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C’est par l’impossibilité
où la loi organique de la
Société de l’Expo et des
règlements internes du
conseil d’administration
le plaçaient "d’assurer,
entre les trois gouverne
ments concernés, un juste
équilibre que j’estimais
essentiel pour donner un
caractère vraiment cana
dien à cette vaste entre
prise” et en proposant
"certaines mesures qui, à

mon avis s’imposent”
pour que son successeur
puisse diriger efficace
ment cette société, que M.
Paul Bienvenu explique
sa démission du poste de
Commissaire général et
président de la Compa
gnie de l’Exposition uni
verselle canadienne, dans
deux documents confiden
tiels qu’il a rendus pu
blics, hier, à la suite de

la publication d’informa
tions dans LA PRESSE.
Le premier de ces do
cuments est la lettre
“confidentielle” de démis
sion, qui remonte au 8
juillet dernier.
L’autre, qui est daté du
12 août, rappelle la dé
mission et insiste pour
qu’elle soit acceptée rapi
dement et. qu’un nouveau
commissaire général soit
nommé — avec des pou
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voirs mieux définis et
plus étendus.
Dans ces deux lettres,
M. Bienvenu laisse enten
dre que la Société de l’Ex
po était tiraillée, sans pou
voir d’arbitrage, entre des
autorités fédérale, provin
ciale et municipale n’agis
sant pas toujours d’une fa
çon “coordonnée” et dé
clare que "les circonstan
ces présentes ne lui per

mettent pas de donner à
ce projet gigantesque le
caractère national et uni
versel qu’il doit avoir”.
“J’ai la ferme convic
tion, dit M. Bienvenu, que
l’exposition sera une réus
site totale, si les trois gou
vernements con cernés
donnent à mon successeur
toutes les facilités et l’au
torité nécessaire pour la
mener à bonne fin”.

L"'AVION-SATELUTE" X-15 GRIMPE A 66 MILLES — On voit ici le pilote d’essais Joseph A. Wal
ker, près de l’avion X-15, aux commandes duquel

il vient de battre son propre record d’altitude,
lorsqu’il a atteint la hauteur de 351,000 pieds, soit
66‘A milles.
UéléDhoto LTD

i sera son
successeur

M. Maurice Archer, nommé
récemment vice-président du
Canadien National, sera-t-il dé
signé au poste de Commissaire
général et président de la com
pagnie de l’Exposition univer
selle canadienne de 1967, pour
succéder à M. Paul Bienvenu,
dont la démission officielle a
été annoncée hier ?
C’est ce qu'on suggérait hier
soir dans des milieux qui s'in
téressent nu plus haut point à
l’activité de cet organisme.
Par ailleurs, des rumeurs
circulent à l’effet que M. C. F.
Carsley, commissaire général
adjoint de l’exposition, aurait
lui aussi, à son tour remis sa
démission comme titulaire de
ce poste.
Mais, non seulement il a été
Impossible de faire confirmer
cette nouvelle, mais en plus,
nul ne commit, actuellement,
les raisons qui, de la part de
M, C. F. Carsley, motiveraient
ce geste, si. évidemment, dé
mission il y a.
D’autre part, plusieurs sem
blent tourner leurs regards vers
M. George Ilees, comme rem
plaçant de M. Paul Bienvenu,
et, pour donner du poids à cette
assertion, on fait remarquer
qu’il assistera ce matin, pour
la première fois, à une réunion
régulière des commissaires de
l’expo. On sait que M. George
Hees, ancien ministre dé
missionnaire du gouvernement
.John Diefenbaker, a été nom
mé commissaire de l’expo par
nul autre que M. Lester B.
Pearson.
En ce qui concerne la candi
dature de M. Maurice Archer,
on laisse entendre dans les
milieux politiques fédéraux et
municipaux, que le premier
ministre du Canada, même s'il
n’élimine pas — loin de là —
la candidature possible du
maire Jean Drapeau, dont le
nom restera identifié pour plus
d'un à celui de l’expo '67,

pourrait fort bien inviter M.
Archer à assumer le poste de
commissaire général et prési
dent de l'expo.
Originaire de la ville de
Québec, M. Archer a servi
dans les forces armées du
Canada, où il a obtenu le
grade de brigadier.
Il est aussi bien connu dans
les milieux administratifs fédé
raux puisqu'il a successivement
occupé les fonctions de viceprésident et de président du
Conseil des ports nationaux
du Canada, et qu’il vient d'étre
Voir SUCCESSEUR en page 2

M. PAUL BIENVENU

Première lettre
par Jacques GUAY

TRADUCTION
"Confidentielle"

Le 8 juillet 1963

L’Honorable Lester B. Pearson
Premier Ministre du Canada,
Ottawa, Ontario.
Monsieur le Premier Ministre,
C’est avec regret que je dois vous faire part do ma démis
sion en qualité de Commissaire général et Président de la
Compagnie de l'exposition universelle canadienne.
Ce n’est pas sans hésitation quo j’avais accepté celte
lourde responsabilité et si je l’ai fait, c'est avec la conviction
ferme qu’il me serait possible d'assurer, entre les trois gou
vernements concernés, un juste équilibre que j’estimais essentiel
pour donner un caractère vraiment canadien à cette vaste
entreprise. J’ai accepté d'assumer ces fonctions avec l'intention
bien arrêtée de mener ce projet à bonne fin.
Six mois après mon • entrée en fonctions, je me rend
compte qu’il me sera impossible do maintenir cet équilibre
jusqu’à la fin de l’exposition.
L’exposition en est rendue maintenant à un stade où s’il
Voir PREMIERE LETTRE en page 2

Deuxième lettre
Le 12 août 1963
CONFIDENTIEL
Le Très Honorable Lester B. Pearson,
Premier Ministre du Canada,
Ottawa, Ontario.
Monsieur le Premier Ministre,
11 y a déjà plus d'un mois, par lettre en date du R juillet que
je vous ai remise personnellement, je vous faisais part de ma
démission en qualité de Commissaire général de l’Exposition
canadienne universelle et internationale, et de Président de la
Compagnie de la Couronne à qui en a été confiée la réalisation.
A votre demande, j’ai accepté de continuer à remplir mes fonc
tions afin de vous permettre de me trouver un successeur.
Or, les raisons qui m'ont poussé à poser ce geste existent
toujours. Tel que je vous l'ai expliqué, les circonstances pré
sentes ne me permettent pas de donner à ce projet gigantesque
le caractère national et universel qu'il doit avoir. Je vous serais
donc très reconnaissant si vous pouviez le plus rapidement pos
sible désigner la personne qui sera appelée à me remplacer.
En dépit de commentaires pessimistes sur le sort de l’Expo
sition, j’ai la ferme conviction qu’elle sera une réussite totale
si les trois gouvernements concernés donnent à mon successeur
toutes les facilités et l’autorité nécessaire pour la mener à bonne
fin. Fort de l'expérience que j’ai acquise, je me permets de
recommander certaines mesures qui, à mon avis, s'imposent :
a) Tout d’abord, il serait essentiel d’établir un Comité
exécutif du Conseil d'administration formé du Commissaire
général, du Sous-commissaire général et d'un représentant de
chacun des trois gouvernements. C’est là une recommandation

M. MAURICE ARCHER

Voir DEUXIEME LETTRE en page 2

QUEBEC. — Sitôt après
la fin de la session spécia
le, les ministres du gou
vernement Lesage se réu
niront de nouveau au
Lac-à-l’Epaule.

M. Lesage rencontre Me Cantin pour
étudier les mesures à prendre. PAGE 3

Incendies criminels

Cette réunion qui portera tout
particulièrement sur le bill 60
et sur lo fonctionnarisme doit
débuter au tout début do, la
semaine prochaine et devrait
prendre fin avant jeudi. Jeudi,
en effet, M. Lesage doit pren
dre la parole au congrès de
la Corporation des instituteurs.
La nouvelle a été confirmée
au journaliste de LA PRESSE
par une source dipie de foi.
Interrogé à ce sujet le pre
mier ministre a répondu : "Je
ne suis pas en mesure de vous
répondre". Puis avec un sou
rire : "Vous voyez bien que
je ne suis pas menteur'
Faisait-il allusion au fait qu'il
aurait pu nier la chose pour
dépister le journaliste? Il
semble bien.
Les ministres s’étalent ainsi
réunis au Lac-à-l’Epaule pour
discuter de l’étatisation de
l'électricité à la fin de l’été
l'an dernier. C'est là qu'on
avait décidé de déclencher des
élections.
Il n’est évidemment pas
question celte fois d'élections.
11 ne semble pas non plus
qu'on apporte d'amendements
majeurs au bill 60. Il est
admis au cabinet que lo mi
nistre de l'Education doit être
le seul responsable et que le
comité consultatif doit conti
nuer d'exister de façon pure
ment consultative.
Cette réunion au sommet au
bord d'un lac du parc des Lanrentides avait été demandée
vers la mi-juillet par M. GérinLajoie à un moment où le bill
60 paraissait davantage mena
cé. Actuellement il ne sera
question que de la stratégie à
suivre pour son adoption.
Par ailleurs, la première réu
nion au Lac-à-l’Epaule a été un
franc succès et pusieurs minis
tres étaient désireux de renou
veler l’expérience qui leur permet, d’nborder certains sujets
plus à fond qu’à des réunions
Voir BILL 60 en page 2

Deux suspects admettent en avàir
allumé neuf. PAGE 3

Session spéciale
Les Canadiens doivent se trouver un
“modus vivendiAJ. Gémi-Lajoie.
PAGE 8
Le bill 1 est adopte dans une atmosphère
de cirque. PAGE 21

Colombie-Britannique
Des élections provinciales y auront lieu
le 30 septembre. PAGE 8.

wxm

Vietnam
Le mécontentement grandit, PAGE 10,

La taxe de 15%
Les financiers américains s’y opposent
quasi-unanimement. PAGE 16
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Place des arts; l'Union des artistes a jusqu'à minuit pour décider

Offre de l'Âeîors' Equity: accord pour ie Festival,
puis négociations sur des ententes de réciprocité
par Raymond GRENIER
L’Union des artistes de Mont
réal a jusqu a minuit, ce soir,
pour décider, si, oui ou non, le
Festival de la Place des Arts
débutera le 21 septembre.
C’est ce qu’a déclaré, en subs

tance. Me Marc I.alonde, spé
cialiste des relations ouvriè
res que le Centre Sir GeorgesEtienne Cartier a choisi comme
médiateur, en rendant publi
ques, hier après-midi, au cours
d’une conférence de presse, les

dernières propositions du syndi
cat "Actors’ Equity Associa
tion", a qui l'Union des artistes
s'est heurtée lorsqu'elle a ré
clamé le privilège exclusif de
représentation syndicale à la
Place des Arts.

Au congrès de la section provinciale à Granby

Des créditâtes réclameront
la démission de M. Thompson

Mike: Hees he the right ran

OTTAWA <DNC> - Plusieurs
résolutions explosives, dont cer
taines vont jusqu’à réclamer
la démission du chef fédéral
du Crédit social, M. Robert
Thompson, ne manqueront pas
rie susciter d’âpres discussions
au congrès du Ralliement des
créditistcs, qui se tiendra les
31 août et premier septembre,
à Granby.

Dans un communiqué rendu
public, hier, l'organisateur pro
vincial du Ralliement, M. JeanBaptiste Côté, déclare que les
résolutions relatives aux rap
ports du Ralliement avec le
parti fédéra! du Crédit social
feront naitre "d'âpres débats".
Certaines résolutions, a-t-il
dit. proposent le retrait com
plet du Ralliement du sein de

J

l'organisation fédérale et l'au
tonomie totale du Ralliement.
Advenant un tel retrait, les
députés du Ralliement à Otta
wa siégeraient sous la direc
tion d'un leader choisi parmi
la députation québécoise et se
feraient les porte-parole du
Québec à Ottawa.
Voir CREDITATES en pago 2

Après avoir discuté avec le Bouclier; "Je crois que ce pro- coup sur le fait que le Ccnreprésentant torontois d’AEA jel. joint à celui dont je suis tre Sir Georges-Etienne Cartier
une partie de la nuit de mer prêt a recommander l’adoption n’est, en principe, que chargé
credi à jeudi et durant toute la par le Centre Sir Georgcs-Etien- de louer la Place des Arts et
journée d'hier, jusqu'à 3 h. 30, ne Cartier, constitue en l’occur- li’ési qu’accidentellement. ca
Me I.alonde a rencontré M. rence un règlement équitable traîné dans le désaccord synGuy Fournier, de la FAAC, re pour toutes les parties en cette dical par son désir d'inauguprésentant rie l’Union des ar affaire et je déclare que je rer la nouvelle salle par ua Tes
tistes. et lui a soumis le projet tais rapport en ce sens à ce- tival.
final d’accord sur lequel il a lui-ci".
Le projet contient, notamdemandé à l’Union de se pro
On a de nouveau insisté beau- Voir PLACE DES ARTS en page 2
noncer avant vendredi ' soir, à
minuit
"Le seul commentaire qu'ait
fait le représentant de l'UAM
fut: "C’est le temps de la ré
HIGH PRAIRIE, Alberta.
cinq ans, John. a réussi a
flexion". a révélé Me I.alonde, (PC) — Sept enfants, dont l’â s’échapper du brasier. On l’a
en rendant compte de son man ge varie entre sept mois et dou trouvé près des ruines fumantes
dat aux représentants de la ze ans, ont été brûlés vifs aux de la maison. 11 était brûlé aux
presse, de la radio et de la té petites heures, ce matin, dans bras et au corps.
lévision qui avaient été invités l’incendie de leur maison, com
Mme Pnvou a perdu conscien
dans la magnifique salle de la prenant une seule pièce, prés de ce lorsqu'on lui a appris l'af
Place des Arts.
High Prairie, à environ 230 mil freuse nouvelle. Elle se trouvait
les au nord-ouest d’Edmonton.
a une douzaine de milles de la
Propositions
Les victime- ssont les en maison. Selon la police, lè ma
Le médiateur a répété ce fants de M. et Mme Peter Payou ri se trouvait hier quelque part
qu'il a écrit dans une lettre qui étaient tous deux absents de dans la région de High Prairie
adressée, hier, au président de leur foyer au moment de la et ignorait la mort de sept de
TUnion des artistes, M. Pierre tragédie. Un seul enfant, âgé ses enfants.

7 enfants brûlés vifs en Alberta
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Pour une deuxième fols

Dans fa Confédération

M. H. Boivin veut
laisser sa place
à un plus jeune

"Ce n'est pas le Québec
qui est le perdant...

GRANBY. (PCD - Le maire
de Granby, M. P.-Horace Boi
vin, qui préside aux destinées
de cette progressive ville des
Cantons de l’Est depuis un
quart de siècle, a annoncé hier
qu’il se retirait de la politique
municipale.

— Bennett
VICTORIA. (PCD — Le pre
mier ministre de la ColombieBritannique, M. \V. A. C. Ben
nett. est d’avis que ce n’est pas
le Québec qui est perdant avec
la Confédération.
“Ce sont la Colombie-Britan
nique et les Maritimes."
II a expliqué que les provin
ces situées aux extrémités du
Canada éprouvent de la diffi
culté à vendre leurs produits,
non seulement à cause de leur
situation géographique, mais
< n raison aussi des tarifs du
Canada central.
De retour d’un voyage en
Grande-Bretagne, le premier
ministre de la C.-B. a déclaré
au cours d’une conférence de
presse que le Québec est privi
légié d’obtenir 17 pour cent de
l’impôt sur le revenu des par
ticuliers. neuf pour cent sur
les profits des sociétés en plus
des paiements de péréquation
d’environ $40.000.000.
“Cette péréquation est tout
simplement l’équivalent de sub
sides. La C.-B. supporte l’On
tario et le Québec. Je suis en
faveur de la justice sociale et
économique", a-t-il affirmé.
M. Bennett a ajouté qu’il fa
voriserait des négociations int«-provinciales visant à réduire
les tarifs canadiens.
"Le Québec est situé au cen
tre du pays et les tarifs sont
calculés oe façca qu’il est avan
tageux pour cette province de
ses produis s
sports
La C.-B. f S les
«sa vendre aux
peuvent s&sàn-

îraoent F'uisïue

tières, il est évident qu’il est
p’us avantageux pour nous
d’expédier nos produits par
batetu."

TORONTO. — L» premier mi
nistre fédéral, M. Lester Pear
son, a déclaré, cet après-midi,
que la démission de M. Bienve
nu n'a été acceptée qu"'à con
trecoeur et à regret", il a pré
cisé à la presse que M. Bien
venu a refusé de revenir sur
sa decision. Le premier minis
tre n'a voulu faire aucun com
mentaire sur ce que sera ta
choix du successeur de M. Bien
venu.

BILL 60
SUITE DE LA PAGE f
du Conseil des ministres à Qué
bec.
C esi également dans cette
optique que M. Lesage doit
inscrire a l’ordre du jour l’épiccuse et éternelle question du
service civil

DEUXIEME LETTRE
SUITE DE LA PAGE 1
que fai
s..
début c; à laquelle il n’a pas été donné
suite a
.
• de la part de certains membres du
exécutif permettrait, en effet, que des ques
CottM'.l C C.rr,
tions uT.pcrtar.tfs puissent être réglées sans délai. J'y verrais
très hier comme membres des hommes d’affaires avertis et
qui font dé;à partie du Conseil d'administration.
b» Dar.s le passé, d’importantes décisions ont été prises
sans même que la Compagnie soit invitée à prendre part aux
délibérations. Or, non seulement est-il essentiel qu'une coordina
tion très étroite existe entre les trois gouvernements, mais
encore faudrait-il que le Commissaire général ait les moyens
de l’assurer si l'on veut éviter des délais inutiles ou une
duplication des tâches.
ci Le Conseil d’administration devrait rendre au Commis
saire général les pouvoirs que le Règlement général de l'Expo
sition lui accorde et qui lui ont été enlevés en partie lors de
l'adoption des règlements internes, ceci en dépit des avis du
Conseiller juridique de la Compagnie.
d 11 y aurait lieu de reviser le plan d'organisation de la
Compagnie qu’ont approuvé votre Gouvernement et le Gouver
nement do la Province rie Québec aim de créer deux grandes
unités administratives. l’Aménagement <Planning) et l’Exploi
tation (Operations). La première a déjà été confiée a M.
Clftùdo Itobillard, homme d'envergure, de goût et de culture
dont la compétence en eu domaine est transcendante. l)e
l’autre, relèveraient les exi>osanLs, les relations publiques, le
service des visiteurs, les spectacles et les concessions commer
ciales, J'ai pris la liberté de vous recommander verbalement
IKiiir ce poste un jeune administrateur qui, d'après moi. a
l'expérience, l'énergie et l'initiative* voulues pour très bien le
remplir. Ces deux unités, travaillant en étroite collaboration,
pourraient en somme être assimilées à celles connues dans la
grande industrie sous le nom de Production et Ventes,
ci .l'aimerais suggérer fortement que le personnel et les
sociétés appelés à travailler pour l'Exposition soient canadiens,
tout en reconnaissant qu'à certains moments il faudra peut-être
avoir recours aux services de spécialistes étrangers.
.le ne voudrais pas terminer sans vous exprimer mes plus
sincères remerciements pour l'appui 1res cordial que vous et
votre Ministre-tuteur de l’Exposition, l’Ilonorable Jean-Paul
pçsehatelets, m'avez accordé. J'adresse uessi mes remercie
ments à mon compagnon do la première heure, M. C F.
t'arsley, dont la compétence et l’enthousiasme m'ont été d’un
concours Inestimable. Je tiens également à remercier ceux de
mes collègues du Conseil d'administration qui ont bien voulu
m’accorder en tout temps leur loyauté et collaboration même
si parfois nos vues étaient divergentes. Quant au personnel de
la Compagnie, sans leur travail acharné et leur profond
dévouement, il m'eut été impossible de mettre en bonne voio
l'organisation de l'Exposition. Je les recommande très forte
ment a mon .successeur. Qu'ils veuillent trouver ici l’expres
sion do mon très vif regret d'avoir à les quitter.
Vous trouverez ci-joint, pour fins de références, une copie
<Ie ma lettre du 8 juillet, de même qu’une traduction en langue
anglaise de la présente lettre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, les
assurances de ma très haute considération

Paul Bienvenu

ENCAN
D’ordre do
Willing & Brunet
Inc.

15 TERRAINS AU BORD DU
LAC - A LAC SPRING
ST-SAUVEUR-DES-MONTS
(au <oeur de> LaurenUdet)

A vendre par

ENCAN PUBLIC
(un terrain à la fois)

SAMEDI 24 AOUT, A 1 H. P.M.
au Mont Habitant Lodge, St-Sauveur
Chaque fem-n, 9 i
frofl
’d eu lac. La sïipèrfîdt des
terrains va ris Î5.MÛ pieds ca'tés à 30,00 3 p-edi carrés.
C'est un de» endroits les r;,s panpram q>es e» magnifiques des
laurentides. A moins d'une "nre d* Mon fréta5 en auto. Les chemins,
1 éiectriclîé, le téléphone son» «. r <a pr; tprié'é. Plusieurs maisons
luxueuses ont déjà été construire» sur des tsfrilnt adjacent s eu bord
du iac. L» lac Spring est n-pide comme t îù cristal. Idéal pour natelion* car-otags et la pécha. Respirer l'ai.* vivifiant des laurer.î des,
vu
fa propriété est située à 1200 r e d» au-dessus du niveau de
la mer. Située à seulement trois m es du v -rje de Sî-Sauveur, un#
des région» les plus extraordinaires pour ! * s».: et le villégiature.
CONDITIONS» Va comptant, le solda du-a
TRAJET i Rouler ver» le nord de .^pr.t.'é»!
1 OU l'Auto*
route jusqu'à Sf-Sauveur, corrige' paasé
tont Hafc 1erit Lodge,
durant 3 millet, jusqu'à la propriété.
INSPECTION : la propriété peu? être ivsii
ce l'encan, à
compter de 10 h. a m. Transport gratuit du
t Ledge au lac
Spring distance 3 milles.
Pour un plan gratuit
appeler VI. 4*5834.

de la

Au cours d'une émission té
lédiffusée, M. Boivin a expli
qué qu’ayant occupé les fonc
tions de premier magistrat de
cette ville pendant 25 ans, il
était temps que quelqu'un d’au
tre aux idées neuves prenne la
relève.

M. Bennett juge en outre que
sa prov.ve achète trop de
I Ontario et du Québec "qui
n’achètent i*en de nous". Ils
se réfugient iNfrière les tarifs
canadiens et
nous empê
chent d’acheter davantage de
la Grande-Bretagne de conclu
re le premier ministre .Bennett.

M. Pearson :
"à contrecoeur
et à regret"

propriété «t tous renseignements, veuillez

LES PLUS IMPORTANTS ENCANTEURS A MONTRÉAL

Le bill 60: le
gouvernement
fera diligence
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VISITE-SURPRISE DE PAUL VI A UN HOPITAL — Le pape a quitté hier sa
résidence d’été de Castelgandolfo pour visiter l’hôpital Regina Apostolorum, à
Albano, prés de Rome. On le voit auprès d’une malade âgée.
(Télé photo P A3

SUITE DE LA PACE 1
y a lieu d'effectuer un changement dans la haute direction,
tel changement doit être fait immédiatement.
Il eut été déloyal de ma pari de donner ma démission à
une date ultérieure. L’organisation de la Compagnie étant main
tenant en bonne voie et certains travaux étant sur le point d’être
entrepris, le moment m’apparait logique pour prendre, à mon
plus vif regret, une décision que je considère inévitable.
L'exposition universelle canadienne sera ui.e manifestation
mémorable dont tous les Canadiens pourront être fiers.
L’emplacement définitif ayant maintenant été -anctionné
officiellement et les travaux préliminaires étant en bonne voie,
les dirigeants de l’exposition peuvent envisager les difficultés
inévitables qui surgiront.
C'est avec joie que j'ai apporté mon concours à la mise en
oeuvre de l'organisation de l'exposition universelle canadienne.
Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements au Souscommissaire général et vice-président de la Compagnie, aux
représentants des trois gouvernements, à mes collègues de la
compagnie, et, plus particulièrement, aux membres du person
nel pour la collaboration qu'ils m’ont apportée au cours des
derniers six mois.
Veuillez agréer. Monsieur le Premier Ministre, l'assurance
de ma très haute considération.
signé: Paul Bienvenu

SUCCESSEUR
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nommé vice-président du Ca
nadien National. De plus, il
est classé nu nombre des Ca
nadiens français que l’élément
anglo-saxon accepterait facile
ment.
Mais les rebondissements ne
s’arrêtent pas là. Ainsi, hier
après-midi, une rencontre ultrasecrète a eu lieu à Montréal, à
laquelle auraient été présents
seulement trois personnes, soit
MM. Paul Bienvenu, C. F.
Carsley et George Hees.
Quels sont les problèmes
qu'ils ont abordés au cours do
cetto rencontre? Nul ne lo
sait. Toutefois il est étrange de
constater que M. C. F. Carsley,
pour un, n’était pas à sa rési
dence hier soir. Chaque fois
qu’on essayait de le rejoindre,
sa femme répondait qu'elle ne
savait pas où il se trouvait.
Serait-il a Ottawa dans le but
de présenter sa démission à
M. Pearson, ou encore dans
celui d’analyser, avec celui-ci,
la liste des personnes qui se
raient aptes à remplacer M.
Paul Bienvenu à son poste ?

CREDITATES
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M. Côté n également révélé
que plusieurs résolutions sou
mises réclament ni plus ni
moins la démission de M. Ro
bert Thompson comme chef fé
déral du parti du Crédit social,
et la convocation immédiate
d'un congrès du parti.
Hier, à Ottawa, lo chef fédé
ral du parti. M. Thompson, a
* déclaré ne rien connaître des
I résolutions demandant sa dé| mission. M. Thompson a soulij gné que le parti fédéral qu’il
i dirige depuis le mois d'août
i 1961 compte toujours se réunir
en congrès à l’été de 1965, pas
avant.
Lo Ralliement des créditistes
avait invité M. Thompson à son
congrès mais ce dernier a refu
se l’invitation. Il a déclaré hier
qu'il s'est engagé il y a trois
mois à participer aux cérémo
nies qui marqueront la célé
bration de la fête du Travail,
chez lui, à Red Decr, en Alber
ta
M. Thompson a aussi déclaré
que le congrès du Ralliement
sera saisi de propositions re
gardant principalement les af
faires provinciales du parti.
M. Côté a déclaré d’autre
part que certaines résolutions
dos congressistes demandent la
constitution d’un parti provin
cial qui ferait la lutte à l’éche
lon provincial tandis que d'au
tres résolutions s’opposent à
cette idée.
"Voilà, ajoute M. Côté, qui
va susciter de laborieux débats
au comité d'action politique et
d’orientation. L’opposition à la
création d'un parti provincial,
dit-il, va surtout provenir de
certains députés fédéraux car
les comtés qui ne sont pas re
présentés à Ottawa par des
créditistes favorisent générale
ment l'action provinciale.”

Amendement
L'éventuelle constitu
tion d’une aile provinciale, si
gnale M. Côté, commanderait
une modification à la constitu
tion car l’organisation devrait
alors se faire dans 95 comtés
provinciaux plutôt que dans 75
comtés fédéraux.
Tout ce qui précède fait dire
à M. Côté que le congrès de
Granby va sans aucun doute
donner une orientation nouvello
au Ralliement des créditistes.
On attend plus de 1.500 délè
gues à ce congrès auquel par
ticiperont les trois organisa
tions créditistes de la province,
soit : le Ralliement des crédi
tistes, l'Association des femmes

créditistes et l’Association de
la jeunesse créditiste.
M. Laurent Lcgault, prési
dent du Ralliement, et M. Réal
Caouette, chef provincial du
parti, seront les principaux ora
teurs à la séance d’ouverture
du congrès, à une heure, le sa
medi 31 août.
Le maire de Granby, M. Ho
race Boivin, souhaitera la bien
venue aux congressistes.
Les élections
A leur congrès des 31 août et
premier septembre, les mem
bres du ralliement des créditis
tes devront élire un président
provincial, poste que détient
présentement M. Laurent Legault, un chef provincial, poste
occupé par M. Réal Caouette,
ainsi nue cinq vice-présidents.
Le trésorier, le secrétaire,
l'organisateur et le préposé à
la publicité sont choisis par les
membres élus du conseil pro
vincial du Ralliement.
Cinq députés font aussi parti
de ce conseil et ils sont dési
gnés par l'ensemble des députés
créditistes du Québec.
Ajoutons que le conseil com
prend également la présidente
de l'association féminine et le
président de la jeunesse crédi
tiste.

