, aujourd’hui même, au
CEGEP d’Ahuntsic.

M. Trudeau a interrompu un débat
d’urgence sur la situation du blé dans
l’Ouest pour faire part à la Chambre
de cette décision du gouvernement. Le
premier ministre a précisé qu’une
transaction devant faire passer une
mine canadienne d’uranium en des
mains étrangères était sur le point de
s’accomplir au cours de la fin de se
maine dernière.
Il a ajouté qu’il avait attendu la fer
meture des Bourses avant de faire
cette déclaration.
M. Trudeau a dit que cet amende

Quoi qu’il en soit, on était très dis
cret à la CSN hier soir, le directeur des
grèves, M. Raymond Couture, préfé
rant garder pour lui l’effet de la sur
prise.
Voici le pourcentage des syndiqués

Si la CSN décide d’envoyer les avis
de grève aujourd'hui, elle deviendrait
légale dans huit jours, soit le 11 mars.
Comme les syndiqués ont toutefois
voté pour la grève ou les moyens de

11 est à roter que s’il s'agit d’une
grève de non-cnselgnants, une bonne
partie des quelque 1,800 syndiqués con

Trudeau: la mined'uraniui
Denison ne passera pas
à des capitaux étrangers
OTTAWA (PC) — Le premier minis
tre du Canada. M. Pierre Elliott Tru
deau, a déclaré hier soir, aux Comma
nés, que le gouvernement apportera
s’il le faut, un amendement à la loi
sur le contrôle de l’énergie atomique,
devant la menace du transfert à des
capitaux étrangers de la compagnie
canadienne Denison Mines Ltd., le plus
important producteur d’uranium du
monde.

pression que les négociateurs à l’é
chelle provinciale jugeront nécessaires,
on croit toutefois que la CSN préfé
rera, comme dans le cas des hôpitaux,
tenir des Journées d'études, qui ne
nécessitent pas d’avis de grève, ou de
déclencher des grèves'tournantes.

cernés sont des appariteurs. Un nom
bre encore plus cosidérable est affecté
à la préparation^des examens de fin
d’année sur de? machines électroni
ques. En conséquence, leur arrêt de
travail nuirait non seulement à l’ensei
gnement, mais empêcherait la prépa
ration des questionnaires d'examens.

Par un vote de 81 p. ltX), les syndi
qués de 14 CEGEPs ont voté pour le
rejet des offres du gouvernement pro
vincial et la grève, si nécessaire.; le
seul CEGEP à avoir ^accepté les offres
patronales a été celui de Trois-Riviè
res, où par 52.6 p. 100 le personnel de
soutien, c’est-à-dire non-enseignant, a
accepté l’offre gouvernementale.

qui ont voté la grève dans chacun des
CEGEPs. Le CEGEP d’Ahuntsic con
stitue une exception pafee qu’un cer
tain nombre de syndiqués a refusé de
voter, alléguant que la grève serait il
légale puisque la direction désire né
gocier non pas par le truchement du
ministère de l’Education, mais-indé
pendamment. Ce que la CSN conteste
en affirmannt que le CEGEP se verra
ainsi couper les fonds par Québec.
Quoi qu’il en soit, le vote aura lieu au
jourd’hui, sous la présidence du jour

naliste radiophonique François Bérubé,
de CKLM.
Les CEGEPs qui ont voté pour le dé
brayage sont:
Jonquière (98 p. 100); Chicoutimi (99
p. 100); Sainte-Foy (85 p. 100); Limoilou (99 p. 100); Lévis (85 p. 100);
Saint-Jean (63 p. 100);. Vieux-Montréal
(93 p. 100); Valleyfield (99 p. 100);
Saint-Laurent (64 p. 100); Rivière-duLoup (66 p. 100); Rimouski (100 p.
100); Ga’spé (78 p. 100); La Pocatière
(71 p. 100) et Shawinigan (75 p. 100).
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Le plus grand quotidien français d'Amérique

ment pourrait entrer en vigueur dès
aujourd'hui.
Denison Mines

Journée d'étude
des postiers
à Montrée

Sans nommer Denison Mines, M.
Trudeau a dit que le gouvernement
avait appris vers la fin de la semaine
dernière “qu’une importante partie du
capital-actions de la plus vaste mine ca
nadienne d’uranium pourrait passer en
des mains étsangères”.
A l’extérieur de la Chambre, un por
te-parole du premier ministre a pré
cisé que la déclaration s’appliquait ef
fectivement à Denison Mines.
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Le service des postes
risque detre paralysé

Samedi dernier, le quotidien torontois Globe and Mail, signalait que des
intérêts inconnus cherchaient à obtenir
25.3 pour cent de Denison détenus par
Roman Corporation, de Toronto. Le
président de Roman aussi bien que de
Denison est le financier Stephen B.
Roman, de Toronto.
La nouvelle du journal torontois
Voir TRUDEAU en page 6

parPierre VENNAT
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Le service postal de la région de
Montréal, déjà -mal en point, risque
d’être complètement paralysé aujour
d’hui alors que les 3,700 postiers sont
invités à une “journée d’étude”.
Ils se sont réunis au Centre PaulSauvé pour toute la journée pour “faire
la lumière” sur les négociations à
l’échelle nationale dont le déroulement
ne les satisfait pas.
o Les facteurs, eux, se réunissent ce
soir, à l’église Saint-Jacques, pour
élire de nouveaux dirigeants montréa
lais. Le président sortant, M. Maurice
Brière, fait face à M. Guy Morrissette.
• Au niveau national, les négocia
tions sont rompues depuis hier entre le
Conseil des unions des postes qui re
présente les deux premiers syndicats,
et le gouvernement.
o Enfin, en ce qui concerne le con
flit de la livraison postale dans la région métropolitaine, c’est le statu quo,
le ministre fédéral du Travail • ayant
. passé la journée d’hier à Ottawa, pour
se pencher sur la question et discuter
présumément avec les représentants
du ministère des Postes et la CSN at
tendant toujours qu’il donne à nouveau
signe de vie.
Les postiers montréalais, selon leur
président, M. Marcel Perreault, sont à
la fois mécontents des offres gouverne
mentales et du comportement de leurs
négociateurs nationaux qui, selon cer
tains, ne tiendraient pas compte des
demandes des membres.
Quant à savoir si l’assemblée entraî
nera un débrayage des postiers suppo
sèrent en devoir, M. Perreault a de
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Gilles Vigneault,
Grand Prix du
disque de France
— page 27

"Fusion" de
Dunlop et Pirelli
— page 10
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voir POSTES en page 6
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Antoine Désilet,
toujpurs le meilleur
photographe
page 6
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La reine Elizabeth II et Id princesse Anne sont arrivées à Vancouver, hier, en provenance d'Ottawa, en vue de rejoindre le prince Philip pour
entreprendre la deuxième étape d'une tournée qui les mènera en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les hôtes royales se sont arrêtées 45
minutes à Ottawa où elles ont été reçues par M. Roland Michener, gouverneur général, et M. Pierre Elliott Trudeau, premier ministre du
Çanada.

Second voyage
du Manhattan:
Ottawa sera
plus sévère
par Marcel PEPIN

. Ensoleillé et relativement
doux aujourd'hui. Vents légers.
Max. 32° Min. 15° • Détails en page 6
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Nixon se rend à New
s'excuser auprès de Pompidou
NEW YORK (AFP, UPI) - Le pré
sident Nixon a posé un geste extraordi
naire en venant de Washington expres.sément pour présenter à New York, à
l'hôtel Waldorf/ Astoria, hier aprèsmidi, ses excuses
crises personnelles au pré
sident et à Mme Pompidou auxquels
des manifestants américains, à Chi
cago surtout, ont fait un mauvais ac
cueil. Après un entretien particulier
avec les visiters le chef de la Maison
Blanche a réitéré lp pérennité «de l’a
mitié franco-américaine, "aÜ /ours du
banquet offert au chef de l’Elysée par
des associations françaises.
Seul le vice-président Spiro Agnew
devait représenter le gouvernement de
Washington à cette occasion. On croit
que le comportement hors pair de M.
Nixon en ces deux occurrences a em
pêché que le périple de ses invités né'
se transforme en fiasco et en incident
diplomatique grave.
D'après le calendrier de la visite du
chef d’Etat français, celui-ci doit don
ner une conférence de presse dans la
métropole aujourd’hui pour marques la
fin de sa tournée athéricaine. Si elle a
lieu, on s’attend que les journalistes
posent des questions relatives aux “in
cidents désagréables", ceux de la ville
du maire Daley principalement.
La police newyérkaise avait entière
ment barré la 49e Rue qui déboifche
sur Park Avenue à l’opposé de l’hôtel.
Aucun manifestant n’a pu s’approcher
l’hôtel. Les manifestants, derrière

les barrières de bois, ont pu se ras
sembler sur toute la largeur, de la 40e
Rue.
.
'■*
Certains des manifestants avaient ce
pendant trouvé une nouvelle formule
pour déjouer—l’interdiction faite aux
piétons de stationner et de longer le
Waldorf Astoria: ils ont manifesté en
voiture et passaient et repassaient
dans Park Avenue devant l’hôtel. Dansune voiture décd{k)table, des jeunes
gens arboraient un drapeau israélien
et une pancarte sur laquelle était ins

crit : “Pompidou place le pétrole audessus de la morale.” D’un taxi, on a
pu voir une tête surgir et s’écrier
‘‘Pompidou Go Home”. C’était d’ail
leurs le slogan que criaient le plus sou
vent la masse des manifestants (2,000
à 3,000) en alternance avec des chants
populaires israéliens.
A l’intérieur de l’hôtel Waldorf Asto
ria, tout s’est déroulé normalement en
dépit du fait que se tenait, au troi
sième étage de l’hôtel face à la salie
où se déroulait le banquet en l’honneur

de M. Pompidou, une réunion de l’As
sociation nationale des anciens combat
tants juifs.
Au cours d’une allocution de l’un des
dirigeants de cette association, il a
souligné que la Maison-Blanche n’avait
—Voir NIXON en page 6

Indignation des leaders juifs
devant le refus de Pompidou
de les recevoir
— page 49

La cour de l'Echiquier deviendra
la couf Fédérale du Canada
par Claude TURCOTTE
de notre bureau d'Ottawa
OTTAWA — En faisant disparaître
la1 cour deJ’Echiquicr pour la rempla
cer par “un nom plus contemporain”,
soit celui de la cour fédérale du Canada,'le gouvernement canadien va
rompre avec une l&radition
Wr
vieille de
plusieurs siècles, mais il va aussi ap
porter certains changements impor
tants dans le rôle et le fonctionnement
de cettè cour.
Le projet de loi concernant la cour

fédéralc du Canada a été déposé aux
Communes én première lecture par le
ministre de la Justice, M. John Tur
ner. Celui-ci a.indiqué par la suite aux
journalistes que le bill, qui contient
une foule de données juridiques et
techniques, fetté1 l’objet d’un examen
attentif au comité
de la
imité parlementaire
p
justice avant d’être adopté en deu
xième lecture au cours de la session.
Selon la tradition britannique, l’E
chiquier fut depuis plusieurs sièlees
fargenterie du Roi ou de la Reine. Il

avait surtout pour rôle de vérifier si les
sujets payaient bien leur part d’impôt.
Avec le temps, ce rôle est demeuré,
mais l’Echiquier a élargi son chahip
d’action. Là nouvelle cour fédérale hé
ritera des pouvoirs de l'Echiquier, qui,
au Canada, n’ont pas été modifiés de
puis 1887.
Le ministre de la Justice n’a pas hé
sité à dire que la cour de rEchiquier
subira, egn vertu de ce projet de loi,
une transformation radicale;-

de notre bureau d'Ottawa
OTTAWA — Le gouvernement cana
dien prend des précautions particuliè
res pour éviter que le pétrolier améri
cain “SS Manhattan”, qui doit entre-'
prendre un deuxième voyage dans les
eaux de l’Arctique en avril, ne repré
sente aucun danger sur le plan de la
pollution.
Le secrétaire d’Etat aux Affaires ex
térieures, M. Mitchell Sharp, a donné
cet assurance aux Communes, en ré
pondant dans l’affirmative à une ques
tion du leader néo-démocrate, M. T. C.
Douglas concernant les reglements que
le navire devra observer pour protéger
l’écologie de la région qu'il visitera.
Au ministère des Transports, un haut
fonctionnaire a précisé que des règle
ments sont . .en train d’être étudiées
concernant la protection dse eaux de
l’Articque par tous les navires qui s’y
rendront, qu’ils soient canadiens ou
non.
,M, Sharp a ajouté que. les propriétai
res du navire, la firme ^américaine
Humble Oil, avait avisé le gouverne
ment de leur intention de procéder à
un deuxième.voyage expérimental; le
gouvernement a acquiescé, a précisé
M. Sharp. M. Douglas avait demandé
si Humble Oil avait demandé la per .jnission d’effectuer ce voyage ou avait
avisé la gouvernement que le voyage
aurait, lieu. M. Sharp a répondu: “Le
gouvernement a été avisé.” ■
Par. contre, M. Sharp a refusé de
dire à M. John Diefenbaker si les pro
priétaires du navire avaient avisé par
écrit le gouvernement de leur intention
d’entreprendre ce deuxième voyage, et
si le gouvernement a donné son accord
par écrit.
Il a invité les députés à poser toutes
ces questions au ministre des Trans
ports, M. Donald Jamieson, qui était

. Voir MANHATTAN en peg* «
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et Trudeau: deux hommes, un style
Pierre-C.
O'NEIL
» notre bureau d'Ottiwa
OTTAWA — Toute proportions
fardées, il n’y a rien qui ressemble
lavantage à une déclaration de poli
tique étrangère de M. Pierre Elliott
Trudeau qu’une déclaration de poli
tique étrangère de M. Richard
Nixon.
II suffit pour s’en convaincre de
relire les discours prononcés par le
premier ministre du Canada avant,
durant et après les élections généra
les de 1968, et de prendre connais
sance, par. la suite, des propos
tenus par M. Richard Nixon devant
• le congrès américain au milieu du
mois de février.
Bien qu’on ne puisse étudier le
texte de M. Nixon que dans sa ver
sion abrégée, les points de compa
raison sont nombreux et frappants.
. Evidemment, les responsabilités in
ternationales des Etats-Unis n’ont
rien de commun avec celles du Ca
nada, mais l’attitude générale avec
laquelle le président Nixon les a
abordées n’est pas étrangère à celle
qu'on retrouve au sein du gouverne
ment canadien, ou en tout cas, dans
l’entourage du premier ministre

Des thèmes familiers
Le président paraît tout aussi
préoccupé que le chef du gouverne
ment canadien d’établir des liens
beaucoup plus étroits entre les inté
rêts spécifiques des américains et
les exigences de la politique exté
rieure et de la politique de défense.
De' la même façon, on trouve
dans le texte du président Nixon au

congrès, ce souci constant d'un
meilleur équilibre entre la politique
de défense et la politique extérieure
de son pays. On se souviendra qu’à
l’epoque des modifications de.Ja po
litique de défense du Canada, le
premier ministre avait souvent
parlé de cette nécessité de faire dé
couler la politique militaire de la
politique extérieure et de renverser
ainsi une tendance des gouverne
ments canadiens à faire dépendre
de la politique militaire et des exi-_
gences des alliances la politique ex
térieure. (Certains ne se gênent
d’ailleirs pas pour dire qu'ayant
émis cette opinion, le premier mi
nistre n'a rien eu de plus pressé
que d’aborder la politique de dé
fense alors qu'on attend encore la
politique extérieure.
Il y a dans la déclaration du pré
sident, comme dans celles de MM.
Trudeau et Cadieux à l’époque, une
détermination de tenir compte plus
rigoureusement des ressources bud
gétaires de l’Etat dans l’élaboration
de la politique internationale et de
la politique de défense du gouverne
ment américain.
Cela se traduit, entre autre schoses, par l’application aux program
mes de politique extérieure des no
tions de programmation, de planifi
cation et de budgétisation qui sont
devenues l’évangile des technocra
tes à Washington aussi bien qu’à
Ottawa.

Tous les chemins
mènent à Rome
Dans la mesure où elles reflètent
la personnalité des deux hommes,
ces attitudes illustrent une fois de
plus ce qu’ils ont en commun. Et ce
qu'ils ont en commun est d'autant
plus intéressant que le cheminement
des deux hommes pour en arriver
où ils sont a été passablement diffé
rent.
Le président des Etats’Unis s’est

Les étudiants
des HEC tentent
de déculotter
Robert Bourassa

Unis et ceux qu’affrontent le Ca
nada. A des échelles et à des inten
sités divers, ceux de la contestation
étudiante et de la croissance ur
baine sont assez semblables. Il en
va de même jusqu’à \n certain
point des rapports entre les groupes
culturels, de la pollution, de l’Infla
tion. Dépouillé des dimensions cultu
relles qu’il revêt ici, le problème du
fédéralisme et des relations entre
niveaux de gouvenement se pose
aux Etats-Unis avec la même acuité
qu’au Canada.
Comme ce fut le cas ici, l’une des
premières préoccupations du prési
dent américain fut de remettre la
machine administrative en état de
fonctionner, de répondre aux impulstions politiques; comme ici, on
s’est efforcé de réexaminer les
vieux programmes plutôt que d’en
créer de nouveaux.
Enfin, au cours de ce même
voyage aux Etats-Unis, un des con
seillers du président M. Pat Moynihan avait expliqué comment il est
impossible de modifier les politiques
fondamentales d’un Etat si on n’en
modifie pas d’abord les structures
administratives. Ce thème éclaire
assez bien certaines attitudes de
MM. Nixon et Trudeau.
Evidemment, on peut porter des
jugements différents sur ce qu’ac
complissent Is deux hommes, et de
part et d’autre de la frontière ces
jugements se font de plus en plus
sévères, certains Américains esti
mant que M. Nixon réintègre rapi
dement la droite dont il avait paru
s'écarter doucement, beaucoup de
Canadiens souhaitant que M. Tru
deau retourne à la gauche d’où il
paraissait venir.
Quoi qu’il en soit de ces juge
ments, le contentieux politique entre
les deux pays est tel que la commu
nauté d’attitudes sinon d’intérêts
pourra être fort utile aux deux hom
mes.

Illustré à l'intérieur d’un parti au
sein duquel U a poussé comme
homme politique- 1 incarne
l'homme de parti, 1 organisateur et
jusqu’à un certain point le politicien
’ traditionnel de type américain. Son
cheminement Idéologique va d’une
certaine droite américaine jusqu’au
centre sur le fasiceau des opinions
politiques; certains libéraux étaient
même heureux de la voir arriver et
se félicitaient, quelques mois après,
de son accession au pouvoir.
Le premier ministre du Canada
n’est pas un homme de parti. A tort
ou à raison, il avait la réputation
d’être, il ya une détennie, un au
thentique homme de gauche, et
dans l’opinion des gens, c’est de
cette gauche jusqu’au centre que va
son cheminement politique. Son prgmatisme lui a valu la réputation,
depuis son accession au pouvoir, de
n’être qu’un conservateur de moins
en moins déguisé.
Au total, bien qu’il n’y ait pas
beaucoup d’affinités d’ordre intellec
tuel entre les deux hommes, il est
possible de dire qu’ils abordent sou
vent de la même façon leurs tâches
politiques.

Des problèmes identiques
Il n’est pas facile d’expliquer
pourquoi il en est ainsi, mais peutêtre est-ce leur pragmatisme qui les
rapproche; un pragmatisme qu’ils
se sont forcés de pratiquer parce
qu'il n’y a pas d'autre comporte
ment possible dans les sociétés plu
ralistes nuord-améircaines.
Peut-être y-a-t-il aussi un bon
filon de recherche dans la simili
tude des problèmes qu’ils sont appe
lés à résoudre. Je me souviens ainsi
que l'an dernier, au cours d’une lon
gue tournée des~ Etats-Unis faite à
l’invitation du secrétariat d’Etat et
du Pentagone, j’avais été f appé
par les parallélismes qu’on peut tracçr entre les problèmes des Etats-
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par Gilles RACINE

Robert Bourassa n’est pas de la
trempe de ces hommes publics dont on
dit qu'ils ne font rien, mis à part l’e
xercice de leurs muscles fessiers.
Devant l’admiration par trop débor
dante que lui témoignaient, hier midi,
les étudiants des Hautes études com
merciales de Montréal, M. Bourassa a
dû sauter d’une fenêtre pour s’engouf
frer en courant dans une automobile
pour conserver et sa pudeur et... son
pantalon.
Devant la situation quelque peu inu
sitée qui s'est produite hier, on est
amené à se demander si les hommes
politiques sont protégés par la Loi des
accidents de travail. Voici les faits,
tels qu’ils se sont déroulés et qui au
raient pu mériter facilement au photo
graphe bien posté au bon moment le
titre de photographe de l’année.
A midi trente, M. Bourassa rencon
trait quelque 500 étudiants des HEC.
Après une allocution, il s’attarda à ré
pondre aux nombreuses questions de
son auditoire portant principalement
sur l’économie, le fédéralisme et l’in
dépendance du Québec.
Malgré plusieurs questions sournoi
ses, le jeune chef s’en tira avec les
honneurs et c'est sous les 'applaudisse
ments nourris des étudiants qu’il quitta
l’amphithéâtre.
Mais voici que cela se corse: on
avait oublié que le carnaval des étu
diants de rilrvjvprsité
Montréal,,
laquelle les HEC sont affiliées, avait
commencé, emportant avec lui les tra
ditionnelles “prises”. Cette fois-çi, ce
que l’on voulait, ce n’était rien de
moins que “les culottes à Bourassa”.
Réfugié dans le bureau du directeur
avec quelques-uns de _ses organisa
teurs, M. Bourassa prend bien la bla
gue mais refuse d’abaisser ses cou
leurs^
tfne centaine d’étudiants sont massés
à l’extérieur du bureau et au cri de
ralliement “les culottes à Bourassa”
tentent d’enfoncer la porte du bureau.
Confortablement installé dans celui-ci,
M. Bourassa et ses aides discutent de
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Si M. Robert Bourassa s’en est tiré avec les honneurs,
lors de sa rencontre avec quelque 500 étudiants de
HEC, hier, il a dû se défiler prestement quant une
stratégie: “Et si on leur offrait ma
cravate? Vous voyez d’ici Bellemarre,
demain à l’Assemblée nationale, si je
devais y perdre mes culottes?” de
plaisanter M. Bourassa.
Mais plus le temps passait, plus les
manifestants-s'impatientaient. On- essaie même, et on y réussit; à eHiever
les gonds d’une autre porte conduisant
directement au refuge du chef de l’op
position. A l’intérieur, on barricade la
double porte qui n’a pas de serrure.
Devant la menace croissante, on se
réfugie dans la plus petite pièce du bu
reau du 'directeur, pièce donnant sur la
rue Viger. Juste en face, l'automobile
de celui qui deviendra sous peu le chef
de cabinet de M. Bourassa, M. Guy
Langlois, lui-même professeur aux
HEC.
Profitant d'un moment d'inattention
des manifestants, attentifs un moment
aux remontrances du directeur de l'é

Réduction de la production de blé de l'Ouest^

Otto Lang fait appel à 67collaboration de l'Opposition
OTTAWA-(PC) — En réponse aux
attaques de l'Opposition contre le pro
gramme de réduction de la production
de blé chez les cultivateurs de l’Ouest,
le ministre d’Etat délégué à la Com
mission canadienne du blé, M. Otto
Lang, a lancé un pressant appel, aux
députés des deux côtés de la Chambre,
hier, en faveur d’une campagne d'in
formation en vue d’assurer l’applica
tion efficace de ce programme évalué
à $100 millions.
M. Lang a demandé là collaboration
des députés lors du débat d'urgence
sur cette question soulevée par le dé
puté néo-démocrate de Saskatoon-Biggar, M. Alf Gleave, hier soir.
,
Ce dernier a soutenu que si un tel
programme était appliqué à l’industrie
de l'automobile de l’Ontario, par exem
ple, il aurait pour effet de détruire
cette industrie.
Il a ajouté que le programme fédéral
ne tient pas compte des mesures pro
tectrices des ressourcés du blé dans
l’Oues* et qu'il fait disparaître le con- *
Ungentement des produits dg blé dont
a besoin le petit cultivateur.

hi*

—Pour sa part, le ministre a précisé
que la mise au point de ce programme
a été réalisée après consultation avec(\
les producteurs de blé,
' ^
Justice et équité
Cette restriction de la production du
blé aura pour effet de permettre J’écoulement de l’excédent de blé qui
sera d’environ 500 millions de bois
seaux au 31 juillet 1970, a poursuivi
M. Lang.
La mesure propose de soustraire 22
des 24.5 millions d'acre de terrains cul
tivés pour la production du Wé pendant
le prochaine saison. En retour, le gou
vernement accordera des indemnités
en espèces 'pSur les cultivateurs qui
remplaceront leurs terres en blé par
de la jachère. d'été ou des fourrages
vivaces, à raison de $6 l’acre pour le
premiew, cas^ et de $10 l'acre pour le
deuxième.
Le ministre de l’Agriculture, M. H.A.
Oison a ténté de rassurci^les députés
eu soulignant que le gouvernement, es
saiera de prévoir les circonstances qui
entoureront chacun des agriculteurs
face au programme.

centaine d’entre eux se sont mis à scander “les
culottes à Bourassa”. Le sérieux de la rencontre
avait fait place à l’esprit carnavalesque des étudiants.
rendez-vous importants. D’où l’utilité
de garder la chose qui faisait la con
voitise des carabins.
Quant à ce qu'a dit M. Bourassa aux
étudiants, il n’a rien annoncé de nou
veau, se contentant de répondre à tou
tes-et-ehacune-des-qucstionSr-Sa^cn*
contre lui a valu de nombreux nou
veaux amis, parfois trop pressants
comme on a pu le remarquer.
Si les étudiants sont culottés, ils se
sont également rendu compte, aux
dires de certains, que le jeune chef li
béral était lui aussi culotté et qu’il y
tenait drôlement à ce qualificatif.

cole, M. Roger Charbonneau, M. Lan
glois, d'un geste rapide, ouvre une fe
nêtre et intime l’ordre à M. Bourassa.
de piquer un petit “sprint" jusqu’à son
auto en sautant de la fenêtre, à quel
que trois pieds du sol coussiné par un
épais banc rie reige.--------------- ---------Sitôt dit, sitôt fait. Sous l’aile protec
trice de quelques étudiants libéraux,
MM. Bourassa et Langlois s’engouf
frent dans l’automobile qui démarre en
trombe.
Il faut quand même dire qu'il était
plus de 2h.30 de l’après-midi, à ce mo^
ment, et que M. Bourassa avait des
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L'opposition endosse le
choix de M. Spicer comme
commissaire aux langues
de notre bureau d’Ottawa
OTTAWA — La Chambre des Com
munes, à l’unanimité, a chaleureuse
ment donné son appui à la motion du
gouvernement visant à nommer M.
Keith Spicer, premier commissaire des
langues officielles.
Pour faire suite à l’avis de motion,
qui avait été inscrit hier'matin par le
premier ministre, M. Trudeau, la
Chambre a commencé ses travaux au
cours de l’après-midi par l’adoption ra
pide de cette motion, qui doit mainte
nant obtenir la bénédiction du sénat et
du gouverneur général avant de deve
nir officiellement en vigueur.
A l’exception des créditistes qui
n’ont rien dit sur la motion, les por
te-parole des trois autres partis ont
fait les louanges de M. Spicer, en qui
ils ont vu un universitaire de qualité,
un homme sensible et d’esprit ouvert
et enfin qui sait agir avec le tact d’un
diplomate.
M Donald MacDonald, président du
Conseil privé, a souligné que 1a fonc
tion de commissaire des langues offi
cielles revêt une grande importance,
ce sur quoi il a obtenu l’accord instan
tané de M. Gordon Fairwcather. des
conservateurs et de M. David Lewis
des néo-démocrates.
“Nous devons consolider l’idée origi
nale et imaginative de la Confédéra
tion pour passer à travers la présente
période de transition”, a dit M. Fairveather, pour mettre en valeur le rôle
. Spicer comme commissaire des
langues officielles.
M. David Lewis a dit que M. Spicer
possède une grande qualité pour exer
cer cette fonction, soit le sens de l’hu
mour. Ayant souligné qu’il a fallu plus
d’un siècle pour reconnaître la notion
de bilinguisme au Canada, M. Lewis a
déclaré que M. Spicer aura la tâche
délicate de rendre le bilinguisme vi
vant au Canada sans provoquer de
sentiments amers dans aucune des
parties du Canada, ou . alors il pourra
être “un éléphant dans une boutique
de porcelaine, en voulant imposer ses
vues.’’
Aucun député n’a manifesté la moin
dre résistance à la motion, si bien
qu’en quelques minutes, toute la ques
tion a été vidée.
Qn sait que le commissaire des lan
gues officielles est un nouveau poste,
prévu dans la loi des langues officiel
les; ce commissaire, qui jouera en
somme le rôle d’un ombudsman sur le
plan linguistique, aura le rang d’un
sous-mimstre, soit $30,000.
Son mandat dure sept ans et peut
être renouvelé, bien que le gouverneur
en conseil sur recommandation de la
Chambre et du Sénat peut le révoquer
en tout temps.
M. Spicer est né à Toronto en 1934.
"ÿ'i'ÿ Xtp

M. Keith Spicer
11 a étudié au Canada et à Paris; il a
été éditorialiste au Globe and Mail, de
Toronto; il a été fonctionnaire interna
tional, assistant de M. Guy Favreau,
membre du personnel de la commis
sion sur le bilinguisme et le bicultura
lisme, commentateur à la radio et à la
télévision.
Il a aussi été professeur à Ottawa,
Toronto et à Darmoutli, aux EtatsUnis. 11 est présentement à Glendon
College, à l'université York de To
ronto.
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V*trez conttotor nos robots pré-invontalro sur no» foyers
préfabriqués.

Boutique Tout Feu Tout Flamme
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Vous reconnaîtrez sans hésiter toutes ces marques réputées qui
identifient ‘outes les fibres bien connues, fabriquées pat l'industrie
— sans oublier les tapis traditionnels en laine toujours populaires.
Vous trouverez un assortiment ifTcSmparabie chez Ÿervant’s.

8027, AVENUE ALFRED
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COIN PARKWAY

VILLE D'ANJOU, P.Q.
TEL.: 353-1911
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POLLUTION: Westmount
s'adresse à Québec
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par Florian BERNARD

Les membres du conseil municipal
de Westmount ont adopté une résolu
tion priant le gouvernement du Québec
d’adopter, le plus tôt possible, une loi
établissant un contrôle sévèr^ de la
pollution de l’air et prévoyant des
sanctions contre ceux qui se rendront
coupables de cette pollution.
Dans sa résolution, le conseil sug
gère au gouvernement d’adopter une
loi qui s'inspirerait de la récente légis
lation adoptée en Ontario relativement
à la pollution de l’air. Cette loi donne
au gouvernement ontarien l’autorisa
tion d’obliger les manufacturiers d’au
tomobiles à munir leurs véhicules d’un
dispositif réduisant l'émanation des
matières polluantes.
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La loi que Westmount propose au
gouvernement du Québec va beaucoup
plus loin. Elle propose d'englober non
seulement le contrôle des carburants
pour véhicules, mais également les in
cinérateurs, cheminées, poussières de
construction, etc.
Westmount voudrait également que
le gouvernement du Qpébec établisse
un système de contrôle, à l'instar de
l'Ontario, et surveille étroitement le
degré de pollution de chacune des ré
gions de la province de façon à pou
voir intervenir rapidement en cas de
danger.
Cette résolution de Westmount — qui
vient appuyer de façon non équivoque
les dispositions prises récemment par
Montréal — a déjà reçu un accusé fa
vorable de réception de la part du

sous-ministre des Affaires municipales,
M. Richard Èequlieu. Celui-ci a déelaré hier soir, par lettre, qu’il a ré
féré le dossier au ministre Lussier
pour étude approfondie.
Le maire de Westmount, M. Mclntyre, tout en louant l’initiative dé
Montréal dans le domaine de la poilution, a signalé qu’il faut l’intervention
du gouvernement provincial, puisque
toutes les petites municipalités n’ont ni
les moyens ni les facilités pour entreprendre des programmes individuels
de contrôle.
11 n'est certes pas improbable que ce
contrôle de la pollution de l'air soit,
dans un avenir plus ou moins rapproché, intégré dans la juridiction des
communautés urbaines, du moins en
ce qui concerne la région de Montréal.
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Construction et humanisme

Forte délégation de Montréal au
congrès international de Cannes
par André BEAUVAIS
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Montréal sera dignement représentée
cette année à la 2e Semaine annuelle
de rencontres internationales de Can
nes sur la construction et l’huma
nisme.
Non seulement la métropole sera-telle représentée mais dès le deuxième
jour de ces rencontres l’attention des
participants d’une trentaine de pays
sera captée par un exposé de M. Mi
chel Lincourt, de Montréal, sur le
“remplissage urbain’’ au coeur de la
métropole.
M. Lincourt est professeur à la fa
culté d’aménagement de l’Université
de Montréal et directeur de la_ recher
che à la Société générale des systèmes
urbains. Il sera accompagné de plu
sieurs spécialistes en la matière lors
de cette rencontre qui aura lieu du 11
au 17 mars.
Sur la liste des participants, on re
marque entre autres les noms de M.
Jean-Luc Poulin, vice-doyen de la fa
culté d’aménagement à l’UM: PierreYves Pépin, directeur du programme
doctoral à la faculté d'améjjagement
de l’UM; ainsi que M. Harold P. Gor
don. directeur exécutif de la Société
générale des systèmes urbains.
Système d'éducation
dans le centre-ville

phcîo Paui-H*nrl Taioof, LA PRESSE

Un centre de loisir se désagrège
Des blocs de béton, pesant environ 200 livres chacun,
se sont détachés, hier après-midi, du haut de la
façade du centre des loisirs Saint-Jean-Baptiste,
sitiié rue Rachel, à l’intersection de la rue Berri.
Dans leur chute, les plaques de béton ont arraché
une partie de la marquise recouvrant l’entrée prin

cipale. Il n’y a pas eu de blesse. En effet, a l’heure
où l’incident s’est produit, vers 3 h 40, il y a habi
tuellement toute un attroupement d’enfants d’une,
école voisine qui s’attardent à cet endroit. Toutefois,
hier, la CECM avait fermé ses écoles pour accorder
un “congé mobile” aux élèves.

Un homme trouvé mort dans
v un logis incendié avait
apparemment été assassiné
Les policiers des enquêtes cri
minelles de la Sûreté dé Montréal
tentent de lever le voile sur la
- mort mystérieuse d’un homme tic
27 ans dont le meurtrier a voulu
laisser croire qu'il avait péri dans
un incendie, la nuit dernière.
Le corps a été trouvé par les
pompiers, vers 2 h. 50 ce matin,
dans son logis du 2092, .rue SaintAndré, où un léger incendie s’était
déclaré, vraisemblablement allu
mé par une main criminelle.

C'est du moins ce que croit la
police qui a £té alertée par les j
pompiers. Le capitaine Réjean
Cadieux, de la patrouille de nuit,
a ouvert l’enquête avant de la con
fier, ce matin, au lieutenant-détec
tive Marcel Allard, de la section
des enquêtes criminelles.
Le capitaine Cadieux a déclaré
que le corps portait des marques
au cou. L’mcendie avait été allu
mé dans le matelas sur lequel la
victime était allongée.

Et ca
confDBwe.,.
J
vols dans des camions-postaux
Les policiers ont également précisé,
hier, que, contrairement à ce qui a été
rapporté, le montant du vol de Mont
réal-Nord n’est que de $9,000 compara
tivement aux $100,000 qui avaient tout
d’abord été mentionnés.
Hier, en fin d’après-midi, deux cagoulards, dont l’un simulait être armé
d'un revolver, ont forcé un conducteur
de camion postal, M. P a u 1 -E m i 1 e
Champagne, 38 ans, à se coucher à
l'arrière de son véhicule puis se sont
enfuis avec un sac contenant de l’ar
gent et des chèques pour un montant
inconnu. Les bandits étaient montés
dans le camion à l’intersection des
rues Beaugrand et Sherbrooke et l’ont
abandonné eh face du 5103, place de
TORONTO (PC) — Une amende de
$5,000 a.été imposée, hier, à une firme------ Boucherville^
Un autre vol de canïïôha été rapqui a vendu, par l’intermédiaire d’une
porté à la police en face du 8921, rue
épicerie de Toronto, du chocolat, con
Iberville. Le conducteur, M. Raymond
tenant de la liqueur. La vente se mon
Latulipe, 48 ans, était entré à l’inté
tait à $12.
rieur de l’adresse précitée lorsqu’un
v Çes chocolats, contenant deux fois et
inconnu s’est emparé de son véhicule.
^pmie plus d’alcool que la loi le per
Le camiôtr a été retrouvé, quelques
met étaient importés par Delicacies
.minutes plus tard, et il-manquait trois
Ltd.,’ une importante firme de Mont
sacs contenant des chèques et de l’ar
réal.
.
gent pour un montant inconnu. ..
Cette cause était en.cour depuis
Par ailleurs, vers midi, un bandit so
deux ans et demi.
„ .
litaire s’est emparé d’une somme d’en
Le juge Norman Giantelli a déclaré,
viron $1,000, à 4a banque Toronto-Do
à Tissue du jugement: “Malgré, toutes
minion; au 1251, rue Peel. Le gunman a <
les circonstances atténuantes, ce sera
une amende de $5,000..”
pris la fuite sans tirer un coup de feu
S*
La publicité qui a entouré le vol d’un
camion postal, en fin de semaine, à
Montréal-Nord, a-t-elle encouragé les
voleurs à récidiver ? C’est la question
que se posent les policiers qui ont été
appelés'hier a enquêter sur le vol de
deux autres de ces camions.

Amende de $5,000
pour une vente
illégale de $12

Deux-Montagnes :
retour à-la normale
par Lysiane GAGNON

Les choses ont repris (pour l’instant
du moins) leur cours normal à la ré
gionale des Deux-Montagnes, et les 475
enseignants étaient-revenus- en classe
'cematim
Hier, tous les'cours avaient été sus
pendus, par suite de l’incapacité de la
Commission scolaire de payer les sa
laires dus aux 795 membres de son
personnel depuis jeudi dernier. Les en
seignants, après avoir averti la direc
tion qu’ils refuseraient de donner leurs
cours s’ils n’étaient pas payés, se sont
réunis hier en session d’études. ’
Vers la fin de l’après-midi toutefois,
le . directeur du financement au minis
tère de l’Education garantissait. à la
banque le versement d’ici 15 jours
d'une subvention d'équilibre budgétaire
susceptible de “couvrir” les deux pro
chaines payes. Le montant total des
salaires, à la régionale, équivaut à
$250,000 (tous les 15 jours).
Le personnel (dont les professeurs)
pouvaient donc, aussitôt après l’entente
entre le ministère et la banque, rece
voir l’assurance qu’ils seraient • payés
aujourd'hui.
C'est une resurgence, entre autres,r
du problème qu’affrontent régulière
ment les commissions scolaires régio
nales du Québec, qui sont alimentées
par les cotisations des commissions
scolaires locales (lesquelles, selon la
loi, ont seules le pouvoir de taxation).
Or, ces dernières n’ont pas reçu
leurs subventions d’équilibre Jÿjdgétaire du gouvernement, soit parce
qu’elles n’ont pas prélevé leurs impôts,
soit parce que leurs états financiers ne
sont pas clairs. C’est ce qui mène les
régionales à l’impasse financière.
Dans les cas très graves, le minis
tère verse directement à la régionale
les subventions d’équilibre budgétaire.
C'est ce qui se passera d’ici deux se
maines à la"régionale des Deux-Monta
gnes... à qui ses commissions scolaires
locales doivent $7,300,000.
Cela donnera à la régionale-l’assu
rance dè pouvoir défrayer les -deux
prochaines payes — cela reporte le
problème, mais ne le règle sûrement
pas en profondeur.
' ■
- ,

Selon le professeur en aménagement,
il est plus utile de payer la location de
salles existantes, dont la localisation
est à la çgétée de tous, que de con
struire des écoles à coups de centaines
de milliers de dollars dans des quar
tiers éloignés.
Le remplissage urbain au service de
l’éducation au coeur' de Montréal!
Voilà ce qui fera l’objet d’un débat à
cette 2e Semaine annuelle de rencon
tres-internationales de Cannes sur la
construction et l'humanisme.

reviendra sur la tribune, accompagné
cette fois de M. Pierre-Yves Pépin,
pour entretenir son auditoire sur l’ha
bitat individuel.
La discussion portera sur la maison
individuelle, un schéma postindustriel
à travers une étude comparée de ce
phénomène en Californie et au Canada.Les thèmes de discussion permettront
d’aborder les notions: de possibilités de
choix dans l'habitat, de la maison dans
la ville postindustrielle et de l’écono
mie de l’habitat individuel.

POINTE AUX-TREMBLES :
modernisation des structures
Le conseil municipal de Pointe-auxTrembles tient à moderniser ses struc
tures administratives ainsi qu'à faire
une étude approfondie des fonctions de
chacun des 24 employés de bureau,
tous membres d’un syndicat.
C'est à l'unanimité, et sans discus
sion superflue, que le conseil municipal
a adopté, hier soir, une résolution qui
accordait un contrat à la compagnie
“Les Conseillers en administration.
scientifique Ltée”, contrat qui se dé
double comme suit: $2,700 pour .accom
plir l’analyse des structures adminis«tratives et des postes de cadres, et,
$2.100 pour faire celle des fonctionsMebureaux.

En priorité, et avec le concours du
syndicat, sera accomplie l’étude sur
les fonctions de bureau.
Puis suivra celle sur les structures
administratives, et si par la suite le
conseil se montre satisfait, il fera faire
l'analyse des structures administrati
ves et des fonctions aux services de la
police et de la voirie, le tout pour la
somme de $1,950.
II semble que cette étude administra
tive fait suite aux recommandatibsp^formulées lors de l’enquête gouverne
mentale sur l’administration de cette
ville.
La compagnie chargée de cette étude
aura trois mois pour présenter ses re
commandations au conseil municipal.

Le débat qui sera dirigé par M. Lin
court, le 12 mars, s’annonce des plus
intéressants. I! s’agira d’exposer le
problème de l’organisation d’un sys
tème d’éducation dans le centre de la
Ville de Montréal.
Le thème général de son intervention
sera axé sur .l’optimisation du niveau
de rendement de la société par une
augmentation des. performances de
l’infrastructure urbaine. Le débat per
mettra d’aborder la discussion des notions de remplissage urbain, de déve
loppement urbain multi-fonctionnel, des
archétypes d’organisation spatiale et
temporale,. et de la gestion de l’envi
ronnement.
la réorganisation des services munici
Si l'enquête publique a déjà ébranlé
Dans un vocabulaire qui nous est
paux.
passablement le maire Ernest Créplus familier, cela veut dire que M. —peault^-et-plusieurs-de-ses amis, s'il.y__
Et ce n’est pas tout. En plus du rapLincourt và expliquer aux sommités dtr
port, la Commission municipale vient
a eu le congédiement du directeur de
monde, dans le domaine de l’aménage
aussi de demander aux élus du peuple
police Tony DiCroce et de quelques au
ment ou du réaménagement des
d'adopter un règlement visant à struc
tres hauts gradés, s’il y a eu les dé
grandes villes, les conclusions d'une
turer le travail des cadres et à déter
missions — forcées ou volontaires —
élude poussée faite à Montréal dans îe
miner la responsabilité des fonctionnai
du
gérant
de
la
ville,
du
greffier,
du
but de tirer le plus d’avantages possi
res municipaux.
trésorier,
du
greffier
de
la
Cour
muni
ble des espaces vides en fonction d'un
cipale, du responsable des permis et
Pas de cachette
svstème d’é d u c ation. d’une .école
~
de quelques autres encore, la piècefluide, d’un#1 école qui n’aura pas de
Par ailleurs, au cours de l’assemblée
dramatique que vivent depuis un an
murs ni de classes.
d'hier soir, la démission du trésorier,
^
les Angevins est encore loin d'être ter
M. Gilles Séguin, est devenue officielle.
Occupation
minée.
Elle prendra effet le 31 mars prochain.
des édifices
Le prochain acte s'intitulera: re
Pour le moment, M. Séguin est en va
Plusieurs édifices dans le centre-ville
mue-ménage dons l’administration in
cances.
de Montréal ne servent absolument à
terne de la ville d’Anjou. La “pre
Rien de bien spécial ne s’est déroulé
rien, plusieurs heures par semaine. Ci
mière” aura lieu jeudi soir, le 12
au cours de cette assemblée mensuelle
tons, par exemple, les théâtres (Place
mars.
à laquelle ont assisté quelque 70 per
des Arts, Comédie-Canadienne, Rideau
C’est en effet à l'ajournement de
sonnes; la salle des délibérations ne
Vert), salles de cinéma, églises, gym
l’assemblée régulière du conseil, dont
peut en contenir davantage. Le maire
nases, salles dans certains édifices pu
la première partie a eu lieu durant
est apparu avec une demi-heure de re
blics comme la Place Ville-Marie, etc.
plus de trois heures, hier soir, que
tard et, contrairement à ce que cer
Ces endroits, étant très faciles d ac
sera présenté le rapport que l’on dit
tains s'attendaient, il n’y a pas eu de
cès grâce au métro, M. Lincourt s est
passablement explosif d’une firme spé
minute de silence à la mémoire de
demandé pourquoi nç pas les remplir
cialisée qui a étudié tout le fonctionne
l'ex-directeur Tony DiCroce, décédé la
d’étudiants aux heures où ils sont inoc
ment interne de l’administration muni
semaine dernière.
cupés. Ce qu’on appelle le remplissage
cipale de la ville, dont le nom a été le
A deux reprises, alors que les mem
urbain.
,
plus souvent cité au cours de l’an der
bres
de l'opposion — les conseillers du
Parlant de ce point de base, il s agi
nier.
Réveil d’Anjou — suggéraient de discu
rait ensuite dç favoriser le transport
ter de problèmes techniques avec le
Sçlon certaines sources, le rapport
rapide et facile par métro en appli
négociateur patronal ou avec le res
des conseillers en administration Du
quant la formule du transport gratuit
ponsable de l’inspection des bâtiments,
fresne, McLagan et Daignault Inc.,
ou réduit pour les étudiants. Dans 1 es
plutôt que de prolonger ces discussions
préconise plusieurs réformes.
prit de M. Lincourt, il est aussi ques
ennuyeuses devant le public, le maire
Le dit rapport, préparé à la de
tion d’aménager des rqmpes d’accès
Crépeault a dit: “Ne faites pas de ca
mande expresse de la Commission mu
élevées pour piétons conduisant direc
chette s’il vous plaît”.
nicipale de Québec, qui a pris sous sa
tement vers ces lieux de rassemble
Et de reprendre peu après: “Il n’y atutelle la ville d’Anjou, irait jusqu’à
ment.
rien à cacher au public”.
préconiser la destitution de certains
Dans le
------------ — . ,
En formulant ces déclarations, le'
employés municipaux et la mutation
concret
maire d’Anjou se préparait à témoi
de quelques autres.
v
gner, à compter d’aujourd’hui, à l’en- - 4
Concrètement, on en arriverait - à
L’essentiel de l’étude effectuée a évi
ceci:.l’étudiant quitte son domicile à 8
demment trait à la restructuration et à _quête publique sur Anjou, . ......... - . -■ - '
heures^ le matin, se dirige à la Place
des Arts pour un premier cours. Pour
**?+*'*-■ V"'.-B5Ç"r
le deuxième cours, il saute ensuite
ÆÊmm
dans le métro et se rend à la Place
Ville-Marie. A 2 heures, il doit se ren
K ’-\U5VV v :
dre dans une salle de cinéma de la rue
■
|§||||
Sainte-Catherine .pour une autre pé
ÈMmmÊm
riode d’enseignement spécialisé: il
mmmm
pourrait ainsi terminer ,sa journée
A ■
dans une église ou sous-sol d’église
pour y suivre son dénier cours. C’est
une image évidemment mais M. Lin
court est convaincu qu’on en viendra à
ça dans un temps prochain.
.. -v’. -■•«■•V .. '
Cette formule existe déjà dans cer
V.A-HW,
mmm:
taines grandes villes • américaines,, à.
New York notamment, mais le façon
• ,-’'A '
moins élaborée que celle,imaginée par
M. Lincourt
’ 1
\
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Regards sur le logement
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mières causes des relations déshumanisées exis
Dans la série d’articles que publie ce journal sur
tant entre propriétaires et locataires et, partant,
le logement à Montréal (voir LA PRESSE de same
des nombreux griefs que ceux-ci entretiennent
di, lundi, mardi et les jours qui suivront) apparaît
contre ceux-là, tient au phénomène de la concen
un terme exquis. C’est que, selon les statistiques
tration dès appartements aux mains d’un petit
fournies par l’Hydro-Québec, il y a eu, du 1er juin
groupe de propriétaires”. Sur un total de 423,271
1968 au 30 juin 1969, dans ce qui s’appelle main
appartements
de tous genres, 123,224, en effet,
tenant la Communauté urbaine de Montréal, envi
sont situés dans”des conciergeries, ce qui signifie
ron 325.000 déménagements, la seule ville de
qu’un tiers environ de tous les appartements de
Montréal enregistrant 70,000 déménagements. A
Montréal est concentré dans les mains de groupes
propos de cette migration, qui ne requiert ni visa
financiers: Trust Général du Canada, Royal Trust,
ni passeport, l’auteur des articles (Chevalot) parie
Montreal Trust, Compagnie de Fiducie et de Ges
du nomadisme de la population de Montréal. Le
tion, compagnies d’assurances.
terme est juste. (Nomadisme: vie nomade, faite de
déplacements continuels, d’après le dictionnaire
Cette concentration a-t-elle conduit, entre les
Robert).
principaux intéressés, à une entente sur les prix
Evidemment, les chiffres pour la région de
qui fausserait complètement les règles d’un mar
Montréal exigeraient bien quelques comparaisons
ché en apparence libre ? Peut-être. Mais nous n’en
avec d’autres villes. Toronto, en raison de la pro
avons aucune preuve.
portion élevée des propriétaires (environ 80 p.
Quant ap caractère “déshumanisé” des rap
cent) que la ville compte, ne peut offrir aucune
ports
entre gros propriétaires et locataires, d’une
base utile de comparaison.
part, et ie propriétaire isolé et “son” locataire,
Montréal et la région comptent beaucoup de
d'autre part, tout dépend des situations particu
locataires et des locataires qui changent souvent
lières. Dans bien des cas il vaut mieux devoir trai
de “location”. La proportion des locataires s éle
ter
avec un cartel froid qui ne change rien aux
vait en 1966 à 81.9 p. cent. Elle est descendue à
règles
établies (et acceptées, en principe, à la signa
75.3 p cent en 1967, à 74.4 en 1968, à 73.1 en 1969.
ture
du
bail) plutôt qu’avec un propriétaire bjgJl
mais, en chiffres absolus, le nombre des locataires
identifié
mais bête et un peu filou de surcroît.
n’a pas diminué, l’augmentation étant de l’ordre
(Tous
les
propriétaires ne sont pas désagréables,
de 10,000 environ par année.
il s’en faut).
La ville “aux cent clochers' est aussi une ville
Dans cette vaste matière les sociologues trou
de locataires. On ne l’apprend a personne. Mais
veront
peut-être les réponses à des questions que
une statistique moins connue a trait aux dépensés
le
journalisme
ne peut que soulever. La construc
consacrées au logement non seulement par le
tion
des
logements,
le problème des taudis, les
Montréalais mais par le citoyen du Québec en gé
droits
respectifs
des
locataires
et des propriétaires,
néral. Il ressort que le Québécois débourse, poul
le
mouvement
des
locataires
(déménagements)
ies dépenses de son logement, une somme plus éle
dans
un
même
territoire
sont
autant
de questions
vée que le Canada dans son ensemble, les Etatsqui relèvent de catégories différentes d’analyse.
Unis et six pays d’Europe. Un pourcentage qui at
On a vu quels débats acides une seule question —
teint ici 18.8 p. cent des dépenses à la consomma
la
taxe imposée aux locataires à Outremont — a pu
tion dépasse à peine 17 p. cent dans l’ensemble du
soulever.
.
Canada et reste inférieur à 13 p. cent aux EtatsLa
rareté
des grands logements, associée à la
Unis. Le Québécois est-il donc si riche qu’il puisse
surmultiplication
cîes logements petits (IV2, 2Vè.
se permettre de dépenser plus que ses voisins à un
31•>
pièces)
qui
ne
trouvent pas preneurs, signe
poste aussi important du budget ?
l'échec
d'une
planification
pour le moins impro
Le sentiment qu’on n’en reçoit pas suffisam
visée.
ment pour son argent est sans doute à l'origine de
Le propriétaire a tous les droits, dit souvent
bien des mécontentements qui cherchent un exu
l’homme
de loi. En fait, cet. “empire ’ est sujet à
toire dans un changement de propriétaire. Mais il
quelque^Jimitations,
souvent bien mal connues.
semble bien établi que c’est encore dans les zones
D’ici
à
ce
qu'on
puisse
éditer le “Vade-Mecum du
grises de la ville, les moins pourvues en logements
Petit
Locataire
Ambulant
et Nomade” (manuel qui
convenables, que les déménagements.sont les plus
serait
utile
au
propriétaire
également) il faudra
fréquents, statistique qui démontre que le loca
que
le
législateur
consente
à
y mettre la main, au
taire d’un taudis n’est pas le dernier à s’apercevoir
moins dans l’intention d'introduire de la clarté
qu’on lui fait des conditions inhumaines.
et de l’ordre là où il en faut le plus.
Dans le troisième article (qui paraît aujourd'hui)
Guy CORMIER
l’auteur écrit : “On peut supposer qu’une des pre
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“La crainte exagérée- des maoiSesSations affichée par le président Pompi
dou, et un excès de paroles de la part
de ses collaborateurs, qui ont conduit fi
nalement à de nouvelles attaques contre
Israël, commencent à voiler de ridicule
le voyage aux Etats-Unis du président
français”, écrit aujourd’hui le JERUSALEM-POST-(gouvernemental). IL ajoute:
“M. Pompidou semble avoir oublié la li
berté démocratique qui règne aux EtatsUnis, où les citoyens peuvent librement
exprimer leurs opinions, sans que ie chef
de l'Etat puisse les menacer d’un possi
ble antisémitisme s’ils s'avisaient de cri
tiquer sa politique envers Israël... Si la
citation du Chicago Tribune selon lequel
M. Pompidou aurait dit qu’lsraël “doit
cesser d’être un Etat racial et religieux”
était une interprétation erronée des pa
roles du président français, commise
par son porte-parole, il n’en demeure
pas moins que ce porte-parole avait,
sans aucun doute, des raisons suffisan-,
tes pour exprimer ainsi la pensée de
son chef..
A L’HAMICHMAR (socialiste de gau
che) se demande: “Qu’avait exactement
à l’esprit M. Pompidou en disant qu'lsraël
devait devenir un Etat comme les au
tres?” Le journal poursuit: “S’imaginet-il, comme Nasser, qu’lsraël doive se
couper du judaïsme mondiàl pour tom
ber, comme un fruit mûr, aux mains de
ses ennemis.”
Le journal ajoute: “Si telle est sa
pensée, elle ne serait pas tellement éloi
gnée de celles des Arabes et de
l'URSS."
HATSOFEH (national - religieux):
“Après de telles déclarations, on com
prend. mieux la politique du gouverne
ment français vls?à-vis d’Israël: son
Idéologie n’est, somme toute, guère dif
férente de celle des terroristes. Par ses
termes distlngué§ et. ses formules diplo
matiques, M. Pompidou reprend simple
ment, en les édulcorant, les violences
d’un Yasser Arafat.”
*
YEDIOTH AHARONQTH: "Que M. Pom
pidou ait prononcé ou non les déclara
fions qui lui ont été attribuées, on a de
bonnes raisons de croire que ces idées
sont très répandues dans certains mi
lieux dirigeants français, irrités par l’op
position que rencontre en France, aux,
Etats^nis et ailleurs, leur politique au
Moyen-Orient. Ils veulent rendre respon
sable de cette opposition, TEUft
d’Israël...
*
' "Voici qu’un conflit qu’on pouvait

-1

croire—passager s-'aggrave de plus en
plus, et voici qu'il porte aujourd'hui Sur
"Tes-structures mômes de l'Etat d Israël
et sur les liens avec les communautés
juives du monde. Il est également im
possible de ne pas constater, malgré les
différences évidentes, les similitudes qui
existent entre les positions des gaullis
tes et celles des dirigeants arabes, d’un
Nasser ou d'un Arafat.... Nous nous
trouvons'abqc devant une situation qui
peut avoir, dèsr conséquences très dan
gereuses. Il faut espérer qu'il sera mis
fin à cette polémique, si possible par
une déclaration très nette du président
Pompidou, démentant les propos qui lui
ont été attribués.”
Le journal parisien PARIS-JOUR (gau
che modérée) s'étonne lui aussi des dé
clarations attribuées au président Pom
pidou:
-:
"Pourquoi ces déclarations successi
ves en Amérique? Réaction passion
nelle? Ce n'est pas dans le style de
l’homme (...). Condamnation de la politi
que suivie par Israël depuis la fin de la
guerre des Six jours? Le président de la
République, dans ce domaine, est resté
dans la ligne tracée par de Gaulle. Mais
(...) le général, s’il n'avait parlé avec
une certaine impatience d’Israël, “peu
ple d'élitè. sûr de lui et dominateur",
s’était abstenu? selon la règle qu'il avSft
toujours observée, d’intervenir dans les
affairas intérieures d'un-Etat—étranger.
Georges Pompidou a franchi le pas
puisqu'il a reproché en fait aux respon
sables d'Israël le caractère religieux de
leur Etat.”
C’est également à propos des décla
rations sur Israël que COMBAT écrit:
“Que les relations spéciales entretenues
par Israël avec les juifs dispersés dans
le monde aient un caractère équivoque
et nuisible à la personnalité politique
d'Israël cela peut s'admettre très aisé
ment. Mais c’est un fait, et il apparaît
peu opporfun de vouloir corriger ce fait
au moment où deux millions d'Israéliens
sont sous la menace de 100 millions d’A
rabes fanatisés quotidiennement — et
d'ailleurs souvent au nom de la religion
— par des dirigeants qui. refusent à * "
Israël le droit d'exister. On-aurait sou
haité que le président de la République
rqvlsât la hiérarchie, de ses préalables,
.et que par exemple il inscrivît en tète
des urgences la reconnaissance de
l'Etat d’Israël par les Etats arabes. De la
part d'un chef d'Etat responsable, cela
fût apparu comme une proposition au.-"'
trement plus solide, plus Juste, et plus
réaliste.”
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Une campagne qui promet
Le débat radiodiffusé qui a
mis aux prises, en fin de se
maine, le chef de l’Opposition,
Robert Bourassa, et le chef
du ^orti québécois, M. René Lé
vesque, nous a procuré un
avant-goût de ce que sera la pro
chaine campagne électorale au
Québec. Bourassa estime que nos
problèmes sont avant tout d’or
dre économique, tandis que Lé
vesque soutient qu’ils sont d’a
bord d'ordre politique.
Ce débat en aura certainement
fait réfléchir plusieurs, car les
deux hommes en présence of
frent des garanties de probité in
tellectuelle indiscutable. Bou
rassa est un bon économiste, et
Lévesque, un excellent journa
liste. Les théories de l’un et de
l’autre paraissent on ne peut
plus valables aux yeux d’un
grand nombre de Québécois. Qui
oserait soutenir, par exemple,
que l’aspect politique des problè
mes du Québec n’a pas une très
grande importance, et qui sou
tiendrait; par ailleurs, que l’as
pect économique de ces mêmes
problèmes ne devrait pas parfois
jouir d’une certaine préséance?
En somme, le débat a mis en
présence deux nationalistes qué
bécois: le traditionnel et le néo.
La genèse du néo-nationalisme
québécois commence déjà à se

perdre dans la brume des souve
nirs. Marcel Chaput fut en quel
que sorte l’initiateur de la plu
part des thèses nouvelles; Pierre
Bourgault mit ses étonnants ta
lents d’orateur au service de ces
thèses, mais c’est René Lévesque
qui les a le mieux accréditées au
près d’un vaste public.
Lévesque est sans contesté le
plus influent des nationalistes
qu’ait produit le Québec depuis
Henri Bourassa. Sa thèse est sim
ple. Il dit: au lieu de vouloir re
bâtir le fédéralisme — système
apparenté, selon luL à une “mai
son de fous” — l€s deux pays,
c’est-à-dire, le Canada et le Qué
bec, devraient adapter à leurs
besoins la formule d’union éco
nomique en honneur dans le
Marché commun européen, la
quelle formule est plus moderne
et plus prometteuse. Celte idée
est très défendable, et il n’y a
pas lieu de s’étonner de voir
qu’elle en fascine plusieurs au
Québec. Mais aux yeux des fédé
ralistes, elle comporte un sérieux
inconnu — un inconnu qu’un in
tellectuel de bonne foi ne saurait
indéfiniment ignorer. Cet in
connu tourne autour des hypo
thèses suivantes:
Advenant une restructuration
du pays dans le sens que pro
pose Lévesque, ce serait naturel

lement le Québec qui dicterait
au Canada les conditions de la
nouvelle association. Or. quatre
hypothèses sont possibles. La
première: que le Canada accepte
sans mot dire toutes les condi
tions du Québec, ce qui semble
invraisemblable. L a deuxième:
que le Canada refuse l’associa
tion avec un partenaire désor
mais réputé malcommode, ce
qui semble également invraisem
blable. La troisième : que le Ca
nada exige de son côté des con
ditions à la fois acceptables et in
acceptables aux souverainistes,
ce qui est à prévoir. La "dernière :
que le Canada exige le respect
intégral de tout ce qui est actuel
lement contenu dans le pacte de
1867: ce qui serait revenir au
point de départ. Et alors, qu’adviendrait-il au Québec si l’asso
ciation avec le Canada se révé
lait impossible?
Plus on pose la question, plus
on trouve que la Confédération
est un bateau qui aide le Canada
à naviguer sur l’océan économi
co-politique nord-américain. Qué
bec peut devenir indépendant du
bateau ~en se jetant à la mer,
mais alors il devient dangereuse
ment dépendant des caprices des
flots économico-politiques!
Jean PELLERIN

ce que pense LE LECTEUR
La pornographie et
l'érotisme préoccupenf
les évêques du Québec

Israël fustige les propos de Pompidou

L/CoC
VOUS ertl/Pefi

Il va quelques semaines passait
sous ce titre", sur cinq colonnes à ia
une, dans un quotidien québécois, un
article, nous faisant part des preoccu
pations des évêques du Québec, en
rapport avec ces deux plaies de l'hu
manité. en train de contaminer le peu-j>ic de ehez-notiS;-----------Quant on"' songe au scandale qu'a
suscité Baudelaire, lors de la paru
tion : • “Les Fleurs du mal'*, lequel
scandale a eu pour effet de faire lever
tous les boucliers du clergé internatio
nal on serait tenté de dire aujourd’hui:
ON A PLUS LR CLERGE QU'ON
AVAIT?__=____
___
Effectivement, que sont comparative
ment aux Fleurs du mal, les films que
nous présentons aux plus de 18 ans.
sur nos petits et grands écrans?...
Les Fleurs du mal nous apparaissent
comme des gentillesses en dentelles,
au parfum subtil, à côté de cette litté
rature pourrie, d'images obscènes et .
d'érotisme écoeurant dont on nous
abreuve à Montreal, aussi bien qu'eri
province, dans nos salies cinématogra
phiques.
Pour s en rendre compte, il s'agit
d’oqvrir l'une des pages.de nos grands
quotidiens, pour se • faire une idée
exacte de ce qu'est le cinéma chez
nous, aussi bien qu'à l'étranger.
Je me conienterai d’une seule appré
ciation. entre tant d’autres, aussi dé
concertantes pour la morale: “Ce film
d'une construction boiteuse se présente
comme une critique d'ordre politique
et social. Il reflète une conception ma
térialise de la vie et comporte des
scènes qui tiennent de la PORNOGRA
PHIE.”
Il est malheureusement des périodes
de décadence et d'avilissement, et
nous en traversons une, où 1 accent est
mis sur les pourritures terrestres au
sens le piyy exclusif et le plus miséra
ble du mot! C'est un déferlement de
sexologie, non-pas au sens élevé du
terme, — car l’amour humain, tel
qu'instauré par Dieu et sanctifié par
sa grâce, est’ une splendeur.
Il s’agit de sexocentrisme sadique,
brutal, obsessionnel, souvent contre na- ^ ?
ture qui n’a plus rien à voir avec 1 amour; un ouragan phallique, le bordéHsme le plus éhonté, stripteasisme
sans gloire, exhibitionnisme écoeurant,
érotomanie artistique ou pas, vagi
nisme aigu, clitoridianisme agressif,
bref un déchaînement des hanches et
du postérieur...
Nous en avons assez de ce' raz-demarée ordurier... Ce que nous exi
geons, c’est qu'on nous respecte enfin,
et que l’on cesse tout ostracisme con
tre les valeurs ies plus anthentiques d<U
l’activité humaine.
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I-oin, l'époque des boucliers, pour in
terdire de pareilles saletés. En cer
tains milieux aussi bien que dans celui
de la censure, on ne lèverait même
pas le petit doigt pour interdire ces
pellicules immondes.
I! est urgent que les évéqtresrdtrQüéboc, soutenus ou non par la censure,
mais appuyés par une majorité encore
saine et bien pensante de chez nous,
mettent un frein à ce déferlement de
sexes!
H. Bcaudet-Henryvonne

5279 St-Denis,
____ .______ Montréal

-Prièro de noter..
le» lettre* anonyme» vont au panier ! le
tetipteur doit donner nom et edreue t I*
"nom de plume" n'eit po» accepté. Plu» la
lettre e»t courte, plu» elle <nt lue I S'impoier
un maximum de 400 mot»,
la publication de» lettre* e*t en fonction
de l'etpoce dî*ponîWe': 1 »*»!
à queîqX/e
♦ elard. prière de noui excuser.

L'opposition au Livre
blanc sur la fiscalité
L’éditorial de Jean Pellerin (2,1 fé
vrier) pose certaines questions.
1).,D'abord le titre: “Qui noircit le
Livre blanc
La réponse est' simple:
ceux qui s'intéressent aux questions
fiscales, et y connais s e n t quelque-^
chose. L'unanimité est quasi-totale
parmi eux quant aux conséquences né
fastes d'un grand nombre de réformes
proposées.
2) “Comment se fait-il que tout à
coup de puissants groupes de pression
jugent à propos de donner l'alerte,
etc.?”. L’opposition au Livre blanc___
n’est pas venue "tout à coup”. Ce do
cument touffu, il fallait l’étudier, le di
gérer. Rendu public en novembre der
nier, i! a commencé, il est vrai, par
produire une impression favorable, *•
surtout à cause du souci d'équité qui
semblait l’avoir inspiré. Cependantpies
spécialistes s’abstenaient de le com
menter. Plus l’étude avançait, plus la
marée de protestations montait. Dé
cembre et janvier ont vu s’enfler cettemarée. Février a marqué la continuité
du mouvement. Et ce n'est pas fini.
3) “L’ampleur des attaques contre le
Libre blanc n’est-elle pas de nature à
inciter les “petits” à faire-confiance
plus que jamais à la réforme Benson?” M. Pellerin insinue que les atta
ques émanent des “gros”, des “ri
ches”. 11 n’eii est rien. Les attaques
viennent des spécialistes chez lesquels,
je le disais plus haut, il existe une
quasi-unanimité.
Or, ces spécialistes, faites-leur l'hon
neur et la confiance de croire que,
sous réserve d'exceptions, ils.sont au
tant que quiconque soucieux du bien
communautaire,, Ils ne cherchent ni à
protéger uneclasse ni à maintenir des
V —-s
**

“privilèges abusifs", ainsi que M. Pellerin qualifie l'exemption d'impôi du
, 'gain de capital. Ils cherchent eux aussi
l'équité et sont d'avis-que l'équité n'est
pas atteinte par l'ensemble des réfor
mes du Livre , blanc. Ils croient-quo
ces réformes auraient pour résultat de
décourager l’épargne ci l'initiative et
de provoquer une exode de cerveaux.
.Malheureusement, ce n'est pas ici
qu’on peut élaborer là-dessus.
*1) M. Pellerin parle du principe vou
lant que “lés riches contribuent plus
que les pauvres à l'alimentation des
fonds publics”. La réalité .£st pliis
• nuancé. Ceux qui gagnent plus de
$20.000 par an contribuent déjà beau
coup aux fonds publics dans ce sens
que chacun y verse un pourcentage
considérable de son revenu, mais dans
un autre sens il§ y contribuent, relati
vement peu (17C5) à cause de leur
petit nombre (1 r'c). Il faut bien qu'il en
J__soit ainsi. C'est la grande masse-des
revenus moyens qui contribue le plus
aux fonds publics. A- l'intérieur de
cette masse, ie groupe supérieur sera
appelé à payer plus qu'âvant et le
groujxî inférieur moins, ce dont tout le
monde se réjouit.
Quant aux pauvres ou relativement
pauvres, le peu qu'ils contribuent pré
sentement sera réduit à zéro par la ré
forme proposée, ce dont touHe monde
sé réjouit egalement.
C'est dire que. dans l'opfique des ex
perts. ce projet de.reforme renferme
d'excellentes choses.-H-^st normal ce
pendant que le bruit des critiques cou?
vie celui des éloges, dans l'intérêt ge
nera. et non seulement dans celui des
classes aisées.
Jean Zallonï, C.A.

630 Dorchester ouest

Elémenfs subversifs
dans les syndicats
Les 29 chauffeurs qui se sont mis en
grè' e pour paralyser la livraison de la
poste nous prouvent qu'il y a dçs élé
ments subversifs dans tous les syndi
cats. Ce qui est urgent maintenant,
c'est que nos onze gouvernements dé
clarent la grève ultra-vires.
A. Marsan,
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SUR L’ACTUALITE

(3) Le logement à Montréal

^

'Selon que vous serez puissant ou misérable, les
jugements de cogr vous rendront blanc ou noir''
*/t

par Teddy CHEVALOT

un service organisé et mis sur
ELON que vous serez puissant
pied dans le cours de l'année
1968 par le Conseil central des
ou misérable, les jugements
de cour vous rendront blanc ou syndicats nationaux de Montréal./
Ces doléances peuvent, schématique
noir l... " Ces vers du fabuliste
ment, se résumer en trois points:
La Fontaine peuvent, semble-t-il,
• L'augmentation constante du coût
s'appliquer à une forte minorité
du loyer grève lourdement le budget
de locataires.
familial, au point que près du quart
Et ceux-ci ont présenté leur
de ce budget sert à rencontrer les dé
penses de logement:
cahier de doléances par l'entre
• Le propriétaire refusant d'assumer
mise de l'Association des locatai
les réparations importantes de sa pro
res de la région métropolitaine.
priété, celle-ci rapidement se déprécie

S

et devient un “taudis” en l'espace,
d'iine trentaine d'années:
• Grâce à des baux nettement coerci
tifs pour le locataire, le propriétaire
s'adjuge tous les droits et impose au
locataire des obligations qui, normale
ment, selon le Code civil, relèvent de
sa propre responsabilité.

Quelques exemples
Voici un jeune couple qui demeure
dans un appartement de 2'i pièces. 11
paie un loyer mensuel de $95.00, mais
cet appartement se trouve au-dessus
du système do chauffage central, dont
la pièce, semble-t-il, n'est pas suffi
samment isolée du reste de la maison.
Çe, jeune couple, avant de louer les
lieux, s'est inquiété de l'isolation de ce
système de chauffage central, et le
propriétaire leur a affirmé qu'il n'a
vait pas besoin de craindre un sur
chauffage inusité de l'appartement
loué, car “tout était correct”.
Or. été comme hiver, cet appartemen. est une véritable fournaise où la
chaleur se maintient constamment à 85
degrés.
Par ailleurs, ce même couple est af
fligé d'un concierge légèrement fure
teur, ou tout simplement curieux, qui
n'hésite pas à visiter de temps à
outre les lieux en l'absence de ses oc
cupants.
Il a fallu plusieurs plaintes énergi
ques de la part du couple pour, qu'à la
fin, le propriétaire lui donne partielle
ment raison sur les agissements du
concierge. Mais l'appartement de
meure, malgré tout, perpétuellement
torride, et le bail étant signé pour
deux ans, le locataire doit s'accommo
der de cet inconvénient

quitter cet appartement de quatre piè
ces. Pour aller où?
Dernier cas, mais non le moindre.
Une autre dame, d'un certain âge,
dont le revenu consiste en sa reiite
gouvernementale, vit dans une petite
chambre qu'elle tient rigoureusement
propre. Dans ce garnis pourtant, la
propreté n'est pas de rigueur à tous
les paliers. En outre, le concierge use
et abuse des droits que le propriétaire
lui a conférés, pour contrôler tous les
visiteurs et interdire aux locataires de
l'ennuyer avant une certaine heure tar
dive dans la matinée, lorsqu'il y a
trouble ou panne électrique dans la
maison.
Cette daihe n'est pas toute seule
dans ce cas. Avec elle, vivent une qua
rantaine d'autres personnes dans cet
immeuble, toutes d'un certain âge, tou
tes vivotant avec un faible revenu.
Non seulement elles se contentent des
conditions de vie que leur impose ce
concierge, mais de plus elles vivent
dans la crainte perpétuelle d'être ex
pulsées à quelques jours d'avis, puis
qu'elles demeurent dans une maison de
chambres. Que peuvent-elles faire? Ou
iraient-elles?
Ces quelques exemples nous les
avons découverts au cours de notre en
quête. Mais on -pourrait, d'ailleurs, en
citer plusieurs centaines d'autres. Or,
ce qui doit retenir ici l'attention, c'est
l'ensemble des problèmes qui se posent
aux locataires, leurs causes, ainsi que
les raisons du mécontentement de plus
d'un locataire.

“Cartellisation"
de la propriété

On peut supposer qu'une des premiè
res causes des relations “déshumani
sées ' entre propriétaires et locataires,
et. partant, des nombreux griefs que
ceux-ci accumulent contre ceux-là tient
au phénomène de la concentration des
appartements aux mains d'un petit
groupe de propriétaires.
Ce qui frappe, en effet, lorsqu'on
étudie tout ce problème du logement
dans Montréal, c'est la rareté des pro
priétaires face au nombre extravagant
de locataires.
Ceci est un fait connu: une infime
proportion de propriétaires — 20.5 pour
cent contre 73.1 j>our cent de locatai
res — monopolise les 423.271 apparte
Un couple a le malheur d'habiter
ments de tous genres existant dans
dans un appartement directement situé
Montréal.
au-dessus de celui de son propriétaire.
Puisque, en chiffres absolus, ori
.Fille, elle travaille le jour, lui. la nuit.
trouve 86,609 propriétaires dans Mont
Ils n'ont pas d’enfants. Il semble quhl
réal. ceci signifie que chacun d'entre
y ait vice de construction dans le plan
eux contrôle une moyenne approxima
cher de* leur appartement, car tout'
tive de CINQ appartements.
bruit se répercute dans l'appartement
A première vue. un tel rapport de
du propriétaire, au point que le moin
force ne semble désastreux ni pour les
dre objet culinaire qui tombe sur le
locataires, ni encore moins pour les
plancher provoque la fureur du pro
propriétaires.
priétaire.
Pourtant, il existe nussi bicn à MontNon content1 d'exprimer sa fureur,
réal que dans les limites de la Com
ceiui-ci Interdit à ce couple toute visite
munauté urbaine de Montréal, ainsi
je .soir. Puis il lui propose de quitter
que dans l’ensemble des grandes villes
les lieux, moyennant paiement, au pré
du Québec, un phénomène de concen
alable, à titre de dommages-intérêts
tration des appartements aux mains de
pour le plancher trop sonore sanscertàjps groupes financiers, tels que
doute, de deux mois de loyer.
les compagnies de gestion et les com
Désemparé ce couple—rencontre un
pagnies- d'assurances, au point qu'on
’ttocal qui, par iiqsard, s est occupé
pourrait" presque parler de “cartel en '
— en vain à cause du bail —.de deuxce domaine.
cas similaires pour le même "apparte
Dans Montréal, par exemple, survie
ment et les mentes raisons. Le cas de
total ries 423.271 appartements de tous
ce couple reste en suspens... Jusqu'à
genres, 123,224 sont localisés dans des
quand?
conciergeries, ce qui signifie qu'un peu
Autre exemple. Cette dame a vu son
moins du tiers de tous les apparte
loyer mensuel augmenter mensuelle^
ments de Montréal est -concentré aux
ment de $10.00, deux années consécuti
mains de ces groupes financiers qui
ves. Cette année, nouvelle augmenta
ont nom: Trust général, du Canada,
tion mensuelle, de $3.00 cette fois-ci— Royal Trust. Montreal Trust, Compa
Ce qui donne une augmentation totale
gnie de fiducie et de gestion et autres,
de $23.00 en deux ans. Son loyer est
ainsi que de puissantes compagnies
passé de $80.00 à $103.00 et il semble
d'assurances.
qu’une dizaine d'autres locataires ont
Partant de ces données, et en l'ab
dû faire face à une augmentation simi
sence de toutes statistiques sur le
laire dans la conciergerie de J4 appar
sujet, on peut supposer, sans trop for
tements où elle demeure. Du fait de
cer la note, que chacune de ces com
cette augmentation constante, elle n'a
pagnies de gestion administre et gère
pas les moyens de rencontrer la
en moyenne quelques milliers d'appar
somme' mensuelle de $103.00, à moins
tements.
de sacrifier considérablement sur sa
A partir de telles données, le facteur
nourriture. .En conséquenee,_elle doit
‘Gradations humaines^ entre propriétai
res et locataires perd tout sens.
Pour ces compagnies, • il s'agit de
gérer un bien qui doit nécessairement
apporter un bénéfice annuel net estimé
à un pourcentage “X'\ et pour attein
dre ce but, on ne doit pas hésiter à
augmenter le loyer si besoin est, sans
tenir compte du “facteur humain”
qu'est le locataire.
__
D'ailleurs, la forte majorité de ces
appartements sis dans des concierge
ries, ont été construits, après le 1er
avril 1951. En conséquence, la juridic
La plupart des réserves exprimées
tion de la Régie des loyers ne s’étend
par les autres pays concernent l'avenir
pas à ces appariements et dans ce cas
de Formose et l’effet possible sur les
c'est le Code civil qui s'applique.
autres ppys du changement d'attitude
Or, les gestionnaires de ces apparte
du Canada. On craint dans certains
ments connaissent la loi,' et ils savent
milieux une perte de prestige ou d'in
que dans ce cas le "bail" a quasiment
fluence pour les nationalistes, relative
force de loi ce qui leur permet d'en ré
ment prospères et totalement anticom
diger un dont les termes désavanta
munistes.
gent les locataires, d'une part, et de
l'autre, puisque la Régie des loyers n'a
Mais des sources américaines et bri
pas juridiction pour réglementer la
tanniques bien informées, comprenant
hausse du tarjf des loyers, ils peuvent
des adversaires et des partisans de l'i
décréter cette hausse selon leur bon
nitiative prise par le Canada, sont d'ac
plaisir.
cord sur un point : on ne croit pas que
la reconnaissance diplomatique do5 la
“Modicité" des loyers
Chine communiste, par le Canada en
traîne des initiatives similaires.
équivaut à "survie"
Tei jeune homme payait régulière
ment son loyer. Or. un jour, la mala
die l'oblige à payer son propriétaire
avec deux jours de retard. Il va voir
son propriétaire, mais ne le trouve
pas. En revenant à son appartement, il
constate que celui-ci a changé la ser
rure de sa porte et saisi tous ses meu
bles d une valeur d'environ $1,500.00.
Ne sachant à qui s'adresser et pensant
que le propriétaire était-en droit d'agir
comme il l'avait fait, puisqu'il y avait
retard de deux jours dans le paiement
du loyer, ce jeune homme accepte pu
rement’et simplement le fait accompli.

ai

Le nomadisme

Les entretiens sur ia reconnaissance de
la Chine communiste soulèvent l'intérêt

t

les pourparlers avaient repris. Mais le
NATIONS-UNIES (PC) — De façon
ministère des Affaires extérieures à
périodique, les membres de la mission
Ottawa ne dit qu'une seule chose : ils
canadienne aujçjvations unies sont in
continuent.
terrogés par les membres des autres
Par ailleurs, tout semble indiquer
délégations sur les progrès réalisés par
ici que les pourparlers sont d!un grand
les pourparlers de Stockholm en vue
intérêt pour plusieurs, d ime impor
de la reconnaissance diplomatique de
tance particulière pour environ quatre
la Chine communiste.
pays et d'une nature grave pour quelLa réponse est à peu près invariable
----- ques-uns.
^
ment lamême : ils continuent.
Parmi ces derniers, évidemment, se
Mais le fait que cette question est
trouvent les Chinois nationalistes. Le
posée après près d’un an de pourpar
Canada rompra ses relations avec les
lers reflète la continuité de l'intérêt
nationalistes, si ceux-ci ne les rompent
dans œ qui est de toute éyidence de
pas les premiers, lorsqu'il reconnaîtra
venu maintenant une- épreuve de vo
_ Pékin, et il appuiera l'admission du
lonté vis-à-vis des communistes qui
’ gouvernement communiste aux Nations
exigent que le Canada reconnaisse la
unies,
souveraineté de Pékin sur Formose.
De façon générale, il semble que lè
Le ^Canada, qui a été le premier
public canadien ait accepté l'é.ventua-,
pays à qui on a fait cette demande,- a
lilé de relations avec la Chine.
refusé de s'y conformer. Les choses,
Le gouvernement, qui doit subir les
en ce qui concerne le public, en sont
admonestations de certains conserva
là.
teurs, est peut-être secrètement satiSUn rapport publié récemment dans
certains journaux américains, en pro » fait de l'impasse qui existe présentemenl.
venance
Stockholm, annonçait que
i

-

V

La Grande-Bretagne, soit dit en pas
sant. est favorable à cette décision du
Canada, laquelle est conforme à l'opi
nion britannique qui veut que le fait de
reconnaître urn gouvernement'ne signi
fie pas nécessairement l’approbation
de ses politiques.

dçns un taudis
Deuxième phénomène: l'état d'un
tiers des appartements, soit vétustes,
soit franchement inhabitables. OnT sait
que 132,014 appartements ontjjlus que
46 ans d'âge — éÊéqui représente un
tiers du capital-logements de Montréal
A

— et que 229.373 appartements — soit
plus de 50 pour cent de tous les appar
tements de la ville — ont été cons
truits il y a 21 ans et plus.
Dans ce cas, le phénomène de con
centration de ces appartements aux
mains d'une minorité de propriétaires,
dont, dans plusieurs cas, ces compa
gnies de gestion, pose, à nouveau, un
problème: celui de la dépréciation ma
térielle de tels appariements.
La réparation de ces “antiques” de
meures exige une dépense telle, pour
.simjffcment les rendre habitables, que
ces propriétaires préiérent s'abstenir
de toutes reparations majeures, quitte
à réclamer du locataire un faible (?)
loyer et à lui imputer, par bail, la
charge de voir lui-même aux répara
tions les plus essentielles, ce dont ce
dentier est évidemment incapable fi
nancièrement.
Moralité, ces appartements se dépréc i e n t physiquement si rapidement,
qu'en une trentaine d'années ils se
transforment en taudis.
Et. à ce sujet, on ne compte plus les
études et recherches accomplies pour
déterminer, dans Montréal, le degré
d'insalubrité de certains appartements,
ainsi que pour déterminer les "zones
grises" où vivent des familles dans les
pires conditions sur les plans de l'hy
giène et du confort.
Que ce soit les recherches accom
plies par la ville de Montréal ellemême — Petite Bourgogne, .Myriade,
Opération 300 — ou celle, fort pous
sée. du Conseil des oeuvres de Mont
réal (maintenant devenu le Conseil de
développement social du Montréal mé
tropolitain), intitulée: “Opération: rénovalion sociale", ou celle accomplie
par le professeur Emile Gosselin e!
commanditée par le Conseil du travail
do Montréal (FTQ): “la Troisième soli
tude", ou enfin celle du Conseil central
• des syndicats nationaux de Montréal
(CSN), ces études foisonnent.
De tout cet ensemble, diverses don
nées communes se dégagent.
Ainsi, le facteur “revenu” déter
mine — ce qui est une vérité de La
Palisse — le choix du secteur d'habita
tion. Or. l’étude sur la paiivreté du
professeur Emiie Gosselin, “la Troi
sième solitude", démontre que plus fai
ble est le revenu d'une famille, plus il
y a de chance que celle-ci s'installe
dans une des “zones grises” de Mont
réal où les taudis et appartements mé
diocres abondent.
En ce sens, cette étude recoupe
exactement les secteurs- de "zones gri
ses" délimités, un an plus tard, par la
recherche du Conseil des oeuvres.
11 se trouve, en effet, que les familJes dont le revenu, en 1961, variait
cntre'$2,200 e: $3.509, choisissaient de
demeurer dans les secteurs de SaintHenri. d'Hôchelaga, d'une partie du
Mile-End. de Pointe-Saint-Charles et du
cëntfè-vîîte, Urdu sc retrouve aussi la
plus grande concentration d’appartemen’:: inhabitables ou fort dégradés.
Malgré ce fait, même si ces familles
acceptent le pis-aller qu'est un logis
malsain, il n'en reste pas moins que.
comme, le démontre l'étude “Opéra
tion: rénovation sociale", i! y a quand
même carence de grands annartements a loyer modique de 7, 8 et 9
pièces.
Et c'est à ce nivcau-que se situe la
véritable crise du logement pour une
bonne partie des locataires montréa
lais.
Alors que les appartements d'une
pièce et demie à cinq pièces abondent,
mais, à cause de leur loyer trop élevé,
sont inaccessibles pour trop de famil
les à faible revenu, il est de plus en
plus difficile de trouver de grands ap-'
parlements pour ces mêmes familles
qui, malgré la dénatalité, comprennent
quand même 3-4 enfants.
Bien plus, l'augmentation constante
du coût du loyer peut, à moyen terme,*'
chasser bien des familles d'apparte
ments noriîïalement habitables, pour

vrrm

La loi et
le locataire
Toujours selon ces diverses études,
et plus particulièrement celle du
CCSNM. ce qui caractérise le locataire,
c'est d'abord son ignorance de la loi,
ensuite sa “peur” du propriétaire.
11 va de soi que bien des locataires
connaissent l’existence de la Régie des
loyers, mais peu savent comment faire
appel et surtout quand faire appel à
ses services.
Sur le total des appartements exis
tants dans Montréal, il y en a 258,252
qui onl été construits avant le 31 dé
cembre 1950. Ceci signifie que la plus
grande majorité d'entre eux ressortent
du contrôle de la Régie-.des loyers.
Or, selon le rapport annuel' du Secré
tariat de la province pour Vannée
1967-1968. de qui relève la Régie des
loyers, celle-ci, entre le 9 août 1951 —
date de ses premières opérations — et
le 1er avril 1968, a entendu, dans
Montréal au total 21.303 plaintes.
Si Von part du principe que toute la
région de Montréal relève du bureau
de Montréal de la Régie des loyers, ce..
qui signifie de la part de cette der
nière un contrôle sur au-delà de 350.000
appartements, il faut alors choisir l'al
ternative suivante: ou les locataires de
la région montréalaise, dans leur
grande majorité, sont satisfaits des
conditions de location qu'on leur offre,
ou, — et ne serait-ce pas là la vérité?
— ils ne -savent pas. là aussi dans leur
grande majorité, qu'ils peuvent faire
appei à eet organisme s'ils se trouvent;
en désaccord avec leurs propriétaires.Par contre, 165,019 appartements ont
été construits entre 1951 et 1969, et ces
appartements, dans leur presque tola:
'ité, Torrf regis, pour la location, soit
par le Code civil, soit surtout par !e
contrat appelé "bail'' qui lie proprié
taire et locataire.
Or. trop de locataires, liés par» cesi
baux, estiment qu’ils peuvent avoir la
“LOI" de leur côté, lorsqu'un différend
s'élève dans l'application courante de
ce contrat, alors que dans la majeure
partie des cas, la réalité est toute
autre.
Enfin, ce qui, peut-être, mais ce
n'est là qu’une supposition, inspire
chez le locataire “la peur" de son pro
priétaire, c'est semble-t-il le sentiment
d’impuissance qui l'anime face à un
contrat qu'il a de bonne foi signé, sans
en comprendre toute la portée*, contrat
qui. par la suite, se trouve, de par son
application, à la base même des griefs
qu'accumulent les locataires.
Un avocat, qui préfère garder l'ano-.
nymat, consulté sur ces contrats ou
baux, a déclaré, dans le cours de cette
enquête, qu'en ce domaine c'était le
règne de la “Loi de la jungle”. Ceci
reste encore à démontrer. /
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les rejeter vers ces secteurs de “zones
grises", au demeurant déjà surpeuplés,
puisque le rapport coût loyer-revenu
familial, par suite de ces augmenta
tions constantes, “débalance” le bud
get familial en de fortes proportions.
Et celte augmentation constante du
loyer n'est pas imaginaire. C’est ainsi
que selon les statistiques de la ville de
Montréal, lç coût moyen du loyer men
suel augmente régulièrement de plus
de 5 pour cent par année. En 1967, ce
loyer mensuel moyen s'étageait à
$74.61. en 1968 il s’élevait à $80.18 et en
1969 ü grimpait à $84.03.
En contre partie, une bonne partie
des loyers exigés dans les “zones gri
ses" de Montréal, s'étagent entre
$30.00 et $69.00. ceci pour une moyenne
mensuelle de $50.00. Mais il faut voir
ces appartements!...
Quoi qu'il en soit, dans l'un et l'autre
cas, loyer moyen de $84.03 ou loyer
moyen de $50.00. ce coût, représente
une dépense de l'ordre de 23.6 pour
cent du revenu des familles de Mont
réal, ceci si Ton en croit le mémoire
du CCSNM.
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Antoine Desilets remporte
pour là troisième fois
i le concours de la NPPA
Les laurifçs fleurissent à nouveau la
tête de notre photographe Antoine De
silets qui, cette année encore, sera
couronné le photographe no l d’Amé
rique du Nord pour la section qui com
prend tout le Canada et l’Etat de New
York,
Les points qu’Antoine Desilets a ac
cumules tout au long de l’année pour le
le concours organisé par la National
Press Photographers of America lui
assurent la première place haut la
main.
A l’emploi depuis dix. ans à LA
PRESSE, Antoine Desilets participe de
puis quatre ans à ce concours. Bilan:
1er en 1966, 2e en 1967, 1er en 1968 et
1er en 1969.
s
Le mérite de notre confrère est d’au
tant plus grand qu’un nombre impres
sionnant de photographes de presse des
plus importants journaux d’Amérique
du Nord est inscrit sur la liste des
concurrents.
Ce concours ne décerne pas de prix
en argent, mais un trophée accompa
gné d’un parchemin.
“Je pense, nous a déclaré Antoine
Desilets, qu’il s’agit là de ma der-

Niamey: Québec
croit à un
//
arrangement.//

nière participation au concours. Pre
mièrement parce que je préfère arréter de moi-même... avant detre
détrôné ; deuxièmement;- la décision de
me retirer encouragera les jeunes pho
tographes de presse, leur donnant ainsi
une chance de plus de décrocher à leur
tour les honneurs.”
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comprenait des allusions qu’une
grande société pétrolière américaine
cherchait à obtenir le contrôle de Déni
son.
•
M. Trudeau n’a p3s précisé pourquoi
le gouvernement attachai t une si
grande importance à l’acquisition de
Denison Mines par des interets etransers.
“N’est-ce pas évident?” a dit le por
te-parole quand on lui a demandé de
préciser les raisons du gouvernement.
Cependant, il n’a pas voulu expliquer
ce qui lui est “évident .
Par contre, de source informée, on
apprenait quelque temps plus tard que
le gouvernement avait agi de la sorte
parce qu’il trouvait que le Canada ne
pouvait permettre la mainmise, par
des intérêts étrangers, sur la plus im
portante mine d’uranium du monde.
L’annonce de cette décision est sur
venue peu après une réunion spéciale
du cabinet et M. Trudeau était accom
pagné en Chambre du ministre de l’E
nergie, M. J. J. Greene.
Le porte-parole du gouvernement a
souligné que la transaction projetée
constituerait une mainmise majeure
sur une industrie très importante et
que les objections du gouvernement
étaient d’ordre économique plutôt que
stratégique.
On semble d’avis que la Société ca
nadienne de développement, dont on
attend la création depuis un bon mo
ment, contribuerait à éliminer la né
cessité de pareilles décisions de toute
dernière heure.
Les répercussions à longue portée de
la décision gouvernementale n’ont pas
encore été déterminées.
Protestations
Rejoint à Toronto peu après la décla
ration du premier ministre, le prési, dent de Dennison Mines. M. John Kostuik, a déclaré qu’il était “absolument
estomaqué” par l’annonce faite par M.
Trudeau.
“Je n’arrive pas à le croire”, -a-t-il
ajouté.
M. Kostuik a ensuite précisé qu’il
existe déjà des précédents là où il est
question de contrôle de compagnies
d’uranium canadiennes par des socié-,
tés étrangères ; selon lui, l’initiative
d’Ottawa est sans précédent et d’un
caractère absolument radical.
Selon M. Kostuik, la décision du gouvernement constitue le deuxième
“coup de massue” infligé à la compa
gnie qui, il y a quelques années, avait
vu son projet de vente d’uranium à la
France interdit après que la France
eut refusé de permettre au Canada
d’examiner à quelles fins l’uranium se
rait utilisé.
On note que 60 pour cent des actions
de la compagnie Rio Algom Mines Ltd,
de Toronto, sont entre les mains de la
société Rio Tinto Zinc Corporation, de
Londres.

par Claude BEAUCHAMP
de notre bureau, de Québec
QUEBEC — Le gouvernement québé
cois, à deux semaines de la date fatidi
que, croit toujours possible un “arran
gement avec Ottawa au sujet de sa
participation à la conférence des pa\ s
francophones qui se tiendra à Niamey,
au Niger, à partir du 16 mars.
_ .
Il est possible que le premier minis
tre Jean-Jacques Bertrand tente d mt e r v e n i r personnellement, cette se
maine, auprès de son homologue fédé
ral, M. Pierre Elliot Trudeau, pour
que le principe de “l’identité québé
coise au sein d’une délégation cana
dienne" soit reconnu pour cette réu
nion internationale d’où naîtra une
sorte de commonwealth des pays fran
cophones.
“Les négociations se poursuivent en
core, a indiqué un porte-parole du mi
nistère des Affaires intergouvernermentalse lors, qu’il était interrogé
sur les chances de succès des négocia
tions en cours. Elles ne progressent
guère depuis quelques semaines mais
tant qu’elles durent, i! y a de l’espoir.’’
“De toute façon, a conclu le porte'parole, il faudra que ça se règle cette
semaine, dans un sens ou dans l’au
tre.”
“Dans un sens ou dans l’autre”, ça
veut dire que le Québec pourrait fina
lement décider de ne pas se faire re
présenter au sein de la délégation ca
nadienne si Ottawa refnse “d’identi
fier” la participation québécoise.
Le gouvernement québécois souhaite
ardemment, cependant, que les discus
sions aboutissent, comme dans le
passé, à un modus vivendu car il tient
vraiment à participer à la formation
de l’Agence de coopération technique
et culturelle des pays francophones.
On peut même dire que toute la poli- •
- tique du gouvernement québécois en
matière de relations internationales de
puis trois ans et même depuis ses dé
buts en 1965, a été toute orientée.xers
ce qui va se passer à Niamey: son en
trée de plein-pied au sein de la franco
phonie mondiale.
C’est pourquoi, le chef du gouverne
ment québécois sera sans doute appelé
à porter a -son Tiiveatrles négociations---qui piétinent depuis déjà plusieurs se
maines.
Point en litige
Le point en litige est essentiellement
le suivant: le gouvernement québécois
veut que le Québec soit identifié
comme tel à rintérieur d’une représen- _
' tation canadienne formée de représen
tants du gouvernement central et d’au‘tres provinces: Ottawa refuse.
Le gouvernement fédéral avait acr
cepté ce principe pour des conférences
antérieures réunissant des ministres de
l’Education des pays francophones.
Ottawa s’y abjecte dans le cas de
Niamey parce qu’il estime que la ques
tion de la participation à une Agence
internationale de coopération, fusse-telle circonscrite au domaine culturel
et éducatif, relève de la politique exté
rieure qu’il considère comme sa res
ponsabilité exclusive.
Sur le plan légal, le Québec soutient
qu’il a droit au prolongement interna
tional de ses compétences internes, l’éducalions et la culture.
Au niveau politique, le gouvernement
québécois affirme qu’il ne peut faire
entièrement confiance au gouverne
ment central dans les relations avec le C ■
monde francophone. Le premier minis
tre Bertrand a lui-même défendu cette
opinion dans un mémoire soumis à la
dernière réunion de la Conférence constitutionelle permanente des premiers
ministres canadiens. Le Québec veut
être présent au sein de 1^ francophonie
en tant que “foyer national des Canadiens'français”.
. .
Jusqu’à présent, les négociations %
entre Québec et Ottavva au sujet de la
participation québécoise, à l’Agence de
coopération des pays francophones se
sont déroulées au niveau des fonction
naires de chacun des deux gouveme■J”A Québec, on n’exdartôutefois pas
la possibilité sinon la probabilité que .
les négociations grimpèrent -des cette
semaine au niveau ministériel.
Finalement, la décision finale sera
J sans doute prise au niveau des chefs ,
de gouvernement, entre iM. Bertrand et
M. Trudeau.
: C’est le secrétaire d’Etat. M. Gerard
Pelletier, qui a été désigné pour prési
der la délégation canadienne -à la conférence de Niamey.
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• L’appellation de la cour devient-“ccur fédérale du Canada” et la cour
sera dorénavant formée d’une division
d e première instance et d’une division
d’appel. La justice fédérale aura airei
le même nombre de paliers que la jus
tice provinciale.
o La compétence de la cour sera
“substantiellement accrue".
o L’accès à la cour sera facilité au
public de sorte que les deux divisions
de la cour siégeront dans tout le Ca
nada afin d’administrer la justice là où
cela conviendra le mieux aux parties
en litige.
Comme on l’a laissé entendre, la nou
velle cour fédérale continuera d’exer
cer la compétence ayant appartenu
à la cour de l’Echiquier en matière de
dessin industriel et quant aux deman
des contre la couronne fédérale ainsi
que la compétence d’appel en matière
de citoyenneté, d’impôt sur le revenu
et d’impôt sur les biens transmis par
décès.
• Une cour plus attrayante
Dans ses commentaires, le ministre
de la Justice, M. John Turner, a si
gnalé que les principales critiques qui
ont été adressées à la cour de l’Echi
quier ne seront plus valides avec la
cour fédérale.
On trouvait la cour de l’Echiquier
“inaccessible”, à cause des distances;
on enverra désormais un juge là où
c’fest nécessaire, au lieu de demeurer à
Ottawa.
On reprochait à l’ancienne cour
d’être trop coûteuse; c’est faux, les
frais ne sont pas plus élevés que pour
les autres tribunaux comme la Cour
supérieure.
Enfin,on a accusé la cour de. l’Echi
quier d’être trop sensible au point de
vue de la Couronne. M. Turner a expli
qué que par suite. de son rôle, alors
qvtelle devait entendre très souvent
def causes impliquant le gouvernement
fédéral, les avocats du ministère de la
Justice en sont venus à être de fins ex
perts dans cette cour, ce qui a pu don
ner l’impression ou l’effet que le gou
vernement était mieux servi que les
autres parties plaidant devant la cour
de l’Echiquier.
Or. M, Turner estime que ce désé
quilibre va disparaître avec les nou
veaux pouvoirs accordés, ce qui aura
pour conséquence de diminuer en pro
portion la présence’du gouvernement
fédéral à la cour fédérale.
f
Le fait que les causes sont entendues

le TEMPS qu'il fera
Relativement doux

WASHINGTON (AFP) - Un juge fé
déral a émis hier soir une ordonnance
judiciaire interdisant à quatre syndi
cats d’ouvriers des chemins de fer de
so mettre grève aux ateliers de la
compagnie "Union Pacific Railroad”
ce soir à minuit.
Cette décision du juge Howard Cor
coran remplace une ordonnance de ca
ractère provisoire qu’il avait émis il y
a plusieurs semaines et qui depuis le
31 janvier a empêché ces 45,000 ou
vriers de cesser le travail. En même
temps, la première ordonnance interdi
sait à l’ensemble des compagnies amé

ricaines de chemins de fer de déclarer
le lock-out général. En apprenant la
décision du juge Corcoran, M. William
WimpisTnger, qui représente les syndi
cats dans les négociations, a déclaré
que “la possibilité d’une grève géné
rale des chemins de fer a certaine
ment grandi”.
Les quatre syndicats se réuniront au
jourd’hui pour décider s’ils cesseront
le travail dans toutes les compagnies
de chemins de fer ou s’ils feront appel
de ia décision du juge Corcoran.
Le différend entre les syndicats des
ouvriers des ateliers et les compagnies
dure depuis 14 mois.

MANHATTAN

gouvernement canadien et à respecter
les normes de contrôle concernant les
dangers de pollution.
On sait que le gouvernement Tru
deau, au lieu de déclarer unilatérale
ment la souveraineté canadienne sur
les eaux de l’Arctique, comme le ré
clament les partis de l’opposition, a
décidé de procéder par voix législative
concernant la protection de l’écologie
de la région.
M. Trudeau a maintes fois répété
que la souveraineté du Canada sur le
territoire arctique n’a jamais été mise
en doute, et que la meilleure façon de
l'exercer était de protéger le territoire
contre tout danger de pollution par une
législation appropriée,
Pour des raisons d’ordre scientifique,
les experts affirment que le danger de
pollution des mers du nord par le pé
trole est plus aigu qu'ailleurs, ce qui
soulève de grandes craintes concernant
l’expérience du “Manhattan”.
Au ministère des Transports, on sou
tient que toutes les précautions sont
prises pour réduire au minimum ce
danger, tant dans le cas du “Manhat
tan” que dans le cas de tout autre na
vire qui s’aventure sur ces mers, qu’il
appartienne au gouvernement canadien
ou non.

La région de Montréal est actuelle
ment sous l’influ^6 d’un coin de
haute pression, et le temps relative
ment doux dont nous bénéficions de
puis quelques jours devrait se mainte
nir encore jusqu’à jeudi.
Demain, toulefois, le temps devien
dra nuageux avec risques de neige.
Cette situation sera amenée par une
forte dépression qui se déplace lente
ment à l’ouest des Grands Lacs, et qui
parviendra au-dessus de la Métropole
dans le cours de la journée de demain.
Mais la température devrait se
maintenir à un maximum de 30 à 32
degrés. *
Prévisions officielles émises per le bureau météo
rologique de Montreal:
Ottawa et la région, Montréal et la région, Ré
gion des Laurenfides, Cantons de l'Est: clair au
jourd'hui. Mercredi ensoleillé devenant nuageux plus
tard dans la Journée. Un peu plus doux. Vents lé
gers. Maximum aujourd'hui et minimum cette nuit
è Montréal et Ottawa 32 et 15; à Sîe-Agathe et
Sherbrooxe 30 et 5.
Région de l'Abitibi, rtfgion de Ponfiac-Témiscamingue: Ensoleillé aujourd'hui. Mercredi devenant
nuageux avec un peu de neige plus tard dans la
journée. Températures de saison. Vents légers au
jourd'hui et do l'est de 15 milles mercredi. Maxi
mum aujourd'hui et minimum cette nuit è Val
d'Or, Rouyn-Noranda et Tïmlskamlng 30 et 10.
Ville de Québec et la région, région du St-Maurict, région du Lac-St-Jean, région de Rimouski, ré
gion do Bale-Comeau, région de Sept-lles, région do
Gaspé: enso'elllé aujourd'hui et la majeure partie
de ia Journée mercredi. Températures près de la
norma’e. Vents légers. Maximum aujourd'hui et mi
nimum cette nuit à Quéôec, Bale-Comeau et Septlies 25 et 5; à La Tuquo et Chicoutimi 25 et zéro;
è Mont-Joli, RIvIère-du-Loup et Gaspé 25 et 10.

Fête; office féréal

très rapidement dans ceite cour de
vrait en inciter plusieurs à opter pour
ce tribunal lorsque ce sera possible de
choisir entre plus d’un tribunal.
o Tout le monde sur le même pied
Le ministre de la Justice a égale
ment parlé avec instance de certains
“changements nécessaires”, qui seront
apportés et qui auront pour effet de
mettre sur le même pied les corpora
tions de la couronne et tous les ci
toyens.
Par exemple, il y a un article con
cernant la production et la communi
cation de documents à l’occasion de
procédures judiciaires dans des cas où
auparavant la communication aurait
été considérée comme allant à l’encon
tre de l’intérêt public.
Désormais, en vertu de la loi nou
velle, les cours de justice pourront
examiner un document afin de déter
miner si l’intérêt public dans la bonre
administration de la justice l’emporte
sur 1-intérêt public qui voudrait qu’on
refuse la communication de ce .docu
ment.
Les. cas d’exeption à cette mesure
seraient: un document préjudiciable
aux relations internationales, à la dé
fense ou à la sécurité nationale ou aux
relations fédérales-proftncialés, o u
doit alors sans examiner le document
celui qui dévoilerait une communica
tion confidentielle du Conseil privé de
la Reine pour le Canada, le tribunal
refuser sa production.
Pour établir que le document est
préjudiciable dans le sens cité ci-haut,
un ministre de
Couronne devrait le
certifier par affidavit
La compétence de la cour sera ac
crue dans le droit administratif fédé
rai, la navigation et la marine mar
chande.
lîn projet inédit du projet de loi con
cerne la possibilité qui n’existe pas
présentement, d’intenter au Canada
une action réelle contre un navire -ap
partenant à un Etat souverain autre
que le Canada ou exploité par un tel
Etat, lorsque ce navire est utilisé à
des fins commerciales.
En pratique, cela pourrait signifier
que le Canada ou d’autres personnes
pourraient intenter une action contre
par exemple les chalutiersj*u«ses ou
ruômp le “Manhattan”, lorsque ce dernier commencera effectivement à
transporter de l’huile.
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absent des Communes. M. Sharp a ce
pendant précisé que le gouvernement
américain n’était pas intervenu auprès
du gouvernement canadien concernant
le voyage du “Manhattan". La corres
pondance touchant cette question s’est
faite entre les propriétaires du navire
et le ministère des Transports, a-t-il
dit.
Au ministère des Transports, un haut
fonctionnaire a confirmé que le gouxernement mettra gratuitement à la
disposition du navire un brise-glace qui
l’accompagnera tout au long de son pé
riple dans l’Arctique.
En retour, le “Manhattan” devra se
conformer à certaines directives préci
ses concernant la sécurité du navire,
sur le plan de la pollution. Ainsi, le pé
trolier devra s’engager à ne transpor
ter que le carburant nécessaire à sa
propre consommation, pour réduire les
risques de pollution des mers du nord.
Cette réserve de pétrole devra être
placée dans des réservoirs renforcés,
au centre du navire, isolés de l’eau; de
plus, les propriétaires du navire de
vront se soumetre à un ensemble de rè
glements touchant la navigation dans
l’Arctique, règlement qui seront pu
bliés bientôt par le ministère.
Appui du gouvernement
Bien que l’aventure du “Manhattan”
ait soulevé de nombreuses questions
l’an dernier touchant la protection de
ia souveraineté canadienne dans l’Arc
tique, il semble que le gouvernement
soit tout disposé à faciliter l’expérience
du “SS Manhattan”, dans l’espoir d’en
tirer de grands bénéfices sur le plan
scientifique. .
Alors qu'au cours du premier
voyage, l’an dernier, le “Manhattan’’
avait pour premier objectif d’explorer
le passage du nord-ouest, cette fois les
experts à bord du laboratoire flottant
veulent surtout compléter les données
scientifiques touchant la résistance du
navire aux glaces d’hiver, afin de dé
terminer de façon précise quelles doi
vent être les exigences scientifiques
pour construire un navire géant qui
pourrait assurer sans difficultés le
transport du pétrole de l’Arctique jus
qu’aux ports de l’Atlantique.
Le gouvernement canadien est très
intéressé aux résultats de ces recher
ches. nous a déclaré un haut fonction
naire, qui a ajouté que le Canada, à~
cause de son immense frontière nordi
que, serait le premier pays à tirer pro
fit de l’expérience du “Manhattan".
Quant au problème de la souverai
neté, il n’a pas encore été posé de
façon pratique, a expliqué ce haut
fonctionnaire, puisqu'il n’a pas encore
été démontré qu'il puisse être économi
quement rentable de construire des pé
troliers qui seraient en mesure d’af
fronter le climat difficile de l’Arctique.
Le but du futur voyage du “Manhat
tan" est précisément de compléter les
renseignements qui manquent pour ré
pondre à cette question de rentabilité.
Enfretemps, au m i n rts 1ère des
Transports, on affirme que !a société
Humber <311, proprietaire du navire,
est tout disposée à coopérer avec le

POSTES
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claré qu’on la faisait toute la journée
pour permettre aux syndiqués, qui sont
en devoir 24 heures sur 24, de se re
layer, tandis que tant du côté syndical
que du côté du bureau de postes, on
ajoute qu’à chacufie de ces assem
blées, il y a toujours un certain nom
bre de syndiqués, “qui se rapportent
malades".
Quant aux facteurs, on était la se
maine dernière beaucoup plus modéré
que les postiers.
M, Brière s’en était même pris à M.
Perreault, l’accusant de faire des dé
clarations sans réfléchir.
D'autre part, pour ce qui est de la
situation dans la livraison postale, le
secrétaire général de la CSN, M. Ray
mond Parent, a déclaré qu’.il attendait
toujours des nouvelles du ministre
Mackasey, lequel était allé conférer à
Ottawa, en rapport avec le conflit chez
G. Lapalme.
Hier, on a réussi à approvisionner
toutes les succursales en se servant de
camions loués escortés d’agents de sé
curité, les c a m i o ns de Lapalme
n’ayant servi que 10 des 34 succursales
de la région.
Au niveau national
A Ottawa, les représentants gouver
nementaux et le Conseil des unions des
postes ont rompu leurs pourparlers.
Taux de salaires, heures de travail,
bénéfices marginaux, tels sont les prin
cipaux points en litige qui, croit-on, se
ront confiés à une conciliation.
La présente convention collective de
travail, signée après plusieurs jours de
grèvë en 1968, a expiré le 30 septeim
bre dernier.
*
■

__
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Fin de la grève
à l'aéroport de
Londres-Heathrow

Autre ordonnance contre
la grève du rail aux USA

;

LONDRES (AFP, UPI) - L’aéroport
international de Londres-Heathrow, le
plus important de Grande-Bretagne,
fermé depuis larr, par suite de la
grève des quatre-vingt-six pompiers de
piste, a été ouvert de nouveau, ce
matin, à la circulation aérienne.

NIXON
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cessé de faire pression sur lui pour
que la réunion soit annulée.
Une quinzaine de minutes avant le
dîner, MM. Nixon et Pompidou allaient
poser pour les photographes dans le
salon Louis XV du grand hôtel newyorkais littéralement transformé en camp
retranché par un service d’ordre parti
culièrement rigoureux.
Quelque 1,600 personnes assistaient
au banquet offert en l’honneur de M.
Pompidou par 9 associations françaises
d’Amérique. Les convives n’ont pas
manqué de remarquer une attention
particulière du président français à l’é
gard de M. Nixon: lorsque ce dernier
s’apprêtait à prendre place à la table
d’honneur et que toute l’assistance s’é
tait levée pour applaudir les invités
d’honneur, M. Pompidou l’a fait en se
tournant vers le chef de l’exécutif
américain.
En proposant un toast à la santé de
M. Pompidou, le président Nixon a dé
claré: “Nous souhaitions que vous
voyiez les Etats-Unis, au cours de
votre visite, comme nous les voyons.
Je dois dire que vous nous avez sur
passé.”
D’emblée, à cett allusion aux inci
dents de Chicago, toute l’assistance a
interrompu le président Nixon pour
l’applaudir.
Après avoir fait l’inventaire des at
tentions prodiguées par lui au prési
dent de la République française au
cours de sa visite d’Etat, le président
Nixon a fait remarquer avec humour
que c’était ia première fois dans l’his
toire des Etats-Unis qu’un président
remplaçait le vice-président. On se rap
pelle que c’est en effet M. Spiro
Agnew qui devait assister seul au
dîner du Waldorf Astoria.
“Je suis ici, a encore dit M. Nixon,
parce que: premièrement la France
est notre-plus vieil ami et allié: deu
xièmement, parce que cette amitié est
de si longue date et si profonde qu’au
cune irritation mineure, non plus que
les mauvaises manières ou les diver
gences d’opinion ne peuvent la défaire;
troisièmement, parce que nous nous
trouvons toujours du'même côté, celui
de la liberté”.
Apparemment, c’est un coup de télé
phone de M. Emil Mosbacher, chef du
protocole des Etats-Unis, au président
Nixon dimanche soir qui a évité que la
visite officielle de M. Pompidou ns
tourné en fiasco diplomatique. Le pré
sident -français était l’invité de M.
Mosbacher dans sa résidence de White
Plains, dans l’Etat de New York, au
cours de la soirée et de la nuit de di
manche.
M Mosbacher a mis M. Nixon au
. courant des événements de Chicago où
M. et Mme Pompidou furent insultés
par des manifestants israélites. Le
couple présidentiel fut particulièrement
ému lorsque six manifestants s’appro
chèrent d’eux pour les injurier.
Le président américain téléphona
tout de suite à M. Pompidou pur lui
présenter ses excuses et lui dire qu’il
assisterait personnellement au- banquet
du Waldorf Astoria pour lui souhaiter
bon voyage à l’occasion de son départ.
Si M. Nixon n’avait pas_ pris cette
initiative, M. Pompidou envisageait.de
renvoyer Mme Pompidou en France ou
même-de rentrer lui-même sur le
champ.
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D'ACHATS

DORVAL GARDENS
0

souhaite la bienvenue au “Nouveau” magasin

MORGAN
!

dans le Centre d’Achats
par une grandi

m
Mr-.
«as

VENTE
r*

T"

de Printemps
i

Pour célébrer cet événement important,

Mercredi — Jeudi — Vendredi et Samedi

lis 4,1, i et 7 mars

les

marchands

d'Achats DORVAL GARDENS tiennent une vente de

du

Centre

Printemps de

quatre jours... offrant des aubaines exceptionnelles pour toute la
famille. Ne manquez pas cette grande vente de Printemps . . . venez
au Centre d'Achats DORVAL GARDENS pour le plaisir et les grandes
économies ! Magasinez dans le confort, dans un climat intérieur à
température idéale.

GRATIS! ’3.000 ~ : ‘
en cerflficats-cadéaux seront distribué
WW

GRATIS! GRATIS!
Samedi, le 7 mars
11.30 «.m.-----

"MAGIC TOM"
en personne

de$U$25

,,*■ •*
VA w </ ;

* 1

P

i'S -îi-~

FAUT FAIRt.

1.30 p.m. à 2.30 p.m.

adresse e. "um
VOICI
Inscrivez nom, l'envers de to
de téléphone a de n'importe q'iuel
nreuve d'achats
!£»*-*■ d'achats Dor

le groupe mexicain

trésors eu
dredi ies 5

"MARIACHIS"

v à 5:00 p r

10 p.m. et sal^

de 1:00 p-™
r»er avec cV
de $1. oU

GRATIS 1
Ballons soufflés à l'Hélium

GRATIS !
Arachides Planters

GRATIS r
Patates Chips Humpty Dampty

« * S

ïi-''"'—

dans le centre.
7 mar!
TiranoaUm ’les employés du «*J

tAA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970

Nomination à la Commission de

Aux assises: une nouvelle procédure
aide à pallier à l'encombrement du rôle
dans le district judiciaire de quante dollars ne peut subir
Montréal depuis des années, son procès devant le jury.
Mais il y a plusieurs déca
et qui va toujours s’empirant.
Et ce problème s'appelle des que ce chiffre un peu ar
l’encombrement du rôle de bitraire a été fixé, et il pour
cette supra cour criminelle rait fort bien être élevé à
vers laquelle sont acheminés $500 ou $1,000 aujourd’hui, si
etiaque jours des dizaines l’on tient compte de la valeur
d’accusés, au moment de leur du dollar à l’époque, et ce qui
lui reste de cette même va
examen volontaire.
leur aujourd’hui.
Comment y remédier?
Selon certains, la première La tradition
disposition à prendre serait britannique...
d’augmenter, et de façon con
D’autres crimes,_ail
sidérable, la juridiction exclu leurs, sont généralement con
sive des juges de la Cour des sidérés comme fort ^graves,
sessions de la Paix, afin que mais ce n’est que très rare
ces derniers puissent être sai ment que les accusés insis
sis obligatoirement de centai tent. jusqu’à la fin, pour res
nes de causes qui prennent ter devant le jury.
maintenant le chemin des As
S'ils, le font, pendant des
sises.
mois, et dans certains cas,
Un exemple?
des années, c'est surtout pour
Un accusé qui comparaît
gagner du temps.
pour un vol de moins de cin
Et, dans plusieurs cas, avec
l’espoir que les témoins dispa

par Léopold LIZOTTE

La véritable pagaille qui
avait marqué l'ouverture de
lai première session des assi
ses criminelles, en janvier
dernier, a été éliminée.
*

Grâce à une nouvelle procé
dure mise en vigueur par le
procureur chef de la Cou
ronne, Me Louis Paradis,
c’est rondement, sans anicro
che, que plusieurs centaines
de prévenus ont été appelés
devant le juge-en-chef George
S. Challies,. en Cour du banc
de la Reine, et le juge ArT
mand Chevrette, en Correc
tionnelle, pour qu’on décide
ou de la date de leur procès
ou du mode de procès à utili
ser.
Mais le fouillis apparent
n'est qu’un seul élément du
problème que l’on connaît

LE PLUS GRAND CHOIX

raîtront et que la preuve,
pour ai*13* dire, s’effritera.
Qu’est-ce qui empêche, par
exemple, de donner aux juges
de la Correctionnelle le droit
exclusif de juger des crimes
aussi communs que le recel,
le cambriolage, et même le
vol à main armée?
Dans ce cas-cl, il vaudrait
mieux dire... qui empêche?
Car, selon certaines sources,
ce sont les juristes des autres
provinces (anglaises) qui
s'opposent farouchement à
toute modification du code
pénal sur ce point particulier.
Attachés de façon forcenée
à la tradition britannique qui
veut qu’un accusé ait le droit
de subir son procès devant
ses pairs, ces messieurs les
juristes de la Nouvelle-Ecosse
ou de la Colombie-Britannique
ont bien le droit de vouloir
garder telle coutume dans
leurs paisibles chefs-lieux.

Accusation de tentative
de meurtre réduite
à celle d'assaut grave

d'AUVENTS
À VOTRE DISPOSITION !

-flXES-

en ALUMINIUM

IA MARQUE
DE QUALITE

— ou S'ENROULANT -

en CANEVAS
Corcntîi d« 5 on»

TÉLÉPHONEZ:

352“111 3

POUR ESTIMATION GRATUITE
À DOMICILE, PAR NOS EXPERTS

Cli ©'AUVENTS
CANADIENNE ltee
10701, BOUL. RAT LAWSON, VILLE D’ANJOU, MONTRÉAL
Aussi: tentes, bâches, drapeaux,
parasols et meubles de jardin eu
rie plage, coussins,- sacs de filtra
ge, ccuvre-yachts, tous accessoires

ce carrp*'"^.

VISITEZ MOS SELLES Vf
D'EXPOSITION:
-,
40,000 PIEDS CABRES
D'ESPACE A VOTRE
‘
DISPOSITION.
U
STATIONNEMENT FACILE 'X

...

• r
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Un citoyen d'origine ita
lienne qui avait été accusé,
lors de sa comparution, de
tentative de meurtre sur la
personne de sa femme, a vu
réduire l’accusation à celle
d’assaut grave hier, lors de
son enquête préliminaire, de
vant le juge Jacques Anetil.
Le tribunal a pris cette dé
cision après avoir entendu les
témoignages des deux princi
paux intéressés dans l’affaire:
la victime — sa femme — et
sa fille, qui ont toutes deux
témoigné eu faveur de l’ac
cusé.
Antérieurement, c’est-à-dire,
à sa comparution, Joseph Pis
citelli, 46 ans, de la rue Es
planade, a été accusé de ten
tative de meurtre sur son
épouse après l’avoir atteinte
de deux coups de couteau.
Hier, sa fille. Sabata. âgée
de 16 ans. a déclaré que son
père serait sorti de ses gonds
après l’avoir aperçue, fumant
“en cachette’’, 11 aurait ta

bassé quelque peu l'enfant, et
lorsque sa femme aurait
voulu s’en mêler, elle aurait
reçu deux coups de couteau.
Mme Piscitelli a corroboré
le témoignage de sa fille en
disant: ‘‘Il ne m’a pas frap
pée bien fort”.
Toutefois, le procureur de
la ville de Montréal, Me Basil
Danshyshyn, a précisé au tri
bunal que cette version du
drame était quelque peu biai
sée et que le rapport de la
police différait quelque peu de
la version des témoins.
Le juge Jacques Anetil a
tranché la question en rédui
sant l’accusation à. celle d'as
saut grave et en libérant le
prévenu sous un cautionne
ment immobilier de $950. 11 a
aussi mis une condition à la
remise en liberté de l’accusé,
en disant que ce dernier de
vrait demeurer chez sa soeur
et non chez sa femme, jus
qu'à ce que. lui, le juge, en
décide autrement.

la fonction publique du Québec
Mais Us ignorent tout, ou,
peut-être mieux, ne veulent
absolument rien savoir de la
situation qui prévaut dans la
métropole, ou une journée
sans hold-up pourrait bien
être désignée comme fête na
tionale, un de ces jours.
Et alors qu’ils peuvent tous
se rassembler en cour pour le
seul procès de meurtre de
l’année, dans certains dis
tricts judiciaires, il est arrivé
ici d’avoir trois procès du
genre qui étaient instruits de
front dans trois divisions différtntes de nos propres assi
ses criminelles.
Qui sont surencombrées, et
qui vont probablement le res
ter encore longtemps, malgré
les louables efforts que l'on
fait pour atténuer la situation.

quatrième cour d’assises va
siéger dans l’immeuble du
ministère de la Justice, rue
Parthenais.

QUEBEC — Me Jean Four
nier, président de la Commis
sion de la fonction publique
du Québec, vient d’annoncer
Mais le procès qui y com la nomination de Me Charlesmence (s’il débute effective- A. Dionne au poste de com
m e n t aujourd’hui) pourrait missaire de cet organisme.
durer à lui seul plusieurs se
Un poste de commissaire
maines, qu’il ne faudrait pas était devenu vacant depuis
en être surpris. Si l’on sait que Me Roch Bolduc a été
qu’il s’agit de celui de la nommé sous-ministre de la
bande Blass-Thouin, les éva Fonction publique.
dés du fourgon ccllullaire de
M. Dionne, qui jusqu’ici
Bordeaux.
était conseiller juridique se
Combien donc des 383 accu nior et délégué enquêteur de
sés dont les noms restent pré la commission, a une longue
sentement devant les Assises, carrière dans la fonction pu
auront effectivement subi leur" blique.
M. Dionne a fait ses études
procès, le 4 mai?
C’est évidemment là une classiques au Petit Séminiaire
question à laquelle il est diffi de Québec et ses études de
droit à l’université Laval.
cile de répondre.
Admis au Barreau en 1929,
Un quotidien anglais
Me Dionne fit partie d’une

Huit procès
en deux mois

local rouspète...

Entre-temps, on a tenté d’ex e r c e r certaines pressions
pour amener les prévenus à
faire option devant un juge
seul, et Ton a même soulevé
la possibilité que leur caution
nement leur soit retiré.
Ces pressions ont toutefois
été qualifiées de tentative de
chantage par un grand jour
nal (anglais) de la métropole,
et le juge en chef Challies a
cru bon de répondre lui-même
à l'éditorialiste, sur le sujet,r
il y a quelques jours—
Cette hostilité évidente à
une modification de la loi, du
côté anglo-canadien, fait par
ailleurs croire à plusieurs que
la situation ne pourra en fait
que • s’empirer, en dépit de
tous les cataplasmes, solu
tions qui ont été essayées.
Comme le code pénal s’ap
plique à tout le pays, il fau
dra en effet attendre (et pres
que sans espoir) les appoints
de ces messieurs les juristes
anglais avant que le cabinet
fédéral ne songe à apporter
un correctif définitif à ce qui
se passe ici.
C’est peut-être un peu bête,
mais c’est comme çà.

Qu’on en juge.
En janvier dernier, alors
que près de 800 accusés se
trouvaient devant les Assises,
on a fixé un certain nombre
de procès pour les deux mois
à venir.
Et qu’est ce qui s’est pro
duit?
Compte non tenu de quel
ques aveux faits par des pré
venus, il n'y a eu, au grand
total, que huit procès qui ont
'.été instruits.
Et le huitième, celui de dix
étudiants du Sir Georges Wil
liams, n’est même pas termi
né et le cas de 58 autres
accusés, impliqués dans le
même procès, a été reporté
au 4 mai.
A qui la faute?
A parsonne. Sauf que deux
de ces procès ont duré, à eux
seuls, un mois entier.
Personne ne peut évidem
ment reprocher à un accusé
de se défendre avec - acharne
ment, et à son avocat d’y
mettre tout le temps qu’il
faut.
Dès aujourd'hui, par ail
leurs, et dans un nouvel effort
pour accélérer lés choses, une

>

étude légale jusqu’à 1936. En
suite, il entra au service du
gouvernement du Québec en
qualité de conseiller juridique
au département du procureur
général. En 1945, il fut
nommé à la Commission du
service civil comme conseiller
juridique et membre du co
mité de classification, postes
qu'il occupa jusqu’en 1960.
M. Dionne qui a été nommé
Conseiller de la reine en 1946,
est membre du Conseil du
barreau de Québec depuis
1965. il fut membre du conseil
général du Barreau de la pro
vince de mai 1966 à mai 1967.
M. Dionne est né à SaintAntoine-de-Tilly en 1907.
Le nouveau commissaire de
la Fonction publique est
marié et père de deux fils et
trois filles.

Démangeaison rectale
vite soulagée
Remède spécial contre les hémorroïdes
avec substance cicatrisante unique
qui soulage, et réduit les hémorroïdes.
Un des malaises les plus étonnante’/.'maintenue du
courants est connu sous le rant plusieurs mois.
Ces succès sont dus à
nom de “hémorroïdes à
démangeaison”. Déjà em une substance cicatrisante,
barrassant durant le jour, la Bio-Dyne.
Elle, s’obtient en on
le malaise s’aggrave avec
guent ou en suppositoires
la nuit.
Un laboratoire do re sous le nom de “Prépara
cherche connu a découvert tion H”. Demandez la
l’existence d’une substance Préparation II en supposi
cicatrisante, capable de toires, facile à transporter,
ou la Préparation II en
soulager les douleurs et les
onguent'avec canule
démangeaisons, et même spéciale. En vente à tous
de provoquer une rétrac les comptoirs pharmaceution des hémorroïdes, tout t iques.
en bâtant la cicatrisation
Satisfaction ou rem
et en aidant à prévenir boursement..
l’infection.
Dans de nombreux cas
d’hémorroïdes, on a con
staté “une amélioration

Preparation^}
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Maintenant

C’est le temps de venir
en Suisse avec nous.
Nous y allons tous les jours
«ta».

AïrCanada peut vousemmenervers Zurich
tous les jours cet été. Et le service est
.à la hauteur de votre destination.
Venez au pays où les montagnes s’élancent
majestueusement à Torée des villages.
Là où la fondue réchauffe l’amitié. Là où le
temps passe en toute sérénité.
Nous allons à Zurich tous les jours: vous
pourrez donc ensuite vous rendre, le
jour qui vous plaira, en Allemagne, en
Autriche, en Yougoslavie ou dans tout autre
pays de votre choix. De plus/nos tarifs
n'ont jamais été aussi bas. Consultez un
agent de voyage ou appelez Air Canada à
937-8555. Puis laissez-vous emporter
à Zurich et vers toute l'Europe ... par
Air Canada.

s ajoute

Montréal/Zurich
escale $311

.
ht*
Kâî

aux fabuleuses galeries de lumière
Une nouvelle salle de montre
pour les mini-budgets
Des lignes nouvelles, classiques eu modernes
sous le signe de la qualité
Des mini-prix encore jamais vus dans
le domaine de l'éclairage

Noire nouveau tard d'excursion 29 - 45 jours,
aller-retour classe économique, en vigueur à
certaines périodes.
Tarif sujet à l'approbation du gouvernement.
Bureaux d'Alr Canada à la Place Ville Marie,
7116 rue St-Hubert et Place Bonavenlure.
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AIR CANADA
Notre affaire, c'est tout le'monde.
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LD G se sert
de son Immense pouvoir d'achat
et accueille maintenant
sa clientèle à budget plus modeste
dans une nouvelle section
réservée à l'éclairage de qualité
à prix modique.
Plafonnier pouf hall d'entrée. .
Verre ambrç et fer poir^ Dia« ^ metre 8". Longueur Totale 24"
NO. 2A 3492/
$0.20

Chandelier à 5 bougies, fcrcloaues et bobèches en .jc'iltaL
Diamètre 17". Hauteur I3V2".
Na Zl 9216. §2.9.9©

__ _>

'S5r'

Vf Wf

Plafonnier : Trcl» globe» en vercre blanc satiné. Séparateur» et
cône» de ton noyer. Diamètre
15", longueur 33".
No. ZA 2549
59.75
Identique, mais un seul globe.
No ZA 3297.
53.80

Applique murale de style espa
gnol en fer noir. Longueur 8",
fïfg-ur 5".
no. za 4U0.
53.87

Chandelier de style espagnol en
fer noir, cinq bougie». Diansotre 17". Hauteur 15'.
no. za 1541.
527.32

Boule en verre suédois. Choix
de suspensions : fini chrome, lai
ton ou cuivre. Diamètre 8".
Ne. ZA 3353
$3.05
Dis. 10". No ZA. 3357 $4.90

AMPOULES EN SU5

2955 est, rue Bélanger

Le plus grand ...
centre d'éclairage
au Canada

Montrai 408

728-9241
INC.

l
LONGUfUIL

AGENCE DE VOYAGES

ane
4454, ru. ST-DENIS

TEL. S44-447Î

TRAVtW

1010 ouest, St.-Cath.rin* — Métro Pool

679-3777
Csntrs Iml
Vîîl#

ém

StçtionnemeiÇ)

HEURES D'OUVERTÜR

Gratuit

Du lundi su mercredi : de‘8t30 3.m. à‘5,.30

Lao*l

. ''Tl..4 -

688-5310

-

‘jfc

Jeudi et vendredi : de 8.30 à.m. à 9.0p
Samedi : de 8.30 a.m. à 5.00 p.mi

86 T-7272
» S A

à l'arrière
\
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Accusé de parricide, le jeune

J

G J Bn 1

Purchard subira des examens ■psychiatriques pendant un mois Jacques Larue-Langois : deux
Un jeune homme de 21
ans, James Stanley Purehard, devra subir des
examens
psychiatriques
pendant les 30 prochains
jours, à la prison de Bor
deaux, comme l’a exigé le
juge Henri-Masson Loranger, hier.
PurchaçjJ. venait d’etre
accusé du meurtre de son
père.
Le magistrat a pris
cette décision après que
le procureur de la Cou
ronne, Me Bernard Four
nier, eut fait témoigner
un psychiatre attaché à

l’H ô p i t a 1 général de
Montréal, le docteur Allister Barron
Le médecin a déclaré
avoir examine le jeune
homme, et ce dernier, at-il révélé, se croit pos
sédé du démon. I! en est
venu aussi à la conclu-,
sion que l’accusé devrait
recevoir dans les plus
brefs délais les soins que
nécessite son état mental.
Le drame a eu lieu à la
demeure de son père, au
SB1! rue Congrégation,
dans le quartier de la

Pointe-Saint-Charles. Ce
dernier aurait été assas
siné d’une balle de calF
bre .22. Sitôt après le
meurtre, l’accusé aurait
tenté en vain de s’enlever
la vie avec la même
arme.
Hier, le juge Loranger
a ordonne qu’il soit ob
servé par le psychiatre
de la prison de Bordeaux,
et il a demandé que le
jeune homme soit ra
mené devant lui le 1er
avril, afin de savoir s’il
peut être cité en justice.

"I a Woman" revient à la surface

Le gérant du Snowdon débouté en ,,
sa motion sur plusieurs
points de droit dont la con
stitutionality de ta loi qué
bécoise du cinéma et la
valeur légale d’un certifi
cat de censure de films.

Une décision de la Cour
municipale d e Montréal
dans la fameuse affaire du
film “I a Woman" a été
maintenue en appel par le
juge Ignace-J. Deslauriers
de la Cour supérieure.

Cette motion avait été
présentée par Me Jean
Martineau à la suite de la
preuve de la Couronne lors
du procès devant le juge
en chef Paul Champagne,
de la Cour municipale, au
mois de juin dernier.

Le juge Deslauriers qui
siégeait pour la Cour du
banc de la reine, division
criminelle, a décidé que la
motion de non lieu, présen
tée lors du procès de M.
James Destounis. gérant
du cinéma Snowdon, où
avait été saisi le film, le
12 juillet 1908. était irrece
vable. En conséquence, il
a condamné l’appelant aux
frais de la cause.

Dans son jugement, le
juge Deslauriers soutient
que le juge de première in
stance avait le droit de
trouver qu’il y avait suffi
samment de preuve devant
lui pour rejeter la motion
de non lieu. Il croit égale
ment que le procédé utilisé
par l’accusé c ‘ irrégulier
parce qu’il porte en appel
une cause qui n’est pas
terminée.

Le procureur de Destou
nis, accusé d’avoir pré
senté un spectacle obscène
en vertu de l’article 152-1
du code pénal, avais basée

assises; une 3e à son enquête
D’où, l’accusation de refus
Jacques Larue-Langlois, le
president du comité d’aide au d'obéir à un ordre de lr. cour
groupe Vallières-Gagnon, qui et d’avoir entrave le travail
se serait payé quelque peu la
de la police.
tête du juge Paul Miquelon,
Pour ces deux présumés
en décembre dernier, en inci
tant une centaine de person "crimes”, M. Villeneuve a
nes à ‘‘rester ici et à parta Rdejà été cité à sou procès.
ger la joie des fêtes avec le
Hier, à l’occasion de sa
malade mental (le juge Mi
quelon)”, a été envoyé à son comparution devant le juge
procès aux. assises sous deux Albert Malouf, M. Langlois a
chefs d'accusation et à son déclaré n*?fvoir pas de preuve
enquête, le 9 mars, sous une à offrir et a été envoyé à son
troisième accusation.
L’incident auquel aurait été procès sous ces deux pre
mêlé Jacques Larue-Langlois
se serait produit en première
division des assises, peu
après que le juge Miquelon
eut condamné Pierre Vallières à 3 mois d’emprisonne
ment pour homicide involon
taire.
Immédiatement après le
Le juge Marc-André Blain a
prononcé de la sentence, La condamné à une amende de
rue-Langlois aurait servi cette $50 un homme de 29 ans qui a
"boutade” au magistrat.
reconnu sa culpabilité à une
C’est à ce moment que le accusation d'assaut sur un
juge aurait intimé l'ordre de huissier qui était venu ”sai:
faire évacuer la salle d’au sir” son mobilier.
dience, commandement au
Edmond Gobeil avait en
quel Jacques Larue-Langlois effet reçu le huissier en ques
et le comédien Lionel Ville- tion à coup de table de cui
neuve auraient refusé d'obéir. sine, attaque que le fonction
Et. ils auraient même in naire n'avait guère prisée.
cité l'audience à transgresser
Et, en digne représentant
cet ordre en demeurant dans
de la loi. il s’était rendu .de
la cour.

miers chefs d'accusation.
En ce qui concerne le pré
sumé outrage au tribunal, il a
été envoyé à son enquête pré
liminaire le 9 mars prochain.
Sous ce dernier chef, il a
été remis en liberté sous un
cautionnement personnel Je
$500. Pour les autres- accusa
tions, le cautionnement est
resté le même, qui avait été
exigé antérieurement, soit un
dépôt en argent de $100.

‘•Par ailleurs, il était
parfaitement de la compé
tence du juge de la Cour
municipale de 'rendre un
jugement dans le sens qu'il
l'a fait sur les questions de
la "mens rca" et sur les
normes de la moralité de
la communauté."

RECONNU D'INTERET PUBLIC

I—ETUDES MENANT AUX DIFFERENTS
SEUILS UNIVERSITAIRES

1. Sciences de la Santé
2. Sciences pures et appliquées
3. Sciences humaines
4. Sciences de l'Administration
5. Arts et Lettres
II—ETUDES DE TYPE PROFESSIONNEL
Informatique

PROGRAMMES DU
MINISTERE DE L'EDUCATION
ANNUAIRE SUR DEMANDE
SECRETARIAT
3880, Côte-des-Neiges

malmené un huissier

Le juge ajoute: ‘'Un acc u s é ne peut interjeter
appel sur une question de
droit à chaque fois qu’un
jugement incident lui est
défavorable sur un point.
Le jugement final dispose
des arguments en droit et
peut rectifier un jugement
incident. C’est le jugement
final seulement qu’on peut
porter en appel.

COLLEGE MIXTE ^

DIPLOME D'ETUDES COLLEGIALES

Amende de *50 pour avoir

1

par Michel AUGER

accusations l'envoient aux

SEMINAIRE DE PHILOSOPHIE

Montréal 109

mander de l'aide à la police
de Verdun: deux agents fu
rent dépêchés sur les lieux.
Les deux policiers durent à
leur tour essuyer l’attaque fu
rieuse de l’individu avant de
réussir à le maîtriser.
Le tout s'est terminé de
façon “amicale” devant le tri
bunal quand Gobeil a -dû,
outre l'amende imposée,
payer $20 au huissier et $10
aux policiers.

Tél. : 932-4716
(fntr* 9 h 00 el 17 h 00 du lundi au vendredi)

N.B. l. Les demandes d'admission seront reçues jus
qu’au 1er mai 1970.
2: A compter du 1er juillet 1970 le Collège
occupera de nouveaux locaçnC à 1001 est,
boul. Crémazie (Station deYnétro Crémüie).

■ ' ~ ■ - - K-

Une partie du débat juri
dique étant classé, "affaire
se poursuivra bientôt en
Cour municipale où il sera
maintenant question d e
l'obscénité du film.

"Collectionneur" d'objets hétéroclites

Le juge lui refuse tout cautionnement
et l'envoie à son enquête préliminaire
Serge Lan gis, un jeune^,
homme de 19 ans, était sem
ble-t-il sur la bonne voie pour
se lançer dans le commerce
de la vente nu rabais, au mo
ment où il fut arrêté par la
police.

de manchettes, deux cou
pe-vent et un transistor, le
tout d’une valeur de $3,000. Il
s’était introduit de nuit, au
7129 rue Delaroche, le 10 fé
vrier dernier.

Hier, -il s’est retrouvé en
correctionnelle sous une pre
mière accusation d'avoir volé
un messager de la Banque
Royale d'une somme de S1.700
alors qu'il était accompagné
de deux complices.

De plus, i! a été accusé d’a
voir été trouvé, le 27 février
dernier, en possession de di
vers appareils audio-visuels,
volés dans une école du 7660
rue Chateaubriand, et ayant
une valeur de $1.000.

On l’a aussi accusé d’avoir
volé une guitare, des boutons

Enfin, il a été accusé d’a
voir eu en sa possession un té

-% i

ir

léviseur (couleur) d’une
leur de $500, volé au, 7512 :
Saint-Gérard. Ayant nié
culpabilité à toutes ces ac
sations, il a été envoyé à :
enquête préliminaire sans
tenir de cautionnement.

WF*

$25,000sont tombés
aucielpour

L’ARMURE
RUSCO
ituuLV;

Mme F.Thompson
de Woodstock.

aI^protège

VOTRE
^MAISON

MA RTE LL

Une grande surprise pour Mme Thompson . . . elle a trouvé

magot-éclair valant $2,500 ou $25,000 ... comme fombe

üri certificat de magot-éclair de $25,000 dans son paquet
bleu-ciel Belvedere. Ce qui est arrivé à Mme Thompson peut
vous arriver n’importe quand. Chaque fois que vous ouvrez
un paquet de Belvedere, vous pouvez trouver un certificat de

du ciel!
(Pour avoir le droit de gagner, vous devez vouî conformer aux conditions
imprimées Sur le certificdtj

A Laflèche,
MmeA.Emond

a gagné $2,500.

MARTELL

IMPOITfl

V.

Un beau magot-éclair de
$2,500 vient de tomber du
cfel pour Mme A. Emond.
Vous aussi pouvez-être le
prochain gagnant. Qu’est-ce
que vous en dites?

MLDAILLCH

DE FRANCE

-pi:

\COGNAC\
ACIER

r

' -Lmk

Le revêtement « maisons Rusco. fait d'acier de la plus haute
qualité, protege votre maison contre toutes les intempéries:
il ne fendille pas, ne cloque pas et ne s'écaille pas. En plus,
le revetement Rusco ne nécessite aucun entretien, réduit les
frais de chauffage, est garanti pour 15 an», et est disponible
îp une variété infinie d« couleurs décoratives. Parler nous de
t irr C'est notre sujet favori f

ausco . L'ARMURIER DE VOTRE MAISON
RUSCO HOME SPECIALTIES (1962) iNC.
UO'îS bout ^it Laurent, Montreal

Tel.

381 -2511

MAGASINS DE LA R.A.Q.
★ ★★ 120JU124D — 25oï:124E
MEDAILLON VSOP: 124 F
CORDON BLEU : 124 H
REPRÉSENTÉ AU PUÉBEC PAR

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'IMPORTATION

I INFORMATION: Tél. 932-7249

t

(La plupart des gens disent toujours: de les fume parq&flue je les aime .)
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•)

10AA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970

Les plans gouvernementaux qui abusent du PNB
sont ceux qui font du tort au bien-être social

âcmamis H finance
Une société franco-québécoise
s'installe à Thetford Mines
‘‘Celle association de capi
taux de France et de notre
province me réjouit puis
qu'elle est un signe que les
milieux ' financiers européens
ont confiance dans le Québec
.et' que les accords que nous
avons conclus avec la France
peuvent rapporter à notre po

pulation à plus d'un point de
vue.”
C'est en ces termes que M.
Jean-Paul Beaudry, ministre
de l'Industrie et du Com
merce, a salué hier, au cours
d'une conférence de presse,
l'implantation d’une nouvelle
industrie franco-québécoise au

L'Alcan a doublé son
tonnage et triplé son
chiffre d'affaires et
ses bénéfices en 10 ans
Dans son rapport annuel
adressé hier aux actionnaires,
Alcan Aluminium Limitée an
ticipe une, décennie qui verra
se continuer l’expansion de
l’activité de l’entreprise et sa
diversification géographique.
Pour l’Alcan, l’année 1969 a
été “particulièrement bonne".
Volume de production, ventes,
ressources globales de l’entre
prise. bénéfices et dividendes,
tous ces chiffres sont plus éle
vées que jamais. L’activité de
l’entreprise a connu,, au cours
de la décennie écoulée, une
expansion considérable: entre
1959 et 1969. le tonnage d'alu
minium vendu a plus que
doublé, le chiffre d'affaires a
été presque trois fois pins
cievé, et les bénitiers nets, ont
plus que triplé, a déclaré M.
Mathanael V. Davis, prési
dent d'Alcan.
Le rapport confirme les
chiffres provisoires publiés
antérieurement, soit $88.9 mil
lions de bénéfices nets en
1969, en augmentation de 24
p. 100 sur les $716 millions
cm registres l'année précé
dente' Le bénéffee par action
ordinaire et de $2.62 contre
?2.14 en 1963. Les ventes d'altirubv.in -ni- toutes formes
faites par les .filiales consoli
dée-- ont atteint 1.363,400 ton
nes, à rapprocher de 1.219.800
tonnes en i963; le chiffre d'.af
faires s'est élevé à $1,346 milliars contre $1.102 millions
Lannée précédente.
Le total de l’actif en fin

d’exercice s'établissait à
$2,150 millions en comparai
son de $1.95-1 millions 12 mois
plus lût.
Commentant les change
ments d une importance eapitnble intervenus au cours des
années I960. M. Davis a sou
ligné que l’Alcan en est venue
à dépendre beaucoup moins
qu'auparavant de la vente de
son métal sous la forme de
lingots, tout en élargissant
l'éventail des pays où elle
vend son métal sous cette
forme.
Grâce à ces changements et
à l'accroissement encoura
geant de la consommation
mondiale d'aluminium, l’Al
can aborde la nouvelle décen
nie avec des usines tournant,
au Canada,'à leur plein ren
dement d'un peu plus d’ün
million de tonnes par an. De
plus, les filiales et participa
tions Alcan hors-Canada
avaient, à la fin de 1969, une
capacité de production d’alu
minium de 875,009 tonnes; au
total, la capacité annuelle de
production de toutes les filia
les et participations s'élevait
à 1.9 million de tonnes.
Les usines d'aluminium au
programme et à divers stades ■
de réalisation porteront la ca
pacité de production de métal
brut des usines du Groupe au ,
Canada et ailleurs dans le
monde à un total qui pourrait
se chiffrer à 2.4 millions de
tonnes à la fin de 1973.

Québec, celle de Ta serrurerie.
Sur diverses initiatives du
ministère de l'Industrie, du
ministère des Affaires mtegouvernementales et_de or
ganisme français ASTEh.
Etablissements Emue enauvat, de Moulins, en France,
co sont associés à deux hom
mes d a f f a i r e s québécois
MM, Louis-Philippe Duval et
Simard, pour fonder la
société mixte JPM Canada
Liée.
, . , .
Cette société doit ouvrir
d'ici un an à Thetford Mines
des ateliers où l'on fabriquera
une grande variété de serru
res, dont la plupart seront
d'un type non encore manu
facturé nu Canada. On y pro
duira notamment, pour distri
bution au Canada et aux
Etats-Unis, une serrure à
commande électronique qui,
l'an dernier, a connu un
grand succès lors d’une expo
sition à New York.
“Tout au moins, a expliqué
M. Paul Chauvat, vice-prési
dent de la nouvelle société,
fabriquerons-nous la gâche et
la boîte de commande qui
pourront s’adapter à n’im
porte quelle serrure.”
L'investissement initia! sera
d'environ $500,000: 51 p. 109
des intérêts seront québécois
et 49 p. 100 français. Les ate
liers, de Thetford Mines comp
tent employer, dès la pre
mière année, une centaine
d'ouvriers qui seront rémuné
rés, selon M. Duval, au taux
des diplômés d’écoles techni
ques et de Cegeps.
La maison Chauvat, fondée'
en 1645. fournira les techni
ciens qui assureront la forma
tion des serruriers, - dessina
teurs industriels, machinistes,
pressiers des ateliers JPM Ca
nada et ces derniers pourront
également faire des stages en
France.
M. Chauvat s’est dit con
vaincu qu’il sera ainsi “possi
ble de vendre dans les autres
provinces du Canada des ser
rures décoratives ou autres
qui devaient jusqu’ici être im
portées”.
“Nous comptons aussi ex
porter une importante partie
de notre production vers les
Etats-Unis, à des prix plus
que concurrentiels”, a-t-il
ajouté.

L'intégration de Dunlop avec
Pirelli-grouperait des actifs
atteignant $2.4 milliards
LONDRES (PA) — La so
On s’attend qu’au cours des
ciété Dunlop de Londres a prochains mois il -sera possi
fait état hier d’un projet d’in ble de compléter les études
tégration de ses services avec fiscales et juridiques ainsi que
la société internationale Pi les évaluations basée sur
relli de Bâle. Cette union des les données des exercices
deux sociétés serait de l’ordre écoulés et sur les perspectives
de $2.400.000.000.
futures; on pourra' ainsi sou
Sir James Reay Geddes, mettre des propositions préci
président de Dunlop, a dé ses aux assemblées des ac
claré que l’intégration per tionnaires respectifs avant la
mettrait au groupe anglo-ita- fin de cette année.
1 i e n de concurrencer les
Les deux groupes, qui. en
géants américains Firestone
et Goodyear. “C'est une union . grande partie, opèrent dans
oui constitue un nrnlonnpmpnt.1 les.mêmes domaines technolo
giques, ont a peu près les
logique de nombreux change
ments survenus dans votre in mêmes dimensions' et sont
semblables tant au point de
dustrie”, a-t-il dit.
vue du l’organisation qu’à
Les deux firmes ont donné celui des méthodes de gestion.
leur accord de principe à Par la réalisation de leurs pro
cette intégration de leurs acti jets ils atteindraient une di
vités industrielles. Elles main- versification, soit dans la
tienîironL leur, personnalité ju -gamme des- produits, -soitridique actuelle cependant et dans la répartition géographi
demeureront des . sociétés fi que de leurs entreprises, du
nancières différentes.
fait qu’elles peuvent être eonIl est dans les intentions maines, comme étant large
des deux groupes Pirelli ’et ment complémentaires.
Dunlop de prendre chacun
Les groupes Pirelli et Dun
une participation importante
(entre 40 et 49 p. 100) dans lop sont de l’avis qu’une inté
les activités de l’autre, af gration leur permettrait d’ob
firme un communiqué con tenir une efficacité plus pous
sée et une expansion plus ra
joint.
pide par la coordination, tout
particulièrement de la recher
SICO INC.
che. en outre, ils se trouve
raient au bénéfice d’un' ren
forcement considérable ' (Le
l’ensemble grâce à une étroite
collaboration et à la rationali
sation de la production.
Une fois l’intégration ache
vée, les cdftscils d’administra
tion des trois sociétés chefs
de file continueraient d’être
élus par leurs actionnairesrespectifs, vis-à-vis desquels
ils demeureront responsables
selon“les lois et les couturnes'
de leurs pays.
Les deux noms bien connus
de Pirelli et Dunlop seraient
maintenus, de même que les
marques de Jeurs produits
respectifs.
M. Gilles LEDUC
La direction de SICO INC.,-le
plus Important manufacturier
de peinture à capitaux exclusi
vement canadiens, a le plaisir
d'annoncer qu'elle a retenu les
services de M. Gilles Leduc
comme représentant des ventes!
pour sa division commerciale.:
■ Leduc mettra au service des.
depositaires SICO de l'ouest de;
s Montréal vct du comté Vaujdrcuü-Soulanges. plus de 7 ans•1 expérience dans l'industrie de
fa peinture.
.
—!
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Petrofina Canada
. Le revenu net de Petrofina
Canada s’est élevé à
$13,374.000 ($1.34 par action).
Cependant, si l'on n’avait pas
effectué de changements dans
le mode de calculer là dépré
ciation de l une de nos filia
les, le revenu net aurait ét
diminué de $618.0C0 ($0.06 par
action). Le revenu net a été
dé $13.014 000 (41.13 per-ac
tion) en 1968.
* • * -

—

“Les plans gouvernemen
taux _ qui, sous prétexte de
. bien-être social, tendent à
abuser du Produit national
brut sont ces mêmes pro
grammes qui, par l’inflation
qu'ils suscitent en lionne par• lie. font tant de tort au bienétre social”.
M. R. C. Scrivener, prési
dent de Bell Canada, expli
quait hier à l’Institut des ban
quiers canadiens comment les
banques à charte ne sauraient
conserver leur position de
prestige dans une société de
plus en plus contestée su elles
ne mettent pas à profit toutes
les ressources de la technolo
gie moderne pour mieux for
mer ' leur personnel, mieux
former l’opinion publique et
mieux former les gouverne
ments.
“Peu de gens, a-t-il dit, sa-

Shell Canada :
une essence
sans plomb
dès 1971 ?
La compagnie Shell Canada
est disposée à mettre sur le
marché une essence sans ad
ditif de tetraethyl de plomb
dès que l’automobiliste cana
dien en aura besoin.»
C’est ce que déclarait au
jourd'hui le président de cette
compagnie, M. Harry Bridges,
en notant qu’aux Etats-Unis il
est déjà question que les voi
tures modèles 1971 soient do
tées de moteurs pouvant utili
ser l’essence sans plomb.
M. Bridges note cependant
que, pour mettre ce produit
sur le marché, il faudra un
équipement qui exigera “de
forts investissements au ni
veau des stations-service, des
centres de distribution et des
raffineries".

vent dans quelle mesure les
banques sont l’objet de res
trictions et d’une surveillance
étroite de la part des gouver
nements. De récentes lois ont
très lourdement augmenté la
charge des impôts supportée
par les banques et je n'entre
vois pas la possibilité que la
réglementation gouvernemen
tale diminue au cours de la
prochaine décennie.
“Ainsi, le seul moyen dont
les banques pourront disposer
pour se réserver une certaine
latitude de direction sera la
vive concurrence. Dans la
mesure où la souplesse du
système bancaire est dissipée
par la réglementatioi et les
restrictions, tout le système
monétaire devient rigide et il
ne peut en résulter que des
revirements de plus en plus
prononcés dans l’économie,
car les efforts en vue de ré
gulariser la situation sont
centralisés. Un système ban
caire qui ne icut pas répon
dre aux pressions quotidien
nes de l'offre et Te la de
mande du marché local ris
que de provoquer des difficul
tés fiscales.”
Et le conférencier de préci
ser que les gouvernements,
par des programmes dont le
coût est plus ou moins évalué
avec exactitude, sont large
ment responsables de nos dif
ficultés économiques et fisca
les. Comme il en coûte tou
jours plus que prévu et que
les frais d'administration re
présentent une bonne partie
du coût total, les gouverne
ments augmentent l’impôt et
s'emparent ainsi d’une part
croissante du PNB. -Comme
ces fonds ne sont plus investis

Contre le monopole patronal :
les regroupements syndicaux
KINGSTON (PC) — S’il faut
en croire le responsable de
l'éducauon dans ta region de
Kingston en Ontario pour le
Congrès du travail du Canada,
KL Lincoln Bishop, d’ici cinq,
ans' un petit groupe de 200
compagnies contrôleront, à
elles seules, 75 p. 100 de l'éco
nomie américaine.
Le syndicalisme,-qui n Vestpas prêt, doit donc s’organi

ser—Cri conséquence et lui
aussi effectuer les rem-onpcments de syndicats de mé
tiers nécessaires pour répon
dre au monopole patronal par
un monopole syndical.
M. Bishop préconise donc la
formation de syndicats indus
triels si les syndicats veulent
réussir une quelconque pres
sion-sur un patronat dé plusen plus fort.

que, sociale et économique,
ils devront travailler active
ment avec divers orofessionncls.
“E n f i n, leur proposition
devra être vulgarisée de ma
nière à ce que même des pro
fanes puissent la comprendre.
Ce sera là un travail considé
rable, non seulement dans
l’intérêt des banques et d’au
tres grandes institutions fi
nancières, mais aussi d’une

économie de base où l’initia
tive individuelle est motivée
et récompensée.”
Ce travail sera facilité par
tous les moyens de communi
cation modernes, y compris
des ordinateurs capables d’a
nalyser des situations et
des problèmes administratifs,
pourvu que les banques dispo
sent d’un personnel bien
formé à l’utilisation de ces
appareils.

Les Prévoyants administrent
plus de $66 millions investis
dans l'industrie canadienne
Prenant la parole à l’occa
sion de l’assemblée annuelle
du groupe Les Prévoyants du
Canada, M. Marcellin Trem
blay. président, a déclaré que
l’excédent global des revenus
sur les dépenses, avant im
pôts, des compagn'es du
groupe s’est chiffré à
$1,217,000. Les trois sociétés
du groupe administrent des
actifs de plus de $66,000,000
investis dans l’économie cana
dienne.
“Nous pouvons nous définir
comme un super marché en
services financiers, car nous
offrons des services dans le
domaine de- l’assurance-vie,
de l’assurance générale, indi
viduelle et collective et nous
ajouterons les fonds mutuels
dès que la législation le per
mettra”, a dit M. Tremblay.

De son côté, M. Roger Dé
carie, directeur général de
l’assurancc-vie, a souligné
que le fait le plus important
de 1969 pour la compagnie
était son entrée dans le do
maine du groupe-association.
L’excédent des revenus sur
les dépenses et les appropria
tions s'est élevé à $545,200,
soit $126,311 de plus qu’en 68.
M. Décarie a ajouté que “le
revenu de placements montre
une augmentation de $284,184,
il atteint $2,106.406”. Le taux
de rendement net des place
ments, après déduction des
dépenses afférentes, est passé
de 6.06 à 6.4 p. 100 et l’actif
s'élevait à $34,791,265, soit une
augmentation de 10.4 p. 100. •
Pour sa part, le directeur
général des Prévoyants du
Canada, assurances généra

les, a déclaré que les primes
souscrites se sont totalisées à
$22,256,000 pour l'ensemble
des affaires transigées par la
compagnie. Cela représente
une augmentation de 18.3 p.
100 sur Tannée précédente.
En 1969, la compagnie a payé
la somme de $148,750 en divi
dendes à ses actionnaires, soit
42.5 cents par action.
L’a c t i f de la compagnie
s’est accru de 11.7 p. TOO pour
atteindre la somme de
$19,557,000, au 31 décembre
1969.
De son côté, La Person
nelle, filliale dont le capital
est détenu à 10 p. 100 par
Les Prévoyants du Canada,
montre des revenus de
$127,200. Son volume d’affai
res est passé de $1,077,000 en
1963 à $2,098,400 cette année.

AVIS
aux institutions
admissibles à la régie
de l'assurance-dépôts
du québec

“Mais l’absence de plomb
facilitera 1 e s changements
qu'on veut apporter aux mo
teurs' et réduira l'émission de
monoxyde de carbone, d'hy
drocarbures et d'oxyde nitri
que, qui sont lès principaux
' agents de pollution des gaz
d’échappement.

Les deux groupes ont eu en
semble un chiffre d’affaires
de plus de S2 milliards en
1969 et emploient 179,000 per
sonnes, dans le monde entier.

dans la production, il s’ensuit
une baisse de plus
plus ra
pide du pouvoir d'.chat. L'in
flation, enfin, fait monter les
coûts et les prix.
“Il sera nécessaire, a dit
M. Scrivener, que les ban
quiers puissent faire connaître
aux hommes publics le genre
de système bancaire qui peut
être le plus utile au pays. Et
pour donner p leurs argu
ments une solide base théori

II n'existe/aucune preuve,
d’ajouter M. Bridges, que la
quantité de plomb ajoutée à
l'essence soit cause de poiiution de Tab- et constitue un
danger pour la santé.

“L'accroissement du nom
bre des voitures en Amérique
du Nord a augmenté l'effet
du moteur à. combustion in
terne sur le milieu naturel. 11
semble que, pour réduire et,
finalement, éliminer les émis
sions de gaz, il faudra enle
ver (Je l'essence le plomb
qu’on y met pour obtenir un
carburant de'bon rendement
et d'un coût minimum par
gallon.”
“

le président de Bell Canada

loi et règlements
La Loi de l'assurance-dépôts du Québec (chapitre 73 des lois del 967, modifiée par le chapitré 74
de la même année et par le chapitre'71 des lois de 1968) entrera en vigueur au Québec la 1er
juillet 1970.
Cette loi est administrée par la Régie de Tassurance-dépôtsdu Québec dont les Règlèmenls
généraux, adoptés lé 11 février 1970 par l'arrêté en conseil numéro 512, ont paru dans la Gazette
officielle du Québec en date du 21 février.
'

\

garantie de la régie
La Régie garantit à toute personne qui fait un dépôt d'argent à une institution inscrite OU à
une banque le remboursement de ce dépôt à échéance, en capital et intérêt, jusqu à concurrence
d'une somme de $20,000.00.

institutions admissibles
Peuvent faire une demande d'inscription à la Régie une caisse d'épargne et de crédit, une corn»
pagnie de fiducie et toute institution qui reçoit ou se propose de recevoir des dépôts d'argent du
public tels que définis par les Règlements généraux.
Toute institution qui sollicite ou reçoit des dépôts d'argent du public doit être une institution
inscrite._____ 1
________________ J_____________________ __________ _____________ __

mode d'inscription

JOHNSON & JOHNSON LIMITEE

POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE DE LA RÉGIE À COMPTER DU 1er JUILLET
1970 TOUTE INSTITUTION ADMISSIBLE DEVRA TRANSMETTRE SA DEMANDE D'INSCRIP
TION À LA RÉGIE EN LA FORME PRESCRITE PAR CETTE DERNIÈRE LE OU AVANT LE 1er
AVRIL 1970.
Pour faciliter cette inscription, la Régie transmettra, d'ici quelques jours, à toute institution qui
en fera la demande, une pochette contenant outre la formule da demande d’inscription, une brochure
comprenant la Loi de l'assurance-dépôts du Québec et ses modifications de même que les Règle
ments généraux de la Régie adoptés le 11 février 1970.

conditions de l'inscription

M. W, H. NORMAN

M. R. P. REGIMBAI.

Johnson & Johnson Limitée, de Président de Johnson
Montréal, annonce la nomination & Johnson Limitée.
de M. W. H. Norman au poste
M. Regimbai est natif de Norlh
de Vice-Président (Vice-Chair
Bay, Ontario. 11 obtint un bac- .
man) de Son Conseil d’Adminiscalauréat ès arts du Collège Sa
tration. M. R. P. .Regimba! suc
cré-Cœur de Sudbury. En 1957,
cède à M. Norman comme Pré
il gradua de [’Université McGill
sident de l’entreprise.
où il reçut un baccalauréat en
Gradué de l'Université, du Mani GénTê'TJifrniqup. Tl débuta entoba en 1950, M. Norman s’est
1963 sa càrrièrc avec Johnson &
joint au groupe d'entreprises
Johnson Limitée en qualité de
Johnson & Johnson .en 1962 en
Gérant d’Usine et en 1964, il

r.“Ut«ïïS.

duetion. Il fut ensuite nofftmé
firme Grtho Phamaceutical
fCa- en 1966 Vice-Président, Fabrica.. ,
nada; Ltd. A la suite de promo-jj.on et élu au Conseil d’Admi,tions successives dans le do-.; ,,^
E t968i M. Regimimaine de la commercialisation, . «...
il devint Vice-Président-et Ge- bal H nomme au P°st« <V*A
rant Général-en 196>i puis Prési-|oc«ip3 it JnsqpTr retour. celui.
; dent en 1963. U fut par la suile de Vice-Président, Exploitation.
Transféré à Montreal au poste)
—

-

-

Les conditions générales de l'inscription, applicables à toute institution admissible, sont celles
stipulées à l'article 12 des Règlements généraux.
Toute institution autre qu’une compagnie de fiducie et qu'une caisse d'épargne et de crédjt.
telles que définies aux paragraphes f) et g) do l'article 1 de la loi, et autre qu’ùne institution assurea
par la Société d'assurance-dépôts du Canada, doit, de plus remplir les conditions particulières
d'inscription suivantes :
établir qu'.elle recevait des dépôts d'argent au sens du paragraphe a) do l'article 2 des règle
ments avaht l'entrée en vigueur de la loi au Québec, ou qu'elle a l'intention d'en recevoir,
et que ses activités principales consistent à recevoir de l'argent du public et à le réinvestir
sous une forme ou sous une autre.
Une institution qui ne recevait pas do dépôts avant l'entrée en vigueur de la loi au Québec,
et qui demande’un permis sous l'autorité du paragraphe ci-dessus comme ayant l'intention a en
recevoir doit avant d'obtenir ce permis, démontrer qu’elle a un capital-actions souscrit et pays
d'au moins $500,000.00.
„

renseignements additionnels
Pour tous renseignements additionnels relatifs à la Loi de l’assurance-dépôts du Québec ou

à l'inscription à la Régie, bien vouloir s'adresser à :

S RÉGIE DE L'ASSURANCE-DÉPÔTS DU QUÉBEC^
W

9 147 RUE ST-ANDRÉ,
QUÉBEC 2, QUÉ. (418) 693-851S

t
X
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Perfectionnons les avions en
service au lieu d'en lancer
des nouveaux M. W. Seagrint

Jean Mehling câble de Paris

Il faut éviter tout ce
qui pèsera sur l'avenir
Décidément, lorsque l'on
tuit la politiqu# économique

sommation, favoriser les in
vestissements productifs, les
excédents do ta production
sur la consommation étant ex
portés.

l'idéo suivante: les hausses de
prix, depuis juin dernier, ont
en large partie absorbé les
augmentations nominales do
salaires accordées alors (ca
qui ast vrail). Mais on mo pa
rait oublier que celles-ci
n'ont été consenties que
comme une sorte do "distri
bution a n t i c i p éo " d'une
hausse de productivité qu'on
s'engageait mutuellement i
réaliser.
L'indexation, s u rfv o n a n t
maintenant que cette augmen
tation de productivité n'a pu
être encore totalement réa
lisée, replacerait la France
dans une situation identique A
celle de juin 1968. Dès lors,
en raison mémo du principe
d'indexation, l'écart "d'insuf
fisance de productivité" no
pourrait plus jamais être
comblé.
Ce n'est certainement pas
ce que veulent les travail
leurs. Il faut en tout cas
qu'ils aient la sagesse de
comprendre qu'ils ne tire
raient aucun avantage réel,
de valeur durable, d'un ac
cord que la conjoncture»
présente transformerait e n
une dérouta nationale.

Il fa(liti en second lieu, rap
peler Comment se présente la
capacité concurrentielle d e
l'industrie française. A
l'étranger, les produits fran
çais apparaissent comme
chers: c'est pour y remédier
qu'on a décidé la dévaluation.
Én France même, bien des
produits étrangers font, sans
beaucoup de difficulté, con
currence aux produits fran
çais de même qualité. Tout
ce qui peut accroître les coûts
do production ne fera qu'ag
graver cette situation, et la
dévaluation aura alors été
décidée pour rien.
Bien entendu, la théorie in
verse peut se soutenir, en ter
mes généraux (et on ne man
que pas de le faire). On rap
pelle en effet que la hausse
incessante des salaires, aux
Etats-Unis, a contraint les in
dustriels à faire preuve de
dynamisme, à se moderniser,
pour le plus grand bien de la
capacité compétitive de la
production américaine.
Hélas, c'est oublier que la
main-d'œuvre, aux EtatsUnis, est infiniment plus mo
bile qu'en Europe, et que l'in
dustrie peut donc, sans trop
de dangers, se moderniser
brutalement. En France, l'in
dexation des salairesaurait...
pour résultat, à mon avis, tfe
donner aux travailleurs un
Une firme de conseillers en
faux sentiment de sécurité
pour l'avenir. N'est-il pas Imprimerie de Montréal a été
déjà tristement suffisant que choisie par l’ONU pour initier,
trop do patrons éprouvent la ie gouvernement de la
plus grande difficulté à y Jamaïque à l’imprimerie de
échapper ?
cartes géographiques mettant
Et puis, dans les circonstan en lumière les nombreuses
ces présentes, la demande de ressources naturelles de cej
"salaire indexé" s'appuie sur pays.

NOMINATION CHEZ
JENKINS BROS.
LIMITED

Des imprimeurs
de Montréal à
la Jamaïque

CIGARES IMPORTES!
De CUBA

M. André L. Blais

Jenkins Bros. Limited, Lachine,
Qué., annonce la nomination de
M. André L. Blais au poste de
gérant des ventes de la succur
sale de Montréal.
M. Blais est entré au service de
la compagnie en 1959 à titre de
représentant des véntes à Qué
bec. Ses nouvelles fonctions le
rendent responsable des ventes
des valves Jenkins par toute la
province.
—
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Traitement du caoutchouc
Les procédés que l'on utilise dans l'industrie ressemblent souvent à ceux employés en
cuisine. Ainsi, chez Goodyeor do Toronto, on hache littéralement des balles de caout
chouc de 250 livres dans une machine appelée "trancheuse à tartes". Le caoutchouc
haché, auquel on ajoute d'autres ingrédients, sert à produire le mélange utilisé dans
la fabrication des pneus.
. :

M. Herb W. Seagrim, pre
mier vice-président sortant de
la société Air Canada, sou
tient qu’il devrait y avoir un
moratoire sur la construction
de nouveaux avions, aussi
bien les supersoniques que les
appareils à réaction de type
Jumbo.
II a déclaré, dans une inter
view, que l’aviation ferait de
grands progrès si elle pouvait
consacrer plus de temps et
plus d’efforts pour améliorer
les appareils actuellement en
service, au lieu d’en inventer
de nouveaux.
~“M. Seagrim, qui a passé 33
années au service de la so
ciété Air Canada, prendra sa
retraite le 31 mars.
La majorité des lignes aé
riennes, *y compris Air Ca
nada, sont obligées d’acheter
de nouveaux appareils, sim
plement parce qu’elles veu
lent demeurer dans la compé
tition, a-t-il souligné.
Il n’a pas critiqué les nou
veaux appareils, tels les réac
tés de type Jumbo, mais il a
souligné qu’aucune société aé
rienne n'a eu la chance d’ex
ploiter à fond les potentiels
des appareils déjà en service.
Parmi les améliorations
possibles, M. Seagrim a sug
géré, d’espacer les arrivées et
les départs, afin de diminuer
la congestion dans les salles
réservées aux passagers. Il a
noté que la mise en service

d'appareils plus considérables
aidera aussi à diminuer le
nombre de vols, qui sont sou
vent un cauchemar pour les
contrôleurs aériens.
Il suggère aussi que les
actes de piraterie aérienne
soient jugés comme tel dans
•ufcaque pays.
UNION DU CANADA
ASSU RAN VE-VIE

M. Pierre ROBERT

L’Union du Canada. AssuranceVie est heureuse d’annoncer la
nomination de M. Pierre Robert
au poste de gérant de sa suc
cursale de Montréal, située au
7100, rue St-Hubert, tel.: 514273-4404. M. Robert possède"
déjà plusieurs années d’expérience dans ie domaine de l’as;surance-vie.
—
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La compagnie choisie, la
seule du genre au Canada, a
été fondée J’an dernier sous la
nom de “Les Conseillers en SBK
Imprimerie Thibault Ltée”.
Elle offre un service de con
seil dans la technique et l’ad
ministration de l’imprimerie
exclusivement. Elle est asso
ciée à- Commercial L i t h o
Plate Graining Ltée, manu
facturier de plaques lithogra
phiques et de produits chimi
ques utilisés dans la lithogra
phie. Les deux compagnies
ont été fondées par M. Wil
bert E. Thibault, qui en est
président du conseil d’admi
nistration.
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Vous êtes sortis pour la soirée.
Un voleur force la fenêtre
de votre salle-séjour.
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immék
Telemergency est un appareil électronique
qui, relié à votre ligne téléphonique, appelle
automatiquement la police, les pompiers ou
compose tout autre numéro, selon vos besoins.
Il fonctionne en silence et à la vitesse d’un
ordinateur.
Il faut vous renseigner sur Telemergency.
C’est si facile, et cela procure tant de tran
quillité d’esprit.
Pour plus de renseignements, écrivez ou
téléphonez à

•

communication*-»ervic«*

OTVISION OE INTERNATIONAL UTILITIES CORPORATION

640, rue Cathcart, 866-6921
Québec, 350 est. bout. Charast, 522-2024

t* -

\

Sh«rbrooke, 260. ru* Balt, 569-6368

L

.. plus d'un demi-million de
jeunes Canadiens qui seront à
la recherche d'un emploi, cet
été, afin d'aider à défrayer le
coût de leurs études.
Ces étudiants ont beaucoup à
offrir à l'employeur : intelligence
santé, ambition.

L'an dernier, les étudiants au
niveau post-secondaire ont
gagné plus de $300.000,000. grade
aux emplois d'été Le nombre
d’étudiants sur le marché du
travail augmentera encore cette
année.
Ces jeunes seront les diplômés

de demain, vos futurs employés.
Et il se peut que l'étudiant
embauche cet été veuille devenir
votre employé en permanence à
la fin de ses études.
Le “pouvoir étudiant", voilà ce
que ça veut dire pour
l'empioyeur.

Embauchez un étudiant cet été
CENTRES DE MAIN-D’OEUVRE DU CANADA
Un autre service du Gouvernement du Canada
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nseil central entreprend l'étude d'un
et de modification des statuts de la CSN
Consolidated-Bathurst

sée malgré nombre de fac
teurs) défavorables.
La( compagnie a continué de
fournir des disponibilités fi
nancières substantielles. Le
fonds de roulement en date
du 31 décembre I960 s’établis
sait à $110.200.000, comparati
vement à $109,100,000 à la fin
de 1968.

Consolidated-Bathurst Limi
tée a annoncé que ses bénéfi
ces de l'an dernier se sont
chiffrés à $11,554,000, ou $1.40
par action ordinaire, compa
rativement à $11,176,000, ou
$1.36 par action ordinaire en
1968.
Les ventes nettes ont atteint
le record de $348,087,000, et le
revenu d'exploitation, après
amortissement et épuisement,
a augmenté de 19.7 p. cent
par rapport à l'an dernier.
Cette amélioration a été réali-

H. Smith Transport
Limitée

CHARLES A. McGEE
Le président du conseil cie II.
Smith Transport Limitée, M-.
Jean-Paul Saint-Laurent, an
nonce la nomination de M.j
Charles A. -McGee jr poste de;
vice-président. M. McGee était;
directeur r é g i o n a 1 de Smith:
Transport Limited pour l'ouest'
de l’Ontario et a acquis une
vaste expérience dans l’indus
trie du camionnage tant au Ca
nada qu'aux Etafs-L is. Les
nouvelles fonctions de M.
McGee, qui aura scs bureaux à
"Montréal, englobent la respon
sabilité des ventes et de 1 ex
ploitation des terminus de la
compagnie dans la province de
Québec.-"
—

CBA

port au volume vendu en jan
vier 1969, qui s’élevait alors à
$1.651,090", a révélé M. Guy
Ducharme, président de Wind
sor Life Insurance.
Cette augmentation, a pré
cisé M. Ducharme. se reflète
au niveau des revenus consti
tués par les primes, qui
lèvent, en janvier 1970,—«
$106,000 comparativement a
$71,000 en janvier 1969.
Le président de Windsor
Life a par ailleurs annonce
que les résultats des opera
tions montrent, pour le mois
de janvier 1970, un surplus de
$12,108.00. Le surplus total
pour 1969 s’est elevé à
$71,130.00, comparativement à
$27,018.00 en 1968.

Canadian British Aluminium
a annoncé que le profit net
vérifié de la compagnie, pour
l'exercice terminé le 31 dé
cembre 1969. s'est élevé à
$5,984.357 ($1.30 par action). A
!a suite du changement dans
la fin de l'exercice - l'an der
nier, les états financiers véri
fiés de la période précédente
Dominion Bridge
n'étaient que pour cinq mois
Dominion Bridge, dont la
au cours desquels le profit
net s’était établi à $2,957,958 fin de l’année d’exercice a ré
cemment élé changée du 31
(47 cents par action). .
octobre au 31 décembre rap
porte. pour les 14 mois termi
Price
nés le 31 décembre 1969, a
Les ventes du groupe Price réalisé des bénéfices nets de
se sont élevées, en i960, a $5,052,303, soit $1.95 par ac
$186 millions, soit $23 mil tion. Ces résultats compren
lions. ou 14 p. cent de plus nent un profit exceptionnel de
que le total de 1968. Ce nou $675.473, ou $0.26 par action,
veau record a pu être établi réalisé sur la vente d’un in
grâce à la livraison, au cours vestissement. Le chiffre-d'af
de l'exercice, de plus de un faires pour la période de 14
million de tonnes de papier mois a été de $184,712,823.
journal.
Tel que déjà annoncé, la
Le bénéfice net d'exploita compagnie avait rapporté,
tion s'est élevé à $8.6 mil pour la période de 12 mois
lions. Ce chiffre représente un terminée le 31 octobre 1969.
redressement marqué par des bénéfices nets de
rapport à celui de $6 millions $4,811,416, soit $1.36 par ac
enregistré en 1068, année où tion, y compris le profit ex
le groupe a subi les effets de ceptionnel de $675,473. Peur la
difficultés de mise en service même" période il y a un an,
résultant de pannes d’impor- ces m»liants avaient é:é de
tantes pièces d'équipement $3,629,287 et de $1.40 par ac
dans trois nouvelles machines tion. Le chiffre d ‘a f f a i r e s
à papier journal. Le revenu pour la période de 12 mois a.
net s’établit pour 1969 à $9.3 été de $167,953,588^, comparé* à
millions, ou 95 cents par ac $454,194,371
l'année
précé
tion ordinaire après déduction dente.
des dividendes privilégiés con
tre $7.4 millions, ou 76 cents
Hollinger Mines
par action, pour 1968.
Les bénéfices nets consoli
Windsor Life
dés de Hollinger Mines ont
fléchi en 1969; la cause de
• Le volume d'assurance-vie
vendue en janvier 1970 s’élève cette diminution est attribuée
à $2,CjT.CCO. soit une augmen à une grève do trois mois et
tation de 79 p. cent par rap- demi qui a paralysé i'Iron
Ore of Canada, au milieu de
la saison des expéditions de
1969. Les bénéfices nets par
action de Hollinger, dont une
partie importante des revenus
provient des concessions et
droits miniers, se dégagent à
$2.01 en 1969 à comparer à
$2.50 par action réalisés en
1968.

par Pierre VENNAT
Le Conseil central des syn
dicats nationaux de Montréal,
présidé par M. Michel Chartrand, commencera à étudier
ce soir un projet de déclara
tions de principes de
CSN,
qui, s'il est adopté, transfor
mera la Confédération des
syndicats nationaux d’orga
nisation syndicale nationale”
en “organisation québécoise
de travailleurs groupés en
syndicats” et proclamera en
noir sur blanc que “la libéra
tion des travailleurs exige la
destruction du capitalisme”
et que “l’action politique des
travailleurs syndiqués, en col
laboration avec tous les mou
vements populaires, est un as
pect indispensable de celte
action”.
On ne croit pas que le pro
jet puisse être adopté ce soir.

Il le serait plutôt à l’assem
blée du 17. On croit égale
ment que le projet du comité
exécutif, même si amendé,
sera adopté dans l’ensemble
par les délégués montréalais,
représentant 65,000 membres
de la CSN.
Le projet, toutefois, même
adopté à Montréal, aura un
long chemin psychologique à
faire avant de persuader les
autres membres de la cen
trale, qui compte 225,000 coti
sants.
Le projet du Conseil central
le Montréal est d’ailleurs le
seul projet connu d’amende
ments.aux statuts de la CSN
et il ne semble pas, d'après
les observateurs, qu’il y en
aura d'autres. Du moins de
projet global.
Or, il était déjà évident au
dernier conseil confédéral que
les délégués de “province”

Construction : baisse
de 40% en janvier
OTTAWA (PC) - La So
ciété centrale d’hypothèques
et de logement a fait savoir
hier que la construction entre
prise en janvier de 6,8-49 mai
sons familiales et d'apparte
ments, marquait une baisse de
près de 40 p. 100 par rapport
à janvier de l’an dernier.
Calculés selon les variations
saisonnières, les chiffres de
janvier représentent lin taux
annuel de 153,500 mises en
chantier, soit un quart de
moins que l'objectif de plus

trouvaient trop radical le pro
jet montréalais qui doit être
soumis au congrès biennal
d’octobre prochain.
Québécois et national

Dès le début, le nouveau
projet montre en quoi il dif
fère de l'actuelle déclaration
de principes.
Cette dernière dit en effet
que “la Confédération des
syndicats nationaux est une
organisation syndicale natio
nale démocratique et libre.
Dans sa pensée, elle adhère
aux principes chrétiens dont
elle inspire son action”.
Le comité exécutif du
CCSNM fait sauter toute allu
sion au christianisme. Et fait
de la CSN un organisme non
plus national, mais québécois.
“La CSN, dit-on, est une or
ganisation québécoise de tra
vailleurs groupés en syndi
cats, en fédérations, en con
seils centraux autonomes,
dans le domaine de leur com
pétence respective. Le princi
pe de son fonctionnement est
la démocratie syndicale.”

de 200,000 mises en chantier.
Les chiffres de décembre
étaient de 192.600 et pour le
quatrième trimestre de l’an
dernier 190,200.
L'agence d'habitation de la
Couronne précise que tous les
types d'habitations ont connu
une baisse en janvier sauf les
maisons en série. Les mises
en chantier de maisons d'ap
partements ont fléchi de près
de 40 p. 100 à 4,021 unités et
les maisons familiales de 46
p. 100 à 1,867.

D*t hommos libres

L’ajouté le plus spectacu
laire est cependant celui qui
viserait à faire “des hommes
libres”.
“La CSN. lit-on dans le do
cument endossé par le comité
exécutif du Conseil central
entend militer non seulement
par le moyen de la négocia
tion de conventions collecti
ves, qui veulent rendre les
hommes libres de l'exploita
tion capitaliste sur les lieux
de travail, mais aussi par
l'action organisée des travail
leurs dans tous les domaines
où se manifeste l’exploitation
capitaliste dont ils sont victi
mes en dehors des lieux de
travail.
“Or, la libération des tra
vailleurs exige la destruction
du capitalisme qui pratique
l’exploitation de l’homme par
l'homme autant à l'intérieur
de l’entreprise, par' l’arbi
traire patronal, que dans la
société par l’exploitation des
consommateurs, aux moyens
des trusts et des monopoles.
“En conséquence, l'action

politique des travailleurs syn
diqués, en collaboration avec
tous les mouvements populai
res, est un aspect indispensa
ble de cette action, et a pour
objectif ultime de remplacer
la dictature économique d'une
minorité par le gouvernement
du peuple, par le peuple et
pour le peuple, c'est-à-dire le
pouvoir populaire.”

NOMINATION CHEZ
LUCIEN BOUGIE INC.

*»ey

Woods, Gordon & Cie

bmile U. l-ournier

CONSEILLCRS EN ADMINISTRATION
500. RUE ST-JACQUES. MONTRÉAL 126. QUÉ.
ASSOCttS RÉSIDE NTS

H. M. CARON

G. A. GAGNON

R. J. SHIRLEY

G TREMBLAY

TORONTO

HAMILTON

WINNIPEG

EDMONTON

C. LEMIEUX

KITCHENER
CALGARr
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M-'mbfoj de: l'AsbOCtaucn C3nad;er,ne der, Cons-v.iiers en Adnvr

M. Lucien Bougie, président, fondateur de Lucien Bougie
l Inc., fabricants de chaussures,
i et pantoufles La Parisette pour
'bébés et enfants, annonçait rcc e m ment la nomination de
j Emile D. Fournier, C.A., L. Se.
jcom., à titre de contrôleur de
,1a compagnie. M. Fournier ap
porte à ce nouveau poste plu; sieurs années d’expérience en
i administration.
—

La suspension Imperial a été
o
reproduite sur une autre voiture dC
Le modèle le plus coûteux
de notre concurrent

TRUST GÉNÉRAL DU CANADA
Dividende numéro 164

AVIS est par les présentes donné qu’un divi
dende trimestriel deS0.30 par action privilégiée
a étgrdéclaré par le-conseil d'administration.
Ce mvidende sera payable le 15 avril 1970 aux
actionnaires privilégiés inscrits à la fermeture
des livres le 31 mars 1970.
Maurice Myrand, c.a.
Trésorier 1

Les bénéfices de Hollinger
sont consolidés avec ceux de
ses deux principales filiales,
Labrador Mining and Explo
ration et H o 11 i n g e r North
Shore Exploration. Les bénéfi
ces consolidés se sont chiffrés
à $9.871.362 en 1969, contre
$12.300,303 l’année précédente.

>
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Quant à Labrador Mining
and Exploration le total de
ses benefices nets se dégage
à $6.866,859 en 1969, soit $2.08
par action, contre $7,860,483,
soit $2.38 par action en 1968.

"

Montréal, le 13 lévrier 1970

LE GROUPE
SWw
ps;

PRÉVOYANTS
DU CANADA
» -.■•

PRÉSENTE UN ÉTAT SOMMAIRE DE SES OPERATIONS POUR L ANNEE

1969
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ASSURANCE-VIE
Primes

$

8,871,152

)^Sg8m

545,200

Revenu net
Actif

34,791,265

Nouvelles assurances

60,104,000

Assurances en vigueur

‘*^esss5@ssa«8c

564,079,000

FONDS DE PENSION
Actif

$ 10,408,816

LeBaron, Hardtop à 4 portes

ASSURANCE GÉNÉRALE
Primes souscrites "

$ 22,452.823
549,442

Revenu, npt

4,228,729

Capital et surplus

20,918,227

Actif

- • Assurance: vie, accident-maladie • Fonds de pension: individuel et
collectif • Automobile * Incendie • Responsabilité • Risques divers
Les Prévoyants du CanadaAssurance-Vie
LeS Prévoyants du Canada—
Fonds de Pension

Les Prévoyants du CanadaAssurance Générale
—: La Personnelle,
-------T
J Compagnie d'Assurence

LE GROUPE PREVOYANTS DU CANADA
t)1(.,1(.
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Le roulement appelé “tranquillité". Parmi les trois
plus belles voitures de grand luxe en Amérique
du Norcl, seule l'imperi^ possède une suspension
à barres de torsion sur tous ses modèles, assurant
le roulement "tranquillité".'(Cependant, tel que
mentionné ci-haut, un fabricant a employé des
barres de torsion sur son modèle le plus coûteux.)
Ainsi ce genre de suspension alliée à la construc
tion monocoque et au-système d’irîsonorisation
complet procure à ['Imperial la combinaison
idéale dq silence, de stabilité et de contrôle. Une
considération importante dans le choix d'une voi
ture de grand luxe.
‘
Le prix. Une comparaison est impertinente. Assu

mer que I'Imperia! coûte ptus cher que les autres
voitures de grand luxe est logique mais faux, car
la différence de prix entre les modèles compara-’
blés des trois voitures de luxe est tellement
minime. Cependant, si vous considérez que le
modèle standard LeBaron, hardtop à 4 portes est
muni d'un toit en vinyle et d'une banquette 50/50
séparée, l'Imperjal s'avère le meilleur achat pour
unevoiture de cette catégorie.

La performance. Des dimensions Imposantes qui
ne manquent pas d'impétuosité. Le moteur stan
dard de l'impérial, un V-8 de 440 po. eu. avec car
burateur à 4 corps, est le plus imposant jamais
conçu pour les voitures par les ingénieurs de

Chrysler. Nous n'otïrons pas de moteurs faculta
tifs ... simplement parce que vous n'en avez pas
besoin.

La dimension où chaque pouce compte, la nou
velle Imperial mesure 229.7 pouces de longueur.
Nous l'avons conçue aussi large et aussi longue en
se basant sur la théorie qui veut que le corùort
soit proportionnel aux dimensions. C'est le cas de
I'Imperia!. Il n'y a que trois voitures dans cette
catégorie. Etudiez-les bien! -

IMPERIALS-»»

E Imperial 1970. Un choix tout neuf !
VOYEZ LE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER IMPERIAL DE VOTRE VOISINAGE.
W-N-ïTOr

«

?- r ;

dividen
Taux
$0.09
tr.
$0.28125 tr.
$0.05
tr.
$0.20
tr.
$0.20
tr.
$0 35
tr.
$0.05
—
$0.10
sa.
$0.53
tr.
$0 35
tr.
$0.31 Vi tr.
$0.1.15 tr.
$0.10
tr.
$0.15
—
$0 35
tr.
$0.50
tr.

Anqlo-Cdn. Pulp and Paper (ord.)
Amjlo-Cdn, p. & pap. (4Va p.c, priv)
Crush international
Dominion Bridge <
Dominion Foundries and Steel
Investors Overseas Mgnt.
Hemisphere Fund
Monarch Life Assurance
Laurentlde Fin. Corp. (S2 priv.)
Laurentido Fin. Corp. (SI.40 priv.)
Laurentide Fin. Corp. (6U p.c. priv.)
Jamaica Public Service (unites ord.)
Nova Scot I a L and Power
Sandwell and Co.
Westfair Foods (priv.)
Wesifair Foods (A)

Barg.

Taltment
f- 4-70
V 5-70
15- 4-70
31- 3-70
1- 4-70
20- 4-70
18- 3-70
1- 4-70
31* 3-70
31* 3-70
30- 4 70
1- 4-70
1- 4 70
20- 3-70
15- 4-70
15- 4-70

MUNICIPALITES
GOUVERNEMENT OU CANAOA
73TI
19M
Achat vont® Mont. 1er |«n.
79
,ç'; T°r- Mot
' m?‘ 1,88
6Ü. 1er oct.
1970 99»/4
INDUSTRIELLES
99u:
5, 1er lull.
1970 98»4
6, 1er avril
1971 97’«
W"4
78
Abitibi 7V4
1987
4»/4. 1er sept.
1V7? 9iv,
92
78
1987
99 .Bq N.-E.
P/a, 1er avril
1972 98’ 7
96 Vf
! Gulf Oil oV*>
1989
/, 1er avril
1973 96! 3
78
inm : Can Cernent Va
1975
A. 1er oct.
1974 99'4
100’4 c p 5
1983
66
I6V4. 1er dec.
1973 93
•Jf. iC.P. Sri, nov.
1989
100'
17144,
1eravril
1974
96U
74
J : Domfar
1987
15’^. 1er oct.
1975 R6Vj
77
®7f/> GMAC /
198o
|3Vj,
1er iuin
1976
74
941 >
75 I
AC 8V4
1974
5Vj, 1er août
1980 -81
B2» 2 Gulf Oit, BV?, 1 de. 1989
98’2
UVj,
1ersept.
1983
69=i
99
70' V Imp. Oil. 8\2
1989
jSV*,
1er mai
1990
68’-?
70’ ? Noornda P/i 1er oct. 1988
81
75VV RovmoT P.'? 1er nov t971
9?
Vente 5J-*'
,er*?PL
1992
73'/»
8? ÎRoynat ?, 15 |anv
i973
95V?
1er oct
1995
80
10.05 6Vj,
6?VrRoynat 9, 15 nov
1979
96
1931 66
4.04 _N, 4. 1er f3v.
95V? Simpsons. 91?
1939 lOO'.i»
1971 95
7.68 uN 5V2. 15 dec.
77
S» l aw Corp 5
»978
81
1985
76
------ CN. 5=4. 1er jan.
70V?
Weston
G
63i
1987
74
CN.
5,
1er
oct.
1987
69
-----41 I
33
11.95 Perpeiuet
SERVICES PUBLICS
7.86
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Alberta Gat SI*
1985
68
4.72

I I

4.44

nouveaux B

taux

---

intérêt

SUR

—

2.or ;
?.ÔT 4
2.SS
2 30 4

2.92
2.50*4
: «5
2.3Î>: 4

2 et 4
2.56-4
2.51-3
2 23

7 97
i.ç:
2.332 23*

ti”*
—
75-4

73'»
—

73’ ;
—

7.{S.

75'a

75' »

75’

].C6^8
■—

1 .Ci'»

l.Cô'4
—

—

—-

—

—

1997

74

1988
1972
1978
1979

80V?
S2
76
80

TC Pipeline 5.65
W-Coast, 5Va Ex

1987
1988

GARANTE
à Sans

l-.i»p'

|" ",

i'.squ a

I*

Un

lv.rr:

u?

Mai
Juil.
Oct.
SEIGLE

Mai
; Juü.

5937, Avenue VERDUN

Oct.

VENDEUR DE VOITURES

ORGE: T et 2 cw 6-rong îî 1 cw
2 rang 1.03Vi; 2 cv/ 2-ranq * ît 3 cw
6-ang l.OP'à;* 3 cw 2-rang et 1 four.
1.01; 2 four. 99; 3 four. 95.

ans ...........
ans'.:. . .
,364 jpurs
269 [ours
179 jours
89 jours
59 jours

cw
sur
3

•

GRAINE
COLZA;
No
1
Canadicnr.e 2.92; No 2 Canadienne 2.77.

,

CHICAGO

H^G

Ouver.
1.51 ».
1.-26-i
1.3ST-2
1.3?**
1.211 .

iV.ars

Bas
1.51'h
1.-26
1.37>a
1.39-b
1.44

Haut
1.53-a
1.47:*
1.35V2
1.20
I.4.C.*

SE PRESENTER PERSONNELLEMENT A :

Mars
Mai
Juil.
Sep.
Dec.