Plusieurs voeux
Lors d’un ralliement des créditisles du comté de Dorchester,
les congressistes ont demandé
que le gouvernement fédéral
établisse un ministère de l’Agri
culture pour l’Est du Canada.
Les autres résolutions adoptées
proposaient le retrait de la taxe
de 11% sur les matériaux de
construction, l'augmentation des
allocations familiales et des
pensions de vieillesse, une étu
de que Radio-Canada entrepren
drait sur la situation économi
que et politiqup afin qu’elle
soit faite de façon plus objecti
ve que partisane. Ils ont prié le
gouvernement fédéral de placer
la Banque du Canada au ser
vice ries municipalités et des
commissions scolaires en cohsentant des prêts sans intérêt,
par l'entremise d'une Banque
du Québec, pour protéger l’au
tonomie provinciale.

municipaux de !a Poudrière et
de La Mascotte.
Pour inciter l’Union des ar
tistes à renoncer à leur reven
dication d’exclusivité et à per
mettre la tenue du festival,
des propositions sont ajoutées
pour servir de base à des né
gociations définitives qui au
raient lieu après le festival.
"Ce sont là des propositions
finales, a déclaré Me Lalonde,
hier après-midi, en ce sens que
je ne vois pas personnellement
comment nous pourrions arri
ver sur-le-champ à un meilleur
projet d’entente immédiate et
en ce sens aussi que le Centre
Sir Georges-Etienne Cartier est
dans l’impossibilité absolue et
physique d’attendre plus long
temps que vendredi soir, à mi
nuit, pour savoir si, oui ou non,
le festival va avoir lieu”.
Me Lalonde a précisé que
l’accord définitif sur l’engage
ment des artistes étrangers qui
doivent venir pour le festival,
devait être donné jeudi dernier
par les dirigeants de la Place
des Arts.
A une question d’un journa
liste, il a révélé que le fait de
contremandcr le festival obli
gerait le Centre Sir GeorgesEtienne Cartier à payer à ces
artistes des dédits dont le total
s'élèverait à $150,000.
Pour les artistes montréalais,
les pertes seraient également
cruelles :

• 90% des artistes qui doi
vent prendre part au festival
sont de la région de Montréal,
• quatre troupes théâtreles
de Montréal — les Grands Bal
lets Canadiens, le Théâtre de 4
Sous, le Théâtre Lyrique et le
T.N.M. — perdraient chacune
une subvention de $20,000 que
le Centre Sir Georges-Etienne
Cartier voudrait leur donner
pour monter dix spectacles du
rant la saison à la Place des
Arts.
Par ailleurs, la Place des
Arts elle-même perdrait natu
rellement les recettes des 14
représentations de 11 specta
cles prévues durant le festival
(3,000 places x moyenne $10).

Après la Festival
L’“Actors* Equity Associa
tion” — syndicat “de fait", a
rappelé Me Lalonde, qui est
une filiale autonome canadien
ne du syndicat américain du
même nom et qui compte 1,800
artistes professionnels, dont 225
dans la région do Montréal —
proposé à l’Union des artistes
(1,000 membres) de reprendre
le négociation après le festival.
Voici sur quelles bases l’as
sociation anglaise se dit dis
posée à discuter avec l’UAM :

• L"’Actor»‘ Equity Asso
ciation" est prêt» à négocier
avec l’Union un accord simi
laire à celui qui a été conclu
entre l’"Association «* Cana
dian Television and Radio Ar
tists" (ACTRA) et "la Fédéra
tion des auteurs et artistes
canadiens".
• Juridiction exclusive de
l’Union des artistes de Montréal
dans le domaine du théâtro et
de "la comédie musicale" de
langue française — dans tout
le Canada.
• Juridiction exclusive de
l’UAM — dans la province de
Québec — dans le domaine du
ballet et de l’opéra lorsque ces
ballets ou ces opéras sont
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d’origine québécoise.
• Juridiction de l’UAM sur
ment, en plus de la substance
d'un télégramme envoyé mer les traductions françaises d’oeu
credi par l’AEA et repoussé vres anglaises, que ces traduc
par l'Union des artistes, une tions impliquent ou non un#
proposition, faite par Mc La- adaptation.
O Discussions en vue d’ac
lande dans une lettre adressée
à l'association le 22 août, d'un cords sur la publicité; l’échan
accord provisoire entre les ge de privilèges pour des nom
deux syndicats pour la duree bres limités de participations à
des spectacles tombant sous la
du festival.
Le projet rendu public, hier, juridiction de l’un ou l’autre
par Me Lalonde prévoit donc syndicat; la perception, par
l’employeur, des redevances à
deux temps.
l’un ou l’autre syndicat; com
Pour le Festival
munication mutuelle d’avis d’af
Se réclamant des sugges filiation; échange des facilités
tions d'entente avancées, en de secrétariat; consultation
fin de semaine, par le maire commune en matière de con
Jean Drapeau et agréées par ventions collectives avec des
la direction de la Place des employeurs communs.
Arts. T’Actors’ Equity As
Commentaires de
sociation" a accepte le com
M. McCanc»

"PLACE DES ARTS

promis de la lettre du 22 août
et propose à l’UAM, pour la
duree du Festival, le parta
ge suivant des responsabilités :

• Juridiction exclusive de
l'Union des artistes dans le
cas des pièces de théâtre et
des "comedies musicales" en
langue française.
• Juridiction exclusive de
I" Actors' Equity Association"
dans le cas des pièces de thé
âtre et des "comédies musica
les" en langue anglaise.
• Dans le cas des ballets et
des opéras, juridiction de
l'UAM et de l'AEA sur leurs
artistes affiliés respectifs.
Ultimatum de fait
En ce qui concerne ce der
nier point. Me Lalonde a fait
Observer que c’est déjà ce qui
se pratique dans les théâtres

par Jacques MONNIER

QUEBEC. — M. Jean Lesage
a déclaré à la chambre basse
que son gouvernement présen
tera “le plus rapidement pos
sible” au parlement le Bill no
Les élections municipales à 60 “tel qu'il est ou amendé, se
Granby auront lieu en janvier. lon les circonstances”. Le pro
jet de loi vise à créer un mi
nistère de l'Education.
Le délai, accordé par les au
torités provinciales à tous ceux
qui auraient des critiques à for
muler contre le bill ou des
amendements à proposer, se
terminera le 1er septembre
comme il avait été décidé.
M. Lesage a refusé de pro
longer ce délai malgré les ob
jurgations de M. Daniel John
son.
QUEBEC, (par J.M.) - La
—“Lorsque j’ai annoncé que
démission de M. Paul Bienvenu
en tant que commissaire géné nous ne procéderions pas à
l’étude du projet de loi à la
ral de l’Exposition Universelle session qui s'est terminée le 11
de 1967 n'a pas été sans dé juillet, j'ai indiqué la ferme in
frayer les conversations de nos tention du gouvernement de
députés entre deux séances de
procéder le plus rapidement
l'Assemblée législative hier sur possible à la formation d’un
la colline parlementaire de la ministère de l’Education, a dit
Vieille Capitale.
le premier ministre. Rarissi
Comme l'on demandait au mes, sinon nulles, ont été les
premier ministre ses impres représentations contre le prin
sions au début de la soirée, M, cipe même du Bill No 60. 11
Jean Lesage s’est contenté de était raisonnable de s’attendre
répondre que, venant d’appren ’(la commission Parent avant
dre la nouvelle, il ne pouvait siégé pendant deux ans et demi
se permettre de la commenter et son rapport ayant été rendu
immédiatement et qu'il n'avait public depuis quelque temps, à
ce que, le 1er septembre j’aie
donc rien à dire.
reçu des suggestions précises
M. Daniel Johnson, chef de de changements. On ne peut
l’Opposition, s’est montré plus •
loquace. Faisant allusion au
conflit qui a mis aux prises
M. Paul Bienvenu et le maire
de la métropole, M. Jean Dra
peau, le député de Bagot adéclaré ;
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Au cours d’une conférence
do presse qui a suivi, au ReineElizabeth, celle de Me Lalonde,
le secrétaire de [“’Actors’
Equity Association, M. Larry
.McCance. a déclaré que les
points ci-dessus n’étaient que
des suggestions et que son syn
dicat était disposé à débattre
tous les problèmes que pourra
évoquer l’Union des artistes en
vue d'un accord qui donne
définitivement satisfaction aux
artistes canadiens de langue
française comme à ceux de
langue anglaise.
A plusieurs reprises, il a
insiste sur la qualité éminente
des artistes canadiens de lan
gue française et sur le désir
sincère de son syndicat de
faciliter leur activité.
Il estime que des accords

Commentaires
sur la démission
de M. Bienvenu

— “Les Canadiens français
donnent un très mauvais exem
ple au reste du pays en dé
truisant un des leurs. Les que
relles de famille ne devraient
jamais être étalées en pu
blic...”
D’une façon générale, dans
la ville de Québec, la démis
sion de M. Paul Bienvenu a eu
un effet de surprise; et la po
pulation souhaite que le com
missaire général soit rapide
ment remplacé pour que l’or
ganisation de Imposition Uni
verselle de 1967 n’en souffre
pas.
Car de l’avis de tous, ce doit .
être la “grande exposition”
non seulement des Montréalais,
mais de toute la province.
pourraient être conclus en
vertu desquels un comédien
car.aaien-français comme Jean
Gascon, par exemple, ayant
payé sa cotisation à l’Union
des artistes, pourrait aller
jouer à Stratford sans avoir à
en payer une également à
l’AEA. comme cela se passe
actuellement.
Partant du principe que
1 idéal pour un artiste est de
pouvoir jouer dans le plus
grand nombre de villes possible
avec une seule et même carte
syndicale, les artistes canadiens-anglais, a dit M. Mc
Cance. tiennent à leur affilia
tion à l’AEA. qui leur ouvre
tout le Canada et tous les
Etats-Unis.
Un accord entre son syndicat
et l’UAM pourrait, estime-t-il,
après les négociations indis
pensables et forcément assez
longues, permettre aux mem
bres de cette dernière de béné
ficier pour commencer d’avan
tages comparables dans tout lo
Canada.
Cela obligerait encore ces ar
tistes, lorsqu'ils veulent se pro
duire aux Etats-Unis, à conti
nuer à faire ce qu'ils font
maintenant (20%, a-t-on dit,
des membres de l’Union des
artistes i, c'est-à-dire à payer
une autre cotisation à l’AEA.
On comprend que l’Union des
artistes de Montréal voudrait
rendre la pareille à leurs con
frères de "l'extérieur".
Pour sa part, M. McCance
estime que des accords de réci
procité pourraient éliminer le
Canada dans cette notion de
“l’extérieur".
Bien plus, il ne voit pas pour
quoi l'UAM, après s’être mise
d’accord avec le syndicat canadien-anglais, ne chercherait,
de concert avec celui-ci et dans
des discussions avec l’associa
tion américaine, une formule
assurant aux artistes canadiensfrançais, au point du vue con
tinental, des avantages analo
gues à ceux de leurs confrères
du reste du pays.
"Le syndicalisme doit tenir
compte des faits”, a dit M.
McCance.
Et un de ces “faits", il ne l'a
guère caché, c’est que Mont
réal et la Place des Arts no
tamment seront forcément boy
cottés par tous les artistes qui
ont besoin de l’AEA pour leur
carrière dans le reste du Ca
nada et aux Etats-Unis, si l’ex
clusivité syndicale recherchée
par l’Union des artistes jouait
contre l’AEA.
"Songez à la situation drama
tique où seraient placés des
artistes comme Simoneau s'ils
étaient mis en demeure de
choisir entre leur loyauté en
vers l'Union des artistes et la
nécessité où ils sont de faire
le plus important de leur car
rière en dehors de Montréal,”
a dit M. McCance.
Tels sont donc les "faits”
(comme dirait M. McCance) au
moment où l’Union des artistes
voudrait appliquer aux artistes
qui viennent de "l’extérieur"
un régime auquel ces mêmes
artistes trouvent normal de se
soumettre lorsqu’ils vont à
Paris.
Me Lalonde a conclu, hier,
son exposé par ces mots :
"La parole est maintenant à
l'Union des artistes de Mont
réal.:"

certainement pas m'accuser de
n'avoir pas été démocrate.
Nous avons retardé l'adoption
d'un projet de loi, déjà soumis
à la Chambre, pour fournir aux
intéressés une chance de s'ex
primer ...”
M. Lesage a donné instruc
tion, au personnel de son secré
tariat, de dresser une liste des
lettres qu'il reçoit au sujet du
Bill No 60, ainsi que de com
piler toutes les recommanda
tions qui s'y rapportent.
_“Je pourrai, de cette façon,
les examiner toutes ensemble
après le premier septembre
avec le ministre de la Jeunes
se”, explique le chef du gou
vernement.
A ce moment du débat, M.
Johnson a fait observer que
l’Opposition reçoit copie de cer
taines des lettres adressées à
M. Lesage; le député de Bagot
voudrait que le premier minis
tre encourage cette pratique.
M. Lesage de répondre: “Ce
la dépend de la confiance que
chaque individu, chaque orga
nisme peut avoir dans l’Opposi
tion. Pour ma part, si j'étais
le président d’un organisme,
je croirais inutile d’envoyer, à
l’Opposition telle que constituée
maintenant, copie de mes let
tres au gouvernement".
M. Johnson a riposté en di
sant qu’en fait les gens crai
gnent de communiquer avec
l'Opposition par peur de repré
sailles de la part des autorités
provinciales.

Autre tentative pour sauver
les trois mineurs d'Hazleton

HAZLETON. (UPI, AP, Reuter) — Les sauveteurs ont
commencé hier soir une troisième bataille contre la fatigue,
la poussière, le roc ... et la malchance dans le but de rescaper
les trois mineurs emprisonnés dans une mine d’Hazelton.
Le creusage d’un premier trou a pris 22 heures, le deuxième
a fait perdre 25 heures, et on no prévoit pas venir à bout du
troisième en moins de 19 heures, ce qui reporte à cet aprèsmidi les nouveaux développements dans l’affaire.
Il s’est produit un délai avant le commencement des opé
rations, hier après-midi, à cause d’une divergence de vues
entre les ingénieurs, quant à l’endroit exact pour creuser un
nouveau trou.
Si le troisième trou atteint son but, il faudra ensuite une
trentaine d’heures pour l’aggranriir de six à 12 pouces. Il
est donc peu probable que les mineurs soient secourus avant
samedi soir ou dimanche matin.

Thompson se permet des
affirmations "gratuites"
Réal Caouette
ROUYN, Qué. (PC) — Le
chef adjoint du Crédit social,
M. Réal Caouette, a qualifié
hier de “gratuites" certaines
affirmations du chef national,
M. Robert Thompson, "tout
comme", a ajouté M .Caouette,
“celles de Gérard Perron”, dé
puté créditiste de la Beauce.
M. Caouette commentait dans
une interview les déclarations
faites cette semaine par M.
Perron, député créditiste selon
lesquelles l’ancien premier mi
nistre, M. John Diefenbaker,
aurait tenté de former avec le

Crédit social un gouvernement
de coalition après les élections
du 8 avril dernier. Ces affir
mations du député de la Beauce
ont été démenties par le chef
national du parti, M. Robert
Thompson.
M. Caouette à son tour a dit
qu’il n’y a rien de vrai dans ce
qu’a déclaré Gérard Perron au
sujet d’une tentative de former
un gouvernement de coalition.
M. Caouette a ajouté toutefois
que M. Thompson avait contre
dit des déclarations qu’il avait
faites lui-même antérieurement

L'ECOLE
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Charlotte Whitfon
refuse droit de
cité au français
OTTAWA, (PC) — Bien qu'elle
se dise en faveur du bicultura*
iisme, le maire Charlotte Whitton a repoussé pour la deuxième
fois hier la suggestion que le
français aussi bien que l’an*
glais soit employé aux récep*
tions municipales.
Le conseiller Jules Morin
avait proposé à une réunion du
bureau des commissaires qu’un
représentant du conseil soit dé*
signé pour prononcer une allô*
cution de bienvenue .en fran*
çais à la réception qui sera
donnée vendredi en l'honneur
du lord-maire de Londres, sir
Ralph Perring.
11 aimerait qu'il en soit ainsi
à toutes les réceptions munici*
pales.
"Jusqu’à présent, répondit la
maire, j'ai toujours agi comme
il se devait aux réceptions mu*
nicipales et je ne vois pas pour,
quoi il en serait autrement
vendredi.”
A une réunion du conseil,
lundi, le maire déclara irrece*
vable une motion de l’échevin
Desmond Bender dans le même
sens.
Jeudi, Mlle Whitton déclara
qu’elle n’acceptait pas le principe-qu'un conseiller municipal
puisse parler au nti la des Cana
diens français parce qu’il s’a
donne à parler français.

La météo

Bureau météorologique du Canada,
Porval (PO — Régions d'Ottawa,
Montréal, Canton* de l'Est, Laurentides et St-Msurlc# ; nuageux aveo
périodes ensoleillées. Averses dlsper»
sées cet après-midi et ce soir. Rie»
que d'orage en fin d'après-mldL
Températures près de la normale.
Vents légers devenant du nord*est
de 15 milles au cours de l'après-midi.
Maximum A Ottawa. Montréal et
Sherbrooke, 75, Ste-Agathe, 70, La
Tuque. 65.
Aperçu pour samedi t générale
ment ensoleillé. Température près
de la normale.
Régions de l'Abltibl et PontiacTémiscamlngue : nuageux. Pluie ce
matin se transformant en averse
cet après-midi. Frais. Vents du nordest de 15 milles, devenant du nordouest de 20 milles cet après-midi.
Maximum à Val d'Or, Rouyn-Noran*
da. 65; Témiscamlngue, 70.
Aperçu pour samedi i ensoleillé
avec périodes nuageuses.
Réglons ds Québec ot du Lie SN
Jean : ensoleillé avec quelques pé
riodes nuageuses, devenant nuageux
en soirée avec quelques averses dis
persées. Températures près de la
normale. Vents du nord au nordouest de 15 A 25 milles. Maximum
A Québec, 70. à Chicoutimi, 65.
Aperçu pour demain : générale*
ment ensoleillé, températures près
de la normale.
Réglons dt Bal# Comsau, SspMIss,
Rimouski st Gaspé t ensoleillé, A
l'exception de quelque nébulosité
cet après-midi. Frais. Vents du nord
au nord-ouest de 15 A 25 milles.
Maximum à Baie Comeau, Sept-Iies,
Mont-Joli, Rivière-du-Loup et Gaspé.
65.
|
Aperçu pour samedi t ensoleillé.
Frais.

lorsqu’il a déclaré cette se
maine que "M. Perron avait
quitté Ottawa et offert lui-mê
me son appui au parti libéral".
Le chef adjoint du Crédit so
cial a précisé que peu après les
élections du 8 avril, M. Thomp
son avait offert aux libéraux,
“sans condition”, l'appui du
Crédit social.
M. Gérard Perron a été l'un
des six créditistes du Québec
qui ont adressé au gouverneur
général une déclaration offi
cielle, les engageant à appuyer
le gouvernement libéral.
Ils furent désavoués tôt après
par leur propre parti et, par la
suite, devaient retirer leur dé
claration.

LA COMMUNICATION

i droit., MM. Pierre L. Bl.nt, lutifn P.riie.o, Je.n-Uul» Gijnon «I P.ul Boudrt.u.

Monjieur Pierre LeBlanc, directeur-général du studio 5316, a l'honneur d'annoncer la fondation
de l'Ecole de la communication au sein de cette institution.
: L'Ecole de la communication est sous la direction conjointe de MM. Jean-Louis Gagnon et Lucien
IParizeau; M. Paul Boudreau en est le secrétaire-général.

L'école de la communication du studio Ô316 rot* offre le choix de 4 cours complets:
• JOURNALISME PARLE ET ECRIT

• RELATIONS PUBLIQUES

le but de ce cours est de préparer l'étudiant par un
enseignement pratique et une formation adéquate à
la carrière Ce journahs'e. Précisons que l'enseigne*
rr-ent donné a é»e conçu A la lumière de l’expérience,
donc en fonction des besoins actuels des journaux
et des stations de radio-tv du Canada français.

Les relations publiques appartiennent aux arts da la
communication. Ce cours conduit è une carrière re
cherchée. Les matières enseignées sont : les relations
publiques proprement dites, la communication, les
ei ctîj du i- m.itjsme écrit et parlé, la diction, la
redaction publicitaire, etc.

Professeurs titulaires :
MM. Jean-Louis Gagnon et Pau! Boudreau

Professeur titulaire :
M. Yves Jasmin

• ANNONCEURS RADIO-TV

• CONCEPTION PUBLICITAIRE

les stations de radio et de télévision n'étant pas
♦qu'pées pour former professionnellement les aspi
rants, ceux-ci doivent conséquemment recevoir un
enseignement pratique susceptible de les initier » (a
pratique du méfier d'annonceur. l'enseignement
donné porte sur les sujets suivants : la diction et la
phonétique, la langue française, la lecture des nou
velles. des publicités, l'improvisation, l'Interview,
le dise lockey, le journalisme parlé, la communi
cation, la redaction publicitaire, etc.

la publicité es» un art en pleine évolution qui fait
appel à -9 plupaf* des moyens audio-visuels connus.
L'une de* spécialités de la conception publicitaire est
la rédaction des texte* et des slogans. L'enseigned0™* porte, entre autres, sur la rédaction
publicitaire prop'emenj dite, les techniques de presse,
la langue frança se, la communication, l'initiation aux
affaires, etc.

Professeur titulaire : Maurice Watier

M. Ollivier Mercicr-Gouin

Professeur titulaire :

L* communic.tion .tf l’.nt.mbl. de. msy.nl qui p.rm.tl.nl i l'homme de ,'exprimer et de dialoguer ivec autrui.
A noir, epoqu., d.n. un p.yi tommi I. nôtr., l’Ecole de I, communic.tion répond à un beioin fondamental;
ell. perm,tir, à b.tucoup d. s'initier liri.ul.rn.nl i l une ou l’.utr. d<> carrier., .uxquelle. préparent le. ditciplints enseignées.

Pour renseignements supplémentaires, communiquez avec le

5316 avenue du Parc ou téléphonez à 279-7351
mmmmm
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Inquiet de la reprise des activités du F.L.Q

M. Lesage rencontré Me Cantin
pour étudier les mesures à prendre
QUEBEC (DNC) - Le pre Canadien Pacifique qui enjam
mier ministre Jean Lesage a eu be le Saint-Laurent près du
hier une entrevue avec l'assis pont Mercier à Montréal, et qui
tant du procureur général, Me sera inutilisable pour 3 mois.
Charles-Edouard Cantin, pour
Interrogé au sujet du résul
examiner les mesures à pren tat de son conciliabule avec M.
dre par suite de la reprise de Cantin, M. Lesage a commencé
l'activité du F.L.Q., le Front par répondre qu’il ne pouvait
de libération québécois.
rien dévoiler des entretiens.
Le chef du gouvernement Puis il a ajouté qu’il avait été
avait, hier matin, appris la question des enquêtes à faire
nouvelle rie l’explosion d'une et des mesures de sécurité à
bombo sur un pont-levis du prendre immédiatement pour

"Je suis membre du FLQ, il
vient d’arriver quelque chose
d’important au manège militai
re". Ce sont les paroles qui ont
été prononcées par une person
ne qui appelait l’opérateur de
la" radio à la Sûreté municipa
le, à 2 h. 27 ce matin. Après
avoir prononcé ces paroles, il
raccrochait, sans rien ajouter.
Et effectivement il venait de
se passer quelque chose à l'ar
senal militaire, au 175 est, rue
Craig. Il ne s’agissait cependant
que d'un léger Incendie qui
avait été délibérément allumé
dans une porte de l’immeuble,
du côté de la rue de Bullion.
Les sapeurs avaient été aler
tés par la police pour se rendre
sur les lieux de cet incendie,
après avoir reçu un appel vers

démasquer les coupables et
pour protéger la population et
ses biens.
Par ailleurs, on nous in
forme que la Sûreté provinciale
a pris la direction de l’enquête
pour retrouver les terroristes
et que la Gendarmerie royale
collabore avec elle.
Les diverses polices munici
pales, y compris celle de
Montréal, sont prêtes à aider
la Sûreté provinciale “comme

toujours dans de semblables
circonstances".
L’assistant du procureur gé
néral a déclaré hier au repré
sentant de LA PRESSE qu'une
rapide intervention s’imposait;
car "l’explosion qui s’est pro
duite, a-t-il dit, aurait pu avoir
des conséquences désastreuses
pour l’économie de tout le pays,
s'il avait fallu que la Vois
Maritime soit bloquée ..
Les dommages
Dans les circonstances actuelles. les autorités du Cana-

2 h. 20 d'une personne qui ne
s’est pas identifiée.
L’incendie fut rapidement en
rayé et ne causa que peu de
dégâts. Toutefois, après l’appel
du présumé membre du FLQ,
la Sûreté municipale crut bon
de dépêcher des enquêteurs sur
les lieux afin de s’assurer que
l’on n’avait pas placé de bombe
dans l’immeuble.
Tout ce que les enquêteurs
ont trouvé au cours de leurs
investigations, c'est un résidu
d'huile sur le trottoir de la rue
de Bullion.
Sur les murs on a aussi peint
le sigle FLQ. Un porte-parole
de l'Armée a évalué le dom
mage à trois cents dollars. Il
a également laissé entendre que
TA r m é e reprendra probable-

D00D

cependant d’être expulsé parce
qu’il n’avait pas avec lui de pa
piers d’identité,

Biner est libre
d'aller où il veut
,
, ,, .
t
QUEBEC, par J. M.)
Le
Procureur général du Québec
d«nandwa-t-i au ministre des
affaires extérieures du Canada
mnnHminA
f. f mentionné dans j affaire
;cLqà„ % JjnFn: J™
de Saint'Plerro
M|ûutlon •
Interrogé sur ses intentions à
ce sujet, le nouveau procureur
général, Me René Hamel, qui
n’est entré en fonctions que
cette semaine apres avoir pris
huit jours de vacances à la
su.‘te du dernier remaniement
ministériel, a déclaré a la
presse :
— "Attendons le procès. On
verra si Richard Bizier est là.
Pour l'instant, il a le droit
d'aller n'importe où !’’

HP
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L'incendiaire Léonard LEMIEUX
photo LA PRES.SE
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par Maurice LAPERRIERE
Léonard Lemieux, 42 ans,
sans adresse officielle, s’est re
connu coupable, hier après-midi,
devant le juge Alexandre SLilker, de la cour municipale de
Westmount, d’avoir mis le feu
à six maisons de cette munici
palité, entre le 1er et le 17
août, et d’avoir dérobé plusieurs
objets dans deux de ces rési
dences avant d’y allumer l’in
cendie.
L’homme, de constitution ro
buste, de petite taille, cheveux
blonds, est resté impassible du
rant l’audition des accusations
portées contre lui. Il a répondu
"coupable” à chacune d’elles.
Le juge Stocker a reporté à
ce matin, à 10 heures, le pro
noncé de sa sentence contre le
coupable.
Immédiatement après avoir
entendu le prononcé de sa sen
tence, Lemieux devait être livré
h la Sûreté municipale de Mont
réal et devait comparaître cet
après-midi devant les tribunaux
de la Métropole pour répondre
d’une dizaine d’accusations
identiques.
Il semble bien que la police
de la municipalité de West
mount ait mis la main au collet
de l’individu qui a tenu dans
l’angoisse durant de nombreu
ses nuits les citoyens du "fau
bourg Québec", dans Test de
la ville, au cours des derniers
mois.
La carrière de cet incen
diaire s’est terminée brusque
ment dans la nuit du 17 août,
vers 3 h. 30, alors que l'indi
vidu tentait de rallumer le feu
au 264 de la rue Wood, où les

Interrogé par un journaliste
de LA PRESSE, sur ses inten
tions. à la suite de la décou
verte par la Sûreté provinciale,
d'une vaste organisation inter
nationale, pour la vente de
billets de loterie, le nouveau
procureur général, Me René
Ilarnel a déclaré : "S'il y a
des mesures à prendre, nous
les prendrons !”