1.22
1.23»
1.1'/ <
1.22
1.18’ 0

1.72
1.23' 4
1.2-4’. e
1.22
I•J6’0

53’4
611 r
6? ‘Tl

59 * R.
62
63’:

1.16' 4
1.l4Vî
1.C6
1.12=4

1.16'4
1.14Va
1.09
1.12'û

AVOINE

2 O 2 '&—0

m—
O m ri
> a T3 S
r- en
T3
ui ù> _
M S H S>

“"-t1
< m

Mars
Mai
Juil.

Clot.
1.52
1.46
T.37b4
1.39’s
1.44!a

LA COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE L'YAMASKA

INGÉNIEUR DEMANDÉ
LA FONCTION :

mm

T "î.'.i J w

2.55 Va 2.56-1;
2.60^4 2.61=4
2.64'4 2.65jb
2.62-a 2.63=i
2.54n 2.56
0 2.51=4 ,2.53V»
2.56=.; 2.58

1.16’-4
1-10 V3
Î.C6.
1.09

2.55! 2
2.60:4
2.64 va
2.62^3
2.54-8
2.5P.4
2.56=4

2.56 Va
2.61 Va
2.651 ?
2.63=4
2.56
2.52=4
2.577 a

DES TRADUCTEURS-REDACTRICES
UH TRADUCTEUR-REDACTEUR TECHNIQUE

La Ville de Bécancour demande des applications
écrites afin de remplir le poste de Chef de Service
de la Prévention des Incendies :

: i
OTATUITE

De préférence, les candidats devront avoir plusieurs
années d'expérience dans fa vente et !c marketing
des articles dé toilette.
lis devront être parfaits bilingues. * '

CONNAISSANCES ET APTITUDES :
Avoir des connaissances étendues des méthodes
modernes de lutte et.de prevention contre le feu, y
compris l'utilisation des appareils et du matériel.
Qualités de Chef et apliiude a prendre des déci—sions-judicieuses et rationnelles ou-ar,t-> l'emploi-desthommes et du matériel. Aptitudes nécessaires à la
_ rédaction des' rapports et à l'application des plans
et programmes à longs termes.
, .
Aptitudes nécessaires à maintenir dés relations
harmonieuses avec les fonctionnaires municipaux et
le public en général.

Lé'salaire offert sera proportionné à la compétence
et à l'expérience Programme «'avantages de sé
curité sociale très intéressants.
. •
Le personnel est.au courant de cetje annonce.

r

Unc-imporiarUc-in-sti-Luiion- iinanciûra-cechiKciie les ~
services d'un agent pour son service cie transactions
des valeurs mobilières. <.
_
L'individu aura quelques années d'expérience
acquises soit-au sein d'une institution financière,
soit chez un' courtier en valeurs mobilières. I! aura
de préférence, complété ies cours de l'Association
des Courtiers en valeurs Mobilières et une formation
universitaire.
Il sera assigné à la négociation des transactions de
valeurs mobijières au nom de l'instituiton et travail
lera avec une équipe de professionnels en la
matière.
Salaire : Compétitif et en relations avec l'expérience
et la formation de l'individu. Les bénéfices marginaux usqëîs Sbnrégaîêménf offerts érlès pdrsîbîlllès .
d'avenir' existent pour un candidat de valeur.
Les intéressés doivent faire parvenir un "curriculum
vitae" à :
»?

.

,

•____________

.

Une institution financière de grande envergure ayant
un porte-feuille hypothécaire très important, recher
che un agent de développement d'affaires dont les.
fonctions seront de négocier les demandes de prêts
hypothécaires qui nous sont faîtes par des clients
soit du domaine commercial et industriel, soif du
domaine domiciliaire.
Le candidat devra avoir une bonne formation aca
démique, quelques années d'expérience du domaine
hypothécaire lé même qu'une certaine expérience
de l'évaluation immobilière, et une personnalité lui
permettant de faire affaire avec le public en général.
Le salaire sera compétitif pour le genre d'emploi, et
la gamme de bénéfices marginaux offerts est très
intéressante. De bel!e_s possibilités de perfectionne
ment, de développement, et d'avancement s'offrent
au candidat de choix.
Veuillez faire parvenir votre "curriculum vitae" ers
écrivant à :

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

6M-6776

10,384 O . GOUIN (Roxboro)

SALAIRE ET BENEFICES : à discuter selon la compe
tence.

POPULATION DE LA VILLE :
9,000 habitants
Ces applications écrites doivent parvenir au
bureau du Greffier, à l'Hôtel de Ville de Bécancour,
pour lundi, le 16 mars 1970.
Me. André Villeneuve
Greffier

GERARD PARIZEAU LTEE

bureau et de salles de cours.
Aisance en français cî en anglais.

Courtiers d'assurances agréés

Formation universitaire ou niveau da cours secon*.
da ire.

Bureaux affiliés:
SALAIRE:

tMRIZFAU, WHITE ET ASSOCIÉS INC., OUÉBEC
CLOUTIÈR, CHOUINARD. LEWIS ET ASSOCIÉS rNC„
MONTRÉAL ET STE-AGATHE

Enlre $8,328 et.$9,8*10 selon l'expérience et la
cornp^feT'ce.

Privilèges éducationnels et avantages marginaux varies.

Expertise et administration
t>

w

1|

■

de portefeuilles d’assurances

410, RUE

SAINT-NiqOLA^, MONTRÉAL, P.Q»

TÉL: 842-3451

45
[â °

if
c*

' .fl

CARRIERE DAMS LA VENTE

CARRIERES
ET PROFESSIONS

-*

RENSEIGNEMENTS :
les annonces publiées dans cetîe
section sont facturée* au tarif uni*
forme d» .95 la ligne agate. Nous
LS
eccordon* la commission habituelle
tr':
eux agences de publiotô. Le ser
vice de cases postale* et du retour
du courrier est .50 pour la durée
’ p
fc-N y'<
de l'annonce et ttrictemefit confi
-%
dential, la date limite pour récep
EP tion de ce* annonces est fixée è
»• 2 jour! avant la flat* ,de parution.
Tiléphonar à V4-7245
7246 ou 7258
Demand»*

MM»
.

Jantes J. O'Brien

.

I

I

avoir occupé un poste d'acheteur

COMPETENCES : Grande expérience dans l'achat de meuofes do

I \<

f?
|| ’

po'.le d'achetçur au niveau

pendant 6 ans.
|4

Ptn

PERSONNEL:
-- - — 7-5 pompiers volontaires

lüpéHcur. le candidat doit avoir dou/6 années d'evpciici c: d jn.r»
lo domaine dr*3 "affoiresr cl

te

MATERIEL NEUF DISPONIBLE :
3 Camions-pompes et accessoires
’
Camions-citernes d'incendie et accessoires.

C«! 1113! LA PRESSE

ACHETEUR
lr S«*rvicr dc.~. Achats * von vacance

INSTRUCTION ET EXPERIENCE: - - .
Au moins dix (10) ans d'expérience comme
membre d'un service de Prévention des Incendies.
Diplôme d'école secondaire ou d'école technique,
ou toute combinaison d'expérience et d'instruction
équivalente suffisante pour que !e candidat puisse
remplir la fonction.

AGENT D'EXPANSION D'AFFAIRES
SERVICE DES HYPOTHEQUES

CASE 11130 LA PRESSE

È
S

RESPONSABILITES:
Il sera responsable de l'administration générale
du service, y compris le travail et la discipline du
personnel, demandes de matériel et d'équipement.
Il sera responsable de l'élaboration du budget,
de la tenue des registres et des dossiers.
Il organisera et dirigera toutes les opérations de
lutte et de prévention contre le feu.
Il dévia mettre au point un règlement de service
en vue d'assurer le fonctionnement efficace du corps
de Prévention des Incendies.

Un important distributeur du domaine des produits
pharmaceutiques e! de toilette demande un gérant,
section des produits, possédant initiative, dynamisme
et esprit créateur, pour assumer la direction de sa
division ci'articles de toilette en pleine essor.

AGENT DE TRANSACTIONS
DES VALEURS MOBILIÈRES

rlltllhl
ESIJMATICN

GERANT-PRODUITS
ARTICULES DE TOILETTE

CASE 11,133 LA PRESSE

par-

• COMMERCES
• APPARTEMENTS

ILLE BE BECANûOUR

Faire parvenir tous renseignements en écrivant à

INTERCOMMUNICATION

• RESIDENCES

. G î J.l-OÜ

PAUL A. GIGUERE
Directeur des services au personnel,
La Commission Scolaire Régionale de l'Yamaska
1S25, GIRCUARD
St-Hyacinthe, P.Q.

SMFSOXS SlllîiS LIMITED

5«-e
62
631-s
64
67

1.16
1.09
1.C6
1.09

Résidence Dorchester Inc.
1650 ouest, boulevard Dorchester,
Montréal, P.Q. — Tel.: 935-4631
Demander: Directeur général

9250, avenue du Parc, MONTREAL 11, P7Q;

FEVES SOYA
7Aars
Mai
Juil.
Août
Sep.
Nov.
Jan.

:

Les intéressés sont priés (la s'adresser à :
M. ANDRE TROTTIER.
Bureau d’emploi,
2065, Alexandre-De-Sève,
Montréal 133, P.Q.
f

Faites votre demande d'emploi û nos Suroavx.
do Montréal, Service du Personnel

SEIGLE
Mars
Mai
Juil.
Sep.

Nous sommes à la recherche d'un opérateur d'ordi
nateur pour notre quart de nuit.
Le candidat devra posséder un certificat de lie
année et au minimum 1 an d'expérience sur appa
reil 360/40 ou l'équivalent, il lui sera nécessaire
d'avoir des connaissances générales de la program
mation.

CHEF DE SERVICE DE LA PREVENTION
DES INCENDIES

1.2P*
1.22!2
1.2274
1.21=.;
1.15

. 55' 3
61
62 V*

HOPITAL NOTRE-DAME
SERVICE D'INFORMATIQUE

M. R. EELANGER

‘ Nos services de rédaction du catalogue
français recherchent pour TORONTO .

MA4-5
1.21* 4
1.22V*
l.?34*
1.21 ’.2
1.37'u.
.Ç

310, ave. Victoria, chambra 201, Weitmount.
Montréal 215.

SALAIRE PLUS COMMISSION, PLUS BONUS MEN
SUEL, BENEFICES MARGINAUX, VACANCES, ASSU
RANCES, AUTOMOBILE FOURNIE.

o Formation universitaire ou équivalente
o Connaissance parfaite du français
(langue maternelle)
o Très benne connaissance de l'anglais
o Expérience en traduction et rédaction publicitaire
ou technique
<
° Dactylographie indispensable
o Membres de t'A.T.I.Ô. eu de la S.T.Q.
de préférence
o Bonnes conditions de travail, o Avantages sociaux
importants o Traitement en rapport avec compé
tence et expérience.

i voie 1.06‘.4.

3 à 5
1 a 3
270 â
1 80 à
90 a
60 à
30 à

con* air,*

OFFRE D'EMPLOI

AVOINE; 2 cw 63’4; e
7Q3*; 3 cw et ex 1 feur.
| four. 67' 4. 2 four. 63: <;
60:'<; four, mélangée 37.

2.73;

;*m»c

M. Jean-Guy Thibault,
Cie d'Editions Southam Ltée.

NEUVES ET USAGEES

Suivant qualifications et expérience.

S'adresser à:

MARCHE AU COMPTANT

,
LIN: 1 cw 2.83'a. 2 cw
1 cvj 2.4S3*; sur voie 2.83*.4.

potiaüvT

Faire parvenir "curriculum vit*e" avant la 1) mart 1970 i:

Î.C9-T
1.03" <
1.06

!
SEIGLE: ) et 2 cw 1.07=.
i 1.01-3; 4—cvr'76Jj; ergotee 7

;:e
éjection.

Prière d'envoyer son "curriculum vitae" à ;

(Foyer peur personnes âgées)
Service du Personne!
CHEF DU PERSONNEL
Attributions :
Recrutement — Sélection — Classifi
cation et formation du personnel.
Négociations de la Convention Col
lective.
Application de la Convention Col
lective.
Maintien à jour des dossiers du
personne!
Qualifications : De prépérence avec diplôme univer
sitaire et quelques années d'excéti-ince reliées a, 11 foncticn. Une
.laurionce notoire ou une compé
tence . reconnue pour/ont suppléer
en i “absence fie diplôme universi-

î .06' «
1.07'4
1.03

1.03^4
—

Haut Be*
Vmlll Hftvt •m
Taçaml Mn
56000
45
335
327
40
Tokar
200
285
12
10
î»
Unlgesco B
200
175
4
3
Unigesco A
100
187
187
20
20
Universal Mnl
20700
80
76
17
13
Uptcn
3500
10
8
190
175
Valdex Mn
15000
115
100
57
57
Western Quebec
3500
17
16
225
200
Westliefd Mnl
2500
300
295
525
1?5
Westhem
400
550
550
2000
es
85
Westville
12000
7
10
1500
10
10
Zodiac A
100
200
200
1500
775
775
1500
5
5
900
750
713
406
175
170
COTC DE L'OR
1600
650
638
1000
6
6
Lundi, le cour* de l'once d'or iV«
3300
ISO
150
était coté «n argent américain à Lon
2000
no
125
dres b $35.00 — à Paris è 35.69 - g
1025
775
700
Francfort
è 35.12 - h Zurich b 35.05 —
200 F0
80
A Hong-Kong A 38.06 — b Beyrouth è
25000
23
20
35.00.
UOO
120
115
1030
1
1
19000
n
9
100
215
215
eoo
$17’
17
COURS DU DOLLAR
1500
16
15
Lundi le dollar américain était coté
100
575
575 I
1200
130
130 j à //nn'réal en argent canadien a
2000
20 i si:07932 et la livre sterling b 2.5S16.
2000
9
Le doliar canadien était coté b New
-82—1—Va/k n-é- 9.931
100
i ta livre sterling à 2.405164.

du fronçais, écrire tî parler l’anqUiv correctement, posséder un
espnr
initiative et, de plus, pouvoir travaiMer seule.

Kihle

RESIDENCE DORCHESTER INC.

Traifemcnf :

1.191-4

'■T8 T.e2
1.06 a1*' 1.06
—
1.06

Vente*
712
3000
32000
7000
25000
500
1000
200
100

p?r',2r,i;Q choisie devra possé

e: 36?

S'adresser au :
DEPARTEMENT DU PERSONNEL
645-7401

Î ORGE
!
;
;
!

69.
78

au comptoir1

ASSISTANTE a la REDACTION

AVOINÈ
Mai
i Juil.
i oct.

Achat
8M*
82
81 Va
75
69’-4
74 4
77

convertibles

78
62 .

seignement au Ouebec.

GRAINE COLZA
Mar s
Mal
J LÜ.
Ncv.

6 4

Exigences: Qualifications leaales

LIN
Clot.
2.8&!!
2.85
2.c0'
2.73!

D'HISTOIRE à

P'OçiratïV'ip : H.itoi r

MARCHE A TERME
Bas
2.3?
2,85
2.60’ n
—

Tel

85T« Cal Pow 4
102! ? can Elec 4
99=4 Consum Gas 5
131 iConsum Gas. 6'-?

1987
1989
1988
1980
1983
1989
1«S9

. Marit Elec 71i
North C Gas
96 ' Nfld Land p 7'a
72 : Q Nat G >
North Tel
■
77
Que Tel J*
76
82 V? T C Pipeline , 5
70

demande
UN' PROriSSCUR
Tdnnéo scolaire

des
grains

Ouver. Haut
2.90!; 2.90'3
7.86 •
2.86
2.80U 2.£3' 4

1551,3 B^n

1983
78
1989; • 95
1984* , -’0
1977
75

bêtes h cornes, 396 vesux, aucun porc i Bold
‘J R Beauchemin
et aucun ovin
i Beauporî Hold
Les bouvilloni de choix rapportaient .Centra» Dyn
Chromex Nickel
entre $32.50 et $33.75, ceux de bonne jComtron
qualité enlre $30.50 et 13? 25, ceux de jCordwel!
; Delessepp
quai.té moyenne entre $79 m $30.25 et
;FéCS Ltd
ceux de qualité commune entre $27.75 Fie 5 pr
Gaspesie Mng
et $78.
Gray fnd
Les géniisc» de qualité moyenne va» Gt Br it Cdn pr
laient entre $21.50 et $25.25 et celles do Gt Lk Nick
qualité commune entre $20.25 et $21.
Inspiration
Intl Bond *
Les vaches de bonne qualité se ven Intt Sysî -,
daient entre $21.50 e» S73.75, celles de Les Prévoyants
qualité moyenne entre $19.75 et S22.25, Lon Life 2 pr
celles ;e qualité commune entre $18.75 New Assoc
ci $20 50 pour la charcutoric e» la mise New Hosco
Vente en conserve entre $14.50 et $18.75.
; New Jason Mn
Les prix des Taureaux d--* bnnno qua- i New Miller Pio
BS
iPango
lilè variaient entre S?6 r! $76 75
—
Stores
Les veaux qe bonne qualiîé valaient ’Peoples
^adlo Hiîl
77
— j entre $4ï et 447.*,3, ceux de qualité R^Pld bdata
— ,
moyenne entre $33 et C47 et ceux de 1 Revenue Prop
79
qualité commune entre $24 cl $3.5.
Richore G Mn
IShelîer Bay
71 ^
U n'y a pas eu de vente*- de ppres ou iSheratnn r-j
80
d'ovins*
‘
Space Pak

l A COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE LE ROYER

WINNIPEG

Mai
' Juif.
Oct.
N ,5 V.

IOO:*
73
iD.V'ii
101-4
100 *
sr.A
10599V
103' 3

Anql (a Tel 6
BC Tel 8
Bdl I O' 5Ji
BeM Tel

■***’
P*VH aux producteurs
du Marché central métropolitain pour
les produits de première qualité. Ces
81
prix sont fournit par lo ministre de l'A
griculture.
Pommes 1 Macintosh, 12.50 b s? 75- 3
80
po. et plus, $3.25 à $3.50; Wolf River,
80
$2 a $2.25 le boisseau; Corned, 52.2s
V/
1 e boisseau
80
Betteraves : $2.25 5 S2.50 les 50 Jb
*
68
$3.25 è $3.50 pour 21 cellos de 7 lb
Carottes : $2.50 S $2.75 les 50 ik»,
76 | $3 25 è $3.50 pour 24 cellos de 2 ibs.
79 [
Choux : $3.75 à $4 pour 18; Savoy, $3
9SVy. à S3. 50 pour 12; rouges, $3 pour 12.
99 |
Oignons : $4.25 à 14.50 les 50 lb. le?
99Vj‘ gros $4.75 a $5.25 les 50 lb; $5 25 à
83 I $5.50 24 cellos de ? lb.
94 |
Panais : S3 b $3.50 le boisseau; $1.75
97,/5i b $7 les 20 lb; $2.75 b $2.50 ce-Cos do 12
par ? lb.
10034
Poireaux : $1 50 h $1.75 la doz.
83 i
Rutabaga : $3.25 A $3.75 les 50 lb.

75H

(PC) — Les prix des besllaux se sont
raffermis, hier, eu cours d'une séance
active aux marchés de Montréal. Les
arrlvafjes étalent à peu prés les mêmes
que ceux de lundi dernier.
iAGF Spécial
Les
arrivages
comprenaient:
JOé IAiKcn Russet

CARRIERES et PROFESSIONS

4.64

5.76 6.30
5.34 5.84
13.02 13.63
7.74 8.*6
14.91 14.91
7.27 9.97
7.45 8.14
6.21 6.7V
5.83 6.41
5.15 5.65
6 67 7.29
6.02 6.59
9 76 «0.6/
2 62
9.07 9.91
5.40 5.57
6.9V 7.57
10.56 11.60
9.03 9.S7
5.37 5.£9
7.16 7.80
6.43 6.51
4.87 5.35
3.56 3.90
2 67 2.93
4.57 5. 02
6.62 7.45
5.78 6.35
3.15 3.63
4.00 4.37
5.11 5.55

?:S TÎS«s

1990
199 5
1990
1990
19'-0
1983
1995
1990
1975 90

lOUk
75
iQQVa
102U

titres

Rapport hebdomadaire

Association Csnodlenno dot ecurll.r» oo Mmin

20- 3-70
20- 3-70
31- 3-70
6- 3-70
9- 3-70
31- 3-70
2- 3-70
15- 3-70
10- 3-70
10- 3-70
10- 4-70
9- 3-70
4- 3-70
6- 3 70
13- 3 70
13- 3-70

Achat
9.19
3 69
6 99
20 78
7.83
10.93
7.19
4.32
5 33 5.84 Alta G. Tel. V,
6 74 7.37 BC. tr- ô'.'j. 1er avrl»
7.59 8 30 jMani Hyd. 9, 1er av
5.26
5.76 1 N.B. E l. 9'.2. 2 mar
15.1/ 16.58 {NFLD 91,*. ? mar
17.79 19.41 ! NE Ph, 15 juin
4.94 5.39 Ont. Hyd 9, 1er te
5.04 5.50 N.P.E. Va. 51 ma.
1er 13.
6.65 7.31 Que. H 9'
4.00 4.38- :
3.79 4.12
15.25 16.67
2.52 2.73
339 3.71
8.90 9.65
5.31 5.81
8.34 8.71

[Gis Compound
Gis Income
jGrowth Equity
Growth Oil and Gas
'Guardian Growth
'Investors Growth
' Harvard
IOS Venture
l.
.ul crowth
par la PRESSE CANADIENNE
Inlernatiunal Growth
Achat Ventu',nvc3tors 10,1 Mutual
Abbey Nth An- Fund
’..21 1.21 • nvesfors Mutual
Aoaivsc
2.-JO 2.62 Ivest
A G.F. Special
3.26 3.26 xKcystone Cust S-l
Ail Cdn Ccm
x. /i.one Lust 3-4
7 33 8.07
A.I Cdn Div
8.67 9.43 xKeystone Cust K-2
Ail Cdn Ven
soy-jiune
Canada
4.11 4.49
American Growth
5.87 6.45 .Keystone Polars
Le
Fnds
P.E.P.
Andreae Equity
3.62 4.17
xLexington Research
Associate Investors
5.22 5.27 i;
Magna Carta
Beacon Growth
6.37 6.96
•ar.-irpe Oquity
Beaurran
41.C6 44.58
6 44 7 08 Marlborough
Canada Growth
o
ci
in
is
•
Mutual
Cananex
J:»”:»1"..... ... Accumulating
Mutual Bond
Cdn Channing Ven
CcJn Gas Energy
13.09 14.35 Mutual Bond Income
Ccn Invdshnent Fund
4.39 4.82 Mutual Growth
1 • ‘f! 1 Income
Cdn Scudder Fund
19.90 19.90
Ccn Sec Growth
4.83 5.29 Nafrusco
Resources
C.rn S.A. Gold Fund
4.68 5.11
(. n Trusteed
4.5V 5.02 xOne William Street
xOppenhcimer
Fund
c.inafund
62.53 65.66
c pital Growth
£.59 3.81 Pension Mutual
Performance
Plus
■ompion Mutual
7.46 8.15
* nose Fund
10 63 11.62 Planned Resources
■* ,.. *?uai
7.11 7.P.0 Principal Growth
Commonwealth in»l
13.17 14.43 Proovdicnt Mutuial
L ev
3 69 4.01 P-ov 3încK Fund
xPutnam Growth
^Competitive Capital
7.65 8.33
. i •--.•I*
v
^wia.e In^es.vi »
5..-. » t.2j
£?•■ r Fund
c uorate Invest Stork Fd
5.93 6.18
Royfund
*.vic-nd Shar- s
P. e* et Rev
D-minion Compound
4.79 5 21
Sav Inv Am Prêt
xjreylus
11.60 12.93
fcnlarca Investment
7.73
Fxecutive Fund o* Cdn
: xTechnol
Exec Ir.v Inti Ltd
4:90 5.14 Timed Investment Fund
Federated Financial
4.66 5.12
Federated Growth
5.22 5.74 United Accumulative
xridolity Trend
2? 23 25.39 United Horizon
xFirst Participating
17.61 19.46 United American
• nu.-U Venture
6.29 6.88
Fonds Col‘actif A
Fonds Collectif 6
4.77 4.92 Universal Savings Equity
Fonds Collectif C
8 62 9.64 Western Growth
Fonds De:jardins A
4.31 —: xWindfield Growth
Fonds Desjardins B
.1 26 ------ Xanadu
Fiascr Growth
3.31 3.63 York. Fund of Canada
X — Fonds américains.
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Marché des bestiaux

fruits
et LEGUMES

des obligations

coups

y

. Chef de l'Engagement et
de. la Formation

Pierrette la lumière
eu écrive* à
LA PRESSE.

Une filiale canadienne de vente de l'un des plus grands manufacturiers du monde d’équipement
d'imprimerie doit augmenter son personne! de vente. Cette société, réputée pour sa croissance
vigoureuse et continue, est également chef de Fie par ses produits et son administration profes
Hi
sionnelle efficace.
...
HÊ
LS r i
On accordera la préférence aux candidats ayant fait leurs preuves, tant par leurs succès personnels
13- que dans la vente de machinerie ou d'équipement de bureau. Voici une excellente occasion pour
Vendeur bilingue “et, de grandie compétence déplacer des installations doat le coût par unité
!>•< - ï:
s'établit è $15,000 et plus dans des territoires rapportant déjà d'excellents revenus.
S :

IJ:

Si vos buts personnels sont l'utilisation de vôs talents et des succès croissants, vous S'orez
avantage à. étudier cette offre dans tousses détails, parfaite discrétion ^ssuree, en écrivant ou
téléphonant à i
.
.< M. C. J. SMITH

E R N Sf &: ERNST

7, ru# St-Jacques,
Montréal

Vif/y/iV-. : .

—HO, rue Wilbrod
Ottawa' 2 (Ontario)

u?
. .-.-.vf

'/*■>.

.

“ 1080, COTE DU BEAVER HAU, MONTREAL--------

.v/«

TEL. 861-9984
Veuillez mentionner dossier no 368-1

d

i
!

V

I
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TORONTO

cun. Imperial OH à 20.625 et
Macmillan à 31.90 perdent
.375 chacun.
A la Bourse Canadienne,
Furlong aux industrielles
gagne Vt à 6.75 et Residential

Dans le seteur minier, Conso
CH,
Ctl.i
Ch.
Ch.
Ventes Haut »•» Berm. N*
Valeurs
Ventes Haut Bas Farm. Net1
,Valeurs
Vanses
lidated Virginia perd 15 cents
Valeurs
Ventes Haut Bas Farm. Net Valeurs
Bat Perm. Net
Fam Plyrs 1480 1125k 12% 12% — VklRes Re De 5613 45S 44$ 455 +10
tosuo )« i*o — *
à 2.15 et Lynx Canada 12 à
2200 855 850 850
Imp Life
CM. Nu mac
par la PRESSB CANADIENNE
F
wt
“ Play
“
180 225 225 225 +5
St Law D C 1100 235 230 235
26074 *21 Vs 20Ss 20V, — Vi
Va«Mir>
Ventes Haut Bas Perm. Net Okalfa
Imp O
4000 29
21
28
405 $934 9V4 W4 — *4 j Select Fin
1.33.
Eagle
Gold
gagne 6
Ch. Fin Coll
1400 $542 5% 5'/j + V4
172» *13% 13V, 13%
Imp Tob
4400 118 107 115
Acme Ges
1000
14
14
14+1 Permo
Flèeh
t
wood
100
$13
13
13
—
V
j
S M A
*25
430
430
430
200 315 315 315 +5
Valeurs
Ventes
Haut
Bas
Ferm.
Net
Imp
Tob
pr
Peruv
500
.
45
45
45 + 1
cents à 1.32.
Agnîco
800 82
82
Gensfar
87
+ 2 Petrol
850 $12% 12’a 12V%— V* Spartan
,75 S»
» ,»
300 125 125 125
Indal Can
+5
100
143
143
143
+
1
Abitibi
3175
$12V«
]2H
12H—
Vt
Allied Mng
700 83
83
83
Gtengair
200
430
430
430
4*
’4
f
is
+ 1 Pinnacle P 2600 110
Unlcan
Sec
tndusmln
500 385 385 385
—
1
no
no
Alcan
6903 $29’% 28L. 29
Am Larder 3100 92
90
15 — «
90
Gr B C 68 pr 125 $32V* 32’/» 32’/» — V» Val Mar N
L’activité a été légère hier Alcan VA pr 75 $32Va 32Vj 32Va
100 295 295 295
45
27500 168
165 — 4 Ind Accept 191» SUV, 15
Place
G
161
ANG U Dev 1600 72
72
230 500
500 500
72
Great Lk P 1200 $23*« 23Vk 23H + Va Visa Bella
2000 190
183 190 + 5
Ponder
140 — 2 In Acc
14700 143
138
100 J7H 7H 7% “ '•
à la bourse de Toronto où Algoma SU 202 $12Ve 12-V2 12Ve + V% Grlssol
Argosy
Z100 67
62
62
800 $7
6^4 7 + V4
Ang C P P
300 $7
7
7
Ranger
5290 $10 Va 10’« lOV. — V» Ingersol
Armore
600
*10
10
10
17700
MINES
15% 15
436 $17% 17Vj 17%
15 — V* Scurry Rn
les cours se sont inscrits dans Aquitaine
'
2360 $23
22Vj 22»/»— V» Gulf Oil C
4970 $29
28
28 — V» Inglis
350 S9
* *
Arcadia
3000
8
Inland Gas
8
Spooner
300 $10*2 10*4 10*.* + V4 Hawker Sld 400 245 245 245 —5
3100 280 270 275
PETROLES
50 *370
345 365 - 6
une tendance étroitement irré Argus C pr
All C Cop
Z500 55
54
534 S20V» 20V» 20’/» — Va
50 $25j4 253,i 25^4 — V* Home A
Syracuse
5000 265 255 260 + 10 IBM
21307
*4»',4
68%
*£*
7
Î’
Asoesfos
Atlas YK
1500
Abit Asb M 400 615 615 615
8 ' 8
200 $8** 8V«
— Vt Hud Bay MS 655 $83V* 82’/a «3»/» +1
Triad
11000 485 455 460 —30 I Nickel
AU Sug
16946 *2444 24”» 244* + .»
gulière en clôture.
A unor
1025 220 216
600 $13’'a 13
13
Abitibi Cop 6525 178 172 172 —3
+ S U Conso
61% 61% + % Husky Oil
1440 625 615 625 + 5 I Util
HOO *2516 24% 25* + *
Agi Sug pr
Int Util A
L’indice clé des industrielles Bk Mont
OanReno
4482 570 550
lmp OH
6122 $21V« 20% 20%—% Africans
750 360 350 350
16 V* 16’4
+ 5 U Canso w
4000 21
21
21 + 1
Z75
524V5
24
VS
2*'>
Barnat
23 — 2 Int Util pr
3000 60
60
23
lmp Tob
2316 $13% 13% 13%—»/» A|ax Mnr 19500 27
— 1 Un Reef P
9500 24
2300 $21 Va 21% 21%
800 170
170Ig, 4 ?
se replie étroitement de .02 à Bank NS
25% 27 + Va
Int
Div
B-Dqu
1000
18
13366 315 296 296 — 9
18
Ind
Acc
100
$15%
15’.4
15’
Ameran
4870
$12
in*
12’*
+
%
7000
7127
$22%
22WiJ2/a
+
Bang
CN
8
la
— \ Ulster P
8
8
Intpr Pipe
183.90 et les pétroles de Bq Dparge
Bethlm
14
14
1500 14
Vandoo
14068 $49% 48 Va 48V'1 — Vâ Anthonan
9726 $20
400 $10«/a 10% lOV* + Va Int Nickel
193,4
11000
13
1575 925 905 905 -15
11
13 +2
Pipe w
Big Name
Voyager P
400 - 470 470 470 — 5 Int
1000 *27
27
Int Ufil
800 $24% 24% 24’ 4 + V» Arfio
5000
1650 $5% 5% 5% - %
6
5’% 5’/a— %
14760
$1
0'/
a 10
10’/4
+
Va
l’Ouest
de
1.20
tandis
ques
les
Banq
PC
Intpr
Steel
725 $10Va 10’ 5 1014
9 - »,
Black Bay
Wcoast P
2500 11
3440 $22% 22’/a 22Va
11
Atl Nickel
1080 $9’/4 J
2000
56
3735 $4IV» 40V* 411» + ’* Inter PL
56
56
Bell Can
Inv Grp A
2155 720 705 710
35 + Vj
aurifères et les métaux non Bombrdir
Bl Hawk
1000 42
41
100 $35
35
1825 $19’/» 19% 19’,* + V» Invest Gr nr 200 $22
22
Baker Tic
1000
— 2 W Decalta
22
64
64
64
500 320 320 320 — 5 In Ovrseas 1405 $13% 13V 13% + %
Brai Can F 1800 370 360
I
O
S
Ltd
300
$13%
—10 W Declt w
16
16’*+
V
b
2000
1565 $16Va
13% 13^% + Va Bateman
13V* 13
13 - y*
ferreux enregistrent des gains Brascan
IOS Ltd
305
300
305
300
World
Wdo
Bramcda
2700 660 625
125 $13% 13% 13’7
—35
500 $5’/4 5’4 SV»
Bluewaîer
Bramed Res 200 640 640 640 —35 Ivaco
1000 50
50
La séance a été calme hier
50 —2
Irwin Toy
Primary Distribution
Broul Reef 7000 32 V* 32
34 +1
34
300 07?* V-h 7 ' « — ’ H
modérés de 1.31 et .90 respec BC Forest
500 $34
55
tiu.nt Ht II
Jamaica ps 8000 55
55
7000 42
41
42 —1
ITL Ind
Play
w
c
200
215
215
215
à
la
Bourse
de
Montréal
où
la
Brynswk
51 a — ’ a
60
60 —2
800 $5Vi 5
75 $60
3370 815 800
BC Ph 4Va
James Unt 12100 185
170 175 —65 Cadillac Ex 1625 685 655 660 —20
,
|F Farms
10400 375 330 345 +« , Ivaco Ind
tivement.
Bunx H
100 395 395
395
420 480 480 480 +5
tendance était étroitement ir
10000 15
Brinco
Kaiser
14 Va ijyj—
400 $18 V2 18% 18'a +i%;i.6in»,o
500 275 275 275
The shares of tho following companies1 IVVC Ind
Les pertes en clôture l’ont CAE Indust 400 $6', 4 6% 6% + ’/» Labatt
150
Cadlac
’39040 230
190 —45
16640 12
11
215 $29'n 29’ 4 29’ 4 — üy5 Can Mags
4700 40
37
40 +5
‘I
r jinny be considered as being In primary, James I
régulière
en
clôture.
Les
mécm uuiuit.
me»,
.
.
,
»
21%
+
’.0
Calmor IB
Cal
Pow
21%
805
$13
13'i
400
S2Ua
600 70
13%
Labatt
pr
70
300
$29-4
29%
29%-F
sn'Canadore
3COO
37
37
37 —1
70 — 5 distribution Ihrouqh the facilities of the; jç,/erson
taux non ferreux dans le secemporte sur les
Can Cement 100 $30
30
30
920 460 455 460 + 5
Cam Mine 7300 31
31
Laur Fin
51.4 + îJCannon
300 $5 % 5’4
2500 28
28
31
^Exchange pursuant to a Statement of Jockey C
28 —1
Camri
100 $7% 7%
15100 282 297 277 — 5 ^Material Fact.
7%
tour des Ipdiisfriplle olaicnL—proporti^on de 228_a 208 et LSI Can Malt_____JQQ__I2J__ 2L
^ 94__ 9Ô- - 92 ■ 4----21__ — ’A.
BDQ__56%__634Jockey A p
-JÛZ5. $J3%-UW
Cam Chib
925 $11 ilb1 11
2000
$6%
1000 sa’a 8% 8V* + 9 Loblaw B
6% 6% — ’ 3!Castle O G
635 250 -250 250
' '
volume des échangés a Cân Brew
INDUSTRIELLE*
K,p5 Tran 1005 $12% 12% 12%
! 4 particulièrement fermes.
TTârnp RL
300 $16% 161 a 16V2
Can Br A A 890 $23
22
23 +1% Loeb M
310 $5% 5
5 — vJChemalloy
1000 235 235 235 -2
200 $12’ 3 12% 12%
C Tung
4100
195 190 195
?a
Can Can A
5% 5% — Vb MacMillan
IAbel Black
675 445 440 4J5 —5 Ikeeprite P
100 $53i
1790 $31% 31% 31%—% Chib Cop
vendredi
10000 19
18
19 —3
En
clôture
l’indice
combiné
200 $15'Â 15V* 15 V* + V« Marche Un 2400 $5 Va 5
1250 $7
6r A 6%
*
’amiesn
400
1 58 1 55 158
Can Hydro
%
5Va + Va Chipman
16000 11
10
+ 7 I Abitibi
7795 $12% 12% 12%
j Kelly D A
10’* — ’/a
250 $9V, 9% 9»* + % A 180.64 enregistre un recul de
C Keely
10500
4
4
4 — V4 Acklands
22% 23
130 $9
9
9 + %:Kelsey H
Maritime Tl 150 $17
17
17 + V3 Clero Mns
4000 27’* 25
25 —3
New York la tendance a été Can Im BC 5873 $23
1396 $29% 29’« 29%
C Lencourt 9500 27% 26
26
Can Int Pow 375 S27’A 27
1 Acklnd 2p
300 $12'.', 12’", 12!-ï + '*iLabatl
27 Va +1% Mass Fcrg 1541 $16
-.4
15% 15% — v8|Cns Beliek 2500
4
4
4
0.27.
A
l’indice,
les
industriel
modérément
soutenue
lundi
à
2805
C Nisto
2910 $17% 16Vj 17% — VtUabatt pr
$29% 29
11019
22
21
21
Acres Ltd
29%
Can Pa I pr 275 $28',4 28’4 28’* + V« Melchers
1260 $ 16V2 16’.4 16Va + % Cns Canora 976 19
19
19
ISO $7% 7% 7%
350 $8% 8% 8%
iLaidlaw M
Candore
2000
12
11
11
18 +l%!Cons Manit 24080 38
les et les papeteries s’incri— vy A.G.F.M
350 $18Va 18
35
36 +1
Wall
Street.
En
début de Can P I wt 3150 705 695 705 +10 Mclson A
500 $536 5% 5% — '"jLont Cem
Cassiar
1225 260 255
CPR
505 $66’'4 66
255
66% + V*
430 $17% 17va 17’ a + li Agra Vegt
200 $9
9
9
:C Prop Mh 1000 22
22
22 + V*
vent en baisse tandis que les
1325 400 395 , 40û_ +10 tl/lüra
séance, la cote a poursuivi sa
67% 67% —1%
t n Pat
Laura <,ec
Sec
3500
280 275
279 —6 Agrafée I
Z2 $11’* in* m*
500 SI2
12
12 + ’/aiC Virginia 17900 225 215 215 —15
14’i
14’4
1115
$14’,7
Aimco
Ind
Chemaloy
4125 234 232 232
|Lau Fin
1900 $5% 5% 5’%
Moore Co
3740 $37
36Va 37 -t- Va Corgemns
3000 52
services publics et les ban
51
Canron
151*
15
V*
51 +%
lancée
de
vendredi
dernier
et
38'a
38’•
815
$38’
a
c
strviie
!L3u Fn 140
100 $16
9000 20
19Va 19Va — 1 Alta Gas T
16
16 + 1
5
5 —3 (Crusade
150 202 202 202 —r ;
Cent D Rio 1800 $13
12% 13 + % Murphy Oil 300 $5
710 S21V* 21*4 21*4
ques terminent en hausse.
s'est inscrite en hausse sensi Charter Ind 1000 $6V« 6% 6% — ’.» Nat S Prod 370 08
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390 $11’2 1 ’/« nvk + v. Zenith
150 20% 20
200 400 390 400
C Dehl
100 185 185 185 *f 5 FChart 2.29f
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LES INDICES DE LA BOURSE DE TORONTO
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douzaine : ^ extra gros r$S.6, A gros
imandsn 2 22S
Tout
des
vanta» » l.taMM.
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Tenues à la mesure de leurs ébats
Ordinairement 2.59 chacune

Sous-vêtements “Bonnie Brae”
d’Eaton à prix intéressants

Pour le garçonnet aux mille et une activités, une belle chemise de
style “moulant”. En un mélange “Fortrel” et coton “Permanent
Press”. Lavable et séchable à la machine. Col en pointe ; coutures
contrastantes sur le jdevant. Tailles 4, 5, 6, 6x. Vert, bleu, ton or.
,
Spécial 1.99 chacune

Voici des sous-vêtements en tricot de coton peigné et côtelé ptyir garçonnets et fillettes. Ils sont
traités *Permasized” et “Tube Tex” ce qui les rend irrétrécissables et indéformables. Taille
élastique résistant à la chaleur. La marque “Bonnie Brae” votre assurance-qualité. Blanc. Tailles
2, 4, 6, 6X.
Spécial
A. Camisole sans manches pour fillettes.
B.Caleçon assorti. Soufflet double; élastique recouvert à la taille;
pour
entrées en tricot “Lycra” côtelé. Prix courant 3 pour 2.29
C. Camisole pour garçonnets. Ourlet au bas.
D. Caleçon pour garçonnets. Coutures rabattues. Elastique recouvert
pour
aux entrées.
Prix courant 3 pour 2.59

1.89
2.09

Le pantalon de croisé en coton “Sanforized” à taille boxeur, glissière
à l’avant, coutures solides. Deux poches à l’avant. Jambes évasées.
Tailles 4, 5, 6, 6x. Tons vifs marine tendre, rhum, vert herbes
marines.
Spécial 2.39 chacun

Spécial
pour

3.89

Ordinairement 2.99 ch.
Spécial
p°ur

EATON on ville (quatrième étage). Ville d’Anjou, Pointe-Claire, Rayon 210

livraison des commandes da 2.00 ou plus
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Petits riens diaphanes pour
souligner votre féminité !

20% de rabais! Bas-culotte “Cameo”
Offre spéciale
Prix courant 2.50
■ —
du fabricant

H ne faut absolument pas que votre soutien-gorge s’impose à votre poitrine ; il doit plutôt la
respecter en soutenant naturellement ces admirables lignes. Ces soutiens-gorge diaphanes ré
inventent la beauté naturelle de votre poitrine, tout en vous offrant cette aisance, cette liberté
du mouvement tant souhaitée. Venez faire votre choix chez Eaton aujourd’hui.

Le compagnon indispensable de ces belles, le bas-culotte “Cameo” de
Burlington est présentement offert à prix fort alléchant chez Eaton ! (B)
Bas diaphane à pointes renforcées et talons chair; culotte renforcée. De ra
la paire
vissantes teintes qui s’agencent gentiment à vos toilettes ; “Burnt Ember”,
rose-sable, beige cristal, “Caress”. (A) Et le bas-culotte bikini à pointes renforcées et
talons chair. “Sunspice”, “Sugar Cane”, crème. Si vous vous rendez au magasin, vous
pourrez aussi vous procurer le bas-culotte “Cameo” aux teintes-mode si jolies. Tailles
petite, moyenne, grande, forte.
•

2.00

A. De Peter Pan ; en tricot-nylon. Diaphanes, en beige miel ou bronze. Tailles 32 à 36,
bonnet B ou C.
B. “Bellino” de Formfit : les bonnets ont une double épaisseur de tricot nylon et le dos
est en “Lycra”. Ton chair. Tailles 32 à 38B, 34 à 38C.
C. “Wonder Bare” de Wonder Bra. Pour les décolletés plongeants. Bretelles agrémentées
de dentelle. Ton chair. 32 à 38B, 34 à 38C.
D. “Barely There” de Warners ; en liberté, un soutien en tricot de nylon et dos en
“Lycra”. Ton chair. Tailles 32 à 36. Bonnets A, B, C.

EATON en ville (rez-de-chavssâej, Ville d'Anjoa/ PoInte-Claire. Rayon 701

IATON en ville (troisième étage). Ville d'Anjou, Pointe-Claire. Hoyon 609

6.00

5.00
4.00
4.50
•C_

COMPOSEZ 842-9211
4a

.

HEURES D'AFFAIRES EATON : LUNDI, MARDI, MERCREDI DE 9 H 30 A J8 H - JEUDI, VENDREDI DE 9 H 30 A 21 H — SAMEDI DE 9 H A 17 H — LE STANDARD OUVRE A 8 H,30, 842-9211
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À prix
minimes !
FIELDCREST
coordonne ses
chauds coloris
Rehaussez .l'élégance de votre salle de bains en y ajoutant des accessoires
aux coloris haute mode. Vous jouirez alors d’un décor riche, doux et vivant
grâce aux harmonies F1ELDCREST. Profitez des spéciaux et donnez un
"visage 70" à votre salle de bains.
A. Serviettes ravies de pois et do fleurs : coton hydrophile ; un côté velouté, l'autre rasé :
Irange genereuse. Canari et orangé ou bleu bristol et lilas.
Ordinairement
Spécial
Pour le bain________________ 21" x 44"_________ 4.4»
____ -______
Essuie-mains

3,22
2.22
.92

2.7»

Débarbouillettc
1.19
B. Ravissantes serviettes "Rapture": un côté boudé l'autre rasé. Des couleurs unies et

flamboyantes : canari, bleu bristol, or antique, vert mousse, vieux rose, jaune foncé
(bittersweet), or foncé (Spanish straw), ou menthe.
Ordinairement
4.49

Tour le bain
Essuie-mains

Spécial

3.22
2.22
.92

2.7»

Débarbouillettc
1.19
C. Tapis de bain "Rapture": tapis velouté de 22” x 34". Canari, bleu bristol,
vert mousse, or antique, vieux rose, jaune foncé <bittersweet >. or foncé
(Spanish straw) ou menthe.
Spécial
C. Ensemble de bain "Madrid" : 63' de nylon et 33Vi de rayonne, pelu
che deux tous. Tapis rectangulaire et envers agrippant. Couvrcabattant de forme ordinaire. Bleu bristol, vert mousse, or antique
OU vieux rose. Ordinairement 13.9»
Spécial l'ensemble Ç ÇÇ

7.99

BP

E. Deox-pièces de bain "Elegance": tapis de forme ovale rehaussé d'une
large frange nouée. 30'< nylon. 50" rayonne. Canari, bleu bristol,
vert mousse, or antique, vieux rose ou menthe. Ordinairement 14.99
Spécial l'ensemble

10.99

/

N

Les dimensions sont approximatives
Livraison des commandes de 2.00 ou plus

‘

COMPOSEZ 842-9211

EATON en ville (deuxième étage). Ville d'Anjou,
Pointe-Claire. Rayon 236
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Des ménagères s'initient à la coupe des viandes...
par Françoise KAYLER
Une association a le droit de divértir
ses membres, mais lorsqu'elle s’inti
tule Association des Consommateurs
dp Canada, elle a le devoir de les ren
seigner.
C'estL bien ainsi que l'entend Mme
Pierre Lemerise qui, depis des annces. guide et oriente la section de
Laval à travers tous les méandres de
la vie courante
S’il fut un temps où une femme n’a
vait besoin que d'avoir "des clartés de
tout", il est souhaitable maintenant
l qu’elle soit “spécialiste en tout”. Etre
consommatrice est un métier où l'on
fait son propre apprentissage, à ses
propres risques. Un métier où il faut
se recycler sans cesse et sans espoir
de puvoir dételer un.jour. "Ire infor
mée de tout, être renseignée sur tout,
exercer nos droits ensuite, c'est ce que
chacune, chez nous, nous devrions être
et faire.

A'w.if

Le boeuf sur la sellette
Le boeuf est un sujet brûlant. Le
dernier Salon de l’agriculture, tenu il y
a quelques semaines à Montréal, i'a
remis en pleine lumière. Au colloque
où. les consommateurs étaient invités à
venir étudier le "boeuf sur table’’, les
associations féminines sont venues er.
délégations fournies, l^s membres de
l'ACC y étaient. C‘est_pour compléter
les informâtions^données lors de celle
réunion que Mme Lemérise organisait
un soir de la semaine dernière une vi
site •‘industrielle’’, à l'Institut National
des Viandes, école qui forme des ap
prentis-bouchers.

tL/—^«,^.,.
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pnoto» René Picard, LA PRESSE

Au cours du colloque, M. Fortier, di
recteur de cet. établissement, avait in
sisté à plusieurs reprises sur le fait
que la ménagère doit réapprendre à
acheter la viande, ayant en vue le ron
dement (nombre de priions par livres
achetées) et faisant un choix judicieux
entre les différentes coups, selon le
plat à préparer.
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plus tendres sont ceux qui correspndent aux muscles qui travaillent le
moins, "devant” aussi bien que "der
rière”.
Reconnaître une aubaine
Les os laissés dans certaines coups
donnent une saveur particulière, mais
il faut alors calculer différemment: on
• quart de livre de viande sans os et u.n
quart de livre de vainde sans os et un
tiers de livre avec os. 11 faut en tenir
compte lorsque l'on fait des comparai
sons de prix: La méthode de cuisson
affecte aussi le rendement: une cuis
son douce donne le moins de perte i la
meilleure température à appliquer a
un rôti se situe entre 300 et 325 degrés).--

%3f*v
Ce qui revenait à dire qu'il faut être
un pu “boucher" pur puvoir etre
cuisinière, avoir au moins quelques no
tions de coup de viandes.
Un quartier de devant de boeuf a été
découpé, morceaux par morceaux, cha
que consommatrice-spctatrice ayant ie
loisir de pser des questions. Si 1 ua
avait choisi le “devant’’, plutôt que le .‘‘derrière”, c'était pur prouver que
les coupes du premier, souvent dédai
gnées pur celles du second, donnent
autant de rendement et sont aussi bon
nes. On put faire d'excellents riais de
'côtes", la “pointe de poitrine" et les
"haut côté” roulé ou semi-dososse, ue
"côte” ou "d’épaule” roulées. A côté
des rôtis, plusieurs coupes font le sa
voureux plats mijotes: les "bouts de
côtes’, la "pinte de pitrine ' et les
cubes prélevés sur cette partie: !e
"jarret” seul ou ajouté à un autre
morceau.
t
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En règle générale, les morceaux les

conde au Canada Bon (marque bleueTC
la troisième à Canada Régulier (mar
que brune). Les autres catégories por
tent le ruban noir. Canada Commercial
puis Canada Utilité.
-

Que priser des aubaines? Seule une
bonne connaissance de la coup des
viandes prmet de faire la différence
entre un bon achat et un mauvais. Une
baisse de quelques sous par livre n'est
plus une aubaine lorsque le morceau a
plus de gras ou plus d'os que dans sa
présentation au prix régulier.
La classification est un point imprtant dans ie choix des viandes et dans
les comparaisons de prix que l'on peut
faire pour adopter un fournisseur.
C'est la classification qui établit, la
qualité de la bête entière, dans toutes c
ses coupes.
.•
La première catégorie correspond au
Canada Choix ^marque rouge), la se- .

Le boucher est évidemment îe meil
leur conseiller que l'on puisse avoir et
lorsque l'on est satisfait de celui que
l'on a fini par découvrir, il est inutile
d'en changer.
...
Se renseigner par l'intermédiaire
d'une association est généralement' taeiie: certaines portes s'ouvrent pour
un group qui resteraient fermées pouun individu. Les groupements féminin-;
devraient profiter de ces avantages.
Au chapitre des viandes, à titre d'e
xemple, Canada Packers a mis sur
pied un service de réception avec vi
site de l’établissement et dés laboratoi
res et projection de films; la compa
gnie Boeuf Mérite fait également visi
ter ses locaux, sur demande.
Individuellement, on peut taire appl
à plusieurs organismes pour obtenir
une documentation écrite: l'Imprimeur
de la Reine, à Ottawa ou à ses suceursaies; les Servic.es consultatifs de l'ali
mentation au ministère de l'Agricul
ture du Canada, à Ottawa; des plan
ches en couleurs définissant clairement
les différentes coups de boeuf .son;
dispnibles aux Services de la vulgari
sation du ministère et de l'Agriculture
et de la Colonisation, à Québec.

■ ■ •%•.
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Des bouchers suivent des
cours de cuisine...
1 gros oîgnor»
La responsabilité d’un mau
Quelques feuilles de
vais achat n’incombe pas tou
céleri
' ~
jours à l’acheteuse., ®îl n’y a
. pas que de bons bouchers et
Sel et poivre moulu
il y en a qui se découragent à Vi t. de Cognac ou de brandy
servir une clientèle ignorante.
I t, de crème à 15%
D’autres, par contre, ont con
science de leur importance et
non contents d’apprendre à o Parer le gigot, enlever le
couper la viande, apprennent surplus dé gras, insérer quel
ques lamelles d’ail, badigeon
à la faire cuire!
ner d h u i 1 e et de beurre
Les cours que suivent les fondu. Mettre le sucre au
élèves de l’Institut national fond de la rôtissoire et le
des Viandes comprennent cer gigot sur la grille.
taines heures de démonstra
tions culinaires. La dernière de ® Ne pas couvrir et faire
ces présentations priant uni cuire dans un four à 400 de
quement sur la cuisson de l’a grés pndant quinze ou vingt
gneau, a été donnée par Mme minutes. Le gigot devra alors
Suzanne Paré, spécialiste en être bien doré.
art culinaire attachée au Cen © Régler le four à *3$5 de
tre d’information sur l’agneau grés; assaisonner la viande et
pursuivre la cuisson en cal
de la Nouvelle-Zélande.
culant 25 minutes par livre
Gigots, brochettes, côtelet pur avoir un gigot cuit à
tes et même fondues bourgui point.
gnonnes ont été préparés de • A mi-cuisson, verser dans
vant les apprentis-bouchers. le fond de la lèchefrite, le
Les mêmes démonstrations bouillon et les légumes. Arro
ont été répétées devant des ser de temp en temps. Pla
cer le gigot sur un plat de
groups de consommatrices.
service très chaud et réserver
pendant la préparation de la
X
X
X
sauce.
GIGOT AU COGNAC
.._®-Dé graisser le fond de cuis
1 gigot d’agneau de la Nou- son; déglacer avec une demitasse de Cognac; laisser ré
velle-Zëlande
duire doucement; v é r i f f e r
f Beurre fendu
. l’assaisonnement et, au mo
r Huile végétale
ment de servir, ajouter la
1 c. à thé de sucre
crème que l’on, aura fait ré
! t. de bouillon do boeuf
chauffer. Laisser réchauffer,
mais ne pas laisser bouillir.
I carotte

COTELETTES D'AGNEAU
A LA QUEBECOISE
o Faire dorer des côtelettes
(un puce d’épaisseur) des
deux côtés en conservant le
centre rosé. Ranger, dans un
plat pu profond allant au
four. Saupoudrer de sel, de
-pivre et de poudre rfe'cari;
o Dans une poêle à frire,
faire revenir sans laisser bru
nir: du bacon coupé en ju
lienne, des échalotes hachees
fin, des champignons émincés
et q u e I q u e s gousses d’ail
écrasées.
® Retirer lè surplus de gras
s’il y a lieu et verser—!e--mé—
lange sur les côtelettes prépa
rées au début.
o Saupudrer de fromage
Cheddar râpe et faire grati
ner dans un four préchauffé à375 degrés.
A LA PARISIENNE
• Paner les côtelettes d’un
’puce d’é p a 1 s s é u r en les
trempant dans un oeuf battu
puîs-en les roulant-dans de la
chaplure très fine.
• Faire cuire dans du beurre
et de l’huile (en parties éga
les) et servir avec une sauce
aux câpres: une tasse de
crèrrie sûre vendue dans le
commerce mêlée à un quart
de tasse de câpres.
• Décorer de rondelles de ci
tron et de prsil haché. A L’ITALIENNE
• Paner des côtelettes d'un
o

puce d'épaisseur (oeuf battu
puis chapelure) et les faire
cuire dans une poêle (beurre
et huile).
o Garnir avec des coeurs
d'artichauts farcis de cubes
de tomate et arrosés de
beurre -fondu.- Saupoudrer de
fines herbes et de prsil
haché.
PETIT GUIDE
© Le nombre de portions que
peut donner une livre d'a
gneau est déterminé par la
quantité d'os, de cartilage et
de gras du morceau. La perte
à ta cuisson attëcté également
la répartition à Labié. En
règle générale, on compté
pour l'agneau non désossé,
un tiers à une demi-livre par
sossée, un quart à un tiers depersonne; pour la viande dé
livre; pur la viande hachée,
un quart à un tiers de . livre
également et pur la langue
et les rognons, un tiers de
livre par prtion.
• I.Æ cas de l'agneau n’est
p3s différent de celui des au
tres viandes. Les coupes ven
dues aux prix les plus élevés
ne sont pas plus nutritives
que les autres, mais certaines
donnent plus - de viande et
sont plus faciles k préparer.
• Lorsque l’on achète une
coup \ meilleur marché, la
préparation culinaire sera
plus langue. On peut par con
tre cuisiner en grande quan
tité, un soir ou pndant une

fin de semaine puis congeler
en prtions correspndant à
un repas.
© L’agneau a une valeur nu
tritive intéressante. C'est une
des meilleures sources de pro
téine; c’est une excellente
source de fer; la viande d’âgneau offre en plus, du phos
phore et des vitamines indis
pensables àrfs croissance et
au. maintien d'une bonne
santé, thiamine, riboflavine et
niacine.
_C’esl une viande qui se di
gère facilement et qui con
vient donc bien aux enfants et
aux personnes âgées, aux con
valescents.
C'est une viande qui n'est
pas persillée; la graisse n'csL
pas entremêlée avec le mai
gre, ce qui permet de l’élimi
ner facilement surtout dans
les coups du gigot et de la
longe. '

Faites votre propre
décoration avec ‘
l'assortiment
complet de
modèles
Scandinaves.
Disponible avec
montants au mur
ou télescopiques. Choix de 50 mcx.

• Avant de faire cuire de l’a
gneau, épnger la viande à
l’aide d'un linge mouillé; on
éliminera ainsi les parcelles
d'os qui peuvent se trouver à
la surface de la viande.
• La cuisson à feu doux pur
les rôtis et poyr les braisés
empêche ceux-ci de dimi
nuer; un feu très vif est à dé
conseiller dans le cas des
grillades.
• L’gneau doit toujours être
servi sur assiettes brûlantes;
il fige très rapidement -

A. FORGE
6725 bou!. sl-faurent, tél.: 274-5568
ouvert les jeudi et vendredi soirs jusqu'à 9 h.
"stationnement gratuit à l'arrière du magasin.
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Achat et cuisson des légumes en conserve
lumayc

Françoise Kayler

Diner amical chez les Rôtisseurs
Le bailliage de Montréal de la Chaîne des Rô
tisseurs a voulu faire oublier l’hiver à ses membres
en leur offrant la semaine dernière, un souper où
filtrait une pointe d'exotisme.
C’est au “Zum Sehnautzer” que s’est déroulé ce
premier diner amical de l’année. Amorcé avec un
cocktail “spécial Zum" (cocktail à la bière) accompa
gné de beignets’ aux fruits, le repas s’ouvrait sur
une “crème de châtaignes” douce, conservant du
marron uiurTegere saveur, à peine fnrineusc.^Cne
“mousse de truite” suivait, faite à la manière d’une
quenelle .et servie en coquille, accompagnée d’un
Muscadet.
C'est au plat principal que l’inattendu parut.
“Le Matambre Kl Gaucho” ravit les uns et laissa les
autres perplexes, mais de ce plat argentin, plusieurs
se souviendront. 1! n’est pas courant en effet de ser
vir un rôti de veau roulé sur une farce aux épices
brûlantes. Pour tempérer ce “feu”, une macédoine
accompagnait le plat qui fut immédiatement suivi
du “Duke de I.eche”. Cette spécialité sud-amcricaine est une réduction de hit. très douce, au léger
goût de caramel. Un vin rosé était servi sur ce plat,
le Mourra Lee.
I.a coutume du “trou normand fut remplacée
par celle du “trou tchèque", parce que le Süvoviee
y prit la place du Cognac.
t
La salade, que l'on sert avec de l’eau, est souvent'tff'parent pauvre d’un menu. Nommée “Alice ’
celle qui suivit fut remarquée: mre pomme “Gol
den” creusée puis emplie d’une macédoine liée à la
mayonnaise et coiffée de deux oreilles de lapin en
forme de feuilles d’endive. Un seul fromage, mais à
point, le Reblochon de Savoie servi avec le Bourgo
gne .Tosenh Prouhin.
La crêpe soufflée flambée” ne flamba pas.
mais ne perdit rien de sa finesse. Comme quoi, il
n’v a pas que chez soi que tout ne s'enchaîne pas
toujours comme on le voudrait.
Pour les lectrices qui aimeraient servir cette
excellente “crème de châtaignes”, voici la recette
du chef des cuisines du “Zum Schauntzer”, Gérard
Sinionklein.

Crème c/e châtaiqnes
t
1
1
1
1
1

chopinc de marrons - chopine d'eau bouillante
chooine d? lait
morceau de sucre
jaune d'oeuf
grosse noix de beurre

o Enlever la première peau des marrons: les re
couvrir d’eau froide et porter rapidement à ébulli
tion.
o Enlever la deuxième peau et, au fur et à 'me
sure, jeter les marrons épluchés complètement dans
une casserole contenant une chopine d'eau bouil
lante. Faire cuire une vingtaine de minutes, en
maintenantj'éhu’litiq:).
.
o Mettre les marrons en purée; ajouter leur eau
de cuisson, le lait, le sucre et le sel.
o Faire cuire à petit feu. en tournant comme
pour une crème, pendant un quart d’heure. Verser
doucement et en mélangeant bien sur le jaune
d'oeuf et le beurre.
NB.—Notons que l'on peut obtenir facilement,
une préparation ressemblant de près, au "Duke de
I.eche”. à partir de lait condensé sucré. Il suffit de
verser le contenu d'une boite dans la partie supé
rieure' d'un -bain-marie et de laisser cuire longue
ment (plusieurs heures) à petit feu: le lait réduit et
prend une couleur caramel n!us ou moins foncée.
C’est une “confiture de lait” très nourrissante et
que les entants aiment.

Miel et fruits_________________ !_____________
Labourrage et pâturage sont les deux m’âmeîdes -de. ia- France avait- dit-urujour un_ininLstre fran-_
vais. “Le lait et ie miel sont l’argent et l'or de notre
alimentation", dit aujourd'hui le ministre fédéral de
■!'Agriculture, l’iion. Oison.'

On ne peut, à Rachat, se
renseigner sur le contenu
d’une w!te de conserve.qu’en
lisant attentivement 1 ' é 11 quette. Elle tient lieu de
guide. Doivent y être portes:
le nom du produit, la marque
de commerce, le nom et 1 adresse du fabricant, la ca.egorie, le 1 dume. la forme des
aliments et les additifs.
• La catégorie indique la
qualité du produit. “Canada
de Fantaisie” :orresp< ::d à la
plus haute qualité; produits
sains, propres, sans taches,
de bonne couleur, de grosseur
uniforme, mis en conserve à
maturité parfaite. “Canada de
choix", s’applique â un pro
duit de bonne qualité, sains,
“prfvpros, sans—t aehes-,—maisdont là grosseur, la couleur et
le degré de maturité' peuvent
varier légèrement. “Canada
régulière" correspond à un
produit de bonne qualité, dont
la coukur et la saveur sont
acceptable, et dont la gros
seur est plus ou moins uni
forme.
• Le volume est donné en
onces liquides et s'appliqua à
l’ensemble des iégur
et du
liquide. Sur le marché, on
trouve couramment des boites
de 10. 14. 19. 29. 48 et 100
onces.
• La forme indiquant égale
ment la grosseur et le genre
des légumes contenus dans la
boites est indiquée sur l’éti
quette (betterave., entières:
haricots coupés à la fran
çaise!.
® Les additifs doivent appa
raître sur l'étiquette et com
prennent les assaisonnements,
les colorants, les agents de
cou -creation. etc...
Un bon achat

Pour faire un bon.achat, ilfaut a!or; choisir le produit
qui correspond le mieux à l’u
sage que l’on veut en faire. I!
est inutile par exemple de
prendre un “Canada de Fan
taisie” pour préparer un pâté
chinois, ou une mousse à l’a
nanas quand la recette de
mande de broyer le fruit.
La mention du volume ne
différenciant pas les quantités
de liquide et de solide, il sera
sage de découvrir une mar
que où cette, proportion -e.-t
rai.-or.nab'e.
Il est avantageux d’acheter
certains spéciaux en bonne
quantité ou. lorsque l’occasion
s’en présente, d'acheter par
■ caisses entières, certains pro
duits dont on fait usage cou
ramment. De toute façon, les
conserves entreposées dans
un endroit frais, à tempéra
ture constante se gardent ' in
définiment''.
■ 1! ne faut évidemment pas
acheter une boite gonflée ou
laissant suinter le liquide. c--s
signes étant là marque que le
produit est détérioré
Dans la préparation des lé
gumes en conserve, certaines
précautions doivent être pri
ses; l'ébullition.'en parRvüi.cr
doit toujours cire évitée; Le
légume doit uniquement è re
réchauffé il est déjà cuit. Le
liquide qui contient dés élé
ments nutritifs intéressant.-' ne
doit pas être jeté: on peur
toniqur^ ajouter à une . upc
ou a’ une sauce, celui qui n’a
pas été utilisé dans la pré
sentation d'un légume.
Préparation culinaire

La façon la plus simple de
sc vir des légumes en con
serve en de les presenter

avec leur jus. Dans ce cas,
pr *er rapidement au point
d’ébullition le liquide seul ;
ajoi or les ugumes . baisser
le feu pour que l’ébullition ne
reprenne pas. Assaisonner au
mo - ont de servir.
Haricots
— Ajouter des haricots verts
ou jaunes à une sauce blan
che; saupoudrer de fromage
râpé et faire dorer au four.
Faire dorer de la mie de
pain, émiettée au four jusqu'à
ce qu’elle soit croustillante:
ajouter une boîte de haricots
verts égouttés, une cuillère s à
soupe de vinaigre, de l’oignon
haché, du sel et du poivre.
Cuire et servir avec du fro
mage râpé.
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Betteraves

— Assaisonner les betteraves
avec de -la mayonnaise
chaude ou du raifort pré
paré.
— Mélanger de la crème sure,
un peu de jus de citron et de
vinaigre: ajouter aux bettera
ves au moment de servir.
Mai

— Mélanger deux boites (12
onces) de maïs en grains et
une Boite (19 onces! de toma
te s égouttées. Assaisonner
avec de l’oignon sauté, du pi
ment vert, une pin to de
sucre, du sel, du poivre et
une pointe de cayenne.
— Ajouter au mais en grains
l'un des ingrédients suivants:
poudre de chili, sel d’ail,
moutarde préparée ou graines
de céleri.
— Ajouter à du maïs en
crème, de l'oignon saut é du
sel et du poivre. Servir avec
du bacon croustillant.

.-»*-*•
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Pois

— Mélanger le liquide d’une
boite de pois avec du catsup.
Mouiller un braisé de bceuf et
faire cuire à couvert. Quel
ques minutes avant de servir,
ajouter les pois.
— Napper avec une sauce
blanche, pois, carottes et jam
bon en dés. Servir sur du
pain grillé ou dans des enve
loppes de vol-au-vent.
Tomates

— Mélanger une demi cuille
rée à thé de moutarde en
"poudre, une cuillerée à thé
d'oignoh émincé, une cuillerée
à thé de sucre et trois quarts
de cuillerée à thé de sel.
Ajouter le tout au contenu
d'une boite (28 onces) de to
mates. Laisser mijoter pen
dant cinq minutes.NB— On peut obtenir des ren
seignements complets sur les
légumes en conserve en de
mandant la publication intitu
lée “Légumes en conserve
pour les plats économiques”
distribuée gratuitement par la
division de l’Information du
ministère de T Agriculture du
Canada.
PATE DE BOEUF
AUX LEGUMES

photo Roger Sî-Jean, LA PRESSE

Nos restaurateurs à l'école
Dans le cadre des cours de perfectionnement que l’Association des Restaura
teurs de la Province de Québec offre au personnel en place, une session de
“cuisine générale” vient dé se terminer. D’autres cours seront offerts ce mois-ci:
le 25 mars, la journée sera consacrée à la “préparation de buffets”; le 26, les
patrons seront invités à suivre des séances de “promotion de banquets”; pour
ceux qui désirent suivre un cours intensif deux journées consécutives de cours
seront données les 31 mars et 1er avril et les 7 et 3 avril. Sur notre photo, M.
Armand Marion, vice-président de l’Association des Restaurateurs, remet une
attestation de cours à deux participants, Mme Germaine Dufour, hôtel de la
Roche Pleureuse et M. Marcel Rainville, hôpital St-Jean-de-Dieu.
qu’il devienne transpa
rent: ajouter la viande et
faire revenir en remuant
à la fourchette.
Q Egoutter les légumes;
les ajouter à la viande en
même temps que les to
mates. Faire réchauffer.
Verser dans un plat al
lant au four.
O Placer sur le dessus
une pâte découpée en
forme de biscuits et faire
cuire dans un four à 425
degrés pendant 20 ou 25
minutes.
o Préparation de la pâte!

2 c. à soupe de beurre
fondu
! t. de farine tout usage
1 t. d'oignon- haché
2 c. à thé de poudre à
1 livre de boeuf haché
pâte
1 c. à thé de sel
Vz c. à thé de sel de
1 boîte (19 onces) do ha
céleri ’
ricots verts
- 3 c. à soupe de graisse
1 boîte (12 onces de maïsvégétale
en groins
1
oeuf,
battu
-----;—
1 boite (10 onces) de sou
r4 t. de lait.
pe condensée aux to
mates.
Mélanger les ingrédients

©Fai r e cuire l’oignon
dans le beurre jusqu’à ce

secs: y couper le corps
gras jusqu'à ce qu’il res

Débutant au choix ls 9, le 10 ou le 11 mars

COURS

d; fine cuisine familiale

par le professeur bien connu, M. Henri BERNARD
Ce cour* comporte ('«nteignemcnl de* bases et de I» technique d*
L'ART CULINAIRE »vec 50 recette* choisie*: (Entrée*, plat* prior»,
paù»,
*ah^/*s et desserts).
Ce roui* est drnr;4 en
leçon par ♦♦maiiTe.

11

leçon* de

3 h. 15

chacune -*-

d'une

Pour ton* rerti.*. pre*«»eefif* et inreriation*

S'adresser à L'INSTITUT D'ART CULINAIRE

2015, rue
; *
1

de

la Montagne, suite 610, Montréal
Tét . 843.6481

1 boîte (10 onces) de
crème de poulet
V4 t. de liquide (celui des
légumes)
Va c. à thé de sel d'oi
gnon
1 pincée de poivre
7 boîtes (7 onces) de
poulet
1 boîte (10 onces) de
pois
1 boîte (10 onces) de
maïs en grains
1 t. de croustilles écra
sées

V2 t. de fromage râpé.
O Mélanger tous les. in«rédients îles ! é •' 11 m c s
égouttés) sauf Je fromage
et les croustilles.

degrés pendant une ring-taine de minutes..
O Recouvrir avec les
croustilles et le fromage
mélangés. Poursuivre la
cuisson une quinzaine, de
minutes.
O On peut servir ce plat
avec une sauce aux canneberges (vendue dans le
commerce toute prépa
rée, en boîte). Le dessert:
un gâteau renversé aux
pèchësT

marphe
market
ON VOUS DEVOUE IE

"PRIX MYSTERE"
de mercredi 4 mars

DETERGENT A LESSIVE
"BOLS" rïSSÏft
DE

$ *1 49

RABAIS

~~

À

Mais
ue craigne/, rien:
NéoCitran
vous attend... chez
votre pharmacien!

INSTITUT NATIONAL
DES VIANDES INC

10,216 boul. LAJEUMESSE

389-8241

PROCHAIN COURS
LUNDI 9 MARS f

Aufourd'hui, ouverture du Grand Salon Culinaire
Le S.’ie Grand Salori Culinaire de Montréal ouvre ses portes
aujourd’hui à l'hôtel Windsor. Le publie pourra venir s’y
délecter visuellement jusqu'à jeudi après-midi. Cette
exposition groupe quelques centaines de pièces où cuisiniers
et pâtissiers des hôtels,, restaurants et pâtisseries de la
province, rivalisent de technique et d’imagination pour
présenter de ce métier la facette qui eh fait un art. Une
catégorie “Junior" permet aux. apprentis de se mesurer.
Les élèves de l’Institut de Tourisme et d’Hôtcllerie1 partici
peront dans une section spéciale et une. categories. “hors
concours” sera là pour la gloire. Ce salon est organisé par
le Conseil de t’l(ô!ellerie et de la .Restauration, en collabo
ration avec le ministère du Tourisme, de la Chasse et de
la Pêche.’ L'entrée est libre j parte de la rue Cj press) et’
les heures d’ouverture sont -ainsi fixées : aujourd’hui,' de
10 h à 22 h ; mercredi, de 10 Ir à 22 h ; jeudi, de 10 h à lâ h.

7 30 P M

NéoCitran: le remède réconfortant
contre les mauvais rhumes.

-

.//////////////?'
fc/ain t/u-Qfan
Ç/mi S&n

“A

\foici à nouveau
•
la saison des rhumes
et des grippes.

«*»> «*.

Les m'm**-’fines; ont été pendant plusieurs an—liées, le.fruiLde -XnaLxcnu. du Japon. Au fut.et. ài
mesure ou 'a'production de la Californie et de l'Arizona augmente, les arrivages s’échelonnent, chez
nous jusqu'en avril.
“Tangelo". “Temple". “Mandarin”, “Kinnow”
sont des variétés de mandarine ayant des formes,
des textures, des pelures différentes. Mais leurs
Dualités sont les mêmes: la pelure s'enlève du bout
des doigts, les segments se détachent facilement, la
saveur est douce, le parfum pénétrant. Une grosse
mandarine fournit 40 calories, de la vitamine C et
ries minéraux. Le zeste rûné, tout comme celui de
l'orange et du citron, donne un coup de soleil aux
mets qu’il >v : fume.
Pour transformer ce fruit en dessert, éplucher
et diviser quelques, mandarines; les- saupoudrer de
sucre aromatisé/*#!Ja cannelle: (un quart de tasse de
sucre et mie deuil-cuillerée à thé de cannelle).

semble à une chapelure
fine; ajouter l'oeuf et le
lait et mélanger rapide
ment. jusqu’à ce que l'on
obtienne une pâte molle.
Renverser_sur une plan
che légèrement farinée,
pétrir 30 secondes et
abaisser la pâte sur une
épaisseur de 34 de pouce.
Découper à l'emportepièce.
POULET
AUX LEGUMES

o Verser dans un plat al
lant au four ip 0 u vaut
contenir six tasses) bien ;
'beurré. Faire cuire à 350

g-s^r ^'V*

Et Mars a été proclamé “Mois du miel" pour
—inviter Ie.s-nién:’gèr4s-à-achetcL-dmiiiiel canadien..
De son côté, la-ministère albeftain de l’agricul
ture encourage la consommation du miel en Rem
ployant dans la congélation de"; fruits frais. Ces
fruits, ronge!’s dans un siroo de mie!.,se conser
vent parfaitement sans changer de couleur et sans
qu’il soit besoin d’ajouter ni vitamine C. ni acide as
corbique. Pour préparer le sirop, porter à ébullition
quatre P’-.-es d’eau et verser, hors du feu et en re
muant, dans une tasse et demie de miel.

«
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De ces temps-ci, tout le monde collectionne les com
binaisons de Poker des cigarettes Sweet Caporal.
C’est amusant et c’est facile—vous pouvez gagner de
$1 à $1,000 comptant—vous n’avez même pas à con
naître le jeu de Poker car dans chaque paquet, l’on
vous donne toutes les combinaisons gagnantes. Mais
est-ce qu’il y a des gagnants? En voici quelques-uns
du Québec... et ce n’est qu’un débutl
0

Murray Willett,
Grand Cascapedia, P.O.

George» Huet.
Ile* delà Madeleine, P.Q.

Marcel Carme!,
Longueuil, P.Q.

Mme Laurette Pineault,
Boucherville, P.Q.

J. C. Chaüfour.
Montréal-Nord. 451. P.Q.

H. Fitzgerald.
Sf. Laurent. P.Q.

Andre Bibeau,
Chaleauguay. P.Q.

Gordon Pjoh»,
Hull, P.Q.

Roger Lavigne,
Lemoyne, P.Q.

Mrs. George Conner!:,
Nouvelle, P.Q.

John Pavlato»,
Montreal, P.Q.

Richard Chénard, .
Rimouski, P.Q.

Jean Marc Bcuvrettc,
St. Antoine, P O.

Henriçtre Lnch.ipei(e,
Lanoraie, P.Q.

Mr".. Fiiurr. f» CVi-ild
Verdun, P.Q.

Mme. F. P. Charbonne.au,
St. Donat, P.Q.

Clone, Rcbe»t,
Sorel, P.Q.

Monique Lebouthilher,
Montréal, P.Q.

Louis Cyr,
Ile» de Im Madeleine, P.Q.

Laurent Barre,
Granby, P.Q.

Mme. Therese Jette,
St. Cesaire. P.Q.

Rodolphe Meunier,
Cowansville. P.Q.

Lucien Damico,
Hull. P.Q.

L. J. O iver.
Montreal 250. P.Q.

Robert G. Higçpns,
LaSalle. P.Q.

Miss Violet Bujofd,
Sl-Julcs of Cascapedia P.Q,

M. Jean-Guy Lemieux,

Gellnas, Jean-Guy,
Loulseville, P.Q.

Mrs. R. Noël,
Iles de la Madeleine, P.Q.

Benoit Lacroix,
Aylmer, P.Q.

Mme. Therese Desjardins,
Beloeil, P.Q.

Reno Dionne,
Bic Village, P Q.

Hélène Goulet,
Québec. P.Q.

Jean Kingsbury,
Hull. P.Q.

Alain Cloutier.
Pierrcfonds West 930. P.Q.

R. A. Maranda,
Lévis, P.Q.

Yvon Deshaies,
LasoIIe, P.Q.

Diane Provost,
Montreal, P.Q.

Miss Mary Ellen Beauchamp,
Montreal, P.Q.

Raymond J Autkr,
Farnham, Que.

Serge Jtn.en,
St-Jérôme, P.Q.

M. Philippe Boisvert,
St. Etienne des Grès,

Colette Landry.
St. Alexis de Montcalm. P.Q.

Mme. Rénl Gagr.cn,
Ste-Anne-des-Plaines. P.Q.

Mme. Juliette Martel,
Montreal 402, P.Q.

Mme. Bernard Gcu’et,
Montreal 329, P.Q.

Murray Willett,
Grand Cascapedia, P.Q.

Mme. Maurice Daigneault,
De Léry, P.Q.

Mme. Jocelyne Bernier,
Longueuil. P.O.

J. R. Ma b on,
Beaconsfield, P.Q.

Marcel'Landry,
Iles de la Madeleine.

Mme. Germanie Provide,
3t. Lin des Laurentide», P.Q,

Alex Leblanc.
Ile* do la Madeleine, P.Q.

Pauline Mercier.
Montréal 403. P.Q.

Laure!!© R. Doveau,
Iles do la Madeleine, P.Q.

an Marc DeRaspe,
Iles de la Madeleine, P.Q.

Claude-André Beaudoin,
Thetford-Mines, P.Q.

Mme. G. Ln'.-c niere,
Verdun 203. P.Q.

Pierre Racicoî,
Montréal 307. P.Q.

Mme. Alino Gagr.cn,
Montréal 151, P.Q.

Yvon Remiîlard.
Auteuil. Laval. P.Q.

Mme. Yvette Pichn,
Montréal 401, P.Q.

Robert Potvin,
Rivière du Loup, P.Q.

Jean Vaudry,
Montreal 354, P.Q.

Mme. Marie-Paule Dubois,
Hull, P.Q.

Je. n Claude Chiusron.
Mes de la Madeleine, P.Q.

Léonard Robson,
Valleyfield, P.Q.

Chaud© Godin,
St-Félicien. P.Q.

Fernand Donard,
lies de la Madeleine. P.Q.

Marcel Thuot.
St-Jérôme, P.Q.

Y van Savard.
Montreal. P.Q.

Pierre Arsen
Laval-drr
. .aes, Lava!, P.Q

Eugenie Richard,
Magdalen Island, Que.

Paul Dupuis,
Magog, P.Q.

Ulric Lapierre,
lies de la Madeleine, P.Q.

M. Jean-Paul Séguin,
Dorion, Vaudreuil, P.Q.

Jean-Guy Grave!,
Hull/ P.Q.

John Chiasson,
Iles de la Madeleine, P.Q.

Laurette Olivier,
Verdun, P.Q.

Paul Thibault,
Rouyn, Noranda, Québec

Mr? ‘ Bourque,
St-Hubert, P.Q.

Jean Paul Bénard,
Pointe aux Tremble» 500, P.Q.

Jean Lussier,
Laval, P.Q.

Mme. Lucien Dulude,
Montréal 134, P.Q.

Chas. G. Swift.
Valleyfield, P.Q.

Ifervé Houde. •
Donnacono, P.Q.

Lucienne Lorrain,
Montréal 207, P.Q.

Jean Sauvé,
Montréal 390. P.O.

Rodolphe Girard (Mme),
Ville-Marie, P.Q.

Mlle. Rhea Gau/ncnd,
Rouyn. P.Q.

Richard Bcijoli,
Montreal 331, P.Q.

Mme. Albert A Pain chaud,
Verdun 203, P.Q.

Guy Lemieux,
Chicoutimi, P.Q.

Richard Aubin,
Montreal, P.Q.

Mr. Samuel Isabeilr,
Cap Chat, P.Q.

Raymond Mooney,
Rimouski-E3t, P.Q.

Reginald Venne,
Montreal 514, P.Q.

Jérémie Godard.
Montreal 403, P.Q.

Monique Lapierre,
Mes de la Madeleine, P.Q.

Guy Comtois.
Pointe Aux Trembles 500, P.Q.

Mme. Paulin© Zappavigna,
Montreal 135, P.Q.

Simon Fortin,
Beloeil’, P.Q.

Mme. René G allant,
Montréal, P.Q.

Ernest Larocque,
Pointe-Fortune, P.Q.

Gc tard Nnud,
Lachevrotièrc, P.Q.

David Beaulieu,
Sherbrooke, P.Q.

Louis Guenettc,
Ile Perrot Nord, P.Q.

Jean-Guy Larure,
Verdun 203. P.Q.

Mrs. M Mallette,
Noranda, P.Q.

S. Carcie.no.
Montreal 251. P.Q.

Mr. Frank Stevens,
Montréal 205, P.Q.

Côm© Michaud,
St-Edouard. P.O.

Mme. Claire Lcfebvfe
Montreal 406. P.Q.

Gaston Tessier,
Portncuf Station. P.Q.

René Boulrrice.
Chatcauguay, P.Q.

Louis Hébert,
Montréal 135, P.Q.

Antoinette Lecavaücr,
Chomedcy, Laval, P.Q.

Mee S oîrausberg,
Montreal 249. P.Q.

Chari©: LaForce,
Donon. P.Q.

René Toucin.
St-Marc des Carrières, P.Q.

Laurette. Olivier,
Verduh. P.Q.

J. Hiü.man. v
Sherbrooke, P.Q.

Mr. Leon Devrai:,
Iles de la Madeleine, P.Q.

Jean A^sencau,
lies de la Madeleine, P.Q.

Diar o Brown.
Montreal, P.Q.

Jacques Tr.iverey,
St-Aimé, P.Q.

Jean Sauvé,
Montréal 390. P.O.

Mme. Gilles Lafcr.d,
Thetford-Mines. P.Q.

Ciliés Girard,
Montreal, P.Q.

Gilbert Begin,
Sherbrooke. P.Q.

Eryck Charland,
La Tuque, P.Q.

Mme. Ovide Bachand,
Yamaska, P.Q.

Reginald Venne,
Montréal 514. P.Q.

Patrice Lamarre,
Saint-Ulric, P.Q.

Camille Lemieux.
Sillcry, Quebec 6, P.Q.

Claude Dorval,
Laflecho 514, P.Q.

Darlene Donnelly,
Montréal 390, P.Q.

Irène© Hcrnatchez, .
Thetford-Mines, P.Q,

Cyrille Asselir»,
Jonquièro, P.Q.

Mme. Andro Simard,
Jonquierc, P.Q-

Denise Simard.
Val des Bois, Que.

Mme. A'bert Bourque,
Iles do la Madeleine, P.Q.

André GaUrnonu,
Iberville, P.Q,

Jean-Louis Despatis,
Montréal 456, P.Q.

Jean-Claude Bégin,
Hull, P.Q.

g. Rosaire Aucïair,
Valleyfield, P.Q.

Mme. Laurence Tremblay,
Montreal 328, P.Q.

Mme. Raoul Vigneau,
Iles de la Madeleine, P.Q.

Laurent Lamarchç,
Sf-Jcrôme, P.Q.

Richard Marcotte,
Verdun. P.Q.

Gerald Robert Brown,
Montréal 352. P.Q.

Mme. Gabriel St-Pierre,
Trois-Rivières, P.O.

Lou»?e Triganne,
Thetford Mines, P.Q.

Rheaf Servant,
Hull, P.Q.

Mme. Raymond Saumur,
Montréal 176, P.Q.

Rejean Plante.
Chicoutimi, P.Q.

Mane-Bcrth Deslorgss,
Lachine, P.Q.

Mme. Louise Tnéoret,
Ste-Thércs© Blainville, P.Q,

Langford Jeanne D'Arc.
Iles de la Madeleine, P.Q.

Jean Claude Barthe,
Tracy, P.Q*

Ré^ejn Simard,
Montréal 36, P.Q.

Rosario LnmourcjXt
Montreal 133. P.Q.

Serge Drouin.
Québec 3, P.Q.

Mr. Jean-Pau! Tru-îeh
Pointe-Aux-Trcmbles, P.Q.

M. Real 1 asse.
Iles de la Madeleine, P.Q.

Georgette Noel,
Iles de la Madeleine, P.Q.

André Tétrault,
Montréal, P.Q.

A. C Wilkinson,
Chaleauguay, P.Q.

Mme. Thérèse Dumontier,
St-Barthelemy, P.Q.

René Vie!,
Charlcsbourg 7, P.Q.

Lucien Aude?,
Montreal, P.Q.

Laurent Bechnrd,
St. Leon Do Standon, P.Q.

Jacques Arsenault,
Laval, Pont Viau, P.Q.

•Mme. Claire B h .m,
St-Hyacinthc, P.Q.

Mme. Pauline. Dussblon,
Montréal-Nord, P.Q.

Mm©. Gilles Barbeau,
Montreal 459, P.Q.

Mme. Roland Caron,
St. Michel 456, P.Q.

Denis Gauthier.
Trois-Rivières, P.Q.

L-.'o-Paul Cerneau,
Delson, P.Q.

Gilles Fiset,
Chicoutimi, P.Q.

Val D’Or, Abitibi, P.Q.

Gilles Myette,
Montreal, P.Q.

Yvonne Joîy,
Lachute, P.Q.

Alexander Dceiey,
Montreal 404, P.Q.

Robert Leduc, ■
Trois Rivières. P.Q.

Mr. Armand Eencit, .
Montréal, P.Q.

Henri Lafrancc,
St. Felix do Valois, P.Q.

Luc Chapuî,
Bcllefeuilte, P.O.

Jean-Louis Duforî,
Pî. Aux Trembles, Mil. P.Q.

Mrs. Alfred Porcher,
Buckingham. P.Q.

Albert Bcrihiaume,
Montréal -328, P.Q.

Richard Ciscn,
Hull 5, P.Q.

Mme. Marcel Géré,
Shawimgan, P.Q.

Alphonse Gamache,
St-François CLAssise, P.Q.

Gérard Legendre,
Richmond. P.Q.

..M,.Ccarfleü..C.ooi,

M. Claude Samson,
Montreal 402, P.Q.

Serge Couture,
Roxboro, P.Q.

Miche! Gingr.is,
Pointe-Gatineau, P.Q.

.Teryi S. Lennon.
Montréal 110, P.O,

M*?.. E. Hslsted,

Mme. Ruth MichaudviÜe.
Ste. Agathe des Monts, P.Q.

Jean-Mane Cyr,
Val D'Or, P.Q.

Gviald Voly,
Montréal, P.Q.

J. H. Malette,
Lachine 600, P.Q.

Mme. Nicolle LabeHr,
St. Jérôme, Terr., P.Q.

Martin Landry,
lies de la Madeleine, P.Q.

Maurice Cyr,
Ile» de la Madeleine, P.Q.

Lours Lunnçgj ‘ir-c,
LaSalle 660,~P.Q.

Bernardine McDerby,
Montréal 154, P.Q.

Jean Louis Messier.
Ste. Geneviève. P.Q.

Mrs. Eddie Eujo'd,
St. Jules of Cascapedia, P.Q.

Jacques Dugré,
Ste-Rose, Laval, P.Q, -u

Mrs. Abel Levvui
•
Montreal 105. P.Q.

Donald Meger.
Terrebonne Heights, P.Q.

Mme Jeannine Bidegare,
Longueuil. P.Q.

Ernest Boisvert.
Montreal 330, P.Q.

B. J. Element,
Hull, P.Q.

Pierre Godbcu.,
Montréal, P.Q.

Ju.es Mchftc.
Montréal, P.Q.

P.ul B:sai’’cn.
Chaleauguay, P.Q.

Armand Chevalier,
St. Jean O., P.Q.

Gabrielle Gallant,:
Ascension do Patapcdia, P.Q.

Kathleen Leblanc”
Greenfield Park, P.Q.

Mme. Adolphe Gaudry,
Laval des Rapides, Laval, P.Q.

Normand Marcoux,
Montreal. P.Q.

Nr.el Pa'ad.r.
--Chomedcy. Lavar, P.Q;

Richard Boucher.
Momrcarzcs. p.q:

Jean Perreault,
Longucuil, P.Q.

René Gauthier,
tac Simon. P.Q.

Rtqinald'Minville,
Montréal 403, P.Q.

Louis Sî-Arr.cur,
Hull, P.Q.

Pierian Brunei.
LaSalle, 650. P.Q.

Mme. Gerard Morin,
St-Apollinaire, P.Q.

Richard Smith.
Montréal 331, P.Q.

Yvon Contant,
Montreal. P.Q.

Gilles Morin.
Lachine, P.Q.

Bernard Thomas.
Brownsburg, P.Q. V______

Patrick Reiîly,
Sf. Hubert 1. P.Q.

Jean-Guy Parent,
Montréal. P.Q.

H- :c-ne Trent&Iay.
Chicoutimi-Nord. P.Q.

P.ci ând St-Je ah,
Marievile. P.Q.

MH© Jccçlyne Samuel,
Montreal 133, P.Q. '

Raymoru.e Veil-eux,
Montréal 352, P.Q.

Raymc::c Tremblay,
Montreal-Nord 462. P.Q.

Henri Paul Le ma y,
St. Alexis des Monts, P.Q.

Carlo Giibrieliç.
St. Leonard. P O.

Jacques Chiaî-son,
Anjou. P.Q.

G Trçnamor,
Montreal 2C5. P.O.

Jean Guy Lemoine,. _
St. Hyacinthe, P.Q.

Sf. Michel 38, P.Q.

Jtrr.Jt-Fili:* "E-rf,--.......—
Matane, P.O.

Dcvanicr, Que. 8, P.Q.

Raynald Joseph Cyr,
.Iles de la Madeleir' .'.Q.

Hans. P. Ease'gia,
Montreal, P.Q.
Marius Belând,
Limbour - Touraine, P.Q.
Miche! Bouchard.
St. Janvier, P.Q.
Mrs. Raoul Bourgeois,
Iles de la Madeleine, P.Q.
Rodrigue Fortin,
Matane 4, P.Q.
Michel Gajmond,
Montreal, P.Q.
M. Fernand Giroux.
L’Annonciation. P.Q.
Rcgdes'M." Keating. "
Magdalen Islands, Que.
Nicole Lapierre,
Ile» de la Madeleine. P.Q.
Mme. Fred Eoudrcau,
Ile» de la Madeleine, P.Q.
Mme. Rooer Lepage.
St. Janvier, P.Q.
J. C. McNaughton,
Matapedia, P.Q.
C. Pirtsonnauît,
Montreal 410, P.Q.

Jacques Poitras»
Charlcsbourg, Quebec 7, P.Q.

Mme. Sylvia Scheffer,
Ville de Lcry, P.Q.
NcrmaThcbum,
St. DorotheerLHvaTrP-Q^
Bertrand Fournir,
St. Eustache, P.Q.

Mrs. J. Fcrîier.
Montréal 206, P.Q.

Jacques Ducherneau,
Montreal, P.Q.

Yvonne Brazcau,
Assomption, P.Q.

Root?r Pacte in,_______ _
.

-Jacques'Brunei,
LaFlêche, P.Q.

Simone Si,ard,
Granby, P.Q.

Jean Caoueîte.
Pointe aux Tremble». P.Q.

Arthur :;î Cyr.
Richmond. P.Q.

Mme A. Cardinal,
Aylmer, P.Q.

Guranr.ft VVoîfe.
Montreal 406, P.Q.

_ .. ..

J. Mance Chiassonr
Montreal North, P.Q.

Wilfrid Amos.
Montreal, P.Q.

Guy Crete,
ProulxvHIe, P O.

M*rr©| Atfhln.

’i

.forn-kiaj.

-------------- —

b,-,.

mm
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P.ofie Lacombe.
Montreal 352. P.Q.

M. P.cîand Morin,
-t*Fe-V^fte-Quest^P

Miche! Beüeau.

Stc. Genevieve, P.Q.
Montréal, P.Q.

------------

Lco Blair-,
Moxitx^al, PM.-----------------------

______________ —

Ghislain Poy.
Iles de la Madeleine, P.Q.

Yves Lorange.
Montreal 325. P.Q,

Roger Schînck,
Lemoyne. P.Q.

Mme. Lise Dorval,
Montreal, P.Q.

Paul Gramlgna,
Laval, P.Q.

Johanne Bernier.
Montréal-Nord. P.Q.

Ernest Vozina.
Montreal 133. P.Q.

Mrs. Armand D. Cy(.
Iles de la Madeleine, P.Q.

A. MacDonald,
Montreal 390. P.Q.

Bibi.me Beaupré,
Roberval. P.O.

Robert Gingras,
Laval, P.Q.

Mme. D..ir.e Grenier,
Montreal 205. P.Q.

John Delorme,
Montreal 404. P.Q.

P. P. Vt-cina.
Montreal. P.Q.

Yvon Domirigue,
Laval des Rapides. P.Q.

Mûri.j Man hot.
Montreal 176. P.Q.

M. Maurice Bernard,
Quebec 8. P.Q.

Robert Hawthorne,
Verdun, P.Q.

L. tGi.'iifeme'.tc.
Montreal 235. P.Q.

Adrien Dercoycrs,
Chamblyi P.Q.

Rejnan Vigncauft,
Quebec 8. P.Q.

Mme. Maurice Harnelin, Verdun, P.Q.

ii- -e:. Mâî’ôr.
Montreal. P.Q.

Pat:! Labe Me,
St-Jérôme. P.Q.

PnrcttP, Rrnp,
Montreal. P.Q.

Florin Besr.ctte,
St-Jean, P.Q.

Jean Guy sauvaqrau,
Montreal. P.Q.

Raymond Jean,
Hull, P.Q.

Mrno H. Mnihus,
Montreal 134. P.O.

G. Lavolctîe.
St Hyacinthe, P.Q.

Mrs. Elaine pctc»r, __
Ottorburn Park. P.Q.

Mme Isaac Theriault.
Iles do la Madeleine, P.Q.

Fernand Lachain#,
Val-Morin, P.Q.

iS.rrxt* Me'certes Giifüct
Lcurgueuil. P.Q.

Ro nn Ouellette,'-'-—~
St-Eustachc. P.O.

Robe»: R.rjcof.
Jacques Cartier. P.Q

Mme. Lucien Ggutl.ir.r,
Montreal 409. P.Q.

Michel Pcrras.*
Montreal 331. P Q.

Marcel RobitLird,
Calumet. P.Q.'

Gérard Bertrand,
Chicoutimi, P.Q.

ttienncfîar-ierre,

Pierre A la rie. —
Montreal 133, P.Q.

.

On peut maintenant obtenir les Sweet Caps
___ King Size à bout filtre, ordinaires à'bout
filtre et à bout uni. Trois façons de
vous offrir une vraie bonne cigarette.

Mûri© Paradis.
'Monlrcal'356. P.Q.

Laval Ouest. P.Q.

le*!a F, Champiguy,
longueuil, P.Q.

;

'caporal ÜS

Mme, Odile Harr el,
Montreal 406, P.Q.

Jor.ce Bourgeois,
Iles de la Madeleine, P.Q.

Louis Frederick.
Montreat 430, P.Q.
Lavai, P.Q.

J. Gérard Loiselle-,™
Charlcsbourg 7, P.Q.

Ben Tremblay,
Kcnogomi. P.Q.

J

i

Michel Voycr,
Quebec. P.Q.

Je a n-M a r ie-Tal Lot,------------------Matane, P.Q.

Lucien Elais,
La Durantaye. P.Q.
et
Michel Bonneville.
Montreal 132. P.Q.

Marcel Aubin,
St. Jerome, P.Q.

1

~

km

Claud© Gcndrcn,
Sorcl, P.Q.

C. Belisle,
Montreal 404, P.Q.

Cvüa Arsenault.
Montreal 330, P.Q.

'ir............................. &
;

Ls. Denis Roy.
Tcmîscaming, P.Q.

Thomas Caya,
Montreal 405, P.Q.

Charles Bourgeois,
lies de la Madeleine, P.Q.

v

Laprairie, P.Q.

- Jocelyne Caron,
Mariovitle, P.Q.
Mme. Gaston LaJborte,
Cap de ta Madeleine, P.Q.
‘ Lionel LcFrançois.
Rivière-du-Loup, P.Q.
J -C PcMcNer.
Rivière du Loup. P.Q.

Mme Roilandc P.iré,
Montreal 133; P.Q.

Lucien Hinette,
Longucuil. P.Q.

Jack Lecuyer, *
St-Bruno, P.Q.

Tout* e Allard,
Montreal 106, P.Q.

Fabian Breton,
Beloeil, P.Q.

Philippe Roy.
Longucuil. P.Q.

MmerLiic Rousseau,
Iberviïfe, P.Q.

Jean-Guy Toasdaîe,
Ste-Thérôse Ouest, P.Q.

Mme Robert Beauregard,
Montreal 132, P.Q.

Raymond Carragher,
LaSalle, P.Q.

Claudette Ttcmbiay,
Mont-Joli, P.Q.

Jean Samson,
Lévis. P.Q.

M. André Verner*
Québec 8, P.Q.

Roqer Lepdffl*

____ _____

Montréal 3S9, P.O.

-

*

; Guy Roule."»:.
Duvernoy. P.Q.

Jean-Paul Larocque,
Montreal, P.Q.

PauiRobichaud, ....
Grand'mèrc. P.Q,

Rcrsè Sorel,
Montréal 408, P.Q.

Mm ?. Marcel Sauvageau,
Cap de la Madeleine, P.Q.
Rodrigue Soucy,
Quebec. P.Q.
Ane:© S*. Jean.
Montreal 401. P.Q.
. P*©rro Tctre .u.t,
Montreal, 203. P.Q.
René Totrauît,
Valcourt, P.Q.
Robert Valîcc,
Plaisance, P.Q,
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Le beau printemps cTOrace
Si I«t grands couturiers parisiens habillent maintenant les fillettes, il n'ont
pas encore songé k dessiner des vête
ments pour leur petit chien. "Puisque
Cardin néglige mon chien s'est dit une
bambine, j'ouvrirai moi-même une bou
tique et j'habillerai Orace à la mode de
Paris". Sitôt dit, sitôt fait. Avec l'aide
de sa maman, elle a transformé sa
chambre : décor charmant, beaucoup
de tissus, grosses bobines de fils multi
colores, des ciseaux, ruban à mesurer.
Dès qu'elle fut bien installée, elle télé
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phona è Orace et le chien lui commanda
un manteau. "Je l'aimerais léger mais
chaud, taillé dans un tissu gai". Le
jeune couturier se mit à l'ouvrage : elle
coupa, cousit et le jour de l'essayage
arriva. Il y avait peu de retouches i
faire et le manteau fut bientôt terminé.
Très fier, Orace félicita son couturier
préféré et l'invita à faire, en sa compa
gnie, une promenade dans Paris. Quand
les passants s'arrêtaient, admiratifs,
Orace ne manquait pas de leur donner
l'adresse de la boutique de sa jeune
amie.
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Le travail le plus délicat reste à faire : dessiner un
patron qui soit à la fois pratique et original.

m

> ill

Tu est le plus beau et le plus élégant murmure-t-elle à l'oreille d'Orace. Et le
chien de répondre : "Toi, lo meilleur couturier". •

photo Keystone

Le premier client télé
phone. C'est Orace, le
chien du couturier. Il
commande un manteau
printanier très "in".

REDUCTIONS SUR BAS CAMEO

photo Kcystcn»

Il faut choisir le tissu.
Orace explique qu'il n'ai
me pas la dentelle ; il
préférerait quelque chose
de plus . .. masculin I

euneââe
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inc.

6610 ST-HU8SI — 274-7716
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inc.

6744 SÙiUKÎÎ - 277-1143

Qui a dit
présentent

que la mode celte saison

’

leurs Collections de

n était pas sensationnelle?

Modes. Canadiennes.

-Certainement pas i? enfrète

et
La Haute Couture a émancipé les

Européennes

femmes et si ceci n'est pas

dans leurs salons

~'sensa'fiônnel,qiCest-cc qui l'est? 7

suivies d une

■Jamais un si petit nombre de personnes

&

dégustation de

a fait autant pour une multitude.
...Les plus grandcouturiers du monde
mm i

ont donné libre cours aux longueurs.

X V*X

Au-dessus du genou, au genou, en dessous
' -, V

du genou. Chaque longueur que vous

Mi

11
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7"; ? \vt
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avez déjà ou que vous ajouterez à votre
- -Vf

garde-robe sera dans le ton ce printemps.
Jamais une mode ri!a été aussi
universellement fonctionnelle.
Il y a une longueur pour chaque
DU 4 AU 14 MARS
BAS-CULOTTE

$2

MÈÊÈÊÊ

manière de vivre.
; ' ^

~~

La collection deprintemps de Renfrew

X?XéJ Jr ::Vf V

hVX

vous confirme que quelle que soit la

Ordinairement $2.50

,

;Wa-XfcïX

- ;

.

■

longueur que vous adopterez vous serez

Modèles à talon nu et ■fc^out renforcé ; culotte
bikini avec talon nu ou entièrement diaphane
avec bout renforcé.. Dans les plus nouvelles
teintes de Sunspice, Crystal Beige, Sugar
cane. Pink Sand ou Moondust. P.M.G. XG.

■

dans le vrai pour aborder cette
nouvelle décade de la mode.
Renfrew sera naturellement à

Bas, au rez-de-chaussée

Vavant-garde de cette mode comme

Veuillez écrire ou composez: 842-5111

—_

HQLT RENFREW^
' Sherbrooke et de la Montagne
1

ç*

'

et à toutes les succursales Renfew y compris
"la nouvelle boutique Calèche à Dorvat,

nous l’avons été pendant 132 ans.,

ii

s
•
».

HOLT RENFREW^
Sherbrooke et de la Montagne

1
1
1
1
1
1
1
1
L

j LANA
J ' j 17 MARS 1970 À 20 HEURES
1 Admission : $3.00 — Remboursable à l’achat

LA JEUNESSE
16 MARS 1970 A 20 HEURES
Admission: $3.00 — Remboursable à l'achat
Nom..... '_____________
Adresse
Tél

_

.
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1 Nom .

"
i Tél

I
1
!
1
1
... 1
,
-J

IA-PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970/JH

Rencontra conjugale
•

<i f «

Margaret et Snowdon
visiteront la Yougoslavie

jjj - âgH

LONDRES (UPD — La
princesse Margaret et son
mari Lord Snowdon visiteront
la Yougoslavie au cours de
l’été prochain. C’est la pre
mière fois depuis la deuxième
guerre mondiale qu’un mem
bre de la famille royale bri
tannique se rendra dans un
pays de l’Europe de l’Est. Un
porte-parole du palais de Ken
sington a révélé que la soeur
de la reine Elizabeth et Lord
Snowdon séjourneraient e n
Yougoslavie du 1er au 8 juin,
répondant à une invitation du
président Tito.
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Au bénéfice du Camp Françoise Cabrini
Une dégustation de vins et de fromages avait lieu
vendredi soir au Victoria Hall, au bénéfice du
Camp Françoise Cabrini, camp de vacances ouvert
aux enfants d’immigrés et qui reçoit également
durant une quizaine, à un camp familial. Sur la
photo M. l’abbé Rosaire Corbin (à l’extrême gauche)
président de l’Association des camps du Québec,

remet à M. Georges Assal, président du Camp,
l’accréditation officielle. Madame Marie Chevalier,
représentant le Haut commissariat des sports et des
loisirs du Québec; Madame Reine Johnson, invitée
d’honneur, et M. Jacques Larivière, du ministère
de l’Immigration.

Echos d'une métropole... Echos d'une métropole
théâtre “Yiddish”. Cette ma
nifestation mondaine et cultu
relle aura lieu, le mercredi 4
mars, à 1 h 30 p.m., à la rési
dence des informières. Pour
renseignements, 342-3111, ext.
301.

Rencontre jeunes gens
et jeunes filles
Tous les jeunes gens et jeu
nes filles intéressés sont invi
tés à une rencontre mixte qù
ils pourront, dans une atmos
phère de détente et de fra-

Un programme de fêtes
marquant la fermeture de FEcole des Infirmières de l’Hôteî-Dieu est en voie de prépa Cours de soins
ration. Ces activités auront
lieu au début,-de-mai pro à domicile et
Le bain qui profite
chain. Toutes les anciennes
élèves qui désirent être invi de puériculture
Ne vous plongez pas dans
tées sont priées de faire con
L’Association ambulancière
naître leur adresse et: t-yn- Saint-Jean qui se préoccupe l’eau chaude. Votre sang af
muniquant avec Soeur Denise toujours du bien-être des gens flue trop brusquement en sur
L a f o n d, r.h.s.j., directrice; annonce une nouvelle série de face. Le coeur doit compenser
et amplifier ses mouvements.
Ecole de Sciences infirmières
cours qui débuteront le lundi
3860, rue Saint-Urbain, Mont 16 mars, à la Maison Saint- Ce qui provoque cet état de
faiblesse que vous prenez
réal 131.
Jean, 405 est. bouî. de Mai peut-être pour de la détente.
angle Saint-Denis. En sortant de la baignoire
Chez les dames auxiliaires sonneuve,
Les sessions se donneront de vous avez des palpitations.
de l'Hôpital général juif 3 h à 10 h du soir. Les in Si vous avez la mauvaise
scriptions seront acceptées le habitude de prendre des bains
L’Association des dames au
xiliaires’ de l’Hôpital general 16 mars, à 7 h 45 p.m., avant très chauds, ne dites pas “je
juif offre à ses membres et à le début des classes. Un cours suis habituée” à la longue
leurs amis, une après-midi de de secourisme pour adultes se vous constaterez la flétrissure
donnera également à la Mai de votre peau, des troubles
son Saint-Jean. le lundi 0 circulatoires et des varices
mars, de 2 h à 4 h p.m. et de parce que vos veines se con
8 h à 10 h p.m. Pour jeunes gestionnent su contact de.
gens et jeunes filles de 10 à l'eau trop chaude.
14 ans, le samedi 14 mars, de
Une petite gymnastique si
10 h à 11 h 30 du matin. Pour facile mais combien efficace
renseignements: 849-3555.
peut vous détendre complète-

#>

Londres, une ville
difficile à vivre

pno*0 Yvn Beauchamp, LA PRESSE

Aux anciennes de l'Ecole
des Infirmières de
l'Hôtei-Dieu de Montréal

Les couples de moins de
vingt ans de mariage sont in
vités à une rencontre organi
sée pour eux par le Centre
marial montfortain. On y trai
tera de l’amour adulte et de
ses lois. Cette rencontre aura
lieu le dimanche 15 mars, au
Centre marial montfortain
Elle débutera à 10 h du matin
pour se terminer à 8 h du
soir. Pour renseignements ou
inscription au tél. : 254-5376.

ternité, réfléchir et échanger
sur le monde actuel et la
possibilité d'y vivre heureux.
Cette retraite aura lieu du
vendredi soir 6 mars au di
manche après-midi 8 mars,
au Centre marial montfortain.
Pour renseignements : 2545376.

ment: placez un petit oreiller
spécial pour la baignoire, il
se vend .98 et 1.49 dans les
rayons de menus articles des
grands magasins. Appuyez
bien votre tête. Pliez vos ge
noux comme pour venir y
toucher votre menton. Puis
étendez lentement à fond cha
que articulation. Puis étirezvous “à mort” par les pieds,
par la tête. Allongez-vous sur
Je côté. Puis tournez-vous sur
le ventre. Etirez-vous toujours
au maximum. Faites des peti
tes battements de crawl et de
longs mouvements respiratoi
res, amples et lents. Revenez
sur le dos et faites plusieurs
contractions d e l’abdomen.
Une précaution, n’entrez ja
mais dans votre baignoire
sans y mettre au fond un
tapis caoutchouté, anti-dérapant.

LONDRES (Reuters) — La
princesse Anne a déclaré ré
cemment qu’elle ne pouvait
comprendre pourquoi des
gens tenaient telle m enta
venir à Londres, surtout s’ils
ne sont pas sûrs d’y trouver
un emploi convenable.
La princesse a fait cette dé
claration alors qu'elle inaugu
rait un foyer pour jeunes fil
les sans famille. Elle a ex
primé l’opinion que la vie à
Londres n'était pas facile,
même dans les meilleures
conditions matérielles, mais
que d'y venir sans être assuré
d'un emploi, c’était de l'aber
ration.
“Certaines personnes ai
ment l'aventure, mais même
les aventuriers doivent man
ger et dormir, et actuelle
ment, il n’y a phs de maisons
pour répondre à ces besoins.”

En sortant de la baignoire,
ne vous enveloppez pas immé
diatement dé votre peignoir.
Faites des ablutions d’eau
froide, sinon sur tout le corps,
au moins sur votre visage et
votre buste. Séchez-vous acti
vement avec un gant ou une
serviette rugueuse. Attention!
Attention aux régions fragiles
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photo RobC'i Nadoi, LA PRESS®

Au bal tchécoslovaque
La soirée dansante annuelle tchécoslovaque avait lieu samedi soir au Château
Champlain. Sur la photo, dans l’ordre habituel, M. Janik Vemon, président
du bal; Madame F. Hanus, Madame Vernon et M. G. Hanus.

et riches en vaisseaux: ais
selle, creux des genoux, sai
gnée des bras, région anté
rieure du cou’(si vous avez
un petit bourrelet de graisse
contentez-vous de pincements
légers, mais jamais de fric
tion violente). Par contre fric
tionnez vigoureusement votre
dos, vos hanches; etc.

Produits naturels : savezvous que le vrai sel de mer,
3e gros sel gris que vous trou
vez dans les magasins de pro
duits naturels et certaines
pharmacies contient des mi
néraux de la mer (magné
sium entre autre) et il tonifie

et désintoxique: deux bonnes
grosses poignées)Le î illeu i pour vous déten
dre. Et si vous souffrez-d’in-,
somme, faites bouillir une
grosse poignée de fleurs Sè
ches dans une pinte d'eau.
Coulez et versez dans la bai
gnoire.

VENTE

OGILVY

tasses et soucoupes
// étouffe le feu
Ne jetez jamais d'eau sur la graisse
en flammée.
le feu en répan
dant du soda à pâte Cow Brand sur les
f afeaes. Cardezen un paquet près de
ta cuisinière, en cas d'urgence.

rE

SODA
À PÂTE

»v% nw<Mi

COW BRAND

// soulage Vhyper-acidité
PaW obtenir un soulagement rapide,
prenez'// cuillerée à tlsé'de soda à pâte i
Cuw Era.-d dans un demi-verre d eau.
Cm»' el apaisant, i! j'dc â neutraliser j
I eac?5 d'ac.dné e! rétablit l'fsîa.mac ;
“(fêran g?.
j

~S;éu.

BICARBONATE
DE SOUDE PUR

COW BRAND

VENTE ANNUELLE DE BAS
ET BAS-CULOTTE CAMEO
Bas-Culotte Ordinaires

Ord. 2.50

2t

Bas-Culotte Bikini

paî.

Ord. 2.50

0

'S2

H
g
H
Jj

pai.

Bas-Culotte Diaphanes

Ord. 2.50

*2

paî.

Sunspice, Vicuna, Pink Sand, Burnt Ember, Crystal Beige, Ermine,
Black, Bright Navy, Moondust, Blue Iris, Jade, Rose Çoral ou Midas.
Pointures: Petites, moyennes, longues et X longues.
Coloris

Enlève les taches
Le soda Spâte Cow 8rand enlève'les
taches «belles faites sur le plastique
eu la vaisselle par te calé, ie tué, les
(Tufs ou tout autre agent. Il suffit de
frotter et de rincer. Le cnstal demeuré
également étincelant

LE SODA
À-PÂTE

COW BRAND

i

Bas Fabulous

Ord. t.50-120

pai.

Fabricants réputés de superbe porcelaine d’os, anglaise
Aynsley, Paragon et Royal Grafton.
Bel assortiment de motifs, couleurs et formes.
Pour vous-même et cadeaux pour toutes occasions.

À JSs

Bas Double Filet

Ord. 1.50 l20" pat..

Coloris : Sunspice, Burnt Ember, Caress ou Cafe Royale.
Pointures : 9 à 11 Vj.
.

chacune

_

Ecrirez ou Téléphonez chez Ogihry, 842-7711
Ogilyy, Bas pour Dames■ au rez-de-chaussée, ainsi qu'à Fairview et An/ou

Corré Phillips, Doorri, Rockland, Fitrvltw, Plie* Veruillei, Place lorgueuü, PlKt Bonaventure, Place Ville Marie et lei 6alede» d’Anjou

OGILVY
*\
<*
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Cols et chapeaux de fourrure

' votre médecin |
vous parle .
v

~

L'anémie pernicieuse

glané* par lyse Rossignol

De l'alcool pour vos souliers
Le cuir de vos souliers ou
boitillons est dur
vous
blesse. Pour l’assouplir, pas
sez à l’Intérieur et a l’cxterieur de vos chaussure, un
tampon d’ouate imbibé d'al
cool à friction. Insistez sur
les points sensibles. Cela as
souplira le cuir. Portez-les du
rant qu’elles sont encore hu
mides par l’alcool. Le cuir se
distendra légèrement et vous
n'aurez plus mal aux pieds si

ALLEZ-Y!

Lorsque vous rangerez vos
_ chapeaux et cols de fourrure,
faites-les aérer dehors. SeSj couez-les bien. Brossez-les et
mettez-les dans un sac de
plastique.
-

permet l'aération
i humidité dans le plas

Avec le bout des ciseaux,
faites une petite incision qui

sombre à l’abri des
de chaleur.

!
|

Vous^ mangez seule? Vive les repas gais!

a autant, être avalés,

comme

Intérêt soutenu pour la mode, dynamisme, intelli
gence, intérêt à son travail, entregent, aptitude pour
le dessin.

$34.95

La différence entre la vie et
la mort pour la plupart des
victimes d’anémie pernicieuse
est une injection par mois de
vitamine B12. Plusieurs per
sonnes s’injectent elles-mêmes
cette vitarfiine tout comme le
font les diabétiques avec l’in
suline. La vitamine B12 est
une substance active du foie
qui stimule la moelle des os
dans la production des globu
les du sang.

Ajoutez des boules <
tes et fermez. Ne le
pas. Rangez-les dans

[a
Vous vivez seule. Souvent T3- â te hâte- Us sont
ja vous mangez seule? Vos tente et non une corv
êlre avalés, pj repas ne doivent pas, pour

exigences :

Nos spécialistes sont à votre disposition.

Il suffit maintenant d'une
minute par mois. Autrefois,
l’on devait manger une demilivre de foie par jour pour
survivre. Le traitement, les
premiers jours, étaient relati
vement facile à suivre, mais
vo.us devez
les ] semaines, il
après de
plusieurs
meme était
si vous
trav pire que la
considéré
maladie elle-même.
Les chimistes sont alors
venus au secours de ces ma
lades en trouvant la formule
d’un concentré d'extrait de
foie qu'il était possible d’in
jecter. Ce traitement fut uti
lisé jusqu’à la découverte de
la vitamine B12.

Qualités requises :
Bilinguisme, esprit créateur, expérience dans com
merce de détail.

CHARGE* — DINERS CLUB — STATIONNEMENT GRATUIT

1194 ouest, Ste-Catherine

Donner âge, instruction, emplois antérieurs cl lou:
renseignements pertinents dans lettre adressée à :

866-7638

VAN DEL

La pensée du jour assurezvous d’être physiquement prêt
avant de pelleter de la neige.

à jeune femme pour aider aux achats relatifs à la
mode et participer à la motivation du personnel.
Ce poste vous offre l'occasion de manifester vos
talents, de voyager et de faire un travail de coordi
nation dans le domaine du commerce au détail.
Salaire initial : ,$8,000.00

Posez
audacieusement
,-i
celte .merveilleuse
} - petite perruque de Kanekalon
,-K
et préparez-vous à fairp des
conquêtes. Elle est légèrement
ondulée et coupée un peu plus longue à la
nuque. Du blond platine au noir en passant
par toutes les nuances, y compris les givrées.

— Boutique

étroits,

POSTt INTERESSANT OFFERT

CHANGEZ DE TETE!

Coiffure — Beauté

par U Dr. T.R

L’anémie pernicieuse e s t
maintenant considérée comme
une carence en vitamines
B12. Il s’agit en tout premier
lieu d'une incgpacité de l’esto
mac à sécréter un suc qui as
sure l’absorption de la vita
mine. C'est pourquoi le re
mède est rarement efficace
quand il est administré par
voie buccale. Les personnes
atteintes d’anémie pernicieuse
manquent- également d'acide
chlorhydrique dans l'estomac,
mais ceci n'a rien à voir avec
l'absorption de la vitamine

Case 11,132 La Presse

L'économie... et les
boules d'ouate

PERDEZ DE 5 A 15 LIVRES
EN SEULEMENT 30 JOURS

SOYEZ

COU PERDEZ 1

PARMI LES
PREMIERS 50
À tele'phoner
ET VOUS
NE PAYEZ
boules
coton sont
bien mignones dans la salle
de bain, mais elles coûtent
beaucoup plus qu'un gros pa
quet d'ouate. Cinq petites mi
nutes pour les couper en car
res. Vous les déposez dans
votre bocal et ils sont fout
prêts à l'usage. Dans un gros
paquet d'ouate vous avez la
valeur d'au moins trois sacs
(sinon plus» de petites boules.

QUE
Rouleau vertical
pour réduire
la cellulite

TAILLE PERDEZ 2‘

PAR
'
SEMAINE

HANCHES
PERDEZ 3

Equipement* professionnels
Amaigrissement----------------- Bain* sauna
Piscino
‘Départements séparés
pour hommes et femmes
Departement de massage mécanique j
'Chambre solaire "California''
SJ

Vibrattur
mécaniqu» A ^
«curroit* pour
«matgritstmonf
spécifiqut.

Dites-moi, docteur...
O. — Y-a-t-i! de nombreux
chirurgiens qui effectuent l'o
pération de changement de
sexe?
R. — De nombreux urologues
cl gynécologues sont capables
de procéder à une telle trans
formation du sexe. Il est éga
lement important pour eux
d’obtenir l’opinion d'un psy
chiatre sur le patient. En
effet, certains hommes sont
assez fous pour croire qu'ils
sont devenus des femmes, et
vice versa. La modification
extérieure des organes géni
taux par la chirurgie et l’em
ploi d'hormones n’est pas la
réponse à leur problème.
Q. — Les cancers des organes
génitaux se guérissent-ils par
la chirurgie?
R. — Oui. Plusieurs femmes
ont été guéries de cancers du
col de l’utérus, de l’utérus
1 u i -ni c ni e ou dés ovaires.
D'autre part, il'est plus diffi
cile d'opérer la prostate à
moins que la lésion soit petite
ou confinée à la glande ellemême. On a recours, avec
succès, aux hormones dans Ja
plupart des cas avancés.
Q. — Quel traitement est ap
pliqué contre ic “virus de la
souris " attrapé d'une souris
de maison?
R. — Aucun remède n'est
spécifique à celte maladie
connue sous le nom barbare
de chorioméningite lymphocy
taire. Mais il n'y a pas lieu
de s'alarmer puisque la plu
part des victimes guérissent
très rapidement.
Q. — Quel traitement est à
conseiller pour soigner la mé
lancolie involutionnelle?
R. — Le traitement .psychia
trique ordinaire est-à conseil
ler. Ce traitement consiste en
discussions et prescription de
tranquillisants. Dans les cas
plus avancés,- des chocs théra
peutiques sont parfois néces
saires.

NOUS REPARONS LE CRISTAL EBRECHE

pour un cours
conçu pour vous,
sans frais
supplémentaires

mm

L’anémie pernicieuse se dé
veloppe lentement et le nom
bre des globules du sang petl*descendre à deux millions
avant que n’apparaissent fo;
fatigue, la pâleur, l’essouffle
ment et les palpitations. L’a»-,
pétit diminue ainsi que «
poids. Suit l'engourdissement
des mains et des pieds.
Si le traitement approprié
n’est pas appliqué, il en ré
sulte une dégénérescence pro
gressive de la moelle épinière
menant à la paralysie et à
l'incapacité complète.
Il y a quelques années, on a
découvert que l’acide folique
pouvait augmenter le nombre
des globules du sang, mais
que ce médicament n’arrêtait
pas la dégénérescence de la
molle épinière. En autant que
le cas n’est trop graVe, le foie
et la vitamine B12 suffisent à
prévenir la dégénérescence,
et souvent améliorent la
moelle épinière.

Bref, un iwjipmiiiiMiH»
grand, un nouvel;
vrai “appétit’’ de vivre

Bottes de vinyle

ass#
i. ;ÿ »:T 1

L'-J;

CUISSES
PERDEZ 2

fri

Amaigri-cyelett® :
bon pour la circula
tion sanguine

Rouleav
cmbcliissour
pour jambes.

Pour rendre souples et faire
reluire vos boites dé vinyle
après les avoir lavées à l’eau
tiède savonneuse.. passez un
peu de lait. Elles seront aussi
belles qu'à l’achat.

NOTRE-DAME CUT GLASS CO. LTEE
7S-1855

1239 rue Benoit

DECOUPEZ ET CONSERVEZ

Membre :
UNIVERSAL

■Mm

igri/ Vf

GVM
AFFILIATES

TEUphonax aujourd'hui peur un Frailamant gralvil el une analyte
de verra tailla.

rVNfu
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\

m:

1821 MONT-ROYAL EST ( ANCLE
7770 SHERBROOKE EST

x-.

489-7544

VILLE ST-LAURENT, 852 Décarie

744-5885

VILLE DE BROSSARD

671-7261

"r

LACHINE, 555, 19e'Avenue

637-1159

POINTE-CLAIRE, 297 St-John Rd.

695-7775

■'

"lo chaîne
de spas
qui croît
la plus vite
'au Canada"

400 SPAS
AFfILIES
A TRAVERS
LE MONDE

352-0200

N.D.G., 6094 SHERBROOKE OUEST

«-

A

m
M

rAPINEAL

_ ÇHAMPLAIN
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Surtout lorsqu'il vous suggère de passer voire première nuit do lune de miel
chez nous. Après toutes les émotions et fatigue de cette journée,
vous méritez bien quelques heures de repo3 et de luxe signées Hilton:
la chambre, la bouteille de champagne, le panier de fruits et le petit déjeuner
au lit, et même votre limousine jusqu'à l’aérogare, le tout pour $30
seulement. Ne commencez pas votre lune de miel à la course. Passe;
quelques heures chez nous. Vous vous en souviendrez longtemps!

w(wïfi((/i(c0ô «//((/t j(<<'> //
DORVAL.

■K

■i*
i

TÉLÉPHONE: 514/631-2411
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Vente annuelle bas-culotte Cameo
4 au 14 mars

inr BURLINGTON Caraeo
iis-culotte à Talon illusion, revers indémaillable, modèle bikini. Ermine
(pige cristal, ambre, ambre -caresse, gris, midco. rose corail, jade, bleu
fis, noir, marine, vkuana. F.M.G.XG. Rég. $2.50
..
S^OO
SPEC. ;

Zr

>as-culotte
as-culotte à; talon illusion, tout diaphane. Ermine, beige cristal, $^00
SPÉC.: ^
•ambre caresse, ambre, vicuana. P.AI.G.XG. Rég. $.2.50
iBas-eulotte,
Bas-culotte, talon illusion, panneau en point
pointe à l'arrière, même Ç'IOO
SPEC. : ~ « .
/couleur que diaphane. P.M.G.XG. Rég. $2.50

COMMANDES POSTALES ET
TÉLÉPHONIQUES ACCEPTÉES

/
I
■

GANT pré-printemps

Dernière heure, sac ‘•'médecin” en cuir verni véritable
crispé ciré véritable, un air “printemps'’ à votre bras.
Blanc, noir, cognac, beige, marine. *
,:
Rég.: $18.00
SPE.
Sac à main tailleur en cuir verni véritable, crispé, super
SOU{
souple. Noir.
,, :
SPE.
Rég.: $25.00

Gant court de nappa, très souple, boytonné au
poignet. Blanc, beige, marine, cognac. 6, 6 Va, 7, 7Va.

Gant court de nappa, ouvert sur la main. Noir,
cognac, marine. 6, 6Vs, 7, V/z.
.
Rég.; $10.00
SPEC.î^O

COMMANDES POSTALES ET
TÉLÉPHONIQUES ACCEPTÉES

COMMANDES POSTALES ET
TÉLÉPHONIQUES ACCEPTÉES

S15°U

Jon-illustré

■

SAC A MAIN pré-printemps

.

-■

Ré3-: 5,000

S15°°

SPÉC, *600

■

Ensembles pré-printemps

ROBES
pré-printemps

La Polo-robe
pré-printemps

POUR LA JEUNE
TRENTE ANS

POUR LA JUNIOR

Kavissantes tubes tmpor
lies d'Italie. lOOVé tricot
laine, modèles printaniervaries . . . Choix de‘teinte
dans le groupe.

Itolie iwlo de jersey ai
ne!, indispensable pour
le printemps qui vieil
se porte sur pantalon 0:1
autres.' Couleurs et im
primés assortis, 5 à 13.

Aussi autres modèle
non-illustrés en jer
sey de coton impri
mé.
Rég. $35.03
et plus

POUR DAMES

D’ITALTE, robe et veste 1009b lame,
robe très simple, ras du. cou, sans
manches, veste simple boutonnage.
Marine/blanc, jaune/blanc. 10 à 18*.
Rég. : $55.

2 : S40°°

Deux pièces également dTTALIE,
10090 laine. Tout confort et élé
gance. Bleu, poudre/marine, bei
ee/coco. 14 à 20.
Rég.: $45.

DEPX. $33

SPE.

SPE

s350u

Autres modèles
non-illustres
DEPT., 531

DEPT.; 530

PAS DE
COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES

PASO
COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES

SALON

OU POSTALES

OU POSTALES
PAS DE
COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES
OU POSTALES

6500 PLAZA ST-HUBERT
279-4581

■■w

LES GALERIES D'ANJOU
353-5510

-ri

3MI;iA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970

Dans ce monde d'aui
Maintenant, de dire le proqu’l
retrournerait très prochaine fesseur Alan Emery, les femmes peuvent décider si elles
ment à Johannesbourg.
mettront au monde un enfant
Les troubles mentaux souffrant de troubles mentaux
dépistés avant
' <!"“>«!%»*
t” la distrode maladies comme
phie musculaire ou si „e*‘es
la naissance
préfèrent se faire avorter .
LONDON (AP) - Deux mé
decins anglais ont mis au Abolitfon du voyage
point une nouvelle technique
qui permet de pronostiquer, de noces
avant la naissance de l’enfant
LONDON (AP) — Le
les troubles mentaux et cer voyage de noces est rarement
taines affections physiques.
une lune de mie! écrit !c Dr
D’après un journal médical William Edwards dans une
britannique, douze femmes revue spécialisée anglaise.
auraient demandé d’être avor “C'est malheureux, niais il
tées quand elles ont appris faut dire les choses comme
que leur enfant naîtrait af elles sont: les premières dis
fligé d’une maladie grave.
putes. les premiers malenten
Au département de Généti dus datent souvent du voyage
que de l’Université d'Edim de noces".
bourg où se poursuivent les
“Je conseille aux jeunes
recherches, les spécialistes
répètent avec succès les expé mariés de célébrer ce grand'
riences. “Il y a moins de 10 événement avec des amis
pour cent d'erreurs souligne dans un restaurant du voisi
un porte-parole de l’univer nage ou tout simplement avec
sité". Le test consiste à préle les membres de leur famille,
ver une petite quantité de li mais surtout de reprendre le
quide amniotique dans la ma travail le lendemain. C'est la
trice d'une femme enceinte de meilleure façon de commen
12 semaines. L’analyse de ce cer une vie à deux”.
11 ajoute : “Dans la plupart
liquide révèle et le sexe de
l’enfant et les affections gra des cas, les époux s’ennuient
ves; elle ne permet pas de durant le voyage de noce, iis
prévoir les malformations sc querellent pour tout et
physiques.
_____ pour rien; le mari est trop
ou 21 MARS
DU 21 MAI

te célèbre couple
Barnard visite l'Italie
ROME (AFP) — Le profes
seur Christian Barnard et sa
jeune femme, Barbara, sont
arrivés par avion en fin de
matinée à Rome, venant de
Beyrouth. Le chirurgien sudafricain se rendra demain à
Milan où il assistera à un diner-débat organisé par Le
centre Lombard de médecine
et, mercredi, à Varèse, où le
maire de la ville a organisé
une série de réceptions en son
honneur. Dans cette ville il
rendra notamment visite à la
jeune italienne Giovanna Bon
qu’il avait opérée du coeur
l'année dernière à l’hôpital de
Grooté Schur au Cap. "
Christian Barnard et sa
femme ont été accueillis à
l'acroport romain de Fiumicino par le journaliste et écri
vain Curtis Bill Bepper, chez
lequel ils habiteront à Rome.
En réponse aux questions
des journalistes, le professeur
Bamard a déclaré qu’il avait
passé une “très belle lune de
miel" et, d'autre part, que
ses entretiens sur la médecine
spatiale à New York avec
Von Braun, le “père des fu
sées", avaient été “extrême
ment intéressants". Le profes-

: MI

AU
20 AVRIL

&ox:ne

AU
21 juin

GEMEAUX

DELIER .

ardent et sa femme trop
génie. Mais, comme ils ont
réservé et payé leur cham
bre d’hôtel pour plusieurs
nuits, ils préfèrent rester...et
se chamailler!”

Travail égal...
chance égale !
LONDON (CP) - Mainte
nant quelles ont un salaire
égal à celui des hommes, les
femmes, en Angleterre, s'at
taquent à un nouveau pro
blème: celui des possibilités
d'avancement au travail.
Elles veulent profiter des
mêmes chances que leurs con
frères masculins. Elles
croient qu’il yea discrimina
tion dans le milieu du travail
et elles entendent renfédicr à
cet état de choses.
Pour sa part, le directeur
d'une importante école d'ad
ministration, le Dr. Arthur F.
Earle, explique que les fem
mes ne s’intéressent pas suffi
samment aux affaires. “Nous
n'avons eu que quatre candi
dates cette année, et plus
d'une centaine de candidats”.
"Si les femmes n’accèdent
pas au hauts postes adminis
tratifs, c’est qu’eiles sont mal
préparées de dire le Dr
Earle”.
ITY1
Du 34 ocT°”i
IllV* 22 NOVEMBRE
SCORPION

Ayez l'esprit créateur du
Consacrez-vous particulière
Journée lionne dans l’eiv
scmble: l'anibiance sera ex ment à votre foyer, effectuez rant ce cycle qui est haut.
cellente pour les activités quelques changements s'il y a Soyez indépendant et original
neuves et originales, les hau lieu. Mettez-vous davantage dans l'élaboration de vos pro
tes études, les recherches, au courant des problèmes de jets. Mettez-vous en tête que
votre compagnon de vie ou vous pouvez faire très bonne
LES ENFANTS NES CE etc. L'après-midi et la fin de
la journée seront favorables votre associé. Demeurez vigi impression. Il n'y a pas lieu
JOUR auront le sens de l'hu aux rencontres agréables et lant et alerte. Ce soir, assis de vous inquiéter au sujet
mour bien développé. Ils se on pourra se laisser aller un tez à une pièce de votre choix d’une légère brouille sentimen
tale.
avec un être cher.
ront de plus déterminés et peu à la rêverie.

toorcoscope

termineront généralement ce
qu'ils auront entrepris. Bon
nombre d'entre eux feront
d'excellents directeurs de per
sonnel. Par ailleurs, ceux du
dernier décan seront gracieux
et posséderont un charme ir
résistible. Egalement, la plu
part d'entre eux attireront
vers eux les personnes du
sexe oppss®-

OU 21 AVRIL
AU
20 mai .
TAUREAU

DU 22 JUIN
AU

22 Juillet
CANCER

DU 23 NOVEMBRE
AU

______
SAGITTAIRE

21 DECEMBRE

une étoile m'a dit...
J'ai trouvé excellent*
l'étude astrologique de cer
tains personnages politiques
que vous avox faites. J'aime
rais vous demander d'écrire
le plus tôt possible sur l'ave
nir d'une fillette née la 13
juillet 1964 à six heures qua
rante p.m.
Maman intéressée

Chère madame, votre fil
lette est Cancer ascendant Sag i 11 a i r e. Cet assemblage
donne en général une nature
qui a beaucoup de mal a trou
ver sa voie. Car elle est prise
entre deux désirs constants,
celui de vivre une vie confor
table au foyer et son désir de
fuite et d'aventure. Ce sont
en général des gens très indé
pendants qui ont besoin de
beaucoup de liberté, non seu
lement pour s'organiser une
vie qui corresponde à leur be
soin, mais surtout pour pou
voir s’exprimer.

AU

une occasion unique
—

——

;
... Pour vous, Madame, qui cherchez un moyen..
facile et agréable de gagner de l’argent pendant
vos loisirs. Devenez représentante de notre maison,
qui se spécialise dans la confection de robes pour
dames. Aucune expérience requise. Nous vous
fournissons gratuitement tout le matériel neces
saire à la vente. Ecrivez-nous immédiatement —
Ues Créations North American
9900 Parc Georges, DépL S-70, Montréal 459, Que.
Nom
Adresse

. .

fAaæ'.n 4
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DU 23 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

IN V.U*
tXX fX* *CIWT«U2I*

"Pronto a indossre"
"Prêt-à-porter

les 11, 12 et 13 mars dans la salle à manç»r
au sixième
9 A f heur* du the
Mercredi, jeudi e» vendredi
3 50 thé compris

*

3 h 30 de l'après-midi

° A l'heure du dîner
Jeudi et vendredi è 6 h 15 du soir
5 50 repas compris

«

Faîtes vos réservations en téléphonant à 844-1515, poste 400. Ou P ici
chercher vos billets au Salon Le Trianon, au deuxieme, centre-11».
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DU 20 FEVRIER
AU
20 MARS

au

-BALANCE
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Pi r 111 1
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■BLüJ'wv
11 est vraisemblable que VERSEAIJ
vous ferez des gains impor
Journée idéale pour soumet
tants. Votre associé ou-un de tre vos nouvelles idées. Ne li
vos collègues y jouerait un mitez pas votre regard sur
rôle.> Gardez -les promesses l'immédiat, .dirigez-lc vers l'a
que vous avez faites. Posez venir avec confiance et déterdes questions et insistez pour mination. Soyez néanmoins
obtenir les réponses. Ap patient, v i g i 1 a n t et alerte.
puyez-vous davantage s u r Dans vos moments de loisir,
l'être aimé.
offrez l'hospitalité et l'amitié.

■ju ri

COMPAGNIE DC LA «Alt DMUOSOM

vous invite à sa

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’ouverture sensationnelle.
Nous avons agrandi, redécoré et ajouté de nouveaux rayons pour
créer ce monde merveilleux de la mode au quatrième étage.
Vous flânerez de boutique en boutique, et vous aurez le plaisir
de pouvoir coordonner modes et accessoires au même étage.

DU 21 JANVIER _.
AU
19 FEVRIER

VIERGE

$Uorgan

Les grandes idées se créerai dans les petites
boutiques au t|uatrièixie chez Holt Renfrew.

Vous aurez la possibilité CAPRICORNE'
d'accomplir vos devoirs avec
Concentrez-vous sur les re
"d’heureux résultats. Mais ii lations que vous aurez avec
vous faudra demeurer vigilant des gens que vous connaissez.
et alerte à tout instant. Lais Faites appel à votre sens de
sez libre cours à votre curio l'humour. Sachez être un bon
sité intellectuelle. Sur-le plan gagnant. Une personne impor
du coeur: le message adressé tante dans les affaires pour
aux natifs du Bélier pourrait rait ‘ se confier à vous; ce
vous intéresser.
pourrait être un point tour
nant dans votre vie.
DU 24 AOUT
AU
22 SEPTEMBRE

jmnueïïej. Elle est très sensi
ble et la moquerie ne ferait
qu'aggraver son cas.
11 faut à tout prix__
prix, quand
•lie est jeune, lu:ii donner le
réflexe de la discipline, car
iaturne qu’elle possède e
poisson, indique que c’est.p*
grands efforts qu’elle pàrIçeqdr'a à réussir l'a viSi
(US’ savez la diriger. /T’cncàurager et combattra’ ses
mauvaises habitudes, Comme
elle *st intelligente, elle réus
sira a vie très bien/ Je vous
souhaité bonne chance, ma
dame.

ssssr:rs

DU 22 DECEMBRE
AU
20 JANVIER

23 AOUT.

Elle est favorablement , ou
très défavorablement, influen
cée par son milieu. De plus
elle a le sens trop poussé de
la discussion et pourra en
vieillissant devenir très agres
sive et se brouiller très facilement avec son entourage.
Mars en Gémeaux en maison
6 lui confère une grande acti
vité mentale, le besoin de la
discussion, des joules oratoi
res, un esprit ingénieux
quelle pourra utiliser à bon
escient. Matÿ aussi elle
pourra se créer beaucoup
d’ennemis.

Votre fille possède beaucoup
de
don pour les arts. Venus
Il est bien difficile pour eux
en
Gémeaux
ainsi que Jupiter
de choisir une"voie, et de se
fixer. Ils sont tentés par en Taureau et son Miiieu-dubeaucoup de choses, et plu Ciel en maison 10 en Balance
sieurs carrières les attirent. peuvent lui apporter le succès
D'une part ils veulent un mé si elle choisit une carrière ar
tier qui leur permettra de se tistique ou un méfié/ qui a
déplacer, et de l'autre ils veu trait de jkès ou de Idin à ce
luxe, décoratrice, professeur,
lent un foyer confortable.
art plastique, etc.
Pour ce qui est de voire fil
Vous pourriez l’aider gran
lette il faut bien comprendre
que la réussite de sa vie dé dement, en lui faisant prendre
pendra en grande partie de conscience que quand elle
l'éducation q u 'e 11 e recevra. commence quelque chose, elle
Elle est intelligente, perspi
cace, astucieuse, et pleine de doit le terminer. Ne l’empê
chez jamais de discuter, sinon
ressources.

Soyez prudent et alerte.
Efforcez-vous de finir ce
Concentrez-vous sur les nou Présentez vos opinions d’une que vous avez entrepris. Ce
velles découvertes; ceci s’ap manière constructive. Journée n’est pas le moment de cher
plique autant pour vos néces idéale pour collaborer avec cher des délais et de vous in
sités personnelles que vos af vos compagnons de travail. Il quiéter. Faites face aux situa
faires. Soyez méticuleux et existe maintenant certaines tions au fur et à mesure
accueillez avec joie la vérité; règles qui devraient être ob "qu’elles se présentent à vous.
vous réaliserez ainsi beaucoup servées; travaillez suivant les La soirée favorisera les pen
de progrès. Reposez-vous ce méthodes éprouvées.
chants romantiques et les di
soir en agréable compagnie.
vertissements.
DU 23 JUILLET
MON

Par contre elle a l'esprit
changeant, elle doute d'elle et
est timide. Son plus grand dé
faut est que tome sa vie elle
changera non seulement d'i
dées, mais' d’occupation, il
semble qu’elle pourra diffici
lement se fixer quelque part.

elle pourrait se replier sur et
le-même, et comme elle est1
timide, elle pourrait se tairej
à tout jamais. Mai» exigez
d'elle qu'elle discute calme
ment et-Mirtout qu’elle laisse
les autres exprimer leurs
idées. N'acceptez pas qu’elle
juge trop vite les personnes
qui l'entourent. Ne la laissez
jamais tomber dans J'indolence, cxpliquez-Iui q u 'e 11 e
doit avoir une activité, non
fébrile, mais continue.
.
Ce que j’entends ici par ac
tivités, implique aussi les ac
tivités culturelles autant que

n LAISSONS

N'errez pas, sachez où vous
Recherchez quelque peu la
vous dirigez. Le message solitude. Vos intentions .de-,
adressé aux natifs du Cancer vront être, bien claires; évitez
pourrait vous être d'une très de tout etnbrouil.ler. Corrigez
grande utilité. Faitcs~des pro les anciennes méthodes et.
jets à plus longue échéance et concentrez-vous sur la clarté.
ne négligez pas vos finances. Si vous étés compréhensif, la
Sur le plan des sentiments: personne que vous aimez vous
rappelez-vous que le-sourire rendra heureux et “fier de
. peut .faire rics-merveil!es.—-,— —vous,-----

US CAUTiH D'ANJOU

LA COLLECTION 1300 est une innovation

LE SHOE STACK. Dans cette ambiance

chez Renfrew. Elle est dédiée à la jeune

des

femme. Quelle ait vingt-cinq ou quarante

présentons la toute dernière ligne de

ans, elle n'appréciera que les robes, man
teaux, ensembles-pantalons de style jeune

chaussures. Les récents modèles-A 1970
pour “teenaget^T, et. jeunes filles, don

dans cette gamme de prix raisonnables que

neront la note finale a Miss Renfrew'.

nous prévoyons pour la Collection

L’ailure idéale pouf la jeune fille idéale.

1300.

plus' sensationnelles,

nous

vous

Parlons de cellulite
par Yvonne Colin
La cellulite, ce mot qui obsède l'esprit de la plupart
des femmes, qu’est-ce Yy C'est un durcissement loca- ■
lise ou généralisé des fibres conjonctives, qui crée un.
réseau très serré comme un filet, emprisonnant les
cellules- qui gonflent, forment des petits dômes et'
donnent ce fameux aspect de "peau d'orange". Quelles
raisons à cela ? Multiples, c'est pourquoi vous devez
avoir recours à un spécialiste qui déterminera pour
chaque cas, le traitement à suivre. La cellulite est'
tenace et envahissante,- dès les premières atteintes il
faut la traiter.

MISS RENFREW

LA BOUTIQUE MISS RENFREW

plie d’idées formidables, peur..votre vie spor
tive. Quel que soit vôtre sport préféré, vous'
pourrez vous offrir jupes, pantalons, chan
dails, chemisiers ainsi que l’allure pantalon,

Un produit diffusé à travers
l>nsemb!c ‘de la région â
traiter, sou» l'action du cou

chez Miss R. vêtements sport, nouveau style.

rant électrique va scinder
Ici molécule* trop volumi
neuses et les dégager d'où
• Iles sont emprisonnées
pour entraîner leur élimina

MISS RENFREW
prêt-a-porter
"XI

>
y

tion sans danger. Ce trai
tement donna des résultats
étonnants.

^

et

assurez votre beauté printanière
Confiez votre beauté printanière à l'un de noi ttyliites... il
ter* heureux de créer pour vom une coiffure qui voua siéra
à nerVRiîle I... Profitez dès «ujourd'hul de notre
"offre-étè"i jhampooing, rince-crème e» mite en plia.

eJ

Pour rendez-vous composez :
En ville: 842-3241
A Fairview : 697-4870
A Anjou : 353-3300
SIMPSONS,

Solon Elisabeth Arden (765) au çjnquième
Aussi à Fairview et Anjou

.-à».. _ .a

y

tT^

SOINS du BUSTE, du VISAGE et MAQUILLAGE

LE BAR ROUGE a grandi aussi. Ses

la boutique

étagères sont recouvertes de foulards

pour ^pouvoir vous offrir

aux

vifs

coloris,

de

sacs

reluisants

et d’étincelantes ceintures à la mode.

i»

Institut de beauté Yvonne Colin
Etabli cfcpuk i960
ESTHETICIENNE, MASSEUSE DIPLOMEE DE PARIS
Ouvert tout 1*1 jour!, sauf 4*. nm.di

1199, rue MACKAY

MISS R. prct-à-porlcr. Nous avons agrandi
toutes les dernières révélations de la
e
niode pour jeunes filles et collégiennes.

NETTOYAGE PROFOND • REVITALISATION
• HYDRATATION
Consultation gratuit,O

e

H

Lr» traitement» sont nombreux et différents suivant le type de peau .
et suivant l'âge de la peau.
Sur un épiderme jeun?, de»
traitement» qui hydratent—
aDrès 30 ans. des produits
plus' actifs oui “revitalisent
les couches internes de la
peau — après 40 ans, des
traitements de choc qui ré
génèrent les tissus sous-cu
tanés. Tous ces traitements
pratiqués à l'Institut vous
feront paraître et «ester
plu» jeune.

i

M

LES RIDES : PREVENIR, SOIGNER, EFFACER

du

éléments

sporL a également été rénovéa^-TEIIe est rem

TRAITEMENT DE LA CELLULITE

Franchissez les portes rouges

t

866-5149

L

tfOLT RENFREW
Sherbrooke et de ia Montagne
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L'actualité du "Dom Juan
d'Antoine Bourseiller

par Martial DASSYLVA
En 1967, de retour d’un
petit voyage à Paris, j’écri
vais à propos de ce “Dem
Juan” de Bourseiller qui ve
nait de prendre l’affiche à la
Comédie-Française: “M ê m e
si je ne suis pas tout à fait
d’accord avec la “lecture”
personnelle que fait Bourseil
ler de la pièce de Molière, je
lui sais gré de l’avoir dépous
siérée et surtout de nous faire
découvrir le personnage de
Sganarelie. On ne peut plus
considérer celui-ci uniquement
comme le valet bête, bavard
et froussard auquel on était
accoutumé.”
Ce sont justement cette lec
ture personnelle du texte de
Molière et cette redécouverte
du personnage de Sganarelie
qui constituent les éléments
les plus remarquables de ce
deuxième spectacle que nous
baille la Comédie-Française,
à l’occasion de la série de re
présentations qu’elle donne à
la Plact des Arts.
Un spectacle comme ce
“Dom ,'uan” compense large
ment le goût un peu rance
laissé par “Amphitryon” et
prouve que la “vieille dame”
peut êtr;, quand elle le veut
et quand elle s’y met, d’une
très grinde jeunesse et d’une
très grade dignité.
j Dans sa mise en scène, An
toine Biurseiller insiste sur le
côté trjgique du “Festin "S?
Pierre” Il accuse à dessein
la noir:eur du caractère de
Dom Jian et tout son commentaùe est un commentaire
en plus noir du portrait qu’en
Ara ce Sganarelie au premier
A I'é c u y e r d'EIvire qui
vient sj plaindre gu sort ré-

servé par Dom Juan à sa
maîtresse, Sganarclle répond:
“(...) par précaution, je t’ap
prends, inter nos, que tu vois
en Dom Juan, mon maître, le
plus grand scélérat que la
terre ait jamais porté, un en
ragé, un chien, un diable, un
Turc, un hérétique, qui ne
croit ni Ciel, ni Enfer, ni loupgarou, qui passe cette vie en
véritable brute, un pourceau
d’Epicure, un vrai Sardanapale, qui ferme l’oreille à tou
tes les remontrances qu’on lui
peut faire, et traite de billevesées tout ce que nous
croyons. Tu me dis qu’il a
épousé ta maîtresse: crois
qu’il aurait plus fait pour sa
passion, et qu’avec elle il au
rait encore épousé toi, son
chien et son chat. (...) Mais
un grand seigneur méchant
homme est une terrible
chose.”
Au quatrième acte, le père
de Dom Juan, Dom Louis, lui
reprochera ses déportements
en des termes qui rejoignant
ceux de Sganarelie (“Appre
nez enfin qu’un gentilhomme
qui vit mal est un monstre
dans la nature, que la vertu
est le premier titre de no
blesse, que je regarde bien
moins au nom qu’on signe
qu’aux actions qu’on fait, et
que je ferais plus d’état du
fils d’un crocheteur qui serait
honnête homme, que du fils
d'un, monarque qui vivrait
comme vous”.
Dans l’optique de Bourseil
ler, Sganarelie est comme la
voix de la conscience de Dom
Juan. Sganarelie est un être
simple, qui s’enferre quand il
veut faire le petit docteur et
se., lancer dans des “dispu
tes”. Mais chez lui, le bon
sens, le réalisme diraient cer
tains, l’emporte presque tout
le temps, un bon sens assorti,
d’ailleurs, d’un attachement
et d'une tendresse peu com
mune pour son maître. Au
premier acte, Sganarelie indi
que que seul la crainte le re
tient au service de Dom
Juan. La situation est pour
tant plus complexe que cela
et Bourseiller laisse bien per
cevoir les sources beaucoup

SIMULET
CE SOIR et
DEMAIN SOIR
- 8.30 H.

SINGULIS

IA TROUPE DU ROY

plus profondes de cette “liai
son” entre le valet et le maî
tre. L’amitié et le dévoue
ment de Sganarelie dépassent
le simple intérêt mercantile
que pourrait faire entrevoir
les dernières répliques de la
pièce (“Mes gages...”).
A telle enseigne que l’écono
mie de la pièce est orientée
dans le sens d'un dialogue
presque continuel entre deux
voix, celle de Dom Juan et
celle de Sganarelie: d’un côté,
l’endurcissement, le cynisme
et l’insensibilité; de l’autre la
tendresse, la piété et l’hon
neur.
Dans la mise en scène de
Bourseiller, la comédie de
Molière perd souvent sa di
mension et ses effets comi
ques au profit d'une autre di
mension, intérieure celle-là, et
“Dom Juan” devient ce que
j'appellerais un nouveau com
bat avec l’Ange, dont l’enjeu
n'a rien de terrestre.. “C’est
une terrible chose qu’un sei
gneur méchant homme” dé
clare Sganarelie en parlant de
son maître. La méchanceté de
Dom Juan tient dans sa sen
sualité effrénée dans son or
gueil qui l’empêche de voir
plus loin que le bout dç son
nez et qui l’amène à se parer
de l'hypocrisie des faux dé
vots que Molière détestait
plus particulièrement et qu’il
dénoncera dans “Le Tar
tuffe”.
Bourseiller a mis l’accent
sur des aspects moraux et
métaphysiques de “D o m
Juan” auxquels le public con
temporain ne peut être insen
sible. C’est donc dire toute
l’actualité de cette production
controversée et interprétée
par les Français avec tout le
soin et la perfection qu’on
leur connaît.
Dans le rôle de Dom Juan,
Georges Descricrcs souligne
toutes les subtilités du person
nage telles que Bourseiller les
a c o m p r i s e s.et traduites;
dans celui de Sganarelie. Jac
ques Çharon prouve qu'il est,
un admirable et très sensible
comédien.
L’un des attraits de cette
production reside dans les dé
cors et les costumes d’Oskar
Gustin qui, avec du métal
dans le premier cas, et du
cuir dans le second, étaie de
façon très originale et très
neuve lé “commentaire” mé
taphysique de Bourseiller.
Ce “Dom Juan” illustre les

A la Bibliothèque Nationale,
projections quotidiennes de la
Cinémathèque canadienne. A
7 h. 30: cinéma d’animation
(“K r a z y Cat”, “Felix the
Cat”, etc.). A 9 h. 30: “Pas
de gué dans le feu”, film
russe (remplaçant “The Lady
Vanishes”, de Hitchcock).

■«s»
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A la salle Wilfrid-Pelleticr
de la .Place des Arts, à 8 h.
30: concert de l'Orchestre
Symphonique d e Montréal.
Chef d’orchestre invité: Ra
fael Frühbeck de Burgos.
Programme: “Danzas fantasticas” (Turina) et “La Vida
breve” (Manuel de Falla) en
version de concert, avec An
geles Gulin, soprano, Huguette
Tourangeau; mezzo-soprano,
Jean Bonhomme, ténor, et au
tres.

A compter de ce soir, au
Patriote: les Alexandrins.

La Comédie-Française
Georges Descrières et Marcel Tristan!, deux interprètes du “Dom Juan” da
Molière, que la Comédie-Française présente au Maisonneuve de la Place des Arts.

Les Grands Ballets à
l'Oratoire Saint-Joseph
Les Grands Ballets Cana
diens danseront à l’Oratoire
Saint-Joseph, au cours de la
semaine Sainte.
La nouvelle a été annoncée
officiellement hier par la di
rection des Grands Ballets et
celle de l’Oratoire.
Ce sera, croit-on, la pre
mière fois qu'une compagnie
de danse, se produit dans un
temple. '
facettes plus ou moins para
doxales de l’activité de la Co
médie-Française qui, à cer
tains m o m e n t s, s’encroûte
■dans la tradition la moins re
commandable et qui, à d’au
tres, se refait une seconde
jeunesse et revêt. les atours
les plus nouveaux. Une com
pagnie comme celle-là ne sau
rait évidemment laisser indif
férent.

leur prochain engagement à
la Place des Arts, le 20 mars.
Cette oeuvre fut d’ailleurs
dansée pour la première fois
sous formo d’essai, lors de
l’Atelier chorégraphique des
Grands Balle t s, l’automne
dernier.
Le programme sera com
La “Symphonie rie psau
plété par des pièces vocales
interprétées par les Petits mes” sera présentée à l'Ora
Chanteurs du Mont - Royal toire dans les mêmes condi
(chorale attitrée de l'Ora tions que quelques jours plus
toire) et des pièces d’orguo tôt à la Place des Arts, i.e.
jouées par Raymond Daveluy, avec la troupe complète, le
titulaire de l’orgue Beckerath grand orchestre et les costu
mes, mais cette fois sans les
de l’Oratoire.
décors. On précise également
On sait que les Grands Bal que, pour les représentations
lets présenteront la “Sympho à l’Oratoire, les billets seront
nie de psaumes” au cours de “à prix populaires”.

ET MERCREDI, 8 H 30

DOM JUAN
MOLIERE
5, 6, 7 MARS, 8 h 33

ELECTRE
GIRA doux

ALEXANDRINS
A1TURO

'l'orfèvre du piarto

BENEDETTI

^

VENDREDI

Festival de théâtre
et cinéma au McGill

I«s Grands Ballets y prés e n t e r o n t “Symphonie de
psaumes”, chorégraphie de
Fernand Nauît sur l'oeuvre
du même nom de Stravinsky,
les 25, 26 et 27 mars, à 8 h.

des ateliers et conférences, et
^cs réunions sociales,
Au nombre de ces activités,
-----------------

LES ENTREPRISES CESSER INC.

K

présentent

fi L'ORCHESTRE DE CLEVELAND

alain
i
barrière 1

LE JEUDI 19 MARS, A 8.30 P.M.

Pierre Boulez, chef d'orchestre
PROGRAMME
ionic no 5 en si bcmol majeur...................Schubert
Places in New England.............................................Ives
, extrait d Images................................................ Debussy
do l'Oiseau do_ feu, 1910.". . . s ........... Stravinsky

%7S% 6.50, 5.50, 4.50, 3.50

mars

cfb

6 MARS, 8h30

/PROGRAMME (tout Beethoven)

efla

i SONATE EN DO MAJEUR, O p. 2 No 2
SONATE EN Ml BEMOL, Op. 7
-SQNATF Un 3?. DO-

m\

12-13-14-15

3 AU 8 MARS

théâtre du

CESOIR

rideau vert

mentionnons un “happening”
basé sur le Festival Holi de
l’Inde, au cours duquel les
gens abandonnent pendant
une journée les restrictions de
caste et “célèbrent dans la
rue", une pièce do théâtre
médiéval présentée à l'heure
du déjeuner dans ic iiuii d’un
des principaux édifices de
McGill; une “réaction contre
Hiroshima canalisée dans ic
théâtre”, qui tentera d'explo
rer le travail du metteur en
scène polonais Herzy Grotowski, qui estime que “l’essence
même du théâtre réside en
l’acteur dépouillé de tous
moyenÿ techniques”.

Avec la collaboration
de CKAC
Guy Latraverse
présente

1474
EST, STECATHERINE
TEL. 521-6666 - 523-1131

CE SOIR A 8 H 30

COMÉDIE
FRANÇAISE

La comédienne canadienne
Frances Hyland interprétera
Læ célèbre écrivain français le rôle-titre dans la produc
Jean Genêt est attendu à tion de la pièce “Candida”, de
Montréal cette semaine. Il est Bernard Shaw, premier spec
l’invité de l’Université du tacle de la prochaine saison
Québec. Tous les détails con
cernant le passage de M. du Festival Shaw de Niagara.
Genêt à Montréal seront com L’autre rôle principal sera
muniqués sans délai.
tenu par Jennifer Phipps.

S>4.TV

•

Frances Hyland
dans "Candida'

A compter d’aujourd’hui, à
la Galerie Llewellyn et Pi
card: exposition d’oeuvres de
Deitcher et Perks.

AMPHITRYON
MOLIERE

Hier avait lieu aux Editions
du Jour le lancement d’un li
vre de Michel Clément (notre
photo) intitulé “Confidences
d’une prune” (dans la col
lection “Les Romanciers du
jour”). C’est le premier ro
man de Michel Clément, qui
a voulu traduire, dit-il, “le
détail d’une passion entre un
homme et un arbre”.

l HÉÂTRE MAISONNEUVE

SALLE WILFRID-PELLETIER

PLACE DF S ARTS. Montréal 1.29 (Québec) .T0D842-2112

PLACE DES ARTS. Montréal 129 (Québec) Tel 842-2112

SPECIAL

A-20-H-15

SPECIAL

SPECIAL

C. loir i 30 h 30
Du MARDI tu SAMEDI i 30 h
DIMANCHE 19 h 30

Guy Latraverse

présente

PRIX; $3.00 - $4.00 - $5.00 - $6.00 - $7.00

-------- SALLE WILFRID-PELLETIER
Comtdi*
frantoiw Oorin

Première lois à Montréal

DIMANCHE, 8 MARS 8 H 30

THEATRE MAISONNEUVE

de l'Opéra BOLSHOI

MICHELLE TISSEYRE
GILLES PELLETIER
ANDRÉ CAILLOUX
EDGAR FRUITIER

Lo rossignol
ukrainien

Au. programmo :
Extraits da (a Traviafa, Rigolatto ; mélodies da
Mozart, Scarlatti, Gounod, Villa lobot ; chan
sons da folklore Ukrainian, Rachmaninoff.

Mise en sente :
FRANÇOIS CARTIER

S3 00 - S3.00 - 14.00 - $5 00

^

^5 6 fi a

s°pran°

coloratura

R UDENKO

HAMLET

do Shakespeare
avec Albert Miliaire
traduction et mise en scène
de jean-Louis Roux

THÉÂTRE PORT-ROYAL
PLACE DES ARTS

4664 rue ST-DENIS
(METRO

RESERVATIONS i 849-9371

LAURIER)

Réservation : 844-1793

(7 U

Montréal 129'. T <4 «42-2 II 2

CHOEUR

Soir» $3. - $4. . $5. - $6. - $7/
Milin.a fZJO - $3. - $4. - iS. - $6.

CONCERT GALA
SEMAINE DU 2 AU 8 MARS

Un des chefs-d'oeuvre de Bach

Hé NM

LA PASSION

a ne pas manquer
EN PLUS

FRANZ-PAUL DECKER

La chanteuse
Glenda Grainger

distribution

«1

★ Muriel Millard
★ Charlotte & Hervé

MANDA
•t tovt»
la Imp. I

et JUNE LAVAL

^

r«t» a 7 h*»»* I. »ir du romtrt

Dante continuelle

Réservation*! 861-3511
Pt» de minimum.
Pae de frais do couvert
(du lundi au vendredi)

IUR. A» SAM.
FILM A 6h30
SPICT.À Si

_9man:
16man:
23mars:
30man:

du

IMim

EHztbsth

les Jérolai
Paolo Noel
Hlchèla Richard
Olivier Guimond

OIM. FILM i
moo-eh30
SPfCT. À
îbOO ET 81)00
4530 PAPINEAU

La Salle Honaventure

SALLE WILERID-PITI

.

RÉSERVEZ IMMÉDIATEMENT

Nlcfc Martin et «on orchMtre

UN SEUL SOIR!
.. s
$2.50 - 3.5ff- 4.50 - 5.50 - 6.50
tpici.l i 100 blIUt» a $1.50

Grande comédie de
GILLES LATUUPPE

Ou 23 février au 7 mare

choeur da 150 voix tout la direction d* René Lacoursa

>

) Tel 84

mardi 24 mars, à 8 h. 30 p.m.

Veronica Tyler, soprano
Betty Allan, mezzo-soprano
John van Kesteren, ténor
Claude Corbeil, basse
Gaston Germain, basse

W

PL AC f I >l.S ARTs Munir, ,il 1 2» (Qui !

PI AC I Dis aKIS, Montréal 18 (Québec) lel

au pupitre

PACE
DES ARTS
Mi !)■,;: : 2< I

SALLE WILFRID-PELLETIER

SALLE WILFRID-PELLETIER

selon Safnt Matthieu

1USEURS U MUSICIENS
SEMBLE DE 180!

2 représentations
7 h.-10 h.

Les 2, 3, 4, 5, 10
11 et 12 avril

SALIE

WtlFRID-PELLETIER

14 mars

MACIAS

Orchesire Symphonique de Montréal
Directeur artistique, Franz-Paul Decker

20, 21, 22, 23, 24 mai, 8 h 30
Mâtinés dim. 24 mai, 2 h 30

Avec 1 a collaboration
do CKAC
Guy Latraverse
présente

\ Vieil 11 s

526-9311

526-4231

sA—v

"DOM JUAN" d* Molilr». Mil» tn
tcènt d'Antoine Bourttiller. Décor» «t
cottvme* d'Oskar Gustin. Avec J»couts Charon l Sganarelie), George* Chô
mant (Monsieur Dimanche), George»
OOKrîlfo* (Dom Juan), Jean-Paul
Routsincn (Pierrot), Jacques To)a (La
Ramée et Ragotln), Jean-Louis Jemma
(Dom Gutman et le Pauvre)# René
Arrieu (Dom Louis), Seîmon Elne
(Dom Atonse), Marcel Trlstanl (la
Statue), et Jacques Buron (Dom
Cartos). Catharine Samle (Charlotte),
Genev’ e Caslle (Elvfre), Catherine
Wage* (Maîhurtne) et Bérengère Dautun. Production de ta Comédie-Fran
çaise
A l'affiche è la Place des
Arts (salle Maisonneuve).

L’Association des Poètes catholiquos organise, cette
année, un nouveau Prix de
Poésie, ayant pour thème
“La Fête de Pâques”. Il est
ouvert aux poètes écrivant en
vres classiques ou libres, d’ins
piration chrétienne. Pour tous
renseignements, s’adresser au
délégué de l’association, pour
la province de Québec: Mme
Desneiges Lapierrc, Gallichan, Abitibi-Ouest.
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Eva affronte le
DHNItR PROGRAMME, EN SEMAINE 7M, SAMEDI *.40 PJA
'DEUX JEUNES AMANTS CHERCHENT REFUGE
DANS LE SEXE ET LA DROGUE,

18ans
Adultes

les chemins de

Katmandou

©S' “HAPPENING"

_

L’été dernier, elle présen
tait son récital au kiosque in
ternational «le Terre des hom
mes. Lundi prochain, elle af
fronte le public de la salie
Wilfrid-Pelletier de la Place
ripç Arts et dans deux semai
nes, celui du Patriote.
Même s’il n’y a pas si long
temps que nous avons pu l’en

Sergo Gainsbourg
mItio

»mL STX)Mm

$!o!ionn*jn«nl gratuit & I Ofrïara

tendre, Eva nous revient avec
un tour de chant en grande
partie renouvelé: au moins une
douzaine de nouvelles chan
sons, signées Eddie Marnay,
Francis Lai, Pierre Dalanoë...
et Gilles Vigneault. De ce
dernier, elle chante “Pendant
que...", pas parce que c’est
une chanson canadienne, ditelle, mais parce que c’est une
magnifique chanson, “une de
celles dont on se dit qu'on
voudrait les avoir écrites".

Chanteuse allemande mais
vedette française,/Eva est en
voie de devenir québécoise
d'adoption. En effet, elle en
est à son quatrième voyage
ici, son deuxième en moins
d’un an.

«TANDRÉ CAYATTE t* CDUUURS
Janet Birkin

delà

SAINT-DENIS
>5*4, 5T-0EN1S, 849-4211, METRO ST-DENIS DEM0NT1CNY — 5030, PAPINEAU, 527-91*1

Un "Cirque" au
Un Poulenc Sir George Williams
à Ottawa

très aZ- e,*‘t

On,-

lWGc Bi„

'

2

SEMAINE

PREMIERE
MONDIALE
Product

CTUDIANTS Cartes
ac
ceptées i Tool
les cinémas Fa
mous du lun. au
jeu. (Sauf spec
tacles à sièges
soixante - Dix-cic-e- réservés).___

NOUS CÉLÉBRONS

NOIRE B»

J* KAIRE

PROPOSE

L’orehostre du centre Natio
nal des arts, d’Ottawa, don
nera ce soir un concert avec
comme chef invité Pierre
Dervaux et comme soliste
Marie-Thérèse Debliqui, so
prano.
Le programme comprend
l’Octuor en fa majeur, op.
166, de Schubert, joué par
Walter Prystawski et Janet
Roy, violons, Lazaro Sternic,
alto, Don Whitton, violoncelle,
Alan M o 1 i t z, contrebasse,
James Morton, clarinette, Mi
chael Goodwin, cor, et Nor
man Sherman, basson, ainsi
que “La Voix humain e”,
opéra de Francis Poulenc, en
version de concert.
Cette dernière oeuvre,
écrite en 1059, sera donnée
I>our la première fois à Ot
tawa. L'Orchestre Symphoni
que de Québec présentait “La
Voix humaine" en décembre
dernier, avec la même soliste
et sous la direction du même
chef.

|Pour tou

POUR 7 OSCARS

UEtUatUI ! IBKîKI H

2 FILMS EN COULEURS

BARBRA STREISAND BELLO,DOLLY!
WALTER MATTHAU w,n i 8.30 Mat.

sam.f dim. et mere.
,I1D,
1 2.30.
toUUURS

Commande* par
téléphone acceptées

WESTMOUNT
503* SHERBROOKE O 486 7395

Un “feeley-floor”, un specta
cle ininterrompu, des jeux de
lumières, un festival de films,
des machines à boules, une
ménagerie, une salle des hor
reurs, des formations de rock,
des sculptures audacieuses,
des consommations gratuites:
voilà quelques-unes des at
tractions du “Cirque", orga
nisé par les étudiants du dé
partement des Beaux-Arts de
l'université Sir George Wil
liams, et présenté à la mezza
nine de l’édifice Hall jusqu’à
vendredi.
Le public est admis gratui
tement de 9h. du matin à 10
h. 30 du soir.
Le clou du festival sera un
spectacle ininterrompu de sixheures qui aura lieu de 5 à
11 h. demain. Comme sous al
grande tente, les numéros se
dérouleront simultanément: le
Albert Failey Blues Band,
l’ensemble à cordes du Sir
-George Williams, des lectures
de poèmes, 13 formation
Theodore’s Smoke Shop. des.
solos de flûte et de violonCE SOIR 7:00 et 9:30
MIA FARROW dans

sieges

RISIRVIS

'ROSEMARY'S BABY'
EN FRANÇAIS à 7:00
de ROMAN POLANSKI

"FEMMES DE NUIT"
——M mou reuses rr*A

BR

^dela
'COWNELLC

288-2943

ARLEQUIN

861-2723

W
Horliret;
12.30, 3.30,
6.30 el
8.00 p.m.

Pîoce tonovanlw»*

BONAVENTURE

ROv’vf)

cflnpBYp

lüpprentissage rt
de la sexualité

comme

277-4129

RIVOLI

.

byfij

Film au
IlSAn»
JOHNe!1 2«Papineau
2*
film
~h l’Anjou
JOANNA
;/ Faire* MARY I
.
"LE DETECTIVE"
LCOULEUR J *n
#T1 ‘oul<ur* cout.un - F. Sin.fr,
Papineau : 1.25, 5.25,
LES GALERIES D’ANJOU
7.00 p.m. Anjou : Soir
STATIONNEMENT ZONE 19 20.
6.20 et 7.55.
353-5960
PAPINEAU 521-6853

M,
■ coU“-“

Conception et réalisation:
Peter London, John Miller et
Harold Pearse (du départe
ment des Beaux-Arts de l’uni
versité Sir George Williams).
Le “Cirque” se terminera
par une fête vendredi soir à
10 h.

Mises à pied
sans préavis
à Brownsburg?
BROWNSBURG ( PC) - Un
porte-parole syndical repré
sentant les employés de la
Canadian Industries . Ltd. à
Brownsburg soutient que l’en
treprise a remercié 200 em
ployés sans leur donner d’avis
préalable, depuis novembre
dernier.
M. Léopold Gareau, porteparole pour l’Union nationale
des employés de la CIL à
Brownsburg (CSN), a déclaré
hier qu’il avait envoyé un té
légramme au gouvernement
du Québec, lui demandant
d’intervenir immédiatement.
A Montréal, un porte-parole
de la compagnie ne croit pas
avoir violé les lois provincia
les en remerciant un certain
nombre d’employés.

Au Rideau-Vert
Andrée Saint-Laurent et Gilles Pelletier, deux interprètes de “La Facture",
comédie de Françoise Dorin, à l’affiche au Rideau-Vert.

Â Radio-Canada

Retour à l'ancienne formule
dans des émissions d'information
par Serge DUSSAULT

Les nouvelles de 11 h., au
Canal 2, sont revenues à l’an
cienne formule.
Le Point est... suspendu.
Parce que le Syndicat géné
ral du cinéma et de la télévi
sion (SGCT), qui représente
les journalistes de Radio-Ca
nada, en a assez de l’inertie
de la Direction.
Il l’a fait savoir hier aprèsmidi au cours d'une confé
rence de presse.
Les annonceurs se contente
ront de lire les bulletins de
nouvelles,- les journalistes de
les écrire.
Alors Pierre Nadeau, qui
animait le Point, fait dêsor-’
mais office de perroquet.
Une entente tacite permet
tait à des annonceurs affectés
au service des nouvelles — et
membres d'un autre syndi
cat, TARTEC —- d’exercer des
fonctions d’animateur, pres
que de journalistes. Ce qui
est le fief du SGCT.

P,
Ji, • .
■ Ç/-...

Nomination
pour le»

OSCARS
du

VEILLEUR

URWWHPFIMïPîm
,v.***Lw
‘(-■ou* hcuh K'wL,f

Meilleur Fiî
Etranger

FRfln(OI5E PREVOST

U JOIE DEVAMOUR

AUJOURD'HUI

| MC 11 p.rôdpaiicn do JACQUES RiBEROLLES • UN FILM EN COUUURS DE DENIS HEROUXl

LrAM0üR EST UN JEU

■ ■nm Horaire : 10.00, '
ISStI
11 30, 1.25,
lamRftRlSlFW
_______________________ K&à: I
3.25, 5.20,
sem.
kn3Es9E9SRE9n2D3K£^J 7.30, 9.35 p.m.
Egalement aux 4 cinéma» suivant»;

ÀUJ.

CARTIER
HULL

D<rn- «P«-

| CAPITOL

CHATEAU
FRANÇAIS
271-4400
268-5513
GRANADA VERSAILLES
255-2428
352-4020

tdi*ùKTnmyr
Midi

Vicions 12.45.3-00.5.15.7.30.9.45

BEAUHARNOIS

»•- 1 -

EisimoiEano
PLACE VICTORIA

B1C1ABD HABB1SSEAN C0HSERISAMAIfTHAEGEAB Ll*

©pussycat

Pris par un manqua de Jécurilé ! | rom tous) ^
Gleason ^Parsons
A 10.35, 12.45, 2.55. 4 05, 7.15, 9 00.
PALACE 866-6991

«DoirtUNJafl '5
<Urînh
(THecWater

LARISSA ELY

meyehundausthon

maître
CAPITOl'î
tn film»
10.00, 11.30,
èretiqu*»
1.15, -9:00,
*.15.9.30 4.45, 4.30,

—Mtarr
tffiMM fr^ncaiSo IBBofeitl

CAPITOL

492-1322

8664828

QQ QCrVCllllQX

Harry O

-1?04 EST STE CAT, CHINE

3«R-49YO

£S COULEWS
AdutN

M'

W rj*a<n« Wu» TTHif» rww<»i*

pour tous

_

JK1------------------- ----------------,-j- —

FESTIVAL

EN FRANÇAIS !

(jaune)^

VILLE JACQUES-CARTIER :
Théâtre Greenfield Park

9.00

Proposé pour 9 OSCARS

14

BOGARDLHibN

labeile :

T.

5550 OUÉST. Shrpf bf ooke

FLEUR DE LYS
858 EST, STE CATHERINE
TEL : 288 3303

>

à quoi rêvent les hommes
IÔans
AihildM

POUR TOUS

Comte

4J0
m

1^-

POSE

VjfJ-

LE CBlCiE
PI SANG|
DE IA MOMIE

MERCIER

Théâtre lom» (13 mars)

“THEBRIDGE QT
UTBEMRGEir

gratuit

HORAIRE A MONTREAL

, >

(Exception à l'horaire dans
quelque* villes du Québec)

coueuufHi ci “Un Souffle deTêndresse”
«oohm.ni.

JEAN-TALON /?5 7000

ELECTRA VERDUN

7556224

NATALIE WOOD

5ft CATm(R!\( iLMHtRS''

rninmii

10- JIM.
TECNN1COLO

PLACE DU CANADA

Tif

I KïîH*

entree via ee château champuin

l Welter Matthau
MjioW Ingrid Bergman Goldie Hawn

M0.3.I0

en; 4: s

FWCNEWMflN
BUTCH CASSA __
THE SUNDANCE KD
035.510.5.U . tai
7je.,»j»
I*» am.

atwater I

alexis nihon

Un film d*
Robin Spry

• ie 5t ;

atwater

PLAZA

93Î» 4246 NiVEAU METRO

PROLOGUE 20
»> "JAMIS BAGATCLLf

fUN«Ait I

Sa((t fKiulawt FESTIVAL JEANNE MCUFAU t
CE SOIR "VIVA MARIA" LOUIS MAUE « ANS /'

DEMAIN: "LA MARIEE ETAIT ÈN NOIR'fRUfFAÿT

7 30, 9 30 [[

0644
“T

• .(

\

841

CYAN CANNON

BOB & CAROL & TED & ALICE

CE SOU»

MAISONNEUVE

522 O'??

ROBERT CUIP

du 7 ou 13 mars
Jaillit, ■ Thiitr, Cntjltn
Cranfay t Cinéma La Plaxa
DrommandvUla i Thélfrt Orvmmené
Trat/ : Théltra Trac»
Sherbraoka i Cinéma 8a Parla
St-H»ae1nth» t Cinéma Parti
Trels-Rivliral r Cinéma 8* Parla
Vlctariavilla ; Cinéma VIctaria
CMFWTP2SHRDLU

Week-end : 12.00 « 2.15 - 4.30 - 7.00 - 9:15

stationnement

Pit IX

ELUOTT GOULD

Labelln (3 mars)

Semaînsî 4.30 —7.00 — 9.15

12.45,

pouBLe

IES MALÉFICES

STI CArMffi;Nf

L'Annonciation : Théâtre Capri (3 mars)
Ste-Agalhc-des-Monts : ThcSîre Roxy 13 et .4 mari)
Contrecoeur : Théifre Rex (3 mars)
Valleyfield : Théâtre Salabcrry (3, 4, 5 et 6 mars)
fornham : Théâtre Rialto (4 mars)
<r"
Sfe-Thcrèse : Cinéma Roie (6. mars)
Mont-Laurier : Cinéma laurentien (5, 6 et 7 mars)
Cowansville :
Téitre Princess (11 mars)

Windsor i

1iCO, 3:40,
4:25, 9:00

*9«fe{le|

386 5577

w ag

DORVAL:
Théâtre Dorva! Red Room (en anglais)

î.45.4.50.
7.66,9.00

•o*>O .

ST DENIS JARKY

OD ON

THl V SHOOT Mtillevrt acfrîcp i Jttt FONDA ^
HOCMS,
STWtfRWC Faut» ItCHia SMtol* ZEJWHtm
35
DON’T T HI Y ? (X rjjKT, scwi ffonja md«i tunm

^

524 !6ftS

--------

LAVAL :
Cinéma Lavai

937-2747

PAPINEAU

CHAMPLAIN OUVERT A MIOI TOUS LES

MONTREAL :
Cinéma Versailles et
Théâfro Montcalm

Anjilique Peftyiahn, Charlene Jones
A 1.39, * JO, S JO,
“ ,,

ALOUETTE 661 -2807

amours

CHAMPLAIN VILLERAY
SIt CAIHflUNl

A L'AFFICHE

1206.E.STE-CATHERINE 525-8600

ANS
ADUITIS

COULEURS

-------- BMM

ÿ > ExTRA'CoNjUqAl

932 1139

GEORGE LATENIT ‘

ST-DENIS - CRÎMA2IF

-6505 ST-HUBERT

- SEMAINE' 7.30.10 DIMANCHE: 12.2J0.5,7.30,10

YORK 737 8978

f

523 5'30

DERNIERE EXPERIENCE

-m.ï. ïms

CREMAZIE

BERRI
ST-D£N£. AU SUD DF STF-CATHFRINF

Françoise Rosay

parfum d’oseille
CANADIEN
PLAZA
34® sem

Un du 10 mciiUurs films it J'6nné«

Aussi : UN TRUAND

Francis Blancho

1» ANS
SNOWDON :
US, 3.00,
4 45,6.30,
8.15 . 9.-O

SNOWDON

MONKLAND

FUNNVGiHL''

MuRm

TfCHWICCLOR

POUR TOUS

DEMI-VIERGE
laissai I

lUCHSNÛVSCONÎiS

Pefcr Fond*
Dennis Hcppor

t. nidER

En COULEURS

JOURNAL INTIME D’UNE

*Estelle

AVENUE

«t2 STe-CATwtRiPét.

cinémas ODEON

«ou si Hoorn cotKciof ooiotH 849 94B9

Adulte 5

SEVILLE

'ci1

EN COlHEURS

LOEW'S 866-5851

film d.

■utgîllfl

)

TEL 678-:45l

CINÉMAS GRIMCO AMUSEMENT

THE MOLLY MAGUIRES
TICHNICOlOfl
A 10.05, 12,20, 2.30, 4.45, 6.55, 9.00.

*uss

U
APRES 10 ANNEES DERDHJTE, ■
UNE FEMME INSATISFAITE
1 'b,-. VS/
DECOUVRE UN NOUVEAU BONHS«r<î? /I

FILM et

Chîfc.u * 00, Fr.115.il 7.55, Cr.ntdt «I V»ruilin

Jackie

Cette entente devait prendre mettre du pep dans l’affaire.
fin le 31 décembre 1969; elle De là naquit l’idée des anima
fut prolongée d’un mois. La teurs-journalistes. Dont le
direction du service des nou- prototype, si l’on peut dire, a
v e 11 e s n’ayant pas donné été Pierre Nadeau.
Alors, direz-vous, c'est une
signe de vie à la fin de jan
vier, le SGCT lui accorda un querelle entre syndicats.
Protestations de ces mes
nouveau délai d’un mois. En
vain, semble-t-il, puisque la sieurs du SGCT !
“On peut s’entendre facile
direction n’a pas desserrée les
ment avec le syndicat des an-'
dents.
nonceurs, disent-ils | en sub
Qu’espérait le SGCT?
Que la direction du service stance. Mais c’est à padio-Cades nouvelles donne suite à sa nada de prendre una décision
proposition de juillet 1969. là-dessus.”
Proposition qui offrait au
Et à reconnaître ! une fois
SGCT de laisser à un de ses pour toutes que les choses ne
membres le soin d’animer un sont plus ce qu’elles étaient il
des deux bulletins de nouvel y a vingt ans.
les quotidiens, à condition que
L’animateur devierjt journa
le SGCT permette à un an liste. Et le journaliste aime
nonceur de l’ARTEC d'exer bien mettre son nez gevant la
cer les mêmes fonctions à caméra. Quitte à prèidre des
l'autre bulletin.
cours de recyclage jehez les
Le fond du problème, c’est annonceurs.
Il en a été question à la
que les structures actuelles
datent de l'époque où les an- ' conférence de presse.!
Reste à savoir si Badio-Canonceurs ne faisaient que lire
les bulletins de nouvelles rédi nada se décidera à jse déci
der.
gées par les journalistes.
Puisque c'est fini, je temps
Or il advint qu’un groupe
de journalistes eut l’idée de des folies.

1 h„ 2:40, 4:20. 6:00 et 9:30

♦ft

W barba(
Heraîr* :
12.50, 4.15
«t 7.45 p.m.

KNJAMN ÜimZ .

celle, de la soupe et des ome
lettes (offerts gratuitement!).
On serait bien avisé d’appor
ter des coussins!

verdi

©

I Chaque pèr» considéra
flT
I ta fil!» vierg»
^STEWAfiTiT^t
"J

Il est d’ailleurs fort probable
qu’elle sera sur son prochain
microsillon, qu’elle doit enre
gistrer au printemps.
Elle arrive d’une tournée en
province, qui l’a menée de
Québec en Abitibi, et de là à
Carleton sur la Baie des Cha
leurs. Unvoyage épuisant,
mais qui l’a fascinée: elle a
beaucoup aimé les paysages
désolés de l’Abitibi, “sans
doute parce que je suis une
Nordique”, explique-t-elle.

i

3

LA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970/3*

Le Grand Prix de l'Académie
Charles-Cros à Vigneault

HO/MI/ÎIS
CINEMA
ALOUETTE î "Curîou» fem»le" : !;*),
V X). S: 30, 7:J5, 9 30.
ARLEQUIN: "K«ma»utra": 1 53. 5:00,
* 00. 'La* nièce» d« la colonelle";
12:>0, ) JO, 6 : JO. 9:35.
ART CINEMA: "Stairce»*", 1.00, 3.00.
500. 7:00. 9:00, 11:00
AVENUE: "They shoot horse*. don't
,h*V"' 12:15. 2:43. 4 50. 7:00, 915,
16AUMONT;
"La menée était en
notr":
250.
"Lés
Chasseurs
de
icelp": 4.00, 9 45.
KERRI t "Un
* 00.
"Eâ»y
10:00.

Irvaod" :
rider" :

l.-CXV
2:50.

4.30,
4:25.

PLAZA: "Le tournai Intime d'une demi*viero«": 12:15. 3:30. 4:40. 10:10.
"Un merveilleux parfum d'oseille":
1:?0, 4:50, «:10.
PUSSYCAT t
5:30, e.25.
/:.1Q.

"Where It* aî":
"The Penthouse":

1:40.
J:40.

RITZ: "Les amouri de Ledy Hamil
ton". "Le droit de naître": 6:00.
RIVOLI: "Goodbye Columbus": 231.
5:55, 9:30.
"Bye
Bye
Barbare":
12:50, 4:15. 7:45.
SAINT-DENIS: "Les chemins de Katmondou":
11:50. 3.18. 6 26,
9:54.
"Happening": 1:32. 5:00. 8 21.
SALLE HERMES: "I am curious yel
low": 7:00. 9:30.

BIJOU:
"Happen, ng":
11:50.
3 18.
4 24, 9:54. "Les chemins dn Katmonhou": 1:24, 4:44. 6 12.
CANADIEN: "Le journal d'uno drm*v.erfle":
i?;15. 3:30.
6:40.
10*10
"Un merveilleux parfum doseille":
1:30. 4:50. 4:10.

SEVILLE:
"Fantasia":
5:00, 7:10, 9:25.

CAPITOL : "Cherry, Harry and Ra
que!": 10:00, 11:30, 1:15, 3 00, 4.45.
6 30, 8.15.

SNOWDON: "Cherry, Harry ar.d Raouel": 1:15, 3 00. 4:45. 6:30, 5:15,
10:05.

CHAMPLAIN:
"Amour extra conju0*«!
1:42- 5:03, 8 24. "Comment stv
fluir* un playboy"; 12:10, 3 00. 6:50.

VAN HORNE: "Happy ending":
3:15. 5.15, 7:15. 9:23.

1:15,

VENDOME:
7 30. 9:45.

5:14,

ïh 10.

CHATEAU: "Le sang des v.çrges":
5 15. 4:35. 8.00. "Les fausses vier
ges": 3:05. 6:30, 9;S5.
CINEMA

9\).

CH

"La

p.seine":

7:00.

CINEMA DE MONTREAL: "Duel à la
vodka": I 40, 6:33. "Mary Jane ":
3 25. 8:23. "La g’oire des canailles":
12 W, 4:58. 9:56.
CINERAMA - THEATRE IMPERIAL :
"Russian Adventure" : Tous les soirs
4 8 h 30 Merc. sam. ; 2:00. D.m. ;
2 CO. 7.30.
CREMAZIE ; "Funny Girl" : Ou iundl
au vend. : 8:15,
DAUPHIN:
"Salle
Renoir":
"Prolo
que"- 7 30 , 9 30. "Sane «VcLaren:
"Festival
Jeanne
Moreau":
7-30,
« 30.
PLECTRA:
Le ce*c e de ’ar.ç": 2.00,
5 00. 8.10
"Le» matéf ce* cr
a
rt'Om t”: 12*4J. 3: *5. 6 50. 9:55.
ELYSEE: Salle Rrtnais: ' .Vere : 7:30.
^ 9.45.
ELYSEE: Salle Eisenstein:
cher 7/^ud'
7:33. 9:45.
FLEUR DE
9.33.

LYS:

GRANADA: ' Le sang dr*1» V \-qe.";
3.00. 6:75. 9;40 ' Les fausve:- ver-

ges": 1:15. 4:42. 8 00.

GREENFIELO
PARK
(cinCma
1):
The Brain
9 oo ' Once i,pj■> a
îime ;n the V.est": 7.Cv.
GREENFIELD
PARK
(Cinema
*Wor>d Safar" : 4:15. 7.C3. 9:15.

2):

GUY : "Age cf Consent" : J;CO, 2.0.
4.20, 6:02, 6:0-3# 7:45, 9:33.
JEAN-TALON:
"Le Comte
Pcrro":
6:45,
10:00.
"Li.» s-uffl» de »enaresss"; 8 50.
KENT: "Topai : "12 13. 2 25. 4 43,
6’55, 9:15.
LA SCALA : ' 5a ut les uu/ii" : 3 OC.
’ ‘‘O‘ La fete aj hjrem • : 4.05.
8:30.
"L'amcur en quatrième vit. ,so": 5:35, 10:00.
ism., dm.:
12:33.
LAVAL (cméma 1) : "The Dm n": 5 23.
? 45. "Once upon a time in ‘ne
Wost": 7 20.
LAVAL (cinema 2): ' ;Vnr'd Sofa'. *;
4 à. /.oc, ; le
LOEWS : ' V; / Z.'.tou rcs . . ;3 .5,
12 : TO. 2.30, 4 45. 4:5;. '-’.O
LUCERNE: "N “A? et tne ra-vd -V y<v". 7 33 "Charge cf the » ghr bngade": 9:23.
MAISONNEUVE.
Le cr-nt* porno";
â 45, 13:03.
'Un iffs," F e ~9 tçnd'e$:e": f:$3.
MERCIER:
"Le
maicflccr
de
’a
"cm e"; S 15. "Le cerc'c ce sarg* ;
6.4C. 9:45.
MIDI-MINUIT:
"L'ameur phys.Que":
'•7;CC, 3:05, 6:15. 9:35. "Les pcssod£-es
du démon"; 1:30, 4.42, 8:30.
MONKLAND: "Msjes/y sjcre* serv.ee".
' 3ridge at Fremagan".
Safari":

4:5-

OUTREMONT :
"LüJy Jn C»o;cn-,
6:15, 9-43. "Secret (
cf .O Arr.r.-;
can Wife": 7:55
PALACE: 'Don’t dnrk :r.c water"'
10:JS, 12 45. 2 55, 4 C5. ,\*5. 9.33.
PAPINEAU:
S.25. 9.25.

3 CO,

2.50,

VERDI: "Rosemary's
baby";
7;C0,
9:3C.
VERDUN: "Le cercle de sang": é:35,
9.40. ' Le* maléfice* de la momie";
8:15.
VERSAILLES: Salle bleue: "World Sa
fari": 4:15, 7:00, 9.13
VERSAILLES: Salle Rouge: "Le sang
des vierges": 8.CO. "Les fausses vier
ges"; 6:15, 9.43.
V1AU: "Angélique, marquise de»
anges".
"Merveilleuse
Angélique".
"Hercule contre Moloch".
V1A U :
"Chaque chose en son temps".
"Terreur nu kilomètre".
"AAncis’.e
dans les mines du roi Salomon".
VILLE RAY:
"Comment
séduire
un
playboy": 6:30. 9.45. "Amour extra
conjugol": 8:CQ
WESTMOUNT: "Hello Ool'.y": 8.33.
WESTMOUNT SQUARE: "Magic Chrix*m«i” 7.2i. 9:73
YORK: "The damr.rd"; 1.03, 3 43, 6 25,
?:05.

MUSIQUE

' L >1

"World

12:45,

12 45.

'.Ma nu:*

FRANÇAIS: "L'* 1
o*s v -'grs":
3,:3. e:15. 9:35
Les iaw.?es veri 33. * 35; 7: «5
GALERIES D'ANJOU: "John and
•Vary": 6 20, 9.50
Detective":
7.55.

MONTCALM:
7:00, 9.15.

SAVOY: "Night they raised Minsky ":
7 15. "Charge ol Ihe light brigade":
9:20.

'John and Mary"; ] .15,
"Joanna": 3 CS, 7. es.

PARISIEN: "L'inirijticn": 13;0C. îî.33.
1 25. 3:25. 5:23. 7:30. 9:35.

SALLE WILFRID-PCLLETIER (PJace
des Arts) — Ce so r a l-h. 33 ; Or
chestre Symphonique de Montreal.
Chef d orchestre .nvit'*. Rafael Frunbeck de Burgos. Programme: version
ce erneert de "La V.da brevr" (%* <J nu»*i de Faüa) avec Angeles Gu
soprano, Hugurttc Tourangeau, mez
zo-son r.i no, .‘imo Renomme. tenor.
Gab: .ci Mo-cnc. ch.srfeur tiamenco,
L-. ce to Tena, -i • .eu c Ante o Romandihi. pui'O'-ve
ne. Egalement
ou pr&grammnDar.sjr fastost-cas '
iTur a).

THEATRE
PLACE DES ARTS (sail* Pert Royal)
— "Hamlet*’ de Shakespeare. Traducî.on, adaptation et.mse t-n scène de
Jean-Louis Roux. Décors et ccsturrcs
de Robert Prévost. Musique de Gafc*•*'i Charpentier. Avec Aioerr MilLitre.
Jean-Pcrrc Masson.
Denise
P«: e'.er et L "ane Jo'-n. Ce soir 6 8
h. 13. Prpduct.o.n du Tnèât'e du Nou
veau Monde.
PLACE DES ARTS (Salle Maisonneyvc)
— Co soir a ?. h, 30,
Dcrn Juan" de
Moiiè-f. Produit ni) c* la ComédieFrançaise.
THEATRE DU RIDEAU VERT (4664.
Sf-Denls)
La Facture" d/* HjrC : « Dor p. .*.* r en
ne d. F • jnc s Carî-c
Ave; ' ' .
e T:sscy-e
G es Pc •:* e.*. anJ'c Cs i*ru< et
Edgar- Frt tie-. Ce %: ' a 3 h. 3Z
THEATRE DE QUAT'SOUS (ICO «5f.
des Pms) — "Bien a noi. marquise"
ce 7/a' e Save^d et "La Duchesse de
Langeais" de Miche* Trfmb'ay- V.îoe
en scene d'André Brassard, ôeccrs
d<* '/eu ss e au. Avec Ovn'e 7/.ousso r»
C ourte Gai Ce soir A 8 h. 30. Preauct on eu Théètr# de Cuat'Sous.

VARIETES
COMEDIE-CANADIENNE - C» 50;r A
8 h. 3G; Mon.que Lcyrat.
BLACK BOTTOM (C2 c:'. 5' Pau!) Lo
troupe "The Spirit and the
Truih". Ce so;r à corns:er de 9 h. 33.
CAF'CON (H3îc! Château Champ .tin)
- La "Gaieté Parisienne" avec Roüy
Dan'eüç Jcurdor e: Guy
Rrqr.
CASA LOMA (94 est, Sle-Catnerir.e) —
"Crajy Skin", revue 00 L3*. Vega-,
C» •O '’ à 13 h. e* 1 h

ei

SALLE DONAVENTURE (Hc:e!
Rc.nc.ELIi:ab£!hî — Glonda Grainger.
Ce soir à 9 h. 33 e! 11 h. 33.

PLACE DU CANADA: "3ca Ca-o;, Ted
and Alice": 5:30. 7:35, 9:40.

THEATRE DES VARIETES <4S3C, Fcrpireau) — Muriel ,v..i:ard. Ce sov- a
8 h.

PIGALLE :
"L'Amour physique"
• Les possédées du demon.

PLACE VILLE MARIE; 'Monique":
1 30 , 3:33, 5:30, 7:33 . 9:32.
PLACE VILLE-MARIE (petit cinéma)!
"Putney Swope": . 1:35, 3:35, 5:35,
7.35, 9:25.

L'ATRE
(4451,
Sf-Di-n/}
Chjycr. Ce scir a 10 h.

—

Ü ane

LE PATRIOTE (1474 esî, Ste Catherine)
— Les Alexandrins. Ce iolr b 9 h.

bus choisissez
1 télévision de Radio-Canada

CLOVIS

■UN-.*,

par Yve* LECLERC
Après Jean-Pierre Ferland
il y a deux ans, c’est au tour
de Gilles Vigneault de rem
porter le Grand prix du dis
que de l’Académie CharlesCros a Paris.

LTEE

PROFITEZ DE NOS BAS PRIX
SUR CES SOLDES DU MANUFACTURIER

Pour le chansonnier de Natashquan, ce prix, qui est l'é
quivalent pour la chanson des
grands prix littéraires pour le
roman, est la consécration (et
la justification) de la carrière
“française” qu'il avait entre
prise il y a deux ans.
Sans, comme les prix litté
raires, lui assurer des ventes
énormes de - disques. le prix
de l’Acàâémie Charles-Cros
promet à Vigneault une au
dience sympathique chez le
public français et lui permet
de partager le prestige des
noms de ceux qui, avant lui,
ont été honorés de la même
manière et qui s'appellent
Georges Brassens, Juliette
Gréço, Yves Môntand...
C'est donc la deuxième Fois
en trois ans qu’un de nos au
teurs-compositeurs
reçoit
.cette distinction qui jamais,
auparavant, n’avait été accor-dée à des artistes étrangers.
11 est d'ailleurs à noter que
c’est pour le premier disque
lancé par sa propre maison
<le disques, sous l'étiquette
idont on ne peut ignorer la
référence humoristique à la
politique) ''Escargot”, que Vi
gneault s'est vu décerner le
prix. C'e microsillon a élé mis
en vente en France il y a
quelques semaines à peine.
Ainsi. Gilles Vigneault sem
ble mettre dans leur tort les
prophètes de malheur qui aff i r m a i c n t qu'il était trop
“local'’, trop folklorique pour
se tailler un succès apprécia-

rv*>

P5582-Ï4AC

FIXTURES
EXTERIEURES
P5581-11AB

Couleurs : cuivro antique, laiton an
tique et blanc selon le modèle
choisi.

Un Grand prix parisien pour Gilles Vigneault.
b!e à l'étranger. Chaque fois
qu'il était applaudi en specta
cle à Paris, on parlait (sans
trop le savoir, sans doute) de
salie remplie de Québécois,
de “succès d’amitié”. Mais
depuis quelques semaines, des
nouvelles de France (et en
particulier des amis français
du chansonnier, entre autres
Iç, Compagnon de la chanson
Fred Mella) laissaient enten
dre qu'il sc préparait pour lui
“quelque chose de gros", sans
qu'on sache au juste quelle
forme cela pourrait prendre.
De telle sorte que la nou-vclle annoncée hier par télé

Prix de détail suggéré : de $89.65
à $116.15

phone de Paris n'aura été.
pour les gens du métier,
qu'une demi-surprise.
Au moment où il l’a ap
prise. Vigneault se trouvait
chezJR i à Québec. Il sx ren
dra probablement à Paris re
cevoir son prix dans quelques
jours. I! aura aussi, sûre
ment, à étudier les diverses
offres de contrats et de spec
tacles qui accompagnent ou
suivent toujours les distinc
tions de ce genre.
On trouvera jeudi, dans îe
supplément S P F C DE LA
PRESSE, une entrevue avec
Gilles Vigneault.

t (\ 1/ ;

PRIX DE SOLDE
DU MANUFACTURIER
AU CHOIX
P5575-14AC

Quantité

limited

Les mêmes livres pour tous les
étudiants francophones du Canada
OTTAWA (PC) - L’Asso
ciation québécoise des édi
teurs de manuels de langue
française s’est engagée der
nièrement à produire des li
vres convenant à tous les étu
diants francophones du Ca
nada. et non seulement à
ceux du Québec.

plutôt qu'une orientation stric
tement québécoise.
Jusqu'à présent. les ma-,
n u e 1 s québécois ne répon
daient pas aux nonnes des
ministres de l'Education des
autres provinces.1 Les étu
diants francophones hors Qué
bec devaient compter sur des
manuels américains, traduits.

M. Peter Calkin, agent de
liaison à ia Fédération des
enseignants du Canada, a pré
cisé que l'Association avait
formulé cette promesse à la
conférence-de ~tn Fédération
sur les manuels de langue
française.

•' La conférence de deux jours
avait pour but de trouver le
moyen de créer et dcditer un
nombre suffisant de manuels
français au Canada sans pas
ser par l’étranger.

L'Association des éditeurs,
qui représente l'industrie du
manuel francophone au Qué
bec, n pris cet engagement
au cours d'un déjeuner avec
les dirigeants de la Fédéra
tion.

En plus des éditeurs de ma
nuels, les 170 participants à la
conférence comprenaient des
commissaires d’écoles, des
hauts fonctionnaires à l'Edu
cation, des enseignants et des
représentants de groupes de
patents.

Selon M. Calkin, cette me
sure facilitera la production
de manuels do valeur destinés
aux étudiants francophones de
l'Ontario, du Nouveau-Bruns
wick, du Manitoba et des au
tres provinces. Les livres au
raient un caractère national"

D'après une recommanda
tion du groupe, le conseil des
m i n i s t r c s de l'Education,
composé des ministres de tou
tes les p r 0 v i n c e s, devrait

Les

fnt.

Gessor

présentent

CE SOIR à 8 h 30

UfSBG

P5470-14AC

prendre la responsabilité d'ex
poser aux éditeurs les normes
requises pour les manuels en
français.
Le conseil, a déclaré M.
Calkin, s'est jusqu à présent
montré assez réticent pour
-communier avec les ensei
gnants et la population.
Les éditeurs québécois ont
également convenu de consul
ter des experts francophones
hors, du Québec sur le con
tenu des manuels de langue
française.
Le groupe a •unanimement
déclaré que le droit à l'éduca
tion française appartenait à
chaque Canadien.
I.c secrétaire général de ia
Fédération. M. Norman
Gobie, a déclaré qu’au cours
de la première assemblée
conjointe des enseignants et
des éditeurs, ces derniers
avaient été avisés de consul
ter les .enseignants sur le con
tenu des manuels.

P5580-14AC

Mortel* H-8Î5

HUMIDIFICATEUR DE
LUXE CONSOLE A1RKING
• Filtra farrbeur .de.Jo**............
• LbéniMcfrc de qualité
• Echappement par le deisms
tani incotrjmodaîion
• Modèle Penthouse exclu.’if

• CcnHc’e rotatif ^ 2 vîtes -.es
• Arrêt automatique et lumière témoin
de remplissait?

• Femp'iss Kjc
• Deux moteurs

—

Prix rég. 123.50
PRIX CLOVIS

RADIATEUR ELECTRIQUE
MODELES DE PLINTHE
MARK-HOT — avec thermostat
Lena.
lonn.

1,000

watis

-iS",

1,500

wafts

Ord. 49.95 — PRIX CLOVIS

Pharmacie encastrée

MERC. 4 MARS 8 H 30

FINI CHROME
GILLES

RElACHE

121 ?'•’* x 19" rég. $2665

VIGNEAULT

SAUF VCV4A

l '

^

SPECIAL CLOVIS

(ENTRE DES LOISIRS
AUACÛUES^EASSOMPllON-

xa
«c. s Hua. &
en wn ugriuoa-Eimnii-vu
u w a ktjott.. ta u now.-

36",

Ord. 39.95 — PRIX CLOVIS

123 .11" *

?r‘ rég

S33.C0

SPECIAL CLOVIS

ADMISSION $2.50 - $3

RES.: 837-4268

t*?**™? ■ ifs n

V

No A9Ç30
Ampoule!
• n «u
Ord. 536

PRIX CLOVIS

*16

MERC. 4 MARS 7 H 30
No 7030

vem.

Du 2 au 15 mars

-----------------

Un "wash-in" en FORMAT 30 à 19 heures. A
l'occasion de la semaine des consommateurs.
FORMAT 30 s'installe dans une laverie auto
matique et suit l'action des phosphates dans
les détersifs et les savons.
Au CINEMA DU MARDI à 19 h. 30 "Jerry
Cotton, G-Man agent du F.B.I.", un film poli
cier qui met en vedette George Nader, Heinz
Weiss et Richard Munch. Une femme tombe
aux mains d'un gang responsable de nom
breux assassinats. Jerry so met en campagne
et réussit à gagner la confiance dos bandits.

CwMEDIE

JAZZ LIBRE
DU QUEBEC

présente

chrome

Ord. $9.50
PRIX CLOVIS

95

MERC. 4 MARS 8 H 30
ADMISSION $1.00

Boule de 10 —
Ord. $12.50
PRIX CLOVIS

lo-vttl

PUfonnirr
à

3

Upfernos

beau fini cuivre cm«i!

I*s ' erré de noyer
No 1013
D-vnelrc 12 po

Ord. $138.00
PRIX CLOVIS

Raservfttiont
p«r tciéphon»
•cc«pfé*i

MAGNIFIQUE.
Un vérilable
monumenl !”

A9E30.

50

Billets en vente au guichet ou par la poste

S42O40

861-2807

ntebi-,

rrre
pow

chemirce*

dope''.
de

! dîiî
lo

A^SlO. Apoîiqve
r*!e co*on:«1e, fini rv src ema'dté, girr.TL
lUJvcr,. Longue d o v
»r»ipou!e de 60 wain
cherninc# en verre es
pol

Ord. $11.70
AMPOUIS CN SUS
PRIX CLOVIS

1,
No 1012

— N.V. Daily News
PREMIERE LE 11 MARS

ALOUETTE

318 STf CATHtRiNl O 8613807

DUmotro 8 po.

midM

PATTON
COULEURS

PAR

V*

Aâ73. Plefo nnV
3 etches
Ord. $26.20
PRIX CLOVIS

No 1006
Diam. 18 po.

A 471.
Plafonnier
un seul QioSe.

Ord. $73.80
PRIX CLOVIS

3690

DELUXE

Ord. $162.00
PRIX CLOVIS

THÉÂTRE DE QUAT'SOUS

Qui vise-t-eile ? Vise-t-elle juste ? A MOI ET
L'AUTRE, comédie de Gilles Richer en couleur
6 21 h. 30, Denise, létoumeau prend des
leçons de tir. Avis aux désespérés.

REGARDEZ BIEN REGARDEZ
RADIO' CANADA AU CANAL

THEATRE RADICAL DU QUEBEC

Boule dti 8 avec
tige de 4", fini

THEATRE CESU, 1200 BIEURY

A 21 heures, en couleur, RUE DES PIGNONS...
un "party" chez les hippies. Comment la sur
prise n'est pas pour celui_qu'on pense ... !

Le CINE-CLUB présenté à 23 h. 40 met à l'affi
che un film de Mohammed Lakhdar Hamina
"Le Vent des Aurès", un drame de guerre
algérien.

ADMISSION $0.50

BILLETS ET VENTE
AU GUICHET ET TOUS ___
BUREAUX D’EMISSION

C A N A D I K N N K
84 runt. Ste C^thenne • 861 3338

En couleur à 17 h. 30, TECHNO-FLASH sera
consacrée à l'automobile et à la moto-neige.

Festival UNDERGROUND

Ord. $9.80
PRIX CLOVIS

395

100, est AVENUE DES PINS

"BIEN A MOI, MARQUISE"

de MARIE SAVARD avec DYNE M0USS0
et "LA DUCHESSE DE LANGEAIS"
de

MICHEL TREMBLAY

avec

CLAUDE GAI

Mise en scene . ANDRÉ BRASSARD
Decor i, MOUSSEAU
RÉSERVATIONS : 845-7277

»>

INVITEE SFECIAIE:

SARAH VAUGHAN

Dim. 8 mars
DEUX REéRESENTAIIONS
2:30 «I 8:30 P.M.
till.H :

6 50,

S.SO.

R 50,

3 SO

GUICHET MAINTENANT OUVERT
UNI riOSUCTIÔN MARTIN ONROT

SALIE WH F RIO-PE I LET 1ER
l’LACF DES ARTS
Ç/V) M .n!n-..! 18. flt? 711’

6924, rue ST-HUBERT 1126 est, MT-ROYAl
276-2621 • M
527-1261
5001, rue WELLINGTON
766-4333

28AA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970

et Recr&tio/?

hj Kdgm FitL r Burroughs

WiUlMfWTt, IDTTt»r

•V V>- #(

Ii

PUT»!/, * *dfcï*f. M«i»

uni Qu*us, rr.ontr*
nout c*rt*

an échanga da trois
d* m*» «mit qui %or\t pHtonnien
d*n* voir* vlli*.

now*H* magic

par Dollard MORIN

Du hockey féminin à
St-Paul-de-la-Croix
Sous les auspices des Loieiré St-Paul-de-la-Croix, des
jeqnes filles de 16 ans et plus
ont entrepris, cette saison,
d’organiser des équipes de
hockey. Pendant quelques se
maines, elles ont disputé leurs
matches à l'aréna du centre
Marquette.
Mais, depuis l’inauguration
officielle de l’aréna Ahuntsic.
tenue en fin de semaine, au
10560, rue St-IIubert, angle
Prieur, ces jeunes filles y
sont maintenant installées. A
noter que leurs matches de
hockey s’y déroulent le di
manche soir, de 11 h. à mi
nuit!
Les demoiselles qui sont in
téressées à participer à ce
hockey féminin, sont invitées
à communiquer avec Carole
(389-19081 ou Micheline (3839086).
Jeux intérieurs
Aux Loisirs St-Paul-de-laCroix. installés au sous-sol de
l’église, au 10215, rue Geor
ges-Baril, près Fieury, il y a
des jeux intérieurs pour les
adultes, le soir des mardi et
vendredi. Des bénévoles et
des 'moniteurs désireux d’of
frir leurs services pour ces
activités, sont priés de s’a
dresser au responsable (3831770).
D’autre part, des cours d’é
maux sur cuivre sont égale
ment offerts aux adultes, le
jeudi soir, au même endroit.
11 reste encore quelques pla
ces disponibles. Pour cette ac
tivité. comme pour toutes les
autres, les inscriptions peu
vent se faire chaque mercredi
soir, au . local des Loisirs,
entre 7 h. et 8 h.

Défilé de modes
à Saint-Gilbert
I.e défilé de modes annuel,
offert sous le titre "Elégance
’70”, avec la collaboration de
Madame Simone, aura lieu
demain soir, à 3 h. 30, au
sous-sol de l’église St-Gilbert,
5420, rue Angevin, à St-rLéonard. C’est une initiative du
Cercle social de cette pa
roisse; il y aura aussi du vin
et des prix de présence. Pour
renseignements: Mme Picard
(259-3683) ou Mme Rivard
(721-0542).

W ’

outrpf
On annonce, en outr
qu’une grande partie de: ‘'f'artes est organisée au profil des
Loisirs
St-Paul-de-la-Croix.
Flic aura lieu le mercredi 11
mars, à 8 h. du soir, au soussol de l’église. Il y aura des
prix de table ct de magnifi
ques prix de présence. Pour
tout renseignement concer
nant le programme de ces
Loisirs: 388-6013.

POUR SE

PHI tOMEHI
Philomène
où es-tu ?
Deux nominations viennent d’être faites par le Con
seil régional des Loisirs Richelieu-Yamaska. Elles
concernent : M. Joseph Côté (à- g.), qui accède au
poste d’animateur sportif, et de M. Guy Rouleau, à
celui d'animateur-jeunesse. Jusqu’à récemment, M.
Côté remplissait la fonction de coordonnateur de
l’Education physique à la Régionale de Missisquoi,
tandis que M. Rouleau était déjà l’animatcu rjeuriesse, mais à temps partiel, Au Conseil des
Loisirs Richelieu-Yamaska. Cet organisme dessert
le territoire englobant les sous-régions administra
tives de Granby, Sorel. Saint-Hyacinthe, Cowansvil
le, Beloeil. Aeton-Vale, soit plus dé 260,000 citoyens.
Son secrétariat permanent est installé à SaintIIyacinthe, au 1705. rue Girouard.

â:

CE SOIR: à 6 h. 30. au
Centre Mgr-Pigeon, 5550, rue
Angers, angle Galt, Côte-htPaul, cours de golf avec Ju
lien Pésilets.
_ A 8 11., à "l'Accord",
2015, rue de la Montagne,
causerie-forum pour les NéoCanadiens. de 20 ans et plus.
„
8 li.. aux clubs de
l’Age d’Or "St-Hcnri", 530.
rue du Couvent, près St-Jacques ouest, et "M a i s o nConformément à la politique groupaient un total de 4 ré
ncuve", 1875. boul. Morgan,
près Ontario, danse pour les adoptée par !e ministère de gionales i Duvernay, Millel'Education, le sport scolaire 11 e s. Deux-Montfignes, Dolpersonnes âgées.
— A 7 h., à la piscine St- est déjà intégré au pro lnrd-des-Ormeaux) et 2 collè
Arsène, 7355, rue Ch.-Co!omb, gramme d’éducation physique ges (Laval, de St-Vincent-decours de l’Ecole de natation en vigueur à la Régionale Du Paul, et de l’Assomption).
pour tous (hommes, femmes, vernay.
Au programme de la jour
enfants).
Cotte action s'est concréti née. on avait inscrit: natation
Au Manoir N DG, 5319. sée dans les différentes sec- et plongeon pour garçons et
a .v.
Nofre-Dame-de-Gràde. lions d’éducation physique, filles (junior et senior), vol
angle Décarie: — à 7 h. 30, confiées à la direction de M. leyball pour garçons et filles
ouverture des cours d’astrolo Robert Painchaud, M. J.-G. ' (senior i, ainsi qu’une démon
gie; •— à 8 h., séance d’art Morin et M. P. Charlebois.
stration de danse moderne.
culinaire de “Mon plat fa
Apres avoir vécu la phase On y compta environ 400 par
vori’’, avec dégustation de inlra - murale, dans chaque ticipants et plus de 1,000 spec
vins français (482-2460).
école, ceux-ci ont tenté avec tateurs.
- A 10 h., à "l'Afre", 4461, succès l’expérience de l'interPour la Régionale Duver
rue St-Denis, spectacles avec école, même avec la partici nay, ce tournoi de sport sco
Diane Chayer (entree libre). pation du collège Laval de laire s’est terminé par une
— A Boucherville: — à 8 h. St-Vincent-de-Paul. Il fut alors
belle victoire. Ses. jeunes ath
30. au Centre communautaire facile pour eux de tenter la lètes décrochèrent, en effet.
S t -L o tt i s, angle Dauzat et dernière phase, celle de l'in- les deux trophées de natation
Tailhandier. défilé de modes ter-Régionale.
et celui du volleyball chez les
avec la commentatrice Pier
filles, perdant, en finale celui
Le
10b
tcurnoi
rette Champoux. ‘musique et
du volleyball chez ies garçons
C’est ainsi que ces jours
Service du bar.
au profit de la Régionale Dol— A la Place Bonaventure: derniers, sous la présidence
lard-des-Ormeaux.
— exposition du "Salon nauti de M. Célestin Poulin, prési
En outre, la Régionale Du
que Tû’’., ouverte jusqu’au 3 dent de la Régionale Duver
nay, se tenait le 10e tournoi vernay enlevait le championmars.
DEMAIN: — à 1 h. 30 de inter - régional de l’Associa ■nat de ta journée à la Régio
l’après-midi, partie de caries: tion laurentienne du Sport nale Dollard-des-Ormcaux, qui
perdait ce titre pour la pre
aux Loisirs Tambour-Battant scolaire.
(auditorium - ^St-Vincent-FerCes compétitions, organi mière fois en dix tournois.
rier), 3100, rué Drolet, angle sées par une équipe d’édueaPar suite de son triomphe,
Jarry, et au sous-sol de l’é teurs physiques de Duvernay: l’équipe féminine de volleyball
glise Sf-Arsène, rue Ch.-Co MM. Painchaud et Morin, de la Régionale Duvernay, di
lomb, angle Bélanger, avec le ainsi que M. J .-P. Bourget et rigée par M, Vila, s’est as
Comité féminin.
M. Roland Vaülancourt, re- suré le privilège- de participer
à la compétition scolaire pro
vinciale qui doit se tenir à
Hui!, en avril prochain.

^

Avec

Dans le
sous-sol. Je
joue au
ping-pong

LE PAPA DE LILI
Cota va nous

St nous

coOter uns fortuna
d'envoyer un

attendions que
le* A^artiens
viennent sur

hommo
tur Mars !

terre...

Président« «

©UK l

Belle victoire sportive
à la Régionale Duvernay

BOZO
Pourquoi ost-c© qua Tirai*

Hinry m'a d-f qu'il
ôvoit bcîdn d'ai
à ten bureau ?
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, ,4'as-tu pas gagné un trophée V
.au banquet des quîlleurs hier ? J

L'Â.CC.L. au
Explication du jeu:
Il s'agit de découvrir le "mof-mystère'7, c'est-à-dire le seul mot ne figurant pas
dans l'énumération sous la grille, mais qui est cependant inscrit dans cette grille.
Pour découvrir ce mot, vous devez procéder de la façon suivante :
DVous choisissez un mot dans l'énumération et vous essayez de lo repérer dans la
grille, soit horizontalement, soit verticalement eu diaqonaiement et aussi bien de
droite à gauche que dé gauche à droite, et de bas en haut comme de haut en bas.
2) Unei'-'fois que vous- avez repéré ce mot, vous encerclez chacune des lettres de ce
mot dans la grille.
3) Commencez par les mois les'plus longs, car les lettres d'un mot court peuvent, être
comprises dans un mot plus long, et ce met court, vous le trouverez ailleurs,
4) Remarquez que la même lettre peut parfois être utilisée deux fois.
5) Lorsque vous avez réussi à localiser un mot, vous le rayez dans l'énumération afin
6) lorsque tous ies mots de l'énumération auront été rayés et que vous aurez encerclé
lés lettres correspondantes dans la grille, il vous restera quelques lettres non'
encerclées que vous inscrirez une à une, en lisant de gauche à droite, ligne par
ligne, jusqu'au bas de la grille. Vous aurez alors le "mot-mystère".

Sujet: RELIGION

(Un mot de 5 lettres)
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R
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Je t'avais dit de
“x^ne pas en parler^
____ 3^

Lac St-Jean
La division du Québec de
l’Association canadienne des
centres de Loisirs (A.C.C.L.)
vient' de se créer_une cellule
au Saguenay-Lac--St-Jean. Cel
le-ci tiendra sa première réu
nion le dimanche 15 mars, à !
h. 30 de l’après-midi, en la
saiie du Conseil, à PhôteJ de
ville dVAlma__Tous les responsables__decentres de loisirs locaux y
sont invités. On y discutera
particulièrement de la mise
sur pied d’un programme ré
gional et d’un regroupement
des centres de loisirs reconnu
comme porte-parole _ officiel
de ces organismes auprès -du
gouvernement du Québec.

jyo.SE

Tu n'as» pas raison d'être jaloux
simplement parce que je suis
philanthrope !

wj
Cours de danse à
St-Louis-de-France
Les Loisirs de la paroisse
St-Louis-de-France organisent
des cours de danse. moderne
pour adultes. Les leçons débu
teront le 5 mars et auront
trou chaque jeudi soir’, à 8 h.,
au sous-sol de l’église, 750
est, rue Roy, angle Berri.
Pour inscription et renseigne
ments, s’a dresser à Mile
Louisette Bilodeau (288-6107
ou 523-8774).

3l3
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Souper canadien

Contra

Quelle* mesure*
prendras-tu
contro la
pollution ?

quoi ;

En tant qut beagle en chef, tu
do?* fair© quelque* chose pour
Juücr contra ces problèmes
les larme*

n arrangent

12

13
14
15
abbé
Sma
ange
aube
avé
baptême
bénir
bura
cène
ciel
croix.
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culte
glas
dulio
Induit
élu*-^—
Jésus
encens... . kyrie
enfer
légal
épître
Lucifer
ermite .
moine
étemel '
mule
nef
eudiste
• Noël
foi
non«
frère

J

obiî
oblat
•— ordery orgue
papo
Père
préface
primat
profès
rite

ritycl
MC
salut
Satan
tiare
tronc
unité
vorsot
vigile
volée

a
Solution du mot-mystère de lundi : GFDfON

Réponse

Les Loisirs St-Gilles de
Pont-Viau tiendront leur
grand souper canadien an
nuel, îe samedi 7 mars, à 7 h
du soir, au sous-sol de l’é
glise, rue des Alouettes, angle
boul. Léger. Outre le repas, il
y aura danse avec orchestre
et prix de présence. Pour ren
seignements: 667-7560 ou 6698123.

I
BATMAN et ROBIN

jpr

Incroyable Superman
J© ne farmêmt

j-omuefL
remis tort propr®
costume

Parti# de cartes
Une partie de cartes aura
lieu le samedi 7 mars, à 8 h
du soir, au sous-sol de l'église
du Christ-Roi, 9400, rue Lajcunesse. angle Louvain (métro
Sauve). Il y aura des prix de
table et de nombreux prix de
présence. Pour renseigne
ments: 388-3638.

Mats fol 1u al

remué

y /

Tes yeux ont
clignoté pendant
im moment

* 1

Votre souper
Batman » un bon
lait malté

J© pensait plutôt à un
steak aux champignons,
Alfred... Mat* si vous

Edward Kennedy
se rend en Irlande

^£&3£8
;#>
St#.#1
: K.V- •.-..'- -.»'.•

DUBLIN, Eire (AFP) _ l,
sénateur Edward Kennedy,
arrivé hier matin en Républi
que d'Irlande pour une visite
de trois jours, s’est rendu
hier après-midi en compagnie
de son épouse, dans le comté
de Wexford, berceau de sa fa
mille.
II a visité un parc forestiei
qui porte le nom de son frère
John, l'ancien président amé
ricain.
Mais le sénateur a annulé
le “pèlerinage” qu'il devait
faire dans le village du Dunganstown où avait vécu son

Ip I
^sc;
WttËÊÊÈ.
S&3IK**

jttflgf
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téléphoio PA

Comme le cheval, les raquettes auront toujours leur utilité !
Tl était difficile -— voire impossible -— de circuler
hier dans la ville de Yuzhno-Sakhalins, en Russie,
si ce n’est à pied. Une tempête de cinq jours s’est
en effet abattue, ensevelissant tout sous la neige

arrière-grand-père avant d'im
migrer aux Etats-Unis, il y a
plus d'un siècle,
La cousine du sénateur
Mme Mary Ryan, qui devait
l'accueillir dans ce village, lui
avaU fait savoir qu’elle était
malade.
M- Kennedy est alors allé
assister à des courses de che
vaux.
A sa descente d'avion, M.
Kennedy avait déclaré aux
journalistes qu’il ne serait pas
candidat a 1 élection présiden
tielle de 1972.

Dix ans de prison pour
un mercenaire britannique

i*-'---'*

F*&5rt*>r

qui a atteint plus de dix pieds de haut. Une passante,
Natacha Petrouchka tente de se tracer un chemin
dans la rue du centre-ville, où la souffleuse n’a pas
encore déblayé" un tel amoncellement de neige.

LONDRES (AFP) - Un an partement 5 kilos d’explosifs.
cien capitaine de l’armée bri
L'ancien officier s'était
tannique, Trevor Owen Wil rendu l’année dernière au
liams, a été condamné hier à Proche-Orient. Selon l'accusa
10 ans de prison par un tribu tion il aurait alors offert ses
nal d'Oxford pour avoir pré services à l'organisation pa
médité de faire sauter un lestinienne “Al Fatah”, qui lui
avion de la compagnie israé aurait proposé une importante
lienne “El Al”.
somme d’argent pour faire
En prononçant le verdict, le sauter un avion de la compa
juge a déclaré “vous êtes un gnie “El Al”.
être méprisable, un saboteur
L’instruction avait révélé en
et un mercenaire.” Mon de outre l’existence d’un extraor
voir est de montrer à tous, en dinaire complot — monté par
vous condamnant, que la Williams — et qui consistait à
Grdnde-Bretagne ne tolérera kidnapper d’importantes per
pas de tels actes”.
sonnalités juives londoniennes,
Williams qui avait été dé à les congeler, les mettre en
noncé par un de ses compli boîte et les expédier à
ces, avait été arrêté le 5 dé Amman. I,es buts exacts de
cembre dernier et la police l’opération n'avaient toutefois
avait découvert dans son ap pas été précisés.

Seule la Cour provinciale peut
décider de l'éligibilité d'un
aspirant à un poste municipal
OTTAWA (PC) - La Cour
suprême du Canada, dans un
jugement unanime, a soutenu
hier, qu'un seul juge de ia
Cour provinciale du Québec
peut décider de 1 'éligibilité de
personnes a.-piram à des fonc
tions municipales.
Cette décision, qui renverse
un jugement de la Cour d'ap
pel du Québec rendu en 1968,
découle de la mise en doute
ue l'éligibilité de M. JeanPaul Poirier d'agir en qualité
de maire de Deschénes, muni
cipalité située non loin de
Hull dans le Québec.'
M. René Paulin, ancien
maire de cette municipalité,
qui avait été défait par M.
Poirier, lors de l'élection-.de
1967, avait mis en doute l'éli-
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Né tournez pas
en rond

*5

en tentant
d'évaluer votre

IMPOT’"REVENU
Il n'y qu'une façon de résoudre
votre problème de taxes

FAITES-LE CALCULER MAINTENANT
Et la meilleure façon de ce faire est do

LE SOUMETTRE A BLOCK
None s-out donnerons un service rapide, précis et garanti
à un prix si peu élevé qu’il serait ridicule de ne pas en
profiter. ConsuKft-nous aujourd’hui.
GARANTIE
Mm n,m»W»« u» tepeerl pStii povr ch*qu» MkIwIm e’Impll.
Si M«i committed one erreur soi mit coûte otto —wood# do ém
l'mtûrit nui «quitterode ceux-ci.

Lus pjue gronde tplcieliltei du l'impôt eu Ceneds
evec plut du 230 tvccurtolut es peys

OUEST - 486-1942
5785 ouest, rut Sharbrooht
5210, bout. Décari* — Snowdon
263 - 6* Avenu* — lachlnt
3643, rue Wellington — Vardun
*4, ru* Westminster — M»l-0uMf
5049 ouest, rua Motre-Oama

CENTRAL - 931-1458
1267 rua Créent — Westmount
4818, rua St-Denis at Gilford
3042, av. du Parc et Laurier
1332 ast, rua Ontaria
7438, rua St-Hubert
5423 Côta-des-Wilqrt

EST - 721-0105

NORD - 747-1810

»16
5233
5864
3430

885, bool. Décarie — V. SMaurent
9265, bout. St-Michel
et 42e Rue, Mil
25 est, rua Sauré #t rua St-laurtnt
9303, b oui Pit-IX at 52a Rua

«t,
«t,
«tt,
ut,

m Sherbrooke
tnt Itlingrr «t 45e
rue HocheUga
rue Sélingtr «t 13e

ILE LAVAL et NORD
681-6537
4111, rut Lévesqu* «t 17*
27, bool. des laurtnîidej, Port-Viiu
10832, ru* Lalande — Roiboro

SUD - 679-4370
2203, chimiu Chambly — Languaull
221, rua St-Louis — V. lemoyna
2015, bout. Ltpinièra — Brossard
87a rut Sf*Charlts — longueuil

9 e.m. 1 9 p.m. tout iss leurs — 9 e.m. 1 3 p.m. te ttmedi

Sont rendez-vous

$l£organ

gililité de son adversaire au
poste de premier magistrat
devant la Cour provindiale de
Huit.
M. Paulin soutenait que M.
Poirier, épicier, était inéligi
ble à remplir de- fonctions
municipales, en vertu du code
municipal. parce qu'il était
détenteur d'un permis de
vente de bière.
La cause avait été entendue
devant un seul juge tel que
prévu par le code municipal,
mais cette . procédure avait
été mise en doute par M. .Poi
rier. qui avait allégué qu'en
vertu du code de procédure
civile de la province, une
telle cause ne pouvaîrètre en
tendue que devant trois juges.

COMPAGME DE LA BAIE D HUDSON

Miss Dodge s’habille,
à prix spécial!
_ RÉDUCTION DE'
!Mâm
V.

_

SUR LA SWINGER V8,____
MODÈLE HARDTOP Z PORTES

mm

(RÉDUCTIONS SEMBLABLES SUR AUTRES MODÈLES DART)

mm

Déplus

-,

mfri.
iÉiife;.

40

i ■ Ssi

RÉDUCTION DE
% SUR
"L'HABILLAGE SPÉCIAL” D'ACCESSOIRES
POPULAIRES

"'L'habillage
spécial” d'accès- »
soires comprend^
Toiture de vinyle*
tardes de pare-chocs
• Rétroviseur à télécommande. Pare-brise teinté.
Enjoliveurs (de roues) de luxe. Revêtement de
sous-carrosserie et isolement du capot. Nattes de
caoutchouc. Dégivreur de lunette AR. Prix au
détail suggéré: $255.30. Prix de "l'habillage
spécial": $153.00. ÉPARGNES^$J0240xGette
offre n'est valable quechez les Concessionnaires
qui participent à cette campagne, pour un
'temps limité.
_ÊL
' *Sut J# bas* do* prix au détail suggéré* par 1* fabricant

nurJtje

Dodge

1 ■

smT
:
LEfEfl
LE ENTRE AUTOMOBILE 000GE PERMET
DE Gfl*NDDES ÉPARGNES SUR LES VOITURES
D’OCCASI
ET LES CAMIONS “DEPENDABLE"
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CHRYSLER

La vente tant attendue par foutes les femmes
raffinées. Cette vente .annuelle vous permet d'éco
nomiser 20% sur l'achat de bas et de bas-culottes
portant la fameuse marque Cameo, synonyme de
qualité. Vous y trouverez un vaste choix de mo
dèles et de teintes, dans les pointures A (8Vi-9),
B (9Va-10), C (IOV'ï-1 1), et D ( 11 '/a-12).
A) Bas da soutien, en nylon et Lycra* extensible.
Talon renforcé. Pointe à mailles arrêtées pour
empêcher les bas de filer.' Teintes • "Beige
Glow” (beige moyen), "Caress" (noisette) et
"Sandalwood" (taupe). Centre-ville seulement.
. .Ord. 4.95 '• 3.95
2-paires pour 7.70

B) Bas-culotte de filet. Talon non renforcé. Tailleet pqinte à mailles arrêtées. Teintes-: "Burnt
Embef“Tarnbre foncé). "Caress" (noisette), "Vi
cuna" (épices), "Crystal Beige" (beige tendre),
"Macaroon" (mastic), "Pink Sand" (café au lait),
"Moôndust” (gris), "Ermine" (blanc cassé), ma
rine clair et noir.
Ord. 2.50 $2
4 pour 7.80
C) Bas-culotte bikini en filet. Culotte renforcée.
Talon illusion. Taille et pointe à mailles arre
tées. Teintes t “Burnt Ember" (ambre foncé),
"Sunspice" (basané) et "Vicuna"'(éoices').
✓
Ord. 2.50 $2
— ’................
...
4 pour 7.80
D) Bas-culotte transparent, sans démarcation. En
filet à-mailles arrêtées à la taille et à la pointe.
Teintes : "Burnt Ember" (ambre foncé), "Sunsçice" (basané), "Vicyna" (épices) et "Crystal
Beige" (belge tendre),
' Ord. 2.50 *2
„
- -——— 4 pour 7.80

E) Bas-culotte en filet double.-Jalon non renforcé.
Taille et pointe à mailles arrètéêST Teintes :
"Burnt Ember-(ambre foncé),'"Sunspice" (basa
né). "Vicuna” (épices) et blanc.. Ôrd. 2.50 $2
4 pour 7.80
F) Bas-culotte indémaillable "Little Nothing", en
Cantrece* extensible. Talon non renforcé. Tein
tes : "Burnt Ember" (ambre foncé), "Vicuna"
t (épices) et "Crystal Beige" (beige tendre).
Non à Snowdon.
Ord. $3 2.40
4 pour 9.40
G) Bas-culotte opaque.'Talon non renforcé. Taille
et pointe à mailles arrêtées; Teintes : marine,.
Ord. 2.50 $2
noir, tabac, gris, rougé.
4 pour 7.80
H) Bas-culotte do soutien. Teintes : "Wild Honey"
(beige doré), et "Blush Beige-" (beige rosé).
Ord. $5 54
Non è Snowdon.
pour 7.75
•Marque déport

Téléphoner à 842-6261
■ MMod

BAS. RAYOV I
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COMMANDES TELEPHONIQUES 842-6261
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L'épuration des eaux: aux frais des entreprises responsables de la pollution
par André BEAUVAIS
Les industries dont les activités sont
de nature à engendrer un genre de pol
lution de l’eau qui non seulement ne
peut être enrayée par les méthodes or
dinaires mais qui commande des in
stallations d’épuration très compli
quées devraient être condamnées à
payer seules les frais d’épuration des
eaux qu’elles usent.
Pourquoi ? Parce que l’eau fait par
tie du domaine public qu’on ne devrait
pouvoir utiliser qu’à certaines condi
tions dont la première est qu’on de
vrait la rendre après usage dans le
même état qu’auparavant.
Cette idée a été émise, hier, par Me
Jean-Louis Doucet, c.r.t président du
Bureau d’assainissement des eaux du
Québec métropolitain, qui prenait la
parole au congrès annuel de l’Associa

tion québécoise de techniques de l’eau,
congrès qui s’est tenu à l’Institut de
Technologie agricole de Saint-Hyacin
the.
Un "châtiment"
Selon M. Doucet, ce “châtiment” de
vrait toutefois être soumis à certaines
considérations. Si le coût des installa
tions d’épuration qu’on impose à une
industrie peut provoquer sa faillite, il
y a alors lieu de se demander si ce
n’est pas le devoir de l’Etat d aider
cette industrie, croit-il.
Par ailleurs, si l’entreprise peut se
permettre de construire sa propre sta
tion d’épuration, il faut à ce moment
envisager la possibilité qu’elle démé
nagé dans un autre secteur de la pro
vince ou tout simplement dans une
autre province, ce pourquoi M. Doucet

préfère de beaucoup que la lutte à l’é
puration de l’eau wit entreprise ferme
ment selon un programme à caractère
provincial et, «tans certains cas, à ca
ractère fédéral.
De son côté, M. P.-Réal L’Heureux,
directeur des équipements en eau à la
Régie des eaux du Québec, se dit
d’avis que les gouvernements supé
rieurs auraient probablement intérêt à
favoriser par des octrois appropriés
aux municipalités la mise en commun
du traitement des eaux domestiques et
industrielles.
Il rejoint partiellement l’idée de Me
Doucet dans le cas des industries qui
sont dans l’impossibilité de joindre un
réseau communautaire; ces industries
devraient construire leur propre sta
tion dépuration mais, après une ana
lyse sérieuse de la situation, une com

Les responsables de la
manifestation à Ottawa

Le député créditiste Beaudoin :
c'est la CIA et non les maoïstes
OTTAWA (PC) - Ce sont
des agents payés par la CIA,
l'agence américaine d'espion
nage. et non des maoïstes,
qui ont été les auteurs d’une
contre-manifestation sur la
colline parlementaire d’O ttawa, samedi soir, a déclaré
aux Communes hier, M. Léonel Beaudoin, député creditiste de Richmond.

-

M. Beaudoin a demandé
que le gouvernement fasse en
quête sur la véracité de cette
affirmation. Mais le président
des Communes, M. Lucien

msS

Lamoureux, a déclaré que le
gouvernement n'avait pas à
répondre à ce qui était de sa
part “l'expression d’une opi
nion”.
Pacifique jusque-là, la ma
nifestation de samedi soir
s'est terminée par un échange
de coups après l’arrivée de
contre-manifestantiCqu i ont
hué et perturbé les orbteyrs.
M. T.C. Douglas, chef néodémocrate, prenait part à la
manifestation, organisée par
des étudiants contre la guerre
du Vietnam.

pensation sous une forme ou une autre
pourrait être accordée aux industries
défavorisées.
Programme d# recherche
Pour sa part, M. René A. Robert,
maire de Sainte-Thérèse et membre de
l’exécutif à l’Union des municipalités,
penche plutôt vers un programme de
recherches dans ce domaine.
M. Robert, qui était paneliste à cette
conférence, est d’opinion qu’il serait

préférable, Avant toute chose, de réali
ser un programme qui pourrait se cen
trer autour d’usines pilotes localisées
dans des endroits stratégiques.
Le traitement des eaux nécessite
des investissements massifs des muni
cipalités qui se sont engagées dans de
telles entreprises mais il se produit
des cas où une seule usine est respon
sable à plus de*50 p.c. de la pollution
de l’eau dans une agglomération don
née; par ailleurs, cette usine est par

fois la seule qui fournisse du travail
aux habitants de la région. Le problè
me est de taille.
Un fait demeure, incontestablement:
Huer l’eau ne coûte rien; assainir
au polluée ou, mieux encore, préve
nir la pollution coûte très cher. Les
frais d’épuration n’ont ou n’auraient
, pas encore trouvé la place qui leur est
due dans les budgets municipaux ni
dans ceux des industries.

K

Les standards d'éducation qui diffèrent
d'une province à l'autre perturbent
plus de50,000enfants à travers le Canada
OTTAWA (PC) — Plus de
50,000 enfants sont perturbés
chaque année par les contra
dictions qui existent dans les
standards d’éducation dans
les dix provinces, a déclaré
aux Communes hier, M. Louis
Comeau, député PC, de South
Western Nova.
Dans de nombreux cas, a-til affirmé, l’éducation d’un,
enfant est retardée d’uné'
année pour la seule raison
qu’une province refuse de re
connaître l’enseignement dis
pensé sous une autre juridic
tion.
Les enfants perdent des cré
dits chaque fois qu’ils passent
d'une province à l’autre,
M. domeau a fait cette dé
claration à l’appui de sa mo
tion recommandant que les
Communes enjoignent le gou
vernement à convoquer une
conférence nationale sur l'cducation dans le but d’établir
des standards nationaux.

Il a ajouté qu’une telle con
férence aurait la même auto
rité que les régions fédéralcsprovinciales des ministres des
Finances ou des conférences
constitutionnelles.
La proposition a été rejetée
par MM. J. Judd Ôuchanan,
député libéral London West et
Edward Broadbent, député
NPD, d’Oshawa-Whitby, sous
prétexte qu'une telle initiative
contribuerait à l'uniformité
des systèmes d'éducation d’un
océan à l’autre du Canada.
“L’uniformité est un ana
thème pour un éducateur sou
cieux des réformes”, a dit M.
Buchanan. M. Gordon Blair,
député libéral de GrenvilleCarleton, a répliqué que l'atti
tude de M. Broadbent était
blessante. 11 a laissé entendre
qu’elle était dépourvue de
souci pour le sort des milliers
d’enfants qui doivent perdre
une année scolaire.

Acapulco
Maximum aujourd’hui

Les ailes de l’homme.
Voyez vofre agent de voyages.
Ou appelez Eastern jour et nuit à 931-S211

i^j0***

Téléphoto UP)

Quand on a sept vies...
Il existe pour ce chat un excellent moyen de vivre

ses sept vies sans troubles visuels, c’est de porter
des lunettes quand ... il lit. Il s’agit du moins d’un
des nombreux conseils véhiculés lors de la semaine
nationale de la vue, à Fort Lauderdale, Floride.

Le ministre des Communications
invite l'ACRTF au dialogue
DRUMMONDVILLE
(PCi afin qu’ils s’appliquent à pro
— “Le ministère des Commu jeter l'image de la collectivité
nications n’est pas une épée québécoise, et .il faut pour
de Damoclès qui pend au-des cela avoir le respect artisti
sus de vos tètes, comme cer que du sujet, soit la connais
tains d’entre vous auraient pu sance de l'âme québécoise.
“Il est juste de constater
le craindre, mais un instru
ment qui est à votre disposi que, dans le monde d'au
tion pour assurer l’épanouis jourd’hui, les communications
sement de la collectivité qué .assurent pour ainsi dire la
bécoise. Aussi, je n’hésiterai continuation d e l’éducation
p3s à engager un dialogue dont elles sont le prolonge
productif pour le mieux-être ment et la forme nouvelle”, a
précisé M. Lebel.
de vous tous.”
h II est plus que possible
C’est ce qu’a déclaré M.
qu'avant même l’an 2,000 les
Gérard Lebel, ministre des communications
remplacent
Communications, alors qu’il en grande partie le transport
s’adressait aux membres de des humains. Notre collecti
l’Association canadienne de la vité ne peut compter que sur
radio et de la télévision de elle-même pour demeurer ce
langue française, réunis hier qu’elle est dans ce quelle a
à Drummondville.
de spécifique.
M. T ebel a aussi souligné le
Aucune chirurgie esthétique,
rôle hr.portant,que son minis fut-elle d’ordre constitution
tère joue afin-de-renseigner nel, ne parvient à modifier
la population sur tous les ser lame d’une personne comme
vices mis à sa disposition par celle d'un peuple”, a ajouté le
le gouvernement.
ministre des Communications.
“La radio et la télévision
M. Lebel a affirmé que le
doivent refléter l’image de gouvernement n'a pas l’inten
notre société. Il faut donc tion d'imposer quoi que ce
mettre la publicité à son ser soit à qui que ce soit, mais il
vice afin qu’elle tie devienne -doit -se—donnon4e.>4nstcumer:ts
pas son esclave et ne puisse qui s'imposent à l’expression
plus contrôler ses réactions’'', politique de la société québé
a enchaîné le ministre des coise.
Communications.
M. Lebel a été nommé mi
• M. Lebel a lancé un . appel nistre des Communications le
aux membres de l’ACRTF 23 décembre 1969.

ANGEMENTS

CHANGEMENTS

TELEVISEUR PORTATIF 17” RCA
Partout... à la maison... en voyage... a la campagne. Ce téléviseur, à la pointe du progrès technique, vous as
sure les meilleures performances de réception, une excellente qualité de son et d’image ainsi qu’une sécurité de fonctionnemcnî optimale

Finition parfaite. Présentation de luxe.

• Coffret léger (19 Ib seulement) se transporte facilement
d’une pièce à l’autre, cfe la maison de ville à la maison
de campagne.
• Syntonisateu.rs UHF et VHF vous permettant de capter
toutes lés stations actuelles et futures.
• u>rand écran de 17 assurant une image precise.
o Garantie d’un an du fabricant, pour le tube-écran et toutes
ies pièces.
,

o Servie? après-vente complet pour un*
sans frais.
o Tablé roulante très stable, montée
en SU5.
o Modèle Hl/02, 14

de profondeur

de hauteur, 19'

Téléphoner à 842-<

TELEVISEURS, RAYON 96, AU SEPTIEME, CENTRE-VILLE. AUSSI DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD

PRIX SPECIAL

Mensualités de $10

CHANGEME

La liste ci-dessous ne comprend que les changements à
l'horairp décidés par les stations émettriees dèpuis la parution
du dernier Télé-Presse, le magazine que LA PRESSE inclut
chaque samedi dans ses éditions. En conservant ce magazine
très complet, vous pourrez facilement suivre vos émissions
préférées.

tele presse
au jour le jour
’ -

tv
l'heure d» Pompidou" avec Andréanne Lafond. "L'alliance des
travaillcurs-éludiants
du
Qué
bec", avec plusieurs membres
de farîoeiation et un forum sur
l'éducation mené par Michel
Peüand. Invités : Damas Tcupin, Alfred
Richard, Marthe
Gaudef, Paul Senécal, Guy Vellemarv et Auréilen D'Allaire.

Changement* à l'horaire
de la TV

3:00 QOQQQ
Femme d'aujourd'hui
"La patlenc» de* justes", livre
de Pierre DeGrandpré, roman
cier. Analyse du livre par Cle
ment Lockwell et M. Duquette,
professeur à l'Université McGill.
Théâtre : extraits de "À moi.
Marquise" d* Marie Sevard ot
de "La duchesse do Langeais"
de Michel Tremblay.. En studio,
Marie Savard, Michel Tremblay
et Clémence Oesrochers parlent
d» la solitude avec Michèle Ju
neau.
"Naît-on
dégustateur?"
n»avec Bernard Plumas, oemologut (spécialiste en .vins), de
l'école hôtelière de Paris. "Le
jeu de ta Vérité", nouvelle chro
nique avec Piwre de Bellefeuille: ce que les hommes pen
sent des femme». Invités : Hu
bert Aquin et Yvon Deschamps.
Réalisation de rémission : Hé
lène Roberge.

5:00 CD • Le 5 à 6

Invités : Donato Pâduano et Joe
Durelle.

7:00 O O (D Format 30
'

"Wash-in" dans une laverie au
tomatique. Format 30 suit l'act?on des phosphates dans les dé
tersifs et les savons.

1:00 (D O O • The Red
Skelton Show
Invités: Godfrey Cambridge, Pat
Carrol ft Jackie de Shannon.

10:00 O O O (D ID
Format 60
"Le» Français de New York è

ANGEMENTS

10:30® Q 0 National
------- Budget Report
Mercredi matin ----7:45 £0 ® C'est parti
Avec ièan-Claudo Robüiard

r,~-

9:00 © • Madame est servie
Invitée :

3:00

Aqiaé.

0

O O G) ©
Femme d'aujourd'hui
Entrevue avec Monique Leyrac,
qui inferprétera quelques chan
sons. Interview de Françoise
Gaudet-Smet sur son album de
courte-pointes par Mirelle Lemelin. Sur le Congrès de, la fédé
ration de* CEGEPS et l'éduca
tion permanent» dans les
CEGEP*. Entrevues avec MM.
Philippa Gariépy, secrétaire gé
néral ad|oInî. S la fédération
permanente au CEGEP de RImouskl et président dif la souscommisslon de» directeurs de
l'éducation permanente; Pierre
Paquet, de I I.C E A. Interview
de, Solange Chalvln. Aussi une
fabte ronde, en studio, avec 3
femme» et un spécialiste sur les
difficultés rencontrée» par les
étudiants adulte» dans les cours
d'éducation permanente dans les
CEGEP».- Modératrice ; Solange
Châlvin.

CHANGEMENTS

CHANGEME

M
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HEURES D’OUVERTURE:

LUNDI A MERCREDI 9 H. 30 A 6 H. JEUDI ET VENDREDI 9 H. 30 A 9 H.
SAMEDI 9 H. A 5 H.
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REFRIGERATEUR 2 PORTES
GE SANS GIVRE, 14 PI. CU.

$

PRIX
SPECIAL.

348

CUISINIÈRE ELECTRIQUE
DELUXE 30” DE GE

PRIX

$

SPECIAL.

mensualités de $19

218

mensualités de $13

REFRIGERATEUR SANS GIVRE
17 PI. CU. GE A PAROIS üllNCES

PRIX
SPECIAL...

$

398
1

mensualités de $21

'''uiTÊTréa lisaticn Geneial Electric dont les derniers perfectionne
ments sont recherchés par toute maîtresse.de maison. Modèle de
belle esthétique s'harmonisant parfaitement aux autres appa
reils GE.
• Congélateur Zero Zone pouvant tenir 129 Ib d'aliments congelés
• Deux légumiers coulissants en émail vitrifié

o Grand lab'eau de bord éclairé d'une lampe fluorescente
a Deux prises de courant dont une minutée pour petits appareils
électro-ménagers
9 Cadran utomalique et minuterie
8

• Plat à viande en émail vitrifié
• Trois clayettes: deux coulissantes et une fixe
• Commandes indépendantes du froid
• Système de refroidissement sans givre dans les deux compar
timents
• Casier pour les oeufs, logements séparés pour le beurre et les
fromages
• Deux bacs à glaçons
• Existe en blanc.

- -——

La cuisinière électrique GE permet de réussir tous les plats. Pour,
la ménagère, c'est un plaisir de préparer les repas et de recevoir
puisque tous les détails d'une cuisinière General Electric ont été
pensés pour faire gagner du temps et simplifier la vie. En har
monie parfaite ayec l'un ou l'autre des deux réfrigérateurs dans
cette page.
'
_

• %•------------------- ---------- —.

® Quatre foyers, deux de 8" et deux de 6", puissance de chauffe
variable "Infinate Heat"
o Réflecteur de gril, et porte du four amovibles
9 Lèchefrite et grille au four
® Eclairage au four, hublot à la porte
Tiroir de rangement des casseroles ’
’
(
o Un détail pratique: un programmateur permettant de
conserver les mets chauds jusqu'au moment de passer à table
Blanc
,
"

Morgan est vraiment fier de vous proposer à si bon compte un
tel appareil . . . parce qu’il réunit un ensemble de perfectionne
ments, qui en'font un réfrigérateur-congélateur super. Imaginer
un réfrigérateur dq 17 pi. eu. pour un-prix si bas !
Caractéristiques importantes
o Modèle deux portes, congélateur pouvant tenir 165 Ib
d'aliments congelés
© Commandes indépendantes du froid dans les deux
compartiments
o Quatre dem"?-c!ayet!es réglables en hauteur
o Une clayette fixe en verre
o Un légumier et un plat à viandes en émail vitrifié
® Beurrier, logement pour les fromages,
un casier pour les oeufs
® Clayette dons le congélateur, deux bacs à glaçons
• Un seau tr glaçons
® Distributeur de boîtes à jus
■•Blanc
Ton cuivre ou avocat... à $10 en sus

v

Téléphoner à 842-6261
Apporni's ménogers, rayon 73, ou quolriimt, centre-ville, aussi à Dorvot, Kockland el Boulerord
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OUVERTURE MERCREDI, 9 H. 30. NE MANQUEZ PAS
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CHEMISIERS

VESTE CROCHETEE
Ord. $12

BRACELETS ET BRELOQUES

°iV5r 4.40 > *6

9.88

1.66,37.66

Rabais de 20%. Chemisiers proprets en
coton, toile de coton, ou Fortrel* et coton
à repassage permanent. Manches longues
ou manches roulées. Petit col rond ou col
à pointes boutonnées. Blanc, bleu, jaune,
beige. Tailles 10 à 18.

Elle donne à vos tenues la note bohémienne
qui fait fureur actuellement. C'est une veste
longue et sans manches, en laine crochetée

’Marque déposes

j la main au point de filet. Eüe vient en

PANTALON DE CRIMPLENE*

couleurs dramatiques : pourpre, or, noir,
blanc. Tailles P.M.G.

13.60

Ord. $17

Prix spécial

U n nrand *.ho,t( d-5 bracele?! et de breloque* en or eî en
«r gant -lier Inq , . . to-j» rêdui’i d j fier» !
A . E'sccta? cri s'Cicr* ifo rhnu .... ........
trf r ' c* 10 rjra* t ............. .........
E BrasClr. en .VJ?-! su*!
----- ........
F • i •" • r r.’ e * 10 cj» ï'
........
C r-d; • r tfrr»-»rlt
• ...
B' âcc’nt
or 10 raf-on
........
D .Ç’ephsrr M firmertf i*«filing . . . .....
Eléphant r--» or 10 ca».J'S ...... .........
E Drapa.* •> et> argent ün' *’3 ----- .....
___ _
D'apcjj rr» o' 10 CA'jt s . .
F. Chsuisc*. de bébé avec Jurquoit®.
r.n
•it »rert r.9
.........
tn or 10 Ci'e’i ..........
G Ali jrrci. en erçent
®rLng ---Ailier.*» en or 10 csj■a:« ..........
H . TcVpHcni» en argent Hefl'rg
Téléphone en or 10 cstsi» ..............
J. fer s ch aval en argent sterling’ ..
far à chevat en-or 10 caraîi . . . .........

20%, de rabais ! Un pantalon classique, à
taille élastique. Il est en tissu Crimplene'
à maille Lacoste, un tissu parfaitement lava
ble et qui ne demande pas de repassage.
Marine, blanc, beige, vert, rouge. Tailles
10 à 20.
*Mdrqu# dépose#

Ord.
17.50
56 50
1000
23 00
n.oo
40 00
2S0
1350
3 50
15 00

Vente
11.6G
37.66
6.66
16.66
7.33
26.66
1.66
9.00
2.33
10.00

450

3.00

1400
9.00

COMBINAISON

10.66
4.00
10.66
2.33
9.33
2.66
6.00

BLOUSON POUR GARÇONS

9.99

Prix spécial !

Pour les jeunes filles • pleines de vie, une
combinaison d'Acrilan* parfaitement lava
ble, et des couleurs vibrantes. Rouge, jaune,
bleu royal et aqua. Tailles 7 à 14.
* Marque déposée

Un modèle sport en nylon ciré. Glissière au
devant. Taille semi-élastique. Pressions au
coi, aux poches plaquées et aux poignets.
Il est léger, mais ii coupe le vent. Marine ou
vert. Tailles 8 à 18.

PANTALON RAM:

PONCHO CROCHETE
Prix spécial

5.99

4*99

Ord. 5.93

L'accessoire qui fait sensation ! dans des
couleurs qui font olé I Crocheté eh filé
d'Orlon*. Blanc, jaune, turquoise ou rouge.
Une seule taille pour 7 à 14. .

Un pantalon léger pour le printemps, en
coton à larges rayures. Jambes évasées et
taille a passants de ceinture. Deux poches
au devant. Tons de bleu, vert, et bruyère.
Tailles 8 à 18.

•//arque déposée

■Æti

•ÊÊM

6.99
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CHEMISES SPORT

3 P.u,*ll

3.89 *

MIXEUR SUNBEAM
A 8 VITESSES

SERVIETTES LADY GALT
“TAPISSERIE PERSE”
En coton éponge épais et absorbant à motifs jacquard.

co^on et polyester* a troMs divers. Tons de bleu, vert, havane, or.

Bleu/vert, bronze/vert, rouge/orange. Mettez des cou

Tailles P-V G. et tG Mentionner îa taille et fa couleur.

leurs dan* votre salle de bain. Ceia fait très "décora

•Marque depor-é*

Ord. 15.95

Serviette de bain 24" sur 45”.
Ord. 4.50

11.99

Ord. 59.9S

Huit vitesses pour huit opérations simples et rapides.

s'ouvrant aux deux extrémités. Tasse graduée à bec

2.25

verseur. Lames amovibles. Vous recevez gratuitement
six petites jarres servant à mixer ou à conserver les

Pantalons do bonne coupe, a jambes droites et passants de ceinture.
Tissu très pratique do Dacron* et polyester* et Avril*, lavable, à repassape permanent. Tons de gris, brun, vert, or, bleu. Unis ou quadrillés.
Tailles 30 h 40, longueurs de jambes 29. 30, 31, 32 et 33.
•AAjrquo déposées *

Essuie-main 16' ' sur 28".
Ord. 2.25

1.12

Ord. $119 . ^99

39.88

Ja;ro de verre de 5 tasses, résistant à la-chaleur et

teur".

PANTALONS POUR HOMMES

TELEVISEUR PORTATIF
10” SANYO

!

En tissu d®

Un bel assortiment de cHêmises sport à menehes’ courtes.

-,, - "t

Mensualités d® $8

Modèle =3001, muni de syntonisateurs UHF et VHF per
mettant de capter toutes les stations présentes et futures,
Très léger, il ne pèse que 13 Ib. 5 or. Circuits imprimés
de bonne qualité. Coffret anthracite et garniture argentée.
Quantité limitée.

aliments. Ce mixeur Sunbeam deviendra vite indispen
sable dans votre cuisine.

Dcbarbouillette 13" sur 13".
Ord. 1.10

.55

PARTICIPEZ AU GRAND CONCOURS D’OUVERTURE
VOUS POUVEZ GAGNER:
1er PRIX : *Uri **Vî3ÿif2fè’"pour deux à la Jamaïque par

air
canada

Æv
Qjr/

Hébergement et repa* {petit déjeuner et dintr). pendant un®
semaine è l'hôtaj Carib Oeho Rioi de 1® Jamaïque.. Vacance*
choisie» entre lo 15 avril ci la 15 décembre 1970.
2* PRIA • Un téléviseur couleur portatif

17" dç.

______MIL

C’EST FACILE...

3o PRIX • Un manteau de rat musqué valant $450.

riers à «ctiet.r, venez lout «implement visiter 1» nouv.su magasin Morgan da

■Je PRIX : Un. ^JHORIDA

Dorval, remplissez la formule da participation »t déposez!» dan» l'un» de»
boite» disposées J cet effet, lo concours commence dès I» premier jour da

"Minifrail” de Bentley Cycles and
Sports, 255 Beaubien ouest.
5e PRIX : Un® étol® d# vison de Morgan.
6r PRIX j Un 4chèquf-cadeau Morgan d* $100.
MUS : Cinq chcquas-cadeaux Morgan d® $50, et dix chèques-

cadeaux Morgan de $20.

l'ouverture (le 4' murs) et te tirog. ao fera »u magasin Morgan d. Dorval
dan» l'après-midi du samedi 7 mars par ''Miss Teen-Ager" 70. les gagnants,
devront répondre à un. cjüeitio'rt mettant À l'épreuve leur» eonnai»»anc*s.
les employé» d« Morgan «t leur* parents ne peuvent pa» participer „• c•
concours.

ATTRACTIONS SPECIALES
Rencontrez Jean Béliveau
I® jeudi* 5 mars, d® 7 à 9 h du soir
au magasin d® Dorval. Il slgnara son
livra Intitulé "Puîssenc® au centre*.'

Assistez au couronnement
de “Miss Teen-Agc Canada”
I® samedi, 7 mars, i U boutlqu# ''Ki*
nette®" d® noîra nouveau magasin de
Dorval.

Le magasin temporaire do Morgan à Dorval est fermé aujourd’hui (mardi). Le nouveau magasin de Dorval ouvrira ses portes à 9 h 30 a.m.» le mercredi, 4 mars
« \
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Face à Durelle, Paduano a
tout à perdre et rien à gagner
par Claud* ROBERT
Dans la chambre du motel où il s’est
exilé en compagnie de Gerald Ratté,
Donato Paduano joue aux cartes.
‘'C’est idéal pour obtenir une parfaite
décontraction, et j'aime jouer aux
cartes la veille d'un combat comme
d’aiitres préfèrent écouter de la musi
que.” Contre Joey Durelle, Paduano
devra également posséder de bons
atouts dans son jeu. Ça, il le sait.
“Je suis au maximum de ma forme.
J'ai renoncé à tout entraînement
poussé depuis mercredi dernier'', nous
expliquait un Paduano visiblement dé
contracté et confiant “Maintenant,
ajoutait-il, il me faut battre Durelle,
pour ensuite préparer ce match contre
Marcel Cerdan, le 11 mai, au Madison
Square Garden.”

Pourtant, Paduano ne restera pas à
Montréal très longtemps après le com
bat de ce soir. “Je vais enfin pouvoir
partir dans mon village natal de Ripabottoni, le 5 nWs, et je serai de retour
le 23 mars.” Un voyage qui fera un
autre heureux: son frère, Domenico,
qui a été choisi par Donato lui-même
pour l’accompagner.
“J’en rêve depuis que Donato a reçu
les billets d’avion offerts par CP Air.”
Domenico est de loin le plus nerveux
de toute la famille Paduano a ant un
combat de son frère cadet.
Joey Durelle est loin d'être un ad
versaire facile. Même s’il va tenter de
renverser tous les pronostics, Paduano
devrait obtenir une deuxième victoire
contre un homme bien décidé à se sur
passer. “Il a tout à gagner et moi tout

à perdre! C’est pourquoi, dans les cir
constances présentes et futures, l'un de
nous deux devra vaincre ou s’effacer.”
Devant une alternative aussi rigou
reuse, Paduano n'affrontera pas. Du
relle avec l’angoisse, du condamné cjui
monte à l’échafaud.
“Durelle? C'est ... encore et toujours
Durelle! Il n’a jamais préparé avec
autant de sérieux un combat que lors
qu’il sait que Paduano va lui être op
posé ! C’est comme cela avec tous mes
adversaires depuis le 8 novembre 1968,
lorsque, pour mon premier combat
professionnel, à Shawinigan, j’ai battu
Serge Proulx. Depuis, c’est devenu une
habitude. Paduano, c'est l'homme à
“démolir” et aussi une mine d'or !”
“L’Ange du ring” reste calme et dé
tendu en nous faisant cette confidence.

pho'o Rfcïl Slïnt-Jcjn. LA PRESSE

Durelle veut reprendre cette ceinture...
Joey Durelle tenait beaucoup à cette ceinture
emblématique du championnat canadien qu’il a
détenu jusqu’en décembre dernier, alors que Donato

Paduano le lui a ravi. S'il ne peut reprendre cette
ceinture, ce soir, Durelle a déclaré qu'il songerait
peut-être à la retraite.

“Personne ne croyait en Paduano, il y
a seulement trois ans. J’avoue avoir
été un peu gêné lorsque tu m’as donné
le non de “l’Ange du ring”, le lende
main de mon troisième combat profes
sionnel, le premier au Forum de Mont
réal, contre Al Bashir. Depuis, tout le
monde veut m’envoyer en enfer,
comme Durelle qui va -af surpasser'
pour ne pas sombrer ce soir. aMis ça
ne fait rien.”
Dgs 15 ou même 18,000 spectateurs
attendus par les promoteurs au
Forum ce soir, les deux principales
têtes d’affiche de la soirée sortiront de
leur “bain de violence” plus riches
d’une bourse identique (très apprécia
ble) puisque calculée sur les recettes
laissées aux guichets par les partisans
des deux hommes qui se disputeront la
suprématie nationale .des poids mimoyens au Canada. Un tilre qui, pour
une fois, rapportera, à défaut d- vic
toire, une assurance calculée, Paduano
et Durelle ayant obtenu 17 pour cent
chacun sur le montant total des recet
tes ... qui devraient atteindre quelque
$125,000.
A bourses égales, chances égales?
Logiquement oui, mais c’est là une
vertu diamétralement opposée, avec la
conception des temps modernes, et
avec celle des experts qui ont prévu
que Paduano partira a>ec un avantage
(moral) pour vaincre les plus farou
ches défenseurs et admirateurs, s'il en
existe beaucoup, de Durelle.
Une dernière pensée de notre extra
lucide promoteur Régis Lévesque est
devenue une sorte de cote officielle
adoptée par beaucoup et chiffrée à 7
contre 5 en faveur de Paduano! Une
cote boursière, ou identique à celle que
l’on donne aux représentants de la race
chevaline, avant l’ultime départ, et que
nous ne partageons pas tout à fait.
Mais comme nous avons promis à Pa
duano, superstitieux de par sa nature
de boxeur, tout mutisme à ce sujet
extra-sportif, nous nous ferons un hon
neur de lui laisser mettre un “poing”
final à ce suspense qui.se terminera ce
soir au Forum de Montréal. Mais déjà
il rêve ... à Cerdan et au bonheur en
écoutant le disque de Yvon Deschamps
depuis une semaine. .

Ratté en
quête dJun
autre KO
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et Paduano, la conserver !

Si Joey Durelle aspire reprendre la ceinture emblématique du cham
pionnat canadien, le Montréalais Donato Paduano, qu’on retrouve en
compagnie de son gérant, Roger Larivée, espère bien la défendre
avec succès, pour ensuite s’attaquer au Français Marcel Cerdan fils,
en niai, à New York.

Place aux amateurs
avec les Gants dorés
par François BELIVEAU
Déjà, le tournoi des Gants dores du
Québec est rendu à mi-chemin. Au
début, au cours des trois premières
soirées éliminatoires, une soixantaine
de nouveaux-venus, des novices, ont
tenté de faire leurs preuves sur !e
ring.
Seulement la moitié d’entre eux ont
eu la joie de connaitre la victoire. Us
ont atteint soit la demi-finale de leur
catégorie, soit le quart-de-finale. Plu
sieurs, encore, seront éliminés, au
cours des quatre prochains program
mes.

Classe novice
Les détails de la soirée?
Parvenus au quart-de.-finale, les novi
Le mini-mouche Léo Sauvé, du club .
Un plateau de choix, présenté par
ces qui demeurent en lice commencent
Shamrock, possède d'excellentes chan
les promoteurs Lévesque et Salvail,
à se faire connaitre, mais c'est surtout
ces, chez les super-légers, mais un
qui offriront une série de six combats.
vers les pugilistes de la classe ouverte
gros point d'inter#»gift ion persiste dans .
Une foule de personnalités se donne
que l'attention générale se tourne.' Il
les catégories de' 112. 119, 123 et 132 li
ront rendez-vous, ce soir, dans le vaste
s’agit de boxeurs expérimentés qui.
vres. Jasmin Therrien 1139 livres), un
enceinte de la rue Ste-Catherine.
pour la plupart, ont déjà connu leurs
protégé de- Georges Drouin, et Michel
Le “clou" de la soirée sera présenté
heures de gloire.
Prévost
1147 livres), du club Laflèche.
à 10 h. p.m., comme l'a exigé la Com
sont cependant de grands favoris dans
lais prochaines réunions de boxe qui
mission athlétique de Montréal. En
leur classe respective. Chez les poids
'.seront tenues dans le cadre de ce tour
plus du match de championnat pré\ u
moyens et les mi-lourds, deux coque. dont les épreuves débuteront au
noi. à partir de demain avec la soirée
en 12 rounds et mettant aux prises Dojourd'hui. à Ljubljana.
gneurs, Gaston Marcoux i Québec i et
des quarts-de-finales. opposeront donc
nato Pàduano et Joey Durelle. cinq au
des figures mieux connues.
Maurice Bergeron iSaint-Jérôme) de
tres matches seront à l'affiche—
Agé de 21 ans. Wood tentera de répé
vraient également triompher.
Huit pugilistes de la classe ouverte
Dans • un combat de huit rounds.
ter son exploit de l’an dernier, a Colo
seront d'ailleurs au programme de deColin Fraser, qui offre la particularité
rado Springs, alors qu’il avait triom
Le poids lourd et le poids moven-le- •
main. cl 2f) dp la rqtânov-vc novice-— ztermkrTa Otasse novice qui remporte;
de venir perdre la majorité rie
phé du Tchèque Ondrej Ne pal a ~t duParmi les plus populaires, on notera les
combats à Montréal avec honneur et
f rançais Patrick Para. Toutefois, Ncrout le championnat sont difficiles, à ce
nfims de Paride Baldassare, Angelo
un coeur gros “comme ça", affrontera
pala et Para, respectivement premier
stage-ci, à déterminer.
Miletti, Michel Madore et Terry Boyd.
une ex-victime de Paduano, Juan
et deuxième dorr des championnats
Gaston Jacques, de Valleyfield. et
Ramos ! “Un des plus difficiles adver
Des 15 clubs de boxe qui seront re
d'Europe, disputés à Leningrad, lance
Rernard Tisseur, de Ville SfiPièrre,
présentés ce soir-là, le Valleyfield
saires qu'il m'a été donné de rencon
ront tout leur savoir faire dans la "ba
ont de bonnes chances chez les 136 li
comptera cinq porte-couleurs, le club
trer”, déclare d'ailleurs le futur adver
garre", afin de dépouiller Wood de
vres,. tout. comme Régis Giroux, du
Olympic quatre, et les" clubs de la Pa- ' club Houssin, et Léopold Tope, de Que-___
saire de Cerdan. qui certifie que
son titre.
_.Uamüs_a~été-le. seul à ïui-causef-une- —le-artvnationale-et -du—Saguenay,-trois
Bec. chez les poids Vjers. et Robert
—Chez-lea-honimeyrfe-Canad.i .-oa rechacun.
insomnie avant d'aller le vaincre à'
Slc-Marie. du Olympic, et Fred Malnprésenté par David McGitiivray. un
New York!
Bien que les experts prédisent beau
rek. du 20e Century, chez' les poids plu
jeune patineur âgé de 20 ans et natif
coup d'action lors de cette réunion, on
Mais il y aura aussi Gérald Ratté,
mes. Jean Beaudoin, du club Laflèche,
de Toronto, qui vient à peine de rem
ne s'attend toutefois pas à des surpri
qui est redevenu le nouvel enfant chéri
semble également un aspirant sérieux
porter le championnat senior du pays,
ses. D'ailleurs, chez de nombreux condes amateurs de sensations fortes et
-chez les poids bantam.
devant Toller Cranston, également de
des victoires éclaires à la Ratté. Un
Laehine. qui sera lui, aussi des compe
Classe ouverte
match d'une grande importance pour
titions.
t
le “roi du KO”, qui devra sortir le
Par ailleurs. !e choix des favoris est
Chez les dames, malgré la' présence
grand jeu face à Luigi April. April est
plus aisé chez les pugilistes de la
certainement le boxeur le plus apte à.
de la championne canadienne et nordclasse ouverte, quoique aucun non' ne
pouvoir
“tester”
n'iniporte
lequel
des
américaine. Karen Magnussen, âgée de
puisse être mis de Payant dans les
boxeurs de sa catégorie.
deux plus petites catégories (105 et 112
17 ans, la championne défendante. GaComme le voeu de Ratté est de ga
livres).
brieie Seyfert. de l'Allemagne de l'Est,
gner le titre que détient Fraser, April
Paul Colette part grand favori des
permettra de situer les ambitions du
est grandement favorite pour conser
poids bantam, au profit du club de la
grand ami de Paduano dans un match
ver sa couronne. D'après les experts,
Palestre nationale, tandis que deux
également prévu on huit rounds.
membres de ce .même club se feront
la plus dangereuse adversaire de Ga
Trois autres matches de quatre
une chaude lutte chez les poids plume
briele Seyfert sera Beatrix Schuba,
rounds compléteront une affiche passa
où le champion canadien Denis Grod'Autriche, qui s'était classé deuxième
blement riche. Ronald Cantin fera son
leau risque de perdre sa couronne aux
l an dernier a Colorado Springs. La
début professionnel à Montréal, en
mains du fougueux José Martinez. Mi
La direction des Aloucltes a com
Canadienne Cathy Lee Invin sera ega
s'attaquant, dès 8 h., à Michel Godin,
chel
Briérc. pour sa part, devrait l'em
plété
sa
troisième^
transaction
.en
moins
lement de la partie à Ljubljana.
tandis que Ghislain Pelletier sera revu.
porter
assez aisément chez les poids
d une semaine, hier, alors qu'elle a
Cette fois, il fera face à Clermont Bu- '
Les Etats-Unis et l'Union soviétique,
légers puisque son plus sérieux rival,
cédé le flanqueur Torn Cassese aux
reau,
lors
d'un
combat
de
quatre
avec 16 participants, seront les pays
Pierre Deschèncs. de Québec, s'e.st ins
Lions de Vancouver, en retour du flan
rounds qui pourrait bien tourner à l'a
les. mieux représentés parmi les J30
crit dans les 139 livrés. Deschèncs
queur "All-American” Jake Scott et
vantage
cfe
l'élève
de
Jacques
Chevrier
patineurs venant de 15 pays, inscrits
aura cependant fort à faire dans cette
“autres considérations" que le gérant
avant
la
limite.
Quant
à
Serge
Proulx
aux compétitions présentées au palais
catégorie, même s'il détient un litre
général des Alouettes, Red O'Quinn ré
initialement pressenti pour rencontrer
des sports Tivoli durant quatre jours.
canadien. Il devra vaincre Marshall
vélera
plus
tard.
Colin Fraser, il s'attaquera . à Don
Buthler, du Olympic, ce qui est 1res
L'espoir des Soviétiques, dans les
Scott avait été choisi sur l'équipe
Ross.
douteux.
épreuves pour couples, repose sur les
“All-America” en 1968. alors qu'il n'é
Un pesée officielle sera renue ce
Paride Bafdassarre, du Olympic,
champions européens Alexsei llanov et , midi au Fôrum et se déroulera publi
tait que jumor'au sein de l'équipe de
semble seul, chez les mi-moyens, tout
Irina Rodnina, tandis que Aleksnndre
l Université de la Géorgie. II avait pré
quement. Les deux boxeurs devront
comme Jean-Pierre Marusic (Pales-.,
Gorshkov et Ludmila Pakhn ova sont
féré venir tenter sa chance au football
disputer, le combat de championnat
tre), chez les poids moyens, et Alcido
favoris pour décrocher le litre chez les
professionnel plutôt que de terminer
dans les limites de poids prévus pour
Latour (Valleyfield), chez les mises études.
danseurs. Sandra et Val Bezic repré
cette catégorie, c'est-à-dire 147 livres
lourds.
senteront le Canada dans les épreuves
En plus de briller à la défensive.
au maximum.
-.
...
Enfin, un autre champion canadien,
pour couples. Sandra n’a que *1"* ans,
Scott a démontré l'an dernier qu’il
Si les chiffres avancés plafonnent au
Jean Champagne, d'Asbestos, est Tatour de $120 à $130,0(X), il reste toute
pouvait exceller à titre de receveur de
tandis que son partenaire n'est âgé
vori chez les 156 livres, malgré la pré
passes. Repêché au septième rang brs
que de 17 ans.
fois des places, puisque seulement
sence d’André Ste-Marie. de la Pales
du
repêchage
annuel
du
football
améri.
8,500
sièges
ont
été
officiellement
ven
Mary Petrie et Robert McAvoy, de
tre. tandis que le très jeune Jacques
cain,
par
les
Dolphins
de
Miami.
Scott
dus.
Mais
les
retardataires
trouveront
Toronto, disputeront également le
Brideau, de Valleyfield. devrait triom
a déjà parlé de la possibilité qu’il joue
encore un petit coin dans ce vaste
championnat pour couples, tandis que
pher chez les poids lourds, même s'il
rait
son
option
afin
d'aller
(enter
S3
Forum,
qui
fera
revivre
les
grands
"Mary Church, de Toronto, et Dave Sut
devait affronter l’expérimenté Kevin
chance aux Etats-Unis.
moments du pugilisme. Un match de
ton, de Guelph, participeront aux
Covbelt. du club Olympic.
championnat de la même catégorie est
Il semble que la direction de l'équipe
épreuves de danses.
Avec une telle compilation cie predicse emit capable de le convaincre du
d'ailleurs détenteur de ce record do re
Le programmé d'3tijourd'hui com
cette et d'assistance : il mettait aux
contraire avec des billets verts, pour ■' fions, le club de ’ja Palestre devrait
prend trois figures obligato* es pour
remporter quatre championnats, ceux prises Dave Castilloux et Johnny Greco
quelle laisse partir un ahllète comme
les hommes, une courte épreuve pour
de Valleyfield, Québec et Olympic,
(nouveau champion) le 28 août 1946 ..,
Cassese, qui a quand meule impres
les couples et finalement. des figures
sionné l’an dernier, au point d'enlever -, deux chacun. Mais c'est hasardeux d'y
-au Forum, il y3 a 24 ans. Paduano n'é
accorder trop de confiance...
>
de rdutine pour les danseucs sur glace y. tait pas né...
son poste au vétéran Roger Murphy.

Ravir le titre à Gabriele Seyfert,
objectif de la jeune Karen Magnussen
LJUBLJANA, Yougoslavie (CPI —
Tim Wood, des Etats-Unis, fera face
a une compétition très valable, de Ja

part des aspirants européens, lorsqu'il
tentera de conserver son titre de
champion mondial de patinage artisti-
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Karen Magnussen, un espoir canadien

nnisseurs, l'identité d'un bon nombre
de futurs champions ne fait déjà aucun .
doute.
Nous avons donc tenté, avec do sé
rieux éléments en main, de prévoir ;e
nom des 22 futurs champions de ce 32e
tournoi. Mais ce n'est que dans 14 des
22 sections que l'or, peut, avec assez
de justesse, avancer le nom d'un
grand favori, les boxeurs de six caté
gories novices et de deux autres de la
classe ouverte n'étant encore que trop,
peu connus pour porter un jugement'
valable. .
>.
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Mickey Mantle
retrouve ses
chers Yankees
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Dè Dodgertown
à Sing Sing
avec Fairly
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WEST PALM BEACH - Ron Fairly
parle du comp des Dodgest de Los An
geles sans aucune nostalgie. “Nous
quittons toujours le camp de Vero
Beach avec joie. C’était un camp d’interaement sans barbelés. On couchait
dans les vieilles baraques de l’aviation
américaine, au beau milieu d’un ver
ger d’oranges et de pamplemousses.
On tenait le coup pendant six semai
nes, chaque printemps, parce que nous
côtoyions chaque jour des amis, et un
bel esprit d’équipe y régnait. Au cours
des années, j’ai vu partir plusieurs^ de
mes amis. Léo Durocher, Sandy Koufax, Don Drysdale. Au moment où j’ai
quitté les Dodgers pour me joindre aux
Expos, j’étais entouré d’un groupe de
jeunes joueurs, presque des collégiens.
J'ai dit adieu à Walter Alston, Junior
Gilliam, Willie Davis, et je suis parti
sans regret,” nous raconte-t-il.
“A Vero Beach, l’un des meilleurs
amis de Fairly et de plusieurs vedettes
des Dodgers était un homme qui
croyait fermement avoir la vocation
d'arbitre au baseball. 11 ne connaissait
pas beaucoup les règlements. On s'est
payé plusieurs pintes de bon sang en
soulevant des arguments avec lui, au
beau milieu d’un match. C'était un
gardien du pénitencier de Sing Sing,
qui prenait des vacances annuelles
pendant la saison d'entraînement des
Dodgers. Il était nourri et logé par la
direction des Dodgers. On le faisait
travailler seulement sur les buts. S'il
avait travaillé au marbre, chaque
match se serait terminé par une comé
die.
“La première fois que je l’ai vu, je
venais de frapper un coup sûr au
champ centre. Arrivée au premier but.
il m’a dit: “Tu as le même style que
Jablnnski.”
“Qui est Jabîonski? ai-je demandé.
“Jablonski occupe la cellule 0637 à
Sing Sing. C’est un bon frappeur.” ditil.
• Quand nous quittions le camp, notre,
gardien de Sing Sing, un gars mesu
rant à peine cinq pieds et un pouce,
avait les larmes aux yeux. 11 partait
- <ie son côté vers Sing Sing, où, en plus
de travailler comme gardien, il rem
plissait bénévolement le rôle d'arbitre
pour les prisonniers qui disputaient
quelques matches de baseball à Sing'
Sing,” nous dit Fairly..
Nous lui demandons s'il a remarqué
de grands changements dans la façon
de s'entraîner chez les Dodgers et chez
les Expos?
“Walter Alston et Gene Mauch ont
chacun leur façon de préparer leur
programme d’entrainement. Les deux
hommes font face à des problèmes dif
férents.
“Je dois avouer que les vétérans tra
vaillent beaucoup plus longtemps et
plus fort au camp des Expos qu'à Vero
Beach. Avec les Dodgers, Alston, un
très bon gérant, possède toujours une
bonne récolte de jeûnes joueurs qui
semblent prêts à faire le saut avec les
Dodgers. Naturellement, il est forcé de
donner un essai sérieux à tous les jeu
nes. Les vétérans sont obligés d’assis
ter au spectacle. Alston nous dit: “Je
sais ce que tu peux faire, mais je dois
donner une chance à ce jeune, qui a
bien fait à Spokane, l'an dernier”.
Il faut ajouter-' que ' ies Dodgers
comptent un plus grand nombre de
joueurs que les Expos, et qu’Alston se
voit dans l'obligation de diviser son
personnel en deux ou trois groupes.
L'équipe “B” des Dodgers est presque
aussi forte que celle formée par les ré
guliers.”
“Avec les Expos. Mauch a tracé un
excellent plan d'entrainement. Tout le
monde travaille ensemble. eLs vété
rans et les étoiles doivent fournir un
aussi grand effort que les jeunes. Nouasommes continuellement occupés. Nous
n’avons jamais un moment de répit.
Tous le monde est hc-ufeux. Nous som
mes venus ici pour nous entraîner.’'
dit Fairly.
Le premier-b ut des Expos nous
avoue franchement, qu'il a toujours
"déçu au bâton, au cours de la "période
d'entrainement et des matches hors
concours, en Floride. “Je travaille
beaucoup, et je cherche surtout à re
trouver ma coordination. Je fais égale
ment des expériences. C’est toujours la
même histoire. Lors des matches hors
concôurs, je désappointe. Puis lors de
la dernière semaine de l'entraimentent,
je commence à frapper solidement. Je
ne serai pas prêt à aider les Expos
ayant trois semaines,” explique-t-il.
Pendant toute sa carrière, Fairly,
qui excelle à cogner les balles rapides
et qui connaît beaucoup de succès con
tre les Bob Gibson, Juan Marichal et
Jim Bunning, est reconnu comme un
frappeur extrêmement dangereux avec
des coureurs sur les buts.
II nous dit qu’il a connu sa meilleure
saison en 1963, avec les Dodgèrs. “Je
me souviendrai toujours de la série
mondiale de 1965, alors que j’ai frappé
onze coups sûrs contre les Twins. J'ai
obtenu au moins un coup sûr dans cha-_
cun des sept matches,” rappelle-t-i!.
Quand nous demondons à Mauch et à
Jim Fanning de nous parler de Fairly,
les deux hommes tombent d’accord sur
un point. Mauch nous dit: “Fairly est
non seulement un bon frappeur, mais
il possède tous les atouts pour devenir
un gérant dans le baseball'majeur.”
Le directeur gérant Fanning nous dit:
“Si Fairly, un parfait gentleman dé
cide d’accrocher son gant, il recevra
plusieurs offres pour gérer une équipe,
ou bien pour faire partie d’un conseil
d’administration d’un club de baseball.
C;èst un meneur d’hommes, et je le
vois dans le rôle de directeur gérant
de n’importe quel ciub majeur,” dit-il.
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Les Expos astreints à un entraînement sévère
Afin de corriger certaines erreurs tactiques commises par les Expos
l’an dernier, le pilote Gene Mauch fait subir un sévère entraînement

à ses hommes. Ci-dessus, Marv Staehle s’entraîne à couvrir le deuxième
coussin et tente de retirer Kevin Collins, qui tente d’y revenir.

Stoneman et Boccabella participeront au
premier match hors concours des Expos
par Jacques DOUCET
envoyé spécial de LA PRESSE

WEST PALM BEACH, Floride Bill Stoneman n’est pas assuré de
commencer le premier match de la
saison 1970 au monticule pour les
Expos... mais il sera !e premier lan
ceur des Expos à officier au monticule
dans un match de la “ligue Pample
mousse’'.
Les Expos entreprendront .une longue
série de matches hors concours ven
dredi, j?t le gérant Gene Mauch a ar
rêté son choix sm son meilleur lanceur
de 1969 pour commencer ce premier
match contre les Braves.
Stoneman sera suivi au monticule
par Jim Britton, Steve Rénko.ou Dan
McGinn, et c’est sur John Boccabella

que Mauch a décidé de se fiçr pour
commencer le match derrière le mar
bre.
"Boccabella travaille très fort, et son
progrès est immense. Je crois qu'il
mérite ce rôle. Quant au reste de l'ali
gnement, j’en ai une bonne idée, mais
la blessure de Mack Jones est venue
contrecarrer quelque peu mes plans au
champ gauche. Pour l'instant, laissczmoi réfléchir davantage, et vous en
saurez davantage demain,” a dit
Mauch.
Joncs s'est blessé au pouce droit en
fermant la portière dè sa voiture en
arrivant au stade municipal, hier
matin, et il a dû sc contenter de courir
et dé capter des balons au champ ex
térieur. Aucun exercice au bâton poul
ie maire de Janesville, hier.

Double revers du Québec
au curling
WINNIPEG (PCI — Le Mani
toba, le Nouveau-Brunswick et la
Saskatchewan sont demeurés in
vaincus, hier, alors qu'ont été
disputées à Winnipeg, les deux
premières rondes du Champion
nat canadien de curling.
Bob Pickering de la Saskatche
wan a défait Epntario du Nord
12-11. puis l’He-au-Prince-Edouard
3-7. Hap Mabey de Moncton a dis

posé de l’Ontario ^)ar 11-7 et du
Québec par 9-8. Les deux victoi
res de Don Duguid du Winnipeg
ont été enregistrées aux dépens
du Québec, par 16-6, puis de P Al
berta, par 19-9.
A part le skip Bill Kent de.
Montréal, seul le quatuor du Nord
de l’Ontario dirigé par Tom Todd
n'a pas encore connu la victoire.

Teiepnoio am

Green songe à un retour
I At défenseur Ted Green, dont l’absence s’est énormément fait sentir
dans le camp des Bruins de Boston, cette saison, songe sérieusement
à effectuer un retour au jeu.dès que les médecins le lui permettront.
11 devra toutefois porter un casque protecteur similaire à celui qu’il

tient dans ses mains.

Par ailleurs, les joueurs ont dû procé
der à leur pesée hebdomadaire, hier,
et John Bateman a été pris en défaut
à nouveau. Après avoir été frappé
d'une amende de $800 pour un excé
dent de poids de huit livres, lundi der
nier. Pateman a fait osciller l'aiguille
.de la balance jusqu’à 206 livres hier.
Six livres de trop, mais Mauch a re
fusé de divulguer le montant de l'a
mende.
“A partir d’aujourd’hui, le montant
des amendes est une affaire person
nelle entre John et moi. Mais l'excé
dent de poids coûte encore très cher.
“Quant à Jose Herrera (cinq livres
et demie en tropl il a jusqu’à lundi
pour réduire son poids. José n'a signé
son contrat qu'il y a quelques jours, et
il bénéficie d une semaine de grâce,
comme tout le monde," a dit Mauch. .
Dans un autre ordre d'idée, disons
que Larry Doby est peut-être celui
dont le travail passe le plus inaperçu
au camp. 11 est toujours en compagnie
de Adolfo Phillips, John Boccabella
ou Kevin Collins.
“Jusqu'ici, je dois dire que mes trois

protégés ont fait d'immenses progrès.
-L'attitude mentale d'Adolfo est bien
meilleure qua son arrivée... Bocca
bella manifeste plus de confiance ne
lui-même, et frappe la balle avec auto
rité. . et Kevin travaille fort, afin de
corriger ses défauts. Je suis très satis
fait de leurs progrès,” a dit Doby.
Collins doit être l'un des joueurs les
plus occupés au camp. En plus d’aller
à l'école dé Doby pour des cours sur
l'art de frapper, il est sous l’aile de
Billy Hitchcock, pour apprendre com
ment évoluer au troisième coussin. Ce
qui est encourageant, c'est que ses
deux tuteurs sont heureux de ses pro
grès.
EN FURETANT — Jim Fairey sera
opère aujourd'hui, et !e médecin croit,
qu'il ne sera pas nécessaire de mettre
sa jambe gauche dans le plâtre..', son
séjour à l'hôpital devrait être de cinq à
six jours... MM. Lester Pearson, Char
les Bronfman et son épouse, les frères
Charlemagne et Paul Beaudry, Jona
than Robinson et son épouse, sont arri
vés à West Palm Beach hier, pour !a
première du film des Expos, ce soir...

West Palm Beach, théâtre du
tournai de l'Association des
golfeurs professionnels en 71
de noire envoyé spécial

WEST PALM BEACH — Les sportifs
de West Palm Beach et les touristes
ne sauront vraiment pas où donner de
la tête. l'an prochair», alors qu'au
cours de la dernière semaine de fé
vrier. en plus d'avoir le choix de visiter- le - canip des Expos -otr celui des
Braves, ils auront aussi le loisir de
voir les meilleurs golfeurs du monde à
l'oeuvre.
En effet. tuut indique que doréna
vant, l'Association des golfeurs profes
sionnels présentera son tournoi annuel
a Palm. Bench Gardens, à quelques
milles du camp des Expos.
Auparavant, ce tournoi avait lieu à
la mi-juillet, et plusieurs considéraient
qu'il perdait de son importance à
cause des autres très riches compéti
tions qui se déroulaient quasi simulta
nément.
En effet, le tournoi de la PGA était
le dernier des quatre grandes compéti
tions de l'année, soit le tournoi des
maîtres, présenté au début d'avril,
l’Omnium des États-Unis, prévu pour
la mi-juin, et 1-Omnium britannique,
qui-se déroule au début de juillet.
Grâce à l’invitation de Larry
O'Brien, aujourd'hui vice-president de
la compagnie de promotions Ed Car
ter, nous avons pu évoluer sur le par
cours "est” où. en 1971. la PGA ten
tera cette expérience.
Le terrain du PGA National com
prend trois parcours, et c'est sur le
parcours “est" que les autorités ont ar
rêté leur choix. Elles ont confiance que—
l'expérience sera un succès, puisque
l'intérêt des golfeurs vis-à-vis les qua
tre grandes compétitions de chaque armée sera plus soutenu tout au cours
de la saison. Auparavant, trois de ces
quatre tournois avaient lieu en l'espace
d'un peu plus d'un mois.
<
Quoique difficile pour le golfeur
moyen, les professionnels ne devraient
pas éprouver tellement de difficulté à
obtenir d’excellentes fiches sur ce par
cours.
Dénuées d'orbres ou presque, les al
lées sont assez larges, mais les trappes
de sable, nombreuses, invitantes et pla
cées à des endroits stratégiques, for
cent le golfeur à préférer la précision
à la distance. Un céurs d’eau serpente
le terrain, et coupe les allées en- plu
sieurs points, question de faire réflé
chir le puissant cogneur qui verrait là
une invitation àjp puissance.
Le, terrain n'ést pas encore au meil
leur de sa condition. 11 faut toutefois
dire que l'hiver floridien (qui nous
croira?) a été assez rigoureux en' dé
cembre et janvier, et que la chaleur de
ftftrier, vient à peine de permettre aux
verts de se bien garnir.

Et il ne faudrait pas ignorer le vent.
S'il est vrai qu’on ne peut prédire
d'une journée à l'autre, encore bien
moins une année à l'avance, si le- vent
sera aussi violent, il n'en demeure pas
moins que le goifcSir devra toujours
tenir compte des bourrasques.
T/e terrain du PGA National est situe
en Floride, ne l'oublions pas. et cet
Etat est renommé pour l'égalité de son
terrain. Donc, pas de montagnes ou de
forêts à proximité pour ralentir ou éli
miner le vent.
Somme toute, ce terrain n'est pas un
monstre "comme peut l'être le Firostonei mais il n'est certes pas aussi faeile que le terrain où ie golfeur moyen
obtient énormément de succès.

FORT LAUDERDALE. Floride (AP)
-- “Je ne m’ennuie pas du baseball,
surtout en raison de ma tenue au
cours de mes trois ou quatre dernières
saisons, car, je l’avoue, ce n’était pas
' drôle dans ce temps-là.”
Ainsi s’exprimait Mickey Mantle,
hier, en remettant pour la première
fois l'uniforme des Yankees de New
York, cetle fois en qualité d'instruc
teur au bâton. Mantle a toutefois
ajouté: “Ce qui me manque le plus au
jourd’hui, c’est la compagnie des an
ciens Whitey et Yoki".
Il faisait alors allusion à ses ex-coé
quipiers Whitey Ford et bien sur, Yogi
Berra, maintenant instructeur des
Mets de New York.
Ces souvenirs sont néanmoins de
l’histoire ancienne pour l’ex-“canonneur” des Yankees. Aujourd’hui, il
s’agit pour Miakey d'aider les jeunes a
faire revivre la dynastie des Yankees,
et son principal candidat est Bobby
Mercer, qui a affiché une moyenne au
bâton de .259 l'an dernier, tout en co
gnant 26 circuits et en faisant produire
82 points. C’était sa première saison
dans les majeures. Il est maintenant
question de le transformer en voltigeur
de centre. C’est la tâche que les diri
geants des Yankees ont confié a
Mantle.
McCovey blessé
CASA GRANDE. Arizona (UPI) —
Willie McCovey, nommé le joueur le
plus utile à son équipe dans la ligue
Nationale l’an dernier, était absent au
camp d'entraînement des Giants de
San Francisco, hier. Blessé au genou,
il rendait visite au Dr Robert Kerlan,
orthopédiste de Los Angles, McCovey
s'est tordu le genou, lors de la pre
mière journée d'entrainement. Ce
genou lui nuis depuis plusieurs années.
Un autre blessé
chez les Tigers
LAKELAND, Floride <UPli - Al
Kaline et Dalton Jones, qui n'ont, pas
participé à fexercice, dimanche, à
cause de troubles d'estomac, sont reve
nus au jeu hier, mais le receveur de
réserve Tim Hosley a pris leur place
sur la liste des blessés. Hosley a été
frappé à l'auriculaire durant un exer
cice. et on l'a immédiatement dirigé
vers le médecin, qui a procédé à un
examen radiographique. Hosley n'est
pas revenu par la suite.
Perez pour $55,000
TAMPA. Floride (UPIi — Tony
Perez, qui a fait compter 122 points, la
saison dernière, tout en eanonnnnt 37
circuits, a signé son contrat en vue de
la prochaine campagne avec les Reds
de Cincinnati, pour une somme évaluée
à $55,000.
Perez, qui a évolué dans un circuit
de Porto-Rico .au cours de l'hiver, a
conservé une moyenne au bâton de
.29! l’an dernier. Seulement trois
joueurs n'ont pas encore< accepté les
termes de l'équipe. 11 s'agit de Tommy
Heims. Jim Maloney et Camilo Pascun 1.
Chez es autres équipés des majeuineeur Don Sutton et le volti
geur Len Gabrieisoa ont accepte les
termes ries Dodgers de Los Angle?,Chez les Athlétiques d'Oakiand,
joueur de deuxième but Dick Green
a accepté de signer son contrat, pour
une somme évaluée à $30.000. tandis
que Tommy MeCraw l'a imité chez les
White Sox de Chicago. On pretend que
ce • dernier a accepté la somme de
$26,000:

léliphoîo AP

Des yeux qui implorent le ciel...
Larry Keenan, du CoIdQÛlo. est un skieur peu connu. El a. on juger
par son style, il semblé bien qu'il conservera_ cette épithète. Alors
qu’iPse prépare à faire une chute fort spectaculaire, B lève les yeux ...
;’en est
•sans doute pour" implorer le ciel. Pour les intéressés, Keenan s’e
sorti avec quelques meurtrissures.
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Le hockey mineur se développe sou
l'égide de Connie Dion, à Asbestos
par François BELIVEAU
Asbestos: 11,000 habitants!
Le hockey mineur y croît
en âge, en stature.
Systématiquement, il a été
mis sur pied! degre par
degré, progressivement, et
aujourd'hui, on se targue d'y
posséder l'une des meilleuics
organisations du genre.
Sans vouloir entrer dans les
détails, disons qu'Asbestos,
comme plusieurs autres muni
cipalités, petites ou grandes,
a bénéficie d'un sportif béné
vole qui ne regardait ni son
temps, ni son argent. Un
mordu comme il y en a beau
coup, mais jamais assez.
Celui-là s'appelle Connie
Dion.
Il aurait pu s'appeler n'im
porte comment. Mais Dion
n'était pas le dernier venu.
Il a joué pendant plusieurs
années avec !e Buffalo de la
ligue Américaine et même
pour les Red Wings do Dé
troit, en 1944-45. Il a finale

ment terminé dans les rangs
seniors à Sherbrooke, dans les
années ‘50.
Aujourd'hui, âgé de 52 ans,
ii peut regarder derrière lui
avec satisfaction, - Vingt—an
nées ou presque, à 1a cause
du hockey mineur d'Asbestos.
Ocrant de l'aréna local, une
corporation, il a su orienter,
avec l'aide de deux amis, Robeiÿ Vachon et Bruno Bisson,
!a plupart des jeunes de l’en
droit vers notre sport natio
nal.
“Ce n'est pas pour en faire
des professionnels. Il leur fal
lait un délassement sain. Que
trouver de mieux?”
Pour faciliter les choses,
Dion avait l'avantage d'être
le gérant de l'aréna local.
Au début, ce furent des
équipes de calibre bantam,
ensuite, midget et plus tard,
junior, dans la ligue Junior
"B” des Cantons de i’Ëst,
dont il fut le président-fonda
teur.
Vers ies années 1962 et

1963, les calibres pee-wee et
mosquito se sont greffés au
noyau et par des billets de ti
rage, les jeunes sont arrivés
à se gagner suffisamment
«Targeot
au tournoi de hockey pee-wee
de Québec.
Ils en furent tout simple
ment emballés et travaillèrent
d'arraehe-pied par la suite,
pour y figurer à leur tour.
En 1964, lors de leur pre
mière apparition dans cette
compétition, les jeunes
joueurs d'Asbestos ont atteint
la finale, qu'ils ont perdu aux
mains du Leaside. L'année
suivante, ils étaient champions. En 1970, un autre
championnat s’est ajouté à
leur palmarès.
“(Test la discipline qui a
conduit deux fois notre équipe
au championnat de la classe
"B" du tournoi de Québec”,
explique Mickey Dion, 22 ans,
l'un des quatre fils de Connie.
Mickey, souffrant d’une in
firmité dans une jambe, n'en

-a"
■

a pas moins joué au hockey,
comme son frère Connie fils,
qui a déjà gardé les filets du
Sorel junior, comme son autre
frère Paul, 18 ans, qui évolue
IttiMfiBMaiUi
..parts de , Québec, _ ot comme
son cadet. Bob, qui fait partie
d'une équipe pee-wee à Asbes
tos. Carole, la seule fille de la
famille, est également une
grande sportive.
Mickey, étudiant pour deve
nir instructeur en techniques
de loisirs et sports, parle des

photo Rognr St-Jean, LA PRESSe

Quand les journalistes portifs s'interrogent...

Connie DION

Adeptes du ski nordique
Même s'il ne reçoit pas toujours autant de publicité que ie ski alpin, le ski
nordique compte de nombreux adeptes.-Une cinquantaine de skieurs ont
participé, en fin de semaine dernière, à des courses de 5 kilomètres, à Morin
Heights. Ces jeunes filles se’sont signalées Mans leurs* catégories respectives.
De gauche à droite: Nina Lachapelle, Hazel DeNéevc, Karen Olgernark, Pat
McDougall, et Anne-Marie Danglhin.

McDougall réussit le meilleur
chronométrage sur 5 kilomètres
Un porte-couleurs du club des plus rapidement que Bill à Karen Olgernark, tandis que
de ski Viking, Brant McDou Carruthers.
P a t McDougall l'emportait
gall a remporté les honneurs
Tom Langman, qui a fran chez les jeunes filles de 13 et
du trophée Walter Darold, au chi la distance en 25:53 minu 14 ans.
cours du week-end, alors qu'il tes, a terminé au troisième
Bill Carruthers a conservé
a négocié le parcours de 5 ki rang.
lomètres en 23:25 minutes,
Dans la catégorie de 12 ans le meilleur temps dans la ca
soit une minute et 41 secon et moins, la victoire est ailée tégorie des garçons âgés de
17 et 18 ans. Brant McDougall
a été couronné champion chez
les 15 et. 16 ans, Scutt Gil!ig:
ham s'est avéré ie meilleur
de garçons âgés de
13 et 14 ans. tandis qu'Andy
Davis triomphait dans la ca
tégorie de 12 ans et moins.STATIONS :
A
B
Ure soixantaine de skieurs
REGION DE L'O'JTAO'JAIS
nordiques ont pris , le départ,
-Camp-Fortune-~~—Poudreuse--~2~~T~-i-~2t) - uurTT oui —Y—compris—plusie-mr-s - du - ndu-veau ciub Skinor.
Mont Ste-Marie
Poudreuse 26 2 0 16 oui I2 oui
Edelveiss Val
Poudreuse 2 1 l 28 oui 14 oui
Voici les meneurs dans cha
que catégorie:
REGION DE QUEBEC

conditions de

Mont Ste-Anne
Poudreuse 25
Manoir St-Castin
Poudreuse 24
Le Relais
Granu poudreuse 24
Mont Hibou Granu poudreuse 24
Mont Magnyfique
REGION DE LA MAURICiE
Mont Carmel

fi

.0' 23 oui 15
3 0 23 oui 15
2 0 30 oui 15
2 0 13 oui 15
■ Fin de semaine ■

Poudreuse 25 1.5

oui
oui
oui
oui

Cinq kilometre»

1. Nina LachûpcUe. 45:00.
13 et 14 ans
1. P a t McDougalL 33:36.
2. H. Courtney, 54:54.

12 ans et moins

0 45 oui 20 oui

REGION DES LAURENTIDES
Mt Ste-Agathc Fondur poudr- I ' j 0 30 oui 15 oui
Ciray Rocks
Fondur. granu. 1 10 59 oui 13 oui
Mt Gabriel Fondur, poudreu. e 1
0 36 oui 21 oui
Belle Neige Fondur-poudreuse 1
0 36 oui 14 oui
Ayers Ski Centre
---- Fermé ie lundi----Mont Gnrceaü Fondur granu. 1 H 0. 25 oui 1S oui
lip Hill 69-72 Fondur poudreu. 1
0 20 oui 14 oui
Mont Tremblant
base vers, sud Fondur. duv.
0 70 oui 15 oui
versant nord
Fondur/duv.
0 38 oui 15 oui
versant sud Fondur duvetée
0 36 oui 15 oui
Mt Habitant Fondur/poudreuse 1
'0 '28 oui J2 oui
La Réserve Fondur/poudreuse
0 25 oui 12 oui
Mt Plante Fondur poudreuse
0 -36 oui 10 oui
La Sapinière Fondur poudreuse 1 H 0 26 oui 10 oui
Vallée Bleue Fondur/poudreuse 1 -*,2 0 24 oui 15 oui
Mt Avalanche
Fin de .semaine -—
Mt Castor . ----------,-------- —
Fin de semaine---Petites Alpes
Fin de semaine ——

DES CANTONS DE L 'EST
Fondur/poudreuse 2 1 1 22 oui
Fondur/poudreuse 27 1 0 15 oui
Mt Echo
Fondur/poudreuse l 1 0 26 oui
Mt Orford Fondur/poudreuse 28 4 .0 25 oui
Fondur/poudreuse l. 1 0 21 oui
. Granu/poudreuse 28 1 O 21 oui
Mt Gleason Granu/poudreuse 25 3 0 17.5 oui
Sutton
Fondur/poudreuse 2 U U 20 oui
y Granu/poudreuse 28 2 Ô 26 oui
Mt Bruno
Poudreuse 28 2 ‘0 26 oui
Bromont
Fondur. poudreuse 1 1 0. -24 , .oui

1. Karen Oigenvirk., 42'57.

(garçons)

A — Qualité de la' neige: B- — Date de la dernière chute:
-C — Epaisseur de la dernière chute: D — Précipitation totale
de la Æmaine'; E — Neige damée. F — Entretien mécani
que des pistes; G — Température prévue; H — Remontées
mécaniques, fonctionnent,
* »

Plumb le meilleur
ST. CATHARINES - Ron
Plumb, des Petes de Peterbo
rough. a été nommé le réci
piendaire du trophée Max Ka
minsky Memorial en tant que
meilleur joueur de défense de
la ligue Junior “A” de i'Oniario. Plumb est le troisième
joueur des Petes en cinq ans
à mériter cet honneur.

Boxe : pot-de-vin ?
BOSTON — Le promoteur
de boxe'Samuel Silverman a
été envoyé à *on procès sous
l'accusation d avoir offert un
pot-de-vin à un boxeur, par
téléphone/ Lç boxeur en ques
tion, le poids léger Peter
Dowd. a témoigné à l'effet
que Silverman lui aurait of
fert $100 pour perdre aux
mains de Léo Defiore, de
Portland, Maine.

' Davis échangé
HOUSTON — Le quart-ar
rière Bob Dayis. des Oiliers
de. Houston,. ,a été échangé
aux Giants de New York pour
un choix au repêchage non
dévoilé,. Davis avait pratique
ment réédité le livre dé re
cords de l'Université de ia
Virginie où il a complété ses
études.

17 et le ans

Un film ..,

1. BCI CarruSMTS. ÎS 06.
2. Tom Longman, 25:53.
3. R. Mol!, ??:04,

DALLAS — Le joueur pro
ie «donne! de tennis Torben
Ulrich, déjà reconnu comme
un musicien de jazz, critique
'musical, poète et un être ex
traordinaire à parier, a dé
cidé d'ajouter une corde à
son arc. il est devenu produc
teur de films. Son premier
film s'appellera “Un Film”...

’. Brant McDounH , "3:25.
2, E. KoI^riKl, ?7;Û2
3 J. Ç?rruthprs. 78:1?.
13 çt 14 ans
1. Seal: G:iliBham..!S.04.
2. -V.--Carruipn V 3012.
3. S. Houseman, 33:36.

12 ans et moins
1.
3
3.
4.

Andy Davis.. 34:55.
R. Houserrta w 37:27.
P. Grenirr, 37 57.
L. 7rud£l!e, 36:44.

Etat critique

Courtes distances
(garçons)
12 ans at moins
î. Yves Bourre», 9:57.
13 ans et plus
1. Mark Allen, 11:07.
(files)
12 ans et moins
U Haiel Denèv^-20:».
12 ans-et plus

20 oui
12 oui
18 oui
10 oui
20 oui
14 oui
11 oui
18 oui
10 oui
13 oui
20 oui

réalisations de son père avec
fierté, fl nomme Jean Hamel
et Denis Patry, deux joueurs
qui portent les couleurs des
Rangers de Drummondville
de laligue Junior du Québec.
Il parle longuement du sys
tème dont font partie les dif
férentes équipes d'Asbestos et
des villages voisins.
“Lorsque notre équipe a
remporte le championnat à
Québec, je crois que c'était à
juste titre que mon père et
ses amis rayonnaient de fierté
dans le vestiaire. Les jeunes'
joueurs vivaient comme dans
un rêve. Nous leur avons payé de savoureux repas au
restaurant et tous ensemble,
gérant, instructeur, joueurs et
admirateurs, nous avons fêté
ça dignement:”
En somme, c'est vrai. Si
les tournois de hockey sont
bons pour les jeunes, que
trouver de mieux pour satis
faire des organisateurs-nés,
des bénévoles convaincus
comme Connie Dion? Tout le
travail qu'ils ont consacré
aux jeunes, ils en trouvent
une récompense grâce à de
tels honneurs qui rejaillissent
sur leurs jeunes protégés.

1. A. Danylkin,

Succès des
Montréalais

\

RIVERSIDE, Californie —
Le conducteur de stock car
Jim Cook, demeure dans un
état critique, six semaines
après un accident dont il a
été victime sur la piste du Ri
verside Internationa!. Un por
te-parole de l'hôpital, a dé
claré “qu'il reprenait con
science de temps a autre”.

Plumica, association des journalistes et commenta
teurs sportifs, a lancé, hier, une heureuse initiative,
celle des diners-débats. L’association compte débat
tre, parmi ses membres, des problèmes d’envergure
concernant le métier. De gauche à droite, Marcel

"Ce sera une tragédie, si Montréal
n'obtient pas les Jeux de 1976'
ii

Louis Chantigny
En général, les journalistes
A sà troisième année d’exis 1976 ou elle ne les obtiendra sionnel américain”, a-i-il
poursuivi, “ces événements présents ont reproché au
tence, Plumica-Sports, asso pas.
Ce sont les membres du co sont de la petite bière à com maire Jean Drapeau de faire
ciation des gens de la presse
sportive en général, a lancé mité olympique international parer . aux Jeux Olympiques des Jeux Olympiques de 1976,
une initiative. Celle de diners- qui décideront, en mai pro qui représentent, à mes yeux, une affaire personnelle, alors
débats. L’association a l’inten chain, à Amsterdam. Mais à une’ manifestation sportive que tout ie monde devrait sa
voir que dans une organisa
tion de s’interroger sur les compter du moment où l’on avec un “A” majuscule.”
grands problèmes de l’heure, saura où auront lieu les Jeux • Ce sera une tragédie parce tion du genre, le gouverne
dans son domaine. Elle a l’in de 1976, le rôle des journalis que la privation des Jeux ment municipal, le gouverne
tention d'opposer entre eux tes sportifs pourra devenir d'Eié privera la jeunesse du ment provincial et le gouver
ses membres sur des ques important dans le succès de Québec d'une motivation sans nement fédéral contribuent,
précédent dans quelque vingt pour un tiers chacun, à l’en
tions où ies opinions diffèrent. ces Jeux.
Louis Chantigny, Haut-Com disciplines autres que les trois semble des dépenses.
A l'occasion de son premier missaire des sports au Qué grands sports connus chez
On a attiré l’attention des
dîner-débat, hier, au restau bec, membre de Plumica de nous: hockey, baseball Cl
rant Chez Butch Bouchard, puis les jours où il faisait lui- football. Ce sera une tragédie journalistes sportifs sur îeur
les membres intéressés ont même partie de la gent “scri- parce que Montréal d'abord, devoir de tenir le public au
débaitu la question qui se bouilleuse” a lancé un cri le Québec ensuite, le Canada courant de la campagne de
pose avec de plus en plus d’a d’alarme: “Ce sera une tra tout entier, seront privés publicité organisée par
cuité: Montreal sera-t-elle le gédie, si Montréal n'obtient d une publicité mondiale. Ce l'Ouest du pays en faveur de
site des Jeux Olympiques pas l’organisation des Jeux sera une tragédie parce que Garibaldi, qui cherche à obte
d'élé de 1976, et si tel est le Olympiques de 1976,” a dit les installations sportives dont nir l'organisation des Jeux
cas, qu'en pensent les journa Louis Chantigny.
sera dotée Montréal profite Olympiques d'Hiver de 1976,
listes de sport?
“En dépit de toute l’admi ront à des générations futu au détriment de Montréal, ctI! est certain que les jour ration que je voile, aux séries res. Ce sera, enfin, une tra aussi sur leur lâche de prépa
nalistes de sport n’y peuvent de la coupe Stanley, à la gédie, pour !a gent sportive rer le public à la venue des
rien! Ou Montréal obtiendra série Mondiale de baseball, à elle-même qui ratera une ex Jeux Olympiques de 1976 en
l'organisation des Jeux de la finale du football profes- périence unique. Telle a été, leur pariant des Jeux du Qué
en b r e f, i'intervention du bec. prévus pour le mois
Haut-Commissaire.
d'août.

Une Hollandaise remporte
Victoire du vétéran
le championnat mondial
de patinage de vitesse
Toro contre Valdez
MILWAUKEE, • Wisconsin
(AFP. UPI) — “Je n’espérais
pas si bien faire. J'ai bénéfi
cié des chutes do Ludmiîa
tilova et de Ans Sehut. un con
cours de circonstance qui ne
se produira plus jamais”, a
déclaré très émue, la Hollan
daise Attje KeuIensOeejstra,
couronnée championne mondinlo de patinage de vitesse.
hier, à West Allis, près de
Milwaukee.
Agée de~31 ans, et mère de
trois Aenfants, la nouvelle
championne effectue sa pre
mière saison en compétitions
internationales au sein de l‘éqmpc'-hnilnnrialscr-Aux dires'
de J'entraineur néerlandais,
Kees Broekmann, Attje a réa
lisé “des progrès étonnants”
en l’espace d'un an. Cham
pionne nationale cette année.elle s’est classée quatrième
aux championnats d’Europe,
il y a quelques semaines
L’entraîneur hollandais s’est
déclaré surpris des résultats
d’ensemble: “Les résultats in
attendus sont dûs aux nom
breuses chutes ... je n'en ai
jamais vues autant dans une
grande compétition internatio
nale", a-t-elic dit.
Quand à la Norvégienne Sigrid Sundby, elle a confié sa
surprise de ne voir aucune
Soviétique sur le podium:
“C'est vraiment inhabituel”,
dit-elle, ajoutant que jamais
elle n'aurait espéré finir troi
sième.
Nos Canadiennes, Sylvia
Burka et Cheryl Rey se sont
classées respectivement 19e et
21e, à l’issue de cette grande
épouve. Il faut ajouter que
dans les circonstances, nos
représentantes n’ont pas si
nial.iaii,-puisquc cette compé
tition groupait la crème des
meilleures patineuses de vi-

tçsse au monde. Nos Cana
diennes n’ont également pas
été en mesure de décrocher
des médailles (or. bronze, ar
gent') remises aux trois pre
mières par spécialité.
La Soviétique Titova, qui
avait été eh tête durant les
trois premières épreuves et
qui faisait figure de cham
pionne' en puissance, a cmne
dans la dernière course( ie
3,000-niètres) et a ruiné par le.
fait même toutes ses chances,
tout comme la Hollandaise
Ans Sehut, qui menait l'homo
gène équipe des Pays-Bas à
Tissue de la deuxième journée. '’et~qtn~a~tlisparn~de~ia~
course au litre en tombant,hier, dans le 1,000-mètres.
Pour sa part, la championne a continuellement
amélioré sa position au fil des
quatre courses, et a fait
mieux que pallier la défail
lance d’Ans Sehut, dont la
chute aurait laissé la Soviéti
que Titova s'attribuer le titre
en toute quiétude si. à son
tour, elle n'était pas tombée.
- Une autre Hollandaise.
Stien Kaiser, s'est attribué la
deuxième place, devant les I
quelque 2,100 spectateurs qui :
ont assisté aux compétitions.- i
sous un ciel couvert et onr 1
une température tout juste in
férieure à zéro degré Faren- j
licit.
Fait à signaler, la cirimpionne, Attje Kuelens-Ueeistra. n'a remporté aucune
médaille d'or, au cours des
compétitions. Elle, a été c'.zs- ;
see troisième du 1,000-mètres j
par décision des juges, tandis i
que les deux patineuses qui
se sont attribué chacune deux
médailles d’or par spécialité
ont été celles qui. finalement,"
ont été les grandes vaincues
du championnat; Titova et
Sehut,

NEW-YORK - Pete Toro, de l'Américain Harold Ri
vétéran .de 33 ans, a expédié chardson. La décision a été
Rodrigo N’ a 1 d e z. un poids rendue à l'unanimité des deux
moyen classé quatrième aspi juges'et de l'arbitre. Finale
rant .au titre mondial, au ment, dans une préliminaire
plancher durant ,!c septième de 10 rounds également,
round et a par Ia““snite-rem ■ Bobby-Lee. .134 livres,-de Wa
porté une victoire par déci shington D.C., a fait- subir à
sion partagée des juges et de José NieCë?‘sa première dél'arbitre, à Tbsuc-d’Un matclr- faite eu 21 combats chez les
de 10 rounds disputé, hier pros. Lee Ta emporté par
soir, au Madison Square Gar K.O. au troisième round.
den de New. York.
'
Par ailleurs, à Columbus,
Valdez a pris l'initiative du Ohio, l'ancien champion du
combat dès le premier round monde des, welters, Curtis
et jusqu'au quatrième, sa vic Cokes, qui devait affronter
toire ne semblait, laisser pla Biil Douglas demain soir, a
ner—aucun—doute. Toro -s'est- -annoncé, hier,—s'a /rctraite-.-toutefois rallié " par la suite Cokes avait perdu soi) titre
pour faire subir-à Valdez sa aux mains du Mexicain José
troisième défaite en 37 com Napoles.
D'autre part, à Los Ange
bats professionnels.
Dans un autre match de dix les, ce soir, le monarque des
rounds présenté au cours du légers, Mando Ramos mettra
même programme, le poids son titre en jeu :eontre l’aspi
moyen Juarez De Lima a fa rant numéro un Ismael La
cilement triomphé àux points guna.

Gagnez jusqu'à $1,000
AVEC UN

gabette sexpo^Î

TABAC

DANS LE

T ABAC À CIG A R ETTE S

EXPORT
^ywHBÏnÿmiïiûjii iluui» nîiiunn1wgl

SK

Hameçon piquant

" ST. PETERSBURGH, Flo
ride •— Joan Hodges, la
Deux joueurs de tennis femme de Gil Hodges, le gé
montréalais ont connu des rant des Mets de New York,
premières rondes fruciucmes s'est blessé à un pied dans un
au tournoi international du accident psur ie moins inu
‘ cL\ Carlton qui sc depute sité.
présentement à Cannes. Yvon
L hameçon qui lui avait
Leblanc a en effet uifsit J'Al servi à capturer un poissonlemand dé l’Ouest Emii Wetzl chat, a-traversé .sa chau.ssure.tandis qu’Andrée Martin i'em-' alors qu elle le retirait de la
portait sur la Française Janin bouche dé l'animal et a pêne-,
Moraio.. ’
& Lré dans le pied droit.

DesjaYdins, de LA PRESSE, le Haut-Commissaire
LouLs Chantignÿ*, Charles Mayer, de Blue Bonnets,
et Georges Schwartz, président du comité des
diners-débats.

LIQUIDATION FINALE (FIN DE SAISON)
Balança» de ligna», ttock» da faillites, etc.

• Skis (métalliéjues, en fibre, bois) — (700 paires)
• Bottes à boucles, (1,000 paires)
fixation "Step-in", tables tournantes
• Pantalons de ski (600 paires) “Jackets”, "Warm-Ups”

MACDONALD’S
'GVtV'/r

METRO SPORT IMC.
8366, boul. SAINT-LAURENT --384-3582 - 334-1315
-

(3 leux

clrcul«fi*n <M >wd d. Léinâîi.)

Ouvert »n itmaine i II a,m. à 6 p.m. ■Jeudi mt vendredi tJ ! o.i». à 9 p.m.

Pour gtffne/.vcus deret roi* conformer $ux cendttronrtmpriméét ter le cértrfrcéft

Aussi disponible «ïf boites métalliques de %lb.

Prix de détail suggé£é_$1.55. (toutes taxes indices)

a
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Résultats à Blue Bonnets
rRIMIBRB COURSE — Tr»t - •ùutm I14M

Charcoal O., Bergaroh

2
1

Joe Rodney, Fillon

Twister M., Balllargeon
Dangerous L., Alain
J Ko, Bernard
Chirspeed, Oandron
Quel Polnsetta, Cote

3«

7

2
1
3
6

1 13*
3.00
28
FI 40
33

8

25.80

24.75
7 Dis 6.25

4x7
8

3.55

4 cou 25.10

5 4 5 8Vt
6 5X 6

Frosty T., Picard
3 3
8
7 DEANS PRtDr A ETE RETIRE
DUREE: 32 1.05.3 1.3S.1 2,09.3
5 CHARCOAL GREY
8 00
7 JOE RODNEY
4 TWISTER MIR

SIXIEME COURSE —
Dream Pilot, Fllion
Earline, Pelletier .
Steadfast P., Glgutre
Hava Soda, Gendron
Admirable P.< Nadeau
Kelly S., Berard
Hasty B., Bedard
c
Jane C A., Laloie

8

3.55

5
1 2 31.20
2 V* 15.80
7
4.55
4
3 tete
3
4 \<2 13.65
X6~* -5-A2 2 1 6 4'i 3.40
le 1 2 7 Dis '30.95
8x 8x 8
FI.80
Piste rapide
20.40
7.70
15.40
6.30
4.30

QUATRIEME COURSE — Amble — Bourse SI,400
5 5
Evergreen H.. Gendron
3 3
Caporal T., Bardler
8 8
Gooses V., Martineau
7 7
Glenda D., Ponton
1 1
Culeys B., St-Jacques
6e
6e
Jay Arden, Cyrenne
4a 4e
Stony C B. Cote
2
2
2
2
2
Bede, Bergeron
DUREE: 31 1 1.03,3 1.36.1 2.09
3 EVERGREEN HELEN
29.30
1 CAPORAL TRACY
8 GOOSES VALLEY
QUINELLA: 0-3) 566.90

5 3 1
3 2 2
3e 5 3
7 4 4
1 1 5
6 6 6
4e 7 7
8 8
Piste
9.30
7.10

3
13.65
6
3.55
tete
9.45
IVb 50.80
Vi
4.45
3
40.70
Vi
4.40
Fl.40
rapide
6.20
4.90
5.50

CINQUIEME COURSE — Amble — Bourse 51,400
1 tj
3.10
Fléché Col., Baillargeon
113 2
8.70
Colonel S., Grise
5 5 2e 3 3 3 2 3
4
4
3
lote
13.45
Miss Mann. Nadeau
6 6 4e 5
Red Rex, Gaulhier
3 3 11 1 1 4 Hi 30.30
Christian A-, Bedard
8 8 8 8 8 8 5 tete 17.45
Mischief L„ Robiilard
7
7 7 7 7 7 6*2 16 60
5.10
Royale Bel, Grenier
. 2 2 5 4 5 5 7 4*,;
Fl.05
Lindsay S., Turcotte
4 4 6 6 6 6 8
Piste rapide
DUREE: 32.2 1.05.1 1.37.3 2.10-2
4.30
3.50
1 FLECHE COLONIALE
8.20
6.70
4.00
5 COLONEL STONE •
■
4.40
6 MISS MANN

5

n iw
t t t m if°*
1
3

24
5 * Va

5

4.30

7»

r 7 VS

9 9
c 7 7888
7

4-35

S

Pl»te rapUtJ

JW

W

Sil'S

IS
7.00

Comme une tache d’huile
qui revient sans cesse à la
surface, le problème des
clubs privés réapparaît avec
HUITIEME COURS*—AmW«.—
*’-SM
toujours le même détestable
Star Ace, Cote
L
L7 17 î5 ï5 ï*
i 1 * F0
,s visage marqué par le favori
5 6 2 )
20.50
Georgia J-, Foiey
1 4 3e 1 3 3 3 tete 5-15
Bay’vl<
view B., Lefebvre
tisme et le patronage, souillé
2 3 4 4 4 4 4 nez
8.80
Marquis de T., Grise
* 8 8 8 8
8 5 Ht! 50.75
d’injustice, ironique et mépriBeppl, Robtllard
4 6 7 7 7
7 61
10.30
Royal R. Larochelle
3 3 6 6 6 5 71
12.70 . sant pour les classes sociales
Active Chief. Emond
3.55
Vies Last. Boovrette
- 5 - 5 12 1 1 8
dites ‘ inférieures" à cause de
DUREE: 31 2 1.02.3 1.35 2.08.1
Piste rapide
leur situation économique ou
1 STAR ACE
3.90
3.80
2.70
12.90
4.70
7 GEORGIA J
leur refus de s’engager politi
4 B AY VIEW BEAUTY
3.10
quement sous la bannière de
NEUVIEME COURSE — Trot — Bourse 53,000
partis - croupissants, usés
8
8 8 8 8
7 1 nez 20.10
Wyncrest T., Bardler
Doties B., Bouvrette
I 13 3 112 1
F2.00
comme les eaux du fleuve...
7
7 2e 1 2
2 3 tete
3.10
Desert P., Martineau
II ne se passe pas de jours
Trader D.. Lachance
4 4 6 6 6
5 4 1
4.10
Coronado H., Turcotte
2 2 5 5 5 8 5 4
5.30
sans que mon courrier ne
Marcel Mir, Hanna
6 6 7 7 7,6 6 tete 17.55
m’apporte les protestations
Emperor M. Cote
5 5 1 2 4 3 7 1
10.80
Ruth A S. Caldwell
„3 _3 4 4 3 4 8
6.45
d’une population qui com
DUREE: 3t.1 1.04.2 1.37 2.09.2
Piste rapide
mence a en avoir assez de se
8 V7YNCREST TOM
42.20
16.90
5.60
1 DOTTIES BOY
4.80
2.90
faire bafouer par le gouver
7 DESERT PRINCE
3.50
nement et qui se considère, à
DIXIEME COURSE — Amble — Bourse *1,600
juste titre d’a i 11 e u r s, lésé
Urrali, F
3e 1 2
1
2.75
Stars Lo, Cossetfe
6 5e 1
2 V* 15.45 dans ses droits d’accès à des
losoîa S., Pelletier
1
6 5 5
3.15
3 2
Gem Dir., Lefebvre
terrains publics.
'3.25
5
le 3 3
4 2
Savings B., Lavailee
7
8 8 8
5 tete 35.45
Ce qui m'enrage ie plus,
Ace Dean. Bouthillier
7 7 7
6 cou 10.75
Succès F., Foley
c'est que l’on commence à
4 12 4 4
7 lia 35.-15
Kawarîha B., Cote
? 2 4 6 6e 8 8
F2.05
m’accuser — MOI! après 8
DUREE:
32
1.03 4
1.37
2.09.2
Piste
rapi de
8 URRALL
ans de lutie pour la libération
7.50
3.80
3, 20
6 STARS LO
16.90
A. 50
totale des territoires de
1 IOSOLA SCOTLAND
3. 60
EXACT A: (8hS) $228.90
chasse et de pêche! — d'être
ASSISTANCE : 8,063
de connivence avec le gouver
PARI-MUTUEL: $573,820
nement et d'être “à la solde”
du ministère du Tourisme, de
la Chasse et de la Pêche,

président.
La bagarre gé n é r a ! e en
question est survenue lors du
match mettant aux prises les
Maple Leafs de Toronto et les
North Stars du Minnessota,
dimanche, match au cours
duquel les North Stars ont
-blanchi le Toronto au compte

de 8 à 0, remportant ainsi
leur première victoire en 21
rencontres..
La bagarre a éclaté durant
la troisième période, lorsque
1e défenseur des Leafs Jim
Dorey a frappé Claude Larose, des North Stars. Immé
diatement, les bancs des deux
équipes se sont vidés.
Avant que l’i n c i d e n t ne
prenne fin, Dorey se voyait
infliger une punition extrême
d’inconduite pour avoir tenté
de frapper le juge de lignes
Pat Shetler. Le joueur du To
ronto a lancé une chaise sur
la patinoire avant de rega
gner son vestiaire.
Campbell a dit que te To
ronto était présentement sur
la route afin de disputer la
victoire aux Seals de Oak-

La ligue Montréal Jr
aux Jeux Canadiens
Lors d’une assemblée de la
ligue de baseball Montréal Ju
nior hier, le secrétaire de !a
Fédération de Baseball Ama
teur du Québec, Richard
Bélec, avait une bonne nou
velle à confirmer. II s’agit de
la participation d’une équipe
de la ligue Montréal Junior,
“la meilleure ligue “de calibre
junior dans ia province”, aux
prochains Jeux d'été Cana
diens qui se dérouleront à
Winnipeg du 30 juillet au 7
août..
.>
La FBBAQ défraiera toutes
les dépenses de transport.
tandis que le gouvernement
fédéral s'occupera du loge
ment des' athlètes. II semble
que l’équipe qui représentera
le Québec sera formée des
joueurs étoiles de la ligue. On
pourra de cette façon conti
nuer le calendrier régulier de
la saisorr-sans-inconvénient,—
La réunion d’hier a égale
ment permis à certaines équi
pes de confirmer leur pré
sence dans la ligue pour la
prochaine saison et à _ une
autre de présenter sa démis
sion officielle.
Une nouvelle équipe viendra

prendre la place du Verdun
qui se retire pour un an.
Cette équipe, qui n’a pas en
core de surnom officiel, por
tera les couleurs de Duvernay-Lavaî. Le président en
est Arthur Lessard. C’est
Reynald Vezeaüx qui repré
sentait le club hier.”

Dès 1967-68, ayant longue
ment scruté les cartes gou
vernementales relatives aux
territoires sous bai!, j’avais
émis l’opinion (que l’on se re
porte à mes chroniques de
l’époque) que, dans la majo
rité des cas, il s’agissait en
somme de “minables encla
ves” qui, loin de régier le
problème, l’accentuait encore
en raison des pressions ha
lieutiques et cynégétiques qui
ne manqueraient pas d’être
exercées sur et dans des ter
ritoires aussi restreints. Je
pariais déjà de “libération au.,
compte-gouttes” et je pré
voyais — l’avenir me donna
entièrement raison — que ce*,
territoires seraient vidés de
leur contenu à brève
échéance. Une population “af
famée”. des chasseurs et des.
pécheurs frustrés, ne pou
vaient pas se contenter de ces
miettes, même si à Québec,
on tentait de les “souffler” à
grand coup de propagande
s-oigneusement “azurée”...
Cependant, Loubier restait
ferme, et chacune de ses vi-

PHILADELPHIE (PA) Le pilote Vie Stasiuk a signé
un nouveau contrat de deux
ans avec les Flyers de Phila
delphie hier .“avec une aug
mentation substantielle de sa
laire en raison du travail ma
gnifique qu’il a accompli cette
saison e_t .qu'il continuera sû
rement d’accomplir à l’ave
nir”, a déclaré le directeur
général Keith Allen.
Stasiuk, qui en est à sa
quatrième année dans l’orga
nisation des Flyers, a piloté
les'As de Québec l’an dernier
avant de succéder à Allen à
la barre des Flyers.
Rappelé à Oakland

vainqueur

RAPATAX

IMPOT SUR U REVENU

SEULEMENT s500 ~
Visitez nos locaux dans les

i LOUEZ UNE
VOITURE
Pour «ne Journée,
une semaine
OU un mois
CHEZ

«GREENFIELD PARK

• DORVAl

«LONGUEUR

» lAVAL

• ALEXIS NIHON

• ANJOU

«PLACE BONA VENTURE
• COTE-DES-NEIGES

m

Npus garantissons l'exactitude do notre travail
Nous payerons l'amendr ou l'intérêt causé par
toute erreur de notre part.

'am tém
ML

t,

rue BERNARD
277-1133

.4..

Chez tes “Blues”, on pourra
compter sur les talents des
Florent Gallant, Denis Gingras, Emile Rousseau, Pierre
Thériault, Jean-Louis et
André Duchesneau, Pierre
Denis, Lucien Moisan, John
Vesely, Pierre Bergeron, Mi
chel Sabourin, Ben Wojtsacl
et Fernand Miron.

Les E.-U. en tête
BUCAREST — Les EtatsUnis se sont emparé de la
première position de la classe
B du tournoi International de
hockey, hier, en battant la
Roumanie 9-1. II s’agissait de
la cinquième victoire consécu
tive des Américains. Ils ont
compté 48 buts, contre six en
cinq parties.

Grévistes ou pas —
Orr, Boston
Espc-Sitc, Boston
M.'kita, Chicago
Tkaciuk, New York
Goyeiîe, St-Lcuis
Baicn. New York
Raîeüe, New York
Lemaire, Canadien
Berenson, St-Louis
//.cKenzie, Boston
Parjse, Minnesota
Bvcyk, Boston
Howe. Détroit
Fair bairn, New York -.
B. Hull, Chicago
Walton, Toronto
Keon. Toronto
Stanfield, Boston
Lacroix, Philadelphia
Unger, Détroit
St-Marsellle, St-Louis
Hadfield, New York
Cournoycr, Canadien
Goldsworthy, Minnesota
Rousseau, Canadien
Mahovlich, Détroit
Dornhoefer. PhiladelphiaWiüiams, Minnesota
McDonald, St-Louis
Deivecchio, Détroit

?5
25
35
25
?4
28
27
31
28
23
20
2S
21
21
31
20
27
21
20
33
16
19
20
23
21
26
22
3
20
U

6?
47
4?
45
39
34
33
27
2?
33
36
39
33
22
23
33
23
2?
30
17
34
31
29
21
23
22
26
40
27
32

94 Gilbert, New York
Redmond, Canadien
8?
77
Uîlman, Toronto
70
Hodge, Boston
7/-artm, Chicago
63
62
Grant, Minnesota
60
D. Hull, Chicago
Stapleton, Chicago
58
57
Eilis, Toronto
Oiiver, Toronto
56
Prentice, Pittsburgh .
56
54
Ccnnelîy, Détroit
54
Johnson, Philadelphie
53 Schinkel, Pittsburgh
ST
Ciarkë, Phüaderphie
50
Sîemkowskî, Détroit
50
Richard, Canadien
50
50 Gendron, Philadelphia
50
La rose, Minnesota
50
50
49
49
43
4S
43
43
47
46

14
22
54
21
19
25
U
4
27
13
21
18
17
• 18
15
20
12
20
17

32
23
29
22
24
18
28
38
14
7S
20
23
24
22
25
19
27
18
21

48
45
43
43
43
43
42
42
41
41
41
41
41
40
43
39
39
33
39

NEW YORK — La compa
gnie d’aviation National Airli
nes a annoncé sa décision de
maintenir sa commandite de
$200,000 à un tournoi profes
sionnel de golf qui se dérou
lera à Miami du 26 au 29
mars, en dépit de la grève de
ses employés. On croit dans
certains milieux que les-gré
vistes pourraient causer des
troubles lors de cette compéti
tion.

AUJOURD'HUI

AUJOURD'HUI

Toronto à Oakland
Chicsço à Loi Angetc

Buffalo à Baltimore
DEMAIN

LIGUE Sr DU QUEBEC

Canadien a Pitisburgr
Dérro t è New Yc-rk
Bcsfcn à Sf-Louiî
Philadelphie à M'mnescî»

Granby à S'-Hyacir.tha
(Finale 4 de 7.
égaie 1 HT)
LIGUE Jr DU QUEBEC

JEUDI

(Division EST)
-O
DrumfT.ordvil’e è Quebec
(demi-finale "A" 4 de 7.
csalc 7 à
rcl à Shawinlgar»
(Sorti mène 3 a 1.
demi-finale "B" 4 de 7)

orento a Lot Angeles

Pittsburgh à Déiro;
HIER

Aucun match à i'afltcne

(Division ^UEST)

CLASSEMENT

Cornwall-b ’Verdun
(Verdun mène 3 o 2.
demi-finale "B" 4 de 7)

(Division Est)
N
14
13
13
7
11

Boston
New York
Cafssdicn
Chicago
Dêîrotf
Toron: o

LIGUE Jr DE L'ONTARIO
Canadien Jr à Hamilton
Niagara Foils à London

Bp
2J1
211
196
193
163

Bc Pis
173
1
154
ÎO
155

Aucun match à l'affiche
(Division Ouest)

CHAMPIONNAT JUVENILE
DE MONTREAL

Dans L'Esf
Est
Ouest

(Division EST)
G
P N Bp Bc PIS
35 10 11 256 U2 81
23 24
5 220 230 61
. 22 31
6 180 218 50
13 ' 29 11 171 217 47
36 12 12
20 20 13
20 26 12
18 28 13
14 30 13

230
171
198
217
170

J
G P N Bp Bc PTS
96 64 14 18 364 209 146
96 14 64 18 203 364 46

Dans l'Ouest
Es
Ouest
Total
Est
Oucsî

(Division OUEST)
Buffalo
Baitimcr»
Hershcv
Rochester
Cleveland

8 176 145
146 188
21-169 186
132 193
18 166 202
9 130 235

Comparaison Est-Ouest

LIGUE AMERICAINE

Voyageurs
Springfield
Québec
Providence

27

S‘-LOj!s
Pittsburgh
Philadelphia
Oakland
Minnesota
Los Angeles

Rosemont 3 — St-Miche! J , '
St-Pierro Clavcr 6 — St-Mathîéu 0
St-Ambrolse 2 — N,-D.-du-Foycr 0
Rosemont B C. 1 — NDG 0
(Début des quart-de-finalô
2 de 3)

145 E4
181 53
218 52
247 49
275 41

PL-ACi
Bonaventure

19 301 227 119
19 227 301
57
184 114 33
184 33 114

37 665 435 265
37 435 665 103

LIGUE Jr DE L'ONTARfO
Canadien Jr
Peterborough
St. Catharines
Toronto
Ottawa
London
Kitchener
r
Oshavva
Hamilton
Niagara Falls ’

P

G
35
73
30
25
19
20
21
17
15
10

12
13
17
17
23
24
26
26
25
38

N
4
12
6
10
10
7
4
10
11
3

Bp
295
237
265
230
201
T96
194
211
195
144

Bc Pts
188 74
170 63
202 66
193 60
199 43
228 47
220 46
243 44
226 41
297 23

VOYEZ les dernieres
nouveautés dans la monde
du nautisme
VISITEZ
LE COIN DES MOUSSES
garderie pour
petits matelots

En vigueur maintenant

MERCURY

TAUX REDUITS D'HIVER
$5VOLKS

5*i.

LA MARINA
le rendez-vous de la détente
tE CENTRE MARIN
films, cliniques de
sécurité nautique

LINCOLN

$7IMPALA

J* «S.

* A0RE5S1S POUR VOUS SERVIR

9120 (ôfe de-liesse
3722 Vin Horne '
4524 Jean-Talon est

,

636-0033
735-4433
374-2200

PAOLO NOEL
spectacles 41t. et 9h
Modes ARLINGTON
par Wendy Originals
et Sea Nymph
Défilés: 3h.-8b.
VISITEZ LES
KIOSQUES CKACCKIM-CFCF
V

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

$6 Z COMPACTES 6* ^

BUREftO-CHtr

1169 ouest,v

Le directeur de 1 publicité
et des relations publiques Al•bert Trottier, chaussera tes
patins comme il le faisait —
jadis — alors qu’il portait tes
couleurs du club St-Anselme
juvénile. Trottier jouera sur
1e même trio que Serge
Dionne et que Sylvio Juneau,
de la CTA.
Le trésorier'de B.B. Roges
Jolicoeur, agira comme juge
de lignes en compagnie de
Georges Gignac et l’arbitre
sera Jean-Claude Adam, des
ligues de Bienfaisance.
Raymond Benoît a accepté
de remplir tes fonctions d’an
nonceur officiel, tandis que
les juges de buts seront Mi
chael MacCormac et Nor
mand Aubin.
C’est Raymond Lemay, vi
ce-président exécutif de Blue
Bonnets, qui fera la première
mise au jeu. Après le match.
Chariie (3 étoiles) Mayer sera
appelé à faire le choix des
trois étoiles, dans un décor de
la ligue du vieux poêle.

LES COMPTEURS

sur rachat d'une

centres commerciaux suivants :
• FAiRVIEW

b r a n t e s déciarations publi
ques, aussi bien à la radio
qu’à la télévision et dans tes
journaux, contribuaient à îe
rendre de plus en plus sym
pathique. Bref, il nous donnait
la parfaite image de l’homme
politique en difficulté avec de
vagues traditions que son
parti politique n’avait pas
créées (c’est vrai) mais avait
soutenues pour de multiples
raisons — toutes aussi va
gues, d’ailleurs.
a
Nous eûmes alors l’impres
sion — moi le premier — que
“ça serait long, mais ça se
ferait, foi de Loubier".
Or, il appert qu'un nombre
sans cesse grandissant de
chasseurs et pécheurs n’ont
plus foi en Ixiubier... Et le
mot trahison apparait, en
r.oir, e't parfois en majuscu
les, sur des documents qui
me parviennent quotidienne
ment des quatre points cardi
naux du Québec. Et c’est
beaucoup plus grave que vous
pensez, car voici que le
monde ouvrier se lève d’un .
bioe contre Loubier...
DEMAIN: quand la CSN

LIGUE AMERICAINE

Le Saint-Barnabé, qui avait
annoncé son retrait, il y a en
viron un mois, a demandé un
délai qui s'étendra jusqu'au
30 mars afin de trouver un
commanditaire. Le Ville-Ma
rie a un nouvel exécutif—dont
M. Jean-Claude Emery est te
président. Guy Massicotte est
le vice-président et André Le
mieux le trésorier.
Blanchard à
West Palm Beach
,
r ,
,
- —....... Jos . Leduc est finalement i
Le recevur Yves Blanchard, sorti vainqueur du combat
ode- Ulmmaculée-Conception.: a—royal-qui-avait-débuté- la--se-été invité par, la direction des màine dernière. C’est en proExpos de Montréal à faire un jetant Jacques^ Rougeau hors
séjour de deux semaines, à de l’arène après quatorze mi
leur camp d’entrainement. nutes que Jos Leduc s’est,as
Blanchard a pratiqué son suré la victoire et ainsi rem
coup de bâton tout l’hiver. 11 porté le tournoi et la bourse
a ainsi tenté de corriger ce de $500.'• •
qui semble être sa faiblesse.
Dans la semi-finale Jean
Rougeau a triomphé de Fidel
Castillo après dix-sept minu
tes. Dans un combat équipes,
les frères Kelly, Mite et Pat,
ont eu raison de Paul Leduc
et Juan Lopez.
Il y avait trois autres com
bats à l’affiche. Chin Lee a
battu Bertrand Proulx au
bout de quinze minutes tandis
que André Carpentier en a
pris seize pour disposer de
son adversaire Butch Morgan.
calculé par ordinateur
Et finalement dans 1e premier
combat de la soirée Luigi Ma
rapidement et avec précision
céra a triomphé- de Pat Law
rence après douze minutes.
Confiez-nous vos problèmes

Jos4edue

dont Me Gabriel Loubier dirige, à l’heure actuelle, les
destinées.
Je ne suis à la solde de
PERSONNE et ne milite dans
aucun parti politique officielMes options politiques ne
sont pas de ce temps, du
moins pas encore. Mainte
nant, on me pose la question
suivante: 1e ministre Loubier
a-t-il trahi tes chasseurs et
pêcheurs Québécois? J'aime
bien Loubier (je parle ici de
l’homme) mais cela ne m'em
pêchera pas de vous avouer,
qu'en effet, des preuves de
plus en plus accablantes sem
blent indiquer un très net
changement d'attitude vis à
vis de ceux qu’il appellait, ré
cemment encore: “les vaches
sacrées”... Du Témiscamingue à !a Mauricie, du lac StJean à la Gaspésie. on com
mence à trouver plutôt sau
mâtres les promesses de 66-67
— renouvelées régulièrement
jusqu'au printemps 1969. Oui,
plusieurs centaines de ciubs
privés furent abolis au cours
des 3 premières années de
prise du pouvoir par l'Union
Nationale. J’ose même affir
mer que l’immense popularité

tes "Bleus” de Gislain Cha
bot. Il s’agit des deux gé
rants. Mais derrière le banc
des joueurs, on retrouvera
Harold Wilson, pour tes
“Blancs” et René Lavallée,
pour tes “Blues”.

Une réticence qui se dessinait déjà...

land, ce soir, et aux Kings de
Los Angeles, jeudi. Les Leafs
seront de retour à Toronto
dans la journée de vendredi.
Contrat dé 2 ans

OAKLAND (AP) — Les
Seals d’Oakland ont rappelé 1e
joueur d’avant Barry Boughner d’urgence en raison de
l’absence de trois réguliers.
Earl Ingarfield, le meilleur
compteur de l’équipe a fait
changer le plâtre qui recou
vre son pouce fracturé, mais
a dit que la blessure 1e fait
trop souffrir actuellement
pour penser à jouer contre
Toronto ce soir.
Boughner, qui jouait avec
tes Reds de Providence, de la
ligue Américaine, a compté
cinq buts cette saison, fourni
10 assistances et mérité 76
minutes de punitions. Il joue
aussi bien à l’aile droite qu’à
l'aile gauche.

Ce n’était pas la soirée des
favoris, hier soir, à Blue Bon
nets, où une foule de plus de
8,000 spectateurs a assisté au
30e programme du meeting
d’hiver. Mais c’était " un peu
la soirée de Gilles Filion qui
a réussi le truc du chapeau,
le deuxième à Blue Bonnets
en 1970.
Gilles a gagné les deu
de Gabriel Loubier est née de
ses fracassantes déclarations xième, sixième et dixième
quant à la libération “immi courses.
Son ambleur Fedor’s Boy
nente” des territoires sous
bail. C'est lui — et non moi
était 1e plus négligé au ta
— qui inventa (en 1976) le bleau, à la deuxième, mais,
terme “vaches sacrées” uti profilant d’une mille rapide
lisé depuis pour qualifier les découpé par Dean Leo, Fe
arrogants “seigneurs” des dor’s Boy n’a eu qu’à fran
terres de la Couronne.
chir 1e dernier quart en 34 se
Le Département des Loca condes. Il l’a emporté par
tions de son ministère publiait deux bonnes longueurs. Son
alors des listes imposantes cheval a payé $64.40 et le
tdu moins, en apparence) de pari double, 5—6 : $223.10,
territoires “libérés”. C’était
Gilles, qui pilotait le favori
l'époque glorieuse! Plusieurs Joe Rodney, dans la première
groupes de citoyens, membres course, a été battu dans la
d’associations de chasse et de ligne droite par te “5” Char
pêche diverses,'songèrent sé coal Grey.
rieusement à élever une sta
Dans la sixième course, Gil
tue au “bon ministre” en re les Filion a facilement rem
connaissance de ce qu’il avait porté la victoire aux rênes du
fait pour les plébéiens Québé
favori. Dream Pilot. Dans la
cois !
dixième, il a complété son
J’ai marché à fond et j’ai
tour du chapeau, gagnant de
soutenu Loubier dans sa poli la huitième place derrière Urtique de libération — sachant
rall.
fort bien qu’il avait besoin de
Au même programme, Be
soutien face à une très vive
noit Côté a enregistré sa 25e
opposition dans son propre
parti. Presque tous mes collè victoire de Tannée. Benoit est
gues de la presse écrite, vi le_ meilleur gagnant de l’an
suelle ou. pariée — spécialis née en cours.
tes des questions de la vie au Macht de hockey
grand air — firent de même.
Les collets blancs et tes col
lets bleus de Blue Bonnets at
tendent 1e jour de relâche
avec impatience. C’est jeudi,
dans deux jours, qu’aura lieu,
s’en mêle et quand 1c Protec à Taréna du collège St-Lauteur du Citoyen (Ombuds rent, la rencontre entre «les
“Blanc” de Hans Grottke et
man) entre en action!

Le ministre Loubier a-t-il trahi
les chasseurs et pêcheurs du Québec?

„

r

Katys B., Bouthillier
I?:S
Lone Shark, GilMs
4S 3 4 5 Hi
L S Gentry, Roblliard
5733554 T*
2 *2 r r i » c ri.1. a67.25
Taisfar H., Beauchemln
»
4rt
40
1 I 2 33741
1 * 3 îl* 30,60
Yankee S.. Lachance
8 7 1
Lfldy C.t Lefebvre
S-4Siris o..
7 9 7 1 te- 2«-3 -2---Paris
S.. (.aiuvnm*
Larocnelie
3 CAROL MIR A ETE RETIRE
Pista rapide
DUREE: 33.1 1.05.4 1.3».J 2103
4.10
2.80
» KATYS BERT
7.50
10.10
3.40
5 LONE SHARK
2.60
4 L S GENTRY
QUINELLA: IS-t) *33,40

Enquête de Campbell; Sfasiuk
signe un contrat de deux ans
Clarence Campbell, prési
dent de la ligue Nationale de
hockery, a déclaré, hier, qu’il
y avait une “forte possibilité”
qu’une enquête soit instituée
concernant une-bagarre géné
rale qui s’est déroulée en fin
de semaine dernière.
“C ’e s t probablement la
seule façon de régler ce pro
blème, étant donné qu’il y
aura une assemblée de la
" ligue en fin de semaine pro
chaine à New York”, a dit le

•IA CHRONIQUE DE SERGE DEVGLUN

^3» cou 25.»

SEPTIEME COURSE - AmBI* — I»"™

7
8
4
3

TROISIEME COURSE — Amble — Bourse $1,800
5.25
Total Y., Aubin
2 2 4 4 2e 2 1 4M»
Princess M., Cote
4 4 7 7 6c 6 2 tete Fl-20
7.35
Shady Valley, Grise
5 5 2 3 1 2 3 4
Some A., Martineau
7 7 8 8 8 8 4 tete 30.65
7
7
5
1W
2.65
A Little S., Bedard
3 3 6 6
35.10
Yankee D., Lefebvre
115 5 5462
23.40
Mar C K, Lemieux
8 8 le 2 4 5 7 3
F8.00
Karen Mc, Nadeau
6 6 3e 1 3 3 8
Piste rapide
DUREE: 32.4 1.05.1 1.37.2 2.09
4.60
3.60
2 TOTAL YANKEE
12.50
2.90
2.40
4 PRINCESS MIR
3.50
5 SHADY VALLEY

1 3

5

4 4 -t M l'i»!

4 STEADFAST PICK

DEUXIEME COURSE — Amble — Bourse »1,200
Fedors B., Fllion
6
Sciota T., Bedard
7
Balmy Spring, Grise
1
Wildwood A., Coutu
5
Yankee-B.r Lachance
Castle H-, Gervais
3
Honor Leo, Lahale
8
4 4
Therese F„ Lachance
DUREE: 32 1.04.2 1.38 2.12
6 FEDORS BOY
64.40
7 SCIOTA TRAIL
1 BALMY SPRING
PARI-DOUBLE: (5-6) $228.10

4
1

6 6
2e 2

DUREE: 31.4 1.03.3 1.34 2.09
1 DREAM PILOT
3 EARLINE'

Piste rapide
3.30
2.60
2.90
2.60
3.40

CHASSEPECHE

i — Boor»» IM,**
4
3

Le tour du chapeau
pour Gilles Filion

CHA TEA U

CORTINA

•

MAVERICK

•

MONTEGO

•

METEOR

•

COUGAR

•

CAMIONS

17085, boul. LACHAPELLE
„

-

331-4020

(au nord C»n*d»ir)

331-4020

.
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TAPIS D’AUTO

Protégez-vous contre la boue!

e. TAPIS D’AUTO

antiglissant
de17’/2x2T

RUBBERMAID

IxCRIlROmn

_

te

dS'JZ

RELIEF PROFOND RETENANT LA SALETE

Tapis à relief gaufré

Tapis de qualité, 64" x 26", par Rubbermaid. Monopièœ. Profondes rainures pour retenir la saleté jus
qu'au moment de la secouer ! Repose à plat et ferme
ment durant toute l'année. Belle apparence. Rouge,
brun, bleu, vert ou noir.

Caoutchouc de haute qualité très
souple. Son relief profond retient
la saleté et la boue. Convient pour
l avant ou l'arrière. Choix de noir,
bleu, vert ou rouge.

AVANT
Tapis arrière assorti 60" x 17

$5.19

*'■**'-«*

a&SS&S rr
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,, mm”~^9Ut&wmSS***«f jfJ

jrKSS,

mnm!bWm
• • m m mmmCmm "****&mm *
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-TAPIS DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC, VINYLE OU A POIL EPAIS !

nervure

: monopièce

UNVERSAL

PROTEGE-TAPIS EN

Tapis de malle

Protection
64

2"

rt

Se coupe à la ferme voulue !
Idéal pour l'auto,_le corridor,
l'escalier, etc. Résistant et d'un
bel effet. Surface sûre antiglissanté.

La pied

3 x 49'" lare,-

d'ti»c

port-**

a

('autre.

Tapi»

laissant voir (• tapit ca

Tapis 6
voiture en

x 27". en caoutchouc moule très €p«:*

rainures profondes, ô eu, rouge,

Tapis à poil épais

Tapis en vinyle transparent

AVANT

noir ou vert. A331EPE 61** x 17"... 53 49

liseré et place pou*

le conservant à l’état de neuf.

Choix de tons transparents : brun, vert, bleu,

AVANT

rouqa ou clair, ARRIERE 60" x 17'

ROULEAU 60 x 72
Coussins et à effet tweed pour
doubler le fond des malles, sta
tion-wagon. Monté sur mousse
pour amortir le bruit. De couleur
neutre, facile a nettoyer. Se cou
pe aisément à l'aide de ciseaux.

"jumelés", avant arrière

Tapis d'auto jumelés

mm

Tapis protecteur
EN CAOUTCHOUC DURABLE

Tapis d'auto en caoutchouc "Rubbermaid" à rainures profondes

A RAYURES. POUR L'AVANT

AVANT

Caoutchouc moule i rainure» profonde».
S*'

nettoient en

ARRIERE

quoique* secondes, en

le» secouant. La paire *ïvant mejyc 23"
rac !es a *»«vover poor

PAIRE

sse^1

PAIRE

PAIRE

ne?tcv*ric.
* 16v2*\

No:r,

20!:?"
Chacun

POUR SECURITE DANS L'AUTO OU LA MAISON

Tapis vinyle

Tapis "Tuffite

LE PIED

Pare-boue arrière

Mini-bavolets

Bavolets

Bavettes

PLEINE LARGEUR

EN ACIER INOXYDABLE

TYPE SPORT ACIER INOXYDABLE

A DRAPEAUX DE COURSE

indique*

inoxydables ;
carrosse îe.
1 a
peinture
des
pierres
proje
tées. Facile* 4
poser.
.

;port. Prorèqtant

d-

CHACUN

PAIRE

PAIRE

PAIRE

PAIRE

Lave-pare-brise
Nous nous réservons le droit de limiter les quantités-de tous les articles en -vente

A DOUBLE JET
Sac de -plastique v? gallon,

blr.

Commande

de

___

pression au pied par

SB

dôme. Gicleurs et jet*

JBS

en laiton et tube en
.ruoprene.

ndéc.hlre*

COUPONS-BONIS
de 4% pour achats au

CHARGEX

comptant emportés

CSÊmw

m fl

■jjn
g b s

fi 5'-«y •5 C

OUVERTS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIRS
SAMEDI JUSQU'A 5 H. P.M.
HHKéUhm!bI!HPH

1465 est, rue
«EAN-TAL0N
729-1861

3180, rue

I 7655, rue

WELLINGTON
VIAU
766-8561
376-5100

1205, boul.
820, boul.
LABELLE
TASCHEREAU
681-2503
676-1818

8778, boni.
NEWMAN
365-8880

1755 GRENET
FACE à
CANADAIR

747-4741

1000 boul. des
LAURENTIDES
669-3503

3339, MONTEE
DES SOURCES
684-9750

77, haul.
D'ANJOU
691-4160

413, boul.
ART.-SAUVË
473-4761

87, boul.
GRAND

5685
IBERVILLE 1
526-5905 1
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l'automobile
par JACQUES DUVAL
collaboration spécial®

Condition do la surface
do la route

La polémique des pneus à crampons
‘'Une chance sur treize...”, ‘'Con
duisez prudemment en fin de se
maine et à lundi...". Les gouverne
ments provincial et fédéral prêchent
la sécurité routière sur tous les tons
et dépensent certainement de fortes
sommes pour inviter les automobi
listes à la prudence. Chose assez
paradoxale, on parle depuis quelque
temps d'interdire l'usage des pneus
à crampons sur les voitures sous
prétexte que ees petites pointes de
tungstène causent des dommages
quasi irréparables à nos belles rou
tes cahoteuses. “On peut réparer
une route mais on ne remplace pas
une vie humaine", affirment les
partisans des pneus à clous... “L'ef
ficacité des pneus à crampons ne
justifient pas les millions de dollars
de dégâts à la chaussée", préten
dent les autorités'concernées... La
question est donc de savoir qui a
raison dans cette polémique qui fait
couler (ic plus en. plus d'encre
chez nous en ce moment.
Au Québec selon les données du
Ministère de la Voirie, on utilisait 5
fois plus de pneus à crampons en
1963 qu'en 1966 et leur usage se ré
pand de plus en plus. Fin Suède un
véhicule sur deux est muni d'un tel
équipement et des études ont claire
ment établi qu'on en retirait des
avantages particulièrement sur une
chaussée glacée. On s’est aussi pen
ché sur le problème de l'usure des
routes et même si les dommages se
chiffrent à 7 millions de dollars il
n’a pas été question d’interdire les
pneus à crampons en raison le leur
effet sur la sécurité routière. On
cherche plutôt à améliorer les revê
tements* routiers afin de minimiser
les dégâts. On a construit des rou
tes expérimentales et mis sur pied
un vaste programme de recherches
pour solutionner les problèmes. M.
.1 Mode Key.-cr. ingénieur et pré.-ndent du Comité de l'Association canadienne des bonnes routes a écrit
à ce sujet un article fort bien docu
menté dans i'éditïon d'octobre 1939
du magazine ‘-L'Ingénieur”. L'au
teur insiste sur les. moyens à utili
ser pour augmenter l’a durabilité
des chaüssées plutôt que de con
damner l’usage des pneus à cram

pons. C'est une attitude louable et
très positive.

Etudes et essais
Des éludes faites en Suède et des
Pssais que nous avons effectués per
sonnellement prouvent que le pneu
â crampon, même s'il n a pas les
propriétés miraculeuses que cer
tains lui prêtent, peut quelquefois
éviter des accidents et par conse
quent sauver,des vies. Des essais
que nous avons effectués récem
ment sur la surface glacée du Lac
des Castors nous ont permis de con
stater que des pneus a crampons
montés aux quatre roues réduisent
sensiblement les distances d'arrêt
au freinage. A 45 m h. la distance
peut aller jusqu'à 75 pieds. Une voi
ture munie simplement de pneus à
neige à l'arrière est également
beaucoup moins stable au freinage.
Kn virage, une auto équipée de
pneus à crampons est aussi plus (aede à contrôler tandis que l'absence
d un te! équipement entrante inévi
tablement un tèle-à-queue.

On a aussi noté les quelques ob
servations suivantes: a) la résis
tance au lérapage augmente avec
le nombre de crampons par pneu,
mais n'est pas proportionnelle à ce
dernier. En général, on considère
que 100 à 120 crampons par pneu
constituent un nombre suffisant.
b) le coefficient de friction entre
une surface de chaussée sèche, sans
neige ou glace, et le pneu à cram
pons est de 15 à 20^4 plus bas que
celui entre la même surface et un
pneu ordinaire.

Coefficient de friction
Pneus
Pneu*
tan*
avec
crampons crampon*

de glace vive, par contre la résis
tance au dérapage n’esl pratique
ment pas améliorée sur des surfa
ees recouvertes do glace et sablées
ou sur la neige lassée. Le tableau
suivant extrait de la revue "L’ingé
nicur" donne le coefficient de fric
lion obtenu dans diverses condition;
à la suite d'études faites en Suède.

Surface recouverte
0.10 0.25 à 0.30
de glace vive
Surface recouverte
de glace et bien
0 40 0 45 ; i 0.50
sablée
Surface recouverte
0.30 0 35 i1 0.15
de neige tassée

c) la stabilité directionnelle au
freinage d'un véhicule circulant sur
une chaussée recouvecu—hkiiou <ic
glace peut être améliorée sr les 4
roues sorti munies de pneus à cram
pons. Par contré, elle sera diminuée •
si seulement les deux roues arrières
sont munies de pneus à crampons.
En conclusion, même si les pneus
à crampons ne donnaient qu'une
“chance sur treize" d'éviter un ac
cident, la question de les interdire
devrait être sérieu&cineni reconsidé
rée.

^ L- ->_ ___

pjicncc

m
3»

S

1! convient de souligner toutefois,
qu'au point de vue sécurité, nous ne
voyons pas de grands avantages à
installer des pneus à crampons a
l'arrière seulement. On peut évi
demment se sortir plus facilement,
d'un banc de neige mais les roues
avant qui supportent une plus
grande répartition de la force de
freinage n’ont pas suffisamment
d’adhérence dans les moments les
plus critiques, soit un arrêt brusque
pour éviter un obstacle quelconque
sur la route. La-direction ne répond
pas non plus aussi bien aux mouve
ments du volant. En d'autres ter
mes, le principal avantage des.
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pneus â crampons doit être de pou
voir s'immobiliser ou manoeuvrer
rapidement pour éviter un accident.
Enlisé dans un banc de neige, on.ne
risque pas grand chose et les pneus
a crampons ne devraient pas être
considérés comme un seul moyen
do dépannage mais comme un fac
teur de sécurité.

cire;

Les pneus à crampons améliorent
très sensiblement la résistance au
dérapage des chaussées recouvertes

pas pouvoir rencontrer les exigences
<ie, 1 a F.é deration Canadienne dît
Sport-Automobile.- les amateurs de
course sont en droit de se demander

Un nouveau circuit près de Québec
m le ctromt Mur.: T‘ -

ce que tour reserve la prochaine sai
son. Bien qu'il soit trop tôt pour affir
mer quoi que.ee soit, on peut croire
que les directeurs de la poste des
Laurentidcs feront tout en leur possi
ble pour régler leurs problèmes et es
sayer de se renflouer avec la présen
tation du Grand Prix du Canada

b tan: est a
ses difficu

pri.-es avec de nombrciis financières et que le
Deux-Montagnes ne semble

ii •• routier
Daytona Reach et un r
d’une longueur de .; mille.- •»t f ne* ri.
Dos courses de stock-cars pourront
être
re presentees
présentées sur une piste
pi
ovale
d’un mille trois huitièmes. Nous igno
rons là daie exacte d'ouverture ' dû

prévu pour io mois de septembre Le
circuit de Sl-Eustache n'apparait pas
comme ic site convenable à une
épreuve d'envergure mais, nous au
rons sans doute dès l’été prochain une
nouvelle piste bien aménagée dan.sja
région de Québec. C’est le circuit
Québec-Ste-Croix qui comprendra un
anneau de vitesse dans le genre de

circuit mais les travaux sont déjà
passablement avances.
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ie centre d’achats de

Semaine de la Renault 16
Chez

METEOR
RIDEAU

GRANDE VENTE SPECIALE
Voyez vous-même

Noua veu» offrons

de* voiture* entièrement

rtr.c-'d.Tiom.ees

Choix Ce ccu'eur.

bas

luxe, radio, intérieur

rrliléige

1963 Renault

16, Grand luxe, verte, imerieut

cuir, radio, 17,000 milles.
1967

Renault

16,

Grand

luxe,

Intérieur cuir, bas millage.
fit plusieurs autres items tous en

ar>\

argent

*1895
*1650
*1395

parfaite condition

fina

ment facile e» livraison immédiate.

6875, Côfe-de-liesso-tcoin Hitkrnorc)-------735-T331
1824 ouest, Ste-Cafherino
937-9551
4950 ouest, Jean-Talon
738-1143

r

'65 Ford
'66 Ford Custom

TOUS MODELES. TOUTES COULEURS.’.
LIVRAISON IMMEDIATE, ECONOMISEZ-,
EN 1970. ACHETEZ L'AUTO DE QUA
LITE IMPORTEE ’AU CANADA QUI SE
VEND LE PLUS RAPIDEMENT. TOUT,
ECHANGE ACCEPTE. AUCUN COV.P-!
TANT REQUIS. TELEPHONEZ-NOUS’
DES AUJOURD'HUI,
BOB
BARNABE ;
INC, SUR SEMAINE DE 9 A AV A 10
P.M. LE SAMEDI DE^A.AV A 6 P.AV

50C». 5 cyL« tnu’> actifr-:'i
ra ri-Is

:

•____

940 j

ARGENT A PRETER

-Au*—21 -env-«4-—Rou*/Application au
téléphone. Repense
l
'heure. Demande:
Grenon, local 50,;
'527-2261. _
]CHEVROLET 1957. dc’j v^nd'e le plus}*5t possible 669-C75i:

CHEVROLET 1953, convertible, automat v
rzzrt
- que, radio, siège fcaqunî, transmission au!.
plancher, console. 725-360’.
iBTJtCK 1964, Electra 225, tout équipée.;
.
...............— excellente condition, *1.200. 254-5730, 3137 CHEVROLE T 1948, de* vendre le plus tOV
possible, 669-0756.
.
,
Parkville.
Montréal.
SI 2.00.Z__________________________________
Chevrolet 69, hdtep 2 ptes
CHEVROLET sedan 1944, 6 çy'.Indrcs, au-’
Sl6.00j ouiCK 1967, Le Sabre, équipée, hardtop,
Y/agonnaire 69 Jeep 4<4
fpmaîique. radio, 725*3601.
Si4.00J322-2717. Après 6 h.
Toronado 68 Otds
Iï?:00! BUICK 66, hardtop, A.,*,5. F.M., termes. CHEVROLET 1966, familiale 9 passagers.
Riviera 67 Buick
Mustang 66 hdtop
V-8
automatiqueT froinr, ft direction assî
$25:OO!*chfln0e acceptés, 61,075. 334-7534.
Old* 70 hdtoo 93
tes,
radio, seconde
voilure, 34?-93?5.
* a / g !....
...............
.........
I BUICK
Skylark- custom
«.port
''CHEVROLET, "B'Seayno" KM. 4 pertes.
: comme ncuve( dame- 435-9744.
-------jV-S, st.md.-rd, radio, tn-tiiS.
! OÜfCK~VViidcâ’t*’l967<' bleue, baT”nTii
C** 6 WOLE T~ V i jn-é/jisc n.-*! «*».
. - Très bonne condition, meilleure offre
^(rn a I I q u c, servo freins, servo dirocLo.v
AJk.A. ASSURANCE ai^o, aucun refus‘ - peler Max, 735-3586.
bonne condition, faut vendre, cause Iran
Paiements faciles. 526-5557. Soir 3M-3001 • j
rnj.fert aux Etats-Uni*. 335-4777.
A^BÂiT"PRIX, oTdsmobile 1968, 2 portes.; BUICK 1968, hardlep. Wildcat. 26,000 mi!-;
tè»”?iâwe',CÔn!piScniënî’ équipée."Radio'lcs, balance oaranlle. K.3T5, peu! üiwn-jcti E V C oTÈt Npv-9 Compacte,
F.-M. Bas millage. 654-23CS._______ _____ jeer,
________________________
jtoach aut-Sr'uiîiqi
que. *acr:fierais S39C.
i—R»Vpéi'x.
loüte ta
la ligne
licne Ford
Ford auiBUICK
aufBUiCK
Skylark. Custom
Custom Sport
iÿss.i0575-....................
A
BAÎ» PRIX, toute
Skylark,
Spcrf
!
ch
EVROLET
1962
«! 1964. vértîab:: eu
7.
complet, à prix incomparable. Voir le;comme nenv». dame. 435*7*4.
ç'ba:nv do-s vendre If plus to: po.sibie.:
président, 334-0125.
• : BUICK 1960, mécanisme A-l, SI 75. De ! GG » -3 75ô.
h, 6 h soir, 254-6055.
ACADIAN, 1963, S<C3, 733-8323.
________
i CHEVROLET 1965. servo direction, 'frvp
ACADIAN Sedan 1965. transmission auto-,
’ '
rr.atiqua. radio, carrosserie et mécanumCiCApiLLAC 1962, très prop .. mécanisme! t'r n'« *rcln< a disques, très ores

PRIX PAR SEMAINE

688-6100

Gincîtelparfaît, do‘t vendre, 384-4431.

TRANSMISSION

DATSUNS

■ __

Téléphonez et nous irons vous chercher

"Y

EPARGNEZ
de votre ami vendeur

EXEMPLE :
196? Renault 16, G:a

MOTEUR

fporfes,^447*.51?7.

AU GARAGE DU PEUPLE,
PAR LE PEUPLE. POUR IE PEUPLE

• Moteur garanti t en 100%

FAIRVftW MERCURY
S420 BOUt. DECARIE
489-6816

garanties à 100*0 par Rr.nau!» Canada — Chc* de modete»

cuir,

ACHETEZ MAINTENANT

fions
Tant requis.

_____ .

'63 Mercury
'66 Corjina
Autômai-ouo

'65 Chrysler sedan
Tous accessoires,
rad o

'64 Fora
S795 -.... .

S475 j 1

_
'65 Rambler
S875 I

S675 !

pour accident GRATUITE
• Financamanf

FORD L70

1965. 2 p*. Ne>.

2.

PLYMOUTH

3.

FORD 1965. *>c-i'P*-~t-re

s1000

4.

VALIANT V-200 1966,

sâ050

1964.

5375
s450
r X

ÇA C'EST UNE AFFAIRE !
chez

GARAGE

COMPTANT

PAYONS PLUS GROS PRIX.
POUR AUTOS USAGEES
'65 Buick- Le Sabre
725-3601
S975 j SS* ,4US
S950 1 CHRYSLER N ? .- York cr. 4 port ha rd
top, 1964, totalement équipée, ultra bonnr
condi » ton,- rèaicmp-.f succession, sièges
'66 Mustang
saquets, transm.ssion au p anchor. c»c

7 ENDROITS POUR
MIEUX VOUS SERVIR

v

'67 Austin 1800

r

6

.

S9C0, acholour sérieux seulement. Après 6

S950 i JJÆr™8’

S1475 :P.m., 767-7231.
n it i

'

Latimer Motors Ltd.
6533 ouest, St-Jacques, 488-9116
Terrain rue du Fort. 935-2619
1935 ouesl, Ste-Calherine, 937-9311

_____________

en parfaite condition. Appelez
___________ jCADILLAC, Coupé de VÏl!«7~iboTiôuidét.{CHEVROLET
’<> *•
* ro tes,
Mar!in. 735-3533.________
conditionnée, fermes ?» désiré, acceppneus a nmge. V? ^trtom.ii.on-',
ACADIAN 1966, automatique, radio, bonnëiaîr
’ferais échange. Appelez Guy Lauzon.Irarfl0' 77,000 mi-les, comme y.qf. si.ic:,
condition, S875, polit comptant, 276-5519
352-6310.
j731'4317’
ACADIAN 1970 neuf. 6 cylind-es. automa- cfÂDfLl>C 1967, Coupé^dê VÏ|if\ Tou! j CH EVROLET Impaia 1968, :.edan, 275 CV,
tique, 52,775, Maurice Durcrhcr. 645-1651.
équipée, bas millage. A c c e p I c r a i siotifonaailque, radio, se.-vu-freuv.. servo-dlAUBAINE, Chrysler 1966. Windsor, 4 por échange, termes si cliSsinS. Appelez Guy reclion. sieges cu.r no.r, pneti-, neuls.
tes, servofreins, servodlrectlon, excel Lauzon, 357-6310.
| flanc*, blanc*., hiver avec crampon:-, ccd
Heurt Saddle-Ürown'. loi f vinyle noir, tr.-s
lent# condition, 663-6008. _________
CA7-*ARO Z28, 1969, 7,000 milîcs, parfaiîeibon étal, 1 prepri^airr, doit sacrifier
AUBAINE, Oldsmobila 1969, Delta Royal» condition, |rès belle’ apparence, prix AiPOur cause départ. 318-8282.
équipée, biiou, S3.600 , 382-2556, 383-21 v2.
discuter, lé’éphone après 5 heures, 38S-j_
■ ..
------------------r ~ r
CHEVROLET I9û5, automatique, fquiréç,
AUBAINE, Pontiac 19Ç). G.T.O. Judge,
4—~rr------------------------------------------------------ particulier, 1 *eui prop-iétjire, 322-C255
couleur orange. 4,000 milles, roues ma- CAMARO 1967. converliblc. V-8. "327'',\------------, --------------------------------------- .-----------flnésium. 4 vitesses, trains à disques, 679- radio, automatique, roue» chTSmée». 33J.;CHEVROLFT 65 Impala. autnmatigye,__X
9003.
cylindres, hardtop, tout équ-pée, faut ven
8617.______________
dre. Après 6 heures. 6*1-5056.
AU$UN COOPER S, 1969, 11,000 MIL- CAMARO 1967, hardtop, modèle R.S. V8..
LEJ5, 477-5575.
automatique, radio, termes si désiré. Ac-|CHEVROLET 1968, Belair, en très bon
cepterais
échange.
Appelez
Guy
Lauzon,!état,
779-4095._____ ’
_____
'
AUSTIN, sedan, séria 1100, parfait ordre,
S”-63'0___________ ___
_____
[CHEVROLET convertible impaia 1941,
bas millage, S375, 52M978._________
paflaike fonSiHon, *1»S. HF-3659.
AUSTIN 1963, sedan économique, 8325, .CAMARO 196*.~ V-8. 'auîomaüqu»,
Iparilcull.r, causa auto fournis pa compa-lCHEVROLET Dal-Air 196,.’s«j’an, autopeut financer, 274-5519.
gnie.' *2.^0. pat d'inlcrmoaiairc. 352^037.1 matique, radio, impeccable, aubaine, par*
BARGAIN, diplomate transféré. Renault
_
_ y-----------RÎ6. 1970. Manuelle. Aautoée, bas millage. CHARGER, 6»: étal tmpêêcabiè, lï,ooo],icu,l'r'37‘-7M7miiles, raison voiturj tournis par compa- CHEVROLET "Brteayne" 196». sedan ~i
472-2272.
pnie, 607H3yy.
____
______ ___
[portes. V8, sutomatiquA. radio 273-9105.
BARRUCUDA 1966, en très bon ordre.
CH6VEL 1966, Coach 6 cylindres automa,; lyisfcHe VROL FT ! 1 PORTES, V3, auSOlr, 469-4290.
ïoi» vendVt. 0!ur,6.,^s^a,°' P*“
nW*': fl°" «ndre^TgMATIQUE,
RADtO. *t*ÎS. «H»'
BEAUMONT 1967,
passible 669-p756.
SS, 1967, prix raisonnable.’CH6VROÏ ET, 1764, * autornatinuêT radio.
BEAUMONT 1946, 2 j5ortes. harpfop, tout:
15250. 279 3785.
équipée, peut financer. 725-3401.
------- i944 '"«or1 ranch’ waoon~~tn;t~ d e :C H Ë V g L L ^ '•*«- 1 PO'***- •'»'<l,0Pr servo: CHEVROLET tmpeia, !0a4, énmpfe corn- StffcK iyûo, »por» ranen wagon, tou oe;fr(j.n5.c,recfiûn# ,,tgt paquet, console,
-------- -■**
piétement.
comme neuve, S4?5. 525-3é59.1
vtrre, V-t êufomalique, accessoires, peu.^c.i^ai
«•parcours, 11^50, 733 7212 famille.
i .
*----------- —--------------------- ----------------- iCHEVY II, 1963. automatique. 6 Cylih
jCHEVELLE
1969,
hardtop,
396-375.
par-jdres,
radio,
frè» bonne conditii
condition» soir,
A,-^r,nl'-ncïCULC
t'ara ^Ppar-iqre»,
fre»
BUICK Wildcat 1964,r~
•Uten, ÎÎjsT
',ai,#
t«rrrw*-«chanflea. 387-853,.tàprei 6 heurei. 3,J-4,9J.
•te. trft bonne cond
APT*, 6 Mur**. Mv'chÊVELLE Convartibl, • 1966, 337, 4. vé-.'CHrVsLCR 300,’ iuMl tout "éqùd
4474150, M. O.roux Après
équipée,
tesse, après 6 heura», 381-6615^
tl6£
hardtop, 727 4343. f « ni. 4 p.m.

1

• Remorquage GRATUIT

' ’65 Meteor sedan
S395 I
S975
| '67 Ford
S850 1 5r:’Vu,L,7T,;vSr S1375

V 3, tou\ r.çrvn$

m

Festival du pifntemps

‘æSBSQaBEflBSU

RENAULTCANADA

I«a»i

Us
i
' U-24-

/'Iu vas porter cela tant que tes cheveux
ne seront pas secs T ,

CHRYSLER Now Yorker 1964. de luxe
harqtcp, teuî ‘servo, supon-e condition
parontie 100‘* écrite du vendeur autorisé
i sacrifierais, échange accepte. pas de i
Icomptant nécessaire, ?Sv9068.

8065, BOUL.
LAJEUNESSE
(Coin Jarry)

276-8583 1

'CHRYSLER 1966, Windsor, 4 parie',, oc
• vo-frctns, scrvv>-(Jirrction, exccMenfe condi- |
• tien. 663-6008.

1237, BOUL. DES
LAURENTIDES
(Vimont)

669-2655

»( KliwX )<.____ >( )<■_. , M >-mSMtb( )<—nr-tvr ><SÈ,i

(CHRYSLER Imperial, le Baron 1965.
•radio AV-^’V. 4 porte-; hn-djen. a.r ccn- COUGAR 1967, Cobra 2M. au'onu»» que- DODGE 19^3 ove; Rod'»*-. Aufo-maîque.
’ditlonné. foi! viryl**. vilrc*»’ clecfriqurc. ! équipée avec He lev. Snr'r.y, Hcdm.m, r.'-e~$r,.sn*.r A-! pr *. o a::-\<rc . cause
*• l'T'.'S « .\ir •;(!-■, Vo'^nt ajv'.-mb'O, etc. j Headers. V.agt. T.achomeire, Ro:yg!as<-.' ma‘ad e. 525-;322.
| Si'u
Ta."pos fac-n,. >^^-5T^T.:sr•rv3-treIns•di^ecîicn. 744-5193
DODGE' C.^rt GT, 1967, -ccmmp neuve,
• CHR YSLE R.fP67. hardtop, c r’mme nétiv*. COUGAR ? PORTES HARDTOP
V8. sr t. f.nr. 5'mai-c. 727-191S
!ccuîpée. besoin a argent, 354 4431.
!®6S. TOUT EQUIPEE, BONNE CONDijlp
ir.mw.’rn’’’
A
TtCN, ECHANGES ET TERMES ACCEP. DO SE !?6v. C 3,P,»r:. rout
CHRYSLER
tç6,.
4
portes.- r-qu Pée. 7E5 j w. CADORETTE 5:4-4411.
r-x. Aî»3-?746 epr-^S 6 h-U'-TJ bonne condition, bas m.'.Jace. 325-5332.
-linvnm';, . •
w ,
CUTLASS »9f-8. dois venn-e 'e d us
DODoC SEDAN î-7t7, 6 Cs L î MDR f.'?.
.CHRYSLER HJ.3 hardtop, New Yc-Ver, 4 2Ci;,S:t-5 6i9-C75-6
r.LEUE,
EQUIPEE.
tOPV.MFV.CM
■ pertes, tous accessoires, sirqe*. baquets. 6 **
—
CUC
VUE, Si.'.'7.
r*.
DU
'position», éven:-. rf friinlrct. r-’iNîr iques.-.CUTL ASS Oldsmob’.lr*. 1969; téut autnmaî»- TELL-E
Ipiîoîe automatique, raq.o AV..EMâ.ctiscu'cr CMi r- de. depart, rar FRESNE 5 Îi-Uli
!voi*ure appartenait au vice.p-csident Pt;*al>g condition, 376-8j7?.
ENVOY E pc. 19.-6. i.- .4 r f a, î è cen.1 f.pn,
au président d'une compagnie ocaie; dc.f ‘
•...............
éïre vendue cef’p semaine. 256-70i3
CYCLONE.
G.T
’970.
DEVONSTRA- cause dé ceparf, j.-- ' 151•'A.mmt-ir.nV, ...
'
u
.TEUR. TOUT EQUIPEE. P AS MILLAGE. ENVOY TCf.6 ”Eptc"
srdan 4 pertes#
CITROEN- 1969 accidence, pour pièces,
prix
COUTANT.
TERMES
ET.
Autos neuves OU Ur,agéCS. 676-9011.
ECHANGES ACCEPTES. ANDRE
DU- meilleure offre. 273-91C5.
EPIC 19XC. mcTo■ m<r\r r>ror*ire sien,
----- ................................... ........... . ... PUIS 526-441 î.
J53-61Csn
jCITROEN. DS, semi-automatique, propre,.
.
.départ, monsieu" Touratsqeau. 937-7411 .
; DATS U N SCO Sport 1970, déc îî notable.’ seuFAI RUA NE '9‘6- 2 C' îis', ha.'dfop. n-.-'! COMET*" 1965. 2 pôrfê»' 8. automatique. ,rrn^rtï 200 milles. A vendre à ftnx très
tcur 320. -t
*u plancher. Rot e»
i$585. dame proprietaire 384-1082.
réduit pour raison spéciale. Pie.ne qaran-1 "Magnes um". 725-3*01.
..................... .
— ----------- !ie d’auto neuve. M. Dr Lie nu 931-5379.
CO^vSET 1964. V-8, «utomMque, radio 2
parles, 725*3601
DATSUN 1963. 4 pertes, de luxe, 14.000 FAI R LANE : 762, 2 pertes. VA. SI 75, 3? N
— ----------------jmilles, très propre, garantie de COnses- 1535. local 19.
CO.V.ET 1964. automatique, modèle de>ln;onna>re, prix S1.4Q2. linanccment de
FAtRLANE 19F4. 2 pc-ries. a, S350, 52:—
luxe, 5550. petit comptant. 276-6022.
.'banque pdSSî&le. F49-22E3.
_ .
___
0372, soir, 725-81f4
COMET; 1945, 2 ~ PC R TES, " V8. " *T R E S „ ^
.
------------------- BONNE CONDITION, 1700, 371-1585, j DATSUN 1600. 1969, deluxe. 4 portes,
LOCAL .-19.
j sedan, transmission 4 vitesses, custom FALCON I960, 4 PORTES, 6 CYLINDRES
----------- 2_ -‘---------------------- ---------------—j radio,
condition
impeccable,
garantie AUTOMATIQUE, RADIO, BALANCE GA
COMET 1964. 6. standard, mécanisme re-| ÎQON, c-criîe du vendeur Datsun. échange RANTIE FORD 5 ANS. 53.000 MILLES.
fait à neuf, 1375, 324-7599 eprès 6 h.
^accepté, pas -de comptant néressa«rc, 256- ECHANGES ET TERMES ACCEPTES. J.
MALLETTE 526- :4ll
COMET 1965, <sn parfaite condition, cause
______
mated?». baUnc# Hyriet 331-8525.
i DATSUN 1600 sport 1969, ttïrdîÔp fibre’de FALCON Futur* 19^4, hardtop 2 porte'.
COMET 63, hardtop,~«utomaflaüe siège» verre. Décapciabie. sport de modèle iné- 6, automatique, 45.C00 mltiej, radio, nom
baouets. radio, femme propriétaire, 384- cl,‘- Vendu par eoncesi.onqalre Datsun breux ajouté», carresrerîr. mofeur . eî
; important. Mécanisme parfait, était im- pneus en excellent état, aucune rouille,
.
—. — ......... ..... —i peccable, fini d’origine rouge. Focitires 5475, particulier 272-9711.
CONVERTIBLE Dodge 1965, Pclara. tout paiement. 256-9058.
équipée, 19/5. terme, eqh.inge, 276-5519.
FALCON 1965, automatique. 2 Portes,
CORTINA G.T. 1968, 14.000. GARANTIE, DATSUN 1600 GT, 2 plu*. 2. 1Ç70. hau*e bonne condition, 167%. finance. 776-/072.
iPAFFAITE CONDITION. 722 4495.
‘performance, OMC. 4 vftev.iU, pneus Pre- FORD Custom 1967,-M?dan, V-8, servo
VftoTui. 1c.,o .z-x-, ,
:m um rad-aies, rayures auto course, a
If
-’ c<,rnmt'iUre jportiv, du vol«l et console, J ao- frein», Serve d.rewben, radio de luxe, oaneuve. 71.000. daflç». 331-6,3.
_______ -_ Pu>.i4,,. cour,*», d jftkl, e' cemiu.e de; ranrie écri*e 130'-. Financxment accepté,
pas de ccmptan necessaire. 35* 9048.
jCORVAIR Mon/a ]9s4. a'-tpmatlque. tous sêci/rifé, rad o de luve S poussoir». Voijaccessoire». viroes. banuet. nn^us neufs..ture â bau!e_performance. Emtnccrpent, FORD 7 porte», hardi cm. Galaxie S0Ô#
J-pas de rouit;**, carroseri» et peintura et at. 256-9268.
j
idî 2.*rr'n„r2 'f«k‘Tï,’ tST*,", Muv*' Pfu DODGE'pSÜm m6. *' cThnireriT-om».1! |9c*f, power-stetrlng. power brakes. »u*emaMôuc, ra.dln, balance de garantie Ford. dl- MrÇOurj. $375, Tél. ?7J-fW67.
-«iqiT,. 6 portes, radin. Guide* owi pa- 5-50.000 mlMes comme reuve. Auci-n
4COUGAR 1967. doi» vendra It ptu» tôtrepe, conduit* par femme. Prix raisonna-,i comptant *7-145
possible. 469-0756
bit. 352-1411.
G. BESSETTE, 446 3611

é'
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le centre d’achats de
eu m

onMcur

Jacques Duval répond cha
que semaine à fouies vos
questions ayant trait à l'auto
mobile. Adresse: vos lettres
à Jacques Duval. Chronique
de l'Automobile. Service de
l’Information. LA PRESSE.
7 ouest, rue Saint-Jacques.
Montréal.
Q. — Je vous ferais recon
naissant si vous pouviez ré
pondre à toutes les questions
que ie meypose au sujet des
“dune-buggies". 1 — Le prix
2 — Où se les procurer 3 —
Que pensez-vous d'un moteur
de Porsche 912 4 cyl. dans un
buggy et quelle serait la meil
leure transmission, la Porsche
ou la Volks 4 — Conseillezvous un différentiel “barré-’
5 — Côté assurances, les dune
buggies sont-ils dispendieux ?
— Quels
en
sont
les
inconvénients ?
Michel,
Vercfun
R. — Le prix d'un "dunebuggy" peut verier entre $800
et 52,000 et même plus selon
que vous vous le procurez en
pièces détachées ou complète
ment assemblé. Il faut comp
ter aussi l'achat d'une vieille
Volkswagen avec des
elements mécaniques en état
convenable. L a compagnie
Lynx, ' T Tourangeau a
Pont-Viau eu Dune Buggy
Sales, 11 ti St-Hubert sont
deux des nombreuses maisons
vendant ces petits véhicules. 3
— Un moteur Porsche est très
dispendieux mais si vous en
avez les moyens, il n'y a
aucun problème à l'utiliser
même avec une transmission
Volks. 4 — Un différentiel auto-bloquant serait sussi dis
pendieux et n'est vraiment
pas nécessaire. 5 — Pour les
assurance", certaines compa
gnies refusent d'assurer les
cune-bwggies. Rc.*rrinn"z-vous
auparavant. 6 — On peut rou
ler s- r les routes c.i autant
que le véhicule a été ap
prouvé parr le Ministère des
Transports. Pour obtenir les
normes de sécurité régissant
I e s dune-buggies, adressezvous au Ministère ou à un bu
reau de plaques d'immatricu
lation.

Q. — J'ai lu récemment un
entrefilet ù l'effet que l'an
nuaire du sport automobile du
sport automobile • 197J. serait
bientôt disponible. Auriez-vous
l'obligeance de me faire sa
voir où je pourrais me procu
rer ce livret et son prix.
A. H. Calille,
Laval, P.Q.
R. — Ecrivez à Patrick Ste
phens Limited, 9 Ely Place,
London EC 1, Angleterre.

Q. — Je suis proprietaire
d'une Ford Ed.-el 1958 modèle
Pacer. On me dit que la
Edsel est presque devenue
une pièce de collection ou du
moins une voiture originale et
qu'on pourrait m'en offrir un
bon prix surtout aux EtatsUnis. Est-ce vrai ! A combien
évaluez - vous mon auto et
dans quels journaux et revues
d e v r a i s -j e publier celle
annonce-?.

' S. Boyer, Montréal
—. — Il est exact que la
Edsel est en passe de devenir
une voiture classique recher
chée des collectionneurs. Tout
comme la Chrysler Airflow et
la Lincoln Zephir, l'Edsel
n'atteindra toutefois pas sa
pleine valeur avant qu'elle ne
date d'environ 30 ans. En ce
moment, le modèle Citation
décapotable ■.peut valoir jus
qu'à 52,000. S'il est 'en très
bon état mais la série Pacer
a une cote variant entre
5300 et S500. Vous pouvez
l'annoncer dans la sec
tion "Collectors Cars" du
journal "Autoweek" (Classi
fied Dept.) Autoweek Bldg.,
Lafayette, Californio 94549. Le
tarif est de 58' pour 25 mots.