Les Faits divers
sont en page 6

Le député de St-Maurice a
ajouté qu’il attendait des infor
mations plus précises sur l'opé
ration policière qui a eu lieu
dans les divers quartiers de
Montréal avec la collaboration
de la police municipale.
Par ailleurs, on apprenait
hier officieusement qu'il était
prooable et même possible que
quelques uns des billets saisis
au cours de la descente soient
cnntrefaits.
Si tel est le cas, il est évi
dent que des accusations rie
fraude ou tentative de fraude
seront portées.
Suivant la razzia effectuée
en province par la Sûreté du
Québec, la police ontarienne

rcussissait un semblable coup
à Sturgeon Falls et un dénom
mé Fournier était arrêté.
Il semble que l’enquête n’en
soit qu’a ses débuts.
A la résidence de Ville
Mont-Royal où la principale
saisie a été effectuée, les poli
ciers auraient mis la main sur
un livre contenant les noms de
200 vendeurs de billets ainsi
que leur adresse.
Et même de*
communistes . .
Hier matin, en cour muni
cipale, un organisateur du parti
communiste canadien compa
raissait s o U s l’accusation

SPECIAL DE LA
SEMAINE !
chacun

En vent* h la pâfi«eri<
RBI Richstona da voir*
voisinage — Climatisé*
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NOUVELLE CIBLE DU FLQ — Des saboteurs qui
ont laissé une carte de visite du Frant de libération
québécois ont endommagé, jeudi matin, un pont-levis

pompiers de Westmount étaient
intervenus quelques heures au
paravant.
Selon la version que nous
avons obtenue touchant les
faits qui se sont déroulés du
rant cette nuit-là, les pompiers
de Westmount se sont rendus
au 264 de la nie Wood pour y
éteindre un incendie qui venait
de se déclarer. La maison fut
évacuée après l’incendie. Re
tournant sur les lieux du sinis
tre quelque temps après pour
y faire une vérification, les

du Canadien Pacifique au-dessus de la Voie mariti
me du St-Laurent, près de Caughnawaga. La flèche
indique l’endroit ou a été déposée la bombe.

pompiers ont surpris Lemieux
dans Tune des chambres de
la maison où il tentait de rallu
mer l’incendie.
Arrêté par la Sûreté munici
pale de Westmount, Lemieux a
fait des aveux complets tou
chant six incendies allumés
dans Westmount et aussi sur
une dizaine d’incendies allumés
dans la ville de Montréal. Il a
été livré à la police de Mont
réal mercredi pour retourner à
Westmount hier et comparaî
tre devant le juge Stocker.

Léonard Lemieux est un an au 69 de la rue Prospect, ail
cien de l’ARC et de l’armée 21 de la rue Prospect et au
canadienne. Durant la dernière 238 de la rue Elm. Dans les
guerre, il a fait partie des maisons du 1118 de l’avenus
équipages de bombardiers qui Green et du 284 de la rue Wood,
ont opéré au dessus du conti Lemieux a volé quelques objets
nent européen. U est marié et
père de quatre enfants. Sa fem comme un rasoir, deux porteme et ses enfants sont en Gran monnaie et autres. Il a été ar
de-Bretagne .,. depuis lui cer rêté par le capitaine K. Ryan
tain temps.
assisté du sergent détective Lu
Les incendies de Westmount
ont été allumés au 1118 avenue cien Lauzon et du détective
Green, au 284 de la rue Wood, Frank Pilkones, de la Sûreté
au 4210 de la rue Dorchester, de Westmount.

Un 2e incendiaire admet
avoir agi par vengeance
mé son premier incendie cri
minel, au Zion Garden Con
valescent & Rest Home. Regis
tered, de Laval-des-Rapides,
immeuble de quatre étages,
propriété du rabbin Bernard
Mednick, où habitaient 27 per
sonnes, des deux sexes, toutes
âgées et juives.
Elles furent heureusement
secourues par des employés de
la maison.
Le feu commença dans le
sous-sol, vivement alimenté par
l'essence.
II causa $10,000 de dégâts et
la maison dut être close pour
réparations. Un second incen
die fut allumé le 12 août, à
9 h. 30 du soir, au rez-de-

par Maurice MORIN
Un jeune récidiviste de 24
ans a avoué, presque en riant,
avoir mis le feu par deux fois à
une maison de convalescence
où habitaient 27 personnes et
avoir allumé un troisième in
cendie dans un immeuble en
construction devant servir à
loger des vieillards.
C’est hier après-midi que ce
jeune homme, Julien-Michel Lo
riot, sans domicile au dossier,
deux fois déporté des EtatsUnis. s’est reconnu coupable
devant le juge Armand Cloutier.
Celui-ci, à la requête de Me
Gérard Laganière, CR., procu
reur permenent de la Cou-

sommes

restés
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d’avoir vendu des billets de
loterie.
Appréhendé mercredi par le
lieutenant Olynik de l’escouade
de la Sécurité sociale de la
police de Montréal, l’inculpé,
Samuel Walsh, âgé de 46 ans,
et domicilié au 5160 de la lie
avenue, à Rosemont, devra
subir son procès le 11 septemLe 16 de ce mois, le lieutenani Olynik, au cours d’une

ÉÉ&àflÉ

ce
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descente au siège social du
parti communiste, au 5327 de
l’avenue du Parc trouvait 1000
billets de loterie de 50 cenLs
chacun, soit une valeur globa
le ne $500.
On ne croit pas cependant
que cette organisation ait
quelque chose à voir avec le
réseau dont l’activité fait la
manchette des journaux. Walsh I
a pu quitter les cellules moyen- j
nant un cautionnement de $500
exigé par le juge Henri Monty.

Le juge rejette tout
témoignage sur le
pilote du Tritonica
QUEBEC. — Les procureurs
de la Snowberry Shipping, pro
priétaire du navire "Tritonica”,
se sont carrément opposés, hier
soir, à toute question relative
au pilote Armand Lachance,
soutenant qu'il n'y avait pas
lieu devant cette cour d'enquê
te de faire la preuve de réputa
tion sur une personne défunte.
Me Jean Brisset. occupant
pour la Head Line, tentait à ce
moment de faire dire à un col
lègue du pilote disparu, M.
Charles Brunéau, si le pilote
Lachance était reconnu comme
un navigateur prudent. Le juge
Arthur Smith se rendit aux ob
jections posées par l'avocat ad
verse. "Le pilote Lachance
avait-il coutume d'emprunter le
côté sud du chenal dans le pas
sage de THe-aux-Coudres” ?
questionna alors Me Brisset. De
nouveau. Me R. C. Holden sou
leva un objection avant que M.
Bruneau, ancien élève du pilote
Lachance puisse ouvrir la bou
che et le magistrat ne permit
pas de continuer sur le sujet.
Cet incident a pratiquement
clos l’enquête qui dure depuis
déjà deux semaines. Le minis
tère des Transports avait ter
miné sa preuve dans la mati
née. Il ne reste plus aujour
d’hui qu'à déposer certains
documents. Le surintendant des
pilotes, notamment, a été prié
par les procureurs dé la Head
Line, de ver,ver à l’enquête le

Rég. 55c chacun
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des mesures
Billets de loterie
prendre, nous les prendrons" (AA. Homel)
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Léonard Lemieux admet avoir mis
a six maisons de Westmount

Bizier est
à St-Pierre et Miquelon
ST-PIERRE, St-Pierre-et-Miquelon iPC) — Richard Bizier,
le présumé terroriste montréalais du FLQ en quête d’asile
politique dans ces îles françaises situées à quelque 20 milles
au sud de Terre-Neuve, se trouve à l’hôpital ici, a-t-on appris
hier, mais les médecins refusent de dévoiler la nature de
son mal
‘ Le jeune homme de 18 ans est
arrivé sur Tile il y a quelques
jours, mais la chose a d’abord
été démentie par les autorités.
Il est accusé d'avoir perpétré un attentat à la bombe contre un établissement de l'ARC
à Outremont le 13 mai, et il a
été cité à son procès le 5 juillet,
Il avait été libéré sous cautionnement de $2,400.
On a appris officiellement de
Paris, mercredi, que le gouvernement avait été informé de la
présence de Bizier à St-Pierre
et que sa demande d'asile politique était à l'étude.
Les mêmes informateurs officiels ont précisé qu’il risquait

pour effet de bloquer la vole
maritime.
On a également découvert les
trois lettres F-L-Q, hautes de
trois pieds, tracées au sommet
et au bas du pont-levis. Les
lettres peintes au sommet se
trouvaient à quelque 200 pieds
au-dessus du tablier du pont.
Un porte-parole de la Sûreté
provinciale a déclaré, hier soir,
que les restes de la bombe
étaient entre les mains du chi
miste Bernard Peclet, à l'em
ploi du laboratoire médico-légal
de là province,
Il a ajouté qu’on n’avait pas
établi le nombre des bâtons de
dynamite faisant partie du dis
positif.
Walter Leja
Par ailleurs, le sergent-major
Walter Leja, âgé de 42 ans, qui
Voir M. LESAGE en page 6

te

dossier de service du pilote Lachance. Celui-ci, rnppc!ons-!e.
était au nombre des 33 victimes
de la tragédie du 20 juillet.
Deux survivants du naufrage,
le chef-ingénieur Albert Bulley et son assistant. Benjamin
Shannon, ont eu la permission
de la Cour de rentrer dans leur
pays, en Ecosse, aujourd’hui
meme.
Conduite dangereuse
Appelé à la barre par le pro
cureur de la Head Line qui doit
faire face à des poursuites de
$4 millions, le pilote Charles
Bruneau a déclaré qu'il avait
croisé le "Tritonica” dans le
détroit de l'Ile-aux-Coudres.
quelques moments avant la col
lision, alors qu’il guidait le car
go indien "Jaladhnrma” vers la
haute mer. 11 soutient que le
"Tritonica" l'avait alors telle
ment pressé sur la droite qu'il
avait été placé dans une posi
tion “extrêmement gênante".
“Encore un peu et je devais
m'échouer sur les hauts-fonds
de THe-aux-Coudres pour éviter
la collision avec le "Tritonica ",
a-t-il précisé.
Il lui avait fallu lancer cinq
coups brefs, signifiant "danger"
dans le code de la circulation
maritime, un peu avant de
croiser le "Tritonica" I! n'avait
pas obtenu de réponse du |av:re
venant en sens inverse et la
brume, était extrêmement dense
a ce moment-là.
Voir LE JUGE «ntrage i

Obtenez exactement ce que votre médecin
prescrit! Cueillette et livraison des pres
criptions jour et nuit sans frais additionnels

VI. 5-7251
fyUMKHMT'À
« duo ut m
r* — props

£&> plu&- ylaHe&P/uiKmucw c&DàZàx&

AJOUTEZ PRESTIGE A
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LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D’AMERIQUE
La "PRESSE”, telle qu'établie par l'honorable Trefflé BERTHIAUME, est une institution
Irrévocablement dévouée aux intérêts canadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite
tout le monde avec justice, protège les petits cl les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contre le mal,
tient plus à éclairer qu'à gouverner, fait rayonner la vérité par son puissant service d'information, est le champion des

le s transistors dans
les (raiits et autobus

réformes pouvant améliorer le sort des classes sociales.

Monsieur le Rédacteur,
tes éditoriaux do LA PRESSE otnnt signés, ils expriment les opinions ce leurs ouîsurs et ne refléter:t
pas nécessairement celles des membres du Conseil d'administration
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“Trahison” ou
demi-victoire ?
E DEBAT est vif à
j Québec. Le gou
vernement Lesage a-t-il,
crime en signant l’accord que l’on sait au sujet
des prêts fédéraux aux municipalités ?

1

L’opposition le prétend. Par la bouche de
son chef, elle accuse l’administration provin
ciale de “trahison” et d’“abdication”. Il s’agit,
selon elle, d’un accroc à notre autonomie que
jamais un gouvernement de l’Union nationale
n’aurait toléré.
Les libéraux se défendent, d’autre part,
comme des diables dans l’eau bénite. Non seule
ment, soutiennent-ils, l’autonomie a été sau
vegardée, mais le compromis intervenu entre
Québec et Ottawa revêt un caractère positif tout
en constituant un pas dans la bonne direction.
Qui a raison ? Qui a tort ?
Un tel débat ne saurait se trancher au
couteau. A notre humble avis, toutefois, il est
aussi indécent de chanter victoire que de crier
à la trahison. Au fond, il s’agit d’un compromis
et les compromis n’ont jamais rien de tout à
fait enthousiasmant.
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De quoi s’agit-il au juste ? Il s’agit d’un
empiétement fédéral sur la juridiction provin
ciale dont on a réussi à atténuer très sensible
ment la portée. Ottawa voulait prêter directe
ment aux municipalités et administrer lui-même
ces prêts.
Québec, qui n’était pas en mesure, du
moins dans l’immédiat, de prêter lui-même à
ses municipalités pouvait difficilement, d’autre
part, poser un geste qui aurait privé ces der
nières de l’argent en question. Car nos muni
cipalités en avaient un pressant besoin.
De plus, ces prêts ne sont pas simplement
consentis à des taux très avantageux, ils com
portent une ristourne qu’on peut apparenter à
une aide financière fort appréciable. Un “non”
catégorique au projet d’Ottawa aurait privé
notre province de millions de dollars. Une fois
de plus nos taxes auraient servi à faire des
cadeaux aux contribuables des autres provinces.
Il eut été évidemment fort simple de dire
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Une loi tuée pur
l'hypocrisie
4 PARTIR D'UN petit
/V calepin que leur re
met un citoyen de Ville
Mont-Royal, les policiers
découvrent les adresses
de 19 distributeurs (gros
sistes) des billets d'une
célèbre loterie. Emission
de mandats, les comparu
tions se multiplient, les
amendes pleuvent: on en
quêtera encore, des pro
cès suivront, bref un co
lossal échafaudage croule
... la loi, enfin, est res
pectée.
Drôle de loi quand mê
me ! Le vendeur est puni,
l’acheteur ides miniers)
ne l'est pas et une absur
dité hypocrite reprendra
de plus belle quand la pré
sente tempête sera cal
mée.
En toute cette affaare.
c'est la loi qui prm 1 le
plus rude coup puis que
sans la découverte du
lopin, le négoce aurait
fonctionné à merveille et
chacun, sans fausse honte,
et se fichant pas mal de la
loi—qui interdit autant
l’achat que la vente—se
serait muni du billet grâ
ce auquel tous les beaux
rêves sont permis. Or
quand une loi inscrite au
code pénal est transgres
sée jour après jour, an
née après année, au su et
au vu de tout le monde,
il convient de se deman
der si une telle loi est

Roger CHAMPOUX

Le péage sur le
pont Champlain
Le ministre Deschâte
lets a laissé entendre
avant-hier qu’Ottawa
avait pris la décision
d’abolir le péage sur le
pont Champlain et le dé
puté de Verdun, M. Mackasev, a ajouté qu'il ne
manquait plus, à toutes
fins pratiques, que l’ac
ceptation par Quebec des
frais d’entretien du pont
... mais que cela ne de
vrait pas tarder.
A première vue. le ges

Dans les circonstances, il ne restait guère
d’alternative au compromis finalement accepté
par M. Lesage. En vertu de ce compromis,
O 11 a w a ne traite pas directement avec nos
municipalités mais avec notre gouvernement
provincial. Celui-ci aura sa part des $400 mil
lions qu’Ottawa votera et prêtera lui - même
cet argent aux municipalités du Québec à ses
propres conditions. En d’autres termes, ces
prêts seront administrés à Québec.
La solution, encore une fois, n’est pas
parfaite. Elle est, toutefois, le fruit d’une atti
tude positive. Elle autorise peut-être également
un certain espoir pour l'avenir. Ottawa, pour une
fois, montre beaucoup plus de souplesse que par
le passé. 11 admet que le Québec est un cas
différent. Peut-être voudra-t-on aller plus loin
une autre fois.
9

O

Il nous apparaît donc qu’il faille, sans les
féliciter plus que de raison, appuyer l’attitude
prise par les libéraux provinciaux. D’autre
part, il convient également de noter avec joie
l’extrême sensibilité que manifestent nos deux
grands partis quand la question de l’autonomie
est en jeu. Ce n’était pas le cas, il y a quelques
années. C'est de très bon augure.
Il faut espérer que cette même sensibilité
créera l’unanimité de notre Chambre sur la
question des pensions transférables. Ce second
objet de la présente session extraordinaire
est, en effet, au moins aussi important que
le premier.
Vincent PRINCE
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te d'Ottawa parait d'une
grande générosité mâis
depuis que le pont Chainplain est le seul qu’on ne
peut franchir gratuite
ment. il est à peu près dé
sert et son administration
fort déficitaire. En l’of
frant au Québec, Ottawa
pourrait bien vouloir, en
pratique, se débarrasser
d’un fardeau financier
que la province ne saurait
assumer qu’avec la con
viction qu'il y va de l’inté
rêt d'un nombre croissant
d'usagers et qu’elle écono
misera la construction
d’un pont d’une vingtai
ne de millions pour relier
Montréal à l'autoroute des
Cantons de l’Est.
Quoi qu'il en soit, main
tenant que le public con
naît l’intention d’Ottawa
et qu’il n'existe plus de
péage sur les ponts Jac
ques-Cartier et Victoria,
Québec doit prendre sa
décision au plus tôt et la
rendre publique.
A moins que la “belle
offre” fédérale ne com
porte des inconvénients
disproportionnés aux
avantages réels ! (A pro
pos, Québec entretient-il
seulement le pont Jac
ques-Cartier ?) Si tel est
le cas, le public a non
moins le droit de savoir,
puisqu’il paie de toute
façon.
J.-T. Larochelle

L'enrmire
de l'image
tOUT le monde le sait:
• l’image, comme
moyen de communica
tion, est souveraine. La
faveur du cinéma, du ma
gazine illustré, la faveur
maintenant de la télévi
sion nous en fournit cha
que jour dc-s preuves
éclatantes. L’image sert
au divertissement; elle
transmet aussi la connais
sance.
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valable ? En soi. oui sans
lieu il doute; dans son
application . . . elle de
vient une farce monu
mentale. L es "farces”
amusantes sont acceptablés; celles qui débouhypocrisie et
client sur l'hypoc
qui entretiennent un eli
mat de fraude et de com
bine sont intolérables.
Alors quoi ? direz-vous.
La réponse est connue :
une loterie nationale dont
le fruit aidera à résoudre
les problèmes financiers
d'une foule d'institutions
canadiennes. Les puri
tains se voilent déjà la
face cependant qu’ils met
tent la main au gousset
pour tenter leur chance.
C'est non seulement ab
surde, c’est malsain.
Le procès est entendu
depuis toujours et le ver
dict est clair : les Cana
diens veulent une loterie
pour eux et faute d’en
avoir une. achètent les
billets des loteries étran
gères, "illégales”.
Quand donc aura-t-on
suffisamment de courage
pour déchirer le manteau
de l'hypocrisie et créer
cette loterie canadienne ?
Sans doute quand on pré
férera la loi... à l'hypo
crisie.
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à Ottawa; “Vous violez notre autonomie e*.
plutôt que d’accepter ce viol, nous préférons
perdre
cet argent
oui
ou non,
commisdeunla trahison.” Mais Ottawa
n’aurait probablement pas reculé, les autres
provinces étant unanimes dans leur acceptation
de principe. D’autre part, la solution d’un
abattement proportionnel d’impôt au Québec
qui aurait été beaucoup plus en accord avec
le principe d’un sain fédéralisme, s'avérait
d’application à peu près impossible. Ottawa, en
effet, ne s’engageait pas à verser un montant
fixe à telle ou telle province.

O

Je suis bien de Taxis de M.
Pierre Bcurgeauit au sujet de
la nuisance pubiutue que çe.-.sutuent Ses appareils s transistors.
Je proteste Je toutes mes fortes
contre cet instrument du diatx.e
Après u’-te jcsirree Je travail,
nous rrwnssss cher news, IjÜguis et abrutis y»? Se brait ars
machines de , v.vir* Dans Va;*t.V-ns. ü
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La télévision servira
cette année encore à la
transmission de cours de
haute qualité. Les univer
sités de Montréal et de
Laval, en collaboration
avec Radio-Canada, of
frent aux téléspectateurs
une série nouvelle de
sept cours. Los journaux
donnent beaucoup de dé
tails sur ces cours. Los
personnes intéressées
peuvent obtenir la notice
complète en s'adressant
à l'Université de Montréal
(cours télévisés), case pos
tale 6128, Montréal 3.
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^ ers Umiromimir
ou l'indépendance ?
y.je.s;c-;-.; le Revùcteur,
Depuis sa certain temps, celui
qui sut: ce prés Ses activités
provinciales peut remarquer
que. dans la vague de réveil
du Québec, les Québécois adop
tent deux attitudes nettement
séparatistes : les uns optent
pour l’indépendance, les autres
veulent faire du Quebec un
petit Etat indépendant dans un
grand Etat de Canada), assu
jetti aux petits Etats (les pro
vinces).
Nous assistons à un regain de
vigueur au sein de la Confédé
ration. Regain de vigueur au
sein de la Confédération ? Il ne
faut pas en être si sûr. A ceux
qui affirment que la Confédé
ration ne s’est jamais mieux
portée iv.g.' M. Bennett), on
peut répondre que jamais les
provinces ne furent plus auto
nomes et qu'elles sont en train
de devenir des Etats indépen
dants, Etats dont le siège de
leurs luttes et rivalités serait
Ottawa. Un désir d'une plus
grande autonomie se fait sentir
depuis longtemps chez les Qué
bécois. On se flatte d’appeler la
province de Québec, l'Etat du
Québec, marquant ainsi une
plus complète indépendance visà-vis le gomernement central.
Jusqu'où nous mènera une plus
grande autonomie des provin
ces ? Sans doute à un gouver
nement fédéral qui aura la
même force que notre Sénat.
Voici ce que disait LA PRESSE,
commentant l'attitude de M.
Lesage : “Le premier ministre
Jean Lesage tentera lors de la
conférence des premiers minis
tres provinciaux, d'inspirer une
nouvelle conception du fédéra
lisme en incitant les autres
provinces à exercer leur juri
diction plus complètement sans
toujours attendre les initiatives
fédérales. C'est un aspect im
portant de sa politique "étran
gère" iLA PRESSE, 5 août
'G3'”.
Chez les séparatistes aussi,
ça bouge ! S'ils ne peuvent
avoir de conférences inter-provinci.Vtes, de réunions de pre
miers ministres, ils donnent

Le défaut mitjnon de
certains compatriotes
Monsieur le Rédacteur,
Bravo à M. Chaput, sauveur
de notre race. Continuez M.
Chaput votre beau travail, votre
idéal, sauvez notre petit peuple.
Ne vous occupez pas de cer
tains innocents qui vous cra
chent l’injure à la face. Par
donnez-leur, car ils ne savent
ce qu’ils font. Vous êtes l'image
du Christ qui jeûna -10 jours
pour préparer le salut de tous
les peuples.
L'église a institué le Carême,
les 40 jours de jeûne qui fai
saient tant de bien à l'âme et
au corps. D'après les médecins,
un jeûne annuel fait un grand
bien au corps. Vos ennemis de
vront aussi l'observer. Cela leur
donnera une chance de rajuster
leur jugement. Les Juifs, les
Mahometans ont leurs jours de
jeune. L'Eglise a supprimé le
carême, car ries chrétiens
n’avaient plus le courage de
l’observer, mais on les verra
dans les clubs de nuit ou passer
leur temps à se poudrer.
Le maudit défaut des Ca
nadiens français est de déni
grer, de détruire un des leurs
qui prend la vedette. 11 faut
l'écraser.
Veritas

La différence entre
deux journalistes
Monsieur le Rédacteur,

On a brûlé l'effigie de M.
Pelletier sur la place publique.
Ce fut une erreur. C'eut été
celle de M. Laurendeau qu'il
aurait fallu brûler. Jamais, que
je sache, M. Pelletier ne fut
nationaliste. Son prestige, sa
réputation, ne lui viennent pas
du fait d'avoir été a l'avantgarde du nationalisme québéquois. Ses opinions sur les mou-
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Au grand étonnement du charmeur... le charme agit moins
vements de notre temps ne
constituent donc pas une trahi
son de ce que fut son “passé
public". On ne peut donc pas
lui reprocher d'être un “scélé
rat".
11 on est autrement de M.
Laurendeau. Ce dernier a con
nu, grâce à ses prises de posi
tion nettement nationalistes,
une réputation qui en faisait
un chef d'élite du nationalisme
québécois. Sauf erreur, il en
tira gloire et profits. Voilà que
maintenant il accepte d'Ottawa
une bonne petite fiole à la com
mission d'enquête sur la "bcecoultour”. M. Laurendeau nous
prend-il pour des poires ? Il
affirme s’être assagi avec l'âge.
C'est l’excuse traditionnelle que
donnent les quadragénaires lors
que l’agressivité et le dynanisme de la jeunesse fait placo
à la frousse et à la panique.
M. Pelletier pourrait être
qualifie d’ignorant lorsqu’il par
le nationalisme, mais pas de
mauvaise foi. Pour M. Lauren
deau, c’est autre chose.
G. E. Parent,
St-Antoine des Laurentides.

Où est donc notre
fierté nationale ?
Monsieur le Rédacteur,
"Il y a vraiment des coups de
pieds qui se perdent”, chaute
Aznavour. Et au Québec on est
en droit de se demander si les
Canadiens français ne devraient
pas en recevoir quelques-uns,
pour les réveiller et les forcer à
agir.
Depuis le temps qu’on leur
parle de fierté nationale, de pa
triotisme, d'honneur, d’amour
de la race, de liberté culturelle
et religieuse, ont-ils pris seule
ment conscience de l'état d’as
servissement où nous ont plon
gés les deux cents ans d'injusti
ces et de minorité ?
Mais quand même, quand un
homme comme M. Chaput ac
cepte de jeûner pour obtenir des
fonds nécessaires à son parti,
pourquoi se trouve-t-il de bons
patriotes pour minimiser son
mérite et rabaisser son sacrifice
au rang de chantage et de pu
blicité.
Y a-t-il beaucoup de pères de
famille qui se seraient privés de
nourriture une seule semaine
pour apporter l'argent qui man
querait à sa famille ? Et les

mais c’est très difficile de se
regarder dans un miroir et de
faire un examen de soi-même.
M. Chaput voudrait que nous
ayons l'indépendance, mais
s'est-il
nndé ce qu’il adviendr,
ous si nous étions
retràn,
r nous-mêmes ?
L'histoi.
prouve que tout
peuple d;
est appelé à dis*
paraître. 11 y a des séparatistes
qui voudraient que nous deve
nions partie intégrante des
Etats-Unis. Si cela se produi
sait, quelle langue parlerionsnous alors? D’autres vou
draient un rapprochement avec
la France, et là aussi, il n'y
aurait que désappointements. A
Les libérateurs furent toujours l’heure actuelle, on parle d’ins
méconnus ou plutôt reconnus taller une ou peut-être deux in
seulement après leur mort. Mais dustries de l’automobile fran
au Québec, je croyais que les çaises, mais nos cousins de
gens seraient beaucoup plus France parlent de s'établir en
compréhensifs, et qu’un mois Ontario. Cela aussi est peutaurait suffi pour épauler le chef être la faute des Anglais ?
indépendantiste. M a i s, mon
Voyons un peu clair dans
Dieu, le Frère (Intel lui-même notre affaire et prenons le
n'v peut rien. Nous sommes en temps de nous rendre compte
crassés par notre manque de vo de ce qui se passe autour de
lonté, par notre servilité. On est nous, et alors on cessera de
ries lécheurs de bottes et même jeûner et de crier et Ton se
les coups de pied ne serviraient remettra à l'ouvrage pour un
de rien.
plus beau et plus grand Canada
Mme G,. S.
uni pour le plus grand bien de
Missisquoi
tout le monde.
Pour un plus beau et
Richard
un plus grand Canada

grands hommes que nous avons
élus, il n'y a pas longtemps, se
priveraient-ils seulement des
huit mille dollars qu'ils se sont
donnés à même le budget désé
quilibré et la caisse d’assuran
ce-chômage à sec ? Combien sa
crifieraient la bière d'une se
maine, ou leurs cigarettes, ou le
coke ? Et on l'accuse de man
quer de discernement dans sa
façon de travailler au bien du
public ? Bien sûr, personne ne
lui fait violence, mais dans un
pays où tout le monde tient à
ses aises d'une façon avare, un
Gandhi est mieux compris qu'un
Chaput.