Q. — Je possède une Mer
cury Marquis 1969 et durant
les gros froids, j'ai beaucoup
de difficultés à faire démar
rer ma voiture. La voiture
n'a que 4-.000 milles et mon
carburateur et ma batterie
sont en parfait état. De plus,
ma voiture est équipée de
freins à disque qui “crient'’
pour les premiers milles.
Est-ce normal ?
Jean-Guy Trudeau,
Ste-Thérèse
R. — Par grand froid, il est
normal que vous deviez faire
appel au démarreur plus
d'une fois pour faire partir
votre moteur. Comptez-vous
chanceux de démarrer. La
plupart des (reins à disque
sur le Ford 1969 ont tendance
à grincer et la compagnie
considère la chose comme
normale. Un nettoyage des
plaquettes et des disques avec
un boyau à air comprimé
pourra peut-être faire dispa
raître la Jiruit pour quelque
temps.

hiva<

MAVERICK 1970

NOUS SOMMES HEUREUX D'ANNONCER

Quels sont les risques à faire
modifier un moteur ? La
transmission manuelle est-elle
préférable sur les moteurs de
haute cylindrée ? Que pensezvous de la Ford Fairlane '69
et de la Volkswagen? P'aprcs
vous quel est le pneu ie plus
durable sur le marché et dont
vous avez fait l'essai. Est-ce
que les pots d'échappement
“Trush" et les tuyaux
d'échappement allongés don
nent de la puissance au mo
teur ? Est-ce normal que la
chaufferette ne dégivre pres
que pas le pare-brise sur le
côté du conducteur alors que
l'autre moitié est claire.

« GUIDE OIURME *

O - Kx: ie :-i! des_ livres
trailnnl de r,Vives, surtout
sur ’e côté équipement de la
voiture.

prop. G. NASSIF

7630, LE MANS

Un Néophyte
R. — Il est préférable de
rétrograder en 3e et en 2e à
l'approche d'un feu rouge.
Vous pourrez toutefois passer
de la seconde au point mort
sans problème. Ce n'est qu'à
la longue que vous risquez
d'endommager les segments
des pistons en réchauffant
votre moteur à l'arrêt.

RADIO ET TOIT VINYLE

AUSTIN - TRIUMPH - ROVER - MG
CHOIX DE MODELES

à partir de

$1675
Voyez la nouvelle

SPECIAL
MOIS

AUSTIN

RADIO

• é ai ro'-sorio amortisseur
•
avec luspcmton indépendante
plu; nro• 2 appuis-tôte •
33
n«>i
à n
• P' u* 6 j-’

AUCUN COMPTANT • JUSQU'A 48 MOIS POUR PAYER

freïn! i à deques
• céda n
aux 4 roue» • chaufferette
•! vü r**:*-*, au plancher ou
33
\ qal. • traction avant

GENEREUSES ALLOCATIONS D'ECHANGES

iitssi en spécial

'ococooooooooejeooooeooeoeo

Boisclair Auto Inc.

-•

70—MUSTANG

SPECIAUX
ECHANGES ACCEPTES

Sales Limitée

•k, : .

J

joen,
$575
5525

7700, LEMAN

i
?3tÜcu!iîL
! balcon
«cn.^.:wc iw.
iVw.

ic 1 :>Tf.ce don* i* cî.rs iitrolumc

, assurance iiKiuse p.a'emc-nt j
u eu a comptant, arP'^Ation p.-«r ?

Per

c‘-'r

AUCU“£ r.PGENT POUR ASSURANCE
Let j* :. -OJRNI AU COMPLET.

rCRCEQES-BSfiZ
rr.-.lV.ï
SL.
ùü’c.'raT qu?. tc*vo-ci;rc:tV'fv'l.'f ns

.......... .

-.i

.PC,rt, tout tqu'pv-e. V-3

AUCUN COMPTANT

LINCOLN- Contincntaf, 1$62, veirure ce*051:* 1. cct.t.î neuve, prix à ci ,:u’e'* 32ï15:5. local 19.

5049 est NOTRE-DAME S 254-7171

équiper* V 3

Sonnes voitures usagées

G. PL'SStr Tu t'4

SAMEDI

s: 375
51595
$ ?195

■vr •/, a R E DE L'COUIPE
AVE RICAN MOTOR
OUVERT DH 9 tl A.M. A 10 H P M.
___ SAMEDI OUVERT JUSQU'A 5 H.

N 7/AJN plusieurs nuV.meiJ 1.s •*

j d’.iquvs. 2 toits, race A'*

LE

10.300 BOUL. PIE-IX
323-4330

J AVE L N SSPfcS. 2;:

FORD î-53 Excel, d'icano'ab’c. V3 aa’o■'rg-jüc’jc, freins cr cî rc-cfîori ass-sti.,
. ; r : > é:«,ctr*çuci. j ■Ls'*. biqir.î cî cor.se*e.
-Trzrs l.js mil'age. ,Vécac..Que parfai'e
Carrosser'e, inférieur
2 71-SI 50.

î 553
1 POfi'.ùZ Cu,*or, C-parl, feuî

550

259-4611

: FALCON 1965 2 rpries# Coa:h. automat.- i ii?.
Joue, ru3 e. 725-3j>û5.
.JAGUAR XK û, .cn'jpt, 1 °£S.
FORD Custom »? 5. 2 porte-;, 6. au‘oma
Ce * venJrc. S4 .CC
que. moteur, carre:*0:
'îr<* *Yi r-njq!» rr*.. .'
J.
. 2/2cvrç.
üjî, aucune
Jwir: 377‘-496'?, SO T; 2iV-1340.

$’.500
$2250
$1595
0

a EN SPECIAL
/'CONVERTIBLE
ix c^EvceJ tcul équipée v S

■

SAINT-LEONARD

OUVERT

$1300:

S2195
SI1Î5

V.-agî.-.i •

p

$7975
$1550
$155-3

s:;«5

n l,.\vp

!

6 Cyt"»3r*.
ÏVfcj Fc-.l
cr,.:.na!:*
1/65 Ac.j*;.*n
c::c. irts p-cr,r.?
, rtiC&nqil.cr.r.tîC

tes. so'gncutcment entretenue, tov* équ‘‘p .. bleu for.c»*. to'? v.ny.’e noir» faut
v..'r
l'esvn>-\ Me^lrure offre au-dc;
iu-. ce $1,703 . cmpo-tc, 256-9.'i-â.

*2950

CONCESSIONNAIRE FORD

ARBOUR AUTO LTEE

3iô4.

$3029

GRATUIT: RADIO ET TOIT VINYLE

GRATUIT: RADIO ET TOIT VINYLE

33 ANS AU SERVICE DU PUBLIC
j
1569 Fc-d, Station Country Squire. 3 :,:èMEILLEURS PRIX EN VILLE
5es, tout servo. Coût neut S5.530.
Aucun comptant nécessaire
Metre prix S3.350*
1963 Mercury Parklare, hardtop, tout ser
ve. 25.CDO mtl'es original.
$2.350 57 JaVfeün SST Cqupée
1967 Rambler, Rebel, coach, automaN- 59 Vo Kswaqcn
que, radio.
$1.250 t? Co-* na Sedan
684-2300
1967 Rambler. Rcguc. hardtop, 8 cvlïn 59 Rtnulî R-8,
automatique
«très, sièges baquets, automatique. /?. Volkswagen, 6300 mi les
radio.
St-550 /3 Jnveiin S5T
?v,7 Honda, convertible, telle quelle 0375 63 Fiat Spic-'r
$775
Ga!avo 5:0, 1965. 4 portes, bon V963 Ar.gii.1, vedan. comme neuve
io é'iu pv-c
✓0. 3 4-3*913.
*>, V-B, tout
• 1966 Pontiac.
*/ O.' ;• cf scscin
$• 075 -7 Chr
■-* 3:3
AUTO'.
FORn
1?i3
■ fitiuU’u.
!*P 7p p

Concorde Ford

---------------------------------

70—FAIRLANE 500

GZrZ
„

JCMOOtOI
o«eoe«30oonoe*oo*o
OMMMOMMttlS* •’,* ••••0*9

4 BOSS 302

ü

2095

AMERICA

1300 Super-Luxe

MARS

FORD xe. 7 I.»
èTj!
-hjj'-î perform ince. -72
Tcc'-vn. fro.ns à fl -qcc
toque**:
:L-'cc*r qu«$. pc; 'rue' m,
s :
r.tj.a Qe «uxe. Beau m
te cr vendeur -tu
;c'3\
Garanin»
100'*
»
-.<r
R. — La maison Marabout ior'.zè. Echange acccr-ft . Aucun csmp’ê:’
vient de lancer un excellent |n*jcc$2*3;rc. 256-9368.
*“__ ____
volume sur les rallyes inti- ! FORD r-67, ’ Ga!j>;ê" 5:0, V-8, autpmat.
qje, hardtop, *®rvo-freins, servo-dirçction.
fuie. "Le rallye, ses techni toi T vinyle, 844-5332.
J'AI
•• «
ques et ses règlements." Vous : FORD Thund"ftvrd l?à4. hardtop. 2 por P r 1

(J. — En guise sappréeiation pour les services que
vous nous rendez à no.us, pu
blic amateur, i! m'a semblé
que mille remerciements .r.e
vaudraient pas l'aveu de mon
ignorance et le besoin d'édu
cation que vous pouvez satis
faire. Voici donc :
1 _ Je-possède une Renault
199 m n n u c ! 1 e depuis peu.
N'ayant jamais conduit de
voiture à transmission manuelle, je me demande si mon
procédé est bon. En effet,
plutôt que de réduire les vi
tesses de 3 à 2 et puis à 1
.lorsque l'arrêt devient pbligatoire. je préfère lorsque j'a
perçois un feu rouge, passer
ia tran»mission au neutre et
me laisser aller jusqu'à ce
feu rouge. Oui ou non ?
2 — Vous disiez—comment,
dans une récente chronique,
procéder,au réchauffement du
moteur. __ _
La méthode d'attente au
neutre si répandue dans le
public, est-elle néfaste à la
longue ou bien est-ce dès la
première fois que s’endom
mage le moteur.

Tel. 255-2853

St-Léonard

Seul dépositaire dans l'Est dos marques

André David,
Laval-des-Rapides

le trouverez en librairie.

SPÉCIAL

LACORDAIRE AUTO LIMITEE

Jean-Paul Poirier,
Valleyfield
R. — Ces pneus augmentent
la traction pour les accéléra
tions en lime rircite et sont
utilisés uniquement dans les
compétitions de type "drags".
Ils ne sont pas à conseiller
sur la route étant donné Tab;
sence de rainures qui les ren
draient extrêmement dange
reux sous la pluie. Un moteur
gonflé est toujours moins du
rable qu'un moteur standard.
A moins que vous ne soyez
intéresse par la compétition,
la transmission automatiqjo
est tout aussi valable suc les
moteurs de hante cylindrée.
La Fairlane et la Volkswagen
se-t j' i ' é i c i T e m - ii t compara
bles étant donné qu'elles ap
partiennent à des catégories
diamétralement opposées. Le
Michelin est incontesta
blement le pneu le plus dura
ble en ce moment. Les échap
pements spéciaux donnent de
la puissance uniquement si
les carburateurs sont ajustés
en conséquence mais font sur
tout plus de bruit qu'autre
chose. Pour votre dégivreur,
voyez un garagiste. Une des
trapp-s Ce' •! ion d'air est
sa->s doute bloquée.

*2375
• GRATUIT .

TRANSPORT INCLUS

y

r0AÏ=¥@l¥@ ^

ACADIAN
1965 HARDTOP
DOfîes,

l8uitn>enT

aufonaliqur

tonneau, rQu
Iv.-i-je. Ré
ti!véristie.
C

30.020
racFo.

UN CLIENT QUI VEUT LA SATISFACTION
ACHETE UNE VOITURE QUI DURE . . . i

l.'iO-'»

FAIRVIEW MERCURY
5420 BOUl. DECARIE
489-6816

Model
fence

loq

Livraison en dedans de 24 h.

VOLVO
br»î mî|-

1969 FIAT
s2895

1969 VOLVO

René - 676-7901

'“Modelé "144 S;*. AM FM.
cnti-brouilfcrd, impec*
cefcle.

FORD 1970

pSoren
lyj

1968 VOLVO

1967 VOLVO

85 AUIOSî
BOUTHILLER AUTOMOBILES
3850, MASSON - 725-6461

v

V
V

s2895 ï
1969 TRIUMPH TR-6
?

AM, FM, phare» anti-brouiilcrd,,
trerveille à un prix
croyable.

une ÿ

- S2795 v
1968 TRIUMPH
*
s2295_ "Sp'"'irt"'
$ 1395 $
1966 PFUGEOT
«
Stcition-wogo.i. vert foncé,
A-l. Très propre.
5850 i
s 1695 que
Nc-fre bcs prix.
1965 VOLVO
"Canadienne", 4 perte'., aufometique. Voiture qO'il fout voir
51095 a ce prix.
5795 ¥

A-rcIo; g;- -V.ETEOR 2 PORTES HARDTOP H{.«.
Cuifonj. 500, 2 porte», toit rigide.
tique .•■•-•'.ritur ccgr.ac. bis rriîtajc
; BLEUE. VS AU 7 O.'.'A Tl QUE, SERVODI• r» i- f : e 7/arjin, 735-35S5.
$3470.
---DIRECTION,
BAS
MIILA'GE,
EXCEL- Complètement équipée.
Modèle "142", 4
ou pionERCEOES-BENZ
1963,
madUe
5.0
Sc.
LENTE
CONDITION,
AUCUNE
OFFRE
cher, modelé original,
i J965 FALCON', tMlicr '.vanen, 6 cylindre*,
:3poi.lt>',. mvirev-ci cî.fAPtilMM
RAISONNABLE REFUSEE. ANDRE DUrodio, fout vo*r.
;-'w*.vr.:iî qu.i, W.J
-•'"•'ISf
trancmi'.vu n nutomat.oue. mc!c
PUIS 526-4411.
iniecîlcn, servofreins à cl vove-, bas
(faut ver-îTre, Pen!.ac 64, 6 , 4 portes
aiio, etc.. 667-8150.
üjqe en tro-s non r.e cond.tion, prix a V-ÇTEOR 1963. tiardtep, 2 portes, V-S, au-'
684-2300
,cuter. AppCHTT M.iy,"735-350?.
ipdiaîicjQ?, $375, 276-5519.
Modèle *"122 S ", vrrf fdneé, int.
FIAT 12ê Spider 15.*:?. C". tr- o t'.or. c!3Î.
ton. Radio. A un prix
MERCURY 1?63. -Vont -cy 555, d.:c-co*i ; METEOR, convertible, S33, 1963, cqU.pie.
très spécial
b.o, feus accrssb'fes. too. scrvc.Tvean.s ixcellen’e cond.Jion, vitres eieefriques,
I 721-4773.
eifqes baquet, automatique, console 7-63-5658.
Fiat 353 Spider l?i?, *ri b-n é?r.r. 621«
.retour T-üi-d 292. bons pneus, nos do
4970.
3D» i5i4, StcbrOf Pireiiî, radio, moteur
rcoilic,
exceUent «-‘aï, îcuto$ pièces d'or
FîRESiPD 1?.*9. tics vendre -e p’us 'i‘
//conditionné,
fout
êqu.pôc,
679-9231.
Medcl» rare, le "544'f n* avec int.
qine, peu dî miîlago. $450. 727-C967.
pcc; b-'. t69-C75s.
cuir rouge. Notre bai
MERCURY’ ' fAoptcrey
1912. meilleur -‘.VG iVJoget lï65, excellente cund en.
FiREDtk'o* .1968. hardîrn. 2 portes. V-5.
i
pn-ius
P.rcîti.
572-\?è0f
322-5771.
35C. fluîonr-.âsq-je c.:'r.: J. rûj 3 lape. j.'ire, 523*3034.
U.:S3 r\ :üs. 5?,'25, £22 74?i.
-V-ERCURY 1963 .McntC-vm. hardtep -.V.GQ 68, overdrive. Pirelli neuf
30,000
F ISEBlRD 196?, convert Die, offre ra::-?'*-' p-.rtes. s eqes roqurf, autj'r.auquc c5’?*ipropre. 2 toits. 671-8850.
LIQUIDATION — QUALITE. PRIX IM- V
—
------------------------------- -----n.ïü'e acceptée, cn*re 9 et 6 p.rr.. 352-2624. »_’ç, V3. direction rt frein* a-.'.'Mfs. fene-r
DATTAHLES. MODELES 19M h 19SR. V
tres t-lectriqu-'s. tous access: rcs. rj-d.o. * *•■08. convert.bie. 1963. 19,000 milles très ECHANGES ET TERMES ACCEPTES, ,
FORD ViU. 4 po-tes, Ntrdtop, V-3. aufs- pr vjs ncvjis. Très peu ce parcours. Tcut;P-opre. Particulier. 722;3370.__________
n-.aDqjc.
*.5rvS'f;c.n;-3.rcct.or.,
comme •n p.nrfalj Ctat. $450. 276-3/26.
_____ VV. G.C. l?Vt <a$T bade."cârrosteri* Irans*
neuve. 725-3631.
7/E9CUP.Y Î968. PARKLAN’C, lot rigide, T‘.5!i?rî,_r,:0ic^T n!: J.1\
tout servo, toit vinyle. voiture ori- Âa.G.b’
très oroore,*66?-58S7.
eOPO.à Falccn, 1964, parfait ordre, au'on ■-u
Excellente JSr-ttll,
condi*icn.
............Lemons.
M BL.ibci-eJ î/:j,KT*,JG
n.itiqi*. ouüjine, î'iR5. 525-3659.
1965. convertible, prix S5C0,
FOftD TîSs, Got.ix<e k|.-3, o.c.ipj.ao ?. / F.
PARTICULIER, Toyota Corolla 196?. 2i£
3/6-bJvO.
— partes èquipte avec radio AM.-FM sît-êoVy
•CURV, Meteor, 1964. sedan, parfait
autoir.at.nuc, d»rect::n rt ♦reins
a-.
196?,
Mot
k
I,
7,000
c.AUbame
*»0,
425-34S».
p.iUSTANG
milles,jtape,
seulement 14.C20 milles, $1,175, 522-;
radio, excellent «cat. rr.-jcaniSMc r-.v'ée- :
„ ,
■—7~- ! radio am-lm stéréo, $3.375, jour : 277-4947; ! 7496.’ ~
w
Pc» -de cj'ccur«-. ,'j ■» r ü’o ct.o ‘
Sa
-n - - .xCURY 1764, dtcapo'abfc, Parr.!?r,e,iSC;r; 374.9555.
| _----------------------------------------------- .------- ----critice, VJj. Pronriiîajre. 277 747?
.j automatique, tout* servo, .*n
mo-; - • ;
_
- -....... —----- ------------------------ ' PARTICULIER, Pontiac L&urentun lc64, •,
k « r ritoo i r0r!e*. *o;i’h ;r, tnnsnv'-.-on et carrcsseric exee!-:'*
ANG I960 au’omaîiquc, 2S? P-C.,|
propre, 4 cylindres, servofreins, #,FORD L.T.D. "ÎÔ7/
iMÆTAS .m»lS. fonts, $575. 381-6705. ,
_ r^:o,/CmlsC a neuf. 453-6347. _________ {376-0341.______________ __________________
Vlnyie, feus
$1,275.
dame,
744-16!:.
M
^
RCU
R
Y
l?l6
2
portés,'H.
Top.
reprice
;
7/Û
STAN
G
1966,
GT.
automatique,
tout
PARTICULIER.
Chrysler 1963. 4 portes/
comme neuve
cer.verf.fc’e, V,Î7. ~
finance, t^-, n-.niaqç cxtrêmcmênl^rôT^»8?^ 767-6334 ou 727-3154._________ , j hardtop, servo-frelns, direction,
_ bon
FORD XL
Pa-Sculler 33î- rre. servo frcirs. servo-direction, automa-,MUSTANG 1965, 227-771 hp. Cobra, neuve.-canismc, bas mlllaoc, peinture originale,
*' -365, term es-«K h anges
669-3717.
jî
quc,
rad;0.
aucun
corr.ptanf
$1295.
,
’
4
vitesses
Hurst,
roues
magnésium,
custo7626.__
PÂrTÏ C Ü U ÊrT Mer cû r y PL 1967. con-;J^
A. BESSETTE, 645 361V________ -miccd Cristofaro. 722-9316, 932-6967.
FORD* Econoüne, 1?63, bon méca.n.sm
•METEOR- 1965, do s vendre le p us tôt’----------- ----- ---------------------------------------verîible, automatique, tout équipé, ça-! *
propre. $190. 353-6100.
_
_
____
,
rar.tie 10,000 milles, $1,900. à discuter.:,.,
6s9-0/5£.
i
MUSTANG
fasfback
GT
1963,
équipée,
'.FORD Galerie £30 ccnv. 1965, à très bon.*'D‘i w “
334-3030. ^
A
i après 5:00 heures, 333-9529.
------ |V
\7.ETE0R 1967. décapotable, V-*. aufcm,
prix. 72*-4?70.
PARTlCUtctER, Vauxhall, Victor 1964FORD 19'7, sédan A?ufoma1iquc. rad^o, ^ que, direction et freins assistés, sièges AAUSTANG 1967 G.T. fastback. V-S, conr.queîs, console. 844 8333.
iso.e, radio, $1.950, termes taciles. 276-:standard, prix discutable, après 6 h., 3S4 s
'propre, 37,000 mdtes, financerai», 526-1207. '
1648.
v,,
.
METEOR 1965. 4 portes, sedan, 6, borne
_____ ___ ;__
■ FORD 1967. V-». custom S.w ratl!0-,voiture tamiLale. 715-3401.
MUSTANG 1970, MACH. 1, MOTEUR 351, PARTICULIER. Chnraor RT. 27.00a mil-!,-,______
comme neuve, dame, 331-9C03.
- ------------------- 4V, RAM-AIR, 4 VITESSES, 3-000 MIL les, bonne condition, équipée, $1,375 ou:7.
•>/
r
.METEOR 1966 Montcalm, hardtop, 2 por- LES, $3735. 32l'î535, LOCAL 19.
meilleure offre, 729-6844 après 5.
|
jFORD XL
baquet,^
10;j vinyle, V4L- équipée, termes faci-,
| équipée, particulier. 334-7534.________«Jcs! 276-5579.
MUSTANG 1966, hardtop, Y8, automatique PARTICULIER, Renault RU, lwa. de
il967_ GALAXIE 5C0, 4 PORTES, HARD*’
luxe, excellent 61at, bns milinge. 270-4261.yi lau plancher, radio, prepr®, 273-9105.
M ETE OR 1965 4 portrs. hardtop,
rZTT-'n:—c.TTi'Z
—riJS
1967, md-cunitiue
station-wagon,
iTOP, $1,275. 224-9B19.
(MUSTANG
1966, convertible, 4 vitesses, rr==77r;V7êo----CUL ^R'. -.P^n
«fCjonS e?n^?<|C
e1, PEUGEOT
r‘1r-,:c- exlra204.oropre,
A-l,
équipée, S850, 473-0154.
1M8, en parfait cîal. 61,690. 270-4261.
.
"GRIFFITH" 1965, auto pour connaisseur,!--------------------------------T
imoteur 225, prix discutable. 737-5627.

Concorde Ford
Sales Limitée

' Spider", cer.v. rosoe. Int. ro*r.
A.---»ortiss<*uri Kpni, silencieux Abcrfh,
protection ZicL-ort. Monnetophone r»
anti-brouillard.

1966 VOLVO

Toutes nos voitures usagées
ont été vérifiées
a notre centre diagnostic

MOTOR

CENTRE DIAQNOST/C
VOLVO

>;

SALES

10175 PAPINEAU NORD

381-3987

$
à
I5!

%

' .yr -y ’ jyr- ’ry— • j

Q. — Je désire , changer ma
MAVERICK 1970
voiture pour une Cheveîle 300 524-1801.
(METEOR
RIDEAU
500
STATION^, ~n$Mnn i i V--------------------------------------------s Uge s- fëjneau. ! PAR T i CU lTË R. Sludcbakcr, 1962, bonne'pp
F8S 1964,
automatique,
1967.
404
-Ile.lcondilion, S200. 387-2760 iour, 339-0lOSsoir.
MEILLEURS PRIX EN VILLE
De Luxe V-8. 209 HP, carbu IMpiLÀ-m»7«5.-5i;Srt. 9.CM -^-•irJEAèvOJFRÊTNS^TRSCCT,SNRE9
S automatique,
'
radio, aucun» rcu;l
radio,
mécanique
A-l,
273-9105.
«leur J.AW pour.M-153- J77.7J4S-.___ EXCELLENTE C O N 01 f I O
J
342-9240.
PARTICULIER, Renault. R-8, 1967, bas PEUGEOT 404, 1963, 4 portes, propre.
rateur deux barils, transmis
Concorde Ford
'prix 729-1522.
IMPALA SS convertible 1966, rn6conismelTÊR7/ES ACCEPTES. ANDRE DUPUIS
meilleur
offre,
273-9106.
sion automatique. On me dit A-l,
jOLDSMOBILE 1966, Cutlass. d6*capofable
351-7240.
526-4411.
Sales Limitée
V-8, automatique, tout équipée, sièges ba PARTICULIER, Renault 8, 1966, AM-FM 196? PEUGEOT, modèle 204, 1959, s!aqu’elle fait seulement 16 mil
quets, console. Vitres électriques, 26,000 Standard R.P.M. $375, 324-5647.
tion-wagen, 3 mois de garantie, finance
684-2300
les au gallon. Serais-je mieux
milles, comme neuve, $1.450, 733-1395.
ment possible, 273-9105.
PARTICULIER, 1965 Corvair, automati
OLDSMOBILE Dclmont 88, 1963, 2 portes que» hardtop. Prix à discuter, 627-3103.__ PEUGEOT 433, 1966, bleue, garantie, im
avec une Dodge Dart, Ply MARMADUKE
Ih.t., en très bon état, 72Î-4970.
peccable, Mécanique A-I, 273-9105.
mouth Belvedere ou Rambler
PARTICULIER^ Viva, G.AA*. 1969. parfaite
'OLDSMOBILE 1970, démonstrateur 4 por- condition, bon prix, 341-0797.__
PLYMOUTH Fury 3, 2 portos, hardtop,
v.,nIITM
Rebel. Est-ce vrai que les
Road Runner, 1968, crlgN
:!es, hardtop, modèle 98, air conditionné,
complètement équipée, voiture do particu-j^;
bas millage termes, échange Gaston Bé- PARTICULIER^” Chevrolet Be'air 1964, .fier, bas millage, balance de garantie nale, garantie Chrysler, terme* et
pièces d'American Motors
échange.
334-1063.
sedan, automatique, radio, impeccable, Chrysler 5-50,000 milles. Aucun comptant,
Ranger 769-4501.
sont fabriquées par la compa
___________!$1,695.
PLYMOUTH Fury 19.58, 4 portes, V-8, aujOLDSM.OBILÊ~Culîâss, 1965, accidentée. aubaine, 376-7367.
BESSETTE,
645-3611
* jtomaîique, ^ radio, 22,000, excellent état,
gnie Ford ?
____
_________________________
! convertible, sièges baquets, servo-freins, PARTICULIER, Chevro'CÎ 64, 7 portes._____GKar.
R. — La Chcvclle est une
jjonno voiture de format com
pact mais il ne faut pas vous
attendre à faire plus de 16
milles au gallon avec un 8 cy
lindres. Les autres modèles
envisagés vous donneront à
peu près les mêmes résultats
avec des moteurs équivalents.
Certaines pièces utilisées par
American Motors sont en
effet fabriquées par Ford
mais elles no sont pâ's tou
jours Interchangeables étant
donné qu'elles sont conçues
spécifiquement pour des voi
tures American Motors.

Q. — Comment se fait-il que
-b. J’aimerais savoir si les
pneus appelés “slicks” à lar- notre Nova 1969 avec moteur
rière de la voiture augmen de .250 pouces cubes dépasse
tent la traction sur la route. le ltX) mph. cl qu’une Malibu
Peuvent-ils briser l'essieu lors ,de 307 pouces cubes lors de
de secousses assez brusqués ? votre essai n:a atteint que 95

Voir CHER MONSIEUR DUVAL, pagt 40

\

1

J direction, automatique, console, 2350, 279- hardtop, V-8, doit vendre, c.suse v0,îurcj ply.MOUTH Sport Fury, 1970, d6monstra-!ilil2^iJ:-?^-.,.f.eJ5!r,T,cJl.^!^A!.:________
3241, 932-2332.
fournie, 725-5731 après 6:30.___ ______ ___ heur, 2 perles, hardtop, 1out équipée. Très;PLYMOUTH 1C52, Fury, dcc.rpoîable. V*,
OLDSMOBILE 196.5, hardtop, 68. bonne PARTICULIER, Mercury 1563. redan peu de mllîage, garantie S ans. 50 OOOlautomatique, direction et freins as$tf?tc.St
‘condition, $975. terme, échange, 276-5022. ' propre, 1 propriétaire, $350. 321-1244. 721- m’ile’;. Echange et termes acceptés. Léo!pneus neufs, radio, toit n*uf, bon étati
Lescarbeau, 353-4961, local 49. •
•
*5275, 274-7434.
1742.
(.
OLDSMOBILE 1°&6, L U x u r yS r d an .cc m-I p A qjTcUtJ ËrZ V 0 ht." Dodg * 1969, 7.000
ploiement touioée. a.r cond.t.onné, SU75gjm||,eSi bon prj*. 5:5-3087.
353-4321.
.
.
J2T.ÎÎT cf.«,
------------------------------------------------- ------- r i PARTICULIER, Plymouth Fùry II. 1567,
OLDSMOBILE 1969. luxueux sedan 98,
automatique, servo-direction, radio, 4
1 nditionné,
Ta In
i.),..
a
!,A
ni
m
Hilmfb?
*
—
_
...
....
toit vinyle. .frein* è disques, portes, 43,000 milles. Excellente condition,
; radio AM-FM, etc., très propre, 15,000 SI ,750 . 669-0748.________________ __
milles, 334-3109._______ _________ PARTICULIER Cougar 1967, 2 portes
OLDSMOBILE
98,
1967,
décapotable,
bleue, tout équipée, en parfaite condition, hardtop, garantie totale, 722-2250.
□
□
J3
meilleur» offre. Appeloz Glnett» Martin, PARTICULIER- Dodge Monaco 1966, 2
portes, hardtop, moteur 384, lièges ba
735-3581.
quets, 722-2250. ‘
□
a
3
OLDSMOBILE 1963, Holiday Super 88, V8, automatique, radio, tous accessoires, PARTICULIER Valiant 1967, V-200 <oach
carrosserie, moteur en parfait état. Pas 6 cylindres, automatiques, 722-2250.
de rouille. S300, 272-2496.
PARTICULIER, dodge Dart GT, converti
OLDSMOBILE Dynamic ' 1964, super 88, ble, 1967, excellente condition, 254-8523.__ j
hardtop- 2 portes, tous servo*, uns P A R TIC ULÏER. l 967, 2e série, Datsum
rouille, très peu parcours, gardée en ga
rage,' tout équipée, 1 seul propriétaire^ le Cederlc deluxe, 2000cc, 4 portes, sedan, 6
cylindres automatique, radio, antenne;
tout .en excellent état, SS50, 276-338L___
électrique, sièges baquet* Inclinables, vi
OLDSMObTlE 1969, Deltâ»~88 custom, tout tres teintéc%, pneus A flanc blanc. Propre
équipée, 15,000 milles, .cause de vente, comme un sou neuf. 663-1491,___ ]________ :
aufo fournie par la compagnie, peut fi PARTICULIER, Ôtdsm&bile, Delta 88.!
nancer* 743-6061.
1967, 15.000 milles, succession, 3J4-0065.
PARTICULIER, PewgêotT 404, l»é3,~fôrt
PEUGEOT 404f> 1964, AM.FM., bon méca
ouvrant, très bonne condition, hivers,, ga nisme, S?50, 877-8844*
'
«
© K., r.......... ......
I-,. IW- w»'M ,;«u.
rage, $385, Soir 731-8176.
PEUGEOT 404 1967 automatique, radié,
PARTICULIER, Ford Galaxie 500, 1964,’ mécamq
mécanique A-l, 273-9105.
"J'ai le regret de vous annoncer que Paugmentatiof»
hardtop,- V-8 automatique, radio, servo
EOT-504, avtometiqvt, 1979, »t 204,
freins, servo-éflrectton. trét bonne -condi4PEUGE
de votçe mari est refusée 1"
Mfrt. d'i•xécvtifl, 727-2828,
tion, 1575, 522-7496.

FVl'I'LTTJTl

^ im MATC H««*i Sr"-

— Ne t'inquiète "pas... Nous allons te rendre^tes boîtes
de nourriture aussitôt après notre concours
de saut'de barils.
•

1

V
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CZEZEZD.

LE NOUVEAU MODELE CANADIEN
QUI SE VEND LE MOINS CHER
'les prix annoncés et le paiement mensuel!
sont faits en tenant compte d'aucun argent
comptant, donc, si vous avez un échange ou
quelques économies, les versements mensuels
en seront naturellement réduits. Dans le
montant du versement, la taxe est excluse.

SERVICE COURTOIS
ET RAPIDE
© Pièces

D. F.

® Mécaniciens
spécialisés
Généreuse allocation d'échange
70 RENAULT 16 GRAND LUXE

68 PEUGEOT 404

Radio AV-FM, pneus blanc;. p^ore
Iodé, tenus portée (100,000 chan
delles)
Démonstrateur de 3,000 mil
les, couleur lime, inté*
rieur en cuirctte noire.

4 portes, 4 cylindres, trsnsrrtssîM
rrenuelle, cerburetion 4 InlfCt.on, ra
dio, repeinte 4 nruf de couleur rcu^e
bordeaux. Intérieur en cui|5ü
rette noire.

*2595

cylindres, transmission au*
radio, pneus radiais, cou
vin. intérieur en cuiretie
9 7SO-I
^1895
SI5.92 par »em.

69 RENAULT 10
-t
Modèle américain, -t parte
dres, transmission antcma’i :
r-r y
pneus radiais, couleur drçen», * 'te*
rieur en cuireîî® noire.
No 0-19-1
SU 15 par scm.

*1550

Décapotable, intérieur (aune, 8 cyl.ndre;, automatique, servo
servcy $2945
w.v„,
freins, servo-direelien, cadio.

1

""

69 RENAULT 8

*1995

«'•i.r.jss.on n -îtorcr.isées, «*

*1195
510.15 par scm.

68 RENAULT 16
i vitesses synchrcni-

re-jf, couleur- t eue
Cuiretfi

67 RENAULT 10
4 cy.i.-T cv, tr,* •
• -, rar p. '^' •
• .***- r r • cv*rf*!ç r.-ira.
.«

g

.

CHRYSLER Nev'Yo ‘
CHRYSLER

Newpo'f
Newport Custom,
-Custom, 2
2 portos,
portes

65 PONTIAC IAURENÏIAN

s895

67 RENAULT 16 GRAND LUXE
4 perte», 4 cylindre’. îra OilRiSi-C:»
nar.ufi!», radio AV.-rY, cc> eur brrnr? et l'intérieur en cuiretft
reire.

*995

RlllfK Wildcat, 4 pot s,

519S7

UUlVIV

4 pcrîes, H T., 8 cylindres, transmis
sion automatique, servo-direcîion, servo-freins, radio. Repeinte 6
neuf de couleur vert métaüiqoc

65 PONTIAC CUSTOM SPORT

uni RC VJ AMU Dc'-'^,

c
v

V-3, Console A.M-F.W
Dcgivreur arrière.

tout.

très

s375

pope.

VOLKSWAGEN 1963. un propriétaire, $75;
comptant S3? mensuel. 645-7408. '

.VOLKSWAGEN 1963. comme neuve, mo
iteur 1 SCO, mécanique A4, bas millage,
'cause depart, 725-5915.
(VOLKSWAGEN 1^59, tostoack 1500, comneuve, racrifl'.vais, particulier, 661-

y

VOLKSWAGEN 1963, moteur
tente condition. S22S. 932-696?.

; VOLKSWAGEN. 2 aux chox, 1947*196-8,'
lavée garantie t-:ri?c, pas de comptant nécessa re. 256-9068.
VOLKSWAGEN 1964, Fajtback, de luxe,
particulier, tout équipée, urgent, départ,:
273-4261.

19.

.VOLKSWAGEN (Dune bu<WV> 19iS, SE
CURITE ROUTIERE, APPROUVEE. EN!
EXCELLENTE CONDITION.
PLEINE!
GARANTIE, AUCUN COMPTANT NE-CE5SAIRE, 554-9048.

nu. c

*495
64 VALIANT V-20Q2 rsrtcs. à c/Vdrcs. ira.-»—. i?
tc-naîiçue, rad;?, pneu*: res
pe-.nture neuve.

e '•

*650

64 PONTIAC CUSTOM
Sport decapotab’».

CHEVELLE

*1095

FORD

STATION-WAGON
co cojiRur or. tnicneur b?lne,
V-3,
302.
Seulement
22,000 milles, ?i*t
d'exccs'tion. Finance par Ford
Cred;t Ce

FAIRVIEW MERCURY
5420 80UL. DECARIE
439-6315

COUNTRY SQUIRE

#rpea

FAIRV PrV

■■■fier
ÎJ&V-Jf

PONTIAC

1913.

Pa-.-.le,»-.*,

SSHBbH' °"Uy

iy*"f

,

1965 AMBASSADOR
, toute équipé*,
ÈnPspecialS1095

EN SPECIAL

1961 CHEVROLET
hoH fop, rqe:pc<».

SPfCIA

(j125

1963 CHEVROLET

1965 RAMBLER
/-clcm*c'' stalicr»-vxogci
.dilian.A.-.l..foui voir à
Rég. S395
EN SPECIAL

$695
1965 CHEVROLET

i«»dan, avfomatiqvjç, propre.

R*g 5350

EN SPECIAL

$295

1964 CHEVROLET
s550

5©don, trci propre.
Rêg. S795. EN SPECIAL

sedin, 2 n->r!p'.. i ***» t*.:b
valeur. R'
'"tNSSPE3C!AlS795

.1965 AMBASSADOR
hord4op, fovfft ênuipé
lobie. R -g EN
S1295.
S9ECIAI 5995

1963 CHRYSLER

1965 AMERICAN

hard top, tout équipe*
ditîon Impeccable.
Reg. $395. EN SPECIAL

îédan, fouie équipée, vaut la
peino d'être
cl"
vi»e. Rég. CjCQC
*07J
$895.
EN SPECII AL
/

5695

'7269, Ujeunesss

— •*

--------v------------ 'station V/AC-CN Ar-s-n 15'?. avtc-ii-

272-5765

C '•

■

ra . r. ti

r*c. ben mdcôr. -.rrc. $475. 353 6”C0.

TtUJ.NDïRülRD

IV

^t;NA«L-T-fL^r N95 6,-e

—

6 cylindre-. 3Î.CM ml!::.-.. 526-1207.

RENAULT 1953 à 196?. feus r'ùflO
tômafiques c* sînr.do'd, 2i?*6>34.

387-9886

tes pages d'annonces classées
contiennent un choix assez
abondagt de valeurs de fou
les sortes que vous trouverez
presque tout ce que vous
pouvez désirer. Qu'il s'agissa
d'une maisfln ou d'une voi
lure usagée, d'une machine

i coudre ou d'un réfrigéra
teur, vous les trouverez-dans

les annonces classées

PONTIAC 1964, sfation-z/agon, V-3, par-,
fait, faut vendre, S385. 525-3659.
PONTIAC, 2 portes,” 1964,""V-8,” comme'
neuve. Aubaine, $375. 575-3559. ■
PONTIAC 1963. Lnurenüen, 8 automati
que. teuî servo, sacrifierais $1,175, 722-

— Je lis régulièrement votre
chronique dons L.a Presse et
j’apprécie ^’paiement votre
émission télévisée, surtout,à
cause des essais. Je suis tou
tefois très déru de votre arti
cle du 3 février sur la guerre
des CV, car il en induira plu
sieurs, en erreur, à moips que
vous n'y ajoutiez quelques ex
plications supplémentaires.
Fin effet, on ne peut eompa
rer la puissance d'un moteur
à divers régimes et ejpêret
des résultats identiques.
Ainsi. !e moteur de la Datsur
1600 est censé de produire 88
bhp à 6.003 rpm. et celui dr
la Toyota Corona. 90 BHP a
4.600 i-pin selon !e> manufac
turiers, et je croirai en ccr
chiffres jusqu'à preuve con
traire. Donc sans mettre on
doute la véracité des résultat?
publiés par Renault, j'estime
qu'ils ne .prouvent.. rien. A
mon avis, ils ne font que té
moigner de la. d i f f c r e n c e
(bien normale! entre les cour
bes '‘couple-régime" des mo
teurs! de différents manufactu
riers. Qu'en pensez-.vous ?
Réjean Ouellette,
Lemoyno, Qué.

C975.

PONTIAC
1958,
automatique,,
radio,
27,000 milles, $1,550, financerais 387-6191.
PONT4AC 1962) h«rdtot> V-8, pneus neufs,
mécanisme parfait $165, 253-6100^
PO FÎT IÀC Tempêtt ~ standard', i 1966^ en
bon itat, 721-4970.
V.
PONTIAC 1965, Custom Sport 8 hardtop,
50x000 milles, «50, 722-5529.

R. — Cet article n'était pas
de moi, mais fut inspiré par
un communiqué émis par la
compagnie Renault. Je leur
laisse le soin de répondre à
vos. observations s'ils le fugent à propos.

f

PONTIAC 1967, Laurcntrarvr 8 cylindres,
automatique, aervos, $1,075, particulier,
384-8912.

>5

PONTIAC Parisienne, 4 portes, hardtop
1968, 327 po. eu., transmission automati
que. tout servo, équipé*, nouveaux pneus
• Premium, bas millage, 256-9068.
PONTIAC COACH IÇfcS, VJ AUTOMATI
QUE. RADIO. TRES PROPRE. BONNE,
C O N D I T I O N, LEGER COMPTANT.ECHANGE ACCEPTE. J. MALLETTE
52A-44H.
r) If it N ATI. H*.

"LA PRESSE"

au Québec----------- :--------

legaux au wueovc.

BUîCK L« Sfltrp 1944, hardtop 2 pcrte$. E
.AU'cn- v uvc, '”"vr, fre'rs-d.rcct.o-.. en txco :cnî tri.?* n.irîcuf. peu parenu-s, torts
ûu- rcu-y.r. çtrfli.-e on çarege, tof .f ce $400.
276-3331.
p,us !o’
RENAULI 4. 1767. ai s verve's
flOsVfl C. 459-0754
ivauxhali i»e>, v*r:!9B
ôuba-f
faut
j.-rj.rr.pnt v2 r
RENAULT 4-L. 1916. $300. 525 4322,
>
VAUXHALL
n1
.
*.
Viva.
COCO
lies
RENAULT R16 1>70, 4.COO dc*t vendre,
■ comme nci»f. $550. Irrrr.p, 276-5J1?.
absolument, cause dûs^r* 645-0322. ,
.1
RENAULT, 1970. P3 radio. 4 vitesses VAUXHALL l?r?. 70 ft'ccs. OL-t
transfert ST,7.0, 037-6547, 5C*r
pneus biancs. prix a discuter. 3■>1-1*35,
local 19
j VAUXHALL Viva 1765, 35,000. ôquipio,
comme neuve, $.375, 93i’-6?4?.
RENAULT, P.-3, 1967. standard, propre
berne condition, !4.GC0 milles, $."30, oarli VOL KSWAGEN. neuve, usagée, recondî-i
ruüer, 254-7942.
jîtonnéc. 5295, Sf-Hubert, V.onr-rêal, Desro !
rInÂÛLt Îf3, Eü" mllMâië. èïüttent
-................................ ,__ __ ; __ i
41.1. t,,n!nt rtt-r.irl Franc*. 270-4:61.
j VOLKSWAGEN HH, bon <M). particulier.'
ROAD RUNNER ”iî, hardlRD. tout
. ;
dcc, condition impeccable, soir 524*7602.
VOLKSWAGEN, 194?. dç
radioJ
SI VOUS désirer une'Plymouth Kury .«>r^s
.u’}:
_ j
196?,. ? portes eu 4 portes, V f. très pro*;VALIANT 1767, juîam-V.que. zi.; t~. ir.i
pre, balanrr* d« garantie Chrysler à un.-mecanismp Al, bleu ri!-', $1 7nj)( ,/*» '2jî.
très bon-prix. Echonr ft termes «{■p-*,/«1T,lar' 'V. , . . “
-------. •
«5. L,.-) LescirbMu, atj-.'îil, lot.ll 4J
-WmiRÇ; - ur ,ou'r4 etcas.^ni. i la.
- ..
. journre, '.»matnc .eu au mo t, h part.r d**
STATI07J Pent.ae, ',964. fccn éta*. $460. Si par jour, Eddy's Driva Yours**!! Lté-,
674-7350.
271-1107.

197;.

f ,PONTIAC Parisienne, V-B, hardtop, 1955,!
, ; 4 porîes, tour 0qE>lpée. 333-1007.

ARRÊTEZ
REGARDEZ
CHOISISSEZ...

rvNvs t-, i rule-, : secondes pour franchir cette
.3 fliy.cu'."" 32r*:
distance. Un simple calcul
permet d’cbtonir la véritable
vitesse maximale des voitures
essayées d'où la différence
que vous enreg'sfrez entre
votre Nova et la Malibu à
moteur de 307 p.c. La contro
verse sur l'efficacité des pharos jaunes anti-brouillard est
loin d'être terminée. Je vous
conseillerais plutôt de monter
des phares à
iode longue
portée en remplacement des
phares de série. Ceux-ci sont

>• L-L-A 4M-r—W3r-iMrtv—alw
N

prit dg métro Je«n.T«ion

9171, Ujeunesse

!

total 19.’
Ç AV. 3 LT R "AmeT ?an" lî*6, * dan 4
portes 6 cyî • • •., stanUsrd. 273-9'.: j.
T R1~ j ; C T
!> AVOUER”" 1?6V C'nSiC. auîrn-.ainuc. «V
pr.i* qu*
2.'r>jrJA'-n,
çr-1 •* en, $s?5.
i 5022.
___ •
7 R i 'J \* •"* H C ors 1746. t-4* r
r>. : . 1919,
17$:. 4 PO*l-: ÏRSUVPH GT.~
j
—sv\'B A
c: nrt •» TE*. SÜPAN
y?
TOUT
E CHIPE-'. ri
----- .. ; TR r V PROPRE. BONNE CONDHiON.
AUCUN CO.V.PTAf4T RECUIS ECHANGE ■ TRiUV.PH TR
,s-:t. U’n.ver
ACCEPTES. J. WALLET7E, S26-44Ï1.
4.e7-£*:.n ç-tre 4 I *:î 7:W *4-vu’l■
I
RAMBLER, 1963, au* .mat qu?. r.2
Cy*ïcm r.". Iwdrop 2
V'ALIANT - Vi
ifo.îe ccndilion, $275, 363-C372.
.Pcr:r -. 6 cyiin.lrc
uc, rad o.
522-74-.
!
44,030
rr.**;cS.
$725
•RAMBLER, 770. 196'.*, V3, fluîDrr..iî;
1 ipr-:-, 5 h.r 666*9650.
.-*
iVAL’ANT 1763, p"op-r, ??*3, flu'om.iîique
réidt, particu'ic", 725.• = -*/1
. :: r N Ali LT*"s C.
' i'zirijrd,’ rj-JiO.
: ■ : o cond:t:or„ . porKcu-iC", 51 500, 277-,VALIANT i954. eüflvcr’ib'c, ^u'crr.nüquc.
: radio, maiheure o'frç. 522*8553.
lion 725-2LSÏ.
RENAULT R-16,

PONTIAC, Grande Parisienne, 2 portes,
hardtop, toit de vinyie, .Vt automatique,
sièges baquets, pneus otuta, très propre.
$2.000. S'adresser 181 CdrtFar, Salnt-Eutta-

cha.

"Pourquoi se donnent-ils tant dé
peine à cacher les cadeaux 2"

— On dit souvent qu'un petit
moteur “force” constamment
dans une grosse voilure et
par contre consomme davan
tage. Théoriquement avec un
pont arrière de 2.80 sur une
grosse familiale Ford roulant
sur l'autoroute à 80 mph., y
aurait-il une différence entre
un V-8 429 et un autre V-8 429
avec 4V. Par contre, que fe
rait le V-8 standard de 351
p.c. avec 2 vitesses par rap
port à l'un des deux 429. Une
barre anti-roulis à larriére aiderait-elle à la tenue de
route ?
Jean
Montréal
R. — Le moteur de 351 p.c.
de loin plus économique
que les deux V-8 429 p.c. que
vous mentionnez. Même sous
le capot d'une familiale Ford,
vous gagnerez certainement
au point de vue économie
d'essence. Une barre anti-rou
lis ne sera vraiment valable
que si votre voiture possède
déjà une suspension raffermie
du typo heavy-duty.

Q. — Nous aimerions avoir
votre opinion sur l'achat
mph. ? A u s s i, croyez-vous d'une nouvelle voiture tout en
eu il est possible de rempla prenant en consédération les
cer nos deux phares, par des détails qui suivent. Ayant subi
une opération chirurgicale à
.
la colonne vertébrale, il y a
rions-nous en loi ?
un an. il va sans dire que j'ai
M. R. D'Anjou
un dos sensible qui supporte
R. — Plus une voiture roule
mal les contrecoups et les vi
vite, plus le pourcentage d'er
brations de la route.
reur do l'indicateur de vitesse
Nous songeons à acheter
est élevé. Il ne saurait en
une Buick ou une Pontiac ou
aucun cas être question de
encore une Oldsmobile. Par
déterminer la vitesse réelle
contre nous préférons les voi
d'une auto par la simple lec
tures européennes. Est-il pos
ture de cct instruit- ..t qui,
sible d'avoir du confort e.t une
dans la majorité des cas,
bonne suspension sans acheter
i n.i—•’ d» p r.é c i s i o n. En
une grosse voiture et tout en
d'autres termes, l'indicateur
excluant les voitures européen
de vitesse peut être faussé
nes. Le siège baquet et incli
par plusieurs facteurs et en
nable serait préférable dans
particulier par la déformation
ce cas n'est-ce pas ?

,2 PONTIAC 1353. tcJjr. I. -tarSjfd. r-CT'O.
Sr.:.-.i.,: 3575. 5: 3 Pur: "su.
____________U SJ7S, forme lacil.N S7A-S82J.
a-o-‘
. -.- ------------qXDBBKj
................................... ............— -iTATiON Derive V3, paM-tuic, ccmm?
des pneumatiques à haute vi
PC N T1AC 1964. hardies. 529 C3.mp-.j-.î.;r;C uv:. 44.'
4735. 256-073J.
329 mensuel. 655*7403.
STATION V/AGCN METFiOR 1966 EQUI-j tesse. Pour nos essais, nous
RAV.3LETR Ambassadcr 2 porte*, hard-. PEE, 5960. 729-6134, 655-0507.
utilisons un tachymètre qui
fc-p. S25 csmpiarri, bainr.ee 523 pa n'' ''|STATiofi-WAGON Pcnüic 65,”V
nous permet de calculer en
725-àéOU
propre. 3650. 72“-7;r3,
R AV. B LE R CaMic's::, 4 psrîci, àe;
roulant sur une distance mesu
it>, ccr.vo'î *
T HUN VdROl"
1965. bon ctat. 721-49;
rée d'un mille, le nombre de
s? P: i.den* d

Chez
nous
Nos voitures sont un
MODÈLE de qualité
1959 CHEVROLET

7 STATION.'.AGEN 195» ÏU6C--93-.-*. <«,:■

'«i1 l.wrîK
-------

raMbUerM965

jerian, equip*!**. Reg.

t-ard-ca.

R.
Une voiture peut avoir
une mauvaise traction dans la
neige sans que cela implique
une tenue de route médiocre.
Sous ce rapport, la Fiat 124
Spyder est, à mon avis, l'une
des meilleures voitures à pont
arrière fixe actuellement en
production. Il n'y a donc pas
lieu d’apporter quelque amé
lioration que ce soit à la sus
pension et la Fiat est très
stable même lorsqu'elle roule
à sa vitesse maximale.

VOLKSWAGEN. 1963, DE LUXE. RADIO.CO.-.V.m NEUVE. StOOO, 321-Î5SS, LOCAL' est

65 VOLKSWAGEN

67 PLYMOUTH

5110.

1947, exee

; VOLVO 1966. 1723, station wagnr», i
• ses. radio, 530.000 miMes, excellant é'al.l
'5!,100. Kami: ale, 733*1395*
VOLVO 196". 1*2. ràd*.&“ Â.V--F VT
hcnti; cord *::n, 259-7('?7.

Pdx de çjrcs.

Toutes ccs vo’turcs sonI à I inférieur

*1095

VOLKSWAGEN 1969, 13C0. de luxe, rad.O.
chaufferette, gar, dame, 331-9003.

*1825

Console, 4 viress es,
27 milles. Prix Roscmc

:y!indres, transmiservo-difection, :tr*

>i*r fç::r:ç avec toit tr r *.

51967

H.T., Toit vinyl, V.-tres électriques,

BARRACUDA
CORTINA GT

Icq 1 f fcî*«t ce” !,:*.

*950

51967

ort Sedan,
Servo fre ---direction. Rudlo

65 CHEVROLET IMPALA

siSS7

CHRYSLER 4N;
CHRYSLER ~

vcvvporf Custom,
H T., vrai bijou

4 prrîcs, 8 cylindres, transmis» icn
automatique,
servo-dtrection.
servo
freins, radio. Repeinte à rruf Sg75
de codeur t!eu foncé-

ortes, H.T., 8

*1967

•i portes, H.T., Toit v.n/î AV. TV

*1095

VOLKSWAGEN Van. 1969, 10.000 mines.;
! offre raisonnable acceptée, 277-4540.

: VOLKSWAGEN 196a, 20,000. radio, chauf-i
■ferette, comme neuve, ba» prix. 932-6969.!

H.T., Servo freins-direction. Faut vc

*•, 6 cyl r dre*,, n
radio, repe
ce couleur, rou.:

$1295

•'.'il

1967

*950

l: »f, 4 -porte», 4 cylindres, transrr
s'on r.i'vc’ r,
sees, repeù'.to

Festival du piintemps

pertes, 4 cylindres. rad>o AM-FM.
Seulement 13.000 r tirs.
5»f 595

66 RAMBLER CLASSIC 700

5I6.2S par «est.

4 porte,. 4 lyu-cres,
rueüc 4 v.Tr*.r.*s :•
c o, couleur t eu c e ■
No 0-53-1

VALIANT I960 sedan, accessoires, ? r»: s
bon état de marche, 5125, 484-9391 le so.r.:

69 AUSTIN 1800

66 METEOR RIDEAU

4 rortes, 4 c-'"rires,
inanuei'e, 4 v > rosses s
couleur verte, inte'ieor

2815 EST, SHERBROOKE, MTL

Tel. : 523-1122

1295

■I portas, 8 cylindres. Ira «mission auramat.qce, radio. Repeinte $iien
a neuf rie couleur bleue.
• ■ Jv

69 RENAULT 16 GRAND LUXE

/fatwcMe Cnrg.

67 FORD CUSTOM

69 RENAULT 4

s995

heltile

2 portes. 8 concret.
automatique, «rvo-'rrin*. P-uemtt
r«i,f ce couleur vert force $

fourgonnette, 4 r/l.rares,
sien na«uell , 4 vitesses.
No 9-1054.
55.30 par s cm.

‘S”‘tvr

Nos vondour» expérimentés se
feront un plaisir d© vous renseigner

69 BEAUMONT

70 RENAULT 10
4 portes, 4
tomatiçue,
leur reuse
noire, ho

CHOIX
D'AUTOS USAGEES

comment la Fiat se comparet-elle à une MG ou autres voi
tures de la meme catégorie.

Faisant suite à votre chro
nique. où un lecteur vous de
mande si ,.une addition de
poids dans la malle d’une
Fiat 124 aiderait là traction
sur la neige, je viens récla
mer vos précieux conseils.
J’ai l’idce d'acheter un Fiat
124 Spyder 1970 et plusieurs
personnes me la déconseillent
a cause de sa tenue de route.
Quelle

est

votre opinion et

Q — Dans un article de
revue que j’ai lu récemment,
un journaliste de l'automobile
conseille de ne pas verrouiller
les portières de l’auto sous
prétexte que “si vous avez un
accident et vous perdez con
science, comment les sauve
teurs pourront-ils vous secou
rir”. Qu’en pensez-vous ?
Daniel Rancourt
R. — Advcnant une collision
dont l'impact ne serait pas
nécessairement fatal, vous
pourriez à la suite do l'ouver
ture des portières non verr o u i I I ée s d'une auto, être
éjecté du véhicule et grave
ment blessé ou tué. ils est
donc toujours préférable
spécialement avec certains
types de voitures dont les
portières peuvent être ouver
tes accidentellement par les
jambes, d'enfoncer les ver
rous. Dans un accident où le
choc est très violent, les por
tières, seront inévitablement
coincées et on sera incapable
de vous secourir sans briser
les glaces, si ce n'est déjà
fait.

Q. — Je songe présentement
à acheter une Mustang ’67
hardtop avec moteur 8 cylin•dres, 289 pouces cubes. La
voiture compte 14.000 milles,
et son seul propriétaire fut
une dame qui me la vendrait
SL600. La voiture est très
propre. J'aimerais savoir si
vous trouvez ce prix trop
élevé et ce que vous pensez
de cette marque ?
Bertrand Tanguay,
Repentigny, P.Q.
—. — Le prix ne m'apparait
pas trop élevé mais il con
vient de se souvenir que les
voitures de ce genre sont
généralement
un
pou
plus
malmenées que les autres.
Demandez à un mécanicien
d'en faire la vérification.

Q. — Permetfez-moi tout
d’abord de vous féliciter pour
votre émission “prenez le vo
lant” ainsi que pour votre
“Guide de l’Auto”. Ceci dit,
j'ai noté deux fausses notes
dans votre bouquin. Tout d’a
bord. Carrol! Shelby a rem
porté Le Mans en 1959 et non
en 1950.ip. 1691 et deuxième
ment, concernant la Road
Runner, ie crois qu'il es; ;
gique d'afficher une telle
vitesse maximale alors
que cette vitesse ne peut être
atteinte qu'au risque d'endom
mager le moteur. A mon
R. — Grosses ou moyennes,
avis, le chiffre de 183 mph.,
les--voitures américaines de
serait plus reprsentatif du po
série ont généralement des
tentiel de cette vcl.ure.
suspensions très douces et
• Toujours au sujet de la vi
vous n 'a u r e z sans doute
tesse maximale, pourrais-je
aucun p r o b I cm e avec une
savoir où vous faites vos ob
compacte. Je vous suggère
servations peur les voitures
toutefois le siège baquet. Il
ne pouvant atteindre leur ma
est dommage que la voiture
ximum au Mt-Tremblant. De
européenne no vous intéresse
même, quelle est la vitesse
pas car la Citroen serait le
maximale d’une Dodge Polarà
véhicule rêvé dans votre cas.
'67 à moteur 318 p.c. de 23fi
Q. — Existe-t-il des courbes h.p.
Pour terminer, serait-il pos
à inclinaison.négative au Cir
cuit -Mt-Tremblant ? Quelle sible de faire d'essai de votre
est la façon de négocier de Porsche de compétition et de
telles courbes: à savoir enr.. la comparer à une 911 de
tree', corde, sortie? Toujours série.
J. Roy
au sujet du Circuit, pouvonsnous nous rendre à la sortie
R. — Vous avez raison:
-de-ia-courbe 7 ou i'cr.trée-de -CarroiLSheiby7^ remporté les
là 8 par le chemin qui est à 24 Heures du Mans en 1959
la courbe 8 ? Que dites-vous (avec Roy Salvadori sur As
de ees endroits pour observer ton-Martin). Il s'agit d'une
une course
•se ? .Sauf ceux men erreur de typographie. Le
tionnés et le Namerow, quels texte do l'essai de la Road
ont. les n!
u s intéressants ?
plus
Runner contient une note ex
L'Alfa Roméo T3Û0 m'intéesse mais sa direction 3.7
.n’intrigue puisque j'ai préentement une 2.3 sur ma
Midget. Y a u r a i t -i 1 ün?
bonne différence dans la
tenue de route; ma voiture
est garnie de . Pirelli
Cinturatos ? Le freinage fan
tastique de la 1730 Alfa se re'rouve-t-il dans la 1309 ?
Pierre Cantin,
St-Lamberf, P.Q.
R. — Le virage no"7 du 'MtTremblant est à inclinaison
légative. Personnellement j'y
entre en retardant le plus
ongtomps possible mon point
de freinage et en serrant la
:orde plus tôt qu'à l'accou
tumée pour éviter d'être trop
téporté vers l'extérieur du vi
rage. Je laisse déraper la voi
ture jusqu'au centre de la
piste pour ensuite accélérer à
fond et sortir complètement à
l'extérieur en utilisant au,.ma
ximum la largeur du circuit.
Vous pourriez vous rendre au
virage no 7 en empruntant le
chemin parallèle au virage no
8 mais malheureusement cet '
endroit est interdit aux spec
tateurs en raison du peu d'es
pace disponible et de la
présence d'une dénivellation
importante. La sortie no 2 qui
est la plus rapide au circuit
est un poste d'observAtl&u des
plus intéressants.

La tenue de route de l’Alfa
Roméo est un peu gênée par
la présence d’un pont arrière
rigide mais elle est tout à fait
convenable. Le freinage est
tout aussi efficace que celui

de la 1750.

plicative au sujet de la vites
se maximale de cette voiture.
Nos essais de vitesse sont ef
fectués sur une route déserte
qui nous permet de bien lan
cer la voiture et de chrono
métrer le nombre do secondes
requis pour p
i r un
mille mesure. Je Ttj*'rpossède
pas de chiffre précis sur les
performances de la Dodge
mais cette
voiture devrait
pouvoir attteindre 95 à 100
mph. Je prends note do votre
suggestion concernant l'essai
de la Porsche.

Q. — Je voudrais vous féli
citer pour vos chroniques qui
sont vraiment très à point et
profiter de l’occasion pour
vous soumettre quelques pro
blèmes.
-1 — J'ai !u à maintes repri
ses que les boutons de ’ser
rure devraient être toujours
baissés lorsque la voiture est
en marche. Un récent article
de revue ne semble pas d'ac
cord. Qu'en pensez-vous ?
2 — Le moteur des Porsche
12 cylindres est-il plat ou en
V?
3 — A quelle distance un
conducteur devrait-il être der
rière ie volant, -en d’autres
mots, quelle est la position
idéale de conduite d'une voi
ture de promenade ?
Denis Lupien,
Melbourne, P.Q.
R. — Pour voire première
question, voyez la réponse ap
portée à M. Daniel Rancourt.
Le moteur de la Porsche 917
est un 12 cylindres à plat. En

relations, avec les aiguilles
d'une montra vos mains doi*
: i

,1

,

vent être placées sur le vo
lant aux positions 10 heures et
2 heures. Il est recommandé
de se tenir assez loin du vo
lant avec une légère flexion
des coudes de façon à pouvoir
effectuer plus facilement les
mouvements de grande rota
tion sans lâcher la direction.

R. — J’ai une Lotus Europe
et je trouve qu’elle manqua
de puissance. Je voudrais
ajouter quelques chevaux - va
peur en améliorant ou chan
geant le moteur mais faire in
staller un moteur Lotus coûte
une fortune. Pourriez-vous me
conseiller un arrangement
peu coûteux et un garage qui
se spécialise dans ce Do
maine. Est-il exact que Jac
ques Couture a ouvert récem
ment un garage qui se spécia
lise dans la compétition ?
D’autre part, lorsque je rouie
à 70 mph., je sens que le de
vant de l’auto est très léger
et très sensible au vent de
côté. Est-il possible de remé
dier à ce problème ? Le fait
d'installer un “spoiler” à l’a
vant aiderait-il ? J'ai l'im
pression que la Lotus 47 a dû
être très améliorée pour faire
de la compétition et il serait
intéressant qu'un salon de
l'auto de compétition soit or
ganisé.
M. Lalande
R. — L'installation du nou
veau moteur 1600 c.c. de la
Renault 16TS m'apparaît
comme étant la solution la
plus simple. Ce changement
vous permettra de gagner peu
en puissance nette mais amé
liorera de beaucoup le cou
ple à bas régime et par con
séquent les accélérations. Le
nouveau garage de Jacques
Couture est situé au 11,933
boul. des Laurcntides, Mon
tréal.
La
Lotus Europe
comme toutes les voitures à
moteur arrière ou central est
sensible au vent latéral et je
doute que l'addition d'un bec
queta à l'avant puisse y chan
ger quelque chose.

Q, — L’information que le
public relire de votre “Guide
de l’Auto” annuel, de votre
émission de télévision “Pre
nez le Volant'et de vos chro
niques dans La Presse, est
très appréciée et je vous féli
cite. Je me demande même si
cette information à l'automo
biliste n'a pas- réussi à sauver
p.'.ts te vies humaines que ie
populaire slogan du gouverne
ment "Une chance sur 13".
Et puis, il faudrait amorcer
une campagne qui inciterait le
gouvernement à décerner une
bourse pour aider a la course
automobile.
Maintenant, je vous soumet
un problème qui touche ia
nigiorité de ceux qui condui
sent en hiver. L'accumulation
fie glace ci de neige, qui sc
forme sous les ailes avant et
arriérés de l'auto, a un point
ou ça “cogne et f r o 11 e”,
peut-elle être nuisible à ia
suspension et ia direction.
Peut-elle être la cause d'tîccidents et aussi quels moyens
prendre pour empêcher cc-s
accumulations. Aussi, lorsque
vous faites Fessai de la
Manic: GT. vous parlez ji'ang!e de carrossage, très néga
tif. J'aimerais en connaître la
cause ainsi que les effets sur
la tenue de route et sur l'u
sure des pneus.
Serge A. Lavigne
R. — Je tiens d'a b o r d à
vous remercier pour vos bon
nes paroles et vos mots en
courageants. En roulant, les
mouvements de la suspension
et de la direction ont tôt fait
d'éliminer la neige et la glace
qui pourrait nuire à leur bon
fonctionnement. Un. bon la
vage deux fois la semaine est
encore la meilleure solution
au problème qu vous me sou
mettez. Un angle de carros
sage très négatif est unique
ment possible sur les voitures
à suspension arrière indépen
dante. Dans cette position, les
roues sont passablement incli
nées vers l'extérieur. On réus
sit de cette façon à réduire la
tendance de certaines voitures
à sur-virer (dérapage du train
arrière) mais cet ajustement
entraîne une usure inégale
des pneus.

Q. — Pour c!ore une discus
sion, auriez-vous 'l’obligeance
de répondre à la question sui
vante. La méthode de frei
nage du pied gauche, même
si elle va.Ji l'encontre des lois
du gouvernement, est-elle la
meilleure ? Je dis que oui.
Qu’en pensez-vous M. Duval ?
Richarc^Gauthier '
R . — P o u r un conducteur
averti qui sait bien doser la
pression à la pédale de frein,
céfte méthode peut être envi- '
sagée * et 'présente certaine
ment des avantages. Avec des
freins assistés, la manoeuvra
~ït toute'ois bcauer.'ip plus
délicate: C'est sans doute la
raison qui incite les écoles de
conduite 4 na pas, t'enseigner

aux débutants.
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Chartrand
menace (es
intellectuels
"colonisés"
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M. Reggie Chartrand, lea
der des Chevaliers de l’indé
pendance (du Québec), n’est
pas d’accord avec “la confé
rence nationale des patriotes
québécois”, qui se termine le
4 mars et dont l’objectif est
“la libération de toute la
terre, mains le Québec”, af
firme-t-il.
“C’est un idéal bien grand,
surtout quand on est incapa
ble de nettoyer sa propre pro
vince”, souligne M. Chartrand
dans une déclaration rendue
publique hier. “La cause de
l’indépendance du Québec doit
avoir certainement pour nous
plus d’importance que celles
des Juifs ou des Arabes”, dé
clare M. Chartrand, qui
ajoute: “N’est-ce pas jeter de
la poudre aux yeux?”

“Si les téléphonistes, de la
compagnie Bell refusent les
dernières offres de leur em
ployeur et décident de faire
la grève, les syndicats affiliés
à la FTQ, dont les membres
font affaire avec celte compa
gnie, respecteront les lignes
de piquetage.”
.Telle est la directive annon
cée par le président de la
ETQ, m. Louis Laberge, dans
un communiqué conjoint avec
M. Louis Gauthier, représen
tant de la Fraternité interna
tionale des ouvriers en élec
tricité (FIOE-FTQ).
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cat est fortement impliqué
dans le secteur de la télépho
nie. notamment à Telebec (fi
liale de Bell) et Québec-Télé
phone, se réjouit de cette dé
cision de la FTQ et déclare
que son syndicat est prêt à
fournir aux téléphonistes toute
l’aide technique dont elles
pourront avoir besoin.

passé, les offres de la compa- f
gnie ont été acceptées.
“Les téléphonistes, note le
communique, n'ont jamais pu
exprimer
démocratiquement
leur volonté, dominées qu’el
les étaient par l’association
indépendante qui les repré
sente et qui, pour Je moins qu’on puisse dire, est fort ;
complaisante envers l'em- f
ployeur. Nous espérons que
cette année les téléphonistes
de la Belle pourront s’expri

“Certes, nous sommes heu
reux de constater, poursuit M.
Gauthier, que les téléphonis
tes aient reçu de nouvelles
offres de la compagnie Bell.
Toutefois, nous nous rappe
lons de quelle façon, dans le

M. Gauthier, dont le syndi

mer démocratiquement pour
l’acceptation ou le rejet des
offres de la compagnie Bell.”
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EMPLOIS DISPONIBLES
DANS LA FONCTION
PUBLIQUE MUNICIPALE

Ville de Montréal

Après avoir soutenu qu’“il
faut d’abord être nationaliste
avant d’être internationa
liste”, M. Chartrand a af
firmé que “nos jeunes sont
mal guidés et ne savent fran
chement plus où se diriger”.

/

La FTQ ne briserait pas un
piquet de téléphonistes de Bell
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AVANTAGES SOCIAUX:

T’:>

ADMINISTRATEUR
Centre de l'Informatique
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En conclusion, il donne cet
avertissement: “Si nos intel
lectuels colonisés s'obstinent
dans cette voie ridicule et inu

FONDS DE PENSION, VACANCES, CONGES DE MAIADIE,
ASSURANCE-MALADIE, ASSURANCE-VIE.

■

OFFICIER DE BIEN-ETRE GRADE t
Traitement initia! :
jusqu'à $7,770.

Traitement initial: $18,020. Augment',.;,
jusqu'à $20,140.
(le traitement initial sera détenn,
nance du candidat, L'échelle de
augmentée de 6% i tu 1er rr*. 1770
• 1er mai 1971’
Planifier, coordonner et d*r!g-r
do Centre do (‘Informât»q*;a.

tile, les Chevaliers de l’indé
pendance devront alors lutter
jusqu’au bout pour les rame
ner à la raison”.

toute?

le?

Poatêder on grade oniverjtfa.ra • de pré-erence.
membra d’une association professionnelle re
ou posséder* un certificat en informatique!.
Plusieurs années’d'expérience, dont que!q .es ar.nçp*
un niveau do direction, dans un des domaine s
suivant» : analyse en traitement des données «cJn-Jnistrativen, analyse (scientifique, organisai.on et mé
thodes, production (ordinateurs), normes et équ pi
ment. (Tout® combinaison d'mstruct'cn et d'expr*rience jugt?a suffisante pourra aussi être considérée..

à
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Dix ans de prison
pour Timothy Leary
Le Dr Timothy Leary a été condamné hier à lOans
d’emprisonnement, à Houston, Texas. II avajf&lé
arrêté aux frontières entre le Mexique et les Etats-,
Unis, après qu’on eut trouvé trois onces de “l’herbe
folle” dans les sous-vêtements de sa fille. Le Dr
Leary a été ramené à Santa Ana, Californie, où il
doit faire face à une accusation de possession do
marijuana.

Les commissions portuaires
locales n'ont généralement
eu aucun succès — M. Eyre
I,c projet du ministre des
Transports, M. Don Jamieson,
de créer dc-s commissions iocales .pour l’administration
des ports au pays, connaît
maintenant une opposition
avouée, celle </i président
de l’importante firme Sague
nay Shipping Limited. M.
John L. Eyre/

j
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A titre de président du Con
seil canadien de la recherche
en transport, M. Eyre a déclaré à une récente réunion
que ces commissions locales
“n'ont généralement eu aucun
succès en A ni é r i q u e du
Nord”.

d'administration a perdu du
terrain au cours des vingt
dernières années alors que les
ports américains ont pro
gressé et nous ont enlevé un
certain volume d’affaires”.
Le président de Saguenay
Shipping a indiqué que' les
ports de Toronto et de Mont
réal étaient particulièrement
vulnérables à la sollicitation
des ports américains.

$5,250.

Augmentation»

annuelles

Sous surveillance, effectuer de» tâches cor. ernant le»
différentes activité» qui relèvent de la juridiction du
service du Bien-Etre social.
Au moins 21 ans et résider à Montreal depu1* eu
moins un an à la date de la nomination.. Avoir compiété une lie année d'études. Quoique expérience
recent© et à temps complet dan» un travail au service
d'une agence social*. (L'expérience requise pourra
être compensée por des cours de service tooal d'une
institution reconnue, dun baccalauréat en sooolog e, en pédagogie, es arts ou l'équ'valcnt).
Date limite d'inscription: 13 mart 1970.

BIBLIOTHECAIRE
f'a't-rn*nt initial : $6,920. Augmentation» annuelle*
jusqu'à $8,985. (Le traitement minimum sera déternvr.Â jjfon l'expérience du candidat).
Posséder

CHEF ANALYSTE (normes et équipe
ment) — Centre do l'Informatique
T'a.îement inlr.al . $14,765.
A_,gT»en?at'ons anr. .<«*Is» jusqu'à $I6,9oO.
(le traitement initial ser* déterminé se’on i>« pa
tience du candidat).
Administration
de
toutes
les
etudes
tothmqu*»
effectuées eh regard du hardware tord-nateur et
périphérique), du software et du systèmes d'ex
ploitation or d's travaux relatif» à !a normalisation,
à la bibliothéconomie e» à l'entraînement en infor
matique.
Détenir un grade universitaire en ad-ninistration eu
en génie.
Environ 3 ans d’expérience dans les travaux de
normes et équipement ou toute combinaison sa* sfa tante d'expérience en analyse,.et programmation
et en normes et équipement.
(Toute combinaison
d’instrutfion et d'expérience jugée suffisante pourra
aussi être considérée).

CONSERVATEUR ET PATHOLOGISTE
EN CHEF DE L'AQUARIUM
Traitement «ni»’»!. : $12,920. Aug.-vçn'e'icns ar-.r.. eilr»
jusqu'à $15,370.
(te trahirent «rlfidl sera déterm»ré se-cn î’exoerience du candidat,.
Assurer, s©us direction, le responsabilisé de l'ob
tention, de la conservation et de l’amélioration du
matériel vivant ! de l'aquarium municipal. Participer
à des travaux de recherches en patho'ogie et en
biologie, ainsi qu'à l'élaboration
des programmes
edjcatifa ce ('aquarium.
Au moins 29 ana -à fa date de la nomination. Pos
sède* r un diplôme univers.taue en sciences d'u-.e
institution reconnue avec spécialisation au niveau
post-gradué, en biologie marine, en ichthyologic ou
autres domaines connexes. De préférence, avoir ter
mine son doctoraî ou un coure de médecin vété
rinaire.
Quelques années d'expérience, à un niveau respon
sable, dan» do» travaux connexe» eux tie voir* de
fonction.

fe baccalauréat en b bliothéconomi# d'une

u r, i v e ’ s i té reconnue.

OFFICIER DE PERSONNEL
Service du Personnel
,I**W <- •,!,
lus qu'l $13,535.

$7,500.

Augmenta*,

(L* is'sir* in.- si
déterminé selon
du cena.dat et son niveau ce scolarité',.
Coordonner, diriger et surveiller les activité; relat.vcs a t n ou c!ùtieur» domaines de l’administration
du personne! te !» que: négociations, classification,
recrutement, formation «r perfectionnement.
Etre détenteur du b*c:fi;«uréai en relations indus
triel .es eu avp r complété avec succès les cour» réguI ers de ma.tr.se en retarens industrielle» d'ure
université reconnue.
De préférence, posséder q^e’n jû experience dam
(•exécution de travaux-reietd»
la classification et
à l'évaluation des emplois, *-j ccrütement, aux négociaîions de conventions coU*-. ives, à l'analyse de
l'organisation et dè fa ge'H.cn, • u d*rfectionnoment
et à la formation du personne:, à l'étude et à l'edministration de plans da ré-* •.■r'êrat.on ou autres
domaines de l'administraHon n

POLICIER
7-auîcfnf initiai : $5 503 A
jusqu'à $3.753. apré» 3 »-.» de

■
-vv ..

Etre citovcn canadien. avc»r „ . »•- •-. ’y .
demi à la date do l'examen p.-êl’-r .,■$».-• •
avoir atteint. 30 ans à la date a'entree
1:
Avoir complété i*o» Ile aniiée d'éîudes. îjlvn
P'um ; 5*8", pieds nus ; poids rr ùvru.m : l4j
san*, vêtement. Vision minimum : 20 Û0 ti'eo-.
sans verres.
S’inscrire au moyen du quest.c.^nj..-* "demanda
d'emploi" qui s'obtient au serv :•.* ciu Pet'.c-"-!,
bureau 403, a l'hôtel de villa, 275 e-*. rue K-.reCame. Téléphone : 872-3236 ou 37 t» > 'etourrer
accompagné des documents requis (oriquvjux 1.
Dans tou» les cas, les candidats doivent parler «t
écrire le français et l'anglais, postédrr les qua
lité* personnelle* appropriée» et jouir d un état
physique, satisfaisant.

maîtrise en administration des affairés

j

O

' Par exemple, a dit M.
| Eyre, si les membres de ces
commissions sont choisis dans
le milieu maritime, ils doi
vent faire face à des conflits
d’intérêt, mais s’ils se recru
tent parmi les citoyens enga
gés dans d'autres champs
d'activités, il peut en résulter
que les commissions soient
composées de trop de gens
qui ne connaissent pas la
question".

UAcadian, voiture compacte de
General Motors, possède tout
ceci en équipement standard:
allume-cigarettes, siège et
accoudoirs rembourrés de
mousse, glaces arrière coulissant
verticalement, serrure de boîte
à gants, doublures protectrices
d'ailes; système de lavageséchage des profilés de bas de
caisse, plancher de coffre. Qu’estce qu’il y a de si extraordinaire
à tout cela? Demandez-le à . .
quelqu’un qui a acheté l’une des
autres voitures compactes de
prix modique.

ecole des hautes etudes
llWllML

“On espère, a dit M. Eyre,
que le ministre tics Trans
ports réalisera quelle terri
fiante boite de Pandore il
peut ouvrir en créant ces
coi<ps administratifs locaux"..
Dans un autre ordre d'i
dées, M. Eyre a prédit que
les ports canadiens continue
ront à- perdre des affaires-en—]
faveur de leurs compétiteurs
américains si leur système
administratif s’effrite’ encore
davantage.

i ■

“La survivance des ports
canadiens, a suggéré M: Eyre,
face à la compétition des
Etats-Unis, - ne dépendra que
de la volonté bien arrêtée d’a
dopter des méthodes scientifi
ques éprouvées et de faire
appel davantage à la recher
che et à la planification”.
.“Il n’y a pas de doute, a-t-il
conclu, que notre système

objectif du cours
de maîtrise
Le cours de maîtrise a pour
objectif do former de$ cadres
administratifs appelés à évo
luer dans un milieu caracîérisé par le changement.
l'interdépendance croissante
des secteurs public et privé,
l'internationalisation des
marchés et l'apparition des
entreprises multinationales.

ChemceBf a
reçu deux
; subventions

ACADIAN

*

SYMBOLE

t) LXCllUNCC

la moins chère des voitures nord-américaines
vendues par les concessionnaires Pontiac.
——■—Voyez le concessionnaire Acaciian-Pontiac-Buick de votre localité——————
-J

A-370AF

Concessionnaires Acadian - Pontiac - Buiclc pour Montréal et sa banlieue :
CHANT HAMILTON PONTIAC PLTCK LTD.,
3500 oncot, rue Jean-Talon, 735-3792
HARLAND AUTOMOBILES LTEE,
955 boni. Montréal-Toronto.
Rond-Point de Dorval, 631-2051
MID-TOWN MOTORS LIMITED.
1395 ouest, bout. Dorchester, 866-9961ROCHE LEA U AUTOMOBILE LIMITEE,
11251 aat, rue NotraJJotuo, 645-165 L

OMER BARRE VERDUN LIMITEE,
5987 avenue Verdun,
Verdun, 768-2551
COHIER AUTOMOBILES t.TEE,
3333 r«t, me Jnrrv.
Montréal 38, 376-8165

j
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OTTAWA (PC) - La Chenv
cell Ltd. a reçu deux subven
tions du gouvernement fédéral
totalisant $90,000 pour la modemisation de deux de ses înduslrie de textile au Québec.
l’une à Montmagny, l’autre à

Coaticook, a annoncé hier un
communiqué du ministère de
l’Expansion économique régio
nale
A Montmagny, l’améliora
tion est estimée‘à $468,300 et
la quote-part supportée par le
. fédéral sera de $70,000. «
A Coaticook, le gouverne
nt e n t d’Ottawa contribuera
$20,000 à un projet d’immobi
lisation estimé à $138,000.
Dans ics deux cas, la con
tribution fédérale s'établit à
15 pour cent du coût d'immo
bilisation.
Le gouvernement doit- anI noncer sous peu une nouvelle
L politique en ce qui concerne

DURAND PONTIAC BUICK l.TKK,
375 hou!. U:il.rl!e,1
thomedr., 681-2533
BOULEVARD PONTIAC BUICK LIEE,
{■ les textiles au Canada.
7085 bout. St-Laurcnl, 279-7321

gnement, les professeurs
utiliseront des méthodes
variées, Ils feront largement
appel à la discussion de
lectures et de cas ainsi
qu'à des séminaires.

les professeurs
L'École dispose d'une
équipe do plus de cinquante
professeurs de carrière cle
formation et d’expérience
varices.

le programme
Le programme de maittiso
comprend deux années
d’études; il est caractérisé
par une approché interdis
ciplinaire. L'enseignement
des disciplines administra
tives s'appuie sur l'économie,
les méthodes quantitatives, '
la comptabilité et les scien
ces humaines.

méthodes
d'enseignement
Pour dispenser cet ensei-

admission
Le? candidats qui deman
dent l'admission au cours de
maîtrise doivent détenir au
moins un diplôme universi
taire de premier cycle obtenu
avec distinction.
L'étude du dossier détermine
le choix des candidats. De
plus, on accordera la préfé-,
ronce à ceux qui possèdent
une expérience de travail.

les candidats qui
désirent
s'inscrire doivent
Se procurer la formule rie
demande d'admission.

s'adresser au:
Directeur du Service des
Étudiants. École des Hautes
Études Commerciales de
' Montréal, 535 Avenue Viger,
Montréal 132, Québec.

k

tél.:844-2821 poste 224
pour obtenir:
5— formule-d’inscription
— annuaire
•— tous autres renseigne
ments.

date finale
pour s'inscrire
31 mars 1970.
«

Le nombre des candidats
acceptés est limité à 100.

'ÉmStSÎtfo
7- *V

42AA PRESSE. MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970

mm

Chartrand s'élève contre
les "bibles" idéologiques

mm
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Le président du Conseil central de
Montreal (CSN), M. Michel Chartrand,
a invité ceux qui veulent renverser le
“système” à ne pas se cantonner idéo
logiquement dans des “bibles” et à
comprendre et appuyer tous les com
bats pour la libération du Québec, peu
importe s'ils correspondent intégrale
ment ou non aux schèmes de valeurs
qu’on peut se donner.

•«<w

“Au CCM, a-t-il dit, nous ne sommes
pas des socialistes ou des trotskystes,
ou des maoïstes, ou des marxistes, ou
de léninistes parfaits. On se bat
comme on peut avec les moyens que
l’on a pour bâtir la solidarité des sala
riés.”

■.r\S%

M. Chartrand. qui s'adressait à quel
que 25P personnes, ouvriers, chômeurs
et étudiants, qui s'étaient rendus l'en
tendre, en même temps que Charles
Gagnon, hier soir dans le quartier

Saint-Henri, a invité son auditoire à ne
pas tomber dans le piège des “bibles
idéologiques” et à se servir des
moyens à leur disposition, ‘ill faut
changer les noyaux de conservatisme
dans les universités. Pas détruire les
universités parce que nous aurons de
toutes façons à les reconstruire.”
11 s’est pour sa. part dit certain que
la “révolution va se faire et qu'elle est
déjà amorcée au Québec. Rien, a-t-il
ajouté, ne va arrêter la nouvelle géné
ration, la nouvelle humanité québé
coise. Ceux qui en font partie ont
perdu les deux complexes des Cana
diens français: l'ignorance et la peur.”
Quant à ceux qui ont plus de 40 ans
et qui, dans leur temps se sont battus
et qui sont maintenant fatigués, ou qui
ne se sont pas battus du tout, “on va
les respecter, a dit M. Chartrand, mais
on ne les attendra pas.”

Pour sa part, Charles Gagnon, s’est
attaqué à ce qu’il appelle r‘‘lllusion
électoraliste” que constitue le Parti
québécois.
“In véritable libération populaire ne
se fera pas avec des "X" sur des bul
letins de vote, a-t-il dit. C'est beau de
dire qu'on va voter pour un parti indé
pendantiste, mais c'est déjà jouer et
entrer dans le système qu'on veut ren
verser."
De plus, devait-il ajouter, si jamais
le PQ prenait le pouvoir, il lui faudrait
faire plusieurs compromis “avec les
gens d'une certaine rue que nous con
naissons bien et avec ceux d une autre
rue, à New York”.
“Ce n'est pas une indépendance sur
papier qu'on veut, au Quebec, c'est la
liberation populaire faite par le peu
ple.”
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Grandes épargnes
sur les voitures
et les camions

Photo René P:card, LA P-.FSSE-

"Pas de bibles idéologiques dans le combat que nous menons !",
s'écrie Michel Chartrand. A côté de lui, Charles Gagnon.
-i'
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SUR "L'HABILLAGE SPÉCIAL" D'ACCESSOIRES POPULAIRES

jB i

(CHEZ LES CONCESSIONNAIRES QUI PARTICIPENT À CETTE CAMPAGNE, POUR UN TEMPS LIMITÉ)
"L'HABILLAGE SPÉCIAL" D'ACCESSOIRES COMPREND:Toiture de vinyle • Gardes de pare-chocs
• Rétroviseur extérieur à télécommande • Pare-brise teinté • Enjoliveurs (de roues) de luxe • Revête
ment de soifs-carrosserie et isolement du capot • Nattes de caoutchouc o Dégivreur de lunette AR.

G

SUR LA GRANDE DODGE
Prix au détail suggéré
$293.40
Prix de ''l'habillage spécial" 176.00
ÉPARGNES $117.40

SUR LA CORONET
Prix au détail suggéré
$280.70
Prix de "l'habillage spécial" 168.00
ÉPARGNES $112.70

lia
un coeur
de pierre mmWËwmm

SUR LA DART

P1K

Prix au détail suggéré
$255.30
Prix de "l'habillage spécial" 153.00

ïjiSjfcgi

ÉPARGNES $102.30
<

SUR LA CHALLENGER
Qui? Notre ordinateur, bien sûr. Nourri de
déclarations d'impôts bien faites, il ron
ronne en travaillant. A la moindre faute
cependant, il se rebiffe. Et, les maux rie
tête commencent. Nous devons dépister
l’erreur. Vous prévenir. Vous poser des
questions. Résultat ? Du retard dans vos
remboursements. C'est pourquoi nous vou
lons vous aider à remplir correctement
votre déclaration d'impôt. Lisez le Guide
et, n'hésitez pas à téléphoner *u bureau
du district dê'TImpôt le plus proche, si
vous avez des problèmes . . . parce que
quand ça marche comme sur des roulettes,
tout le monde en profite.
MINISTERE DU REVENU NATIONAL
L'Hon. Jtan-Pxrr» Cité, minijti*

Prix au détail suggéré
$261.60
Prix de "l'habillage spécial" 157.00
ÉPARGNES $104.60

HABILLAGE SPÉCIAL"D'ACCESSOIRES
SUR LES LIVREUSES DODGE

c'est de consul ter
le guide

Prix au détail suggéré * ■
$359.25
Prix de "l'habillage spécial" 216.00

ÉPARGNES $143.25
'Sur la basa des prix au détail suggérés par fo fabricant.

(ou nos conseillers)

Oodgo

&

Dodge

CHRYSLER

CANADA LTÉ*

AUCEBTBEÂUTOMOBiLEBQDGE.
VOUS FEREZ PtS MAINTENANT

CHRYSLER

DF GRASSES ÉPARGNES SUR LES
VENTE-SERVICE

VOITURES HEURES HT LES CAMIONS.
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Le Canada n'est pas menacé par
les capitaux étrangers mais
par les lois qui les accompagnent

'

—

Le véritable problème de
l’itivc ti -ei 'eut étranger au

Canada est la menace que re
présentent pour notre rouve
raineté les lois et règlements

de- pays traversant la from

Lière en même temps que les
£?P|!au*. a déclare hier M
Charles Neapole.
président
„ frju|'ses canadienne et de
Montreal.
II set ait irréaliste de fonde!
une politique défavorable à
I investissement étranger sur
1 hypothèse que ce dernier
doit nécessairement entraîner
la domination étrangère de
notre économie,;! dit M. yEa_
pole. Le fait est que nous
avons besoin de capitaux
étrangers pour être prospère
et progressif a-t-il ajouté sou
lignant que si nous ne pre
nons pas de l'expansion nous
ne pourrons demeurer long
temps Indépendants.

mm

i
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Un sauf pour le carnaval
Stu Luc; :s. du North Hay floats, effectue un sauf en parachute à'l'occasion du carnaval d’hiver de North Bay. qui vient dé prendre fin.

Saskatchewan : un budget déficitaire

■JjMFANTASTIOUE!)
C'EST TOUT
£1 UN ENSEMBLE]

TU PARLES
D'UNE’
;au8aine‘

Après toutes les modifica
tions fiscales, le budget pour
l’exercice financier 1970-71,
|| commençant le 1er avril pro
chain, prévoit des recettes de
|; l'ordre de S394.684.800 et des
dépenses de l’ordre de
$405,081,640. ce qui donne à la
Saskatchewan son premier

J'AIME
CE QUE
JE VOIS \

GM

REGINA (PC) — Pour la
première fois depuis sa mon
tée au pouvoir, en 1964, le
gouvernement libéral de la
Saskatchewan vient de pré
senter un budget déficitaire
' ' qui porte à $10,396.310 le dé
calage entre les recettes et
les dépenses.
La taxe sur tous les types
de carburant — à l'exception
de celui en usage dans les vé
hicules agricoles — est majo
rée. La franchise fiscale dont
bénéficiaient les repas dans
les restaurants est pratique
ment abolie.
Par contre, la taxe de deux
cents sur chaque gallon d'es
sence destinée à des véhicules
agricoles, est abolie.

budget déficitaire depuis celui
de l'exercice financier 1962-63.
En présentant son budget à
la législature, le ministre pro
vincial des Finances estime
qu'il s'agit avant tout d'en
rayer le rnlenli-xement écono
mique. nui constitue le plus
gros problème de la province
laquelle, avec la mévente du
blé. se trouve prise entre
deux feux. D'une part, la ré
cession locale et. d'autre part,
l'inflation natk^ifrle.
Le budget jet? l'éducation
s’élève à $135,174,030, soit le
tiers du budget total. Celui de
la voirie, à $77,124.030, tandis
que $75,410,590 sont consacrés
a la santé publique ainsi
qu'aux projets médicaux et
hospitaliers..
Essence et repas

A partir de lundi à minuit,
la taxe sur l'essence pour voi
tures passe de 17 cents à 19
cents le gallon, tandis que
celle qui concerne le mazout
passe de 20 cents à 21 cents

le gallon. En gêné r a 1, le
gallon d'essence ordinaire, en
Saskatchewan, se vend à 49.6
cents, tandis que l'essence
dite "super" coûte 54 6 cents
le galion
La taxe de vente de 5 p.c.
qui ne s'appliquait dans les
restaurants qu'aux repas dé
passant une valeur de $2.
s'appliquera à partir du 1er
avril a. Toute somme supé
rieure à tt cents.
Toutefois, des consomma
tions telles que le café, les
boissons non-ajcooli. ées et les
crèmes glacées, ne sont sou
mises à la taxe que si elles
font partie du repas.
M. Stewart a déclaré que le
blé. le potasse, l'uranium, le
pétrole et le cuivre ferment
la base de l’économie de la
Saskatchewan et nombre de
ces entreprises traversent une
période difficile, ce . contre
quoi la province ne peut rien
faire.
Le gouvernement, qui avait

[ NOUS DONNONS I
PLUS CHEZ
I BOULEVARD
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déjà eu l'occasion de faire sa
voir qu'un déficit pourrait s'a
vérer nécessaire en cette pé
riode difficile, offre une ‘‘aide
plus grande aux agriculteurs,
aux travailleurs et "aux petites
entreprises."
Les programmes de santé,
de bien-être et de rehabilita
tion seront développés et une
aide plus substantielle sera
accordée aux administrations
municipales et à leurs contri
buables sous forme de fonds
accrus pour les routes munici
pales et d'allocations plus gé
néreuses aux municipalités
pour les opérations de dénei
gement et. de police.

Le problème du chômage et
du dévt I ppcment industriel
pt économique y est crucial.
Québec est probablement la
province qui a cinsacré la
>!us grande partie de son
budget à l'éducation au cours
les rccentcs années, et il faut
être en mesure de créer des
emplois correspondants pour
cette main-d'oeuvre plus édumée.
M. Laberge a également
mentionné que pour 'lieux
participer au développement
at se conformer tu recent dé
coupage du Québec en 10 ré
gions économiques, 'a FTQ
était en train de regrouper
ses 28 conseils de travail lo
caux en une dizaine de eoneiis-régionaux.

tion industriels dans les an
nées 70.
Dans la planification du dé
veloppement industriel, nous
devons être capable d’analyse
objective, fortement innova
teurs dans l'appréciation dcs‘:
développements économiques
futur s. minutieusement ,sé-7
lectifs en déterminai) t*
lequel des développement pos
sibles peut le mieux ren-v
‘'orcir 'c développement ac-2
tue! et enfin, pleinement?
engagés dans !a créà-p
tion de savoir-faire et d’esprit
d'entreprise qui ouvrent
a
porte aux développement fu
turs. C'est là le rôle qui nous
incombe, a dit M. Willson en
’'adressant aux quelque 209
personnes
rassemblées
au
congrès.

M. Kenneth S. Ford, direc
teur du département du déve
loppement industriel de la
vile de Calgary, mi Alberta,
M. Robert Manuge. vice-prési
dent et gérant général ue in
dustrial Estates Ltd., de Hali
fax 11 \t. Nichant Preston,
vice-président exécutif de l'American Industrial Developement Council Inc. de Boston
ont parlé de leurs expériences
personnelles dans le domaine
du développement industriel.

Par ailleurs, selon M. Neapoie. nous devrions moins
nous préocuper de la conduite
des entreprises canadiennes
détenues par des capitaux
étrangers et consacrer toute
notre énergie à enrayer "lé
galement l'infiltration conti
nue des lois et règlements
étrangers dans notre pays."

M. R.A. Willson, président
de R. A. Willson Associates
Ltd., de Banff. Alberta, a
parlé des défis qui s'offraient
à ceux qui s'occupent de dé
veloppement et de planifica

"Je dis que les lois et rè
glements étrangers devraient,
arrêter à la frontière, pas les
investissements" ’ a souligné
.M. Neapole. 1! a d'autre part
avoue ne pas connaître les
moyens à prendre pour régler
le problème.
Le président des deux bour
ses locales prenait la parole
hier au congrès annuel de
l'Association canadienne de
développement industriel qui
se tient depuis dimanche- au
Château .Champlain et doit se
terminer aujourd'hui.

Un» ou deux
SOBOL c» soir«ffet demain matin
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

.PUBLICITÉ

PERSONNEL

annonce»

Grande»
Grande» snrcrcos
Carrière» et
profe»' ions
,

■ Sc-pt conférenciers se sont
relégués au micro pour élabo
rer différents points de vue
sur le défi po>è~au développe
ment industriel dans les an
nées 70. thème du congres de
cette année.
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37 4-6800

RÉDACTION

PROMOTION
Service de

M. Louis Laberge. président
de la Fédération des travail
leurs du Québec (Fj.TQ) a dé
claré pour sa part que la poli
tique d’austérité du gouverne
ment fédéral est peut-être
compréhensive pour certaines
provinces mais pas pour le
Québec.
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mardi bon spécial

Quittez la ville
leeîiifeS A l’heure du déjeuner,
oubliez complètement le bruit de la ville. '
..Montez à l’Escapade.
On vous offre un splendide büffet pourseulement $4,00.
Les consommations habituelles ne coûtent que $1.00
servies avec le repas.
Et la vue que vous avez au 36e étage est magnifiaue.
Vous profitez aussi du stationnement gratuit pendant le
déjeuner (du dimanche au vendredi) si vous remettez
votre ticket au garçon..
Faites l’Escapade.
LE CHATEAU CHAMPLAIN

Jean-Guy BÉRIAULT

Y M

C’T'UN
VRAI
CADEAU!

REFR GERATEUR ROY
15.3 p.c. de capacité totale. Dégivreur automatique

Double tiroir à légumes. Tiroir à viande amovible. Compartiment pour

Qu'est-ce qui se brasse?
Tout... chez Boulevard
Dodge Chrysler. Nous vous
offrons notre meilleur choix
de modèles Dodge et
Chrysler 1970.

le beurre. Deux casiers amovibles pour les oeufs. Congélateur spacieux.
Dans la porte, tablette à cannettes de jus de fruits.

NOTRE

MONACO * POLARA *
CHARGÉ R ★ CHALLENGER
DART ★ CHRYSLER NEWPORT
*

NEW YORKER

*

300

MARDI

PRIX"

*

* IMPERIAL ★ SUNBEAM *

demandez à nos ven
deurs de vous expli
quer le Financement
Chrysler. Les taux sont
très compétitifs, les
I versements initiaux mi*
| nimes, et votre premier
jverse-ment n'a lieiï
qu’en avril ! !

B

oulevard

DOOGE

3J;i ouest,

CP
HOt*Js

■ LIVRAISON GRATUITE
MISE DE COTE SANS FRAIS

CHRYSLER

bout Cremarie

J89-7871

fi

6431, boulevard Saint-Laurent
277 4113

4060, Montelef, Montréal-Nord

5035, avenue Verdun
766 2333

3690 e»t. rue Ontario
526 2845

2371 ouest, rue Notre Dame
933*7395

1214 e«t. avenue Mont Royal
523 2169

6014, boulevard Monk
766-8553

Drummondville, 180 Saint Oamaae
472 3393

322-93S0
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Marchand aux collégiens :

MTZJ

Ne soyez jamais jugés
comme vous me jugez
par Gilles GARIEPY

II n’esl pas ficile de nos jours, pour un
ministre libéral à Ottawa, de causer genti
ment avec des collégiens québécois. M. Jean
Marchand, qui s'est déjà illustré par des
prises de bec envenimées avec des étu
diants, en a fait l'expérience à nouveau hier,
alors qu'il rencontrait des étudiants parti
cipant au “Parlement modèle” organisé au
collège Brébeuf.
M, Marchand, dont les talents de “deba
ter” sont connues, n'a pas eu trop de mal à
donner la réplique aux collégiens, et même à
“clouer le bec” plutôt sarcastiquement à quel
ques interlocuteurs plus versés dans les pro
cès d’intention que renseignés sur les ques
tions qu’ils soulevaient.
Victime en effet, pendant une heure, de
questions agressives (insinuant par exemple
que des hommes comme lui font le jeu du
système, ou se rendent coupables de toutes
les collusions), M. Marchand s'est employe
énergiquement à défendre les options qui sont
siennes, allant même jusqu'à faire 1 apologie
de sa propre carrière “ordonnée au service
de ses concitoyens”.
.
“Je souhaite, au nom de la justice, que
vous ne soyez jamais jugés de la façon dont
vous nous jugez”, a laissé tomber le minis
tre à un certain moment.
Un étudiant venait d'affirmer que le gou
vernement fédéral était prisonnier de sa
caisse électorale t tout en employant, P°u> 10
démontrer, un exemple fragile que le ministre
n’a eu aucune peine à démolir): tel autre te
nait de soutenir que les honunes que M. .Mar
chand se vantait d’avoir combattus comme
syndicaliste sont aujourd’hui ceux qui 1 ap
puient, estimant que l'ex-president de la Li>.\
est une bonne caution pour leurs interets.
Les principales questions posées (ou lan
cées) au ministre concernaient 1 affaire des
“$200 millions”, l'aéroport de Ste-Scholastique la caisse électorale, l'attitude centralisa
trice de l’Etat fédéral, et l'option fédéraliste
en général.
—
A propos des $200 millions perçus par Ot
tawa au Quebec au nom du -progrès social”,
M. Marchand a repris sa réponse habituelle,
soulignant que cette taxe ne vise pas à finan
cer uniquement 1 assurance-santé.

Au reste, a-t-il explique, si Ottawa devait
rembourser le produit de cette taxe, ü le
rembourserait aux contribuables: Un y aaucune raison de le remettre au gouvernement
du Québec, Mais Ottawa ne remboursera pas,
a-t-il insisté, parce que le principe voulant
que chaque dollar perçu dans,une province
donnée doit être dépensée dans cette province
est. un faux principe qui est la negation même
du fédéralisme. S’il était appliqua, Quebec y
perdrait lourdement au change.
A propos de Sle-Scholastique, M. Marchand
a soutenu que le développement économique
engendré par l’aéroport se fera entre Mont
réal et l’aéroport, et non en Ontario. Il a dit
n'avoir jamais compris les raisons de l’atti
tude du gouvernement provincial dans cetto
affaire.
A plusieurs. reprises, et entre autres au
sujet des menées "centralisatrices” du gou
vernement fédéral, M. Marchand a pu pren
dre les étudiants en flagrant délit d'inexacti
tude.
C'eg\ cependant à son option fédéraliste
que AL Marchand a consacré la plus grande
partie de ses propos. “On ne me fera jamais
mourir pour le fédéralisme, a-t-il dit aux étu
diants. Je ne crois pas aux Etats en tant
qu'Etats. L’Etat n'est qu'un instrument au
service du bien commun.”
"Moi, ce qui m’intéresse, c’est la liberté
des hommes et leur bien-être. Ce qui m'im
porte, c’est que nous ayons les meilleurs in
struments pour atteindre ces objectifs. Nous,
on croit que le fédéralisme est l’instrument le
plus approprié pour permettre aux Canadiens
français de se libérer des servitudes nord-a
méricaines. Il en restera toujours, des servi
tudes, quel que soit le régime politique que
nous choisissions. C'est une réalité, et ceux
qui refusent de l’admettre sont des enfants
d’écoles qui se casseront le nez sur lé mur...”
Malmené (verbalement) par une partie des
collégiens présents. M. Marchand a quand
même été applaudi par nombre d'étudiants,
que ce soit à cause de ses idées ou à cause
de sa performance dans la fosse aux lion
ceaux.
Aujourd'hui, c’est M. Marcel Masse, minis
tre des Affaires intergouvemementales à Qué
bec, qui est l’invité des collégiens de Brébeuf.
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A la mémoire de Marie Dionne
Une couronne de fleurs, à la mémoire de Marie Dionne, a été
déposée sur la clôture entourant le manoir JNipissing, à Callander,
près de North Bay. Ce manoir est l’ancienne résidence des

quintuplées Dionne. Durant les années '30, des milliers de visiteurs
sont passés devant cette résidence pour voir les quintuplées jouer
dans le parc.

Une commission consultative se penchera sur
les revenus des parlementaires fédéraux
OTTAWA (PC) — Us trai
tements et les allocations de
dépenses des parlementaires
fédéraux seront étudiés par
une Commission consultative
formée de trois membres dont
la création a été annoncée
hier, aux Communes par le
président du Conseil privé, M.
Donald Macdonald.
“Cette commission, a dé
claré M. ' Macdonald, aura
pour mandat d’éiudier, en
toute indépendance et impar
tialité, les dispositions finan
cières arrêtées pour les mem
bres des deux Chambres du
Parlement, y compris les pré

sidents. les ministres et au
tres membres bénéficiant
d'indemnités supplémentaires
à l'occasion d'attributions spé
ciales”.
Cette commission sera pré
sidée par M. T. Norbert
Beaupré, président général de
la société Domlar Limitée et
ex-sous-ministre adjoint à la
Production de Défense.
11 sera assisté de M. Arthur
Maloney, ex-député de Toronto-Parkda!e, et de M. Marc
Lapointe, de Montréal, qui,
selon M. Macdonald, est le
“porte-parole dynamique des
syndicats ouvriers dans le do

maine des relations industriel
les”.
M. Macdonald a. précisé
qu'on demandera à la com
mission de faire état de tout
changement qu'elle jugera op
portun dans l'immédiat et de
préciser les modalités en
vertu desquelles il serait bon
d'entreprendre les révisions
futures.
Traitements actuels —

La' dernière augmentation
de salaire et d’allocation de
dépenses qu’oat reçue les parlorrtAnf atrAc

pnnarjÎAng

monte à 1963.
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Depuis cette année. les dé
putés touchent un salaire ann u e 1 de $12,000 plus une
somme de $6,000 non imposa
ble destinée à leurs dépenses.
Les sénateurs touchent aussi
$12,000 par année mais n’ont
que $3,000 en allocation de dé
penses.
Le premier ministre reçoit
$25,000 par année en plus de
son traitement de député qui
est de $18,000, y compris son
allocation de dépense de
$6,000. Il touche aussi une aîlo cat ion additionnelle de
$25.000 destinée à l'entretien
de Sâ'voiture.

Quant aux ministres du ca
binet, ils touchent en plus de
leur $18,000 comme député,
une somme additionnelle de
$15,000 lorsqu’ils détiennent
un portefeuille et de $7,500
s’ils ne sont que ministres
d'Etat.
I^es ministres en litre reçoi
vent également une allocation
additionnelle de $2.000 par
année pour l'entretien de leur
voiture.
Le chef de l'Opposition offi
cielle reçoit, en plus de son
traitement de député, une

somme additionnelle de
$17.000 dont $2.000 sont desti
nés à l'entretien de sa voi-.
turc.
Quant aux autres chefs de3
partis de l'opposition, ils tou
chent une somme addition
nelle de $1,000 lorsque leur
parti compte plus de 12 dépu
tés.
M. Macdonald a souligné
aux Communes que la rému
nération des parlementaires
donne lieu à maintes contro
verses depuis quelques an
nées.

Noces
d’argent
Si vous devez organiser une partie, un mec line, un.
déjeuner, venez au Reine Elizabeth. Nous nous occupons
de tout pour vous jusque dans les moindres détails: salle»
repas et rafraîchissements. Adieu soucisl
Rappelez-vous: nous avons la réputation d’assurer le
succès des plus crosses réceptions. Alors, imaginez un pea
ce que nous pouvons faire pour vous, au Reine Elizabeth.
Composez $61-3511 et demandez le directeur des banquets.

Si vous êtes du genre
homme de famille
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La Mini-timbreuse.

mm
voyagez par le

Min jour, un de nos concurrents Inventa une petite machina
à affranchir. Le problème des timbres était éliminé.
Mais nous, nous avons inventé une machine encore meîl*
Jeune que la “machine qui a éliminé les timbres”.
C’est la Mini-timbreuse 9205 de Friden*. Elle a éliminé
les problèmes d’affranchissement
Parexemple. L'aocumulateurpostaldela Minl-timbreusa
va Jusqu’à $999.99. Celui de la machine de notre concur*
rent ne se rend qu’à $99.99. (Ceci signifie beaucoup moins
d’attente en ligne au bureau de poste pour vous ou votre
secrétaire débordée de travail.)
Notre machine imprime toutes les valeurs, de lj? à 20jï
ainsi que $1.00. La leur ne se rend qu’à -20jL
La nôtre fait deux fois moins de bruit que la leur. (Nous
le savons, nous avons calculé les décibels.)
Le rouleau encreur de notre machine emploie vraiment
de l’encré. Vous le changez une fois par année.Leur machine

utilise un tampon encré, fl faut le remplacer-souvent Et
c'est souvent salissant!
Notre machine indique clairement la date. Aucune erreur
possible. La leur indique cinq dates. Quelle confusion I
En résumé, notre concurrent a réglé le problème des
timbres. (Nous rendons à César...)
Mais nous, nous avons réglé le problème des machines
à affranchir. (Rendez à César.. 0 Et pour seulement $8.50
par mois; #
’’Quels que soient vos besoins, nous avons une gamma
complète de machines postales, y inclus les machines a
grand débit
Si vous vous posez encore des questions, téléphonez à
875-5160. Ou encore, écrivez 5 Friden, 1184, rue Crescent.
Montréal. Notre-représentant n est pas un timbré.. Il se
fera un plaisir de venir vous affranchir!

U technique Singer à votr» Mrvic* po*UL
*3

4

Les voyages forment la jeunesse... et détruisent les
parents. Heureusement qm la CN existe pour leur venir
en aide. Bébé s’énerve? Profitez de notre service
de chauffe-biberons. Quant aux plus âgés, nous leur
réservons toutes sortes de distractions. Le
temps de crier “bingo”, les voilà occupés
et vous, plus du tout préoccupés!

TOUR TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LES HORAIRES ET LES TARIFS. AINSI QUE POUR TOUTES RÉSERVATtONS.
CONSULTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGE OU UN 8UREAU DES VENTES VOYAGEURS DU CN.
Montréal-Maritimes
Deux grands trains: l’Océan ou ta
Scotian. — Gaspô, Moncton.
Halifax, peu importe lo trajeL
Profitez dos tarifs famille.

SINGER

«•ItlDftfc DIVISION

c’est un jeu d’enfant!

T

Le Super Continental
C est le “monde des petits"-qui
iravorso un grand pays. Profitez des
tarifs famille.
V . .
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L'équipage d1Apollo-13 ira en quarantaine

mm

' ; -

WASHINGTON (AFP-UPIPA) — La NASA a fait savoir
hier que les astronautes de la
mission “Apollo-13” subiront
une quarantaine de trois se
maines à leur retour de la
Lune à 1 ami-avril. Cette dé
cision a finalement été prist
à la demande de. l’Academie
nationale des sciences qui es
time que la vie peut exister
dans la région montagneuse
du cratère Fra Mauro qu’ex
ploreront à compter du l(i
avril les astronautes Jim Lo
vell et Fred Haise pendant
que leur collègue Thomas
Mattingly les attendra sur or
bite à quelque 70 milles d’alti
tude de la Lune.

-,

T .«3

~

-

Le depart de la mission
"Apollo-13” est toujoura fixé
au 11 avril, à 2 h. 13 de l’a
près-midi. La NASA a cepen
dant affirmé que cette fols/ le
mauvais temps sera une
cause suffisante pour remet
tre le lancement. On veut
ainsi éviter une répétition de
l’alerte générale qui a suivi le
lancement d’“Apollo-12”
quand deux éclairs ont frappé
la cabine spatiale quelques
secondes après la mise à feu.

Au cours d une conference
de presse, hier, MM. George
Low et Chet Lee. respective
ment directeur-adjoint de la
NASA et directeur du” vo
“Apolio-13”, ont révélé que
cette décision était celle de
l’académie.

•«•tv.}?-

ÎL'Ivphofo PA

L'astronaute Fred Haise, au cours des exercices préparatoires à la mission "Apollo-13",
passe de nombreuses heures à manoeuvrer cette foreuse d'un type spécial qui lui per
mettra de retirer des carottes à huit pieds de profondeur dans le sol lunaire. Jusqu'à
maintenant, les astronautes n'ont réussi à enfoncer leurs outils qu'à 18 pouces de pro
fondeur.

Lovell et Haise demeureront
33H heures sur la Lune du 15
au 17 avril. Ils doivent effec
tuer deux marches totalisant
quelque 13,700 pieds de dis
tance, soit près du double de
ta distance parcourue par ies
astronautes d’“ApoIlo-12”. Les
leux lunautes doivent rame
ner des échantillons sélénologiques d’une profondeur de
huit pieds grâce à l’emploi
dune foreuse spécialement
mise au point pour eux.

Toutefois, le clou de
sorties sur la Lune consistera
à escalader la flanc d’un cra
tère dont J'ouverture est si
tuée entre 400 et 600 pieds de
la surface lunaire.
M. Lee a admis que l'atter
rissage d’"Apo!!o-13” serait
un peu plus difficile que les
deux précédents à cause du
terrain inégal dans cette ré
gion. Il a précisé que la
marche vers le sommet du
cratère du Cône interviendrait

au cours de la seconde sortie
de Lovell et de Haise. La.
tâche principale des deux lu
nautes consistera à ramener
des échantillons lunaires les
plus diversifiés possibles.

OPTOMETRISTE1
ROBERT HETU
410 «1, Jean-lalon, 277-3409
(angU S«-0*#iU)
★ lUt»#n métro J«an-T»lon

s ouvre la succession

Les équipages des deux prt
mières missions sur la Lun<
ont subi une telle quaran
taine, et on s’attendait gène
râlement qu’à- la suite de h
preuve qu’ils apportaient qui
la vie n’existe pas sur 1;
Lune, une telle épreuve poui
les astronautes et le budget
de la NASA serait épargnée ;
“Apollo-13”.

‘**-r

voyez-nous

Celle-ci s'est prononcée,
vendredi dernier, en faveur
du maintien de la quarantaine
au retour de la Lune. La dé
cision de maintenir cette qua
rantaine a été loin d’être una
nime, a souligné M. Low,
Mais des membres de la com
munauté scientifique ont noté
que l’a i r e d'atterrissage
d 'Appo!o-13” était différente
des deux précédentes.

TRUST GENERAL DU CANADA
LA PLUS IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE FIDUCIE CANADIENNE-FRANÇAISE
PLACE VIUE MARIE, MONTRÉAL, ÉDIFICE IBM, TEL. 866-'?é41

Les poussières de Lune disparues
à Los Angeles ont été retrouvées
LOS ANGELES <UPI-PAI
— Les 2.3 grammes de pous
sière lunaires lunaires volés
samedi dernier à Los Angeles
au cours d'un diner bénéfice,
ont été retrouvés hier. La po
lice, de cette ville a révélé
qu’un appel téléphonique ano

'

nyme a permis de retrouver
les petits échantillons lunaires
dans une boite aux lettres.
Ces échantillons provenaient
de la cargaison ramenée de
ia Lune par les astronautes
de la mission “Apollo-H” en
juillet dernier. Un géologue

de l’Université de la Califor
nie a analysé et authentifié
les échantillons--retrouvés par
la police.
Le chef de police de Los
Angeles a déclaré que pour le
moment, rien ne serait révélé
de celte affaire.

Entre Montréal et Paris
tous les tarifs
sont les mêmes!
Seule Air France
vous offre la différence

maintenant plus haut
et plus rapide
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Tarif Air France pour tin groupe d’au moins 80 personnes —
membres d’une association — qui voyagent ensemble à l'aller et au
retour. Paris est à vous... l’Europe vous attend déjà.
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Tarif individuel aüer-rètour pour,ceux qui veuientrvoyager seul et
désirent faire un séjour de 29 à 45 jours en Europe. Aucun arrange
ment terrestre n’est requis.

Le nouveau
le plus rapide de tous les hélicoptères en
service, renseigne les automobilistes
avec Normand Maltais entre 7h et 9h
Jacques Payac entre 16h30 et 18h30

Tarif individuel pour un voyage de 14 à 28 jours Montréal-Paris
aller-retour. Aucun arrangement terrestre n’est requis.
Ces trois tarifs sont tous en classe économique-. Demandez tous
les détails à votre agent de voyage ou à Air France. ■ —

AIR FRANCE

Tous les grands événements Québécois vus d'en haut
pat les meilleurs spécialistes
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A la Commission Dumont

naissances-déciSS" remerciements "m memoriam
YBB09M (Reilamfe)
Montré*, ta 7$
•ABtOW <N«f*vé> — A Montré, f« t OAONB (Re«er) — A Montréal, le 3 LAROCQUE
lévrier 1970, è l'àge de 57 an», e*t dé
dfcédfe
le 2 mars d»m*
1970. à Joîflphin*
m«r» 19/0, à l'àg# de Il *n», e*t dé
mars 1970, A l'àge de 51 an*, -*t dé
cédât Rouanda Therrlan, épouse d*
cédé «prés ur>* longue maladif Herv*
cédé M. Roger Gagné, «urintendant ré
Gérard Verdon, demeurant à 4398 Or
R»!M. «pot»» d« leu !•
,
Bartow, fondateur de Barlow et Barlow,
gional de* Maritimes (Banque Provin
léam, mère de Nfcoi* (Mme Jacques
Larocque. Lee »un«ralllei »uront
opticien*, époux d'Yvonne Papineau,
ciale), époux de France r.outeau, père
Le convoi funèDéMsle) et Yve*. Ehe laissa dan» le
mercredi
le
4
courent,
père d'Evelyn (Mme W. A. Shlnk), Ha
de Mme Sh.lv. Sundarem (Danielle), Su
deuil m bru Jeennine Ouimet, sa mère
bre partira fee eelon»
rold et feu Edwin.
zanne et Madeleine. Les funérailles au
Mme Ludovine Mlllotle,
son
frère
J.-H. Ven 1er et PU*,
Le* funéralllf* auront U«u jeudi, le S
ront lieu jeudi le 5 courant. Le convoi
Roger et son épouse, se* soeurs De
et, rue Ste-Aget1tfc
courant. Le convoi funèbre partira de*
funèbre partira des salons
A Ste-Aoatht-cIst-Monrj,
.
nise (Mme R. Gagnon), Gisèle (Mme
talon*
Urge) Boorgie Liée
pour se rendre à ^Agllse pe
P. Charbonneau), son oncle Charles
O. A. Collins
Î09S, rue De Salaberry
V*' Oj.v«U °» ‘J,
entière
Millotfe et son épousa, grand-mère de
5410, rue Sherbrooke ouest
à l h. pour se rendre à l'église dé SlMartin. Les funérailles auront lieu
r^eme'U^,'f
salure
pour se rendre à l'église St. Augustine
Martin. où le service sera célébré à à
mercredi le 4 mars. Le convoi fu
of Canterbury, où le service sera célé
h. 30, et de là au cimetière de St-Mar
Parents et amis sont prié* a y
nébre partira des salons
bré è 10 h. a.m. et de là au cimetière
tin, lieu de la sépulture. Parents et
sans autre Invitation.
Alfred Dalialre Inc.,
de C6te-des-Ne'>ges, lieu de la sépulture.
amis sont priés d'y assister sans autre
3254. rue Bcllechasse,
Parents et amis sont priés d'y assister
invitation.
angle
bout. St-MIche!
__
A
Montréal,
le;
j LEPAGE (Raymond)
A w°3,Ir~"' ]
sans autre Invitation.
a 8 h. 45 pour se rendre à l'église 5121 février 1970 à l’â£» & 31 **PJ' 7
GAUDETTE (Ernest) — A Montréal, le
Aibert-ie-G. and, où le service sera cé
mo
l
«I
HtcMt
M
R,vmond
lepao*
• EAUDIN (Rolland) — A Verdun le 1er
1er mars 197g, à l'âge de 86 ans,
lébré à 9 h. et oe là au cimetière de
époux de Monique Perédu demeuranl
mars 1970 à l'àge de 5? ans est décédé
est décédé M. Ernest Gaudette, époux
Cô'e-des-Neigcs, Heu do la sépulture.
Vu, Chambord Les funérailles auront
M. Rolland Beaudin époux de Yvette
de feu Yvonne Bernard ; père de Cé
Parent* et ami» sont priés d'y assister
lieu mercredi le » couranf. Le convoi
Goudreau père de Jocelyne. Roilande.j cile et de Mme Marcien Tellier (Thé
*an» autre Invitation.
funéore partira des salons
Caire, Lucie, demeurant 216 Rteiie. Les
rèse). Les funérailles auront lieu jeudi
j, Paul Marchand
funérailles auront lieu mercredi le 4) le S couranf. Le convoi funèbre partira
sssœrœsssaæs
422B, rue Papineau
courant. Le convoi funèbre partira des! de* salons
I h. 45. pour se rendre à l'église Imsalons
Urgel Bourgie Liée.
mocuiée-Conceptlon où le service sera
L. Thériault Inc.
745, rue Crémerie es»,
célébré à 9 h., et de là au cimetière de
à 9 h. 45. pour se rendre à l'église St512, rue de l'Eglise
Côte-des-Neiges, lieu de la sépulture. FRIGON (Mme Arsène!'— Quel triste
Alphoose, où le service sera célébré à
âf.8h45 pour se rendre à l'église Notresouvenir est le 4 mars 1970, premier
Barents et amis sont priés d'y assister
10 h., et de là au cimetière de Ste-ThéDame des Sept-Douleurs où le service
anniversaire de votre départ sans re
rèse, lieu de la sépulture. Parents et {sens autre Invitation.
sera célébré à 9h et de là au cimetière
tour, jour Inoubliable malgré que le
amis sont priés d'y assister sans autre
de SI-Chrysostome, comté Chàfeauguay
temps détruit tout, Il tVa pas effacé
invitation.
lieu de la sépulture. Parents et amis
LEROUX (Evariste) — A Val-David, le
votre souvenir dans nos coeurs. Sans
sont prié* d'y assister sans autre Invi
1er mars 1970. à l'âge de 75 ans, est
un mot vous nous aver quittés et ja
tation.
mais personne ne saura combler ce
GEOFFROY (Rose-Anna) — A Montréal.» décédé M. Evariste Leroux, époux de
le 2 mars 1970 à l'ége de 81 ans est; Blanche Dubeau. Les funérailles auront
vide dans notre vie, U n'y a que ceux
■ EAULAC (Dftvica) — A Montréal, le
décédée Mme veuve Adrien Geotfroy.J lieu mercredi le 4 courant. Le convoi
qui s'aiment vraiment pour connaître
1er mars 1970, a l'àge de 91 ans, es»
née Rose-Anna Teilier; mère de Mrnej funèbre partira des salons
l'amertume de votre départ sans adieu.
décédée Mme veuve Eugène Beaulac.
J.-H. Vanier et Fils,
Roma Narbonne (Adrienne); Richard.
Vos enfant* qui vous pleureront tou
née Delvica Leclerc, demeurant à 8267
30. rue Préfonîaine,
Mme René Gagné (Thérèse); M.me
jours. Une messe anniversaire sera
Nantes, St-Léonard. mère de Lucien
à Ste Agalhe-des-Monfs,
Bernard Chaput (Simonne), Raymond,
célébrée à J'église Saint-Bernard de
Marfinelll, p.s.s. Le* funérailles auront
<m»i que 10 petits-enfants. Les funérail pour se rendre à l'église paroissiale
Tétrcaultvllle le mercredi 4 mars 1970
lieu mercredi le 4 courant. Le convoi
Val-David, où le service sera célébré à
les auront Heu {eudi le 5 courant. Le
Parents et amis sont Invités à y assis
funèbre partira des salons
3 h , et de là au cimetière du même
convoi funèbre partira de la résidence
ter. Recommandée par la famille Fer-;
endroit, l'*eu de lo sépulture. Parents et
Urgel Bourgie Ltée
funéraire
nand Frigon.
amis son! priés d'y assister sans autre
745. boulevard Crémazic est
Magnus Poirier Inc.,
invitation.
à 10 h. 45, pour se rendre à l'église de
6520, rue St-Denis
.
St-Léonard où ie service sera célébré
pour se rendre à l'église $\'Edouar& ^
à 11 h., et de là au cimetière de Côte^.i';.V:Ce,.SeG^C14’fSMc't S la sépfr MALOUIN (Alberts., - A.Montréal te
des-Neîges, Feu de la sépulture. Pa
1er mars 1970 à l'âge de 80 ans est dé
turc. Parents et amis sont priés d'y as
rents et amis sont priés d'y assister
cédée Mme Jean-Baptiste Maiouin née CHAPUT (Mme J.-Utric) — Née Ida Ber
sans autre Invitation.
sister sans autre Invitation.
trand, décriée à Joliette le 23 janvier.
Albertine Galarneau. Les funérailles au
Epouse en premières noces d'Oiympe
ront lieu mercredi lo 4 courant. Le con
BEDARD (Amédée) —• A Sabrevols, le
Grégoire, et en secondes noces de J.voi
funèbre
partira
des
salons
1er mars 1970 à l'âge de 90 ans, est
A Pointe-aux-TremUlric Chaput. Mme Denis Gamache
'
Magnus Poirier Inc.
décédé Amédée Bèdard, epoux de feu GRENIER (Donat)
(Germaine Grégoire), Mme Jacques As-:
bles, le 2 mars 1970 à l'àge de 74 ans
6603, rue St-Laurent
Marie Charbonneau. Les funérailles au
sclin (Gisèle Chaput), Mlles Cécile Gréest décédé M. Donaf Grenier, époux de
à 8h45 pour se rendre à l'église St-Jean
ront lieu mercredi le 4 courant. Le con
goire et Marguerite Chaput. M. l'abbé
feu Elodia Aussant; .demeurant 124 rue
de la Croix où le service sera célébré
voi funèbre partira des salons
Gérard Chaput, prêtre de Saint-Suîpice,
Lelièvre, Montréal-Est. Il laisse dans le
Otigny Ltée,
à 9h. et de là au cimetière de CAteM. Paul-Azellus Chaput et M. Louis-Jo
deuil ses fils: Arthur. Jean. Dollard;
des-Neiges Heu de la sépulture. Parents
110. rue St-Georges,
seph Chaput remercient les personnes
scs
filles
Mme
Edouard
Godlewsky
Sf-Jean
et amis sont priés d'y assister sans
qui
leur ont témoigné des marques de
(trène), Mme Joseph DesprC-s (Donapour se rendre à l'église paro ss^ale de
autre invitation.
sympathie.
tier.ne). Mlle Yvonne Grenier. Les funé
Sabrevois, où le service sera célébré à
raires
auront
Heu
mercredi
le
4
ccu_
!
2 h p.m. et de là au cimetière du
ran'. Le convoi funèbre partira des sa- MARCOUX (Louis-Henri) — A Mon»ré3l.
même endroit, lieu de la sépulture. Pa
Ions
le 23 février 1970 à l'àge de 7? ans est
rente et amis sont priés d'y assister
T. Sansregret L’ée.,
décédé Louis Henri Marcoux, 3885 Mensans autre invitation. Salons fermés ce
11630.
rue
Notre-Dame
Est,
îana.Les
funèraiiles auront lieu mer
5 à 7 h.
Po;nto-aux-7 rembies
credi le 4 courant. Le convoi funèbre COTE (Ovita) — Deuxième anr.iversa're
de son décès. Nous ne t'oublions pas.
■ ESSETTE (Syrvio) - A Lach.ne, ie Ier. peur se rendre à l'eg’.ise Sf-Enfant-Jépartira de ia résidence Funéraire
Assurance de prières. Ton épouse, Jac-;
ma-s 1970. à l'âge de 77 ans, est dé-, su*. cû ’e service sera célébré à 9 h,
Georges C-od n Enrg.
ques et Suzanne.
et dn là au c'me’ière de Pointe-auxcodé M. Sylvio Bessette, epoux en 1ères;
518. rue Rachel Est
Tremb’es,
!
eu
de
la
sepulture.
Parents
noces de feu Alméria Vincent et en se-'
à 8 h 45 pour se rendre à l'église Stcondes noces de Alûîna Percy. Il laisse; et amis sont priés d'y assister sans
Louis-de-France où le service sera célé
ses frères : Josephat. Gecffrîo, e? sa’ autre invitation.
bré à 9 h et de là au cimetière de Côsoeur ; Mme .Mt-rlza Vanier. Les funè-,
te-des-Neiges lieu de la sépulture. Parailles auront lieu mercredi le 4 cou-.'
ren's et amis sont priés d'y assister
rant. La convoi funèbre partira des sa MOTTE (Lucius) — A M.o-ntréal, ie ?3 fé
sans autre Invitation.
lons
j vrier 1970 ù l'âge de 34 ans est décédé
Raoul Bourgie Inc.
Lucius Hotte, époux de Lise Duf.cur, -de- D.r.Mt.T_c:
(Hccfor) — A Montréal, le
620. rue Provost. Lacune
! meuranî 5180 bouî Gouin ouest. Les fu-|
27 février 1973. à l'âge de 78 ans, est
à 14 h. 50 pour se rendre - à l'église
néraiilcs auront Heu mercredi le 4 cou
décédé AV Hector Paquette, époux d ETrès-Saint-Sacrement, où le serv.ee sera! rant. Le convoi funèbre partira des sa
Hzabeth Denault. demeurant à 9960 Sîcélébré à 15 heures, et ce là au cime-j
lons
Hubcrf. Les funérailles auront lieu
îie-e de Lachir.e. lieu de îa seouttu-e.:
Urge! Bourgie L»ée
i mardi le 3 mars. Le convoi funèbre
Parents et amis' sont priés c'y assister
7295. bout de Saiabc-ry
partira de* salons
sans autre invitation.
à 13 h 45. peur se rendre à l’égliseUrpet Bourgie Ltée.
S‘e-Od e cù ’e service sera célébré à
400. boul. Henri.Boura^sa est,
‘
BOILY (Anatole) — A ,Vor.f.-»at, ie 2
10 h 30 et de là au cimetière de St5
8
h.
45.
peur se rendre à l'c-güse 5tmars 1970, à l àge de 64 3ns, est dé
Martin Heu de !a sépulture. Pare.n‘s et} Charles-Garnier, cù le service r*ra cc-j
codé M. Anatole Bo'iy. surintendant de
amis sont priés d'y assis‘er sans au*re’ lebré à 9 h. et de là au cimetière de'
Bonavcnture Enîrepr.se Ltée (Provin
invitation.
Céte-des-Neiger., iieu de :a sepulture. |
cial Transpo-t). ér>oux de Lucienne Ga
Parents et amis sent priés d'y assister,’
gnon; père de Huguctte (Mme Ray
sans autre invitation.
S.v.p. pas de’
(Lucien) — A Cûte Sf-?aul. le
mond Paquette), Pju ne (Mme Régent HOULE
fleurs.
1er mar* 1973. à l'âge de 79 ar.s, est;
Ainsiey), N'cc e (Mme Marc Archam

Messe anniversaire

Remerciement

In memoriam

Pmi VI
sera invité
à Mexico

bault) et 4 pet •s-c-rfants. P. laisse ega
lement dans ie deuil sa mè^e e* 2
soeurs. Les fvnvra’ites auront Heu reudi
le 5 courant. Le convoi funèbre partira
des salons
Soc é'é Coopérative
de Frais Funéraires
43-18, rue Papineau
à 9 h. 45. pour se rendre a l'ég'ise StS'en sia:*, où !e service sera ce eo'c a
• C h , et ce la au c’mot'ère ce Côîedes-Nc ges. l eu de la sépulture. Paren's et am s sont priés d'y assis'er
sans autre invitation.
ts 2S
BOUTIN (Napoléon) — A Montr<
fevrier 1970. à i âge de 70 ans est dé-;
de
feucédé Naooiéoo Bout n, époux
Emma Paquef’e, d-ameurant r » G or.- !
tb»er. Les funê'aü.c-s auront Heu mer i
credi le 4 courant. Le convoi funèbre
partira des »a ons
G'guère et Tomasco me.
895?. rue Hochelaga
à 9 h. 30 pour se rendre à l'ég^se StVicto.'/ où ie sc'vice se-a célébré à
10 h. et de là au cimetière de l'Est, j
lieu de la sépulture. Paren^s .et amis!
scr.t pr’és d'y assister sans autre Invi
tation.
!

dicèdé M. Lucien Hcu^e, èboux ce feu
AHda G.vjHvp'. demeurant 1634 rue pjlOM (Rolland) — A Montréal, le 75,
Gait. Les furerairies auron' Heu jeudi; février 1970. à l'âge de 61 ans, est
ie 5 courant. Le conVoi funêore partira
décédé Rolland Pilon. épou< de Alma:
des sa'ons
Mercier, pôre de Yves, évMchel et;
L. Thè'lault Inc.,
Marie-France. Les funérailles auront;
512 rue de HEgiiSC, Verdun
lieu mercredi le 4 courant. Le convo:
à 8 h. 45 peu- se rendre à !'egi:?e Stfunèbre partira des salons
Pau\ et; le srv'co sera cê-’ébré à 9 h.,
U'gel Bourgie Ltée.
1/25. rue de l'Eglise.
e* de .à au c'mef*. re de Côte-des-Ns A 9 h 50- pour se rendre à l’éçlîs0
oes. Heu ce i* sc-puiture. Par-m‘s-eSt-Paul, cù le service sera ccïébrê à
àm s s:n* pnos d‘y assiste' sans autre
10 h, ç» de là au cimetière de «•’S
invita'cn.
Cèdres. Feu de la sépultu'e. P3ror.?*
c* amis sont priés d'y assister sans
■
A Monfréa',
HOULE (Marie)
autre invi*a?ion.
à ! âge ce 35 ans. est d-i-ocdée Mme Flor.an Houe, néa Va'.e POIRIER (Marie-Rou) — A
-j
Dornc. c emeu'an* beu’ Ple-lX. ,\*pn*réal Elle laisse dan* îc deuM cyîr* .28 février 1970. à l'âge ce 86 ans 9.
mois, est cécé-dc-e Varie-Rcse Couture.!
son époux, ses t- ‘es Emi’> et Monique
éoouso de M-c-'î Po rler, mère de Jca--;
et sos t.*o:s soou■-s jumciies, Annette.
n; (Mme G Bu'dete), Lau.ette (Vmc‘
Céc le et Yvornwe. Les funé'a'Ues au
ront >u rr.vji ’e 3 ccu'ant. Le corA. Poquet'eV Yvette oî Fernand. E evol funèbre partira des savons
ia‘‘,se dans le cr-j.: so*. s>eurs (.V.rre!
veuve Maria Gagnon). Soeu' Amapie et|
E. Té'-eaut et F- s L’ée
Soeur Fernando dos Soeurs de a Pro
1559, rue Mon‘arv.Ue à St-3'uno
vidence) et ses be les-soeurs et beauxà 3 h. 45 pour se rendre a l'église pafrères. Les funérailles auront Heu mer
rolss'aie de St-Bruno, cù le «erv-ce se
credi ie 4 courant. Le convoi funèbre
ra coiéoré à 4 h. et de là au cimetière
partira des salons
du môme end'o't. Heu de la sépulture.
A .(red DaHa.'e inc ,
vPare.nfs et amis sont pries d v assister
3675, rw Adam
samj auf-re invitation. Prière de ne oasi
envoyer Ce f curs', mais plutôt de col-< à 9 h. 45 pour te rendre à i'égüse St-i
Rédc-mpîeu.', cù le service sera célébré:
laborer en adressant Ces offrarvde-s à"Cpè'ation M-inta", U^S, rue Montar-j à îOh. et do !à au cimetiè'e ce -’Es*,
v! e à St-Bruno. P'ojeî p de de dé-! lieu d? a sépulture Pa-cnîs :* am :J
v: oppoment dans une région défavori-1 son» pr,(-s d'y assiiter sans au*'e mvî-î
ta f ion.
sée du Cameroun en Afr.que.

Un laïc suggère que les
prêtres exercent un métier
par Madeleine BERTHAULT

Le prêtre: “...ce personnage mythi
que que l’on a auréolé dans une niche
en le voulant de préférence asexué et
déshumanisé. Pourtant, le prêtre est un
homme, une chair qui pense, comme
tout homme. On en a fait une ves
tale...”
Ces réflexions émanent d'un mé
moire présenté lors d'une audience de
la Commission Dumont à Granby, dans
les Cantons de l’Est. L'auteur de ce
mémoire se disait consterné de voir
“l’insistance morbide avec laquelle sc
perpétue cet état de choses”. Le prêtre
est un homme, disait’il, et même l'E
glise, surtout elle, devrait donner “l’e
xemple en le respectant comme tel,
dans sa totalité- d’homme”.
Le laïc qui a présenté ce mémoire,
un avocat, poursuit en disant que le
prêtre devrait être vu comme un pro
fessionnel, un spécialiste en théologie,
en morale, en pastorale. “D’abord, que
le prêtre cesse de vivre nécessaire
ment dans un presbytère.” Et il pré
cise encore: qu'il soit un homme
comme les autres, se mariant ou res
tant célibataire selon sa décision per
sonnelle.
“Pour gagner sa vie. le prêtre char
gera des honoraires tant aux individus
qu’aux associations pour lesquels il
sera "l'aviseur moral". S'il est compé
tent et rend de bons services à la com
munauté, il sera prospère. S'il est un

incompétent, un niaiseux ou ut. voyou,
il crèvera, devra travailler dans un
autre domaine.” Et prudemment, le
rapport ajoute: "Evidemment, il ne
faudrait pas réaliser tout ceci demain
matin, car combien parmi nos prêtres
seraient chômeurs?”
En ce qui concerne la messe, “ce
n’est pas en changeant la disposition
des églises, en tournant le célébrant
face au peuple, en modifiant l’allure
des chasubles,... etc., que l’on donnera
aux chrétiens la joie de vivre. Tout ça,
ce n’est que faux changement dans un
théâtre miteux et faux aussi.”
Il vaut mieux, poursuit toujours ce
même laïc, opérer les changements né
cessaires “sans atendre que la pres
sion impatiente du peuple ne dégénère
en révolution".
En conséquence, il est suggéré:
“Que l’Eglise reconnaisse la famille
comme lieu du culte. Que le repas du
dimanche midi, à titre d'exemple, soit
célébré davantage comme signe de la
participation de cette famille â la com
munauté, et si on le veut, de participa
tion à Dieu ou en souvenir de la der
nière Cène du Christ.”
“Il est clair.' lisons-nous plus loin,
que la formule actuelle du catholi
cisme ne répond plus aux besoins du
peuple: les individus s’en débarrassent
au rythme de leur prise de conscience
d'eux-mêmes et de leur désaliénation.”
Dans les autres rapports qui furent

présentés à Granby, on met l’accent
sur l’Eglise autoritaire, qui n’est pas à
la portée de tous, déshumanisée. Plu
sieurs seraient favorables à la cérémo
nie pénitentielle avec absolution com
munautaire,remplaçant le mode ac
tuel de confessions. On suggère aussi
que tout le côté “finances” soit laissé
aux laïcs, qu’il y ait plus de marguilliers et que ces derniers soient choisis
parmi les différentes classes sociales
de la paroisse. D’autre part, on de
mande que la communauté soit infor
mée de toute décision importante.
Fait que l’on peut remarquer, la plu
part des gens demandent que le style
“salle communautaire” soit préféré
aux églises conventionnelles, surtout
dans les futures paroisses. C’est une
suggestion que l’on retrouve très sou
vent dans les mémoires présentés à la
Commission Dumont.
Quant aux Filles d’Isabelle de
Granby, qui ont aussi présenté un mé
moire, il ne semble pas qu’elles jugent
la situation comme étant si tragique.
Elles trouvent que l’Eglise “n’est cer
tainement pas trop autoritaire, qu’il y
a de grosses améliorations depuis le
renouveau liturgique”. Elles aussi, ce
pendant, suggèrent la “confession en
groupe” avant la messe. Et enfin, les
Filles d'Isabelle sont “convaincues que
les prêtres font leur possible” pour les
aider.

D'hôpital privé, l'hôpital Beaulac,
institution peur convalescents
par Claire DUTRISAC

L'hôpital Beaulac. à Montréal, a été
confirmé dans son nouveau statut:
d’hôpital général privé, il devient une
institution pour convalescents et mala
des.chroniques.
Cette transformation s'est cependant
effectuée de façon étrange. Le 9 février
dernier, M. Jean-Paul Marcoux, alors
directeur général du Service de l'assurance-hospitalisation, et devenu depuis
peu sous-ministre adjoint, écrivait à
l'administrateur de l'hôpital, M. Paul
Beaulac, lui disant: “A la suite de
notre entrevue toute récente à nos bu
reaux de Montréal, il me fait plaisir
de vous confirmer le résultât de nos
discussions à l'effet d'admettre des
malades n long terme à compter du 15
février prochain.”

-MEXICO. fAFP) — Le
pape Paul VI sera invité
a assister à la “Seconde
Ultreya mondiale”, qui
aura lieu à Mexico du 21
au 24 mai prochain, a an
noncé 1 u n d i le Centre
d e communication so
ciale (CENCOSh organi
sation laïque d’informa
tion religieuse.
L’objectif de la “Ul
treya” (cri des pèlerins
espagnols qui se rendent
à Saint - Jacques-de-Compostelle et qui signifie
“plus loin”) est de faire
naître le dialogue entre Il rajoutait: “Tel que convenu, je
catholiques afin de dé
comprends que des dispositions sont
couvrir des moyens pra
maintenant prises pour effectuer ce
tiques de vivre plus in
changement à cette date." Son service,
tensément. au sein du
en conséquence, allait donc transmet
christianisme, a indiqué
tre les formules admission-sortie qui
le“ÇENCOS”, en ajoutant
doivent être utilisées pour les malades
que deux de ses repré
à long terme.
sentants se trouvent Ac
Or. au lieu de recevoir les formules,
tuellement à Rome pour
le 23 février, soit H jours plus tard,
présenter au pape l’invi
M. Beaulac recevait ... un permis pour
tation en question.
l'exploitation d'un hôpital privé géné
ral! Ce permis est signé par le minis
A la “Seconde Ultreya
tre de ia Santé. M. Jean-Paul Cloutier,
mondiale” . participeront
et le sous-ministre, le Dr Jacques Gélienviron 40,000 membres
nas.
de ce mouvement venant
de 38 nations, qui organi
Sur réception du permis, l'hôpital ré
seront à Mexico des cy
pliqua par le télégramme suivant:
cles de conférences sur
“Sur réception du permis émis par
votre ministère reçu le 24 février, nous
le christianisme avec
considérons toutes les lettres échan
l’assistance de hauts di
gnitaires catholiques et
d e dignitaires d’autres
Confessions religieuses du
monde entier.

CARRIER (Agnès) — A Montréal, le 2|
mars 1970, à l’âge de 65 ans. est décé-j
dée Mme Gérard Carrier, née Agnès;
Messier, demeurant 927 S-Andrc. Les!
funérailles auront lieu jeudi le 5 cou-;
rant. Le convoi funèbre partira des sa-:
Ions
Victor Duools Enrg.
1753. rue Amherst,
à 9 h. 45, pour se rendre à l'église StRAINVILLE (Gustave)
P erre-Apitre. eu ie service sera cè:é- JOANNISSE (Valéda) — A Lachnte, le 2
le 23 février 1970 à i'àçe c? 81 ans/ c s?1
fcré à 13 h., et de là au cimetière de
mars 1970, a l'àge ce 69 ar.s, est décé-j décédé M. Gus’ave Rainville, éooux de’
Verchèrcs, lieu ce 'a sépulture. Parents: dee Mme Henri-Edouard Jcsnisse. née; Grazieî'a*Robert. Les funérailles auront)
et an-Gs sent priés C'y assister saris
Va'éda Faubert. Les funéra'.Hes auront; Heu mercredi ie 4 courant. Le convoi’
autre invitation.
I eu jeudi le 5 courant. Le convoi fur.è-; funèbre partira des salons
bre partira des salons
Delphis Monast et F,is
CHARETTE (Alexina) — Mme Edouard,
600, rue S*-Charles
Immacuiée-Ccnception,
j
née Alexina Lafontaine, de Templeton,
74, rue Durocher a Lachu‘e
pour se rendre à l'église parc/'s'aie où
Ouébec. est décédée dimanche ie 1er
pour se rendre à i'égilse lmmaculc-o-; le service sera célèbre à 10 h et de là
mars 1970, à l’àge de 79 ans. Lui sur
Concept.on, où le service sera célébré à; au cimetière de Ste-Angèle-de-Mor.noir,
vivent 2 filles, Mmes Julienne Cousi
9 n. 20, et de là au cîmefière de Haw-; lieu de la sépulture. Parents et amis
neau, Templeton, et Lucien Dépaîie. de
keibury, Ontario, lieu de la sépulture.: sont priés d’y assister sans autre invi
Montréal ; 2 soeurs, A5mes Aurore Roy,
Parents et amis sont pries d'y assister: tation.
Montréal, Laurcnra Caivé, Piedmont
sans autre invitation. Direction Ber-'
ainrî que 3 pelits-enfar.ts. Départ de la
trand Ladouccur.
RICHARD (Pear!) — A Montréal, le
maison funéraire
If* mjrs 1970 à l âge de 55 ans. csl
Syivlo Blais
!
—
décédée Pearl Ouimet, épouse de
185 ouest, boui. Vaioney, Gatineau
•
A Mont
à 8 h. 45. mercredi ie 4 mars pour l é- LAJEUNESSE (Joseph-AIvin)
Pau-EmLe Richard, mère b en-aimé*
réal, le 1er mars 1970 à l'âge de 84 ar.s
gfise Salnte-Rose-de-Lima où le service
de 7 entants, une fille Loui.ve (M.me
est décédé Joseph-AIvin
Laieuress-,
sera chanté à 9 heures. InhumaHon au
Fernand Ayotîe) et un fils Nip.'msnd.
époux de feu Eva Gendron; grand-pè'-c
Les funé^a les avant lieu m?.-c-ed: le!
cimetière paroissial.
de Georges, Roger et Jeanne. Les funé
4 courant. Le convoi funèbre partirai
railles auront lieu mercredi le 4 cou • des salons
CHARRON (Stanislas) — A Longueull. le
ranf. Le convoi funèbre partira des sa
? mars 1970. a l’âge de 77 ans, est dé
Alfred Daîla.re Inc.
. 3254, rud Beîiechasse,
i
cédé M. Stanislas Charron, époux de! lons
Alfred Dailaire Inc.
NECROLOGIE -feu Rose-Alma Lareau; il laisse dans le
angie bou>. Si-.V.cne-i
4340. rue Sî-Donis,
deuil, 1 irtre M. Ernest Charron, époux
à 10 h. 45 pour se rendre a régiisej
à 11 h 15 pour se rendre à l'égijse $îd'Alice Lamarre, ainsi que plusieurs
Sf-Fab.en, cù le service se-a cé:tt>roj
L'HONORABLE
JUGE
Jacques, où le se-vice sera céicbré à
reveux et r.Ièccs. Les funérailles auront
à 11 h. et de là au c-meticrc de Lan-!
11 h 30 et de ià au cimetière de Poin
J. EMILE FERRON
l eu jeudi le 5 courant. Le convoi funè
gueu:L lieu de la sépulture. Park's»
te-Claire,
Las*
Post
Land,
Heu
de
la
sé
bre partira de la résidence funéraire,
amis .sont priés d'y assister sens Tr0,-s.Riv(èrcs, ,t j mars ,m.
;
pulture. Parent^ et amis sont priés d'y ^ et
Ed. Darchc et Fils,
autre fnv - *
• .......... .
j
assister sans autre invitation.
85, rue S*-CharJes, ouest,
---------jEst dt-otdc l'Honoraale Juge J. Emile:
Longueuii,
j
PARIS (A-FPj) —• “La jeunesse fran
tnrun e au /c-___ _
»
Fcrron. «pour en premières noces de:
à 9 h. 45, pour se rendre à l'église St-j
ÎOCHEL.EAU (Simone) — A Pointe-aux- Fcu vnleda Robichaud et en secondes'
çaise est.plus conservatrice que révo
Antoine, où le service sera célébré à 10, LAPOINTE (Roger) — A Montréal, le 1er
Tremb.es, le 23 Ivvnçr JWQ à
deinocesf de Jeanne Bournivel. Le défunr
h., et de là au cimetière paroissial, lieu',
décfrdéc Mme veuvej laisse outre son épouse, son (ils Claude,
mars 1970, à l'àge de 53 ans, est
lutionnaire, plus traditionnaliste que
de la scpul’ure. Pa-ents et amis sent
Leopold Rocheteau- rrfe Simone Arm- „ tjciie-mie Lise Paquln, ses trois petit-.,
décédé Roger Lapointe, fits d'Arthur
priés d'y assister sans autre invitation.
eontestatriee. Dans sa vaste majorité,
Lapointe cl de feu Bianchc Cadicux,
strong, demeurant 11.2» Notre-Dame*en<an.t Cl,ud,. Andrée et Jean, ses!
demeuranl V7B9-A, M.ontcalm. Les funé
es.. Elle laisse dans le deu.l ses trois Moeurs. V.me Ephrem Frechette (Edouar-i
ce n’est pas dans la drogue qu'elle
DOUCET (Pierrette) — A Montréal, !e> railles, auront lieu jeudi le. 5 courant
t.ls, Roland, Jean-Paul. Normand et dlna. St.L,>on). Mme Alphonse Lafrencm
------ 1___ 2A_févrIcr—1ina^.^-lr3qg de - £5 an», è»U Le-convoî-funèdre partira -de* salons—-croit,-mais
dans !e mariage'\ Ges bel
•rur-epo-j;r. Les InnCtawer-armwh ttro' (V.arlâtâêêTSirje.êÿme). ùmrPirjwTLidécédée
Mme
veuve
Jean-Charles i
Victor Dubois Enrç.,
mercredi le 4 courant. Le convoi (unè-;5age ,Yvonn(., Loulsevilte). Mme Jean !
„
,,
.les images de la jeunesse française
Dcucet, née Pierrette Mari eau. Elle,
1750, rue Amherst,
bre partira des salons
laisse dans le deuil ses fils le docteur; à 8 h. 45, pour se rendre à l'église
T. Sanregret Liée
'x>n frê-e m. Rsdophe Fn^rcn (S'-Lton),; so r* publiées par 1 liobdomadnirc PaPierre Doucct, Jacques, Louis et îeurj Ste-Gatherine, où le service sera célé
11,630 Notre-Dame est
. | sç-i beaux-frè-es c* bc,Tcs-«ocurs, ,v«.
épouse Cfaudeftc. Grace. Marthe et: bré à "9 h., et de là au cimetière de
ris-Match” qui a confié à la “SOpour se rendre à Mgiise St-Oclave ou;Alphonse Lafrance, V.. e! Mme Pau:
de nombreux petits-enfants. Les funé-^ l'Est, lieu de la sépulture. Parents et
te service sera cé'éhré iry^i et-de là Bo^rias. soeur Ju' ctte BourrévaL M
FRBS”'(Institut d'opinion publique) le
railles auront lieu mercredi le 4 cou
amis sont prié» d'y assister sans autre
au Cimetière de St-Gabriel-de-Brandon,;
^ ...mt* r.uv
„
.
Guy
Boum.val.
».
et
Mme
rant. Le convoi funèbre partira des
invitation.
amis1
sondage le plus complet jthnais réalisé
1*00 de la sépulture. Parents et armsicm
«
B-u-^ va’
M
et Mme Réal j
salons
sont priés d'y assister sans autre !rrvi-jCoorTs, M. et Mme ' Guy Ba'cer, M.j
Bonnier, Duclo* 2, Bonnier,
sur le brûlant problème de la jeunesse
*a,,on*
_____
jet
Mme
Jean
Bournivaî
a
LAPORTE (Oscar) — A Montréal, îe 2
que p!u3503, rue Papineau
I sieurs neveux et nièces, cousîm et
française d'aujourd'hui.
mars 1970, à l'âge de 86 ar.s es» décédé
à 9 h 15, pour se rendre à l'église
M.
Oscar
Laporfe,
époux
de
feu
Eva
SOULIERE
(Antoinetle)
—
A
Montr4al,icou'-i’'’es'
St-Robert-Bellarmîn, où le service sera
Arpln. Il laiîse ses filles, Mme Ray
Ou apprend ainsi, au fïï de ceüe en
célébré à .9 h 30, et de là au cime
le 1er mars .1970 à l'âge de 92 ans est; [_çj funérailles auront lieu le mercredi]
mond Lirzin (Lauretle), Mme Raoul
tière de Coteau Station, où un libéra
décédée Antoinette Primeau, épeuse
.. ..
de! 4 mars.- \
quête réalisée entre le IG et le 23 féValiqueîfe (Jacqueline), et ces fils: Gé
feu Raoul Soulière et mère de Paul|
sera chanté. Parents et amis sc#t
rard, René et Georges. Les funérailles
priés d'y assister sans autre Invita
Soulière. Les funérailles auront Heu Le convoi funèbre partira des salons
-vrier auprès d’un échantillon nntiorvnl
auront lieu jeudi le 5 courant. Le con
tion. S.V.P. pas de fteurs. Don au
mercredi le 4 courant. Le convoi funè-! Rousseau et Frères, Ltée, rue des Vo
voi funèbre partira des salons
-représentatif de mille jeunes gens doFond de Recherche de l'Hôpital Notrebre partira des salons
llonîalres, Trois-Rivières, à 13 h. 45, pour
T. Sansregret Ltée,
Dame, 1560, Sherbrooke est,
J. S. Vallée Ltée
se rendre' à la calhédrale de Trois-Rî
15 à 23 ans inclus, que 47 pour cent des
4419, rue Beaubien est,
11
U,
rue
Laurier
Ouest,
Outremont
vières,
où
le
service
sera
célébré
à
pour se rendre à l'église Sf-Jean-VianDURAND (Laura) — A Montréal, le 2
jeunes filles 'jugent encore anormales
à 8 h 45 pour sc rendre à î'égüse Sfe-j 14 h., cl de ià au cimetière St-Michei.
ncy, cù le service sera célébré à 10 h.,
mars 1970, à l'âge de 62 ans, est décé-j et de IA au cimeJière de l'Est, lieu de
Madeleine cù le service sera célébré àjHcu de U sépulture.
—
les relations sexuelles avant le ma
déc Mlle Laura Durand, fiüe de feu Jo-’; la sépulture. Parents et amis sont priés
9 h et de là au cimetière d? Cô’e-des
seph Durand et de feu Adélaïde Brous-; d'y assister sans au*re invitation.
Ne:ges Üeu de la sépulture. Parents efi
riage. que 29 pour cent des jeunes
seau, demeurant 1850 Valois. Les funé-1
amis sont priés d'y assister sans autre1
r»i|lcs auront Heu
jeudi le 5 courant.)
gens attendent de la loi qu'elle punisse
invitation.
Le convoi funèbre partira des saions
LARIVIERE (Lucienne) — A Montréal.!
l'homosexualité, que 52 pour cent des
Urge! Bourg e Lté-c.
le 1er mars 1970, à l'âge de 61 ans,!valiQUETTE (Alexina)
A T/.ontréal,
3472, rue Ste-Catherine est
est décédée Mme veuve Louis-Joseph;
jeunes ouvriers se sentent plus proches
à 9 h. 45. pour se rendre à l'égKseï Larivière, née Lucienne Savard, de-' le 1er mars 1970 à l'âge de 8? ans est
décédée Mme veuve Edmond Va’.îqueîte
Trèî-St-Rédempfeur, cù le service sera
mourant à 2315 Jean-Talon est. Les! née Alexina Lemire, mère de Roland,
d'un autre ouvrier, fût-il adulte, que
cé’ébré à 10 h., e' de là au cimetière
funérailles auront lieu mercredi le 4
Edmond, Claude et Yve.%. Les funérai!de l'Est, lieu de la sépulture. Parents
courant. Le convoi funèbre partira des i les auront Heu mercredi le 4 courant.
d'un étudiant de leur âge”.
et amis sent priés d'y assister sans
salons
Le convoi funèbre partira des salons
•autre invitation.
Urçjel Bourgie et Société
A. Baiinot Inc.
Coopérative des Frais Funéraires
1922, boul. Rosemont
"ONTAINE (Laurier) - A Lasaüe, le
2251. rue Jean-Talon est
à 8 h. 45 pour se rendre à l'égiise Sf78 février 1970, à l'âge de 55 ans, est
à 9 h. 45, pour se rendre à l'église St- j
J-?ôn-Bcrchman» où In service sera cé
décédé Laurier Fontaine, époux de
Barthélemy où le service sera célébré; lébré à 9h. et de là au cimetière de.
Françoise Wagner. Père de Jacques
à 10 h., et de là au cimcüère de Bou-j Cûle-des-Neigos lieu rie la sépulture.
cl Colette (Mme Doris Burque) de
chervllle, lieu do la sépulture. Parents
Parenti el arpi^'Sonf priés d’y assister!
meurant à 776 Hepv.orth. Les funé
et amis sont priés d'y assister sans
sans autre invitation.
railles auront lieu mercredi le 4 cou
autre invitation.
rant. Le convoi funèbre partira des
salons
VANIER (Léopold — Après une longue
Urgel Bourgie Ltée
maladie à l'hflpltal Sacré-Coeur à Mont
LAROCHE (Antoinette) — A Montréal, le
7708, rue Centrale
réal, ie 23 février 1970 à f'âge do 59
1er
mars
1970,
à
l'âge
de
57
ans.
est
à 8 h 45, pour se rendre à l'église St-j
ans
est décédé M. Léopold Warner
Thélesphore. où le service sera célé-j décédée Mme Philimon Laroche, née
(Jack)
autrefois de St Léonard de
Trois jeunes gens ont été blessés au
bré è 9 h, et de là au cimetière de; Antoinette de Lafond; demeurant 1301
Port-Maurice.
Les tunèrallles auront
cours d'une explosion qui s'est produite
Ste-Justlne de Newton, lieu de la se Champlain. Les funérailles auront lieu
lieu mercredi, le 4 courant. Le convoi
Louis
PELLETIER
mercredi
le
4
courant.
Le
convoi
funè
pulture. Parents et amis sont priés;
funèbre partira des salons
„.
....
la nuit dernière dans un garage de’ la
bre partira des salons
d'y assister *ans autre invitation.
J. A. Gu'.lbeault Inc.
! Récemment ont eu lieu, en l'eglise SteAlfred DaUnîre Inc.,
42e Avenue, quartier Fabreville, à
5359. boo! S? Michel, Rcsemont
{Cécile. les funérailles de M. Louis Peüe1575 est, rue Ste-Catherine,
à 9 h 20 pour se rendre à l'église St-;f^r époux de feu Délia Dessureaulf, expour se rendra à l'église Ste-Brigîde, où
niWIWflfH
Laval.
Léonard de Port Maurice où le service! employé _civit. décédé le 15 janvier derla service ter a célébré à 8 h. 30. et de
3era célébré à 10 h et de là au cime- ."Ier, à I âge de 73 an».
là au cimetière de l'Est, lieu de la séLes blessés ont été identifiés comme
ptUturè. Parents et amis sont priés d'y
îifrlf
Lui survivent ses tilles «t oendres M.
assister sans autre Invitation.
étant : André Vaillancourt, 28 ans, du
l 'rt.'r P..n, '.,JrilTnvH»r:r,nP PrIère de ct M™ Ro«er Wrdon
Bern1. n,. ÎLnv«
t«i|h« PeM«'l«r «' M. et Mme Lucien Paci1404 est, rue Fleury, à Montréal Geor
t/înrw?lé Canadienne du cancelneau (Denise); se» pctlti-enfant* Jacques,

gées par votre ministère et notre hôpi
tal comme nulles et irrecevables et
nous procédons comme auparavant.”
La~ signature: “Hôpital Beaulac Inc.,
Paul Beaulac, administrateur.
Pour expliquer cette incohérence et
ce manque de communications, le
soiis-ministre, le Dr Gélinas, précisa à
M. Beaulac. par téléphone, que le per
mis d'exploitation d'hôpital privé géné
rai était accordé pour légaliser la si
tuation de l'hôpital du 1er janvier 1970
jusqu’au 15 février, date prévue pour
la transformation de l’institution.
Puis, le conseiller- technique de l’As
sociation des hôpitaux privés du Qué
bec, qui se trouvait dans la capitale,
fit savoir, par sa secrétaire, à M.

Beaulac. que l'hôpital allait demeurer
un hôpital général.
Le lendemain, le 27 février. M. Mar
coux du S.A.H. téléphona lui aussi et
parla même de fermer l'hôpital en
procédant par arrêté ministériel, s’il le
fallait.
Finalement, c’est ce vendredi que
l'hôpital Beaulac fut confirmé dans son
statut d’hôpital pour convalescents et
malades chroniques. On en avait huit
“à placer”.
L'hôpital compte 18 lits. Les. malades
opérés ou hospitalisés dans le service
de médecine y demeureront jusqu a ce
que leur congé médical soit signé. Iis
seront remplacés par des malades à
long terme.

l/hôpital de Caughnawaga
ojfolos© de Peau
stérilisée en attendant...
L'hôpital Kateri Memorial,, dans la
réserve indienne de Caughnawaga, non
loin de Montréal, a continué à utiliser
de l'eau stérilisée à d'autres réserves
venant des puits artésiens de la région,
hier, en attendant que le ministère pro
vincial de la Santé décide si l’eau pro
venant des réserves ordinaires de l'ins
titution est suffisamment pure.
La directrice de l'institution, Mlle
June Delisle, avait déclaré vendredi,
que 30 malades devraient être Irans-

portés ailleurs lundi, si les réserves
d'eau potable n’étaient pas rétablies.
Mais ils sont restés sur place, en at
tendant le résultat des tests effectués
par ie ministère de la Santé.
Plusieurs bris dans les tuyaux du
service d'eau de la réserve, au cours
des deux dernières semaines, ont pro
duit une eau impure et des inspecteurs
sanitaires ont déclaré, jeudi dernier,
qu'il était préférable de ne pas l'utili
ser pour la consommation ou pour le”
bain.

Selon "Paris-Match": la jeunesse française
est plus conservatrice que révolutionnaire

REMERCIEMENTS

Trois blessés
dans une explosion

OfPOtS Plus DF 73 ANS

VOTPI F18URISTE 01 CONHAXfî

504 e. Beaubien 270*4000

neau; ses frères et *oeur», ses beaux-frè
re j et bellcs-*oeur* et nombreux neveux
VINCeNT (Daniel) — A Montréal, le et nièce*. Sa famille remercie toutes le»
personnes
qui ont bien voulu lui témoi
1er mars 1970, à râge de 6 ans. est
décédé D.snVel Vincent, fils de Jean- gner des marques de sympathie soit par
offrandes
de
messes, de fleurs, bouquet»
Claude Vincent et de Lucille Gagné.
demeurant av 7V). rue MoHère Lava! sprirituel», télégrammes, visite ou asti»
___
____
____
_
tance
aux
funérailles.
Un bon nombre ne
de*-Rapidc*. Les funérailles auront l'*eu
mardi la 3 'courant. Au salon funéraire* se sont pa» enregistré*, c'est à regret
Giroux et Fils inc.,
| que nous ne pouvons rémercier person11130, boul. Pie-lX
j nullement ces personne*. Que toutes ers
à ? h. *r de là au cimetière de St-Vin-i personnes *cOptent nos *iocère* remercent-de-Pauf. lev de la séovtture. Pa-jelements. Votre sympathie en ces jours
rents et ami* t'ont priés d'y aisister». cruel» nous fut par tic i/Jièrement ienHix autre invitation.
**:bi«.
—-,

ges Bouchear, 29 ans, 835, rue des Cor
miers, à Laval; Rodolphe Desnoyers,
16 ans, 2298, boul. Lévesque, Laval.

Tous trois ont subi des brûlures et
ont été conduits à l’hôpital pour y re
cevoir les* premiers soins.
On ignore pour le moment la cause
de l'explosion dans ce garage, et la po
lice de Laval ne s'explique pas, non
plus, ce qu'y faisaient les jeunes gens.

T'o seulement sont communistes. 6375
sont pour l’armée. Dans le domaine fa
milial. 81% sont pour le mariage, 85%
sont pour le mariage, 85% veulent des
enfants, 44% sont pour la contracep• • tion. __________
___ ;-------------• Ce sondage, conclut “Paris-Match” a
chez les étudiants, le libéralisme vient
permis de découvrir que: “Le pessi
en tête (2K7) suivi par le développe
misme des jeunes est marqué. Une
ment économique (20Ç7) et à égalité
très nette majorité estime qu’un conflit
par le socialisme et le fédéralisme eu
mondial est probable. Le plus grand
ropéen ( 18T7-). Chez les ouvriers, c’est
nombre pense que le détonateur peut
le développement économique qui vient
être constitué par le conflit du
en 'tête ( 17T) suivi^ par le socialisme
(15r7) et le communisme (12Ce. 60%
Moyen-Orient ou le conflit sino-soviétique”.
des jeunes sont contre le vote à 18 ans,
En ce qui concerne leur avenir, 55
pour cent des jeunes français ont peur
de la guerre mondiale. 65 pour ceïit
croient en Dieu, 84 pour cent sont con
tre la drogue et 79 pour cent admet-

La SQ a on directeur du
personnel pour tout le Québec
La Sûreté du Québec a depuis hier
rhatin un nouveau directeur du person
nel pout tout le Québec.
Il s'agit de M. Jacques Nadon, un
civil, qui était autrefois à l'emploi de
la Compagnie de papier Roland.
La nomination de M. Nadon a été
faite dans le cadre de la réorganisa
tion de la SQ. Il siège au sein de létat-major de ce corps policier au

même titre que les autres membres.
Le personnel de la Sûreté du Québec
compte 3.117 policiers et 739 fonction
naires. M. Nadon s’occupe également
du recrutement de la SQ.
Le nouveau directeur du personnel a
cependant commencé à travailler la
semaine dernière à la SQ, dans le but
de mieux se familiariser dans ses nou
velles fonctions.

Plus de véhicules lourds dans
les rues de Moscou la nuit !
MOSCOU (AFP) — Le conseil muni
cipal de Moscou a Jnterdit aux poids,
lourds, aux motocvcicttés et aux voitu
res do sport de rouler la nuit dans les
rues-de la capitale soviétique. Cette
décision a été prise pour réduire le
bruit dans la ville, annonce l’agence
Tass.
Les camions qui acheminent le
matin de très bonne heure les produits
dans les magasina moscovites devront
désormais emprunter de nouveaux iti

néraires qui leur ont été fixés, et qui
sont éloignés des hôpitaux.,... Les nouvelles mesures du conseil
municipal ont été recommandées par
les médecins et les urbanistes. Elles
ont pour but d'empêcher que le bruit
n'augmente à Moscou au-delà de la li
mite permise.
Comme à Paris, l'usage des-avertis
seurs est interdit. Cette mesure, dans
la capitale soviétique, remonte déjà à
plusieurs années.
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gramme de recherche coordonné par
ITnion internationale contre le cancer.
L'étude, qui a porté sur l'état de
santé des «.000 travailleurs de "amiantc du Québec, était financée par
l'Association des mines d’amiante du
C jébec et le Service de santé publique
des Etats-Unis, avec la collaboration
d'un statisticien du Conseil britannique
des recherches médicales.
Le Dr J. Corbett McDonald, du dé
partement d'épidémiologie et d'hygiène
de l'université McGill, qui présidait l'é
quipe de recherche a déclaré, lundi.

THETKORD MINES (PC> — L'rxjx»silion des travailleurs à la poussière
dans les moulins modernes de l'indus
trie’ de l'extraction de l'amiante du
Québec, même pendant 30 années, ne
risque pas d'entraîner des dangers sé
rieux de cancer du poumon. C'c£l la
conclusion tirée par une enquête d'une
durée de trois ans effectuée par une
équipe de recherche de la L’acuité de
médecine de l'université McGill.

La poussière
d'amiante ne
conduit pas
au cancer

I

Les etudes épidémiologiques ont été
effectuées dans le cadre d'un pro

tsmmumur-z-
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ti^rsy-sr, : •-:-■-•* •••••
que 1 enquête a été menée par suite de
nombreux commentaires voulant que
1 exposition à la fibre d'amiante • soit
reiiee au cancer de poumon et au mé
sothéliome.
145 cat mortels

De IttfiO à I960, a-l-11 souligné 16Ô
cas mortels ont été attribués au* mé
sothéliome, au Canada. "Des enquêtes
sur place confirment que dans une mi
norité de cas seulement, il y eut des
antécédents de travail dans l'a
miante", a-t-il fait remarquer.

K-.’-ï':-;;

. .Ï7v. .. • •

Il ajoute que les constatations sont
encourageantes, puisqu'elles indiquent
"que e usque .-t pratiquemen. con
finé aux niveaux d'exposition à la pous
sière qu'il n’est pas possible de maîtri
ser, s’ils ne le sont pas déjà, dans la
plupart des mines et moulins cana
diens".

r.-SïJ-

gramme de recherche' pendant 'une
autre période de cinq ans.
Les principaux objectifs de cette
nouvelle étude seront : un relevé et
une analyse des décés et de leur cause
afin d’établir plus exactement la pré
sente estimation approximative de ce
qui constitue un niveau sûr de concen
tration de poussière, et, l'adoption de
nouvelles méthodes de surveillance
médicale périodique des travailleur-- a,,
l'amiante, en se fondant sur les leçons
de l'étude qui vient d’être terminet.

lTn des buts de l’enquête est d'assu
rer une protection aux employés de
l'amiante du Québec. Pour en arriver
là, il a été décidé de poursuivre le pro-
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Obtenez votre Boni
uUltima II” de

EN VILLE
FAIRVIEW POINTE-CLAIRE

Revlon

LES GALERIES D ANJOU

Revlon propose la premiere collection "Couture" de maquillage créée pour les
femmes soucieuses de I ec'at ee leur teim !... Tout em'vous offrant un cadeau.

Rouges à lèvres “Ultralucent”

A. Démaquillant Ultima II concentré pour les yeux. Nettoie en profondeur l'épi
derme sensible des yeux.
Pot de 1.75 once Ch.
^5()

de MAX FACTOR
Ch.

B. Maquillage <i scurcils. Tons biun fusain, brun roux, blond fusain,
taupe, brun ebune ou noir doux.

1^5

\&
• Centres crémeux faits d'un mélange de crèmes et de
produits hydratants
• Extérieur brillant et aux teintes superbes
• Choix de tons rouge melon, rose crème, pêche "sugar*
berry", iridescent, citrouille givre ou cerise givrée.
Commandes

postales

et

téléphoniques exécutées

SIMPSON S

—

Partvnerio -701)

au

D. Ombre à paupières
"patina" "Ultima II".
Facile à appliquer.
Tons bleu, gris,, bru
yère, lime, citron, ro
se. sarcelle, blanc, uiu» patina, ultra bleu
patina, ultra lime pa,;na, ultra sarcelle pa
tina.
Ch.
C5U

\

842-7221

**

C. Bâtonnet de mascara "Ultima II" et brosse en
spirale. Donne un aspect plus long et plus
upui-, aur cils. Noir doux, brun fusain,
no.r c rise, marine noir eu vert fusain.
ch.
S4

. .

Voici les rouges à lèvres translucides "Country Creams" que
Max Factor a créés pour donner plus d'éclat a votre sourire
plus de féminité à vus lèvres '

/\ ,q()

w

rez-de-choussêe.

Aval à Fairview ef Anjou.

E. Traceur "Ultima II" li
quide pour les yeux.
Il c de la consistan
ce. Avec pinceau en
zibeline de type pro
fessionnel. Choix’ de
tons brun fusain, noir
marine, brun eh-r-o,
gris fusain, no:r
doux, noir ou taupe.

f/AJO

it

ch s5

/r1 hr A1™,

F. Non représenté: Tra
ceur "Ultima 11,".en pâ
te pour les yeux. Ne
fait pas de croûte ni
de taches. Petit pin
ceau pratique. Choix
de tons noir doux,
brun fusain ou
taupe.
Ch.

MAX UcTCR

ra n-Stik

Commandes postales et
téléphoniques exécutées

a
n

842-7221

Ey»lta*

y/,
MCDICATtf)
‘^'nC
*.h'f AM
< - 11 *
jw* fs y Ç y

SIMPSONS - Porfuemri*
eu tez dn-chaut-**

70 J)

Aussi i Fairview et Anjou

Parfum-Crème
Cr.

de Jean d’Albret

Maquillage “PamStik

. U’ 'tv-’D •*ers.,i ' •!* f* 5Cwt p: ..5 üe predui*s r;e be
' U’-'.tfA I!”. vous ■ recevrez en cadeau cm ensemble, ■rt.ntî
x ••*•'.
1^.50, - d “ : ' • i
• :
9 crème îr.sniît*c»
t'Se:- ui’• i
*au !jt’f v< e Er.u de pirfurs »»n -s'io-ci

médicamenté ou non
de MAX FACTOR

Va'ant $7

Une nouvelle façon de vous par
fumer, un soupçon de ce parfum
suffit .’

Un fc

o Deux merveilleux arômes à
choisir ... “Ecusson" ou
“Casaque"
■ •-

a9 îc nt CCt .r.' • i: ?n le f .p-;-f-;-:t *j:

Un cadeau pour vous . ..

es

<î tr.f' -r. étjvj.’hb'ânte et vi-.-c sanie po-. r i' pid

.

V*nrt rencontrer .. .

Venei xencontier .. .

A.'Pan-Stick". Un
cfc*r-. w ». pre-e-tc
hâv..- j;.c‘ ». C" ~
îs»’â ' f êir”. rj*yre! moyens, olive opine moyen;, ‘‘Deep • vc 'L - r r
.
* True b-? a", tan r-Mu-vl CD Taf i *Jo'c.
ch.
^
^

A* Je loui;e Twr:ott-. re

B. "Pan-SticU Plu»" légèrement médicamenté. Po-.r dp
Choix de tors I
: naturel, clive moyen (bo'^e rv.o,
V.0,AVt)

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

cc Revlon. EU©

en ville seulement Jusqu'w

Von de !d p.trfwMr.eric, chez

sentantc

-pêtl-'.l'?

vn

é-

pro-

e. its de te.'iufv’ * Ultima IV*-'

C*J

"D

Clive*' (beiç;e fereu).

o Un parfum qui s'applique en___

petite quantité

Commande» postâtes et
Télé phobî que»* xé c ut t ês
SIMPSONS — Porfumin'e

'V
Ch

*7

j

•

0/10 7001
0*T Z“/ JL JL- I

(701) eu rez-do-choustpo. Aussi

7

;*fm de

r?»*

;------—f-mrvTTw -jvv

•lu'rfu 'àtreci

c» F,-..irripw

ju

7 mars.

çf Aftf’jy

Dans flacon de 3x-j onces.

Rabais S10 ! Aspirateur uSunbeam
Rég. 99.9S

a

Fj ••ÏU* D-C- cl-ï ' Coût. .T» ' « e îi;mc aéroJ/»
n.> miqve, sc manoeuvre nt f«aiîlemrtat. Peut ;•
tenir .rfîbout sur les c scatters.

Rabais 2.>% !

Bas prix ! Mini

Rabais Si ! Biscuits

Petits, fou est _.
danois au beurrr

chocolat an lait

dWnghicrre

Reg. 1 99
Ch. boit«

J 49

Boite de 1 Ib

890

REg,

3.50
Ch. boite 41j Ib

•

• Dans boîte scelltre a U pression

• Trois formes differentes •
macaron eu gaufreHo
o
• Par boîte de ï livre
r

boutons

de

• Puiissnee

x=w

OjiO

£* Im

pî*

5 «r»s.

i
à

la

pause*

o.tc» è pOvj»i»ère ;uDpierr»cnt.-»ires ; 4 pour
1.25

ou au chocolat combiné
Commandes postales
ou téléphoniques
SIMPSONS —

7001

O^TA"/

une

• Avec »uceur pLb bro-ïu pour poussièie,
tao»f mi'ubfcs e: plancher. E.-.s. rêçj. ’99.93
”
Ens. 89.98

• Dans boite carton de 4Vi Ib

Commandes postales et
téléphoniques exécutées

ponr.ctfdiaf

• Condor» ictrdcîdbie. interrupteur
nrret.. boyau tr'rs extensibV garanti pour

•Biscuits *jndw!.hs j la crème, ûa*»s ga-niture

• Format t livr#

z V.

• Filtre quatre usages «arrêt uM les impuretés
et purifiant l'oir.

rose,
%

1*4

julien profonde allant bien ,-.u <cnj du
Tapis pour" en dcïcgot Is .jaoué'.i» rr.

O 49

• F-a s et délicieux, dcpustci-les
cafe ou comme dessert

• Chocolats au lait Tout petit* mais sivourrux
• Délicieux, frois et croustillants
• Toute une variété de biscuits

* v r*c acce ssr iî es
mens S3

:

.A

8998

CH.

Aipirafeurt

842-7221
nu cjvofri'rmO»

Aussi ù Fairview et Anjou

I

Simpsom — Bonbons (70S) ou raz-de-ehounê».. Autti à Fairview ef Anjou

VENEZ CHEZ SIMPSONS PAR LE METRO EN PASSANT PAR L'HOTEL MONT-ROYAL
HEURES D'AFFAIRES:

m.rdi et m*r<r«ii-------- —
ville de 9 h. à T7 h. 30.

Fairview et Anjou 9 h. 30 i H h.

Le» 3 magasin» ouvert»
jeudi et vendredi »oir» juiqu'i 21 h.
Sem.di de 9 h. é 17 h.

Service téléphonique ouvert

Du lundi au mercredi : S h. 30 à 11 h.
Jeudi et vendredi : S h. 30’à 21 h.
Samedi : 8 h. 30 à 17 h.

COMPOSEZ 842-7221
0
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Rabais 20% ! Vente annuelle
Fameux bas “ Caméo ”

;

■

mm

m

Wmm

BmI

mm

.«*•1H

L'occasion pour vous d'en faire un petit stock
Elégants bas de nylon
■Mi 0:
A. Modèle no 430. Bas-culotte on nylon. Filet double. Culotte avec renfor

■

cement. Talons invisibles.. Bande de taille élasticisée. Tons noir, marine
clair, ambre brûlé, caresse, macaron, rose sable, "vicuna" eu épice. Tailles
PM.GT.G.

T

eu

vjue

FA'RVlEW POINTE C.AtBE
lE5 GAiERltS D ANJOU

>. trCjfl

_

Rég. 2.50 —ch. $2 ou 4 pour 7.80

■ . ' - - -A l;. f - , >

B. Modèle no 555. Bas-culotte en nylon. Filet double. Culotte avec renfor

cement. Talons invisibles. Tons ambre brûlé, caresse ou épice. Tailles
P.M.G.-TG.
Rég. 2.50 ch. S2 ou 4 pour 7.80
Bas-culotte "Cantrece". Nylon indémaillable.
Culotte avec renforcement. Bande de taille élasticisée. Talons invi
sibles. Tons caresse, beige cristal. Tailles P.M.G.-TG.

C. Modèle no 660.

Rég. $3 — ch. 2.-40 ou 4 pour 9.40
D. Modèle no 444. Bas-culotte bikini. Nylon. Bande de taille

élasticisée. Talons invisibles. Tons épice, "vicuna", ambre
brûlé, rose sable ou noir. Tailles P.M.G-TG.
Rég. 2.50 — ch. $2 ou 4 pour 7.80

Nylon. Ton-,
belge rosé- miel ou blanc. Tailles P.M.G.-TG.

E. Modèle no 540. Bas-culotte de soutien.
Rég. $5 — ch.

ou 2 pour 7.75

F. Modèle no 510. Bas-culotte entièrement diaphane.

.'V;"

Nylon. Talons invisibles. Tons ambre brûlé, épice
ou beige cristal. Tailles P.M.G.-TG.
Rég. 2.50 — ch. ^2 ou 4 pour 7.80

:

G. Modèle no 324. Bas-culotte en nylon opaque.

Bande de taille élasticisée. Talons invisibles. Tons
noir, marine, tabac, gris cendre ou rouge dragon
• aTilles P.M.G.-T.G.
Rég. 2.50 — ch J^2 ou 4 pour 7.80
Ff. Modèle no 850. Bas-culotte entièrement diaphane.

Tons ambre brûle sucre de canne ou beige
cristal. Tailles P.M.G.-TG.

mm

Rég. 2.50 — ch. J^2 ou 4 pour 7.80
J. Modèle no 157. Bas de nylon filet double. Revers.

“■

<<%
w

fc

Ban-lonj\ Talons et pointes renforcés. Ton cpicc
ou café royal. Pointures P.. 9 à 10, M. 8Vj a 11 et
L 9'. 2 a 11.
...
Rég. 1.50 pai. 1,20 ou 4 paie* pour 4.65

1.
S

■firafr

K. Modèle no 197. Bas de nylon "Cantrece". laions

KSSe -i;V

invisibles. Ton épice ou beige cristal. Pointures
8 Vit- à 9, 9' a à 10, T O’.- a U,'ll'.;- à 12.
Rég. 1.50 — Pai. ].20 ou 2 pai. pour 3.50
l. Modèle no 379. Bas de soüîietTr-tyccj-i^é; nylon.

ÜM

Talons et pointes TÇrçrorcés. Ton beige ou blanc.
Pointures B'? a 9, 9% è 10, 10 V? a 1Î, 11'.? à 12.

..vî-i-Vv

Rég. 4.95 — Pai. 3.95 ou 2 pai. pour 7.70

mm

•-r.-vque dr-ffei--

S
'«Tiaïqv® dcoo-"*
Commandes postales et
téléphoniques exécutées
SIMPSON S

842-7221

Boî pour dame* (707) au rez^de-chausiee

Ausj» o fair*'*?** et Anjou

Pullovers acrylique

mm
mm

mm

wm

tricot mini-côtes

J

V,

>. : .V -2Tvi.. .1

KORATRON

* mmi.

°'7!3^9S%SflS

: ■■■■ -

l!C C»NÂp4 Pi!f N't - l*t_~

■
ch

692

Toutes les'élégantes sportives raffoleront rie
eus pullovers parfaits avec une nouvelle jupe
ou un pantalon.
o Iricot acryiique a 1res fines côtes donnant
une silhouette rnince.
o Manches courtes, simili col roulé.
o Ravissantes teintes... marine, crème, noir,
brun ou crevette.
o Tailles P, M. G

Wmàj ‘V

Commandes postales et
téléphoniques exécutées
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SIMPSONS

842-7221

Pantalons Koratron
Repassage permanent
Pour hommes et jeunes gens

— Vàtcmcntt soorl pour dames ;736>
au troisième.

Rég. 10.98

Aussi à Fairyiew et Ani’oo

ch.

7

98

la vente commence aujourd'hui à midi
Venez assister aux défilés de modes

Cours de tricot
pour débutantes

8

Q99

Apprenez à tricoter cou* ta direction de Mrrie F.^Joucg
(Dimitriou) conseillère en- tricot de Simpson*.

organisé* per let Patron* Simplicity, Vis* Châtelain» at lei
Tissu* Tex-Made.,.

Les cour» auront lieu du 2* mar* au 13 mai da 14 h 30
à 16 h.

Mercredi 4 mar», an villa 1 15 k

Cn français
■

leçons
pour

Juste à coudre...
Juste à porter...
Une mode épatante

I»

mercredi

£

—

En arïglei» la mardi
Pour plu* dm renseignement» veuillez vou» adra»*ar au
Rayon du Tricot (727) au quatrième an ville. ,

Jeudi S mars, en ville à 15 h. et 19 h. 30
Vendredi 6 mar» h Fiirview, è 19 h. 30
Samadi 7 mars, à Anjou, A 14 h. 30.

Rabais S3 ! Pour bien commencer la nouvelle saison .. . acheter ces pantalons
toul-ailer qui ne demandent jamais de repassage !
• le tissu... 50% polyester — 50% coton au. fini'grosse toile, traité Koratron"
pour un repassage permanent. *
• le modèle... taille à passants de ceinture poches hautes, jambes légèrement
évasées (30-38) coupe régulière, poches V* (40-44).
• les coloris... beige, bleu, brun, olive, ton or ou blanc.
•"• Les failles.., 30 à 44. Longueur des jambesi 29, 31, 33 po.
aucuns frais pour retouches normales.
• Marque déposée.

SIMPSONS — Hayon det tiuvs (727) au quatrième en ville
Niveau du promenoir à feirview
Anjou

Commandes postales et
téléphoniques exécutées

‘- ~

QAO 7001
04^-/441

SIMPSONS — Vif«m»nfi.peur Sommai lŸTl) au dounîimo. Auitt à Fairvitw et An[ou.

TOURNEZ CETTE PAGE,.. D'AUTRES BONS ACHATS SIMPSONS VOUS ATTENDENT
HEURES D'AFFAIRE*:

Lundi, mardi «f .mercredi
en ville de 9 h. À }7 h. 30.
Fairviaw et Anjou » h. 30 i 11 h.

------------------------- US—
Lee 3 magasins ouverts
jeudi et vendredi soir» jusqu'à J1 h.
de * h. à 17 h.
Samedii d

Service téléphonique ouvert

Du lundi au mercredi : I h. J0 i 11 h.
Jeudi et vendredi : t h. 30 i il h.
Samedi s • h. 30 * 17 h.

COMPOSEZ 842-7221

EN FORUM AT ION S ÉTRANGÈRES
)A HIER No 4 / PA GES 49-64
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Un arsenal
saute à La
Paz : 15 morts

Hussein demande aux USA
d'intervenir auprès d'Israël

.

LA PAZ (AFP) - C’est à 15
morts, 20 blessés et cinq disparus que
tÿféM
s’établissait hier soir le bilan des ex
plosions qui ont ravagé hier après-midi
l’arsenal de La Paz, a annoncé la
radio bolivienne cette nuit.
La radio a également diffusé un
■ ■''if
message du général Ovando, président
de la république, déclarant qu’à son
avis et jusqu’à plus-ample information,
la catastrophe n’était pas due à un at
tentat.
Les explosions ont cessé à la tombée
de la nuit, et les pompiers se sont aus
sitôt précipités dans les-décombresr-à—
la recherche d'éventuelles victimes. Un
officier des services de secours a ce
pendant déclaré que l’incendie n’était
pas entièrement maîtrisé et pouvait
encore atteindre d’importants dépôts,
de munitions souterrains'dont l’explo
sion pourrait ébranler la capitale plus
fortement encore que jusqu’à présent.
11 semble que la plupart des quelque
dix mille habitants du quartier de
Challapampa. oit se trouve l’arsenal
aient pu s’enfuir à temps. Ils ont en
vahi, marée humaine hurlante, les ave
nues du centre de La Paz, fuyant l’en
fer d’ojjxfi.isaient des projectiles meur
triers': pierres, ferraille, briques,
■"ëtc... Les militaires présents dans l’ar
senal ont, semble-t-il, pu s'enfuir dès
le début de l'incendie, de même que
les fillettes d’une école voisine. Dans
le quartier affecté, des murs se sont
effondrés, certaines parois paraissent
trouées de balies.
Le président Alfredo Ovando, qui a
pris personnellement la direction des
opérations, a fait évacuer en fin d’aTôlèphoîo
prèsjrcidi le palais de la présidence de
la république, à 500 mètres environ du
lieu de la catastrophe. Il a en outre or
Dans un geste sans précédent, le président des Etats-Unis, M. Richard Nixon,
donné une “enquête sévère” sur les
s'esf rendu auprès de son hôte de la veille, M. Georges Pompidou et lui a présenté
causes des explosions.
les excuses officielles de son gouvernement au sujet des violentes manifestations
dont la courte visite du président français a été ponctuée, peur protester contre
la “politique pro-araba" du gouvernement français.
mB :

AMMAN, Jordanie. (PA) — Le roi
Hussein de Jordanie a déclaré hier que
le Moyen-Orient glisse rapidement vers
la guerre. Selon le souverain, la situa
tion s’est détériorée au point où Israël
pourrait lancer une attaque d’enver
gure contre les pays arabes.
Il a dit que les Etats-Unis pourraient
et devraient arrêter ce glissement vers
la guerre, mais ils n’ont rien fait dans
“l’intérêt de la paix” au Moyen-Orient
depuis la guerre des six jours en 1967.
Le roi Hussein, qui avait prédit le
-déclenchement de la guerre en 1967, a
déclaré à un correspondant: “La situa
tion dans la région se détériore rapide
ment et les chances de faire la paix
sont virtuellement inexistantes”. Il a
ajouté qu’Israël polarise le conflit arabo-israélien vers un affrontement en
tre l’Ouest et l’Est.
Le roi Hussein a affirmé qu’il n était
pas trop tard pour que les Etats-Unis
évitent une autre guerre entre Israël
et les Arabes.
Le souverain jordanien a fait face au
cours des trois dernières semaines à
une situation difficile. Les commandos
palestiniens ont failli renverser son ré
gime.

Indignation dh§ leaders
juifs devant le refus de
Pompidou de les recevoir

té!épho‘o PA

Nouvel ambassadeur
des USA en France
WASHINGTON. (AFP) — M. Arthur
K. Watson, 51 ans, industriel américain
très connu, sera le prochain ambassa
deur des Etats-Unis en France en rem
placement de M. Sargent Shriver.
M. Watson, président du conseil d’ad
ministration de IBM (International Bu
siness Machines Corporation) est poly
glotte et au cours de la deuxième
guerre mondiale, ses mérites militaires
lui ont valu des decorations de neuf
pays, y compris la légion d’honneur.
D’après le “Washington Post”, M. Ni
xon avait décidé,- il y a plusieurs semai
nes, de nommer M. Watson à la succes
sion de M. Shriver, mais il tenait à
garder son choix secret jusqu'à la fin
du voyage du président de la Républi
que française aux Etats-Unis.

Johnson est
hospitalisé
SAN ANTONIO, Texas (UPI) L’ancien président Lyndon Johnson a
été admis hier à l’Hôpital général
Brooke, à San Antonio, au. Texas. Il
s’est plaint de douleurs à la poitrine.
Le 36e président des Etats-Unis avait
subi une attaque cardiaque alors qu’il
était sénateur, il y a 15 ans.
Selon une déclaration émise par son
bureau, M. Johnson s’est plaint de dou
leurs au cours du'Aveekend et ses mé
decins lui ont recommandé de sé faire
traiter à l’hôpital..

nous sommes révoltés par cette initia
tive ou plutôt, a-t-il dit, de ce manque
d’initiative de la part du chef de l'Etat
français.
Le Dr William Wexler, qui est prési
dent de la conférence des présidents
de toutes les organisations juives a dé
claré a i’AFP qu’il tenait à observer
une attitude courtoise, “ce qui n’est pas
le cas de la délégation française”, mais
que ic-s organisations juives avaient
l’intention de poursuivre pendant la
journée, et'notamment devant l'hôtel
Waldorf Astoria, des manifestations
contre la présence du président de la
République française à New Y'ork et.
contre son refus de recevoir tous les
principaux représentants des 25 organi
sations juives américaines.
Le Dr Wexler a affirmé que la li
vraison-de plus de 100 “Mirage’’ fran
çais à la Libye sc traduira par le
transfert de plusieurs_de. ces. appareils^
à l'armée de l'air égyptienne/ “Il
s'agit là. a-t-il dit, d’un sérieux danger
pour Israël et d une aide considérable
à tous ceux qui se sont engagés à dé
truire Israël, ce pays qui fut pourtant
l’ami de la France.”

Brandt accorde son appui
à l'admission au Marché
commun de la Gde-Bretagne
LONDRES (Reuter-AFP) — Le chan
celier dé* l’Allemagne de l’Ouest, M.
Willy Brandt, a ouvertement, appuyé la
candidature de la Grande-Bretagne au
Marché commun hier tout en recom
mandant rétablissement de relations
harmonieuses entre une Communauté
européenne agrandie et les Etats-Unis.
Dans une allocution prononcée à un
diner offert en son honneur au 10 Dow
ning street, par le premier ministre
Wilson, hier soir, le chancelier a ex
primé sa conviction que “la contribu
tion de Ja Grande-Bretagne était indis
pensable à la réalisation d'un système
politique ou d'un gouvernement euro
péen, qui est le but que s’est fixé ellemême la Communauté européenne”.
M. Brandt, qui doit se rendre à Wa
shington le mois prochain pour des en

tretiens avec le président Richard
Nixon, a précisé qu'un marché élargi
requérait comme corollaire une politi
que économiqu e flexible avec les
Etats-Unis..
M. Brandt est arrivé à Londres hier
matin pour une visite de'trois jours. Il
s'agit-de sa première visite depuis son
élection en octobre dernier.
11 a eu hier un tête à tête avec son
homologue britannique, M. Harold Wil
son. d’une durée de trente minutes,
après quoi la réunion a été élargie,
plusieurs ministres britanniques et al
lemands s’y joignant.
Après ces premiers entretiens, la dé
légation de la RFA a parlé “d’atmo
sphère _ très agréable,” de “points de
vue très concordants,” d’absence de
“divergences d’opinions”.

.