Monsieur le Rédacteur,
Après avoir lu plusieurs let
tres dans "La parole est à nos
lecteurs” sur le jeûne de M.
Marcel Chaput, je crois de mon
devoir de Canadien français, en
mon nom personnel et au nom
de ma famille, de désapprou
ver le geste de cet homme qui
nous fait honte, à nous tous de
la province de Québec.
L'ennui ce n'est pas que nous
soyons associés avec les anglo
phones, mais il vient plutôt de
notre tempérament latin. Si,
aujourd'hui, nous ne sommes
pas maîtres chez nous, c’est
que lorsqu'un des nôtres a
quelque chose, nu lieu de le
faire prospérer, il s'empresse
de ie vendre pour, ensuite, se
la couler douce. Combien d'in
dustries canadiennes françaises
sont passées aux mains d'étran
gers de cette façon-là ?
Nous sommes un peuple de
criards, de rouspéteurs et nous
avons peur de faire face à nos
responsabilités. C’est facile de
jeter le blâme sur les autres,

Médaille décernée
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L'air d'une nouvelle ère

CFTM-TV (10), de son
côté, offre un programme
moins ambitieux, mais
très certainement digne
de mention.
On a enregistré Tan
dernier 1.357 inscriptions
individuelles. Voilà un
très beau succès. Des son
dages ont permis d’éta
blir que des cours en phy
sique moderne et en litté
rature française ont atti
ré 203.000 téléspectateurs
dans un cas, 160,000 dans
l’autre. On croit rêver.
M. Lucien Piché, vicerecteur de l’Université de
Montréal, le répétait en
core cette semaine, on a
voulu conserver à ces
cours leur caractère de
haut enseignement. Leur
calibre n'est nullement
inférieur à celui des cours
donnés dans les salies
mêmes de l'université.
Les succès qu’on enregis
tre d'année en année sont
pour cette raison très im
pressionnants.
Souhaitons une bonne
année universitaire à la
télévision. Son apport à
l’enseignement est d'au
tant plus indispensable
que certains cadres tradi
tionnels ne paraissent pas
encore réconciliés avec la
civilisation de l'image.
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néanmoins d c s conférences,
convoquent .to assemblées, re
enueiu va: ndement de noui’res ils s'organifaibles moyens
la main
surprenant de voir avec quelle
rapidité >o sont développes les
parcs indépendantistes, le R1N
e: le t’RQ. î! y a trois ans à
peine ran n'existait de cola.
S: Ton feuillette les journaux
datant de plus de trots ans. on
peut vo:r combien cette idée
de t'independance était quasi
inexistante. Et les objections
qu’on apportait au séparatisme
peuvent maintenant faire rire
et. alors qu’on fustigeait tant
le séparatisme en Je déclarant
. topique, maintenant il com
merce à être accepté et à être
ce.;-.sidéré comme possible. Le
fait e>t qu’il a eu à lutter contre
r.rc fouie d'idées préconçues
Vous tes faux arguments qu'on
a apportés contre le séparatis
me
! incapacité économique
d un Quebec indépendant, les
Kruneo-Cnnadiens, la force d’un
; avs ayant deux cultures, etc...)
r.e sent que la preuve du manq. e d'opinion de certains fé
déralistes.
Voilà, nous sommes à un
point tournant. Quelle sera no
ue ligne de conduite ? Quel
sera notre choix ? Nous tour: erons-nous vers l'autonomie ou
b:en vers l’indépendance ? Il
faut considérer les deux atti
tudes. D'un côté, on peut se
demander si une complète au
tonomie ne serait qu’un mau
vais séparatisme. Mais d’autre
part il parait hasardeux de se
lancer dans le séparatisme, trop
d'idées étant encore trop jeu
nes, pas assez mûries, trop
floues et incertaines. C'est là,
je crois, le problème numéro
un du Québec, à savoir quelle
sera sa ligne de conduite dans
les prochaines années,
Paul Chalel,
St-Paul L'Ermite

propos
timide

PAR
ALBERT BRIE

— Mon cher Phiiosime, je vais vous poser une
question idiote.
— Et vous voudrez que je donne une réponse
intelligente. C’est vous donner le beau rôle.
— Que pensez-vous du twist ?
— Ah .’ vous voulez que je le condamne ? Eh
bien ! détrompez-vous. Le twist se condamne déjà
assez de lui-même.
— Il ne dépare pas trop le charleston de vos
30 ans, grand-père ?
— J’admets que les deux se dispu:r-nt le tro
phée de l’inélégance et de la vulgarité, mais dans
vingt ans, nous trouverons cela très distingué.
— Vous voulez dire qu’il y aura pire ?
— Mais, jeune homme, vous semblez ignorer
que les arcanes de l’affreux et de l’horrible n’ont
pas toutes été prospectées. L’homme n’a pas dit
son dernier mot sur la bêtise. C’est à peine s’il
atteint à l’adresse du singe en grimaces et contor
sions.
— Vous êtes contre, on dirait ?
— Ça avancerait à quoi d’être contre ? Il y a
de plus nobles causes contre lesquelles partir en
guerre. D’ailleurs, le twist n’a rien d’un phénomè
ne unique, isolé, spontané. Il s’inscrit dans la logi
que des manifestations d’un retour au primitivisme.
— Vous généralisez. Si le mauvais goût gagne
des adeptes, le bon en fait autant. Songez au nom
bre toujours croissant de jeunes qui s’initient à la
musique sérieuse.
— D’abord, je n’aime pas le terme “musique
sérieuse”. Il est rebutant. “Les Noces de Figaro”
n’est pas de la musique sérieuse, c’est de la musique.
Est-ce qu’on a déjà parlé de peinture sérieuse ?
— La belle musique alors !
— Encore un pléonasme, mais ne chicanons
pas. Je vais vous citer un cas assez troublant de l’état
du goût en musique.
Je parlais tout à l’heure de primitivisme men
tal. Vous l’avez voir dans ses ravages. J’ai une
petite nièce de 12 ans à l’esprit vif et brillant. Sa
mère est une musicienne sensible, son père, un
intellectuel de goût. L’enfant étudie le piano depuis
quatre an:-: La musique, la belle comme vous dites,
baigne fréquemment l’atmosphère de la maison.
En dépit de ce climat favorable a l’éclosion du goût,

l’adolescente est irrésistiblement attirée par la
chanson populacière. Elle se pâme, pudiquement
je veux bien, mais elle se pâme quand même à la
vue ou à l’écoute d’un de ces “starlets” du “palma
rès”. Elle frétille, se déhanche avec une souplesse
digne d’un meilleur cirque.
— Curieux ! mon bon Phiiosime. C’est aussi
le cas de ma fille. J’avoue cependant que si cette
inclination me vexe un peu, je ne m’en formalise
pas pour autant. EHe grandira, son intelligence
sortira de sa gangue, et elle ira comme moi à
Mozart, Beethoven et Debussy. — Oui ! par la voie de l’effort personnel et
de l’éducation des maîtres.
— Nous nous purgeons toujours de ces goûts
du ventre.
— Pas tous ! A douze ans, n’aimiez-vous pas
Tino Rossi ?
— Pardon ! A 15 ans; et je ne me pâmais pas.
— Vous retardiez...
— Ça m’a passé plus vite aussi.
. — Cela risque d’être plus long chez nos décagenaires. N’oubliez pas que l’emprise de la facilité
est plus vaste et qu’elle tient dans ses réts une
adolescence qui se fait une cocarde de ses goûts.
Nous dépassons ici les cadres de la faveur musicale
pour entrer dans le champ de l’affirmation d’une
personnalité sociale. Le_“hit parade” est un leitmotiv, . le chant de ralliement d une armée sans
discipline apparente, mais d’une cohésion interne
que le transistor peut, d’ici dix ans, lever d’un
même frisson à l’appel de la voix gloussante d’un
“star” névrosé.
— Autant dire que la lutte des âges remplacera
la lutte des classes.
— Et la manière tendre d’embrigadement suc
cédera à la manière forte. La musique durcira les
moeurs. C’est déjà commencé. Les adolescents
arrachent doucement leur indépendance des mains
ballantes des adultes perplexes qui se demandent
s’ils doivent sourire ou pleurer.
Paul Fort a déjà parlé de_ cette ronde que
formeraient tous les gens du monde en se donnant
la main. Les adolescents sont à forger ce lien.
Hélas ce ne seront pas les coeurs qui se donneront,
ce seront les transes qui s’échangeront.
■
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SE
FEUX
LA YOUGOSLAVIE
SA LIBERTE

Les E.-U. auraient* tort de
tourner le dos à un pays
qui tient à sa liberté

« uuyusiavie vient de se donner sa troisième
c°nstltut'on depuis la dernière guerre. La
premiere n était qu'une copie fidèle du modèle
soviétique, la deuxième comportait des change
ments intéressants, celle qui fut proclamée der-

précédenteT*

‘niment p,US démocratique que les

P3S trè? lonStemps,
toutefois, un ancien ministre
Mi 1 ovfin"1/)idn'sf°""h' d0 Tit°>
i, cnîwî D Îy a dlsParu de
la scene politique. Existe-tîLUrPr-tflUelc,în(ÎUeentre
les deux événements ? _ Voi-

nubiler par la vision d’un paradis terrestre • les sociale
cux* Sent de sacrifier
la liberté individuelle et de
se soumettre aveuclement ni
gouvernement d'une clique
N’importe quel observS

teurs dont les réponses con-

tre quc *e régime yougoslave

ftex sa

« « «ïï

hommes avec lesquels il doit
désormais partager les char
ges du pouvoir ne sont pas
jeunes et il les connaît de
puis de nombreuses années,
car, à plusieurs reprises, ils
furent appelés à travailler
ensemble.
Le vice-président, Rankovitch, était colonel en 1909,
mais passa, par la suite, six
ans en prison pour avoir
pris part aux mouvements de
gauche. M. Petar Stamcolitch,
qui prend la tête du gouver
nement, et qui était militant
du parti déjà en 1912, avait
étudié l'agronomie à l’univer
sité de Belgrade. Après la
libération il fut nommé minis-

compte à son actif des réali
sations qu’on ne saurait nier,
et cela autant dans le domai
ne économique que sociale et
culturel.
Pendant tout la durée de
mon séjour en Yougoslavie,
en outre, on m’a répété sur
tous les tons que les Yougos
laves défendront jusqu'au
bout leur liberté. — "Enfin
nous sommes chez nous”, di
saient mes interlocuteurs, "et
nous tenons à y rester sans
qu’aucune puissance étrangè
re puisse nous imposer sa
politique”. — Et de toute
évidence on craint bien plus
ii Belgrade une dépendance
éventuelle de Moscou qu’un
rapprochement, même idéolo
gique au besoin, avec les pays
capitalistes.
Dès lors on comprend mal
le raidissement de la posi
tion américaine. Washington
menace, en effet, de suppri
mer à la Yougoslavie son
statut de la nation la plus
favorisée ; clause commer-

M. Alexandar RANKOVITCH
M. Petar STAMBOVITCH M. Edvard KARDELJI
, .
. . .

assez d expérience pour éviter de faire le jeu de Moscou

respecte les droits de l’in
dividu.
Le fait est que la nouvelle
constitution de la République
fédérative n’a pas été impo
sée par le parti, mais qu’elle
fut longuement discutée dans
les assemblées communales.
Comme auparavant, le parle
ment yougoslave continue de
se composer de cinq cham
bres, ce qui permet de pré
server les droits de chaque
république puisque quatre

LE PARLEMENT DE BELGRADE

préserver les droits de chaque république
Canossa, et cela aussi c’est
l’oeuvre du Président. En
Yougoslavie Tito est irrem
plaçable !
Il semble bien, toutefois,
qu’une faction croyait pou
voir le remplacer tôt ou tard
par Djilas, l’unique homme
qui à ses yeux était de taille
à se substituer à Tito. Cette
faction a perdu et ne compte
plus que des partisans isolés.
La majorité des jeunes, qui
prennent actuellement en
charge des postes importants,
estiment que le culte de la
personnalité doit disparaître
avec Tito en tant que contrai
re à la théorie marxiste.
Nous ne voulons plus de
dictateurs, me disaient-ils. La
notion même de l’Etat est
erronée. Le peuple doit se
gouverner seul. Cela prendra
vingt ans, ou un demi-siècle,
mais nous finirons par insti
tuer ce régime idéal qui ne
gardera que l’armée et la
police pour assurer l’ordre et
se débarrassera une fois pour
toutes des "dirigeants” qui ne
sont que des vestiges du capi
talisme.
En ce qui concerne l’opinion
internationale, elle considère
le problème de succession de
Tito comme brûlant, car les
politiciens étrangers crai
gnent qu'avec la disparition
de Tito, qui n'est plus jeune,
le Kremlin impose en Yougos
lavie ses propres créatures.
C'est pour satisfaire l'opinion
internationale que Tito a cédé
sur la question constitution
nelle, m'a expliqué un fonc
tionnaire. Il n'est pas homme
à céder devant ur.e opposition,
missi vociférante puisse-t-elle
cire, mais il est assez fin di
plomate pour comprendre
qu'il a besoin de l'appui des
Américains pour tenir tête à
Nikita Khrouchtchev, Et, com
me chacun sait, les Améri
cains aiment les constitutions
libérales.”
On aurjit tort, cependant,
de s'imaginer que la nouvelle
constitution est un ramassis
de lois destinées à rester let
tre morte. Encore une fois,
le régime yougoslave n’est
pas celui de la Russie soviéti
que et se rapproche bien da
vantage du socialisme que du
totalitarisme russe.

Le respect des droits
de l'individu
On a souvent galvaudé ce
terme de socialisme, me di
saient mes amis yougoslaves.
On l’accorde à tort aux com
munistes et on oublie beau
coup trop facilement les diffé
rences qui les séparent de
nous. Les communistes sont
»lcs robots, ils se laissent ob-

chambres comptent un nom
bre de députés proportionnel
au nombre des habitants de
ces républiques, tandis que la
chambre haute a une repré
sentation égale. L’innovation
principale consiste, toutefois,
à organiser pour les postesclé un système de rotation qui
n’existait pas jusqu’à mainte
nant. Tito reste président à
vie, mais ses successeurs
n'auront qu’un mandat limité
à quatre ans. Ils ne pourront
plus cumuler les mêmes pos
tes que le président actuel,
qui vient de nommer d’ores et
déjà un vice-président, un chef
du gouvernement et un chef
du parti. En principe donc le
problème de la succession est
résolu et il ne saurait plus
être question de craindre
qu'un autre que Tito puisse
un jour prendre autant d’importance au sein du gouvernement,

Les hommes
de demain

tre des Finances. M.Edvard
Kardclji, qui prend la charge
de l’Assemblée nationale, était
dès 1910 secrétaire de nom
breux comités du parti et il
a à son actif plusieurs tra
vaux qui traitent des problè
mes théoriques et pratiques
du socialisme et du commu
nisme. M. Kolichevski, fina
lement, qui devient animateur
de "l'Alliance socialiste”, l’u
nique parti yougoslave, était
général-major en 1914 et pen
dant la dernière guerre mon
diale a combattu en Macédoi
ne.
"Aucun d’eux n’a l'enver
gure et l’intelligence de
Tito", m’a affirmé un fonc
tionnaire, "mais ce sont des
dirigeants qui ont assez d’ex
périence pour éviter de faire
le jeu de Moscou. De là à
oonclure qu’ils parviendront
à* se maintenir au pouvoiè
après la disparition de Tito,
il y a une marge. Tout dé
pend de l’attitude du monde
occidental à notre égard et
do la_ situation économique
qui existera à ce moment au
pays. 11 ne faut pas se faire
d'illusions, les extrémistes en
traîneront dans leur sillage un
peuple qui aurait perdu l’es
poir de vivre mieux, mais
tant qu'on parviendra à con
tinuer d’améliorer le niveau
de vie des travailleurs, la
Yougoslavie résistera à l'em
prise du Kremlin. C'est ma
thématique ...”

L'Occident refuse de
comprendre
Quoi qu’il en soit, pour le
moment tout du moins, le ré
gime yougoslave ne se sent
guère menacé par une réac
tion de "droite”, mais plu
tôt par celle de "gauche” et
semble prêt à relâcher les
pressions. Sans doute, il fait
encore des victimes et son
attitude à l’égard du clergé
catholique continue à être in
défendable à tous les points
de vue, n’empéche qu’il

ciale qui lui permettait jus
qu’à maintenant de mainte
nir un certain niveau d'ex
portations, et si cette menace
se réalise, les échanges entre
les deux pays deviendront
pratiquement impossibles. Sur
le plan politique cela signifie
que les Yougoslaves n’auront
pas d’autre alternative que
celle d’activer leurs relations
avec le bloc soviétique et
d’accepter les conditions que
leur imposera Nikita Khroucht
chev.
Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, au lieu d'ai
der son ancien allié, l’Occi
dent se plait à repousser la
Yougoslavie à un tournant de
son histoire où il est urgent
de lui offrir cet appui qu'elle
réclame et que ni les promes
ses, ni l’assurance d'une ami
tié problématique ne peuvent
satisfaire. Bien sûr, Tito a
heurté, par certaines de ses
réactions, les diplomates amé
ricains, mais il serait sur
prenant que Washington choi
sisse aussi mal son moment
et, qu’au lieu d’attendre que
les Yougoslaves parviennent
à développer leurs échanges
avec le tiers monde, se dé
cide à opérer une interven
tion brusque qui fatalement
rendra vulnérable toute la politique yougoslave.
Quand on quitte la Yougoslavie, on ne peut s’empécher, en effet, de considérer
que le monde libre aurait tort
d’abandonner à lui - même
l’unique pays européen qui,
grâce à sa situation géogra
phique, ait réussi à secouer la
domination de Moscou bien
qu’il ait été obligé de faire
face au problème du sousdéveloppement comme à celui
des terribles pertes nées de
la dernière guerre mondiale,
au cours de laquelle la nation
yougoslave a tout sacrifié
pour défendre son indépen
dance et pour préserver l’in
tégrité de son territoire.

DE NOTRE CORRESPONDANT

ces travaux? Pour l’Opéra, de
$4.50 a $5.50 le mètre carré.
A Paris, pour les années
I960 à 1962 seulement, le Con
seil municipal a inscrit un
crédit d’environ $4,400.000 en
vue de participer efficace
ment à T’opération ravale
ment”.
On rappelle que l’Etat ap
porte un concours bienveil
lant à l'effort entrepris par
la Ville de Paris. Le minis
tère des Affaires culturelles
se fait représenter à chacune
des réunions qui concernent
les sites classés et les pé
rimètres protégés, comme co
fut le cas pour la place Ven
dôme, la rue de la Paix, lo
site de la rue Royale entre
les places de la Concorde et
rie la Madeleine, le site de
la place des Vosges, etc.
Outre l’Opéra, on entre
prendra ou achèvera cette an
née les monuments et immeu
bles suivants: Théâtre Fran
çais, Palais du Louvre, obé
lisque do la Concorde, mi
nistères des Travaux publics,

Paris est à la recherche de
sa blancheur d'antan

PIERRE SAINT-GERMAIN
ensuite à la main les parties
A Ville lumière, telle une jolie femme, veut échapper à l'outrage du
les plus résistantes. Et c’est
temps. Depuis trois ans, elle tente de se refaire une jeunesse. Sous les
fini. Avant ces opérations,
yeux écarquillés des passants, une armée de nettoyeurs s'attaquent, avec il faut obturer avec du nylon
les ouvertures des façades,
tuyaux d'arrosage et brosses, aux immeubles les plus célèbres. Ainsi, voilà
en calfeutrer le pourtour avec
des bandes adhésives.
quelques semaines, l'opéra était pris d'assaut. Souillée par la pollution
Bien entendu, les "rava
atmosphérique, plaie des grandes villes, sa façade aura retrouvé pour
leurs" se placent sur des
échafaudages, tubulaires ou
la rentrée son éclat d'antan. C'est l'"opération ravalement", c'est-à-dire le
volants, lesquels sont couverts
nettoyage de l'extérieur des bâtiments, grâce à laquelle Paris est censée
de bâches en pente afin de
faciliter l'écoulement de l’eau
redevenir une "capitale drapée de blanc", selon le préfet de la Seine,
et ne pas asperger les pas
M. Jean Benedetti.
sants.

L

En fait, le ravalement n’est
pas une nouveauté à Paris.
Un décret du 26 mars 1852
obligeait les propriétaires à
"gratter, repeindre ou badi
geonner leurs immeubles au
moins une fois tous les dix
ans". Ce qu’ils firent (plus
ou moins) jusqu’à la guerre
de 1914-18. Après ce conflit,
on ne se préoccupa guère,
semble-t-il, de l’entretien des
bâtiments, mais Paris conti
nua de grandir et de se trans
former. Outre le manque de
soins, les gaz d’échappement
des voitures automobiles, de
plus en plus nombreuses, et
la suie venant des installa
tions de chauffage au mazout
accélérèrent la détérioration
des façades.
C’est au célèbre écrivain
André Malraux, ministre
chargé des Affaires culturel
les. qu’on attribue la pater
nité de la campagne en cours.
Constatant que l’éclat des mo
numents et édifices publics
disparaissait sous la crasse, il
en proposa la restauration.
Cette initiative devait ensuite
s’étendre aux immeubles de
commerce ou d’habitation. En
1959, le préfet de la Seine dé
créta la reprise de l’obligation
décennale de ravalement. En
1960, on établit un plan quin
quennal, qui vient d’être pro
longé. Ce plan désigne les
secteurs et voies principales
où les travaux doivent être
exécutés pour l’essenteil.

A la charge des
propriétaires
Les travaux sont à la char
ge des propriétaires. Cepen
dant, dans la plupart des cas,
le Fonds national d’améliora
tion de l’habitat leur prête un
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concours financier sous for
me de subventions et de cré
dit à taux d’intérêt réduit.
Par ailleurs, les propriétaires
d’immeubles ravalés obtien
nent une compensation: ils
peuvent en hausser le loyer
suivant un barème fixé par
les autorités compétentes.
Comment se fait le ravale
ment ?
Pour le savoir, rien de
mieux que d’aller le deman
der à la direction de la so
ciété qui, en grande partie,
a la délicate mission de chan
ger le visage de Paris.
M. Rolland Lefaucheur, co
directeur de Le Faucheur,
Nestier & Cie, explique som
mairement qu’il existe trois
types de procédés connus :
mécanique, chimique et à
l’eau.
Les procédés mécaniques
utilisent un instrument nom
mé chemin-de-fer, espèce de
rabot, que l’on promène sur
la pierre, à sec. Ces procé
dés ne sont pas recomman
dés: ils détruisent le calcin,
couche protectrice de sels mi
néraux et de carbonate de
chaux que produit naturelle
ment la pierre et qui donne
ce qu’on appelle la patine.
Le nettoyage à la vapeur
d’eau ainsi que le sablage par
voie humide, également ap
pelé grésage hydropneuma
tique, font partie des procédés
mécaniques. Le premier ne
doit pas être prolongé: le
second est généralement in
terdit à Paris en raison des
dangers qu’il présente pour la
détérioration du calcin.
Les procédés chimiques font
usage d’ingrédients spéciaux
(pâte mélangée à de l’eau)
que l’on étale sur la pierre,
qui est ensuite rincée. Ces

Le temps qu'il faut
Combien de temps faut-il
pour ravaler un immeuble?
Tout dépend de ses dimen
sions, des points d’approvi-
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L'OPERA DE PARIS FAIT PEAU NEUVE
une

armée de nettoyeurs avec tuyaux d’arrosage et

plus employés. Ils consistent
à laver la pierre par pulvé
risation, sous pression de 4
à 7 kilos, de façon prolongée
(de 8 à 24 heures). On brosse

sionnement en eau. Parfois,
faute de pression suffisante,
on utilise des motopompes,
des surpresseurs.
Et ça coûte combien tous

Les Etats-Unis s'acheminent
vers l'arbitrage obligatoire
des différends ouvriers

E différend des chemins de fer se prolonge
depuis quatre ans parce que ; mécanisme
des relations ouvrières d'une industrie nécessaire
ne fonctionne plus. Le principe de la libre
négociation collective est que chemins de fer et
syndicats négocient jusqu'à une entente, les syn
dicats tirant leur puissance de leur volonté de
grève, les chemins de fer de leur pouvoir de
supporter l'interruption de leur activité plus long
temps que les syndicats,

L

Cette théorie des relations
ouvrières fut appliquée à la
longue grève des journaux do
New-York, si onéreuse au
point de vue matériel et mo-

procédés, nécessitant des pro
duits importés, ont été peu à
peu abandonnés, notamment
parce qu’ils demande à être
appliqués avec grand soin.
Les procédés à l’eau sont les

ral. Mais elle ne peut plus
s'appliquer aux grands ser
vices publics, aux industries
dont dépend la vie économi
que de la collectivité.

La théorie de la libre négo
ciation collective ne vaut plus
pour la grande industrie, par
ce qu'aucune des parties no
peut exercer sa puissance
de négociation. Le gouverne
ment central ne peut plus to
lérer l’application des sanc
tions qui fondent cette puis
sance : la grève et le lock-out.
Ces sanctions deviennent illé
gitimes en fait. 11 est intoléra
ble que la grande industrie}
cesse partout do fonctionner:
la grève générale, le lock-out
général, seront brisés d’une
manière ou de l'autre. Le res
sort interne de la libre né
gociation collective se trou-

ve donc démonté, à l’égard
de la grande industrie.
Le pays est maintenant trop
grand pour les moyens actuels
de remédier aux différendsouvriers généraux. Mais il n’a
pas encore assez évolué pour
s’entendre sur les moyens qui
remplaceront les premiers.
Lorsqu'on instituera un nou
veau système de relations in
dustrielles, il prendra néces
sairement la forme d’une en
quête judiciaire, d’un juge
ment.
A têto reposée, dirigeants
ouvriers, patrons et gouver
nants se déclarent contre lo
principe de l'arbitrage obliga
toire. Mais en pratique, lors-

de la Défense nationale et du
Travail.
Ainsi, petit à petit, Paris
sort de sa crasse, comme dit
ma concierge.
que la crise éclate dans quel
que grande industrie, les ter
reurs imaginaires de l’arbi
traire semblent bien moins
effrayantes que les terreurs
réelles d’un arrêt général du
travail.
On peut supposer que l’ac
cord des parties sur l’arbitra
ge obligatoire va prévenir la
grève des chemins de fer. Si
la grève n’est pas empêchée,
le Congrès sera forcé d’im
proviser une formule d’arbi
trage, même sans l’accord des
parties.
On peut affirmer que l’an
cien système de relations ou
vrières fondé sur la grève et
le lock-out est désuet, à l’é
gard de la grande industrie,
et que l’arbitrage obligatoire
finira par le remplacer.