D'après UPI, AFP

Trois Arabes ont été tués et sept au
tres blessés au cours d’un attentat à la
grenade dans la bande de Gaza, occu
pée par les Israéliens depuis la guerre
de six jours. Des accrochages et d’au
tres incidents ont été signalés dans la
région des collines du Golan, sur les
rives du Jourdain et à la frontière 11bano-israélienne.
Par ailleurs, mettant fin à une
courte pause dans ses opérations antiRAU, l’aviation israélienne a, pendant
une heure, ce matin, bombardé des ob
jectifs militaires égyptiens dans le sec
teur nord du canal de Suez. Les objec
tifs visés étaient des postes de ravitail
lement, des bunkers et des batteries de
DCA.
Le porte-parole israélien a déclaré
que tous les appareils sont rentrés
sans encombre à leur base.
Un porte-parole de l’armée israé
lienne a indiqué que trois soldats israé
liens ont été blessés au cours d’un ac
crochage avec des guérilleros arabes à
Golan. D’autre part, deux guérilleros
arabes ont été tués près du pont Damiyah dimanche soir.
A Tel Aviv, un officier supérieur de
l’état-major israélien a déclaré, hier,
au cours d’une conférence de presse,
que 23 incidents s’étaient produits sur
la frontière israélo-libanaise du 15 fé
vrier au 1er mars. “La situation dans
ce secteur doit être considérée comme
grave, a-t-il indiqué. Deux facteurs

eu lieu en juin 1969, à la demande du
groupe afro-asiatique de l'ONU. Cepen
dant, les membres du Conseil échouè
rent dans leur tentative d’adopter une
résolution. Les pays africains voulaient
qu’une résolution fut adoptée deman
dant à la Grande-Bretagne d’employer
la force pour renverser le régime rhodésien.
En novembre dernier, l’Assemblée
générale attira l'attention du Conseil
de sécurité sur la “nécessité urgente”
d’adopter des sanctions plus sévèrescontre là Rhodésie et exhorta la Gran
de-Bretagne à utiliser la" force contre
le régime de Salisbury.
A Londres, M. Michael Stewarrt. se

crétaire au Foreign Office, a révélé
hier qu’il avait demandé en vain aux
Etats-Unis et à d’autres pays de reti
rer leurs missions consulaires de Rho
désie.
“Mais, a précisé le chef de la diplo
matie britannique, nous devons recon
naître qu’il n’existe aucune décision de
l'ONU qui oblige ces pays à agir de la
sorte”.
L«s USA inébranlables
f
A Washington, le porte-parole du se
crétariat d’Etat a déclaré hier que le
fait que le consulat américain à Salis
bury demeurait ouvert ne constituait
nuelicmeot une reconnaissance du nou--,
v

nouveaux caractérisent la situation sur
cette frontière. D’une part, les com
mandos palestiniens ont étendu leurs
activités à toute la frontière libano-israélienne jusqu'à la Méditerranée.
D’autre part, presque tous les inci
dents sont le fait de commandos qui
pénètrent par la frontière libanaise en
territoire israélien, alors qu’auparavant ils se limitaient à des tirs effec
tués à partir du territoire libanais.”
A l’ONU, le délégué du Liban, M.

en Occident, mais s’il y a des obsta
cles je n’hésiterai pas à m’approvi
sionner ailleurs”, a-t-il indiqué.

’

téléphoto PA

Le roi Hussein
.. . guerre à l'horizon

MIAMI (PA-AFP) — La garde côtière
- américaine a annoncé hier soir que le'
gouvernement de Fidel Castro avait liHbere le navire américain “Jôcelyn-C î
24 heures après qu’il eut été arrai
sonné par un patrouilleur cubain.
Selon des rapports ceçus à Miami, la
vedette “Steadfast”, de la garde-cô
tière américaine, a établi un contact
radio avec le “Jocelyn-C” peu après
six heures, hier soir.
La garde côtière a précisé-que le na
vire et son équipage de cinq hommes
avaient été relâchés trois heures aupa
ravant.
Plus tôt, à Washington, le secrétariat
d’Etat avait annoncé la décision de
Cuba de libérer sans délai le navire
américain, en ayant été informé par
l'ambassade suisse à La Havane.
Le porte-parole du secrétariat d’Etat
avait affirmé qu’il s'agissait d'un ba
teau spécialement' équipé pour la re
cherche dç trésors sous-marins.
M. Robert J. McCloskey avait tenu à
bien faire comprendre que le “Jocelyn-C” n'avait “aucun lien avec le gou
vernement américain” voulant signi
fier qu’il n’accomplissait aucune mis
sion pour le compte du gouvernement
des Etats-Unis.
•*—

veau régime rhodésien.
Le porte-parole, M. McCloskey, a
précisé que le consul américain en
Rhodésie est accrédité auprès de la
reine d’Angleterre.
Démission du marquis
d* Salisbury

Enfin, le marquis de Salisbury, an
cien ministre conservateur et. jusqu’à
présent l’un des partisans les plus ac
tifs du régime de M. Ian Smith, a
donné hier soir sa démission de prési
dent de 1M ‘Association anglo-rhodêsienne”. Il a déclaré que sa décision
avait été motivée par la proclamation
de la République eo Rhodésie.

Edouard Ghorra. a protesté hier au
près du Conseil de sécurité contre
“l'enlèvement”, vendredi dernier, de
quatre civils libanais par une pa
trouille israélienne.
De leur côté, les autorités israélien
nes ont précisé que les quatre Liba-'
nais, dont un était armé, s’étaient infil
trés en territoire israélien. Deux d'en
tre eux ont été libérés hier par J'entremise de la Croix-Rouge, tandis que les
deux autres demeurent en détention.

v.'.

Cuba libère le
"Jocelyn-C"

Rhodésie: Thant convoque le Conseil de sécurité
NATIONS-UNIES, New York (AFP,
Reuter) — Le secrétaire général de
l’ONÜ a déclaré hier soir que le Con
seil de sécurité devait se réunir d’ur
gence pour discuter de la situation
créée par la proclamation.de la Répu
blique en Rhodésie, afin d’examiner
les mesures à prendre à la lumière de
cette décision. On s'attend que le Con
seil se réunisse dans le coûtant de la
Semaine sur la demande de ses mem
bres africains ( Burundi, Sierra-Leone,
Zambie). Le Conseil est présidé au
mois de mars par M. Vallejo Arbelaez
(Colombie).
La dernière réunion du Conseil de
SCostté sur la question de Rhodésie a

Découragé par l’échec des EtatsUnis de se montrer plus impartiaux au
Moyen-Orient, Hussein a accusé “ses
amis aux Etats-Unis” de faire de leur
mieux pour appuyer Israël. Il a accusé
Washington de ne pas appuyer de tou
tes ses forces la résolution du 22 no
vembre 1967 du Conseil de sécurité de
mandant le retrait des forces israélien
nes des territoires arabes occupés.
En continuant d’appuyer Israël, no
tamment par l’envoi d’armes, les
Etats-Unis dressent le principal obsta
cle à l’application de la résolution.
Après avoir indiqué que les “éperviers” sont au pouvoir en Israël, le
roi a affirmé que les Israéliens sont
encouragés dans leurs desseins par la
situafion internationale et la fourniture
d’armes par les Etats-Unis. “Je crois
que les Israéliens préparent une nou
velle agression pour tenter de briser la
résistance des Arabes”, a-t-il dit.
Interrogé au sujet des rumeurs vou
lant qu’il ait cherché à acquérir des
armes soviétiques, le roi a dit que ses
forces ont besoin Me certaines armes,
notamment dans les domaines de l’ar
tillerie et de la défense anti-aérienne.
“J’aurais préféré acquérir ces armes

Gazas frais Arabes tués et sept
blessés dans un attentat terrorists

Nos excuses, M. le Président

Arthur K. WATSON
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Le Moyen-Orient glisse vers la guerre

ms

NEW YORK (AFP) — Les dirigeants
juifs américains qui s'attendaient à
être reçus par le président Pompidou
ont manifesté leur indignation devant
le représentant de l’Agence France
Presse en apprenant que le chef de
l’Etat français ne les accueillerait pas.
Le porte-parole de cétte délégation,
qui représente six millions de juifs et
25 organisations juives aux Etats-Unis,
a stigmatisé ce qu'il a appelé “le man
que de courtoisie totale de M. Pompi
dou et une arrogance intolérable”.
Il a poursuivi: “Nous avons publié
un communiqué transmis aux agences
de presse dans lequel nous avons fait
état de “notre déception”. Mais, a-t-il
ajouté, “nos sentiments sont beaucoup
plus violents car il a fallu, comme le
dit le communiqué, que nous appre
nions l’annu!ation*du rendez-vous par
un reporter local américain. Et ensuite
c'est le porte-parole de la délégation
française qui nous a fait savoir par té
léphone que nous ne serions pas reçus
tous par le président pendant son sé
jour à New Y’orkv”
Nous sommes profondément choqués,
nous sommes beaucoup plus que déçus,
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A la recherche de défenseurs
Vêtu du pyjama noir des détenus, le député sud-vietnamien Tran Ngoc CHau,
escorté par deux policiers de l'armée du Sud-Vietnam, salue la foule alors qu'il
se dirige vers le tribunal militaire qui doit examiner le.jugement porté contre lui
mercredi dernier. Ce parlementaire, membre de l'opposition, a été condamné
“par contumace" à vingt ans de travaux-forcés pour activités communistes.

Les 3 avocats du député
sud-vietnamien Chau se
désistent; procès remis
SAIGON (AFP, UPI, PA) - Le dé
puté sud-vietnamien Tran Ngoc Chau,
condamné mercredi dernier, par con
tumace, à vingt ans de travaux forcés
et qui subit présentement son deuxiè
me procès, n’a plus d’avocat. Aujour
d’hui, en effet, lors de la première
journée de sa comparution devant le
tribunal militaire chargé de Je juger
à nouveau sur l’accusation de “rela
tions avec l’ennemi”, on a dû lever la
séance après plus de 24 heures de dé
bats. Le président du tribunal a été
forcé de suspendre l’audience lorsque
les trois avocats du parlementaire se
sont retirés estimant qu'après une
journée de vaines plaidoiries, leur pré
sence n’était plus nécessaire.
Un* luit* d'uiure

Les longs débats acrimonieux n’ont
pas porté sur l'accusation contre le
député Chau, mais sur des questions

de procédure, de la séparation des
pouvoirs, du fonctionnement des ins
titutions au Sud-Vietnam et du respect
de la constitution.
Pendant des heures les avocats de
la défense ont dénoncé avec véhé
mence ce qu’ils ont appelé “l’illégalité
et l’inconstitionnalité de la procédure
suivie pour traduire M. Chau devant
le tribunal”. .Après la démission des
deux premiers avocats de l’accusé,
qui se sont désistés parce que selon
eux le tribunal de cinq membres a
déjà décidé de la culpabilité de leur
cfient.' le colonel Trieu Khac Huynh,
président de la cour a alors désigné
un avocat d’office qui, après s’être
vu refuser un délai de 15 jours pour
étudier le dossier, s’est désisté à son
tour. Devant la tournure des événements
président du tribunal a
ajourné la séance jusqu’à demain.
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annonces classées
PKOFRICTÉS
À ViHORC
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TRUST ROYAL
273-7561

À101

PROPRItTIS
À VINORI

FROPtliTIS
À VlOlC

101

MONTREAL-NORD — Paul .et Arthur-Chevrier, split-level détaché, ni P»5«.
dolr, (Int, spus-sal fini, garage, 4 chambres A coucher. 1ère hypothèque
comp
tant S-l.OOC. Max Edery IM-5706. Jour; 273-7S5I.
;
ANJOU — AUBAINES — Spüt-levei détaché - 7 pièces — piscine creysêo 24 *: H :
— district de choix — hypothèque 6^% — échange 1983 — autre sphMeycl dé ac
,
S pièces — salle de Jeux — garage — hypothèque 6'* — mensuelUté $14» •
comprises — prix: $19,500 — Soir: Mme Thérèse Côté 351-9625 - Jour: 273-1
LONGUE POINTE - Rond-point paisible, split-level détaché 6 p'éces - salta » Oi«rj
— grand* salle de |eu moderne — magnifique terrain paysagé 8 000 P-9?
».
Comptant $7,000 — hypothèque 6ai — balance du prix de venta 7*. —
Thérèse COtê 051-9025 — Jour: 2/3-7561.

Bureau à

LAVAL

1—POSSIBILITE D'AVANCEMENT AU POSTE DE GERANT
DE SUCCURSALE
2—SOURCE DE CLIENTS, ACHETEURS ET VENDEURS
3—FINANCEMENT DISPONIBLE POUR VOS ACHETCURS
ET VENDEURS
4— PARTAGE DE COMMISSION DES PLUS COMPETITIF
5—BONUS
6—GRATUITE HEBDOMADAIRE
7—VACANCES PAYEES
8—ASSURANCE-VIE
^
9—ASSURANCE-SANTE
10—PLAN DE PENSION. SI DESIRE
11—LICENCE — PERMIS — BON DE FIDELITE — COURS
D'AMELIORATION, ETC., PAYES

le rythme croissant de notre clientèle nous oblige pour la deuxième
fois en un an à déménager pour améliorer, moderniser et agrandir
nos bureaux. Mous grandissons avec notre province.

POUR ENTREVUE STRICTEMENT CONFIDENTIELLE

331-1544

^nnr ;

Demander le gérant des ventes J. Geo. Rancourf, F.R.I.

565 CHEMIN ST-LOUIS
St-Basile-le-Grand

par p F vil LP _ rue EVELYNE — Une ay’r* beüe \j;cur. Bungalow détaché 15
x 42 pierre et brique. 5 pièces ec'airées, salle de lavage, 1er plancher, 115' de
A tablette dans voire cuisine de 20' de lonjum. Très P^pre “ ^ ^
* ccoles, transport — Prix Jlî.S» - Hypothéqué SlO.iOO a 4 V. — Payable $1,7.16
C.I.T. - A qui la chance? - A. Rouleau vSJ-3135.

OU LE DIRECTEUR DU PERSONNEL, 875-2063
Une autre institution du Mouvement Desjardins
et des Caisses Populaires

LES ENTREPRISES ROLAND INC.

LAVAL-DES-RAPIDES — Giroux - Split-level, p.srre cl brique avec garage, très
rp.or. écotë, l?an'~,-t',
h» leu* saüe du lavage, rocaille, gazon, haies, très bien situé, près
4ttîse,
rraga"s Sou: J-P. Marchand 643-54S0 - Jour; 443-5325/
AHUNTSIC — Camille-Paquet—- Trlotex semi-détaché 1x4, 2x3, sous-sol fini 3 bache
lors doux revenu additionnel — très propre — bien situé —'occupation du bas par
entent* — clair d hypo'nequn - comptant et financement A discuter — pour plus do
détails M. Choquoîfe. Soir; 328-57.-» — Jour; 443-5225.

ATTENTION !
GRANDE VENTE
de DUPLEX

M. ROSAIRE JUTRAS A VOTRE SERVICE

«53-2435

TERREBONNE — ChomiA Gascon — Cottage 6 pièces — 220 voits — remise et!
,u,s _ beau grand terrain paysage — Prix S3,KO comptant S2.CC-3 —
tatanco facile. AL cncquo-té. Soir: H5-873-I - Jour; 643-5225.

»

672-5463

SUCCURSALE VILLE MONT-ROYAL
1475 Kindersiey

Touie conire-offre raisonnable au prix demandé sera acceptée.

733-7175

VILLE MT-ROYAL — Maison unique de style colonial français d* plus de 100 ans.
Devs de ha I cenlral, vivoir 26 x 12. cheminée, perte donnant dans bibliothèque.
sa1:-? 0 rr.ançer avec p3pi’r-«enîure en soie et draperies assorties, cuisine moderne.
Sa-o A d -..curer, trois chambres, partiellement f.nie style Canadians. Terrain de;
15 0CD p car. U-e rareté. Mme Bella Vernon 733-7175. Soir: 73S-33C8.
CHARMANTE — Celte maison nouvellement inscrüe, comportant quatre chambres,
es:
c«cei'-ent état. Joli vivc:r avec cheminee. Cuisine avec dînette. Satle.de leux J
•récemment terminée. A/sgnifique broadloom partout. Partie ouest de la ville. Appe
1er Mme ,Martha Fogh 733-7175. Soir: 735 6765. MIS.
DUPLEX A COTE-DES-NEIGES — Place Beaminster — Près du collège Marie-de
P'j-re — localité de choix — logis spacieux — plan centrai — chambre principale;
avec saüe de maqutîlage — cuslne planifiée — sa île de jeux et 3e chambre —
oarage pour 2 voitures. MLS. Prix demandé $39.50*3. Mme E. Brodeur 733-7175 —
60.-: 342-3548.

RIVE SUD
1, Place Longueuil, Longueuil

679-2400

District de Châteauguay, S.V.P. TEL. 876-2607
BOUCHERVILLE ~ Spaceux bungalow, V: ttege, 8 pièces. 4 ch. à coucher, cui«ine. dînette entièrement planifiées, laveuse-sécheuse. 1': salte de bain, saüe de sèlour pin noueux, grand garage, air climatisé, intérêt 6'Vc. mensualités $160
C.I.T. Mme M. D-nault 671-8535, jour; 677-2403.
BROS SARD — Oui. Il en reste encore, hypothèque à b'dans un secteur de
premier choix (Scuthgaîe). près des écoles, 5 pièces, (3 ch. à coucher), avec seule-!
ment £5-to0 comptant — prix avantageux à $20,900, garage, etc. M.L.S. Yves Leteb-.
vre 671-1979.
CHATEAUGUAY — Rue Mozart — Bungaicw pierre et brique, 9 pièces, 4 ch. à
coucher, sous-sol fini, salle de Jeux, ch. à coucher, salie de lavage, garage, comp-i
tant $2,450, intérêt
G. Thébergo 363-1220, leur: £76-2607.
BELOEIL — Beau bungalow élevé tout près de la route Transcanadienr.e» 13 pièces,]
a ch. à coucher, 2 salles de bain, foyer naturel en pierre, garage, le tout en excel/
lent état, 1ère hypothèque à 6U%. prix demandé $25,000, comptant $10,000 mensuall-lès $123 C.I.T. Brian Patterson 653-6553, lour: 679-2400.
!
ST-LAMBERT — Rue Régent, occupation Immédiate, cottage, 6 pièces, plus salle de
jeux et solarium, propriété en bon étal, terrain paysager près d'un parc et piscine,
prix rédu.î à $13.500, comptant requis $5,000 ou offre. F. Gaudet 672-27/9. Jour:
679-240*3.
ST-HILA1RE — Beau cctlaçe en brique et aluminium, 4 ch. à coucher, foyer naturel
dans le salon, saüe à manger, saüe d'études, garage, "breezeway", terrain 10,000 p:.
ca. bien paysager, prix demandé $23,CCO, comptant $9,000, hypothèque 6Vbfe» mensua
lités $165, C.I.T. Brian Patterson, 653-6663, jour: 679-2/00.
ST-BRUNO — Cottage style "canadien", sur le flanc de «a montagne, vue extraordiraire, 3 ch. à coucher, grande salle è manger, salle familiale et salle de lavage au
rez-de-chaussèe, garage, très beau terrain, prix demandé $43,500, comptant $25.000.
vendeur prendrait 1ère hyp. aux termes raisonnables. Brian Patterson 653-6665, jour;
677-2/00.
ST-BRUNO — L'unique style "canadien", 8 pièces, 3 ch. à coucher, foyer, saüe
familiale, salle è manger, vivoir, p'anchcr marqueterie noyer, à chevilles, vestibule
ardoise, sous-sol spacieux facin» à finir, intérêt 8%, mensualités $165.53 C.I.T. /Ame
/A. Denault 67165S5. jour: 679-2/CC.

TRUST ROYAL
Nous finançons l'achat et la vente de voire propriété
COURTIERS EN l/AME U BLES
MEMBRE DE LA CHAMBRE D'IMMEUBLES

le plus important courtier M.LS. de la région métropolitaine

Société de Fiducie du Québec

Expérimenté demandé pour chacun des secteurs suivants: Villa
Mont-Royal, Vilte St-Laurenf, Ville de laval est, lakeshore, Northshore,
Southshore, Westmounf, N.D.G.
NOUS OFFRONS:

a

MODELE
663-5225

PIOPtltTÉS
À VIHORC

UN .AGENT D'IMMEUBLE

13,950

NOUVEAU !

A loi

PROPIltKS
À VU»U

’P0P-SAC-A-V1E-SAU-SEC-FK0 PIN"

*
Venez visiter de
2 à 9 p.m.
AUJOURD'HUI

A loi
%*

$100°° comptant. Tous frais compris.

MONTREAL-NORD — Marcel-Moneifa 'près Alfred, split-level détaché, 5'i pièces,
garage. Hypothèque
Prix demandé S3I.0C0,

1624, bout, de la Concorde

PROPtléTiS
À VIN9RI

ST-BASILE "PARC"

ILE DE MONTREAL
6991, Plaza St-Hubert

101

À VtHPH

<nci<n

DES ROSIERS
SERVICE RESIDENTIEL
AHUNTSIC — DUPLEX
Luxueuse résidence avec piscine "Val
Mar", 15 x 33. paî-c. Deux loyers de
5 i grandes p èces fermées. Vaste et
accueillante salle de jeux en pin
loueux. planchers chère avec bar,
buanderie, salle de bain complète. re
ntres aluminium, garages avec por
tes électroniques, chauffage rené. Prix
137,503. Comptant $10,000. 7A.L.S. M.
Robfîa.üe, 337-1910.
DUPLEX — VILLE-EMARD
T-'és b en situé dans nouveau secteur
orc-s du boul. Lavcrcrdry, belie pro:r fè dcrS ans. offrant 2 grands S’.ta
pièces, plus bacheior, ou scus-sol, ga
rage, chauffage 2 zones. Occupai on
1er avril.
Prix demandé $39,500.
M.L.S. M. Lamontagne, 366-2783.
DUPLEX
SAINT-MICHEL — Duplex : 2 x S :,
scus-sol fini. Prix $23,500. Comptant
$3,000.
DUPLEX — Commercial: 8310-12, Lajeunesse, 2x6, bas libre 1er mai.
$20.500. Comptant $4.0-30. balance 6°o,
intérêts seu?errrent pour 5 ans. L.-P.
Trudel, 725-CS32.
EN BAS DE L'EVALUATION
CHEVRIER près S! Hubert, 1 x 7 et
1 x 5 pièces, garage, évaluation mu
nicipale $24,000. Prix demandé $17,503.
Comptant $5,0CO. R. Jcanneau, 5215523.
HYPOTHEQUE A |«o
4 logements, 3 x 5, 1 x 4 pièces, pas
chauffés, construction 15i5, garage,
façade 34', profondeur 45‘. Revenu;
$2.960. Ire hypothèque avec proprié
taire. Louis Benoit, 767-3253.
CONSTRUCTEURS
DEZERY ENTRE ADAMS
ET SAINTE-CATHERINE
7 vieilles propriétés sur terrain 145
front x ICI. zoné commercial, 23 loge
ments loués de 25 a S/C. Revenus
S?,90C. Comptant SI0/0C3. Prix $35,000
à sacrifier peur valeur de terrain,
pour votre offre. M.L S. R. Randoln,
729-9382.

tli

DES ROSIERS
'845-1144

, NOUVEAU
BORDEAUX
20 TRIPLIX NEUFS
TRES GRANDE QUALITE
Situés boulevard Bois-de-Bou!ogne
près Dudemaîne
X'isltez notre triplex modèle au
1183), boulevard Boii-de-Boultgno

B.L.R. CONSTRUCTION INC.
334-9170
LAVAL DES-RAPIDES (à l'ouest)
Charmant bungalov/, 5 chambres cou
cher, sous-scl fini, .hypothèque îé.dCS è
5V\., approx.
*

DOLLARD OES-ORMEAUX
152. Ansçlme-Lavignc, spüt-’cvel, 4 cham
bres a coucher. Foyer naturel au sous-sol,,
hypothèque $13,000. Apprcx. è 6\',.
j
5HERBROOKE TRUST
849-4553
PIERRE DENIS
73M934

BEACONSFIEID SUD
'Bungalow 4 chambres. 2 salles de balr.s,'
saüe A manger fermée, saUo de jeux,
saüc de couture, boudoir, bar, nombreux
placards, vaste terrain clôturé. Eccies et
transport tout près. Parfait état.
Renseignements: Mme Jear.nir.e vsidel.i
631-1397 CU 69 7-4415. AA.L.S. CANADA
PERMANENT TRUST ‘‘COMPANY, suc-,
çursa'.e West Island.

LASALLE
SECTEUR RESIDENTIEL
$135 es* votre loyer et vous été; proorîétaire d‘un luxueux duplex de 6”j p'èccs..
saüe de |cu, bar, intercom, garage deub’e, premier versement ,uin 73, venez:
maintenant occuper votre nouvelle pro
priété dés avril sans frais.
__________ 364-39CQ — 731-2812 ____ ______

IbCüif
VILLERAY : triplex 1-6, 2-3. revenu
$2,220 — comptant $4,000. C. Pérusse
354-4765. - 731-1101.
ST-VINCENT-DE-PAUL : 6 logements
7 fc• » le revenu
a $l?c:o.
comptant — Mme Vrzinu, 665-4359 —
731-1Î3Î.
STE-ROSE — LAVAL: F--sciec inîtr'eure cnjuftv- — rr.agrlf qve bv-ga3.v 7 pièces — tc'rain paysager 513
x 175 — haute qualité — aubaine
S:*0.5C0. Mme Vcr-ivt 665-4259 — 73'1Î0Ï.
DORION: $8.SCO — comptant d scutab o — maisen enc-er.r.e de 2 otages 5
cfces
idéal pour bricq.cur — ga
rage — qrar.d hangar 7.C-3Ô p. -d? trrra n — 7.'.LS'— taxes *o*aV : $215.72.
M. Pr.rr.eau 453-454/ — 425-812:.
CHOMEDEY: prix réduit À $16.533 —
ioli split-level entre boul. Lévesque et
Sarr.scn -- comptant $3.i>:0 seulement,
financement intéressant -- beaucoup
d extras — salie de ieux 3 ch. à c. qarde-robe en cèdre — Mme S:card
737-C315 — 731-1101.
DORVAL: 2C-C' bord de l'Ciu — bun
galow pierre ra'urc.ie, 9 pc ces,
sous-set fini, ? feyers terrain bo sé et
paysager de 33.CC3 p c. — maison ex
cel ente pour professionnel — pr.x demand«4 $37,50?. A discuter, -VLS — f,\.
Pr.meau 626-8133 — 453-4547.
CHATEAUGUAY: SI3.9CC. Burgaiov.'
briques et pierres, 3 en., ab.'î d'auîü.
Fenêtres ôlumnum, beau terrain.
Paiements par mois seulement S : CS.
toutes taxes comprises. f.'.LS —• renselgr.em.en's Lise JamncKy 671-2C53
ou 691-2303.

OUTREMONT

INTERET A &V2% POUR 25 ANS

| (NON RENOUVELABLE A TOUS LES 5 ANS)

Paroisse St-Gcrmaîr. fize ô un parc, ce!-;
I tage luxueux de 14 pièces, comprenant ;
'hall centra! 11 x 24, salon, boudoir 10 xi
16. foyer, powder room, cuisine et saüe a:
! déieurer.
i 1er t‘age: 5 chambres 5 coucher, 3 salles,’
‘de bain, beudo r, bibliothèque.
|2o Ltogc: (peut être fermé) *3 chamores-1
et saüe d?' fcj;n.
DIRECTION : Jus*c 3 la première sortie nord du pont Pîe-IX, traverser bout,
rS~uo toi: Entree privée, ? p'i-:cs.‘ sV “ C?
de là Concorde cl rendez-veus au 90? bout. Vanier 5 notre maison modèle.
bain, saüe de jtux 22 x" 25 «s-zeo înver. 2!
çarog s. Pr.x S79.CC-'. occupation 3.1 Jours.
Y VA N VERSAILLES — 725-57:3
SHERBROOKE TRUST — 649 x553
‘
DICKSON, bungalow logement louer, so
7/..L.S.
bassement, prix $16,500. Comptant $3.000.
525-6655.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
^ |R~CY, superbe :p; »-eve,, p err-j c:; DOMAINE Renaud, bungalow, "style que
lque, sur terrain de 9,:c-J p. ca. Ave:;béccis", magnifique, $26,500. ($6,503
CARTIER — près DANDURAND — 7 !a- ; piscine Val-.V.ar 18 x 36. «oit clôturé. BAH,comptant)* 389-6115.
IMM. BEAU "LAC"# COURTIERS
oemsnîs non rhauffuj: ) x 5 et 6 X 3.: i960 enfièrcrr.erf rénové *n 63. Hall 10 xj
Rev«»euï.: $4,400.
| !2rpcv.dcr-rccm, sa’cn 15 x 25 avec;r;~i,'CT--------:---------- -------------- :------------ ;—
i DROLET-Laur<er, métro, maison ou terRESTHER ~ pres ST-JOSEPH — 3 loge icvcr fn
ALLE ,5 monger
ments I x 7 et 2 y 6
manger 14
14 x *6. cuisine ü»r*.jri?P'_0.ccasion--libr* ma’* 271-8§C9.________
?SfS"J*ro!?cA.M<>NT-ROYAL "5tMS.V™i!°UVERNAY*
laviuse.
6un»a,0W lî47' S Chambres
DEZfRX R°UE» - 3 logements'fhanlîrcs coScher. salle d» TA'., salle tfc STam-nJ s,°"VMbaln' saUe ',l>vx' lcJ6al
2 familles, $27,900.
GASPB -'près LAURIER - a lo8emen,S!I<ux' 5 5a,le3
DUVERNAY EST, Auteull, Fabrevlilc#
Chomedey, bungalcv/ repris finance, uno
îy
4enVioM-pcc’lALE. rp-CsIifL5.i^;i
WAN VERSAILLES.
seule hypothèque, occupation mal. Comp
toWeTi®?
SHERBROOKE
TRUST, 73I-S3S3
SOJ3S3
tant $300.
CHOMEDEY. «ubalr.s, lS43~Sua Valley,
rriodcrne, 1547, complantLJ.OOO.
TERRAIN 10.003 pieds, sacrifié S5.000,
CONSULTEZ RENE MaARCOUX
COURTIER
courtier
es, diccré è neuf, lib'-e. prix $23.500,
SPECIALISTE, VILLE LAVAL
(Jacques-Cartier)
compta,'}! $3.5C0, 1ère hypothèque $14,000
649-0733
666-Î541 — Sclr: 339-3357
à 6’#3i, solde à débattre. Mlle Lcngpré,_____________________
842-S5C5._________________________________DUVERNAY, bungalow neuf/ 511* pièce:/
CHOMEDEY, Renaud, 5 pièces, disîinc- garage, écoles, 667-1273._________________
!________
RUE DESY________ ___ - îCT.-cüiSTftô, 2 salies de bains, saüe dejouVÉRNAY, bungalow 5 pièces, prés
: Luxueux duplex i'.* nièces demi-détaché.
jeu, boudoir, garage, cour clôturée, é’.avi. Concorde.
Occssion.
Emile Bourdeau#
U an;) scus-sol cnî crcrr.en! fini, gazon,. Té, ^^;62
661-1049.
arbres, grand pstlc, cliture, perte garage' —I--------------------------------------------------------------IMM
LAVAL.
COURTIERS
I automat.quu. tapi» mur a mur, près éco- j CHOMEDEY, 2-4, non chauffées» $13,000,

Vous vous devez de venir les visiter le plus tôt car cette offre
se limitera à la fin de février 1970

CARTIERVILLE

REGLEMENT DE SUCCESSION, -or r:

; trust general du canada ssgi'reJ'gMw
MONTREAL-NORD

•ca secondaire et primaire, église, ma- ;55S-9324.
DUVERNAY,
semi-spllt, 6 pièces, 4
CHOMEDEY,
dou- chAR-.bres coucher. gereSe, 443-7C45,___ __
gas'n, nutobu*.. prix $34.cûo, hypoîhèaue ‘chôme
!___ _ duplex. I-S’..
7-i
comptant
à
dscuter,
pas
d'agent,
;ü;e>
terrain
gazon
né,
SI.ÔC-O*
ccmptant/
CHATEAUGUAY: Bungalow 4 cham
•aie, terrain
DUVERNAY, duplex détaché neuf, garage
321-5371.
bres, foyer en pierres naturelles, très
1625-6051.
double. Comptant $5,000. Roger, 526-6655.
..!
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS '
bonne cord lien. Hyp. 6’4r , sour-soi
3R0iSARD, bunga'pw 1543, b.iQUQ eî,%HOMEDEY esf. Place Renaud, burgafini, garage. Pa:ements mensuels $124
rnn,irPrî?h*T,sw sR|it lcvcl'
i'lcc Sara9e. Presque ; DU VE R N A^Y, Vai des Arbres, spllî-levet,
incluant
taxes
M.L.S..
Mme
T.
Ctr* ,c,vtt?-e rTr^.'“otPK,.>£,H.'ineu*. particular, 643-83S5.
8 pièce;, i chambres couche: saüe fami
Clarke, 691-3053 eu 692-9953.
Jean-Pauf J5,,*eguCS,r473H0fo," 474-44I4L*
j------------------------ CHOMEDEY------------liale, salon dinette, garage, $29,950, hypo*
I
MEMBRE CH. D'IM/A
. If.'.M, SOUTHGATE, COURTIER
! Lacroix-Jourdan, bunsdovr 7 pièce;, sollej fhèque 7=13. 651-3453.
DE MONTREAL
îMcr.fréai-Nord, duplex 6V: (4 ch3mbres)
BROS5ARD, bungalow huit p:ècr*. qua're: *Ci’x'
DUVERNAY, bungalow "Prestige" 10 pic.
932-4159. Soir: 453-7584, 431-7845.
IM
PAIEMENT. 6S3-7
ch?mb-'es. salle familiale, deuxième cui-| *
ces, scus-sol "style Espagnol",' (libre),
COURTIER
J sine nu scus-sc! 3 l'européenne. Pr x de-;_______________________
_________________ 535.OC0, comptant $10,000. Faut vcfr.
mande $7?.'.::.
Irnrr». Bissonneîîc Inc.,
,
.MLS. Mme Janine Laioie.'cHRlSTOPHE-COLOA/B. Mont-Royal. 1-7.
St François, bungalov/, 3 chambres è cou ?o AVENUE, duplex commercial, revenu ,!lf
-5. S 19,50c, revenu $2,800. Prcprieî* rc.
courtier — 254-5554.
$2.5c. Comptant 56.000. St-Pierre, 526cher, très grand# cuisine. 384-3054.
FAUST, COURTIER
254-6191.
6655.
----- iDUVERNAY, Val-des-Arbrcs, ccfîaço
IV.MEUBLES GOULET, COURTIERS
IBROSSARD. bungatevr b-ique, B pièces/
CHOMEDEY -EST
style colonial, 8 pièces, scus-sc! fini,
‘se caractérisant par son foyer dans salon,!RENAUD,
___
RUE QUEBEC-)PLIT LEVE
/ cL!! foyer# $36,500, 661-3682.
.........
18
LOGEMENTS,
NEUFS,
REVENU 15î, 12-4’v. revenu S10.2CO. $73.000.
4 CHAMBRES A Ç*5UCHER» DU-,
—------------- 7tM V. PREVOYANCE, COURTIERS
« pcr.es oa.io c <n» Salle à manger. 4 ch. i5’
$75.000. . COMPTANT $25,000 OU PLUS,
727-4331
• 'araTil Ve Jb tf« bb-h, Mlîc 8« iiMnt.iRBAU. ENTREE PRJVEE. GAIÎAGeJ DUVERNAY, duplex bord ds TesU. Sois251-471-0.
,r.um, chauffage central, particulier, 645*
hypothèque existante; INTERETS 6-4f..
•
16?0o.
OEAUDRY es n Sherbrooke, fac? parc -s'7,023 A 6‘. ', comptant requis S4.02C.;
IMM. PAIEMENT, 628-7212
L-aton'aine, excellente résidence, 54 arp.f.v.me Rcv'ma rie PitSOkd, 677-7107; lour;
; Epiphanie. 17 Lusignan, 4'.2 pièces,
Du constructeur, 212S Lièbcrt, triplex mo fermes avec lavabo, salle de toilette 67=-74.13.
2-5, bas;&<°»
832-2550.__^____________
_____________ CHRI5TOPHE-COLOV.B-F
îoury.
derne, 3-51'j. bas fini trône, sous-scl; saüe idéal peur
, ..........
UIV 259.359;.
.....___
ccmmur.até,
1 -de leux, bar, toilette, chambre, garage-------- ----------- --------- —--—2-*-'_________13RÜ5SARD, supertr bungalow d'une pro- vacan», ccmctant $3,500. $14.800. Propriô-:pABRE près St-Zot que, 2-4, 1-6. libres
double, 200 pi. éco!c. grande cour 90 x 33, BEAUGRAND. cottage 6 pièce',, salle sé- prêté, cxcep'ionncüc. 6 pI-.-ccs. Sous-soütaire. 339-5396.
her mai, 30' de front, cave cimentée 7',
iruclle éclairée, 725-0J73, .................. ...............asur. Prix 4i4,iM..C4:i;.-42S.4«s......
T-j »ll, de bsîn. T,rr,in;?rri-j-K55^S3SKrS!Â«"ï^7rj3B3îtan W1*"» wu chaude pour bas, 720 par.
XN76irTSÏÏ^r^a^r^^Æi^”^UBLES.GOUILer'.COURTIERS, Irji-V-e
Hypwwqu» .= -j ^
If'i^
^
»« F» «Î-M*

REGLEMENT DE SUC SSION,
AUBAINE
S89.45 mens, cap., mf,
PLACEMENT

LONGUE-POINTE

J|ccc3sicn exceptionnelle, pour profession-;
,Xni*4'£?-°i CS!î,t,iït
S3.000^_balance Caisse Populaire. 336-5763.
i ne!, endroit idéal. 331-0492, 666-605^
5!
FABRE,
triplex
détaché,
1-6, 2-3 fermées,
ADAM Orléans, succîssion, 4 grands îose-, AHUNTSIC 10720 Ltîte, bungalov/ S pli-!
CADILLAC. Hochelaia, 2-4 fermées. sys-!CtTE LAVAL, bungalows cl split-levels
men’s, 527,000. !mm. LeîtIKe.-, 259-6750.
|ces, comblant $0,000. G. Lafortuno, cour-!
dctoché.: BELOEIL. bungalow 3 cnarr.brcs. scus-so! I'm? bas ! r-rô, comè'or.i SiO.OCO. 259-5913. pièces cl olus 3 partir de $7v0. Jean De sous-sol fini avec bar, bfiti sur 67 p!. x
ANJOU, Monloire,
bungalov;
TruM ^Géné^ai w. coin de rue. excellente location, très
M.cngeon.-aménagé,
4
r>
ces.
Terrain
paysager.
Hy
comptant $4,COO. Intérêt 6’i.
---------------------------------------------------------------------649-9575.
MAURICE GAGNE. COURTIER
iSerres, 331-3556. 666-964
Trusi
0 ,prcprc> 727.9117.
AHUNTSIC
ouest, Bordeaux, duplex, ©,.lier,
.
AHUNTSIC, Nouveau-Bordeaux beau dupothèque $13.003 1 -.
PosÉibiüfe de
• * ! du Cansda. courtiers,____________________ i
libre, 4 chambres, 2 salles bain. îalla de.AHUNTSIC, Lajeunesse et ^t!SL^jU£l^M4,Mbjibr»^j)Ul4_baçh;ior. Yï plè-j'525-6655.
LLAC, —Ahe» dwtr,—d
lMMEUaLEt-GOUL6^^GOUR->6RE
.oucr
467-6590.---------- CATX
transport, dco'ôs.' m;NsV;V Sl^CCO.' 5?i-i435.'SÏS-S34 CCNGREGATION. WCHinstCB, prix1.
,
ihoix'comDlan- min'-ne
__leux, garage^., hypothèque— 5^'à* b, $8,C00
3-6, comptant-i5^ce.-<5T tjrfornjnK
Laforfanei ces, 2 sa i les de bain, salie de jeux, ga-;---------------------------------- —----------------------FAUST, COURTIER
-IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
jd'cvaiu.Hicn 411,513. Lccha'.scur ceurli«r. Bü 3_ ,M,“ paiement* M41^212 *”
comptant $25,800. Immeubles Paul Dubuc, courtier, 669-9575.
rage double, comptant $15.000. Immeubles!ANJOU, cottage neuf# ■4 chambres, four-i
—
IMM. PAIEMENT. 683-7212
courtiers, 334-0643.
bungalov; neuf, centre-vi»!..
-............neau
encastré,
dînette.
$21,000
.
526-6655
.
3LLOLIL
935-2931.
AHUNTSIC 7435 à 7449 boul. St-Laurcnt, 2 Paul Dubuc, courfirs *334-0643.
COURTIER
_________________ |
I7»^MEUBLES GOULET. COURTIERS
jPrès Aréna, centra d'acha*. Intéfflts B1»0». : CADILLAC près ShcrbrooVc, ?-5’.7, ga-l AHUNTSIC, Nouveau-Bordeaux, beau bun triplex Jumelés, commerciale, comptant
l'w.tuBLts
Prix spécial 416,295. Comptant minimum;™?*, maison luxucus*. Prix raisonnable. COTE ST-PAUL,
duplex semi-déîacfié.
4939 AMOS, A*.ontréat-Nord, 2-5';, sA/s-so!
FLEURY EST, duplex 4 logements, coin
galow 6 pièces, salle à manger, 2 salles $10,000. G. Lafortune, courtier, 669-9575.
ANJOU, Yves-Prévost, bungalow, $18,030.;$i,cp0. 467-7222 , 467-6511, 467-4242.
Terrain £0 x 85. Occupation 30 Jours.,Sprir.giand. 2 beaux 5, comptant $7.030, (commercial, bon revenu, 725-7045.
fini,
garage,
chauffage
éentral.
Après
6
de bain, salle de jeux, garage, comptant1
....
, , „ .--------767-7ftP.S. i-nm. Egan Ire
Comptant $4,000. Aubaine. Lor anger, 526-.
r.’-------*r-r* 'Comptant $7,0C3.
î Mme Lepage
_ . neuf,
____ chauf- heures, 277-4243.
$7^)00. Immeubles Paul Dubuc, courtiers,
tr,Ç,exw I*7» . 2-4
BERRI près Guizot cl St-Denis, triplex,
FLEURY, Merritt 3 logements neufs,
ASTRAL. COURTIERS
courtier, 766-3586.
ifage électrique 5 chambres h .......
coucher. G. ANJOU, duplex neuf, 2 - 5, 6091 Soul. 66S5.
334-C643.
{semi-détaché, façade 33 pieds, terrain 35i
comptant $5,003. 1mm. Lçtcüier 259-6753.
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
727-7043
j Lafortune, courtier, 669-9575.
CURATTEAU, bungalow 10 pièces. S
J
Go’eries d'Anjou, 3 chambres, salle Jeux,
ix 82, bas 9 pièces, 2e étage: 1-5 pièces et!------------AHjU NTSIC ouest, Bordeaux tripîex se
magnificue
cottage.
9
pièces,'chambres,
$22
X00.
Comptant
$4,000.
525-'FORBIN-JANSON,
Sherbrooke. 3-5. 1-4,
ANJOU,
bungalow
4
grandes
pièces
con-lt-4 pièces, cave 7 pieds, système nuîerm- CAND1A
r-.™,,,»
ex. Or
a ,n.nVx.JitHUN,TSIC'
Cartlerville, bord as l'eau, bacheior, garage. 388-5227.
manger,
iétaché, bas
6. .lore,
libre, salle à
N
i moderne, $35,000, conditions. Robert Bcur«
fenêtres aluminium. 8»rase double s10,coo!?u;ua,ow <** |R)ce'
S25ÆOO. G. ANJOU, luxueux duplex, 5’ j fermés, tapis sîructlon 1964; comptant S5.000. 526-6655. jîlque eau chaude cen'ral pour les.trois garage ■ aché. incluant scus cot cn’ière-lüSS.
fini,
Terrain
pays
âgé,
site
magnifiI7.VMEUBLES
GOULET,
COURTIERS
I
set.
jiogi-mcnîs
223,
revenu
S3,500,
(peut
augmenr
I7/.MEUBLES
GOULET,
COURTIERS
comblant, aubaine 433.SCO. Immeubles! Lafortune. cour.ier, 449-9575._____________ salon cf entrée, salle de ioux finie, bar,
mensualités
ST35.,
' -----------------------IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
monter), parfaite condition, pri< $29,S;o, que Hypothèque 6’«•"'o’,
Paul Dubuc, courtiers. 33,-4163.__________ AHUNTSIC, orand collage 9 pièces. S garage. Directement constructeur, S27.9C0. ANJOU, duplex 1-6. 1-5. soubassement 1-3, :ccmp?«nf $12,003. balance
Possession C.I.T. Faut voir. M.L.S. Monique Pote- DANDURAND 18e, 2-6. svstèm.e, parage.,
383-1171
ÂHUNTSiC, Domame Sl-Sulpice, duplexIchambres à coucher, salle de jeux, salle intérêt 7J4n3. Comptant $5,200. 25627150.
près écoles, églises, $21,003, 259-5913.
;
garage double, hypothèque 6’
bas si désirée des logemcn’s 3 mois, ou ar- naude 671-4325 ou 673X060.
FORBIN
JANSON 9UJ, 3-5, scus-sol ba«
MAU
R
libre,
$32.000,
Robert
Bourget.
récent, bas, 5» libre, salle de leux, grand
lavage, garage détaché, site Idéal.
IMM. CARBONNEAU. COURTIER.__
rançemcnîs, (le 4, libre la 1er mai), par ,
ANJOU, duplex neufs, attachés, semi-dé
MAURICE
GAGNE,
COURTIER
{
cheior, garage bas libre. Faible comp
IMM. ASTRAL, COURTIERS
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
! ticulier.
terrain, comptant $8.000. Immeubles Pau!
tachés, garage troisième logement fini
{CANdTac, Cottage exclusif. Style Colonial
tant. Pas d’intermédiaires. 255-8373.
727-7048
______ 388-117ï ’
Dubuc, courtiers, 334-6162.
TELEPHONE: 332-C245.
DAVIDSON, 6 logement; neuf, revenu
__
sous-sol, $26,000. Ouvert soir, 6971 Mous
Américain
dans un site cxccptienneT.
S5.S53,
comp’ant
$10,000.
7290727,
655-’969.;
2366,
2363 FRONTENAC. Duplex, 1-6, 1-5,
seau, 337-3991.
ANJOU* luxueux split-level, 9. pièces, -4
grandes pièces, obri d’auto, garage dé'a-J
AHUNTSIC, cottage détaché, 6 pièces.
AHUNTSIC, triplex 1-7, 2-4, 1-3, saüe de
’terrain
voir.-UAVIUsUN.
DAVIDSON* lOQCniçriS
looemerts enavue-,
chauffe’, -evenu
. .....- ... ..Il»,
.1 4paysngé.
II J •!... . »f:aul
WW» »w*.
evt-nu couverture,
.
. électricité remises à neuf.
l*c# ,P„aIC„,^riC«cohS'l?n-m,.Jbha;Ln.' Sp^;!ieux."prè4''Hcn?r.Doi,m»j«7 maiwn' dc'ïiANJOy, magnlflqw Ouplex, deux. bri-:Chambres et salle de séjour au rcz-dc-; BOUCHERVILLE, bungalow situé devant w... Vmmcnse
chambres a cou-,
Pjlcnaude
671-'«-45 nnr» pr j je ré-duif S95.003. Gagnon. 526- caus^ Tr°3 vieux, 259-1407.
: parc et...près cedes. 3’ -------------------- pour. appréCi-t-r. Monique
" *
^
‘
•
04, comptant 44.000.
Immeubles Paul
ans, libre 1er mai. Comptant $7,000.
que et pierre. •> grandes
»r«™« 5' .• piècn< pr{is;chaussée» 3 foyers, conditions faciles ................
i Jean De Serres, 331-3556. 866-9641, Trust cher, grand salon, cuisine, dînette, salle • 43:5*01/ 673-835?.
*
-------—
Dubuc, courtiers.
i
|MM ASTRAL, COURTIERS
GREENFIELD
PARK, Si 3 éme
rue, 2
Métropolitain, logement 2’; d.irs tcu
6655.
Général
du
Canada.
ccur«urs.
de
r.Jcrention
au
sous-sc».
parage.
Hypo-;
IMM.
CARBONNEAU,
COURTIER.
étages,z8 pièces. 4 chambres a coucher,
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
garage, $1,C\>0 complanî, ' aubaine,
737-7048
AHUNTSIC, duplex colonial 5 ans, face
I *ZT7X,~.—ZT7---------r-------- r---- :— ----------- -—i Ihèque
mensualités S1TÎ.72. Venez.
, *—:..........-........... —y
----------------------------------------------------hauffage
huüa
autorraîique.
Cuisine
mo
6055
CU
331-0492.
ANJOU, Brlssac. bunga-ow 5 pièces, b en vojr paulme Ccupal, 672-6020 eu 655-0111.;CARTIERVILLE. face au p.;rc Cou.s- davidson 3479, SI, 83, S17.CD0. co.mpfanl
SSSiÆtÆI^Jîiaîa' *3?'W0- L-IÂ H U N fsTcTTavcr^ûr^-”Bou l« vârd G^n
derne, garage. Terrain ;s x 10C. S12.000.
comptant S2.0G0, intérêt 8occupation
AHUNTSIC (Bordeaux)"
mai, $100 par mcis. 937-3705.
chambres, 3 follettes,
GREENFIELD PARK, Ç!,"jiôme rueT2
bJo. 12260 St-Gcrma
tages. 8 pièces, 4 chambres A couche",
$37,900. Lorarger Corn
chauffage huile automatique, cuisine mo
derne. garage. Terra.n 25 x 100, $12.003
AHUNTSIC, aubal . ______ . ______
emptant S2.W0. intérêt B’b5». Occupation
BOULEVARD
terrain aajacent, comptant $10
Hb'-e. 10360, Chambord. S20,00(f. Cnmntanti
muKiitto
rAn;o„, rffVPnu S37660, brix $28,003/RCasal'.!SSJ2cMn2T chîïffïae'hïïle'
^♦immédiate ou mai. $100 par mcis. 9377 logis tous loués. Infor-lCARTIER-BcaObicn, JriDÎcx, bas libre. '• i,t>re. Robert Bourget.
parlements
$3X03. 669-7212, Soir 334-1283.
.‘AHUNTSIC, luxueux bungalow 4 toilettes,-gnements: Pierre Favreau, Immeubiesj----------------- --------------------------- i--------------------- -------------«,co
{37C6._____________________
______
»M.M
,
R
U
331-8434___
______
!
1M..M.
BEAUCHESNE.
COURTIER
------^rloaraga doublé. Comptant SlO.003. 576-6655.!Lefebvre, courtiers, 697-4020.
.ANJOU, duplex 2-5 luxueux, chauffage In-;
AHUNTSIC, bungalow détâchéB, cause ao*l
[GREENFIELD Park, duplex de 5 pièces,
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS IA N JO Ü '_83 72 'pêrerboToITo HClTcTë—i Ôl fdïï- îd:viduet' s*"** ?r°,
fîn!® n°V«r' foyer,
f°Vcr' BOYER,
BOYER, t-6,
t-ô, 5-3.
5-3 chauffés,
Chauffés bas libre ache- CARTIER, eveetienf placement, $23.003.________ _______ 388-1171_____________
part, bas comptant, propriétaire, 10,603
i an juu, bj/4 rc.erD^rougn u.ircie, lOJi eu-j9arag* doub.e. 3 53-2573.
<teur, 2 ans, revenu $3.496, comptant! Revenu $4 “20, cave, système. Bciangcr,|rvp» ori/'MÊR
St-Jean Berchmans, T7 ' construction 1964. Hypothèque A 6'*\>, au
seml-délaché, sous-sol fini, garage'^
Chambord.
*
AHUNTSIC, Efferme-Bruté, moderne, ga-iPl1
$10,000. 7/9-3927 655-1989.
.
>523^655.
hbre 2-3, $17,200, comptant $4 000, pg’ prlx de $24.400. Bonne location, écoles'et
double, prix demandé $29,500 •comptant -ANJOU, 2 duplex, besoin argent# hypethè-i
centre d'achats. Pour visiter: Claire Gau*
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
i2S85.
AHUNTSIC ouest, duplex 31 x 45, semi- rage, sous-sot. Comptant $5,000. Beaudry,■H/'
$7,000. Imm. André Vézina, Qj&frcr, 725-îdWS
7V*, 259-9501.
' 1 BREBEUF 4265-4267. du
duplex, 4 plèr’es fer-.
w
. __________________________________________ ; lin 677-5191 OU 678-8060.
détaché, moderne, 5 ans, 11894 De Meul- 526-6655.
9783.
!
AMjnii
niiPi
Pv“wriTc
i
mécs,
bas
libre
mai,
r
evenu
$1,368.
Tcr-jCASGRAIN,
duplex,
système
eau
chaude,
D
e NORMANVILLC, 6640, p H Beaubien.!
IMM. CARBONNEAU. COURTIER
IMMEUBLES
GOULET,
COURTIERS
________________________________________
ANJOU DUPLEX NEUF
les, faco d’un parc, salle Jeux, foyer, ga
paras,. HOMO.
cmpt.M ».0M. BcuBry. m- u7 ^ ^
3SW52.__________ J GREENFIELD Park, duple, «vee très
ANJOU-DUPLEX
.Grand SV2, luxueux, salle Jeux, foyer pler- ! rain 25 x 100.
rage double, près de gare Val-Royal, ter AHUNTSIC, duplex près méîro, occupa
i S3.000, 337-1755.
rain 38 x 100, hypothèque 6U%. Prix tion mal. Prix $18,000. St-Pierre. 526-6655. Avec $4.500 comptant devenez preprié-ires n<stureües. bachelor 2’i. garage deuIMMEUBLES GOULET. COURTIERS .,DES ERABLES, tnplex modern sé. s^ s- ben revenu de $434.. par mois eu p>u>.
b":.
talre deluxe 2-51.; logements avec sa 1 St
Intérêt 8%. Constructeur, 7132 Du-jBROSSARD. duplex de luxe, 5
$41,000, .comptent.53.000. 331-3377,-273-4451.
tvme.oju Chaude. Prix 520.000. Bc»iudry. 5 5 piC-ccs et 3 bachelors au scus-sol Silo
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
de Jeux finie, bachelor 3 pièces finies, ga- layon-Galcries d'Anjou 3376427.
sous-sol fini, grand terrain avec pelouse, CHAMBLY
îrtplex, 1214 Vallée, 3-5’;,;525.^5.
exceptionnel. Pourquoi attendre? Pour inAHUNTSIC, cottage, 7 pièces, 9330 Cha‘
ibalcon» en ciment, fenêtres d alumin um-467-9575.
rage,
chauffé,
eau
chaude
fournie,
ther
l.M.MEUBLES GOULET, COURTIERS
formation: J. G. Carbonneau 678-8002 ou
ATWATER,
3-7
pièces,
un
libre
m<i
faut double, près écoles, magasins, transport, p
teaubriar.d, $25,000. Garage. 334-9736, soir. -AHUNTSIC, duplex détaché, 2x4, sous
iüLY, maison moaerne, hypoihèqu* DES ERABLES - BOUL. ST-JOSEPH.' i‘ WM, CARBONNEAU, COURTIER.
sol fini, moderne, construction 5 ans, mostat Individuel.
vendre, $2,000 comptant, 676-TJ59.
p arc, piscine, 3 grandes chambres- ô cou CH A A
AHUNTSIC 9874 DeMartigny, visitez no comptant $3,000. et plus, entre St-Oenls
ENTREPRISES MAJESTIC INC.
loger comptant, garage, loyer, 653- 3-6, REVENU $3 543. CAVE, GARAGES.
6‘
4r'«j
ir# maison modèle 1970, 323-3785.
7068 LEVESQUE — (MAISON MODELE) AUBRY, quatre logements, revenu 54.212. cher, cuisine spacieuse, espace salle 8 6547.
Berri. $24,500. 323-2031.
;HENRi-BOURASSA, 6-4’i, détachée,
... „ ï SÎO.EOO, COMPTANT M.OOO, SÎ6-7045.
considérerais offres. Succession. Lorangcr, manger, garage double, climatisation S L
387-9154 — 352-9431 - 352-3S90
$35,8 D0.
AHUNTSIC, coîtago neuf, 6 pièces, 1871 AHUNTSIC, aubaine, maison 1 étage,
PrU do prisenlaliôn modique. cxccUcni; CHA.V.OLY spl!!-!evel 8 pièces compiète-j------077-—
526-6655.
Etienne-Brûié, près Gouln, 3 cham- pièces, 10,465, J. J. Gagnfer, 387-6626.
Placement.
«W-75U.
>270.2833
ment
redéco
-t,
taxes
très
cosses,
18.300
5f„Tv5IEîvL..îïf
»
-ï,
,v'v PREVOYANCE, COURTIERS
ANJOU,
2-5Vb# 30 pieds
Incroyable,
IM»,MEUBLES GOULET, COURTIERS
V-vw. salon avec foyer, salle |eux, garage.
727-4881
$24,800.
oenttkon « !«••##<
s
%.tterrain, seulement $16.W»,.
‘525-6655.
I —-------AUTEUIL, „Laval, bungalow 5 Pi6e*s!BROSSARD, 5 pieces, paraoe. S terrains,i»
Hypothèque 8*. Du constructeur, 388-5227. AHUNTSIC, duplex de luxe, bord de
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
IMM.
VALVE
R
COURTIERS
16. 3-4, 220. $23,800,
HOCHELAGA.
l'eau, 2 51/», paflo, 3 chambres, 3 salles
6r3-1078
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
sous-sol semi-fini. Intérêt 61 i'r- , pas d'â-jJO * 90'. *3,000 comptant, hypothèque 7'j, 675-7761
727-3747
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
AHUNTSIC, Place Prieur, triplex détaché, bains, salle feux avec foyer, bureau, ga
[particulier, 276-1396.
genrt, 625-9243.
,.__________________
_ _______________________ - ___ __________ .
_ _
....................... DES RECOLLETS, luxueux duplex. saliej
727-3747
t¥h !4%, garage, terrain enclos, visites rage. visite sur rendez-vous, 388-5227.
ANJOU, split-level, B pièces, 4 -chambres
j
ssrase. comptant *7.000.
wr rendez-vous. 389-3107.
fermées, deux salles 'de bain, foyer, ga- AUTEUIL, cottap» exceptionnel terrain BROSSARD. split-level semi-détaché,
‘’iBERvlLCif.
triplex sli’ooo. Comptent "
---1--------- —roln
50x 150, *14,500. ( TP^hf-i™
; P
msc»-j
,MM. PREVOYANCE, COURTIERS
boisé/ obligé vendre, imm, Leîertîer,
2S9-1P}èces,
terri
AHUNTSIC,
9745
Olympia,
près
Sauvé,
raga
double,
terrain
105
x
80,
près
AHUNTSIC OUEST, triplex, fx“é, 2x3,
J55.6G3, _cla!r d'hypotheque.
DIscutêWe.
6753.
*
’, que 6Ai%.w
duplex deux 3, neuf, sous-sol loué, 180, d'achats, particulier. Jour 271-4631.
CHAMPLAIN. 15 loaements *57.000. R , 00MÂTn¥'r É N AU D.IîT? Tapiïntf.'Tun.'] Bl>ivvVEU BL^ES GOULET, COURTIERS
sous-sol fini, coin rue, détaché, comptant propriétaire, $31,500. 389-6839.'
$104)00. idéal professionnel, 10,495 Place
ANJOU, rue d'Aublgny, magnifique bun 17e AVENUE, Rosemont, (belle localité,!
nu $12,213. Comptant $10,000. Loranger
jgaiew 5 pièces, $3.000 comp’ant $15,803.
AHUNTSIC, 2 maisons, semi-détachèes, galow 4 chambres 0 coucher, salle de prés Boulevard Rosemont), duplex parfait:
Prieur, 336-0867, 324-5910.
JEAN-TALON ■ ■ Marquette, beau bunga»
*115Vmméublcs goulet, courtiers ;laVal „7Sumiv,c<
„,yacM
une sur Jeanne-d'Arc avec restaurant, Jeux, bureau au sous-sol, 2 garages, pro ordre, 26 pièce», tou» le» balcon* avanflBROSSARO. rue Agathe, bungafew 4
AHUNTSIC, 4-4, revenu"$3,528, $27,5007“"
grand
2 étage», très propre, 256-0574, 721particulier, 274-1575 ou 388-0627.
priété^# transféré, Mme Aubry, 254-1057. cf arrière en fer forgé, porte» neuves, le-iccs. $9,000, comptant $1.500.
,C619.
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
'CHA7FAUBRIAND Gcurccl. 2-5, »a» va-|?errain Sl.59ô comptant, $11.300.
nêtres atumlnlum, grande cour, hangars]
IMM. L. EMERY, 489-4243
IMM.
WHITEHEAD,
COURTIER
AHUNTSIC, triplex, grand 5-4-3 pièces,
727-3747
leant,
3
cJamir'Çs
fc-mé-s,
propre,
cemp-i
N
JOFFRE. triplex scmi-déîaché, revenu
neufs, système bas 220, cavo 7\’j pieds H BROSSARD,* split level 1963. brique
937-6183
irevenu: hauf-$200.
Près rPrieur
aiiiiiiT.iA
....
.
. .
-ni.T4.iiu.
imwi-nw. riï»
r nui • - Garnier,
$14.r:3. PrDpr claire.-V.anJrîa! Nard. 10963 Belleville, duplex «Jè- >4 29^. prix, comptent discutable. Boyer,
sous-sot fin»), grande ci!i- r-na;n<j< 4 chambres, salie de jeu, 11 ; salle’^
nlge,NübreC 33W39$^fr^ °' fnpiex' g»-! hypothèque é%, prix $^^0)^381-2998
ANJOU, 2x6, luxueux 7r>, bas libre, appartement
sine, armoire» modernes, reservoir. Ther-?dè"bainf paraqêi"placard cèdreVeu*. ?’r ÿ'3S7-535è.
7 ans. ccmpianl $5.CD:.
525 6655.
$3,500, Monefte. 526-6655.
i AHUNTSIC, 1151S,
bungalow 5*b comptent,
, _
. IMMEUBLES-OOULET, COURTIERS
-AHUNTSIC. face CEGEP, r.venu de S ïo<îipi*
mur VervîHe.
à mur. Sut«,«mtnf|
IMMEUBLES GOULET^ COURTIERS
mo» blsnc^oijasalon mal ou Juin ci» ar- $23,003 scuiemcnf. Comptent Si.CCO. MLS. w /». L Ai.’Gl AV
s -Louis, bungalow,
- ——--------------------0?s F able s, PC inger. 36' cave sv5^_.............. ..
rangement». Près’école» et église*. Prix'jean Beaudry. 679 8220 eu a76-£997.
r et brigue, décore 8 nrul. èv.- garage. aubaine Ci WD. coivp.abt JOLiETTE, i ieç*mtr.ti. 223. très propre,
! 6 pl.ee:.
cataire», veu» accorde bas. 6 ‘ pièces,!fini flvec toilette
^ ••
—:—:-----------r--------------------- t——
iMm. WESTGATC. COURTIERS
..VÎ.0, so -C 2i.s:j.
It.bre. prix $*. .32. c<3
chauffé, gratis, comptant à discuter, 324- —-----------------—------- _______________ANJOU, duplex moderne, garage hypetpè- $11,500,* comptant $9.500, balance 5 an* è!
a
petit comptent requis, 352-1876.
paroisse -------S.'-Gaé-^qoa
comptant $5,000, Beaudry, 526- IN, avec remboursement. Propriétaire.
:
à C«.J3>: c. 7.. c Lobipr* f0-35.15
5436, 484-7475.
„
AHUNTSIC, Split-level, ---------iaa«
JOSEPH-NoOn, 8-4'j neuf. Prix $58,000.
i BROSSARD. maison espagnole, i.bre. 4
TELEPHONE: >12-0245
- itan. voisins profe*»lqnntl», 'mseccabte, f/84*5,
jehambre* à couche»-, salle, de jeux, foyer.'CHOME DE Y, Boulevard De; Laurenfides. Dorion. 1242 Bélanger, duplex bon ordre. Comptant $10.003. Hamel. 5266655.
AHUNTSIC,
Grandê^Allée,
6-4 - pièce»;
IM/6EUBLES GOULET, COURTIERS
.pièces, 4 chambre», salle am*r, feyer,
14e
AVENUE,
20
logement»,
rtvenu-sai!*
diner,
prix
S27/KX).
comptant
rcqu
s
bungalow
6
oièccs.
frè\
propre.
e<
ga-,
occasion,
comptent
$1.520
seulement,
,IM\
mv.EU9LES GOULET — COURTIERS
132.000, Imm. La ta HI ah courtier», 2596753.
tapi» etc. Pl*clne chauffé* Vjt Var Té x ANJOU/' placement, revenu $8.790. Pas $18,000. Comptant $10^000. Echange, B4-I$5.000. Pour Inf. : Jean Paul Jacaues, 671 rage séparr. S1.0C3 comptant, balance'#12^00.
AHUNTSIC, Gpuin. cottage .6 pièc#$,(32.
,__
comptant $10.000. Imm.*:». Ôadbols Chauffé. Coupât, 5266655.
ILACHINE. 3e, 2-4, garteap. 22
IMM. GAREAU, COURTIERS
langer, 5266655.
1Ç10 ; 6766668.
iCatsse Populaire. 722-7939.
1 $12^00; Lechasseur ede^^r, 935-2931.
, comptant $8,000. G’. Lafortune, 669-9575.
courtiers, 384-7106.
I
IMMEUBLES DUCHESNE, COURTIER '
72S-9111
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
IMM SOUTHGATE COURTIER
IMMEUBLES GOULET# COURTIERS
/Aembre de la Chambre
d'Immeuble de 7/.cm*n.aI

r-"

xueux,
clair,
hypothèque,
discutable.! BELANGER, 14
revenu $21,70-3,
Boyer, 526-6655. _
_______________
j
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
727-3747

'oa-®v»*» eu* 678-o360
....................... ....
:
CARDON N EAU. COURTIER.

___

>

>

---------------
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N.DG. EST OE DECARIE
* BOUCHERVILLE *
Vou* apprécierez l'intimité femlliale que
vous apportera ce récent cottage de 4
«4%
chambre* è cqjucher. 2V* chambrai de
HYPOTHEQUE
IMONSABRE SHERBROOKE, dup|*x
bain» et garage double.
Bungalow 4 grandes pièces, garage dou
ml-détaché, bas 5 pièces fermée* libre*
PAUL AIRD — SOIR 484-7475
ble. toiletta additionnelle, conexion ma
système, garage, $24,500. comptent *5,000.
chine à laver et cuve, terrassement, en
SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
garage, mensualités $14* incluant
NOUVEAU-ROSEMONT, duplex détaché
COURTIERS. i75-20i3________ trée
taxes. 4*2-4141
moderne. 5 pièces, salle jeux, garage
RUE LE CLAIRE- —
double, terrain peysagé, comptant $9.000
, Triplex
«ripiex S/D 7-é-S pièce», ba* libre h l'aPLACEMENT
LA VAL-DE S-R AP IDE S, Boulevard Ma-’cheteur
5 LOGEMENTS NEUFS, MODERNES,
rois, bungalow détaché, é'i pièces,
U. CHALIFOUR, SOIR ÎJ1-4M*
ISOLES
CONTRE
BRUIT,
REVENU
chambras coucher, salle leux, terrain
$6 000. COMPTANT $6.000 ET PLUS. 051SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
60 x 173, comptant $5,000, balance facile.
4710.___________________ _
_______
COURTIERS. *75-7063
ROSEMONT $5.000. comptant, 2 6 pièces.
AVONS maisons b vendre, 5 pièces, 10
possibilité libres, $2.700. revenu», SIÇ.OOO.
MONTREAL-NORD
minute* nord pont P»e-IX. $35 par mois,
jROSEMONT p,*. taM» ! «.O. 5
^g?.^ hVÆÎT.’' SU pas
de comptant, information» 323-3175
lp*èces fermées, moderne, cave, système,;Libre è Tach*»..//* 8
entre TOJieure* A.M, et 4 heures P.M.
comptant $4.500, considérerais offre.
t
• '*•*-- u •
.^.CHAÜVoUR.
SOIR 331-A»Ï»
BUNGALOW neuf" semi-fini. Domain* du
jST-LEONARD PRES JARRY, duplex dêLac Conneltey, 14.BOO, cause maladie, 1SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
! taché, bas 4 pièces, cave, garage, terrain
224-5186 interurbain
COURTIER»;. ,75-3043
50 x 95. occasion exceptionnelle, $17,000.
|
(BUNGALOW è vendre, 4 chambres è couieher, grande
JU9-AI34ir,..„— ..... .st-<-EONARD
icher,
grand, cour. W, Barln, Laval-de»
COURTIERS
UIJH Dup.eit neuf, luxuau». u:te de ieux. loge-;Ranidés. 449.8584.
N.D.G. VAUT D CTRC VISITE
llA,<Ü. JéCfctr C«Utfl£!jL?°.«ËflS<. ,n*^r®lj BUNGALOW A vendre.
* 15, ru'

Km

MAK0UETTE

SOCIETE
DE FIDUCIE
DU QUEBEC

NOUVEAU

"P*p-sac-e-vl*-s*u-s*c-fi<o-|Mn"

\W-

AHUNTSIC
Bungalow détaché. construction 1963.
salle jeux, 4 ch. à coucher. Très mo
derne. L.tx-e A acheteur. Prix $26.000.
Offre» considérées. C. Senecal, 331193*.

MONTREALNORD

CADILLAC. PRES SHERBROOKE
Triplex détaché, 3 log. 4 pièces. Con
struction 1959. Système chauffage in
dividuel. Vraie aubaine. Faut vendre.
$21,500. C. Senccal, 331-198$.

FABREVILLE
Bungalow détaché, p erre naturelle,
trique. 5 pièces pus cuisine, salle
Jeu* aj scus-sol. Garaae construit sur
7 lorrains : 173* x 85*. près rivière
des M’iie Iles, ldw.sl peur amateur de
yach» A. Oéianger. 681*0253.

munie * V.)S ciMoj. Dupe* |um.l % com
munîquanl par sous-so*. Pros Instllut Pédagag que.
PAUL. AIRD - SOIR 434-747$

SOCIETE DF FIDUCIE DU QUEBEC

PRIX TOTAL

COURTIERS. *75-3063
3x6 — $14.500
d'Arc. Revenu $2,275,

picx, neufs, nouveau aevcioopemcnl. b'm centre civique, prix SU,5C0. informations
situé, près transports, Informations : W.ii-1 ssa-iMJ.
son JayKay, 6360, LouivSicard ouest-------------Langclier, nord Jarry. 321-4631
•
* BUNGALOW *
cTC MinririiT------- v». „• ’
—
Devenez proprle'aire pour le même prix
STE-MADELEINE
Wellington, 6 cè-'que votre loyer, banlieue est, aucun
5*6 7C65°nde C0Wr' W'^0, CQV‘0*'inf Î7.CC0. comptant. Information : 655-7576.

S

r

rtofttfîtl À MVtNVt
À

SOCIETE
DE FIDUCIE
DU QUEBEC

"Pop-*ac-à-vie-*au-**c-fi<o-p»t»'#

BEAUBIEN. PRES VIAU
Bien situé, face à un parc, 11 eppts.
4 pièces. Toujours loué*. Revenu*
$14.340. Locataire» sîab'e». Excellente
construction, en parfait état. Comp
tant facile. L. Caron, $42-9074.

CHOMEOEY, SOUVENIR
13 tog., 7 x A. 3 x 2Vi, 3x3 pièces.
Chauffage eau chaude avec thermo
stat dans chaque pièces, eau chaude
fournie. Brique, bos détaché. CAble
radio, télévision. Revenus $13,800 par
année. Entrée en céramique, balcon*
pour chaque app. Faite* une offre.
Bélanger, 681-0263.

L'INFLATION GRIGNOTE
VOTRE CAPITAL

A moins d’investir dans la propriété,
nous effrom. un immeufe d app. con~.
BUNGALOW T3 rue Libelle. Ville de
.ST-MICHEL, 7e avenue, près Jean-Ta'on. Lava», situé so'tie Pont V.au. 5 pièces
siructicn 1957 de toute première
cot’age 8 pieces, 4 chambres a coucher,| fermées, $13.830, $500 comptant. $157 par
classe en b«*'on. Très beau hall d’en
EMILE A. PEREZ SOIR:
grande cuisine, salle de Jeux, terrain $o xi mois taxes comprises, appelez après 6
tree. 37 appfs <J* 5' 7 et è’.'i, grande*
Duplex détaché, picore, brique. 2x5
73M468
110, Mme Aubry, 254-1057,
| heures 331-8448.
pièces, tou* avec 2 ch. bain. Immeu
pièces. Garage. Beau terrain paysa
1MM. WHITEHEAD, COURTIER
-------------------------------------SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC
ble bien localisé pour la classe de lo
ger. Chauffage eau chaude central.
Compfanî à discuter
■MW
937-6183
BUNGALOW bord de l’eau. 7 app., neuf.
—3
cataires
disponibles. Hyp. a 81<» due
Salie ieux. A. Belanger. 681-C263.
COURTIERS. 875 2063
3 toilettes, foyer, arbustes,'etc. 323-4534.
'34, amortissement 25 ans. L. Caron,
ST-MICHEL. duplex avec magasin, loae-l
----------- -- —- ------- -—
342-9074.
t-TW.Iment
libr»,
comptant
510.000,
Bélanger
.*
U
N
G
A
L
O
W.
4'i.
asphalte,
pelouse,
ROSEMONT.
8e
avenue.
T-5.
3-4’
NOUVEAU BORDEAUX
"LE VERSAILLES II"
; sous-sol fini. Intérêt* 6* «%. 667-7343.
garage, maison luxueuse neuve. revenu-526-6655.
Oe Luxe est un magnifique TRIPLEX de tuxe. Cette splendide maison *
LOGEMENT A LOUER
Bungalow, 1974. pierre naturelle, t
MONTREAL-NORD, B0UL LEGER
$3.580. comptant $10.OCX). S’ a App. libre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
COTTAGE, grande terrasse, driveway,
revenu comprend deux spacieux logements de 5'* pièces et un logement
pièces, belle cuisine acaicu, poêle,
5’j CHAUFFE, GARAGE,
IMM. ASTRAL, COURTIERS
.ST-MICHEL,
trîptcx,
sous-sol
f
ni,
prix
__ranqullf#, dan» Vilteray. 376-3647.__
de
3’^
pièces
ei
un
vaste
garage
double.
Sa
toiture
Mansarde
inspirée
de
2x8 legemeoTs. pierre, brique.
four encastres, salie séjour avec foyer
$145. PAR MOIS.
727-7048
----- -A réduit. Jean Campeau, 279-8414.
|COTTAGE 7 app., bonne condition, comp
la vieille architecture française fui donne un style particulier. La porte de
Chauffage eau chaude central. Re
en pierre. Grand terrain, (pisone Val
3* i CHAUFFE $98. PAR MOIS.
patio donnant accès è un arand balcon rt l'en',placement pour laveuse et
ROSEMONT. 6635. 9e avenue. face auIMM. ST-HUBERT,COURTIERS
Mar.! minime, Ahun'siC, 323-4534.
venu $10.500 annuellement chaque baMar. Près écoles, transportation, etc.
sécheuse dans la salle de bain sont très praliques.
parc, r, 4 modernes. pêccs fermées. Pf;x!
tisse. Prix $'5.000 chacune. Hyp. 9Û»
L. Caron, 342-9074.
14è
avenue.
|oii
duplex
DEVEfiEZ PROPRIETAIRE POUR
demandé $47,500. comptant $12.0C0, hypo-| ST-MICHEL. 9066,
Etirée en terrazo avec porche d'en
■ moderne, semi-détaché, garage, prix deLE
PRIX
D
UN
LOYER
-Imm. André Vézma, cour
thequ*
tree. Bon placement, a. Bélanger,
REVENU
NOUVEAU BORDEAUX
COMMODITES
andô $24 5C0. Fades offres. Imm. André
OUGL1EZ LES SOUCIS DES
691-0263.
.Vêr'.r.a,
courtier,
725-9783.
OE.*/ENAG6MENTS
loyer du haut 5 1 > S 145.00
Paro-sse St Joseph Bordeaux. Duplex
Vlau. Bellcchasse. beau 7- ,
Cottage ave; 5 <a,Jes de bains. scus-'Ol
o Centre d'Achats — Accès facile au Métro
P E IX. PRES HOCHEIAGA
s:mi-pcfa^he. ? x 6. système chauf
ne. garage, bas lih're mai. J -M’CHF L. 70. Comptant $3.073. Côté- compiant m-nimum SI.0C0. Le Crédit Im
loyer du bas i ’ 2
93.00
■rrain 48 x
fage. Bas seulement. Chassis atumr*a. Terra n 37' .- x ICO.
rr-oo « €-r Inc 645-3733.
6
îogemrr.’s
4 p ècci. non chauffes,
• A quelques pas des églises et écoles catholiques
n um. Bos l.bre, Pr.x SÎ7.C00. Bell*
,* */.. ROY 729-7970
DEVENEZ
IM* EU BLE S GOULET. COURTIERS
r>r-t a t,» po*ir appro»
.nu»1, dé'achi. 4 garage^.
occasior. C. Senecal. 33M983.
vemen» *e p r./ ce votre loyer 739-0791
$5
446.
P'ix,KOSEMONT,
16.
4
4.
reven
:n
parfait
1 ‘it, Re venu an
Total
S243.00
«
|CU*.
• Service d'autobus sur bout, leger
SAINT-MICHEL. 7 5 .. Li re;
$:3 . 3. 5. P.prre, 5?j 55.
Comptant $10,000. L
NOUVEAU BORDEAUX
inarage, prix: $23.500. 653-311?.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
Caron. 34 9374.
DUPLEX. S’ ArUre Pr,.s 7Aonl-Royat
hOSFV.O-iT. 5 tei»m«hi,'."jî?'.5».“«v».;ST:suCPÎCE."Ï0$ _ChVuv.u7 auplw. J-J.
Ccttage. brique. 1957. ta pieces, excel
‘ C / J.
.ï
'.. .. -:c -, c» t :
modèle s^uee à 6M? ru*» VilIcneJYeT A l'est de la rue Fort.n.
DIRECTION ■
PLACEMENT
ci.c. 220. Grandes cu-wr* modernes, cour
lente ma son famü aie. 3 ch. oan,
t3i>a-onf ss.o:o. B6.or-qtr, 514-.r
B^flutl. cqvt I n c. \-tV .7.3
9'andcs pièces. Salle i:ut avec bar,
SurveiPcz nos enseignes de dirccticn coin bout. Léger et Fortin, quelques rues a
STE-THERESE 32. 45e avenue, split-level. arrière, SU.50C. — comptant $3 000.
6 logem.-'rts 4 p èces. '. tue n^rd v e,
évier. Toutes commodités plus eliroaCLAUDE PRUD HOVVE 739-2988
IMMEUBLES r-CFuLFTT, COURTIERS
Y r- t e CS. s -:r. s:4 3: 9.
terrain 53' x 90'. Revenu $3.830. P*
SOCIETE NATIONALE DE FtDUClE
t SA t ion. Comp-ant -arsor.nable. L.
I est de Lacordaire sur le bout. Legci
çmrnü revenu $7 4S8. STE THERESE OUEST, duplex 2 i 5,
S24.C-30. Ccmp'anî $5.003. Hyp. 8
COURTIERS. 844 2CS0
ROSE V-Oh T.
Caron, 342-9074.
Bon placement. C. Seneçal, 331-1928.
jsc-us-vjl. xa’lc lavage, $21.SCO. 4î$-tî54
Z! - c n - an* $i.‘ ï. Coi roi. 5?$ ".S.
duplex. Ucombe, près un Jtr*:t«r7~en
LES GOULET. COURTIERS
STE DOROTHEE. HYP. 6°o
p:e-'re. détaché. Ens: 5 eh3-r,tr.:s ,, çOU
STE THERESE eues*, G M Deveiosrr
PLACEMENT RAPPORTANT 25°p NET
ROSEMONT, 6635. 15e Avenue, duol.'x, ? bungalow 5’., aucun comptant. 733-4214. cf-.cr, 7’.z bains, grand safe
a amer
Bunga'ow détache. 5’? pièces. pie-re,
5 *.•
bas hb e. ST-VîNCENT-Df. -PAUL, rue du ■. leg* 4 *-6Raree* cu'Slre mccerre.
■ o.
! f r.’
ï » dî
En plus de la capHa lsat on et sans
b’iquc. beau terrain. pat o. Sa’ e jeux
ARMAND
DESROSIERS
INC.
El
JACQUES
DENAULT
1969
INC.
f- Ctr D
inflation. Immeuble récent 31 appt
le ms, garage, 20 x 40, grand terrain, 661* leu ;t bureau avec entrée
avec bar. Mensua' te $107 mois C.I.T.
rue. Haut: 3 chambre*, a r
• r.'A-vi
endroit resident:c| mais près de tou*
■ $14,570. 1 765.
A. Bélanger. 681-0263.
et
jardin.
Les
d'u»
:
LA CORPORATION IMMOBILIERE DENAULT DES ROSIERS LTEE
• —.... , ■ paüc
services.
Bien financé, hyp. 7’»'%. due
0'1 inger,
Ba an :e H
ST-ZOTtQ'JF. 2 » S. ec«n iiciMC, ccca$-on.vent être libres ex; vu*• If
en 1929. Nous r.ous ferons un pla-sir
Nous finançons l'achat ou la
Ccmpany, Paul
p-ofr on.-.; . comptant 5 0.^3. Monefe. Rçai
j sude
vous
fournir
tous les détails* L
I V EU01.ES GOULET
soir 631-X77.
vente de vot e propriété.
Caron. 342-9:74.
Bureau chef
Bureau des Venles
IM.VEUBLES GOULET. COURTIERS
ROSE r. ONT, 6520 Lacorda.rc, ! ixueux duDUPLEX,
13e
aver
ue
'•
c^1.
4
Consultez nos spécialistes
D’C«, 5
,5U$-SOl. qirt^gç ccmp'ant
ena [SHERBROOKE, V4toi$. dup'ct. gros o-Jrevenu $2,340. liOre 1er mai 1971.
NousHjn:nçons l'achat ou la
$5 C33. j û'.ccp*e rhypoîfiéque E
7 5 5 ‘I venu $4.3r. Prix $33-020.-526 6655.
far.t $4.COO.
Un» autre institution
vente de votre propriété.
ROSr.vOM. Jie - 8*::«h»*5'.'}.5'7pif-r'ïiwM6ÛéL6S GOULET. COURTIERS
IMM. ASTRAL, COURTIERS
du Mouvement Desjardins
j
727-7043
Consultez nos spécialistes
et des Caisses Populaires
7Z2 ; ï J7> Imm.ub.es L>uchc-nc,_couMie| fuxg> construction 39 x 60, auba.r.e. G. DUPLEX. Charlemagne, Bcui. r
Une autre institution
*
ROSE7/.ERE,
cottage,
5
p-•.ces,*
cnm.p'ant;Lafortune,
courtier,
669-9575.____________15-5,
scus-sol
fini,
garage,
$26.$Og,
l:rn
eu
OUTREMONT
LAVAL, joli duplex très bien situé, comp- MONTREAL-NORD, bungalow terraindu Mouvement Desjardins
à discuter, 622-2217._______________ÎTETREAULTVILLE~lx6, 2»4, moderne,|ble* Leblanc Courtiers, 861-5318.
tant S2 80S *58-4518.
:5ûxl00', comptant $7.500. Balance $90 Magnifique cottage en p.crre
et nos Caisses Populaire*
mois, remboursement, intérêt, capital..eco.e. transport, 7 Pièces. 2 solariums, i ST-ANDRE, bout. Rosemcnt, 2-6 pièces, garage double, comptant $5.003, C61 é. ■ p/yû) ll Ê”~NÔM Ô R E U SE, rive sud, r j"
LAVAL-DES-RAPIDE S, spl.f-icve., 94 Lachauffé.. 4 salles de bain salie de jeux.
.
niV,
^,07
Courtier, Membre Chambre
„MnTICD.
Ison 8 pièces, 5 chambres c:u'h-r, deu<
vo iicr. 1 pitees. SI4JM. propriétaire,
r*!-.------------------------------- —-------------Uvee foyer, p..c*e imérieurc, garasê SfeompKini SS.COO. W7..iÇ7.________ 526-6555.
d'immeuble de Montréal
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS_ foiîettes, gazon, ambres, fnu* vendre.
;ai.,iS4
iWiONTREAU-NORD. )0<54 Par.s, (Prieur) 30u6i,.
•
ST-ANORe. tauricr.-2-5. système cenlral,
......
——------------ ;------ .-------r~~—r;,71. joli duplex moderne, semi-détaché, prix
: aaraoes $13.5CO. corretant $5 000.
TETRÊÂULTVILLE, près fleuve, dup'ex.lcause départ, 676-2059.
Courtier, Membre Chambre
«LAURENDEAU, cottage 8 p c“V..^*,éc' scu.ement $:6.0i>3, corr.p'ant $6.C-0C, bas Befoeil. cottage détache 8 p ores. pcw-:
ROY, 777-W70
comptant JJ.OOC, pr.x S15.000, CÎ'O. î: 5', ,./A G S IF 1Q UE ” A' A ! SO tJ ~Dc~5 ^PIECES
d'immeubte de Montréal
LACHINE, 669 Geo'aes V. soiit level In-®arafle'prix
S
!f»Bre. Imm. André Vézina, courtier. 725- der-'cem 4 cnam&res saie oc ieux.
--------—
-- ----—------------Suilriel.^ Æ,r“s'
^PApproxîmélt JMWGUBLES OOULET. COURTIERS_ j,7s,
;g3re3e double sur I, rue' grond «crra;n.:ST*ANDRn, près Bellechasse, :-5:_cqmp,r;MC„o, CC rom ft COURTIERS
; HABITABLE A L'ANNEE. TOUS ACCES«MWEUBL6. GOULcT, COURTIERa__|S0!RES, SUR LAC f.'.ASSON, A VILLE
4
..
ifant
$t,520.
Arthur
Duplessis,
279-3414,
ves $300, sous-soi,
sous-sot, garage, salle de jeux,: LIEBERT, 3-5 et garçonrière.-garage, hy3£7-4y?l
ONTREAL-NORD. 3312 Monseiet. coî- Durocher, sud Bernard, duplex 2-5 j.
THEODORE près Sa nte-Catherine, 3-7i D’ESTEREL. 60C' DE FROtiT SUR LE
grand terrain, $17.500, jours sur semaine, pofhèque 7?o. Comptant ‘$6,000, Côté, 576- .loge détache, 6 pièces, cave, chauffage ccs, cuisines salles de bain modernes, ga- ' ’ IM.M. ST-HUBERT, COURTIERS
IBERVILLE-3HERBRO©K«'
pièces, propres, planchers bois franc, sys*;LAC, SUR TERRAIN D'ENVIRON 63.003
636-9688, SOir, 634-6061.
S cf 4 grand 3'
Retenu $2,736, prix!
6655.
PIEDS CARRES. ACHAT FORMIDABLE
tème. bas libre mal, garage, $19.503,
|c.
e
nJ.r*LL
r.,nl1
lerr.?iri'
sî4;3444
i°ur........
'isc.
J
sTtîàsi LE.-Trèi peu de compiant
■•mer.t $1V
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
POUR REGLER SUCCESSION. 7/,. HER
LACHINE, 36 appariements extra moder
807#___
7AONTREA.-NORD, cottage. E’j secoiid Pratt, cottage semi-d-éîaché 7 p.cces, eu._____________________
EMILE A PE R F.:. 30IR 731-1468
BIE. 737-3636 LE JOUR. 922-7328 LE
nes, demande offres. Veuil'ez appeler LONGUEUIL. luxueux bunga’ow de 3 étage, prof a louer en logement, terrain, sme mpdor.-j t-qu.pve, safe d? Da n avec _
; cV0'AMn a „
~À ■ h .m- VAUDREÜIL. cottage 7 pîecesTterrain 65 SOIR.
Jean-Guy Fleurent, 678-1313. 671-4944.
chambre* à coucher près écoles, autobus 75 x 90 beaucoup d arbres fruitiers, bon- 2 la/aocs, fenêtre* Rusco. sa: » de ieux ^t-basile-LE-^kand, 6 pieces. 4
SOCIETE DE T.cL:;E DJ QUEBEC
n5 captant JT0C3. Rcger. 526-6655.
IMM. SOUTHGATE. COURTIERS
«îj
COUl ET _ COURTIERet me'ro. Sous-sot. ST4.7C0 seulement. M. n» eîra.*-ôns. par1icwi:*r. W-M»; _
COURTIERS i'5-7*63
MAISON a ver-are 7 p.eccs, : îuve 3 391.
__
LACHINE. 45iéme ave près Sherbrooke. L'Heureux: 67? 0770,
.
MT L-NORD, exceptionnel dup'ex mo- Rd'oisie Sf-Viaîcur, cofage 7 precs. ^ -453. £S3 ;4J5.
VERDUN. 6 topemenîî. S?7.5*3C, revenu. rue Laval, .mes t m :« e* école e BerCo'-.ige détaché br.quc. 3 chambres
LÔNGÛËUÏl” 8-4.“ central, s'achète ayec derre. S21.E33, comptant $4 233. balance chan'b'CS
Or.cans, pr- s S'e-C.vr.r
îhier
interorba n, 635 4'
" der ordre,
r-e moderne. 1
saile de
R. JUTRAS. COURTIER
S3 934 comptant S5-Gv3. Home". 576 6665.
coucher, g^and garage, *0 arivm, fenêtres 55,000. Occasion Emije B3urdc:.u. 661-104?. . '
- 48 p eds t. ;->dc. tej/.
iain, pr.x
-.
••evenu
!•. EUOLES GOULET. COURTIERS
ri ■
im
m....
m
r--> K r m. . „
Avt,.
..... ■ , i .1 i
At i n T i L' O C
“
MAISON j veng-e avec r
d'aluminium,
aussi
nombreux
extra
1
S5.3-C. vc‘r, ccrrq'i’r.t.
IMM. LAVAL. Z-COURTIERS^
ST BRUNO. 8 ubpartcrnc-r.'!. 3 rrag.is-ns
PREVOYANCE. COURTIERS
277-3344
INF. V SAVOIE
$19.530. M.L.S. National Trust 849-9431 P
,
EMILE
rv;u‘.. tcus
uxs. comptant m'n.Tum VERDUN. 6 pièces, sysîèrrc. f " «e rue. 1er n
727-3747
LONGUEUIL. coîtag" 6 pièces. 4 cham
50C
î
ETEADER
Fl
DUC
i
e
"
Ô
ü
R
QUÉBEC
AUDE TTC 6. AU 'ET 1 L COURTIER
Frapp er Rts. 661-9214.
ST5CÔ3 '
bon revenu assuré. Appccr garage double $T9.5C0. condi’iors faci'Cï. MAISON d«» 11 pièces, veng-ji $6.000 en:
bres, grand terrain, p’sc.re 16 x 32. b>en ’.TL-NORD. except.onrel. duplex mc273 J65J Sv 1K : 766-0147
Jean G , F
v. -S78-1010. 671-4741
I MM. EMERY. COURTE!»
bas du pr.x coûtant, cause de depart,!
LA COR DA IRË' Sud Hochelaga, 1-6. 2-3 situé. "C.T M. transport, libre 1er avril-,dfrne
COURTIERS, 875-7367
, Comptant $4.003, balance OUTREMONT 1381. Ducharme. 3-7 ipcc::
J//.M. SOUTHGATE. COURTIER
489-4243
P eess, $15.530, comptant $3.0Cg. 684-9746.,672-5463. 653-2435.
ORGANISME DES CAIS5ES
jfacile!
CHÂ.M-1
jsystème,.
220,
2
parages,
lace
au
Pj”
SAINT-BP
UNO.
bunga
e
v
1965,’fini
b'<VERDUN
Crawford
Park,
face
t
cuve.
POPULAIRES
R. JUTRAS, COURTIER____ ,
PREVOYANCE. COURTIERS
MAISON MOBILE S PIECES.
LACORDAIRE. près Sherbrooke. 2 triplex_____ IMM.
________
jprix $25,500.. comptant $7a>û3. 277 ?*?».
7 pil*ccs. terra.n 13.000 pi. car. Prix près au'oojs 58, dup'ex moderne, garage. BRES, CUISINE. SALON 12
727-3747
x «'.r
rénovés, chauffage électrique, excellent LONGÜEtKL, duplex, 4 peccs, prés cen-}
SAGA RD-JE AN-TALON
1 PAR THE NAIS (Fleury), dune* moderne.^-SI 9.100. Hypothèque 7‘.. Comptant $2.9^î. pièce ext-a. Terra n 137
Successor, POuR INFORMATIONS
671-6237
_____________________________iFaçads
29 pieds, 4 x 4’ 2 en pjrfa ;c €c-.
revenu, 334-9719.____________ *__________ tre d'achats, prix $10.5M.
Verre t
ha x 157. Aubaine. Comptant S6.C00. Cité,;La scma.re apres 6 heures. 653-6297. Sa- $29-500. Pacific cou/tiff, 761-3458....... .
MONTREAL-NORD
HOCHELAGA EST. revenu annuc' dition, cave 8 p.cds cimenfce. locker.
LACORDAIRE. 1-6, 2-3. récent, départ. Rcux Enrg., courtier. 674-1165.
! 526-6655.
I m.edl. eT d:T Jrch?J.®yIe .,a.!.curn^!_______ iVERDUN, Vatiqueîte. duplex 4 et 5 pie- {j'i.ÔûO, pr x demande S175.03C. 671-5611.
TERRASSE Des ERABLES
venu $7.943, tcuiours 'oués. Prix $20,000.
Prix $33 500. Emile Bôu'deau. 661-1049.
LONGUEUIL. superbe bungalow (1967)
^PAROISSE
_____ __ STE-COLETTE
J.MMEUBLES GOULET. COURTIERS
ÎstE-CAThFR'NE. »-?, 25. rédu.t $23.0C<J. ces. filage 220. cave T, toit neuf, como-,
A D. COTE, COURT 1ER
EMILE A. PEREZ. SOIR 731-T4«
IMM. LAVAL. COURTIER
hypothèque 6*S,. Garage et salie de sè-,Tr.plex Iuxùeux-châùf7és. neufs, modèles
,iComptant discutable. Aubaine. Loranger, ,*ant Ai 0C0. Occupation mai. Francine
PIERRE-BERNARD,
5-87,
duplex
neuf.
SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC .
courtiers.:OCCASION, avec comptant $5,000, vous
c.n»ux, ? * S'i, \ x 3,s. construction.
,
LACOROAIRE près Marseille, rrçaison un; jour. Impeccable. Prix demande $22,033.
Immeubles
Domaine,
526-6655.
763-6364,
Ai'xLoL,
..«com de rue. sous-sol entièrement f.nl, Ga
; pourrez acheter avec associé propriété 3
COURTIERS 875-2063
é»age, 5 app., prix $10,000, occupation 30 MLS Mme Thibault, 679-8220 ou 674^5789. , et finilion JL*
de première
qualité. Près auto-;
766-7751.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
351-2590,
rage $27,500. Hypothéqua 71.
IMM.
WESTGATE, COURTIERS
jours, comptant $4.000.
_________________________
bus. cen’re d'achats, église*, écoles Pfi-;àprt$ 5 heure*.
VE RD U nT avenue Rolland, duplex, 2 n«-:
-------------------------------------_____
jSTE-CATIIERlNE
est,
3
magas
in
3-5.
reIMM. ASTRAL COURTIERS
LONGUEUIL (Vrai), bungalow pierre-brl-,ma res, secondaires. Comptant aussi bas;
ragns. d^m terrain 78* x «3', prrix $18,500^ PARTIE EST, 2-5,l2 fermées- comptant
727-7048
odèle 6031, Arthur: Pi ER RE FONDS.
bungalow 6 piece7,{ venu $4 923. Mcn;;èon, 526-6655.
eue, plâtre, 3 chambres a coucher, chauf-.quo $1,850. Maison
lermes, Hibbard, 764-3SS6. Imm. Eg.in S3.COO. balance loyer, S3I.S00.
Uccapterals pct.l comblant et échange.
1 grand terrain $T6.8C0, comptant $l,000.{_•IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
LAFLECHE bungalow. 4 pièces. $1.503. fage eau chaude, très propre, résidentiel'Chevrier è l'est de Désy.
Inc., courtiers.
i
IMM. PREVOYANCE. COURTIERS
!j0.jr 273-855$. Soir 32S-é270.
CLAUDE LE GA U LT CONSTRUCTIO.N; imm. Baowm, 626-4534.______________ jSTc-CLAIRE, duplex u’t-a moderne, ga
-----------737-3747
comptant, balance $69.90 mensuel, capital,1 $13,900 seulement
Beaudry,' 526-jIsalle
VER DÛ
Ouest,pour
grand«lelier.
bas 6 I.orc
c-.-ces.
et; h,
M-70W
SiK°- Pr:Xi^' C’mP'ar’ C,'q ' ,,!!•. -------d,N ieux.
peur,
intérêts.
! 17,*.,MEUBLES GUEYMARD, COURTIERS
MAISON de chambres, propriété. 26 piéIMM. VALVER COURTIERS
*}
677-5216
i ccs. plu* logement 4 pièces, 2 garage*,
v!e ü B LE___
SG O LJ L E_______________
ï'. COURTIERS j IV.-/EUS
LES GOULET.
COURTIERS i f‘cJ1 r ' j',; P.!,C 110' ' * ç hTa?-C ' r'17 *5? ^ p"* scTr! '3U5'S°! f'ni' WrC”' Mil-'- - - - - - - 676-7761______________________________
f MONTREAL-NORD, 10181 Parc Georges, ’_IM_
____ ______
__
671-1603 , oNfluEUTL (Ancien), cottage double,
• .revenu $13.533, $55.020, comptant $13.330,
REGLEMENT SUCCESSION
: 526-0909
(Fleury) joli triplex moderne. wmJjdéia-jp|E.|Xi oup!ex détaché, garage, hyp. 7«o.|ST-DENIS, placement, 6 log-men’s. Prtx\ ,J^Sj
LAFLECHE cottage brique peur brico-,8 p;èces. système
système, scus-sol. 3 qarages. i
:Ché. garage, pr x rc-dUit $.9.0W, Imm. pf- t**» wj Roa^r <•>-.<
leur, $11.000. comptant $3,000 balance fa-ltrepôt, aubaine» $29,500, 674^7490^______
(S2B.SJC. Comptant $13.003. Hamel, 526-6655.j
MASSE & GAUTHIER INC.
OuVemonf, beau duplex. Deacon Read.1 MAISONNEUVE district, aubaine 29 logis
! André V'-Z.na, courtier. 725-97E3.
,Prx S3“y^
I IMMEUBLES GOULET. COURTIERS {
-COURTIERS LICENCIES EN IM.VL
bien éclairé, construction hors série, é*-»,-,rents, parfait ordre, insinêrateurs, rel.*.VAEUBLES GOULET, COURTIERS
ci!#*
jLONGUEUIL, CVJC»; split level de luxe.]
-------------------------------------------------i
__ 6. r# sclarium*, 3 pièces au sous-sol. en- veru <-54500 a,,,n.; prix $150,000 compI/AM. VALVER COURTIERS
bûngâfô’w
SNÆOO.'ST-DENIS-Jarry.
:5 chambres. sPaCîêuSé' Cuisiné grandeÎMONTREAL-NORD' Oués» ,1e'..bu"gjlpw.‘^ACE *"*vêVsanîes,
_
,.
.
*1Ua' *’ .^.ifwJ'îrée séparée, bar, bas et sous-sol libres .,r» <2r
®Cf, .
676-776)________________________ 671-160^^,,a à manger, salie de jeu lambrissée rébaratior»s necessaires, sacrifié $11,002.: Comptant $5.300. Hypo’hèque SVze», Lo-jcommereu,, 4.,3-0443.__________________ ccs cavc cimentt-c, filage 720, pa/Ja^ipour acheteur. Peu de comptant, à sacri-i,"3 ‘ 5
Cho.x maisons d'apparîe*
imenîs. Raymond Bélair.
1 de panneaux, cheminée. Garage. Prix-389-6115.
condît.on, prix S79,50C, Francine 767-6564, fice S42^X. partkul.er, 743-7087.
ranger, 526-6655.
SAINT-DENIS,
propriété
rappor’a.nt
32'.-,
LAFLECHE, maison h t ré* bon revenus. **34,900. Plusieurs caractéristiques. MLS.j
LM7A. BEAU LAC", COURTIERS
j
IMM.
BEAUCHESNE.
COURTIERS,
Immeubles
Domaine,
courtiers,
766-7751
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS ‘12
l12 x 4 logements. Près métro. Vente im3 logements de 6 p.èccs et magasin épi- ' Larry Rogerson, 679-8220 ou 655-8921.
• SPLIT-LEVEL, 7 APPARTEMENTS, RA-1
353-1171
2-4, îU.CûdT"compîanî ! mbto-t. P a» d'intermédiaire, 722-5040.
VERDUN
BAIS PROVINCIAL, BASE COOPERA-!
nerc;at
vvP<;Tr,ATF. rouRTiERS
MONTREAL-NORD
Seul.__LaSalle, duplex 4 et 5. terrain 110 Tl VE, $269 COMPTANT, 729-2216.
S3.0C-O, frai* rénové, 223, 323-3625.
_______________________________ _____
BON PLACEMENT
A-..L.S-, J-G. Carbonncau 678-S0Î2 ou 672-! LONGUEUIL. bunglow compact, pierre ; aiscutable. Consulte! Jacques I apjtrre.
----------------- -- — - -—
—----------------- ! STE-DOROTHEE, cottage canadien. 8 pieds de profondeur, moms^ de $i_2._303.
TRIPLEX, scmi-détaché, 1-6, 2-4, 2 gara-jEntièrement loués, 8 x 4’;, neuf* de luxe,
g-^j
Içî aluminium, rénové, prix total $8*500.1
IM.M». BEAUCHESNE, COURTIER
Ui
PAUL AIRD — SOIR 434-7475
P
A.T.,
duplex
2-4
:
pièces,
535.
33e
Ave-’grandes
p.èces,
feyer
naturel,
$25.000
eu
ges. 3422 Iberville, bas libre ma i, Infor- b;en située, locataires choisis. Revenu*
“ -fM.M. CARBONNEAU. COURTIER.
} Faite* offre. H. Barkan. 679-8220 eu 255*!______ '________ 358-1171
pas
d'interSOCIETE
DE
FIDUCIE
DU
QUEBEC
rue, $13.300 comptant; S3.0CO balancé" meilleure offre, intérêt à':**
‘avantageux. Vente dîrccîe. Renseigre’COURTIERS
875-2063 mations 353-4642 , 467-9650.
MONTREAL-NORD rue Albert-Duquesne, S'; i intérêt, mensualité $110, particulier/médiairc. 659-4435.
LAFLECHE, bungalow moderne, 5 pièces, 8338.-----ments 322-7070.
IMM. WESTGATE, COURTIERS___ bungalow 8 p èccs. Mongeon, 526-6655.
our: 665-7C72, SO>: 383-4612.
__SST-ÊUSTACHË, bungalow coloni.it; hypo-ÎVERDUN Crawford Park, codage 6 piè-;UN
B,ri< J«’/,a,Ua
intérêt B'.atoè $600 comptant, 677-5025.
j MONTREAL-NO RD, Charleroi, face
GOULET, COURTIERS
LONGUE U i U bungalow, beau i te. ter „ IMMEUBLES
. ______ __________________________
P.A.T., bungalow moderne, qarage. hypo-lthêune 7'.. comptant discutable, 415-«W1ces, 4 chambres, salle de Jeux, garage lion, 613,500. 3231 boulevard Rosemont.
LAJEUNESSE. duplex près métro, occu rain 50 x 100, apres 6 heures, 679-0343.
icgrise,
13 logements neufs, semi-dc-faché,
MONTREAL-NORD, bungalow très pro-:fnèque t'* c. Comptant $4.000. Beaudry.f473-1783.
1823,000. Grand terra n, une hypo’nèque.j
pation mai. Prix $18,030. St-Pierre, 526-tlî1—-----------revenu $f 7,600, comptant $73 030. 322-5469.
PROPKICTtS À REVENUS
Isf-IUSTACHE—ImîÛsîfÜL gamm'erelat'j^^^* Pacific courtier.________________ I
4435.
.LONGUEUIL, Domaine Normandie, beaujprei 6 p.èccs. Prix $20,500. More t te, 525; 526-6655.
102
IM.MEUBLES^GOULET. COURTIERS __|7â:tage SÎS.C30. Imm. Le’cllier, court.ers,iVERDÙN 6 togis. près Bannanîyr.e, cave]
À VENDRE
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS laup .-x m«i;rnc
szin-vf- fa»:,,4«5.
• MONTREAL NORD, bool. Lacordairt, 4 x
-----possibilités revenu additionnel, $32,50C.1 IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
P.Â.T., îre"Avênue, coïïaôff. Prix »Ï2,S00.!259-6753
_____]Cimentée, 220, toi» neuf, revenu $4.350j
J 4 r neufs, como'eierrent détaché, modela
LASALLE, site merve reux et prat que. aChç-fUrs sérieux apprécieront.
Dionn.
MONTREAL-NORD, luxueux bungalow, Co'»iptant $3.'»C*3. Home'. 52A-6tS5
‘st-FRÂNCOTs 9C0 ru»* vlmont, comptant;comptant $7,0,>3. Hypothèque 8
Fact parc Oueiiette. cenYc* d'achats.,
,.v.m. GUEY7/.ARD, COURTIERS
.exclusif chauffage central revenu $8.400.
765-6651, Immeubles Domaine, courtiers.
piscine. a> conditionné, $75,CCO, qffre.; tMMEUBLES_GOULET. COURTIERS ja c-^uîcr. 339.7811.
eco.es; duplex 5'i-5:3, garage 2 portes.,
677-5216
j Constructeur 322-7643, 256-7750.
j765-7751.
Boyer. 526-65S5.
Sous-soî fini. Vendrons à prix d'aubalr.es:----------------------------- - —-----—
P.Â.T., 2-5 fermée: bas libre, garage, it •;st.hilaiRE, JuojJiWMU», S’* P^'ViTÉRDuNr^ven-uC, 6 loocn^nts. 4 et Sj
!CUTREMONT. Revenu $24,000.
tvrff t'o. Mongeon. 52*-66S5.
a ache’eur sérieux. Hypothèque 8=a, 376-j LONGUEUIL, 1923-1929, DetorimieT bun-j _IMMEUBLES^OULEjr,_COURTlERS
!«»?d cS^*i
im
t*»»"*- =.'*rj« Veuves,
Grosse hypothèque. 15"» retour avis ca
3816. 3224S4».
!??:«"?• * ’•
. .9,a^.,^.rT5:1'iMONTREAL-NORD. ,r;Dlex dclacM. P
If, MEUBLES GOULET. COURTIERS
$110 KOI I
-,
pital. M. Gétard, 747-3*.26 — 342-9570. Im
hypothèque
---------------------------------- .$10.500» propriétaire, bout. Curé-Poirier.,<OT
«xruv»
d
ci1,630,
comptant
$5,000,
$27,330. Comptant $6.000. Roger, 526-6655. POINTE AUX-TREMBLES, duplex, sous
Livra son im.-ncd.ate, 447-72M. 447’'ig^ Brunet, 747-3*41. Imm. Egan Inc., {DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR meuble Smo'ar (Courtiers).
LASALLE, bungalow, 192, 83e avenue,
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
17
LOGEMENTS
NEUFS.
REVENU:
Plateau Lasalle, .valeur $62,000, prix’
: sol fini, ^garage, hypothèque 5il, Yvan; 651 <» 467-6242.______________
courtier, 766-2536.
PIE-tX - St-Zo*k;ue, 18 logis, revenu
$15.000, cause malad e. Bonne* conditions, LONGUEUIL (V.J.C.) bungalow 5 p.èces.;mqnt»EAL-NORD
L'Archevesque. iGouiet, 279-8414, soir : 333-8515.
i ST-HILAIRE, maison dans viüaqe, 11 p è- VIAU-Jarry, luxueux duplex, comptan! S27.CO0. COMPTANT DISCUTABLE, 272 $22.000. G. Lafartunç, courtier, 669-9575.
1112.
îrr,meubles Rie.ndeau,
IMM.. ST-HUBERT, COURTIERS
ccs. Salon avec foyer, peut .facilement se
modeme. '2-5. plus 1-5;
$10.000.
~6
POINTE AUX-TREMBLES.
6-4’ ;,
m>
366-3444.
convertien
2
logements.
Prix
demandé.
ç'èus-bassement, détaché, garage, $27,000. P.A.T., frip.'ex détaché, près fieuve. Prix
AHUNTSIC. CEGEP 5 logis, garages,
IMM. R.L., 331-3434
-----------:----r.~--- 7-7---- 1
*33-6121 — /4/-6I6/
|n
derne. près écoles, centre d'achats, trans$24.500. $6.000 comptant. M. P. Montgrain,
D. f-.K-;,
Corbeil.
pièces, mai. 324-5336, 454-7475.
LASALLE, bungalow semi - détaché. 3,,jS24.000. St-P»errc.
VILLE EWARO. rue Allard, duplex 4 tt T.~r.'.V.'il.::-VTV* ~~. '
:::-------- 7777= !eort CTM- cMmbr» sain tuil.e cscallrr
467-6520.
731-1101.
L'Acad-e,
bungalow
con-;
IMM.
BEAUCHESNE
COURTIERS
cna.mbres, salie de ieu. garage, boudoir.;LOUiSBOUKCy,
j IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
5 pièces ::o. orand terrain, fer.lsires slu- AHUNTSIC. V-3 .. J .. revenu, JU.6.0,.,errano. J34.000. Comptant mlnîmurn
FAUST, COURTIER
333-1171
C'oadloom mur a mur. 366-6544.
jstruCtiOO neuve, comptant $5.000, Imm.i
minium. Prix JIS.000. comptanl JLOOO. ÇPrnp;ant et ^han5e Pour ^
Rcvcr.u annue, s5 6M. 6,5-3:83,
POINTE-AUX-TREMBLES, bungalow
at
Leteliiér
courtiers,
259-6753.
__
_____
.
.
îST
HILAIRE,
bungalow,
valeur
$41,000
______
_
___
_____
i
11839,
NICOLET,
2-6,
(bas
libre),
revenu
6
pièces
LASALLE, luxueux triplex,
pièces, fac»
vraie aubaine. Brunet. 767-3441. Imm. îhèque. Immeuble, ...ontréala^, ^34-8436.1645-5075.
taché, $13.030, rouf, 5 j p.èccs fermée^.;pr;*; J29.000. Atelier artiste. 467-9579.
au fleuve, salie jeux, foyer naturel, bar. LOUIS-HEBERT. Jran-Taion, 4 3. façade $2,220 — $13,9C0, comptant $4,C00.
compiant,
$157
.parInc-,
courtier,
766-3586.
Egan
J119E0
Forsyth,
$500
-----------...
.
.----------(ANJOU,
6
LOGEAv'.ENTS
(COLD
FLAT)
PONT
VIAU,
Laval, •4 logements 1-6, I oImm. Bissonr.eüe Inc.,
Bachelor 3 pièces, haut* loués, 363-2333* rénovée. Propre. Comptant $5.000. MoImo'S taxes comprises, ouvert pour visiter j ST-HUBERT. 4"74 (près Duluth) 3 grands V/M r p ivAiiMr.rtvr
NEUFS,
cT0US LOUES, ENTREES LAcourtier — 254-5554
nette. 526-6655.
____
VILLE Jacqucs-C.ir-.cr, maison «lambjnt|VEUSE.SECHEUS6< PRES AUTOBUS., gements, 2-12 logements, 669-6178.
878-2440.
ici © î à 5 heures samedi et dimanche.; logements chauffage calorifères, logement
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
S23 5W ineuve, i bre, maison
____________
NORD V!LLe7~2~5t~î~LÙXUEUX
! Pour autres informations après 6 heures: !it>rc A l'acheteur, prix ré-du-t $73.530.j
.. . modèle printemps proLES REVENU $6.720, COMPTANTlROSEMONT, 16 logements 4 pièces pas
t A$ALLE, neuf, 2-5. 1-3 salle da jeux,
«i a,/a
(v* „balance e«,.»r r>-rw
oà coucher, salie
• 1970, .4 chambres
salle de
de;*;,o->0, TEL • 276*4544.
chauffées. Khypothèque S’i'Hî, $15,570 revo
•u'.cment. 331-3443.
{comptant «c
$5.000,
e i a^ec
p.o-..
_r.w tAUf>
pa-'d'go double, comptant: $2,500, 356-7529. LO UI S- H E MO N-T i I lerr.ont. f r i d I c x rr.o-Oarage, (libre), petit comptant,
eux. foyer,
prix $21650.
comptant
requis;-—-—i'nus. comptant SIS.C'OO. Courtiers, 849-6134.
1 ry-i m
,André
—,. 1 _ ' v.*..
*
v/.i.i —, . ,.ux,
loyer,
c omp
requ*,; ——- - derne. face parc. 30'façade. 259-2233.
{NOUVEAU-ROSEMONT, 2-5T> luxueux. POINTE-AUX-TREMBLES, duplex, seml-jP^^*' 1mm.
Vcz.na, couri,er.iktite.
^
c, s. 16 50,
antum
:r>, tant
Jcan.Pau];ANJOU.
.6 logis
LASALLE duplexé pièces, sous-soî, filage ■— ------------------------------ — ------------------aussi
fcns
eue
$2^72.
Pour
inl.
MARQUETTE-----------------------bas libre, comptant discutable.
___
chauffe électrique Individuel, tous loués,
hKtachC.-r-r-r: Prix $23.CJ0. ~Comptant mt-|gvfg8 —
233. prix réduit A -$16-500, comptant,$3.0^3. LOUlS-HEôERTr—2 - maisor**—suf-memé
_______________(Jacques, 673-1010 . 676-6648.
|MMETJBLES^TREM.BLÀŸ, 725^307
ROSEMONT, 6-4’.;, bon revenu, comptant
323-4534.
..............
-HUBÊi
Irimum $5.000.
Versement mensuel $140,|st
J
St-Hubtrt,
bun-j
imm. SOUTHGATE COURTIER
Occupation immédiate Dionne, 3 766-6651, terrain, prix $13.900. 727-7953.
ST-HUBERT,
4135
'ontce
254-2E06
7--------V----------- ! minimum $12,000, 394-2437, 321-4713.
immeubles Domaine, courtiers, 766-7751.
jgalow briqu»
VILLE EMARO, bungalow. 6965 Lacroix, {AVENUE PAPINEAU, 5 logements, rap-i
LOUIS-VE ILLOT, Twenncs, cottage 5 piè NOTRE-DAME. 2-4, 1-7, comptait $10.000. venu mensuel $225. 645-8783., 645-5075
jtap:dement.
compiam ^
„.0M 376-5878.
(portant $5,728, bennes conditions, maladie. ROSEMONT, 28 logis modernes, piscine
ces.
prix
$16,000.
Mongeon,
J26-6655.
Garage, cave ünic. Coupai, J2S-MSS.
■' poïnt'e.ÀUX.TR É WOLF S.' -duo*«7~î^,l »*<*«
measuaiüM. repem:
LASALLE* duplex, Irè* bien *itué, 5l7»r . IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
intérieure chauffée, sire et bâtisse excepIMMEUBLES GOULET. COURTIERS
bnn?c côndlon «'rs 4JS 73«
'iflrand scus sai. paysager. Mlle Longpze.jVILLE LaSalle, 4-4*i, l-3Vi, garage. Hyi
-----------------------^-----------------------hypothèque A 7so, 256-7600.
rionnels, placement peur garder, revenu
POthèque S4O.0C0, revenu $6,660. Prix i BELANGER, 5225. 8 revenus, non chaut- $44,003, comptant $50,000, prix $240.000,
1----------- 642-8505.
LASALLE triplex deluxe, bas 6 pièces, LONGUE-POINTE, Haig près Hochelaga. NOUVEAU-BORDEAUX, split level
'
c-l
fés. rapporte S9.C40, prix demandé $52.500, pas d'intermédiaire, propriétaire, 721-5795,
-?JNNf‘reUDa'meE2'sDlmàernn chauffageiST-HUDERT, 4 pièces, très propre, grand $45,000. 863-2803. 878-2440.
cave finie, pierre et brique, haut 4 piô- cottage 5 pièces, condition Impeccable, pièces, 3 toilettes, aubaine, 627-C4C3.
nue. No.re-Dame. 2 5, msdern., chau ce
bic^ |lfü^ près ^olc, église, au-jVILLE LAVAL, bungalcw 5 app., $7,000. offre, succession, soir 669-3031.
c;s, comptant $7,000. Hypothèque 8’s, propriétaire transféré, Mme Aubry, 254- NOUVEAU-BORDEAUX, bas libre en électrique,
SAINT-AMBROISE (rue) 5 logements, re
garage, Mme Legauit,
^
Libre
1er
avril.
6721057.
BORDEAUX centre commercial $146.500, venu $2.760.
-T-------Itobus.
Prix
$12.000.
comptant,
balance
è
terme».
665$4.000
ü:onne 766-6651, Immeubles Domaine,
Evaluation $9,500. Prix
mai, 2-5’ a fermées, garage, très bien si-; POINTE St-Char!es, 4 logis, grand ter 5463. 653-2435.
IMM. WHITEHEAD, COURTIER
revenu $25,330. Imm. Lcîeliier, courtiers, $7,530 ; 665-6293.
2998.
courtiers, 766-7751.
tuée,
en
bonne
condition,
nombreux
avan
937-6183
rain. fenêtres aluminium, prix $12,003,
JUTRAS, COURTIER
259-6753.
tages, prix discutable. 334-3421.
VILLE MT-ROYAL
LASALLE, Parc Riverside, bungalow
ST-DENIS, 3700-02-04, 3 logement», occ»«
comptant
$2.000,
une
hypo*hèque.
Dicnne
split-level, 5Vj pièce», *aüe de jeux finie, MARQUETTE, V.t-Royat, 7 logements, NOUVEAU ROSEMONT, Guillaume-Cou 766-6651. Immeubles Domaine, courtiers, ST-HUBERT, ville, bunga'ow Aczn, 5 Propriété idéale pour une famille — foyer BOUL. Laurenîldcs. bureau, commerce, sion à saisir.
pièces. $12.995, $138 C.I.T. Rabais provin central, escalier qui -conduit à 3.ch. b climatisé, construction 4 ans, 40 x 90.
prix $18,500, comptant modique. Hibbard, offr# considérée. Revenu $5,740. AAonette, ture, près De Repentlgny, 2-5’ j, très lu 766-7751.
IMM. VALVER. COURTIERS
526-6655.
coucher, sa.'on avec foyer, salle à dîner, baux long terme, revenu $15,036. Comp 288-6121
766-3586. Imm. Egan Inc., courtier*.
737-6167
xueux, $32,500, pas d'agents, *cir 681-9021. PRUD'HOMME près Côte St-Anfoine, 6-7 cial non t^rsepcis.
(MMEU8LES GOULET, COURTIERS
cuisine spacieuse et équipée. Hypothèque tant $20,000. Paul Gadbois, courtier, 384
IMM.
VALVER,
COURTIER
LASALLE, tout neuf, 2-5 pièces, très mo
ST-HENRI,* 7 logements, revenu $6,444,
disponible. S! vous cherchez dans tes en- 7106.
NOUVEAU-ROSEA'ONT,
rue
MignauM pièces, garage double, bas libre à l'ache
676-7761 — 659-0407
derne, chauffage central, grande saHe de MARQUETTE près Bélanger, duplex, ga près Boui. Rosemoot, duplex, 2-4’/?, salle teur, comptant $10.000, balance facile.
demanda
$30.000,
chambre
do
bain
et 220
. virons de $30,000, ne manques pas cet
jeux, garage double. $25,500 demandé, rage avant. Prix $23,500. St-Pierro, 526- de jeux, salle de bain compW*. et cui0
8460' ST-HUBERT,......
6 logements^magasin, gCh3t. Pour inf. Mme Spiliane 731-3981 ou BOUL. ROSEMONT, près Iberville, 14 ba dans tous ies logements.
IMM. L. EMERY, 489-4243
chelors,
10-2'
i,
4-3Va,
revenu
brut
$18.000.
comptant $2,900. Imm. Egan Inc., cour 665S.
IMM.
EMERY.
COURTIER
RCPENTIGNYrgrand
bürgaW
ïvru^;'inî,u''^han«rJ'or',.rMuP:c>':'
..
,739-373?
A
E.
LePage
(Que)
Inc.
Coursineîfe au - sou s-soi. oropriïte impecca
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
coût $120,000.
489-4243
tier*.
ble, Mme Autry, 2S4-1057.
[9 pièces, foyer naturel, terrain paysagcr.jST-HUBERT (rue) 7619, propriété, salle èrtiers^_____________________ ____________
CHARLES DESMARTEAU COURTIER ST-HUBERT, Jarry, $9,200 revenu;
IMM. WHITEHEAD COURTIER
XASALLE, Sénécal, très joli bunga'ow. 5 MEESE. îrlp'ex vendu avec terrain voiisous-sol fini.
manger inclus. Valeur $55,000. vendral5|VILLE ST-LAURENT. quadruplex mo655-0505
937-61S3
$35.000, comptant $6.000. Robert Bourgtt.
piece* garage, 2 salles de bain, comotàntisln. Réduit $24.000. Lcranger, 526-6655.
IMM. ASTRAL, COURTIERS
Jau bas prix fantastique $32,000. «ncroya-;der
3.4-.,
caraqes doubles, roBOUL.
ST-JOSEPH (1’--2*2 meublés), reIMM. BEAUCHESNE, COURTIER
$5.000. Mme Lepage. 767-768S. Imm. Eganj IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
NOUVEAU Rosemont, duplex détaché,!.___ __________ __7‘Il70'lS_______________ _jb’e mais vrai.
__669-5031.____________
venu $6,970. prix $47,CX, pas d'agents. • venu S8.500. Occasion, 389-4115.
- 288-1171
. courtier, 765-3586.
f«C.,______________________________
•MlLLEN, pès Fleury, duplex semi-déta- comptant $10-000. Hypothèque (Wo, Lo-'ppPEN'V,GNY "Maricourt", grand bun-'ST-HUBERT, BASE AERIENNE MILI-1744-6010.
IMM. BEAU "LAC". COURTIERS
ST-HUBERT (Ville), triplex semi-détaché
“
iqatow. sept pièces.
3 salles
de bain.
ther-(TAlRE,
BUNGALOW 3*ML.
CHAMBRES,
LASALLE, complexe de duplex neufs, 6 ché, bas Übre, Prud'homme, 277-8414. ranger. 526-6655.
■ RT1EJR V,t L UE.
Esther
Williams".
W-4H5.J
RAGE.' PRÏxTlIJX».
s"'clÏÈf~'b U R-i X'inkrT
sal'A'’ dVbaln. Soùs-sol *che-f
i ni. ; ÇA
(oOisj-euH
r*vcnu
I^AV.EUBLES
GOULET,
COURTIERS
•
■
—
:
381-0738.
(2)
5-.*,
(D
4’;. pierre, brique, galerie
et 4 pieces, . tapis mur à mur partout, soir
mos. pitcme ------- SA6.000. G. La fortune, courtier, 669-9575.
IMM. ST-HUBERT. COURTIERS___
béton et forgé. $4,000 comptant, hypolhèNELL, 695-3582. IMMEUBLES REDPATH garage. central. Mme Sandlien, 334-/scy1
prix $18.900, comptant modique, libres en
IMM. BEAU "LAC", COURTIERS
NOUVEAU-ROSEMONT, LcuiS-Veuî«lOt du
que
S’i'S,
revenu
$4.320.
LTEE,
671-1906.
COURTIERS
LICENmai. Imm. Egan, courtiers, 766-3586.
■immeubles SJ-Laurent, courtiers.
CASGRAIN - VlLLtRAY, 1-6. 4-3. cave,
MOLSON, 3-5! fermées, comptant $5,000. plex 2-5, $28.000, Mme Aubry, 254-1057,
r E 9 E N T I G N Y, magnifique cottage CIES.
1MA\. VALVER, COURTIERS
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
IMM. WHITEHEAD, COURTIER,
LASALLE 4-5Vî, sous-tol fini, "powder
pierre, 80 x 300, paysager. Prix 120,000.
VILLE St-Laurent, 2-4’,*. 2-5’?, garage. $23,500, comptant $5,000. Propriétaire, 676-7761
658-0407
727-3747
937-6183
ST-HUBERT, échange eccepté. Bungalow Hypothèque $41,000; revenu 16,660. Prix 352-2245.
room", plu* bachelor, comptant $7,000,
Côté, 526-6655.
5 pièces avec sailo de Jeux et bureau. $504)00. 878-2440; soir 365-7130.
occupation mal. Mme Lepage, 767-7685. MONSABRE 559\, coin boul. Dickson, tri MOUVEAU ROSEMONT, 6-3’.*, $31.500.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
CASGRAIN-. propriété, rapporta 35^. 6-4 ST-LEONARD, maisor.a i logement», 2*
51*, 3-41* bien Jltué, revenu annuel $8.000»
Foyer dan» salon. Au bas prix de $17,800.
imm. Egan Inc., courtier, 766-3586.
plex de luxe, neuf, bien situé, o’recf con
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS
VILLERAY, 1er étage, 5 pièces, très pro pièces, comptant $34)00, 722-9040, 352-9BS3. petit comptant. 6360, Louls-Slcard cue*l
REPENTIGNY, buhoalow 4 chambres, Nous attendons vo’re offre. Claire Gaulin’ pre. prix $13,000 aubaine, 576-6655.
727-3747
LASALLE, luxvtvx duplex 2-51.** garage, structeur, 259-5462.
CENTRE-VILLE, maison appartement* Langelier, nord Jarry. JayKay Realty»
677-5191 eu 678-8060.
soubassement
fini.
Comptant
S4.S00.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
lenêtrr* Rusco, Qrande cuisine, $31400. MONTREAL, cottage, envircnncmcnt ONTARIO. Nlcolet (2-6; 2-4). 220, "do
bien située. Comptant et échange accep 321-8631
IMM. CARBONNEAU, COURTIER
Roger, 526-6655.
tés, propriétaire. 256-4668, 521-3197.
A'.me Lepage, 767-7685. Imm. Egan Inc., trarttjuille, pat d'agents. Pour détails: mages par feu" sacrifiée. 389-6115.
STE-THERESE Ouest, 6-5V* neufs, comp
ST-JANVIER bungalow 5 semi-détaché, VILLERAY, triplex, façade 32', logement
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
courtier, 766-3586.
IMM. BEAU "LAC". COURTIERS
libre
prix.
$18,000,
Bélanger
526-8655.
526-2477.
REVENU tant à discuter, hypothèque 9’:*•, 43V
CHARRON, 8 MODERNE,
brique, chauffage, $10 650. $350. comptant.
REPENTIGNY, bunsalow 5 places, >•*<• !
i f « SI ,0_ Mal «5-5615
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
$9,100. PRIX $54,000. 387-8756.
4362.___________________________
‘
LASALLE, 367, Red Cross, duplex 41*, MONTREAL-NORD, TRIPLEX, DUPLEX ORLEANS Sherbroôke 11 logement* 4 piè df
leux, carport, terrain paysager, site 'v’e'’su»ht«.»i 10. Mat. 625 5615.
5’a, *atle de Jeu finie, garage double, NEUFS, ECOLES, AUTOBUS, CHAR- ces $50,000. Imm. Letellier 759-6753.
CHRISTOPHE-COLOMB, Jean-Talon, re ST-ZOTIQUE coin Louls-H6mon, 6 logis 4
STE-JULIE, bungnlow 7 pièces* sous-sol VIMONT, bungalow 6 apo., libre.
idéal, hypothèque 6?*-%, transférable.
libre. Offre raisonnable acceptée. Agents BONNEAU ET FRERES, 11,606 DESY,
IMM.
R.L,
331-8434
venu
$21,000.,
prix
$110,000.
274-6614.
pièces fermées, plus bureau, cave, sys
fini, foyer,
arbustes, (tarage doutoit,
IMM. ASTRAL. COURTIERS
exclus. 366-5813.
322-2932.
^
OUTREMONT
$25.000. comptant $10,000, 649-1712.
727-70*8
• VIMONT, Ville de Laval, près de boul. 6652, CHRISTOPHE-COLOMB, offre 54'ap- tème, parage, comptant $104)00. Revenus
LAVAL, burtgafo-w 5’*, soubassement MONTREAL-NORD, duplex. 2-5’*. salie COTTAGE EM PIERRE: dans Sl-Vlaleur, REPENTIGNY, maison pierre et brique, ST-LAMBERT, cottage ‘ brique,'4 cham-iLayrentides. bungalow neuf. 5’*, genrelpartamenî* neufs, meublée, l’i, 2’*. 3’j, $ô,4$0. Courtier* 849-5134.
MARQUETTE
semi-fini. Prix $20,000. 641-3550.
jeu, 10905 Ethier, 322-1960. 322-4114.
3 placet, 4 chambres, $rende cuisine,!in „ieces, garage double, loyer nalurel, bres à coucher, salle b manger, garage, colonial, occupation mal, $14.500, hypo- tous loué», visible le soir, prix discutable,
nui pas
net finie,
fmla garage,
nsrsne jardin,
I e.HIn $26,500.
tTi t.*V>
!..
___ . .__.!_
[tapis mur 6. mur, grand
terrain, prixjprès écoles, beau terrain. Appelez Rose:théRug Société Centrale, 667-Ç9QQ.
3S2-6799.__________________
TETREAULTVILLE. 8-4’.* neufs, détaLAVAL, Sun Valley, bungalow, 5’*, sous MONTREAL-NORD, 6448,
_ Bonneville, tr'*- cave
sol fini, salle jeux et chambre, 2 toilettes.!£ex’à vendre,"trè*^'moderne, 322-2499.
VIMONT
COLONIALE. • logements, revenu $3.456. ché. $65.CC0, net 14 i, 2920 Aubry» 277COIN DE RUE: Collage 7 pièces dar.s:^'OM.J57J_Perr,eult, M1J04?.-----------------------$19,000. hypothèque é»*%, mensualités
-------,----Le Cavallier. bungalow 4 chambres 8 Evaluation $19.100. Prix $14.500 ; 665-6293. 8213.
MONTREAL-NORD, boul. Sle-Colétt», Sî-Germain, 4 chambres, salle de jeux, RIVE-SUD, Montée St-Hubert, 8 pièces, Si ___ 5T'LHAWC:i5/.crURTIrK5_
$103. 663-1186.
coucher
b
l'étage,
salon,
cuisine,
comp
jardin.
Rénové
en
1958.
$35,000.
j
chambres,
terrain
90
x
100,
aubaine
pour
ST-LAURENT,
coin
Henrl-Bourrassa.
oc«JU-lfv«l 7 pièca^-loyar, M»ras^JU-ODO.
DE CARRIGNAN, M, COM fiat», (fexacte HEODORF-BOYCE, 11-41*, 4-3’.7. $95.000.
LAVAL, BUNGALOW, INP.^iw-STll
caslon réglement succession. Revenu tant $3,000. vacant.
Intérêt 6Vih», compiant 55,000. Informa COTTAGE MODERNE 1959: dans Ste-Ma- S'4'M0'
50') bgc 3. revenu $8,640, réduit $54,000, Revenu $14,448. Hypothèque IntéresMnîe*
l"’emeRY, 489-424»
IMM. PAIEMENT 688-7212,
259-5913.
$11,892. Moneîte, 526-édÿ.
lions
m-au.
comptant $10,000.
,LAVAL-OE S-RAPIDE S, triplex, très bien
deleine, 6 pièces, 3 chambres, 2tT salles
COURTIER
A\AURICE gagne, courtier
IMM. BISSONNETTE INC.,
situé, pré» du centre d'achats, service MONTREAL-NORD, 10566, Balrac. duplex de bain, cuisine avec buanderie, garage RIVE-SUD, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, 2 IMMEUBLES GOULOT — COURTIERS
VIMONT
"Mathieu",
bungalow
cinq
piè
COURTIER — 254-5584
VILLE D'ANJOU
d'autobus, écoles, condition» faciles, 2-513, cava, garaga doubla, 574,500, comp double sur fagade, jardin, 542,000.
duplex, 4V, et S'A pièces, comptent 53X100, SAINT-LAURENT, REELLE AUBAINE.
comptant minimum. Vou» négociez direc tant 57,000, revanu 51,200 par année. Par
BUNGALOW LUXUEUX, DOIT ETRE ces spacieuse», comptant $6,000. Trans DE OASPE, 1-7, 4-4, façade 30', fenêtres 8 cold flats, comm# neufs, revenu $9 600,
balancé facile.
COTTAGE * PIECES! dan! Ste-MadePris $65 000, comptant $23,000, Hypothèque
tement avec le constructeur. 669-7378.
IMM. L. EMERY, 4ê9-4243 VENDU, CAUSE DEPART, $19,$00r 744- fert, 389-6115.
ticulier.
aluminium.
220,
revenu
$5,160,
comptanf
IMM. BEAU "LAC", ODURTIERS
lelne, boudoir en bas, 4 chambres, saKe
è 8%.
$8,000. Hypothèque avec propriétaire.
LAVAL-OE5-RAPIDE5, », 15e rue (Con- MONTREAL-NORD,. magnifique triplex, de jeux en acajou, foyer nalurel, garage. RIVE SUD. cottage colonial, neuf, 7 piè 1150.
SOCIETE D'ADMINISTRATION »T
IMMEUBLES ASTRAL* COURTIERS
ces, garage, sous-sol fin!, 20.000' terrain, ST-LEONARD, hncutux duplex, 7YYS, ecu- ACHETEUR, Rosemont, 1-7V^ *4!*,
corde) loH duplex »emV-détaché, pmr ré neuf, 2-513, MVi. le contort modeme, 3 Réduit t 537,500.
DE FIDUCm
727-704S
$24,800.
taxes 5335, propriétaire, 658-7913.
bassement fini, 5 pièce». Boyer, 526-6655.
duit, 830,000, comptent $64)00, hypothèque Chauffages séparés è l'électricité, garage
-$44-3965
IMM*. PREVOYANCE, COURTIERS
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS. t
7%, Imm. André Vézlne, courtier, 725- double, face écoles f rentals» at anglaisa, SPLIT-LEVEL DETACHE: danj St-Ger- RIVE SUD, PARC PREVILLE. ÏPLIT 4
JEAN-TALON et Loui*-Hémon, 14 bache
727-3747
majn,
modeme
1957,
4
chambres,
2VS
sal
VILLE
St-Plerr»,
14 k>g#m*nt». très bons
fTH.
autobus è ta porta Charbonneau at Per
lors, hypothèque 7%, revenu $16,900. 721
CHAMBRES, GARAGE DOUBLE «7J00, ST-LEONARD, duplex détaché, garage.
revenus, vente rapide cause déménage
reault, 6000 Maurice-Duplessis, pré» La- les de bain, boudoir avec foyer, garage
LAVAL-DES-RAPIDES
7WS, 671-6407,
Prix $39,000. Réduit $31,000. Aubatne, 526- $4,000 ACHETE duplex neuf, nord, ba 71tMM. GEO. BERGERON, COURTIERS ment, pas d'agents, 4910405.
double
sur
façade,
lardln,
état
Impecca
lance loyer $110 tout compris.
Bon Pesteur, petit tpllt level, garage, cordéire, 534,500, 323-3436, 775-9950.
RÏVI-SÜD. BUNGALOW 254 5711. s.^ 6655.
ble. C. Gouban 461-7444.
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS,
prix convenable, $15,900.
MONTREAL-NORD, 6216 boul. Gouln Est
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS_
LONGUEUIL, quadruplex, $29,000, hypo VILLE ST-PIERRE, ru# Windsor, $ loot727-4881
RÏvTÉRE DES PRAIRIES, bungalow 6
IMM. PAIEMENT 6é#-f21J
luxueux duplex neuf, salle |eu, foyer na
ARMAND DES ROSIERS, INC.
thèque î%, revenu $4.500. Comptant è dis ments, 4 pièces non chauffé, bêtlss# dét#»
chée, grand terrain, revenu $6,912, comp
COURTIERS
turel. logement Th eu »ous*sot, 681-9390,
pièces, 512.500. Compiant 54,000, 526-66S5. ST-LEQNARD, maison 3 logement» neufs, ai 5 duplex neufs, LaSalle, 10*S\*, telsse- cuter.
seml dèîeché, particulier, 321-2367.
•45-1144
tant $7,000. Faut voir. Brunet 767-3441.
TMA5EUBLES GOULET, COURTIERS
IMM; VALVER. COURTIER
LAVAL DES-RAPIDES. J-6, Mcfifitr.î»
__________________________ i------raîs pour hypothèque plu» comptan#
ST-LEONARD,
duplex
neuf,
hypothèque!
1?'*
r
«venu
*13X00
761-10M
676-7761
_____________________ 331-1186 Imm. Egan Inc., courtier, 766-3546.
Membre de le Chambre
M4«*, Emil* Bouraeau. 661-104,:.
j MONTREAL-NORD, truaniflqu» buna,low,
ROSEMONT, Ooui.
boul. >i-JO*epn,
Sl-Josepii, aupic*
duplex 2- $27,200 è •’*%, prix $31,750. comptant ml-i™^ R05EW0NT,
_________ 'C™
___________________________
d'immeubte de Montréal
IMM. LAVAL, COURTIERS
I plècés. 57x45. 3 salles d, bain, marbre,
5’/?. 14 ans. bas libre. Nouveau-Rosemont.jnimum JJ 500
13 App chflod< j?0. cau chaude. $7,000.;LONGUEUIL (vrai) placement 6 loge- VISITATION • Sherbrooke. 6-6, 2 garage»,
________
. tpit .
Quartier résidentiel, duplex luxe 3
------------------------- ------------- paiements faciles. 665-6655.
menü
___ 4V=j pièce*, chauffage eau
eai chaude. 220. .baignoire, excellent état, bons kx#LAVAL-OES-RAPIDES,
___
_ _
_____ duplex,
Tuptex, 1
553, bie. 135.000,
matage 2S4 I157
554» 'De* Roses, ville Des OUTREMONT, Avenue Outremont, voisin
ST-LEONARD.
duplex.
5’*,
•’*.
revenu stable, occasion, $44,500, comptant Uires, propre, revenu $4.149, net $1.836,
sous-tol fini, -foyer, prés école* primair, 1 Fleurs, 322-3436.
iperc, coirage et garage détachés, 12 plè-j —V*.
™
*--------ATTENTION
évaluation I24.$00à prix $21,000, comptent
1‘*
en,
près
Veldombre.
Jean-Talon,
$5.000.
balance
facile,
e
f secondaire, 171.500, 3*1-5679. 331-4272.
clair hypnVotre loyer pour *45 mois, 3-S, métro, IMMEUBLES G.UEYMARD, COURTIERS $3,500. 331-3793.
MONTREAL-NORD, duplex natif, «tylè es • ces, 6 chambre», 3’* salle beln, terrain'ROSEMONT, duplex $?4J)90,offrt. Boyer. 7128. M. OHverl, entre 7-9.
thèqve. Comptant $5.000.
comptant $3.700 . 353-4)437.
LAVAL-OES-RAPIDES, bungalow 5, sous- pagnol ou colonial, garage double, salte 80 X 100, $70,000. 272-2416.
677-5216
ST-LEONARD.
bungalow
»eml
détaché,
69 APPARTEMENTS, MODERNE, RE*
aol fini, 3 toilettes, garage. Comptent dis de |eu, foyer, 3'.3 pièce* sous-sol. Comp- OUTREMONjT cottage détaché, • pièces, 526-6655.
AUBAINE, SÏ8.0ÔÔ, 2-5V^ bas
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS"" 51* pièce», garage, 321:6229.
LONGUEUIL* duplex moderne. 2x5\*. CEMMENT CONSTRUITE A VENDRE,
cutable, particulier, 669-75SI.
neuf, rue C*»grain, 2564269.
t»nt 55000. Direction : Lacordaire ver* 4 chambre* è toucher, tout-soi fini, 2 ga
TRES 80NS REVENUS. TELEPHONER
Grande»
cuisine»,
dînette»,
Mlles
de
ta*
ROSEMONT, 6-5, tten placement, revenu ST-LEONARD. bungalow, 5410, Franchele nOrd lusqu'é Leger, 3 rue* t t'est, rage», hypothèque
LAVAL-OES-RAPIDES, bord de l'eau,
viile, balance hypothéqua 4V*, A21*5680, BALANCE i prix de vente, trè» peu de vage b l étale. $ou*-*oL Meut <31^450. MONSIEUR ROGER DENIS, LE JOUR*
$54)40. Comptent $5-000. Hemel, «2#H6655.
IMM. VALVER COURTIERS
AL
L'Heureux
479-0770.
274-6424, £31 Rl «13-494!,
jl!TO |té. toTlr* éétta Jau*, l'asl. fAehon modèle 124f5 Fortin.
comptent, 3 L781S.
738-3714.
H74U7 IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
Malsots modèle, 12395 Forna.
2M-6121
w
Jrarne
Ordre.

LAVAL DES RAPEES. S 19,000

en

D

PROJET REALISE CONJOINTEMENT PAR

DENAULT

325-5710

îri?:c< ? _____

688-1800

331-1544

331-1544

PROPRIETE A REVENU

Â102

5883

DE NORMANVILLE

" R'n“ ^

læu^Â

:EVke|MMt!nFRANCIS,COURTIERS

annonces classées de
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(Ain

MOT

CHAlfTf
(ACHAT, VINTO

A14I

ffRMKS

CÛMMflCIS
A VINDKI

CANTONS DE L'EST, 10 arpents seml
boisés, sur Chemin pavé, futures pentes
de
ski, pcî.f chalet neuf, excellent pour
Beau cottage en Doit ron4, D»bitaDI« I ■
ver, très Dlen situé îur grand t*rr«ln, e^ skldoo, S1,850, pztit total, 15% comptant, RESTAURANT - JOURNEES COURTES
viron «00 pied» en bordure rlvljra
Li.
.ancc.2
Confr»f notarié, 084-7216.
VENTES HEBDOMADAIRES 53,000
eau limpide, longeant ^r*ind® |jc out- ST-COLOMDAN, 4 mille»
do l'aéroport, Au service d'une organisation spéciale, le
nutes du Grey Rock »?". «Lf".™*, „|. 300 arpents 669-8756.
seul du genre, commerce très lucratif. In
u>?de^iinsVgrand'vivoIr —
.A1J'*J'SSA,NT-LIN( 91 arpents, belle terre, prix téressés séneux disposant (to 525,000
comptant sont Invités à se renslQner.
2?r cheminée pierre, .cuisina *J*P* **,«5-000. 333-2167,*7-4812.

SUPERIOR OFFRE

ST-JOVITE

12 3 4 5

cuisinière et ^JJr,Brendî‘Z VOU*, téléphoner A VENDRE ferme 15 arpents. Longueuil
Îm t £rt*48 2 6355 OU (StOovIte) 425-31??. : 3X-C maliQn ^9,500, 373-1040. Interurbain
on r
_
---------..------ -------------- ;— ;FERME a vendre 9 arpents, maison 7
v,C)NT-LaJriER. lt mille» village, chaletipièces, 4 poulaillers, 1 clapior, t porchea pièces meublées, bord du lac, pr.n dis-jrie, ovec ou sans roulant, St-Sauveur-desrülsblr. 725-404^______________________
Monts. Int.: 581-4042._________ __
STE-THER ESF, <>“»»''. chnlei vendre.!42 MILLES de Montréal, comté Richelieu,
S40CÔ, 220, 4 pieces. 271-4826; 661-0939.____ j>0 arpents bonne terre, maison 7 apparte--------- -aïi—hiv®r.éte sur ne-ï? Imonts, comme neuve, et bons bâtiments,
CHALET a Tendre.
0
',
... , .'accepterais échange, propriété A revenus,
chambault,. Ste-thérese uucs,, comptant
immeubles Chambord,
sio.oeo. balance * discute., succession,
3J-9610 — 322-6873
271-0461.
--------------------------------------------- ------------------ —------------------------------------------------CHATETTTnêublé, fini hiver été. sûr~iâc! VERGER. 170 acres avec 4.5M pommiers,
avec bâtisse ri équipement à vendre ou
Rouge, St-Alphonse, 761-1693.
prendra!» échange. M. Roger Dextraze;
REPRISES de finance, située» b St-Emi- aqent, Gilles Couture, courber, 372-1325,
îe-^e-Wenfcalm, Sl-Caüxîe ef 51-Lîn, finies Granby.
oîé seulement, bord du hic ou non, 3 ou
4 5 >fPP-’ vendra s f>qur 'balance de paie
INTRléOTS
ments, appelez M. Lcclcrc, 755-4066.

STATION-SERVICE
1,200,000 GAL.
ESSENCE PAR ANNEE

171

£ OMMIICtt
A VINS*!

VENDEZ • ACHTEZ

Edifice b bureau, fermé le soir, le sa
medl et dimanche. Facile à opérer.
Môme propriétaire 22 ans. Clientèle choi
sie. Excellent chiffre d'affaires, $20,000
comptant. Occasion unique. Pas d'agent.
733-8796.

DIRECTEMENT DU PARTICULIER

387-1577

AUBAINE RARE

MYPÇÎHiQUft

A BAS INTERET
PAYABLE M ANS
DIRECTEMENT DU PRETEUR
1er* ET 2e HYPOTHEQUES
$2,000 — $)7.)8 PAR MOIS
$5,000 - $42.93 PAR MOIS
CANADIAN CONSUMERS
JOUR ET SOIR 842-2774

SOREL

AUBAINE RARE

COMPTOIR DANS EDIFICE
REVENU TRES INTERESSANT

RESTAURANT LICENCE COMPLETE
FERME SOIRS ET DIMANCHES

FINANCE

Tabagie - Cadeaux

Poste très connu, tout équipé, atelier ré
paration moteur» et dcbosselape. Chiffre
d'affaire» annuel $600,000. Intéressé» sé
rieux ayant $27,000 comptant sont invité»
à se renseigner.

Près bout. Crémazie, grand édifice manu
factures et bureaux. 5 lours, pas de cui
sine compliquée, très propre et en ordre.
Comptant requis $4,500 seulement. Il faut
le voir.

(OMMUCtt
À VfNDRçl

S. 0. A.

Hôtel moderne, 25 chamores, grill 500
personnes, salle b manger, 17 thalels, un
demi-million de pl. ca. de terrain. Bord
lac naturel. Valeur $235,000 pour $115,000.
Dissolution d'associés.
IMM. GAREAU

Place pour 150 personnes. Ultra-moderne.
Ventes hebdomadaires 52,200. Raison de
vente: mésentente entre associés. CompNORD* rue St Laurent, Hcnri-Bourar^a.jtan* rt‘Ruls S15.000 environ,
demi sous-sol, ^hauffe, 15 x 20, $35, 331 -J
MAGASIN VARIETES
52l9... ........ 1_________ _____ j VENTES HEBDOMADAIRES $1,200
ENTREPOT à vendre pour transport, 65 ;Rue St-Denis, commerce progressent con
50. 1665 Cartier, 254-5157.
_____
tinuellement. Belle occasion, stock de
$12,000 compris dans comptant rcqui» de
ENTREPOT chauffé avec bureaux 2t
515,000. Il faut le voir.
45', à louer, 254-6085.

151

87*47-m

Salon de barbier — 4 chaises — comp
tant $1,500 — balance facile par proprié
taire — Claude Provost 759-7832 ou 7311101.

FAUST COURTIER

PRETS ÛUEBECO INC.

SALON de coiffure à vendre. 8 séchoirs,
très moderne. Jour; 322-2587. Soir 2728)25.

2e hypothèque
« chats
balance do vente
pas de commission

SALON de coiffure, très bonne clientèle,
HSIel moderne, 25 chambres, grill 500 très bien situé, Boul. St-Michel et Fleury,
personnes, sali, à manger, 17 chalets, un 389-4600, 376-6391.
demi.million de pi. ca. do terrain. Bord
lac naturel. Valeur 5215,000 pour 5115,000. SALON DE COIFFURE, nord ville, bonne
clientèle, 6 séchoirs, air climatisé, 3S8Dissolution d’associés.
3213 après 6 heures.
IMM. GAREAU. 725-9111
SALON moderne 8 séchoirs, Irès bien
situé, dans Ville LaSalle, 3*5 4422, soir.
366-2441.

TABAGIE ULTRA-MODERNE

259-9211

OUI

481-6054

ire, 2e HYPOTHEQUE, VILLE ET
CAMPAGNE.
AUSSI
POUR
CONSTRUCTION,
REPARATIONS
E T
REGLEMENT DE DETTES.
SERVICE RAPIDE JOUR, SOIR

SALON coiflur»., district Vllleray, 3 sé
choirs. comptant $2,000. Mme Bertrand.
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
383-1171

Fermée soir et dimanche, très achalan
dée. Facile à opérer. Excellent chiffre
d'affaires.
Prouvé
par
comptable.
Comptant requis $18,000 ou accepterais
autre garantie. Balance paiement faci SALON c o I f f u r e, district Rosemont,
le. 321-9653, ou 322-6931.
$40,000 annuel, comptant $5,000. Mme
30 ANS DE SERVICE .
Bertrand.
CITE ET BANLIEUES
MAISON de repos pour personnes Agées,
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
1ère ET 2e HYPOTHEQUES
licence ministère. Sanfô du Québec, 21
338-1171
POUR INDUSTRIE ET ENTREPOT
ACHAT DE BALANCE DE VENTE
chambres, 3 salles de séjour, foyer natu
COMPTANT
SALON BARBIER à vendre, 2 chaises,
rel,
échange
avec
comptant,
cause
mala
UN APPEL TELEPHONIQUE ET UN
SNACK-BAR
ENTREPOT à louer, 11' par 44' long,
3351
Béîair,
376-0567
après
6
h.
die. R. Miron, 663-5310.
4—Grand bruit, accompagne
REPRESENTANT IRA VOUS VOIR
VENTES HEBDOMADAIRES $1,200
bien situé, 467-7653.
HORIZONTALEMENT
salon barbTêr7 4 CHAI SES, COMPIMMEUBLES ALFRED GAGNE,
HOME MORTGAGE CO.
de désordre.
ENTREPOT rue Paul-Pau, 34 x 33, mezza HOT-DOGS,
hamburgers,
frites.
Tout
TANT $2.000, intéressant, Armand cour
COURTIERS
& ACCEPTANCE CO.
1—Linge mouillé dont on se
nine 13x39, garage 12x24, hauteur 16' équipé. Exploité par propriétaire et 2 em
tier, 521-4275.
171
842-8505
5—Conjonction — Surpris
(110-220-550), avec cottage détaché, très ployees. Commerce très lucratif. CompSOIR E T_F IN SE MAINE: 733-3348
sert pour le repassage.
SMALLWARES, épicerie, bien situé, 4
MAISON
chambres,
tourist
moderne.
moderne (ôge 7 ans), 6 pièces (libre), le tant requis $6,500.
Urus.
app,
arrière,
prix
raisonnable,
couse
fati
loyer $100 bail 10 ans, $61-7113.
NOTAIRE des prêteurs particulars*
Près interseetînn de la route transcana-’tout $45,000, comptant $10.030.
TELEPHONEZ POUR
2—Mettre en colère — Petite
6—Sacrifice — Qui a rapport dienne
gue. S'adresser 4246, Christophe-Colomb.
Montréal et environs, 866-2901 soir 434RENSEIGNEMENTS OU POUR
et du boul. Métropolitain, 2,700 à
IMM. BISSON NETTE INC.»
MAISON chambres, 14 chambres, bon re
'aux peuples de la mer 27,000 p.c. Entrée privée par en avant,}
monnaie d'Espagne.
PRENDRE RENDEZ-VOUS
SNACK-BAR à vendre, bien équipé, 5 6606.
COURTIER — 254-5584
venu, M ma Tailfon, 935-6065, 276-9735.
app. arrière, aucune offre raisonnable re NOTAIRE, SPECIALITE, 2e HYpOTHE*
portes do chargement séparées en ar
J ENT REPOT, 25 x 40. 2 étages, électricité Plusieurs autres commerces de tous gen- MAISON chambres (16), propriété, métro fusée, 4780 Cartier.
3—Gaz utilisé pour l’éclai
Egée. '
rière.
QUE, $1,600 A $10,000, MONTREAL*
ifourn:e, $50 par mois, co:n Sherbrooke,*res sur nos listes. Trop nombreux pour revenu $9,300 entièrement équipée, ga
7—Monnaie de la Su eue —
Tous .au rez-de chaursée
rage — Graine qui se
SNACK-BAR, 5 jours semaine, 4205 St-De- BANLIEUES, 525-7289, *25-4021, 254-13.3.
être énumérés ici. Appeler pour details.
S'-Tirr.othe?.
524-1553.
rage.
comptant
$10.000,
excellente
affaire,
V»',te
stationnement
rese-vé
ni$.
Affaibli — Titane.
384 8486.
Ire OU 2e hypotheque. Notaire. Rapide
sème.
jESPACE peur manufacture «1 louer, cenPOSSESSION IMMEDIATE
IMM. SUPERIOR, COURTIERS
bon chiffre d'affa'res ment propric.ta.rc, constructeurs. Balance
! :.*«»!, bonnes condiî.ons, s'adresser Sterling
40, SAlNTE-CAT Ht: RINE OUEST
MARCHE ù poissons «1 vendre, cause ma- SNACK
BAR,
8—Louables.
4—Mûris par la c h a i e u r
Sherbrooke;
vente» 729-4333.
259-6046.
8675
ladie.
255-7833,
645-1437.
icause
maladie.
;
Furniture,
4505,
Ontario
c:.t.
866-4907
731-2721
9—Trauét ie de Wliairc —
—
____ __ . _ ,
[ est
d’août — Greffée.
: PARTICULIER PRETERAIT EN IRE ET
| CONCESSION DANS GRAND EDIFICE . MERCERIE, habits sur mesure, rue corn-1
Raillerie.
COURTIERS PROTCGES
Hit!
”
Bouî."*
'sdv.ichet,:
SE
HYPOrhEOUES,_6lS-aZ/7. 844-9364.
STATION Texaco
PROFIT NET $430 SEMAINE
merciale, opération
522-4434.
MANUFACTURES
5~Pronom — Saisies de
32,003 ga’ions de gaz par mois, prix|pÂRjTcÜLÎERé 25. Strvïcc rapiàé.~Âü’.
‘Excellent commerce pour ccupie ou essopi—Sans se presser.
MOTEL,
12
unités,
Fcence
complete,
bons
VILLE
LASALLE
>24,000. 381-2961.
îcits. U’Ira-ntedcrre. Tr*.-î bon chiffre
ie commission. Tc-I. 384-1460 , 9-5 jour.
peur.
Il—Fermés avec des lacets —
;d'afia>es. Gros débit café. Comptant re revenus, Jean Campeau, 279-9414.
STATION de service, a Longueuil, très Ire. 2e. petits ou gros montants, prêteur»
IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
l.af •
; ISO
6—Homme d'Etat espagnol
qui» SîO.COO. 1mm. A;!ivf, 735-2435.
bien
située,
679-4690.
Gome de nouveau . d une ; p CUi
particuliers, Montréal, banlieue, Bergevin,
ex JudOvû , 2-4' 2, vê'rur t erra.r.
www. J’V-OTEL 33 unités, piscine, re; lurent 73
DISCOTHEQUE
avec propriété,
Bcûi.
(1552-1623) — Aussi.
courtier. 387-7329.
chose.
Taschereau, S57.0CD. Comptant: $12,C-30. j P*SCing' Plage, camping. 661-7412,_______ STATION de service à louer et équipe
ROSEMONT
ment à vendre, cause départ, 626-4863.
PRETS, service rapide, intérêt peu élevé,
7—N o m flamand d'Aih — 12—i’uiric
Prendrais hypolhèqu» en échange. 27* s MOT EL 25 unités, restaurant, bar-salon.
Zenon
Petit
!
j3336; 3üS-295/.____
^
______jpiscir.c, affaires S160.9G3, Rive Sud, comp- TA3ACONISTE variélé, affaires $1,500 se termes 23 ans, achat de soldes de ventes.
Amènent l'eau de nier
prophète hébreu
- Sa i Boul. Mavscn, 1535 pieds ben pcc,r ro>tau-i
Prêts à courts termes.
maine.
Comptant
$5,000.
Imm.
Maréchal,
! DISCOTHEQUE cabaret avec" eu S3ns!îanf 553.503. Jacques Laolerre.
lranî ou fcu’oau*. sous-sol f nj d.'neüevt 2}
CHESTER REALTIES — 439-9734
322-5230.
^
____
__
dans les marais salants.
Majesté.
{propriété, acceptera i propriété, hypoîhèIMM. BEAUCHESNE, COURTIER
po *.ctf,s. Entièrement climatisé. Côndï-j
5810. CH. COTE ST-LUC
338-1171
que, 332-2437.
TABAGIE variétés, utilités, Jean-Talon,
jî.cns
d'achat
avantageuses.
*
*
*
8—Etendue — Parée.
cciic-j ccîcur de maln-d'cajvre. ChaPRETEURS DIRECTS
PAUR AI RD -- sc:r 484-7475
j
MOTEL, bar-salon, nord route 11, affaires $803 semaine, comptant $3.000, bien amé
2 DISCOTHEQUES
par
thermostats,
1ERE
OU 2E HYPOTHEQUES
nagée, bonnes conditions. Jacques La-j
9—Se servir — Cerise à
SOLUTION
A redûCOr. -, affaires S2.5X, pas d'orches- 568,0*30. Prix $70.000, 722-7537.
INTERET 'MODIQUE
pi crm.
itrp, comn ln! ^5,030, peu d:fldmlr»i$tra-|p'AT,s5ER,E charcuterie, si»uêo ?» Vtiie
SERVICE
D'UN JOUR
COURTIERS
8*5-2363
(bc-cn,
îrcs
grand
mmte-chorge.
c'<f.ért.:*
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
queue courte.
DU DERNIER PROBLEME
llion. _
GUARANTEE MORTGAGE
I rMiDAMrPNi
LaSalle, prix très raisonnable, bonne op238-1171
Obiemie -irré- LAROSE et
l. DURANCEmU
portunité, 363-6650, de 10 a.m. d 19
. 10—TOh • C5zTl »
JOUR : 644-9366
Horizontalement : 1
IMM. LOCAL. COURT ILRS
rcs
jTABAGIE, co:n rie rue commerciale, 1res:
SOIR : HU. 1-1238
CU !; ucr, bungalow converti
* •—
*
-■
•— •
------ i
; achalandée, tel. apres 7 heures, 254-8)02. j
276-2611
___________ ___ -_ ___ - ___________ __ _
vérenccs, 2 — Rouge, araire. 3 A VENDRE
■
—
‘PATISSERIE CHARCUTERIE, Rosemont.’PRETS DE PARTICULIERS
tL’-. - / 1.3 p. cota c vivs. Occupa- DESJz'R Dlf.j, scubast.erT.ent 7,?v 3* car . -----:OSSvOTHLüUL
pour
jeunes,
ô
S?-Jean,
-cl
équipement,
comptant
$2,C00.
Armand
TAVERNE
avec
p'opr.vtè,
quartier
ouest.■
pRETCNS
Ire,
2o HYPOTH5QUE5, COt:
11
Ep.-qu-.; - ict.-.t2?.
c.tr. t-;, $4>C-, E .'va—R u b a t o, giter. 4—Etirent, 1 en .mnted-û‘z. Informât, jr.i. entra Ç r^ir
Iccur'ic-r. 52i-4275.
|Af‘oires S71.030. Revenu loyers $10,800. SCLIDONS VOS DETTES. 28S-7766.
a.m. ci 5 p.m., .M. Cara.nal. 2S’4 5'!5D.
; -lurs, tpr-nktt-r, 553 fcrcc-j, i tclilé-s d’e>.- .près .Montréal, paiement tac le, 283-5731.
veau.
“'pÂTisSERIE-"''À_"VENDRir_B'.iir La‘-X»llV&’HMrw'îwrp’ers ‘ Snit' ,n'4
ne. 5—Viser, ove, _fe. 6—On .. r-\ . a ,
—
—- ;t:-Ji’"on, '8f?-4-3î, 6-4 6449,- soir -37 7779 j4„ EPICERIE AVEC PROPRIETE'
7109, près loari-Taicn, ma- 255-2157.
! Affaires M3.0J» s..,nl.iine.
Epongera si EQUIPEE. 7:3.2221.
i Lamelle 8. Hcoriei. cournars, jct ws»._____
12—Sa Sainteté - T.i pint du raire, clu. 7—Cid, Tropes. 2— ALEXANDRA.
AUGfRT A
nuTacture 2 o'anchrrs, 3.2C3 p;c »s. haut, 4
.pour hj*eï de campagne, môtcl, maisen------------------------------- ---!---------------------------------1
TAVERNES
fRtTER
Rialto s'y trouve — Emi- Acre, Biatite. 9—Broutille. 10 uorh.-.ors. S27.230, 277-9605.
52C3 PAPINEAU, bâr.sse 7 fcîag s, 25,503 enambres, ou aulre. 816-277I.
!P_ER_™LS
,a*' de Wontréal a ve.-idrc. Cornptar,[ $20.000, 3 birex, cuisine louée.
p.c., moderne, structure d'ac-e , 55;
$60,000, bière, rénovée.
i
nen ce.
—Leiria, élans. Il—Estonie, STE-CATHERiNE coin Ste-E!iZ3feth, près 223, sprinklers, ascenseur, bàtio sur fqn-1 EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, sur 521-T513.
PETITE IMPRIME r1*É" A VEN DR
Comptant $15,000, affaires $50,000, mo-j
sertie
n-'.Oro.
St-Denis,
béton
et dat en solide, re:-du<haussce vacant. Ar-!coln, ton chiffre d'affaires, avec * pro1m. 12— Es, suroîts.
VERTICALEMENT
derne.
brique, 22 ans, pinchers. 3.9C0 pieds, ex mand Giraud, 531-3168.
334-5765 .
ipriété si désiré, 679-.9S62. Appeler aprè» 7
L. DURANCEAU
cellent pc u r restaurant, cîuo. commerce, R^ÙE ST-J ACQUEST 2(T"éÜsjFe, 2.<M pTedsih-—-----------------------------------------------------------PETIT magasin robes. Verdun, fc en
I7AM. LOCAL, COURTIERS
s’atiorr.ç.meit
municipal
arrière,
évalua
Verticalement
:
1—Irrévoca
nnJ—Qui agiter: avec une
276-2611
tion $1 S3.-300 sacrifiera.? $175,002, cause carrés, bureau, enlrecôt eu manulactureî EPICERIE, BOUCHERIE LICENCIEE, Situé, $6.300, 761-1050.
Prêt accepté le même leur, ville ou cam*
nu tie-excessive.
,
bles. 2—Routinières. 3—Rubis, retraite 272-2416. Après 6 h. 845-1Î71.
légère. Loyer raisennabîe. 932-2161. '
‘CHIFFRE D AFFAIRES. $275^3-3. AN- PIECES d'auto, avec ben revenu,
pagne, taux très bas, 20 ans peur rem«
TAVERNES
------- ...-------------------------------------------- INUEL. DANS L'EST DE LA VILLE.
télé établie, cause santé, 677-8132.
bourser. Jour 331-3961, sclr 633-3742.
2—Cercle rougeâtre qui en droite. 4—Egarer, Euros. 5— {ST-DCMINIQUE et Shcrcrpoke, immeub' 73 CENTS LE PIED, 1,303'.-2.030',- EN-|p0UR RENDEZ-VOUS 254-7455.
Affaires $135,000, loyer S200, plusieurs
ELIOT REALTIES
commerçai de 3 étages, gicleurs, monte-‘TREE INTERIEURE (DE CAMION), 931
au‘res tavernes Intéressantes. A. BelPOUR COIFFEUSE d'expérience, salon
toure un point inflamma Vétéran, tin. 6—On, biais. 7— j'charge,
EPICERIES LICENCIEES
grand terrain -stotior.nemer.t, Con-;4'.59. SOIR: 438-7584, 431-7845.
(
lerose, 279-8414, soir: 728-2357.
d-r coiffure avec logement rie 2 pièces,
;AA-1, ARGENT, un appel suffit, $1,000 à
o
$9,500
semaine,
corrp'ant
$23,000.
Ra,
tortil,
eu.
8—Erg,
vcrole.
IMM.
ST-HUBERT,
COURTIERS
{Binons
A
Jébalire.
Zil-KIÎ.
(17-7709.
I
INCÛST
Rl£
“l.sbo”
pîT'carré»,"
terrain1
;/*
toire — Empereurs de
situé district Sainte-Marie, $500 comptant,
__ ;$1 mhücn, première, deuxième, troisième,
?
$cma.;9*' .fuserais pro- üi-mh exïênsTen's79.'
(TAVERNE et propriété, coin, 25 «ns prc-'préf personnel ou prêt temporaire. R.
CAUSE MALADIE
j9.S0C-', Hcnri-Bour*-,» est. libre, 72i-;i22.:pr;. lz. Supermarché SW,000. semaine,)
9—Naine, Ctello. 10—Cite, épi, I
--------------- ----------- —
Russie.
MONTREAL1 i'V-M. GEO. BERGERON. COURTIERS ;cor! >tant Discutable. Richelieu $3 800 se- PRODUITS cosmétiques Vv en d rêT valeur 1 p.- i é‘ a i r e, «nlre no-d. G. Uforîune, MJ.JGrcnier. ..Immeubles J. Gmgras,'254! Bé(langer, 721-7334.
3-C".v!:è — Séparation des ami. 11 — Ere, flétan. 12—Ser
BATISSE COMMERCIALE, »« X «4
' LOCATION. ST.LEONARD. RUE PASCAL.!m»
er, par Corres-:7575.
___
e. comptant $10,003.
Idétail 520,000, prix à ri!
jpcr.danco seulement, 6655, 44e Avenue, ■TAVERNE Nord, vente biere $155,002,1 ABAISSEMENT E';. Ç
prenr.ièr-e. deuveuse, sas.
GAGNON - HILUO.N, COURTIER
SUR TERRAIN DE 94 x ICO
.-GAGNON 2 'CD 5 '/■£'
10 C""*' EERG*7-cheveux.
J
Rosemont
_______ lavée, sans propriété, comptant &1C0.0Q0. ‘x err-e hypotheque, jour, s or,r, 729-4332.
POUVANT SERVIR DIVERS USAGES
RLSlD5-NCC j2^-/43<'
276 7143
ACTUELLEMENT,
ATELIER
DEBOS- - - ‘ ...............
"
""
RESTAU RANT"
articles,’
Taverne
très
moderne,
bien
située.
affaJ-j
ACCEPTE
Ire
hypothèqu*
vendre.
meru
$7.41
du
R chel.cu liccncu.-e. moder
SAGE:
PERMIS
D'OPERER,
EVEN- LOUER'AiS • mn l.J atemenf. cn*rC.v.t ma- t,
s 555.000. prix $55.000'. Immeubles Jules 3/^;,;. jo SU.3? dj Si.o:
logement arriére 182?. Orleans.
|6Ur îv.r. Ma-atfûTcs S5.::o semaine- y
TAIL. CHAV.BPCS PEINTURE, FOUR- ’--facture, 1.7M n 6 Î-.O P CCS i:,372Bo-re, />.•?. DcLor:micr. 722-75c7.
C07TACIS IL’Nû&lOA'S
cc! Brien,
•, V.jijri.c. Gagnm - Hü1.
.a0
fSOPRictiS A SfVIMUi
RESTAURANT-épiccr'-e. x»vec propriété
NAISE ETC. COMPTANT $20,003. TER- -•
•5-7U).
1JÜ04 ACHAT. VfN7(. (CHANCD
lui!
A Vissas
,vendre, ben ch'ffre d’affaires. 645-5032.
TAVERNE, très b:cn située, retenu net, ARGENT peur cheques postdate-:, ries
MES FAC.LES. PAS D AGENT
VANuVacTUFc ef cirez «: ch J ' i'i eu C1 "
$18.003.par arr.ee. Prix 555,000.
clients. Aidez votre commerce, 253-5106.
337-7354, LE SOIR
RESTAURANT 3 apD., or
RESTAURANT 5 JOURS
mao!; r. .'-c comnié!- cnauffpr. -EPICER*
jb
:
CHARLES DES*.*. A RTL AU. COURT' :r AURAIS S2.0&3 à S6C.ÔG0 a prêter en lore
. fcic-: d apoar:c-.
PROFIT NET, $353 SEMAINE
•:* $2.Cr:0. Armand ccort;C
EST DE C
VENDRE, Gur-.'t<
*Ô corr.n-v
f TE pr-,
:EXCEL!
il? à ^v • ‘me de ch uffacc. Lcgorv ■r* de 4 a i#,5ii-4?;5.
655-C505
:
Situé
Vi;:a
St-Michel,
entouré
de
grandes;
_
pr.îs. échange acr :p*
nd *c*'ra r, c jr sophai:
— •et le hypcthèaue. Ville, bsrl cue, 331-4553.
currsp’3-.
;vc---rirc. Aubaine
cottage de
r-~- industries. Excellent commerce peur cou-j-j-^Xf pe rm 5 Montreal, à vendre, 753
c ■ rt*ç e ■
Peut. St-LaureM
EPICERiE-bOücr.or e ilcencloc, (.-‘a
AVIS. 6 togomen*i, baux nrr.îrh. s*,
i
particulier'
e c”'(p:e. Très bien équipé. Faut vo'r peu r apchambres 1
;ur::e bourgeois INC.
1
1, 277-2431.
teur^hèplîal Ncîrc-Dame, 259-7e54.
pu
s
53
flr,.
fixtures
$4.03C.
balance
i ARGENT A PRETER, lore. 2cm e HYPOIl"5,
ma.-rn
avec
|fVjp-ecîsf.
Comûtant
requis,
$7.000.
ImmeujCURE-PClRIER,
b3»ns i ’ Ç3'ag
ST-MARTIN, N A PIER *« ILLS
vcrnNalre. 3231. Boulevard Rcoemont.
THEATRE
HEQUE, OU FINANCEMENT ET RE-a n, 63 x V.0, co- '-rre-c.aî, 255-SC73.
|b’
.
es
Active,
735-248S.
s'êTccÔ”COMPTANT. Des-Erdd.es,
io:
PAUL AIR D — soir 454-7-175
TEL. 254-3322
. ..
SHERBROOKE. >30 sièges, ms-jpjNANCEMENT, 381-9056.
r7.-rr.-r............... IPRES
{EPICERIE, boucherie, licenciée, ce ref a ;; RESTAURANT
ments- meublés moJ^no-:. g arases. ■
SOIR-: 215-3311
RUE ST-PIERRE, EDIFICE COM.V.ER-- —
épiècrle, viand
fro,des,(chire simptox Super LX, ccrart géant, bâ-|———r
-------•
chïÛHés
affaires, 2573, boulevard Rosemont.
venu $17,5::*. Acceptera s écf-^qe rc
S3, C
Ci AL. c >i TRES BON ETAT. HAUT 5 ' »T"a TmTc - r tTi p p rt m a
Î3 appartements arriére, 4616 D-eîo'r.rr.ier. 'ti:-se -*5 x 100. Auba-.na rare. Comptant hkcts ce
7e hyro'hcqce
COURTIERS.
?75-:-363
duplex eu t'ip-CX. Prupr .v'a-rc ri -c
(REVENUS, VENDRAIS PR'.X TRES R AI-:
‘
chemin j EPICÊRIE-BOUCHESUE licencU-e, ^ui-j RESTAURANT avec logement "Des Erî J$15,000 eu échangerait pour
ur maison
maison près
Drèsi3 .'•'o. Jour 722-3551.
stationnement,
OKA. ûüïdine extrao-'dlno-re, moq*:
"TONNABLF. TELEPHONEZ MONSIEUR :7,^~0527-9571 pcrr.eM complet, mii-cMMis», cause rae-ib!es« .,stock fixtures"
15.
{Sherbrooke, Courtiers Marquette 849-6134.
i ROGER
DE Ni S. LE JOUR:
274-642 f,
il.
___
•uyer, près golf, 5 pieces, 25M277.
------------ - {tâdie, $4,500, 7/7-2701.
‘
----- ------------DIRECT DU CONCTRUCTEUR
IA*. A —----------------BEAU "LAC-, COURTIERS___T|S5US
A LA VERGE. CLIENTELE ETASOIR: 932-4941.
33 Pieds carres
J
APGCNT .
8 foçen-.en's. revenu $10.320, pr’x S67.00C., OUTREM,ONT avenue VAseman, cotlaqe
jSubdi' liera. Sous-sol, centre crachat», air. EPICERIE^ l'cenclsc, ( apo.. arri^.s.lRESTAURANT licenciée, $1500 semaine.! BLIE, AUBAINE. 276-30.11.
vendre, p.as d'agent, 1-.!éphone. 272-2297.
CIMANDE
hypothèque $55,000, comptant $7.00-3. 25'.ont $4.0). Armand cour.*cr, 5"-lste-Rcse, comptant 55,000. Raymond Bé! climo! ■ 5à, chautfé. epreuve feu. loéil
échangTOURIST ROOM.
8230, 353-3413.
___ POiNTE-AUX-TR E7ABLE S,
split-level,
ure. r-rr. $j.93 le pied catrô. -Touï,
COURTIERS. 3eS-!Pf,u,r Pr°PfU-lù, pas d'intermédiaire», ««-jAYLWfo 1 re hypothèque $15,000. ION
salle ce jeux, .fjee école, parc, comptant
CENTRAL PLACEMENT 223-5711
,s. 365-0333.
(EPICERIE'
.Ivl-e avec propriété 2 éîa-HMJA. BEAUCHESNE.
-- - '6812.
$5 C30. eu p us, £9e avenue pres Dorches
■ p*ex. 481-1431.
Ann
and
courtier,
571-4275.
•RESTAURANT, 10, BERNARD OUEST,! —
DIRE ITEM E NT du ” cor.trac’cu-, dans ter, 721-712:.
VALET service,' à vendre, tël. 521-A344. ..BEAUBIEN,
hypotheque 515,000. U"
|Ep
Neuve au Lcngucull. 12 logon-,en’5 neufs,
n, ben ch.ffre d’affai- ■AUBAINE, CONDITIONS FACILES, 733-j
IMM. GEO. BERGERCN. COURTIERS
COMMERCES
v sî‘cr appcl *r, 671*4lfrQ.
: VARIETES coin rue commerciale avec apparterrier’s 431-1431.
quota bière, , Crtallté, 6666 De» Era- 5c 63.
garage.
bur.ga cw 5
PIERRE
FONDS,
À
VtNORE
iÜRÂNT
-nscir
mît
ï-pitccs.
sa-:?5S?r*éîé
r«vcnuJA,'n’a,,.d
Coor*.er.
s2'-,BELANGER,"sîS.OCO,
2e hvrôihèque «A.
* t :u!.~Pie îxT je 'e d->
REST/
$17^:0.
: le reve
terrain 60 k 103, cause -rar.sN
rès central rue Ontario, près indus-'4-/5-___ __________ _______________________ jHenri-Bcurassa $40,000. Ire hypothèque
$?7.C5C, comptant $!5,C0ü, p>3 r.';n!erméd*a1 'es. 616-1419.
MOTEL GENRE EPICERIE - RESTAURANT, 4 apc., af-:
gFai'M $53,053, net St5.00:-. Lr.ye-jVARIETES menus articles, rue canrr.er-îUM:-., valeur $,,4é.c-:o.
b.’îarre lac-l’e.
E N 71ER EM E NT fà'.rcz Sî303., propre. AVmand courtier, s: 15. 10 ans même propriétaire. Gû-inas cia:,'. comptant $5.003. Armand courtier,!Besoin 518.000. îre hypo'hêque W-..
c a ■ f j it crore, revenu ROSEMONT, 32e avenue, burga-cw 5 pic
Bea ubor, 16-2* VcUâL?.
OCCASION EXTRAORDi- 521-4275.
cUBLE. OCCASION
s balance ces. comptant $5.000. et plus, 721-7122.
cr. 334-7445.
1521-4275.
___________ j .MARCEL BR|EN COURTIER 337-1•1696
$15,030 et
$f 7.303, ccmp’3IRE FOUR FAIR
GRCS PROMTS.
31C E R ! E • p o u c h •; r • (
affaires:’
1-.CC!
IMM.. GEO.
R EST AU R An’t7"ôûvêrt"T’jôûr* serr.a.nT,; VAR ! ÊTES, face deux écoles, très bon;DELÔRI.V-lÊR,
2e
nypothèque
• J;’___
_ BERGERON. COURTIERS
facile.
$4,000.
LERHONEZ M O ! sieur purger
rr.alr.e 55c..C. Cor. plant $7,000. Han
A'ARCEL BRJEN, COURTIER,
i ST-MICHEL. E67D. 24e, tris propre, 53l’e
cause m,3!acie, 3611 Beaubien est.
{ chiffre d'affaires, 352 boulevard Cartier, 15*3, valeur $45,333. 431-1431.
.
NI S, LE JOUR,
U-6424, SOIR: 932327-1596
____
_ • rie ieux, grand terrain, comptant $5,:C'3.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS
RèSTÂÜRANT smek-baraCcièccs.
_______ —____ ! DUvÊRNAY,”:o hypo'fï.isué~«i3!». Itîï,
‘'c'en
Comp’ant,721-7122.
25 LOGEMENTS ,- rcDr
EPlCiRIL’-bc
. 12 c - a i r
licenciée,
i ver. u Northern Electric, ferrrré soir dimanche,!VARIETES, smattware, épicerie, jouets, parage 451-1431.
r» accepter Propriétaire.i «■*/..>/.. GEO. BERGERON, COURTIERS^ (JONCTION DE ROUTE TRANSCANA-j BATISSE
c scu*abie. Eche:
DIENNE ET BOULEVARD METROPOLI- ^ 4 rv,,;.>s St-Jé'ôm*
.2 d -o rnsiedie : $50. C?X?,' moderne, comptant $25,000.
25..0C0, Boye.-;3ff a:res $1,000 semaine, 17 ans même ç>ro- J district Ahuntsîc, gros chiffre d'affaires,,' côrqÏm JANSON ” tr Lebrun, Ire hypoj ST-MICHEL, 23e avenue, rénové, piseme TAIN). TOUS SERVICES, TAXES MINI-j 1-224-51S6 interurbain.'
767-4223.
IS26-6655.
ipr.étâire. Prix, condition» rarsonnabies.iprix: $30,000, comptant minimum:.$16,500, ■
•intérieure, comptant $5.030 . 721-7122.
MES.
I IMMEUBLES GOULET, COURTIERS |G-::.nas courtier, 384-1445.
{balance: très bons arrangements, 654-1 thèque $15,000. Ç’/4> dupiex 431-1431.
REGLEMENT SUCCESSION
ClNTRE-VILLE, 2 cabarets,
■ candi
9397.
;LAC MASSAWIPI 1ère hypothèque $5 000.
Rue Sherbrooke, 37 appartements. Revenu IMM. GEO. BERGERON, COURTIERS
avecbar-salon,j__
'EPICERIE
boucher.c
licenciées,
prix
inj
RESTAURANT
B.B.Q
formé, bien équipé:, bas loyci
ng baü
$46.700. Hypothèque Î185.CCO à 7'i“3 lus-; SAINT-ROSE, vendrais 5 appartements,
j ver,taire, üv
SIC,0-’
comptant, ~y~i
33 *.
x cj
65’,, mu-.piuiti
mo-ip^efif l'.fi
r.ct $20,000.
Prix $100,0-00
comptantlvARlETES,
COîN
DE TRANSFERTS,,
.,v*..0
v Lvui^iom,
»w/wv. r<iA
jiw.wv uuni>iiain,v«Mc
( c:3,
\.ui
11
i rvr'ui
comptant sro.cco , 676-4332.
qu'à 1991. Comptant $37,003. Gauthier,finis, avec foutes commodités et garage.
COURTIERS PROTEC
:'A—nvcDLoir’.',77-------- *; --------------------------- Iderne,
me. 2542
25. Sr-Zoîique, 729-5596.
1540,00*3, inf. Labelle 5» Heurte!, courtiers, VENDRAIS OU ECHANGERAIS, 376-4905.i LAVAL Ouest, lrc hypothèque $3,000.
Rraltier,, 352-9133.
IPcsiibliîé
rever,ü .au
sous-sol,
$4,330
.«J. VAUDRE'JIL, restaurant »;téai peur. .............
.........
.
. .. ______ ________U-3 Wfi
---------------------------------------------------------------------.lis, h'>nr*»’rav 4qt.l !>î
crnillc, aubaine. 1mm. Maréchal, 322-'EPICERIE - BOUCHERIE licenciée, R>; ”
_____________________ ;-------------------{VARIETES "Marché aux Puces" comp-;
‘
. . '—------- ------------ -comptant, 667-1355.
16 x 4":, REVENU $16,030. Comptant à
230.
‘sèment S1.7C0 semaine, prix $3,C00. Cond;-. RESTAURANT rcpzis légers, bel équipe-:tant $3.000, Intéressant. Armand courtier,'MARIE-ANNE, Ire hypolhèqu® $12,000.
TERREBONNE Heights, bungalow, 5 p:*;
discuter, 728-3257.__________
ions. D. Cordait.
’ment, comptent $1,000. Armand courtier,’521-4275.
jÇMilc, triplex, 431-1431.
•DE LAU2C.N, manu icîuro de rr. zubtts.;’
A. BEAUCHESNE, COURTIERS,
j521-4275.
‘
TRANSF-ÊRT. vente immédiate, 1-6', j ~jjces finies au compfef,.$F2,000, 666-9261.
VARIETES, affaire $125,000 par année,.m.ARSEILLE
lrc hypotheque $15.000.
‘$5.030' carre:-, tcut
quioé-e, très benne- i
383-1171
-----------j VILLAGE Champlain, bungalow 5 pièces. ’Terrains 43 x 180. s;te rés.'rientici.
'4-4, comptant S2.530, 722-9040, 352- /£3S.
RESTAURANT
52 places, rue lommer • face t-glise et eepie, comptant $15.000, 122;91 .°s, triplex 431-1431.
-----c.lentéie. 271-35-U.
comptant $1.80*}. ou plus, 721-7122.
.Pâtir, $20 par mois, 722-6C35.
S5.C0C.
Armand courtier, j Bernard ouest. 270-2919.
cau
c
malad
e
bcn'eP'ccr:-'
biè-e,
rue
S:e-Calherinc
est,.c;sîc,.comptant
$5.CCC.
-------- ! MONTREAL-NORD, 2e hypô;héquë~$5 000.
__ ,LACHINE, restaurai':
IMM. GEO. BERGERON. COURTIERS ............... . ________ ____ _________
paopii£TÉs
-3361.
'' ^ jauD.vr.e. 721-7122. .
____________________________ __
I
VENTE APRES INVENTAIRE
115-*,
1r1p!ex_
431-1431.
uveju ch ’fr- ri'affj'res, 637fjAHUNTSîC, rue Prieur, face
VILLE SAINT-LAURENT, Cf ‘âge. 6
DEVUN0ÜS
- p • n—IMV- GCO. BcRGERON, COURTlE-R^jRESTAURANT épicerie, menus articles,! Horeï, pfîx $25,000 comptant $5,000. ,0
ioiiége //onî-Louic, pour îr.piex ri- tachê. ' maison NËÜ VE,” re . ~
I NOTRE-DAME Ou p St, S4CÎXL $3,000.”lr~e
ces, 4 chambres, près ccni es co
• *.r k f t*’6^'Vçmln-'EPICE RI E ! cenciee, Si5,0C0, ben chiffre: bon chiffre d'affaires, particulier deux ap- j Taverne, pnx $44.030, comptant $10 t*
_ jP.e-iX, comprenant
c»aux et train de bar.!.eue. au •s» CEGEP Façade iy, 33'.-2953.
v-x c t.jj-p. -ivn . f f n -, -. -. '-c./rc mcd‘que, 670 Prévost La- portements arrière, s'adresser è $616 Car-] Propriété commerciale $1S.0X, comptant: hypothèque Uc.o, dupipx, 481-1431.
Mn.e
6
crèm
glacée
r
'•aile. Comptant tine, M/.kc .Minoîto courtier 637-1423.
français et anglais. 747-5432.
' POÏNTE-5T-CHARLES. lrc hypothèque
AHUNTSIC,
Parfhcnais-Cha'mpdorè,
Ctiticr.
|$8,000.
vimont,
hypothèque
6V4c.o
garage Vinccnî-Pauî, face Hydro-Qucbec, 389-7152. JYM. ASTRAL COURTN SRS, 727-70-13 | EPICERIE I S'.nc'ée Hochelaga. affaires! R ESTAURANT a vendre avec logtmenljwanufaelufe. prcpr:cté $13.000, comptant.£7,C->3. 9'.4so, duplex 4ii-l431.
foyer, sous-sol fini, paysager. 667-1652.
2
"!berv:"e-Prieur"
(78
x
104),
AHUNTS i
! ROSEM ONT
$2.32-0, consid.ferait échange propriété.!arrière, chiffre d'affaires $550, 273-5775 dej
Ire
hypoît que $10,000.
ST-M!CH.EL. re ’aur
avec
LOîei neuf $85,000, comptant $0,000.
1.10’.cottage, 431-1431.
.v.o-geon. 02i-66i5. V,
'
{7 a.m. d 7 p.m.
A VENDRE, cottage -ype ranc i, 7 pièces, 389-61Î5.
propriété, bon revenu, 222-1243.
| Commerce-propriété
$18,000.
comptant
IMM. BEAU "LAC", COURTIERS
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
!----------------------ChcrcLor.» pour acheteurs sérieux
dont 4 chambres, loi i site et vol-.inage,
ST-A! BROISeT Qv.fi, ÏÎTr* hypo'hèqu®
RESTAURANT
épicerie,
3
app
arrière,
$3,000.
.
BUNGALOW
ANJOU, terrain ideal, pour 4 étages,! VILLE
v,V,.Lt l-AVAL, 4 «utns-!3x.s, compteurs EPICERIE
rive sud, $11,000, 373-1G43. Interurbe'n.
nord]$60, prix raisonnable, 713 Bienviüe.
$5,000. 1
rue,
RENE GAGNON
bungaiov/ 431-14TT
licencie®, COi
' SPLIT-LEVEL
bcul. Chaumont, 60,000' carrés, prêt ^centra., bonne chenltle, écrire case Monirë3l, aubeTne pour comptant.
IMM. LOCAL, COURTIERS
BUNGALOW neuf, Espagnol, saüe jeux Dé tir, 432-2442.
RESTAURANT, snack-bar, salle à msnSTE-CATHERINE, Ire hypothèque $16.OTO.
,1454 La Preste.______ ___________________
276-2611
f.nie, SI8.900; Comptant: $3,100 . 655-57CS.
étabîie,
Laval-des-RapideSu.i
__jger,
clientèle
i
12°*.
çaraçe,
$42 000. 481-1431.
!
A'QUI LA CHANCE?
AUTEUIL, près P’age Idéale, terrains 50‘
5029, 663-5507._____________ j
ite après 7 h, 669-5i
EPICER lE-boucher.e licenciée, bon
(ST-DENIS 7176, 5 IcgemenTs, évaluation
ECHANGERAIS
bungalow
neuf,
près jx 50', $695. léger comptant, 727-7082...
Motel-Hôtel. Balise,on, 16 unitc-s, licence
rayant,
20
.ans
propriétaire,
petit
comp
RESTAURANT
EPICERIE,
loyer
S75,
2!
Hawkesbury, Ontario, rcute Transcana .
;$27,200, particulier, demando $20,000, 1èr®
ccmp'ôre. Faut vendre ceite iprra
àir::v 057 Gilford’.
COVMERC£S
dienne, 6 grandes pièce», 1 grand so'a-JBOULEVARD GOUIN EST, COIN AU- voire prix. 331-8434.
pièces arrière. Faut vendre, 384-4610.
j
(hypothèque 9’ihb, 5 ans, 661-3469.
À tOU Ht —
rium. 2 acres terre, offre exceptionnelle,1 DOIN-LEBLANC, GRAfJDS TERPAlNS .
,
__
EPICERIE-bcucherie'licenciée, rue Pa;
j ST-% UST ACHE, Ire hypothèque S3,500.
RESTAURANT
à
vendre,
$7,000.
comptant!
669-4965.
| DISPONI3LES.
MONSIEUR
GRUBER, A VENDRE, SUPER-MARCHE AVEC OU’n.su. a|,aircs. S2M.500, 7ÎI-7I22
S3.000. 351-4SA2.
274-6424.
;SANS_ IW/.EUBLE,
BONNES CONDI-.Vl.VUf7.. GEÜ. BERGERON, COURTIER
BOWLING 12 allées, è vendre ou à.louer. ______ bungalow 481-1431. .............
MAISON
UNIFAMILIALE
POUR
LEi~
TJONi, 657-,)2.-j.
RESTAU R ANf cuvort 5_ jours, secteur in-; avec Snack Bar, location Ahuntsîc, sertie st-LAMbert, 2e hypothèque SI 2,000.
BOUCHERVILLE, demande spéciale, bun PRIX DE VOTRE. LOYER. APPELEZ' CHR ISTOPHE-COLOM B-l’arc La?:
ô .—.-..-EPICERIE licenciée, revenu $10.000, p. idustriel. rue Evcretf. Comptant requi; métro, appelez entre 9 et 4 heures p.m. I8sa, appartements 431-1431.
XDîATEM.ENT, 336-4146. a..........
icqin .rue!Iç, prêts 4üdpcr.Sblcs..322
“US'cw - 5 pièces — urgent.- 416,000 - a }
:_AR*SALGH. Su,3.LÛ0. comptant S;^-v^*Tcrem£>t-r-vi«SiicK-al pour perwr.na à la
7d-emp«
m3, cevrtier, 384-1445.
384-C-54C-.---------- ---- —---------------------- ----p®
z.vr.u
$156
COO.
T
l'
n
214x
135'.
LO
- B1S.K0.
iST-LEQXAap^^iiLnvaa^ièsua-^jaa..
EtrBLËS~D.Ü C kl Ê S NE S, CO'JRriER~y^'^J-^Ai&OM Pour ‘ ^^^24--pâf--m0^|-GGRAT-TeA(Jrprè5-O^«^^v
?hr
Iran
576-6665.
4 MM. wWDi- j
2560.
restaurant
à s epp. 'ogemenîs neufs, 431-1431.
GEO. BERGERON. COURTIER j RESTAURANT, modCT.C, comptoir curb-;sTE-CATHER INE
722-7939
î-o6-v>j53.
j egouls, trottoirs payes, SI.35 du pi.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
seulement,
franchise
.spécialité
louer, 523-3223, soir,271-03S2.
-------------- ------- ---------------------------------- -•
comptant d.'scuîab'e, 351-9273
— -------------- :--------- ! ST-LOUIS-DE-MASCOUCHE,
balance
|EP:CERIE avec propriété. Appc’ez la Orangu Juitrp. Revenu 550,009
LAVAL, MONTREAL, RIVE-3UD
; • BAR-SALON, cabaret, réceptions, soecîa-: *otr après 6 heure , 259-2791.
CINEMA à louer.3*500 sièges, en bonne;ji.6G0. pour $1,000. et $2,000. peur $1,700.
ESTERELL, ’ 70 x 120, sur i
Bungaicw 5 à 7 pièces, ben comptant dis-}
s' cies, danse $4,$39 semaine, capacité 475/. _______
------------------------------------ ionsîruisor.s. Gélinas. 334-1445.
PROPRIÉTÉS CE CAMPAGNE
condition, à Montréal-Est. Informations ::4S1.143’
échange ccnsi iàrù. 339-5027.
_ j comptant $23,000, échangerais. Jacques i EQUIPEMENT de buanücrio- automatique. RESTAURANT pizzeria à vendre, 2460 352-2653.
Bonlble, 722-7939.
(ACHAT. VENTE, (CHANCE)
-jST-MICHEL 7e hypothèque $17,000. 15%
IMMEUBLES DUCHESNE, COURTIER
Excellente condition, 435-4516. après 6 h. Notre-Dame ouest, 933-9021.
FABREVILLE, rue Saur loi» .pavé, ser-' Laoierro.
MAISON 9 pièces, maison de chambres ! appartement* 431-1431.
' Membre oe la Chambre a'Imn-.eufcîe
terIMM. BEAUCHESNE, COURTIER
vices,
résidentiel,
.35
cents
pi.
car.,
FLE-URISTE clientèle établie, cause outre RESTAU RAWT/pizzeria taisant
ivraison,|ou pour professionnel. Bcul St-Josophj
SAINTE-ADELE, 5 p’èces, chalet suisse,
333-1171
mes. Renfrew, courtier, 842-5353.
ST-THEODORE Cherîsey, bungalow
commerce, endroit commercial, particu bon chiffre d'affaires. 2185 Fleury est.
hiver, été, meublé, 229-2667, Interurbain.
ouest, 737-8476.
AVONS CLIENTS AVEC COMPTANT INI
S3.000. pour $5,800. 4S1-U31.
—
LAURENTIDES, beau, bord de l'eau et PATISSERIE bien établie Lchlne. lier, 663-7630.
R'ESTAURANT-fplcerio, affaires $700, 7 SALON DE BARBIER, équipé, eu non, TE R RE BON N Ê,
TERESSES DANS L’ACHAT DE PRO VILLE St-Hubert, 5 pièces, terrain ICO X autres, ü partir do 5250. $10 par mois,‘$65.000 annuel, équipement complet, gros
Qué.
2e
hypothéqua
FOYER pour personnes âgées, 22 appar pièces, prix $1600 comptant, 842-5909.____ centre d'achats, Laval-des-Rapides. 669100, chauffage central, $3,500, 676-8161.
PRIETES
728-8300.______________ __________ _______ (potentiel. Prix $20,000, conditions — D. tements, comptant $10,000. Hamel, 526$4 000. ï8'«, maison convalescents, 4SI»
R EST AU R ANT-épl cërûTè vendre. Affaires 0655.
1431.
6655.
L'EPIPHANIE, 20 milles de conditions*
‘"•'‘À. BEAUCHCSNF, COURTIER,
IMMEUBLES
—
$1,100. 3 pièce* arrlère.,279-0157.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
site enenanteur, près du Sac,
OCCASION IMMEDIATE DE REGLER
COMMERCES
VERDUN,
duplex $14 000.
(ACHAT, VENTE, ECHANGE)
très faciles, 334-2194.
VOS PROBLEM.ES DE LOCATION ET
propre
431-143V.___
GARAGE avec propriété boulevard Tas R EST AU R AN T-va ri étés, grand,
DEMANDÉS
D'AD,MINISTRATION.
MONTREAL - NORD,
Dnsy - Arlhur-Che- BISCUITERIE siîuéo ‘dans centre d'A- chereau/ $54,000. Comptant $12,000. pren moderne, cause santé. 6038 De Jumonville
VILLE
LAFLECHE
Ire
hypothèque
CHOMEDEY
vrier, terrains, duplex, services, trottoirs, chat. 7/eiiieuro offre acceptée, 366-8719, drais hypotheque en échange, 279-8336, 255-0069.
ABSOLUMENT besoin commerce». Indus- $18,000. 9^j, DUPLEX, 431-1431.
i 385-9409.
BUNGALOW
8
PIECES,
INCLUANT 256-34B8.
D83-29S7.
RESTAURANT-épicerie, menus art»cle$, Jjtries, clients sérieux, urgents, Imm, Ma
CLAUDE PRUD’HOMM.E 739-59Ç3
SALLE A' DINER, SALLE JEUX, GA
Al BESOIN $10,000 première hypothèque,
MONTREAL.
Rlvlèro-det-Prairies,
34e: BISCUITERIE. - RESTAURANT, très bien j GARAGE, brin chiffre d'affaires, prix rai p ëces arrière, 2195 Joiietfe.
réchal, 322-5230.
SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE
RAGE, INTERETS 6<4ei.
bungalow PoInîe-aux-Trembics, valeur
Avenue, nouveau projet. Bungalows, cof- S'tuée, aubaine, cause maladie. Comptant, G37-B233. soir 334-0247.
!pp^taiirant.FPICERIE 4 arr ^rp-;AGENT - e spécialisant exclusivement SI4,500 paierais 11°* intérêt, après 6 heu
COURTIERS — BiJ-2050
IMM. PAIEMENT, 683-7212
»*>>> >«*’
<acil«.
WhJÜV^ooke
.TJ» W. sÏÏSaKïwV»
COURTIER
Sainhjctans la \ nte rie commerces depuis 21 res seulement. 331-8448.
BONNES PROPRIETES, vente rapide. _
demande commerces et industries.
______Z____ _____________________ J BOUCHERIE, POStibililfr Inouï, bien
pcur ;o aulos. 64V-/S71, 388-1M7.
|Hsnrl. ■
-$ans commission, avens acheteurs s^*. LACHÈNÀiE, manufacture à bois à ven- - J
Pierre Lanttver, courtier 351*2301, buronu Al BESOIN environ $16,000. Particulier.
i MONTREAL-NORD, coin Sainte-Geriruda P^. «au» voir, aubaine. Couse maladie.!
,7,.A
T^,nc' L”--------------------------------------_____________ ]cre ou è louer, 666-4549.
riçux._238-571_K________ _______
Duplex Duvernay bonne valeur, 665-6906.
----------et Bayonne, 73 x 89, 3ÎM960, 322-4114
i27T-0287.
; HOTEL, banlieue, bon chiffre d affaires,jRONDE-de lait, district ncfd,
d'affaires,
ouvert 7 joürs semaine.
279-3414. lions après 5 h. p.m., 277-3082.
[CHERCHONS immeuble rapper:T, 10-15 a p-j
LAVAL-DES-RAPIDES
*
-— ............................................................I--------—----------------- --------------------- -- —^---------- 'accepterait échange. Moreau
BESOIN 1ère Ihypotheque, $8.0007»’Mont',
ale, sMcieux luxueux bungalov/. pi5J PREVILLE, secteur de nrand standing,.BUANDERETTE, Rosemont 16 !aveuses,;5oir ,29.7213.
$)artcmçnts, central, grands logements/ «
ROUTE de patates chips, avec camio, DEMANDE concession dans édifice,
rtal. 525-6958. aorès 6 heures.
------------ 1C5 x- —'
'7 séchoirs. Prix J7ÎOO. HameL 524-4655.
... IMM. ST-HUBERT, COURTIERS
oar/îge, 2 autos, bachelor, $100- par.1-------magnifique
terrain
ICO.
'urgent- 849-9863.
bon parcours. 55,000 comptant. Solde par jours semaine, pas d’agents, 376-2244.
\
IMMEUBLES GOULET
mois. Intérêt» Mi?..
j
IMM. VALVER, COURTIE R5
J~ACH ETER A-TS~~srva c k -ba r, endro.t très ARGENT demandé, 1ère hypothèque, 5?5versements,
739-C673.
CONSULTEZ-NOUS peur îa vente
|
HOT
EL,
viilc
industrielle,
43
chambres,
. 1 233-6121
________________ 73M167 |BÙ AN DÉ BETTE A vendre, nord ville, Ï2[
IMM. PAIEMENT. 638-7212
commercial, pas d'intermédiaire, 254-211? 5583.
votre propriété. Avons en ma*n acheteurs
25,000 douzaines. Affaires dépassant
COURTIER
. ROSEMONT
!,
______________________________
_________
(eu lourr), 53 x 90, 6e', près laveuses, 8 sécheuses, machina à savon ' $200,000. Bénéfices très i-TRortonfs. Prix SALAISON. Affaires $325.030, comptant après 3 p.m.
J'AI ^ bons placements, petits et gros
sérieux. Evaluation sur r.«ndez-vcus, sans
Si5,000. informations: 684-1782» 352-4927.
SHERBROOKE
Frontenac,
$45,000,
r»-\boul.
Si-Joscph,
723-2724,
321-5680.
causé
départ,
331-0016.___________________
aucuno obligation.
$240,000. Comptant ÎSO.C'CO et valeurs. Inf.
LIQUIDEZ rapidement votre commerce montants en ira hypbthèque, 9% à 15%,
M. Aubin .
' UAf'u A5TRAL« COURTIERS, 727-7043
venu $6,924. Imm. Lefellier, courtier, 259-jST-JEROMS-.* SNÇanût, 75 xVoÔ, rues cu-|DUANDERETf E, 12 laveuses, 8 sécheu Labeüo 5. Heurte!, couniers, 339-5954.
ou industrie. M. Gétinas, courier, 2! ans en 2e 15% è 22e,i, plus frais d'inspection
pour vous, payé par emprunteur. Jo vous
DESTrEZ-VOÛS vendre rapidement... 6753.
jSes, comptant $3,000. Armand courtier. "HOTEL LAROCQUE", licencié, face eui^AjfpN^EQU^PEE^ LOGIS 6 PIECES, d'expérience. 384-1445.
vertes, S525. Termes, 842-5853.
_____ y conduis sans frais. Contrat par votre
'521-4275.
389-61.5, Immeuble» Beau "Lac". Services ATTENTION, revenu $88,000 pour 5 pro-’ST-MICHEL, 10e avenue, 8 terrains avec
lac Macaza, 9 milles barrière» parc
SALAÏSON ETABLIE, VENDRAIS A SA- ON DEMANDE taverne, si possible »vcc notaire. 384-8917, 3S7-7329. Bergevin cour
cratuils: (Renseignements juridiques, pu priéfés, modernes, meublées, bien situées,Ratisse, (4 terrains vacants) pas d'inter»
Mcnt-Trembtanî, Inter. 819-275-3070. - .
•CABARET UNIQUE MONTREAL
propriété, dans Montréal. 671-5611.
tier.
blicité, finance, évaluation).
Discothèque richement décorée, climati HOTELS, CHoix, à voir, échange consi CRI F ICE, CAUSE SANTE. 322-9190.
aubaine $420,000, accepterai» toutes sortes [médiaire, 723-7934.
A.D. COTE, COURTIER
PARTICULIER achèterait propriété ds 2jd'échanges plus $25,000 comptant, pa
sée, ? planchers, installation do cuisine déré. Fernand Guérin, courtier, 674-6570. Sn^?nNt,CT;,'Æ^?
transport ou PLUSIEURS balances b vendre, $3,500 A
VAL
DES
ARBRES,
splendicfo
terrain,
56,600, escompte diverses, 323-4534.
complète, gros chiffre d'affaires. EmplaA 8 iogemenfs, 25 ans et plus, bor.no corv: d'agent. 849-7918.
thaïes . sur le Croissantj de 7/,oulin.
Enfou.
. .
‘Cernent pour café-tbrrasçe, tae.n station hôtel; rive-sud," taverne, gr'it 400 pla ctteîscs hydrauliques, laveuse, sécheuse,loody shop, 676-2059.
VALEUR $190,000 construction âôÏÏda,
*' NCfd^ BÏ6c^APP ARTE.MENTsI -îi. ________ __
, «x 0?^".5;LtfL,’:ès ch,c' h vcr'drc ou * cobistf-ulre,Jcentraïe m£lro. Harvey. Caurtler» Mar- ces. Bonnes affaires, prix $35,000. Comp saüe d'e«itl>é!îQue. cause maladie. 334-4554.
do Mcn.réal seulement. 336-5733.
! modernes, 24 garages. $49.824
$60,000, 2# ou $140.000 Ire, 728-4636.
revenus/669-7933.
tant $12,003. Accepterai! propriété, La__ quelfe -849*6134
O ia T _»/,â offrir. Courtiers, 84?-61iU. ' VILLE-EMARL», terrains A côté 6965 La-!-7*
RECHERCHE màiso-V'3 échanger pour !1 Qu'avez-vous
HrPOTHlQUIS
belle A Hcurtel, courtiers, 359-5954.__ ____ SALON rie barbier moderne, 3 chaises,
commerce. Ecrire 8184, St-Denis, M-anîMARQUETTE
CAR -WASH partie nord. Bons ^revenus,
OCCASIONS
LAITCRIÊ EPicèRIé~, équipement neuf, central, achalandé, rue St-Zotique. Faut
[croix, $4,000 chacun, 376-5878
rûsl. [départ. Comptant $35,000, 727-1601.
voir pour cause. 274-6842.
D'AFFAIRES
---------:....... .......... —------------------------- j CHALET, 23 terrain», équité, dup!»x,
laval. Quartier Ste-Rose.
u...u
t.
e. ben piacemont. 721-5990._________________
propriétés,
RECHERCHE propriétés pour commurau-i /aleur $15,000. Acompte sur 6 ou 8 logc- ville
rains Léo Chartra-'d, * 625-3300, ou 025/C*R WASH^cause santé, 31B0 Rachol est. lIbrÂÏrTÊ "papeterie, commerce- payant, SALON de barbier, 3 chalets, Àorès 7 A-l, 1ère, 2e, hypothèque, , ou c*
ville,
campagne,
aussi
chalets,
constés religieuses. G. Lafortune, courtier/ments, 321-1252.
i Demandez M. Ricard.
LONGUEUIL, bâtisse commerciale de i
heures: 321-9643.
9065.
truction». Service 24 heures. 384-7022.
aubaine, comptant $5,000. Imm. A^aréchal,
669-9575.
_______
- léîagos pour club ou salle de réception.
i CAR-WASH DISTRICT nord-ouest, auto- 332.5m
DESIRE échanger triplex pour bon com
SALON COIFFURE, nord ville, ou équi
ATTENTION CONSTRUCTEURS
A A-l absolument confidentiel, $1,200 à; Air climatisé. Systèmo d'alarme. Demerce, 676-2059.
____
Imatique, revenu $30.000. et plus. 721-7122.---------pement complet seulement. 653-6747^
DE DUPLEX OU 3 ETAGES
l
1 ___ 2____ ___ _______ _ _____:_____ _
__ * j1 mgh
mur
TlÏÏNCh7 rue Wellington, $125. par
$600,000,
1ère, 2e hypothèque,
8^9é, mande $50,000. Appeler E. Paquet, 679»
COTTACtS BUNGALOWS
L'HOMME b connaître: Claude St^br.ge, Terrains résidentiels; industriels, con-.tricr-icAR-WASH district nord-ouest, auiomart- tour, demande ilO.000, comptant S2.COO.
SALON coiffure Rosemont, 8 sécrToirs, ap 9%, 9Vi%. Mlle Leon» Laberge, courtier, 8220 OU 674-8373.
TACHAT, VINT!. ÉCHANGE)
1
'
.....
■ r-urriv
nil
courtier, toutes sorte* d'échanges. 733- c*aux, A'^otréal-Nord, prix $1.30 à $3.25 que. revenu $60,000 et plus. 721-7122.
IMM. WESTGATE, COURTIERS
peler après 7 p.m. 722-8165.
imm. L. EMERY, 489-4243
486-1106, Jour, soir.
4214.
pi. co. J. Levasseur Inc., 331-7788, Jeanbarbier, attention particulière AA SERVICE, «’.-i-SVi, hypothèque dispo MONTREAL-NORD, terrains, bloc» 3 éta
CLUB, salle réception, bowling, restau LINGERlE-corsets rue Mont-Royal, .éta SALON
ANJOU, cottage, hypothéqua 6V*%, »
Louis Bélanger, F.R.t. 331-3135.
GU'AVEZ-VOUS
à
offrir
pour
domaine
rant,
grand
stationnement,
propriété
8
jeun*
barbier,
peu
de
comptant,
faites
ges,
échangerais, équité $20,000. Aussi
blie depuis 50 ans. Mongeon, 526-6655.
nibles, 1ère, 59 (usqu'à 90% d» l« valeur
chambres b coucher. 721-7122.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
AUBAINE, terrains pour 7 logements, 85', app., comptant discutable, échange. 'Ar
offre, doit vendre sans faute.
pour Montréal et environs. Jona» 4 COté vendrais bloc» petit comptant, 325-5240.
IMM. GEO. BERGERON, COURTIERS avec bungalow, Laurentdes, 324-1470.
IMM. VALVER, COURTIERS______ courtiers, 482-0775 en tout temps.
léger comptant, sur boul Lévesque, St* mand courier, 52T-4275..
A ECHANGER, éolcerie-bouchcrla Sicerv*
MAGASIN DE CHAUSSURES A VEN
BLAINVILLE, bungalow 1 an, 5%, chauf TROIS bonne» propriété», Montréal, Vincent do Paul, 322-1868.
676-7761
'__________ tS8:W&
DRE, ST-HENRI. 484*1445, 933-1440.
COFFEE SHOP TRES MODERNS
ABAISSEMENT »Vi% première, deuxième clée„valeur $10,000 pour chaiat ou.autrç
fage air chaud, terrain 75 x 100, 5’/* au échangerais pour propriété en Floride.
937-444?.
valeur, 235 La Gauchetière est, 861-7721.
PROFIT NET $250 SEMAINE
COMMERCIAL - INDUSTRIEL
SALON
coiffure,
avec
,
hypothèque,
lour,
soir,
759-4855.
sovS-sôl, 430-2451.
MA G A SIN prod u I ts de beauté, prix avan
Entre Henri-Bourossn et Maurlco-Dupfes- Dan» grand édifice à bureaux. Excellent
offre raisonnable considérée» 844-4323.
ASSOCIE
ABAISSEZ vos paiement Ire, 2» hypothè
CHARLESBOURG, (Québec), 8225, de VENTE, achat, échange par ordinateur, 5ls, A partir do .50 pl. ca., termes, 842- commerce pour couple/ 5 jours. Opération tageux. Vente rapide, causa départ, 523- 524-4269.
que, 1%, 810%, 20 ans. Fixe ou ouvert. Demandé avec capital minimum 815,000
_____
Martellle, bungalow, 4 chambre», ncus-sot aucune commission, évaluation gratuite, 5853.
facile. Comptant requis $6,000. seulement. 2814.
pour entreprise prospéra, dan» l'automo
SALON
da
coiffure,
rue
Ste-Cathcrlne,
Marcel
Brien,
courtier,
387-1SW._______
fini, abri auto, terrain fini, libre 1er mal, 273-7647.
MAGASIN, produits de beauté, loyer, prix
bile, en opération depuis un an. Ecrira h
6 LOTS pour dupHat-attachés, 30x106, ruo Imm. Active, 735-2488.
très bonne clientèle, loyer modique, 655s'adresser 5885, Dubrtull, Sî-Léonard,
ACHETERAIS OU PRETERAIS
Ffochel&ga et Souligny, COMMERCE, et résidence combinés, au avantageux, particulier, 523-2814.
St-Emile, entre hoc
Casa 1667 La Presse.
CHALITS
8082.
324-0206.
Première, 2e hypothèque, balance venta
centre
de
Mascouche,
intor
1*474-0287.
631-C237.
MAGASIN
do
réparation»
machines
(ACHAT, VÎNT!)
ASSOCIEZ-VOUS b una entrepris* Jeûna»
salon de coiffure a vendre, 3 chaises,
835, COTE VERTU, 5 pièces, S17.000
$5,000, $25,000 OU Plus, 642-2726.
laver.
Vendrais
cause maladie, 321-4041.
COMMERCE
de
toutes
sortes
de
marlaver,
vendrait
cause
jjfcholrs,
cause
dépari,
le
soir,
388-8695.
dynamique,
capital requis $20,000, comTERRAIN 5 vendre, complètement
comptant et condition b discuter. 622-7355.
chandlses.
spécialité:
bas
prix.
Etabli
MAGASIN
perruques,
postiches,
cosmétl-—r—rrr~----------bord
de
l'eau,
937-9207.
LAFLECHÈ. J^grand* bungalows de 6 ALBURG SPRING U.5Jk„ 1 mille dés
depuis lonqtcmps. Echangerais pour, mai-_uc5 granrt centre d'achats, aehalandé,|SALON barbier. 4 enatses. équipementou 2o hypothèque, Mlle Leona La-:
■berge, courtier, 486-1106, lour-soir.
;ATELIER menuiserie pour ouVraça,
_____
pièces, *ous-»ol pleine grandeur, ont be- Frontières canadiennes, chalet îo pièces!TERRAIN Industriel, 175' facade bien ton. Ecrire propriétaire: *184. Sf-Oenls.tR“e sherbrooke es!, revenu net annue!iS«“*i« 'P5?1: 48A~?SL3“
.000.
sîfiiô, boul. Langeher, Sî-Lèonird
soin de réparations, $6.500 chacun, condl*;rT,#^û,e€J* '!.®rr?Ü'5'ÎCP
663* Montréal.______________°
'
. jilO.OOO. Prix $7,500. -Conditions. ■ Géiinas saion de barbier, 3 chaises, bon pnx. --------------- AVEZ VOÛS BESOIN ---- ----------jl’heurc, pt«c, eu contrat 331-9^______
' *3352
tions b débaître. 731-3572. Soir: 482-2739.
!_______ EMERY'_9'*243^
BUANOERETTE automatique, 24 lavéth
CONCESSION en expanüônn. (Garderie 1 courtier, 384-144$.
_________ u_________ 2343 Fleury Est.
___________________
D'AROENT
j BEAULAC, hiver-été, idéal Ski^Joo, pèche.
TERRAIN vendre eu échançer. site rési-. (ouverte le jour). 1 million de couples MAISON chambres (13) rJ£)ss apparteMASCOUCHE. ouest, bungalow, 5 p eces' bateau, natation; $8,000. 669-5817.
apparie- SALON coiffure b \c«i(dre, gjjand^ ic>çement 1ère hYDOthèqu. J5,000 » «00,000. 2ç hy- set, 10 secheme». bon revenu. 671-5052,
pothéqùè JI600. è 675,000. Appeler GiilOï L- Ap cL tiso-3 CK>0 annuei, comprend 3 bar»denliet,
71x100,
Boucherville. 674-3178, ayant des enfanls d'âge préscolaire tra
Rosemont,
cause
maladie,
721-3817.
Plara Conaffuction, 666-9l6Tr
8.000,
prix
menu concierge, revenu
674-8476.
Desmarals 73!-3981 ou 331-eoxe.
salons, cafétéria, sa Ha manger, auttoiw*vaillent. Région de choix. Renseignements $2,000. Lapierra imm. Beauchesne. courOUTREMONT, tranquillité et air pur, BREBEUF. prè» St-Jdvlte, chalet été i
SALON haut» coiffure, 6 «échoir», Jarry
A. E. LEPAGE (QUE.)-INC,
pièces, garage terrasse, 3i4-ue73.
ment 700 voiture». Peul Guérin,_____
TERRAIN commercial "8 .yendre. 75.000 pour s'initier à direction. Profit prouvé. lier, 388-1171boul. Dot lord, semi détaché en excellente
ait, \renta causa maladia, $1,000 comp
IMM. BEAUCHESNE, COURTIERS
condition, cuisine rénovée, solarium, ça- REGION Sfe-Adèle, vu# panoramique uni pieds, en bloc ou en parutft Bout La Ccn- Modique mis# de fonds. Ecrira è Case MAISON di ch»mbr«, 7 PlèdM^ Ufr tant. L’achateur cholilra se» ferma» d» DIRECT du préteur, pa» d» commission,
366*1171
postale 463, Montréal 154.
pt» fril» l»g»ux, 66é-SIM.
^ rççe prés de tou» service».
paiement». Téléphona 334-3791.
que, chalet suisse hlverlsé, 3 chambre» i corda, Ron) view Uval, 669-6! «.
am.ubl9m.r4 modtrrx. aubalfltPAUL Al RD —SOIR 484-7A7S
coucher, foyer naturel en pierre, îec, tERRAINS bcul. Las Hauteurs è 4 milles CORDONNERIE, équipement complet, S MAISONS châmwji. • tf 14 7oFs7, SALON coiffure * vendra. $ «échoir», 1èr» - 2» HYPOTHEQUE. Notaire». Ser-j COMMERCE da radio» at télévla'ona prt*
Société de Fiducie du Québec
raisonnable, causa ma^adla. styoft.
plaça, pfseine, pente» de ski, 112,900, de Sl-Jér8me, facade ^E2J pieds, commer bon chiffra d'affaire:, causa «naladlt,
vice repki a. 729-3233.
idéal «otffeu» aérleu», St-037).
«.usa r.hralte, 8420069.
. Courtier» — 875-2063
725-5027*
mensuel»*» $74.24. 731-3501.
.
cial, l-224d18é fnfarurtaln.

,4121

PROPRIÉTÉS COMMIRCIAIES,
IN0USTRIILUS (ACHAT, VENTE)

LOCAUX à LOUER

PAVILLON
INDUSTRIEL PARKWAY
PARC INDUSTRIE! D'ANJOU

A 161

9600 PIEDS SUR UN
PLANCHER
Berri-Duluth

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC

VZ.

minime,

Radon.

211

A ARGENT A PRETER
1ère — 2ème HYPOTHEQUE

SOCIETE DE FIDUCIE DU QUEBEC

rJL

A131

213

TERRAINS a VENDRE A 171
Parc Industrie! Parkway
Vilie d’Anjou
EMPLACEMENT STRATEGIQUE
731-2721

L'ASSOMPTION

i 12 cottage, 451-UJÏ7

j

Al 03

ATTENTION

RESIDENTS DWONIREAL-NORD
M. EDERY
Soir:.342-5206 — Jour: 273-7561
Royal Trust, Courtiers
6991 St-Hubert
• 273-7561

À173

ùk 105

A109

175

205

11

4231

*
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ANNONCES CLASSEES DE
OCCASIONS

À 231

AFPAITIMfNTS
À toon

A 301

D'AffAMUB

GULF OIL CANADA
LIMITEE

AffAITIMlNTt

À 301

APf AKTIMCMTS

A 301

A 100»

A tout*

§J©I

Station de service è louer,
angle des rues La Vérendrye
et Allard.
Chiffre d'affaires annuel de
$175,000.
Capital requis $8,000.

“'F™™

Gest
tout
un .
monde...

d’Iberville
21/2, 3V2, 41/2 PIÈCES

TELEPHONER entre 8.30 et 4.30

À 301

^301

A"*,,Ü“HT‘
A LOUIR

Pourquoi croyonMious que la
Joie de vivre incarne la joie
de vivre? Parce que nous avons
mis ‘'toute notre fête” et toute
notre expérience à construire
Te Joie de vivre:...
« Parce que nous avons mis
tout notro coeur à inventer ce .
nouveau stylo de vie pour scs
occupants-,..

AffAXTtMIKTS

A 301

AmtflMBNTS
Al

A 301

A tout»

UH CONFORT

DES VACANCES CHEZ-SOI t
UNE NOUVELLE FAÇON DE V1VRË
• Edifice de prestige de 20 étage»
» Tout h l’électricité
• 3 ascenseurs rapides
• Piscine Intérieure
• 2 bains sauna
• 2 terrasses sur le toit
• 3 étages de stationnement intérieur
• Centre-ville près des grands
magasins, théâtres.cinémas, la
Place des Arts, la Place Ville Marie,
la Place Victoria et Radio Canada

AUX MILLE COMMODITES
lV,»5'Aetplu».'
Visites nos appartement* modèle*
do 9 h. 00 i 21 h. 30 toua le* jour»

INFORMATION SUR US UEUX
65 est, ru* Sherbrooke

Tél.: 482-2309
482-2300

RIEN DE CACHÉ,
TOUT COMPRIS:

DEMANDER R. ALARIE

chauffage, eau, électricité.

384-9444

• Chauffago radiant tout à
l'électricité.
• Vraiment à l'épreuve du feu.
• Absolument insonorisé. Càblevision.

ELEVEZ DES

• Piscines, intérieure et exté
rieure.
• Bains sauna. -Tennis. Buan
deries.
• A 7 minutes du centre-ville
(auto ou Métro).
• TERRE DES HOMMES, pre
mier arrêt du Métro.

CHINCHILLAS
L'animal inodore, silencieux, à fourrure
dispend, euse
Ayez votre propre commerce.
Gagnez de $5.000 à $25.000 l'an.
Il suffit d'une pièces libre ou d un nurage. Nous vous Initions 6 vo*re domicile
AUCUNE EXPERIENCE NECESSAIRE
Petit capital rcqu:s.
Demandez brochure gratuite. ou appelez

4.
h» Z ->1./.-». :"
‘
:P-v'
lï

■i

WORLD WIDE CHINCHILLAS, REGD.
m3

rue Caihcart. suite ICO
' Montréal
861-640?

GAGNEZ RAPIDEMENT '
DES S SS

Phase U

OCCUPATION IMMEDIATE

Chance unique A ceux qui possèdent *0CD
e? p:us Nous vous cftrcr.s rcpportvn.te
d'avoir votre propre bou’ que, en vendant
des robes qui ne vous coûteront que *?,
minime prix d? SIC 75 chacune, directe
ment du manufacturer. Ces robes se dé
taillent à $35 dans les plus grands maga
sins s'adresser à Département des Dcuti-1
ques. Roland Champagne, 62 rue Augusta,
Sorti P.Q.

Nous avons construit le
Joie de vivre.
Vous y trouverez un apparte
ment ... et mieux encore,
la joie do vivre.
Vous y découvrirez une monde
jeune... vivent... coloré:
lout un monde!

Traversez n'importe quel pont
vers la rive sud et suivez les
indications pour Longueuil.
En semaine et dimanche
9 h à 21 h.

Samedi

FRANCHISE

: 9 h a 18 H.

d’Iberville

$4,000

Avez-vous tic la pcrromalité? Vcuîez-veus
avoir un revenu élevé? Ccmpagn,? rc-,
nomrr.re dans le domaine irtcrr.at.cr.al du;
voyage. Nous vous initierons et veus «3C-i
corderons un territoire exclusif. C’est 1.3
une occasion .erceplicnnollc si vous C'po-i
roz de $4.000, êirs bilingue et êtes prêt «V
commencer
immédiatement.
E'crirp a
case I6T2. La Prc - .-e.

AUX AVANTAGES
TROUVÉS AILLEURS.
LE SAPHIR AJOUTE
POUR VOTRE
CONFORT:

GAGNEZ S127Ô00TS20,000
POSITION PERMANENTE
PROPOSITION DE TOUTE SECURITE
SERIEUX, STABLE/
AGE 30 A 60 ANS
_DjALOGUE — 259-9457

\ douze minutes du ccntrç-iillc fur tram clcctnqu*:

’

o LE TENNIS

ensTBL

o [A PISCINE
INTÉRIEURE

DISTRIBUTEURS^DE MANDES
Ncuvcau p'Odu't commercial et industrie1'
deia cans les chaînes è magasins pour
au*o, quincailleries, chaussures, e‘c. Plas
tic Shield Product, 527-82S3

HOTEL à Icuc- avec Si.SCO rmr-n ç-jron'e su- ameublement u-r ïrsvf-n.a.rc.
Je--.* ccupic, logement fqurr- 4 r-fccv
Chiffre d’affaires prouvé. 467-.'?s2.

o JARDINS BOISÉS,

î

etc.,

I.VMEUBLE d'er.gle -ivec
dchàmbres, salon ce barbier, cassi-crcûie,
saüe de dto:, revenu ref S25.C» co
mieux, 671-5052.
LAVAGE d'auto ' Hand", secteur Atv,aier
er Notre-D3rr.e. à louer de 5 p.m. A a
a.m. seulement. Faîtes offre. 434-9391,
scir.

■1
l-M
f
i

w/
♦
' •

.MACHINE SHOP A vendre. f^cnîrôal-'o-d. Bitisse» machines équipement. 727-;
sc:j.

1

viv^
100 COTE-VERTU
PLACE COTE-VERTU o 334-2550

O3P0RTUNiTE excius've pou* ba-bier
voulant être à son comp’e. GuartSer Rose
mont rfcs dcn'icî o* commercial. Le seul
dart le district. 473-0136.
PETITS hcmm.es d'affaires, prêts à court

lerme, jusqu'à $2.c;-0. Paicmerts hebdorrada rcs. 721-S347.
SALON de barbier, 4 chaises, exceller?
o-rp acemcnt rou.eau, M. Angelos, 6912114.

2 MOIS
GRATUITS

VENDEURS eu vendeuses DÎen temps.
Sù'.O a 55-CO par. semaire, commission, aut: mcbüe requise, expérience dans la
vs^te d-recte. seulement le personne! cés rar.t avancement devra appeler.
LcF E N NA, 13-12, 2-4, îu-d- - vencrcdi, 4373164.
OCCASIONS D'AfFAIRfS
DIMANCHES

RECHERCHE un article exclusif pour
lancer sur îe marché. Cu'avc-z-vcus à
rr.'cffrir? Apres 6 heures, J. A. Larivièrc,
4330 Deiorimier, app. A, 525-9604.
ASSOCKS
CEMANsfs

2 2'/
un

3Vi 4V.

Meublés ou non

MINIMUM
$1.530
ET
PLUS,
SOUS
FOR.V.E
-OU PRET.
POUR INFORMATION CE 9 A 5 HEU
RE-S. SAMEDI INCLUS:

346-4433, INTERURBAIN, ST-JEAN

antenr.ç t-v. Uipi$ mur â mur
et gara-:c.

APPAUTCMFNTS
À LOUER

IMMEUBLE EN BETON DE
6 ETAGES A L'EPREUVE DU FEU
ASCENSEURS
PISCINES INTERIEURE
ET EXTERIEURE
'J-MW; DE LA GARE COTE-VERTU

Centre résidentiel
d'Afiiintsic
3310, GOUIN EST
3 MINUTES DU METRO

3*4 - 4Vi - 5Vi

A PARTIR DE $87
EDIFICE NEUF
TOUTES COMMODITES

271-9334
APPARTEMENTS DES ERABLES
5860 DES ERABLES
Entre boui. Rosemont
et Des Carrières

CASTEL FLEURY
10,160 Lajeunesse

3'- 3Vi - 4V2
TOUTES LES COM.VODITES
ASCENSEUR
A TROIS MINUTES DU METRO

387-1334

maintenant ouvert de

LE CONTINENTAL
7325 LACORDAIRE
STUDia- 3,/2*4y2
S80 - S110 - S125
O APPARTEMENTS MODERNES
.CHAUFFES A L'ELECTRICITE
• THER.M.OSTAT DANS CHAQUE PIECE
• POELE ET REFRIGERATEUR
FOURNIS
• ELECTRICITE, TAXE D'EAU,
CHAUFFAGE, EAU CHAUDE PAYES
• INTERCOM,
BALCON,. CONCIERGE
• STATIONNEMENT GRATUIT
• GARAGE DISPONIBLE.

INF. 255-6001

meublé ou non

ou 866-0525
SERVICE DE 24 HEURES -

M -

A PARTIR DE S60 PAR MOIS

1615, BQUL JULE5 POIÎRA5
ST-LAURENT

Chauffe, thermostat .individuel, incir.éra-j
tour, salle de lavage, "çau chaude.

ANGLE BOUL. DEGUIRE

7790 TRFMûLIERES
351-8120

Accès au bout. L'Acadie via CôteVertu et la partie ouest du bout.
Hcnrj-Bourassa.

En béton, à l'épreuve du feu eî du son.
Chnulfage îndîviduci. Intercom, cèble de
télé. Grandeur des pièces: entrée 10' x 5’
avec placard 5' x 2V salon 20' x 10^ dr-i
nette 9' x 9'; chambre de bain IV x 5'
avec lingerie et .nstaMation peur laveuse
et sécheuse; chambnj m.sllre U' x 12';:
placard 6' x 2'; petite chambre, 14' x 9'j
placard, 6' x 2'; 3e chambre, 12' x 9';‘
placard 4' x 2'; cuisine B' x 9'

116 - VA - 3î'/l

Tél. 325-1666
ALPHA CONST. PROP. CONST.

UNE RUE NORD CHATEAUNEUF

331-4704

V7i — 279.00

APP. DE NORMANVILLE

.‘Chauffage 2» l'électricité, * régrlgérafeur,i
jcuiiin ere. lave-vainsellc, c.sblc T.V.. ga-'
Uâqo, foules paysagC^a, service d'entre-i
l.en, pros Gare CN, centre d'achats.

quatre très beaux modèles de 3’.
$95 ci $110, au sous-sol, $25. Poêle et fr:ai-î
daire compris. r.';-2!j meublés si dévré.i
Une rue est Christopt e-Colomb entre Vi!-j
fe-ay, Jarry, pour métro, employez sort cj
Jarry, boulevard Métropolitain sortie S'-j
Hubert, Christophe-Colomb.

------- ii v

728-7286 OU 376-1532
7915 DE NORMANVILLE, APP. 2
7995 DE NORMANVILLE, APP. 2

MONTREAL-NORD
4980 Henri-Bourassa est, (coin Ste-G^rfrude). Luxueux 3V» - 414» appartements
neufs, meublé eu non, tapis mur-è-mur,
élévateur, buanderie, sun deck, arrêt
d'autobus è la porte, occupation Immé
diate où plus tard. Prix $105 et Plus. Ou
vert aux visiteurs sur semaine: 1.30 h. A
5.30 h. - 7 h, i 9.30 h. Samedi et di
manche dfL 1 h. & 6 h.
-------Renseignement;
*071.

Appartement 107.
,

321-

6040 bout. Gouin 0.
PRES DE LA GARE CARTIER VILLE
116 - 2'/, -

MEUBLE
D'ASCI
TOIT.

OU

NOM

AV.EC

ROGER PILON

APPTS
NELLIGAN

ST-LAURENT, MAISON DE VILLE!
LE CHAMERAN

VA

SERVICES

679-5690 - 334-4727

CART1ERVILLE

2Vi o y/i o y/i
Meublé si désiré
Près centre d'achat — tra:n
BUREAU LOCATION
12.145 BOUL. LAURENT lEN

331-7032

123 COTE-VERTU, 334-1864
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 2 HEURES A 4 HEURES
OU SUR RENDEZ-VOUS

LASALLE
2 premiers mois gratuits, luxueux 2V»,
3!';, 4Vi à $90, $95 et S1T5. Poêle, réfrigé
rateur eî piscine. 1er mal ou avant. Aussi
eufc.'és. 365-783C-.

IV» - V/t • Vh » 4V|
7560 Vatdombre
S'ADRESSER APP. 3
255-3204

4045 PARTHENAIS

LOYER GRATUIT JUSQU'A MAI
3Vi — 4Vi neufs
A partir do S100
OÛVERT TOUS LES JOURS
1091 Maple, app. 3

679-8820 — 655-1669
Mme LECOMPTE ou Mme FRANK

A Longueuil
Co-oo habitat vou* offre
des logements 3’'» -'412
POUR RENSEIGNEMENTS

274-4360 — 274-4369

NOTRE-DAME-DE-GRACE

V
CHAUFFE. EAU CHAUDE. POELE.
FRIGIDAIRE FOURNIS, MEUBLE OUj
NON.^POSSIBILITE
IMaltoiv neuve deluxe avec ancenaeur. 414
l.^rujJIUILIIt STATIONNEMENT
3 1 « I lUlNNtrV.

521 7405, Soir 388-5689
BELANGER PLAZA
VY M
«»*
MEUBLES OU NOV

pièces, ? grandes chambres h coucher,
salon, zalle A dîner, cuisine équipée, 482
4141.

LASALLE — 1800 SHEVCHENKO

3'y, (n» meublé), 4'.y, neuf. Inlercom.
'Wl , .
T.V., taxes payées, parking gratuit, 7 ma ascenieur, fhwniostlt, clblevltlon, buan
gasins A votre service.
derie, plicln*. locker, autobu». 34S-40J4,
72t*5F94 - 274-9324 — 4*2 422»
4

3Z1-OW».

t,

4858 Côte des Neiges
731-6444

•
•
•
t
»
»

CABLE T.V.
4 ASCENSEURS AUTOMATIQUES
SALLE DE LAVAGE
CUISINE MODERNE AVEC
POELE. REFRIGERATEUR
ET VENTILATEUR
SERVICE DE SURINTENDANT
PISCINE INTERIEURE
ET EXTERIEURE
BAIN SAUNA
ELECTRICITE ET TAXE D'EAU
A LA CHARGE
DU PROPRIETAIRE
SERVICE DE MARINA
A 2 MINUTES DU METRO
EN AUTO
ARRET D AUTOBUS

Nous ne refusons
jamais des
conditions raisonnables

3 - 31/2 - 4V2 - 51/2

100, BOUL. DES PRAIRIES o 669-1020

SPACIEUX

31/2 4%
\N ER.

So
O CHAUFFE - EAU CHAUDE
FOURNIE
• CABLE T.V. - ASCENSEURS
o BALCON INDIVIDUEL
-•1ITE RESIDENTS------------• CUISINIERE, REFRIGERATEUR
FOURNIS

JUSTE A LA SORTIE
DU PONT PIE-IX

DEMENAGEZ
MAINTENANT
ET
COMMENCEZ
A
-—PAYER-—
AU MOIS
DE
MAI

____

10.350, BOIS DE

GRATUIT
MARS
Le Croydon
Chauffé — Piscine extérieure -

m

m - 4V4
Taxe payée

-

Pour information :

5535 EST, HENRI-BOURASSA
APP. 11

die des Sœurs, -f/
c’est l’paradis!
à rentré* du pont Champlain, lutta avant I* péage
□ Studios, appartements
□ Écoles maternelle et
de 1,2 et 3 chambres
élémentaire
à coucher
□ Contre d'achats
□ Maisons de ville do
n Service d'aulobU9 de
3 et 4 chambres
la C.T.M.
à coucher
□ Terrain de golf, 4
□ À 4 minutes de ta
piscines, courts de
Placo Ville-Marie
tennis, centre commu
□
Modèles et bureaux
nautaire et salles de
de location
réception

Tél.: 769-8511 D* 11h du matin à 8h du aotr.

Ile des Sœurs

APPARTEMENT*

o
o
o
o
•

A l'épreuve au feu.
Toutes taxes payées,
Intercom,
Ascenseurs.
Piscines intérieures eî
extérieures (sauna),
o Thermostat individuel.
OCCUPATION IMMEDIATE
OU RESERVATION POUR MA!

BOULOGNE

OFFRE SPECIALE
C'est vous
qui emballez
C'est nous
qui vous déménageons

10,350 Bois-de-Boulogne - 334-8460

★ARRETEZ*
5670 De Saîaberry
BONIS SPECIAUX j
Appariements Do Luxe
VA ■ 4!i PIECES
S75 ET PLUS

indiquo l’endroit
tout révé pour ceux
qui recherchent
lin studio ou un
appartement avec uns
chambre à coucher
à Montréal.

MEUBLES OU NON

M. TRUDEL, 321-2554

LONGUEUIL

3 MOIS GRATUITS

IÎOCKHILL

• THERMOSTAT DANS CHAQUE
PIECE
•
•
•
•

V/ioV/i

Bureau de location

LE VICOMTE

V/2 — S130 A S145 MAX.
4f/2 — $150 À S165 MAX.

Visite de 11 a.m. à 9 p.m. chdQue jour. En fin de semaine. 11 a.m. & 6 p.m.

• CHAUFFAGE ELECTRIQUE

o

Anjou

TIP*

Traversez
le pont Vîju
tournez
Immédiatement
vers la droite
h l'ensc:gne
cou».
prvruT-n
<î»$ Prairies
puis fiiez
> ^ZT7
jusqu'A notre
projet.
Nous sommes
situes
a 1,000 pieds
du pont Viau,
cité ouest.
Bienvenue I

102 app. ® Intercom
Balcon privé • Toutes les
dernières créations

275-3326

• Po-jle et fr:ç daire fournis.

. RECHERCHE associé dynamique peur
administrer agence de publicité e' sp-ccfa-:
c'e. Excellent revenu comptant -minimum
S3,530, appelez seulement <i intéressé. M.1
Tremblay 274-5440.

2 MOIS GRATUITS

* PISCINE *

d achats, parcs cl d'un arena

■ ASSOCIE demandé. Capital rc-qu's: S7.GC0.
Â'cl'er établi soudure et fabricaricn. jour
seulement, demandez J. Dcrcis, 339-S2I1.
- CriSRasserte-hor rière.avec ~capifâT'
de 5*5.000 a S23.0C3, pour acheter taverne,
66LÛ283.__ ________ _____________________

Information 334-3,920 — 384:5273 i

A' deux minutes des
stations de métro
JARRY (sud)
CREMA7iE (nord)

CARACTERISTIQUES :

Studios et bachelors, appariements de 3Vi et 4i pièces,
maisonnettes penthouse à deux étages de 4*5 et 5!-i pièces.

du bois

9 a.m. à 10 p.m.

• Pré*, ccoies. nqlite'., centre

ASSOCiE avec capital, chevaux course.
J ai organisation. Marlin, 932-G5C? après 6
heure*.

Occupation immédiate
ou le 1er mai

NOUVELLE BATISSE

A PARTIR DE $80

POUR- PUBLICATION
(MAGAZINES, JOURNAUX)

A 301

4455 AMIENS

LOYERS A PARTIR DE S130

PfcNTHOUSE
o STUDIO • 312 • y/i • 5Vi

fi CASTEL de lM'1l.-j

près du centre d’achats Forest

DEMANDE ASSOCIE (S)

'

•
O
- O
O
O
•

Mail de boutiques à l'intérieur
Piscine ouverte à l'année
Salles de sauna
Patinoire
Câble de TV gratuit
Portier affable
Nombre d’autres caractéristiques de luxe

O

Direction

,raf.Æ

OCCASION unique j 5C pied, près SteSchcfastiçue, terrains
déposés, SO.QZC
carres, 1C» ccmpîûn’, balance sans »nlô*
fut. 254-5975.

241

Vous y
connaîirez la
vie de château

de LAVAL

o LA PISCINE
EXTERIEURE
o LE SAUNA

so

Échangerais terrain
Vi’soTfa'ce r;v.ire ChateauguOr, peur petit ..commerce,
2SC 4527.

4233

nouveau dans l’habitation

175, boui. Deguire
Ville Saint-Laurent
336-5151

OCCASION UNIQUE ^
Ga:n très substantif, 'errps p!e;n ru par* T-l. franchise. Investissemenf requis $5.3
è S2.5';0, selon ic niveau ce revenu c.
s 'c. M. Dionne après 7 heures p.m., 21*3ÎJ95._____

Un concept

le Joie de vivre, Phase II, pour
occupation en mai 1970.
Appartements de 2'/2. 3’/-,
A'/j pièces.

679-1330

300, RUE JOLIETTE, LONGUEUIL

Du lundi au jeudi: de 10 h.
6 21 h.
Ven., sam. e! dim.; de 13 h.
à 18 h.

o Près écoles, ccnfre d'achats,
station Val-Roya! .
• Nous offrons de nombreux
avsnîoges sans précèdent.

irrtf/ri'C ^/ort'cte

LE CAVALIER

66G O. RUE SHERBROOKE
COIN UNIVERSITÉ
845-2258 &’ 842-4356

334-0550 OU 332-2253 j

ANJOU
31/*.. 41/2

MOIS GRATUIT
• CHAUFFES THERMOSTAT
INDIVIDUEL
• EAU CHAUDE FOURNIE
• TAXES PAVEES
• POELE FOUR. REFRIGERATEUR

• CABLE TELEVISION
• AIR CLIMATISE
$100 A $135

7085, Viau
ENTRE JEAN-TALON, BELANOE*
5'-.-. 3’2, ï' '2

PISCINE EXTERIEURE
réfrigérateur, chauffé,

j roh'o,

taxe»;

‘payées

351-3414
SPECIAUX
D'OUVERTURE

DE S85 A S135
VISITE EN TOUT TEMPS
APPELEZ 729-6502

* NOUVEAU *

6334 EST, SHERBROOKE
COIN DE CAR1GNAN
3, Vh. 5Si
211» — 31* — 41*
CHAUFFES, EAU CHAUDE FOURNIE
TAXE D'EAU PAYEE, POELE. FRIGI Chauffés, équipés, concierge, «nfenng T.V,
DAIRE INCLUS. 679-7920. 676-7513.
254-5568

ST-MATHIEU 314
Piscine, $«un«, nouvellement

peint, $170.
935-3410

CHOMÊDEY EST ET OUEST
IVt - «i — Jlh ÿ. 4V> - SVa
Neuf, Chauffé eî non chauffé, moderne,
•au chaude, équipé, occupation immé
diate, stationneront, près centres d'a
chats, écoles, près autobus, piscine.
OUVERT POUR INSPECTION

5 4M BOULEVARD CHOMEDEY
441-80» — 488-103» — 481-4801

ROSEMONT — JEANNE-D'ARC
HENRI-BOURASSA
ÎJVO HENRI-BOURASSA
5705,.35.1ERE AVENUE, ROSEMONT
3865 JEANNE D'ARC ’
V ?. 2<y. 3’y, 4'b mcub!«s ou non » p4rtlr

[ ■ ...
... .... le 1----,IU I.,jr_
jde'
SSO. M2-9882
lour, ...
131-3136
l« soir

3285 LANGELIER
PRES SHERBROOKE
211, 31S, 4Va, ehnvfté, conclera», c*WevL
sion, pcèle, ré'rio*rat«jr, 88$ » flX Oc,
copitton tmmédlit* ou dif«r8*. 88-144*
OU 430>U?9«

V. “

V

ANNONCES CLASSÉES

54/IA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MAR'!» 1970

À 301

A 301

Afrsirjaoa»
A LOUIS

AFFAITIAMM?»
■A ioutxH

AFFJUtriMdfîf
A LOUR

M

_

de

Ar.AXTUMUNTl

T'.xiipr

Am

Amumnas

AM

Ai

1501

m

ET DU SON
•

,i ni am J lieu*.".

• Piutne b.»«n tai/na.
ûc i«'V
• Chauff^qi .»»•( fhrfmos».»»'
•Pdft'durl»
a t-fngérjfrur* •* cc*♦ V;n - ■
rlccffiqccf
• Pujn*
j <h*qu- •t-»9’
• Mil 11 ri ■ rlr. « ^fri-Citt.tnf

EDIFICE DE 21 ETAGES

VA-iVi
• Climatisation (contrôla pr/v#
facultatif)
• ContrûH (ft chaleur
• Tapis mur-A-mur dans cocrWof
• Aération activée
• Balcons individuels
• Service 24 heures
• Mcenseurs rapides
• Systèmes d'inter à écran TV
• Piscina intérieure chauffée
• Ba-n sauna et douches
• Antenne TV feus canaux
• Et plusieurs autres

%ySfèâft
lolfftu1^
• Service rfr conciergerie
• Sp4(ii< « bi’vOnt in4i*'J-‘f

• Crir TV

2’ ï 5125 3'i *140
A'h.

du centre-ville

LE NOUVEAU ET LUXUEUX PLACE
CONCORDE VOUS OFFRE A PRIX
MODERES, STUDIOS, SUITES DE
1 ET 2 CHAMBRES, AVEC DEUX
SALLES OE BAIN COMPLETES.
A L'EPREUVE OU FEU.
INSONORISES
PORTIER. 4 ASCENSEURS. PISCINE
INTERIEURE. SAUNA, etc.
Visiter de 10 h. 30 a.m. I ? h. p.m.,
tous les |ours. — Fins do semaine,
10 h. 30 a.m. à 6 h. p.m.

3 TOUS LOUES • 3Vi - 4 Vi
DEPUIS $140 -$160
Tous les jours 10 h. a.m. à 9 h.
p.m. — Samedis ei dimanches
de 12 h. a 6 h. p.m.

<

Nouv.ll. résidence luxueuse 0. 21
étages au coeur d. Montréal...
Immeubl. Insonorisa, » l'épreuve
du feu, »vee piscine sur lo toit ou
vert. i fermée, bains saunas al
luxueuses accommodations de loi
sirs. Prit du métro.
LOYERS DEPUIS *120
BAUX A COURT TERME SI DESIRE

Meublés si désiré

SAMEDI ET DIMANCHE ?

QUELQUES-UNS A SOUS-LOUER
(2 MOIS

DE

LOYER

GRATUITS)

ANGLE FORT et MAISONNEUVE
Renseignement» :

CO-OP
HABITAT
Co-6p Habitat vous offre
des logements

3455 REDPATH

L'ACADIE

314 - 414

PRIX RAISONNABLES
NOUVEL EDIFICE CENTRE-VILLE
OCCUPATION IMMEDIATE
APPARTEMENTS LUXUEUX
II/2-2.31/2-4I/2

jardin
stlaurent

2175 ouest bout
de Maisonneuve
ANCLE CL05SE — A COTE
DU FORUM

931-6151 - 931-5487

CA L'EXTR EMITS OUEST DE LA
RUE FLEURY)

2 mois de loyer
gratuits ou mobilier
complet de salon

114-214-314-414
A PARTIR DE S87
tfcfe^court ou long terme disponible
• Situé dent un décor de verdure.
• Pré» de» autobus, églises, école»,
centres commerciaux.
• Appartements à prix modiques
• Appartements meublés ou non.
m Parc da Jeux privé pour enfant*.
• Garages Intérieurs et stationnement
privé.
• Chambre de buanderie.
• Cuisinière et réfrigérateur Inclue
ou non.

Meublés ou non

Toutes commodités

722-0622

2055 DUTRISAl, ST LAURENT
STATION C.N. M0NKLAND

ELEVATEUR. TAXES PAYEES
INSONORISES, A L'EPREUVE
DU FEU
ANTENNE TV - GARAGE
THERMOSTAT INDIVIDUEL
TAPIS DANS CORRIDORS

336-3661

288-3072

7235, rue PIERRE-CORNEILLE
353-1900
j Société Nationale de Fiducie

WFSTMOUNT REALTIES
Le gérant d'immeuble» offre pour le 1er
mai appartements avec Tous accessoires,
toute» taxe» payée».

OCCUPATION 1er MAI

• Edifice climatisé •
• Thermostat individuel •
• Deux ascenseurs •
• T.V. circuit fermé •
• Antenne tous canaux •
• Terrasse-soleil, avec douches #
• Piscine Intérieure •
• Bain Sauna •
• Buanderie moderne •
• Self-ser. valet •
• Garages — Box •
• Près centre d'achats Rockland •
#_Arrêt d'autobus •
________ • Taxe» payées •

274-4389

384-0610

Pl’REAU OE LOCATION OU
VERT DU LUNDI AU VENDRE
DI DE MIDI A 10 P.M. LES
SAMEDIS ET DIMANCHES OE
10 A .M. A i PM.

(•«•tien d* 10 h am a 10 K p m
$•martin* n démancha* d* 10 h a.m
* 4 H pm

931-1916 OU 254-5351

TEL 735-2507

Manoir
Redpath

IT-UUIINT

LUXUEUSE
NOUVELLE RESIDENCE
DE 11 ETAGES

STUDIOS, TV*, 31*, 4V4 PIECES

$155

DUTéISAC

(COIN ST-ROCH)
tl/2.3i/j-----------

10320, Terrasse Fleury

• OUI. DfCAtll

VISITE DES MODELES
JOURS DE SEMAINE
d; iV

7705, l'Acadie

Terrasse
Fleury

IV2 -21/2 -31/2

douze minutes

TAXES IT CWAUffAOf COMPRIS

Résidence Belvédère

OCCUPATION IMMEDIATE
OU FUTURE

Uk

• IMMEUBLE en beion
1 ASCENSEUR
I CABLE TV GRATUIT
J CUISINIERE. REFRIGERATEUR
a INTERPHONE
I RIDEAUX SOLEIL
a TRINGLES A RIDEAUX
, AUTRES AVANTAGES

A LONGUEUIL
dans un complexe très
moderne et neuf.

POUR RENSEIGNEMENTS

274-4360 - 274-4369

MANOIR DE L'EST

COTE-DES
NEIGES

Wi-v/2-y/i-m
MEUBLES OU NON

ENTRE SHERBROOKE ET RACHEL
A L'EST DE DELORIMIER
• TRES MODERNE
• PISCINE PUBLIQUE A
PROXIMITE
• SALLE DE LAVAGE

BUREAU Dt LOCATION
3620 MESSIER, APP. 14
COIN RACHEL

De 10 h. a.m. à 9 h. p.m.
Occupation immédiate ou plus fard

525-4862

Rues Goyer, Bedford, Hudson,
Barclay et Darlington

l 114 - 214 - 314 j
414 - 514

^ SPECIAL ★
Crystal Towers

CHOMFDEY
Voir» chercher un homme 7 Un ppparte
ment vraiment confortable et spacieux ?
Que per.sez-vcus d'un vivoir-salle À man
ger avec bafeon. une eu s-ro de rêve
avec tou» appareils encastrés, une lu
xueuse salle de bams, une ou deux gran
des chambres, beaucoup de garde-robe» ;
et en plus concierge, buanderie, armoires,
parking et garages. Piscine et paîaugeuse. terrain de jeux, endroit où vous
détendre et de toute sécurité pour les
jeunes. Ça vous plait ? Le tout peut être
votre, chauffé, eau chaude, taxe d'eau
payée, pour seulement $95 par mois ou
plu». Richfield Apartments, anglé Princi
pale et Napoléon, d Chomedey.

IF

460
31e AVENUE
VILLE LASALLE

m/2 PIECES
MEUBLES OU NON
A PARTIR DE

1

‘PRES DES CENTRES D'ACHATS PLAZA
[COTE-DE S-NEIGES OU
vNILDF.RTON
I ECOLE, STATIONNEMENT PP.'JE. GRAI TU IT. TRANSPORT FACILE r'AR AUTOBUS OU TRAIN, SERVICE DE CON
CIERGE.
MEUBLES SI DESIRE
GARAGE A PRIX MODIQUE

WESTMOUNT

AfrAirmnn^

L'ACADIE TOWERS

2 MOIS
GRATUITS

am

L'ADRESSE DE PRESTIGE

EDIFICE EN
BETON ARME A
L'EPREUVE DU FEU

À 301

■■a

net., run eJ.irry

DANS L’EST!

APPAiTuantTi

BUREAU DE LOCATION

6675 DARLINGTON
739-2268

1

$85
MOIS GRATUIT
TAXES PAYEES - CHAUFFES

• LUXUEUX
• MODERNES
• MEUBLES STYLE COLONIAL
• PISCINE

$105 - $110; 5 p*ces S1J5.
• FACE AU GOLF ET
(VOIR SURINTENDANT
ROSEMONT
2131, bout. Henri-Bourassa est,
AU FLEUVE ST-LAURENT
sl75 133 AV. GREENER
4’ a pièce»
Q
935-1961
3* a pièces, meublées
ST20;2»î pièces $95
VOIR SUR.
6 PARK PLACE
10.435, Saint-Hubert, 4’ j pièces,
$125
933-9441
chauffage électrique
3 PISCINES
i] chambres è coucher,
26, Saint-Jacques, LongueuiL
APPTS TOUT NEUFS
.
-,.J2 s. do bain $2)0
3 pièces, meublées
VOIR SUR.
.1 AV. ROSEMONT
MEUBLES OU NON MEUBLES
‘
$100;
937-5796
4*2 pièces
Coin
Bélanger
et
Lacordaire,
COIN DE PEEL ET STANLEY
I
i
Continuel iusqu'è la rue Choisy,
GRANDES PIECES
CENTRAL
Aussi 4>-î, nouveau, moderne, cuisine pla
$70 - $55!
(CENTRE VILLE)
1200, Villcray, 3,V4’* pièce»
681-1887, 688-9891
bureau de location.
nifiée, Intercom, coble T.V. canaux amé
STATIONNEMENT EXTERIEUR (GRATUIT)
S95 4 pièces $162.50
Occupation immédaîe ou p'ua ta-'d
3735, Goyer, 4’ : pièces, sous-sol
ricains, solarium, piscine, face à un porc,
OCCUPATION MAINTENANT
3’a
piece»
è
$147.53
Venez
visiter
Immeuble neuf en béton,
j’v, 4'.,
$110
4’ ; pièces, e
garage d spon.oie.
VOIR SUR.
1537 SUMMERHILL
5’:, penthouse 6'1: chauffés, eau chaudo
Vous ne le regretterez pas !
OU PLUS TARD *
$135!
931-1482
731-2812 ET APRES 5 P.M. 725-9428 fournie, câblovision, toutes commodité:.,
21 2
41 2
ïl,99C, Pastcui 3' : 4'
6’uva‘eurs. Fout ver abiciuroenl 7270
VILLE MOUT-ROYAL
MEUBLES OU NON
t-Laurent, Saint-Eusîache,
175.
1 CHAMBRE A COUCHER
Chabot, 721-1662.
$105 3' ? pièce» $'65
4' : pièces, sous sol
Nouvelle construction
VOIR SUR.
390 BCUL
LAIRD -CHAUFFES. EAU CHAUDE TOUTE
A COMPTE0 DE S165
ROSEMONT, 2’:, 3’:, 4':, moderne;,
$115
738-7810
4‘ ? pièces
Chauffés è l'électricité
; L'ANNEE
LE CARDINAL III
adu'tes. îranqu.-ie. S'3 - s 20. 2’l-o925.
40. RUE TR0Y, BUREAU OE LOCATION
5795. AV. DECELLES
•-SALLE DE LESSIVE
$100
COTE-DES-NEIGES
• Nouveau* appariements
35!, Edouard Charte». 5* : pièces
ROSEMONT, 4935, i4e_ Avenue, près Bé
{Piscine
extérieure
à
votre
disposition.
3 :, insonorisés, élévateur, p'scine.
i-DRAPERIES MUR A MUR
3'pièce»
$107.50
langer i' 2 fermees, modernes, poèie. ré
! Venez vivre dans notre ambiance magni*
$72
• 2Vj — 3Vz — 4!2 — 5’, 2
1034, Saint-Denis. 3 pièces
VOIR SUR.
3150 VAN HORNE —TAXES PAYEES
frigérateur
fournis, p.seine
inferieur*
j
figue,
à
lever
raisonnable.
Venez
nous
—POELE. FRIGIDAIRE FOURNIS
733-5513
FACILITES DISPONIBLES POUR
chauffée, concierge, app. 1. 721-5795.
• Air climatisé central
vo-.r, vous avez le choix d'appartcmenls
-PRES
ECOLES
ET
MAGASINS
4* ? piè:e* -$177 53
de
t'2
è
4’:
pièces.
Occupation
Immé
ROSEMONT, 5550. T7e, 3'.-, *'7, ferrnecs,
;
PERSONNES UTILISANT CHAISES
2105 VAN MORNE —GARNITURES DE COULEURS
• Electricité incluse
VOIR SUR.
diate eu différée, 40. rue Troy, Verdun,
7445, LAJEUNESîE, APP: 106_ _chauffées,
___
buanderie, balcon, 727-0785.
/33-5316
j—TAPIS
761*1944.
ROULANTES
• 2 saunas
5 pièces à $147.50
i-PATIO. BALCONS
LASALLE. 3'., v.o. Irt. flrar.aei pièce» aves ?h;T.^T1b»,VinV■vidu.l,C;?7~'■|7s/^'•'•
VOIR
SUR.
4000
KJNOCRSLEY
AVE
—BAIN
SAUNA
Ascenseur, 3 piscine»
• Piscine chauffée
(AVANT 5 HEURES)
739-3537
—ARRET D'AUTOBUS A LA PORTE
chauffées, taxe d’eau payée, eau chaude, NOUVEAU Lonsueuil, 3’,Y, 4V», SVi neufs,Ite.Tieni, 3'6-AjQ?..
Thermostat dans chaque piècs
BAIL A COURT OU LONG TERME cuisinière ct réfrigérateur fournis, an chauffés, eau chaude, incinérateur, UpIs.lômc-riNT
• Service de,.portier
—r;,:" V'------ ~r
N.-D.-G.
tenne da télévision communautaire, près càb’e TV, sundeck. piscine ext., can-5ÎÎT.«/‘0, !i.*. “vtnu(!'
DISPONIBLE
>
!
—Electricité.
ta*e
d'eau,
chauffage,
• Draperies incluses
3’ a p ècc» S179
RENSEIGNEMENTS; 9 A.M. A 10 P.M. m»3»«:ns, écoles, autobus.
cierce. poéie, réfripéraieur, si désiré. AiîSîY”f'.e8JR5!,,®ud*'t!QÎ r>^'sur. $<rv<«
j eau chaude payés
4*'"7 pièces St 40
très bon prix. «79-7136, 45S-4ASI, 4SJ-S«7,
,SIOi'
f :1!
8450
LEMIEUX,
coin
Shevchenko
VOIR SURINTENDANT
3410 BENNY
842-1024
,chaut,és, meublé», taxe d'eau, électricité
l—Poêle et réfrigérateur fourni*
483-3730
'payées, $100, $105, 729-7447.
366-2750
AGENT DE LOCATION SUR LES
ONTARIO 3404, près de JOllette, «'-'a P'^-’ pnccvnwT
POINTE-CLAIRE
1*7, 2*'v, 3’2, 4*,^, maisoa
LASALLE, sous-souer, grand 4Vj, nouf, ces chauffée»', 595 p«ir mois. Electricité KUiC:r”ur< 1
LIEUX EN TOUT TEMPS
l’V depuis $82.50
neuve près Masson 526-3976.
piscine, garage chauffé, porte» électriques! payée, immédiatement,
2,'s pièces depuis $87.50 .
buanderette, cAble télévision Stratis, as-|
*tc.7xxo'ro^^MONT, 3’2, 4':, réfrigérareur,, eu-si*
4 pièce» $112.50
censeur, $137, tél. ou visitor après 6 heu-|TRU5T RO . *
i nière, fournaise, 66hX, 20e Avenue, apparu
VOIR SUR.
495 AV. D ELMAR
f A.M. è » P.M.
Meublé ou non, 5’ '2 à 5Vj. chauffage élec-. res, 345-0859.
jtement 5. 729-5442, 937-3570.
697-0940
trique, stationnement prise de courant,!,
^
COURTIERS LICENCIES
287, rue Sterling. 3*7, 4' jlOUTREM.ONT, 1470 Bernard. 5 pièces fer-; dÔ'semÔNT~3
$95 et plu». Concierge 655-8370, EC6, Fort j
41/2
♦é nvée, pcé e
réfrlcérateurJmécs, chauffées. Société Canadienne .de.
,J .
' poéie, réfrigérateur!
St-Loui» app. 2.
je.ec.ncidrappfiés.
éau^chaudef «Me de ïal!Courl*9s, 288-1233 lour. 273-0991 soir.
jAuss^euble^.^ 30e Avenue.
____________
MEUBLES SI DESIRE
FACE PARC LAFONTAINE
Maisonnette, 2 chambre», 822, Jean-Bois. itapis, concierge
‘
’
~
ROSEMONT, 4 chauffées, réfrigérateur.
près Acentre
d'achats.
’OUTRE
vage.
écoles,
parc,
autobus.
partir
de
SlOO^è^chàûss^N$85*!'729^476^
tef-diy.'P<Z
véniîien^
linoléum,
3585 St-Zoîique
Bureau
655-9C2Î.
• L'INTERCOM DU LOBBY
BACHELORS ALCOVE
parc,
__ xei-aui. ______lest.
3- 2-4’ 2 DANS LA PLUS LUXUEUSE
• TERRASSE SUR LE TOIT
APPARTEMENTS 1-2 CHAMBRES
FACE AU FLEUVE
[mots. 363-3261
MAISON APP. DE
jOUTRÊM.ONT, AVi, balcon
• PRES METRO
DUCHARME 1470, 4!-5’pièce», équipé,,
A COUCHER
ascenseur,; rosemont• 6869. 6270, 24e. 4Va, 3'/2
• Chauffé o Piscinè
LASALLE - BELLA VILLA
) CABLE TV
chauffé, fca.'cen, taxe d'eau payée, on fera!
, concierge, poète, réfrigérateur. lavoir 1
MEUBLES OU NON
• Concierge • Garage
sundeck
80?iaüss5 meublés, 721-6978. 729-4670.
____ ____ 1*2. 3. 3
4’ 2. excellent endroit près La-i^:f;ce' neuf cn béton, ___
_
BOUCHERVILLE
O EAU CHAUDE FOURNIE
ménage. Prè»_ magasin»,, ____
école, transport,;
IV 7 à 4’ 2. $95 Ct plus
terrain de jeu avec piscine. 937-9231, soir chine, concierge, piscine, autres commodi-|B:oorn(;e!d/ coîn Van Home, 766-4925.
• THER.MOSTAT INDIVIDUEL
ROSEMONT, 3*2, 4*:, l’*j, chauffés, eau
9419 bout. LaSalle - 355-C277
Toutes aménité» modernes. Piscine exté-',
ASCENSEUR
tés.
Loytrs
très
raisonnas
es.
355-6514,
-----------------------------------------------------et
fin
de
semaine,
737-1675.
OUTREMONT, Champagneur, coin Ber-j£[*auc^L ^pénagés, loyer gratuzt Jusqu'à
j
655-9C21
rieu.re et saura. T errasse, intercom, dra
ANTENNE TELEVISION
355-2710. 365-7464.
550S,
Dudemaine,
3*2,
41
j
.
peries, thermostat individuel, etc.
gare Val!-"I-------------------------------------- 'nard/'" 5 pièce», chauffées, équipées,!
__________________________
COTE-DES-NEIGES. 2695 Gcyer, grand
INCINERATEUR. INTERCOM
Royal, ménage refait, 279-0784.
’iLaSALLE, nouveaux 4’.2, 3Va, 2\î. laveusejt3XÔ d'eau payée, service d'autobus 160,1 ROUEN, PIE-IX, 3 belles grande* pièces,
4 2 chauffé, équipé. 737-9081.
ENTREE PRESTIGIEUSE
r i de vai»se"e automatique, fri gj^d a Ire,,.
cf 128, visible çntre 4 h,p.m. et 9. stationnement, 220, $70, homme pouvant
VENEZ ET COMPAREZ
TAPIS CORRIDOR
6116 (Van Hcrne), 4Vj,
COTE - DES-N EIG ES. ’ 3010, Van Horne,' rpUROCHER»
! poêle, piscine, câble TV, intercom, ascen- p.m., 271-7C95.
h -t 1 f 1A n
1 t A I ,A a
a
jfrre concierge $15. 737-9295, 259-4550.
chauffé,
équipé,
très raisonnable
277-1733. ’ seur, concierge. 366-9483. 366-3331.
PATIO, TERRAIN DE JEUX
grand 2:2, balcon. 735-21C2.
JARDIN POTAGER
R OC H E R, Î\Ç7ÜVÏTi
COTE- DES-N EJ G E Sy 3600 ÏTolonT v
^ 'j i.344Ô7 D UCAtm.
DA.c^.tKiAn^'l'ivSvAL, -352Ô dis"là 1 Concorde, 3Vi, 4\% OUTREMONT, 3'.'?, 4’/2, chauffe, taxo 1645 RUE 7/ULLINS PRES WELLINGPLUS NOMBREUX AUTRES .
(TON,
GRANDES
CHAMBRES
BIEN
moderne, 220,. eau chaude, taxe d’eau,
SAUNA, PRIX RAISONNABLE, ,&ecîricité payée, poéie, réfrigérateur, d'eau payée, équipé, mai, 272-2650.
3^-2 vrîrnmè* !E c LA IR E E S, V1:, 2»?. 4*‘j APPARTEAVANTAGES *
poêle, frigidaire, 728-8779.
j.o«-318l.
[tapis, draperies, eau chaude, salle lavage, PAPINEAU 9780, 4’,'a mai,
524-1311
288-3181
DIRECTION: SUIVEZ BORD DE L’EAU
■ ME NTS, BALCON, FENETRES ALUMI
diaîemenf
mai.
337-9459,
381-2153.
concierge,
près
cenre
d
achats,
écoles,
2,*-4,.ii chauffé, bord de
COTE-OE S-NE IG ES 2740 Goyer,
4'^,
SUR MAR IE-VICTOR IN JUSQU'A LA
NIUM, EAU CHAUDE A L'ANNEE. FRIl'eau. Piscine. Stationnement. Possession parc, autobus.,A partir $100 mois. 661-0383, PAPINEAU 9360 près Sauvé, moderne, GJDAIRE ET POELE ELECTRIQUE
CHAUFFES
chauffé, équipé. 725-1201.
RUE D'ARGENSON ET OE KINGSTON.
immédiate. 667-8774, 667-8046 . 667-0524 567-0760.
4!';,
Uô,
meublé,
334-0175.______________
ÎNEUFS
FOURNIS, VESTIBULE TRES
COTE-DES-NEIGES, près Universllé,
EAU CHAUDE FOURNIE
3'3, 4’ 2 meublés ou non, après 5:30, 739- EDOUARD-MONTPETIT, Maplewood. 5V2, LAVAL, 4’ -, neuf, chauffage électrique, PARC-EXTENSION, 3'.i et <’i pitces-SPSff,^-'C0VPRIS>
153-3819 — 353-4893
• tïïîiSéfc,Vf c?5T,l,S.?E;nlADRESSER A
2 ?, pièces spacieuse*/ mais. Concierge, près centre commercial Laval, 722-SAi8, i eerinctcs, chaudé. 6«-5t45, 733-1552.
---------------------- ~ -—
---------- rr* j 4432 , 234-6497. 731-6246.
!--------------------------------------------------------------- ; .MONSIEUR SEGUIN, APP 1, 937-6435.
après 6.
731-5411.
U,*.-. . ... PARC EXTENSION, 1T canaux TV am^i
REV0*S> M7J «T,
London, 4:>
! EDO’JARO-MONTPETIT, A' a à SOUS-; LAVAL-DES--RAPIDES, Les
Wi«randcs P'ècçs fermt-es
APPARTEMENTS DE LUXE. NEUFS.’-TER R AIN DE GOLF, CENTRE D'A-^hAudc. cab.ev^on.^527-9722.____ ____ ! ^00. 731-864?
[louer, bas prix, rabais, 733-0379.
•nseur. Immédiate.
«»“ chat-dé-»eurinie, entre Fleury
66J-2*w4.
ricain'e, édifice è ascenseur,
----------------î
1912.
~d
Stuart,
apt.
101,
cl
&ou'Indujtrrel. J-S-I91
ASCENSEURS, PISCINE, 2 Y - 3-: - 4: ?, CHATS, ECOLES. TOUTES COMMODI- BOULEVARD St-Joseph, 823, apo. 4, —-Riverain", ment ou plus fard. 8660 S’uart,
'Le
S’S.
$143.
4Va
$130,'
EVERETT
1260,
app.
3,
3"
pièces,
13 èm, 4 grandes pièce», poéie. réfrigéra COTE-DES-NE IG ES.
A PRIX MODERES, TOUT EQUIPES. TES, TAXES PAYEES
:-4*7, face au bord de l'eau, neuf, 277-5451.
__:6016 SAINT-ANDRE. App. 2, 2va pièces,
____
_ cab'e-vision, poéie,!mai. 625-2274.
i
tapi»
concerge,
$120,
669-6453.
,chauffés,
moder.
es,
553. 33c AVENUE
CHAUFFAGE. EAU CHAUDE, TAXES!
j leur,
- !rrélrigérMcur. taxes inc-’uses, S540, Victo-jFLEUR-y prèl P,5 1X, „uf!tre n5. eî $n,i2?£jf eau chaude fournie,' 669-1545 — PARC EXTENSION 1»?. 3, poè’e, fr:.;chauffè-es, 274-5133, après 6 h.
TEL. 637-75x3
PAYEES, GARAGES DISPONIBLES. 2975!
.
Jg:da»re, $S3. %1». 4-H Cgitvy.
__ SAINT-ANDRE 5815, appartement T8,
neuf,]BÛUL.
St-.VIch,t, 9271, iv:,
i, reufs.i'Ja'_«A^..------------- -- ------------------- propres près autobus, 323^:90.______________ i,
c,pln«
LOUIS-PARE, APP. 133.
ANJOU.
7350
Mousscèu.
5
pièce»,
sous-sol neuf. 3ir„,^w
PARC EXTENSION.’ 8510 Ôutremonf] 3Vj neuf' 3’ i, équipé, métro Rosemont. 272637-6928 — 637-3642 — 634-C493
aoproximttc éîo.'e», lorrains jeux, Gale-;chouffés. eau chaude, occupat.on immé-; COTE-DES-NEIGES. ^ cJistrict,GRAND-BOULEVARD 2135, près Upper LAVAL-utî-KAKiuti,
-ièce #
è d'aufobus, Immédiatement cujnon''chauffé.'$757 276-6:36’
3045.
:
3:3.
chauffé,
balccn.
$115739-2913.
ries d'Anjou.‘stationnement arriéré. en- dia?e eu différée, 325-4491.______________________________________________________ Lach.ne, 2; 2. 3*A, 4V». Très grandes P'*-;£-.31, 381-7456, 663-5U9.
. ;
PARC Garne.iu. 2385, près de Monic. 7, SAINT-DEN!S 4362, Hti, 2V», meublé ou
trée pour lessiveuse, occupation lmmè-j noULEVARD SainIJcseph et Farlhenais.jCOTE-DES NËIGÊS. Linton prè» Vlctorift-îce», chauffées, taxes payée»-a partir de!-----------_
.
_ .
21/2 - 31/2 - 41/2
dtafe.
743-6311 ou 353-1171.
ny..r. propres,
DroDres, service
service de
de ccnc'erge
conc'erge.î 3’r.s.
_____________________________________
j \A
4 pièces
3’ 1, i'.ï, pas chauffé, équipé, prix raison-j^5- 489-4642 — 481-1725. Mme Ride._____ ‘t’^chaufVé^Ss’s Té!' 62^-3995 .Sa‘nTe'Ro C [pièces chauffées, 1er étage, 1er mai, $170:nJn> f3Cg metro, loyer raisonnable.
CCte-des-Nçlges, 3350, Edouard-7v*.or,tpet.t 3230 ARTHUR B~ÜlES, magnifique 41/», eau chaude fournie, incinérateur, poéie et nable, excellentes écoles, magasins, 731- GRENET. 12210 près Gouin, 4»'a pièces; _
[par mois.
i SAUVE près métro luxueux édifice neuf,
M,oison 6235, coin BeWcchnsse
_______ 4’■?, 51
NON CHAUFFE, EN [TRUST ROYAL
1046.
moderne, occupation Immédiate ou mal,|_LINTON
fermées, moderne, idéal peur couple, 220,(frigidaire fournis, 727-5153, 371-1617.
176-7560 ascenscur'
2'-' 3'i meublé ou non,
Rosemont, 5822, 1ère Avenue
TIEREMENT
AMENAGES.
739-6836.
libre ou plus tard, 388-7728.
chauffage électrique, thermostat chaque;nni/RRONNlERË 5244 rTï’i. cuisi- COTE-DE^-NEIGES,
Mary, loyer raisonnable, concierge, 331-6423.
9 A.M. â » P.M.
Queen
2202, .Rosemont
pièce, entrée lessiveuse-sécheuse, visites!Jhaudi fou-p:e chauffé, équipé, 31:, $110. 738-4207.
HENRI-BOURASSA 5643, JVi pièces, libre!LONGUE-POINTE, 8245 Rameau, 2c, 4Vz, PARC LAFONTAINE, 3690 près Cherrier. SAUVE près métro, luxueux édifie» neuf
Bordeaux 7100. coin Jcan-Ta'cn
soir, samedis et dimanches. S'adresser nère* réfr.gératcur, eau chaude fou.n.c,
[neuf, $90, adultes. 353-1716.
ascenseur, i»-, 2V;, 3'i meublé ou non,
Fabro 6735, coin Saint-Zoîïcue
COTE
STE-CATHERINE, Clin Mo.nt- $70 et $£0, 329-5027.
l’ï, 2’':, meublé eu nom
app 6, après 7 h, 731-8179.
immédiatement ou plus tard, 338-7728.
S'ADRESSER AU CONCIERGE
Royal,
face
6
la
montagne.
Ile
étage,
4^,1
LONGUEUIL
HENRI-BOURASSA, 3791, 2Va, 3’
CARTIERVILLE
PARK 3630. près de Durochcr, 2Va pièces
BARCLAY^ Victor.
rrjcdernex acccsjnô-3,'2-4V?,
penthouse,
près
métro,
fleuve,
3-îr p-L&f-ine. $160. 274-5440.______________ rr.»tih?6< bu non. 733-5343
-11970 ORENET Ichauffce;., -$£0 par mois, 1er mai,_2e ST-DENIS, 4352 app. 6, 3’^, près métro
----------AHUNTSIC
soires, $70, 4* 2 $77, entre-sol
$70, 733iasccnTgiar~cabteTt$tort7~chevffage
■
électf
Maritalegy-ah..
poèle^-réfrigé-'ataur, $80,
4\i,
modernes.
I !•-». 2: î/ 3 -j, 4'.j. modernes, 85cehscur,:cOTE>Sj^.CATH^R1N£ crèS Mr,nt-Roy?l,
0393. .
10310, RUE H AM. EL
HENRI-BOURASSA 3301 — PLAZA
ique. eau chaude, taxe payée, concierge
*7656,^après 5 heurçs p m.
! piscine, centre d'achat, taxes payees, sta-( 2
3-S82.50, 4'-a-$95, modernises,
S1C5.
plus.
15
et
21
St-Sylvestre.
679-4792,
176-7563!
TRUST
ROYAL
chauffé,; î.0n C.N , avtobus Décarie autobus rn'7Tro.|3rn^nag^s, 220. équipés, services. 842-0366. 31 J
ST-HUBERT, près Laurier,
.--$77, 4,(3»
A':,—W-mé concierge, cêbîevislon.!79^4228.
9 A.M. à 9 P.M.
'Occupation immediate ou réservation.
1 ---------------- - —^ivbvz-zr.----------------___________ _
.
chauffés, eau chaude, poète, trlgl*
■■ jrmcsîaî, sutobus. 324-,917/
— 334-5345
j Er»*re Oécarîe
J
t'VciîTÜ
-------- . DE $30 —
et Station
COte-Vertu, ap- 321-0388.______________ ________________ ^D'^?eGUfr^gidaire, 7 pre»5’centre* d'ccha^sl PARK Avenue. 4302A, près de Villeneuve,Idalre, repeints, service de concierge, 5185
937-9231, soir et fin de semaine 284-9461. _
BARCLAY 4301, 4, 4-;, $35; 3’.'2, $70; ---------A PARTIR
5 pièces chauffées, $105 par mou, 1erjSî-Hubcrt, app. 3 eu 52C5 St-Hubert, app.
______
ÀHÛNTSIC près~«méîrô 10.595 St-Laurent P°«,c' fr.g:dairc, 733-57C5.
CARTIERVILLE, 2'.i, 3i poè e, refrigé-1 portements neuf* 8 l’épreuve du son, pis- «TpWRI-BOU R A SSA 24^ 3'i. 41b, libre^ —T-w*
*-♦ lem*vre 677-4#n7
Mi( ra|Sonnabte, 747-924*5, 381-071E. j—— ------ —-------- ------------- —:—j—-—: ma», 1er étage.
2 mois g'atuits appartements luxueux BEAUBIEN 4371, 1ère avenue, 5255 Rose- râleur fourms. Chauffé. Meub.é eu non. cinc inférieure, toute» commodité». 3-3Vi
grandes pièces équipé. té!6- mon*, ,-ï. }•,. -îv,, T.-, magnü.qucs,]334-i)07.
________ jpitccs. S’adresser aga. 1BI eu app. 7U.
.
,
LONGUEUIL,1 1 »
neuls. aussi pisci- TRUST ROYAL
876-7560 ST-HUBERT 3960, app 2, 2’:. 3, poéie,
neuf, î’.t», J'i, gr;
........
...........
mcubltos ou
raisonnable, 426■S34-:raBT,ppvn
i F. nu*
oNR|.BOURASSA est,
3./,ne. SSO-StSO mois, meybl; ou non. avec
.frigidaire fournis, taxes payées, $75 et
9 A.M. à 9 P.M.
vi:-on. cazvaux américains, sun-c'ck. oc- meublée*
ou non.
non, 1r(s
très raisonnable,
CARTIERVILLE,
Gare, orand
grand ,1/,.|H!
11666 Raul
Boul .iSt«crmaM.!rnTi;.vFBTU.
’Sî-Germain, CotE-VERTU, arii
près Gare,
jpièces meublée* ou r.on. Inf. 389-2714, M.Jxv( taxes payées 677-4706, 679-2643.
$83, libres mai, 276-7164.
cupation immédiate, ou mai
332-295^.8139._________ ______________ ____ *
istat.on
CN, 3 moi» gratuits, occupaîîonjncUf, équipé, piscine, laveuse. .Act,~,rr
PARKVH.LE, coin Lana lcr. ------ ....
3 •w 'tCuradeau ou Trust Général du Canada,- —
334-6630.______ __ __________ ;_________ 1 BEDFORD 3330, près Plaza Cote-des-Nei-|imméd :ate. Immeuble neuf, stationnement jèpicerle, 336-5502,^0.r, garage, $135.
S
appartements
modernes,,
h
ué
,r{
propro,
154^222.
ST-LAMBERT, 2Vi, 3'i neufs, Green, inclj LONGUE U IL,
___
816-9641,
peste
298.
4\'3. 5'-:, près écoles, cen-,--------------------1------------------------------------------ néraîeur, antenne TV, sundeck, 67Î-C377
• bachelors,
Henri-Bourassa
près qes, 3:
$135, 4',2. $143. comme neufs, i gratuitn Ïj.m,,3'2 au”i m'ü,,,é' p:scint COTE VÉ^fÛTTaTï cS.TTïï moderne,
AHUNTSIC. 915,
^HENRI-BOURASSA, magnifique 3’^, libre,Itre d'achats. 2 grands balcons,
balcons, poéie,-PIE IX, 3'.:, poêle, frigidaire, $95, 25S- ou 672-3343.
métro, luxueux penfhouse, comprenant .731-4473. _
_______ i733-3660.
332-3685.
poè'c, réfrigérateur, balcon, terrasse, en- frigidaire. A partir de $100. 2 premiers;4?97.
appartement ct bureau, IBM pieds, ascen-1gËLANGER,
Chrislochc-Colomb,
2H,|CARTIERVIÎ.LE, l’/i, î’.i, VA. 4’Y, occuSAINT-LAURENT, 5Va, 4Vla grandes piè
îdroit calme, aubaino avec bail, 256-9607.
DECARIE PRES REINE MARIE
mois gratuits. 677-5025.______
____ ! PIE IX, 6660, 3, 4Va. poè’e, ré*r go'ô*cur, ces, équipées, îaxe payée, ménage fait è
seur, J3Î-7103.
. .
iDot'lp. trloidalr, fourni;,, pour information'pation immédiate ou mai. Meublé ou non. 4Yj, 5V:,
ménage fait, accessoires, garage, HENRI-BOURASSA, Lacordalre, ZVs, $70,
neuf, stationnement gratuit, $65 eî plus,
immeu-iiour
271-1715,
toir
321-3134.
|2
coins
de
rue
slation
Val
Royal
è
c6té
LONGUEUIL: 3V:, privé, moderne, accès meubiés ou non, 733-5363.
AHUNTSIC 17,5 Henri-Bourassa,
parking, $100 et plus. 2B8-1890, 4603 Déca buanderie, tranquille, après 5, 374-6342.
-----------------^Jcénire d'achats. S'adresser surintendanl rie, app 4, 431-8292.
facile à centre d'achats, autobus «JriPIE
et
IX, 4590, ta ce Jardin Botanique; 2 V:, 1742, rue Tassé, app. 2, 744*0362.
blé neuf, 2Vt, Vi. poêle, réfrigérateur eljBELANGER ou BasWe-Patcnaude
1
5730
ou
5720,
app.
10,
331-8323,
334-2302.__
métro.
Idéal
pour
leunes
mariés,
iv».
i' 2. fournis ou non, redécorés, 256-, SAINT-LEONARD, 8782A Never», 3’;a piè3V2, 4Va,
taxes Incluses 334-5845 — M2-1415._______ U'i meubiés ou non, 374-B205 , 525-0393.___
DECARIE 3430, près Sherbrooke, 2'.*:, 3Vj. HOCHELAGA 4705. près Pie IX, 4Vs, 314,; mensuel. M. L'Heureux 679-0770.
8925, R490484 . 487-7779.
ces, tout payé, $70 par mois, sous-sot*
AHUNTSIC, i'i,. 2’7, 3"t. 41e, Poêle, ré-;bËLLECHASSE’jicTî'wr'jijTTfiôdërne», CARTiYrviLlË, maison privée, 2 pièces moderne. 434-5971.
«*___________ $77, $55, coin, propre», 4 è 10 p.m/; 351demoiselle, 3363 VI?,
neuf,
43me
meublées,
1563,
McGREGOR,
Guy,.
121'?,
4332.
PIE
IX 8665, 4Va-3’=, propre, cuisinière.
frigéraleur fournis. Chauffé meuble eu chaufUs, idéal personnes certain 3ge 1891.
_ ..
___________________________ DECAR I E 4586,” près” de Cô’fê" St-LüC, 5’-;.
Chauffés,
équipés.
935-1260,
937
3570.
réfrigérateur. Inf. 376-4301.
ST-LEONARD, 3 pièces, sous-sol, chauffé,
non, 384-7375.
icherchant tranquiiiité, garage, 723-4436,
_______
1”°
y.N 2205. "bas", 2:09 "haul",' près
|CARTIE~RVILLE. 2”;, enauffé, poéie, trl- pièces. $115 par mois, 1er mal, chauffé, (Rouen,
729-9175.
moderne, non chauffé, 3Va, grande 6320 MAR QU ET f Ê“près-* Beaubien, 2\b PIERREFONDS, bord eau. meublés si eau payée, $45, 722-7747.
chauffé^balrtJhV près’métro, deu? libres ; BËLLECHASSE, près Pie-lX, V/s.
f ^'lU 85^1 d SCh3!S 432-C6B2 ou
(cuisine, salle de bains tuiles, 220. $70. chauffé, moderne, 321-3877.__________ désiré, neuf», V.:, A':, (S': duplex), SAINT-LEONARD, 7250 Lacordaire, *120TRUST ROYAL
876-7560 S42-14J8.
immédiatemenf, redécoré*, 33?-3*T3. 339-, 3’^,
î’s. irès
irè* grandes
arar.de» p-èces,
D écès, modernes, loyers
lovers!™0** flratuits.
334-bozi.
t'z chauffé, 2 mois gratuits. 259-2908.
___ 331-4637.___
MARSEILLE 6744, apparjments 4]:, 3V:. 626-6495.__________ ________
9 A.M. è » P.M.
________(raisonnable 174-4455.
________ (CARTIERVILLE, 2’: 3'meublés ou non,
0895. '
_
HUTCHISON. PRFS MONT-ROYAL
jchauKés, équipés, près Polyvalente. 2-$5- • plLAÂ^OhÏDON# 3840, près Céîcdcî-Nc'ges, SAINT-MtCtfEL, 2«e Avenue, 41 j pièces,
DECELLES
5390.
près
Université
Mont2V
j
,
5’:,
6V'
j
CHAUFFES,
eau
chaude.
1432g.
3Vi
pièces,*
BE
RCY,~2645,
près
rue
sierbrocke,
V^,jn}^5/__avrJÎ
flratUi/s331^°?7j___________
3-:, chauffé, équipé, balcon, $95. mai 2e, 3e, 573., 514 . 3e, $85. 722-2735.
AHUNTSIC. près métro, 2V7,
3-: pièces. Libre. Toutes taxes payées.i CARTIERVILLE. appartement», 3'-a, 41.:. réal,-4' 2. $140, 5V? $160. 737-5071.______ taxes. Equipés. redéCOres. 788-189-0, 4605, MASSON 3978, moderne, 3'.:, non chauffé, 739-4761^434-8131.
chauffés. 3S9-Ç266.
ST-MICHEL, BLOC NEUF, FRAIS PEIN.
Hutchison, app. 7, 277-7067.
1T.~_-Arr, 'Voir concierge, eu téH 861-2727; »oir: 739-('u,9n, MIchel-Sarrazin. 331-9670.
1er mai, $60. Tél. soir : 684-5890.
__(DE COURTRAl et Victoria. 3':. semlAHUNTSIC."-pré* mltro,
PO INT E-ST-CH ARLES 354 Charon 5Yi TURE, 2 ET 3 APP. A LOUER, $80 ET
11677. sous-sot, chaufté, taxes payées, $35; 733- HUTCHISON, St-Joseph, 61?, chauffé, eau MENTAN A 3691 -3693. prè»
P
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ cÂRTTÉRvürenïft»—1Ï5»
de Cherrier, a grandes pièces, propriété neuve, chauffé, PLUS, 273-5650.
chauffé. 387-6091. '
,
_
chaude, $115, 2V3 $55, 273-5553.________
$90. $95. mai, 778-8779.
______ 2t30i-2tS0 SCOTT, Ville St-Laurent, 2\j.
BERNARD îCSS. Out-'cment, 2’.: :mmé-;5cul. Sî-Gcrmain. immeuble neuf, aseerw 7-vO^
pièces chauffées. $78 par mois, *1er —séparé
mal.
AHUNTSIC, 10286, terrasse Fleury, 4
Ha, «va, poele, rcfrloorateur, jorvice cors,
pièces, chauffe, eau chaude. S'adresser diafement. 5'a mal. Surintendant 277-9604.;,rur# p sc.nes, prè» station Mor.kland, au- DE LANAUDIERE, près de Béianger, JARRY - Lacordaire, 2, électricité, eau 527-4607 ou
PRES GARE MTL-O.
381-2153.
.
tebus,
centre
d’achats,
école.
IV2.
3Va,
chaude,
semi-meublé,
chauffé,
371-0440.
3':.
chautté
$80
par
mois,
après
6
h.,
au concierge app 14 ou fél. 338-0084.
TRUST ROYAL
876-7560 3'Y $90. 4',S. chautté, moderne, équipé, cierge. 747-4507 ou 744-1731.
4'i, $90 et plus. Moi» gratuit». 331*7443, 381-3321.
1485,
5
It
6
pièces.
BERNARD
OUEST,
100
Ment-Vernon,
«89-5255.
8291,
KIRBY
HALL
9 A.M. A 9 P.M.
AHUNTSIC, 1595 Sauvé Est, 4 pièces, mo
SHERBROOKE est, angle Aird, nouveaux
336-3708. 336-0016.________
DELAROCHE 6315, Plaza St-Hubert, 2’':- An|ou. 2”?. 3’^, 4’1?, neufs, tapis, balcon,
derne, chauffé, stationnement, eau 1er 6'age. 272-4049.
M2i, 3435, MESSIER, pris Shcrbrooki, 5400 RANDALL, S',h, 4'Y, taxes payées, complets luxueux, chauffé, eau chaude,
chaude, métro, $100 mois. 365-3406.
BERRI 5067, A'j pièces, chauffé, taxes, CARTIERVILLE. 12.180 Lachapelle, fact 3Va, poéie, frigidaire, eau chaude, meublés ou non. Depuis $100. Tel. 351- ap?t_çhoul)é ct «au chaude fournie. 3Vi garage, service concierge. 274-1391.______ antenne gratuite, toutes commodités.
parc de Mesy, 3,'i. 4VI?, ct très grand
214 - 314 - 414
4329.
AHUNTSIC, J Va, 4V», équipés, bail 1 ar électricité payées, rez-de-chaussée. Cuisi 4’/:, 1er mal, poêle, réfrigérateur, eau chauffé, $105-$115. 273-2205.
et
occupation Immediate. Informa
ROSEMONT, 284
IMMEDIATE, LOYERS
ou 2 ans, à partir de $95, 1892 Henri- nière, réfrigérateur, mobilier de cuisine chaude, cable TV. 332-0050, 331J908.
DE LA ROCHE, 4215, IVa : $70; 2Va : LACHINE, IVa, 3'•!;, 41*, S90-$tt5, Immé tion» surintendant 523-7355, au 3,35, Mes- Entre Bellechesse et boul. Rosemont, US, OCCUPATION
fournis. Occupation mal. Vois concierge
RAISONNABLES
$75 ; 4Va : $110, mai ; 1”a : $70 immédia diat ou 1er mal, piscine, élévateur, toutes slor, appt 6
Bourassa es», 384-0952.
_______________ 3Vj, 414, SIS, modernes, grandes pièces, 2565 Aird
259-4062 OU 259-5383
app. 6.
^
CASGRAIN, 4 pièces, Orléans, 6, propre, tement. Equipé, chauffé, îaxc$^payée$. facilités modernes, 3480, Ivan-Franko,
fermées;
garage,
376-2978,
729-3015,
727,
AHUNTSIC est, 2Va, 3Va, 4'/a, pour mal ou
7040 MOLSON, 3'/> - 4',Y, fermé chauffé,
fail è neuf, 677-5103*.
S'adresser app. 21.
637-3010, 866-5837.
avant Inclus tapi* mur è mur, stationne BERRI 4105, 4 npp., chauffé, éclairé,
concierge, Incinérateur, 376-4054, 32Î-0888. 5076.
SHERBROOKE EST, 2049, 414, mai,
(poêle, frigidaire, $20 sema tnt.___________ CENTRE-VILLE, I'*j, (culslnette, thermoment, eau chaude. Information 324-5684.
DE L'EPEE, 825, près do Van Horne, 5 LACHINE, 2315, Duffcourt, nouvellement
HENRI-BOURASSA 3801 — PLAZA
ROSEMONT, 5877 LOUIS-HEMON
chaufté raisonnable, 747-924S, J27-0664.
8125, BORDEAUX, 2Vi, av-i, chauffé, caveat. Incinérateur), sous-louer pour été ou pièce» chauffée», $95 par mois, 1er mal. décoré, meublé ou non, 3"?, 4V:, 1 pièce
AH UN TSIC, m, Vh, 3^/2, 4V»,
-MÔNTRÏÂL-NÔRD, BOÜU LEGER
“
jour:
*88-0Z44,
soir.
année.
$23
tout
payé,
meublée,
$55
.
637-1864.
625-2274_._________
chaude, 778-3230.
merr; mai. 3264, Gouin est.
314 - 414, fermé, chauffé, concierge, buan SHERBROOKE OUEST 6720, ' 514, 414,
TRUST ROYAL
876-7560
FEVRIER, MARS, AVRIL GRATUITS
week-end: 849-3306.
LACHINE, 5’q, chauffé, poêle, frigidaire, 3'.ï $85, 5'S $130 et $140, chauffés, eau derie, locker, autobus, 216-4370 321-Q6S8. chautté, équipé, parc, école, transport.
» A.M. A 9 P.M.
BORDEAUX, 1480 SALÂBERRY
AHUNTSIC, 3'/:. 4M». 1490 Henri-Bourassa
CENTP.E-VILLE, grands I1':, 2VY, 3’^,
stationnement, près école, $123, 634-5721.
fournie par ta propriétaire, neuf, ROSEMONT, nouveaux édifices luxueux, Immédiatement, mal. 733-6617, 482-8920.
Est. S100-S105, 337-1843.
a’': • 4,/:, fermé, chauffé. Intercom, auto-:gratte-ciel moderne, métro, minimum $113 6278 DE LORIM1ER. IV*. 2\'i. $85; 4V:, LACHINE, 2’r, 3"j, 4’,, $92.50 et plu», planchera marquetterle, 2 toilettes, près chaufté, eau chaude, jntenné gratuit», SHERBROOKE est, 6952, appt. 44 è
$105. Pour niai, buanderie. Incinérateur,
AHUNTSIC 4% Chauffé, concierge, boan- bus. Avzll - Mai. 331-6494, 321-0688.
louer, chauffé, cuisinière et réfrigérateur
meublé $130. 842-5818.
ascenseur neuN piscine, toutes îaxeslécoles ct centra d achats, 722-1311, 488- toutes commodités
722-1017.
Jerle. V0360, St-Laurenf, 382-2647._____
tournis, eau chaude, buanderie, $lts, 254,
2'4 • 314 • 414
BOUCHERVILLE, bachelor 2»': p'èces. CH..COTE ST-LUC. 6609, 115. 3V^, mo DENORMANVILLE, appartement* 3 piè payées. S'adresser au surintendant. 2980, 1213.'
7944.
angle sherbrooke
3050
Provost,
634-4208.
Occupation
Immédiate
loyers
raisonnables
semi-bachederne.
équipé,
toutes
commodités.
Près
MONTREAL-NORD,
Ple-IX,
chauffé, éclairé meublé ou non, 351-C916
2800 D Orîéans
magasins, etc. Garage disponible. Loyer ce» chauffé», au sou»-sot, équipé», $80-585, LACORDAIRE et Jean-Talon, 214, 314, lor, $55 mots, 325-5409.
6954. tie Ave, appt 4, 722-330)
6080 SHERBROOKE
EST, 3'4.
4M»,
BOULEVARD PIE-IX 66»
Appt» chauffé», eau chaude. Incinéra
raisonnable. S'ad. au surintendant, app. 2, 2 mol» gratuit». 2V: meublé», libre mai, 414, électricité et taxe d'eau payées,
MONTREAL-NORD. 4230 Forest, apparte ROSEMONT, 4880, 2Se. 414 fermée, grands, propres, clairs, $65., 312-2717.
teur, buandrie, prés centre d'achaé* Vti, V/2.. A'/i A partir de $65, J^dn
en semaine, 937-9231, *oir et fin de se 2714)540.
poéie,
réfrigérateur,
256-6371,
ment
5,
après
Pie-IX,
3-fl4
çhaufféees,
chauffées,
concierge,
incinérateur,
727SHERBROOKE
EST,
7980,
J,
3.
4,
appar
au concierge, app. 206, 729-1307.
•t métro. Voir surlntendaht, app. 1.
maine. 731-1675.
2340-2350 DE SALABERRY, V/i, A\% redé LAFONTAINE E?T
tements modérées, chauffé, concierge, oc
8095, 314, 414, neufs, voisin centre d'achats Forest. 323-1230. ^ 6408, Î21-08S8.
BOUL PIE IX. 6650, 2Vj, Vh. 41^, »'a CHOMEDEY, 4-4V* neufs, chauffé», eau coré» neuf, complètement équipé», 334ANJOU
très modernes, chauffés, eau chaude, MONTREAL-NORD, neufs, meublé ou ROSEMONT, 3825, Laurier coin 18e, 114, cupation Immédiate, plus fard 352-7910.
dresser
concierge,
app
206,
729-1307.
1404. ___________
" ~
chaude
fournie
A
partir
de
$95.
688-8150.
7121, TREMOLIERE
thermostat individuel, balcon, près auto non, 214, 314, 414. S'adresser ; 5280, 5257 $90, 514, $135 fermées, chauffé, eau SHERBROOKE tst, 1849-1853, près de Pa
4V» - $120
BOUL. ST-JOSEPH, coin Bordeaux, 2 piè CHOMEDEY, 755, 81» avenue. SU», entre 5860 DES ERABLES, coin De* Carrières, bus, centre d'achati Vénalités, face .Charleroi, 324-7651, 325-30J8. _____
pineau, S pièces, 875 par mots, 514 pièce*
chaude, 331-5377, 273-445t.
AUSSI UN
ce* chauffées balcon, $95, 739-'*t132
sol, chaufté; 4V* au rer-de-chaussée, non n*, 21 % 31*? AVi, complètement neuf. église, $85 et plus, 353-1406,
$105 par mois chiutfées, équipées. 1er
I PLUSIEURS MOIS GRATUITS I
314-414, 8100 ET ROSEMONT, 3665, St-Joseph, coin 16e mal. 5274)535 ou
2222 — 2244 Boul.’ St-Joseph est Ite, 3'A, chauffé, 331-1373, M. Rlvard, 842-0561 M. Toute commodité. Meublé» ou non. A par LAJEÜNESSE 9191, 414, neufs, occupation MONTREAL-NORD,
Jour ! 844-3884
Soir : 3J1-18W
PLUS,
LANGELIER
ET
GOUIN,
373-4548.
avenue, 414, $110, 514, $125. fermées, 331
tir do $87. Inf. 271-9334.
u
4x/tt mal édifie# moderne, élévateur, Inci Angelo.
immédiate, pré» métro, concierge, 382TRUST ROYAL
876-7543'
ANJOU, V/2 - JV* - f/t
MONTREAL-NORO, 11,111 Drapeau, 3, 3377 273-4451.
nérateur, poêle réfrigérateur fournis, taxe CHOMEDEY 615, LAVAL, 3V», 4VY, SUi, DES ERABLES 2255, Rouen 2165 prè* 1830,
9 A.M. t 9 P.M.
d’eau payée, concierge 525-0961, 525-4571. SPECIAL, 688-4952.
Sherbrooke. 1':, 2”,, 3Va, 4V» meublés, 10144 LAJEÜNESSE près métro Sauvé;5)lês'l’V'JU5®,'' chauffé. 747-3045, 324- ROSEMONT, .114, 314, meublé et nsh
MEUBLE OU NON
—
meublé, prés toutes commodités, loyer TERRASSE FLEURY, 114, 214314. 41»
BOULEVARD iainl-Joseph est 3905, 2 et COTE-OES-NEIGES, 3195 Van-Home VA. non meublé», 523-7405.
Grand, construction récente,
nouveau, luxueux, 114, 314, 314, 414,1
■ ■
abordalbe. S'adresser au surintendant, ap complètement neufs, toutes commodités,
3 pièces, meublé» ou non, poêle, frigi 4Va neufs, poéie, réfrigérateur fournis,
moderne, raisonnable
3495-3590 DEZERY
cheuffé, eau chaude, esceneeur. Immé-! MONTREAL-NORD, 314, 41-4, depuis $65, partement 1, 4489, 39e Avenue, angle meublés ou non. A partir de $87. Bail *
[321 -2982, 321-8058.
IMMEDIATEMENT OU 1er MAI
daire eau chaude fourni», $75 ef plu», taxe d'eau payée, occupation 1er mai. (Nord Sherbrooke). 314-414 fermées, dlatement ou Plus tard 387-8201.
court terme disponible. Inf. 352-0610.
Beauble-.
dî'V.'^ke^/u^k^i^c^SJf^; LAJEÜNESSE 7430 pré. mf'ro JeVnJa-! N D G- Grand B^cleu^loye?T r^'or^:
J76-9138.
’Prix modiquè, 73*2273.
ROSEMONT 3891. 114. 3'4, 414, SPA-|TETREAULTVILLE, 3145 Lafontaine est,
8291 KIRBY HALL — 352-1950
BOUL. ROSEMONT
& CO T E -DE $-N El G E S 3095 Bedford, * 214 1572-3978' 3212888
'ton béfisse neuve 3, 314, 414, ascenseur 3 a modernes, spacieux, loyers raisonne CIEUX, CUISINE MODERNE, TAPIS. 3’4, 414, très moderne, chauffé,, eau
ANJOU, 4Vï. Jl*. demi soui-sol, moderne,
La Boulevard, édifice luxueux, 3V5 3V7. poêle, réfrigérateur. 738 0684.
--------- î
»--------—,—---------— -------- f277-0528.
.blés, 486-7609.
DRAPERIES. BEL EMPLACEMENT. 890 chaude, thermostat Individuel, balcon,
'DORVAL, l’a, 314, 414, $90-8140. immédiat
vanité, porte-patio, fenêtres panoramic
mrupié ‘ou non.poéa ^éfrîgé-,
près autobus, centre d'achats, face église,
N.-D.-G. 7104 Prvd'Homme ’- Sherbrooke, ET PLUS, 747-7«t«.
que», 7440 Aiilda (Métropolitain, P la IX).
rateur, laveuse, sécheuse, ascenseur, COTE-OES-NEIGES, 3340 Maréchal, cotnjou 1er mal, 3 élévateurs, prés centra d'a 350 LAKESHORE. 314, 214, 114, » louer, 114, 314 meublé ou non, 4*6*514.
- $&S et plus. 352-599Î.
poêle,
frigidaire
fournis,
chauffage
indi
tarraua-telali, concierge, $100 et fflus. Oacatles, 1’ », 314. 1er mal. Prit Untver- chats, toutes facilites, modetnes, 335 ChaROSEMONT, grand .5 pièce» fermées,'
4 è 10 p.m., 351-4332.
viduel. 431-3991, 3» Lakeshora.______
Uéberft 1885. 41»
ilta Montréal.___________
_ min Bord du. Lac. 431-5214, 844-5837.
N.-D.-G^ Snowdon, 414 8130, ai4 îiis. chauffé, eau chaude, concierge, stationne-jTETREAULTVILLE
387-1500 — 374-1233
ANJOU, 4V*, r\, poêla, réfrlgérataur.
COTEDES-NEIGE5, 714 chautté,'~$t05,|DUDEMAINE 52t_5. 414, 314, chauffé. uaSALLE, 585 Bahrana (Alrlia), 314. équipés, taxes, c8bla inclus, 4510 GN ment'T^prtt centra .rachat» Ple-IX; 3e.|moderne, $»5. 888, coin rU». residential. 4
chauffé» «au chaude, taxa d'eau payée, BOUL. ROSEMONT, 4525, 3, 4V*, $85 A
* 10 p.m., 351-4332.
TZ: iica I4l4.mal. 739^354. 3éS-l93». _
8120, 721-1212 ou 331-7401.
rouard,
735-6030.
équipé,
maL-334-4J7A.après 6:30 heures, 342-3314.
$115, concierge, 725-4155.
Mf-47«A.

DOMAINE
i LACORDAIRE

4075, Des Erables, 4’: pièce*

9-215 AIRLIE

à Ville LaSalle

578

m

2 «PP. ■ VA

460,31e avenue, Ville LaSalle

365-8778

CHATEAU CHABOT

/ . 3V2.

l/i $85 - 3% $90,
4'/2 SI 15 et plus

/ , 51/5

Loyers de $100 et plus

844-2050

5543, 8e Rosemont
5883 Denormanville

259-4441 ou 389-8444

★ SPECIAL *

TERRASSE SHERBROOKE

365-0761

366-7671

BOUCHERVILLE

IMMEUBLE NEUF
31/2 -

VILLE LASALLE

279-0640

1150 SHERBROOKE EST

:

GRANDS 41/2
$90

LACHINE

COTE-DES-NEIGES
733-6618

385 est. Sherbrooke

819-7061

VERDUN

LACHINE

-,

'»'' '-w_'

/. '■

.. , .

t
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ANNONCES CLASSEES DE
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*
“T.

APPARTIMfNTS
A LOU»

À 301

IA 304

«rrMTUMNTt MiUKU
k loot*

IA 306

IA 306

AfTAITIMDITX MfUSSiS
k tous*

A 306

ArrAITIMINTS MIUSUS

A LOUfS

ROYAL TERRACE

L’ACADIE

m -

Wi-VA-lVi-M
Meublés ou non

...

PISCINES
extérieure
et
intérieure
• Stationnement
• Centre d'achat
• Câble I.V.
• Jardins et parc
• Près station métro
• Prix modérés

PISCINE et BAIN SAUNA
• M*ub!é ou non + Terrasse soleil
• Electricité. eau • Service de
chaude, taxe
concierge
ci eau payée
• Lampe solaire
• intercom
• Thermostat
individuel

MEUBLES OU NON

VA - 31/2 - 4Vi

ROSEMONT

3530-3540-3450 MASSON
5375-5385, 15e AVENUE

AHUNTSIC

l!j, 2V;, 3”j pièces $?? 8 532 par semaine
et au mois, sans bail. Tapis mur-à-mur
près station métro ?575 Laleuncssc, 3887398.
INCENERATCUR. SUNDECK, ASCEN-jSEUR, TAPIS MUR A MUR, SERVICE;
CONCIERGE, TOUT PAYE.
Près d'Ontario t’j meublée, moderne
toutes taxes payées, concierge. LA. 5
9129.

t'j - Vis - 3Î2 - 41/?

2150 ORLEANS

CHATEAUGUAY CONSTRUCTION INC.
CHATEAU DELAR0CHE
6935 DELAROCHE

COIN CHRISTOPHE COLOMB

376-3650 - 3741801 - 376 1381,
725-3758 — 725-7753

ST-ANDRE-SHERBROOKE

Sherbrooke et Frontenac

1

7» 3'>, 4 7 LUXUEUX, TOUT PAYE
COIN BELANGER
3429 Sf-André V ; e» 2V? pièces chauffées,^ !~^£YATE^' INSONORISE, 2665 FRONAPPARTEMENTS
CHAUFFES,
MEU-j
neufs, incrmvj.ai
thermostat inuiv.uuc»,
Individuel, très
BLES OU NON, TAXE D'EAU PAYEE.! I1
nvutb,
''«,mCüb|/<s
électricité et taxes. payéesiiTENAC, APT 101.
PISCINE INTERIEURE ET SUNDECK, grandes pièces, a censeur. concerge sur., . mur-S-wur 526-3143
' ELFVATEUR, 1':. 4, 4’ ;, 512. TELE* tes lieu*, près autobus, écoles, églises, 5: __
PHON»=
l'épreuve du son et du feu, $95.
iCoin Amherst, IV:, 2’S, électricité, chaufjfage fournis, service concierge excellent,
|Co!n Papineau HV 2’ï, 3’ j, pièces fer-;SÎ0 semaine. $40 mois. 525-8146.
dectrlcité et
taxes
^
. _
.
imecs,
chnutrcès,
ciecirtci-c
Taxes
mée'.
chauffées,

6652 Christophe-Colomb
4295 Marquette

A PROXIMITE

!

DCS ECOLES. AUTOBUS. CENTRES
D ACHATS. EGLISES

;

STATIONNEMENT GRATUIT
VISITE DES MODELES DU LUNDI AU:
VENDED! DF U A.M. A 9 P.M. — SA '
VEDI - DIMANCHE, DE 11 A.AL A à

1034 SHERBROOKE, APP. 1

1690SHERBROOKE EST

279-9795 — 481-1725

$85 MOIS -

Appts 1 a 4 pees, S15 ef plus ;£y^,^cc concicrac- Sans ba"5,0 4

Centre-ville à quelques pas place Bona-t
venture, Ville-Mario et grands hôtels. Ré-J
noyés, meubles neufs, réfrigérateur, cul-.
11 a — 3’ ïTtfÜCC*.......
.sinière. Stationnement qratuit.
EDIFICE NEUF. TAPIS MUR A MUR.
I’., 2’a*1:, neufs, meublés, ascenseur, : VERMONT APPARTEMENT, jour:
MEUBLES MODERNES.
intercom, tapis. Sans bail, semaine ou14159. SOIR: 458-7584, 431-78-15. 933-4186.
6000. ?îe AVENUE
mois. 277-2893, 521-3734
,------------------------------ ----------------- - —
PRES BOUL. ROSEMONT - 721-8002

CABLE VISION
THERMOSTAT
INDIVIDUEL
SALLE DE
LAVAGE
INCINERATEUR

727-4140
VILLE D'ANJOU

7396391

64 STE-MARGUERITE
691-0222 739-3611

387-6606 OU 381-4967

A PARTIR DE S75
MEUBLES OU NON ■

6105-6095 HUTCHISON

Information :

1410 ESI, HENRI BOURASSA

7595, BOUl. VIAU
NOUVEAUX APPARTEMENTS MODERNES

>>i APP. OE LUXE
SJO le semaine, tapis mur 6 mu,
,
satlon, buanderie, eau «houe* «f^cltd
taxes payees. Aucun bell. Restaunmtsur
PRES CHEMIN QUEEN MARY
les lieux et
«'autant sur
ÎIV do Iuko, SUO et plus par mois,
SERVICE LINGERIE DISPONIBLr
chambre fermée, avec ou ears trrv.ee
STATIONNEMENT GRATUIT
do bonne, lingerie, valssello, elr condt- ___MOT ET. METROPOLE — jîj^g
lionne, TV. radio, e«censeur, service télé
phonique dan* tou* le» appartements.
AU JOUR - A LA SEMAINE
AU MOIS - A L'ANNEE
SUD VAN HORNE
I12, 2, 2’ j, BACHELORS NEUFS, MEUBLES,
CHAMBRES
SEPAREES, LIT
CONTINENTAL. DRAPERIES MUR A
MUR. SEMAINE «0; MOIS $80 ET
PLUS.
CR. 3-391? — CR. 1-4546

Loyers raisonnables

AHUNTSIC

1325 E!T('.Sd>leUlÆS!î,p)0l-ITAIN

5225, CHEMIN DE U
COTE-DES NEIGES

3V2 -4,/2-5V/2

-

CHATEAU VIAU

INTERCOM.
FRIGIDAIRE
POF.LC
EAU CHAUDE
FOURNIE
TAXES PAYEES

Centre
TOUT EQUIPE
TOUS SERVICES

SIJUE : HtNRI-BOURASSA
3 RUES A l'ESl DE PIE IX
11.460 PELLETIER
324 5499-325-3037 - 321-9622

coin Henrt Bourassa

334-3025

$80 ET PLUS

’ St-Léonard

APT. HOTEL

Châteauguay

- nvi

Pour visiter t0 a m. • 10 p.m.

10,660 L'ACADIE
-

va

A 311

A»A*T! UNTJ MlVtlU
A LOUER

ROSEMONT

106IMINTS

Al

CORPORATION DU
LOGEMENT ENREGISTREE
MONSIEUR
MADAME
MADEMOISELLE
POUR
PAIRE
SUITE
A LA
GRANDE DEMANDE DE LOGE
MENTS QUI SE FAIT A CHA
QUE PRINTEMPS, LA CORPO
RATION DU LOGEMENT ENRE
GISTREE A POUR BUT DE VOUS
OFFRIR SES SERVICES AFIN
DE VOUS EVITER DES DEPLA
CEMENTS INUTILES SANS
AVOIR A DEBOURSER UN SOU
DE VOTRE PART.

Ce service est offert
gratuitement aux locataires
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence
identiques. En réalité il y a entre eux
huit petites différences.
AMUSEZ-VOUS à
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ôpc cnnes. S « 45 à $160, G51-299 8.
seule cu'couple. 13.565 St-Urbain.
,S53, ménage fait, 352-1777._______ ______
CHRISTOPHE-COLOMB,
2
p.jmaifW, 351-7435. 523-9037
îorraîiquc $75. 333-4534.
4323.
VILLE Brossard. 3':. poêle. fr!g:daire, A 47™ Sainte-Catherine, 2 i meublées, mcub'é, chauffé, cciairc, $73 mois, libre,
sur
Augicr,
3:
3614
EST,
ONTARIO
~
1rs,
2'v,
bien
meublés,
modernes,
chauf-:A
LAVAL-DESRAPIDE
sT
5’:
pièces,
du-î
BE
LANGE
R-DeLor‘m;er,
BOI5CHATEL
7742, dûp'cx, deuxième,
V11.L.C. D.u-i^sï.u j.. k---------- a
modernes, toutes taxes payées.
bien ir.cucchauffé, électricité payée, 621-5078 soir.
-- [332-0371. 661-4275.
5V:, tapis dans tous les appartement, es
727-3601.
jî'j app. meublé. S'adresser au concierge.Nés. tout payé, de ST9 semaine. Prix spo- p‘cx dé'acht*, chauffage électrique, 669-'fc-rmecs, neuf, tranqu i.e,________________
pace
laveuse,
sécheuse,
î-ystéme électri
VILLE D'ANJOU, neuf. 3'v grandes piè-'^2ÿzJ$re Avenue' 3 “
v =, 2'2.
524-7753_____________ jcial au niai:.
: 502?, 663-5317.^_____ ___________ ______j BELLECHASSE, 10*30, près ce ChristoCOLONIALE,
bachelor
que, 1 me.s gratuit, 5KO. 2S1-5581, 8 a.m. *
ce$. salle de lavaqe fermée, eau chaude J/û"l.uo';_______________
i'-.T-, "îpropre,!:”s.,pfi3-iî?JU
.
’
ALBERT M&T-'prl» o’rcjne, 4 »ran«esipK*-Co!pmb. 4 pièces non chauffées. Sa
^ 'ù
r. JU, COn 5.1e r.0.?.!__________________j P AP IN E AU 2077,
6
p.m.
723-1997,
6
à
9
p.m.
c: Taxes payées, S90. 35J-840Q, 323-3222.___ AVENUE Berri 5305, 1
2’:, moderncs.i COLONIALE, 4455';”T /-S75, "2: :-S9Ô, pièces,roules commodti-,
tro Laurier, SI3-532. 277-1760.
VfLLE~EM.ARD. 4': neuf, chauffé, adu!____ jfermêzs, fini mer veil .eux. édifice mo-;
PARC AVENUE 4555
i 12.210 Crcnet
031-6423 ANJOU. LIBRE I MM. E D IAT E M. E NT. 7c.
TRUST ROYAL — 376-7569
-TtS BORDEAUX, J pièce?, prop~c, biS,
. raisonnable. 6445 V.or.k. 767-7400.
! AVENUE
Berri
52E0„
5’ :
moderne, cerne, buanderie, conc crgc. Libre. ^'a <pr^s Mont-Royal
S*5, 1464-7-6S Lauric- CS*. 2-4 p èces, P O*
2! : p.cces
pièces meublées. -"-—r
l'ccec' ' rVvf—î-Vu—ui p'- 5 *• TRES LUXUEUX, $330, 6*33 DE3
9 A.M. A •* P.M.
2-2'.
j-uA.icccc TAXE
CHAUFFES.
t /./r. EAU.
t-A.i ELECp- - ROSERAIES, 642-4513. 642-3351.
VILLE LASALLÉÜ neuve,ux ,v,. 3’.,, ï’
m«tro Uurier, ascenseur, luxueux S17. -dresser appt ÎOi. Mi-it»______________ 'modernti, BenSix
pre, 'c. $52; 2c. $55; 44.52 Ste-Ca’hor.riD
r-.aine .-n-,
incinérafeu
- BELLE CH ASS E-P.e-iX, 3 p'èccs. moder- csv 3 pièces, p'rrrc;*Sc, $49, mo:s, &4.“.
jTRlCiTE, GAZ. PAYES, MENAGE FAIT,
^
^
^
laveuse ce vs.ssctîe autemallque, '«nsi-.AVEHÙe BÔŸER. rt-à. près ParcïatB-'COTü-OES-IIEIGES. 3400 Linton. 2'i u mois. S'adresser: surir.tcr.dan '____ :
, SOUBASSEMENT. 775-6633. SOIR.
; ANJOU*, ,.34 Des Ormeaux, 5 p-ècc
€h- nés, 1er plancher, $63, adultes, 725-7213.
da.rc. poé.e, piscine, câble TV, intercom»‘nair.c. bachelor, 2 pieces moderne, entre meuv-îr, neuf, lout paye S123. Occupation pARc‘ lafONTAÏnIT 2
3’:, n-’uf. ôp-' •.............................................. troc laveusc-sécheu:'', libre, 72S-6C26.
arcenscur. conc.erçc. 356 ?fr33. 356-333T ___iprivée. $2» ; 274-6773.64.9-3164.
t immédiate.
parîemeMs
fermes, * tarns
mur-a-mur,l***?-t CHAUFFES, tare d'eau, élcctnc-fe
“ **"
;
’
BORDEAUX 7'77, ors 3 peers
2T7,
c!c-:t;
$9D cl plus. 4C3S'^-ir* Psycs. menage fa.\ ioubassemenî, ANJOU, 4 appartements chauffes,
VILLE AAant.RoyaN 3’: $115. 4’.; Slü, ave'nÜÊ CHRlSTiN. 332. pros S*e_Caîhr- cote-DES-NËÎGEj.
4
* *Ën?;-:-: errer.», chauffage ùhCfr»qye,
;citc. entrée laveuse, 352 9344.
DuI'J'h
s:4-.-6S<.
s:4->250.!7?s-4s3a'°’rentana,
953
pa«-c, frigidaire. S'adresser 1343 RegenLr-ne et St-Denis. 2-: et 3 pîL-ces m?u-:meuble. Irgc'-c. vaisselle, laveuse :
BORDEAUX
\ 3 pièces, rroderre#
'V
t---------------------- TÉ FLORAL"
i ANJOU, grerb 5',. »i:$ mois, ÛSl-iSSO.
Pc3d. epp 25.
bices, taxes payees, buanderie, $15 à $33 cn?u:e. rurdeck. libre, 432-6421. 731-4596. i 669-39J 4.
■f,-a-?ropre. gardc-nranger. baken ,
2': modernes, tou'cs comme-lèpres o h.
sur sema.ne.
VILLE SAiNT-LAUREf«T, 3 ., 4'.:, chauf-1paf "CfP31"^' E6 _ 96'_____________ _____ COTE-SAINT-LUC (district), 5705 West-J PARC LAFONTAINE. 4323. bachelor v.i. Grands V
ca^c r-:servci.- thermos. 661-7497.
parc, ! de $14 À"$?g7 521-3033/ _
___ |a'ÎC: 6775 Shcrb-ool.e est. 59-6917.
*,ANJOU. .VOUSSC3U 7475. app. 3. 4* : fer-;
fèS, rcfriqéraîcur.' cuisin-ère. 1«5, Poi-i
AVENUE DECELLES 6653
. m*r.s:er
ar-o’.c Gue’ph, v-s-â-v'-s
JOLIBfÂPPARTE?
APPARTEMENTS 21;
\Zi^* p!àCC l*veu*e-jechcu:e. $100. 352- BORDEAUX-BEAUBIEN. 4 pièces. TrOîr c', appa-emen» 9. 747-4571, <“37-25/3.
Près Côtc-des-Neiges, 2 -3':, jo ienf meu-; grand 3 ; tout équipe, chauffé, taxesi-3902. PARC LAFONTAINE, 2 apparte374-71 ïü
.iCcr.frat,
cr.t
cremenr
décoré,
toutes
corn2633.
“jTr ibte. tapis, 737^45tî:— ~
_ ’jerno c 'age. r.az, cao chaude, 279-22S0.
_. payées, ménage
récent prài pijqasjs, mcnt5, poc'e, 273, ch
-.age récent,
charrbrc-baîr.s comVILLE ST-LAURENT. grands 3’ :, _
modife:; mooerne, sr3-$?5 semaine..
moyens trar. spe^t' $'00 par mdiS 4&6-3.......D;^tç. très trangüille, pr
i
ANJOU,
grand
4'moderne,
cr.frce
Sa-!
propre.
526-50Î6.
BORDEAUX 5tS~, app 4, 3 pièces mod«->
chauffé, cuisinière, réfrigérateur, balcon, . AVENUE Garnier, co^n Parc Lafontaine,f
.................... _
---------------------------------- ,
?0
DULUTH
EST,
£44-7039
____________ _______
___
_ _ jveuse. secheusc, près écoles et autobus,;
prés au'otsus, raiscmablc. 739-47ol, 484- 3';. 2c. propre, fout compris, $25 }êma:-1DANDURAND, 3*.;, meublées, ctvauHecs.j
PIE-tX
Garder ce numéro à votre 'r.es, 2e, fourrai! * fcurrtk, $62. Societc Cj»
METRO SAUVE, j' PISCEsVcHAÀlêREjMJS Muusseau.
j
8137.
• ne. enfants acceptés, concierge, 1387 libre. $25 semaine, 675-0288.^_____
hi.-3 luxueusement ' mcub’é.
’r.advcnno da Courtage, 7SF-1233.
FER.V.EE. FRAIS PEINT. 7555 ST-LAU-'ÂfjjoüT'j ci i piccTterm<»s."inêdc,ncs.i
portée. Il vous sera utile. EOUCHER 372. haut, 6’? p cccs distinc.V-LI e**'$t.pierre7’’grand ~4’-:r&â:c<>n.: _‘,rc .*-!.»oni_ame._52_4_so;3.______ __
DAViD30N1565, chambre SIC»';' 2 pièces.!Concierge, :S4e^2_
RENT, 381*1959.
-haut duplex, J5M377.
les, balcon^. 220, cheuîfe-tab. $85.
au J Obus, 2*7, Des Eraoies, face 5c ave- AVENUE Garnier, près parc Lofonta»ne.;$l5 ; 3. $21 ; 523-9571. _______________ ... PlÊT IX. Jean-Talon. (4315 Jean-Talon).,,, % Mnip, c tnn r,,.%c
----------- 5, pieces
, MON CHAUFFEES,
5Q0
grand
luxe
chaulfao-i3’r
WEUBLE
'
pf^
,r^1ro
Launor.
ANJOU,
PIE
4’ i fermés, bas. grande cave ciment, en- ! DCCARIE 4055. spac eux, 3'
nue. 739-4761, 434-8131.
immédiate-11 '
mrubîê. £„.,*«! cpmtortÛble.
3 ,:Chuuff6. tirapcr.es, t.ip.s mur à mur, us- ________
353-&J31, 3i;-341J
----- --!tré- pri vie,
__
3614.
727-2341.
propre, chaud, tranquille.
mai, 4ÔS-4517, 735-1509.
K'iectrinue. mode
ment, 2’r, T
ViLLERAY J1
tncubliis ou non, chauf-itQu( c3rnprii. $15:50 semaine.
—17373. soir.
- I ANJOU, 3
4’ 2,
NEUF, PRES ECOfés, eau chaude. 274 0523.
PIE IX-BELANGER, T:, $M0, mai im-i - -------------------—----_________
1389 Parc Lafontaine, 524-8073.
5332 DECARIE, 1;, meublé, tout îourn
individu • 'LES. 352-9503.
mcp.pt,muni,Jour!_i13.23J?,.ip.rJ-:7:jyM.
,
VILLE RAyT i2902
276-4.330.
3.:, $78 è W. AVENUE HENRi-jULÏËN, 4845, 2, grand,!
ville, (PIE-IX) 40J0, ite-C.ithcr.ne eu. s'i, 3'i.--r.r
- , :
•—-—ANJOU, grand J .. termes, propre, sta_____:si_____ _____________________jpropre, tranquillité, poêle, réfrigérateur,: DE LA MONTAGNE 2050. centre
<8S-41 II. i meub!B de style, pcôle, rctrigeratcur de:
f T1?®' s^rA m,,li!U,Fnri"ré.|' nvs 'I !'0"ncmcn'- JcGs-nraes, 3S2-1J74.
V/EST,MOUNT Clarcmcunt, cî Sherbrooke eau chaude, métro, 845-1717.
11* :,-$35, $95; 2’., $125. 844-5016,
- i couleur, a partir de S7Ô.
imeusiés. Tapis mur a mur. Endroit pais.- —
ANJOU;—Oôserrnesvx,—coin - Chaumcmfr
. 1
—------------------------------- ------------------------- OfC.T
ouest, luxueux édif.cc neuf, ascenseur; .Ay/£N*iiE__ lû"ÜÎG-- H&BERT^—personnajoE-LA -MONTAGNE U94.
près écoles, 6giîse. autobus, sortJo la
PRES PARC LAFONTAINE
8377 LAJEUNESSE
' /
j 7, aniénâgCs
i ne. ner a. eu r, canaux ; ^c.ule, tranquille. Référence ex’gses, scir terres. 9 a/n. - 6 p.m., sonnez app. 1.
veuse, sécheuse, 2-1. $95; 1-4 $100; 1-5,!
TV américaine, terrasse-so»ei!, immédiate- 729.5450.
!2’
$130 et $125, 195S Gauthier 523-4252.
: DELÂMAUDIERE. 5345. 1^7 pièce. Entrée
SI00; 1-5, $95; 352-4163.
ment ou p:us tard 426-7772, 457-5590.
.
LOCAUX
— -----»vê------- 'AVENUE OUTREM.CNT 6960, 1* 2 MO- privée, 525-0883._____________ RIVARD, 4164, grand IV;, propre, place
îANJOU, 4 :, FERMEES, BAS, COÏÏR,
APPARTEMENT à !ouer,\ 4 2, %!S. un,DERNE, 118, 270-1422 — 332-2550.
tranquille, bon chez-soi, libre immédiate
(À ICUCX CT DEMANDÉS)
Pour placer, annuler ou corriger volro annonce.
D
eTÂNAU D ! E RÊT* (lean^Ta îcn), bcVu
1
STAT ION NE 7/EN T, $95, 352-6703,
:
.luire nu sous-sol, S4S par mo.s, au 10441,-------------—------—-------------- --------------------ment. 644-9693.
St-MIChel, ûSl-tOOl, 322-3SS3.
! AVENUE PARC 5249, Castte Apparte- 2Vj, immédiatement. 11:, $1C0; 272-5400.
Heures d'affaires 9 a.m. à 5 p.m; en semaine;
-ANJOU, 692S, Georges, 3’.:, 4'.j, 1 mois
RIVE-SUD,
2,
3
pièces,
neufs,
tapis,
cll-DES
CARRIERES
2455,
espace
è
tou?r,
APPÂRTÈTvËNT à toueri 4Vr. S35 paV.!^^5' m0der^' ,Vl'
*«gratuit, 3S2-7C39.
b¥TÂRÔCHE, Bellecha*ssë, 2 pièces, frimaîisé, buanderie, balcons, patio, s*3tion-i2,250 pi. carres, 3e ctaçc, S100 par mois.
9 a.m. à 12 p.m. le samedi.
mois, 11332, Saik, 281-8001.
j--------------------------------------------------------------------- ctdaîre, poêle,.eau chaude, 272-2978.
•ANJOU prés Galeries An|ota, 3 pièces,
r.emcnî, concierge. A partir $90. 1698, St-'4S4-9343.
-guTae -.77,r—i;.,-,. _/.i~—ZZZ277Z—II8^' fie Avenue, Poin!e-aux-Tremb>s, coin DELÔRIMIER 6753. appartement double, Georges, Lcmoyne, 671-6143.
neuf,
chauffées,
meublé
ou
non,
semaine.
CrNTRE VilL, prè* ^-ro» /Tjjjr?®'
Notre-Dame, l1';, toutes commodités fourPRES tunnel Atwater, o étage, e-00 P‘-j mois, année, 352-408S.
I epreuve du leu, üîccnseur, bache’ors e
...
A
^. </c meublé, grande chambre, dame âgée, ROSEMONT 6920, 31o Avenue, 3Va meu car. légers travaux.
3’-:. tapis, meubles fournis. Gérard Lovi-I -.I?5-'. .rT1Cüb,é! cu. non* A Par-,r
$*5, 721-7020.__ ,
__
______________
i ANJOU, haut duplex, grand 5’:, moderne,:
blées, chauffées, ecialrécs, taxe d'ea •
IMM. EMERY COURTIER, 489-4243
523 2189 ou 645-0047.
gne, 932-4035.
payée. S'adresser concierge, app. 8.
ROUEN 2870, nous avonc plusieurs qrap-] —*7-~P—
f----0-'-zï*— -—r------ ---'
Ilr~ AVENUE Ste-Catherlno 4020 est coin Pie- DES ERABLES et Laurier. 4. tout payé,
R05E7»*tÔNT,
1‘:
pièce,
meublé,
chauffé,
3’ :, 4V:, CHAUFFEES, appartenr
semaine,
mois,
libre,
521-86C3.
rieurs do locaux, suivant votre aemorde^iANJOU, grand 4’: fournaise fournie, 6281
iTL
IXf 2V:-3V':. meuble de style, poôic, réfrimes. situés rue
Prieur, près
prAs'HenrLBourassa?
ap^T^^tcur d« cout.uf à pdrtir de 875. ,.
disponible immédiatement, 525-3309 jour; |cj 6331^ Roi-Ronce, 726-3357. ^
.___|
DÉZHRY 3555, appartement, cuisinctïc, électricité payée, propre. $45, 254-2905.
ROSEMONT, 2 pièces, l'V, meublés, taxe, 8725^“s 1% HU BER T, ZlOCauxT" 1000', fTS", i ANJOU, 4';, fermée, fournaise fournie.!
heures, demander tA. Benito Mariano à; AYLWIN-Sherbrooke, i»/?, 3'b, • modernes, meublé, $11, 2 pièces# $1jû 523-7236.
* *■•
j propre. $69 mois. 576-7869.
_r
* très * propre, chauffage, électricité payés, $80, $70, 6595. 273-C027, après 6 331-4/67.
tranquilles. Incinérateur, thermostat indi DROL E T-VILLE R À Ÿ, P
entrée privée, chauffé, personne seule. 21ème Avenue. 376-0537.
.*_____ _________ :
DEMANDE LOCAL 30X43 OU 30 X 50.IANJOU, grand 41moderne, entree la-,
3’?, 4 :. EAU chaude, taxes payées, poêle viduel, 523-6137.
$65
mois,
259-7362.
274
9262.
.
ROSEMONT,
3585,
Bclalr,
2V.-,
3V:.
4Vz:$lC0
MOIS.
BAS
SI
POSSIBLE,
220
V/tvcusc,
sécheuse,
près
d'éCOtCS,
351-3941.
frigidaire fournis, 321-6849.
AYLWIN. 2650, 3 grandes pièces, entière
élévateur, meublé ou non.
ment meublé, propre, enfants acceptés.
5Z$-i<64. _____
_________._________ {ANJOU près Galeries An|ou, duplex. 2 xj
DUDEMAINE.
1’ 2, tou» payé, 332-j
FACE AU JARDIN BOTANIQUE
ESPACE manufacture. 3S ic il. ch43uffê.i5T.. 1 x 3. sous-sol. neuf, garage, clôture,:
P»e-IX boulevard près de St-Joseph, 3 et B ASILE-PATE N AU DE, 5553. près Ibcr-M7^-___ ______________________________ i ROSEMONT, 3 meublées, taxe payées,
4’V pièces chauffées, grands balcons, S95jviHc. Masson, IVa meublé, moderne, thcr-JouVERNAY
: chauffe,’ meublé, posses-i>auT Vl> r 5H0/6540. 33e._________________ porte garage et espace bureau, $200 par gazon. 352-4035.
A $120 par mes. Immédiat ou 1er mai.irncstaî individuel, tout compris. Con-j-i^n immédiate Bord de l'eau. Piscine.I ROSEMONT. Vt moderne, tout paye» $18. mois, 667-3576.
'
“
ANJOU,
grands
31 j, 4’:, modernes, cn-|
729-7164 ou
{cierge, 522-7004.______________________ _ jstat.onr.emcnî 667-8774, 667-8046, 6674)524.4 6223, 2c, apres 6.
LOCAL 20 X**40* a louer, buriau attenant îr6e laveuse, sc-chcuse. écoles, 353-5355."
j
TRUST ROYAL
174.7540 ; DE AU BIEN est, 1133. prés DcIanaudiJ-C.lËDOÙARavÔN'fp'È'TIT, J'.û, 4'r, mu-1 RoiFf/ONT!"
jiîèmëi ÏÏïi nëû». Idéal rcur petit commerce, appelez jour, ANJOU/ 5’
scubasscmcnî. 2e, 3c. libre,:
255*7571. soir 353-C44$.
9 A.M. à 9 P.M.
________
centre d'acnaîs,;ojé^, non, chauffés, face université, 279-\zhauifage électrique, foui payé, libre.
7CÔ2 Des O.Tncaux, 631-33S5; 361-6E57. j
V-3, 2’î, GRANDS, raisonnable, pour 1er|5?V!^£!!1^î!Î£l----------------------------------------------- Iî2îl_____________________J______________ IROSEMONT, S'^T”*'7. l’.j, mêubîé ou!
LOCAL À LOUER
ANJOU, 4’./ libre. Immédiatement, fsur4361 St-Denis, 45 X 90, lour 522-914.5, soir naise $75, 7£8-3357.________ _______ _
mai, près centre d'achaî Van Home, 6540 BEAUBIEN-CHAMBORD,
2'j.
t a p I s, ; EVERETT, Rousseiot, l’a pièce. *frièreirori xryv ??r 37a P 271
{
chambre bains, concierge» $23-$25, 27>.hôpital Jean-Talon, Pour
informations'----------- ----------------------577-2990.
VVitdertor», app. 5, 739-9971.
ANJOU,
4'.*, chauffage électriqOe. toutes:
ROSEMONT,
4
moderne,
îriptex
r.ôuf,
4633.
27V2053L__ _________
riva aura le
31':, 4V':, le premier
LOCAL
50xeo.
4,000'
carrés.
2e,
service
commodités,
$90,
faut
comparer,
321-2126.:
$32. semaine, 5525 Bélanger, 254-3936.___
2115 BËAUDRY, 1’J-2V3-3 M.EUBLEES. FABRE 6*630. près St-Zotiquc, 3.;, occupa
b’é'évatcur, 2370 Rouen. Informations Guyj —
---------- — ------------- .— ------- -r—-rrt :
mieux. 733-4082, 437-1029.
[ANJOU, grand 4',, fournaise fourme, $35. ;
ROSE7/ONT, rue Orléans, près du boule Bell. 425-3309, lour seulcmtml.
TOUTES TAXES
PAYEES. SERVICE tion mal, concierge, 276 7091.
LES APPARTEMENTS
vard Rosemont, l»-? dans duplex neuf, $65 ...---------------- ----------------------------------------- -— 16321, Roi-René, 681-0621.
CONCIERGE. 523-9944.
GALERIES
D'Ânjcu,
6141
av.
Du
BeauSans MMtfrpmenl — Minimum! 2 lignes (10 mois)
PETIT LOCAL, idéal pour couturière.:.—
----------- -— ------------------------- rn—r* !
LE VALCIS INC.
mois. Références 727-3243.
BELANGER, Vj, 2Vj, 31:, meublés ou cage, 2'j, neufs, meublés, chauffés, $80
modiste chapeaux, eic., avec logement ; ANJOU, grand 4 J, modeny. jntrte la-j
1741, LE ROYER
ROSEMONfri"'TTv ::T*3’ :7^V:7*élévaîeur, arrière 679-2581, *72-6077.
j..........*
veuse-sècheusc,
... près écoles.
4'"'— 353-6563.
non, chauffés, eau chaude, toutes commo mois. 323-1602.
VI MO N T, LAVAL
au mois
3*4-5 jours 6- à 20 jour*
lr 2
4": et 3Va A partir d! $90, poète, réfrigé dités. Près métro et. centres d'achats. GARNIER 4243, 4','i, 3';, 2Vj, IV:, moder- $18 setnaine, 3874 BeHechassc.
9150, 2e Avenue. 5 fermées, moderne, pro
21 J 27 jours
rateur, .lapis, élévateur incinérateur, eau PHx modérés. Mêmes possibilités
pre, 2e, SjOO, 3.31-4056.____________ '
j
R0SE760NT, visitez appartements, modè
coniécutifs
conséculifs
Ligne*
jours
847-60091
‘■
h
es,
tout
inclus.
Vacants.
IOGEMINTS
chaude fournis, meub és ou non, près cen Saint-Denis ou Laieunessc. Inf.
les luxueux, élévateur'. Intercom, IV:, 2'a,
conséculifs
AVENUE DU PARC- 6039, 4 pièces,
tre d'achat et auto b is direct au métro, 3954 BELANGER, lVi app meublé, s'a- 7665 GARNIER, app. 2, 2'7 moderne,!3^ ît 4' /, $’,8 semaine, 7265 Ladordaire.
À LOUER **-'
chauffage eau chaude, planchers bois dur,
mcubld. tout payé $19. ut».me.
______j RoTëiaÔNT7^S"pï5p7£
adultes de préférence. 663-3867.
dresser 728-3091 ou même adresse.
LA LIGNE
LA
LIGNE
LA
LIGNE
lavabo, frigiLA
LIGNE
$65» 731*4349, 271-7275.
______ ______ •
GRANBY-Hochelaga, î’>, 2Va. toutes com-'daire, poôle. SI2 SI7 semaine. 727-7963,
IVl. J'i, atu, POELE, (rigidaïre, CI»U««».!?f>S ° ELANCE R. COIN LOUIS-HEBERT,
AVE DU PARC, étage •milieu, é grandes;
*?°_______IrosemontIwi, m. spacieux, cui.
55C
es<
*
70(!
é5<
555 A 578, 425, St-Rocil, app 9.
lîi-,2.5 BATISSE RECENTE, $20, $25 SE2 n
pièces, libre en mai, 738-6535.
!
3392 HENRI-BOURASSA près de SI-AM-jSINE 7AOOERNE, TAPIS, DRAPERIES,
42S8, ÂV, LAVAL, 3 pièces, 220, repelnT,)
4’SEPARE, toutes rcmmodifés, frigl-i ——■ ,■ --7-3-4-5
65d
-60;
50<
75*
chel, l'.j, 2Vï, 3' 1 pièces, meublées oujOEL EMPLACEMENT. ?,7-7414.
daire, poêle, eau chaude, fax^$ pcvées.-JJJ „?^|LL^nMTSA-r*»ADorcP^riT^îîENT
$37, maû 733-6652._______________ '
|
non.
repeinturé, laveuse, sécheuse linge, gra2 .VIVa. TOUT COAAPRIS, 271-123^.
ROSEMONT, U*, $15 semaine, toutes
4Bt
é-7-8-9
60(
S5j£
70.
AVENUE BERRI 7546, 4Va pièces 3e I
VENEZ NOUS VOIR AVANT DE
fis» sundeck, co’n Barclay Doce'rcs. RE. BERRL5240. IV, moderne, mélro Laurier, f!2® HEf!„R,!:®°üRA«*c ,'Ü.,.tn*uiîl,î' commodités Incluses, 255-2235.
étage $66. 6004 Esplanade 5 pièces 1er!
chauffé, intercom, entré® Inaiv.cueüe,
LOUER. NOUS AVONS POUR VOUS
P-3379. CR. 7-7647, RE. 9-5145, libre immé- ascenseur, luxueux, $17.
10 et plus
65<
55f
50ÿ .
ROSEMONT, 3 pièces, modernes, tout
étage $65, 6012 Esplanade 5 pièces 2e j
322-8296.
DES LOGEMENTS GENRE COM
diafemenf $125 mois. Docteur Lucien
compris,
chauffé,
$100.
Libre
Immédiate
étaga $63. 6555 Sf-Domtnlque 5 pièces 2e
BLOOMBIELD 7484, 1 f, taxes payées,
PLETEMENT NOUVEAU.
Fiché.
étaga $78, 6563A Sf-Dominlqua 6 pièces 3e 1
HENRI-BOURASSA est, 2395. 21* et 3V: ment ou 1er mal, 255-5437, 259-7997.
$75 mois, $20 semaine 272-8151.
pièces. Inf. 389-2714. M. Curadeau.. ou ROSEMONT 5705, Vfu 3Vu m«ublés ou
étage $74. 7209 Waverly, 5 pièces leri
SOUS-SOL 3 pièces, chauffé, près JeanBORDEAUX, 1480 SALABERRY
Trust Général du Canada 866-9641, poste non, grands, libres.
étage $65, 7213 WaVerly S pièces 2e
Taîon, 7249, 1ère Avenue, St-Mïchef. 727298.
étage $65, 524-8073.
V*, Vh, V/*t Incinérateur, thermostat,
ROSEMONT, 6985- 14e, près Bélanger,
Pour le» ennonces encadrée» et illustrées i ajoufer lOÿ la ligna au
Intercom, taxes payées, 331-6494, 321-0888. HENRI-BOURASSA **t 2915, IVi, 3Va, mo 2V'î> 3’,ï et 41* meublés du non, moderne,
CES
LOGEMENTS
SONT
A
PRIX
tarif d-haul.
BÔULËVÀRD^Monk, m, 21*, modarnet, derne. «5, 381-3317, 521-3967..
balcon, piscine chauffée, buanderia, loyer
MODIQUE POUR LA QUALITE ET
les Wantages que nous of
Grandeurs minimales (mesuré agate): XO ligne* $ur uns el deux
HENRI-BOURASSA 2405, grand Wa. gra raisonnable. 721-5795.
tout fourni, telephone ; 769-1922.
frons.
colonnes ; 60 lîgnei sur trois colonnesi ; 60 ligne* sur quatre colonne* ;
Nos téléphoniste!
BOULEVARD ~RÔSEMONTl m 2V:, tuit lusqu'en mars, raisonnable, 747-9245, SAtNT-ANDE, 8435, 1 pièce, culslnette
381-0718.
équipée,
douche,
lessiveuse,
métro,
$13
è
meublé A neuf, ménage refait, occupation
vous aideront
100 liflncj tur cinq colonnes et plus.
Immédiate, tout payé. Concierge, àpp. 2. 5055 HENRI-JULIEN, 11*, 217, 3’*, mo $16 semaine, 381-1746._______________•_____
à rédiger
SAINT-BRUNO (v)lia <3«) rxeul. 2’j, tapis,
dernes, 'aveuso sécheuse, près métro.
3355, BOULEVARD Rosamont lV, (2*)
une annonce
meublés, chauffés, taxa d'eau payée. im-J^ 7277 IBERVILLE - 3483 ROSEMONT * $80 ; 653 6392.
meuble neuf, balcon avec chaque loge- 1V*, 2«*, 3‘* neufs. $20 A $30 sem.» toutlSAÎNTE-CATHERINE «sf *3157, app. 3,
PROFITABLE
Ajouter S mots par insertion pour indiquer la numéro dé la case.
ment, h la semaine ou au mois, M. Le- payé. 665-6461, 725-3853.
• u», 2 meublé ou non, semaine, mois. Un
rocque, 376-3721.
1
1
........... les réponse* devant être expédiées par is petie, vtuiller *Jouter
COMPOSIZ
. JEANNE-MANCE,
Shcrbroek*.
1.00 pour frai* d’envoi,
4000 BOUL. ROSEMONT, 31* meublées]2, 2, salon devant, aussi petit apparte- STE-CATHERINE, 4020 esf. Coin Ple-IX,
ANNONCES
concltrga demandé. LA. 44774 app«lez!ment,
frigidaire,
douche, 2'/:, 3vy, meuble de style, poêle, réfrigéré
TAUX DE CONTRAT SUR DEMANDE
avant.
1 gaz.
__________ _____ ( leur de couleur, A partir de $75.
CLASSÉES
3’fc, 4'h, grand moderne, «ntré* lavetis#Avis dé décia, naissance, remerciement 10# par mol,
BOUL. ST-JOSEPH EST 1J3S, app. »l, JEAN-TALON EST, 2530, 2’>. mfublè à
ST-DENIS 4004
I1T, S'.V chauffé, li<n payées, tau neul, ménage refelt. occupation immé- UV2Vi, tranquille, éclairé, $10, conciargc. sécheuse, pré* écoia. Lîbr# Immédiate
cheude, câblcvisîon, $27-9722.
Idlefe, tou» payé. Concierge, epp. 7.
ment ou mal. 351 «7674.
Bon chaz-sol, 845-087?.

ANJOU

847 SHERBROOKE ET ST-HUBERT
1*2 - $16, A S20, 2*2 • $25

4311

.....

Edifice neuf à ascenseur

â\311

DOMAINE CONSTRUCTION LTEE

2 mois gratuits

l‘>,

7310 est, Besubien — 353-4058
7250 est, Besufcien — 352-6830

LAVAL-DES-RAPIDES

A PARTIR DF $75
259-4350
- $90

Pw'

595

_ _ _ _ icARTlËRG7L'TEru>M7-Laâ5^ùïna?ej**“ Pn‘“'

Appartements meublés
7930 BLOOMFIELD — 279-8831

___ «S SSîiœSÎ lû

.. ..... . !**«'• ^

Annonces classées

SMHCV RUBRIQUES DES
inlUIZ'A ANNONCES CLASSÉES

;

V-

1

4307

87-47-

100—IMMEUBLE

500—MARCHANDISES

200—FINANCE

600—EMPLOIS

300—LOCATION

700—ÉDUCATION

400—AVIS DIVERS

800—BOTTIN SERVICE

900—VÉHICULES-AUTOMOBILES

ANNONCES ORDINAIRES

4311

10NGUEUIL

Poulin & Mercier
4V5 encoro jamais vus

ANNONCES ENCADREES

AVEC TOUTES COMMODITES

vendre n'esf pas
un problème ...
si vous annoncez
dans tes

Meublé ou non
SPECIAL: 1 MOIS GRATUIT

I

iuo, près

m.®lLîra,ul,.aï.??_5î!LH.!lîÎÎV

CASES POSTALES

6796242
679-5690 — 677-7835

874-7111

ANJOU

t

H

54AA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970
Â 911
Mvl 1

A-.,
01 1

LOCfMIKTt
k ioun

À 311

k wml

;—I
s_ _ J

LOCIMINÎS
k tout»

6150 RUE DESPREAUX
Direction: Prener Jean-Talon à l'est
de lacordaire, tournez à gauche sur
Villanelle.

CITE ET DISTRICT MONTREAL LIMITEE

Occupation 1er mai
10546- 10554,

À311

LOCIMINÎS
À LOU» 4

BARONE CO. LTD.

FIDUCIAIRES
ARMAND-LAVERGNE,

KM.

|A'°NJEE

7'lÆ» ‘
*-o

3, 4 et 5 pièces, 320, chauffés, eau
pièces. 230. °“'
nue 2e. 6
chaude fournie
$85 a $135 ROSEMONT- 5540. 79
S 55
pièce*, 220, g«
BANNANTYNE. 4056-60, J et 6
3*,
pièces, car
1 55 ROSEMONT, 5818A. 2# «venue,
$ 55 ;
4 pièce», 220, gaz
CHARLEVOIX, 0751, 2e, 4 pièces,
ooccAAnNT 5970, 27e avenue, 3Vi et
230
* 70 R°*Epl2c«s*
220, chautrés, PO».. *

V/i A PARTIR DE $80
4 Yi A PARTIR DE $110
5Vi A PARTIR DE $120
Bas 5V5 avec sous-sol Uni
à partir de $160

Â3 11

k locu

Société Nationale de Fiducie
OCCUPATION 1er MAI
4820, DeGrandpré, 5 pièce*

$68

4565, Hôte-d«-Vllle. 5 pièce*

$631

4522, Laval, 4 pièces

$60

4341, Rivard, 6 pièces

$64-

4024, Dandurand, 6 pièces

$751

874, Lagauchctlère est, 15 pièces
5903, Beaulieu, 6 pièces
947, Laçasse, 4 pièces
5243, Saint-Dominique, 5 pièces
5552. bout. Pie-IX, 3 piècho* chauff.
953, Rockland, 7 pièces, chautf.

lOMMtffT*

Â31I

A lotit»

ASTERVIILE - BR0SSARD
LOCATION DE

$145:
$to ;
152!
$72.
$72$125;

10 minutes nu centre viUe
• CABLE T.V. GRATUIT
• CONCIERGE
• TRANSPORT FACILE
A partir de

A loua

51/2 PIECES

Am

lOMNorrt

5**rJ10, M
* «duua», *7» - sss,
254-4425.
_______
$150-115$. M.n or.tvlt. SgÂ» 7 pièce», entre Bernard Mont-Royal,
dresser 3300 Messier (sud Sherbrooke, 1
S»,r»t*Huben« référence,
rues Est Delorlmler). Visible de Z 6 9
p.m., 351-7000.
BESOIN S pièce*, 220, Qëit 2 enfantin
SANGUINET 1737, epp, J, «note Ontario, $70480, 279-1116.
7 pièces-distinctes, propre, bein, gai, k BUNGALOW 5 pièce* demandé, rive sud,
sous-louer Imnnédletement. $45 6047.
632-2251, après 6 h.
SHAUGHNESSY, 7365, 4 pièces fermées, CELIBATAIRE seule, tranquille, dlstlry*
$75, appârtements 7-5. 3M-5350.
guée, désire logement, 3-3 V* fermée*,
pièce»,
chauffé,
taxe d'eau
TETREAULTVILLE 3365 Des Ormeau* grandes
31-'* appartements, chauffage électrique, payée, eau chaude, poôle et frigidaire
fourni*, non meublé. 2e étage, éclairé,
351-6843.
balcon côté soleil, garage, cases, bail,
TETREAULTVILLE, logement neut,
payerais 2 mois d'avance, près hôpital
pièces, $95. $335 Ontario est, 6tl 4933.
Jean-Talon, $75 8 $85, pour mai, référenTETREAULTVILLE, 4V3, $80; $100: libres ces s! désirées, (au nord St-Zotfque; au
mal, 3875 Josffph-Nolln, 377 8713, 351-5632. Sud de Villeray, entre Papineau et Chrl*>
TETREAULTVILLE, «rend îviTeût tri tophe-Co!omb) après 5 heures, 374-4038.

Tripla*

imu».

pie*, près toutes commodité», $110. 353- COUPLE seul, désire pour avril 3Vj, 4
p’èces, hangar et balcon, sur Plateau
1996.
Mont-Royal, 523-9330.
TETREAULTVILLE, 4 pièces $65, 3«, DEMANDE dan* Rosemont, 5-é pièce*
2855 Joseph-Nolin, près Sl-Claire, 374-2099. bas, avec référence». 728-4931.
8670, Du Buisson, app. 7
T E TR EA U LT VI LLÏTiv; piécesTlieTpro- DEMANDE logement de 5 ou 6 pièce», si
8670, Du Buisson, app. 7, 4 pièces
pre, 220, 8689, Marselile, près Dèsor- posstbie dans P.T.A. pourrait paynr jus
meaux.
qu'à $85 par mois, propre. 351-3549.
VAN HORNE 1364, près de Oufremont, 6 DEMANDE 5, 6 pièce», dans quarflef
I pièces, non chauffées, immédiate,
.................
2e,Sî-Edouard, adulte», ie soir, 279-S617.
étage, $65 par mois.
DESIRE 4, 5 pièce», deuxième, Rosemont
(AVANT 5 HEURES)
ROSEMONT, 2885 Laurier, coin 6e, 3 piè- TRUST
ROYAL
_______
876-7560 0u Plateau Mî Royal. 524-7015, fin se9 A. M.A 9. P. M.
.malne, semaine
après
'
è» 6
i h.
'
^ i cc* modernes, propres, 524-1938.
N.-D.-G., Marcii, 7 pièces, 2e, $95, adul-, _
~T
.
•
—- —
tes 468-1427
jROSEMONT, 4 pièces fermée», 1er plan- VERDUN, 1149 Church, 2e étage. 5 piè-1 DÉSIRE logement 4 eu 5 appartements»
ces,
552.
Inf.
Trust
Général
du
Canada,
nord
do
Montréal,
279-7525.
—*- - - •
•:-------------- :~r^r> garage, système, 5945, 25e avenue.
NOUVEAU BORDEAUX 4 app. près Sala-r655-1969.
866-9641, poste 298, 9h. à 4h.
'
2 2
3 /2
41/2
DESIRE
5 ou 5Va chauffé, bas avec ga
berry;-L'Acadie, $115, neuf, 331-8511.
• MecîSS?—2—t;--------------- ------------ -------.LAURIER EST. 1394. 2e. 4 pièces. $ M; VERNCUIL.^510. 1er. 5 pièces, 720. ^
- ------------- -------------------- *-----------;----- > ROSEMONT, 4 pièces ouvertes, $60 par VERDUN, 3’,'a, vaste cuisine, 220, 3e, $62. rage. rue tranquille, haut Crémazie ou
ONTARIO est, 3961. au-dMSUS magasrtl, 4 mois, J 3034 Hoir, 667-2606.
4Vi, 220, 3e, $67. 276-1013.
Ahur.tsic, bonnes références, 389-7471.
N ailé,RR 3350 3e 4 pièces. 270,
jVERNEUIL, 5482. 2e. 5 pièces, 720
J.°y-------------- ...----------------j ROSÉ MONT, 41V5V,, poêle » fiez, fourL1yUs1ème'c”auf-.aBè èVlrlqu.
$6s;ch,u„e
$1,5
VERDUN, 3473 Gertrude, 3e, étage, 5 plô- 4, 4'j FERMEES, entrée seule, chauffées
ONTARIO Est, 8285, 414i pièce», grand najSC/ service concierge, $72.50 à $90 par ces, 220, $63, 366-0483.__
si possibje, entre rtochelaga. boul. Rose
_ nd, ntûTTV
moderne, fournaise, ainsi que sur Pie-IX .‘mois, 526-2943.
mont, Viau et Des Groseilliers, coup’*
LAVAL, 4’'7, grand
2Jrc\c\s gratuits. nord, 254-0193.
------------- -iROSÈMONTWë près M assort, 4 grandes VERDUN, Rushbrocke, 3378, 3 pièces, 2e, seul, 352-9678, 6 h.
2275 Vallf..................
✓allière, 661 -Ttll.
557. Société Canadienne do Courtage, 2882436 EST, ONTARIO
pièces,
3e
étage,
223,
565,
725-9783.
1233.
LAVAL,’
HAUT
duplex, grand 5 ou 5Vj, chauffé,
kL, 5 haut, dupin» cour, moderne, 4 pièces, $42. Libre im.nèd.alemenl:______
~ROSEMONT 280
propre, Ahuntsic, ouest Saint-Denis nord
220. sous-sol. 669-0989.
VERDUN, 4’,*:, 220. 3E, $67, 276-1013.
de Sauvé, sud-ouest Crémazie, 2 adultes,
ORLEANS 4687, bas, 4 fermées, cave, Entre BeMechavse et boul. Rosemont, 1 Viz.
IW„„f VERDUN 5e Av 179* 4’^"pièces 3e $63 fonctionnaire fédéral, excellentes référerv
CHAMBLY
2790. 3. mars,J2.;9609.
4
£*1"/LAVAlT
J'pièï^'H~$VÏ»èm«'Th5îiï*W
cour, propre, S90. 342 9921.
3’i, 4’ j, y ii moderne», grandes pièces,
propres,
spacieuses,
_ douche, eau chaude. 2e, 555 par mes.
ins!allatIon
Taveuse-sieh/use, 667-7447.
376-29787 729*3015#'*727-{Soclét-ô Canad!enne_de Courlage 288*1233 ces, 337-3290.
—rrr-TT. 3, pièces.
«tnnr,
mrnro!. jaw/84.
..... --........ ......... ..........
........
...--------- ORLEANS, 4 pièces fermées,' bas, grande
9t,r39e
-fl*» —rÏÏAMBLY,
gaz> nature!,
(VERDUN, moderne, 4V’z, 3''? grande» piè* PERSONNE de couleur demande loge
BOUCHERVILLE,
i grandes pièces, ‘220, $6û par mois, 2a et 5° étages, 523-, DORCHESTER • Papineau, 7 pièces, $80, LAVAL, Chomedey. 2270 VaIHères, 4',2, cour, 585. 254-4655.
*
!
----neufs, insonorisés, $90. 663-6362.
ment de 5 ou 6 pièces, prix raisonnable.
4 pièces doubies, "deml'rc^ fermées, balcon, etc. 769 3825.
neufs, entrée laveuse sécheuse, près ôco- -çjj
4->i5, DORIO
2 $35, 522-9896.
mo-!z?59.
nT Je.' 4-plèëëi,' Z90, propre.!^*'rAL- *pccial. 3eSj!?,4,r2|,rUehe2dSS667*i®*Js-'^ «o^côurf^'ccns^tietiônn'emehfl'50''5'501' 3435.
572,
255-8073.
les 934 Fort-Saint-Louis, $55-0715.______ CHAMBLY 2720. 3’J, très grand,
jVERDUN
61*3958.
.
abultcs.
$55.
M4-860J.
_____
1
*
neü
'
chau,,é
alr
chJuif.
667^•
;76.4W0
e„.re
4
c!
7.
ROUEN
Z660,
près
Frontenac,
4V>
pièces,
avrii^yei-jvja.
_
________
;3
pieces, 9e. gat,
1er mai. Parois
b'ÔÛCHËRvTlLe7~5'
bas. ST35. U»xes'oefne, {r6J propre. 2e, 522-5175.
---------------------- OUTP6MONT Ave 795. 1er étage, 6 piè- ?SPC74,' «?' 4'! p
semi-sexus-so!. app VERDUN. 3 PICCES. ÎE, FRIGIDAIRE.lit1."!..E<iouar<*- 277-7113'
_______
comprises, libre 1er mai, 855-5592.___
CHAMPLAIN.' b*» 6 P^ces. ba.n 220 $7S.!D0Ri0N 4'pièces, $50 par mois, pas âe'd™----------------- ---lit-).
524-1442.
ILAVAL.
S',
fermées.
2e
étage,
près
èu;o-.?^Ts
0
chauttage
au
gaz,
990
.,S7“MMiern?'
Mf,
hurneiw,1
eco^es.
$S0.
H6-2948
.
|POMPIER
désire grand 4V, ou 5 pièces
BOUCHERVILLE,’ 5V modernes, S’1 Ô*;acSuirès seulement. 526-8602.
___
-;-,Uus. éco'e. 669.6SM.
....................
.■%tx afé «Ve.
« £VILLE J acquest iirr^rii^ $60/“^, «
rue Monf-R./.. do
$125 5133, raccordement laveuse-sécheuse.; 3 p.êccs. $<5 par mois. DORiON, 3 pièces, Jènrve, modemLAVAL-DES-RAPIDES, bou'. des Pra - ir.f. Trust Général du Canada, $66-9641
...... '---------' —
------- ta*e d’eau incluse. 1809 - 1811 rue Pré- Du?
c-»cVfI-?r eS*' ^ adultes.
655;5708.______ ___________________ _____ prés Mon»-Rnv%î.
i$55. 1er mai. 481*0764.
-----------—— ’ ries, 5 pièces, ra.sonr.abie, 842-2774.
ino;'e 293. 9n. a 4h. Lundi à vendrcJ .
ROUSSELOT, près hèpifûl Jean-Tatcn, 3 fontaine. Téi. le jour, 381-8524, le so.r Kr,x résonnas e, 525-5075.
BOUCHERVILLE, grand ii :. '".«’^•l.^PLEAU 24!3." 5 7 i s chauffées, -e. DROLET 4293, 43vtJ, 4 pièces, 2e, a23, $53,
-----•• - . ----- . ..
grandes pièces, szmi-ssus-sol, 72Î-3343.
744-4815
POVPi^R demand** has A âièrrs —*n
P'és éeeies. cen-re o acha-s. 5°9. 521-24-2 CHAFUj^ canadienne de Courtaa« '»=3- 4^4-2321
, LAVAL-DES-RAPIDE S,
grand 51z, 2e,pAPINEAU. 5437 p^ès Masson. 4 pièces,'------------ ^------------ ------------------- -- ---------- ________ ____
_____ .
________
.
' T
Ca\e. .P.’fCCS/ “°'
•....................... ......
— - -—-------------------- ielage, de duplex, chauffage électrique,grande chambre fermée, 3e, gaz, très '272 RUE NOTRE-DAME OUEST. 3 P è- VILLE DE TERREBONNE. 4Vj FXTPA -?,^eJ3v-ujivs6cheusev2S4-1243._______
BOULEVARD Hcr.n-Bcurassa-Lacordaire,.
DROLET 46-r?, p-ès de Guford, 3 Pièces1 mode .-no, 5115, 663-3243.
.propre. 570; 661*3469.
. ces, ban, 535. Mme Leduc, 932-2527.
GRAND, LUXUEUX, CHAUFFE, FRIGl-iQUARTlER AHUNTSIC, Viücray, pro?
7.
3*.- arp. $)0 mois, mars.
‘'•* Sratuits,,
“
inè'ro $52 525 9,70. ,nrè< ah
Ca"
$H Pâf r"0i*' ,er mJi! lAVAL-OÏsTr APÏDEsT^^frS^be». «a-j PApTnË AU^rè» ,V^.Raya!r$ 'p èc«. RUSHBROOKE," 3216, Bas.' 4^0^^
'.TAPIS ET-ITATIONHE-^êtro. coup!, 220 ba^ «« garage 4
325-2639.
i ____________ -------------------- -- ------------ :
'rage doubio, sous-so! non inclus, $140, 4i3j:e. H0V. 524 5913 apres 7 p.m.
tr.oto 220, chauffe-cau, 560. So.r ou * 'n rn
P r t?o w Np'n i
A V a 5 tr n cpC
, heu r o ^7 V»? 7 2 a/0C Sd dj*' a** Ci 5
4850, BOUL. LaSALLE
ir^.,WM:;TRÜÎT
,RA°r$ALA e P v
Auisl A
PARK-ÉxVéïïsiôN; 749>:-ôu^t^-'«"»*!«*.___ _____________ œ5î^,mP0PüARR ^f.usMih-u,c"
V: - 2': —• J - — 4 :
Meublas ou non
•ement, 279-4519. "
___________ A ,V A 9 ‘
'___________ LAVAL-DES-RAPIDES, bas 4; .*, garage.Ui rme, 6’ .*, 220, propre, $£5, 737-3310.
Î-C4J, ST-ANDRE, 7 pièces, bas, gaz 220, 666-9032.
lOCfWlNTS CHAUFrtS
Libres Ter mai *973
— ' —-*--------- -------------------------------DUCHAR.V.S, 1309, Outremont, 5 p'èces,'.chauffage central, $110. 387*9178.
,
,'c' -«Tn—i*T“r$56 ; c-au-, système centra!, 5125 par mors.:,TTc‘“iTeâ»~i V—^7.2
SOCIETE D'ADMINISTRATION
A IOUEK
CHATEAUBRIAND 7X4, bas, 6 grandes'e,»
/rs-'iss
;
----------------- -----------— ;PARkVlLLE w$60, appartem.n.^, 3 . P - p-oorlc-fatre 574-1474
VILL^ LASmLLE, .b 6.âge» a 2 pièce.,,
"
3
•685-.............
-...........
....................'LAVAL-DES-RAPIDES,
haut
du
pl
ex,fcE:,
3,.étage.
720.
s'adresser
è
l'epparte-r
opriuairv .24 u/4. ..............
..............._ neuf. Si 15, entrée leveuse-séclteuse. .balET DE FIDUCIE
...... - ........... .................... 'LAVAL-DES-RAPIDES, haut duplex, ce
rage.
84 l 3961 ou M. COVENAY, 769-2390
<720
—______DUPUIS,
.. . 4 ., 3*2
3*z meubles ou non. grand 4. propre, adultes. 667*1078.
667.1078.
im
jmenî 1 eu téléphoner à 845*1144 (J. Cre- 7401 ST-ANDRE, l ?* .’, 3-4* j, Sie*Rcr<e, 53’cons, libre 1er mai c-u avant, 365-0529.
CHATEAUBRIAND 7006, 3 grandes piâ- libre mai, 733-8818.
r).
;du Ruisseau, l-4*.i, bas.
:LAVAL-DES-RAPIDES
"Le
fRiverj»in'U)v,v-1
..........................................
—
‘/“-*.......... ........................ VILLE LASALLE, bas, 5’? pieces, sys
12432, 4 app wc»_, deux:err.e. 220 ...................... .......... ...
, DUQUESNE, duplex" 2-5, "haut $115,
BOULEVARD L sure:
tras: T ' r - -r -. fqce au b-ard do l'eau, neufs, | PARKVILLli
BAS COUR, ga-ste-qathbrinE; o5î, 4275, 4 pièces, 3o tèrne chauffage, garage, cour, $150, très
ve.'taqc 220. 331*8535.
......... .
CHATEAUGUAY CENTRE, bas duplex, gorage $150, 256-2712. 721 -0937.
Ichaulfi», eau chaude fournie, 662-1545 —: RAGES, ENTREE LAVEUSE SECHEUaE, é'aqe, $'5, 754-2704, 4$$-$$«3.
propre, 365-9032.
r,
________ __ _________ ______ !__ jPOELE ENCASTRE, 254-B247. _
_ __ STE-CATHERINE est. 4295, 5 'pièces sé-j---------------- —----------------------------------------------BCUL. MORGAN 1755. J \ ao?*-r,e en*s, 1 3, cou-, patio, apu d auto, sly-e cana- ril„rn..,w
5125., 2’/.-,
d 'n. 5130 mois. 692-9*737.
DUVERNAY, 5Va. neuf,
;?D ..Lbrc irrr.J a:e.rL.n’.25'*2-»'.
................,
.......... ........
_____
: LAVaL-DES-RAPIDES. haut duplex 5: -, i PARTHE NAIS 453$, 5 PIECES, 3e, TRES parées, Je, $65. 25.1-1704, 439 5293,
j VILLE Lt.MOYNE lî!«, 15'6, Cuné Guay,
poète,
frigidaire.
570....
667-9
i
,V---«ropc-i''toô.,'4-.* te; Ces, CHATEAUGUAY, (vite) duplex neuf, 5';’
—
- ----..ih-ei
PROPRE. 578- GAZ, 729-7970.
> p6c?s modernes, $:n*rÊe laveuse,
POUL. PiC-lX
haut-$1-3, 1er\.lma.,
p.-Ces. chauffage, e'.ectnque, cas. 5’ï pié-f DUVERNAY, 1048 baui., Vjn.er, 5 : haut;
..IL..*"'. I------------------------------- j■—
■
\ 3^76-75 SAINTE-CATHERINE EST» 7 P1*-* récuse, libre* :inmc*d atemeri*, ma, $
propre, feurr. se. 3e. $78. 334*3205.
661-4595.
C"S. avec garage chauffage à l'huile, 691- Jupi ‘x, neuf. $1*.5. 66.-4^675^________
;lAVALTRIE, 5'': p-èces, moderne, tapis i PARTHcNAIS 4019# près SherDrocke, 5.ros chacun. E45-3944, 731-4337.
toxrd ’eau payée. 671-4273.
■yi», 4' : fermées
BOUL. PIE-IX.
e, 220.
• ENTREE LAVE USE-SEC HE USE
573. - stat or.,-.
trée laveuse - sécheuse, $25. Près autobus : PRES
AUTOBUS,
CENTRE
D’ABOULEVARD PIE-IX. 4'c.eee* far- CHOMEDEY4^5. hauls, «??.',,,*Su”urFÀBÏEVÏ'LtËr3Ïn bouf. Sla Rc^'4 p è-]CU<J'1,“Jn
î<4-':3»'
pour métro. 435-0536.
CHATS. ECOLES SECONDAIRE, PRIn-jes. modzrre, ba.ccn»,
,L' chaude fournie, a partir de »o, f3^-8i5u.i
,r
-ri!. .^i «-il-------------------- -----------------------------------------MAIRE, PARC.
bert-bo’ji. Sf-Joseph, 3e, 5’ 2 pieces, 220, VILLE ~ sY-P I é R R Ë, avenue VV ndsorT 4 .
964é'_2?i^S.;.î'_____ ____ r-r—— ------I— CHOMEDEY 4-4’': neufs, chauffé. Eau; 1er SUD, ?e $109. 622-1902.* ’
i >^m^érové S73 ^ÎStour!libre 259-447?.
----------------------------------adultes, 274-6790.
! pièces modernes, propres, fournaise ccm; - CUISINE DINETTE 22' X 12'
BOULEVARD PiE **^
rm
‘ichaud» fournie. > partir de $9S_-_*a-8l50-le:engcvii
i F~h^
y.:, écoiesJejl. 4 p'èces. le. rénové, libre im’méd
_
i pic
iy 3*;, fermé, chauffé. 41 2 fermées
PIE-IX,
, STATIONNEMENT PRIVE— SER
.prise, stationnement. 488-2934, 488-3824.
(FABREV1LLE, bas duplex, 5’..-, écoles, 431, 4 pièces. le, rénové, libre Immédiate-ilCfaprès 6 heures, 721-9489.
VICE CONCIERGE.
I
SAINT-DENIS
8549-67,
2e
et
3e,
7
pièces,
j
meesrne,
.-ur
f-.-'i»
1
•**________Irurccncv
h-!..»
H
ua!,*
r.mf
nsraob
^
t
^
^
j,
_
r
I1M
40»
4001
e-?-,
«,.r
nulcentre
d'achats,
$123,
634-4886,___________
{ment,
$73.
Vue
sur
parc.
731-0328,
527-jPai
ohauuc,
apres
a
neures.
..........................................
...
,
.CHOMEDEY, haut duplex, neuf, gerage,! centre d'achats, $120, 634-4886,
.VIMONT, Ville de Laval, 4V5 chauffé, «au
PIERRE-BERNARD.
Sherbrooke,
3
p
Êmétro
Crémazie.
667-C4C2.__________
BOULEVARD Fle-fX, 11-144, 4 , fermées,|^cjes, ccn(ro d'achats, 663-8735,
FAILLON ST-DENÏS, salon dtuble, ceu-:'''533- _
'chaude fournie, près écoles, .et centres.
j LÉTOU R N EUX $14-524, près de Sle-Ca-l CCÎL
'saTnt^ËWIS;, 8429, je, S PIECES,
eau cisuue fouriva.^|,haaffa5e ^ezjwie. j c home DE Y, X; pièces, deuxième, pio-!x'ème. 220 V. très chaud, $75. J72-6S11.
............. ^.v. —
____ _____________________________
SI CO. 667-09C3.
$.5. sur^appc.-ç-;-.-- ------ --------------------- (pre, 223, 723-8537.
__ JFALARDEAU
1957, coin Sainte-CatheriM*rhcr}n^., 3 et 4 pi-ces non chauffées. $50 PlERREFOMDS. grand 5Vj,. neuf, haut,$75, ADULTES.
!c
VISITATION
BOHL PiE IX, 6345, 4 - fermées, ma-:------------ ---- -------------------------- --------1er
mai.
duotex,
$140.,
libre
avril,
mai,
garage
st-DENIS, 7551, 4 p.èces, 2e. fournaise
fe-na faurnaise le-, $85. M9-237K
ICHO.VSDEY 565. 73* Avenue.
5,;3‘et Deîorim.er, b«5, 5 pièces, 535.
’•:'ar mo s‘
inf. Trust Gêné
ènéra!
du Canada,'E56-9641,
'chauffé, 12433
^3-3660.__________fournie, $67. Société Canadienne de Cour-,p.V»5
^ 4n
876-756-0
T—;;medsmes, cheulfeg# électrique, S25, *»S- flÊÜRY - Francis, 3V;, formés, four-iTRUST
ROYAL
PÎ F. R REFONDS, quartier résidentiel, cc- *age. 233-1233
BGuL. ROSEMONT, ca.h Cartier,
9 A .M. A 9 P.M.
688-4793, 6-91 -1996.
inaise. centre d'achats, $70-575, 259-1148,1
——I VISITATION, haut du boul. Maisonneuve,!
--- icuoa* on immédiate, très beau duplex, ST-DENIS. £ pièces, troisième, $125,> ,u'.9 pièces pour location, aussi 5 et 4 piè-'
,-3
St-Jeafl Berchmans, 4 pièces, pre-,
CHOMEDEY, 3935, Marie-Antoinette, 4 adultes.
_____________ : LETOURNEU'X 2- : T, 3 pièces, 2o
neuf, haut, 5'.:, p'us garage chauffé, 12447 XU€.JX> 5J|on jjoub e, p'anchers bois franc,: ccs, 665'-?S6V
pro.' SA5. :**3 2731. _
----- p:6ccs au sous-sc!, 550. 65S-3S64.
FLORIANT ,2i !5. SOUS-SO 3 grands mo- de bain, bjlccns, $i7, 731-9616. _______ jSI-Loul», 453-4259. .......................... ............... .chauffage automatique, adultes, 933-3777. ------------------ -------.......— BOLL- 5'-J:îeph, 38TC. 3 app., moderne,
en*rée
p;ERRUFOND5 EST. t Hart e, très tc-u4.____ _
WAVERLY 13301, entre Honri-Bour. s sa.
CHOMEDEY, 5';- h^ut rtup'ex, r:uf, ga- DERNES. 520. $:i. 2/7 Fo56
LIE BERT, 1967, grand
par ma-s, 661-C336.
ST-DENIS 7172B.mé'ro Je$n-T«lsn,
boul. Gou n 4 pièces très orc-pre, Le, $?5, 3* 2-4’
rag*-*, autobus, $132, 435-5637, 669-7913.
FRONTENAC
?J93
c^fr
r.2-?:23.
CHAUFFE - PARC? - ECO:vi*tote entre I? et 21 heures.
ST-JOSEPH, 3315 Est,
6;ctc
- .LES
BUS • TN -ACF. 3c46 JEAN
CLARK, 4 pièces, follette et douche neu- mef-o FrcMenac
b'au
PROPRE
• t 7, grand, ga-, V/AVERLEY 7109, près Van Horrci 3 piè-'RIVARD - UNE RUE AU NORD DE
S:C?.
747*4515.
si déi: L ONG UE-POINTE
souoasser.:nt $c3.
5c5, 3745, ONi-;*26-5374, 654-74*5.
VOS. $53. 279-412:.
ETAGE,
MAI
GRA
•34?
BCUL.”' ST-JCSEPH. -3370," 3* i
ôes.
"’* : • ::*•*-.-. —. ---------------- -- , rtiç. 733 3640.
c 0 s, 3c, 223. 549, 731-9616.
.JARRY COIN Vf AU.
'J.
Pl E R REFONDS, h tuf nuo;ex. :
COLONIALE, 4311. 4 p.èces non chauf- ----------- ------ -------- ------------------------- - -rr~
moderne, _____
$77., 667-S343,
1
5 p‘-tes. Z\ *<Y;v/iLL!AM. DAVID, 4 pièces, deux doubles.'
$130. 521.2370. 534 C676
fr;:. S."3, occupation îmméd ate, 349-9567. FULLUM en f*>-.e du C3;C. or..-s -,.pr..- ON GUE U'L, 3 pièces, rcdeccre
721-3669. 331*9306
Ce Curtage, ^e3-12«3. |r0;s;$.rnçf baiccr,-., propre. 321-83:4.
FOülEVARD Saint-Michel 10 347, û3S, 4737.552;
Royal. 4 grandes pieces, reserve r eau
3
$35,PLAZA ST-HU3ER
fa'mtes. $35.
-----——;---- ::----------- 77. chaune. bain, commodités, propre, 3c$ de Sî-Vla’eur, i, vvhjjam~DAVi1d, à appariements, dco-,
'ALVER. COURTIER
932-4619.
- - —
----------------------------------------.COLONIALE 3347. 225—» 5 p-.èces, $6-,
_______________ _ .
KîS, $62 i 56
6-76-7741 — 653-1378
50URB0NNIERE
3450. app. 2, nord rrai. 739-4761. 454-8131.
‘T..! —T_.
le. /56-344Z.
epoarie
-• POINT E-UUX-TRE.VBLES,
GARNIER LAUR.'ER
Sherbrooke, grand 3 :, moderne. $63.
chauff'.,
* . LONGUEUIL. 5
:
; WISE,MAN 6913. 4 ;
sép$arécs
.. . eau _____ _ 645-C366, 6-:5 3783, 645-C22
MOIS GRATUIT
COTE-DES-NE IGE5, rue Lacombe
neuf. 67/- ...
—............. .. .............
- —;------- TRUST
BOURBON nTË RE 4423,
payée
fourn-c
4*:, modernes
OY A L
$76-7560 (ournarse fournie, adultes, $93. 434-8744.
NEUF, CHAUFFE, ENTREE LAVEUSEp a.T.,*griind 4 fermés, entrée lessiveuse
balcon, 223, enscieiiièes, cna!jt4e-evj, 254
pieces
GARNIER,
....r1,
ce
,,,,
,.
,
.
....
,,5
72iu)245
(SECHEUSE,
<5J. FACE CENTRÉ D'A-'-.sécheuse, 555; $90. 642-2*56.
—(LT—i”01-FE ,76?4 *‘-e-.esL»“î_'ïlz“L_ (CHATS, AUTOBUS, ECOLE.
5575
chauffa
LONGUEUIL, 5
“T-DOM1 NIQUE, -6529A. près
COTE-DES-NEIGES. Van Home, grand 6
015 LACORDAIRE, 323-7956
friglrateur
Jv5 — $705
CHOMEDEY, 444, 70e «venue, 3e, J
pièces. 220
«0
CHOMEDEY, 482. 66e «venue, 2e, «V»
pièces, 220, chauffé
>'®
OELISLE. 2336, 3c, 5 pièces, 220,
$55
tournais* gaz
ST-DONAT, 5483*93, 3 pièce», 220,
$80.
DE REPENTIGNY 2gtt, 3«. 4 pièces.' $ 80
chauffé
SAINT-JOSEPH, HSO, re, 5 pièces,
220, fournaise gaz
220,
Uaz,
chauffé
$103
.HENRI-DE-SALIERES, 3080. 2e, 4
$ 89 ST-MICHEL, 47,» rue, 4 i pièces,
I pièces, 220, fournaise, sar
fournaise à I nulle. 220. Inf. M.
| HENRI-BOURASSA est, 4613, 2e. 4
plante, 322 3942
$73 - $S5
pièces, 230, chauffés
ses ST-MICHEL, Bfl62, 3e, 4,!; pièces,
HOTEL-DE VILLE. 3476, 7e, 5 pièces
220.
fournaise
à
l'huile
$ 70
220, oaz
*
|
-BERTILLE. 4234 . 2e. 4 pièces. 220. } M j^.^^e^h.u.f^ 9« 7 P;iCK- $ 75

•æS'SSViES1'
sAmT.DEH,$ 51.4A, ter. 4 3"3
pièce,..«I^;725-9803 — 256*2428

6957, Saint-Denis, 5 pièces, chauffées

$83:

30, bout. Gouin ouest,
bas, 5 pièces, chauffées, garage $1601

$80 par mois

2325 boul. Rome

385 est, Sherbrooke

ÂÜSSI
7475 ROUSSELOT

844-2050

676-7755

ARRIERE HOPITAL JEAN-TALON
V - I

271-8592

1253 McGILL COLLEGE - 878-3355
L*

,4313

MONTREAL-NORD
5îi. chauffé, eau chaude fournie
2 mois gratuits

JW4< 6f,-3ïi0-

-I

».

A compter de S120

11,500 Lacordaire, app. 2

1323-4310 - 323-1865
ST-LEONARD

4L MODtRNE

AN J Oüi "FACE” 2ÜG S'ES D'AU T 0 BU
orry. boulevard des Galeries d'An’
$105 a St;0 ; 51
$130 neufs,
/s, cou chaude fournie,, près des
libre immédiatement, 351-0899.

sa! NT-léonard
4:5 JEAN-NICOLET, PRES
VIAU, MARS GRATUIT, 324-C334.
RcS!DENCE:_3$6-:23?.^ _____________

ceinture fourme
rénoy
se, $125,
■ ro Lau-i-.*r
. commodités
4, SAINT-GE'PVAIN.
TRUST ROYAL — 576-7560
HENRI JULIEN, 6643-A, 4 ptoCCS, propre, LONGUEUIL, rue Papmeau, 5 ;
grand 7 pièces,
220,
--------- $115 334-932
•bas. 5 pieces. S63, <737-357
près 5 h. 0/7-967E.
9 A.M. A 9 P.M.
$65. 677-6S24.
'chauffé, 3’:, Chauf
BROSSARD 6650 Bout. Matte, haut 5';,
p èces rr.oaerr.es, “
bas 6':. ta'ccnt grand terrain coôîurt*.. DANDURAND. 199
$53.
351OCCUPATION
1er
MAI
ST-HENRI,
S'c-Errü.e,
3*
1
p
èccs
NRI-JÜLIEN, cen L
SC. a
eau chaude à l'année,
PCNT-VIAU,
garage, 673*1747.
. .mméd.aïcmr.nî, p us tard, U0. 33,-23/1.
ch.vjfugo centre», p.archers t*-- c i
LONGUEUIL, bis. 4 o ère: modem
i cave.
665-59 7*j.
r • incinérateur, pcC*!o-f rigid aire, menage fait.
------$37.53, cour, stationnement. 254-0154,
7^r~,77. DAVIDSON, 2Î33, 4 pièces, moderne, sa::* ~
P^erre-Bc'nard, 5’! 1616 Henr'|.3curassa, 354-7C22.
C AD,' L LAC 7”6'
SAS
dupiex,
523.
PONT
V"au.
4•
;
pas
chauffé.
Sf-Léonard,
'*■"
prr* ce Wurièle, 3 zsil.
* *
d» bain, tuile, «ou chaude, baleens.HOu.HELAGA
fin:, garage. face
ST-HUBERT 8313. S pères chauffées, i sous-so! ent.èrcme
6746 5, 7 p.m.
7 ;3' .- chauffées, sous-sol, 324-2430.
•s, $60 par mo s.
_______ :avant-3rrière, 223, $77. Jour 527-3627, soir pieces non c:
35i.n»on Ao-ès 5 heu-AHUNTSIC' 2 " Au?3 Henir-Bourassa
LONGUE-POINTE. 5Va grandes p ères,
r pièces non chauffées, 382-0647.
$16v. 3-I-.59U. *p.e» a ncu ; Est, S103-S1C5, 359-1343.
CARTIER-Laurier, 4 pièces, Ç3Z, 3e, pré- 255-61B7.
'mai, 2e étage
PONTTviÂuT 2-4 pieces, modernes, $73- G.'
ha lation pour lessiveuse et séctvu:
DCU-;r-'*
i649 ST-HUSERT. 4 PIECES,
tari j, fournaise 661-0277, 669-2885.
!575, 553. Lahale. 625-1
_____ I AHUNTSIC, St-Urba'n,
10,1*5, 3’'î, scrr.l
__ DAVIDSON 2670, app. 1, 4 pièces fer-:‘ RUST
875-7560 353-1:59.
ROYAL
----------- ----------------- -——— ; BLES, $72, $52. NEUF, MODERNE, 259-!-BEAU GRAND 3:,
LIBRE, FCUp[-, sous-set, fout compris, chauffage é'ec‘riCARTIER, 2261, 5 pièces, libre, bain, causées, $75, soir 251-0177, jour 527-2144.1
9 A.M. A 9 P.M.
pris centre d achat,;,,7»
LOUIS-HEBERT 6842. 3 PIECES. NON PONT-V1AU, 5*;.
.v
.un
.
vx
n
".
inrét
Ç
éclairage.
AISE, PIE-IX. NORD, 844-2783.
îaude, frigidaire.
chaude «oir, B42-3365.
• 527-21*4.
iqrar.de cu sir.e, $>3 i> $110 mois, apres 5
____ ________ ____
_
_ HOCHELAGA 7875 ,4 fermées, 2e mo-,: CHAUFFE, 2E, 771-2743.
ST-JC3EPH EOUL., 2265, 3 DiOCC-S
CARTIER et Beaubien, 3 fermées, m.oder-; DAVIDSON, bas, 3 pièces, fournaise er r-iderr.e, $25 système, stationnement 353- ■.
iTLE~’près “je jr.-T a ion, haut du-’- 'h. 376-1*31.
^^•rjàËAüTÿisriÿîAÆriîiwcîsnsfi'jjfvy^ ,ra:i8n neuvc's,w- 57,'7î32'
étage. 572. Inf. 729-7740.
________
2 grandes^ gâteries, hangar, bon._____ zL__ _______________________________ J
r.es. 73,-1291.
__
:no'éuni fournis, 655-1969, 729-1304.
j308î .
_ o'/^x 5 *. libre, cornmnnctz paver'en mai.'PONT-VIAU, o5';, deuxième, moderne...-------------- — ------- - ■ —■ — ——— franc.
.
pièce».
Je,
$45,
220.;DE
BULLION~Mrbro»ke.
4
pièces,
ré-lHOCHELAGA.
JÏ95,
3Vi,
4V»
pièces,
3n-';$.:uitmen!,
SIM.
M6-Î4M._________
_____
{»«
Bouiquet.
44Î-1I4I,
Occwpelloa
irn-jSAiNT.LAURENT
'^8.
^
------------------- i AHUNTSIC 10615, Francis, 3’;, 4, mpde*'<
CARTIER, 2129, 3 pii
ncs, mal, poêle, frigidaire, 3S7-1772.
____________________««Vf. (ourr.oisc. 3e. reftreeees, M?-»41l.
»
«;____________________iMÏSSON îr«T^*$'lî. 7mm. orono 4' ,|!5Sla-*-_ -.................... r----- -----l^'raUSÎteWe. GM, VeinT$4J «M3
i rolll
II™,
N'DDF
SHcR.
671-7350.
A hunts! CT r)26 rcâ?t torT app 4. 2e, 3’'a
CHABOT 5456-5456, premier, deuxième,
^pr^'e^ciouee/r^s'i/V
J
'Jf.-^e.luuree.se,»^,»........... ..........7M-3»? - ^-*15,_________________________ _________________________ -____________^privéclw Œ”*'
ïï£e'"'pour"*C**kmt* OC*»'
séparées, chauffées, balcons avant ar
pièce», car, 220, $53.
euriéré, libre 1er mai, $37, proprietaire: 605
----------—- —i;
PANT $75. .V.. CLOUTIER. 576-4411
Fieury est.
CHAMBORD-TÜ'emo.nt, 4v, pièces fer- DECARIE. 953-954, 958, 970, p'CS de St-’HOTEL-DE-VILLE, Laurier, immédiate- 5133 MARQUETTE, apo. 2, 3 app, 2e;POfJT-VI AU, grand 5’., s»6tiannemen.,|
T-LEONARD, bas 3 pièces, $72, 4 u.èccs.--------------------- —■
—0.---------------------------572-1137.
leave, ccur, 669*3241.
__ ._________
fournaise 227, 7e, $9C, 342-4745. ’Jacques, 4 p èces, pour 1er mai. Jour: ’ment, 3’:, $45, 4 ., $72. chSdffés. 272-3734., *;?see $-53 par
nrts école, maqsVns. BUNGALOW- 5’;, COMPTANT $jCO, RA* AHUNTSIC, 3'7
Chauffées, $75, $?5.
$82, $S‘,
*
pftS C
'
" ^ ,?.A!S PROVINCIAL $103 PAR MOIS, 523-1340. 731-2577/
4 p ôces TermoêV,' $7C. PG NT-Vi a u, ts* .) Bousquet, 5: - moderne.
5*279 C HA*/. 3 O RD7~4 ~p ièTe s7 2 dôucbles. 733-24-3.
___ HUTCHISON (Bernard) V..
•roi;
.MARQUETTE 5)
$11C-S115.
$125.
£67-8943,
fc35. et scus-sct.iC’îioritorcs. fenfitres aluminium, propre.jîib’-e mai.
>70. $3-3. neuf, rrodernes. 259-4477.
—
UTS-------------------------AHUNTS;c7 87>o7 vvâverly, *5’r pièces,
DE CARIGNAN, i .
665 4781, soir $95. 737-3320.
• b-oc oppaMemcr. fs,
________* .MARQUETTE 4261, 2è. 6 c èccs, chauf- PONT-VIAU, 5* j moderne. Je,
b3- oupiex neuf, 6
ça-,COTTAGE 9 GRANDS APPARTEMENTS, chauffé, près écoles et église. $110 pa*.
.352-5453.
. 19:o’c7~ÏBE R BILLeTITpTc
U-d-aîemenî, $i£). 521*744?.!AYANT 2 BALCONS (1 EN HAUT ET 1 mois, pour informations; 322*0579.
p. ç C42 fag? ccnlra’. adul’es. $!I5«r 522-5195.
‘13o5
---- -• n EN BAS), 10 ARPENTS DE TERRE, - — ------- -— -------- —--- ; 729-4165.
Beau POUPART 5:6. 5 pièce:, Sa.nîe-Mar.e
! A'CNTANA, Parc L
------ --------------------- •--' - — bas
“ agffé,
$163,chauff
T-LEOf.ARD- é’a fermecs, -c. garage, j-:p^rr>gppA $175 PAR
.MOIS, SITUE
AHUNTSÎC,
6 pièces
DE CASTELNAU, 5,6. 2c etaoe. 3 p cre
rc- 5152. 6 p cce;. 93S-**9'.2. 453-5377.
_______________
in, 357*27,
• 35. 5:i3 Dujxiric, 325-1042.
•
A; -jcTïCô EST. BOUL. GOUIN, PRES DE adultes.
19169 St-FIr.min,
3S7-2772.
ccer o Aï‘°ma* AHUNTSIC, 3 ?po , taxe d'eau payée,
— b» L K A 7..A* S90i scus-sel, $S0, 10CS0. LÜIe app. 5, 3342673.
chauffage e:ecfr,

BROSSARD, 5
C-e. 672-6746.