(Tous droits réserves 1963,
Washington Post Company.
Diffusion Los Angeles Times
Syndicate).
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J’ai insisté sans succès, au
près de mes interlocuteurs,
pour savoir lequel des mem
bres de la nouvelle équipe
jouissait de la plus grande
popularité. On m’a répondu
en riant que Tito n’aimait pas,
par définition, les gens qui
seraient susceptibles de por
ter ombrage à son prestige
personnel. Il semble que le
président ait nommé ceux
qui furent tout d’abord des
militants du parti et ensuite,
pendant la guerre, ses com
pagnons d’armes. Les quatre

MMEMMES
1628 ... Assassinat du Duc
do Buckingham.
1914... Le Japon déclare
la guerre à l'Allemagne.
1948 ... Formation à Ams
terdam du Conseil mondial
des Eglises. Dès sa seconde
assemblée mondiale, en 1954,
le mouvement comptait 163
églises, de 48 nations. L'accord d'Amsterdam aida à di
minuer les oppositions Héri
tées du grand schisme de
1054 qui vit l'Eglise chrétien
ne se diviser entre PEglise
d'Orient et l'Eglise d'Occident. Le conseil n'est que con
sultatif, il n'a pas de pouvoirs
exécutifs vis-à-vis ses mem
bres.
t

O qu’y fait bon se la couler douce !
Les sports nautiques — au pays du Québec! Activités de plus en plus populaires-..les randonnées
en bateau...le ski aquatique...la natation...et la rencontre d'amis sur la plage, où l’on déguste une
bonne bière O’Keefe, brassée avec le houblon sans graines qui tuî assure une douceur naturelle.

buvez O Keefe... la bière DOUCe !

brosses
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Affaire de pot-de-vin

L’ex-maire Lucien Brodeur,
rie Montréal-Nord, est présen
tement devant nos tribunaux,
pour une présumée affaire de
•pot-de-vin."
Le pharmacien de la rue SaintVital a. en effet, comparu, hier
après-midi, devant le juge Ar
mand Cloutier, sous l’accusa
tion d’avoir reçu un pot-de-vin
de $10,000 du notaire Boland
Diamond, en 1958, au moment
où lui, Brodeur, était premier
magistrat de Montréal-Nord,
afin de permettre a ce no
taire d’ohtenir ‘‘tin permis de
construction" et d’être favorisé
dans un achat de terrain.
L’accusation a été autorisée
par le Département du procu
reur général, après une longue
et minutieuse enquête.
Mo Jacques Mongcati, procu
reur de la Couronne, occupait
pour le ministère public lors de
la comparution de Brodeur, et
a exprimé l’avis qu’un caution
nement très élevé devrait être
exigé de l’ex-maire.
De son côté, Me Gérard Hé
bert, C.U., qui représentait
l'inculpé, a affirmé que son
client ne possédait pas de dos

sier judiciaire, qu’il n’avait
donc jamais eu maille à partir
avec la justice et qu’il était
un citoyen connu qui se pré
sentera certainement à son
enquête préliminaire.
Enfin,
qu’un cautionnement nominal
devrait être fixé.
Le juge Cloutier a tranché la
question en permettant la mise
en liberté provisoire de Bro
deur sous deux cautionnements
de $950 chacun. L’inculpé su
bira son enquête préliminaire le
29 courant.
Me Hébert s'est aussi dit
étonné que le notaire Diamond
ne se trouvât pas devant la
cour pour cette cause. Mais il
s'y trouve pour une autre
cause.
Concernant la première, on
nous a affirmé que Diamond
avait obtenu le permis de cons
truction désiré, qu’il avait mê
me fait construire des maisons
d'appartements, qu’il avait eu,
par la suite, des démêlés avec
la Société centrale d’hypothè
ques et de logement qui l'ont
conduit devant les tribunaux.
L'affairo n’est pas encore
réglée.

A Montréal-Nord

"Je n'ai jamais
promis ce permis
— le maire Filion
(par T. D.i — Le mairo de
Montréal-Nord, Me Roland Fihon, dans une déclaration re
mise à LA PRESSE, hier soir,
s’est dit étonné de l’altitude
de la compagnie MONARCH
STONE Mfg. qui vient d’Intentor une action en dommuges
de $100.000 contre sa munici
palité, sous le prétexte qu’un
permis de construction lui
aurait été refusé et en allé
guant, d’autre part, que les
travaux de construction d'une
usino de pierre artificielle ont
été entrepris par cette compa
gnie à la suite d’une promesse, plus ou moins officieuse des
autorités municipales, qu'un
ici permis serait accordé ulté
rieurement.
Nous reproduisons, ici. textu
ellement, la déclaration du
maire Roland Filion.
"Pour le bon renom de la
cité de Montréal-Nord et pour
auvegmder la réputation du
maire et du conseil do la cité,
je crois de mon devoir, en ma
qualité de maire, et sans vou
loir nie substituer aux autori
tés judiciaires, puisque la
question est devenue "subjuriire” par l'inscription de cette
action de Monarch Stone, Mfg.,
de faire la mise nu point sui
vante :
"Comme maire de la cité do
Montréal-Nord, je n'ai jamais
promis d’aucune façon que co
soit que ce permis serait ac
corde à l’encontre des régle
ments municipaux, et je n'ai
jamais engage aucunement les
directeurs du la dite compa
gnie à commencer leurs tra
vaux de construction avant
l'oljîentioij de leur permis.
"Par contre, connaissant par
faitement les directeurs de

cette société comme clients
personnels et comme des ci
toyens exemplaires do notre
cité, et étant anxieux de voir
cette industrie progressive
s’installer chez nous à une épo
que de promotion industrielle
Intense dans notre cité, je les
ni encouragés à soumettre leurs
plans d'immeuble et de cons
truction à l’ingénieur résident
de la cité pour recevoir de lui
tous les renseignements et les
mises au point nécessaires, en
vue de l'émission de leur per
mis, si le tout était conforme
aux réglements de la cité.
"D’autre part, j’ai fait en
quête personnellement auprès
de mes conseillers, et étant
parfaitement convaincu de l’ho
norabilité, de la bonne foi et de
l'honnêteté de tous, je reste
persuadé personnellement, pour
ma part, qu’aucun d’eux n'a
pu ni demander ni accepter de
polsde-vin.
"Il me reste donc ù conclure
que l’entreprise en question
s'est présomptueusement e t
naïvement présumée en pos
session de son permis, lors du
début des travaux.
“D'un autre côté, c’est mon
opinion définitive que ce per
mis de construction devrait lui
être accordé par amendement
au règlement de construction,
étant donné qu’il s'agit d'un cas
d'exception extraordinaire, vu
in nature de l’industrie, et que,
par ailleurs, la compagnie a
accepté en lionne et due forme
toute autre condition exigée
par la ville, et aussi, d’autre
part, que les services d’égout
et d'aqueduc ne pourraient
être fournis A cet endroit que
dans lu ou 15 ans."

Classes accélérées

Le rapport Valcéanu est
l'objet de vives critiques
Le rapport Valcéanu vise sur
tout à informer le conseil quo
le système de classes accélé
rées, tel qu’appliqué dans plu
sieurs commissions scolaires de
la province de Québec, permet
des économies importantes en
permettant à certains élèves
plus brillants de faire en doux
ans les études qu’ils mettraient
ordinairement trois ans à ac
complir. Scion le rapport, 372
élèves de la ville rie JacquesCartier seraient aptes à suivre
ccs cours.
A raison de $370 per capita,
que coûtent ces élèves à la mu
nicipalité scolaire, on économi
serait la somme de $140,000 par
année.

Greenfield-Park adopte deux
règlements: $1,1
(J. F.) - Le conseil muni
cipal de Greenfield-Park a
adopté, hier soir, en trois lec
tures consécutives, les règle
ments 200 et 201 autorisant la
construction d’un centre récréa
tif au coût approximatif de
SI.250.000 et une émission d’o
bligations pour un montant de
$357,790. Cet argent servira à
payer les déficits accumulés au
cours des années 1959, 1900,

HULL. (PC) — Depuis 8 h.
hier soir, Hull, qui compte 57,000
habitants, est dépourvu de
moyens de transport en com
mun.
Les chauffeurs d’autobus sont
entrés on grève après que des
pourparlers de dernière minu
te eurent échoué entre l’Asso
ciation des Employés de Tramay et d’autobus d’Amérique
i CTC ' et deux compagnies
d'autobus.
Les chauffeurs sont retournés
vers les terminus avant de se
rendre à une réunion d'urgence
de leur syndicat afin d'arrêter
leur stratégie de grève.

Vols divers
Deux marmots de 6 et 7 ans,
accompagnés d’une complice de
leur âge, ont arraché le réticule
des mains de Mlle Ida Blumenthal, 5435, avenue de l'Esplana
de, comme elle passait à l’nnglo
de sa propre avenue et de la rue
St-Viateur, et ont filé au pas de
course avec leur prise contenant
$15.
M. Maurice Corbeil. 30 ans,
455, rue St-Urbain, s’est fait
assaillir à coups de barre de fer
sur la tète, comme il passait à
l’angle de t’avenue Mont-Royal
et de la rue Clarke. 11 a subsé
quemment été secouru et hos
pitalisé à Saint-Luc cependant
que la police réussissait à déte
nir un suspect.
Sans laisser de traces d’effrac
tion des cambrioleurs se sont
glissés dans l’appartement de
Mme Katherccn Lockhart, 4095,
Côte-des-Neiges, appt. 38, et ont
fait main basse sur des dia
mants. des fourrures et autres
articles d’une valeur de $2.290,
a révélé ce matin le lieutenant
Jean Duchesne, du poste no 10.
Après avoir fait voler en
éclats la glace de la montre de
l’épicerie
Voskopoulas,
155
ouest, avenue Laurier, des in
connus ont volé $3,000 de ciga
rettes, bière, viandes ainsi que
le contenu do la caisse enregis
treuse.
Se glissant par le puits de
l’ascenseur chez Cosmic Tra
ders, 304 est, rue Notre-Dame,
des filous ont volé une quantité
considérable de marchandises.
A l’aide de rossignols, des
intrus ont pénétré dans le lo
gis de M. Guy Giguôre, 1100,
rue Bossuet, et volé $1,000 d’ar
ticles divers.

Cette grève immobiiliso les
autobus de la Hull City Trans
port Limited de même que la
Hull Metropolitan Transport Li
mited.
Le maire Armand Turpin
était intervenu au cours de la
journée afin d’éviter la grève.
Le règlement n'étant pas in
tervenu. les autorités syndica

LE JUGE
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les ont donné instruction à tous
les chauffeurs d'autobus de fai
re descendre leurs passagers à
8 h. et de retourner aux gara
ges.
Les chauffeurs de la Hull Me
tro louchent $1.60 l'heure, ceux
de l’aulre compagnie $1.50. Le
syndicat exige que le salaire
horaire soit porté à $1.75.
Les compagnies ont accepté
une formule adoptée à la majo
rité par un comité de concilia
tion et qui prévoit, dans le cadre
d'un contrat de deux ans, une
augmentation de salaire de 15
cents l'heure, en deux étapes,
pour les chauffeurs de la ville
de Hull et 12 cents l’heure pour
les chauffeurs de la Hull Me
tro,
Constructeur de navires
La Suède est le quatrième
plus grand pays constructeur
de navires au monde et le se
cond plus grand constructeur
do pétroliers.

Décidément défectueux

Un peu plus tôt, un autre pi
lote, Mare Berrignn, de Lévis,
Anomal!* inexpliqué*
l'avait précédé dans la boite
aux témoins. Questionné par
Peu avant que la Cour n’a
Me Léopold Langlois, procureur
de la Canadian Merchant Ser journe, le ministère des Trans
vice Guild (une association qui ports déclarant sa preuve clogroupe les pilotes et comman ‘se, Me Jean Brisset a produit
dants de vaisseaux à travers des photos prises par des plon
le Canada', M. Berrigan. affir geurs dans l'épave qui repose
me que le radar avait été dé par 65 pieds de fond au large
fectueux pendant qu'il pilotait de La-Petite-Rivière-St - Fran
le “Tritonica” le 15 juillet, dans çois. Ces photos montrent les
la brume encore, entre Les deux transmetteurs d'ordres de
Escoumins et Québec. "A deux la timonerie. Les marqueurs
reprises, dit-il, l’image du radar de ces transmetteurs indi
avait disparu". L’officier de quent "en avant toute" (full
quart, cependant, avait obtenu ahead) alors que le dernier
une nouvelle image en ajustant commandement du capitaine
avait été l’arrct complet (stop).
un bouton de l’appareil.
Personne ne s'explique cette
Encor* sept disparus
anomalie de façon satisfaisan
Dès le début de la séance te. mais le chef-ingénieur du
d’hier soir, le vice-président de "Tritonica”, Albert Bulley, ap
la Southcliffe Shipping (agents pelé à se prononcer sur la
à Montréal de la Snowbcrry), question, présume que le pilo
M. John Riddel Findlay, a dé te Armand Lachance aurait
posé une liste des victimes de poussé le transmetteur dans

cette position après que le ca
pitaine Swanson eût quitté la
passerelle pour gagner les
chaloupes de sauvetage.
Du témoignage précédent de
l’ingénieur Bulley, il faut re
tenir qu’il avait eu l’impres
sion que quelqu’un tentait de
remettre les moteurs en mar
che, au moment où il allait
sauter par-dessus bord. 11 avait
aussi entendu la sonnerie du
transmetteur.
Me Brisset a aussi produit
une photo de l’horloge de la ti
monerie, prise encore une fois
dans l'épave. L'horloge de bord
s’est arrêtée à 1 h. 57. soit
cinq minutes après la collision.

1901 et 1902.
A cet effet, une assemblée
des électeurs sera tenue jeudi
smr prochain et si 20 électeurs
s opposent à l’un ou l’autre
des règlements, un referendum
de, ra. selon l’article 400 du
l ode des cités ett villes, être
tenu dans les 40 jours suivant
! approbation par le conseil
dudit règlement en troisième
lecture.

Six morts dans la province, hier
Ernest Turgeon, 30 ans, de L’homme-grenouille qui rffcctuo
Thetford Mines, a été tué hier ries recherches n’avait pas en
alors que son fusil s’est acci core repêché le corps de la vic
dentellement déchargé. M. Tur time hier soir.
geon chassait à son camp d’été
Gérard Robert, 60 ans. de
.situé au lac St-Joscph. 11 avait
Montréal s’est noyé hier dans
appuyé son arme contre une
le lac des Deux-Montagnes à enclôture qu’il voulait franchir
\ iron 20 milles de ta métropole.
lorsque le coup partit.
Raymond Maison, 9 ans, du
Claude St-Louis, 14 ans, de
Cap-Chat, s’est noyé hier après- 27-A, rue Langevin, à Ottawa,
midi alors qu’il se baignait dans s’est tué hier lorsqu’il est tom
la rivière Cap-Chat qui longe bé d’un camion en marche.
la municipalité de ce nom située L’enfant a glissé accidentelle
dans la péninsule gaspésienne. ment du véhicule que condui
Yve* Lemire, 22 ans, origi sait son père. M. Henri Mas
naire de Montréal, s’est noyé son. Il s’est infligé une fracture
hier dans les eaux du lac Pierre 'du crâne. L’accident est surveà St-Alphonse, prés de Joliette. ÇU vers 5 hres, à Perkins-sur-

sion. Le procureur de la Snowberry Shipping, Me R. C.
Holden, y a trouvé une con
tradiction dans le fait que la
"Roonagh Head”, selon des dé
clarations précédentes, filait
encore huit à dix noeuds, qua
tre minutes avant la collision.
Un collègue de Me Holden,
Me llyndman, a fait lire au pi
lote Gamache un article de la
Loi de la Marine marchande
du Canada selon lequel il au
rait dû stopper les moteurs de
son navire, à cause des cir
constances qui se présentaient
devant lui. M. Gamache a ré
torqué qu'il connaissait cet ar
ticle de la loi mais qu’il a
préféré agir comme il l'a fait.

A angle droit
L'un des témoins principaux
de la journée, le pilote Her
man Gamache, qui guidait le
"Roonagh Head" vers le gol
fe, a précisé que le "Tritonica”
se trouvait presque à angle
droit avec son navire au mo
ment où les deux bateaux se
sont frappés.
Il a soutenu que son navire
poussé en marche arrière n’al
lait plus qu'à un ou deux
noeuds au moment de la colli

AVIS
Tout* personne ayant été té
moin d'un accident Impliquant
un* voiture Volkswagen et une
camionnett» Chevrolet I* 1er
mai 1963 vers 4.10 a.m. i l'an
gle des rues Jean-Talon et
Papineau serait priée de com
muniquer avec R. LeFrançois,
254-7507.
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Voici pourquoi l’ACADIAN est différente...
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Invité mystère
au congrès des
Jeunes libéraux
OTTAWA. (PC) — Le premier
ministre du Canada, M. Lester
Pearson, le ministre provincial
rie la Jeunesse, M. Gérin-Lajole, et un invité mystère se
ront les principaux conféren
ciers au congrès de la Fédéra
tion de la Jeunesse libérale qui
aura lieu à Ste-Adèle les 20
et 21 septembre.
L’idenlité de l’invité mystère
n’a pas été révélée.
Un porte-parole du groupe de
10,000 membres a déclaré hier
que co pourrait être l’ancien
ministre conservateur du Com
merce, M. George* liées; le
président Kennedy ou les co
médiens Wayne et Shuster. On
ne croit cependant pas qu’un
de ces personnages soit présent.
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L'intérieur de l’Acadian, aux dimensions
judicieuses convenant à chacun, présente
d'élégants tissus faciles à entretenir, en
plusieurs couleurs différentes.

Le 4-cyl. super-économique de 90 CV et
le 6-cyl. do 120 CV de l'Acadien, sont
pleins de puissance et de brio.

Les bas de caisse lavés à l’eau et séchés à
l’air: un des exemples de l'excellente
protection antirouille de l'Acadian.

Les freins autorégleurs sûrs et de grandes
dimensions freinent chaque fois sans
défaillance. Servo-freins sur demande.

La carrosserie de l’Acadian est signée
Fisher, marque qui a fait sa réputation sur
la durée et la qualité.

Trois transmissions au choix: boite
Synchro-Mesh à 3 vitesses, boite
Synchro-Mesh à 4 vitesses, transmission
automatique Powerglido.

L'Acadian est d'un style élégant et ori
ginal. Ses lignes sobres et rationnelles
expriment le dynamisme.

Le deuxième
pont de Québec
QUEBEC. (DNC) — Les mu
nicipalités situées à l’ouest de
Québec et les Chambres de
commerce de celte même ré
gion ont envoyé à Ste-Foy des
représentants qui ont discuté
du projet du gouvernement de
construire un pont à l’ouest du
pont de Québec.
Ils ont reconnu que le gou
vernement, en prenant cette
décision, a voulu accorder la
priorité au problème le plus
urgent que pose la circulation
dans la région de Québec. Cependant, ils n’ont pas rejeté
l’idée de construire un tunnel
à la hauteur de Québec et Lévis.

La génératrice Delcotron débite du cou
rant, même quand le moteur tourne au
ralenti, prolongeant la durée de la batterie.
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I. LESAGE
a été grièvement blessé en
tentant de désamorcer tino
bombe des terroristes du FLQ
le 17 mai dernier à Westmount. continue toujours de se
remettre lentement de ses bles
sures. a déclaré aujourd’hui un
porte-parole de l’hôpital Queen
Mary.
Il marche quotidiennement
avec un aide et reçoit des
traitements
physiothérapeutiques pour se renforcer, il ne
peut toujours pas parler mais
reconnaît les gens, mange
bien ci se repose bien.
Le sergent-major I.eja a
perdu l’usage de la main gau
che et a subi de multiples au
tres blessures lorsque la bombe
qu’il tentait de désamorcer lui
a explosé en pleine figure.
Il recevra une pension de
retraite à vie et la sécurité de
sa femme et l’éducation de
son fils lui ont assurés par
la création d’un fonds de
$25,000 portant son nom. Cet
argent a été recueilli par les
citoyens de Westraount.
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à Jacques-Cartier

(J. F.' — Le projet de clas
ses accélérées que nourrit la
Commission scolaire de Jac
ques-Cartier a élé de nouveau,
hier soir, la sujet d’une vivo
discussion entre les deux grou
pes politiques qui forment l’or
ganisme.
Le commissaire David Ri
chard a voulu savoir sur quoi
on se basait pour affirmer que
le programme des classes accé
lérées économiserait annuelle
ment la somme de $110,000 11 a
de plus qualifié le rapport de
"chiffon” ajoutant qu’il était
loin d’être complet et que de
toute façon. M. Valcéanu fau
teur n’était pas qualifié pour
accomplir ce travail.

divers

la tragédie et a précisé qu’il
manque encore sept marins du
"Tritonica". Le bilan s'établit
comme suit à l'heure actuelle :
21 victimes connues dont le
pilote Armand Lachance); cinq
non identifiées, sept disparus
et 17 survivants.
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La partie avant est d'un style remarquable :
son élégance répond si bien aux dimen
sions judicieuses de l’Acadian I

Le tableau de bord de conception élé
gante met toutes les commandes bien à
portée du conducteur, lui permettant de
conduire sans tension.

L'Acadian est la voiture qui convient à chacun,
c'est-à-dire qui vous convient. Avec son extérieur
de grand style, son intérieur parfaitement amé
nagé et ses dimensions judicieusement calculées,
l’Acadian présente tout le confort, les perfor

Les luxueux enjoliveurs de roues font
partie de l'équipement sportif livrable sur
demande, qui augmente encore l'aspect
pimpant et fringant de l'Acadian.

mances et le luxe qu'on désire d’une voiture. Sa
suspension est réputée pour aplanir les routes
cahoteuses, grâce aux ressorts arrière monolames
et aux ressorts avant à boudin. L'Acadian est d'une
grande distinction avec son vaste assortiment

i

.. .et votre famille!

d'équipements de luxe livrables sur demande.
Ajoutez-y le fait que cette Acadian est présentée
en 11 modèles économiques et racés, en 4 séries,
et vous aurez de bonnes raisons d'adopter
l'Acadian de GM, la préférée de la famille.

INCENDIAIRE
SUITE DE LA PAGE 3
chaussée. Les flammes rapide
ment éteintes ne causèrent que
$500 rie dommages. 11 n’y avait
alors personne dans la maison.
Le même soir, vers minuit,
Loriot s’en prit à une autre
maison pour convalescents, 25932597, Chemin Bedford, dont la
construction n’était pas encore
achevée. Les dommages n’y fu
rent que de $100.
L’incendiaire, avant de se re
connaître coupable, a dit ne
rien comprendre aux “procédu
res de la cour”, chose fréquente
chez les profanes à qui on les
explique rapidement. Mais Lo
riot y a mis rapidement fin
par son aveu d£ culpabilité.
le-Lac, dans le comté de Papi
neau.
Un jeune homme dont le
corps avait été repêché dans le
canal de Lachine près des éclu
ses de la 6e avenue a été iden
tifié comme étant Antoine
Couillard, 22 ans. Il était dis
paru depuis le 18 août.
Par ailleurs, à la morgue de
Montréal, on tente d’identifier
le corps d’un homme qui suc
combait hier à la clinique de
l’Institut neurologique. L’hom
me avait été fauché par une au
tomobile tôt. hier matin, a l’an
gle des rues St-Laurent et Dor
chester. ‘y

Décapotable Beaumont
'-'port de IUX«

PIMPANTE! FRINGANTE!
FONCTIONNELLE!

ACADIAN

Voyez les concessionnaires Acadian de voire localité

—

Vendeurs autorisés Acadian dans le Grand Montréal

ROCHEIEAU AUTOMOBILE LTEE

SANGUINET AUTOMOBILE LTEE

WILHELMY AUTOMOBILES LTEE

11251 «>t, rue Notre-Dame — Ml. 5*1651

1965, rua Lafontaine — IA. 4-3761

4833, boul. St-laurant — 288-0186

HARLAND AUTOMOBILE LTEE
955, boul. Montréal-Toronto, Rond-Point do Oorvat
ME. 1 2051

Allez la voir exposée
chez votre concessionnaire
Acadian-Pontiac-Buick
A-17MAT

GARAGE BERTRAND LIMITEE
15538 oueif, boul. Gouîn, Slo-G.neviiv.-d.'Pierr«fondt,
Ou.., 626-3981

JARRY AUTOMOBILE INC.

OMER BARRE VERDUN LIMITEE

VAILLANCOURT & FRERES

1068, boul. de» laurenfidc», Ponf-Viau, Que,, 669*2681

5987, avenue Verdun, Verdun — PO. 8-2551

375, Cur.-L.belU, Chom.d.y, Qui. — 681-2533

BOULEVARD PONTIAC BUICK LTEE

MID-TOWN MOTORS LIMITED

MONTREAL BUICK LTD.

PARKWAY PONTIAC LTD.

7085, boul. Sauront - CR. 9-7321

1395 ou^st, boul. Dorchester — UN. 6-9961

<026 oueit, Sto-Catherine —* WE. 7*6342

3500 ou.it, ru. Ji.iyTitfrn — RE. 9-2291
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L'ex-maire Brodeur de
Montréal-Nord, en cour

Les chauffeurs d'autobus de Hull
sont entrés en grève, hier soir
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DISPARUE

Mme Ruth
Louise Taylor, 4$ ans, est dis
parue de son domicile au 253,
IBème avenue À St-Eustachesur-le-Lac depuis le 5 août der
nier, Mme Taylor a les yeux
bleu clair, les cheveux blancs.
Elle mesure 5 pieds et 2 pou
ces. Au moment de sa dispa
rition elle portait un manteau
de pluie de couleur beige. Le
lieutenant A. Goulet, chargé
des recherches par la police
de St-Eustache, demande à
toute personne pouvant com
muniquer des informations
concernant cette disparition de
téléphoner é la police de Ville
St-Eustache ; 473-4487 ou 6274411.
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dans la métropole
et la banlieue
VUES DE BELGIQUE —
L’ambassadeur de Belgique au
Canada prononcera une con
férence, le 27 octobre à Shawinigan, au congrès annuel de la
section régionale de l’Associa
tion des marchands détaillants.
Son Exc. M. Guy Daufresne de
la Chevalerie y parlera de la
récente exposition universelle
de Bruxelles.
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Voyez le côté pratique, économique et l'apparence que vous y gagnerez ! Non seulement les contreportes, fenêtres et robustes revêtements en aluminium savent résister à toutes les intempéries du rude
climat canadien, mais encore embellissent les extérieurs de vos maisons en réduisant leur entretien au
minimum. C'est assurément un placement que vous ne sauriez regretter ! De gauche à droite.
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CONGRES DE MARCHANDS L’Association des marchands
d’huile à chauffage du Québec
tiendra mercredi prochain, le
28, son deuxième congrès an
nuel au Motel des Laurcntides,
à Québec. Parmi les sujets à
l’étude, on traitera des condi
tions do succès pour le mar
chand indépendant, au niveau
de l’entreprise comme à celui
rie la profession, malgré la con
currence. M. Jean Lamothe di
rigera le forum sur ces ques
tions, tandis que Me François
Payette, conseiller juridique de
l’association, parlera des per
mis en banlieue.

A. Contre-fenêtre
en aluminium

1

33

B. Contre-porte
en aluminium
Installation

installation
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comprise

• Garnie d'une élégante grille de
12 po.
• Epaisseur 1VV' beaucoup plus

qu'à 100 po.

résistante
• Ferronnerie extra-robuste
_ ...
.
• Vitres et moustiquaires a autoremisage.

pour 100

Protecte
Intempé
m c. ...
• Finuton
• Sept co

SMjte

Un supplément modique est exigé pour déplacements hors des limites de la ville,
Renseignements sur demande donnés par représentants spécialisés, sans obligation de v
Facilités de paiement pour commandes dépassent $50

ISP# Wm< mm

vS—V

■SSè-n*

PAS DE COMMANDES POSTAIES. TELEPHONER VI. 4-1515, POSTE 653
TENTURES... RAYON 46... AU QUATRIEME
AUSSI DORVAl, ROCKLAND ET BOULEVARD

SK

V. ' .■■

§ /

rainures, basculant»
nettoyage
et bas

.
■U pour intercalaires

mMt

-T-TOU

comprise

C. Revêtement
en aluminium

Styles s'harmonisant à tous les décors !

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
Quartier Ahuntsic — Rue
Chambord, no 10,615. Lot no
225 173, 174, terrain 50 x 100 pds.
Hector Lefebvre à Mme Zzabolca Csukassy.
$17,000.00 —
1688944.
Rue Tanguay, no 11,615. Lot
no 275-664, 665. terrain 40 x 75
pds. Roger Filiatrault à Fer
nand Beauregard. $18,000.00 —
1688946.
Delorimier — Rue Gilford, no
1380. Lot no 339-74 à 78. Ro
land Leclorc n Collège VilleMarie Inc. $145,750. — 1688896.
Mercier — Rue
2761-2763. Lot no
Arthur Grenier à
din. $16,000.00 —

A ne pas manquer... cette

Lampes aux bas prix de la vente d'ameublement !

IMMEUBLE

grande vente M0RGAN-GE

Lessiveuse GE
enfieremenî automatique

Ecrira ou téléphoner

VI. 2-6261

(Modèle 44W31)

ACCESSOIRES

D'AMEUBLEMENT
RAYON 52...
AU QUATRIEME

Pas de paiement initial mensuels de 9.50. La taxe
payable à l'achat.

AUSSI DORVAL, ROCKLAND
ET BOULEVARD

Sécheuse GE

St-Donat, nos
396-63. Suce.
Philippe Car
1689065.

Montcalm — Rue Beaubien
favec bâtisses). Lot no 4-901
à 904. La Compagnie Giguère
Limoges Limitée à C.M. Cons
truction Ltée.
$65,000.00 —
1688913.
Préfonfaine — Rue Joliettc,
nos 2153 à 2157. Lot no 23-200.
Ludger Routhier à Gilles Lan
dreville. $13,00.00 — 1688921.
Rosemont — Rue Bcllcchassc,
no 2620. Lot no 207-699-3. John
Putre et uxor à Georges Cousi
neau. $36,000.00 — 1688911.
Rosemont — 2e Avenue, no
6889. Lot no 206-84. Roger Du
quette et al à Blouin & Koury
Incorporée. $8,500.00 — 1689108.
Boul. Rosemont, nos 3243 à
3247. Lot no Pt 202 3. Artistic
Investments Ltd. à Arsène For
tin. $24,500.00 — 1689109.
Ville D'Anjou — Rue Bald
win, nos 5850-5852. Lot no 423595, terrain 30 x 72 pds. Eugène
Lcpainte à Mme Rolland Laroc
que. $17,250.00 — 1688943.

entièrement automatique
Quatre modèles au choix armés de beaux abat-jour

Lampe-suspension murale
en cuivre poli !

Une offre vedette de la vente

Lampadaire à bras pivotant !

,.. Economisez plus de 20%

Rég. 15.00

30%. Choix de quatre modèles

Rég. 19.50
Economisez 33%% ! Pratique pour h
turc, les parties de cartes, tout en étant un
élégant accessoire de salon. Présente un bras
pivotant réglable. Avec abat-jour de parchemin ton or. Environ 54 po. de hauteur,
Douille à 3 intensités.

à

L'éclairage réglable à volonté en profitant de
25% d'économies! Belle lampe suspension muraie, réglable, abat-jour en cuivre poli, douille
à 3 Intensités, et diffuseur ménageant la vue.
Pratique pour le salon, le fumoir, la chambre à
coucher ou la salle de loisirs. Indispensable
pour la lecture 1 Prix modique !

ravissants qui conviennent tout
aussi bien aux décors traditionque

modernes.

Chacune

est munie d'une douille à trois
Intensités.

Style moderne

Style traditionnel

A. Très orginal décor de triple-feutlles en
turquoise, beige ou orange, sur une
urne de céramique blanc<as»é avec ba
se façon noyer. Complète avec abatjour en matière granitée ton naturel,
rehaussé d’une note de couleur. Environ
34 V» po. de hauteur.
B. Elégante lampe en ma
tière orange mandarine, Rég. 12.95
forme ananas, sur base
en pareil. Avec abatjour de tissu blanc à
garniture orange. Envi
ron 33 po. de hauteur.

C. et D. Urne* gracieules, stylo Barbizon,
blanches avec motif
ton or lur une base R4g. 21 50
filigrane assortie. Com
plètes avec veilleuse
dans la base et abat*

(Modèle 48D31)
Pas de paiement initial — 18 versements
mensuels de 9.30. la taxe de vente
payable à l'achat.
ECRIRE OU TELEPHONER VI. 2-6261

APPAREILS MENAGERS... RAYON 73... AU SIXIEME
AUSSI DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD

Environ 32 po. de hau

en styles et à prix attrayants pour tous!

Fauteuils complémentaires et berceuses

PAS DE COMMANDES TELEPHONIQUES OU POSTALES

Vous trouverez certainement dans ce choix, le fauteuil ou la berceuse d'appoint que y
à tous les décors 1 Ils sont à prix de réclame et en quantité limitée, c'est pourquoi
trouver le choix à son comble.
____

MEUBLES DE SALON IRAYON 98), AU CINQUIEME
EGALEMENT SELECTION A DORVAL, ROCKLAND ET BOULEVARD

La vente mi-été
d'ameublement
Morgan continue

Dollard-des-Ormeaux — Wood
land Drive, no 53. Lot no 285-

avec de grandes offres dans le
Magasin du Centre de la ville, dans
ceux des succursales de DORVAL,
LaSalle — Rue Airlic, nos
9030-9032. Lot no 974-90, terrain
30 x 100 pds. Teak Develop
ments Ltd. à Jean-M. Guillemette. $24,000.00 — 1689075.

ROCKLAND et BOULEVARD ... et
de SNOWDON pour le linge de
maison seulement ! Cette vente est

Montréal-Ouest — Sheraton
Drive, no 206. Lot no 138-912,
terrain 70 x 80 pds. Edgar P.
Cooney à Hector Blake. $40,000.
— 1689021.

ii

B

i sspi ii&isgg P ^

Pierrefonds — Rue Orléans,
no 4996. Lot no 20-3, terrain
62 x 94’7’ pds. Robert Logan à
Maurice Berrouard. $15,500.00
— 1688850.
Chemin public. Lot no 67-52,
53, 57. Pavillon Heights Corpo
ration à Victor L. Deanc. $5,158.50 — 1689001.
Verdun — Avenue Woodland,
no 728. Lot no 4676-57. Mme
Edward W. Fowler à Mme lier1689049.
bert Potier. $22,000
Aucun homme n’a ; ssez de
mémoire pour réussir
nïensonge.
'__
Abraham LINCOLN,

célèbre par les aubaines extraordi
naires

qu'elle vous

apporte

en

Ameublement. Souvenez-vous que
Style Scandinave en ... fauteuils, ber
ceuses sur socle, tendus de matières
diverses avec ou sans garniture de
vinyle.

Styles contemporains, colonial, provin
cial en . . . fauteuils complémentaires,
chaises-fauteuils, fauteuils pivotants.
. . .capitonnage à boutons ou unis. . .
recouvrements quadrillés, tissus fa
çonnés ou velours.

Styles traditionnels, provincial en ...
fauteuils courants, chaises - fauteuils
d'appoint, ... avec bois apparent eu
ornés de volants... recouvrements
fleuris, unis ou damassés.

HEURES D’AFFAIRES; CENTRE DE LA VILLE DE 9H.

MORGAN vous garantit qualité et
satisfaction

5H.30 — SUCCURSALES DE 9H’3i° A 6H’

OUVERTS CE SOIR-CENTRE DE LA VILLE JUSQU’A 9H.-SUCCURSALES JUSQU A 9H.30
y

OUVERTS TOUTE

LA JOURNÉE
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4:00
3—Secret Storm
5—Match Gain?
6—Scarlett Hill
8.13—Garden Show
10—Ma carrière

4:30
3—Millionaire
5—Jane Wymân présente
B—Vacation Time
10—Chasse au Crime
13—Sir Lancelot

5:00
2.1,7—Les Croquignoles
3— Hornpopper presents
S—Father knows best
7— Ivanhoé
8.13—Ask Us
Id—Zoo du Capitaine Bonhomme
12—Surprise Party

5:30
2—La p'titc semaine
4—Dessins animés
5—Parly Time
6—Web of Life
7—Plus on est de fous
8.13—Cartoon Parly

5:45
3—Life of Ililcy

6:00
2,4 L'Aventurier des mers
5— Rocky and his friends
(V—Broadway Goes Latin
7—Melody Ranch
10—Télé-Métro
12—Johnny Jelly Bean Show

6:15
3—Sports
6—News — Bill Hunter

6:25
3—Weather

6:30
2—'Téléjournn!
3.12—News
•l -Prends la route —

Nouvelles

5—Sports — Weather
0—Métro
7—Télé-Bulletin

6:45
2—Edit ion Mét ropolil nine
3—Walter Cronklte — News
O— llürtley Brinkley Report
fi(BG News — Sports
7—Météo — Sports
8.13—Cheyenne

6:50
10—Sport-image

7:00
2—Aujourd'hui
3—Silents Please
•1—Panorama
5—Wagon Train
fi-Seven O One
7—Bonsoir Copain
in—Nmi Velios
12—Leave II To Beaver

7:15
10—"Vive M. le Maire"

7:30
3—Rawhide
■t—Police des plaines
fi-Dickens ami Funster
7 -Tuut connaître
ft.!'! News & Weather
12—Sunset Theatre
I.
lu
8.13
.4.7—Confen
—Trails \ve:
- -Temps pr •sent
n Pro-Football

.4,7—Cim
niella

rnational

ce soir
NOTE : Les postes émetteurs
se réservent le. droit de modi
fier leurs horaires sans avis
préalable.
HEST M. André Maurois qui, avec Madame Régine
I.45 p.m. — Canal 10 : "La
CESOJR
proie” (Américain. 1948t.
a Pernoud, sera
l'invité, à l'émission radiophoni
Film de R. Siodmak avec
4:00—CJFM : Music in the Air
que "Ecrivains et artistes", lundi prochain, à RadioVictor Mature et Richard
Canada.
6:30—CKVL : Grands Concerts
Conte. — Les aventures
d'un meurtrier évadé de
7:00—CKVL : Radio-Concert
M. Maurois sera interrogé, à cette occasion,
prison et prêt à tous les
sur sa conception de l'histoire. On sait que M. Mau
7:30—CKVL : Compositeurs
crimes pour conserver sa
célèbres
rois vient de terminer la rédaction d'une "Histoire
liberté.
des Etats-Unis", oeuvre écrite parallèlement à
2.00 p.m. — Canal 2 : "Les
0:00—CKVL : Concerto
liens éternels". (Améri
('"Histoire de la Russie", signée Aragon.
CJFM : Showcase
cain. 1943*. Drame avec
Au même programme, avons-nous dit, une
8:30—CKVL: Orchestre Sym
Deanna Durbin et Joseph
phonique de Boston
Catien. — Afin qu'elle se
entrevue avec Madame Régine Pernoud, auteur
détache de lui, un avia
d'une célèbre recherche sur "Jeanne d'Arc", recher
9:00—CKVL : Orchestre
teur fait croire à sa fian
Philharmonie
che qui a mis dans le public les textes officiels des
cée qu’il ne l'aime plus.
procès de Jeanne, son procès do condamnation et
10:00—CKVL : Les voix
2.00 p.m. — Canal 7 : "Légion
célèbres
celui de sa réhabilitation. Régine Pernoud est
étrangère"
(Américain,
1948>. Drame d’espionna
également l'auteur d'une "Histoire de la bourgeoi
CJFM: Concert Hall
ge avec Dick Powell et
sie en France".
10:30—CKVL : Festival de
Martha Toren. — Un agent
musique d’Allemagne
du service d’espionnage
L'émission "Ecrivains et artistes" présente un
américain se joint à la
11:30—CKVL: Concert de Jazz
intérêt certain. Plusieurs des célébrités interrogées
Légion étrangère pour dé
jusqu'à maintenant ont tenu dos propos intéres
masquer un criminel de
sants. Par exomplo, l'entrevue apparemment diffi
guerre nazi.
cile mais particulièrement intéressante avec Eugè
3.00 p.m. —■ Canal 12 : "Wake
9:00—CJFM: Say it with music
island' 'avec Brin Donne Ionesco, lundi dernier. D'autres, cela va do soi
10:00—CKVL : Concert pour la
levy, Robert Preston,
et cela est inévitable, présentent moins d'intérêt.
jeunesse
Macdonald Carey et Wil
Elles tiennent davantage du cabotinage et les quinze
11:30—CKVL : Récital de
liam Bendix. — Les ex
minutes quo durent généralement chaque entrevue
ploits héroïques du Corps
concert
ne permettent hélas pas do dépasser ce stade. C est
de la Marine des Etatsun peu ce qui s'est passé dans le cas de I entrevue
Unis. sur l’ile Wake du
rant la 2e Guerre Mon
avec Jean Vilar où on a eu l'impression que le
diale.
12:00—CBM : Programme —
comédien et metteur en scène récitait toute une
3.30 p.m — Canal 2 : “Le prin
Tourbillon
série de petites idées, faisait un tas d'affirmations
ce esclave” (Italien,
CJFM : A la carte
que nous devions prendre, ou ne pas prendre, com
1952). Drame d'aventures
me des axiomes, des vérités d'Evangile.
avec Eleanora Ruffo et
12:30—CKVL : En rappel au
Gino Laurini. — Un jeune
Concert
En quinze minutes, une interview a le. temps
homme,
esclave à la cour
CKVL : Musique Russe
de devenir captivante. Mais elle est aussi assez
d’un grand Roi, sera re
1:00—CBM : Nouveaux disques
connu comme héritier du
courte pour permettre à un interviewé de ne faire
royaume.
que du cabotinage. C'est là l'une des limites de la
2:00—CBM:Fantaisies en
7.15 p.m. — Canal 10 : "Vive
radio et de la télévision. A moins de faire du mon
musique
Monsieur le M a i r e"
tage, co qui est une solution. Mais cela n est pas
CJFM: Album
(Américain, 1949). Comé
toujours possible.
die avec Danny Kaye et
2:30—CKVL : Concert
Barbara Bates. — Un va
Reader's Digest
Pour en savoir plus long, rien ne vaut l'audi
gabond est pris pour un
etc.
tion. L'émission passe le lundi soir, à huit heures.
fonctionnaire impérial.
3:00—CKVL : Tour de valse
Et lundi, André Maurois et Régine Pernoud seront
7.30 p.m. — Canal 12 : “Love
in Bloom” avec George
3:30—CKVL : Extraits d’Opéra
les invités ...
______
Burns et Gracie Allen. —
4:00— CJFM : Music in the Air
Une jeune fille travaillant
5:00
11:30
dans une revue musicale
CBM: Sonates
CK AC—Nouv.—Salut le» copain*
joue le rôle d'une jeune
CHF—Métro magailna
5—Tonight Show
4:30—CBM
:
Les
Classiques
CKVL—Hit ï’arad»
fille en amour avec un
CJ.MS—Nouvelle» — Palmar»*
8,13—'"Gentleman's
français
chansonnier.
américain
, ,
Agreement"
CKLM—Nouvelle.* — B a rdc t la droite
8.30 p.m. — Canal 2 : "Dona
5:00—CKVL
:
Maîtres
du
CFMB—Musical
Express
12—“By the Light of the
tella" (Italien. 1955). Co
clavier
5:30
Silvery Moon"
médie sentimentale avec
CJMS—SuccFj américains
CBM : L'heure du thé
Eisa Martellini et Ga
11:33
CFMB—Teen’a Open Mika
briele Ferzetti. — Une
5:45
fi—"Broken Arrow"
jeune fille de milieu mo
CBF—En tract*
6:45
deste s’éprend d'un jeune
5:57
0 IE M A I fil ' M ÀT;lN ',
:
CJMS—Editorial
homme riche.
CKAC—Charade musicale
7:00
10.30 p.m. — Canal 2 : "Pour
CBF—Nouvelles sportives
9:00
CKAC—Nouvelle*
toi j'ai tué” (Américain,
i-.OO
Relaxez-vous
1949). Film policier avec
3—Captain Kangaroo
CKAC—Manchettes, Météo
CBF—Nouvelles — Prière
CBF Nouv.
Burt Lancaster et Yvon
7:15
CKVL— lilt Parada
9:15
ne de Carlo. — Pour
CJMS—Angélus
CBF—Nouvelles — Musique légère
(’Kl M—Nouvelle* du Sport
l'amour d'une femme in
5—Salvation Army
7:30
CFMB—Spectacle Italien
digne, un jeune homme
CKAC—Nouvelle».
Relaxez-vous
6:10
9:30
est amené à lutter con
CKVL—Club du déjeuner
CKAC—nevu» anorllvc
C.IMS—Nouvelles, Météo
tre des gangsters.
CKLM—Autour d« la tabla
CKL.M—Le* leve-tOt
S—
and Reddy Show
10.30 p.m. — Canal 7 : “L'hom
6:15
7:45
10:00
me aux gants gris" (Ita
CBE - Dansons la capucine
CKAC—Quart d’heure de l'Oratoire
l’KVL—Sport* en revu*» —
lien, 1948'. Drame poli
CBF—Nouvelles
3—The Alvin Show
llil Parado
cier avec Anette Bach et
CJMS— Editor!»’
CJMS—Kdltorial
5—Shari Lewis Show
Roldano Lttpi. — Un
6:30
8:00
vieux peintre cherche un
10:30
CKAC—Nouvelles
CKAC—Nouv. et météo
tableau volé.
CBF— Le» Jeux de I*ét4
CBF—Jardin d’été
3—Mighty Mouse Playhouse
CJMS—Nou.a météo
CKLM—Nouvelles locales — U
II.10 p.m. — Canal 10: "Le
CKLM—Montréal chante
Joyeux samedi matin
4—Mire
fleuve do sang” (Argen
6:40
5—King Leonardo
8:15
tin, 1953). Drame social
CKAC—Commentaires
CKAC—Relaxez-vous
avec Adriana Benetti. —
11:00
CJMS—Priera de l’automobiliste
6:45
Le dur travail des ou
CKAC—On
veut
«avoir
8:25
3—Rin-Tin-Tin
vriers d'une plantation de
CBF—MusMjbe «n dînant
CKAC—Ce que sera la température
5—Fury
maté.
7:00
11.20 p.m. — Canal 3 : "Nep
8:30
11:30
CKAC—Le rosaire
CBF—Coquelicot
CKAC—Relaxez-vous
tune’s Daughter" (1949.)
CJMS—Succès américaine
CJMS—Nouvelles. Météo
3—Roy Rogers Show
avec Red Skelton et Es
CKLM— Album d'Italie
CKLM—Les Belles contre LeBel
4—Miie et musique
CKVL—Planorama avec Roger Baulu
ther Williams. — Un ma
8:55
5—Make room for daddy
nufacturier de costumes
7:15
CKAC—Opinions
québécoises
de bain fait la rencontre
CKAC—Coeur à coeur
11:45
CKVL—Hit parade
9:00
d'une équipe de masseurs.
7:30
11.33 p.m. — Canal 6 : “Bro
8,13—Topic
CKAC—Bon Week-End
CBF—Nouv.. Objectif 12 63
CKAC—Paris-Rome
ken Arrow” avec James
CKVL—Pnris-Montréal avec Jacques CKVL—Chansonnettes
CJ MS—Nouvelle*
Stewart et Jeff Chandler.
DesHalllets
C«r/FMS5.I MC. • CKVL/FM 98.9 MC.
C8M/FM 100.7 MC. • CFCF/FM 106.2 MC.

C

Run

12:00
3—Sky King
4—Horaire commenté — De
tout de tous
5—Lazy L. Ranch
7—12 OCloek jubileo
8,13—Exhibition Parade
10—Coquetel musical

12:30
3—Mike Wallace and News
4—Mire et Musique
5—This is the life
7—Première Edition

12:45
7—Midi-Sport

1:00

6—True

9:00

9:30
S-Alfred Hitchcock
5—The Price i- right
fi—Empire
10—Vox Populi

2—Musique
:i—Sports and Travel Shorts
:► -Navy Film of the week
11—Cuisine 30
7—Autour du monde
8,'ill-Double Bill Matinée

10:15
2—Commentaires
4—Nouv sportives
7—Dernière Edition

10:20

5—Cartoons
fi—Amateur Sports Magazine
10—Nouvelles de Chez-Nous

1:45
3—Baseball with Dizzy Dean
12—News room

2:00
2.4,7—L'Univéra des Sports
3—Baseball
5—Get set Go
fi— Baseball
E l a St andnleuso de Berlin"
12—"Bahama Passage"

2:30

2—Edition métropolitaine.

10:30

-Baseball

3:30
2—"Pour toi j'ai tué"
3—Portrait
12—We wan . an answer
4—"Meurtre en musique
4:00
fi—Candid Camera
7—Théâtre d'été
i
10—Sur
le
matelas
"L'homme aux gants gris'
12—Wrestling from Uic Capital
1.12.13—The Story of a
1.12.13—News
4:15
10—L'été des Artistes
| C—This World of Ours
10:45

10—Nouvelles
11:00
,o,o—ivews
. ! 3—-Xgsvs

CJ.MS—Club de* loisirs
CKLM—Album d’Italie

8:00
CKAC—Nouvelle» — Mélodie»
canadienne»
CBF—Nouv. — Art» et Science*
CKVL—Bonsoir me» ami*
CJMS—Studio 1280
CKLM—Bleu. Blanc. Rouge
CFMB—Programme polonais

8:30
CBF—Récital d’orgue
CJMS—Nouvelle* - Club des loisirs
CKLM—Bonne *olrée
CFaMB—Spectacle Hongrois

9:00
CKAC—Album» populaire»
CBF—Orchestre de Chambre de
Vancouver
CKVL—Bonsoir mes ami*
CJMS—Rendez-vous CJMS
CKLM—Bleu — Blanc — Rouge
CFMB—Spectacle grec

9:30
CKAC—Félécltatlon*
CKLM—Chou
CJMS—Nouv. — Rendez-vous CJMS

9:45
CKVL—Nouvelle*

10:00
CKAC—Nouvelle» — Du pain sur
la planche
CBF—30 minute» d'information
CJMS—Nouv. — Rendez-vous CJMS
CFMB—Corral Round up

1:30

10:00
2,4,7—Téléjournal
5—Jack Paar Show
12— McJIàles Navy
10— Ecran d’étoiles

4:30
2.1,7-20 ans Expcss
i 6—Tales of Dickens
! 8,13—Saturday date

11:10

10:30
CBF—Adagio
CKVL—Parade de» Orchestres
CJMS—Nouv. — Rendez-vou$ CJMS
CBF—Fête du Sacré-Coeur

10:45
CKAC—Actualité» La Tressa
CKVL—Sport» en revua
CJMS—Sports
CKAC—Sports
CBF—Nouvelle* sportives
CKVL—Nos vedettes canadiennes
CKVL—Parade des Orchestras
CJMS—Cafe Provincial
CKLM—Rythmes et chanson»
CFMB—La grande musique

11:10
CKAC—Du pain sur ta plancha

11:30
CKAC—Tempo '73
CBF—Sport»—Au* portes d» la nuit
CKVL—Parade de» Orchestres
CJMS—Nouv., Météo

12:00 — MINUIT
CKAC—Nouvelles — Du pain aur
la planche
CBF—Nouv. — Jazz-Sortilège
CKVL—All Night Mu tie Man
CJ.MS—Jusqu'à l'aube
CKLM—Sous les étoile»
CFMB—Musical Magic

1:00
CKAC—Nouv. — La pensée du soir
CBF—Radio-Journal — Fui de»
émissions

esHDEEasHSHH
6:00
I CKAC—Lever du jour —
Relaxez-vous
i CBF—Radio-Journal—A 1a bonne
heure
j CJMS—La vie en pyjama
CKVL—Télephonez-moi
| CKLM—Nouv. — Messe de» fran
ciscain»
i CFMB—Bob Holiday

6:1S
; 730 e C8f 67CoC5‘» ucôCrcr«coCjAo*M
» 153 o CKGM Stt « :jm$ use o culm un

11:20
3—"Neptune's Daughter”
. 6—Pinal Edition

4:45
à Ftutro

.CBF—D‘un disque

CKLM—Tango et chachacha

9:30
CBF—Coquillage
CJMS — Nouvelles — Club de»
ménagère»
CKLM—Palmarès de la chansonnette
française
CFMB—Spectacle grec

Dimanche,

Juliette Béliveau
à l'émission
A vous l'antenne

10:00
CKAC—Nouv—Ton ami Jcannot
CBF—Micro-Variété*
CKVL—Chansonnettes
CKLM—Les planistes de l'heure

10:15
CKVL—Chansonnette*
CJ.MS—Message spirituel

Juliette Béliveau a fait "scs
débuts sur les planches", com
me ou disait à l’époque, en
1899. Elle semble avoir oublié
de vieillir, elle déborde toujours
d’enthousiasme au travail. Elle
r. conservé une vitalité du ton
nerre, un sourire irrésistible,
une fureur de vivre habituelle
ment réservée aux jeunes.
Après 63 ans de théâtre, Ju
liette Béliveau est encore ti
mide. Cette femme qui a diver
ti des générations de specta
teurs, qui a joué les rôles les
plus désopilants, du bébé nu
berceau à la vieille fille enra
gée en passant par la vamp ca
ricaturale, la mère de famille
canayenne ou la fausse diva
italienne ... était timide.
Mais Juliette Béliveau nous
en dira probablement davanta
ge là-dessus et sur tant d'au
tres aspects de sa brillante car
rière, dimanche soir, à 9 h. au
réseau français de télévision
de Radio-Canada. En effet, ce
soir-là la grande Juliette sera
l'invitée de l'émission “A vous
l'antenne !" que réalise Yves
Dumoulin. Elle sera interviewée
par Monique Lepage.
Le choeur de la famille Bras
sard, de Rrpentigny chantera à
cette émission pour Juliette Bé
liveau qui l'a Invité, la Marche
des jeunes do Trenet; la Bal
lade des baladins de Béeaud
ainsi qu'un air de folklore fran
çais, Margolton va-t-l’iau.