9452

-BERNARD
LOCATION

7 A.M. A 9 P.a:
iTRUS
8 ■ 6-/5£G
POYAL
'DE LAROCHE, 5645. grand 3! ; p.èces
9 A. M. A 9 P.M.
279-1 736.
propres, $55. aprè
- JARRY es 650, métro 5 pièces fermées,
MONTEE ST-HUBERT, 2 - 4’, NEUF ;
DE LA SALLE 2150, 3 pièce», TV 220,[gaz. $95;. 3*?-3<
SYSTEME
INSTALLATION
LAVEUSE-!
méraoe fait pour mai, $45. 659-03*3.
___ __ ___ ....
JEANNE D’ARC, près Laurier, 4 pièce SECHEUSE. GRAND TERRAIN. 844-7055.;
i DS LASALLE M'O, 3 fermés, deuxième,'non fermées, 352-2893, so r.
^
_____ _ , ^_
l:î:- 9»:- S-$3. 2GS-4140.
_______ !.. i /ÉÂNNË" D ARC eMorf ôTiées 'fermées."p.rj$t< “wj^'A-nler.^clieuM 7:e:’ri •'

Oie;.
570, nron-p.
propre, S7X.777.1
523-7770.
:. »70.
- -------------------- ----------------- —
------- -0°4. f ?!“ifR(I5,^)MM0î* l^f

'Vü?"'""'------ rC'C.c..ccs,

,
'

: i________________ ♦-

9452—“I1 aites râpiclcmGnt ccs,
trois rOuCS HVCC un seul
*
•*---patron.
Vous avez »le mo
dèle de base, tout uni
...... avec-un collet- arrondi;
celui sans col et sans
manches avec volant cir
culaire et l’autre à man
ches trois quart et à plis.
Ce patron vous est offert
dans Jes tailles pour ado
lescentes 10, 12, 14, 16..
Prix : 65 cents.
Adresser comme suit: travaux de fan
taisie, LA PRESSE, Montréal. Mention
ner- la grandeur (s'il y a lieu) e,î le
numéro du patron. Inclura .45 par patron, taxe comprise, soit par bon pos-

d'e’'Pr‘“-,,N','>a» ,aJrf

. .0 pei*vant
'5 J°’jdes
y y*
n'MI
r«spon$abt*
PBF^SF
n'At)
Be4 responsable
r*enftn,J«h * des
rfae letUt.
PRESSE n'est
pas
let
reçues. Priera be mentionner
tres non
son adretse. TOUTE
son nom /et
---------------------ADRESSE'e__._
DOIT
COMPORTER
LE
.NUMERO DU Di STRICT POSTAL. Ce»

patrons, avec la traduction de» prtndMtrx terme» an français, ne sont pat
échangeable» Tl s ne sont pas en vente
* noa Bureaux. On ne peut s'y procu
rer non plot ni. catalogue ni cahier de
mode».
-TV

■

AHUNTSIC 5’ ? haut do duplex, installa»
tien laveuse sécheuse $160. adulte, 339-

At N WA I CH E
GARAGE $150.
pièces, fermées, 321-2537.
; AHUNTSIC, est, 4, tripiex moderne.
DEM E N ÀG E 2-VOÛ S? S i
ST-MICHEL 45e rue, ,190.
pieces. 3«:tffjrcu"'*d^î;r!^‘
_____ INF. j::î-6îîî eu Trujt General '-y*
^,7 ?nfo-mations :! AHUNTSIC, semi-teus-sel. 3 Pièces, $51
b*age, $78.
iïïsIoS
T.V
mois, libre mai. T60 ouest, Henrl-Bouau Canada. 856-9551 poste 193, !5 à .ih.
St'v.ICMCL," ,
maae.m L fcrmécs,'fôur-!^--~-gMcleuxT'TTermSiriiM ' 'aS - 33,'1~L.33L'.,.!L35-------—:----------na:se. seus-sol.j.173. 400 Rue.._________ lîfeSfrHpfffoS^W>î?aM6fc
!«!«£«'&
3'=laveuse,
- 322-3325, 324-4473.
; S Al N* T-M tCHE L, 43e^ ^pr t:S P
^-’FUTURS mariés. Roscmon!, 17e Av C-nug. $_$Vî -f<;'> r p j j *r
^r

ib

5110, .56-,H„ri.0Oura-.sa, 41, formes, modernes, lipre lermui, 617-2401,
ST-MICHEL 4', paces, entre•$».
iridHTipmn
nremir- lion. *61-1 (161
.... —,----------.— -,.—y— • ^p.rne $69 mois 389-4321.
*«• MONTREAL'-NORD. V.- ef S-V.-feT^lSiS»!«îweMM* *’
^t.mÏchEL,'3 PIECES^

- *7
moderne. 22-V, mal. 353-30ol.
Général du Canada 866-964] peste 298 . 9h.------ -—
è 4h.
LAFONTAINE 3*04, 3 Pi ECES
DELORIMIER SÏW.-bï/4 âpp.7 223TÏ53.• LAFONTAINE, ,4.'
bas, S<5
visible, 322-3854.
!3fri‘_A heure». $33-2031.
fournaisoi
LAFONTAINE,
3304,
3 PIECES,
7660 DELORIMIER, 3 pièce
; 729-10*1.
fournie, s'adresser appartement 1
D E N O R MA N VTlT E ,~3 pièce» 3<? $70 LAMAIE 269, près de Turgeon,
|non chauffées, 2e étage, 1er mal.
mois. 748*9162, libre 1er mai.

Î?J
otcct/

Saint^haHrs

3615 RIDGEWOOD
2'.- — 2' : — 4' ‘2
•Vcub’ .e ou non
Appartements modernes
'■-OCI ETE D'ADMINIST RATION
ET DE. FIDUCIE
i DE LASAU-E 2271, 3 pièces, Sfr 321-9009 33?-:B90.
è.rt'côy payee, m’ô-eem in-: nérrrur
41 -nu M - D'JVAL, 34?-4»95
j apresT" heur e s.
6, peinture fournie si désiré. $»u5si 3e, j?3,
«'j,* .-in^r '374-“^.' fiV-5613.
’rierne’ fermées, très clair et dégagé. PièS100,
'.tgc, cone e-rue. 1 ’ i, 2*
bai. ..............
JEAN-TALON EST, 1?3A. 5 p
ruxié-me.
grand
• DE LAUZON c t ~ B crrlT*' ' ~2 fermées, 3e, cons, $75. 277-5016, 866-2234.
ubié eu non. 3;2-3623.
.1—J--------------- --------- -'“'1'^----------------~ ccs spacieuses. Grand balcon sur splcn?;jV,<“ChautfadC é’ectrique, 5115, 274-0 514. ,334-3725.
rmècs.
enffé-ï
îaveus?.
réeide terrasse.
Près iï:s,'io75is”Boûi.
métro. Entourage d<s»
■2e. 521-8503, 525-7729.
■
~
“ ,.b.4.RE~L nord. 4 S--Si fc’ n‘"-' q-ve SUD, 5:duplex neul. 1er P'»p; l'Â'M'îf'.'fb.F.*-,v.?'/»Çro"pre’ m ctuu,''fx5ur^°2j. M55 Artliu--3u'x>s, co:n St-Qo-;lingue.'
références."
"stt DE L'EPEE, Oufremor.t, 6, rr.;!;eu, clalf,’JOLIETTE. 3-:, SIO, Icufnaisc fournie.'dc-ux'iïme, dans rrip'cx. S70. 321-5SS7.
321-8397.
f^D- électrique.
près centre d achats Greenfield ___________
________
___________________
__
•-.cher,
•
Laurent
apt.
3.
!r.ot.
$125,
64S-7715.
S7C,
libre
ménage
fait,
352-2073.
cr.s, système central, 220,i_?qî
MONTREAL-NORD» 3 V:, $85. 4 j. $/5 , Par-k, süLorrrmcr.*, ferrai galonné et-sr-MtCHEL. 3 mcdcrr.es, feurnaiso four*!w - . e
5: , n èccs. S*l.ubCTt, ahuntsic.
Etienne-Brû'é, 5'. a pièces
mai, $95, 342-4549, 861-4774/JOLI
JOLIETTE. 3 pièces, 220, 3ième, propre, y ;c. chauffé», 324-9(75, 321-5637.
arbustes, $*.25 par mu.s, après 6 heures,;n;c.
91*0. 12e Avenue. 322*4370.
'L»p‘LCe5*
chauffées, 2o $125, 389-9314.
: -:407 Cornwall, 67S-0640.
j$4Sj-.^.l«7«. -------------------------- ---------i MONTREAL «ORfc 11.139,
------MICHEL 4,-2 c’ècCSrtf^SO
—
------ _,
PIE 1X, • 671-0325.
^ -- ___
.. ——. !» ct
SCUS-SO'i
GRAND 4** non chauffe, fournaise four AMHERST près Sîc-Catherine, 7 grandes
DELORI.VHSR TWO. epp 1, 3 p:««s, «tl^CH$to in^TruM^G^rt’i’dii
*GRAN0 <V* FER,/EE5' *7S-!RIviÈRE-DÉpRAlRIES, 2 laments i s7o/>37-8772!
'
nie, $30 par mois, 11233 Salle.___________
pièces, facilité» peur location do cham
et app 6, 4 pieces fermées, 2e, STS. So-i^'l pis'le m Vft »/*■
Canede. 3j, jjSi__________________ .____________ip.oces. WM8M
I
GRAND 4,-2~ chauffé/^cau chaude, 9*5 bres, peinture neuve, 526-7754.
ciéîé Canadienne do Courtage, 288-1233. v
P
'
9
'
ST-MICHEL, 3 pVccs. non chauffé, plan
— ! MONTREAL-NORD, bachelors, 3/ bu»r>
ROSEMONT
ANJOU, grand 3!.* chauffé, $97 mois,
heures,
259-1534.
LACHINE, 909 St-Josoph, près oe 9a Ave-lCleriC> cnfr£o5 privée», $55. mol, 325-1357,
chers
tuiles,
adultes,
76SO,
13e
Avenue.
3545, MASSON
DELORIMIER
Bélanger, 3’.j, moderne, nue, 4 pièce» non chauffées, bas, l?r ma!
dans triplex, 353-4242.
------------------------------------------------------------------3’2 7714e2! $tfCES
grand, 223, très propre, $75. 353-2361. __$45 par mois.
MONTREAL-NORD, 5'q P1ECES,V$11S|
ST-WICHEL, * Va fermés. 2o, $52, 9291, 15e 3 GRANDES pièces modernes, pour cou
ple, 2e étaco. 729-0465.
ANJOU, 3 PIECES
PAR MOIS 779-7776
...................................................................
............
..............
_____________________________________!
Fermé,
balcon, 220, autobus à la perte.1
,3.vfT^'.
DE LORIMIER, 2214, près de Sherbrooke,
Duplex
avec thermostat
TRUST ROYAL — 876-7560
51 j /u
MODERNE,
rez-de-chaussée,
22\ taxe. «“
. neufs,
. fourme,
• chauffés
Te, $35. 3517, *:e a'
fAoNTREAL-NORD, S\’]. 2e, installationvrcs centre d'achats. Informations con-(ST-MICHEL, 4
6 pièces, non chauffées, 1er ét3ge, 1er
paÆ.
SJI
Papineau, Lfngucull,
plancher» varaihane,
9 A.M. A 9 P.M.
laveuse
sécheuse. $105.
399-9797. ______
< cierge,
appartement
2.
________ ^Iruc,__app.
5.
325-5SB3.
mal.
_
_
_____
_____________
,
_
_____■
________________________
i......
.......
_____________________
____
l$«T«41
lour
seulement.
:entrre
privée
pris
autobus
et magalacordâTire 3 pièces, 2e, 22Ï
s aares' MONTREAL-NORD, 4 plWt» "fërmCes ROSEMONT, 4 pièces doubles, entro 1 cl saINT-MICHÈL, 3V, apparlcmenl», lîèmej_........ .............— ,
—!sins,$8S.
TRUST ROYAL — 876-7560
scr: 2C28. Lacordaire. '
____
_
Idouxiemo,
troisième
(taqe.
331-0S11.
<7
p.m.
7Î8-3131.
.avenue
près
40èmc.
1er
mal.
563
pari3
PIECES,
3e,
salor,
double,
555,
13«
Ave-,
ENTREPRISES
MAJESTIC
INC.
9 A.M. A 9 P.M.
rd Sherbrooke 5 serm
.........................
i...........
—s-----.
cr—... vncls. 32T-5S93.
i nue, Jean-Talon. 321*5/42.
; ?u63 LEVEoQUE ~ (MAISON MODELE)
DELORIMIER 4M7, 4,goz, :lo, 2
u5-|ulS"d
, fé<6rc-ces $110 “iV'MONTReAL-NORO, 11,001, Cebourg, prts ROSEMONT, «65. 330 Av. bas, 3
00. ™JzJÎÎZL±----------,------- ------ --------- -: •-5KrFÏ“h«< Y X' doT F'rïbîe'rTere !
387-91S4 — 352-0431 - 352-3S50

i

«MCO

RUST ROYA — 076-7563
7 A.M. A 9 P.M.

AHUNTSIC, 7’:. 2e. 10569
$130. Apres S h. 524-9937.

‘

du I.$v*»$n •! K*.

-

-----------------------------------------------

mo-;4 PIECES, bas, 5186 des trebles, le,6-,
------ ----------------- --—--------- -—-phone S77-4633.
ANJOU, 5 2 piecé», bas duplex, Chauffé
A! 3. p'iECÉS.rSTABT

-H!M! F FOUPNIF. PRES PIE IX. ME-

mois. Plateau Mcr.t-Royal, 3&4-7166.

220. $65.

ÎANJOU.

SV:

p.èccs,

flambant
neuf,
mosfat indivi351-8120.

grande cttfsifte*
______ |“'«
»•“,
____ __ inâ.rûra!6ums partout, inslallaliu____________________
$130, chauffé. 254-6131.
3373 . 274-463?.
220, $65. • .MONTREAL-NORD, beau prend 3’ :. PEU!, sécheuse, chauffage automatique. 722-58I9.| ST-.WICHEL, 5, bas, $135
----------------------—
f
*2e
rue,
728-3336.
ANJOU,
3
PIECES,
SEMI
SOUS-SOL
demî-sous-so!/-. SM par .mois. 322*''*’6
4 PIECES ncn-chiTuffées, gaz, 2?3. partie
iROxFMûNT, beau 3 _pieces, 40e avenue,.------ ------- -—------NEUF, $55. LIBRE. 6967 MOUSSEAU,
2e,'très propre, tapis partout, rau chaude,j STE-ROSE, 2e, 5- pièces,. près"Roi du{Hochelaga. 524-7939, B73-2545.
4 pièces 7/.ONTREAL-NORD, 3 appartement»,
357-3991.
; Nord" U? A, Boul. Labelle.
11351, Georges-Pichet, $65, 722-5601.
i occupa lion Immédiate. 259-4557.
i QUARTIER Maisonneuve, un peu d'ameu- ANJOU, 5';. 2e, $125, pré» église," école.
EAL-NORD. _3V>. Je, fournaiso1 rcccmont 5845. 80. moderne, 4 «oubles.lSTE-ROSE, < pieces, nsoeerne. 4W, 223,ibiement à vendre avec loyer, 3 pièces,
MONTRÉAL
6713 DE NORMANVILLE 5 pièces, 3e,
TRUST ROYAL — 876-7560
Galeries d’Anicu, 352-4216.
,s7S
; 3e étage.
383-1376,
I école, 3 pièces. $65. Libre, 42S-6S10; 625-;2e, 154-5160.
fournie triplex, 937-831!.
balcon», mai. $70. 381-6517.
_______
____ ________
9 A.M. A t P.M.
r- *7“ urtinrs !•/.
l.,i.
-,
t ROSEMONT, Î8o
'
1 ‘
miia. '5615.
irri-TCllO
«tnl Unn.t 4
1 A»
! SECTEUR CSaint-Henri,
et 5C n^rnt
pièces,, ANJOU, près Sf-Donat, qrand 5 fermées,
adulte»,
DES CARRIERES, ?917, coin ChabôtT3LrXJ E U N ESSE* m7~9355T'3acp., U0 par MONTREAL-NORD,
2'u ' éeoUi.
Avenue,
3 - 1 .L
STE-THERESE-EN-HAUT
'bain, parquets bois dur. Loyer raisonna 2e, aduiîcs, privi.'éga pi-scirvo, $1». So'-r
muscmonf.s, ménago fait, mal. 324-2727. j727-6719.
Pièces» 220, soir 684-2090, 273*3666.
352-5162.
mois, 272-8415'.
----- ~r—I Superbe dupiex. SV* grandes pièce», con- ble A locataire-désirable. 933*9647.
________________________
ftXCCP,|0nheMe5. 435-l4?3.
DES ERABLES 5257, 3e, $55, 720, voir, LAJEUNESSE. «14,. 41 pièces, ! -deubles.iCONTRE^ORD^^Cberlerol^ «10,^3; wdsemont,-»'', P^e., aprôs 6 heures,|di.;ons
TRIPLEX, Laval-des-RiSpldes, V-j, bas, ANJOU, 5'*bas ou 2e, semi-détaché.
igpre» 5, adulte:
7053 Guy, S31-9371.
__________ : 220 v, gaz, $65. 256-5356.
.MONTRÉAL-NORD,” 4''i proprè. "$80 Pdr|poS£-V,ONT,"‘'3é''Â'v"i *-58191 4 plSe».
* m°'* *'** cour, garage, chauffé, eau chaude four
IDES ERABLES et Sherbrooke, 4 pièce»/LAJEUNESSF Jarry *îe ? doubtos
ANJOU, Î00Ô Wilfrid Pelletier, dupiex. 3
S56. Société Canadienne do Courtage, 288- \J_____8 _4_ -_6_L. J..*—-------------------------- nie, $150, 669-7378.
mois. 324-3974, ap-ès‘7‘ heures.
•‘,?0. aaz, $65. 754-7283.
!
"
pièces meublées, tapis mur à mur, poéie, .
______________ j Hî. gor. 220, propre
33
iSTE-THERCSE, 4A-27e Avenue, luxueux
----- •
-----r— * - ! MO N TR É AL- NO R D? Tous-sol,’
ricres.
réfrigérateur, mobilier de salon, cuisine
LOCfMfNTS
DES ERABLES, *392 B, 4,'j, s'adresser LAJEUNËSSÉ7métro, A, doubles, 3c. gaz,-ùvtc cour 573, 327.521a.
----------------------------j hauf duplex, 5 grandes pièces, libre, $95
outillée,
mobilier de chambre, S1C0. So
! ROSEMONT , grand 3. Viau-St-Zotique, mois, soirs cl f'ns do semaine, Mme Sa!4383 des Erables.
DEMANDÉS
1220, repeint, $70, occupation immédiate,;
ciété Canadienne do Courtage 288-1233.
$75. 725-3350.
_ J mon, *35-5684,
Mlle -mLonopré, 842-35C5.
4969'DES'ERABLES, J* pièce» non diaur-j"?*1! *67-4278.___________________________-iMONTREAL-NORD____
. luxueux, 3Vj. fermées/iardin,.mars^avril,
____ ^____ _______:-------------------------------------1----------------- -- ------chou
fées, $65 par mois, libre 1er mai, soir j LANGE LIE R 2545, 3 grandi fermés
oau ct'aude fcurnI**
ROSEMONT, 1-5, 1*4, sur rue conr.mer-j
.THERESE
ahuntsic: ouest Christophe-Colomb, 4
P»ce*.neuf, chauffé. 175. se----------_ »4,«.
*.n r»v/« mc-mcRwc OUCSt. 4*2 app îrtements,
2542.
-- ------------ ----------------------------------------------------- iC1.3 ?' systim» de çhouffage, MO. c»ve,;s75 à J?#
635 oaM
appartements fermés, modernes, avec nsi-sous-sol, 3J4-.099.
ie, fournaise ba'con, 259-7019.
MONTREAL-NORD. 7-3 pièce», chauffage-atelier arrière, cwt»
--- --rev balcon. $9S chauffé, couple eeulemen», ANJOU, grand 5Vj moderne, chauffé,
DES ERABLES 6729, 3 pièces. Détails è
--------------- f-H-r
wnn
*v—.-------.e o
-. S. I NT E-TH E R ES E ouast, 4^ pieces,
384-76*4, après 5 heures.
boul. Galerie» d'Anlou, libre en mai,
10165 Avdoin, .«i*
soir 321-5557.
fteOSEMONT,
4 pièce», 5e Avenue e»
BelLASALLE, A i, S'/i, h partir $115 mois. électrique,
6737 Des Erables.
et plus, chauffage électrique. 689-5122.
entro 7 et 8 p.m. seulement, 527-46*?.
1er moi* gratuit, 764-9V7S.
MONTREAL-NORD, haut dupfe^—blen'-^hasse, $57.50, appelez après 5.30 heu*
S T E-THER ESE~ Ouest, 789~Carîîer," À\h ROSEMONT, 5 pièce» moderne, bas ou
DES ERABLES, nord Jean-Talon, 3 piè
res.
733-1631.____________
ANJOU, 3’^ neuf, lîbra Immédiatement#
2e, environ J100, -72S-4424.
LASALLE, 4V3, moderne, ascenseur, ga Situé, 11505, Bossuet, 1125, 323-4230.
ces, 220, adultes, $65; 727-8452.
immédia*err>ent. 1 mois gratis, 334-2070,
$80 par. mois, 352-4613.
rage, buanderie, 366-5979 aprè» 6 heures. MONTREAL-NORD 4115 Larin
Pie IX, ROSEMONT, 5661-6e, 3 modernes, 220,
ROSEMONT 5 ou 6 pièce», moderne, du
DES ERABLES *276, près Rachel, 2e, 4
méfieg e trais fait, 729-4704.___________ __ STÊ^THERESE, grands" 4 appartements, plex entré Iberville et Pie-IX. 729-3*97.
ANJOU, 4151, neuf, moi* gratuit, tapi»
4Va
fermées,
1105.
3S2-59S2,
321-5983._
_
LASALLE,
quartier
Newman
Dollard,
pièce», 2 doubies, 220, chauffe-eau, $54.
système
électrique,
laveuse,
séchtuse,
de
mur à mur, eau chaude, taxe d'eau
nouveau, SVs, bas, Immédiatement, 365- 271 MONT-ROYAL est, 5 pièces, pas ROSEMONT, 3 pièce», $55, 5e Avenue,
521-4235.
$70 h «0. 147 St-Pierre, 387-7231._________ ROSEMONT, bas avec cave, 7 ou grand payée, concîeraerîe, 353-1171.
6569 soir,
663-3541.
____
_______ '
Chauffé. 279-8414.
6, références, 526-0574.
A
DES ERABLES, 80*2. 3 plèCW, propres,
ANJOU, 3 PIECES, PRES GALERIE*
LASALLE, près Lachlne, 51% 2 mois gra MOREAU, Hochelaga, 5 pièces, bas libre, ROSEMONT, 1ère Avenue, bas, 4 pièces, ST-TIMOTHEE 1629B, 4 pièce», 22e, $45.
chambra bain full#,£271*963!.
Société Canadienne de Courtage, 288-1233. ADULTES. 5 ou 6, préférence bas avec D'ANJOU, 352-9901.
tuits, $120, $15«Mo5-9132.
5«M*S-91
220
V,
libre
immédiatement,
729-1045.
gaz, 220, $65. 288-4392.
cave, quadrilatère Bélanger, Gouin, StDES ERABLES. 1004, 3 modarna, $65, 2
ST-VI
NC
6
NT
-D
E-PÂÜ
L,
5Va,
2e’
toute»
orès^tné
LAURIER, près’^nétro, 7 pièces, troi
4 pièces, ouverte», solarium, -•-«i,rnm "iUl~ï1il ail 0162
chauffé, $50, 3M-1677.
LaurenHberville," employée Commission ANJOU, 4V* neuf, chauffé, élll Cheminée
MOZART OUEST 110, bas, 4 pièces, ROSEMONT,
220, 3e, libre, $50, 446-5337 aptvè» 6 heure» commoditét, moderne, éél-2476, 661-0162.
sième, 2?n. nalron», tranquille, 276*6769.
coin la Mallcome, 255-6724.
Transport
Montréal. 389-3746.
chauffe-eau 220, 342-3476.
___ ___________________________________
DES ERABLES 7965, 3 piècts, très proipm.V
•
______________
_
________
ÎSAINT-ZOTIQUE,
pfèa
Des
Ecores,
3
plèLAURIER OUEST, S’/z, 2e» moderne, 220. MUSSET '7475/î‘4' fermées, 520.
l^/^rtnèVs^^ér^'hers^bai/'fî-rrK.'1 220, » ADULTES, franqultle, 3-f plètM, mo- ANJOU, chauffé, eau chaude fournie, 3’b
près, $68, 728-54*4.
non chauffé, cuisinière, $Ü5. Soir 334-3707 ment 1. *75.jibp.J- MO. 717-19h. .... . . I^EMONT.^ J et » PH-«». 3.»
________ ____ __
M^ou ^^.htr. ChrUl^hèg $90, $105; 4\^j $110, SUS. $120. 7760 OUDES ERABLES
51 fiTfLaurlerJ 4 pièces,!^33/
ronceray» 351-1755.______________ ’
3e éfaflc,
propre. $45 719-4764.
r--r-_i.-bj._-.-T_:-------------------orè» st-DenH métro bas. 7 : «•COl.ET«Cru*» <»'*;«< J*< Btenae cui--ePFriiL_DUPLEX^ 1 rno-!5T-ZOT‘°UE Û5J. près De Lsnauâière.jîjii. -*
.
... . '1.
..................... _ (LAURIER
M ■ ■ r* ■ rAVENU E~d’Ü PAR C. 5944. app I, 2's.
1DESMAR r EAU-H oenataoa îvs, fanBjM.
3k°i3ï,n
'
'
bienjjclalré. 525-4421._______________;ROSEMONT, 5PECIAL OUPLEX. 2 mn :
s Jw>
„s, occupation Im-l
-------- ÜIS. «lie 272-9044.
.2», Pour coupla aimant tranquillité, sao.;° *'—- ! NOTRE-CAV.E EST. I4JI5. 4"i moderne.
enso1ellè«.. balcon», «dunes, $77. mW|lle_ 4U,,| y, mai $ao. les deux, d«.|J ADULTES, bas. cave, *-7 piècet. Villa12e AVE, 'Rosemont, 4 pièces, fermée»^*
«'-‘7*0- .... J____Je______ - ' - ^ui^L2rkU-ï,r^nmaTr- SJlbeemoslat 'ndivlducl. 44Î*7SST, 371-1MS.
WUWfournaise ray. Ahuntsic. 279-0945.
mî-soubassement.
Jardinière,
BAS
DEMANDE, «'i ou S
MèCTS.jThOuW*______________ _
" NbTRE^AME-iSSrrtSr^^ai. ROSEMONT prè$ Beaubien. 4 pires, mo fournie, 738-3640 — 273-1147.
dernes, blacons. HS dauites. 2s9 7'jt
ST-VlSCENT-DE-PAUL, S PIECES,' «41 chauffé, garage si possible, dans Longue- 11.590 BALZAC, 4'i. 5’.9, chauffé, eau
pièces, rej-de-chaussèé. $57. 751-9414.
15
avrils
“
_
-’■
chaude
teumie.
$22-4432.
Poinïe
ou
Tèfreaultvill»,
III
LAVAL,
luxueux
5T^,
haut
de
duplex,
ROSEMONT 9e, 4. poète, frlghfaite, four- 3344. 581-4470.
DEZERY 2011, 4 PIECES (DOUBLES)
581-4342 epeèa J heures p.m.
sont» laveuse sécheuse dam chambra N.6.Gr~2lÛ"witïon. anflTa de Maison- nais» face parc. $95. M1-44U._______
BARIBEAU 7894, 4V>, haut, tranquille, at*,
3a,___________________
$72. 220. ADULTES, 729-/Î70.
ST-VINCENT-DE-PAUL, 4’3. haut, toutes
____________ Ibaln, garage, cour. Non chauffé, $120 par neuve, 4 pièces, chauffé, «au chaud#, touBAS, cour, 220, 4 app. fermée, $70 O $05. tobus. Miracle Mart, Lasalîe. 8120, 34*.
OEZERY, 4 PIECES, S62 ET 76. S'A-jmolt. 354, Va loi». Plaça Rantud, aprè» 3 fei faxaa payées, cuisinera af réfrigéra ROSEMONT, 5447, I4«, 4. double», 2», Ç»2, commodités, afallormansanf, é41-M4a, 441- $21-4837.
0220
.
7074.
teur. stationnement gratuit. $100. M2-14J».1 220, $45. 447-427$.
PRESSER A 2X5, APP. J. 525-1519.
héurèj.
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ANNONCES CLASSEES DE
lOHWm (MWfl
A 10111* .

À3I3

Â313

-.♦.y »
CHAimii

iocimAts

Â3J3

A IOUU

tooiMiNTt ouurrts
A loui,

CHERCHEZ-VOUS UN LOGIS?
Place Renaud offre des appariements de 4','j et 5!ï pièces
fermées, de même que des duplex pour loger les familles
très nombreuses.
PRIX

Chomedey-Laval
4 - 4K
A PARTIR DE $105
Semi-sous-sol $95
•
•
•
•
•

Chauffés
Thermostat individuel
Eau chaude fournie
Entrée laveuse, sécheuse
Stationnement privé
avec prise de courant
• Prés centre d'achat, école,
autobus, autoroute
• to minutes do Montréal.

AVANTAGES î Chauffage individuel l
• Murs et plafonds bien insonorisés *
• Parquets enduits de varathane |
• Aire do stationnement asphaltée
• Garage (selon le choix) • Centre
commercial et arrêts d'autobus tout
près • Station de métro Henri*
Bourassa à peu de distance • Pos
sibilité d'occupation immédiate et
premier paiement le 1er mai.

À313

iocuunts

auurrt*

A IM

]

Ste-ïhérèse
GRAND 4</2
Logements très modernes
à prix modiques
• CHAUFFE
• EAU CHAUDE FOURNIE
• HABITATION IMMEDIATE
• LOGEMENT NEUF
• 1er Paiement en mai

DIRECTION: Pass* le pont Viau. suives l« Bout, des Laurenticles, tournes à gaucho au Bout. St-Martin «t surveilles l'ensei
gne Place Renaud. De la sortie 7 de l'autoroute, prenes te
Bout. St-Martin et surveilles notre enseigne.

À313

(ogoMitii ouverts

— Ai

11À313

lOCtMINTJ ouurrts
A LOCO

DE

524-9516
DIRECTEUR
M. ANDRE

1825, Albert-Murphy
INF.: 688-8150

GRANDS 4!4

3 V2-4Vi $95 ET PLUS
TETREAULTVILLE, NEUFS. ISOLES
CONTRE BRUIT, EAU CHAUDE IN
CLUSE,
PLANCHERS
FINIS
VARA
THANE, PORTES PATIO. SORTIES LES
SIVEUSE, SECHEUSE, SORTIE TELEVI
SION. OCCUPATION AU CHOIX. BU
REAU: lies NOTRE-DAME EST. 3514710.

l'/z-21/2-3</2-4y2
TOUT PAYE. 3 MOIS GRATUITS
^

ST-CANUT, bungalow 5 pièces, $85
mois. Jour, 279-SJ5J, soJr 669-8373.

STE-DOROTHEE, bungalow colonial, 5
pièces, tapis, rideaux, terrain paysager,
8135, possible mai 1970 à août 1971, 6391904.
STE-DOROTHEE, 7 BUNGALOWS 5 PIE
CES, PRES C.N.R., ECOLES, LIBRE
1er MAI, $135, $145, 689-5832._____

PLACE MODAL
435-1371

$70 ET PLUS
255-9678
5789 JEAN-TALON EST
10 H. b 10 H. P.M.
7 JOURS SEMAINE

PViStOH

Ski

PIERREFONDS, 6 pièces, salle jeux, pis
cine, car port, Slèj5- 684-1067.

STE-DOROTHEE, Laval, bungalow, mo
derne, 5, 8120. Bas duplex 5\5, moderne,
terrasse chauffage central 8105. 689-0880.

CORPORATION DU LOGEMENT

ANGLE B0UL. DUCHARME et DUQUET

ouLiim u

A 335

VICES AFIN D ELIMINER VOS PROBLEMES DE LOCATION.
ANNONCES A LA RADIO COUTANT UNE FORTUNE, LA SONNERIE
DU TELEPHONE SE FAISANT .ENTENDRE CONTINUELLEMENT, TOUS
CES PROBLEMES PEUVENT ETRE ELIMINES EN COMMUNIQUANT
AVEC LA :

LOGEMENT MODELE A VISITER

A 323

AHUNTSIC, *953 Curotte# bungalow# VT», CHAMWI et pension pour Infirmière* et
chauffage central, moderne, propre, 382- jeunes filles distinguées, 725-3092.
2339.
DAM^ prendrait personnes âgées en pern
AUTEUIL, bungalow, SV». 8175, avec op •ton. 525-9364.
tion d'achat# prix 818,000, comptent minlmun 82,000, hypothèque 814,000 à 634%, GRANDE chambre, personne seule otf
S.C.H.L., 8161 mois, propriétaire 622-7839, couple, pension, aussi boudoir, 526-1822.
soir.
MONSIEUR distingué, chambre-boudoir*
BOUCHERVILLE, bungalow 6 pièces, nourriture excellente, lavage. 277-6'r70.
sous-sol, oarage double, 655-8630.
MAISONS Di
CHAMBLY maisons modernes, chauffées,
8170$
disponibles, 1er mal, 658-6549.

CORPORATION
DU LOGEMENT ENREGISTRE

POUR. PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, UN SEUL NUMERO
TELEPHONE A COMPOSER

_ COTTAWÏ
A q | n 8UHSA10W»
A lOUIIt
ÆA.17

ENDROIT DES PLUS ENCHANTEURS
Chambres spacieuses. 5,500,000 pieds de
terrain en verdure, jardinage et sport.
2.500 pieds A «'Intérieur pour loisir seul<
ment. Les retraités qui jouissent d'i
bonne santé. . trouveront une ambian__
confortable, amicale et gaî, à compter do
$90 par mois. Demi prix pour le 1er mois
d'essai. Ecrire ou téléphoner pour dé*
pl ant. Lachute 562-8738 ou Montréal 399*
7559.
MANOIR ST-PHILIPPE, RESIDENC*
DE LA BONNE HUMEUR,
ST-PHILIPPE D'ARGENT EU IL

8401 SAINT-HUBERT, grand sa'on de.
BUNGALOW S pièces, sous-sol fini, rive vanf, luxueux, excellente nour-i'uro, bas,
sud, 677-0698.
une ou deux personnes, 33T 2826. Prêt
COTTAGE 9 GRANDS APPARTEMENTS, église.
AYANT 2 BALCONS. (I EN HAUT ET 1
AU BON repos, pension pour personne»
EN BAS), 10 ARPENTS DE TERRE, Agées. L'Assomption, 531-6520, Montrai.
REDECORERA, $175 PAR MOIS, SITUE
CHAMBRES CE TOILETTE
A
10106
EST,
BOULEVARD GOUIN
PRIVEES
PRES DE LA 42e AVENUE. POUR
PLUS AMPLES INFORMATIONS, S'A- Meilleurs soins, excellente nourriture,
DRESSER A MADAME ROCIDOUX, 274- parc adjacent. Aussi semi-privées. Taux
raisonpab.es. Laval Convalescent. 6696424.
2831, 688-64/2.
CHAMBRES

A ICUER

FOYER pour dames âgées, confort fami
lial, sympathique. Prix raisonnable. 6636217.

GARDE-MALADES prendrait personne»
APPELEZ Robert Moving $3, poêle# réfri- âgées, en pension, maison luxueuse, nour
BAS, duplex 5Lâ chauffés, neuf, $ia>#. Oèrateur. Jour et nuit, 273-4863.
riture excellente, voisin église. 725-2190.
avec Qora?o 5160, Sf-Léonard# 324-6627,
Appeler Thomas Moving, poète, frig!- PENSION pour personnes âgées, couple»
334-5725.
°a're, service de 24 heures, 523-7260.
ou personnes seules. Appeler 645-7723.
BAS, duplex neuf, luxueux, 6, avec
sous-sol fini, bar, garage et bacntior, 2V»ti Attention chambreurs pour vous dé- PERSONNES âgées, foyer sympathique,
menager^appelez
679-2581,
672-6077.______
privé,
$175 à $275, 473-0126, 663-1958.
avec entrée privée, 323-1027, après 6 heu
Des 3 pièces 5 partir de $75, 3L6ï, 4Vj,
353-3819 — 353-4893
AHUNTSIC, genre appartement, meublé. {RESIDENCE personnes âgées, couples
5!
nouveaux, ultra-modernes, 2 mois res* p.m._______________________________
rn^‘îro Crémazie, 381-6017,jacccptés, médecin, garde-malade, 323-5873.
gratuits, prêt à habiter, 6275, De Bcau- BA^ë^uplex, St-Léonard, neuf, chauffé, 387-94961
GRAND J .- APP. CHAUFFE, GARAGE.!
va.s. 376-0084, 254-9129.
5V* haut, aussi 5'3 bas, avec!
SV» avec salle de jeux, cave, $185, 324- 7\rr.~~---------------------------,________________-TRES bel'e résidence pour personnes reI ESPACE POUR LAVEUSE, SECHEUSE,'J’-V.
6627,
334-5725.
a
’;UNT$IC,
bel!»
chambre sur te devant, traitées, nourrijur© excc-llenTe, 274-3651.
STE-CATHERINE coin Letourneau, 6,
PORTE PATIOS, GRAND BALCON -.salle d jeu.
Luxueux 4'j neuf, thermostat Individuel, propre, tout équipé, raisonnable, 733-5651,
j 384**397.
j
beau S i T r;
iAVANT ET ARRIERE. PRES DES ECO-i
BEAU 4 app. luxueux, $130 mois, taxes
_________
eau
chaude
fournie,
entièrement
insono
•LES. EGLISES. CENTRES D’ACHAT. I
TOUTES COMMODITES
254-1882.
payées, 3874 Beiicchasse.
j AHUNTSIC, chambre" Tranquilles poêle,I
CHAIF7S k
rise, installation laveuse, sécheuse, porto
BUREAU DE LOCATION
SERVICE O AUTOBUS. SUS PAR MOISJ
-----------------------------------------------------------—
{frigidaire,
monsieur,
s‘*ur, entrée py<te, $12,j
10UTK
rat.o. armoires acajou, plancher Vara- 3069, ST-CHARLES, ville S<-LaurenT, 5’5 713 CHAUFFE, piscine particulière porTe 384-7565
627? BOUL. ROBERT
TV PORTATIVE AVEC CHAQUE BAIL
îhar.c, balcon avant, arriure, stationne fermées, chauffées, avec garage chauffé, électrique do garage, antenne, $280 par.----P0UR LE M0,S DE WAI 0Ui
3 : APP . CHAUFFE. ** PAR VOIS
I AM E RES‘ iï~/ us7*E AU i ILE MERCIER, 17 milles Montréal, chament nspn.ilté. prise pour auto, grande
par mois, 332-2768.__________________ (mois, 336-1544, soir.
AMHERST. CHAf.
AVANT*
<
oU2 RUE VILLENEUVE,
csur. près autobus, centre achats, métro, ST-DENIS, 4 pièces, bas, 220,
CHAUDE,PROPRE
PRE. 644-7C55.
hU-KSS. 4/
! t d'été neuf, entouré d'arbres, bord de
métro iV2f 3V2, CHAUFFEES, eau chaude, Jessi
L'L-ST DE LA RUE FORTIN
663-5757.
_____
l'eau, p!aq9 privée, pêche, eau courame,
Jean-Talon. 276-3895, 523-8864.
2644 AVE DAVÏd C OrN
veuse sécheuse, 9250, De Teck, 352-9778.
toilette, électricité, meublé cour saison
VON T R ËAL-NÔR D. 4T*, neuf, 8418 Ville---------------------—
—... ................................ Joliment meuble Si3
n7'S:r,:- Cuisinière, d‘é*é.A845-l 717.
ST-DENIS, 4 Va pièces, chauffées, meu- HATEZ-VOUS, 5Va neuf, reste seulement|réfrigérateur,
téléphone,
reuve, coin Lnrgeüer, 689-7667, 321-4902.
Chauffé, eau chaude. thermostat
confort, ccn-l----------iblées ou non, 843-3927.
1 logement, 1er, chauffé, eau chaude;cierge 525-3520.
SAINTE-AGATHE, chalets à louer, 4 piè
duel, service de c;rc c.-po, prés. d'
te c
Ch*U12?059 lT;8?04'3??6 Saint-Hubert logements 4 pièces, fournie, taxes payées, avril gratuit. Lcr.-!
4
552*3. BOULEVARD LEGER, 3 .*, 4”? MONTREAL-NORD,
ces meublées, foyer naturel, tapis, $75 :ctes. parc, et galeries d'Anjou.
chaude
à
l'année,
cible
vision.
gueuil.
Autobus,
école,
magasins.
Toutes
AVENUE
LAVAL
4052,
“i?'1
u Jut>1' ae-1 ma i nèi 5aTÔ9«».
____________________
NEUFS. CHAUFFEES, EAU CHAUDE,
jchautfècs, oau chaude, S80.
commodités,
$140.
679-4921.
jvanî,
balcon,
entrée
p<
INTERCOM, 5',5 PAR MOIS, I MOIS c^-datrc, 321-2173.______________
,saz. réfrigérateur, téléphoné." sr/Li-1
s T É A G A T H E DES MONTS. c)-a “t
^2;.;SAINT-HUSERT, métro Laurier, 4 fer
GRATUIT. OCCUPATION lAèMEDIATE. j MONTREAL-NORD, Langeiier « r Henri
LOGEMENTS 4'.i, chauffé, eau chaute.l-——i—r—rr:—_ —,—
-------- suisse, louer ou venOro. pres pentes ski. S
eu non, mées, eau chaude, balconj, $125, 627-3967. Concierge, t»S,
OUVERT TOUS LL'5 J OU Ri, 32 4-45^2.__lBcuras'«a. 4'.2 moderne, garage
SUS,
10460,
Terrasse; AVENUE■LAVAL 38.7, saioo Uouoie, $12,
(0ycr rn-jrol, lapis, apucduc,
0 MINUTES CF NT PE VILLE
jST-LAMBERT, 4'.-, eau chaude, centre Fleury, 337-7603.
|lavabo, frigidaire, pan. 847-4,7,._____
|Loul, Huit, 771-3141.
LIEC-Ê-Waveriey, co.n 4 pièces fermées,)^, 324-93.8.
:54$, AUBERT. 67* 274?
-jTT;/ville,
$110.
76
Reid,
674-3123.
::o. ba'cons. avril. 337-6013. •
AO NT REAL-NORD, 3360 M artiJl,
AVENUE Parc 5500, 5g2ù, 58;0. bo*ji c a iwt*c ai Tct" i m 5c npièces, avec foyer,
i5 MINUTES CENTRE-VILLE
p
LONGU Ê-POi NTE*. 5’J1
ÎOGS-, Licbert,! r, ...occupation 1er mai, 322 2186.
j SAINT-LAURENT, près gare Cûîé-Vcrtu. Viiie Emard, â'j, oau chaude, sail?! Saint-joscph ouest, 291. Jcanne-Ma^A ! SA-,-NT'FAUSTIN' 334-9331.
Monfréal-Nord. grand, moderne. rc:;f. 4..
S Ai KT-LEO»^ l\ aD
stC3 par semain
jf-747, double, simple, 277-0576.
S! 35. i haut S'ct>aulfc, garage disponible pour lavage, libre 1er rnai, S90, 639-1232.
r»icx,
5’
4. Je, $i:o chautu-, eüu chaude, 725-j.v.oNTREAL-NORD,
EUX "Bavarois". Ste-Agathe, r-'ès
ma"''remisage seulement SUD mois. Occupation
$105, Si 10. 5’.-. $137. chauffé, eau ch3uce DUPLEX, TRIPLEX, i
PRE3
jî.'eufs très moderne, près écoles
4 PIECES fermées, chauffées, poêle et ! AVENUE Parc-Lafonta.ne 133? coi - — ÎLUXUELfoyer pierre. IC-’évicicn. Semaira
jjr0.|immédiate. 391-5911, 747-9^6.
fournie, entrée laveuse, sécheuse, thermo- CCGLLS. TRANSPORTS. PA^CS, r.ou
r.-*cs, i
et second aire? cerv^es d'acha
p
réfrigérateur inclus, 220, 2e étage. Mes- r er' cuiSine..c, tout corr-.pr.s,
s‘a*. vcnfila-eur eu.Si ne, s’a^onreme-.t, VfcAu/., SPACIEUX, CHAMBRE LAVA- LONGUE U1 !.. * - grandgs"^:'-es.
grj
21 mars. Cha'cts "Suisse", n sdre,
laveusel^05'
P°,jr re-nse gr.emenïs, J22-, ST-LAURENT, 6;a, bas, garage, prés sier près Sherbrcoko est, $Î05 254-3431.
[Chambres.
tranqu.-te,
chaud,
re'!équd3tïcn. Semaine, sôison ü'c-té. 255-6325.
centre d nenats, jeunes couples, ccup:?i GcS*
i.-.-'o, transport, centre- d'achat
SlCû, 674- . ... **„,____ _______ _________
______jgare Vertu, $175. 744-6C10.
I------ ---- - - - --------------------------------------------- SIC.50 et plus. 524-8:72.
âgés, 11 US. Langéltcr, 324-*,620.
F. CT H. CONSTRUCTION
jsc-cr.su*-? dans sous-sci, $95 et
- i
4
2
FERMEES,
eau
chaude
fournie,
lnci-jr-r
i MONTREAL-NORD, 2' : OPP-, 5 a chaut-jST-LÂÜRENf7 (Canadair), 2505, Laval,-pirateur, concierge, saîionnemenf. Libre'AVc.NUE
- u,,»'AVr.N! F VAN
VArJ HORNE
f
324-5725.
3253, chambres,'
______; 64
PUCES
---------------I fes 11471 Gûron, 324-6932.____ ________ ____ ; app. 10, 4' 3. 3’ 'j fçrme?3. 276-2557.________ 0ÿ mai_ 287^044 et 321-0803.
poeis, fr»gidaire/tranqmîfe, 733-4544.__
LONGUEUIL
C0W.76ERCIAUS
[MONTREAL-NORD, bas duplex neuf, S j sf-LAU R ENT; rua Dupaiie, près gere
3 -, DUPLEX NEUF
3'a $35, 4 a Sl‘3, occupat'C.n irr.mi-d'ate
PRES Université Montréal, 2934 Lacombe, BEAUBIEN, 1ère, bas, ia’on double, mai
staf ionne-i chambres à coucher, 2, loi: cl tes avec ®°^*jMonkland, 5 V2 chauffé, garage, rédécore- duplex, deuxième, 6, garage, 733-5456.
son privée, tnnf confort, 722-E232.
■Chaut J, pr.. s fous service:
ou mai. Chauffés, eau chaude fournie, en
...................
$?3, 2520. Delcrimier, LongucuiJ, Iche. salis de lavage, salle de jeux, ga- irons. $165. Adultes seulement.
trées Javcuce-séchcuce, près c-ccies fran Neuf, déménage: maintenant et paya? en
EÊRRI 7893, mé'rc, genre appartement,
$113 à^ <74.7/39'*’rpres 6 heures.
rage double, $253; 12,S95 Fortin.
',t:'
SOUS-SOL, À'» chauffé, électricité payée,
çaises, anglaises, primaires cî secondai mai.. Grands 4'2 avec ta *........''
entrée privée, cuisine, réfrigérateur, tele
*
-—---------------------------.—
721-C336 — 352-2169 —• 323-1580
! ST-LEONARD,
bachelor avec cuislno, 256-5798.
res, près centre a’jcha‘5 Lar.geiic-r, 6344. S*i23ir'eau chaude fournie.
LONGUEUIL
près
c
entre
dac-.als
Jac--—------7
sous-scl,
dame
seule,
$60,
823-4228.
phone,
toutes commodités, dame, demoiPOUR INFORMATIONS: 325- ))7
Maurice Dupiessis, 323-4544, 324-59ÎO.
qu'j-Cerl'cr, grand 4'
chauffé
neuf, MONT REAL-NO RD, j’j. derm sous-uOl,,-------- ------------------------------------------ - —— —- SPACIEUX, moderne, 4’.'2, cour, face parc,
-----------------------------------------------CENTRE INDUSTRIEL ST-LEONARD
moderne sr3 r'r mo:- stationnement privé Téîé-jthermostat individuel, neuf, 324-0715._____ JST-LEONARD, directement du con»rac- magasin, transport, écoles. 383-2419.
CITi I JACQUES-CARTIER, 4
BOUL. Dorchester est, 416, S? semaine, 1
PRES Bout. METROPOLITAIN
phene: «7?W? er-îr, 6 hr.* e. y hr* le fï5b7^TIJ6NrT37-5':r'chïi(lê~75'nJ^î1
,',4',\,!£S’/5C,,WI ,W
en.r. ffê, si c 3 mois. Tét: 67i-7c
pièces meublé, frigidalro cuisinière, eau.SUPERFICIE tin pi. CA.; ENTREPOT
4,
5
piiccs,
S1360-7.
_______
__________________
(équipé
lhcrmos*st,
720,
Jardin
clSmrt.!-ê'aee
$110
3.0-0207
257-4572_____________
COIN lie Ave-St-Zcî que,
chaude,
près
St-Den*s.
3
i:0.
BUREAUX H.'èO, TERRAIN AS
lOCfMENTS
MtUBLtS
Logements à louer, 41'.-, taxe d'c3U payée, ?:cnnemcr.î gratuit, eau cî-aude ïiurnie.;, b-GÜ”/ülL
’’’
ticcîriclié, eauicbominC-e, qarcgn po-i'e aujo, soui-sol-ST-LEOMARD. grand 4-j, 1 an construeeau chaude fournie, épreuve du son, app. 725-79VO.
À LOUER
BOULEVARD Rosemont 5525. prés Hôpi PHALTE ET CLOTURE 2.000, STATION
1 cba-jc,'-. cov-bi'ff seul. S’âi 677-2074.
I non fini, $150, mal, 436-4121.______ ________ jtion, S110, 225-2S44 aprOs 6h.
NEMENT ASPHALTE : MO,
modernes, 6291 Chemille entrg cent-e d'a
tal Maisonneuvp, entrée privée, 256-5540.
V-,ïiy-GUËu'lL-’4'--’"-ïêcëi' «n$ôlêiüêc$ prï$lN.D-G.-3™p»ces. poêla, frigidaire, eaulsÂINT-LËOMÂRD, -4427À Bourdagss, 2
chats Versailles et Galeries d'Anjou; COT E-D Ë S-NEÎGEST Futtcn, ci
3?2-74 * 0
et
Sle-Catherlne,
2’>
pièces, ËO'JlTsT-LÀU RE N T,"7569 nord F a Men.
I Al R D
-centre aachafs. autobus cî moTro Cuisine-chaude, <i4-0873.____________ 1____ içiê«$ chauffées, eau chaude payée. 728P'ix: de $95 à SITS par mois. Jour 334- 3rC-O, tqu.pé, taieen, 7:
i Chauffé, eau chaude, $30, 256-5122.
chambres, simples, deubies, meublées,
3556. Soir 625-0322.
_
!CQ. E-D E S-NE IGE 5. 1
ec d'nette. $120 mensuel. 70.. L'Heu-, noÜVÉAU7''BORDEAUX. Bas irlp'-tx, -, _
___________________________________
Pinça, hau*
MORGAN 1755, 3 appartements, commodités.
a: 677-0773.
_ !,">■•:ccs chauffées, 220, suus-so! fini, gerogel 5AI,NT-LEONARD, sous-sol. Ha chauffé»!
BARRIERE près Fare Lafcntain?. 3 *
5* .■ chauffa.
777-4.
brç immédiatement, 259-2591.
CART ER-9EAUBIEN, 1 pièce, meublée,
ces; 523 2716 eu 525-6574.
iCOTÊ-DES NE
1er- 2e. 3c, chauffé.i peur ? autC-S, S225. par mois. 334-C2C7,! 555. Après 6 heures: 335-0657.
LC N GUEUIL. 5*
E cr.do
poêie, réfrigérateur, entrée privée, 273*
enuAOn K««
mviipiiv. «niilnc
épreuvq ru feu et du' 3Ï1-9937.
_ !CT.I
ST-LEONARD.
bas Hunln*
duplex Iluxueux,
toutes . 1120? BOUL. PIE. IX, 4 pièces fcrrr.6C3A 2717.
B E A U 315 N ST ’6. 2a, moderne, 4: .* chavî- i grand. 552?. sc
274-6274,
277-3831.J___
scr h 175 G en Ml y Est.
5'.!
NOUVEAU-BORDEAUX, ccîtoçe- 6 pi -! com:no3Téî, 7430 Terbo s. $175, g*rage.
::o.
|cote-dè
Æl
$13 se-l
! LIE BE RT, 3333. COIN oHERÛROOKE jCHABOT, 6663A. 3 cic<
ipsi d? saiv« jeux, 72T-1E72.
Stic, fout ce>, salie jeu, $250. 667-6015. 681-3959.
.LONGUEUIL, P'Cv î
BEAU3IEN 5166. A .- p.aees. chauffés.: sc-cC v,sc*r
EST, 2 ;. 3':. EAU CHAUDE, B^LCON,|marne, 2-$ 13.50, 721 -94.5.
errent,
671-6*64.___
rc'us.
p
e
ne,
s^a'ieL. LC C • L PO J p MA------------------- .'VIEUX. MONTRE
NOUVEAU-BORDEAUX. 5' • pièces chauf- ST-LEONARD, bas duplex. S'.?, salle de GARAGE, _3i3-6457.
modernes, 220, S'S, S23-2752.
DAVIDSON Hoc :é’aga crsnd
_____________
15343
Chabot,
3e
étage,
$3, 521-C386, N U FACTURE OU ENTREPOT.
Ajeux, garage avec bachelor, chauffé. $230.
taxes fees, $165 par mois, moderne, 334-2365~
LONGUEUIL, 3‘t. Srard, chaut
2571 BELANGER, 5 pièces, fermées, mes, ba'ccn, .' o.-e rr
4245 S T-LAURE NT7 41 3 meublé, $29 se-!6 heures._______
;
5.000'
CAPRE
ONTE CHARGE rT
j-.;t?5us
d?tNÔÜVEAini5NÔ'UEIL.
'i
o"r»nt!e$
pïiee$,
737‘,4>'3’
‘payers, duplex
lüerviüe, 2e, prix raisonnât.e. 256 01H.
maine. 845-3169.
•
'gicleurs a TOMATIQUES, =',1
DELAROCHE es:: - métra Beaubien
__
I
CHRISTOPHE-COLOMB
4707,
tap.:..
ST-LEONARD.
grand
chauffé,
$85.
jmoSsrrc, chauffé, libre. $90. 301-9993.
B EL AN GER~iT?3T 3ÏèmoéNâge, 6 pièces, cnsolc i’é, 7 pièces, 22
222-6022. _
fau daire, trar.qji’ic, 513, 510, 522- :064. soir.
324-6627, 334-5725.
LOGEMENT, 2 app., électricité
nca , 677 41.
fNOÙVEAÏI-ROSE.VÔNT. h.iul CupifX. S i.
locaux
K|/
A VILLE-E V ARL
’ i r; ".~vrru
poêle-réfrigérateur, eau chaude, cu;s'.ne 6741
payées, meublé, rue Champlain, 527-2397.IcLARK-Guiz
A ROCHE, 5 . neuf, eau ch lu de. LONGÜËÜÏÏ , 3’: grandes pieces, sor
grande chambre meut"!Cc'iCiaüX, 36’ X 85' Cl
chaut:
moderne, $140, 937-3706.
ichaiitlc. adulic-j. mal, .pris 6 h, 4431, Ml- SAINT-LEONARD, 6090, bcul. Couturé
l.pra
êdiatemer.f, 73-6157.
1 monsieur distingué, soir: 3fij_-6843. __ .
j 6-3-7157, 366-3545. _
laveuse sé:h •use, $75, 674-64"i, 334-5715.
jgnault, 269-3704.
IS'.,, 1er étr.se, tripler, salin do |eu. cl
BELANGER 5S10, 3. 4 pieces neuf: eaJ’r,r
DE LO RI/AIE R. SUD DE CH.ARLAND,;
$*?
piJbC!,’
83$.
BV-loÜTRC-MCNT.
rnîërso:nrM:.iinër:nè,:t,a,'3°’!:-d.?;°lT--3T<'2l,/'___________
jCOTE
DES
NEIGES,
2955
Goyer,
poèie,!
{je{_
an
GE
R
fOtieUtc;' çmar
10CIMINTS CMAUffIS
13 x 45, rez-îic. ::
fournie, incinérateur, 254-0675.
:*___________ i NOUVEAU ET 740DERNE, 2c ETAGE,
{frigidaire, toutes commodités. 753-33E7.
•Isêe, $75, 669-3C31,
$130. chauffé» taxe:grSni
$ saî'cs bain. $I»S ; 27443453.
jST-LEONARD, grar.a 3V, chauffé.. $30.
piéx cc'ini.cl reu:
MEUBLÉS À 10'JEK
BELANGER 14>4, 6 pièces, 20, eau Ch.au-|3V2; $100, 4>.i, 5115, 334-8264.
de au paye-, 352-6996
£l*2z?.z£--------------------- ioUTREMONT,-Deacon-Road", haul é'i.M?4^4^'...334;4.7"5'._________________________
DELORI7.MER,
Sî-Zotique,
sa’on
dcub’e
g
c
LANGER
1er
plancher, 35 x Uv
de fournie, $130. 937-37C6. _____________IDELORI Mt5R. semi scus-sol, 3,
.......... JEU IL, l’i. . caos-spl. 5 p eccs.
itbauffé. toulpc'. clair, sptariucn. rue palji-JSAlNT-LEONARD, 3’,i chauffés', dans du- A.A. DESROCHES, 6345 , 332 fermées,chambre, propre, devant, 376-’; lit
ccmrr.prcc. clinique, etc, 3=3-9523.
BEToEIL, tord RIchëlïeu, bas 6':, cauipcèle. prélart, 553, 376-5991.______________ ;
’£•»»,. be.au«.tcrr3în, près transport. $’23.;p:ex, demi-sous-scl, neuf, dans ûuplex, meublé, chauffé, $100, stationnement, //.ai, 1523.
im VAL VER, COURTIER .
---•
IBERRI 52-65, Icca? environ 22*23, id-.'ôl
chaude, élecfrlcitê, garage, chauff
5,40 DELCRIMIER au sud "d Char and, rou/676-7761
_____ ___ ______ l67.rV . "743-7057, --N_____ ____
__ J9Û10 A. Jamay, 723-e4?8, 322-2950. __
353-303I.__
c
______ 443T DE LO RI Ml ER.
près
Mont ■Roya!,[sa.îna coiffure,
boutiqrlffr rtc.
n'.ois, 467-2921.
___ a___________ j veau ef moderne, 3
5100. 4‘; 5115, 5
bouffées, près auto-; CUTREMOMT. itcufs, hauts eu* ba$,"V,j 7 ! ST-LÉONARD, S’ a. 'spacieux, 2e, neuf, AHUNTSIC, demi
sous-sol. 3 pièces,Ifl.-andû^pctiîes. commodités, $5, $10,
LON G 'JE U ! L,
L. H E N RI - B O U R A S S a”hô ' e l’de- Vi: : e,
2 neuf de $110 à'5120. 334-8364.
F.CLOEiL, centre-ville,
' ~
“
‘
7i>«
bue, modern:'.
chauffé-cs, éclairées. meublées, $100 mois î DISTRICT
, jj s pièces, ijé) et p>us, 725-4?'.6.
Jgaraoe. $145, St-Jean, 731-1144, 324-2170.
Bordeaux, grande chambre’ja, . Id.nl pour magasin de variétés#
$•25. 467-7222. 457.624:.
______________ 'DES ERABLES, 3 c èce: chauffé, pré
meublée, usage cuis.ne, entré! privée, sn/ i coiffure, barbier# 1res tien s.lue,
OUTRE MO.N tI
4 ~j
pièces,
chauffées, SAINT-LEO NAR D~LC7 0C c u î u r e
26’3 Bouîev trd Gpu n, *>Ôic, 220, fr.gi- îourrf. 570 rr.-;i. 273 2:5?.
5 •
LON G U E U I ., 5'.. CHAUFFE, EAU $6098 Durccher, 277-1733.
2’r, 4'.. !çr étaee, 4 a sous-sol. Tout!ANJOU 2':. fermées, meublé, ■ toute s ; 3.3.frr^?9*.____________
321-3C?3._3?2-05?9._________________
da -e, 170, 5 2, 3S9-Î346. ________________ ?3297~ DES*.'AR 7 EAU
près Sherbrooke, CHAUDE. î74SO ORISE. EPREUVE
mont,^7, rêiiîRTSsrssrbaî-iwi
______________ Uî?iv.mv<** semi-sous-sol de duplex, 433? DROLET, métro.*peTi»e"ch’)mbre $7, roÏN
gai. bat- pJ’7^ 324-2177, 325-6724._________________
COIN 'MARIE"-AN NE ET DE LAROCHE,
' r-md 5'., chauffé, saî'e FEU. ENTREE LAVEUSE SECHEUSE.}OÜ RE
BOUL. H E.N RI-BOURASSA, HOTEL-DE- haut dep
_________________________ .-qrande^lO, utilités. 845-0375^________'PRESENTEMENT
n
pr.
fARMACJc, 279-1223#
|SAINT-LEONARD,
grand
5';
neuf,
$125,
$?5.
631-5392.
I a v e u c o -c O- PLANCHE
ATMANS, CUIS:NE
VVILLE, GRANDS 4’.-. 3
CHAUFFE bain cci.:eur, i: •a tati:
ANJOU, près Galeries Anjou, 3 pièces, DUVERNAY, 2 chambres, entrée cuis*r?,:659 0646.
Grandes
:
Surage
$135.
libre
avril,
374-6487.
upa’icn
I
m
édicte,
252NYLE, PRES C T .M. LT UNITED AIR OUTRE'.
‘iT. 433 B loom t*e id. 5
AVEC THERMOSTAT INDIVIDUEL. EAJ chcuie. s :c, cneuf,
meublé
semaine,
mois,
ch.3rr.0re
de
bain
pnvee.
669-0787.
1HCCHELAGA
7777^
~L
j S A INT LE ON A R 6i grand ”5’/:^ haut du
CAL CHAUFFE
CRAFT, 674-3’-:
o;écc*s ch J fées, 2èmc, $'53. 274-3243.
chaude fournie, intercom., ser- ûf35. 732 2533.
année, 352-4025.
,.............
..................................: JE A N NE -D'A R C,
bêïlê ChambrêJ HÔniCOV.V.ERCIAL, 4
3
PIEDS.
IDEAL
:r.alTfér~iapfs V A R ! C - vTc T O RIN, "r il75, r.Cüf, 323-5782
V CE DE CONCIERGE, IDEAL PO
DE30RM.E, ,UX 2575,
OUÏR EMCiNT. 643 M. c Ê a enr a rT~h au t "dû- ] Ptex, $133, 722^327, 728-1763._____________
—----- - ANJOU, 2' i meublées, chauffe élcctrjc.lè, chez-soi. sic. 256-2201.
POUR BUANDERETTE, MAGASIN# ENJEUNES MARIES, GRANDES PIECES rr.ur A mur 352-3134.
pîcx, 6'..
les tam.s, enseteilté, $235.,;ST-LEONARD, 6360. Lcuis-S card °uesf taxes payées, mai. 254-0127.
7>ARGUET7E"V357,
3':
p.êres.
Chauffé,
j
TR
E
POSAG
E.
GROSSISTE.
679-4453.
GUY
POUR INFORMATIONS 321-3:92, 322""garege cuppltr icr.t $15. 274-9283.________ i Lange: er. Nord Jarry, 5' j fe-mées, bas,
7760 IBERVILLE, fille seule, commodités, j DE MEUl.F. NORBERT VALiQ'JETTE.
DEZERY 3351, 5 ri ces, chauffé, $110.
i avec " :'m as ta*, 721-0619.
do jeu et garage. Aussi 4' a pièces,’ 6EAUGRAND, Hochcîaga. 3 pièces S6S.;meubles neuf:. $12, 721-5312. 727-6932.
2570 EST BOUL. HSNRI-BCURASSA, û’u. soir, 351-0177, jeur 527 2144.
OUTRE
MC
NT,
Dunlo.
.
_
haut
tfup'ex
5lï3_arcuctfc, 6 opo. 3e . étage, Sîïô,
fermées.
r>uf, beau
beau sem.-sous-sol,
semi-sous-sol# p
perle'4 ? 5û0 libre. a52-9$36 , 523-5992.
: HOLT 2313.
coin
Fuüum, 6,000 pi.
î^S. 4'j*$90, S’a-sno, eau chaude fournie,
P ècer, équipée, $175, Jour:
r>uf,
r: 273-3455.
273-3455.
?iferrnt-es.
.
---------'JEAN-TALON St-Dçnis, métro, genre .
DUVERNAY — DUPLEX
ti-i; jour 337-6342. Soir 324-6937.
j chauffé,k cié.'Jïeur
prive, g.cieurs auîorr.35£2-H37._
. .BORDEAUX
I
pros autobu 321-^631.___
_______
7C62. scus-sol, chambre, cui- partemen*. Lavabo. Frigicairc. 2/1 «979.
.
nr;.,.
Sas 5’ :, sa
de j:u eau chaude fournie.
i
‘
.
'nu
PAPlNErfVJ
4025,
face
parc
L.afcntaine,
3
n-è*
au-'s
r.'4
bai'',
entrc-c
privée,
467-4119.
......
...........
-—
------------------------------,t-qoes,
bureaux
f;n
s,
stai.onnemenî
prive,
STALED
N.
A
R
oTSvâiT^e#"
modern
1
2370 Ë ST, BOUL. HsnV*i~BÔurassa,
4'
2"
chauffe, gran- p;èceî, ideal pour bureaux, ma :on cham-j
MARSEILLE 642p.ts û^iLlTLEi'-L6. — .0-p.r_1
LINCOLN» 1839, station métro Guv, scmi-ientrées éiccîriqu^, 223, 553. 279-7257.
_
^<56-:3/J
tonus, 256-2547.
$70. 4 2 $110. 5': 5115, Eau chaude four*
des p.écossa
BOUL. ROSE.MONT# 2845, 3 pièces, libre, privé, 553-S72, rcdécorc, meuble, igr
—. i&fcs, s: £5. ;7;-stbi.
F A S R E éü»C, 3’..', 4’’, réfrigérateur, eu'-,
n e. jour 339-5654, scir 324-6737.
POUR PETITE
JF. ANN E-D A RC
! foutes taxes payées, 52_4-2502!____________
524-2502.
ipiex, 4 chauf-!toutes
isa::e lessive. 935-4S35.
3 ,n.èces, chau''|pÂPÏÏ<EAU iîâ. entre Mont-Royal c ,! SAINT-LEONARD,
sir.,ère-, eau chaud:-, fùm d'eau pavée, .MESSIER, Rach’eï.
. | INDUSTRIELS ET ;gg. 55-325C.
.BOULEVARD Large lier, 11479, 4-; fer- 'lC
1,-5653.
‘ifé-os $ICO par mo's, Après 6 heures, 331 j 75957" BOUL. if-MICHELTr r, chauffés,] LONGUEÛ77
i, Visio:-: en tout temps à cafte ‘lss. $5:_. tranquille.
chambres modernes, toutes!
---------‘Giiford, 6' ;. chauffé, eau ch3ude, ma ;j 0657.
rrùcs, rouf, eau chaude, SUS. 324-4243.
QJEAN-TALON
cieM,
place commer$25
semaine.
non
:
(meubles, toutî payé,
.METRO JÂRR.Y, ta ctaqe, duplex, trip'ex;js5. Ai;ssi 6':, mai, $88. Aussi *'.2 libre
} commodités, près autobus, TV, pcf.’c, ré*
?, litre mal, deuxieme ttjge, 276-139'.
BOUL. PJE-IX 6547, 4': chauffé, poète, FABRE c-: Jarry, 3 g ran. :-s p;ér:cs fc en cmotrurEor, rricderr.o, chwiuffé, c-tre-a!si-8.
___________ i frlgératcur# $8 $25 semaine, 677-47C6, 679ST-LEONARD, 3“c fermées, scus-scl, eau 'meublés. $85 ; 725-0493.
frigidaire, 5110, 374-1574.
,.MONTREAL-NCRD, Am^rns. près Centre
n ÿ>00 'p^éîs'^-àirifJPAPINEAU, V lleray. grand 4' .-, mo- payee, neuf, £-50, 331-5551.
:CRE.V.AZIE et Foucher, 2\i pièces,
mies, propres, ens&loi; 'éc
22C, 727-5153,
id'achats Forest, louerais 22 x 54. 322-8733.
brl.in-J. 5 c, $165, :
321 -î617. '
• ST-LEONARD, bas duplex,-nS’.-. sows-seî;aresscr 3*W.*7*'
J247? m.ESSIER. près Sherbrooke Fullu
BOUL.-, Pic-IX,
iderne, eau chaude. S1C5, 723-6C-84.
—
jgrarxieschambres
meubîèc-s,
cuisIrcîîc.jM.ONT-ROYAL
EST, 1821, près Papineau#
centre d achats. $1:3# 274-;
F ÂB P E V IL LEg'û d * S,
îfTnr,. g.Vragç-, conviendrait a professionnel.'-------------------------------------Offrir j, h au
eau
chaude,
422,
5
PiE-IX
REAL-NORD, ! mai; gratuit. 4 . f
2Vj, 1 bres, 4’ i pcé-ie, réfrigérateur. $11, $7 semaine, 366-12.430 pic-as carres, chauffé, p-nur bureaux,
■ 256-9252.
; DELORI.V 1ER 6520, 1
de duplex, SJ20. 635-3017.
i
entre 10 h a m. ef 4 h p.m..
BOUL. Pie— neuf, fermées, tcu chaude et cab’evisior.;;
nératcur, concierge, 721-2192.
mai.
16745.
;
etcp’
.
afcnds
accuslioucs,
fix-ures électri
£5.
rr.ées. 274-4274. 27? ZZc 1.
i ST-LEONARD, scml sous-so!, 3’:. $75,
FLEURY
C 'J E S T,
«u rr.u-r s Espace lavcu'.e, sichc-usa. station-.J_
DE MARSEILLE. 2';, moderne. meublé/.v.E 'RO. Saint-Denis. Maisonneuve, enam-.'ques, 524-2448 leur, 279-421? sc.r.
(taxe c'rv.i payée, près aréna, 321-75<09.
BOULEVARD ROSEMONT 2Ü9, 4-5
__ _ r.'-m-.r.t prive. P» és autobus, centre Cfa.i PLATEAU
n d 6'
/.'.ONT-ROYAL
: chauffé, é ectrfcité et tax« payées, 2 t>a-;trc:
Très propres, personnes sérieuses RUE GLADSTONE, 3,573' carré:, haauteur
72’5-4370. ; ST-LEONAR D. _ près L-occrdftire, . ,
cos, eau chaude. S73. S?5.
M, chats. $105
Si20. 1235? Lacordaire, 323- bas, gaz, propre, moderne SI S
cons, près centre d'ochars, $ICS, 861*. seu. rient, 524-5536. 454-7475.
FLEURY
CST,
:;:5.
m.ccigrr
116*, épreuve feu. 76S-SC'£3, 631-3314.
iirj. :si-7uo._________________________ ipciNTE--âü5c-tremblês7—iu:
alo.v aî-'5îtj:'so1 éclairé, taxe d eau payee, i ’ 67*36 «ntré ? a.m. et 6 p.m.
FO’JLEVARD R ss en :ont, 2975. 4 j çran- chauffé, jtîs, rr*a3r?-r*.;r.
— • MON T R ËAL-NOR D, PiCNX, semi-barhe-;
RUE* ST - H Ü B E R T ~ lêr~ETAGÊ
pièces : P-èces, neuf, 323-1312,
d.s pieces, !■:
mai. $123. 276-2557. Garnier
REAL-NORD,
H/43A
L.-ur-c-r,
3.
taché.
A
vend*e,
SlS.EHO,
neuf,
cu7;r.:>réfrigéra- MO
---------------~’2640. FRONTENAC, GRANDS 4’.. $30.;or, $55 mois, 325-5439.__________________ ;Supbrfic es .do 2.273 A 8.270 pi. C3. d sposous-sol»
électricité, taxa d'eau f?'m6?s, 11953 Forsyth,. $530 comptantstX'ÊONÀRD, 4' “chauffé! p^c.ne $110/, PRES METRO, 525-4991.
O.'S^ESTr Bout. e.Sî-Jcsc-ph
Drolet/ leur, e.ij chaude. Irr-rnC-dia^e
________________|26ûÔ MOREAU près Centre d'achats, ?er-ichauffe*, geeurs,
r s, monte-charge.
mortc-chj-go -3
installât‘.un
626-7532.
i Si 5 ^ par mois, taxes compr.ses. Ouvert. !;brQ d<5&ut n-.gf, 3?4-9820, 324-C-01
pr.-j métro Launer, scus-so-'. 7r - Pièces; mai, 342-5362.
‘JARRY Est 656, métro. 5 pjèccs, propre, vice literie, entrée privée, usago cuisine/P ecs de viîr.ncs sur rue St-Hubért, loyer
- r 'ni-pcur viiiter da 1 è 5 heures samedi
2.O. e*’» chaude, St'5, p.m mois, *
î 2,
modé-é. S'adresser û
Frank, 732-0, rua
V » satle:Si2j, libre. 3.2-3T32.
ST-MATHiEU 2235, grand 6
.eu», eau
Pour
autres
information
i. 3. 3 ;. t. rrre-e:,
ré- MCNTPE AL-.NOR D, 4'
i 523-72Î9.
J=.GA5
j ur 255-1788, ie zo'r et fin Ce SC-;
chaude, $93-51C5-S120. 321-2985.
près, —
St-Huberf, ou M. Friedman, 273-5731.
de b3in. chauffé, ta-xes payées
S; £65. 23 Ac 52 3.
rarcu?
________ ; aprcs 6 heures seulement. 331-8443.
}2û0 Tét.: ; J AR R V près Sf-Huberî, métro, 3 pièces, O U T R E M O N T, dans famille, grande;
——-■
:---------métro et Sherbrccke. Ad;
lÿÔNTREAL-NORD.
fs
ennpla-ipoÏNTtpAUX^TREX'BLESi’
ÏM
Gnorne.,,.
Sî-Zolique *
;
chauffé,
meublé,
fermé-es,
$115,
fibre,!chambre
meublée,
balcon,
lessive
si
dêsi-iRUE
S
i
-HUBE
RT,
er."n
BoUÜ-ST-âosËPH —E'sfi~ iï-méïi,iL,F,?,R°'..
iI:;'!0'l 2»,?55.
ce-.-:-nt laveu-.e. sêenouse, $10»-»$*0. 3«- v, r.- pièces cl>«u«êe$, taxe e'eau payée. 4:
------------------------— J aussi 4 pièces, pour mai, $125, 323-4594.
jré-e, après 6 heures, 277-9106.
j Beaubien, chauffo, cor,venaart à tout cornîèm^MO, $rn. 8«-U«î, 737-33M._________.a m éî's hT-e; P T 5-V.4r?
able, 2,700 pi.
i-l1,-.?. ~
^
__ _____ _____________ iapp. i, $C5, app. 'a $72, app. 5 $76, 277-jST-MtCHEL, 3451, 39e, Rue. bas duplex
bureaux,
chauffé, caraqe 2 pistes, cour arrière, LAVAL-DES-RAPIDES, près centre d'a-j STE-CATHERINE csî 3ÏB4. chamb-cs S3,
BOUL. ST-JÔSËPfi 3»35, ?
en ju.rèeü,i
—r;----- -•——-r-—
. 4S9-6906.
’ .VOMT» EAL-MOR b, V
V :. 2 mois
_____ __________________ ___
chats, semi sous-sol. 3’ :, 4. électricité; S10 semaine, cuisson, frigidaire, 523-3918.
fé«riserat«,r. cu^mière, $75. bail.
u3‘^'yé?iWsiiî
273*721 !, 32ï-9rw
jtj-is. libres, 322 S615. 3:1-6213.___ ________ . PONT-VIAU, 3’:, 1460, Place d'Aniou, oc- ,$150.
..
„ .. ..,,-^ENIS
4550-4570. Peut servir pour
LT. Jl__
--------------------------- --------- payée, système eau chaude, avec thermo-;c-r
,Dco~/-,
;ST-i
! ST-HUBERT
3963, v«7r“V"$r:——mil
app.
*
«
to
1*commerce
au détail. Bas 8,SCO p*eds cor.
cupalion
immediate,'ou
1er
mai,
669-6178.jST-MFCHEL,
8371,
lCe
Avenue,
1er,
4’,:
star,
.ru-4560.
681-5637.
chauf—....... —------------- ——
— —--------- -- r b - r h f i c i r> PA P K
#.» #i - nu-*- i .MONTREAL-NORD, 4 i modem
ifrîgidalre, eau chaude. su a „i8, -e-jr^ avec scus-sol. 1er otage 3.500' pieds
p?èl métrS:1 &JI:
c.^ chaude, ^coin VicVoria ctv
commodités, 325-S240, 325^6-44,;poNT-VlAU, haut_" duplex"“reuf. 4, librej fermées chauffées, thermostat, 725-5036.
MARQUETTE, logement 3 grandes pièces‘maine, 844-7164.
(carrés peur bureau, etc...
îpeur adultes. 669-CCCS.
ST-MICHEL. luxueux 4’->, thermostat inr$$5
•
jboul. Simard,'
i—
____
_
___
propre,
$:4-»85.
ÎUST ROYAL — 676-7569
SI CO e{ jSÜÔ^PRÛÎCË 6 F V.‘A LE 3^ ~düp1 rx7 '7,~ !dîviduef, Instaltaüon laveuse, sécheuse, .MONTREAL-NORD, 4'j meublées, élecîri-'grande chambre avec frigidaire, cuisirc;
BoJr-si^^TTsîraa276-î II55, Î24'3,C?9 A.M. è 9 P.M.
jï»7rv?ce ccr.cierpe, garage, libre mai,
séparée, très propre. SiO* semaine ou $40
cité chauffées, 322-2250.
I SA INT-//JCHE L, bas duplex moderne,
VVtâ&lïVJiïln,0“''cp,e''e“';;F2S-E7:37»■_______i-.;
ncis. 843-3558.
; ST-HUBERT,
r.itc St-Zotlque cî Beaup!è-; 1371.
M.ONTREAL-NORD, 3 pièces fermées,
;•
:
5'
;.
31
j
gOUS-SOl.
SI
55.
£24
0556.
joxiv Icu.d.--a Jt- A -4cuv» .tuer.,
-ctvsuffi:,TL-----------,___ _______ ______________
;
—-i-vTViincïTi------. -q HSNRI-BOURASSA" 4;,l. a.. 3
taul-'ces. $103 t $113, icycr çea.mt iu. u cn: Qilr pfrr'é"7?A?7'9 plèf r ~ Vf hâmhfZfe
meut3?ees; cttaufféeyr"iWatrC«s;"Tï.'u;t trT- -EALAOCRRY—tTtrnrr—chrm
buiCdux, ra sornat'e, 25 x
RObL. st-Lm.UREN,, r- - L-ivi Pi-Btj. „---------a-!;---rri-zcu
-mar.-art-twaz.- - ... . i ~. “ —: .
nette réfr gé'3*cur, poêle, literie $13, 1
-------- r,r.~rri. Trr. moderne. $165, visite en touî-ST-MiCHEL. 7e Ave près Jean-Taion, S**, .plex. AJOO mois. 321-7362.
i .s. Hn»KV maaernffs,• poî:.-.
.
‘
.
____
—r:-----eau temps, 272-5731.
jehauffé, écîa'ré, avec garage $160. 376- fio 5v E À U LONGÙÉÜ1L, 3 grandes piè- 331-4154.
l—
c-iautfe, peintura laurrie. *$3, 334-W38.
iHOCHGLASA. Vil. t'.-. $.37. • , si),: -'-C.tTRt-L-I.ORO, O, 4v
6264, '3e étage, 2.700 pieds
14725,— ou 843-6028.
r .1.-7 :c.-v:i-,-t:ca.-qucîa f.-:5 o
'
- IJ -1 ''" -• -' "^7__REPENT1GNY,
mille du pent do bout,...........
1306
SHERBROOKE, fa
Parc
■— ices, moderne, libre, $115, 331-2998.
carres (sans colonne), éclairage 4 côtes,
ER05SARD.
luxuouX 3
t<îine, très propre.
pièces, 2e, moderne, librej—;
______ /v'ONTREAL-tiORD, occupat.cn immédiate cio l'ilc, S pièces, modernes, 2e. chauffaqe;STE-ROSE
inwlcrcd,
élévâtcur-freish*,
£61-7576,
chauffés, entrée laveuse séchcu'C 676-jnc‘'f' 3i1‘42'r/< *° r 6i‘-67?5.^
i NOUVEAU-ROSEMONT, deuxième étage.,
nt.-iil,
lib.-n
1er
mai.
si
20
mois,
chauffé,
j
immédiatement,
622
1508.
■ HO Ç H E LAG À ,599 ', ~ co : n CadiMoc# V/i.'-oovr moi. 3M, 4'; neufs, chauffés, eau
— Is grandes Dièces, meublées, chauffées,IVAL-DAVID, acc'ommodaVcnr. 4 person-;279-96?6.
8473.
4 *:, MODERNE, 66i-2IP.
i chaud .’ fournie, système d'mterccm .195* eou payée, £31-OUI, 531^207._____________ STE-THERES E,*’ Qrar. d4Tj chauf f tS
res,
foyer,
senuine,
mois,
272-6559,
663-,
-,;r~7~T~i
1"~V‘•,
TTTT,
eau 5175 mois, 255-1436.
VERDUN, scus-lcuera.s 1200 corn:-*, p>'?i)
BRCDSSARD, 2400 ' Atnênec, spicnd.de 5’L,;
1S64.
—Z—m ^Jubinviile, app. 2 ccir, è.viurîca Duplessis REPENTIGNY, 5'.pièces chauffé, $85,chaud-? fournie, plusieurs autres avants'sous-sôf.
1ère Avenue et Wellington,
scus-sôt, coin îè-e
chauffé,jprt5 aole5 et autobus 69 324-4624. 3SSa.*-;-c salle Jeu, garage, c-au chaude, HOCHELAGA, 77/7, 3 > meu _
mois. Appeler 581-4019.
'ges b $105, logements neufs. Habitation ROSEMONT, 6745, 23e, 3’6r, meublé, ATTENTION, $2.53 jour, équipées, spécial loyer raisonnable, occupation Immédiate.
chauffé, près écoles, centre d'a: hats, ter- $110, 4’; chauffé, non mcut’é, $110, S12 M825.
immédiate, 1er paiement en mal, 435-1371. chauffé, concierge, taxe payée, référen tema-ne, 575 Jcanr.e-d'Arc. 524-9423.
services
incinérateur,
concierge,
mars
769-6916.
ra n jeu, pIscTnes, 676-7513.
--------------- - | R ESTHER 5063, ÎVj, tout payé, prés
craluif, références exigées. P. H. * Roy/«VONTREAL-NORD, entrée
STE-THERESE. R. Laficur Construction, ces, S100., 374-2917, 721-0075.
P5ÏCr^oi ,rnfi!ro'1,7 à 519 p,ir scrn3!Hc* 276-5110AU CHAUDE, système élecîrique, propre, V7/..R., 25? Dunbar près de Rockland,
BROSSARD, duplex, bas, 5;/:, chauffé, 727-6784, Roger Roy, 351-6594.
jchcuse, 3'..*. $25; 4’,:. SV5; 51
1223 pi. c.i. 2 élages, 1er mai, $180 par
.-w- ';RqSE)ii»qNT^ Louis-Hébert près Bélanger, 4’r, taxes payées, entrée laveuse sé ROSEMONT, boul. L'Assomption, seml tranquille, 4661 SNAndnL_521-C9S3.
reuf, garage, après 5 h, 673-3725.
Largeher, 321-5637, 663-2113.
cheuse, stationnement balcons avant ar sous-sol, 2^£»_______
total
$37.50.
725-0921.
IBERVIl LE, Sherbrooke, 2'3, 4, chauffés/4::
—'-7-7—— i4 pièces modernes, chauffées, 1er plan- rière. s'adresser 191 rua Vallquette coin
BELLE chambre, monsieur, près métro mois. 739-9436 OU
BROSSARD, 1er plancher r.eyf, avec ga >isim
w.....-ww#
i.MONT REAL-NORD,
eau ch
nude, $75. seo, 5:6-2948.
w
mtL •
s**jh cher, p'-us pièce fermée au sous-sol, $120, boul. René Robert 430-0433 eu 331-6577.
ROSEMONT7"4e~avenue,
5039,
IV:,
2’:,
3
Crémazte,
331-8334,
8521,
St-Gôr«ndî
.
TRUST ROYAL — 876-7560
rage, 5V4#3tapi$ mur «:i mur, piscine, prèsi’*/-——
$95. JlC0 ; chauffé, poule, frigidaire, taxes;--«-«Voet°4 app., modernes, concierge. Intercom,
9 A.M. à 9 P.M.
centra d'achats, après 6 heures, 678-2978.iJARRY OUEST, EC3, 3 pièces fermées,;p0y£C- r,îii.
rKiii^n ' nclnfirateur#
rar l«/r
11- êia
Irnn î • : '•
u chaude,
balcon!
SAINT-VALUER, 6248, 6 chauffées, $110 tapis, meublés ou non, $83 plus, 526-4238. CENTRAL, grandes, tranquille, métro,
icau chaude éi l'année,
"
garage si désiré,i.50J|, 323-V493.
j ROSEMONT. 1ère, grand 31.3, entrée la 2e étage, 277-5279. Après 5 h.
frigidaire, lavabo, cuisine, buanderie auto- a LOUER, 5.000', bureaux et manufac5749, CADILLAC, 3Va modernes, chauffés,,'jadulfes, 276-4796
-—r:------------T
iMOHTREAL-NORD,
Brand
4*,.
1«r
neuf.,..
ROSEMONT,
2Vz
pièces
meublées,
chauf
veuse.
eau
chaude,
$95/
735-2806.
ma tique. 844-1227.________________________jfure,- près Sherbrocko et Pie-IX, 255-8891
deuxieme, premier avril, 5110, 861-3165.
ST-VINCENT-DE-PAUL, 4 ;2# 2’i, neufs, fées, libre 15 mars, 772-6462._____________ CHEZ JEUNE "HO.V.ME, CHAMBRE A ,c i°L,rj JARRY, Lacorda’re, 3 grands aoparte-j mois gratuit, toutes commodités, Immé-; ROSEMOtJT
beaux grands 3’-:-4,;r 1er- tapis hÇur à mur. 661-7412.
CANDIAC, 5V;, haut, chauffé, garage,!
e'j merds. meublés ou non, $90, 324-6478.
idiaternent ou 1
eau LOUER, 525-2636.
_. ____
5190, 3Vj fermées»
ST-MUBERT
' | ESPACE
322-2233. 324-0713.
jmés. Poêle et frigidaire, eau chaudp, bal$150, 632-0449 soir fin semaine.
A,NU FACTURE. 20X*. AR.
«TIER, 5270, 4 appartements. îèir.c, * i*/*?/ #jî-cx^vee’’•'aH and i' i fermées, MONTREAL-NORD, 4 ,. ne*ÿ .moderne. ccn' etwlral» ptîtibi», 2170 Des Carr.ères.! ST-VINCENT-DE-PAUL. demi sous-sol, 1- chaude, taxe d'eau payée, 273-C854.
GENRE opparîemcnl, téléviseur, culsi-|^1ERg DE 10.310 PELLETIER, $175._
CARTIER
r-- jî. 951, St-Laurcnf, 661-7859.
salie de jeux et ga chauffé, '-cj chaude fournie, chambre-pûAix/*/ont, 4 gre.r.dcs pièces, (pièces.
, tût
oc, ->.-b
aR ojp.cx avec san
net*e,
maison
et
entrèq
pr»vées,
524-1936.J
al
pour
manufacTure couture ou auSAINT-LEONARD,
2,'j, 3’b,
.
....... ..........
- -- meublé,
----- .. . . à
3emc.
c:. ^'_caJLciLa^“l*J5_4_‘THfl.8:_________ ; rage double, SI 75, haut S SI35, 351*2996.
bain céramique, eu.s »o moderne, 6133. d^f5ics>. 223 2e c*ace, près boulevard ST-ZOTIQUE Est, 417, beau 8V» fermées,-partir de $75 par mois. 32<-3054 de 2 p.m. CHAMBRE entrée privée, toiFëtte et dôu-;îres. 7-200 pieds carrés, élévateur, 3d
CART1ERVILLE, T
2't.
piscine
cxgrand
balcon,
Idéal
CARTIERVILLE,
J, chauffé, p
seine «-:V-A
m rï,
—7,‘E-------chauffé,
avec
psur
5 9 p.m.
772-0801.
Rosemont.
$65.
254-3431.
rk”'',A
—
—w
ma
»
i
r--------Boul.
Léger.
324-7C42.
eut
Che, 663 3197, après 6 »h.
[plar-.di^r, 6235 Papineau, 274-1 Céi.
professionnel. ?e étage, $!6C, 153-17S
%%£ «*<' **• *•
.MONTREAL-NORD. 5’- c.nrrs, ch*i;ffén$s ROSCMONTf'-è qr- rides Pièces, mooe*ne, Domini.
SAINT-.V.ICHEL, meublé, chauffé, dépen GRANDE chambre et petite, meublées,! A'-ÂGASIN général sur cc;n, 25 x 30, 2129,
ses
pavèr.*;,
3V;.
374-0506.
an-Talon.I^120,
325-1692
jour#
v.c-ckcnd
soir;
392-5368|cu;,;n&
spacieuse,
planchers
varalhare.
L/piiv/»
nu
tAnar/.n
svnr
♦!M#*»tn.
♦
-smi
ürt
■ C H VÂBOR D*V i L L E RAY*, T'3, t?. VO- ! ^
7330 iUd J
veuve ou séparée avec fillette# famiiie .• Fullum près Ont&flO. Tél. 523*7375,
9718 SACRE-COEUR, Sauvé, 514# 384-0B72,
réduit ^I
pour,derr>an^0/
7c_ny-________________J____ ____i725-^586.
d'adulte». 271-6731.
DERNES, PROPRES.
JfSjo.' »« Tàd ogement
payée, ptoen
mONTRËÂCnÔRÔI
[MANUFACTURE, 50 x 65, 2e 6 laqe,
après 6 heures. 334-4S63.
______ SHELLEY, Hi, éclairé, attention *p(S
------------ -------------------- 4‘ 2
uf, boulevard! ROSEMONT,
claie, personne 60 ans, plus, 72Î-144J.
CHAMBRE' avec télévision, peur femme chauffage central, monte-charge, 7922. 16o
5140.
12e
Avenue
4 Va
CHAMBORD, VILLERAY, 3l'a, AV», MO-* laveuse ef sécheuse, $123 me s. ..............
729-3233 Laccrdalrc, stationnement, $105. libre chauffé, b à-, avec garage, $125. jour 845- TAILLON# 5120,“4 7rnoderriT.” j ibr• mal.
Avenue, Saint-Michel nord. 5-adresser è
3 GRANDES pièces, eau Chaude, 1axe ou jeune fille, 733-C35I
DERNE, PROPRE, 671-5231, 274-6562.
icu 255-6677.
322-9417, 324-4827.
626-1726._________ •________________________
lîr:_2e' *95,
________________ eau payée, sous-sol, $95, 523-4801.
*7C?2i scir 725-4913.
CHAMBRE moderne, toutes commodités,
CHA7APLAIN de Maisonneuve, 1-3, prè$ LACOROAiRE^ 12.030,^ t? C?6. luxueux 4 : MONTREAL-NORD. 4'j fermées, rr.o- R (> SE MON t7" 5~. 2,~ba s. $190. Louerais ou TETREAULTVILLE, 6 pièce» chauffée»,
REZ-DE-CHAUSS33# 10.600 pic-ds carrés#
métro, poêle électrique, références, $33. chauffe, eau chaude b Kanr.é*
cable vi-jçjçfr.p, neuf, cou chaude fournie, cuisine
sous-sol fini comprenant salle de séjour, LOGEMENT de luxe, 6 pièces, tapis mur priviège cu:sine et télévision, 524-5901.
h mur, chauffage centrât; merubtd oimon, CHAMBRE û louer, pension""»l désiré, 4itr« ovriir 737-1164, -Soiri 744-6370.-------- —
__ __ ! avec dinette, sortie laveuse-séchejse, rez- vendrais. Idéal professionnel, 259-1415.
sïon, 324-97C3, 323-2173. 666-3363
331-2373.
parc,
bord
rivière,
bail,
11191
Est
Boul.
351-3894.
CHARRON-WELL ING T ONT
fn
7/0- LANGELfER 4V», oau chaude foum-eJ dc-chauasée et 2ç, $120, scus-sol $100. 325- ROSEMONT, 5 grande» pièces, moderne, mois, tapis, rideaux et stcrc» A vendre, Gouin, 665-6184.
bas. 220. chambre lavage, cour, $140, cause mortalité, 351-9874.
1643.
GARAGES
DERNE, CHAUFFE, LIBRE, $98. 387* ménage fait, 1er, $110, 322-4013.
CHA/y*»BRES à louer, centre ville, semaine
6595,
21ème
Avenue,
376-CS17.
t/56.__________ •____
_______________ LANGE LIER* 4V*a fermées, neuf, eauî MONTREAL-NORD, 11.770 Monty, y/s.
ou maois, 322-2487, 272-5085# 52 Laurier
TOULOUSE. 4 pièces, bas, 3 pièces, 2e,
ROSE7/ONT, 4Vî, chauffé, eau chaude neuf, Hochetaga 467-7653.
ouest.
10GEMENTS
CHÔ7AEDEY# 4f/a, chauffé, stationriement chaude, installation laveuse, S110, 389-6474.| chauf.é, 2c,~èTage. 324-3917._____ ___
_________
DES CARRIERES. H17, arrière, entrepôt
fournie, sundeck, ImmédiafemenT et en
A PARTAGES
pour auto près centre d'achats, 653-1472. L APR AIR! E 930* Roui
CHAMBRE b louer, 4893, 5e aven
11413 Bcul. Lange2 - 5 V3 2 2 0*, î à i MONTREAL-NORD
23 X 40, toilette. 273-3666 soir, 684-2C9C.
mai,
s'adresser
au
concierge,
6670, vfÂÜ 515 b~s?57~près~Notre-Dame, 4 piè
semont, 521-7307..
ces, chauffé,, eau chaude, concierge, $78
CH07/EDEŸ, a\'2, site de tout repos, pis veuse. sécheuse, neufs, $120 et $115; 931-; Her. appt 5 neuf, 4Vi-$105, chauffé, c»u .n..
; chaude fournie A l'année. 5 â 9 p.m. Ma-i
727-0487.
MONTREAL-NORD, logement à partager cTFe";;,
,.RA..nrA
rv»;»,-iA GARAGE Triple, pour en*rrpoï.aoe seule
jà $83 mois, 935-7171. _______ ^____________ 3H,
7618 scié; Jour:* 763-1024.
cine, tennis, coble, 688-C543.
avec homme sérieux, travaillant, 1er f ACE aV n?.tîro'.
,ouS Pr,v‘]^* ment, chauffé, eau, Mor.îréaî-Ncrd, 737dame Lamoureux. 324-2753.
i ROSE7/.ONT, 25e, 5955, 3Va, a :, fermées,: w77 ~
ges, service lingerie, 527-5323,
neuf, chauffé. mal. Ecrire case 1642, La Presse.
"chOMÊDÉY# luxueux 5 pièces, bas du LARCSE près Sauve*, beau 6 pièces, bas.i-.//.ONTREAL-NORD l«368 «n/.Garen vjma! poète, frialdaire
aussi•** 2 pièce»! VILLE D’ANJOU, 3 pièces,
p
7534,
aussi, z pieces
^ $70.S90< 331-2998.
GRAND VU.W..
salon XJV.Wf.V-,
double, VU.-....V,
cuisine, télévision,
plex, 1 ôcre Terrain paysager, $160, 681-jjardin, $160, 331-1509.V-,
-------|3’-»
2-5' s chauffé
stationnement
323.jmflubtees, 722-7020.
LAVAGE d'auto "Hand", secteur Atwatrr
APPARTEMENT 4’j b partager
i ROSEMONT, ïïï ehaultéCJ, poêle ç» l'«rW6,l„l-L^ 0ËÀiJbn;t*"’•nSt’-^cSSttmstfitél* jeune fille. Après 5 heures# 737-8344.
4920 après 6 heures. __ ______ ________ i LÂSALLËi 3 pièces, Chaufltês $75.
$18, chambre $13,_________
522-9172# ______________
522-1W4.
Mme: U33
et Notre-Dame, A louer de 8 p.m. A 8
rrn.jgeraleor lournlj, $90. pour m.tl et iuln.j
f?7?4$:.4Æ’ *’
Commod.téJ.
- CHOMEPEY, «a, Ja Ru», 3‘>, $i$.iLco.W. 7U.9VS.__ - - -- ■ — -Monsfeur, grande cham- 4.m. seulement. Faîtes offre. 484-9391 soir
HAUT-Ahuntslc,
— MONTREA! -NORD,-luxueux,
5Va. 2 toiletB^rafcur imm»,
J Libre, $175.'381-2998.
2-3 CLIMATISE, h partager, 523-2736.
bien!l05.
3.,. $»$. neu chaud,
four-j-dresà: 3355 9^,
BeeuP.en .....
.... '*
bre meublée, télévision, literie, cuisine,
-chauffés. 631j7S01^______________________ ; LASALLE, 3 chauffé, 20. propre,
S13C-S140,
4'4 EXTRA FILLE désire partager 4 pièce» moder 387-7077.
CHOAAE&EŸT haut duple*. 6*'i, chauffé,iiclalre, 120. âutoSus £8, 344-0M4. ______ ^^îe, sTaiionnenjont, 322-7547
BUREAUX
GRAND, LUXUEUX,'CHAUFFE. FRIGI nes, à Lonqueuil, près facilités. Jour 674£’r*s„,c,tn’re Achats, $U0 mois. Après 4 LAVÂLÏfifïïsW,
2e.vSU0
À LOUE*
SALON DOUBLE, simple, 6515 Park, fri
a'rïnd~rÿ----nêüf
!
ROSEMONT,
3’T,
4W,
avec
tou.ee
cornLAVAL grand 51?, 2e. $140. 269 bouJevardl^oNf^jlAL-NORD
DAIRE, POELE, TAPIS ET STATIONNE 4967, soir 679-9643.
h. 484*1630.
gidaire# poêle, évier privé». 279-6311.
chauffé, csu
eau chaut
chaude. Ënt/é» laveuee et*™?»#; chauffée», eau : chaude fournie, MENT FOURNIS, GRANDE PISCINE,
Des Prairies, 844-692-2, 665-4772.
-ichauffé,
JEUNE
étudiant
a
chambre
pour
|eun*
$105
b
6970,
IQIème
Avenue,
254-2013^
727-5044,
CHOMEDEY 4-4’.■‘a neuf», chauffés, eau &ÂVAL-bk£S-RAPIDES
*'Lo
Riverain", sécheuse.
Tapisserie. Autobus.
CONNECTION POUR LAVEUSE ET SE homme, sérieux, dan» un appartement b SALON double et chambre, frigidaire,
chaud#
fournie, è partir de $95, 683-8150.3W4V* face au bord do l'eau, neuf,j$115# 11430 Langoîicr# 729-4969.
ROSE.MONT, grand S’ü, fermées# eau CHEUSE. $125. PAR MOIS. 8C5-S9.6, 664- partager, 522-9356.
poêle, télévision, eau. 6980, Gamier# 1266
_________________________________________
IMMEUBLE EN BETON ARME
Bélanger# 761-3316, 769-5060.
CHOMEDEY, duplex, deux bot, un hauUjChauttê. , «au chaud» fourni», «é?-15A5, MONTREAL-NORD, 11550 Balzac, 4V*z, chaude, stationnement, concierge, près «37.BUREAU DE POSTE
JEUNE
homme
sérieux
partagerait
2Vti
b
centre
d'achat*
Pie-IX,
3e
étage,
$120
.................
AU REZ-DE-CHAUSSEE
libre* Immédiatement,
cuisinière, réfrigé 332-2594.
VILLE
ST-LAURENT,
517,
pièce»,
foyer,
5Va# chauffée, autobus. 389-4832, 388-0447. mois, 723-1212, 331-7401.
Laval, 663-5066.
^
CMAMIRES IT
BUREAUX LIBRES
rateur/ garage, près centra d'achat», é£d- L'AVAL DES RAPIDES, 3*plècr», chauffé,
744-2719.
! MONTREAL-NORD, sous-sol, 4 pièces fer
LAMBERT ST. DEVELOPMENT
4804.
PCNSI3M
meublé ou non, 2 milles métro, près cen mées, chauffées, près des commodités, ROSEMONT,. 3.S meublé ou non, chauffé, VILLE ST-LAURENT, O'Brien. JV4 sépa
eau
chaud»
fourni»,
672.,
30»
Avenue,
R.
CHOMEDEY# âVs, bas, chauffé#
eau tre d'achat», 28f rua Ampèrt, 667-6719, 331-8133.________________________________
rée», 2e# 220^ balcon», 276-0655.___________
376-1878. '
663-68C6.
chaude fournie, $115, 64MI04.
STE-CATHERINE EST, chambre propre,
LE RAY#, 3290,a
pp 6, 3 appartement*
MONTREAL-NORD,
3521. nflIirOWIBM»!
Htnrl-Bourassa, Dn.rMANT
I . Ul* I P*. CAL'Il V# A L7, QJ41.
A P»iA(-M« «fKif Î16Q I vTL
v ‘I
OPK
St repas, 7 jours $20. 526-6539.
4>
a
,
TX
meublé»
ou
non.
chaulfés,;^SE''’°NJ*>•*'
„*/’’**.IVi,
fermé»,
ba».
$135
moli
LAVAL-DES-RAPIDES,
neuf,
chauffé,
CHOMEDEY OUEST# Boulevard Samson,
4V*i# T.*, VH, meubl.
.... rhanrf.
37,-1541
Iplus $ous-sot pour bureau, enirepoi, com- —.—------------— ----------SAINT-DENIS, Rachel, pension
lavage,
haut $W, poêle, frigidaire, garage, $140, eau chaude fournie, 220, centra d'achat, eau
chaude, c
324-1543.
eau enauoe.
i5«.
imerce. SI 10. 731-4736.
...
VIMONT, Laval, orand 4Vi avec foute»
eecé* radio, télévision. 849-1576.
bas SV2, poêle, frigidaire, salle jeu, bar, JI0S, 649-8422, 663-2141.
Coin, î». chauffé, entièrement redêcer#,
LAVAL-DES-RAPIDES.
103
rua
Clermont,
«nfï!"d
ac^P,”“'ore4»/
Immédiat,
^iBOSEMONT;
4470 S.-Zollque, 3vy. 4V, commodités, 649-1155.____________________
garaga j$180, 254-1174._______
1584, ST-HUBERT. prèa métro Berrl, pro-:face banque». Caisse Populaire, es lue.
d'echaî» Fore»., Immédiat. - ;moderne, po«ie, frieidaire. concierBe( tnci-i V1A50NT, 5 pièce», chauffé, meublé, bas.
CHOMCOCV OUEST, 4 pièces ferfrées/com Cart .«r 2e. 4 pièces V0Q. inf. T rust ^ m» Ù après 6héure*rwé-ê76Ï.
pre. tranquille, bonne nourriture.
] 150 maaanin».
î 053-8M3.
-------------—— nérateur, buanderie. 334-9/17. •
SAINT-LEONARD_hârh,lnr
comptable»..»*w
modem*, Stationnement, près Centre d*a- Générât de Canada, 866 9641, poste .798* 9
SAINT-LEONARD, bachelor o\a~’tonne!>«$*»•
V,i, bonne ,<)4<l avocat»,
aveent». notaires,
"0,,.''rc!'S»SÜTMM^dnMl»PM&* ' •nm* iêMWt MBEMÔNT.'bwiPLEX. 2'i DEMI-SOUS;i WILDE RTON.... 2e éfaçe,4 .chambre» à
chat»# 111$; J®67. bout, du Souvenir, 389 h. 6 4 h.
nourri,ure,
gen, niable», prix qiscul.r,
KÆ'
nourrifui
H.bilaNen* ,£>;,u“U
d?N.o»poA Î>. »^â SOL. $60. 6440. 34e. APPT 3.______ ____ coucher 2 chambres bain, dînette, salle ê
77ns^^._________
___
LAVAL-DES-RAPIDES. La»
324-4534.
manger, salon, balcon avant, $260 mois,
CHRISTOPHE-COLOMB 7412. 5'i. rnqder- Coficorde. 4‘i neuf», 669 4723. 443-1204
isno. 256-7150.
RUE MON T-ROYAL, (métro), 3 pièce», garage chauffé» conciereg, 737-4946.
ST-VALLIER prè» métro J»an-T»Ion, pen
ne», 220.
$110, 2ème. $42-1462. 727 3*67. _ LAVAL-DES RAPIDES,
réfrigérateur
fourni»,
eau
____
dem l-«ou»-»ol, ; month EAL-NO R b' 41T, cbaOIlée», mo- cuitînfère,
sion homme $22, 277-1802.
chaudgfc. taxe eau. électricité payée». 327- 3V!> APP., poète, frigidaire fournls,»eau
615, Saint-Laarenf, édifie# moderne, cH.
CMRISTOPH6COL07AB. St.2ol.ou», 2», 3 meublé ou -non, S'i pAoim mode-n», 473 jo#rne. libre 1er mar,. 255-4622.
BONNE pension, femitiale, $80 par mois. mal!»*, ascenseur, divliions. »I atformechaude è l'année, 6939 Delorlmler, s'a
péewt Hrmtn. Adulfe». Rénové. »»5,j0!M ou M7-6C63.
_»------------------------- MONTREAL-NORD,
$V5,’
»TÎS,
tX 1524. Occupation Immédiate,
2118, Iberville, 523-6458.
dresser fcpp. 2. 727-462X
ment, 740 pied». KAS; 1,050 p!«q», $300»
,
_________ ____ _______:l'F,PIPHA7«ie. 50. de t’Eglice, 5 pièce*»!tej.se; 3V.. $82. Chauff*. e,u chaude SHERBROOKE près Chapleau, 4 pièces
BONNE pension# tranquille, propre, (a* 1,700 Pieds, *600. Occupai tan immèdSaf»
chauffées#
trolilème 3 APP, chauffés# Très propre# 6361 Cha
CHRISTOPHE-COLOMB. 5475, 5*45, 3 piè-lcoin de rue, eeu rneude. 229. 3», 445..fourme, poète, réfripèraieur, «ervlc» d» (pièces * double»)
3«7jaoo,
vage# télévision# 1912 Viau, 259-3084.
bot,
277-2700.
étage,
MO.
254-Ml.
'
-$72, Vi»He» »oir.
: 230-1722• ffenclerg». #our, 322-7«l|, eoir, $23-445».
Direction : Par l'autoroute des Laurenüdos. sorlio 8, continuez sur te
bout. St-Martin et tournez à la rue
Mayfield jusqu'à Pcuiioî pour arriver
au 1825 A’bert-Murphy.

ANJOU
★ GRATUIT ★

590

NOUVEAU
MONTREAL-NORD

"MOIS GRATUITS"

CHAUFFES
EAU CHAUDE FOURNIE

ST-LEONARD

FARGN0L! CONSTRUCTION LTD.

ST-LEONARD

LAVÀl-DES-RAPIDES

A351

AUSSI

324-2660, APRES 9 H. 722-6560

31/2

41 2

351-7736

! TEL. 325-5710 688-1800
VILLE BR0SSARD

MONTREAL-NORD

NOUVELLE CONSTRUCTION

8000 TREM0UERE

"MONTREAL-NORD

MONTREAL NORD

MONTREAL-NORD

St!L'f_L37'!t'.t:

Ville d'Anjou

a 369
ENTREPOT ET BUREAUX
MODERNES

Â3J5

ouer

A 317

meublas,

en-rtt privé».

'sTrÂÔRENT~iM3."Brè$' rue Monf.Ro"yTl.!

â37T

nVr",

,

-

A 381

PAPINEAU ET HENRI-BOURASSA

A 323

Quelqu’un veut
ce que vous
ne voulez plus

Vendez-le par les
Annonces classées

8* ;-7in

M.

BIBACE, 336-5110

★FLEURY EST 1115*
FACE PLACE CREMAZIE

58/IA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970

ANNONCES CLASSEES OE
*

À331

SURTAUX
À

1Â38I

tUIIAUX
* LOVW

1A 385

-------------—J

■*" ,J A 393
,

. Centre d'achats Saint-Jérôme

À LOUER DIVIRS

CHAISES PLIANTES. VAISSELLE, VER
RERIE, ETC. POUR TOUTES OCCA
5IONS, BENCH AND TABLE SERVICE,
IS410FËRR1ER. RE. 8-4755.

Asil

BT-47-I1I

A 521

INkîRUMtNTS OC
MUSIQUC *

CHEZ HAMMOND
NOUVEAU HAMMOND "CADETTE"

À 521

ARTtaiS 0€
MÉNAGE

SOLDE DE MANUFACTURE

........wriiAR)
carres.
iüuu
new, V'C’èVuTS
MUSIQUE,
VETEMENTS EN.F.\NI,ioN, NETPEINTURES. O Et OR
OISPONITOYEUR, PAT SSERIE, ETC.
,33.
BLE MARS. M. PARDO-

~ GALERIE DE FAILLITE

ns'ï«ras•

Intersection Berri et De Maisonneuve

BUREAUX A LOUER

$50,000 D'AUBAINES

Jour

A compter de $50 par mois
•

ARTICLES Dl
$FO«T

ACHETEZ
directement
canoè de sécurité en aluminium,
ENSEMBLÊ 3 PIECES — 17 articles!Poêle 220, TV réfrigérateur $50 chacun,-porter 800 livres, pesant
"SEULEMENT $699
comprenant mobiliers de cuisine 5 arll mobiliers de salon, cuisine et chambre,'détail $270. seulement $195.
CHAISES ROULANTE S CHROMEES Orgue 0 3 clavier», 44 notes, 13 notes au Clés, de vivolr 7 articles, de chambre $ moitié prix. Lessiveuse et sécheuse auto-;®*1». 845-5916, 844-8859. 666-9062.
POUR
INVALIDES, LITS D'HOPITAL. pédalier.
article». Depuis $289.
BEQUILLES
ET
COMMODES.
NOUS
1434 MCGILL COLLEGE
Davenport, seulement
$3?
slon-couleur. Jusqu'à $220 de rabais. Ar-1d
nqoe d'espace. >81-5680.
VENDONS.
ACHETONS,
LOUONS,
(A COTE D'EATÛN)
Mobiliers chromés, 5 articles
$39
5.154.
moires émaillées "spécial $10'’, 6615 Papl-lTENTE française, 4-5 places, neuve, pril
BENCH AND TABLE SERVICE, 5410,
1324 EST FLEURY < AHUNTSiC)
Tapis, hélel Reine-Elizabeth
neâu, 721-8513.
‘lé
'
«
TERRIER, RE. 8-47SS,
'à discuter.
discuter, S37Pflii
52/4)841.
depuis $2.00 VC
BASSE Fender, et amplificateur Echolibrairie
Lits continentaux
depuis $29,95
...................et papeterie
.DACTYLO $4.50 ft $5.50 par mois selon lette, 353-2057, après 7 p.m._____________
VENDS tente française Cabanon, 3
Mobiliers de chambre, 3 mex
irf
Concord Plara modftle. Rabais pour 3 mois. Guftvromont.
ces, neuve, prix discutable. 661-2557.
BATTEUR cherche orchestre, 1 an ■ d'ex Ens. davenport, 3 articles
joans C^lr.
àj^.«4-1357.
$69
périence, après 5 heures, 725-2752.
Réfrigérateurs recond.
depuis 450
1 Voisinas#
commerce
ren'able
ECHANTILLONS DE MANUFACTURES
population
dense.
‘•onj
depuis $29
ECHOLETTE, colonnes, micros, ampMfP Cuisinières «ju gaz
Mobiliers de chambre, salon, cuisine,
personne vou'ua. M
_____
depuis $39
cateur Bogen, sortie ’too watts. Aubaine, Poêles élect. 220 volts
style colonial, canadien, espagnol, proTéléviseurs
depuis
$39
AWERSr“p>TTMeCa,ny,nr. magasin
774-0518.
vincial contemporain, poêles, rétngér.i ;AUBAINE, équipement de ski, pr«qi|
Machines è laver
depuis $29
F?ç
'•7 x 38, SRS par.moH' 52S-77J4.
leurs, stéréos, téléviseurs, etc. Termes si;neuf, 288-7553
ONS d'orgue, méthode très facile, Bureaux et commodes
depuis $10
----------------p.RC, 584.5, près fiornard,lENTREpOT * !ouer- W.m, Was*#. Wont-ljo,, Laurier est, 2744784.
désirés. 381-2921.
Lampes de table
depuis $1.50i'ü
AVENUE DUjPA? vitrines 2 nièces ,r. rial-Nord; 3,40 PL ##•■ grande porte do
LIQUIDATION finale, skis-bottinei
Sommiers toutes grandeurs
depuis S4.95J
harnais, bâtons, panta Ions, vestcl
25 pieds
^stationnement 4 voi-i«ar»»e' t>ureau ,ini moderne, prêt pour
LOCATION
PIANOS
NEUFS, . $25
Matelas toutes grandeurs
depuis $’5.95*
"warm-up", 8366 Saint-Laurent, 384 : j'|
riftre, cave
cçeuMllon. $435 par mois. Téléphonée
PAR
MOIS.
LANGELIER
VALfjures. »üU4
commerces,
Lits
superposés
complet»
depuis
149.95,
(394-3582).
|aiQ*Ov4v. > J
QUETTE, 510, SAINTE-CATHERINE
Lits pliants complets
$18
271-2430.
_ .
.... _ ......
EST.___
PAS DE PAIEMENT INITIAL
semaine, LA. 2-0775.
36 MOIS POUR PAYER
eCRSONNd
Yo ou 25 x AQ> chauffé, épreuve du feu.
LOCATION D'ORGUES HAMMOND. 527LASALLE FURNITURE
Thermostat, pmlond acoustique, bon pour
1344, .527-3529.
ENTREPOSAGE
GRATUIT
POUR
MONNAIES - TIMBRES
POELE 220, en parfaite condition, 387agence de voyages, cordonnier, opticien,j
LOCATION, vente* échangé, réparation,
LIVRAISON EN MAI.
5308.
(C0UICTI0NS)
magasin fourrure, magasin souliers, etc. ARMANDE
TANGUAY
(née
Girard),,., _
A
Pn< raisonnable, 481-1725
ou
484-4628.
mère
d'Armande
Doris
Tanguay,
née
fe'S
^to
pràt.que
Agence
besoin
musiciens
Ouvert
Jusqu'il
9
p.m.,
jeudi,
vendredi
481-1725 OU 484-6428
POELE à gaz. 24 pouces, très propre.
Coller aoOI.,1954, ou toute personne sachant IStudio Labellc, 3437 Sf-Penu, 842-6-444.
2350, de LOR1MIER — 523-3844
128?
EST,
13
x
5Q,~
ACHETE
monnaies
rares,
canadiennes ef
$80,
277-4233
soir.
BELANGE R
251, CRAIG EST - 861-8397
loù clic demeure est priée de téléphoner à MAGNETOPHONE R.C.A. Victor et table
étrangères. 7237, St-Hubert, (magasin).
mots. 273 3^66, Sûir. 684-2090
POELE, réfrigérateur, laveuse, sécheuse
Face métro et Chamo-de-Mars
B. Milner à 68S-I73I (St. Caîhannes, On tournante Garrard, valeur $400 pour $150,
automatique, mobilier de chambre, etc:,
ATTENTION EXPOSITION DE
BELANGER 4593, coin-, patisserie, bar- tario, trais virés) entre 9 a.m. et 5 p.m., 351-0925 après 6 heures.
____________ _____
AMEUBLEMENT 4 appartements, tapis 661-1246.
TIMBRES ET MONNAIES
bier, cordonnerie, papeterie, 14
45, 737- lundi à vendredi.
ORGUE Conn modèle Théatrette, (Les mur à mur. Aubaine. Cause départ, 274presque!
'
AU MONT-ROYAL
3589.
POELE gaz nature!, 4 ronds, p
DES AMI S partout pour tous; documenta- lie), 3 mois d’usage, 52,950. 747-53S3.
M ^jDimanche le 8 mars à l'Hôtel Sheraton
5952. _
neuf, 272-9936, après 6:33.
BELANGER 2573, Iborviüc, t.300' carrés, lion gratuite P.B.I. Case 54 Station R.
,,
------ Mont-Royal. Plusieurs représentants pour
soubassement, prix discutable. 256-0111.
Montréal.
°.?GUE.,? Y*"?'?, Waonus. 12 notes, 12 A7.AEUBLEMENT 4 pièces, Accessoires
POELE gaz 21 pouces, parfaite condition,!vous servir. Achaî-vente-échange. Entré#
- •
.......................I----------- ---------------------------------- ----------------------- pitons, $50, 678-2707.
électriques, etc. 661-1246.
Store vénitiens, 2 bureaux chambres à [libre Heures: 10 a.m. à 10 p.m.
BERNARD OUEST, 1061 près Durocher, DESIREZ-VOUS
immigrer
aux
Etats----------- •
...
-,___
m.içn -in chauffe. 5145 mois. 434-6034. ; Unis ? Nous pouvons vous aider Rensei-jORGUE Hammond, modèle C3, percus- ÂMÉÛBLEMENT 4 ' pièces’
t:rgé.-Loucher. En matinée ou* après 7 h p.m.,---------r—S77. r~:~:------------------------1844-5513
;PQUR dGS prix défiant toute concurrence,
après 6 heures; 581-5717.
tenements. P.O. Box 4025 Doarbon Mlchi-;5,0.n»
avcc cabinet, Lesiiie, 4ûW, avec après 6 heures, 721-7726.
--------------------------------------------- --------------------- dans l’achat ou la vente de timbres et
prise de courarvt^jsour drum électrique ou AMEUBLEMENT de 3 pièces neufs___«--_ gan, 43126.
mo-. POELE réfrigérateur Westinghouse, 1964, monnaies, venez 2005 Bélanger es», 728#
—1 r
—
■'“'pbur
autre
instrument.
728-3558.___________
jBORDeAUX-Bcaubiert, magasin plus logis L'gs' STUDI0S (.-Acadie doivent
bilier de chambre, 4 articles, complet i propre, $75 chacun. 374-142°.
2662.
an «Slî*.rî^tSv^.^UOu«rf!'î|»» '•'•NOS REÇONdÎtONNES LINOarrière, 3 pièces, idéal pour barbier,; ger-cn
,
avec sommier, matelas mobilier de eu j- j p ROV IN CTA C f rânç a îsTsâ !o n avec tables |
:>a'on coiffure, réparalion télévision, cor- pj a''
sme moderne, mobilier de vivoîr 3 arîî- = (marbre), stéréo allemand, lazybey, lam-'
dannerie eu autre commerce, *_»-*280.
_
p«r 5emalnc, „05, bog;. ,.Aeadie,
antiquité;
clés $199 ou S? par semaine. Crescent é-;pes, ameublements Espagnol, Colonial,!
:334-8298
______ ^9,R: 334'3M9 2586. 5387 Avenue du Parc.
1254-3922, 389-3542.
|
BOUL. SAINT-MICHEL, centre commer-|277-017û. 1026 est. Mont-Royal, 527-2691.
.
... i PIANO
QUEUE, Heitzman,
valeur
cial 10 magasins, 2 magasins libres,
D.
c
_
AMEUBLÉ7AENTS 3 pièces complets, non’ PURPLE Tool Rental. Location d'outils CAUSEUSE, 3 chaises, 1 table, 272-2458.
(SERVICE
mannequins«K,
pour sfudlojjj c<w aubaine $1495, 273-9049.
!.o™«mcm
(Saphirde FÏÏSiZi
usagés, $225, comprenant ; mobiliers de motorisés, sableuses de plancher, Vara- ——-r-— --------——------------- -— ----------films.
PIANOS A QUEUE, RECONDÎTIONNES chambre, de vivoir ef de cuisine, mate-'thane. Dans l'est. 5716* SherDrooke, 254- ■ ET B E. 41 ST t, vos meubles remis à neuf#
BOUL. ST-MICHEL
(522-8532.
las, sommier, lampes, oneiücrs, table à';3503.
;d une couleur exclusive. 324-2290.
STUDIO PHOTOTHEQUE
^«Ségèf"16’ ^3°°’
9271, entre la 41e et la 42e, encore dispo-i —
café. Acceptons SI0 par 'mois.
733-9407, j rYfrÏGERATEÜR
mois
r.iblor» pour supermarché, salon de coif- ;
pour MEUBLES rustiques* faits sur demande#
et
Cuit
plus beaux mannequins à la dispo- PIANO automatique, garanti, en parfaite
3541 Van Horne, appt 1.
î$250, 273-9821.
turc, barbier, patisserie, quincaillerie ou
Iprix du manufacturier, 331-9695.
jsition du photographe amateur. Fournis-jcondition, $275, 9341 Lajeunesse. 388-3140.
i^u:_auîLlJ°i^fI'ercc.LJf*:‘î49ii^1Zd!6J-jsons caméras, films. Informations Marie,jSAXOPHONE ténor, plaqué or, 381-6934.
AMEUBLEMENT a vendre, cause sépara-j
REPRÎT DE FINANCE
j SALLE à manger, 9 morceaux, S5CO#
CARTIER VILLE, salon coiffure ou tu- '334-5017, '8655 Fouchcr, app. 907".
bA
Muixt icnor, piaquc u , o
t on, 353-5223.________________ _______
Soldes, etc, réfrigérateurs $28, poêles $29, ! meuble-bar SI50, 845-1514._______________
eéu médecin, près hôpital. S160. 331-6027. _____________ _______________________________ '
AMEUBLÊMËNT à "vendre complet 3 piè-; lessiveuses $29, hide-a bed S93 congéla.........................
"
"
Slt . •«
j SET de salle à manger antique, 9 rr.or2 SETS batteries complètes à vendre, ces, comprenant poêle, réfrigérofeur, 274-, leurs, mobiliers de chambre $79, mobi Iceaux. acrès 6 heures, 522-9014.
PtRDU IT
CARTIERVILLE, 122 42 Lachapelle, ST35.
r i ' : ;n
:437-6133 après 6.30 heures.
0910
soir.
•
tiers
cuîsme
modernes
S29,
tapis
etc
ilr.f. Trust Général du Canada, B66-9641,
TROUVÉ
CRcsctnî 6-2586,
5387__________________
Avenue du Parc.
poste 293, 9 h. à 4 h.
AMEUBLEMENT complet Colonial, salon !„
. ___
PHOTO «
RADIOS.
C H O \\ E D E Y,~ co • n_ P rîn ci paient” boü !. St-| PERDU, sac à main en tapisser .e dans
Provincial
français, chaise d’occasion,- SECRETAIRE meuble, beau style anliCINÉ
TÉLÉVISIONS
table
marbre,
peinture,
chambre
espaque,
piece
de
collectionneur,
construction
•Martin, place commerciale, c h a u f f é,.taxi centre gare au’obus Dorchester et
gnol. Stéréo. 376-0133.
.McLagan, 279-431S.
grande vd. .ne, eau chaude, 1150 p!eds!i444 7.‘,ackay vers 8 heures p.m. ?6 <êCAMERA Mamya C33, réflexe, négatif
SERVICE
piancher, pas de restaurant 681-5970.
[vrier, contenant bijoux famille. 932-7257
rustique, idéal chalet,;-------------------------------------------- ----- -.... -(•quipemenf complet incluant vaiiio
D'INSTALLATION
■Élément du manufacturier, SET de chambre, 3 morceaux, scand!- ' aluminium, $530, Robert, 661-2434, 9 3 3»
CHOME DE Y, coin Principale et Bout. St-!PU 489-3621. recompense. .___ ____________
ET DE LIVRAISON
nave,
bon
ordre.
728
1043.
.................................................
................ 1741.
■Van n. place com.merc.n'c. ,c h a u f f é,'PERDUE dans Rosemont, chienne Fox, Inclus dans paiements mensuels minimes.
grande vitrine, eau chaudcj 1150 pieds ca»:, nom Mini, récompense, 729-1148.
AMEUBLEMENT complet, n»uf piéces.jSET calte manger
rnaeger moderne,
m«Icrr,',
■ i SÉC HE OsC^Tko,' pour'là ciulcur, neuve.
CHEZ
Vjvotr, $ft«# 4 manger, chambre, culs,ne. Wî?, .ofa-...f Simmons
5,mmon. $59,
$o9, 643-i
6aî-.a43, S« :|omuour Js„ cn Kirr inoxv03b;c, iuss, j
pianchcr, ras de restaurant, (.31-5970.
450. Ra.hel
Rachei b„._______
Esî.
rtlngérateur,
piano
ft
queue,
,31-1879._____
j85».
4.0.
____
__________jientiïlcs
Schneider, 3J4-55M apres 3 heu.
VOTACfS DE IA MONTAGNE 2048, centre ville,
AUBAINE, vente rapide, mobiliers cuI-j^ETS eu.sme, chambre, salon. Tables,1res so.r.
excellent endroit, présentement une bouti
TRANSPORT
OUVERT DE 9 A M. A 9 P.M.
sine, salon, chambre, etc. Très bas prix, iatnpes-, etc... Aubaine. 727-8754, so^r.
j
que, $600. 436-4121, 844-5016.
7 JOURS PAR SEMAINE
738-9620.
PAC RÉ VILLE, magasin neuf. 14x25, S1ÔÔ ; i JEUNE homme demandé, pour voyage
________________________________________ j S!...............
VOUS DESIREZ meubler vo**#tOppar-j
TABLEAUX1^—
• COULEUR... 515.90 PAR MOIS
AUBAINE,
lessiveuse
automatiques,
1é!6-'
tcmc-nî,
téiéphoncz-moi.
Je
pourrai
vouüi
ideal saior» coiffure, boutique. 627-3992.
Franc SCO, mo s mai
PEINTURÉS
374-2333.
• BLANC ET NOIR... $6.00 PAR MOIS
visions, parfaite condition, 3145 Sainte-Ca- faire bon prix sur meubles, stéréo. TV,'
• STEREO... $8.00 PAR MOIS
therine est, 525-2701.
.couleur, etc. Départ pour l’Afrique, force1
^EE N FIELD PARK, 1C4 Bout. Chur-t
866-6130 — 866-4216
A
LA
GALERIE
'e vendre, 637-965’.
; « ». Appruximativement 330 pie: s. $70,!
CAMPING,
AUBAINE, cuisinière électrique Môffaf,
i spéc.al. 6535, ,17e Avenue,
T ablcaux
■ TAPIS «00 pour cen: nylon
Dupont 501, Rosemont.
CARAVANING
très propre, apres 6 heures-, 334-422?.
^
...
■
,
,
_
caoutchouc posé $8.50 v.c. Viscose tweed
}'J!ZOt: corn St Gérard, grande vitrine,
AUBAINE, magnifique set chambre Espa- ca~.j*chouc S2.75 v.c., coupons, balance de 2,00-3 tableaux originaux. Spécial, S5-S2DCL
tarée, très rr-Doerne, 2$
50, idéal salon ENFIN, voilà ce que vous aftcna.cz
o™1
ArSenÎSi «ïffî?;?1 Tor0nî0* rouleaux.
Au&s.re, est,malien gratude. Faut vendre, 1071, Saint-Laurent.
pharma ce, etc. Té puis si longtemps. Peur la première tots j
Valeur $1,329 pour $799, 526-3715.__________service à domicile, 5724, Christcphe-Coau Québec, 13 territoires de camping,
-nor 6S3-rTO, -372-i
AUBAINE
directement
manufacturer,
lomb,
271-34>6.
pèche, chasse, pistes pour auto-neige et
Lacordaire, vis ahe: IRI-BOURASSA
ameublement chambre, salon, eu sine, ap- TA vr.
de magnif ques lacs, sont à voire disposi
commerciaux. . staticn- tion peur 3eu*en-.ent quelques sous pari
3 gros centre
lPc%e‘ettCOntark3pS' ,!ÎCnC' fcrmes fac,ieS'. dessins orientauv, peintures huile or.ginatnî SO autos, 1 2-2343, 432-1711.
jour. Téléphonez dès paair.fenant pour re-j
Ontario.__________________________ tics, appareil télévision, aubair.es, 739-0162.
A VENDRE AU PRIX DE L'ENTREPO
HOCHELAGA, 8133. icéai petit commerce, covcir une carte (map) vous indiquant j
îlt'TAPlS neuf s. Indien, marcquin, Aubusoon SAGE:
EQUIPEMENT COMPLET DE
A BAS PRIX, louez télévision. Livraison ' SfpA,m' nVr?Àdtt'rrer
ST-JACQUE3 A L'EST DE McGILL
fous ces territoires. 32^-2513.
403*, i'èâ residentic-!, 256-9138.__________
.T^%»M,rlM».«5S^,,’OT'
“‘•IcWjoî*. sacrifierai. 3375, Bedford, 723. FONDERIE. LA MARCHANDISE PEUT
immédite. Jour, soir, 721-1763.
BEAU HALL D'ENTREE
. P.
7: ;j £ AN-TALON EST. 7i<.i 5, 1er ma' LIQUIDATION: tentes françaises, accèsETRE EN VUE EN TOUT TEMPS PAR
ichel,
tcuez
lé-;----------------------------------------.........—
.-----------35/5.
sta soires proprar.e, 4639, est Henri-Bourassa, AH UN, SIC 7. ..Nord,
~—, LES INTERESSES CHEZ DIRECT //Omagasin chauffé, comrv.crcia!, ca
, 321-5220
a VENDRE, poéie tieclrique B-.-Unser,
.——-r, ■—
2 ASCENSEURS AUTOMATIQUES
urap-erfos. Fc,uTîTOR EXPRESS (QUEBEC) LTEE, 950
22S~3632.
Révision portative, cramai
r-!«mhiné à I huile, en parlai, et.,,
îionnem.or.t arriéré. 727-7333.
Delorimicr, 527» RUE GUILBERT, CAP-DE-LA-MADELEU
AÏ A"LOUER 19" portatives, $9 pius
4 PLANCHERS DE 2,700 PI. CAR.
VET RO LAUrTeR.” grand magasin
2007.
____ ;NE, QUEBEC, 375-96C3.
mois. 259-2344.
coin, scus-sol, 2 ms:s gratuits, S185, ll;
-.BALAYEUSES toutes sortes, choix dû 150,^;“-—
Broad^oom,^31^5 Djcds^carrés i rjuLLDOZER, TD25, parfaite condition,
DIVERS
a
louer" portatives, $7.95
MOis,!Si5)inê$.'iiÿ*3sVM5-îi3a.
GEORGETTE CVCND
i.ln.arhlnos tUXU.
taut vu:'. 5250, rua St-Dem's.
mur».
1963, cause maladie, 525-C333, £25-2930.
I
uvr
A|
C
SONTRAPIDESEW047
GRATU,T*
BASSINETTE
d'enlïntT
coiTiplèro
avecime:
Léger, j
MONT RE A L - N O R D,
65 33,
bo
Jour.- S75-2053 — Scif: 737-7452
. 688-0714.
________
;0, 325-; ARRETE Z de (umar par hypnose, profei- LIVRAISON RAPIDE. 53« 3Q<7.___________ matelas spécial, $19.55. CResccnt «.2535,!
BULLDOZER Caterpillar, D7, cxceilenta
re n Lar.ge'ier, loverais »4'5"
’ seur G. M., s jr apppinterhcnl seolcmenl,fA «juER, TELEVISEURS, 57 MOIS^j Avenue du Parc.
! TAPIS Tnur t mur ,7.95, réduit 3 55 ia condition,
peinture
neuve,
sacrifierais
RNIER.;6.- —..2-—
... •................... ..........*----------jTOUT COMPRIS. 256-9515.____ __________IbELLE'«tai.ùn."meüSiërSîuta fluaiïïè,' verge. 7190 St-Hu6#ft
$1,830. 725-1771.
.'.ONT -ROYAL 1279,
PRES GFABRICANT
ÊV' REPARATIONS
D9
ARTHRITE, RHUMATISME
'a LOUER îv portatives, service et îïvraï-î#candinavcs, stéréo, 3c3-??70.
\RR ET AU T OBUS, PRESQUE NEUF
TAPIS réservez maintenant, V30rj Dupont,
•
** VITRINES. CAVE 6', CHAUFFE. Oj nouveau 2211 Est Be’ànger. 722-9437. ,on gratuite, 254-5316,
LIFT-TRUCK, 666-8596, 655-4933.
27M63? _
O:.:
pupitre, Acriian, upecin___
BUREAUX, ■humidificateur,
350, 733-5725, 331-5-03?. __________
PRESSÉ
Tante/,
a
vapeur
a
v.c
boyiLcire,
-, à vendre. $35 5 chaise haute, ga rdc-robe, parc, fournaise,.TEck, 3 ÂPPARTE YËUT S*."” ? V95~ ~ T E R .
A 53 TV, rc-ccnditicn
M ON T -R O Y A LrÊ S T
, A".'
'555. garant es un an,
raison, jour, scir, tenda, cabinet, banc piano, bassinette,;;/,es
FACILES.
1946
SA1NTE-CATHE- vacuum, v.-ater-feeder, électrique. Mou in
•« - - -. ; r o t pour con'.rr ê-rce, rr c287-5965.
__________ jRINE OUEST, 932-2969, 366-G606.___________ 95K-:.. 27C-Ï25Ï.
ierai:. tacèda .cuivrî#
X °0', Chauffe,
’
électriques usagées, Lircc'n
Admira!,
porta:./e.
*?'*, SCeu:
w FUSES
A VENDRE, félévisLsr.s porî-3tiycs et mc- BUREAU propre, enfant. 2 valises avion,-fi LEVIS J ON
en mai. 2S3ensemb-e eu séparément, 279-79B9.
‘parfaite. S75. Davenport brun. ?rc: pro-:HOw^j• t, bas prix, 322-2531.
de'e de fable, propres, 729-135?.

PALAIS du COMMERCE ®

ççé

A 541

AiTiats oi
MÉNAGE

A 542

A 397

A BAS PRIX

genres

• Comprenant services
• Entrée directe menant au métro
«• Facilité de stationnement

A 403

Aussi

• Espace de 30,000 pieds carrés
sur un plancher.

mm
laNiüîü

f f 5. - ft

"sNr,!

--»■ tr

iïii

i ■"
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A 548

PLACE MILORD

EDIFICE GIRARDIN

j

o
c
o
o

’ÎSI «f

ESPACE DE CHOIX POUR BUREAU
NEUF - MODERNE - CLIMATISE
SERVICE D ENIPÉÏIEN ASCENSEUR
FACILITES STATIONNEMENT

CANDID Ï.V.

376-1040

1255,

A 550

Â413

ASCENSEURS

2

O

- PLAFOND ACOUSTIQUE
SERVICE D ENTRETIEN

849 3856
-

-

C4I5SE POPULAIRE
DE

l'iMMACULEE-CONŒPTiON

ZENITH - MOTOROLA

O
o
o

4553

728-3676

2.50 LE PL CAR.

f-Jacqu:
> AIR Ci.»-*MT;SE

ACHAT - LOCATION
-IV 19” - STEREO - S8

x

BO-BURO

Rez-dé-ch

,

A 549

4515

-

!»»•%,: : ’5? >r

4427

SOCIETE
FIDUCIE
DU QUEBEC

5 morceaux, TOURS,
a :cu:es, meuleuses, ocics À
.HERCULE TV stéroo. reparation et ser- COMMODE, bureau blanc pour enfant, prc'_
propre, S25, 334-3518.
_____________ i imO'-ux, machinerie de mé*ai cn fcuiües,
jv.ee complet $6, estirraiion, livraison gra- bonne condition. 737-1776
TEL
E
V
i
s7o
N.
~pa
r
ta
i
t
e
c
o
>d.:icn,
r, covic P'-.-ssrî, prouses, cisaille mécanique, rcu»
iîui?e, en ’ouf temps, 725-0479.
-------- ‘CUISINIERE électrique réfrigérateur. 2
Î21-9377.
i-:aux, ex. Barer Engineering and MachiLIQUIDATION acheter vos télévisions autour S1CO entreposage çi-aîuit jusqu'au recent. $30, vraie aubaine.
MONT-ROYAL, coin Sl-Dcr.ic, magasin
___________ jnory Co. L<d.f rue Basin, près eu tunnel
iRachsîi
ECURIE à louer, 16 static: club house prix du grcs ci appareil électrique. 274-} icr mai. 381-8266, après 7 heures.
r aufie avec cave et vitrines sur
VÊ'nTE D'ENTREPOT
; Me-i r;;ïon, Montréal. Té!. 937-3911.______
................6794 $t-Hubert
2S8*.^3.?5'--J DIRECTEMENT DU* MANUFACTURIER,
favec bar, doucher, toilettes, réfrigérateur, .9136, 282-234:,
.*.*4-7-48'.jour, 279-42)2 soif;------Spéciaux d'entrepôt comprenant 3 p'-èccs,i«jrjE r-.smpe Grcco à caulkirg, ratio 24-’,
î 15 m notes Montréal, er.drcft révè. Libre, •—
O NT A R1Ô C-f"-F ntcnac.vco.n MlL-îro. c.-jlef
LOUEZ OU
{.MEUBLES
CANADIENS, CHENE
SO- mobliier de chambre, mobilier de cuisine 1352-7723.
435-9455.
LOUEZ POUR POSSEDER
•
jLlDE, 331-2921
sous-louera s, autres'
1
___________ chesterfield 3 pièces. fiambanf neuf $199..
îCE•-•!_ PC.. R PRCFEV- ïtONNEL
Ca oeauîé, magasin: PALOMINO $225, ta> 5153. Aussi dit
TV neuve 20"
53 mois
ERIES 6 panneaux Teryler-e, Arné!,:L<ts continentaux $2i,
ers de enam-,
drape
HOV.ME5
i !'Arr>M r'Ej
MATERIAUX DE
eulerie, lingerie; fixtures et rente poulains de selle, 331-4597.
ICcutcur 19"
$59 me
, demi-prix. 7*.90 St-Hubcrî.
!bro $39. Hide-3-bcd $59 tcieviscurs $29,}
NOUVEL EDIFICE 5 ETAGES,
LEUR,
CO!
sa mois Ter9JI
CONSTRUCTION
Stéréo
neuf
vendre,
bad
3
ans,
I.-rtre
S'-’r(PETITE
iuæent
Morgan,
c-nrégisfrêe,
.......
.........
—-----------------------------‘[cuisinières
$59,
réfrigérateurs
S29, iessi-i
pto'r
CLIMATISE, ASCENSEUR
ECHANGE
ACCEPTE
.ESPAGNOL,
chambres,
5
morceaux,
va*
!vcuses,
tapis,
etc.
Nombreux
spéciaux
en! demande. t-A. Tellier, 255-715)
ans, douce couleur café, 256-6325.
TAPIS ET MEUBLES
i-'èur $1,OOP, seulement $495. 254-3322, 3S9- î cfommagés- et encore emballés. Viscose!ACIER -NEUF OU USAGE POUR TOUT
: n* TARI O est, chauffé, 2 vitrines, pour
MEUBLES RAMA. 676-C84Î __
_____ -tweed caoutchouc $2.75 v.c. Conditions $2 USAGE. RIDEAU METAL, 935-6391.
jtpuî commcrtïi
raisonnable.
725-6221.
;
ommerce
iLÔÛËZ^ television.'263-3121. Tarifs 1-3-12* RANÇAILLES rompues, paye $2,186, lais-!PJr semaine, 223-6109, *379 de BuiFon.j
i ÔNTAR*ër™Dftrilft3, Fctft! 7ixi\ gr.'ndc'
arm o res et vanités neuves,
LE GERANT
VENDR
J mois, livraison 1 heure.
____
_
__ - serait peur S335. 3 pièces esoagr.o! neuf, près Mont-Royal.
[£45-3313
_________________________________
i cave, joyer rai'.cr.nabie. r2l-Cc61.
i T ELÉvTsEU R “a” VE N DRE. BON ÉTAT, i5 ?f de chambre-, cuisine, _:a]on, poêle, frif
CONTRE-FENETRES
aluminium $3, per
•A.A.A. MARTIN KENNEL. Saint-Bernard,
soirée 527-4721, après 6 h.
PARC”* EX T É îTs”l On7*~~473 Ôgilvy
g Ida ire
PRIX RAISONNABLE. 739-2336.
il? s aluminium $13.75, dimensions varices,
î Bergers Allemand-;, Epagneuls. Sarr.oy?mateREFRIGERATEURS
Qjerb-ïs. gpa^d local chayNe. conve.
ca. Irr.'s
! 665-7-06.___________________________________
;des, Dobcrmanns, Labradors. Chihuahuas,jTELEVIStON couleur 19", console, neuve FRIGIDAIRE, p:éle 110, armoire
las, bureaux, divans-lits, 4565
‘sut genre de commerce. Gcrscr»
Shaggy Dogs, Toy Fox min atures.
. sacrifierais. Sc-ir 735-4307, après 6 h.
i iN'STRU V ENTS d'arpentaoc; niveau Wild
I-? pi. ca.
— app. 5.
_
Ti;-7Ï22. 274-5326.
Ch.ens pour acbouplo-msnr enregistrés
ics pomrs
”, A DOMICILE, reparations toutes rr 5T- N2, SS5, rîveay KE, $5J, transit KE. S50.
TELEVISION RCA V.ctor 17", tourne
tout* FRIGIDAIRE, salon sections, mebü:e;' ques, réfrigérateur ct machine cubes de Appeler: 527-9101, appartement 707, après
Airedale, Wire hair Terriers. ques, stéréo, portatif, état neuf.
PLAZA St-Hubert 736?. ncu», modern?, 2 Labradors, Saint-Berrnrd, po;! long
icu;Mne iaune-biou, rug, lapis. 271-1643.
17 p.m.
■j en mai
._ glace. Achat vente service. 679-2395.___
,$130. 73S-Ç$;0.
v.trine:, i2’ .' x 73, 523-2752._
court. Epagneuls Anglais, Poodles, C_
:50 FRIGIDAIRES. 50 poêies électriques,; ^ VENDRE^ rZ fr igér a t ê u r dêbo u t,
■ PLYWOOD neuf, B-C Fir ’x ', sheafing
GUE E N~MA R Y RD, 5340, entre Décarie ches, Dobcrmanns, Samoyedc-s. ücrg-ers.i TELEVISIONS 19”, RCA V.cîor avec
.50 lessiveuses dt-harras d entrepo-, 5x4- large, rêtrigerateur ouvert, ....
1C
Jo:
a$7.50, seiect S3.
Tiama Vt, $9,
-eufes
couleurs.
Boxers,
Beagles.
so!r:':d;os.
gorant
c.
$49-55,
S6495.
757-6158,
,N
ct CeclorocK. magasin chauf'é, 1.073' car___________________ ; blettes, 2 réfrigérateurs à pâtisseries, 4',' n,
_______________ i TELEVISION usagée, 21 'pouces. ?r«s • To‘» rTnâ
et
S650 mois. 434-6GS4, 3prês 276-3941.
meubies,
garanlîs!
balance
à
viandes,
traheheuse
à
viande
À.bTc KENNEL. Pékinois, Caniche, Bar-'bornf cor,d,tion^2f6T4;9.________________ FRIGIDAIRE,
c» heurev 561-5717.
PECIAL d'hiver, rurptus de stock, siding
! 677-2251.
. _.... vertical acier, cr.uieurs différentes, prix
RUÉ r‘FLEURŸ 25?:, grand magasin, 2 Let, Beagle. Boxer, Samoyèdes, BergerIt'eleVÏStON -A LOUER*. S7.95 7.‘dlS|L iL'rlu.—
pi.cu./soéciaux. 797C, 55e avenue, Rivière-dcs10
ufs
es
cncasirés.
Icssiveu-i
REFRIGERATEURS
;-r.ol
fini,
entrepôt
à
l’arallemand,
achetons,
vendons,
573-5226.____!
tout
COMPRIS,
LIVRAISON
RAPIDE
j
FRIGIDAIRES,
.pr
certes, ave-c soi
.Var-| Prairies, 323-2500. Aussi, sur mesure, por(ses -dctcmatiques, fournaises à l'huile.:5150 ; 12 pi. eu., 13 pi. eu., t
ricre. 324-5456.__________________ _i ACHETONS vendons, chiens de Toutes|5?4-6754.
G.E..-;fes, fenêtres aluminium, aussi portes
i ch and autorisé, Roy, F'.g da
522-5733.
RU Ê~ SAINT-HUBERT
sortes. $1-3 et
275-4343.
•patio r.cn installées. Achetez maintenant
BOUL. METROPOLITAIN EST
iTELEVISIONS USAGEES, 529 et plus. 37i FRIGIDAIRES, $35 ET PLÛsTpARtTcÜ-1 *;csî,n3h3VJ®^|SON POUIJOT.
pour épargner sur nos spéciaux.
25 et 50 p-eds de fagade. Loyer
ACHETONS, vendons, ch.'ens toutes races,iRay, 2S3-S727.
Air cüm.-:
tout confort
LIER. GARANTIS. 725-0835.______ ______ ;
1237 EST, ONTARIO
Pr-:s
fu'.ur
magasin
de
adrc-$st-Bernard,
enregistrés.
Gérard
Dessu,TrTcvIS)ONS
’«j"'’fou<*r
*n<
I
TUYAUX, feurnaises, radiateurs, piembeEsn-scer. c* p-'-'x à discuter.
noir-bla^c. Prix î 5 GARDE-ROBE S DOUBLES,’ $22. BU
(COTE SAINT-LUC et CORONATION)
Mer ,V.. Frank, 7360, rue St-Huberf, ou M.'{„«, /.37.ÏC39
TEw-VlStONS a
64
LA. :
LA. 1-0561
i rie. portes garages, lift, transformateurs,
iprlcHm*-., 273-5101.
■'îzLzifJi’OÏ:............ .............. ........... ........................(MMOftl/X. 359-J7/2. J59J203.
REAUX DOUBLES, $25, COMMODES 520,
■
matériaux
d? construct;cm de feus-genres,
Superficies jusqu'à 1,400 pi. ca.
—------BERGERS
allemands
de de
six six
semaines,
-------------------------------------------- r............ .......
—:------’6 BERGERS
allemands
semâmes.' ______________________________
REFRIGERATEURS uî-^gés à partir de 645-4332.
LITS $5 5, 3441 JEAN-TALON EST.
RUE SAINT-HUBERT, près mètre, Jear>,s-Q cnacun. Particulier, 722-8944.
519, pc*ie êiccîriquc 732. livraison gra
Ta'on, 25 x 109. à louer. Occupation im-;----------------------------------------------------- •------------GARDE-ROBE, 2 pertes $22, armoires tuite, 522-3554, 3273 Sîc-Cathcrinc c-iî.
DCRCHESTER EST
'.néd.a’o ou mai On subdivisera, 271-1173.!BURMESE, chatter?, enregistres, v«
EFFETS BUREAUX.
metal SI0.95. Bureau ceub’p. 527. 1569 est
du pa:u r, de justice,
--------------------. _— ----------------- --------- -——; i nés, Tfî3«e. femelles, 384-5130, jour.
Omar,o 521-2626.
MAGASINS, RESTAURANTS
STE-CATHERINE, Bennett, vêtements:------- r- .----------------- .------------------------------.. Ed.fM
profess crm*! 575.
AGENCEMENT phono stéréophonique et
-'-■jt dames, prat.que peur vêtements CANICHES toys miniatures, couleurs
! j hêmmer, ultra rrpdcrr.e, é'ôbii depuis! ric-c-s, pomerariens, bcau*és, enregistrés,:radio AV.-FM, tout transistorisé, et bar Hi DE-A-BE D, SI Ï0 ; mobilier de ch a.mALIMENTATICH
COIN riE-t:< *:» FOREST
■cocktail s'harmon.sant, dans cheminée, orc en noyer, $75 ; foiovisour, $50 ; réfri
. rj an-., fock opt.erre!, aufeame, 259-3Î97J reservation 322-8925.
gérateur, $35. 735-4761.
mary' '■R O,
, T U T. L
C3-..
entrr Dècario Cl - - ..... ........ .................. —-------- .------------- -—4. CANICHE S t r.y îcy, silver grey
LAVEUSES, parfait ordre. $29 è $49. Au-' DEMI jeune boeuf, pesanteur apprc.xirra-,
n$ édiFce corr-rrr-r-iSTE-CATHER1NE est 79, ideal peur
les, 2 me,s, enrcg.s 'recs, aubaine. $100,!MAGNETOPHONE stéréo, 4 pistes, 3 vi •erratiques $79. Repasseuses, aubaine. Rér
îive 225 livres, prépare pour congélateur,
4-6C54, après «’genre de commerce. 13« 55, 4M-S34X_____
nes scs, neuf, 353-5317. Aussj AM-F AL
yer r <■* 1 nri jb:»-’
paration
toutes
marques,
location
S3. 52c livre, 253-6254.
-J-CS
. _____ 53T-5/T7
_
____ _______ _____________ ’ST-DENIS JSIS, coin Vilier.cuv'. apprex. CANICHES ncirs. 4 mois, propres, vacci-!^7,FR^'
lihiaue, RCA, AM-FM. mois. Grande vente Beatty neuves, au-|
-iQSEYONT, c'.ii',""Y- Avenue, :5x_Sj.:3? x 43, :,o'j;--.ol rr.cnr.e grarxlcur, cnaudé.l es. $6-0. 4193 Acres- Piorrefonds.
351-C?16.
bai ne. Bcauücu, 44S7, Dclarochc, 526-//S8.;
9s , noyer, Sf/5,_____________________
MACHINES A
î i 51-, c'naufü. Kft.27’4, 2J?-S»3C.
, SÙ3-7S76, W3-MH.
• échangeons en ‘grand nombre, ma*
; LAVEUSE,
'mLd'f1'HI-3S78el!e.' ’
* v*R8r*’ avan,‘iMul”nHcur5?^Veswencù™avec meuble;Ji»
TnVdcu sccheuse automatique Inglis.i
T COîil VAN H0PN2 <1 VICTORIA
COUDRE
mjETr-Hl’s'ertrcnïre'v'-ZÔSgùe ct Beauvsf-DENÎS~3"e<i. grand magasin. 5 plc-res
é-.-.rirc-,n machines h additionner
chines
$. television Admirai 21",^S45.
et
caisses
enregistreuses. Nous remettons
j
------1M
------'—
---------3~-.........
.............
..............i
spécialement
conçu,
valeur
‘$4i0
pour
-2£>7.
ch.:utc
rdrait a tous .gen'e;1[#rr,ore,
toi'elte,
bain
séparés,
cave,
A LOUER. EXCELLENTES MACHINES ù neuf les machines encore en ben état*
iS275. accepterais échange television porta-.’•
----------------- -------7" 77
c.-.mmercci oj bjr;?.u.x, rai-r.nr.ablc, 25 x'chauffage
outomaîiçuc»
rtatlnnni-mcnt, ‘. CHATONS siamois à vendre, 661-1019.
---------- ,,five 17", 521-2474, après 1 heure p.m. seu- LESSIVEUSE automatique,Jnglis,
A COUDRE MANUFACTURE. 645-0709.
ef pouvons vous le» vendre avec ia ga*
.409-5 ,C;>.__________
*
___________ .933^3777.____________
____________________j
CHENIL HANEŸ’
'
NOUS SUBDfVISERONS *
fa île condition, SICO, 339-7070. ^
ranî-e sans condition Nationa*. une garan-, TE CATHERINE, prev m:tro
ST- DENIS. 4274.
A LOUER, machines à coudre, parfaite
r o sertie
sertie St-;
St- ST-DENIS,
STATIONNEMENT-GRATUIT *■
4274. pres
prés Rachel, 2,000 pi. ca.,; DOBERMAN, LIGNEE CHAMPIONNAT,! •en-*-n
r:e réputée depuis .'.5 ans. Peur vous ac*
i LESSIVEUSE automatique, sécheuse, rc- i condition, $2 par semaine. 526-0465,
CHIOTS, ADULTES, ACCOUPLEMENT.,STEREOS Allemands AM-FM-SW, table:
pieds ou
★ PLAFONDS ACOUSTIQUES *
chauffc, cii- environ. Mai, 483-0954.
commoder, r.c-s locaux sont ouverts le r.a*
econchbennes avec garantis,
ifrigéraleur
i
PENSION.
666-9218.
.petite
i
tournantes,
S135,
S275.
254-3^2,.389-3542.
irr-pr.’merle, st.itèon- ST-’hU3 L r't" 6*50, * APPROX.
LOYERS TR ES RAISONNABLES -fr
.•uj.î
AUBAINE, Singer zig-zag. récent modèle. medi après-midi jurqu'a 2 heures. Vous
12
X
désirée,
poéie
223»
523-8355.
-•■* mur.îc'rpai arr t r o, 355, 645-1171.
1 boutonnières, bords invis'b’-ec, repris fi- êîes le bienvenu. N-.T I. (National), 709,
CHENIL LAVAL,
ELEVAGE
SPEC!A-jTUNER EiCO AM-FM, stéréo. $45, ampliECRIVEZ OU TELEPHONEZ A'
; 761-7576,'277-5696.
; LESSIVEUSES automatiques, tngüs et iar.ee. Prix tinal $27. 357-5735.
àoÊpi: 3,~ 357:7 Y:) s 7, bô=, bureau.
rue St-JacQues.
:Li5E.
Chiens' enregistrés,
descondantS'Lcaîcur stéréo, boitci, 2/4-0518.
•autres marqués
$75, propres, 722-7363,
79S2A,
12
X
75
APPROX~.,
c^arnP‘on5
canadien?,
américains,
înîerna-j
___________________
.7 24C2.
Aubaines
ns auc
r.cque
BELLE
OCCASION, Singer électrique,!
■ ST-HUBERT
! 273-5253.
•ionaî. Variétés d'ûçes, çhotx couîeursi
h'CE-epouyeau,
modeie—de
couleur,
boutonnière,------• 56Î-/576.
■
AtTiaiSUE------------ , parmi“2éo chiens racés beagles. Bergers j
TETSS1VEUSE
S27r7T
automat.que,
,/ n lou-’r, 62: j pieds-c.irréû. Bas SI55 S' -HUBERT 75C9, approx. 37
MÉNAGE
75, 5.G-. Allemande, Dobermans, Norvè-giens. Canine condition, propre, 727-8112.
! 4360.
nvi i. 22J o :■ i> carres, 2c- étage, $
■finement à au*os. 861-7576.
________ ;Chcs, Collies, ChCA-Chov.'s, Cocker Epa-J
n c i. Occupa! .r;n immé-d.ate.
■ SOMERLÊD, coin Grand Boulevard, ma.-dneu.-.s
Dalmatiens, Efchound, Huskies,;
escompte. Lcuor.s $4.50 à
Samoycdcs, Spitz, St-Bernards. ’
gj:!n
chauffé,
1.030'
carrés,
cl
sous-sot.lLabrador:
modèle. Réparations $5.50 et
RUST ROYAL
375-7560
: $363 par mois. Occupation immédiate cu.'cviCr-s garantis. 4505, bcul S.-Elzéar es». ; Réfrigérateur poêle, mobilier de cuis
ouvrage.
Pupitre dactyio,
9 A.M. a 9 P.M.
-------‘rraî s» désiré. 424-6034, après 6 heures: iVtmorvt, Laval.
; chambre à coucher, salon, etc., style
Gutvremont Inc., 6?C7 Pîe-lX. 324#
I SERVICE D'ACCOUPLEMENT PENSION îpagnoi i750
Facilité de pa-ement,
SAINT-HUBERT
étage P»urTaK5rt7 ■
chambre noyer, S7S. Ensemble
cuisJ"e;«ndre,Nbon marché. 527-OîiS.
i
bureau corn merci;
: ier.net. 25
----------------------------------------!
661-7974
17033
h 1» VAN HORNE, ann o Durocher, moderne.--------------------—-------------------------------------- --- t
______________________________ _
! $25. Dayenpor! 2 mex $5-3. Lazy boy SX.-------------------- ----------- ------------_______ |
AHUNTSIC, $15 Hçr.ri-Bourâcsd, cc n Pé 105. ch.v-tfé, r.cu4
-hauf.'é. avec sous-sol. Occupation maij62S-0378 CHENIL TESSIER, chiens enre------------------_I4t
:733-4762
MACHINE h coudre, modem 1969, White,j
foquié, pr.:s rréfro, ’ luxueux pen i house, convenir ce du Inc
ac2 2709
iqistrés.
Boxers, Beagles, Boston Bull,
PM <pPf AI
'
—
----------------------.— v --—-rr-: automatique avec
cao'r.eN
reprise
L- Au complet ct prêt è être posé pour afLC00 pieds, chauffv, éclJiré, mai, 331-7103.
'LIT ^“ble. tria propre, pnx rft.$onnabl#.;nance..H>, ,WM.
____________ ifa”re”T «ouï « excellent Êlat; iTfaut la
Epagneuls, Accouplements.AIR CLIMATISE
CHAUFFE, 30 X
-------------------i Ameublement complet, 3 ' pièces,
3SI
VIEUX Montréal, complètement rénové,
. itnA,
ST A T IC N N E.M EN , LIBRE. LAVAL..;
272-3919. ,i6:i-------------------------------------—----------—'
singer 1969, cabinet, Zig-Zag, boulonniè-ldéménager avant le ItTwrs. Meilleur»
__________________
mur de briques anciennes, mezzanine. JCHIHUAHUAS, fox, jeunes, adultes, 5! espagnol. S?$7 ; rendez-vous: 272.
BELANGER. 145?, Edifice Riïz,“':ibre;,
ndre particulier,
accouplement, soir,j------ : liTS de bebê. commodes,
landaus,
pous-commodes, landaus, poin-,r[>.
—JUTS
de bcüi,
invisibles. Garantie, balança àiP?#/ le tout. S. Rappaport xs!-a!63, «35.
•déat pour boutique, S225, 331-7798.
professionnel:, .'.gcncet, commerces, 33$A BAS PRIX» achc.cz directement manu-jrr»**/*# chaises hautes, parcs do {eu, etc.
. .
.1660.
B U Ri.'AUX
chauffés
façadu
------ -----------, , 64S-3719.
fa-*urier, économisez 50eo. tous les stVIc5>|Neufs'et usagés.' Play Pen Shop, 5167 Dè-jÇ^XEL' *ut3:ne s-7, 671-9/26.
9623, 374^557.
se mont VERDUN avenue, 4271, 16 x 50 p eds. Inf.
son
er:ue!
CCLLIE,
autres
chiens,
Parfaite
r?nté.lpVs
décomptant,'
849-6416.
*
487-U15l2V**
r,ar
r',‘,
S"’WK'
:
SINGER
auîomat’ic
modèle de couleur 69, j A BON marché, balance, tranchcüse, ha
____l_________
:
|carie,
487-1512.
Th.b.-uit,” 3432:Trost Général .çfy Canada, 865-9641, poste
BELANGER - Sr-Dnmintque, - bureaux, Pc-^
2355, boul. Maisonneuve est. 523-5584.
1 ------- -—'77Z7777~*~TZ,.7~777i2l
---'-î—-—« ’------------------------------------ *-------------!>mu‘onnièrcs, bords de robes, garantie S:Chè-vlande, délicatiscur, 321-3936.
?9fl, 9 h. ù 4 h.
chauffés, éc:r>;rcs. sahc d'attente, 543. M a -. ■ .or.727-277)'. ‘
ÔÔBiR/ÛiAN 10 **mSSe$, descendants «telprl5 imb^lÆlo^dirocloAcnt du manu^'J5 „NjE“ ^ y!wac^?rBoycr,n376V?"év^
repr -.rs de finance,^eubLÉMÊNTS,- 'fMtaurant. 'épicertr
643-8467:
■ VE: i DUN.mcdcrr.c, 1200 pieds, sîa'rcr ne- 'Champions, enregistrés, chiens oeran!is.i,„c(urlcr,
. BUiA EAUX 0 i:.utermes
possibles.
274-104S. ewrett. coin 18e avènüe. 722-«2j.
:$28. 72S-.2.9. _____________________________! boucherie. Usagés 2012 Cbarobly, Mont
BELANGER, La cord,
*, -ou' sot é’evé. 739-4761, 484-4131.
. Ï.0CO xi 6.C0CUve du fc.j. rr
coin La jeu•«TBATpirxrtrtSwiir.
MV. a-TsWBEBiin5S5iëirïÆ7Mteij»:|g“i*uTEs. ^XNfacture,NEpar1^üb
3i3'c':i'
pieds, $3 75 à ;4.53, 25
24, 259-6741.
entre 9 et 4.
ville Sf-PIcrre. rua St-Jacques, environi0Ô8ERAftANN, '9 mois,
femelle, cnregis-jîessîvcusc# $35^27^3466^ _______ _
0549.
' AUBAINE, machine a additionner, n^a325 E ST E O ü L 7 $T-JC C E rVl cô: n~Droïe ', “
imperméables; neufs, special S20. «79
fait-E CONDITION. ALBERT MONTPE-!^““
1-509 Pieds carri-s, chauifé, cave, s.slion-.,,^ ABfèi 4 h. 273-«2M.
•
écrire,
574-5341.
p-cs métro Laurier, icus-soî, .7' 2 ci? ces. C
w
.
; „ --- ~—
;-|a BAS PRIX, .V.™-,..vendons- achetons, échart-iBullion. 283-6109.
■______ __ _____ ______ ;TIT 721-3281.
_
jXrï1
'Econom
des Pc-.c-cr- * de
arriére, libre. 271-4998.
DOBER.AANN Pftishor et caniche mima-;
on. rncubles neufs ê”t usagés. 10200! LiTS CONTINENTAUX neufs première jricOTEUS'e automatique
-f-i. tsCTéür, 232-1788. !e ïOi", fin c*n sc- V
7! AUBAINE, rxcepticnnolio, caisse enrcoir:‘J î.cc: rruf. ■ch?yt,!*. (Urr.*meubles
neufs
.déni
re
;îoura
ouLt-ù
"•-lure, mâles. 2 ans. enregistres. 484-9391 le||ouIeïariJ s,.Micnel coin Fleury 3S1-W;
maire, 271 -6233 e-î 2/i-I227!
.
îreuïe.National,’comme
neuve sur garan*
Naîjo '
.ur, garage, r superficie 4.020,
^iquaiite, S21.95 — 2/6-2586. 5357 Avenue du
^ •
Brother,- 270
, C?.'dCT“C ie, plomberie, barbier. 524-351
/j:>' 'î7'-7-?'1
CENTRE
professor.nci
Hcnri-Bourasca. , '"ttri' a?y
'** ''■••° L.,^
, *«$.. 342-107?*
‘_________________________________________ jou 331-8354.
1339-1105.
i Parc.
_____
jAUSAINE,
êcsuipemenls
de restaurant
fifiaru-C, 3 appar-j.v.ACHiNt a ccuTlrC Stnaur “de manufac-•p-ts-TOiTs, csitie» p.-cct-qu l-î-pi__________ -_____ ______ __ ■ COI N OE -RUE. "2/ x 54. avec
neuf i c; usages, 7553 $:-Hùbcrt; £74-24Sî>€
isanco; protection, vente, pension. Bergers, tements colonial espagnol» comme niHX.Uure, parfaite condilïort. 270-4677.
_ .lie d'a:ten'6. tous serv'cè's,'739-532!'.
:CENTRE VlLLfc ' .*-t {>jmv
Sherbroof'C,
;
S?50; 337-5C75.
.Dobermann, 435-0758-..
-----.v- - ...-----—.7“, 2c, bureau luxueux, tapis, 8*7-1211, 430 11,701, L'Archevêque,
»»0: ft1"** f "aiemen,$' w‘ de corr,p‘jgLAS-«nÏÏntntaûxr^ircct_mânûtac/'
100,000
385
DuLORI.MIER
4:35.
co n
Mont-Royal, :7-,o
fOURRURCS
.JEUNES Poméraniens Toy Fox, poméraBoîtes A luhvh, carter, avec fenêtres,
VL 9.94 s- .
----------------- 1— - - [lure, 5785. Soullgny Laçordaire, 254-2922,;
ct-auffé. 430 p.c. $737 574-2443 jour.
EM FACE centre commercial Jacques-.jn;ens bIonds~îmr6gisfrés pour accoupleiL^asllquc, échantillon gratuit, 331-6093.
EDIFICE THEMIS
■
...............................
meubles
neufs,
[
—
A BAS PRIX, liquidation
! soir 255-3023.
Carlier, 71 x 75, 2/3-7348. 432-1711
ficNR I-BOURAS5A 7210 c'.f, sî/.î
_ ment, 674-9160.
ayAnLJtnd._maison modèle. Mobiliers!-—-—r. . .u.,m!,rt ■ Inl.irs nrjn5g'J«Jt;NTREP0SAGE eT-iîuit. réparation, t«i». BUREAUX, chaises, dactylos, calculatri
; .. ;10 cuc'-ï rut- 5>io?-Jacques, cn lace da in
tr:bureaux avec
d'attente 1
ommKn.Jeotn
,,
echanfle. Gilbert Feurrure, 17T-3ott7.
m\Piàcircë nr"7ur;ï>cë7
a.oeo ‘p; ‘GRAFTD irâgaSTn avec sôi/5-50î Tûütr, HO-*LABRADOR blend 3'mois, inoculé, SSC,' chambre, cuisine et sa,lon, avec laufeull,!WAJELA5,
ces^ usaoéoT vente, îoeatieni réparation.
fi ce commercé!, facilités de
Auhiine $3-50, $5.50, $13.50, Boyer. AAanufacturier
j 722-023259-8131^
s-ior.de- car.
j.-î, services
chelaqo. chauffé, 352-8041 f 352 5548. ___
j 688-7836.
73-90 St-Hubert.
télévision sur base tournante. mV. « il1, i375Ï Evcre.tt .coin 18e avenue, 722-4625.
: iCnl, 331-76C3.
SOCIETE D'ADMINISTRATION
~MOUTON, GARNIICLASSEURs7~4 'tiroir?
S350. Accepterais $15 par mois. 486-9431,:
GRAND MAGASIN, 2 vitrines, convicn-’
des Animaux, chicna foules
m a t r i ac
,Amm;nrr. “h ! Vïr ! r ^ ent dr I a > M. A N TE AU X LO U T R E. MO U TO N, G A R NIJ C LA SS E U R S, 4 tiroi;*?,- vestiaires, pupiJEAN-TÂUDN COIN DE 1.0 R I MÏE R -c
. .
ET 0E FIDUCîE
....... drait à tous commerces. Occupation mai.l(MAISON
races, S5 ct plus. Pension, accessoires. 672-4000.
1 vISOU, PROPRE, AUBAINE. 7374HS.
[Ires, ehaiscs. 2aI est, Crai3, SM-tt»._____
HAUT SUCCURSALE BANQUE. 7 PIF844-.î?ua
747-5170; soir, 747-2311.
. ÎT221 SNZotique, est, 271-6828.
|Â BAS "PRIX, je puis lout vous vendre
‘
MANTEAU trois quarts, mouton Perse,7 COMPTOIRS-VITRINES, 5 comptoirs
CES ET GRANDE SALLE ü ATTENTE.
................
. . ...
5i11-7397.
IM.MEUBLE moderne, à répreuve du feu,!^'A^AMN chauffé, éiecIricMû payée,
NOUS avons: ^
.
i noir,12-14, $75, 729-5595.
f cart es. Hallmark, aubaine, 352-8041. 352J 522-2033352-3946.
j --------------------------------------- -—*------------- —------ ~~ !£54S.
................ (.--a-jccî
j'ôtT'-'iV'merd- A :*nr-*75' ?S7l. Roui. St-MichcL 4250, 721-1444.
cocker spaniels, 351-6110.
r, un vteon,:_
.:, 161*?. bureaux grandeur'.i
JEAN-TALON
e, cf?r< demplaccmenf, raisonnable.! MAGASIN 15x50. situé' au «19» e-J, Mon f- j ST*-b‘e R*N "Â"^ ï>,
JEUNES
CHIENS,! A BAS PRIX exceptionnel, repris finance,-MEUBLES A VENDRE, FAUT VENDREQ0'i:
: DACTYLOS., portatifs, manuels, $25 et
v->lrç grOU ' u r. 72 3-8 V5,
jbgoux »nî»_____
722-1534 m*,
Royal, .entre Saint-Hubert et Saint-André.j MALES,
FEMELLES.
ENREGISTRES.!3 pièces, complètes, presque neuf, $280! ABSOLUMENT. 525-4031.
plus. Réparons, louons 3 mois, $t5 (der
monsieur Manmoii.
•*-................
«--------....
MOBILIER Chambre «hternpora’hnarté Tl2W38',T6aU,0r'
P'
nier modèle), 729-4111, 729-1143.
..
rOPPCRTUNIÎE dans contre des affaires,; tel- 336-2902._________ _•_____________________ PRIX $100. ST-JOVITE, 475-3851, MON- payable $3 semaine, aucun comptant
désiré, 849-6416.
LAFONTAINE, co.n Cadillac, - 1020’ r'r*
car-,/difice ^. bureaux, plancher complet soiL^GASIN ^ LOUER DANS LES LAU . TREAL 279-7391.
neuf, selon colonial, stereo, euboine, ; iama's Port£'-S,2S'7M-666'
EQUIPEMENT snack bar emoptet
rco, peut cire divisé, haut caisse popu
carres,
cr étage, service d eseen-, %entIDES. 721-8S13.
.
I
A BAS PRIX, CAUSE DEPART, VE N- ; 522-5539.
vendre, aubaine, 581-6360.
laire, 259-6272.
"
DRAIS AMEUBLEA5ENT C O M P L C Tj
ct ccnciercorse, air condiîicnné, sfa-l-------------------------------------------------------------——- j
INSTRUMENTS OC
MOBILIER chambre. 4 môrccaux, très {
EQUIPEMENT DE RESTAURANT COM
LCNGUEUIL, bureau a Jouer, environ rionnecr-ent pri.L,- avec gardien, près sta- MAGASIN 20 x 40. dans centre d'achats j
NEUF. TERMES, 849-9498.
VÉTTMENTS
MUSIQUE
- ! propre, $100, 381-5681, 8 a.m. à 6 pjn.i
PLET (FRIGIDAIRES, CABINES. COM P- %
rrc-Donnç, 72J-7122.^
.
ECO' carrés, 2 salies bams. Air climatisé, tien MCJro. Pour feus renseignements «r Terrebonne.^
A BAS PRix, ai ameublement complel,
COUJfTTER
~pWccs,
TOIRS, ETC...) TRES BON PRIX, 384chauffé, 62 Sî-Jacques, près St Charles, rendez vous, 521-6344.________
1
* .MM. GEO.
____ BERGERON,
^__
COMPLET
3
pfcces,
tout
en entrepôt, céderais à prix coûtant. {MpBILIER
2811.
$725 mois. 677-1839.___ '_____________________ ! SECT EUR CV c m~n 2 i c Ahuntsic. -3,000 j MAGASIN^ 14 x 40, idéal fâbagfe, barneuf, comprenant: mobilier de chambre;AUBAINE, LOCATION ROBES
725-4014. ' .
. "
EOÜTpeMËNT de sâîon do coiffure, 12
----------r-r imoderne, bureau noyer, commode à mi-!RlEES, PRIX MODIQUES. 524-6992.
MASSON 3936, Idéal pour médecin, méde-’pieds, chauffé, climatisé, 4 bureaux pri- bicr, dans futur site commercial. 754-4331.
A BAS PRIX, ameublement au complet#! ruir#
r0]f/ r)l/ cnsemwiv
ensemble vui»nn>
cuisine o
5 •••
mex,
wa» fini
•••»! ar-! h.iéochitc
chaises. Appeiez 703-1300.
____________
c'r.o générale. loin confrères, population;vés, salin conférences tapis neufs, bas MAGASIN Chauffé, 27 x 37, terrazzo, 3 vi
régulier
8017 SAINT-HUBERT, 272-7663
matelas et sommier .nelus, $365, termespivan-Iit avec chaise. Aussi table
danse, cllcnîèîe inîéreasan1
assurée, 728-: loyer, occupation Immédiate Pvil Guérin. trines, coin, rue Majson, 721-5857.
EQUIPEMENT sr.ack-bar,"poèlei assortis,
si désiré, 274-8557.
)à caf^ lampes, oreillers. Le tout $»s.s*», spécial S7 à $12^0, 67H-2027.
___________________________________
à café, lampes, oreillers.
0901.
______________
___________'_____ _______ j.
I MM. BEAUCHESNE, COURTIERS
pizza, > comptoir, cabines, bancs, fontain®
A
ameublement
738-4761, 3541 LINGE dame 12-14, très propre, bon mar
MAGASIN à louer au 1398 est, Beaubien,
-A BAS
U -"AO "prix#
JJI IA
U I l'.VUICI "‘"I complet
vv.,,),ivi style]Acceptons $12 par mois,
MONT-ROYAL EST, Ï82?' près Papineau,;
_383'1!!?__________ '
automatique, wôlk-ln avet compresseur 2
ché, linge fillette, 4, garçon 2, 339-7070,
espagnol, pour balance do paiements te'jVan Horne, appt 1.
277-7912 du 271-9010.
Location
d'orgues Hammond. Jour,
espace 5,400 pie-dî carrés, chauffé,
H.P. vaisselle, particulier, 663-2912,
icffé, avec VUE sur place Ville-Marie', MO Cofhcart,
tout
$475,
aucun
comptant
requit,
27^*iMOBILIER
cuisine,
très
propre,
pnx MANTEAU printemps, 16 et 14, robes 12, 5254.
Oivisions, fixtures électriques,
524-2443;325 pieds carrés, services complete et éié- MAGASIN à louer, situé du 5775. bouie- maine, mol^ Appâtez 842-9108.
**57- Id'aubaine, 721-0174, après 7 h.
bourses neuves, 728-3400.
--------------------------------------- .
vard
Monk
è
Ville-Emard.
25
x
50,
jeur, 279-4212 sctr.
: valeurs, ciûiîons, vestiaires, eir climatisé.
À BAS PRIX, fiançailles brisées, amtu-jmcjbjlier de cuisine, frigidaire Norge, --------------------------------------------- ------- —-----------------FRIGIDAIRE fruits et légumes et vl
chauffé avec -cave et grand stationnement
PAPINEAU LaÔriîN~coîn“süd^oüeTtTTe.Té-’éphonez 861-3693.
MANTEAU, garniture, chapeau chat lau-;^ (r0j<jes, 7553 St-Hubert, 274-2485.
A l'arrière, pour Informations téléphonez
btemenf neuf comply.- v^ra.s talcncei|)!S!jv
V|klng. AuW,in9 depart, 382- ; vapc, bottes suède (genou), robes, 738-----------«rage, 26 x 100, 255-5201.
;
_________
i__Mme Brière, spécialiste, 273-9049
à M. Conciatori, 384-3475.
paiements, payable $4 semaine. 527-5393..(MACHINES lN crème glacée molle, rev
8494.
snack-bar T“icH»a77TouraqüipïrM, st-lî^f5^rD|2^ï'.vcr^r*' •° b*,se!- rrix a
PARC EXTE N 510 N, 470 Og^ tvy ^ n g I c
ives ct recond it Ionnéf s, M. Sweeden; 488cannelle,
16
ans,
A
-.?AS.
fr.,x'
•mtübtement
tu
complet,
^OBÎLÏER
cuisine,
chambré,
Talon,’
meû
j
MANTEAU
en
cuir,
2567
Ouerbcs, grand lcc»i chauffé, magasin g
'Joseph ouesl,
'a
u
'
'
r*7in»<o' aücun.ct>mpïûnîrbles xntufs, prix intéressant, 374-0021.
_ •comme neuf. 273-5Q12.
' l avant, convenant a bureau d'homme de
.....,
POIRIERS EQUIPMENT ENRG.
[ ACHETERAIS Leslie pour orgue, paierais necessaire, $675, 274-8557.
profession. Gerson 8yer >47-7125 274-9326.
.r
. .
«.-•’i MOBILIER S de-chambre, vivoir, télévi-;ROBE velours blanc, valeur $1?;
roixt- Equ-nemente rcsiaumnts, boucheries, éo$t
j comptant, demandez Jacques, 322-9790. .
SALLES - STUC LOS
ABANDONNERAIS, ameublement complet s^ur Vjn^[ng< 23", sacrifice, déminage,.pantalon $75; pour les deux $90,
J *r'*‘ cerids. neufs cf usagés. Termes acceptés.
PARC, Jcan-Talcn . cvci*,
secteur
de
colonial.
Fiançailles
AMPLIFICATEUR Boghçn#. 100 watts, 2 neuf, espagnol ef
<255-3217.
~ ATUIIKS
681-4953.
:::SG Est, Ontario, 527-4255, soir 6694)765.
choix, 800 à 2,»C0 pi. carrés, éfcctricuc..
[Tweeters, orchestre■ discontinué, soir 524- brisées. 353-4785.
«ntroîîén compris. Loyer très raisottnabkî TABLES et chaises pour restaurant éf-éa—
19484.
.'MORTALITE, ameublement 6 pièces, au ^
GRANDE SALLE, TRES BIEN SITUEE,
AMEUBLEMENT: mobilier chambre
Agenccs prcfessk>rjne5ies. etc. 12 a.m. à 5
i verne à vendre. Bench and Tabla (1967)
sammtor. ehMiwflald.jc6m»>l-«l- i»p!»- •'£•!*I
JOIS - CHARBON
chi
EXCELLENT POUR CLUB PflfVE, BAN- AMPLIFICATEUR, écho, micros, colon-imorceaux, matelas,
D.m. 271-6210,
'
.......................
' I. L-i
jLtd^ns-é7^:________ _________ ■
*
'fauteuil; tfbie. 4 chaises, $395, 254-3822;!PEINTURE
- HUILE
Benjamin Moore, # C.
GUET, REUNIONS, ETC. JOUR 849-1433. nés, 4 mois d'usure, 669-9921.
750 PLACE D'ARMES, moderner^ÔGO.Van]
UNIQUE dactylo Smith Corona, portatif
4743
irôducficns
de
203»
à
50H»
SOIRS, 482-6542.
1389-3542.
l»i. carrés, lusgu'è S.QOQ pî. carrés par
v
ATELIER DU PIANO
Home, 733-2944.
________IERABLE rignures, charbon Canne! Coat, électrique, chariot 12", dernier modèle,
plancher, en face du .‘Métro,, quartier
GRANDE SALLE moderne, 75 x 88, ré Pianos recondillonnés, garanti, 278-9300,! AM EU BLEME NV complet à vendre, $300. ---------------------------------- ,--------------neuf, *49 9377 nu 845-6918 matin.
Aubaine; 661-7047.
‘POELE è gaz, trè$ propre, $45. 521-4820. charbon foyer, 937-9207^
ception, danse,"7578 Saint-Hubert, 272-9174, 276-0495.
légal, $3 te pied carré. M?-9442.
« j
1585,

ru2

Pôri■LafOft'îialr.®

500 à 4-.C

is carres

524-3551

VONT-ROYAL : C 21 eu, centre commer-,
;:3l. 23 x 1 î C', pas Chauffe, $352, 737-4113.

A soi

. LES PLUS BEAUX LOCAUX
POUR BUREAUX - PARUE EST

Â555

IMMENSE STATIONNEMENT
GRATUIT POUR PERSONNEL
ET CLIENTS

507

î

525

525-4332

Espaces de choix

BUREAUX

Centre d'achats
* COTE-SAINT-LUC ★ '
Centre d'achats.'
★ FOREST *

BUREAU A LOUER

TELEPHONE

Superficies jusqu’à 2,8^0 pi.

Centre d'achats
★ VAN H0RNE *

517

526

S51-3I56

----- 7iméi-iSr5' 27-3?-3i‘._ _ _ _ _ _ ____ ___

___

* #* d •'

MACHINES DE BUREAU PRIX D'AUBAINE AUCUN RISQUE

Â527

Superficies juscu'à 72C pi. ca.

60,: ’ ~

__ ___

_ __ _ _ _ ■>■—- —— n-:--—, cou!£u

LA CORPORATION 1VANH0.E
110 ouest, bout. Crém-szie
Montréal 35f, P.Q.

nutoma..gtfe, en- teè6

A52i

.-ajtomar.aue.-reDris dôTîhiir.Cè,

r DACTYLOS NEUFS ET USAGES

AMEUBLEMENT COMPLET

Tel. : 384-9790

EQUIPEMENT DE RESTAURANT

■î.

À 531

à

511

A 533

PIANOS RECONDITIONNES $100
HAMMOND

,

*

——

—— — — " —* * — - - >

PIANOS, S95, LOUEZ S2 SEMAINE

j

Les Annonces Classées
de La Presse

donnent des résultats- mer
veilleux. Faites-en
l'expérience.

A 391
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i ANNONCES

Ami

•Ivus À
VtNMtl

A BAS PRIX» dr»p»rlM, «lore» »Ur me»ur», reparation» Inatallatlon aralulta.
plait mlaa da eat*. «7-0150.
A couvertures, batterie da cuisine pour
camp, sat da salon, chambre, meubles
pour chambra. da TV, draperies, man
teau vison pastel U ans, MJ-10JS.
AUBAINE/ toupets poor hommes fait» à
la main# prix du pros» première qualité
garanties 277-2737.____________
AUBAINE, tourna!»# huile, poêle gai,
rr»ai**as, sommier# Ht# .•trigérjteur, 522*

PRESENTEMENT

BALAYEUSE récente $25. polisseuse 2
brodas $12, récente. 521-3152.
CABINET boisson, 2 lampes boudoir, 1
petite table. Aubaine, 649-7742.
3,000 CARTES d'affaires $15. 5,000 circo*
Ulres $25, 645-1672, ? h.-9 h.
COUCHETTE de* bébéi matelas, chaisehaufa. 625-9735.
COUTONS de cuirette, tissu»,

.50 plus.

Matelas neufs et réparés, Boyer, 3761,
Everett, coin 10e, 722-4625.

COURS d'anglais sur disques avec mal
lette, grammaire, guide. Aussi bible de
luxe, missel à vendre. Après 6 heures:
937-3670.
COURS d'anglais sur disques, presque
neuf, à sacrifier, 661-2649.
DACTYLOS, additionneuses. louons, ven
dons, réparons. Enseignons dactylo, franfrançals, anglais, 332-0044.
DEUX autos-neige mo»o Ski, 1969 électri
ques. avec carriole et trailer double,
675-4034.
DEUX valises Samsonite. 1 pour mon
sieur, 1 pour dame, prix $40 chacune,
propres, 279-4C21, 277-6600.
FAUTEUIL bleu ainsi tapis pour passage,
très propres, prix à discuter. 5161 Berri.
app 307.
FENETRES aluminium $5, $12, portes
$15, garantie 5 ans. 254-8113, 259-9142.

VENTE

FRIGIDAIRE, fournaise, poêle, bureau,
sécneuse, set cuisine, vaisselle, linges,
scie rende, morceaux- Pontiac, pneus,
622-7980.
*
GAMME complète produits beautiT à
base d’huile de vison, moitié prix, venfe*
a la caisse ou è l'unité. Information 7236092.
_____
_________ _______
523-0921,
LES
FRERES
BELANGER,
poissons frais et sa'ês à vendre.
LES FRERES BELANGER, 523-0921, liè
vres et lapins à vendre.
2 LITS juvéniles, avec matelas, 1 poussepousse, lit d’auîo. Marchettc, linge d en
fanfs. S'adresser après 7 h soir: 666-8271
LITS suœrposéw comme neuls, 272-2453.
MARGARINE CRE-MEX (LAPERADE),
$5.95 LA CAISSE, 271-3581.______________
MARGAr7NeHC r e-M e x, $5.90, La Pcrede.
Caisse. 323-3240; soir 723-6362.
MOBILIER chamb-e coeur de -noyer, 2
tapis indiens 8' x 10', Exercycle, parfaite
condition, 272-5687, 663-2096.
OCCASION unique, dactylos électriques.i
$59.50 et plus, manuels $29.50 et plus.;
portatifs $49.50, neufs, garantie de 5 ans.1
Caisses enregistreuses $49.50 et plus. Les
Equipements de Bureau Rachel, 910, rue
Rachel est, 522-4S87.
PEINTURES à l’huile origlna'es cana
diennes et européennes, à sacrifier, 254-j

8743.
2 PORTES-ACCORDEONS de 8 pieds,
offre raisonnable considérée, 3S9-4635.
RADIOS-TRAN S CËT V E R S’,~ D 1ST A N C E 25
MILLES, $50, 661-1921.
SAVON "Tcul", lessiveuse automatique.
Automatic Sc3p, 8 sacs 5 livres (43 li
vres) $8.25; 25 livres $6. Directement du]
manufacturier, 325-3266.
" "........
SOUFFLEUSE
neige électrique, lit 30 !
pouces» autres articles, 655-8260.

plastiques industriels, bilingue, $7.000
et plus.
b:Fournitures laboratoire, B. Sc
lirvguc. jusqu'à $8600.
Bureau des commandes, machinesoutils, bilingue, jusqu’à $7,000.
Electricien bü.ngue, $>,OCO et p'us.
B 5c., produits pharmaceutiques, jus
qu’à $10,000 plus auto et frais.
Formules commerciales, bilingue, jus
qu; à $10,000.
Senior, îexîiie, jusq’J'à SI2.000.
Traitements des données, bilingues,
$3.003 et Plus.
Mach’ne
industrie le.
bilingue,
$10,000 et plus.
Ingénieur, jusqu à S'0.000.
Pour service de corresponoance, bi
lingue. jusqu'à $5,000.
Chauffage, vent.lation, p'omberie, bi
lingue, jusqu’à $10.000.
Arts graphiques. b<lingue, jusqu à
$10,00)
Bureau commandes, équiperrvenî
transmission énergie, b. ngue, jus
qu'à $6.000.
Bureau commandes, matériaux de
construction, b iir.gue, jusqu'à $5 XX).
TECHNIQUE

A VINOJtE, A ECHANGE*
À 10UEK

-r.

ing.micur proie leur, $10,CO) et plus.
Ingénieur design senior, ponts, jus
qu a $20,000.
Inspecteur, vapeur, climatisation,
$10,C00 et plus.
Technicien B. Sc., produits alimen
taires. bilingue, ju qu'a $3,500.
Dessinateur se^ic', (design), bilingue,
soupapes, 53.0CC.
Operateur o-dinaleur 360-20, bilingue,
jusqu'à $7,030.
Technicien de service, jusqu'à $6,000.
Production d'arf, photo, gravure, jus
qu'à $10,000.
AUCUNS FRAiS A LA CHARGE
DES CANDIDATS

SURPLUS manufacture, portes, châssis
aluminium, $5, SI2, tôle, rculotrc. 677-3223.
UN BONHOMME de neige en plastique,^ 2
chapeaux d’nomm«.-é-'ardeur 7!î et 734,
-bottines de ski, 13-13'?. ur>e paire de lu
nette de soleil. 769-3955.

S'ADRESSER
, JACQUES

A

BROS5ARD

1500, rus Stanley
suite 227

844-8426

RAWDON, chalet et 2 terrains, 272-2458.
À TOUS ceux dont le crédit a été affecté.,
nous finançons, aucun comptant, terrains
et chalets, 473-C202, jour 473-0431 soir.

OU CtWAWOE
À A OUTER

A BON

PRIX. DESIRE BON
376-9300 ; 27t-OtlS.
ABSOLUMENT BESOIN O'ÙN
POUR ETUDIANTE, 3>i-95W.'

PIANO,
PIANO

ABSOLU,V.ENT besoin appareils éleetriques, meubles, 524-4466.____________
ABSOLUMENT beioïn piano, jeune aveu
gle, 388-634).___
. ACHAT anciens livre: canadiens et fran
çais, aussi vieilles peintures et sculptures
canadiennes. Meilleurs prix. 727-7390.

OPERATEUR
1MPR1MEUSE

DEMANDE
F L E X O.

POUR
DOIT

AVOIR AU MOINS 2 ANS D'EXPERIENCE.

COMMUNIQUEZ

REPRESENTANTS
BILINGUES

Al

Noire usine située à Montréal-Est a des positions immédiates pour
des hommes qui seront formés comme opérateurs dans manufacture
de produits chimiques. Travail sur équipe.
Les postulants doivent être âgés de plus de 23 ans, et posséder
un diplôme d'école supérieure, cours scientifique ou l'équivalent.

Fonctions principales:
-*ç£a1ise des dessins, graphiques, cartes ou autres illus
trations requis par le Service de l'information et retouche
des photographies;
—peut être appelé à concevoir et réaliser des présentations
spéciales de publications, pages, litres-bloçs- ou autres
travaux graphiques;
.
-exécute toute autre tâche connexe sur demande.

Salaire
—selon l’échelle établie.

Avantages sociaux :

pour nouvelle division
25 à 37 ANS
.NOTRE CROISSANCE RAPIDE-* ET DE NOUVEAUX PRODUITS NOUS.
FORCENT A AJOUTER DE NOUVEAUX VENDEURS AUX LIGNES
NOUVELLEMENT ETABLIES, NOUS VOULONS DES

CANDIDATS DYNAMIQUES

Expérience dans le fonctionnement des pompes, compresseurs, etc
de l'indu strié'.chimique ou du raffinage est préférée mais non
essentielle./

LES
AUX ELUS NOUS DONNONS UN TERRITOIRE PROTEGE AVEC GRANDE
CHANCE DE PROMOTION RAPIDE POUR VENDEUR DE VALEUR.
CETTE NOUVELLE DIVISION EST CELLE AYANT EU LE TAUX DE
CROISSANCE LE PLUS RAPIDE CES DERNIERS TEMPS.

les candidats choisis recevront au début $3.24 l’heure. Excellentes
chances d’avancement au poste d’opérateur senior.

NOUS DONNERONS NOTRE PREFERENCE AUX CANDIDATS AYANT
ETABLI CERTAINS RECORDS DE VENTE DANS LE DOMAINE DE
L'EQUIPEMENT, MACHINERIE ET LIGNES CONNEXES, ET A VOUS
TOUS QUI N'AIMEZ PAS TRAVAILLER LE SOIR : ASSUREURS. FONDS
MUTUELS, ETC... APPELEZ-NOUS AUJOURD'HUI.

Un excellent programme de bénéfices marginaux est disponible à
tous nos employés.