10:30
CBF—Université Radiophonique
Internationale
CK VI.—Chansonnettes
CJMS—La ménagère en vacance*
CKLM—No l’oubliez pas

10:45
CKVL—Chansonnette*
CJMS—Petite clinique

11:00
CKAC—Nouv —Grand prix du
disque canadien
CKVL—Vive la vie
CKLM - Jeunesse '6.1
CJ.MS—Normand Fréchette
CFMB—Spectacle allemand

11:30
CKAC—Le Magasin de l’habitation
CBF’ Divertissement
CJ.MS—Nouv. — H it Parade
CKLM—Airs d’accordéon

11:45
CJMS—Hit Parade

DEM AIN.! APRÈS-MIDI

11:00

11:15
3— Weather
6—Viewpoint
8,13—Night Beat
12—Pulse

tes -films

CJMS—Prière
CKLM—Prière

12:00
CKAC—Angélus, Nouv., Midi qui
chante
CBF—Nouv. — Image» du Canada
CJMS—Hit Parade
CKVL—Nouv. — Hit Parade
CKLM—Bonne fin de semaine

12:30
CBF—Fête au village
CK VL—Chansonnette»
CJMS—Nouvelle*, météo

12:45
CKAC—Radio Sacré-Coeur
CKVL—Chansonnette*

1:00
CKAC—Nouvelles
CBF—Signal horaire—Sports
CKVL—Ruf» sur l’onde
CKLM—Bonne fin de semaine
CFMB—Spectacle ukrainien

1:15

1:30
CBF—De l'Olympia A Carnegie Hall
CJMS—Nouv. — Météo — Sport»
CKLM—Bonne fin de semaine
CKVL—Club du disque

2:00
CKAC—Manchette» — Palmarès
CBF—Fantaisie* du samedi
CJMS—Palmarès français et canadien
CKLM—.Sur le* grande* scèr.e»
CFMB—L'heure polonalso

2:30
CKAC—Chanson* Canadienne*

Rien n’est comparable aux
qualités d’un ministre qui arri
CKAC—Nouvelle.*. Relaxez vous
CBF—Radio-Journal — AU bonne ve si ce n'est les défauts d’un
heure
ministre qui part.
CKVL—Le Sourire du matin avec
E. BANNING,
Gilles Pellerin
CJMS—Nouv. — Météo
"Réflexions morales
— Mr*«age spirituel
et t^ilitiques"
CKLM—L^leve-tôt
6:30

Emission spéciale
demain, à CKAC

CKAC—Discorama
CBF—Poésie et musique
CKVL—Disques canadien*
CJ.MS—Editorial

!
]
I
|
j
'

A partir de 5 h. 05, demain
après-midi, le poste de La
Presse diffusera une émission
spéciale réalisée dernièrement
à l’occasion de la visite à Mont
réal de 58 étudiantes d’origine
acadiennes venues de la Loui
siane. A cette occasion on en
tendra M. Paul-Emile Robert,
président de la Société SaintJean-Baptisle de Montréal et le
sénateur de la Louisiane M.
Dudley Lcbjanc, lui-même d'origine acadienne. Plusieurs jeu
nes "Evangelines” viendront
également dire quelques mots,
aux nombreux radiophiles à
l’écoute de CKAC, bien entendul
-

La Colombie-Britannique ira
aux urnes le 30 septembre
VICTORIA. (PO — Le pre "Travaillons à l’expansion de
mier ministre W.A.C. Bennett, la province.”
Lors d'un conférence de pres
de Coloiphie-Britanniquc. a an
noncé hier la tenue d’élections se convoquée spécialement pour
générales pour lundi 30 sep l’occasion, M. Bennett a préci
sé qu'il voulait obtenir un renou
tembre prochain.
M. Bennett, qui dirige les des vellement de mandat avant la
tinées de la Colombie Britanni tenue de la'conférece fédéraleque depuis 11 ans, a déclaré provinciale de novembre.
Selon lui, cette conférence est
que son gouvernement créditiste sollicitera un renouvellement la plus importante jamais con
de mandat en donnant comme voquée depuis la Confédération.
li a ajouté que la Confédéra
thème général à sa campagne:

tion était en danger et il a fait
part de son désir de contribuer
à bâtir un Canada uni.
Il n'a cependant pas précisé
les dangers qui menacent la
Confédération.
Soulignant que les relations
entre les provinces sont bonnes,
il a déclaré qu’on ne pouvait en
dire autant des relations fédérales-provinciales.
Il a noté que son ministère
avait terminé une étude détail-

léc des besoins de la ColombieBritannique d’ici 1970 et il a
ajouté que le manifeste créditiste, faisant état du program
me dressé à cet égard, anime
ra la campagne électorale des
ministériels.
Ainsi les élections provincia
les de Colombie-Britannique sui
vront de cinq jours celles qui
ont été décrétées vendredi der
nier par le ministre John Ro
berts, de l’Ontario.

Déclaration

Les Canadiens doivent se trouver
un "modus vivendi' - Gérin-Lajoie
naît de formuler l’opinion que
par Jacques MON N 1ER
le compromis auquel le gou
QUEBEC — "Tout comme vernement provincial est arrivé
sur le plan international tous au sujet de l’aide aux munici
les pays du monde ont le de palités et à propos de la loi
voir de trouver un "modus fédérale connue sous le nom de
vivendi" plutôt que de recourir Bill C-76, est "la formule la
aux guerres, nous avons le meilleure que l’on pouvait
devoir Ici au Canada de trou adopter, vu les circonstances,
ver un "modus vivendi” non dans l’intérêt de la province".
seulement pour sauver les vies
"L’époque où les gouverne
humaines en maintenant la ments du Québec pouvaient se
paix, mais pour permettre à la contenter de dire un NON pur
population de se développer et
d’être témoin d’un progrès et simple aux autorités fédé
l’époque où ils pouvaient
toujours plus grand même si rales,
se contenter de dire : Nous ne
cela exige un certain renonce
ment à des ambitions person voulons pas de votre argent:
nelles ou à des ambitions ré distribuez-le partout ailleurs au
Canada ! Nous sommes augionales".
dessus de nos affaires — cette
C’est le point de vue que M. époque est révolue”, a ajouté
Paul Gérin-Lajoie, ministre de
la Jeunesse, a exposé hier à le député de Vaudreuil-Soul'Assemblée législative: il ve- langes.
Ce dernier estime que l’en
tente conclue par M. Jean Le
u
sage avec Ottawa est un pas
énorme en avant dans la voie
du rétablissement de l'autono
mie provinciale. C’est exacte
ment la thèse inverse de celle
que tous les porte-parole -de
l'Union nationale-avaient déve
loppée au cours des heures qui
avaient précédé.
D’après M. Gérin-Lajoie. pen
dant trop longtemps, autrefois,
l’autonomie provinciale est
Les téléspectateurs du canal allée à la dérive au gré de
2 pourront suivre, demain, à "discours patriotards”.
5 h. 30, à l’émission “A la
Certes il est nécessaire pour
pointe de l’exploration", le le Québec d’avoir des instru
courageux explorateur fran ments supplémentaires s’il veut
çais Gaston Rouillon au pôle maintenir sa juridiction dans
Sud.
les domaines mentionnés à l’ar
Gaston Rouillon s’est bien ticle 92 de la Constitution cana
préparé au métier d’explora dienne, instruments consistant
teur en servant comme officier surtout en de plus grandes res
d’infanterie alpine, en travail sources fiscales. Mais .pendant
lant dans des groupements de que le gouvernement du Qué
jeunesse, en combattant dans bec continue la lutte aux con
le maquis sous l'occupation et férences fédérales-provincialcs
en participant depuis dix ans pour obtenir ces moyens addi
aux expéditions polaires fran tionnels d’action, nous avons,
çaises.
dit le ministre, le devoir d'as
Il nous présentera ses com surer, en même temps, le pro
pagnons de voyages et il nous grès de nos institutions sur le
décrira la vie quotidienne de plan municipal et scolaire, sur
son équipe en Terre Adélie.
le plan de la santé publique et
Gaston Rouillon humanisera du bien-être, sur le plan écono
ce pôle Sud qu'on se représente mique.
souvent comme, une immense
Le député de Vaudreuil-Souétendue désertique et glaciale
où règne la majeure partie de
l'année, la nuit polaire. En effet,
il nous montrera quels ont été
les rapports directs, person
nels, entre les hommes de son
expédition pendant les longs
mois de leur réclusion volon
taire au service de la science.

A la pointe de
l'exploration"
vous conduira en
Terre Adélie

Dans la déclaration dont il a
donné lecture, le premier minis
tre Bennett dit notamment :
"La prochaine conférence fédérale-provinciale sera sans
contredit la plus importante
dans les annales canadiennes en
raison, tout spécialement, du
langes explique que les autori fait qu’elle arrive au moment
tés provinciales actuelles n’ont où le sort de la Confédération
pas l’intention d’attendre une est en jeu.
“Nous croyons pleinement au
solution définitive du problème
constitutionnel pour travailler système fédératif qui a fait
au progrès des institutions : l'union de deux grandes cultures
leur intention est de faire mar et nous avons la ferme inten
tion de coopérer sans réserve
cher le tout de front.
avec le gouvernement central
Pour ce qui est de la question en vue d’apporter une solution
constitutionnelle, M. Gérin-La aux problèmes qui confrontent
joie formule un voeu :
le Canada.
“Mais, mes collègues et mol
— “A la veille du jour où
nous serons appelés à célébrer, croyons que la population de la
souhaitons-le, le centième an Colombie-Britannique doit avoir
niversaire de la Confédération, l’occasion de se prononcer sur
formulons l'espoir que nous cette question avant même que
puissions trouver, d’accord avec ne débute la conférence. C’est
tous les Canadiens d'un océan pourquoi, nous demandons à la
à l’autre, des bases nouvelles population de nous accorder un
en vue d’assurer des conditions renouvellement de mandat le 30
|
de vie qui conviennent, pour septembre".
les cent prochaines années peutL'inscription officielle des
être, à la population de toutes candidats a été fixée au 16 sep
tembre.
les parties du pays."

OTS CROI:
1 2 l Cf 5 (, 7 ? 1101112

5.—Multitude — Vanta le mé
Horizontalement :
rite de.
A.—Mouvement continuel des
6.—Rameau flexible — Con
paupières.
traction de la bouche.
B.—Voiture automobile dans le
7.—Pièce de bois qui soutient
genre du coupé, mais ayant
un navire en radoub — Vue.
des glaces latérales — Ar
8.—Obstinés — Conjonction.
ticle contracté.
9.—Ville de l’Inde où, en 1857,
C.—Traces.
la révolte des Cipayes
D —Prise au piège — Construit.
éclata — Prénom féminin.
E.—Homme misérable — Traits
passés sur ce que l'on a 10.—Liquide formé de sucre en
Le championnat nord-amé
solution concentrée —
écrit.
ricain de canotage se déroulera,
Mammifère qui vit au Ca
demain, au lac Saint-Joseph, F. Triage — Petit pied.
nada, en Scandinavie et en
dans le comté de Portneuf. Le G.—Aimés — Adverbe qui ac
Sibérie.
compagne NE.
club nautique Saint-Louis, un
IL—Affirmation enfantine —
H.
—Rendre
bleu
—
Adjectif
pos
des
deux
clubs
situés
sur
le
lac
Le deuxième reportage des
Entravas les mouvements
sessif.
parties régulières de football de Saint -Joseph, sera l’hôte
— Meuble de repos.
I.
—Laïque
—
Pénètre
dans.
des
différentes
équipes
qui
con
la division Est de la Conférence
12.—Tuyaux cylindriques —
canadienne sera présenté au ré courront à ce championnat. Lo J. —Crochet double — ProtecCrasse.
tection pour les enfants mi
seau français de télévision do Canada sera représenté par
neurs.
Solution demain
Radio-Canada, demain, de 8 h. deux équipes de la région de
Montréal : le Racing Canoe K.—Gros poissons du genre
Solution du dernier problème
à 10 h. 30 du soir.
garde — Liquide nourricier.
Ce match se déroulera au Ci Club de Lachine et le Boating
L.—Pronom possessif — Petite
1 2 3 Ô S O 91101112
vic Stadium de Hamilton et Club de Cartierville.
ouverture.
mettra aux prises les TigersLes caméras de télévision de
Cats et les Rough Riders d'Ot Radio - Canada transporteront
Verticalement:
tawa. La description de la joute les téléspectateurs jusqu’au
1.
—Montagnard
grec qui vivait
est confiée à Richard Garneau lieu de cette compétition, de
surtout de brigandage —
et les commentaires à l.ouis main, de 6 h. 30 du soir jus
Qui agit avec lenteur.
Chassé. Le journaliste Jean- qu’à 7 h. 30. Les annonceurs
2.—Policier — A un niveau peu
Paul Sarault et Raymond Beau- seront René Lecavalier et Lio
élevé.
chemin. supporteur enthousiaste nel Duval, d'Ottawa.
3.—Opinion favorable au régi
du football, exprimeront leurs
me impérial.
opinions sur la qualité des
A SHERBROOKE, une fontai
4.—Gosier — Petit cube — Che
joueurs et la puissance des équi
ne lumineuse sera bientôt ins
valier français et "lectrice”
pes.
de la tsarine Elisabeth.
L'émission est une réalisation tallée au sommet de la monta
gne, en face du sanctuaire du
d'Yvon Giguère.
Sacré-Coeur à Beauvoir. Ce La grève de la Regent Knitting
Mais ces trois choses demeu lieu de pèlerinage est dirigé par
rent, la foi, l'espérance et la
charité : mais la plus grande les Pères Assemptionistes; on
y accueille plus de 5,000 pclc
d'entre elles, c'est la charité.
rins, le dimanche, durant la
NOUV. TEST.l
‘Corinthiens, XIII, 13". belle saison.

La partie Hamilton
contre Ottawa

Championnat
nord-américain
de canotage

Les deux parties donnent
leur version officielle

Plusieurs nouvelles chansons
au Palmarès de CKAC, demain
Deux nouvelles chansons méritent davantage
l’attention, cette semaine, au Palmarès de CKAC,
puisque pour leur première apparition on les re
trouve déjà en dixième et onzième place. 11 s’agit
d'une chanson interprétée par Pierre Perreault.
“Belles, belles, belles” et une autre du chanteur
français Robert Cogoi, "Je me sens très seul”. Lucile
Bastien également s’est assurée une très belle place
au Palmarès de CKAC puisque, pour la premiere
semaine, sa chanson intitulée “Chance” se retrouve
en quinzième position.
Voici d’ailleurs la liste complète des vingt suc
cès de la chanson française et canadienne inscrits
au Palmarès et qui seront, diffusés demain après-mi
di de 2 h. 05 à 3 h. à l’antenne de CKAC, bien
entendu !

Cette
Semaine
semaine
......................dernièra
1 — Je me sens si bien ................. Danielle et Michelle 1
2 — Donnc-mci ma chance ............ ...
Rosita Salvador 4
3 _ Tout le monde en route ...................... Serge Laprade 5
4 — Maman éteins les lumières
............. Gaby Laplante 9
5 —Vive les filles ................... P. Lalonde et D. Lautrec 3
fi — Salvame Dios ....................................... Guylaine Guy 10
7 —L'école est finie ....................................... Joël Denis 2
8 — Une glace au soleil .......................... Gaby Laplante 7
9— Copain copain ......................... I Robin et J. Denis 12
10 —Belles, belles, belles ...................... Pierre Perreault —
11 —Je me sens très seul .......................... Robert Cogoi —
12 —Le cha cha cha ....................................... Paul Garceati 1!
13 — Un soir d’été ............................................ Joël Denis fi
14 —J'ai juré .............................................. Fernand Gignac 8
15 —Chance ..................................................... Lucile Bastien —
16 — Bambina bambina .............................. Tony Massarelli 15
17 _ Le temps des vacances ...................... Pierre Lalonde 13
13 —Dans tous les pays ................................ Les Baronets 14
19 — Ne raccroche pas .......................
NormanKnight—
20 — Le jour de retour .................... ........................ Dalida —

ST-JEROME. — La grève des
500 tisserands de la Regent
Knitting Mills Limited de StJérôme, se poursuit toujours
sans l'espoir d’un prochain ac
cord. L’arrêt de travail a débu
té le 13 août dernier.
Les deux parties ont répondu
à la demande la LA PRESSE
et ont fait parvenir leur version
officielle du conflit.
La version de chacune des
parties sur cette grève est la
suivante :
Les salaires: une offre d'aug
mentation de 4 cents l’heure
pour chaque année du contrat
de trois ans, soit 12 cents l’heu
re. Le syndicat demandait 6
cents pour chacune des années,
soit 18 cents.
Jours de congé payés : la
compagnie offrait cinq congés

Cotes morales des
films à la T.V.
Voici les cotes morales des
films présentés à la télévision,
telles que préparées par l'Office
Catholique National des techni
ques de diffusion.
CANAL 2
(VENDREDIS
î 00 p m. — "Lea éternels". —
Adulte* et adolescent».
*3.30 p.m. — “Le prince esclave".
— Adultes et adolescents.
8.30 p.rp. — *‘Doniella'\ — Adultes.
10.30 p.m. — "Pour toi J'ai tué".
— A déconseiller.
CANAL 7
2.00 p.m. — “Lésion étrangère."
— Adultes.
10.30 p.m. — "L’homme aux
gants gris", — Adultes, des réserves.
CANAL 10
I.45 p.m. — "La proie". — Adultes.
7.15 p.m. — "Vive Monsieur le
Maire". — Tous.
II.10 p.m. — "Le fleuve de sang".
— Adultes, des réserves.

pour les années 1963 et 1064 et
un sixième en 1965. Le syndicat
en demandait quatre de plus,
dont 2 pour la troisième année.
La compagnie était disposée
à accorder la rétroactivité au
11 juillet 1963. Elle avait accep
té la formule Rand comme
clause de sécurité syndicale et
un nouveau programme d’assu
rance-groupe.
M. Grover a fait part de plus
que son entreprise avait subi
des pertes appréciables au
cours des dix dernières années
et qu'elle était incapable de
faire plus de concessions moné
taires, mais il avait confiance,
qu'”avec la coopération de tous
et l'augmentation de la produc
tion, les conditions devraient
s'améliorer”.
Les autres questions litigieu
ses. d'après le syndicat, avaient
trait à la réduction des heures
de travail, aux taux de salaire
pour les apprentis, et à la clas
sification des tâches.
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OUVERT CE SOIR JUSQU'A 9 H.

SAMEDI 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M.

à partir de minuit
ce soir

Venez dès 9 h. a.m.
pour ces spéciaux

LES ENFANTS NES CE
JOUR auront le goût des

l«t quantité» »ont limité#» on c* qui concerna
certain» articles, aussi nous vous suggérons do

affaires et du travail bien
fait. Ils n’hésiteront pas à
sacrifier le plaisir à l’étu
de, au travail sous toutes
ses formes. Leur bon sens
précoce pourra parfois
étonner les adultes. Ils
vivront un grand et uni
que amour et auront une
vie familiale intense.

T

BELIER

DU 31 MAU
AU
30 AVRIL

N’envenimez pas inutilement
un petit conflit avec un em
ployeur ou avec un concurrent,
mais essayez au contraire d’ar
rondir les angles. Dans votre
vie sentimentale, vous aurez le
meilleur rôle : ne vous plaignez
pus.
„/*
tXÏÏÏÏIÂu-

ou 31 AVRIL
AU
joma'

On cherchera peut-être à vous
aiguiller sur une mauvaise pis
te ... ou — ce qui serait plus
ennuyeux — sur une voie de
garage. Côté coeur, on ne man
quera pas de vous faire aigre
ment remarquer que vous sor
tez trop souvent.

_________ ____

DU 31 MAI
AU
31 JUIN

venir tôt pour avoir la primeur du choix parmi
ces spéciaux...

OU TELEPHONIQUES SUR CES SPECIAUX

Sfùxk'h

VEUILLEZ NOTER: Nous nous réservons le droit de limiter les quantités pour chaque client
POUR DAMES
ROBES DE NUIT EN FLANELETTE POUR DAMES. 50 seulement. !/j prix ! Modèles longs avec manches longues et col
Claudine. Fines rayures vertes sur fond blanc.
<É 99
Rég. 3.99 — Ch.
Taille moyenne seulement.

JL

SIMPSON - VETEMENTS DE BASE (742), AU QUATRIEME

TISSUS VARIES. Choix de nylon imprimé, coton, coton
glacé, tulle de nylon, etc. Lignes discontinuées. Oflç
Larg. 36 po. à 72 po. Rég. 79< i 1.29 - Ver. </%/
SIMPSON - TISSUS (727), AU QUATRIEME

ROBES DROITES CHEMISIER POUR DAMES. V4 prix ! Tons orange, beige, lime dans le groupe. Cein- <J99
tura tenante. Tailles 7 à 15.
Rég. 7.99 — Ch.
<3

Robes d'été pour dames

CHANDAILS TRICOT BOUCLE POUR DAMES.

Rég. 10.98 à 16.98

Moins que
%zPfix.

q £■

SIMPSON - VETEMENTS SPORT (736), AU TROISIEME

ch

Ravissantes robes d'été toutes réduites à ce prix
incroyablement bas ! Vaste assortiment de mo
dèles, tissus et coloris pour tous les goûts I Tailles
junior et demi-pointures dans le groupe.

Chapeaux velours pour dames
Rég. 10.98 à 14.98

SIMPSON - ROBES POUR DAMES (734), AU TROISIEME

È

DU 33 JUIN
AU «

VETEMENT SPORT POUR DAMES. Chemisiers, marinières,
shorts, jupes, jamaicas, etc. Coloris et tailles désassortis.
Tenez compte rie certains Tailles 10 à 20 dans le groupe.
Æ Oç
<% 99
impératifs financiers, mais al
Orig. 1.99 i 4.99 - Ch.
i
lez en tout cas de l'avant.
C'est le plus sûr moyen de dis
SIMPSON - VETEMENTS SPORT (761), AU SOUS ÎOL
tancer vos concurrents. Côté
coeur, on pourra avoir pour
vous des attentions inhabituel CHANDAILS 100% ORLON POUR DAMES. 157 seulement.
Modèles classiques, col ras du cou. Pullover manches
les, mais très agréables.
courtes ou cardigan manches longues. Tailles et coloris
OU 23 JUILLET
discontinués.
AU
■■
33 AOUT
Pullover
4 49 Cardigan
99
LION
Rég. 2.98 - Ch.
Rég. 3.98 - Ch.
Essayez d'inspirer confiance
SIMPSON - VETEMENTS SPORT (781), AU SOUS-SOL
et vous obtiendrez facilement
tout ce que vous désirez secrè
tement. Ne vous plaignez pas
de votre sort. Acceptez donc
Au Salon Vendôme !
le bonheur présent et il durera
probablement aussi longtemps
que vous le voudrez.
22 JUILLET

Hr5/

JL

549574?

VIERGE

Evitez de faire des projets
financiers à long terme et de
tuer la poule aux oeufs d’or.
Côté coeur, vous avez l'avan
tage de connaître ceux avec les
quels vous devrez vous mesu
rer, lutter peut-être. Ayez le
triomphe modeste !
---------------i

DU 23 SEPTEMBRE

___ Inr

23 OCTOBRE

JL

70 seulement 1 Choix de Rég. 39.98 à $65
toile, coton, crêpe, etc.
Modèles élégants et va
riés.
Venez tôt car la
quantité
est
limitée :
Vous ne pouvez man
quer une occasion aussi exceptionnelle I Tailles
8 à 14 dans le groupe.
SIMPSON - SALON VENDOME (733), AU TROISIEME

DU 33 NOVEMBRE
AU
DECEMBRE

SAGITTAIRE

^

SIMPSON - BLOUSES (709), AU REZ-DE-CHAUSSEE

Costumes tricot pour dames
100 seulement I Magnifiques
Orig. 59.98
costumes 3 pièces 100% lame
worsted tricot double I Tous
de coupe impeccable 1 Jupes
entièrement doublées I Choix
de coloris que vous porte
rez cet automne ; Rouge, bleu paon, brun, tau
pe, ton, or. Tailles 10 à 18 dans le groupe.

Un certain laisser-aller serait
préjudiciable à la bonne mar
che de votre entreprise. Ne
dépassez pas les limites actuel
SIMPSON - COSTUMES POUR DAMES (731), AU TROISIEME ■
lement permises. L'attitude
vraisemblablement
inamicale
d'une personne amie vous pei
nera.
SOULIERS PLATS POUR DAMES. 150 seulement - Suède
DU 32 DECEMBRE
et quelques paires en cuir. Noir seulement. Pointures
AU
5'/z'à 8V2, largeurs étroite ou moyenne dans le <299
_________
_
20 JANVIER
groupe.
Orig. 4.98 à 5.98 — Paire dm
CAPRICORNE
Attendez sans impatience un
SIMPSON - SOULIERS POUR DAMES (721), AU DEUXIEME
moment plus favorable pour
agir efficacement dans un do
maine où vous occupez habi POUDRE POUR BEBES "MENNEN". 117 seulement - Offre
tuellement les premières pla spéciale I Très douce pour la peau de bambins. OQC
Rég. 79c — Ch. «35/
ces. L'être aimé pourra vous Format 9 on.
décevoir assez cruellement ;
SIMPSON - PRODUITS DE HAUTE (701), AU REZ-DE-CHAUSSEE
n’en laissez rien paraître.
««y m
■ 71 aav
■BlUJ HV

Complets hommes, jeunes gens
Rég. 59.98 à $100

c, 29"

s50

prix I 60 seulement ! Solde de notre stock ré
gulier — Nos plus récents modèles réalisés en
laine pure, Terylene* et laine, Dacron** et laine,
mohair et laine, vous sont offerts à des prix in
croyablement bas ! Choix de coloris et de décors
— Légers frais pour modifications — Tailles 36 à
40 dans le groupe.
• Fibre Polyester Dupont
•* Marque déposée Fibre Polyester.
SIMPSON - VETEMENTS POUR HOMMES (712), AU DEUXIEME

SACS A MAIN. — Sacs à main en véritable peau de va
che, importés d'Italie. 3 modèles avec fermeture è revers
et courroies double ou simple. En noir ou brun.
Rég. $5 - Ch.
£,

Orig, 5.98
Ligne discontinuée de marque
"Oomphies" ! Deux ravissants
modèle au choix. Profitez de
cette occasion i elles sont si
confortables ! En velours noir,
pai.
rouge, turquoise. Pointures
largeur étroite et moyenne 4'/i à 9 dans le groupe.

CHANDAILS POUR GARÇONS ET FILLETTES. 150 seule.
ment I Pulls ou cardigans en laine mixte. Modèles discontinués. Brun, bleu, vert. Ages 4, 6, 6x.
QQÇ
Rég. 1.99 - Ch. OO
SIMPS ON - VETEMENTS POUR ENTANTS (7B6), AU SOUS-SOL.

CHEMISES SPORT "JAC" POUR GARÇONS. 100 seule
ment I Tricot coton, manches longues, coupe ample et
taille élasticisée à l'arrière. 2 rangs de boutons devant.
Prérétréci et coloris inaltérables. Noir, bleu, rouge, vert
dans le groupe. Tailles 6 à 20 dans le groupe.
"
Rég. 5.98 - Ch.

2

SIMPSON - ACCESSOIRES POUR GARÇONS (715), AU DEUXIEMt

MANTEAUX SPORT POUR JEUNES GENS. 100 seulement !
Tissu tout laine importé d'Italie.
Doublure partielle.
Devant simple 3-boutons. Fentes latérales et poches avec
revers. Gris ou Loden. Tailles 35 à 46.
Q98
Rég. 19.98 à 24.98 - Ch. 5/

(714), AU DEUXIEME

Coupe-vent, hommes, jeunes gens
125 seulement t Coupe-vent en

Rég. 6.98

POUR LE FOYER
COUVRE-LITS ET TENTURES VARIES. 60 seulement ! Choix
de grosse toile, coton matelassé, chenille. Choix de décors
et coloris. Pour lits doubles ou jumeaux. Tentures plissées et prêtes à accrocher. Rég. 8.98 t 16.9S 399
SIMPSON - IOHES ET IITERIE (751), AU QUATRIEME

COUVRE-LITS. Vj prix 1 24 seulement l Modèles unis
ou matelassés dans le groupe. Garnitures de volant ou
de festons. Blanc, bleu, vert, ton or, cuivre
dans le groupe. Rég. 39.98
Ch.

1998

coton 100% pur rebelle à
SIMPSON - PRODUITS DE BEAUTE (701), AU REZ-DE-CHAUSSEE

c, 1099 â 2498

SIMPSON - JOUETS (757), AU CINQUIEME

SIMPS ON - PRODUITS DE 8EAUTE (701), AU REZ-DE-CHAUSSEE

AIR WICK "WIZARD". 100 seulement. Marque très con
nue. Flacon atomizeur. Essentiel pour la mai- >1 Aç .
son. Arômes variés.
Rég. 79< — Ch. Hr5/

Rég. 19.98 à 49.99

46 seulement l 2 balançoires et 1 planneur,
Rég. 19.98 - Ens. 10.99
Glissoires
Rég. 14.98 — Ch. 8.99
31 seulement! Portique géant 3 balançoires et
l planneur.
Rég. 49.99 — Ens. 24.98
Plusieurs autres modèles à compter de 57

SIMPSON - VETEMENTS POUR GARÇONS ET JEUNES GENS

SELS POUR LE BAIN. 100 seulement. Sels "Sea Pine" de
Dr Sands, importés d'Angleterre. Format 3 lbs.
Rég. 1.25 - Ch. 05/

Gymnases pour enfants

SIMPSON - ACCESSOIRES POUR HOMMES (713), AU REZ-DE-CHAUSSEE

SIMPSON - RIDEAUX ET TENTURES (753), AU QUATRIEME

l’eau I Parfaits pour tous les
sports à l'extérieur l Bord è
double piqûre pour plus de

Radio-réveil "Symphonie'

durabilité. — Arrière élasticisé.
lavable. Beige clair seulement. Tailles 36 à 46.