NOS MEILLEURS VENDEURS FERONT PLUS DE $15.000 CETTE ANNEE.
SALAIRE DE $600 PAR MOIS PLUS COMMISSION PENDANT PERIODE
D'ENTRAINEMENT ET APRES AVANCE SUR COMMISSION GENE
REUSE, COMMISSION ET BONI.
PARTICIPATION

les personnes qualifiées doivent faire leur demande par lettre (men
tionnant tous les renseignements concernant âge, éducation et
numéro de téléphone).

EXCEPTIONNELS : assurance-vie. assurance-maladie, as
surance-salaire, caisse de retraite, etc.

Qualifications requises.:

M. André St Louis
Directeur de l’embauchage

—avoir complété une lie année d'études ou l’équivalent et
posséder une formation spécialisée en arts graphiques;
—avoir occupé, pendant quelques années, une fonction com
portant des responsabilités du môme ordre que celles
décrites ci-haut;
—connaître la théorie et ta pratique du dessin, des arts
graphiques et visuels et du lettrage;
—qualités personnelles appropriées; état physique satis
faisant.
N.B. Seront aussi considérées, les candidatures de per
sonnes pouvant faire valoir une combinaison d'études
et d'expérience jugée’ suffisante pour remplir la
y
fonction.

UNION CARBIDE
CANADA LIMITED
PLASTICS & CHEMICALS

Là Compagnie
<fzt découvertes

Examens :

Gérant de succursale

GASPESIENS
SAGUENAYENS

INSTITUTION
UNE
IMPORTANTE
MOUVEMENT
FINANCIERE
DU
COOPERATIF
DESJARDINS
R ECHERCHE UN GERANT POUR SA
DE SHERBROOKE,
SUCCURSALE
QUEBEC.

Demande d'emploi:
S'inscrire avanFîc'tkfnars 1970, en complétant le question
naire “demande d'emploi” que l'on peut se procurer, en
téléphonant, du .lundi aü vendredi, entre 9 et 17 heures,
a 574-7383.

Le candidaf doit:
__AVOIR AU MOINS 20 ANS
— POSSEDER
UNE
FORMATION
ACADEMIQUE ADEQUATE
-AVOIR AU MOINS 3 ANNEES
D'EXPERIENCE DANS LE COMAPERCE DES VALEURS MOBI
LIERES

Le Service du personne! et des relations du travail.
Le 23 février 1970. .
APPEL
70-14

II recevra :

---------- - - - - - - - - - - - —----------------

Nous aurions de l'emploi pour des dessinateurs en cartogra-

-UN EXCELLENT SALAIRE DE
BASE
-UN BONI SUR LES VENTES DE
LA SUCCURSALE
— UN BONI SUR LE RECRUTE
MENT
— BENEFICES MARGINAUX, ETC...

à

FAIRE
PARVENIR CURRICULUM
VITAE A:
MONSIEUR R 03 E RJ DESMARA1S
DIRECTEUR DES VENTES

recherche jeune

GENS DE LA COTE NORD
ET DU LAC SAINT-JEAN
GENS DE LA REGION DE QUEBEC
OU DU BAS OU FLEUVE
L'expérience nous a démontré que nos
meilleurs rcpré;enîanîs sont originai
res de ces régions; pour cette raison,
nous sommes prêts à-vous aider 5
devenir des professionnels, sans quitter voire emploi actuel, vous pourrez
apprendre un métier passionnant, aux
frais de notre compagnie et, si vous
êtes sans emploi, nous pouvons vous
prendre en charge immédialcment.
pour cela il faut :
i AVOIR PLUS DE 23 ANS

. POSSEDER UN PERMIS DE
CONDUIRE
• PASSER AVEC SUCCES, UN TEST
D'APTITUDES

ANDRE HEURTAUX

725-9978

LES PLACEMENTS-COLLECTIFS INC.
500, Place d'Armes, suite 1300

homme bilingue, dynamique.

4055, ru» Bclair, Montréal

MONTREAL 126, P.Q.

phie.

Position d'avenir

commission.

COMPAGNIE INTERNATIONALE
OFFRE SITUATION PERMANENTE ET
INDEPENDANTE A UN HOMME ENTRE
25 cl 45 ANS. NOUS SOMMES PRETS A
INVESTIR UNE SOMME IMPORTANTE
POUR FORMER L'HOMME QU'IL NOUS
FAUT. REVENU ANNUEL ENTRE Sfi.QCO
et $10.800 POUR COMMENCER, SUIVANT
VOS QUALIFICATIONS.

Jeunes hommes
de 21 à 30 ans

Appeler Mme Bujold

AVEC

PLAN

MEDICAL

ET

ASSURANCE-

NOUS INTERVIEWONS MAINTENANT

M. Robert Vanier, gér. rég.
332-9621

Qui pensent à ta vente

489-8471

Immigrants
de langue française

Unifnrnejj

I

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI
JUSQU'A 8.CO

Parfait bilingue, ayant assumé de 5
à 10 ans les responsabilités du ser
vice de la trésorerie. B. Com. ou
B.A., 3S-4S ar.s. Sera responsable eu
contrée et de la confection du budget
annuel. Connaissant délégation et con
trôle du personnel. Renseignements
complets requis. Téléphoner pour en
trevue.

VERIFICATEUR
INTERNE $7,000-9,000
Parfait b’iinnue. 2-1-30 ans, C.G.A. ou
R.LA. Pré! a voyager 13 à 16 semai
nes p'~ «a .née Personne compétente,
de m.«.c sogrtéc, pouvant c-n're'en r
rac-pof:s .aLvc hau?e administration.
Excei'cntes prrspectives d’avenir.
Tous avantages.

VENEZ JOINDRE UNE COMPAGNIE
l NTERNAT ION ALE OU VOUS RENCONTPFREZ DES COMPATRIOTES AVANT
REUSSI. NOUS POUVONS - VOUS GA
RANTIR UN REVENU MOYEN DE 5153.
.A î;vs. PAR SEMAINE.

Il faut:
- P A 3 L H 3 PARFAITEMENT
LE FRANÇAIS
-ET AVC-iP UNE BONNE
PRESENTATION.

Avantages:
j—TRANSPORT FOURNI.
CLIENTELE ETABLIE D'AVANCE.
!— ANGLAIS NON NECESSAIRE.
!—AVANTAGES SOCIAUX.

Madame Pcy
t

735-2177

;

l£ SOIR ; 4Si 0352

$125 par semaine

COMPTABLE INTERMEDIAIRE

plus commission.

Parfait bilingue, de préférence C.G.A.
ou ‘‘équivalent. Aura pour fonctions
la preparation des bilans fnanciers,
rapports statistiques, etc. Au moins
2-3 ans d’expérience. Promotions.

Tèféphoné 866-1523
UNIFORCE LIMITÉE

lofo O.. StoCathcrmc / Bureaux 634

Doit posséder auto. Bonne

Le candidat devra avoir de
L'expérience comme dessi
nateur cartographe ou dessfnatour en génie mécanique.

PROFITS,

TRESORIER-CONTROLEUR
$15,000-18,000

Des examens pourront être administrés aux candidats ren
contrant les exigences d’admissihijité, afin-d'évaluer leurs
aptitudes et leur compétence. Ceux qui seront jugés aptes
à remplir la fonction verront leur nom, porté sur une liste
d'éligibilité. Les nominations se feront à partir de cette
liste, selon les besoins.

Une compagnie d'huile

AUX

GROUPE, ETC.

450 rue Wright

C.P. 700, Poinfe-‘aux-Trembles, Qué.

chauffage

FLEXOGRAPHIE
PAPIER KRAFT

Nous sommes è la recherche de

USINE DE PRODUITS CHIMIQUES

d'un DESSINATEUR
Service: Information

DESSINATEURS

JUKE BOX à louer pour receptions, par
ties de bowüng, mariages, etc. 523-C786.
483-0807.

Â567

OPERATEURS

requiert les services

Comptable coOf 6e revient, bilingue,
jusqu'à $8,000.
Comptable, jusqu'à $7,500.
Gérant coQhmt, bilingue, R.I.A., jus
qu'à $11,000.
Superviseur de production/ jusqu'à
$10,000.
Inspecteur de réclamation, $8,000 et
plus.
Comptable junior, blHngue, $5,000.
Aspirant çyérant, bilingue, $7,000 et
p?us.
Vérificateur réclamations assurance,
büirvguo, $8,000 et plus.
Comptable
administrateur
jusqu'à
$13.000, bilingue, publicité.
Contremaître,
mécanique,
bilingue,
jusqu'à $3,000.
Tarifs et analyses, transport, bilin
gue, jusqu'à $7,500.
Assureur senior, biîinque» $8.000.
Commis crédit, bilingue, jusqu'à
$5,500.
Commis faux de fret, bilingue, jus
qu’à $7,000.
Contremaître
production,
bringue,
jusqu'à $8,500.
Assureur propriétés, b langue, jusqu'à
$10,000.
Contrôleur
bilingue
C.A.,
jusqu'à
$15X00.
Acheteur arts graphiques, bilingue,
jusqu'à $10,000.
Commis en peinture, bringue, jus
qu'à $5.000.

HOMMES
ÜCMANptf

PITNEY-BOWES OF CANADA LTD.

QUELQUES EMPLOIS OFFERTS

ADMINISTRATION

Ami

MOMMfS

A 601

Offre d'emploi régulier

Career Male
Personnel

bUm.

A 563

Â6Ô1

ftCMANOtf

1970/S9

TECHNICIEN
ELECTRONIQUE
EN

BILINGUE

NOUS AVONS BESOIN DE 5 R K r T • ’.
SENTANTS
POUR ‘NOTRE
BU P. t MJ
: D'AFFAIRES DE MONTREAL.

PLUS:
5 AUTRES HOMMES POUR
Ru
GiONS ENVIRONNANTES.
LES HOMMES GUE NOUS RECHER
CHONS DOIVENT :
1) ETRE AGES D'ALf MOINS .5 ANS.
2) AVOIR UNE AUTO,MOBILE.
L'EXPERIENCE DF LA VENTE N'EST
PAS
NECESSAIRE, PUISQUE
NOUS
DONNONS UN ENTRAINEMENT COM
PLET.
POUR

ENTREVUE, TELEPHONEZ Af

381-3233
Kenwood Corporation

REPRESENTANT
POUR CINE-CLÜS

BIEN QU'IL NE SOIT PAS NECESSAI
AVEC PLUSIEURS ANNEES D’EX
RE D'AVOIR DE L'EXPERIENCE DANS
PERIENCE DANS LES CIRCUITS
L’INVESTISSEMENT,
LE
CANDIDAT! ET SYSTEMES DIGITAUX ET HY
Le département des ventes d'une grandelDOiT ETRE MUNI D'AMBITION. DE
PERFREQUENCE.
DETERMINATION ET DESIREUX D'AI
compagnie internationale offre:
APPELER 733-5331
DER LES AUTRES AUTANT QUE LUI
• Jeunes çc-.s de 21 à 30 ar.s avec auto,
ACHETERAIS Chenilles usagées J. 5
2—Des chances d'avancement, dans une MEME. TELEPHONEZ AU 866-6411, EXT.
(peur compagnie de réputation mondiale;
Bombardier ou équivalent. Pas cher 725(compagnie grandissant .chaque jour.
6261 OU PRESENTEZ-VOUS AU 5850.
(Bonne présentation expérience pas néee>
S**
0493.
fsalre, assu-ance-salairc, plan de pension,
[3—Des bénéfices d’hospitalisation et d'as- CHEMIN COTE-DE-LIESSE, CHAMBRE
surance.
404
ET
DEMANDEZ
M.
E.
DEBBAS.
‘.salaire plus commission. Téléphone: 728»
ACHETONS meubles usagés, tous genres.
Electricien spécialiste, bilingue, peur as 4537.
;ü suffit d’être un jeune homme dans la
Payons comptant," *22-3121, 901 est. Mont-1
sumer responsabilité incluant supervision,
(moyenne, déterminé à réussir, automobile
Royal.
Bénéfices marginaux.
utile mais non nécessaire.
BESOIN PIANO. JEUNE ETUDIANTE
j Si vous êtes l'homme qualifié, téléphonez ' ..
.
.
,
MERCI, 273-6297
337-4445. de 9.30 heure, a.m. 4 4.33,J"!»"»
j l'homme qui veut devenir important. Une 3695, COTE-VFRTU, SAINT-LAURENT
NOTRE
PROGRAMME D'EXPANSION
744-5511, LOCAL 40
(compagnie canadienne engagera celte se
BESOIN PIANO POUR ENFANT
EXIGE 4
NOUVEAUX
REPRESEN
384-3559
maine, une jeune homme qui souhaiterait
TANTS AVEC OU SANS EXPERIENCE,
accéder
à
un
peste
de
commande.
Tout
POSSEDANT AUTO.
BESOIN
BON
PIANO
POUR
ETU
jeune homme qui se dit sérieux, ambi
DIANTE
PAIERAIS COMPTANT. 739tieux et déterminé, peut obtenir des Infor
LES CANDIDATS CHOISIS AURONT UN|_LE G0UT DE VAINCRE ET DE
CM s
mations. Les possibilités do revenu dépas
sèrent tes $10,000 par année. Pour infor
CHARS. CAMIONS, TOUTES SORTES
mations confidentielles téléphonez à I
DE METAUX, DEMANDES POUR LA
jtnee,
RANTS COMPETENTS.
UN FERVENT DESIR DE VOUS GON-|
DEMANDER LE GERANT
SCRAP. 10.171 PELLETIER, MONTREALLa»
IL N'EXISTE AUCUNE SAISON ^CRTe! S^‘^ER UN BEAU PATRIMOINE.
AVANTAGE* COURANTS. o34 0643._____ t Salle, Rapid Placement. 8H-S41H.
DU PERSONNEL
NORD, 321-4320.
HANS NC PF DOMAIN F
:—UNE BONNE PR ESc N i AT ION.
f
........
. .
,
UAN,
-- - uu..Amt.
I— UN MORAL A TOUTE EPREUVE.
Important distributeur çroJî'Ste d'équlDESIRE acheter coffre de cèdre, après
I) SALAIRE S1ÎS PAR SEMAINE, PLUS:—LE PLAISIR DE COLLABORER DANS!Pcrabet et accessoires de chautfasd de6:00 heures, 432-8213.
UNE AMBIANCE EUROPEENNE mande homme pour assumer direction(
COMMISSION
3 ans d'expérience au Canada dans bu-j Expérience reauüe-. Peur atelier comme.-,
ETUDIANT en
électronique demande
PARMI D'AUTRES IMMIGRANTS complète service emballage et expédi-j
2) BENEFICES USUELS
reau de C.A. bilingues, préférences don-jCial de qualité, 866-9734.
lion. Doit être expérimenté dans ce
vieille télévisions, pas chères pour aider
AYANT TRES TRES BIEN REUSSI.
3) DEPENSES D'AUTO
commerce ou domaine connexe (plom POUR IMPORTANTE COMPAGNIE DE nées aux diplômés en commerce, Uçcn- 5 HOMMES, 20-25, pour carrière de défi,
à payer ses études, 524-4544.
4) VACANCES PAYEES
comme conseillers auprès de l'administra.
berie
électricité,
quincaillerie,
etc.) CANTINES MOBILES, SALAIRE ET clés en science commerciale,
5) BONI
GASPESIEN achèterait balance maqasin,
ence. ecr.re à Case 1686 La Presse. jion> salaire et promotion selon qualifica
Emploi
stable,
excellent
salaire
et COMMISSION, BONNE CHANCE D'A
dans chaussures, lingerie, bibelots. Ecrire
NOTRE ORGANISATION NE POSSEDE
avantages à l'homme qualifié. B. Co VANCEMENT, ASSURANCE GROUPE.
tions. Bilinguisme et auto essentiels. Pour
à Casa Pos’ale 157, Montréal-Nord.
ENTREVUE DE 10 A.M. - 4 P.M., 8195
QUE
DU
PERSONNEL
SATISFAIT,
hen, 524-7575.
entrevue seulement 273-1330, demandez ia
PASCAL-GAGNCN. ST-LEONARD.
. APPELEZ:
D'UN OCEAN A L'AUTRE.
poste 2025.
MARCHANDISES de toutes descriptions,
&
reste de stock, jouets, articles quincaille
SI VOUS ETES AGES DE 55 ANS.
HOMM ! 5 : demanda temps-parîieL- dan»
rie, vêtements, etc. Payé comptant. 845POSSEDER UNE—VOITURE,-- ET PLUS
VENDEUR AMBITIEUX AVEC OU SANSf^ïf
DE 10 A.M. A S P.M. .
3286.-------- ---- ----------ETES .LIBRES 1 M-Vi E D1 AT EiV» EN T.
EXPERIENCE,
AUTO,
21
.
ANS
** 7
M- A"*1*
Jeune homme Ibllnoue demand* avec exa»to. x,
ans
------------- h5u-f—......................
é
POUR
PLUS hauts prix pour poêles, réfrigéra
périence
dons
trafic,
ambitieux
et
avec____________
teurs, t.v., lessiveuses, appareils électri
C6|12 ..
HOMMES
.passer
circulaires,
mercredi
initiative
pour
une
compagnie
de
frans-|DEMANDE
50
gardés
sécurités,
5'£>
7
h(,n
•
D„ee.c
que, cts. En bon état de fonctionnement.
port domesfiquo. Appelez Vandclac 271-î plus, 25 ans et plus, bilingue, à temps r6-»rT'ailf'* 7. heures. l-Bi Plessis
CR. 6-2536.
4713.
igulier et partiel, 683-6173.
____ (HOMMES demandés de 6 à
10 heures
SALLE à dîner, vieux lustres, achèterais
Informations re 10 à 4 p.m., 384DEMANDONS ouvrier avec expérience
cadres, vaisselle, buriege. 325-6634.
8363.
Jeune homme de 13 à 20 ans avec lOème
sur travail de tôle mince d’acier. S'adres
amée.-'bilinguer- Expérience cléricale exi BILINGUE AVEC EXPERIENCE POUR ser à 4230 M.ajeau.
TERRE végétale (top soil) 7,003 verges
SOCIETE CANADIENNE ETABLIE:
HOMME de service, garage, expérience,
et avantages so-1 UN HOPITAL. DE 200 LITS. ECRIRE A
gée. Nous offrons sala
cube, aussi tourbe cultivée, 40,000 verges
DEPUIS PLUS DE SO AEtS
références, bon salaire. 7635 Boulevard
cîaux intéressants.
L'ADMINISTRATEUR, HOPITAL BELLE- DESSINATEUR en construction mécani LaSalle, Ville LaSalîe.
carrées, 358-9329.
ANGLAIS ET EXPERIENCE
. 10J CHASSE, 3950 BELLECHASSE. MON- que avec expérience, 674-4937.
DEMANDES PAR UNE COMPAGNIE RE-i
PAS NECESSAIRE
Se présenter entre 9 a.m. e! 4 p.m
TD
CAI
PUTEE, BILINGUES, SERIEUX ET AM
DETACHEUR minimum 5 ans d'expé HOMMES demandés, ébénistes, assem
SECURITE OANS L'EMPLOI
Upper Edison, Saint-Lambert, Déparlç- TREAL 403.
bleurs, opérateurs de machines, dans
BITIEUX, AGE 25 A '45 ANS. EXPE-|
BONS REVENUS
ment du Personnel.
COMMIS JUNIOR, STRICTEMENT BI rience dans un plan, appoinîement seule SjjUQj-Vinccnt-de-Paut, 661-3605.
ment. Mme Chevrier, 695-4521.
RltNCE DE LA VENTE NON NECES-! DEPLACEMENT. SECURITE MEDICALE
LINGUE, EXPERIENCE DACTYLO RE-_________________________________
SAIRE, ENTRAINEMENT COMPLET;
ET SOCIALE ASSURES
jQUISE, EMPLOI PERMANENT, POURUq DISTRIBUTEURS avec camion pour HOMMES demandés avec expérience, îa«
SERA DONNE. SALAIRE DURANT EN- POUR ENTREVUE, TELEPHONEZ A
veurs d'autos, car-wash, 4860, 5c Avenue,
COl
Requis pour "machine shop" de 60 hom
0E 10 heURES A H HEURES
DE ï HEURE A 6 P.M. A 855, RUE DU Produits Midas lnc.r 1383 Valieyfield, Rosemont.
Avec
auto,
mise
sôïgnée.
Temps
plein
ou
mes. Fournisseur de produit» servant à U fÏe! PE0TU RB°CfETTAEUXpQH5?T .ON^ASTêT
_______
MARCHE
CENTRAL,
PRES
BOULE
Saint-Vincent
de
Poui.
NOMME à tout faire, bilingue, commerce
K0MWS
partiel. Entraînement et bénéfice:: margi- VARD DE L'ACADIE.
l'industrie de navigation aérienne. Le
qiÆocaiüerie et draperies, embaliogs et
ux. Pour fixer rendez-vous. M. DeBioIs
candidat aura une connaissance approfon p(7ur^"a^votrel e^^TDEMANDAS
COMPAGNIE AMERICAINE
EMPLOI permanent comma chauffeur ou expédition. 279-4547.
ou Carola. Prêts & Revenu Ltd. Tel. 283- COMMIS généra! de bureau, dactylo, 11e,rcaissier, parc» de stationnement. Bilingue,
die dans toutes les phases d'opérations de
ou 128 commerciale, 769-4516.
1221.
fraiseuses, tours, machines de profil, MENT DONNANT NUMERO DE TELE-'
___ ibon chauffeur. Travail de jour ou de soir,
HOMMES avec voiture. Plein-partiel $5
PHONE,
DISCRETION
ASSUREE, Allemande 2 hommes. 13 à 25 ans, pour
etc...
heure. Aucune vente, 376-1931.
COMPAGNIE de construclion demande:3448, rue Peet, 5 à 6 p.m. seulement.
confirmation dé vente, pas de sollicita CHAUFFEURS, expérience peur terrain
De la matière première, il sera capable CASE 1578 LA PRESSE.
comptable
senior,
4
à
5
ans
d'expérience.j
stationnement, 904, Belmont, 9-11 matin.
HOMME pour département cia pieces
tion.
Doit
avoir
auto
en
bon
état
et
près
de produire des morceaux finis ou dessin
à débuter à $90 par semaine. Présentez- CHAUFFEURS do taxi demandés, meil* 842-sS7ie V0UlU Serd Un C‘A’ F,e!d s L,6€'|Cherchons homme ambitieux. Intéressé à (stockroom). Dépositaire Rambler. Expédonné, et il devra se rapporter à la di
vous
à
445
Jean-Talon
ouest,
suite
ICQ,
M.
icazriècc-dansia
Héroux Ayfcmobi*leur
wayrbilL_vollures
seules*
aussi
avons
rect icn._ Le candidat devra avoir l'expêCormier oo compôser 779-2233. ■ •
(CONCIERGE sans enfant, pour 12 logis j Entraînement fourni.. Ecuyer, 254-7582.
.-Expérience—? -ans—minimum- au câblage rîêhcé dans la supervision d un "atelier
766*4122.
des chiffres, 721-2427.
'nrè<
.près nn;v«»ra.:t/>
université de Montréal, rabais suri----------------------------------------------------------de panneaux de contrôla ou travail slml d'usinage. Etre bilingue est essentiel.
(Vendeur bilingue pour compagnie manu BILINGUE, livraison machineries et ou CHAUFFEURS DEMANDES POUR'i0yCr/
ETENDEUR
453-2299.
HOMMES eu jeunes gens, distribution cir
faire. Apte à travailler directement des Salaire intéressant, assurance-groupe. facturière internationale. Revenu au-des tils. Permanent. 273-3022.
Jeune homme 19 ans ou plus, pour éten- culaires, 387=8311.
BEAUBIEN TAXI. 722-3532.
dèssins J.I.C. connaissance de$ opérations Pour application, faire parvenir curricu sus de la moyenne. Commission sur ven
CONCIERGE demandé, toupie sérieux,'dre matériel, ayant expérience avec coude contrôle, de manutention de matériel, lum vita» à Case 1604 La Presse.
BOUCHER
bilingue,
40
à
45
ans,
sobre,
HOMME
et camion fermé, livraison à daCHAUFFEURS taxi, 21-1970 (LaSalle), asenfants, pour maisons appartements,!tcau droit. S'adresser à 7070 Sî-Urbain, 6e
tes, services et fournitures. Auto néces
i JlOO,
Cl nA chaque 4 rw
n . a /DGausu
démarreur, alarme, signalisation et sysmois.
mrciie,-plein temps ou temps-partîtî.
saire,. Monsieur Gravel 489-9155, (matin honnête, travaillant, bone physionomie, surances, boni,
disponible, 3Vj; tffephone tr êtectrtctté^ étage:
tèma-dà surveillance.
-------------- rrrrrexpérience services personnels, ben ven thiexv-4869 St-Denis, 842-7548, 842-4058.
5253,
boul.
Décarie, porte 3C2, 4S9-2156.
seulement)..
payés, pour informations, 731-2312.
ACHAT de rr.eobies de toutes sortes. Ap
pelez 845-2942.
ACHETERAIS tableaux, artistes renom
mes Fortin. Côté, etc. Bon prix, 633-0327.

ATWATER BAG
CORPORATION

APPELEZ 677-5231
■

Immigrants
d'Europe ou d'Afrique
du Nord

VENDEURS

342-0140

Avez-vous de l'ambition ?

CANADIEN PACIFIQUE
demande

Si vous possédez:

^7

j—

TECHNICIENS
RADIO

les candidats doivent avoir fait Ile
année d'etudes et posséder 3 à 5
ans d'expérience en entretien équipemenf radio deux voies VHF et UHF.
Vision normale pour couleurs.
Pouvant obtenir permis de chauffeur.

Se présenter a 910, rue Peel

AUTOMOTIVE

Attention !

U:

îCHAUFFEURS-VENDEURS

Alors, noire annonce
vous intéresse!
735-0834_ _ _

325-3638

VENDEURS

IMMIGRANTS
DE LANGUE FRANÇAISE

COMMIS JUNIOR

TRAFIC

(ORDER PROCESSING
DEPARTMENT)

Comptables Vérificateurs!
PAS D'ATTRAPE
PAS DE PYRAMIDE.

IMPRIMERIE

Pressier avec expérience pour travaux
de couleur sur presse Harris 1722,
bon salaire, assurance-maladie; de
mander Gérard Martineau, 735-2511.

graveur par points

—

ACHETEUR

•

Représentant

TEMPS-PLE1N-00- PARTIEL

*6

Çonnaissances en électronique, tube à
vide. Rheostat, condensateur et transistor
telle» qu'appliquées aux appareil» chif
frés, e.g. fonction do compteur, addition.
Soustraction, multiplication, circuit mé. moire, etc. seraient d'avantage quoique
nullement obligatoires. Le travail consiste
au câblage de système de contrôle, la vé
rification, la modification ainsi que la
finition depanneaux de contrôle dan»
l'atelier. —
Aussi Installation, réparage et enîretie
de système» de contrôle.
L'applicanî devrait être libre pour voya
ger et faire ^fes heures supplémentaires,
emploi immédiat, salaire selon expé
rience. Ecrire en confiance h Case 1682,
La Presse.

BATTERY & ELECTRIC SERVICE CO.

PREPOSE AU SERVICE
EXPERIMENTE

CHEF
EXPEDITIONNAIRE

735-2833

CONTREMAITRE
GENERAL

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
POUR CABLAGE DE PANNEAUX

comme carrière

.

...

__ . . , .

.

ETUDIANTS, $100 PROFITS, VENTE DE
deur, sachant aussi acheter, pour metro
ABSOLUMENT BESOIN HOMMES AVEC dans Rosemont. Bonnes conditions, travail CHAUFFEURS DE TAXIS DEMANDES, CONCIERGE, couple d'un certain -âge, LIVRES. ECRIRE C.P. 82D, MONTREAL. HOMME BILINGUE, AVEC^CONNAiS»
527-8092.pas d'enfants ni pensionnaires, petit édiVOITURE SALAIRE. S60-S180 SEMAINE, permanent, références très sévères éxl- 2128, BOURBONNIERE, 527-8C91,
SANCE DES OUTILS ET INSTRUMENTS
____________
EXPEDITIONNAIRE
EXPERIMENTE,
AUCUNE VENTE, 334-4295.
géos, personnes seulement qualifiées, télé CHAUFFEURS TAXIS, AAETBOPOUBrMfcc-d^PPft* centre-ville. Appt, électricité BILINGUE,. IMPORTATEUR FAISANT DE MESURES POUR L'INDUSTRIE OU
METAL. DOIT ASSISTER LÉ GERANT
et
téléphone
gratuits.
Petit
salaire.
phone
t
,
35-2-5614._________
DIAMOND, JOUR OU NUIT, 727-5807.
ABSOLUMENT besoin hommes pieln-parAFFAIRES PAR TOUT LE PAYS, ETA DE VENTES D'UNE COMPAGNIE D'IMOUVERTURE POUR HOMMES DE 20-40 tiel, avec auto, mise soignéo, honnete,
Tél. M. Nadeau 935-8541
BLI A VILLE SAINT-LAURENT. 334-5590. PORTATEURS ET DISTRIBUTEURS.
ANS. CONDITIONS REQUISES: BONNE travail facile, très rémunérateur, 381-9997. BOUCHERS, 4 jeunes hommes, travail CHAUFFEURS do taxi, aulo Chevrolet WESTMOUNT REALTIES COMPANY
général, connaissant emballage pour ma 1970, tout équipée. Travail régulier jour,
PERSONNALITE, AVEC OU SANS VOI
ADMINISTRATION D'EDIFICES
FAISEURS do patrons de sacs à main ou ENTRE AUTRES SERAIT RESPONSA
ABSOLUMENT, HOMMES, PLEIN, gasin à libre service. Téléphoner diman nuit, ou 1emps partiel. Appelez 145-6262.
TURE. SALAIRE $130 PAR SEMAINE
expérimenté seulement, es BLE DÊ LA FACTURATION- ET DU
CONCIERGE demandé Sî-Lamberî, 12 lo donîrcmaUre
PARTIEL, AUTO, $7 L'HEURE, 374- che 2^*5202; lundi, 932-6137.
GARANTI, PLUS COMMISSION. POUR
prit inventif, excellent salaire plus boni CARDEX.
POSITION
PERMANENTE
CHAUFFEUR
bilingue,
recommandé,
ex
neufs.
Baux
à
l'année.
$30
par
gements
1729.
BOUCHER* demandé avec expérience, périmenté, tournée de nettoyage à sec.
RENDEZ-VOUS, APPELEZ 324-4010.
sur
production.
Ecrire à Case 1683, La AVEC AVENIR POUR UNE PERSONNE
mois sur loyer. 671-0377 ou 672-7175.
Presse.
AMBITIEUSE. BUREAU MODERNE
AGENTS-représentants avec auto, entre bonnes conditions de travail. Marché Vic Bon salaire, emploi stable, 488-7600.
CONTREMAITRE, body shop, expérience,
vue à 2 heures. Fédération des Garagis tory, 1195, Bout. St-Laurent, 866-5856.
CUISINIER 2e
CHEF-CUISINIER, -expérience Barbecue doit être capable de faire estimation pour FAITES graver votre nom sur une plaque AVEC AIR CLIMATISE SITUE A
Cuisine ouverte, expérimenté pour steak tes. 1825 est Mont-Royal.
BOUCHER D'EXPERIENCE BILINGUE, nécessaire. S'adresser: Pont-VIau Barbe réparation. Bon salaire. 7635 Boul. Lû pour mettre à votre porte, vendez à ves SAiNT-LAURENT. ECRIRE CASE 1649
amis et voisins 2 x 10, $2.49. Revendez LA PRESSE.
sur charbon de bois. S'adresser à 6177 AGENCE
de
recouvrement demande;SOBRE, POSITION PERMANENTE. 722 cue, 10 boulevard Martin, M. Allan.
Salle, Ville LaSalle.
$4.50. Rogers 906 Est, Maisonneuve, Mont IMPRIMERIE à Rcpcntigny aurait besoin
Saint-Jacques ouest, 488-9551.
jeune homme bilingue, ayant 2 à 3 ans; 19185.
CHERCHE
JEUNE
HOMME,
INVENTIF,
réal
132.
COUPEUR
expérimenté
dans
coupe
de
d'un pressier pour Presse Off-set mufti*
BOULANGER pour pain fronçais, appeler TRES HABILE EN COUTURE, PARTIEL
Al BESOIN chauffêurs taxi. Jour ou soir d'expérience. Field's Liée, 842-5487.
plusieurs épaisseurs el rognure, vête FLEURISTE, homme d'expérience pour llth, expériece nécessaire, 581-4130.
pour Montréal. Auto neuve, équipée, i a APPRENTI plombier pour servie» de ré après 6 p.m. 271-4540.
AU DEBUT. 288-9988.
ments
sport.
Alpin#
Sportswear,
5650
boutique, 331-0251.
dresser: 1169, Bernard ouest, Outremont, paratlon, 486-7267, après 6 h. •
JEUNE
HOMME, expérimen'é, pour déBUS-BOY, expérience demandée. Le* Fil COMMIS en pharmacie demandé, service Iberville, port# 301.
Marcel Couîlee, 279-3484.
AVONS BESOIN, REPRESENTANTS AS le» du Roy, 415, est rue St-Paul.________ régulier, expérience absolument néces COUPEURS au couteau «t à fa main. Ou FRAISEUR (milting operator), 5 ans parlement d'expédition. 2449, Lucerne,
prxiîs
d’expérience,
très
bon
salaire,
Glana
W?g.
AIMERIEZ-VOUS faire du cinéma, théô- SURANCES GENERALES. 21-35 ANS, lie
de taxi. Métropole, Dîa- saire, référence demandée, discrétion ab vrage 8 l'année. Bon salaire. S'adresser marginaux, Saint-Michel, 721-4961.
tre, radio, télévision, cabaret, suivez no» ANNEE, $6CC MENSUEL, 384-6421, 9 A 5. CHAUFFEURS
JEUNE HOMME entre 22 et 35 «Rs,
Sandcsv Sporting Knit, 3981 &ttnt-Laur#nt,
mond, jour cl n:iit, assurance-accident, solue. Ecrire Case 1558 La Presse.
court, possibilité d'enoagements. 331-4003.
par se
GARÇONS de table, d'expérience, bilin temp; plein ou Mriiat, 4
COMMIS COMMANDES, QUINCAILLE 7# étage.
*o*r «Ulster gérant général à conseiller
AVONS BESOIN homme* avec automo 1345 Vllleray. Tél. 272-1573.
maine. Revenu $ibo. (Travtfrt consifïe à
gue,
"bus-boy"
grandeur
36
à
42,
aide
gé
clients. ln1ti»!ion campréfteralv» et avan AMELIOREZ votra »ort et votre.revenu bile, pour Cie Importante. Age minimum CHAUFFEUR DE CAMION, AVEC EX RIE EN GROS EN PLEIN ESSOR, Bl COUPEUR très expérimenté requis at#r
LINGUE ET POSSEDANT AU MOINS 5 tier robe» pour dames è prix courants. nérale de cuisine, communiquez avec M. Interviewer le* gens). Belle personnalité.
cement rapide aux candidats choisis. Sa en travaillant dan» un entourage enso îî an». Moniteur Ofmar, S77-9285.
PERIENCE POUR LIVRAISONS LOCA ANS D'EXPÎIRIENCE, 748-7760.
Guy Landry, Mont-Tremblant l.odge, M. Lalande, 374-1011. *
lait* è discuter. Faut auto. Anglais utile leillé.
S'adresser 4446 boul. St-Laurant, au 1er. Mont-Tremblant, Interurbain, 918-4J5-2711.
AVONS besoin à temps partiel, vendeurs LES, S'ADRESSER A 9750, ST-LAU
2 JEUNES HOMMES bilingues. Doivent
.mais non essentiel. Rendej-vous en télé Le tuxuew Hôtel Grand Bahama» offre de meubles, au gros, à commission, éél- RENT. COMMIS d# bureau, bilingue, produit»
COUPLE
demandé
pour
conciergerie,
de»
avanteqe»
extraordinaire»
pour
toute*
phonant i 481-0163 poste 6173.
mécaniques, commande», facture», aide
$1.25 être libres de voyager, pour département
GARÇON demandé 42 heures,
personne» qualifiât» dant la haute cuiiWft 40*9.
CHAUFFEUR de trailer demandé pour expédition, Age moyen ou plus, écrire pour maison dt 24 logements, complète l'heura. People Stores, 7055, Sî-Hubert.
circuiaVion. d'un* grande compagnie de
ment neuve, le plu* tôt possible sérail
tei que:
publicité française. 709 St-Plerr*, chamBARBIER compétent, 23 à 40 ans, parfai longue distance. Agé au moins de 25 ans, Case T694 La presse.
GARÇONS POUR LEGERS TRAVAUX Ero M.
^
SOUS-CHEF
tement bilingue, grand re^tro d'achat», expérlenca et référence* nécessaires. S'a COMMIS pour «e charger des comtes à apprécié, 384-3826.
' DESSINATEUR
DE
-MANUFACTURE.
372
STE-CATHE*
BOULANGER
dresser
à
Louvain
Transport,
523-6170,
talon très occupé. 766-7170.
COUPLE concierge, plu» de 55 ans, RtNE OUEST, PORTE 307.
2
JEUNES
HOMMES (17 à 21)^-pro
Expérience an béton •> structura. Visitât
payer,
très
expérimenté
dans
le
domaine,
BOUCHER
midi à 4 heures.
avec service* et
gramme d'Initistion en promotion pubHcl-..
ou téléphone!.
devra posséder propre InlüaUve, âge 25- sobre, pas d'énfants,
BARBIER, carte B, ou apprenti, é2é-7!67,
PATISSIER
GERANT commerce T.V. expérience
CHAUFFèuJFS pour autos de modèle ré 35, .parfait bilingue,, zone Côte-de-Lie»se, $80 par mois. 276-4570.
taire. A salaire, expérience non. néces
9 à 6 h.
TECMNICAK INTERNATIONAL
CHEF DE PARTIES
quite, écrire case 1478 Le Presse.
cent, tous servo*, taxis radio,, régulier» envoyer résumé détàlllé,
saire. Faut bilinguisme. Interview person
m, MCGILL. SUITE 205 “
Case 1683 La CUISINIER ôtT
COlSmtCRS
00 couple expérimenté en
BARBIER, apprenti avec 15 mois et plus ou à temp» partie!, facilités de parking, Presse.
nel en téléphonant à 861-4971.
«66-5711, SOIR : 363-266*
cuisine, pour prendre charge d'un restau- GERANT d'épicerie, expérience
SMI vous plaît, faire application le 4 et 5 d'expérience,
768-22JB, quartier Ville avantages marginaux, 525-4466, 525-0549.
super
marché
Metro,
358/
Liège
Est.
mer*, entre 10 et 12 j^n., et 2 et é pj». fimartf....*.
JEUNE homme demandé pour ouvrage
; •
COMMIS d'épicerie, pouvant répondre au rant, références et' garantie» exigées.
veuillez contacter M. Barnard Marchai»,
CHAUFFEUR demandé temps plein, bon téléphone et plater marchandise, 661-2525, Faire application à 8840, St-Laurent, GERA*fT-Admirti»trateur. hôtel touristi- dàns
dèperfement
u,---------------------- de
— coupe.
--------- Pas
--- 4Tex*é.
- -,
*41-1*73.
après 5 heure*.
salaire, s'adresser 6060 Beurllng, Verdun.
BONNE OPPORTUNITE
INGENIEUR EN MECANIQUE
que. doit résider dons t'bôlet. Ecrire Case riènee nécessaire mais vaféremeee ■ requL
St-Vtncent-de-Paut.
Pour homme» iéritux. Devenez proprié
1703
La
Presse.
Donner
Curriculum
vttee.I
ses.
S’adresser:
Sandow
Sporting
Kntt,
CUISINIER avec expérience, demandé,
avec auto demandé, pour
Minimum ] an expérience en équipement îUSS*SÏÏof°mm**'
taire» de votre propre rond# de lelt, éta CHAUFFEUR
COMMIS aux fruits expérimenté pour au Vovdreuit inn, 84, Harwood, Dorfon.
Saint-Laurent, 7e étage.
livraison pharmacie, N.fXG,1. 482-3315.
HOMMES pour lever et placer autosn
machinerie, «e mécanique «ta service, biblie dan» bon djaefrfet, terme» feeltr*.
marché da trvH*. Excellent salaire, bon--------_---------------------terrain de stationnement, avec txp4-|JEUNE homme bitingue pow ^MitretUj
W fcamwa» avec auto, partie!, S'adresser Borden Company Limited, 333 CHAUFFEURS DE TAXI DEMANDES, ne* condition» d* traYalL S'adresser au DEBOSSELEURS première
j|extincteurs. Faut avoir permis de <
ctatse, oevreçe
o*n
tMarOma. TarnBorw. Laval, Montrait, lebeau, Saint-Laurent.
% l'année, M* St-PItro, rienat. S'adresser-* «00 Par* Avenue*
_ A
JOUR OU TEMPS PARTIEL# DEMAN 1681 Ste-Catherln* ouest, enlft -7 •'
leur, ns-msx
iwwartl, autre» tqcautas. 337-NH.
m* SahfMUrqaKw
pjn.
-r
DEZ BUCHNER# 2714870.
Ie. Perron eu DT Ovlmef

CENTRE D'EMPLOIS

AIDE AUX CONSEILLERS
18 A 28 ANS

au*», emploi Imm*.

tlm ua. Mjtda lé * » SS. nt-èai.

MOOBBI TECHNICAL SERVICES Hff

I
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DIRECTEUR REGIONAL
DES VENTES POUR LE QUEBEC
Les Moulins Maple Leaf Lfée

compagnie d'équipement

ACCROITRE NOTRE PART DU MARCHE DES GRAINES DE SE
MENCE AU QUEBEC PAR DES CONTACTS AVEC LES CLIENTS A
TRAVERS LA PROVINCE. AVEC L'AIDE DE 2 VENDEURS PERMA
NENTS. LV CANDIDAT CHOISI SERA ATTACHE AU BUREAU DE
MONTREAL. CT FERA PARTIE DE L'EQUIPE DE DIRECTION POUR
LA MISE FN MARCHE AU NIVEAU NATIONAL DE NOTRE DIVI
SION DES GRAINES DE SEMENCE ET RELEVERA DU DIREC
TEUR DE LA MISE EN MARCHE. CETTE SITUATION D AVENIR
ET BIEN RETRIBUEE, INTERESSERA UN HOMME DONT LE
SALAIRE ACTUEL SE SITUE AUX ENVIRONS DE *10.000.

• MAITRISE DU FRANÇAIS
• EXCELLENTE PRESENTATION
• GOUT DU PUBLIC
• DISCIPLINE PERSONNELLE

d'hôtels et restaurants.

Bon salaire pour personne
qualifiée. References exigées.

L'HOMME:
LE POSTULANT IDEAI SERA UN JEUNE CANADIEN FRANÇAIS,
BILINGUE ET AGRESSIF, POSSEDANT DES CONNAISSANCES EN
AGRICULTURE ET AYANT FAIT SÎOS PREUVES DANS LA VENTE
DANS L'INDUSTRIE DES GRAINES DE SEMENCE OU TOUCHANT
A L'AGRICULTURE. S
ON DONNERA LA PREFERENCE AU POSTULANT POSSEDANT UN
O'PLOME EN AGRICULTURt.
FAIRE PARVENIR RESUME PERSONNEL DETAILLE A TITRE
STRICTEMENT CONFIDEN TIEL. AU:

REPRESENTANTS
DEMANDES

ST-HUBERT
BAR-B-Q LTEE

AJUSTEURS - ACIER
SOUDEURS-CHAUDIERES PRESSION

EXPERIMENTES. 25 ANS ET PLUS

POUR

JOURS, VOUS PRESENTER APRES

FABRICATION - LAMINOIR-TOLE
Nous requérons cour nos ateliers de CALGARY et EDMONTON,
AlbertaTdu personnel expérin-ehlf dans le montage et ou M .sou
das Wle l'çonnte pour réservoirs ei chaud,ères sous pressons,
Les soudeurs de chaudières sous pression doivent étre_ aptes à
casser tes examens provinciaux requis.
Ces postes -ont temporaires eu permanents et les voyases par a.r
a'I-r-retour seront entièrement défrayés aux heureux candidats.
TAUX D'ATELIER SYNDICAL iusqu'd 53.26 l'heure sont payes et
on v tait actuellement beaucoup oe surtemps.
Veuilles (aire demande par écrit ou par téléphoné au :

GERANT RELATIONS-PERSONNEL

dominion bridge

IMPORTATEURS. MATERIEL A
DRAPERIES ET COUVRE-LITS
CONFECTIONNES, CHERCHENT
REPRESENTANTS
BILINGUES
POUR MONTREAL ET AUTRES
PROVINCES, POUR VISITER
MAGASINS DETAIL.

A BESOIN DE

CHAUFFEURS
BILINGUES.
LA

CONNAISSANCE

REGION.

SEMAINE

DE

DE

5

CONNAISSANCE PARFAITE
DANS TEXTILES EXIGEE.

11 A.M.

388 AVENUE DORVAL
00RVAL, P. QUE.

• EXCELLENT SALAIRE
• AVANCEMEN1 RAPIDE
• AVANTAGES MARGINAUX
• VACANCES PAYEES

TOOL & DIE MAKER
Avec expérience eî Initiative suffisante!
pour construction, entretien et mise en
production d'ou‘i!iage progressif pour fa-;
brication de petites pièces sur presses dei
6 à 10 tonnes. C!ix Fastener Corporation,
-25 River, Verdun. Contactez M. J. Char
rier.

VENTE ET SERVICE

PLACE CREMAZIE

342-4105

489-7525

Immigrants
de langue française

Temps partiel

TRAITEMENT r~

SELON QUALIFICATIONS.

et
infirmières
licencies
biLINGUES, DE PREFERENCE AVEC EXPERIENCE
PERTINENTE A LA FONCTION.

Qualité et prix incomparables

Catalogue gratuit
ILLUSTRANT
BAS :
DAMESHOMMES • GARÇONS - FILLET
TES. COLLANTS, ETC. TELE
PHONEZ, ECRIVEZ OU REN
DEZ-VOUS DES MAINTENANT
A LA PLUS IMPORTANTE MAI
SON DU GENRE AU CANADA

,;avec auto)

$500

OCCUPATIONS
VARIEES

$125

Jeune tille parfaile bilingue pour oc
cupation» variées dans petit bureau.
Personne sérieuse avec Initiative. Elle
doit aimer assumer des responsabili
tés. Très bon salaire.

EMPLOIS
TEMPORAIRES

LAQUELLE ?

Tel qu'annoncé d la TV
Canal 10
CFTM
Ces bas-culottes vous assurent
l'occasion exceptionnelle d'augmen
ter facilement et constamment
vos ventes.

SECRETAIRE
JUDICIAIRE

Dactylo, Sléno, Keypunch...

BAS-CU10TTES

$500

Personne sérieuse avec sténo anglaise
et française pour vice-président d'une
compagnie d'ingénlrjrs renommé».
Occasions d'avancement.

FEMMES - FIIUJ
DEMANDÉES

GAGNEZ FACILEMENT
DES $ $ $

VENTE FACHE

GENIE

Si vous avez une expérience judiciaire
et êtes parfaite bilingue, vou» pour
riez être la personne choisie pour ce
poste captivant dan» une étude légale
d'avocats située au centre-ville. Per
sonne sérieuse et compétente d'une
habileté de premier ordre.

Directrice du Nursing,
1650 ouest, boulevard Dorchester,
Montréal. Tel. : 935-4681

HERB SCHWENDINGER

AKLAM

infirmiers

S'ADRESSER A :

VOUS POUVEZ AUSSI VENDRE DE
L'ASSURANCE-VIE. UN AGENT EN
ASSURANCE-VIE PEUT SE FAIRE
UN
REVENU
DE
$50,000
PAR
ANNEE. IL NE VOUS EN COUTE
QUE
QUELQUES MINUTES DE
VOTRE TEMPS POUR SAVOIR SI
VOUS ETES QUALIFIE. COMMUNI
QUEZ EN TOUTE CONFIANCE
AVEC

OCCIDENTAL LIFE
INSURANCE COMPANY
0F CALIFORNIA

QUAL
F CAT 0NS uuMinii-Hiivnj.

$375

Occupations varié*» dan» le bureau
de vente d'une importante compagnie.
Parfaito bilingue, excellente compé
tence dans sténo dans les deux lan
gues et sur dactylographie.

SOUS LA DIRECTION DE LA DIRECTRICE DU
NURSING, SUPERVISION DU TRAVAIL D'ENVIRON
60 EMPLOYES. (INFIRMIERS LICENCIES, AIDESFEMININS ET AIDES-MASCULINS.)
ENTRAINEMENT ET MOTIVATION DU PERSONNEL.

FONCTIONS :

SI
VOUS POUVEZ
VENDRE DE TOUT

TELEPHONEZ

OUVERT DU LUNDI AU JEUDI
JUSQU'A 8 HEURES DU SOIR

Temps plein — temps partiel
jour, soir ou nuit

M. RAYMOND LANDRY
4001 EST, BOUL. METROPOLITAIN - 4e ETAGE
374-1700

135 Saint-Pierre

SERVICE DES RELATIONS INDUSTRIELLES
BOITE POSTALE 370
STATION A C2A

SERVICE DU NURSING
SURVEILLANTS ET SURVEILLANTES

S'adresser à :

Se présenler à

Unilbree

(Foyer pour personnes âgées)

OFFRONS

QUALIFICATIONS

wuus - nuts

A 611

MNAMât*

RESIDENCE DORCHESTER INC.

la revue Actualité recrute jeunes hommes pour structurer
son service de promotion.

Homme avec expérience pour

LES FONCTIONS :

A 609

A 609

Mwnvwocuw

Représentants demandés

Expéditeur

I
pour la
'division des graines de semence

A 60J

««aitmomi

COMMIS JUNIORS

Quelles que soient vos préféren
ces en fait de travail de bureau,
nous avons le poste temporaire
qui vous conviendra... où vous
pourrez rencontrer des gens
agréables, dans des commerces
intéressants, et aurez l'occasion
tout en améliorant vos connais
sances d’augmenter vos possibi
lités de revenus. Choisissez le
genre de travail qui vous plait,
la durée pendant laquelle vous
voulez le faire et l'endroit qui
vous sied le mieux. Quant au
reste, rapportez-vous-en à nous.
Nous nous chargeons de vous
trouver le poste qui fera votre
affaire.

Commis françaises et anglaises, de 18
à 23 ans, ayant au moins un an d'ex
périence, pour entreprise du centreville. Affectations de 2 semaines.

SECRETAIRES
Postes vacants pour secrétaires fran
çaises et anglaises. On exige une
compétence en sténo et dactylographiç. Au moins 2 an» d'expérience.
Affectations de durée indéfinie. Appe
ler Doug MacTavish ou Mlle A. Larivière.

Téléphone 866-1523
.

UNIFORÇE LIMITÉE

fQlâv<K.*&e-Cathermo 7 Bureaux 634
Hommes bilingues avec notions en méca-j
nique et désirant surtout se faire une}
j3 HEURES PAR JOUR SUFFISENT
carrière dans la vente, demandés pouri
postes vacants dans ie département du!
3
7
jPOUR VOUS GARANTIR UN REVENU
du j
service et des ven‘es de fourniture d'une;LE SERVICE DF RECRUTEMENT D*= °E S‘5°' * S2*° nA| SE/lA,NC*
.mportante compagnie internationale cJO’la PLUS IMPORTANTE SOCIETE D,e'-|
^
:
Ou au telephone •' W. Paul Lefebvre, à Montreal
matériel de bureau. D-scréîion assurée:0|T]0NS INTERNATIONALE. DISPOSE -ETRE LIBRE A PARTIR DE 5 HEUaux réponses- adressées
case 1623
.............. ' à
*...........
La DE 3 POSTES. AU DEPARTEMENT DE RES P.M.
634-3551, EXT. 306
Presse.
OPPORTUNITE
L'INSTITUT DES ENFANTS POUR LA —PARLER PARFAITEMENT LE FRANDiFFUSlON D'UN PLAN D'EDUCATION CAIS,
—AIMER LE CONTACT AVEC LE PU-i
FAMILIAL ET SCOLAIRE.
DE
3LIC,
Jeune homme d'expérience peur merce
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNE-i
Nous offrons :
SERVICES
rie, s'adresser: David, 6564 St-Hubert.
MENTS TELEPHONEZ AU:
MANPOWER
STABILITE D'EMPLOI
OFFRE
2 VENDcURS de publicité,- ouvrage au
téléphone seulement, possibilité de J200 et • AVANTAGES SOCIAUX
DEMANDE
L'OPPORTUNITE
D'UNE
CARp:us par semaine. Préférence personnes! • AVANCEMENT RAPIDE
DE 10 A.M. A 5 P.M.
Y
RIERE
expérimentées. Ouvrage a l’année, 866-' • EXCELLENTES REMUNERATION:
INTERESSANTE
DANS
LE
DO
6047.
-1
u
1155 OUEST, BOUL. DORCHESTER
MAINE DU
Nous
exigeons:
*
VENDEUR, ASSURANCE, VIE, FEU,!
861-3561
PLACEMENT, GARANTIE ET
VOL. $600 MOIS. 334-6422.
FONDS DE RETRAITE
O EXCELLENTE-PRESENTATION
ET
FONDS
MUTUELS.
TELEPHONEZ
DE
j VENDEUR expérimenté, chaussures
LAFLEUR,
REVENU: $5.000 A $15,000.
10 HEURES A.M. A 5 HEURES P.M.
; dames, Excellent salaire, grosse terrmis365-51i0
Avec permis de la Sûreté du Québec
! POUR .UN GERANT A TEMPS PARis.'on, emploi s’abic. 901, Sainte-CatherinMONSIEUR FOMBELLE
j T ! EL, SERVICE DE BOURSES UNIVER
Offrons
La Balance ,24 septembre — 23 octo
; es*.
Age : entre 25 et 55 ans
SITAIRES. REGION DE MONTREAL ET
110 OUEST, BOUL. CREMAZIE
| bre), si vous êtes née sous ce signe.
I MUNICIPALITES ENVIRONNANTES.
SALAIRE FT COMMISSION
VENDEURS avec expérience demandes!
324-9650
VOUS c-rc-s sur io point de connaître
pour stuio de photographie d'enfants. Ex-1
ENTRAINEMENT COMPLET
Grandeur: 5'8"
un tournant très important dans vo're
---- ‘
ECRIRE OU TELEPHONEZ A:
iceüenîe commission, voiture indispensa
vie. Finis Ses jour» d'ennui or d'insa
LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE
DORVAL, DORVAL
b'e. Téléphone 334-8895. M. Emile.
tisfaction, bientôt vous trouverez. des
Poids: 140 livres et plus
DEVRA
ETRE
AGEE
DE
25
ANS
G.
DIONNE
631-3561
occupations iniéressjn*es, vous vous
VENDEUR demandé pour exclusif ccmET PLUS
ferez de nouveaux amis... un grand
jo>xe domiciliaire dons les Laurentides.
2125 Jean-Talon est, ch. 4
, Uniformes fournis
-BONNE PERSONNALITE
changement s opCrcra dans votre v;e.
Salaire plus commission, bilingue. Possi374-1011
Cependant tout dépendra d? vous, si
||b*i.fe de gérance des ventes, 735-3501.
Bonnes conditions de travail
.—VARIEE, REFERENCES
vous savez saisir l'occasion quand
! V END Ê Ù R DE7" C HAÜ S SU R ES* L* X P ER I eVe se présentera.
POUR ENTREVUE. :
MENTE
REQUIS
IMMEDIATEMENT.; Définitivement non. car autrement vous
.
Se présenter
H suffira peut-être
visite au
BON SALAIRE. 6917. SAlNfihUEERT îne chercheriez pas du travail dans les
bureau
Manpower de vot'e voisinage
‘ j annonces classées. Vous voulez de l'ar Vendeur pour notre service de photocopie.;
M. JACQUES PAQUETTE
1273-6831.
et vous constaterez que quelques
gent et du prestige mais ne savez Das Pian participation nu pref»*, occasion ex-jours de travail par semaine, où vous
VENDEURS D'ESPACES PUBLICITAI-ioù chercher ? POURQUOI PAS TELE- ceptionneüe. S'adresser i Doug Waters,}
(GERANT DE SUCCURSALE)
pourrez mettre en valeur vos aptitu
i RES, FACILE, PAYANT, S49-6670.
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(beaucoup plus dans la vente. Auto néces------------------------------- -------------------------------- (gratuits. Pour entrevue: 723-3493.
384-9700
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; Expérience minimum 5 ans.
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rences, expérience. S'adresser 2234 SfePOSITION
PERMANENTE
grosse er.trfcp-ise de commerce au C 'a !
Catherine, ouest.
• Soyez httesse pour : expositions,
: PROPOSITION DE TOUTE SECURITE
e: marketing, initiation aoprcpr.ee. Pas
gu'de. congrès, assemblées d'nommes
jRcvfLTs immédiatement, ayant au mcir.s 3
besoin d'expericnct. Auto n_-ccssaire. Sa-• D'EXPERIENCE D5M.ANDE S'ADRESIMPORTANTE SOCIETE CANADIENNE}
AGE 39 Â 60 ANS
d'affaires, voyages four^tjqucs, galas.
années, d'expérience en hématetog e, y
ta re.armj-S $6,7CC. Anglais u'iie rra s non (SER a 1233 BEAUBIEN EST~
A 602
PROFESSEURS
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DIALOGUE — 259-9457
e$sen*;e’. Dir-crét or» A
DESIRANT GAGNER S3M-S700 SEMAI NE. :-------------------------------- --------- ------------------ compris la banque de sang.
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TEMPS PARTIEL
Business Bureau. Oft.ce des Congrès
ENTRAINEMENT FOURNI. AUTO- RE-j
HOPITAL GENERAL DE LACHINE
Q C A. Ltd.,
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ENTE REQUISE, 376-0431.
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des Visiteurs ce Montréal, Ligue
2220 NOTRE-DAME, LACHINE
-JÔ2-55S2 poste 6610.
$33 6 $’20 Dcur 12 heures de travail fe,
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de Secu-ité du Québec, Ed icv* du
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Pharmacien désirant acheter eu travailler AVANT connaissances mécaniques, peur:
FAITES PLUS SSS
Travail ce scir, hommes, femme:, dtsi
1255 Carré Phillips
auprès de médecins, dentistes, optemétris-f
sur une base d affaires dans une pharma réparation» machines b écrire. Occasion* • DEMANDEE POUR ENSEIGNER A
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cy de centre mid.cal.
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iCarance, 374-1010.
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i PATISSIER avec expérience (bon
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^•menuiserie, 688-2773. U9-CU9.
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__________ ____ expérience. -727-9393.
Salaire intéressant, bénéfices
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ETABLIE,
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____ personne désirant faire carrière dans le
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VENDEURS de chaussures avec expe- nos retraitées. Appelez monsieur Gérard,!
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____________________________
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nord. Rapid Placement. 801-84.8-_______ ,954.___________________ ____ ___
j mande ouvrage, 574-1671, demandez //
M L E GOUEFF, 5 2 7 - 2 4 0 1
- ■ pour .gérance de nouveaux locaux. 523-jalcs. 1121» Sdinte-Calherme ouest, 849-7327.| en mesura de traduire en anglais?
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,‘salaire, téléphonez après 6 heu res..'p.m., j CAMIONS disponibies pour ouvrage éplct- mcniè» dan»-pub»ici1é. Revenu attrayant; VENDEUR demandé avec experience}
dans
11
vente
de
système
de
chaulfage;Requis
pour
fabricant
produits
chimiques}
430-0398.
1430-0398.
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PRESSEURS manteaux et tailleurs pour irrsmédialemeni, désirerait grosse conclerMotor, 7700 Côîe-de-Lîesse.
gerie, expérience, homme bricoleur, Région Montréal, auto modèle récent, VENDEUR bilingue, 35 ans plus, aimantuPERSONNES demandées pour recense-;année, ayant expérience dans la vente et
dames. Tel. M. Tim au 381-6274.
femme couturière, 322-3761, après 6 heu homme actif pourra s'assurer cnlre $300 autos. Approcher et correspondre avec'ment auprès des loca?a;rc» et Propriérai-!men.a|i.£ sportive, semaine 5 jours, avanLIVREUR-solliciteur, bilingue, avec expé-!^
.PRESSEUR, atelier de nettoyage a sec, res.
rience sur route de nettoyage, 747-2495.
et $500 par semaine. 721-7244.
arossistes. détaillants ainsi que ie public j res de Montreal c* banlieues, 334-S658
jtaaes marginaux. S'adresser à T. Dosma-! d'expérience sur machine Singer à une
- ! 334-8333.
\reiz. 238-0251. Entrevue de 8.» à 11—- —-J-.........*
--------Hi aiguille.
S'adresser à -------Susanw~“
Van Hcuscn,
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EXPER4*ln3l7r?s
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semaine, ouvrage garantie, i bas prix, si tu veux te tailler une carrière dans le
de service avec expérience, sê présenter:!'
PRESSEUR
mander M, Lapcrrière.
_________
| MENTE ES DANS DES ROBES A MAIN
5700, MenrURcurassa, 7/.cntréaI-Nord.
j Expérimenté en chandails. Emploi stable 647-1951.
monde, des _affai/cs^ !{$!$, çours, salaire auto,. 273-9133. .
OU A LA MACHINE. 527-9859 , 2175 OR
‘à l'année,- ben salaire. Cooper 'Knitting,
$100 à $125 semaine. S.v.p. communiquez
HOMME demande emploi temps partiel, avec M. Gîlle» Sainf-Cermaîn. Résidence
• A'tECANICIENS pour él«Ctrlc»té et carbu-jç^ç^ St-Laurenf, porte 402.
LEANS.
jiow.fs - rrwMîi
à partir 3 h p.m., 272-6494.
.ration avec cxcérjence, 861-0227, M. Jac-1 - --------------------------------- IA
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279-5827,
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735-4143.
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(RELIEUR, 8 a 10 ans d'expérience, âge
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VENDEURS ou vendeuse» demandés, à Mesdames, mesdemoiselles, avec un léger Opératrices avec expérience sur machina
... .
„
enlro 25 cl 35 ans. très bonne» conditions JEUNE homme ayant expérience de bu ATTENTION: vendeur» è temps plein ou
! plein temps, ou à temps partiel, avec ou investis semen!, garanti par inventaire, de A coudre. Maxine Footwear Inc., S5S0,
MECANICIEN machines fixes 3e classe,!-.
de *------travail. «?—t—
Ecrire -*
et *-•------faire mention de reau, cherche emploi. André, 849-1438.
partiel, augmentez vos revenus avec une
fsans expérience. Position très intércs- venez distributrices de nofre produi! aux Fuüum, Jacques Massé. 274-5676.
M. Michaud. 200, Ontario est.
îouie expérience. pertinente i Case-1549 JEUNE homme possédanl 12;ème com- compagnie en pleine expansion» Doit tirs
■same. Pourrrnseianements: 674-3035.
ciienlv S! vous rechercher une occasion
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ATTENTION !
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références, bon salaire, 7635 Boulevard REMBOURREURS avec expérience, très rie ou tout autre genre de travail, de- renseignements, M. Robert. 324-0228.
FAITES DE L'ARGENT EN TRAVAIL-! VENDEURS. Agents distributeurs jxîur commerce profitable et un revenu impor A foute dame ambitieuse, ayant urtê
LaSalle, Ville LaSalle.
éducation qui désire augmenter les
bons salaire», ouvrage à la main. 4243 mandez Viateurr, 849-1433.
AVEC VOITURE, représentants, 30 ans e LANT DE 2 A 3 SOIRS PAR SEMAI NE, nouveau produit pour dame. Appelez 842- tant S l'année. Ecrive! ou téléphoner è bonne
revenus de sa famille ou faire une car»
CLINIQUE D'ESTHETIQUE A DOMI rière
MECANICIENS d'automobile demandés, Saint-Denis.
MENUISIER prendrait réparations, sous- piu:u_partiel ou régulier, possibilité $220 à Sl VOU5 ETES DYNAMIQUES ET AM-Î8425.
intéressante, j'ai une position à of
BIT1EUX, AGES DE 25 A 45 ANS,
s'adresser À 1250, Jeanne-Mance.
C1LE. 3401, Delorlmier, 526-5055. '
SERVEURS, bilingues et expérimentés. sol, armoire, cuisine, rénovation, etc*. $400 par rematnc;---Informations: 10,035 AIMEZ
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boul. St-Michcl, 1 heure p.m. b 4 heures
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Iscîurat, secteur monlré,!.!,. rouler» es- ^I,R10Ea'?‘?,6c;tJi^r‘P*ra"on!' i0in'1 de l'Amérique du Nord.
Bleury. chambre 202.
842-9777, Field's Ltéc.
___
REPRESENTER
UN
MAGAZINE
Adressez vos demande» p'jr écrit ou télé peler M. Marc, 384-1912.
*
WESTM0UNT,
$450
*
CONNU. SE, PRESENTER.
phonez à: M. P. Schleicher, 1240 Peel.
AUGMENTEZ vos revenus devenei: corn
MESSAGER demandé avec permis de timaîeur expérimenté, de préférence bliinSténographe, uarfalte bilingue, expérimen seïllère cn Boaulé pour Beaupré CousU
travail, environ 16 ans, bicycle fourni, ré nue. Salaire selon expérience. Ecrire â PLOMBIER demande ouvrage h l'heure 868-2881.
tée, 20 b 30 ans. Rapid Placement, 861- neau Inc. Dlstrlbuiaur Holiday Magic,
ou au contrai, bon marché, 276-1533.
férences, Pharmacia Marion, 2101 Boul Case 1648, La Presse.
CELUI QUI CHERCHE TRAVAIL PA- Expérimenté, vêtements sport pour hom8418.
0*10.
» _____ ____ —
Rosa mont.
523-1441.
TAXI, CHAUFFEURS, JOUR; SOIR, EN PRIX raisonnable, réparations générales, CILE AVEC BASE DE SALAIRE, COM mes,
temps plein ou soif». Occasion d ooATÊMPS PARTIEL, pour restaurant, ou- AVEC VOITURE, représentantes. 30 anS
gyproc. plâtre et décoration de eous->ol, MISSION, NOUS L'AVONS POUR VOUS. Snir unsupplément. M. Engel, 933-1138
NETTOYEURS expérimentés pour pièces RELEVE, 6697, GARNIER, 274-3609.
vrarge
général,
après 3 h. pm: 845-1607.
321-64*0.
OU APPELEZ
et plus, partiel ou Tégul.er, poKlbÿlé
coulée* an bronze et aluminium. Appeler TECHNICIEN radio expérimenté, FM,
ADRESSEZ-VOUS EN PERSONNE 6360 ou 487-2587.
Mercier Foundries, 91. bou). $î-Jean-Bap- VH F mobile. Mme Vktor, 336-0303.
IBERVILLE ENTRE » A.M. ET 3 P.M.
A TEMPS LIBRE, bon rèvèmr, entralne- S20O S *400 par semaine, intormanon
10035 Boul. Sl-Mlchel, 1 heure p.m. • 4
tisfe. Mercier (Châfeauguay) 691-1031.
mènt
gratuit:
porduït*
Sîudio
Gîrl,
Régin.
ACtMTJ-VIMÜfUU
COMPAGNIE en exploitation demande re
TECHNICIENS T.V. grande expérience.
heures p.m.
do France. 270-3080, 376-6563.
OPERATEUR avec expérience sur machi Auto requise, travail permanent, 6125.
présentant
vendéur pour équipement Possibilités *200 et plus par semaine. Aune* comptable», N.C.R. no. 32, 33, et 400, Ecrire ca*e 1156, La Presse.
d’arts graphiques pour territoire de Mont curie expérience requise. Pour personnes
ABSOLUMENT besoin vendeuses, esthéti BARMAI D aven expérience, s'adressw en
l»our compagnie située à Chomedey,
réal. Salaire et boni selon expérience et capables de s'exprimer facilement. 376que, clientèle feumte, gros revenus, 68T personne, 1194 Peel, M. Léonard,________
Laval. Appeler entre 9.30 et 5 h. M. Pl- TRICOTEUR sur machine circulaire. Doit
dynamisme. Nos employés sont au cou 1453 entre 6 h. el 10 h. p.m.
JEUNE FILLE POUR TRAVAIL SUR 9601, 334-0092.
'
___ BARMAID-demandée avec ou sans expé
avoir 3 année» d'expérience. Travail per
fl con, 681-6421.
DACTYLO ET AUTRE TRAVAIL^ DE
rant do cette annonce. Ecrire â Case
rience- Serveuse» et danseuses deman
manent. S'adresser:
Sandow Sporting
À VOUS MAO
.......................
.. AM E, monsieur, de
. 30
. ens BUREAU. EXPERIENCE DANS IMPRI- ABSOLUMENT besoin femmes, filles. dées. S'adresse^ 750 Notre-Dame Ouest.
1652. La Press*.
OPERATEUR SILK-SCREEN, Cle de cos Knit, 3911 Saint-Laurent, 7e étage.
__________________
PROMOTION DE VENTES POUR
et plu». Voire polaire-vous convient-il «n!MeR|g serait UN ATOUT. TRAVAIL 20-45 ans, temps-plein, partiel, automo-fi
métique* cherche homme d'akpérlence
DISTRIBUTEURS, revendeurs (camions). 19707 Si vou» été» ectil el «i vous evcî;PERMANENT, BONNES CONDITIONS, bile nécessaire, garantie *110. semaine ‘ garMAID demandée H6IH du Nord,
COMPAGNIE MAJEURE. REVENU
%\tr machine »em:-automatique, ‘ 6 impri- TRICOTEUR avec expérience sur ma
381-9996.____ __ __ _________ __________ _ llnler-1-819-226-5385._______________________
vendéur»,
Boisson»
gâteuse»
dons
-sec-vi(
,jts|r
g-omèliorer
votre
sFueilom1jqpoRMAT10NS:
M.
GERARD
GAAU-DESSUS
OE
LA
MOYENNE.
mar *ur bouteille», jarre», tube», etc... chine Links .& Links circulaire, bon sa
leur», Expérience. Occasion. Peer's $26- p^rgue; n. p,, »,nlr c.user ovtc moi? gnon. LAPLANTE ET LANGEVIN INC.. Àl MER IEZ-VOUS f a Ire du cfnéma. !hé4- ronnb
•-----secretaire sténo-dactylo, axpéAUTO RECENTE REQUISE.
la
lalre, travail'permanent.
S'adresser è M.
Référez Monsieur. Benskln, 274-8274.
1621.
• 376-1702
Nous offrons un cours gratuit pour uneljM SAINT-PAUL OUEST. 6e ETAGE
tre radio, télévision, cabaret, suivez hos:rjence ,, r4férenccs, très peu a anglais,
Jean-Paul Sénécal, WÔO boul. St-Laurent,
OPPORTUNITE pour un homme embl chambre 303.
cours, possibilité d'engagements,. *31-4003. 775.]<59.
IMPORTANTE compagnie est A le re magnifique carrière avec possibilités d'a-'
tteux, de travailler, -pour une de» pfu»
VOULEZ-VOUS FAIRE DE L'ARGENT î cherche d’un représentant-vendeur pour vancemen! el des revenus illlmltét, etc...
AIMERIEZ-VOUS gagner *25 * *100 par BUREAU situ* à. Place D'Arme* requiert
vcWdcur
Grande* compagnie» de verre taillé, verterri loir# sliué deru-^èlArd de le ville. Le Rendet-vous dt 10 Heures à 12 heure»
semaine en démontrant TOpperwart. pro tès servie*» a'une seerrtaire pour admjNE MANQUEZ PAS LE BATEAU
reria, article» an boH pour cadeaux, etc... Homme tfrlevx, bilingue, possédant »uto,
cendldet doit être âgé de 23 ï '35 ens. »m., «t 2 heures i 6 heures p.m., le ORGANISATION DE VENTES, JEUNE duit* dt réputation mondtale. Auto de ni»;ratcur d» compagnie, Lee «ndWatè*
ET DYNAMIQUE, RECHERCHE
Pour vendre aux bijoutier*, magasin» de pour vendre dlrecfèment »
« le m4n»gère. OPPORTUNITE POUR SOLLICITEURS merlé et posséder une 10e année ou plus. lundi, mercredi el leudt eeulément, *:
InteUlgentes et débrnulllardM d'ex^riem
préférence. Renseignements: *21-5660.
TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE
--------ICEPTIONNISTE
eadeewt, quincaillerie», fleuriste», etc... Sur rendei-vou*i aéulenwrt. Ercellenie rt- AVEC EXPERIENCE PAR TELE Au cendldet qui
qualifié, nous offrons un sa 1IOO ouest, rue Sherbrooke,' chambre 301.
auront «l*ne bilingue, âge M » *2
Montréal et envirdn*. Aucune expérience munOr.tion à l'homme homtète. noble ri PHONE, BASE DE SALAIRE Si QUALI laire de 1500 è S70S par mois pour déouATTRAYANTE AVEC EXPERIENCE
ASSISTANTE Institutrice, école mater- ce
Salaire *600 au début. Mme Faquin *<*reqoie. Veufîier noua indiquer vo» aptuu- dynamique. Inlttieflon fournie. Se préien- FIES PLUS COMMISSION. APPELEZ
.PUBLIC, *7*47060
neUe, entrainement. Entrevue* 1*57, Van
#M «n dèttîit, en fcrtvent ft Caee 167A fer k 310, «v. Monl-fteyel Ht, ♦ e.m. b 4 ENTRE J ET J HEURES, fié
9777.
Fletd't Ltéa.
groupe et autre» evenieges -s
PRES IB52VUIE Home. Soir 7 h.
2540,
moine, Intomwtlon» éSMéâé.
,T
P.m.
POUR RENDEZ-VOUS.
~
WTormai»on* appcwz nf***m*i

CASE 280, MONTREAL 101, P.Q.

VENDEUR

VOTRE
HOROSCOPE

LA NORTHERN DU CANADA

AGENCE DE SECURITE PHILLIPS

E3E9&SB@U

735-0834

Agents de Sécurité

OPPORTUNITE

i

SIDE-LINE $4,500

735-0419

SATISFAIT
de vos progrès ?

OCCASION VENTE SPECIALE

-MÔt&SS€S

627 FA1LL0N EST

IMMEDIATEMENT
18 A 27 ANS
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PHARMACIENS

AVENIR INTERNATIONAL

ARCHITECTE

!

PATISSIER

JEUNE HOMME

INSTITUTRICE

ATTENTION !
| gagnez SÎ2.ÔÔ0 A slôôôô! TECHN0L0GISTE ENREGISTRE
REPRESENTANTS 21-27 ANS
DE L'ARGENT EN 70

URGENT, REPRESENTANTS

j

844-1074

TEMPS PARTIEL $80

TRAVAIL DU SOIR

PRESSEUR

Lingerie

866-9301

CASE 1590 LA PRESSE

REPRESENTANT

VENDEUR VETEMENTS

SECRETAIRE

DRAKE

1

REPRESENTANT

DIVISION FEMININE

DACTYLO BILINGUE

S300

CASE 1598 LA PRESSE

CHEVALIERS DE COLOMB

2'63‘

'

-

- |danse’use§'

$350 ET PLUS PAR SEMAINE

Edifice IBM suite 350
861-7393

Vendeur

VENDEUSE
ARTICLES DE SPORT

TRAVAIL A DOMICILE

□

$$ TEMPS PARTIEL SS!

Â6I1

Belle opportunité!

FAISEUR ECHANTILLONS

A 607

22-28 ANS!

TRAVAIL PARTIEL LE SOIR

50 PLACE CREMAZIE
SUITE 21
384-8326 OU 384-8146
DACTYLO

JEUNE FILLE DYNAMIQUE”

6

AU FOYER

VENDEUSES

OPERATRICES
CHAUSSURE

IA PRESSE, MONTREAL, MARDI 3 MARS 1970/61

i ANNONCES CLASSEES DE
1 £i|
jSfiOll

WMàtt - HUB
^ mmahmu

Aél |

rouan - min
DIMANttlS

Â6U

H MMES - nuis
DfMAMOifS

IIMMIS - mus
DCMANÜIIS

IÀ6I1

"““ta - miu

AélS

IIRVtCt
BOMUTIWt

$50 A $60 PAR SEMAINE

DRAKE
VENTE (DISQUES)

DIVISION
MASCULINE
Jusqu’à 59,000

Un distributeur de disques progressif et dynamique demande vendeur bilin
gue et dynamique désirent se faire une carrière. Vente de produits aux
maqasins et dépositaires de disques dans l'est du Québec et à Montréal.
Une expérience de ta vente de produits alimentaires serait un Important
actif.. Un# occasion de faire valoir vos capacités. Auto fournie et dépenses
payées.
Appeler M. Kiigman

PRODUCTION

5500

Posta vacant au sein d'une entreprise reconnue fabriquant des produits gal
vanisés. Une expérience dan» l'industrie métallurgique, division production,
et le bilinguisme sont cssentle.s. On accordera de l'Imporlance h l'intérêt et
la compétence du candidat dans 'es détails. Chances d'avancement meil
leure que la moyenne. Une carrière pour personne sérieuse, emplacement
sur la rive sud, au trafic moms dense.
Appeler J. Hind son

APPRENTI POUR BUREAU
(Eventuellement coordonnateur)

Jusqu'à 5600

DEVENEZ

COMMIS

cette personne importante qu'on
espère, qu'on attend. Devenez la
représentante

Service de la
comptabilité

AVON

SI VOUS AVEZ COMPLETE VOTRE
COURS SECONDAIRE, ETES 8IUNGUE, HABILE EN CHIFFRES ET
N'AVEZ PAS BEAUCOUP D'EXPE
RIENCE, NOUS AVONS BESOIN DE
VOUS.

dans votre entourage, appelez
sans tarder.

NOUS SOMMES SITUES
PRES DU ROND-POINT DECARIE

866-2685

Mlle Demers

STENO
RECEPTIONNISTE

TEMPS PARTIEL

APPELEZ

332-1500

Révolutionnaire

Bonne 8 tout faire. Expérimentée. Chambre, baignoire et T.V. privées. Ville MontRoyal. Recommandation» da ville requi
ses. 733-5477.

AVEC LE NOUVEAU PLAN DE
MISE EN MARCHE DU CLUB
DE BEAUTE POUR O AMES,
ACADEMIE
MONTE-CARLO.
FAITES-VOUS DES GAINS DE
$8,000 A 112,000 PAR ANNEE EN
DEVENANT PRESIDENTE D'UN
DE CES CLUBS.

Avon» un trè* bon choix d, potltlon» «n
m«Uon privé». Il f»ut tofl»r. Exc»ll»nl»
Mlalral. 934, Boul. 5t-JO»epft »«t. 527 »JJZ
é»rv|c» gr.ruil.
TORONTO, cti.mbr. p«r»onn»ll«, télévl*'»«, «niants fréquentant l'écol». bonne
famine. Immédiatement. »M422.
absolument besoin aide domestique,
dp.» couchar Ici, J enfants, MO sematna,
255-3842.

FINIS LA VENTE CT te
PORTE A PORTE POUR SE
GAGNER UN PEU D'ARGENT

A TOUTES LES DAMES ET
FILLES DE 18 ANS ET PLUS,
OPPORTUNITE
OFFERTE.
POUR
TOUS
RENSEIGNEMENTS TELEPHONEZ A i

256-8750
259-8397
OCCASION DE GERANCE

EDUCATION-INSTRUCTION
I COUS 01
MfflttS

A 701

A 701

n i

CCOiUM
Mtrms

SERVICE D'AIDES FAMILIALES

AIDE générai*, p«tit foyer. Ville Mont
Royal, chambra parsonneMe, TV, salle
bain. Femme de ménage.. Excellent
lair#, 731-1957.

^nma.prrri\.',mm* * N'W ***
AIDE maternelle, soin bébé 5 mois «î
servie» domestique facile. Logée. Réfé
rence» requises. 48841244.
AIDE maternelle, sôûTVun bébé7~doIt
coucher, lundi, vendredi, 484.9009.
AIDE familiale demand<è#7~devra loger
fille mère acceptée, 6714564.
AIDE FAMILIALE demandé#, ville Sf
Laurent, 2 enfants, chambre seule, té.évision, références. 334-6272.
AIDE familiale responsable pour soins de
deux enfants et entretien ordinaire. Mère
travaille temps partiel, fin de semaine
libre, $30, 331-3782 soir.

Gagnez plus!...
DEVENEZ:

* Dactylo-Réceptionniste
• Dactylo-Dictaphoniste
• Sténotypiste
* Secrétaire de Direction

Secrétaire Légale
Secrétaire Médicale
Sténo Officiel
Sténo de Discours

DACTYLOGRAPHIEZ 75 MOTS A LA MINUTE
PRENEZ LA DICTEE A 200 MOTS A LA MINUTE

Sarah Coventry of Canada, la plu» Impor
avant-mkJI 9 h. à 1 h. ou
Ces postes ne sont pas offerts souvent. A cause de ses progrès, cette Indus
tante compagnie au monda do ventes di
après-midi 1 h. è 5 h.
trie de service grandissante et dynamique demande un apprenti qui devien
rectes en bijouterie pour costumes, offre
Travail
facile,
expérience
non
nécessaire,
dra éventuellement un gérant. Une bonne personnalité., un désir d'apprendre
un poste, secteur montréalais, è personne
10 ans ou plus, compagnie canadienne, bilingue expérimentée en vente» directe».
et le bilinguisme parfait sont 'es principales exigences. Un programme d'ICOURS DU JOUR ET DU SOIR
établie depuis 1873.
nltlation complétera toute expérience de programmafon Forian.
JEUNE
GROUPE
DYNAMIQUE
DE Doit demeurer près de notre bureau situé Excellent revenu et occasion de promo
tion. Tét. Mm# Joan Harding é97-6813, AIDE générale bilingue, aimant enfants,
COMPTABLES AGREES, DEMANDE
Appeler M. Kiigman
EXAMENS
D'ADMISSION
GRATUITS — INSCRIPTIONS LIMITEES
vrai cher soi, bon salaire, doit coucher,
entre 6.30 et 8.30 p.m.
UNE STENO-RECEPTIONNISTE BILIN
6555 Côfe-des-Nciges,
références locale» exigées, 481-0796.
GUE.
LES CANDIDATES DOIVENT
suite 30
PRET EDUCATIONNEL DISPONIBLE — DEDUCTIBLE DES IMPOT»
CONNAITRE STENO FRANÇAISE, AGE
AIDE ménagère 'our famille résldaM a
demander Mme Lalande
122-30 ANS, AUSSI PLUSIEURS ANNEES
Dorval, 3 enfants, bon salaire, oor.f.es
D'EXPERIENCE, CONDITIONS DE TRA
conditions. 636-1938.
VAIL AGREABLES, EXCELLENT SA
EXPERIMENTEE,
CONDITIONS
DE AIDE ménagère, eniretien général, sa
LAIRE.
Pour de plus amples
TRAVAIL AGREABLES. JEUNE FILLE medi et dimanche libres, bon salaire, DuVEUILLEZ APPELEZ MME LALONDE,
Information*
INTELLIGENTE ET BILINGUE CON vernay, 721-2510, 665-2877.
iCRAIMER ASSOCIATES LTD, 1425, STA
NAISSANT LA MACHINE A ECRIRE. AIDE généralo 35-50 ans. expérimentée,
LE XANDRE, 847-2533.
Visitez, Ecrivez ou
160, SAINT-VIATEUR EST, PORTE 202, honnête, propre, responsable, sachant cui
Téléphonez :
EXPERIENCE NON NECESSAIRE
siner, aimant enfants 2 ans, $35 8 $45, té
CONTINUEZ L'ANNEE SUR LE BON PIED SALAIRE INTERESSANT - 322-7330 MLLE LEVITT.
lévision, 626-9127.____________
*
ST-HENRI,
S475
*
! Procurez-vous un appareil à trîcct. UniSecrétaire, parfaite bilingue, expôrimen- AVONS-besoin"jeune fille, pour aide et
ique appareil qui fa.t tricot ajouré autotee, 22-35 ans, Rapid Placement, 861-8418. compagnie pour couple, bon chez soi,
I manquement. Entrainement complet, ài
pour personne libre, 658-0606.
domic.le, cours de finition. Con'raî de!
• DACTYLO BILINGUE $400 •
BONNE sachant faire cuisine, famille caI travail cl rachat de travail donné par 23 à 35 ans, belle personnalité, apparence
Inous sur achat d’appare l 5 tricot Brother et m'sc soignées, initiative pour organisa St-Hubert, Sherbrooke, apte en chiffres. nadienne-française. Outremont, 3 adultes,
KH585. Prix total $695. Possibilité de re tion séireuse. Ambiance agréable, temps Positions Unlimited, 1117 ouest, Sfe-Cathe- chambre seule, $180 mois, 274-6653.
NOUS OFFRONS:
venu de S50 à S100 par semaine. S'adres p'ein ou pjrtlel. Se présenter entre 9 et rlno, suite 302, 842-4603.
BONNE ft tout foire, connaissant cuisine
ser
à Mlle D. Gauthier. Tricots Québécois 10 h. de l’avant-midi. Demandez Mme
— Un travail Intéressant,
appartement, 2 adultes, excellentes
• SECRETAIRE BILINGUE $475 • petit
Enrg., 1208 Beaubien Est, Montréal.
Fanera.
different.
références, 931-5220.
4U5
Bélanger
(angle
Pio-!X)
Pointe
Sî-Charles.
Sténo
anglaise.
Avanta
— Un mll:eu très sympattvaue et desi
ges. Positions Unlimited, 1117 ouest, Ste- BONNE tout faire compétente, chambre,
RECHERCHONS 2 FEMMES
• 274-5517#
avantages sociaux supérieurs à la|
INSTITUT da STENOTYPIE
Cotherinc, suite 302, 642-46C3.
baignoire et TV personnels, petite maison
AVEC AUTO
moyenne.
I
ASSISTANTES-CONTREMAITRESSES
moderne de Hampstead, 2 enfants, 436•— D'excellentes conditions de travail.
ET COMMISSION
INTERNATIONAL
•
SECRETAIRE
BILINGUE
$450
•
i! 1—SALAIRE
'“°
5091.
! Manufacture vêtements sport peur dames,
* ST-MICHEL, $400 *
Î2—PROSPECTS FOURNIS
NOUS DEMANDONS:
Décarie-Côte-de-Liesse. Expérience. Inté
i3—ALLOCATION POUR AUTO
As:, ;tante-comptab!e,
parfaite bilingue, jbon saîairc au début, semaine S jours, ressant. Positions Unlimited, 1117 ouest, BONNE expérimentée, chambre, bain pri
1015, côte du Beaver Hall,
— La sténo et la dactylo dans les deux* 4—POSSIBILITE DE $120 à $!#
vés, bons gages, temps libre, 627-2022.
expérimentée, dactylo, seule dans le bu 'chances d'avancement. Casualaire inc., Ste-Catherine, suite 302, 842-4603.
tangues.
!
SEMAINE
reau, 23 a 40 ans, Rapid Placement, 861- i57, rue Chobancl, porte 502A.
bonne" 6 tout faire compétente. Logée.
Montréal (métro Victoria)
— Une bonne, maîtrise des langues fran-lS-AVEC OU SANS EXP3RIENŒ
3416.
!
*
DICIAPHONISÎE-DACTYCS375
*
VERDUN
737-5011.
çaise et anglaise.
Sténo
bilingue
demandée
pour
petit
bu
— Souplesse, initiât.ve e» er.trcçenf
Parfaite bilingue, expriment..c, 22-?5 ans.i
CHERCHE dame âgée pour garder enfant
Si vous êtes âgées de 25 ans ou p*??'
— Une préparation supérieure
o'ége scolaire, logée, nourrie, après 6
moyenne.
TELEPHONER A:
heures, 321-1743.
.____________
ll'ompcuscs o icc expérience. Maxine
APPELER AUJOURD'HUI
9.00 a.m. — 8.00 p.m.
jFeokvear, 555. F-ulium, Jacques Massé, I
★ DACTŸTÔIiNÏÔR' S300 + ~ Ip, rfaifement bilingue. Juridique. Central. CHERCHÉZ-VOÜs'borTfoyer? Travail fo
BUREAU DU PERSONNEL
«274 Si76.
.
cilc,
fins
de
semaine
libres, 1 enfant 4
•Parfai'e b Loque. bonne en chülroi. T8-721- Travaillera pour un seul homme. Salaire «ans, chambre seule avec
875-5424 LOCAL 21»
téléphone. 283tans.
bonne
compagn
e
ô
Ville
St-Laureni.1
éieve.
DEVENIR HOTESSE ï
RECEPTIONNISTE
8281.
Rapid Placement, 861-8453.
i
Acs Personnel
UNE OCCUPATION ATTRAYANTE
BILINGUE. EXPERIMENTEE, DAC
DAME sérieuse de 30-45 ans, aimant en
Trava.l à temps partiel. Epanouissez-vous TYLO, BELLE APPARENCE, Î-CN SA
TORONTO: 180 UNIVERSITY AVE. TEL. 363-5458
MONTRÉÂLÔUEST
"
$390
+
~
fants, de 2 ans, légers travaux de mai
au sein des Hôtesses du Canada,
LAIRE, 273-7575.
son,
désire se faire un chez sol, en re
Dacty.c. parfaite bil.ngue, expé'.mer,îée,jdans bureau d'avocats, 842-3971.
Pour jeunes filles 17 è 21
s dans notrejNotre prochaine période d'entrainement
OTTAWA : OUVERTURE PROCHAINE
tour, salaire, nourrie, logée, congés,
23-22 ans, P.ùpid Placement, 651-3413.
,
département de credit. Bon salaire au débute le 5 mars.
possédant sléno. apres 5:30 heures 489-7911.
début et tous bénéfices. Doivent être gra
POUR RENDEZ-VOUS’
★
DÎCfÂPHÔNÏSTtDACfYLO
$450*
SSST^ÏÏ?
S
Place
d'Armes,
duées d'école secondare avec connais
Formation pratique et professionnelle, 331 [Parfait? bilingue, expérlmcn’C-e, 23 35 ans,iaPr^* 7 ^ ' 737-1063.
DAME, jeune fille, ouvrage général dans
382-1874
sance de l'anglais. Veuillez appeler: 258Mont-Royal est, 744-0533 ; 235-3189. i,_
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k:_ _ _ _ _ _
___ j Le Mongol, 9655, boul. St-Laurc-nt.
0734._____ _____________________ I
AVEC EXPERIENCE, POUR OUVRAGE OPERATRICES expérimentées pour .22*1 SERVEUSES expérimentées pour jour, DAME âgée, comme aide ménagère ài
OPERATRICES
GENERAL DE BUREAU, AGE 23-35. S'A-J chines "overlook". S'adresser ou 456
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Sf. SERVEUSES expérimentées. Excc'ienfes •cma ne, logées. Laurence Services, 432-i
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préfei FEMME de ménage, nord
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iTRc LAVt OULST. VÎ3-I775.
ASSEMBLER O.S. - COBOL 360 - FORTRAN IV - R.P.G.
j St-Denis, 271-4621.
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• DICTAPHONISTE BILINGUE S300 o ÎGIRL FRIDAY. $4’0. Gérant de distr:ci r.D-OATDir^c
ter. Mme Chartrand. 325-2373, après 6:30,
Edifice Sun Life, 19-21. Bénéfices. Posi-îcle n-.aison de disques a besoin girl friday.brcKATRK.^
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------------------------------------------------- -------------- i traduction. Conversation anglaise. Patron joPERATRlCES d*mand-'es,
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P LOCK, EXPu RIMENT EES, PAN-, diner. S'adresser 1194 Pee!, 666-7766, M
• SECRETAIRE BILINGUE S400 • taire, 21-29 ans, bureau "Penthouse" rue «336.
(PRES DE L'UNIVERSITE DÈ' MONTREAL)
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PROSPECTUS ET TEST D'APTITUDE GRATUITS
».
---------- --FOYER sans mère, recherche perserne
por'c en pc.rt », s-vs
655-07/1.
^ R VEUSt EXPcRIArlENTEEE, .METS'prendre charge maison, 2 enfants, 13-14
' '• SECRETAIRE BILINGUE S400 • IVcus couve? facilement faire S50 par se-' if.'PiRMÏÊKE T:csnc.4c."ô'Srëie «5 er.>„ PETIT LOCAL A BUREAU A PLEIN
TEMPS.
BONNES ans, rc-lérences, 331-9450.
On'aric, Deîorimier. Quelque ' expérience. marne. Aucun» experience reuuise, sut-e'Biir-u- PssîHc-n .xccrNonr. •:'* Ecrire 8 LOYER RAtSOt ;NA5I.F.' S'a".' LOUER.;CHINOIS,
capable de s'exprimer facile-,ra.» iî) ta P-c --- t--------- - -• ------------“U; CONDITIONS. 5179 IBERVILLE.
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• SURVEILLANTE DE BÛRËÂÜS4Ô0" j DA7/.E épée demancée pour très léger»:J5Surê T» campéient. Cbr.ria're Ouebec?^„A,'-A MACHINE, S27.88Ù9, 2I2S OR-; Brunei. 234-7950, Brunei, Truflel & ,.-.i;cnfant5. tournée SJours^éfZ 80.-4.
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itÜ-L _itV------------------------------------------ : de MONTREAL.
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|
esser à PRESSÉ USES Vcxpé ence dans ia rebe STENOGRAPHE eu dicfachor.'.s'e -----.'archard 842-9777. Field's avec ou sans expérience# pour bar-saicn t'e r
-n ''".•i, '
avec v/estmounî près Sherbrooke, 2 enfants.
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Ltée.
I an.-^éo. #*'74-6243.
j poraîrc. 861-9292.
avons femme de ménage, excellent sa___________ [_____
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recommandations, 933-2851, 842-2997.1
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GUILLE. DEUX AIGUILLES, ET PRE-lDANSEUSES h golgo demandées. ÂaêncB' iE,Uï»E, /,*!!; demîrûCQ pour so!î-C!?,ïî:0n': xW* -^-cn c<ptri:nce. Mme Vayes.!hôpital. 6,300 Darlington, 735-374Ï local 284; nage Recommandations exigées, 482-C611.1
PAREUSES. EXPERIENCE^ TRAVAIL;Provincial, 847
249-4?n
'
wjTél. 354-95o0.
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____ ____________________ i PERSONNE de confiance, prendrait .soin!
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‘COiFFEUSï d'expérience, bonnes condi
information s'adresser Made-!fiFr.Pmir*
U R GE NT, personne pour aider mère
....
________ _______ _
i BILI?4GUE. VANITY BRASSIERE, 7255,• MENTEE SEULEMENT. 274-8274.
moisellc René, 739-2215.
tions, samedi seulement, 523-9C-96.
____ {vaillant, logée, bilingue, 844-8445, 6C3-6349.!
DANSEUSES, serveuses gogo eu-topless ALEXANORA, 274-6.124.
RECEPTIONNISTE. $375. Entreprise"ï>r.é-1
' ” X'vARl-TYPE ★’
★ COMMIS *
demandées, expérience non requise, trfcal JEUNE Liv'd* 20 ‘ h 20 dnsV’pou
matograchique derr.andç bonne récop!ion-;0p/.ratriCfj parfaitement bilingue. Décarie.
COUPUS
Parîrfifement b-lingue. V.fA.R. Expérimen-;
S4ia;r. $16-279}
! de bi'iard. Se préserver à 1??, Jean-Talon’ ni$fe bilingue. Uj? pcu ,de cUuserr.CTtt. et.Expérimentée, connaissant français, mai14c enquêtes de credit ou de prêts. Sê-,------------------------------*__________ ___ _
DEMANDAS
- dactylographie.. Expérience ut ne. Excel* ‘son progressive. Bon-salaire.
rieuse. Salaire S3C-0.
_
- ; DEMONSTRATRICES pour articles dcjes[;
.................................. ................
JanetAce Personnel
(cuis ne importés. Commijsion: 25'=, 13» LIVREUSES d'échantillon», à comiciie lent avrn.r pour personne veulu
Ace Personne!
CONCIERGE
1435, Peel — 842-1104
_____ 1-435 Peel
342-1104 ____ ^____j a.m, à 4 p.m., 721-69C2.
.
# ■ possibilité $750 par semaine, auto nécos Blair, Core-'r Gir!# 849-3371.
i Couple bL naup_£.nirn. 4û et S0 ans. El
-CÔMMIS-.OACTyLO*- S250. -Perrcnne -at -DEPARTEMENT-tf5: V^iTêTTéG^^pa3'rreTî3irc* ^inï“
:
**£CtÆKCHlSTES ...ÜC'ïlMfltt. I>0ur.:lr3-jvendeuse peur-««psrtcfnem du'prtf4-k*««8 requis*. Pas d'enfant d» moins do
vail dï sondage, bonnu eamm:ss;an% SeiP9f|er pour eames. Dol! avoir experience''Z an»- Devra s'occuper de 90 un,Ns, en-..
mart travail dactylographie aura occasion pharmaceutique au nord, demande secré-*/ ■ ANNEQUiN S435 "Ex^eltonts avontog-' , prés:
n:er cnr.-e 7
4 heures du lundi au:cjans cc domaine. Bilingue et accucil!an!e.i^re*‘-n
réparation mireures. Bon sa-i
excellente d'entrer au service d'impor- taire contrôlant la sténo dans les 2 lan-i D’CUr‘cirl fri^âv dans rccuîee sa::- c'VxKiven eu M. Oscar, 849-8311.
Maire. 6S4-5201 entre 1 heure et 6 heures.
1onte
agence de voyage. Petite liste de pues Expérience et Initia!ive exigées. Sa- pûSiî;c.n
fn&ùs ‘Travail ccurar.ï bu I jeudi a 534? Sherbrooke c
UN MEILLEUR AVENIR
ÉDUCATION j
paie. Saint-Laurent.
Saint-Laurent. Margarel Duncan;laire $.00. Mme Paquin 842-9777. Field's reau et un peu travail comme manne- REPRISEUSES
avec
expcnencî flans VENDEUSES expérimentées pour confec Si non qualifié, s'abstenir.
INSTRUCTION
Ltée.
Career Girl, 849-8371.
VOUS ATTEND !
__
quin. Expérience utile. Ncrd. A/argarct : chandails pour dames. S'adresser Alpine tions. Temps plein et partiel, à nouveau CONCIERGE demandé, temps partiel,!
j Knitters, 62*0 Hu'chkcn.
COMMIS dactylo bilingue, travail varié, EMPLOYEES de bureau, bilingues, per Duncan, Career Girl, 849-8371.
centre d'achats sur Boulevard Langelier. loyer fourni, maison appariements, 33 :
loyers, couple pas d'enfant, environ 42 j
avec un peu de Telex et standard télé manent eu temporaire. Région Pointe- MENAGERES, cuisinière'., compagnes, in*! REPRISEUSES de tricots, o expérience, Coquette de Paris, 274-4117.
ans. Appelez de 9 à 5 342-5402.
;
phonique. Transport du métro Atwater Claire, DoryaL Route "Transcanadienne. firmiîrcs. aides-maternelles demandées, ben salaire, ouvrage é l'année, 9124,
VENDEUSES temps plein ou partiic, vê COUPLE conciergerie Ville Mont-Royal,
gratuit. Mme Maye», 842-9777, Field's Aline Hooper Associés inc. 654-1275#
$45 è $75 semaine. Logées. Lawrence Ser- 30ul. St-Laurent, 381-6219.
tements haut# mode pour dames. Plaza temps partiel, 3Va pièces, téléphone, gaz,
TLîée.
__
__________________
_
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COMPTABLE connaissant
machine
ios. Additionneuses, dactylos, levons,
NOUVEAU NOUVEAU
PE PA*. ! S COMPLET
tées, 25 à 45jans.jM. BogajT, 766-1951.___ 331-5969.
écrire pour diriger petit bureau. Bilingue vendons, échangeons, 332-0044.
_________ „ ‘ . .
Anparci| 5 tricoter avec carte perfoicci
7700, BOUL. TASCHEREAU
VENDEUSE DE CHAPEAUX EXPERI COUPLÉ concierge, er.tretie^ 12 bache
de préférence. Se présenter è 5540, rue
"cardomatic".
I
VILLE
BROSSARD
EXPERIENCE légale, bureau d'avocat,
Casgraln, oq, îéf. M. Baron, 279-2454.
MENTEE. MAGASIN JEANNE ROSE,
’■
.
i
SERVEUSES
lors, 7225, Outremont, coin Jean-Talon, en
minimum 2 an* d'expérience, parfaite bi
MUNI D'UN RADAR
! Expérimentées, bilingues. Bon salaire, gé SUR MONT-ROYAL EST, 522-8068 JOUR, retour 3 pièces meublées.
COMPTABLE. $625. Pour maison d'impor lingue, salaire selon qualifications, Mme
HOMME
pourboires. ’Do préférence de la 739-2026 APRES 6 HEURES.
tation bien connue. Travail de sa propre Campeau, 849-6068.
Plus vite san$ risque d'erreur, augmente néreux
ON
DEMANDE COUPLE BILINGUE
sud. 672*4673.
Initiative. Expérience utile. Bilinguisme
VOUS recherchez un travail Intéressant POUR S'OCCUPER DE L'ENTRETIEN
FEMMES
—#:—r"------zi votre revenu plus rapidement qu'avec ! 'JZ'\
souhaitable. Excellent avenir. Décarie. FAISEUSE
voici une. opportunité qui s'offre è vous
ja_.
.A.V L°6S: «P<5ri^^n,t«i!ou! aulre appareil concurrent.
i
*-SECRETAIRE
17
-40 ANS
Lynn Murray, Career Girl, 849-E371.
'SJtNeT^o-SÎÎ
«O ms/rmi
revenu noiivxn*
pouvan! M-.
al Parfaitement bilingue, expérimentée sîé- en tant que secrétaire bilingue, 1emps DE 6? APPARTE/AENTS A POINTE-ST° crnp.r’îs ?P°rT pour dames, temps i
^i'«ÜSici*t.
domlcii». un
CHARLES. NOUVEL EDIFICE, HOMME
COMPTABLE Uilinque, scuie'impioy** aejLac. i,Tle-CalherlM ouesf W «S
|'o;n=:e
Mr
ographi# dans les deux langues. Placeipleln ou part!#!, 5 jours par semaine, hé-i saoÎanT TOUT VairV^'bûn’ sÂlaVrÉ"
POUVEZbureau. Secteur Saïnt-Lauren», Jean-Ta-!^ —- - ------0UC5IJ 40 °-!agc\ . ...
rA!MC.,C:.,T crtim...
! Vi:ie-Mar:e, important bureau d'avocat*, ncficaîces marginaux, ambiance igr^ble.'.^smcim nrrwiç tj» û'i
CECP
_
Ccmrnun.guur
OuNIS, lU-U.i.___________^
Ccmmunquer e_uee
avec J_
S. Siivfritein
Silverstein, \U«l-i-;‘0NSIËUR
West-)*
Ion. Ecrire à M. E. Luffy, C.A., 7200, jPEè/M.E OU filles domandées pour ira-]
E^I,îulN»
i bx j Salaire 5433. _
VOUS
Hutchison.
. vaiiler dans un motel, pouvant demeurer;
complet a dom.io.a et c_ a ena-,
Ace Per; onnet
mount'Rcaittos Co., 935-5541.
-asmsVOUS.
-------------------i-----------------«sur les lieux. Appelez Pierre Paquin, 676qvescma.no
.
.... i
1405 Pccl - 8-12-1104'
COIFFEUSES
COMPTABLE è temps partiel requise,17121.
Pour vous mesanmes cc» appareil rit d.s-| ~ —___AID£= _y.rl,
, ,,#- WAITRESS demandée'pour matin, se pré-J
KEYPUNCH IBM 024-26-29-56-59
ft QUALIFIER?
]
i trîbué exclusivement par notre maison etL-JfCRgJAlRE EXCELLENT t
wA o, sçnîfcr 1ST3, boul. Henri-Bourassa, est,
expérience assurance, bureau de cour-, __
. ...
couvRpr-sryous-AvFZ
e^-u^u* dans .ou,, le C.nadx^i^^g--OACTYL0 BONNE CONNAIS
DACTYL ne R /TPITTE---- (RAPIDT;'.tiers, DAvicf.Tune t Associates..iJml»«d.!î£Sy*f_5,.,?59"» . .—
“ROTEMDNTTCôTffcufsces)' avec~cîîemèi?r
LES APTITUDES VOULUES
8-47-7311.
‘Périence dans le domaine de ta collection, Etaîs-Un.s.
: 5ANCE DU FRANÇAIS. SEULE PERIMflCtS PTMANOtS
STENO-MACHINE A DICTER
! 376-60X1.
POUR RENDEZ-VOUS ET TEST
-----------*----------------------------------------------------et de l'investigation par téléphone. Sa*
achat dol SONNE EXPERIMENTEE. 274-S374. ^
PRATIQUE
GRATUITE
Contrat de travail garanti
.
(FEMMES,
HUES)
ÂPPRÈNtTÊ" COIFFEUSE avec' expéCONTREMAITRESSE, contrôle qualité. laire
*-■
D’APTITUDES GRATUITS
selon expérience, 334-3770, Local 32. cette machine au prix lofai de $795.
’ SE C P UTÂ IRE JU RI dTqÜ E Bl LI N G U E,
J rience, parlant un peu l'anglais, 1010
Expérimentée en jupe» et fuseaux pour
- POUR RENSEIGNEMENTS
Appelez maintenant 861-8484
FEMME demandée, dactylo, travàTl géné
F XPC PIMENTEE. TEMPS PLEIN OU AIMERAIS travailler le soir, comme Liège
angte l'Acadie, 279-1717.
_ ouest,
____ ___________
TELEPHONEZ
dames. 9320 Sf-Laurcnî, porte 401.
EZ
IMMEDIATEMENT
ral bureau. 5370, 13e Avenue, Rosemont.
___ ^ HORS.DE MONTREAL
PARTIEL. 871*1224.
- G l METTE -VAN CEN BERG-..
femme, ménage, oy femme !*f chambre,| APPRENTIE-COIFFEUSE
DEMANDEE
_ 276-6525
CONSEILLERES en beauté commission
■?c expérience. Ecrire Mme M. Jafbcrf.; SAMEDI DE CONGE, 28G-3470.
-K SECRETAIRE *
"aogmenîïr.T avéé îè voîurne, entraînement FEMMES #f nies 'demandées pour fra
ON DEMANDE
CONSEILS ET TESTS DANS
935#
Davton.
Longueuiî.
vail de recemsemcnî. Salaire très élevé. Un eu 2 enfants, 16 5 ans, ô garder Parfaitement Iblingue. Central. Céliba
gratuit. Mm# Dion. 324-1148, 337-3289.
VOTRE REGION SUR DEMANDE
ASSISTANTE pour shampooing, teinture,
taire, connaissant sténographie anglaise
Se présenter à 5849 Sherbrooke est, " de 2* j dans ma maison le soir,
Ecrivez ou visitez
district de et française, moins de 33 ans. Salaire DAME ferait travail de ma.son, icurntc; pCrrnanenje, manicure, xmne travai'ttntc
COURUTIERE avec expérience dans va à 4 heures, du lundi au jeudi.
ou à l'heure, 331-26!*7.
_______ J Laval, rue Renoir, 842-2614.
______________ jçf distinguée, préférence résident Ile
lence, couvre-tlfs, et draperies. 352-2200.
S450.
SEW! ^0eIî?'^*^^*J?.ff5 0PÉRAtRicËs“wrmec’i^nwî^;
DAME
demande
travail
à
la
journée,
9i
Jésus.
M0«A9ti.
Acc
Per3onne!ôqcl405,
Peel
—
842-1104
CREEZ vefre propre commerce en ven
happais jBËLLE”"occasVcn, pour salon coiffure, 5
_____ !S0«îaoesMSl!J«n?0sï'élaï"1DimMnde“//riff,C5KTA'RÈ tsso- 'AST” rcsponsab|- moulin?' SM
dant les cosmétiques Vanda Beauty Counir*.:.30-_________________ , |chaise* avec séchoirs, 5 chaises coiffeusej
*e!or. Heures flexibles, chance d'avance
ment, 861-6484.
SOYEZ "MODERNE”
CENTRE 325. EOIFICE IBM
DAME, ferait ménage, repassage, soins'nvec vanités. îavobe, etc. S'adresser 5365
5. PLACE VILLE-MARIE
Berri, 273-'.816.
S?*!»?-’* re'{OPERATRICES demandées avec fxpé-jphone utile. Travail sans surveillance. aux enfants, personnes Agées. 524-6929.
DACTYLO bilingue, expérimentée, travai _____
APPRENEZ IBM
s'adresser i 300, Sauvô ouest, 2o étage.
rience robes ou complet, s'adresser 5027,'Central. Carolyn McGill, Career Girl, FEMME de ménage préférence dan» Gu ; BONNE coiffeuse, sérieuse, classe B, ou
courant de bureau. 30 S 45 ans. Secteur)
ieuses
demandées
pour}
PaP:r,Sdü;
849-6371.
limuîatOs'. Vev- •
Ahur.tsic. Bonnes conditions. Ecrire Case! FILEUSES et pi
îromont, 273-9803.
vrage h l'année. Sal^ss Josy. 571*6084 Ddcfyîcgraphle. dictée
départementS-arfrAUAr
des calandres.
:après 7 heures.
punch (pomconneusM. s:é «egrephto, ftan-:
1660 La Presse.
fxnArienra
li n.isMer'f'c.^^^^TRICÈS demandée} ^ur machine.
ir
★ jLLKci»ir«cir
SECRETAIRE *
FEMME demande ouvrage .V ia ioyrnée,
------ ats et anglais.--------k-E-T-S
wi héfrS|*^r à Buanderie Sî-Hu-;a coudre régulière dans manufaclure ■ de-ParfaMem-mt bilingue. Vi'îc 5arnt-Pfcrre. pas d'appel masculins, 522-26-10.
:
COIFFEUR
coiffeuse
pour
temps
régulier.
DACTYLO bilingue, rapid# et précise, hir»
bert, 8560 Sf-Huberl.
jrobes. S'adresser à Terrebonne Casuals!Jt*uno fille expérience varice, connaissant
(sachant un peu peigner, pour l'cucst de Débutants - Avances — Perfectionne Ceu.-s de jour, soir, samedi. Spécialité:
taper factures. Secteur Côîe-de-Liesse,
sfénographl
'Spsedv/rjting'* dons les IRAIS garder à domicile journée eu se- jla v ile- 932-5315
FILLE ou .femme, comptoir à' bonbons,!<nc- HO.St-André, Terrebonne, 666-4161.
*
;mcnî. Cours jour-soir-pemi-jeurnée.
735-4565.
Radio. T-V couleur*.. Pour Informa»,
maine. 259-6425.
connaissance anglais et français, jour «fJoPERATRlCES "expérimentées machine deux langues. Salaire $400.
îion*-et brochure gratuites.
U R ’ FXPERIMENTe7’’489-3556.:
DACTYLO bilingue avec expérience pour soir. S'adresser aujourd'hui, au Cinéma Overlook, manufacture vêlements sport.
Aco Personnel
JEUNE fiile travaillerait dans ^.cmptabl !• COIFFE
SOIR 4S6-9150. _
servie# relations clients, travail consiste: Atwater 3 partir de midi.
1405.
Pcel
—
842-1104
ECOLE DE RADIO-TELEVISION
lité, téléphonez è 691-1568 après S h.
8469, ee Avenue, porte 400, Saint-Michel.
répondre au téléphone et ouvrage général
ELECTRONIQUE
icOIFFEÜSÊ sérieuse demandée avec'
.EXPERIMENTEES, SECRETAIRE bilingue, pour étude légale. PRENDRAIS travail de dactylo à doml clientèle, 25%, salon sur Bélanger, Mont
<fe bureau. Ag© 2£> à 30 ans, atmosphère FILLES demandées, pour vente, préfé OPERATRICES
ECRIVEZ OU VISITEZ
bOUL. ST-LAURENT
elle, 384-5416.
TRAVAIL PIECE OU SECTION, 333, Craig est, 4^ô_204:_e66:5S4A.___
«gréable, édifice moderne situé è Ville rence expérience, 9-5 heures 389-3541
réal, 666-6501, demandai Lise.
381-6258
^•aaIoU/ bon salaire, Gold Star Sales FILLE, femme, pour travail magasin ROBES, VETEMENTS SPORT DAMES. SECRETAIRE ~DA CT Y L O BILINGUE, RECEPTIONNISTE ou travail général de
AT
COIFFEUR,
coiffeuse,
expérimenté,
em
EXCELLENTE
OPPORTUNITE
POUR
SALAIRE'
MAXIMUM.
BROADWAY
r afs. Mm» Séverln 352-8440.
cheutsur#, à temps partiel, doit demeurer
ploi stable, secteur Bcaconsflaîd, AL Stan
D'EXPERIENCE AYANT bureau. 2 an* d'expérience, 374-4545.
DRESS, 10, VILLENEUVE EST, 845-5816. PERSONNE
DACTYLO biKngu» demandée pour comp Nord d# Crémazle, 387-1721.
‘BOUTIQUE
Marcel
donne de* cour» de
bE L'INITIATIVE. SALAIRE A DISCU SECRETAIRE médicale, diplômé#, dicta wyck. All-9914.
plus TER, DISTRICT VILLE SAINT-LAU bilingue. 3 ans d'expérience, demande
ît'-icot au crochet,, tricot ô la machine,
te» r»c#vaW#», ouvrage général de bu FILLES demandées avec expérience, pour OPERATRICES, robes dames, $2
COIFFEUR ou coiffeuse sachent bien
! cours de couture. Service location, nun
reau, appoinfementi Appelez de 2-4 h: manufactura de pantalons, 710, Notre- l'heure, expérimentées, 3 rendement ra RENT, MME LALONDE, 744-636».
travail, dans bureau médecin, clinique, ou coiffer, apprentie ou compagnon, 277-4421,
CHAMBRE 32S, EDIFICE IBM
j chine 6 coudra ou à tricoter. Té'é$3honc*
pide seulement, pas travail k domicile.
824*6493.
Dame ouest.
hôpital,
744-4095.
SECRETAIRE demandée, avec expérience
après 7 h., 276-6012.
i pour. fondez-vous à la Boufîqoe. 4>'T7 Ste»
273-1811,_______
5. PLACE VILLE-MARIE
DACTYLO rapide et précise. Service do FILLES, femmes demandées, opératrices
légale, dectylo, selair# nulvant expé SECRETAIRE médical#, légale; cherche
jC3îherine est, angle Pie IX, 526-4461 -62.
COIFFEUR
ou
co
ftcuse
avec
clientèle
ii
OPERATRICES
d'expérience
dans""”?»
facturation. BIlinaufsme. Excellent sa avec beaucoup d'expérience, travail 6
travail domicile ou . position stable. 376 possible. 397-2918. Soir 727-3271.
rience, 389-8495.__
_
J
! APPRENEZ métier boucher, succès as .COURS de secrétariat commercial coq»
laire, semaine 5 lours. M. Kanfl, 932-5115, l'année, bon salaire, Park Lan# Neck robe. Salaire Incroyalbe. 288-5335. S67r:
1233.
SEC R E TAIRE PA RFA ITEMENT BILIN*
ou par»!#! CJurs de dessin Industriel,
671-0366
de midi à 2 p.m, aeulement.
COIFFEUSE avec carte B -ou apprentie 2:îürê- demande t prospectus Ecole Mèiro P
wear, 901 Bleury, ch. 200, 151-2319. ' '
GUE,
STENODACTYLO.
MISE SOI
tour eu sqir Centre -de Fréparaitoh PfCh
ions
pa
plus,
temps
régulier.
272-6140.
solr*,
‘>0*fl Enrg^ 2277 Ontario est. 523 6114
DACTYLO d'expérience, bilingue, pour FILLE «“«Défient, pour machine "t,TO,0PERATR|CE5 ««mandées avec expé- GNEE, BON SALAIRE, BENEFICE MA^-|
' - i cnne >. 7342 bcul -P*e îX. 722-HC1,
270 2w5.____ ____
__'
RAPPRENEZ métier de harfcîer, école La- A? boul 'des Laurenüdes, Pont-Vlau,
bureau do comptable» agréé», Place d'Ar plng chemisa", très bon satelre. *raval)lr,ence P°ur '"«vail è seclion dans *» CHNAUX, 175-5170. '
J*______j
Soyez modernec
mes, 147-4621.
;c6ÎFFEU5E»€i»«Y A. avacxUtntète. do'ürone. 3241 est, Saime-Caihcrinc.
plein t»mp», s'adresser t? Chebenel roU«. 6'YOulMul Dress, 1894 pne.in»
. *
* SECRETAIRE * .
j
w:.
.
1nT~
DACTYLO-SfCNO évêîuée,''parlaite’ bÏÏÜv ouest, chambre JOî,
i préférence. 32M40C.
,
___
APPRENEZ répara'.ion montres
jour. qeV£n£2 caisMère générale m ‘4 *eme£
ï OPERATRICES
EXPERIMENTEES, Parfaitement bQingu*. Place Vili«-Mhrle.'
Allez droit au bût
pue. Compagnie de Sl-L#urent, 744-4951
FILLES, barmaid, la *olf, serveuses, gô- RÔ6ES, 1tM. CARRE PHILLIPS, PORTE Sténographl# englall#, conversation Iran-'
DEVENEZ propriétaire de votre salon. s0;r'.corretp-ncancn. D&. an, qfe-w-k jn-. nes. Cours du soir Eco!# Metrooole €nr.#
prix raisonnable, clientèle établie. n3-;sti!ut d'Ho-'logorl# du Canada. 43,9 SI Hu- 323^^4
. serveuses, tU-lfSS, m_
»«._____ j> .
■ , ^ ______ _
çaise. 25 ans et plu». Salaire 4375.
DAME og jewne ffHe demamfiè
6229.
*
jbert. 523-7623.
- *
> .
. SIGNALEZ
Ace Pancnnel
démonsfretrree avec oo sans expérience FILLE d» reliure dans l'Imprlmerlt, «uiOPERÀTRICES evee eipérlenee pou* lin1405, Peel — 442-1104
goor^e» «rend» magasina tu » Montréal. moln» } «ne d’espdrlenc». Stleir,, comité perle sur machines ordinaires et Up-tag.
ENSEIGNONS
daefyk»,
franc»*#
anglaP»,
j HOMME malîre-ColMeur demandé pour;
STUDIOS 01
Dactylo*. addÜionrt#u»»$, louons, 1
874-71II
PitrieJ» Silk Wear, 55 monî-Royef oueit, SECRETAIRE légale avec expérience
permit*, MI-MI, R. Martel.
j salon sur 'Chemin Gascon. Terrebont»,
régarory. 332-0044.
..
DANS»
[emploi immédiat, bon éalalr#, 666-4235
1061.
sténo dactytd, centre-v!IHe. Ecrire à c*$#
__ powr.îravelf de re FILLES de table, pour restaurant■■
peur feu» achat, vérité. Vacation,
1256,
U
Près*».
ef ben**. S edrmer du le#déi avec cxp6rlenct, billruuei. tempi OPERATRICES
FfeOFESSEUÊ
d'angfaî»
j
SALON
AGATHE
offre
ft
excellentes
eoîf-j
.
1
*
——------- -7 7
----- - .avec
,r- IÀ <
_ PERIMENTEES
,_____
"EXW
-il pm. M US Jeen- pertl#l et Plein t#mp*. ta4ri»Mr ft 446A, DANS ROBES ET VETEMENTS
VETEM
SPORT. SECRETAIRE
•xpérltnce, busefv
• fewsw ayant clientèle #t ambition» $85 per ( ECOLE SUZANNE. 3606 bowL .Rosaèrvjnt, rait cour» privé» ft domicile à tout
•UiH 404 Immédiatement.
St#*Cetherine w#t, t* 6647 SPHuberf.^H BON SALAIRE, 527-9459,1173, ORLEANS. à Lévet,
semaine et plu». 381-21 IA 7444509.
é leçon» 825, 279-3588.
niveaux, 845-3042.

DRAKE PERSONNEL SYSTEMS Ltée

SERVEUSES A GOGO
BARMAID

861-7393

Suite 345, Edifice IBM, Place Ville-Marie

RECEPTIONNISTE

AIDE-CUISINIERE

SECRETAIRE BILINGUE

VENDEUSES
DEMANDEES

CHAUSSURES

S

878-9186-Local 5

381-8664

BONNE OPPORTUNITE

COURS DE CAISSIERS(RES)

$96 PAR SEMAINE

CARRIERE
EN INFORMATIQUE

Secrétaire légale

PROGRAMMATION D’ORDINATEURS I.B.M.
COURS DE 316 HEURES

CAISSE POPULAIRE

Tesf et compilation de
programmes sur. ordinateur

AIDE-VENDEUSE

i

__

INSTITUT DE PROGRAMMATION
739-3388

AVIS

aux retardalaires

SECRETARIAT MEDICAL SECRETARIAT LEGAL

L’INSTITUT GIR A R D1N

AUCUN REPRESENTANT; N'ATTENDEZ.PAS POUR VOUS
INFORMER CAR LES INSCRIPTIONS SONT LIMITEES
EXAMENS D’ADMISSION GRATUITS

616

845-6205

4708

INSCRIVEZ-VOUS
DES MAINTENANT

Au Centre
de Keypunch

APPRENEZ

LA PROGRAMMATION
d'ordinateur IBNT

1253, McGill College Ave.

â617

â613

866-7734

’Apprenez Machines IBM

SfïS.«‘S»:sruni,.ïï'liï^—-—- - - - - - - - - - - -

Appelez 861-8484

Centre de perfectionnement
"MODERNE"

A 70S

Collège de Programmation
d’Ordinateur Electronique
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RECEPTIONNISTE

1961 FARGO, pick up. 1967, Ford Pick-up,
pour travailler dan* un édifice neuf vers le 15 mari, pour un
1966, Ford 1 tonne, roues doubla*. 1966,
groupe de professionnel* formé d'ingénieurs et d'architectes. La
Che/rolet *4, automatique, plck-up, 1966,
candidate doit être de tris bonne apparence et blfingué, lieu
FO JD BRONCOT 194V. ÉQUIPÉE
MOTOS-NIlGf
J0 ANS AU SERVICE DU PUBLIC’
CARTIERVILLfc, garoarjM.
de travail Boul. Souvenir face à l'Hôtel de Ville de Laval. Salaire
1968 GMC Handyvan, V-*, bolto longue. ; COM Pi FT. *2,400, 6674373.
tant,. 3-4 »n,, lournée. temainft^J»^^manuelle
*1,375 1970 FOR O, plck-up, F100, neuve, *2685,
•t conditions de travail é discuter. Envoyer curriculum vltaa à la
Ski-Roule, S.X. 340,
CHATEAUGUAY, «»”»**$»*' B<"^**r* * AUTONEIGE,
1966
Chevrolet,
10
passager»,
panel,
auto
321-1585, local 19^
aubaine, 681-8673.
main è : Buisière», Racine & Associés.
«htanl» lusqu'* î ans. 69?-3ù50^.-----------bus, 4 roue» motrice, millage 16,000
milles. Prix neuf *7,000.
$2,100 GMC, 1962, 1964, faut vendra la plus tôt
marque Moto-Ski, 1Y&S.
1530 Boul. Libelle, suite 210, lavai
çà,^.Efla?d«NaTt L.AnVanU?Tt'r45dMn' win" ; AUTO-NEIGE,
tri, irwT tt7s"j»ÀÏ«5.
1966 Chevrolet, Handyvan, Va tonne 5875 possible, 669-0756._____________.
à
l'attention
de A. Legendre
1964 Chevrolet, plck-up, 4 roues* motrices
ci
77c
G.M.C.,
1966,
petit*
Van,
bonne
condition
•U4-4544.
BOMBARDIER 1970. différents roocète*
avec charrue
*575;?énéra,#' 1800
276-5519._______
prix du manufacturier. Maur.ce Héroux 1964 Ford, Econollnt,
Jf ter*Ft regrettable de vow* entendre dire dans quelques années :
accepte enfants. JVS-I2 ANS. SE- Automobiles. 766-4122.
GMC camion 1960, Custom Cab, *4 ton
' Dommage que Je ne me sois pas spécialisé en Informatique." Eh bien !
MAINE, Î21-347J. __
ne, 3 ou 4 vitesses, moteur neuf. 4 pneus
Faite* vite. Informez-vous Immédiatement sur ECPI, Electronic Computer
BOMBARDIER,’*’ 1970, OlypiC 399. 24
*,,pprr anfants. ttons soins, bonne
neufs, très bonne condition» 768-4854.
Programming Institute.
h.p. 2 cylindre», avec toile et remorque.
APPIL D'OFFRES
Rares aujourd'hui sont les domaines qui croissent aussi rapidement que
*850. aGston Olivier : 381-5681. 6 A.M.
SAINT-LEONARD
G.m.C. Handy-Van, 68, VI, 3 vitesses,
la traitement des données et la programmât Ion électronique Dans tous
ACCEPTERAIS bébé» naissants 3 3 ans, à 6 P.M. 728-1997,, 6 à 9 P M.
boita longue mécanisme A-l. Boiscteh*
AGRANDISSEMENT DE L'HOPITAL
•es domaines on recherche des Individus professionnellement qualifiés
________________ 914—
Auto, 7700, LeMans, 259-4611 M. Libelle.
tout fourni, 356-8001»_______
pour opérer les ordinateurs qui assurent les progrès constants de
NOTRE-DAME-DE-L'ESPERANCE DE SAINT-LAURENT
AID E-G A R D E-MAL A D Epirendrait enfants BOMBARDIER, 45 h.p. et 11V* n.p., avec
GMC, H'* tonne, boite isolée, 14*, Handy'nndustrle et de la science. Il va sans dire que Kl potentiel de revenu
Propriétaire:
naissants
à
6
ans,
**4-7f07.
remoroue
double,
$1000.
Soir:
767-3562.
y est Illimité.
4 CAMIONS tracteurs bonne condition. Van, aubaine. 655-0482.
La Corporation de l'Hôpital Notre-Dame de l'Espérance de St-Laurent,
AIMERAIS 9»r*r' bebti naissants, 1 BOMBARDIER 1968. 18 forces, électrique, aubaine, 321-1150.
G.M.C. 1963, % tonne, très propre, bas
1275, Côte-Ver1u.
mois à 2 «ns, 376,4321 '
pont neuf, *450, après A heures, 323-<613. CAMION è l'bulle tout équipé. 733-0375. millage, *750, 729-4114.
Saint-Laurent 381-747-47/1.
BELLE PENSION, bonne nourriture, salle BOMBA RD IE R~ T NT,'45 forces,"V vendre, CAMION
Architecte:
INTERNATIONAL,
1964,
modèle
1600,
1967,
8
cylindres.
tonne,
Raymond Dufresne,
Jeux, attention spéciale, références, 467- très bonne condition, *850, 866-5491, 23.000 livres, 352-2400. _
avec dompeuse, très bonne condition,
1275, rue Hodge,
-!}■
6947.___________ •_____
__________ Ralph.
684-4400.
CAMIONS’ V* tonne ô 5 tonnes, métro.
Sa-nî-Laurenf 379-748-8834.
BELLE pension pour enfants, bas, cour, HUILE auto-neige. *12 caisse de 24 pin
METRO 1963, 1 tonne, très bon ordre,
dotnpeuse.
vans,
de
12*
b
18.
grande sallé de jeux. Bonne nourriture. tes, Impériale, 4110, Ste-Catherine ouest.
359-0375.
GEORGES ROBERT AUTO
Claude Lanthier & Associés,
I.
Surveillance continuelle, 254-7242.
932-5307.
5870, SAINT-LAURENT
235, bout. Dorchester,
i PICK-UP 1967,
tonne, grande boite, i
forces.
1967,
*225,
m*orn2lio-icornme
neuf,
frès
bas
millage,
peut
Iran-;
Montréal
129-861-8227.
MOTO-NEIGE,
12'
CAMION citerne 1800 gallon:
DESIRERAIS garder enfants à la se(Ingénieurs en mécanique324-6453.
______
nal 1961, bonne condition, 272-8211.______ ‘cer. 725-3601.
ma.ne, 389-5106.
Desjardins,
Sauriol & Associas.
PARTICULIER, Bombardier 1969.'électri
IMTTtoSnES. BOITE|SCOUTS e.( Jeep, neuf» et u>a0«,
400, boul. LabeMe.
GARDERAIS fillette d'âge scolaire à la que Nordic, 24 forces, 5650, carriole Bom CAMiON~GMC.
ISOLEE, A J PORTES, COTES ET AR.jClW'rue *» tMder
semaine, 5-12 ans. 523-1073.
OFOBOP^
rhrfdt
auto
i
Laval
930-681-9221.
bardier 575, trailer métal *100, 649 1119.
RIERE, BAS MILLAGE, 28.000 /AILLES.j
GEORGES
I
Les Entrepreneurs généraux pourront obtenir, au bureau de l'Architecte Ray»
GARDERAIS enfants en pension, 277-2733. POLAR IS, 35~forces, 1970. modèle Char ‘ FLAT
NOSE",
DOIT LIQUIDER BAS’__
5870' SAINT-LAURENT --------------jmond Dufresne, les formules officielles de soumissions ainsi que les plans et devis.
. ..... -------,----------------------------------------------------------ger,
*800,
255-1917.
PRIX,
52,803.
VISIBLE,
STATION
DE
ROWING
international
1963,
1
Va
tonne.!
Seules
seront acceptées les soumissions qui auront été complétées sur lesetites fertv
GARDERAIS enfants, naissance-3 ans.
SERVICE* CÔLBÔRNE, 220 PEEL, MON- équipé pour bosstage, *1500. 666-4769.
mules officielles.
Journée eu semaine, 524-4046.
PRIX SPECIAUX* BALANCE STOCK. TREAL, 935-2148.
"Holms",i
Un
en *rgenf ou un chèque visé de ($500.00) sea exigé pour chaque série
GARDËRAIS ENFANTS NAISSANTS A 5 SKIROULE ET TRAILEUR AUTO-NEIGE,
TOWING avec treuil 12 tonnes,
parfaite condition, aubaine, Faigo 4 de P,ans et devis. Les Entrepreneurs généraux qui le désirent
NEUF. 352-0858 . 254-0G62.
AN5, 332-3490.
. .CAMION ^ TONNE 1968, 32.000 MILLES. tonnes, 866-4444.
Un dépôt en argent ou un chèque visé de (5500 00) sera exigé pour chaqua série
de pians et devis. Les Entrepreneurs généraux qui le désirent, pourront se procurer,
GARDERAIS enfants 2-5 ans, è la Jour SKIDOO, Bombardier, 1969, comme neuf,l6 CYLINDRES, STANDARD. PROPRE
5495. 389-2115.
!ET EN TRES BONNE CONDITION.
née, 727-4708.
au coût d'impression (non remboursab'e), des copies additionnelles des documents
’ de soumission, plus un dépôt remboursable en argent ou un chèque visé de (5500.00)
_____
AUTO* - CAMION*
GARDERAIS enfants en pension, 7 Jours SKI-DOO 1969, électrique, 5575, après 6 PRIX A DISCUTER, 659-0787.
par
dossier
• Vous QUI »t« prêt à élorgV votrt champ d'action, complète! le bihet
h., 625-1 S31
par semaine, *15. 625-531*.
Chevrolet, panel. 1965, Chevrolet 1 tonne.
DEMANDÉS
Pour obtenir ie remboursement de son dépôt, l'Entrepreneur devra retourner et
* ci-dessous et nous vous enverrons gratuitement une trousse e
m .
GARDERÂÏS enfants^ 3 mois à 4 ans, SKIDOO Bombardier, 14'. 2, équipement de Tous parfaile condition. Echanqe, termes
remettre
b l'Architecte, à son bureau, les plans en s» possession jlans un délai de
* de qualification qui détermineront pour nous (et pour vov>/.
faciles. 9305, Laieuhcsse, 387-3079.
état do i 10 jours franc* après la date d'ouverture des soumissions. Après ce délai, le dépôt
68, 5325, 679-9474.
ACCEPTONS toute voiture
bons soins, 288-6985.
,* doma'me de l’informatique vous Intéresse.
1964, Panel Va tonne, V8. marche pour rebuts. Achetons nouveaux :dô rEnîreprçneur sçra confisqué et restera acquis ô l'Architecte è foutes fins que
CHEVROLET
SNOW
CRUISER
1966.
pont
de
20",
dé
GARDERAIS enfants de 2 â 10 ans. bas
très propre, particulier, modèles accidentés. 676-4959 676-7351. ^ |de droit.
duplex, cour clôturée, semaine ou mois, marreur électrique, toile, carriole, enjaulomatiquc
LES COURS SONT DISPONIBLES EN FRANÇAIS ET FN ANGLAIS
___
ACHETERAIS autos particulier, I960 *V
Dans le cas où l'Entrepreneur général retournerait À l'Architecte les plans et
569-3679.
parfaite condition, *325, Jour 453-7410, soir: $853, 661-4115.
r HE VROLË T Dick-UD, cabine hor Mér le, IWJ, paierais comptant. M. Bourget, 5M-! devis Incomplets ou détériorés, i' devra assumer le coût de réimpression des par234-4161.
U
rerrossrrlo entrée sur 7494
,
l!les des plans e» devis manquants ou détériorés et ce coOt sera déduit du montant
: Veuillez m'envoyer gratuitement une trousse Carrière et un quiz
GARDERAIS ENFANTS, PENSION, SNO JET 1968. 22 forces, *375, 842-3382. Vf.
aUIhT.*‘î-!.2UCHvrfrAiii:ntjr
absolument'
--------^-------- ;—:------- . du dépôt auquel il pourrait avoi- autrement droit. L'Architecte sera seul juge du
TOUT AGE, BONS SOINS, 525-7486.
coté, charrue hydraul.que, abso!umczu;ACHETONS cornptant, vendons autos usa-:coûî de re.mpress.on
:ô?5. De Bullion,
• de qualification (échantillon).
C3r^nt^P* nrtin'9ôc5, 819
Rachel, 522-1)96,___________ |
^ dofaiii par un Entrepreneur général ayant obtenu une copie des plans et devis
GARDERAIS enfants, couleur bienvenus, YAMAHA) 23 forces, lwT'âvêc trailer,
semaine, mois. Bons soins. 520; 661 7864. échangerais le tout pour Camper s'adap- positairc autorisé, échange accepté, aucun .ACHETONS automobiles 1^62-1970, payons de présenter une soumi<sion aux date et heure fixées pour ce faire, son dépôt Sera
comptant nécessaire, 256-9068.
' Nom .............................................. ^9e .....................
w„
„„
,,uw
,
_______
s
automatiquement
confisqué, et c• sans recours contre qui que ce soit. %
•
’comptant,
2100
Ple-IX,
259
6715.
GARDERAiS~ûn'enfdPt 2 a 5 ans. matinltant Chevrolet 1969, 279-6S13.
CHEVY VAN série 90, V-8. seulementj
-„
:
AUCUNE SERIE DES DOCUMENTS PRECITES NE SERA EXPEDIEE PAR
au soir, appelez 7 ù 11 heures a.m. ou 8
6.000 milles. 4 pneus à neige. P/^'^'^iTcoianï tiemanoIs SpQURS LA'iV0IE POSTAl-EAdresse ........................................... Téléphoné................
à 10 O.m., 523-S497.
•ATEAUX - MOTEURS
Garantie 5 ans. Financement si désiré, M vi erncfi rriro aaontrfai '
Le* sous traitants et fournisseurs de matériaux pourront se procurer les plans et
GARDERIE Maric-Paute, service jour et;
- YACHTS
256-9068
1
'v^ur*, C L‘idevis aux bureaux drs Entrepreneurs generaux soumissionnaires, et II* pourront les
Etudes antérieures ............................ Emploi actuel.............
ECONOLlNE 1964, très propre, ' méc»-i N°RD—3 --------------------------------------- i consulter su* bureaux de •
nuit, 324-7529. _
L'Associafion de Constructor de Montreal,
i NOUS achetons des autos en marche et
POURQUOI UN YACHT DE
JEUNE COUPLE sérieux garderait bébé!
nisme parfait, 849-3184.
4970. Place do ta Savane,
accidentées, vendons autos et pièces usanaissant, *15 semaine, fout fourni, tresj
FARGO D-100, 1963. pick up, aufomati-1 qec5, 523-5414,
Montréal 308.
PLAISANCE OU UN RUNABOUT
bons soins, si possible bebé fil'e-mérc,!
que, boite
pied, bas millage, repris de---------------- -------------------------------------------—
Québec. 739-3317.
1315 BOUL. DE MAISONNEUVE O.. MONTREAL. QUE.» *42-8071
277-0990.
finance, excellente condition, M. Charest,1 NOUS achetons, vendons pièces usagées.
D*?pf LP 3-7
Les sous-tra.îants dont les spécialités sont c:-aprês mentionnées devront soumetDE MARQUE MASON !
937-3951.
Acceptons autos pour scrap, 656-8818.
itre leur prix au:
POUPONNIERE
Bureau des Soumissions Déposées du Québec,
Bébés naissants a 1 an, so.ns profession Parce qu'ils sont tout naturellement de.
49/0, Place de* la Savane, (chambre 215)
ligne è la fois traditionnelle et agréable. I
nels, garde, médecin, 324-9162.
Montréal 4P8,
Ils voguent en douceur, plus "5 sec" ctj
PRENDRAIS enfants en pension, à Ja se sans bruit, de façon plus confortable...J
Québec, 731-27LÏ.
EDUCATION ÉDUCATION maine, bons soins, 581-3433
c'cst vraiment un plaisir de les conduire.’
avant 3.00 heures de l'après-midi, le 2 avril 1970.
INSTRUCTION
On
ne
vous
trouvera
pas
vieux
jeu
mais
Les
pr!x des sous-traitants devront être préserfés sur les formules officielles
INSTRUCTION
PRENDRAIS enfant, naissance è 5 ans,
fournies par l'Architecfe.
salle de (eux. maison seule, Longueuil, plutôt bien dans le vent. Les connaisseurs
préfèrent
encore
les
embarcations
de
Tout
soumissionnaire de ces spécialités doit fournir comme dépôt de cautîonoePlan Triüon. 677-5581.
PMRPimiF
plaisance en bo:s à bordages à clin... et
, ment (dans « enveloppe destinée au Proprietaire), soit un chèque visé, soit un eauPRENDRAIS en pension enfants tout âge. quand clics portent le nom Mason, cela.
îonnemen* de soumission souscrit par une compagnie d'assurance, légalement con
813-6279.
| signifie qu'ettes sent endossées par les;
stituée en vertu des lois en vigueur et étant légalement autorisée è se porter cau
103 années et plus d'expérience de ta fa-'
tion et fait è l'ordre de la Corporation de l'Hôpital Notre-Dame do l'Espérance da
S'-Laurent pour une somme d'au moins 10^0 du montant de leur soumission.
mille 7/ascn dans la construction d'em
HÔPITAUX
barcatlons en bois. Voyez notre yacht de
Les cautionnements précités devront être souscrits en faveur de l'Entrepreneur
23' et notre runabout de IB', à moteur ir.-i
• général à qui le contrat pourra être octroyé, et ce lors de la signature du contrat
PRIVÉS
léricur eu hors bord, ou Salon nautique^
d'entreprise générale.
INFIRMIERE licenciée, service iour, fin!”- 1 la p,ac8 Bonavénture. du Î8 février!
Le 2 avril i?73, à 5 heures de l'après-midi, se tiendra une session du Conseil
! d'Admînisfratlon de la Corporation, è .‘275 Côte-Vertu, VÜle de Saint-Laurent, afin
de semaine, hôpital pr»vé, 18 lits. 4357, aü 8 mars.
COURS TRES RAPIDES ET GARANTIS; 40 HEURES
MASON BOATS LTD.,
d'ouvrir les soumissions de ces spécialités qui sont:
Charlemagne, 259-6905.
SMITH FALLS, ONTARiO
(devis 3-5)
i Béton pré-couié
(devis 4-1)
; Maçonnerie
COURS POUR DEBUTANT:
60 HEURES
LIQUIDATION, canots aluminium léger,!
(devis 4-2)
i
Isolant
démonstrateurs. 4689 est, Henri -Bourassa.!
i Toitures et Tôleries
(devis 7-2)
KEMI0URXACE
325-3632.
' Ouvertures extérieures
(devis 8-1, 8-3)
(devis 8-3)
i Cadrages intéreurs
,
MOTEUR Diesel de marque Leyland, 125
CHAISES cuisine rembourrées $5. Ches-,forces, 531-1371.
(devis 9-6)
Lattes et Enduits
tcrficids, prix modérés, 271-C46I, fouteI
__——-—r---------- --------------; : Plafond Suspendus - Acoustique!
(devis 9-7)
iourné"
POINTERS 18', Cruisers 34'. en fibre
(devis 9-4)
Tapis
‘
! verre. H. Longtin, 658-0531.
(devis 11-1)
Services
alimentaires
CHAISES cuisine rembourrées, S5. Ches
INSCRIVEZ-VOUS DES AUJOURD'HUI
(devis 11-3)
; Stérilisation
terfields, prix modérés, 271-0461. Toute VOILIERS de 14 à 29 pieds — escompte
(devis
11-2)
Laboratoire
3
Journée.
: d'hiver, auelquc-s démonstrateurs, ccn-!
(devis 13-3)
Plafonds spèc«au<
MEUBLES bonnTqüaM!érkroehier,r~$kïar, Vruc!icn de haute qualité par Tan.-er In-,
(devis
14-1)
Ascenseurs
I Simmons. Snyder, etc., répares avec soin.: ?«Vr,c* LlM’ " Dorion, °ué- Tcl
(devis 14-2)
Pneumatiques
{Demander cchantittons. -s’îmô gratuit, 5141.
(devis 14-6)
Monte-Charge.
Bo^er Rembourrage, T22-4$25.
(dev.s 75-1, 15-2, 15-3)
Piomberic £. Chauffage
Voir à la suite des pages sportives
REMBOURRÂGË~de~ touMgcnreT facTé
(devis 15-4)
Ventilation - Climatisation
MOTOCYCLETTES (devis 15-5)
paiement. Estimé gratuit, 524-4516, 729-:
Contrôle automatiques
SCOOTERS
(devis 15-6)
5859.__
flotation tnerm-que
(devis 16)
Electricité
REMBOURRAGE général, deux morceaux!
- .S.A. Honda. Harîey, léger dépôt, '*
Les soumissions des Entrepreneur* généraux seront faites sur les formule» offi579.
Estimation
gratuite.
Garanti.
524-5476,;
ENTRETIEN - REPARATIONS
.
mc^s
pour
payer.
Deshaies
Cyc'e
Spcrf.
:
cietics
fournies
par
l'Architecte
et
devront
inclure
les
spécialités
plus haut mention2S3-4357.
DIVERSES
- _ 14325 Saint-Denis, 342-1453.
! nées. Les Entrepreneurs généraux devront accompagner leur soumission d'un choqua
REPARATION chesterfields, sets cuisine,! —•
, v
,
■ visé ou d'un cautionnement au mon*ont de 10’i du montant de leur soumission fai!
divâhs-iîfs, estimation gratuite. 661-1227.
t50 cc' repar,‘'!,.â T , ' appe-ei en.-re
: à Perdre du Propriétaire.
PEINTRE DECORATEUR, pe.nfure inté
6-7.30 heu.-rs p.m. 52!-f29f.
Tous les mardi», ta rubriqua des petites annonça* AUTOS
!
Les scumïss:ons seront remises dans l'cnveicppe spéciale fournie par l'Archi
rieure. Vente donvcile papiers tentures,
|
HONDA,
90, Trail, 19687
tecte.
INTXlTSÏN ~ SEPARATIONS
À VENDRE fait parti» du Centra d'achat* da l'auto, dan*
murales. Posage fait par expert. 331-7290.
seulement 700
Les soumissions des Entrepreneurs généraux seront reçues avant 3 heures da
IMPRIMERIE
DIVERSES
j milles.5350. 339-2115.
la cahier sport». C'est un vérifabla salon da l'auto nauva
PRENDRAIS réparations 1cus genres,
i'après-midi, le 10 avril 1970, au bureau de la Corporation de l'Hôpital NoîreyDam#
i MOTOC YCLETTÊ et scooter:, usagés,
plâtre, joints, gyproc, estimation gratuite,
| de l'Espérance de St-Laurent, à l'adresse précitée, aux soins de Soeur Jeannc-d'Are
«T
usagé»
A-l, BRIQUES, PIERRE, CHEMINEES, 688-7614.
PRESSE verticale V50. grandeur
i prix réduits. 1065 boul. Sf-Laurent, 866; Beaudoin, secrétaire de ladite Corporation.
FOYER. MENUISERIE, COUVERTURES,
très bonne condition, S14C0, 663-1961.
8351.
Lo 10 avrir 1970. 5 3 h. 33 do l'aorcs-midi, :e tiendra une séance du Conseil
CREUSER CAVES, GARANTI, ASSU- REPARATIONS, tulles, céramiques, mar
i d'Administraîlon do la Corporation do "Hôpital Notre-Dame do l'Espérance de Stbres, ferrazzo, cimeht, 25 ans expér.er.ee,
PARTICULIER, Kawasaki, 35-C-cc., «cutc
RANCES, 385-2137.
Laurent, aux fins de procéder à l'ouverture des soumissions reçues conformément à
CAMIONNAGE 321-4393.j
neuve 1,200 milles, 5525, 729-6344, apres 5.
A BAS PRIX, réparations plâtre, joints,
ce qui procède.
TRANSPORT
REPARATIONS générales, plâtre, peïn-j
flyproc, stucco. 721-2341, 255-4914.
Seuis les soumissionnaires ayant leur prioc;pa’e place d’affaires dan* la pro
ture, planchers de tuile, réparation- ciei
RfMOIQUtS —
vince de Québec sont autorisés b soumissionner.
planchers de bois, bon prix, 3S7-7623.
Le Ccnsei! d'Administraîlon do ta Corporation de l'Hôpifal Notre-Dame de l'Es
A BAS PRIX
ROULOTTES
pérance de St-Laur»-nt r.e s'engage b accepter ni la plus ba^se, ni aucune des sou
Facilités paiements. Peinturons intérieur, SPECIALISTE joints de gyproc, nous ré-1
missions.
proprement fait. Estimation gratuite. 325- parons les joints. 255-4291.
Ligne ccmptèto Val-Bar, roulottes, csmDonné à Saint-Laurent, ce 2 mars 1973.
6176, 334-93C2.
tpers, tenîes-rou'ottes. Esccmp‘o pré-saiSoeur Jeanne-d'Arc Beaudoin,
A BAS pirx, plâtre, peinture, menu!: ;en«.
jNous avons des hommes d'expérience.!sen. Pian mise oe côté. Entreposage gra-'
Secrétaire de la Corporation.
fini*.on sous-sol, 844-3123.
emballage»
assuranc-e
comprise,
té!.
6??-.fUif.
ENTREPRENEURS
15727.
ACCEPTERAIS tcus genres de répara
1—Rebord du bonnet de la femme incomplet.
tions et rénovations, commerciaîes, réslA PRIX raisonnable, plâtre, joints, gy
118, INDUSTRIEL, LONGUEUIL
deftLelles, 336-2043.
2—Sur son épaule gauche, col plus large.
proc, ciment, garanti, 231-8407.
679-5640, 655-8149
APPELEZ £22-9637, tous genres de répa
3—Sa main gauche a été légèrement abaissée.
rations, rénovations, estimation gratuite.
A-l, BRIQUES, PIERRE, CHEMINEES, Spécialité poêles et frigidaires, assuré 24|
4—Pied droit de l'homme incliné vers le bas.
801
AVANT D'ACHETER
FOYER, MENUISERIE. COUVERTURES,
heures
par
jour.
! Visitez r.os maisor.s motorisées, V inre-j
BAS prix, réparations pierre, brique, ti CREUSER CAVES, GARANTI, ASSU- 525-1225. 526-4165
5—Sandwich de l'homme plus long.
RANCES, 333-2137.
tbago. Raymond Leblanc. 663-2583. 1610,
rage de {oints, cheminées. 525-1317.
6—Sur là nappe, panier plus long à la base.
beu!,'Laursntldcs, Por.f.Vi.vj.
^
ASPHALTE
drive-Way,
excavation,
rési
A
BAS
PRIX,
déménagement,
camion.
DRAPEAU -et Fils, meubles sur com
Ministère de la Voirie
dentiel, commercial, 721-8232.
7—Oreille gauche de l'ours inclinée différemment.
fermé, assuré. Jour, nuit, 727-4455.
mande, rt-paraîîon.eî finition, 376-2771.
AVONS en stock Utopia 1969, ô de-., prix';
LAVEUR de murs et plafonds, peinture, ENTREPRENEUR général demand} ou A BAS PRIX déménagement^ iery.ee 24,yri>;fTW»n* formidables. Un dépôt rt-sc-rvol 8—L'arbre d'extrême droite a un tronc plus largo.
vrage, spécialité rénovation tous çer.res, heures, assurance complète, 52T;;993.
estimation gratuite. 256-6C74.
fpour le‘‘ printemps. Financcmer.r
surj
Projet Q.B.-45 — Terrassement et QravcHagc sur une section de la
service maintenance, p'an budgetaire, es
APPELEZ maintenant, petits et-gros ca-îP»«e. Quelques modèles 70 orr.vOs, mo
MENUISIER expérimenté, ferait répara timation gratuite» 324-5359.
route Transcanadicnne, dans la paroisse de Rivière Oueilc,
rn ions livraison et déménagement, servlce-fKtle Pyramid et Shamrock. Ouvert le soir
tons toutes sortes, heures ou contrat
conté de Kamouraska. Longueur de 4.0.1 B milles.
TRANSPORT, démolition, maison, hangar, garanti, 334-2t84
(chce: Robiliard Roulotte tnc.. 27S. boui.
353-3945.
excavation "leader", nettoyage, cour,: —
1 La belle, Fabrovillc. Lavat, 622-0046.
MONTREAL ET ENVIRONS- DEMENA-)-.
PAUL Goulet, conîractcur peintre, rési-i r.elge. 727-7426.
Sent. admis à soumissionner ceux qui ont leur principale
GE ME NTS, ASSURANCES, HOMMES CAMION International 1961, peur reden'iel, industriel, posage papier. Garanti.
place d'affaires au Canada.
EXPERIMENTES. PRIX RAISONNABLE, ™rquase roulettes, pn :us neufs, *575.
339-0283.
MENUISEXIE MERCURE EXPRESS, 255-7737.
[*74-7*50.
Un versement de $25.00 non remboursable, à l'ordre du
fltNtSTEKIE
A BAS PRIX, déménagement, en tout CA, PER flambant neuf, qui peut s'ac
Ministre des Finances, est requis pour obtenir les plan* 4
crocher sur un pick-up Datsun 1970, ccu-I
temps, assurance complete, 254-4144.
cher confortable, cuisine éauipùe au com
BILIOTHEQUES, armcires/sous-sol arboet devis nccessa'rc5.
ri!e, rénovation, entretien, bureaux com A BAS prix déménagements, local, inter plet, réservoir b eau de 50 galions. Tout
Chèque visé ou cautionnement de soumission exigé i
merciaux, 669-4820.
urbain, service assuré, 322-1068, 322-1316.1 cela ensemble nous pouvons vous l'offrir]
$160,000.00.
BOUTIQUE 5 bois, prendrais ouvrage, A BAS PRIX, déménagement, assure, à un très bas prix. Pas de comptant né
cessaire, 256-9063.
heure, pièce eu contrat, 381-9695.
Service
Général
des
Achats
hour, soir, Martin Transport, 727-2305.
Clôture des soumissions a 3 heures de i'après-mîdi (h.n.e.),
32 x 8, hangar, antenne té
MENUISERIE générale, sous-sol* portes,j^vr PRIX, prendrais déménagement, GLENDALE#
lévision, 60 pieds, *4.800. Jour: 672 1373.
mercredi/ le 8 avril 1970.
châssis, balcons, fer ornemental 256-9190,'°
Pour obtenir la documentation nécessaire à la présen
jour et nuit, assurance comprise, 276-9508.
TRÂÎLER\77lLË_PÂRK & SALES
259-0392, G. Prescott.
Pour co projet les documents nécessaires sont obtenus au
tation de soumissions pour les projets ci-après décrits,
A BAS1 PRIX, déménagements, [cm'
Série de prestige de maisons mobiles, re
ministère de la Voirie, Bureau E-5, Hôtel du* Gouverne
nuif, assurance complète, local, longue morques de voyage et tentes-remorques
écrivez ou téléphonez au :
distance, Jour: 321-6990; soir: 523-0727.
ELECTRICIENS
visibles. Excellent choix de plus de 100
ment, Québec, ou au ministère de la Voirie, Bureau d»
Service
Général
des
Achats,
éléments
en
main.
Prix
compétitifs.
A-l, SPECIALISTE en déménagement,
' la route Transcanadienne, 225 est, boulevard Crémazie,
Bureau
des
appels
d'offres.
ENTREPRENEUR éi*«rlcien. In^Lation^
^2,/''^SuT^L Pleine garantie. Route 9, un mille avant
Montreal 354.
Sî-Hubert. 676-0221.
Hôtel du Gouvernement,______________ ______________
LtiOO_Sr*
----- :------------- ------ __________________________ ItL-Souscfliifris tffci _______
BAS^pruj prendrais déménaqemenf, jour) LOCATION — VACANCES — LOCATION. 351-7y60# 351-5656.
Québec,
et nuit, assurance complété, '257-5765."
t Remorque* dé. voyage et tentes-remorques
............................ ÉDDY- MONÊTTE, ING.
Tél.: 693-5438
à
__ _
-——-----—- —.
neuve, 15' et 17'. couchent 6. Réservez
/A Jil C
PLANCHES*
A
PRIX, prendra.»
■ maintenant, évitez tout désappointement.
Identifiez
toujours
le
propet
qui
vous
inté
IMPORTANT ;
QU
___________ J jour et nui., avec assurance. 256-3822.
{Trailerville Park 8. Sales Inc., 676-4525.

FAITES CARRIERE
EN INFORMATIQUE!

Boisclair Auto Inc.

3941 BE LA IR. A la garderie
ultra-moderne, programma bilingue f»*
semaine. Transport, 727-6349.____ _

7700, LEMAN

HSZfiïZ t'^mtra accepta., 470-1:95

259-4611

1

A 921

ELECTRONIC COMPUTER PROGRAMMING INSTITUTE

RECYCLEZ-VOUS IMMEDIATEMENT EN

DACTYLOGRAPHIE
Profitez de nos tarifs spéciaux

Â845

★ JOUR * SOIR ★ SAMEDI ★

CENTRE D'ENTRAINEMENT DE DACTYLOGRAPHIE

440 est, rue Beaubien

AUTOS A VENDRE

Téléphone 270-1376’

Â925

LE (ENTRE D'ACHATS DE L'AUTO
PAGE 32

849

A 851

Caron Transport
Déménagement

à 927

Etes-vous observateur ?
SQLW r E è M:

A 805

CAMIONS SUD INC.

M. Dubé Déménagement

Appel d'offres

Appe! d'offres

imur
AABCON base lacquer, varathar.># ura-'DEMENAGEMENT à l'heure ou au con-lMAISON mobile, style colonial,’tapis iber577. trat, assuré, prix raisonnable, 634-3895.
jè mur, 60 x 1* , balcon, toit
f*'
thar.c. Spécialité. Prix aisor.nab'e ' 2,7
,o,,o ~»j77tT ^doTv glass", solage eompr«, terra««. Va
Valeur
8210.
DEMENAGEMENTS JOUR, NUIT, PRIX *11.800 oour *10,000, 353-4247.
RAISONNABLE, ASSURE. 279-2527, 276A-l, A BAS PRIX
''MAISON MOBILE GENERAL” roulottes
«296.
Planchers sablés sans oousslère, finition
Camper, maisons mobiles, 11933 Laurcncomplète varaîhane. G.' Emond, 376-C414. DEMENAGEMENT ouvrago général, 24 îien, 336-0044.•j
A-l, bas prix, planchers, sabie fins. Expé heures, bas p-’ix, toutes responsabilités, REMORQUE d'auîo-neiqe double 5129.95.
521-9162.
rience. LA. 1-4585.
Simple *109-95, Caprl Sport, 25S438L.....
Â-l, PLANCHERS SABLES «Minis vara- j G .MF, Transport déménagement, assuROULOTTES REPENTIGNY ENRG
!
*6 l'heure, un homme. 259-5601.
thane, ouvrage garanti, 277-7315, 721 7733.1
297 NOTRE-DAME, REPENTIGNY
:
LE ROÏ du déménagement,,jR-.-\Daniel
581-6670
ABSOLUMENT J*»»*.
Dépositaire autorisé de roulotte "Dauplanchers, bonnes
iohlne", "Satellite". Aussi tentes-roulotles;
MONSIEUR PAULO
modernes, sans poussière. LA. 2-S823.
assurance!' Rcnbec". Nouveaux modèles 1970. (Rûs)-'
SABLAGE, FINITION, AUSSI FÏ NIT ION, Un spécialiste déménagement,
complète, 684-0119.^
____ ________ dant sur lieux pour meilleur, service).
PLASTIQUE. 279-3755.
PRENDRA IS déménagêmonts jour, nuit,,; ROULOTTE Valbar, 1969, 26 pieds, tout
assuré, demandez Léon Côté Transport, équipè-e» cause maladie, bureau 666-4141.
PEINTURE,
résidence 665-4161.
33411943.
DÉB0SSCIAGC
PRENDRAIS déménagements jour, nuit, ROULOTTE 18'. Centurion, pourrai? ser-pnyr. unyagffur de C-Or:merce eu buassw-ér—dem^ndaz—Luon—Côté—Transport,
ACHETEZ bonne peinture, moitié prix,'
rcau pour conîractcur, 642-0249.
*1.15 et plu* le gallon. Livraison, 6028 Fdpineau, 272-4418.
REPARATION* D'AUTOS
Twuf bf irvits - CAMIONS
VENTE SENSATIONNELLE
«Arrears DiMrôr
Milliers de galions des meilleures mar
AUCUN comptant, 30 mois pour payer.:
ques, Shervcin WiOïams, Canada Paint*.
Martin Senour, Lowe Brothers, gros'. Li AUCUN tracas d'impôt et de comptabi Dd-bossoge» peinture, ouvrage garanti. 20
vraison gratuite, 6210 Papineau, 272-1033. lité, si vous consultez CABANA et PRE ans d'expérience. Estimé, remorquage
VOST, 20 ans d'expérience, S5 et plus, gratuits. Nous ayons S100.000 pièces Usa
738-8573, 325-1239.
gées. Toutes sortes yoitures. 3123 NotreEX-EMPLOYE do l'Impôt, comptabilité. Dame est, 521-6963.
TAILLEURS
rapports d'impôts, 663-2604.
IMPOT particulier, domicile, 30 ans expé
JEUNE tailleur, homme, sur mesure,
rience, 532-3357 ou 351-2921.
PNEUS
la main. Réparations. 842-4772.

À817

Â929

À 930

AUBAINE, usagée J5, prix spécial pour
pneus d'hiver fechaoés *9.95, 845-1533.

CHAPEAUX -

9079—Robe princesse très élé
COUTURIÈRES
gante avec son corsage
;COTURIERE A domicile, spécialité robes
découpé, souligné d’une i première communion, robes mariées,
piqûre et son col droit un 351-2995.
peu évasé. Ce patron vous
6ARDI5-MALA&C5
est offert dans les tailles
misses 8, 10, 12, 14, 16, 18.
AIDE Infirmière qualifiée, demande servi
La faille 12 (poitrine 34) ces privés, 351-1870, après 7 h.
requiert 2 verges Va de Al DE-MA LAOES, auxtlWre, doit tire Bi
tissu de 45 pouces. Prix : lingue, hôpital privé 833-3570._________

ALLSTATE DU CANADA
ASSURANCE AUTO, FEU, VIE,
LAI RE , SIMON LEDUC «5-3319.

POURQUOI PAYER TROP CHER î
Economisez sur votr# assurance. Paie
ments faciles. Appelez F, Marc, 681-0911.

A 931

Projets

Descriptions

5024 Rubans magnétiques.

- CAMIONS

AUTOS - CAMIONS

A tout».

AUTOS i lou«r, modèlei récent!, décapoA-A-A. Assurance auto émise Immédiate* tablM, tout*! dCCÉilons, 573-9037, 5S9-3791.
ment,
aucun
refus.
Paiement*
facile*.
INFIRMIERE licenciée, plus de 35 ans.
' 45 cents.
bilingue, posltton exceptionnelle, écrire è 526-5557, *oir 334-3001. . —-------—
Adrmer comme »vlf: travaux de fan Case 15é« La Presse.
ASSURANCE auto. 11 moi» pour payer,
taisie, LÀ PRESSE, Montréal. Mention* INFIRMIERE licenciée demendée pour aucun Jeune» refusés, 622-2763.
ner la grandeur (s'il y a lieu) et I* service privé, Ml-58*3.
vendre ,n'est pas
numéro du patron. Inclura M\ par pa
CARTES PROriSSlOMNailS
tron, taxa comprise, soif par borr pos
un problème ...
tal ou mandai d'express. Ne pas faire
AVOCAT*. NOTAIRE*.
de réclamation avanf 15 jours. LA
MEDECINS. CHIROS. fHYIIOTMlRAftVTCS
l'ergenl que vous-dépenser pour'
PRESSE n'est pas rasponsabte de*'ter
si
vous annoncez
eijtrtfenir one agio démodée «i‘t
tre* non reçue*. Prière oe mentionner
DEMANDEZ conseil» pour Iroubtes psy
von nom et son adresse. TOUTE
pevt-ftni ce dont veut tvtt besoin
dant les
chiques, (complexes,
«te), professeur
ADRESSE DOIT COMPORTER LEG. M. appolntement seulement, 676-7992.
pour obtenir un meilleur char usagé,
NUMERO DU DISTRICT POSTAL. Ce*
ANNONCES
' pfrwRi avec la traduction des princi
Regardai lit Annonças Classées de
DOCTEUR 5. CHOQUETTE, maladies Vé
paux fermes en français, m sont pas
nérienne*. 2260, bout. PI* IX, CL. 5-9989.
U Presse — Le marché par excal.
CLASSÉES
; ........
mJfê sont pas eo vente
H psychologique, -m
lenca
da
l'eute
innée
i
Montréal.
INSTITUT fnétfteef
à not bureaux . On ne pavt »> prccuouest. Boulevard Sa'nt-Joseph,, tél. 272rer non plu» fil catalogua ni cahier da
3335.
T

Ol Ê BEC

11:00 a.m.

—

Différentsendroits
Différents
endroits

5031 Batteries.
Antigel pour moteur à combustion
interne.

Clôture des soumissions : 17 mars 1970
5025 60,000 P.M.P. bois, traité sous

pression.
5026 75,000 P.M.P. épinetle et ccdrc.
5027 70.000 P.M.P. bois
5029 900 V. Cu. béton prépare.
Clôture des soumissions : 18 mars 1970

—

4:00 p-m.

St-Charles
BeaucevillelCst
Dac ttehemm
Québec
Métropolitain
—

llîOO a.m.

Parcs
Chibougamau
et Mistassini
5033 Carburants et lubrifiants,.... . _____ Parcs de La.
Vércndrye et
MontTremblant

5032 Carburants et lubrifiants.

Parc
Chibougamau

5034 Carburants et lubrifiants.
5035 Carburants e( lubrifiants.
----------------- ------------------ —
—

DI

Québec

Clôture des soumissions :-13 mars 1970

5036

b,Ol \ ERNEMEN !

Livraisons

.i

ACCISSOIRCS D'AUTOS

UN MOTEUR è gaz complet Mack 160
h.p., 352-7730.

A 932

resse par son numéro de code et sa des
cription, que ce soit par écrit ou au télé
phone.

Clôture des soumissions r 18 mars 1970

Appel d'offres
Ministère

de Matane.

les plans c f devis, formules et documents de soumission peuvent
être examinés et obtenus sur demande au

Clôture des soumissions : 19 mars 1970

,

—

Clôture des soumissions : 20 mars 1970

4:00 p.m.

Macamic

5028 170.000 P.M.P. bois.
—

4:00 p.m.

~

Sont admise* à soumissionner les entreprises qui ont leur établissement
principal dans- la province do Québec.
Cautionnement do «oumission requis : 10®ô du montant total d# îa
soumission,

Québec

Sont admis à soumissionner les
marchands qui ont leur établisse
ment dans le Québec métropoli
tain.

Naturelles

GH-70-1

4:00 p.m.

—

Richesses

CONSTRUCTION D'UN. BARRAGE EN BETON ARME (27' x 3003 ET
OUVRAGES CONNEXES, !ur U rivière Matane, dans la municipalité

Le Domaine
Parc de La
Vércndrye

5041 Epicerie

des

Ministère des Richesses naturelles,
a s M. René LaganlèrcV ing..
Directeur,
Service du Génie hydraulique,
Chambre 218,
1640, boul. de l'Entente,
Québec, P.Q.

Une »omme, non remboursable, par chèque visé au montant de $25.00
k Tordre du ministre de» Finance* du Gouvernement du Québec ect
requise pour l'obtention de ce» plans «t devfv*''"*
Clôture des soumission* le 1er- avril 1970 i 3 heure» p.m., heure
normale de l'Est.
. .
N
le sous-ministre,

LE DIRECTEUR GENERAL,

P. E. AUGCT

PAULt BRISSETTE

\K\n-

( ,Ol YF.RNE\1I7.\T

WA
9

ni ' -Cl T-.BKC

♦

C-

Ktfi ;<
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LA PRESSE, MONTREAL MARDI 3 MARS 1970/^

a

AVIS
Avt» est par l« présents» donné, conformémont aux clause» do kartlel# 1571-0
du codo civil do lo province do Québec,
qu'une cession fromporl ef tArtec cc4
cos do livres ot outres créances receva
bles, présentes et futures, de Donald ROchill T.V. Repairs dont la principeio
place d'affaires est dans la district de
Montréal, province de Québec, i Atwln
Refrigeration & Appliance Co. Ltd., A
litre da garantie, felts et exécutés lé 50e
lour du mois de février 1970, ont été en
registrés au Bureau de la division d'enre
gistrement de Montréal, le 35a lour du
mois do février 1970, sous le numéro
2195191.
Daté la 25# lour de février 1970.
YANOFSKY A KAHN

Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES
CCL — 70— 10045
pour 10H30 A.m.
hour* do Montréal
mardi la 17 mars 1970
Ligna à 735 kV, Rivière Moisit
Manie — Micoua
FOURNITURE DE
QUINCAILLERIE POUR
LIGNE DE TRANSPORT
D'ENERGIE

ALWIN KIFRIOIRATIOM
A APPLIAffCA CO. LTD.

VILLE DE BECANCOUR

Toutes les conditions du pré
sent appel d’offres sont conte DEMANDE DE SOUMISSIONS
nues dans le document qui est
SYSTEME
D'ALARME-INCENDIE
disponible pour examen et peut
être obtenu gratuitement, du RESEAU DE RADIO 2 VOIES
lundi au vendredi inclusivement
THF. F.M. 158-174 M.C.
de 8h30 a.m. à 4h30 p.m, à l’en La Corporation Municipale de la Villa
de
Bécancour,
Comté dé Nicole! recevra
droit suivant:
des soumissions cachetées pour l'achat
d'un système d'sterme-incendie ainsi
qu'il suit, an conformité avec les nor
mes ou exigences du Directeur Générât
de la Prévention des Incendies du Qué
bec et le bulletin de la C.S.A. B*94.

, Direction des Contrats
Bureau no. 809
HYDRO-QUEBEC
75 ouest, boul. Dorchester
Montréal 128, Qué.
Canada

1. — Une (t) station do base, puissance
de sortie de l’émetteur 2S watts min.
pour opération 117 volts A C. locale, avec
microphone.

Un incendie
fait 7 morts
en Alberta

Fermeture du côté est . j
du pont Victoria
1 *vLe Canadien National in pour entrer à Montréal,
forme les automobilistes que
Ces dispositions permettront
le côté est du pont Victoria - au CN d’effectuer la pose de
qu’ils empruntent pour se ren “points de repère” sur le ta
dre de la rive sud à Montréal blier, de façon à ce que les
sera fermé les 3, 4, 5 et 6 véhicules puissent voyager
mars de sept heures du soir à dans les deux sens du esté
six heures du matin.
est du pont Victoria entre
La circulation restera à quatre heures trente et six
sens unique de Montréal vers heures de l’après-midi, à par
la rive sud, du côté ouest du tir du 9 mars. Les automobi
pont; les automobilistes ve listes auront ainsi à leur dis
nant du sud devront donc position, durant cette période
prendre le pont Jacques-Car de pointe, une troisième vole
de la rive sud.
tier ou le pont Champlain eni direction
diri................................

HYTHE, Alberta (PC) Une mère et six enfants ont
péri dans l’incendie qui a dé
truit leur demeure, à Hythe,
petite ville du nord-ouest de
l’Alberta. Un bambin de six
ans a survécu à la tragédie.
C’est en voulant sauver les
enfants des flammes que la
jeune femme, âgée de 25 ans,
est morte. Seul, le premier
qu’elle a réveillé, a échappé
aux flammes. Elle était la
mère de deux des enfants
morts et elle avait la garde
des autres.

DES AUBAINES
FORMIDABLES

La police a déclaré que les
causes de l’incendie survenu
tôt lundi matin, mais rapporté
seulement tard dans l’aprèsmidi, sont accidentelles.

JEUDI -- VENDREDI
SAMEDI

Un dépôt de soumission au
— Huit (!) radios 2 volos F AL —
montant de TROIS MILLE 1505. —174
MC puissance de sortie da l'é
DOLLARS ($3,000) chèque offi metteur 55 watts min. Récepteur et émet
leur entièrement transistorisés opérant t
ciel d’une banque à charte du 12 volts C.C., avec contrôle pour -installa
Canada ou chèque visé tiré sur lion sur tableau da bord.
une banque à charte du Canada 3. — Soixante-quinze (75) moniteurs
"THE L.H. DAVIS
récepteur très haute fréquence
ou sur une caisse populaire, d'alerte,
ISO - 174 MC, portatif, opérant sur 117
INVESTMENT CORP.
payable à l’Hydro-Québec et volts
A.C 12 volts D.C., ou batterie Nic
Cadmium rechargeable Tout transis AVIS est donné quo la compaanic
remboursable sous condition kel
avec antenne flexible, changement 3* y*’ °AV,S «N VESTMENT
doit accompagner la soumis tor,
automatique de 117 volts A.C. 4 15 volts CORP. demandera au ministre des Insti
D.C.
avec cible adepteur pour utilisaMon tutions, financières, compagnies et coopé
sion.
dans l'auto. Chargement automatique de ratives de la provinco de Québec, la per
ta
batterie.
Incluant batterie et chargeur. mission d'abandonner sa charte
Seuls sont admis à soumis Les prix doivent
Inclure tous les frais: Daté à.Montréal ca 26 février, 1970.
sionner ceux qui utilisent exclu d'installation.
sivement de la main-d’oeuvre et Les prix doivent Inclura la taxe de BL°SS GOLOSCHLEGER A
des matériaux canadiens et qui vente fédérale, quand elle doit s'appli Avocats pour la compagnie.
et non la taxe da vente provinciale.
auront obtenu le document d’ap quer,
Le soumissionnaire doit spécifier la ga
pel d’o f f r e s directement de rantia qu'il entend donner sur les acces
soires cl-haut mentionnés.
l’Hydro-Québec.
LA COMMISSION
Seul le prix spécifié dans la soumission
L’Hydro-Québec se réserve le sera
considéré sans égard à toute clause, SCOLAIRE REGIONALE
condition,
contra
lettre
ou
autres.
droit de rejeter l’une quelcon
DU SAGUENAY
NI ta plus basse ni aucune des soumis
que ou toutes les soumissions sions
ne sera nécessairement accepté.
reçues.
Les formules de soumissions peuvent
APPEL D'OFFRES
être obtenues en s'adressant au Greffier,
Les co-secrétaires
Hôtel de Ville de Bécancour, 'té!: (819) La Commission Scolaire Régionale do
Saguenay recevra lusqu'à 15 JO heures te
la mars 1970, des offres sous enveloppes
Los soumissions doivent être soumises scellée» pour l'achat d'équipement des
i duplicata au bureau du Greffier, 4 trois (3) ateliers suivant» de l'Ecole Poly
l'HStel de Villa de Bécancour avant S.00 valente Eugène-La pointe: —
p.m. lo tour do l'ouvertura qui aura lieu

B. LAÇASSE—W. E. JOHNSON 294-9911.

Le 16 février 1970.

a

jeudi, le Uième leur du mois do mars
1970.

Hydro-Québec

APPEL D'OFFRES
API — 70 — 10032
pour 10H.30 a.m.
heure de Montréal
le mardi 17 mars 1970
CONCESSION POUR
EXPLOITER UN TERRAIN
DE STATIONNEMENT

Daté 4 Villa de Bécancour
Ce 24ième lour du mois
de lévrier 1970
Me André Villeneuve
Oreftler.

Un terrain situé au coin
nord-est des rues Esplanade et
Jatry en la ville de Montréal,
Qué., dune superficie de 236,000
pieds carrés.
LOYER ANNUEL MINIMUM

AIR CANADA
APPEL D'OFFRES

POUR
L'INTENDANCE
ET L’ENTREPOT
(COMMISSARY/STORES
BUILDING)
AIR CANADA
$10,000
AEROPORT INTERNATIONAL
DORVAL,
LOCATION CONDITIONNELLE DE MONTREAL.
QUEBEC

Toutes les conditions du présent
De) soumissions cachetées seront re
appel d’offres sont contenues çues
par E.W. Sellors, architecte en chef,
dans le document d’appel d’of AI r Canada, Chambre 3410, Place Ville
Marie,
Montréal 113, Québec, Jusqu'à 3:30
fres lequel est disponible pour p.m. heure
normale de l'est, te 31 mars
examen et peut être obtenu 1970, pour la construction de l'intendance
et
de
l'entrepôt
(Commissary/Store* Buil
gratuitement du lundi au ven- ding) à l'Aéroport
International de Mont
d r e d L inclusivement de 8h30 réal à Dorvai, Québec.
Les
soumissions
pour
et
a.m. à 4h30 p.m. à l'endroit sui l'électricité seront reçueslaaumécanique
bureau des
vant:
Soumissions Déposées du Québec, Région

a) Atelier tôlerie Industrielle.
b) Atelier menuiserie —
construction.

c> Atelier plomberie —
chauffage.
Chaque atelier est séparé en deux ca
hiers de» charges différents soit: —
1 — Machinerie.
2 — Outillage.
On est prié de ne demander que les
sections qvl peuvent Intéresser un soumis
sionnaire.
Chaque soumissionnaire remetlra son
offre sur lé formulaire préparé 4 cette
fm par la Commission Scolaire Régionale
auquel II faudra joindre un chèque de ga
rantie ou un bon de garantie équivalant a
au moins 5% du montant total da son
offre. L'oftre sera remise dans l'enve
loppe Identifiée et fournie 4 cette fin.
Les soumissionnaires pourront se procu
rer les cahiers des charges pour chacune
des sections du projet 4 partir du 2 mars
1970 en s'adressant 4 Monsieur Laurent
Bolduc, directeur du Service des Achats,
a 34 est rue Jacques-Cartier, Chicoutimi.
(Tél.: 549-8210 local 125).
Les soumissions seront ouvertes en présenco. des Intéressés le 16 mars 1970 à
15.30 heures.
La Conynission r>e s'engage à accepter
ni la plus tassa ni aucune des soumis
sions. De plus, elle se réserve le droit
d'accepter une soumission en tout ou en
partie.
DONNE à Chicoutimi, Je 25 mars 1970
Joseph Bonneau

Secrétaire-trésorier.

LA COMMISSION

de Montréal, 4970, Place de la Savane,
Suite 200, Montréal, Québec, Jusqu'à 3:30 SCOLAIRE REGIONALE
p.m. heure normale de l'est le 27 mars
DE L'ESTRIE
l?7o:
L'édifice est une construction d'acier et
SERVICES FINANCIERS
de maçonnerie sur pieux et représente
DIVISION DES
une superficie d'environ 65.000 pieds car
rés.
APPROVISIONNEMENTS
Les plans, devis et documents de sou
APPEL D'OFFRES No 33
missions pourront être obtenus par les
Un dépôt de soumission au entrepreneurs généraux au bureau des ar La Commission scolaire régionale de
chitectes Longpré, Marchand, Goudreau, l'Estrie recevra jusqu'à 16:00 heures, le
montant de QUATRE MILLE Dobush, Stewart, Bourke, 506 est, rue 24 mars 1970 au 740 oue-st rue Golf, Sher
Montréal 132, Québec con brooke, Québec, des offres pour ia fourni
DOLLARS ($4,000), chèque offi Ste-Catherine,
un dépôt de S50.00 par chèque visé à ture du matériel suivant:,
ciel d’une banque à charte du tre
l'ordro des architectes. Ce dépôt sera re FOUR ELECTRIQUE POUR CERAMItourné contre la remise des plans et
Canada ou chèque visé
tiré sur dcvîs
«
,iri_
jt,
en bonne condition dans les 8 jours „
UIIC D3nCjUô U chsrtc du C3113(13'qui suivront l'ouverture des soumissions. Ces offres devront:
DODUlairC
!
Les
sous-traitants
peuvent
étu-j
E.
,r« préparées sur le formulaire
ou sur xune
caisse 'ty^
y -T r j
’idler les plans, devis et documents de sou-;*ourn» à cette fin par la Commission, scopayable a ] Hydro-Québec, rem- missions au bureau de l'Association de la!,a,r* régionale de l'Estrie.
tia Montréal, 4970, Place dsl 2. Etre accompagnées d'un bon de ca
boursable sous condition, doit Construction
la Savane, Montréal, Québec ou au bu- rantle ou d'un chèque visé, égal ou s-joéaccompagner la soumission
reau des ingénieurs Huza-Thlbault, UM rieur 4 5"b du montant total a» l'offre hv
ouest, rue. Ste-Cathenn-, Montréal 107,!C|U8W la taxe provinciale do 8*i
Seuls, ceux qui auront obtenu Québec ou au bureau des architectes*
nnarenana, oouareau, ix>DUsn,î_.-7»* '«’«v'wpb iwrle document d’appel d’offres di t-ongpre,
Stewart. Bourke, 504 est, ru- Ste-Cathe-:"i°t,^'"t 1 p.a.r a Cofrm‘i5icn (cette
|Chveloppe devra être scellée).
rectement d e l’Hydro-Québec: rine, //.onlrêal 132. Québec. IJ ne sera tenu compte que des soumis-LP°V.r obt*P‘r yne. copie du cahier des
sont admis à soumissionner.
devront
sions qui seront présentées par les .entrc-i'’"p,,.
.enîrc-icripî ‘' ,c*.
!£V *w*n«»»ionnaires
s0.u™-s,onna
"*
* déPopreneurs généraux sur les formules four-)Je,r.
,euC *.era remis syr présenL’Hydro-Québec se réserve le nles, établies en conformité des conditions TafM3n “ üneclUlsoumission
droit de rejeter l’une quelcon qui y sont énoncées et accompagnées? Les soumissionnaires pourront se procuchèquo visé à l'ordre d'Air Canada ,rer les cahiers descriptifs ô cdmpter du 4
que ou toutes les soumissions d'un
d'une somme d'au moins 5% du montantjmars 1970 à la Division des Approvisionreçues.
de ia soumission.
,nemenfs de la Commission scolaire régioOn n'acceptera pas nécessairement nijbrooke* Québec*' 7*° CueS* rue Galf' Shcr*
Les co-secrétaires,
plus basse ni aucune des soumissions.! ,
Les offres seront ouvertes à 16.00 heuB. LAÇASSE—W. E. JOHNSON
E.W. 5*H#rs,
res, ln 24 mars 1970 au bureau de ïa
Architecte en chef.
Commission
scolaire régionale de l'Estrie,
Air Canada,
~ Montréal, le 24 février 1970.
740 ouest rue Gait, Sherbrooke.
Montréal, Québec.
La Commission scolaire régionale de
l'Estrie ne s'engage à accepter ni ia plus
basse, ni aucune des offres reçues et ou
vertes: elle se réserve également le droit
d’accepter toute soumission en tout eu en
partie.
GUSTAVE LAFONTAINE,
Secrétaire général.

Direction des Contrats
Bureau no. 809
HYDRO-QUEBEC
75 ouest, boul. Dorchester
Montréal 128, Qué.
Canada

Ville de Montréal
ENCAN PUBLIC

lOO AUTOMOBILES ET 20 LOTS DIVERS
Fourrièré municipale, 1700 e*t, rue Sauvé
Mercredi, 4 mars 1970, è 10:00 heures
VISITE : !• mercredi, 4 mars 1970, do 8:30 à 10:00 hauras.
PAIEMENT : argent comptant •» immédiatement après la vaut».
INFORMATION : tel. 872-4770, Emile Guerîin, surintendant
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS, DIVISION DE IA RECUPERATION
Hôtel de ville
te Greffier de fa Ville
Montréal, le 3 mars 1970.
~~
MARC BOYER, CR.
N. 8. — Toute personne désireuse de se départir d# ton véhicule peut (e
faire, sans frai», en le remettant à la fourrière municipale, 9634, avenu#
Papineau, Montréal, peur s'en désister. Renseignements t 872-5157.

COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE SALABERRY
VALLEYFIELD
ECOLE SECONDAIRE POLYVALENTE : COMPLEXE 1900
DEMANDE DE SOUMISSION
ADDENDA
Propriétaire:
La CommlJilon Scolaire Régionale de Salaberry
47 rue Perreault, ValleytleW, 371-2000.

LA COMMISSION
SCOLAIRE REGIONALE
JEAN-TALON
APPEL D'OFFRES
FOURNITURE DES ATELIERS
POLYVALENTE DE
CHARLESBOURG
La Commission Scolaire Régionale
Jean-Talon recevra tusqu'i li:0O heures
(heure légale) le 18 mars b 335 eues!
7élême rut, Charlesbourg 7, de» offre»
sou» enveloppe» scellées pour tes ateliers
suivants :
49-32— Couturé domestique
— Outillage
49-41 — Coulure domestique
— Outillage électrique
49-42 — Tenue de Maison
— Outillage électrique
49-43 — Tenue de Maison
— Ameublement
49-44 — Tenue de Maison ,
— Outillage de culstne.
Chaque soumissionnaire remettra son

"Bordereau de Soumission
préparé A cette fin per la commission
scolaire auquel II joindre un bon de ga
rantie ou un Chèque visé de garantie
Ingénieur» en charpente: •
équivalant à au moins 5% ou montant
Amyot, Bahl, Derome *. Aaiociét,
total-da son offre ou A tout autre mon
44 rue Ste-Céelle, Velleynetd, 373-4300.
tant décrété par la commission scolaire,
.Ingénieur» en mécanique et éiectrieîte:
Y
ce chèque vfsd «are fe» A l'ordre -de le
Degenai», Dupras, Gauthier, Gendron, Legault & Auoclé»,
commission scolaire, et tiré sur une ben5585 rue Monkland. Suite 115, Montréal, 487-5100,
que
canadienne ou un# caisse populaire
Pour '•» demande de «oumSalon, le» document» de» plans et devi» peuvent Deslardins.
L'offre sera remise dans l'en
«tre demande» par vole postale.
.
veloppe
fournie A
cette finjeanlràTuT
par la Com2. Le» sous-traitants et fournisseurs de matériaux pourront fe procurer les do-, mission Scolaire
RéêloMlé
» «uments de soumluton aux bureaux des entrepreneurs généreux «oumUttoné-* " .
jM,"r*lonLes
soumissionnaires
pourront
te procu
naires, et H» pourront les consulter aux bureaux de:
—----------------- *-------rer plans «t devis, e» autres documents A
— i;£8£!c’,,t'2n
Construction de Montréal
4970 Place de la Savane, Montreal.
compter de lundi le 3 mer» lé» auprès
du Directeur dae Services de l'Equipe
— L'Association de Construction de Québec,
ment, Monsieur Raymond Dumas, Ing.' A
475 Ave Marguerlte-Bourgeoys, Québec.
335
ouest,
74l*m# ru», Cherlesbouro.___
— L'Association des Constructeur! de» Cantons de l'Est,
—.
..........■■ • ■
Q«é78 rue Pccf, Sherbrooke.
bec 7,' mdÿerminf-jm dépAf de StO.00 rem— Ffsi°£S,ion, de» Constructeurs du Bas Sf-Laurent Inc.,
bouraewe sim remise deedlfs documents
244 Cathédrale. Rlmou'Ui.
Les seomlsslannelres sont Invité» A l'ou
— Trust Général du canada,
verture des offres an public qui aura lieu
?«„Bureiu de> Soumissions Déposées de Trot#-R(vl»rea,
A lé.oo heures (heure légale) le te mer»
1350 rue Royale, Trols-Riyieres.
‘ SIS ouest. Té» ru», Charlesbourg 7.
— Bureau de l'Architecte
La commission scolaire ne s'engage A
100 rue Champlain, Vaileytieid.
^
r .
’
.**1 fn*r*
à 10 h#urM »-m. au Bureau des Soumissions accepter ni ta plus basse, ni aucune des
Déposée, de Montrée!, an présence des représentants du Propriétaire, du Mlnls- offres reçues et ouvertes.
Fait A: Charlesbourg,
spééiîlltélj •««■« des Soumission», eure lleu l'ouverture des soumissions des
la 25 février 1*70
P. V. GAGNE, C4.
La secrAfalre-frésertar
------------KCBSTAIM.TItESOftlEIL,

Architecte:
Pierre Dionne,
!00 rue Champlain, VaUeyfieW, 373-S22.

LT.VCàf*:-, .

[DUPUIS
Au rayon des appareil* auditifs "Zenith",
troisième étage (Fin de série).
Economisez

50%
plut*

Téléphoto U PI

La mère des quintuplés de New York, Mme Williams Kleinasf, semble rétablie. Elle s'est
levée pour voir ses enfants de plus près et même pour les toucher à travers le hublot de
l'incubateur.

Un médicament expérimental
guère efficace dans le cas
de la mère des quintuplés...
NEW YORK (UPI) — Des médecins
du centre médical presbytérien de Co
lumbia ont admis hier qu’ils avaient
donné à Mme Margaret Kienast, qui a
mis au monde la semaine dernière des
quintuplés, un remède expérimental vi
sant à éviter... les naissances multi
ples.
Agée de 28 ans, Mme Kienast était la
première femme à faire l’essai de ce
remède contenant des hormones prove
nant de la glande pituitaire.
Il faut dire cependant qu’un autre
médicament, le perganol, avait été ad
ministré à Mme Kienast. Le remède a
pour fonction de stimuler les ovaires
de façon à produire un ovule mûr.
Mais ce médicament a donné lieu à

Lunettes
auditives
Ord. 295.00

1425»

Appareils
“Cameo!*

Ord. 285.00

des naissances multiples chez 40 p. 100
des femmes devenues enceintes après
l’avoir absorbé.
Le Dr Raymond Vende Wiele a donc
expliqué qu'on avait voulu . réduire
avec le remède expérimental la proba
bilité de naissances multiples.
Quant aux quintuplés, nés jeudi der
nier, on rapporte que leur état pro
gresse constamment. Les trois qui
avaient éprouvé des difficultés respira
toires sont maintenant hors de danger.
Les noms des enfants sont: Edward,
Amy, Sarah, William Junior et Abigail.
Ceux-ci resteront à l'hôpital au moins
trois mois. Mais la mère pourra rega
gner son domicile à la fin de la se
maine.

1425»
Sôuffrez-vous de. surdité ?
Pour er-.lenüra L’en, adopte* Je» ■appareuS aiMiivf»
do marque renommée "Zenith", N’attendez pa* 1 Ce;
appareils d'un perfectionnement technique tiers d'au
jourd'hui, vous «ont offerts à bas prix »p(ciaux tà r-a
pa» manquer,

SERVICES:
* Examen audi'étnêlrîqUA sratu’r,
* Service et piles tous genres d'applreiff.

Rendôx-vous à domicile, sur demande
Y*nff to Cômpcsex

rfftirn MJ

Nouveau supérieur général des
Frères de l'instruction chrétienne
Le Chapitre général de la
Congrégation des Frères de
l’Instruction chrétienne, réuni
à Jersey en Angleterre, a élu,
le 27 février dernier, le révé
rend frère Albert Tremblay,
au poste de supérieur général,
en remplacement du révérend
frère Elisée Rannou en
charge depuis 1952. Le nou
veau supérieur général est le
septième -5. succéder au fonda
teur, le vénérable Jean-Marie
de la Mennais. Il est le pre
mier canadien à accéder à
cette importante fonction.
Né à Dolbeau (Roberval)
Qué., le rév. Frère Albert
Tremblay est âgé de 47 ans.
Il fut directeur-fondateur du
juvénat Saint-Jean, à Dol
beau, et supérieur du Scolasticat interdistrict des Frères de
l'Instruction chrétienne, d’a-

bord à Pointe-dü-Lac, puis à
Cap-Rougè.
De 1954 à -1961 il poursuivit
des études' en philosophie et
en théologie à l’Université
Grégorienne de Rome. En
1964, il était nommé Visiteur
provincial pour le district
Saint-Jean (Dolbeau). Le
Frère Tremblay était prési
dent de la Fédération des
Frères Educateurs du Canada
et vice-président de la Confé
rence religieuse canadienne.
Le Chapitre général a éga
lement élu le Frère Laurier
Labonté au poste d’Àssistant
général.
Né à Saint-Pie-de-Guire
(Yaraaska), le nouveau titu
laire est âgé de 51 ans. Il fut
directeur du pensionnat
Saint-Romuald à Famham,
puis du Scolasticat-Ecoie normale de La Prairie.

POSTS 316
DUPUIS —
TROISIEME FTAGS
865 ««t,

ru# Ste-Cetherino

LE GRAND MAGASIN CANADIEN A L'ACCENT FRANÇAIS

an

La pollution pourrait
ralentir le progrès de
la ville de Montréal
La ville de Montréal “ne
peut pas continuer à progres
ser au rythme actuel sans
contrôler les sources actuelles
de pollution”, a déclaré,
lundi, un physiologiste de l’u
niversité McGill.
Le Dr David Bates, prési
dent du département de phy
siologie à l’université McGill,
a déclaré devant le Canadian
Club que môme les niveaux
actuels de pollution nuiront à
une personne sur dix.
Le Dr Bates, qui poursuit
des recherches sur les mala
dies des poumons depuis 20

842-5151

W

ans, s’est intéressé de très
près au problème de la pollu
tion de l'air depuis le désas
tre de Londres, en 1952, alors
que des centaines de person
nes ont succombé.
Il éludie- aetuellement les

conséquences des polluants de
l’air sur les poumons.
II a néanmoins loué le pro
gramme rendu public récem
ment par les dirigeânts de la
ville de Montréal pour com
battre la pollution par l’anhy
dride sulfureux. “C’est un
très grand pas dans la bonne
direction.”

Télé-couleur à écran “Hi lite” 25 po., UHF/VHF
Plan de protection de 5 ans sur la lampe-écran

*669

Souscription de la
Croix-Rouge à Québec

chacun

1 an d» service* gratuit à domicile

QUEBEC (PCf) - La
Croix-Rouge de Québec ten
tera cette année de ne pas
demeurer “aux crochets” de
ses homologues de Montréal
et Je Toronto.
C'est la raison principale
d’une campagne de souscrip
tion lancée hier à Québec par
les responsables du groupe
ment et qui vise à recueillir
au moins 1140,000:’‘ ■
*.
M. Robert Duckett, prési
dent de la campagne, a rap

pelé à cette occasion que la
section de la Croix-Rouge à
Québec a dû être secourue
par Montréal et Toronto afin
de combler aon déficit d’envi
ron $25,000,
Les citoyens de la région de
Québec avaient kmacrit quel
que $117,000 alors que les dé
penses ont atteint la somme
de $140,000, d’où* l’objecüf de
la campagne. Quelque 7,5001
bénévoles s’occuperont de re
cueillir les fonds.

Acheter maintenant- votre téléviseur en couleur, à prix exceptionnel. De
Panneau dés contfôles basculant, permet
marque réputée “RCA", avec:
(S.P.A.)
New
anti
poussière • Haut-parleuc.de 5 po. devant, avec régulateur de tonalité • Image
et son instantanés • Meuble fini noyer et pivotant sur base, H. 29'n x L 40’/*
x P. 20% po. • (Facilités de paiement, si désiré).

COMPOSEZ 842-6171.
—
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