Pantoufles "Oomphies" pour dames

23 NOVEMBRE

1/ 5

PANTALONS COTON POUR HOMMES. Solde ! 80 seule
ment. Coton 100% pur "Sanforized" ! Très belle qualité.
Tissu prérétréci. Beige, vert, noir. Tailles 28 à 30. *>49
Rég. 4.98 - Ch. AL

SIMPSON — VETEMENTS POUR HOMMES (717), AU DEUXIEME

MAILLOTS DE BAIN POUR DAMES. 150 seulement. Tricot
de coton extensible. Bonnets amovibles, en CfiCkC
On vous proposera peut-être noir. Tailles P.M.
Orig. 3.99 — Ch. 5/5/
de faire un travail extrême
ment dangereux. Sachant re
SIMPS ON - VETEMENTS POUR DAMES (784), AU SOUS-SOL
fuser poliment, si votre santé
est en jeu. Soyez en tout cas
prudent. Dans vos sentiments, BLOUSES TRICOT DE COTON POUR DAMES - 187 seule
évitez à tout prix les retours ment. Manches courtes ou Va. Choix de rayures ou
en arrière.
imprimés variés. Tons de rouge, jaune, bleu, orange,
beige dans le groupe. Tailles P.M.G.
4 49
049
DU 24 OCTOBRE
Rég. 3.98 à 6.98 - Ch.
A
a «5
I
AU
Ne soyez pas trop téméraire
et résistez éventuellement a
l'appât du gain. Bientôt, tout ;
naturellement, la chance vous
sourira d'une manière discrète
mais certaine. L'appui amical
de l'être aimé vous sera alors j
acquis.

SIMPS ON - CHAPEAUX POUR DAMES (730), AU TROISIEME

SIMPSON - SACS A MAIN (702), AU REZ-DE-CHAUSSEE

BALANCE

.SCORPION

150 seulement! Chapeaux velours tout à fait à
la mode ! Voici l'occasion de vous en procurer
un pour l'automne et l'hiver. Choix de cloches,
tambourins, toques, etc., dans les coloris les plus
nouveaux I

JL

Robes élégantes pour dames

DU 24 AOUT
«U
SIPTCMBKE

120 seule-

ment. Importés d'Ecosse. Tricot rayonne et coton. 3
modèles au choix. Blanc, beige, bleu poudre, £*98
jaune/Tailles 16 à 20.
Orig. 8.98 — Ch.
O

SIMPSON - BAS (776), AU SOUS-SOL

-,

POUR HOMMES

SIMPSON - LE COIN JUNIOR (735), AU TROISIEME

Associez vos efforts avec ceux
du Bélier ou du Capricorne et
vous aboutirez à d’excellents BAS NYLON SANS COUTURE. 300 seulement. Filet-micro,
résultats, meilleurs en tout cas 400 aiguilles, 15 deniers. Talons et pointes renforcés.
que ceux obtenus précédem Coloris variés. Pointures 8V2, 9, 11.
OTç
ment avec des natifs d'autres
Spécial r3
signes. Ouvrez bien les yeux l

.

du tonnarro pour

PAS DE COMMANDES POSTALES

MONTREAL

GEMEAUX

CANCER

Des achats

vous, votre famille, votre foyer.

POUR ENFANTS
CHEMISES-T POUR GARÇONS. 150 seulement !
ton "Lavez-Portez”. Manches courtes, col même
vant 2 boutons. Rouge, vert, bleu. Ages 8 à
16 ans.
Rég. 1.99 - Ch.

Rabais $7 !
Procurez-vous à très bas
prix un luxueux radioréveil
avec puissant chassis de 5
lampes. Réveil avec mou
vement automatique "Telechron". Fabrication cana
dienne.

Rég. 26.98

SIMPSON - HAYON DE LA MUSIQUE (7701, AU CINQUIEME

Tricot co
tissu, de
QQç
5/5/

SIMPSON - VETEMENTS POUR GARÇONS (788 , AU SOUS-SOL

ARTICLES MENAGERS. 60 seulement I Modèles de dé
monstration, modèles d'étalage et modèles recondition
nés. Grille-pain, percolateur, fer à repasser, etc. ... Quan
tités limitées.
*$32
*£^>32
Rég. 4.98 à 49.98 - Ch.
i

SIMPSON - SOULIERS POUR DAMES 1721), AU DEUXIEME
SIMPSON - ARTICLES MENAGERS (75S), AU CINQUIEME

Rabais ! Bijoux pour dames
Un seul bas prix ! Très grand Rég. $1 à $4
assortiment de bijoux pour
tous les goûts, toutes les oc
casions I Choix de colliers,
boucles d'oreilles, bracelets
dans tous les coloris !

69

J 7.98
Prig. 5.98
Manteaux demi-sai
son. Pour bambins
et bambines : ga
bardine, velours cô
telé ou toile. Ages
1 a 3x. Pour fillet
tes : flanelle, décor écossais ou tissu de fantaisie.
Ages 4 à 6x. Pour garçons : quelques modèles
réversibles — gris seulement. Ages 4 a 6x.
SIMPSON - VETEMENTS POUR ENFANTS (744), AU DEUXIEME

SIMPSON - BIJOUX (703), AU REZ-DE-CHAUSSEE

POCHETTES EN CUIR. — Très pratiques. Véritable peau
de vache avec motif perlé. Sections pour monnaie et
billets. Ton os.

lmp. de quai. Rég. 2.09 — Ch.

Ofüc
5/5/

SIMPSON - ARTICLES DE CUIR (702), AU REZ-DE-CHAUSSEE

BAS DE NYLON SANS COUTURE. 312 paires seulement.
Filet — micro première qualité, 400 aiguilles, 15 deniers.
Talons et pointes renforcés. Beige et brun,
Pointure 8'/j.
Spécial, pai £m 5/
SIMPS ON - BAS (707), AU REZ-DE-CHAUSSEE

Al
™k“5/

SIMPSON - PAPETERIE (763), AU REZ-DE-CHAUSSEE

BOUGIES DE PATIO. Bas prix ! 10 ampoules de fantaisie.
Avec cordon. Installation facile. Vous n'avez <249
qu'à accrocher et brancher Orig. ens. $10. Ens. dm
SIMPSON - LAMPADAIRE (795), AU SOUS-SOt

Ohé les enfants ! Venez tous voir

CHEMISES SPORT POUR GARÇONS. 100% coton prerétréci. Col même tissu ou col avec boutons. Manches cour
tes. Bleu, rouge, vert. Ages 6 a 16 ans. Orig. ^ /$1i
99c à 1.59 '
d-/
A

le sensationnel chimpanzé

SIMPSON - VETEMENTS POUR GARÇONS (7B8j, AU SOUS-SOL

Vendtedi à 12 h. 30 p.m., 3 h. 30 p.m., 7 h. 30 p.m.

ESCARPINS POUR ADOLESCENTES. Très bas prix ! Em
peignes en veau noir. Talons plats. Semelles composi
tion. Noir seulement. Pointures 6V: à 9, largeur ^99
AA et 5 à 9, largeur B.
Rég. 6.98 — Pai.

Venez fous voir Suzi. le chimpanzé savant né dans la jungle,
accomplir quantité de prouesses telles que marcher les yeux
bandés sur la cordc raide, se promener sur des échasscs,
conduire sa trottinette, etc. Vous serez conquis par let
cocasseries de Suzi !

qui t» trouva au cinquième, chet
jusqu'au samedi

Simpson

24 août

TROIS SPECTACLES PAR JOUR
Samedi à 10 K. 30 a.m., 12 h. 30 p.m., 3 h. 30 p.m.

SIMPSON - ARTICLES DE CUIR (702), AU REZ DE CHAUSSEE

SACS A MAIN POUR DAMES. 159 seulement. - Choix de
2 modèles. Importés d'Allemagne. Plastique robuste ;
courroies. Doublure ton contrastant. Noir, brun,
1 99
vert olive.
Rég. $5 — Ch.
A

JEUX DE CARTES. 50 seulement! Fabriqués
en Autriche ! Jeux simples. Rég. $1
Ch.

SIMPSON - SOULIERS POUR ENFANTS (722), AU DEUXIEME

VETEMENTS DE JEU POUR FILLETTES ET ADOLESCENTES.
Solde ! Shorts, fuseaux, |upes, blouses e» chemises-T.
Teintes pastel unies et rayures bonbon dans le groupe.
Ages pour fillettes: 7 à 14, pour adolescentes: 10 i
16. Orig. 2.98 i 8.98
€|0C
49

Gagnants de la 4e et 5e bicyclette
- SHARON TAULCH, 5393 Durocher,
Outremont, Qué.
- MICHEL PAGE, 6404 Briand,
Ville-Emard, Montréal

SIMPSON - VETEMENTS POUR FILLETTES (745), AU DEUXIEME

DU 31 JANVIER
au

1? FEVRIER

VEIGiEAll

N’attendez pas le tout dernier
moment pour terminer les tâ
ches qui ne souffrent aucun re
tard.- Blessure possible. Evitez
autant que possible de voyager
ou de grimper sur un écha
faudage. Bonne conjoncture
pour vos sentiments.
_________
POISSONS

DEMAIN

DERNIER JOUR Di CETT

DU 30 FEVRIER
AU
30 MARS

Vous avez peut-être eu tort
et vous devrez alors le recon
naître si vous désirez vraiment
retrouver la confiance de vos
amis. N'essayez pas d'influen
cer une personne de votre en
tourage — peut-être \otre par
tenaire — en usant d’arguments
facilement réfutables.
L'esprit oublie toutes les souf
frances quand le chagrin a des
compagnons et que l’amitié le
console.
SHAKESPEARE,
"Le roi Lear’’.

y

MONTREAL

Ne manquez pas les
aubaines de cette grande
vente de 3 jours

qualité et à bas prix offerts pour votre foyer portent tous la fameuse
garantie Simpson "Satisfaction ou remboursement"

HEURES D'AFFAIRES: 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M.-OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. - OUVERT SAMEDI 9 H.^A.M. A 5 H. 30 P.M.

LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 H. AM. - CCf.ïFOSEZ VI. 2-7221
A
(

*-■,
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r
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VIETNAM : le mécontentement grandit

'Europe orientale est l'enjeu du
" ■ - * la Chine et l'URSS

Un 3e diplomate démissionne ;
Lodge retarde sa visite

SAIGON. (PA, AFP, UPI.
Reuter) — La capitale du SudVietnam bourdonne aujourd’hui
de rumeurs de grèves généra
les, de suicides de bouddhistes
et de batailles de rue, mais
l'armée semble avoir encore la
maîtrise totale de la situation.
Des blindés et autres véhi
cules militaires gardaient la
route suivie hier soir par l'am
bassadeur américain, M. Hen
ry Cabot Lodge, à son arrivée
à Saigon. M. Lodge a rencon
tré aujourd'hui des moins boud
dhistes afin d’obtenir des ren
seignements de première main
sur les mesures de répression
appliquées par le régime Diem,
notamment l'occupation brutale
des pagodes.
Ayant apparemment avancé
sa venue à Saigon sur l’ordre
de Washington, M. Lodge a dû
retarder son premier contact
officiel avec le gouvernement
sud-vietnamien par suite de la
démission du ministre des Af
faires étrangères, M. Vu Van
Mau. Celui-ci a résigné ses
fonctions pour protester contre
la politique autoritaire du gou
vernement. Il s’est rasé le crâ
ne à la façon des bouddhistes
et a demandé à Diem la per
mission de faire un pèlerinage
religieux en Inde.
M. Vu Van Mau devait ac
cueillir M Lodge à l’aéroport
hier soir t conférer avec lui
aujourd'hui. Mais le noi. !
ambassadeur américain n'a pas
encore conféré avec aucun per
sonnage officiel vietnamien et
il semble qu'il ne présentera
pas ses lettres de créance au
président Ngo Dinh Diem avant
lundi ou mardi. Ce matin, M.

Lodge a discuté avec d’autres
représentants américains au
sujet de la crise, puis s'est ren
du à la mission d'assistance
des Etats-Unis pour s'entretenir
avec deux prêtres bouddhistes
qui s'y sont réfugiés mercredi.
Troisième démission

M. Vu Van Mau est le troi
sième diplomate vietnamien qui
démissionne en guise de protes
tation contre le durcissement
du régime Diem à l’endroit des
bouddhistes. Hier, l'ambassa
deur de Saigon à Washington,
M. Tran Van Chuong, avait
câblé sa démission au prési
dent Diem en précisant qu'il
“ne peut plus continuer de ser
vir un gouvernement qui ne
tient pas compte de ses avis et
qu’il désapprouve”.
Son épouse a également rési
gné son poste d’observateur du
Sud-Vietnam aux Nations unies.
Tour le moment, la plupart
des dirigeants bouddhistes sont
internés dans les baraquements
militaires à Saigon. De source
digne de foi, on précise que
500 personnes ont été arrêtées
jusqu’à présent à Hué. Cette
ville est d’ailleurs devenue une
ville morte bien que les fem
mes soient autorisées à sortir
pour acheter des aliments.
La loi martiale est toujours
en vigueur et on ne sait pas
quand elle sera levée. Le
couvre-feu est toujours appliqué
a travers le pays et la censure
mi! taire est maintenue.
M. Chuong, qui a démissionné
hier, est le père de Mme Ngo
Dinh Nhu, bcltc-socu* de Diem
qui est considérée comme l'émi
nence grise du régime. On

PEKIN. (Reuter, AFP) — Divers événements
Internationaux portent à croire que le conflit sinosoviétique a des résonnances profondes dans les
pays de l’Europe de l’Est. Ces pays socialistes
seraient, en quelque sorte, devenus un des enjeux
principaux de la bataille que se livrent Moscou et
Pékin.
Ainsi, à l’occasion du 19c
19e anniversaire de la
libération de la Roumanie, les dirigeants chinois ont
envoyé un message aux responsables roumains, où
il est fait mention du “développement de la coopé
ration amicale entre les deux pays’’ “Le peuple
chinois, dit le message, n’a cessé d’entretenir son
amitié avec le peuple roumain. 11 demeure con
vaincu que, grâce à des efforts mutuels, la profonde
amitié qui lie les deux peuples se consolidera et
se développera sur la base du marxisme-léninisme,
de l’internationalisme prolétarien et des déclara
tions de Moscou de 1957 et 1950”.

croit de plus en plus que le
mari de Mme Nhu, le frère
cadet de Diem et son principal
conseiller politique, est le vé
ritable inspirateur des mesures
prises ces derniers jours.
Nhu contrôle la police secrète et sa femme préconise ou
vertement depuis quelque temps
déjà une politique plus dure
envers la majorité bouddhis
te.
Lt Cambodge proteste

Cependant, le gouvernement
cambodgien a publié aujour
d'hui une déclaration condam
nant la répression à laquelle
se livre le gouvernement de
Saigon contre les bouddhistes.
"La prise d'assaut des pago
des par les troupes de choc du
régime, le massacre de reli
gieux, les arrestations, profa
nations et mise à sac de sanc
tuaires bouddhistes sont un dé
fi au monde civilisé,” déclare
le gouvernement de Pnom
Penh, ajoutant que “seul le
régime hitlérien osa commet
tre de tels crimes contre les
droits les plus sacrés de ia
personne humaine." Le Cam
bodge en appelle à tous les
gouvernements pour qu'ils in
terviennent au nom des "vic
times innocentes de la fureur
d'un régime sanguinaire".

wmm
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L'"Osservatora Romano"

AMBASSADEUR DEMISSIONNAIRE - M. Tran Van Chuong,
délégué du Sud-Vietnam à Wash'ngton, a rompu hier avec
le régime Diem en donnant sa démission au gouvernement
de Saigon. Les attaques contre les bouddhistes sudvietnamiens
sont la première cause de la décision de M. Chuong.

L’"Osservatore
Roma
ni)”, quotidien de la Cité du
Vatican, déclarait hier que
l'Eglise déplore et condamne la
violence et les autres excès
qui ont cours actuellement au
Sud-Vietnam. L’article insistait
toutefois pour dire que les trou-

blés qui affligent ce pays sont de modération en toute indé
causés par un conflit politi pendance, en répétant de façon
que, non religieux.
inattaquable la définition des
Le journal poursuit en disant principes des droits naturels va
que "l'Eglise est pour l’égalité lant aussi bien pour les catho
des droits entre tous les ci liques que pour les non catho
toyens, elle a fait et fait preuve liques.”

dante.” Il estime que pour cela
les domaines commercial et
économique offrent les meil
leures possibilités.
Comportement des éclairs

Neuf éclairs sur dix n’attei
gnent jamais le sol et ceux qui
le font frappent généralement
des points élevés.
Eau tempérée

En Amérique du Nord, nu
nord de la Floride, c’est à l’ilcdu-Prince-Edouard que l’eau de
mer est la plus chaude. Elle
atteint 70 degrés.

A Vienne, un communiqué du léniniste pacifique de l’Union
parti communiste autrichien a soviétique, que la Tchécoslova
annoncé que le comité central quie soutient sans réserve”.
du parti a rejeté à l’unanimité
Révision générale
ia “nouvelle ligne de conduite
générale” proposée par le parti
_A Washington, M. George
communiste chinois. Cette réu K e n n a n, démissionnaire du
nion du parti communiste poste d’ambassadeur des Etatsautrichien tend à prouver que Unis en Yougoslavie, a déclaré
les rumeurs circulant ccs der que les pays de l’Est européen
niers jours à Vienne et selon admettent ouvertement que le
lesquelles une scission pourrait conflit sino-soviétique a changé
se produire, étaient sans fon pour eux l’aspect de la conjec
dement.
ture mondiale, et que plusieurs
D'un autre côté, la Tchécos de ccs pays procèdent mainte
lovaquie a décidé de fermer le nant à une revision générale
bureau de l’agence “Chine Nou de leurs relations avec le reste
velle" à Prague, parce qu’il du monde, particulièrement
diffusait de la propagande "ca avec l’Ouest.
lomniant le peuple tchécoslova
Selon M. Kennan, les Etatsque”. Le bureau de l’agence Unis devraient à présent recon
est également accusé d’avoir sidérer leurs relations avec les
exploité la signature à Moscou pays d’Europe orientale, pour
de l'accord sur l’interdiction voir s’il n’y a pas lieu de les
des essais nucléaires, pour dif modifier : ils devraient cher
fuser des articles "attaquant la cher à établir des relations plus
politique étrangère de la Tché satisfaisantes avec les gouver
coslovaquie, le parti commu nements de l’est européen “qui
niste, tout le camp socialiste, sont prêts, de leur côté, à adop
et en particulier la politique ter une attitude correspon-.

ANNONCE

VOS PIEDS
VOUS FONT SOUFFRIR?
Etre debout toute le Journée voua est
insupportable ? Procurez-vous BUCKLEY'S
WHITE RUB — et découvrez combien
rapidement cette crème douce et médi
camentée fait disparaître douleurs, brû
lements, Irritations, démangeaisons —
diminue les enflures — soulage la peau
crevassée — assouplit cors et durillons —
donne à vos pieds une sensation de
fraîcheur et de bien-être. Procurex-vou»
BUCKLEY'S WHITE RUB. En vente par.
tout, 67£.

ASSUREURS-VIE
Importante compagnie d’assurance du Québec
offre à quelques assureurs-vie l’occasion de
s'inscrire comme candidats à un cours spécial
dont le programme de 24 mois conduit à la direc
tion d’une agence dans la région de Montréal.
Une expérience d’au moins six mois à la vente
de i’assurancevie est exigée mais le choix des
candidats s’appuiera principalement sur leur
capacité de “leadership”. Le test d’aptitudes
utilisé aidera le candidat dans son orientation
et la décision à prendre.
Les assureurs-vie intéressés sont priés d’adres
ser tous les renseignements habituels à la case
postale 396, Succursale B, Montréal.
Le caractère confidentiel des communication*
reçues sera respecté scrupuleusement.

Grande-Malaisie: trois
futurs membres refusent
de retarder sa création
SINGAPOUR. (Reuter) Les chefs de gouvernement du
Sarawak et de Singapour ainsi
que le premier ministre dési
gné de Nord-Roméo, ont dé
claré, hier, qu'ils insisteraient
pour que la fédération de
Grande-Malaisie entre en vi
gueur le 31 not comme prévu.
MM. Stephen Kalong Ningkan, représentant du Sara
wak, Lee Kuan Yew, de Sin
gapour, et Donald Stephens, de
Nord-Bornéo, ont fait cette dé
claration au cours d’une con
férence de presse h leur arri
vée mercredi de Kuching, dans
la Sarawak.
Ils ont déclaré qu’ils feraient
une "proposition concrète" au
premier ministre malais qui
permettrait à Ja fédération de
se constituer comme prévu
mais se sont refusé à donner
des détails sur cette proposi
tion.
A propos de l'annonce qui a
été faite, hier, de l'ajourne
ment de l’enquête des obser
vateurs des Nations unies dans
les territoires de Bornéo, M.

Stephens a déclaré : "Nous
n’accepterons pas que soit aug
menté le nombre des observa
teurs philippins et Indonésiens.
La seule raison pour laquelle
les Indonésiens désirent en
voyer un plus grand nombre
d'observateurs est. qu'ils veu
lent retarder indéfiniment la
formation de la Malaisie."
M. Ningkan a déclaré que
l'ajournement de l'enquête des
Nations unies "a grandement
gêné les populations du Sara
wak,” ajoutant que si la com
mission des Nations unies ne
pouvait pas continuer à rem
plir sa mission," elle n’avait
aucune raison de rester et pou
vait rentrer chez elle."
Par ailleurs, on a appris
hier que M. Duncan Sandys,
secrétaire britannique au Com
monwealth et aux Colonies,
quittera Londres aujourd'hui
pour so rendre en visite en
Malaisie, à Singapour et dans
les territoires britanniques du
Nord-Bornéo. M. Snndys doit
arriver demain à Kuala Lum
pur.

Le magasin le plus formidable du Canada
vous offre sous un même toit les avantages de tout un centre d’achats I Dans une ambiance colorée reflétant
la gaieté traditionnelle du Canada français, vous attend tout ce dont vous avez besoin pour vous-mêmes et
votre famille ... y compris les fins aliments d’un dynamique super-marché Steinberg. Et ce n’est pas tout I

En Grande-Bretagne:

Vous êtes aussi assurés d’obtenir en tout temps la plus haute qualité, les plus bas prix, le stationnement
gratuit, la commodité d’un restaurant à l’intérieur même du magasin, si dérisés, les services efficaces d’un
personnel qualifié et enfin, la protection de notre garantie sans réserve ... parce que chez nous "vos achats
sont remboursables n’importe quand I" Tout cela, plus des timbres Pinky — la fameuse prime Steinberg
Miracle Mart — avec tous vos achats.

La grève du bâtiment
suscite des marches
de protestation
LONDRES. (Reuter). — Des
marches de protestation et des
réunions publiques ont eu lieu
hier dans tout le pays, organi
sées par les travailleurs du
bâtiment qui sont en grève de
puis lundi dernier.
Au cours de rassemblements
à Londres, Liverpool, Manches
ter et Cardiff, des orateurs ont
demandé aux dirigeanls syndi
caux de laisser la grève conti
nuer après la fin de semaine.
Le secrétaire de la Fédéra
tion nationale des travailleurs
du bâtiment a déjà décidé de
demander la reprise du travail
sur 500 chantiers à partir de
mercredi prochain, après que
le gouvernement eut refusé
d'arbitrer le conflit.

Un grand nombre de services spéciaux sont mis à la disposition de nos clients : entre autres, des
plans commodes de crédit et de mise-de-côté et la possibilité d’encaisser vos chèques sur place I

Près de 15,000 ouvriers ont
complètement cessé le travail
et un million de travailleurs
ont refusé de faire des heures
.supplémentaires et ont observé
des grèves perlées. Ils récla
ment la semaine de 40 heures
et une augmentation de salaire
de un shilling et six pence par
heure.
Les travaux de réfection du
10, Downing Street, résidence
londonienne du premier minis
tre, sont également arrêtés.
Demain, les représentants des
syndicats et du patronat doi
vent discuter de la situation au
cours d’une réunion du Conseil
commun du bâtiment, mais un
règlement du conflit semble peu
probable.

NE MANQUEZ PAS LA GRANDE OUVERTURE, MARDI LE 27 AOUT.

Préparez-vous dès maintenant é y participer, ce sera la plus formidable expédition que vous aurez jamais
faite dans un magasin I Soyez en sûrs !

VOIE

RAPIDE

RUE SHERBROOKE EST
COIN MONTEE DE ST-LEONARD

STEINBERG

Il y a un magasin Miracle Mart à quelques minutes
d'auto de chez vous sur la rue Jean-Talon est,
à Chomedey, Pont-Viau, LaSalle et
à Greenfield Park.

"Négocier avec Berlin-Est
sans reconnaître Pankow"

MIRACLE MART

SHERBROOKE
CENTRE
D'ACHATS
DOMAINE

CENTRE
D'ACHATS
CHAMPUIN

Willy Brandt
BERLIN. (AFP) — Selon le faire dos propositions au sénatbourgmestre régnant de Berlin- gouvernement de Berlin-Ouest
Ouest, M. Willy Brandt, il n'est pour réglementer la circulation
pas nécessaire de reconnaître des personnes entre les deux
le régime de Pankow si l'on Berlin”.
engage des négociations "tech
Enfin M. Ebert a lancé un
niques" avec Berlin-Est. Il est appel aux Berlinois de l'Ouest
donc ridicule d'accuser de dé leur recommandant d'fiscr do
viationnisme ceux qui estiment leur influence pour que M.
qu'il est désormais préférable Willy Brandt bourgmestre ré
de faire preuve d'une plus gnant, ainsi que le bourgmes
grande souplesse à l'égard des tre Heinrich Aibertz "engagent
autorités de la RDA.
des négociations avec le gou
C'est en effet sur cette éven vernement de la RDA dans le
tuelle prise de "contacts tech but d'établir des relations rai
niques” entre les deux Berlin sonnables entre Berlin-Ouest et
que repose la querelle entre le Pankow.”
parti chrétien-démocrate berli
nois et le sénat-gouvernement
de Willÿ Brandt
Ce dernier estime que seuls
de tels “contacts” peuvent
aboutir au rétablissement de la
circulation des personnes et des
CHICAGO. (PA) — Une grè
relations humaines normales ve dans une usine d'estampa
ge de la compagnie Ford, à
entre les deux Berlin.
D'autre part, le bourgmestre Chicago, a forcé l'entreprise
de Berlin-Est, M. Friedrich à mettre à pied 27,000 ouvriers
pourrait
éventuellement
Ebert, a déclaré, hier, devant et
le conseil municipal, que beau l'obliger à fermer les portes
coup de Berlinois de i’Est de toutes ses usines.
conservent une attitude critique
La grève a débuté il y a une
à l'égard du “mur”.
semaine, quand 3.800 membres
Pour remédier à cet état de du syndicat des Ouvriers unis
choses, a ajouté M. Ebert, il de l'automobile choisirent ce
convient de rappeler aux élec moyen pour appuyer leurs re
teurs de la RDA. qui voteront vendications visant à amélio
le 20 octobre prochain, que rer les mesures de sécurité à
"Pankow n'a jamais cessé de ^l'usine.
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La tension raciale monte
dans 5 États américains

Devant le Sénat américain

§t§ÜÉI

Graves réserves formulées
contre le traité de Moscou

BATON-ROUGE, Louisiane. (Reuter, AFP) — La police a procédé hier
soir à l’arrestation de 104 Noirs, qui participaient à une manifestation pacifique
contre la ségrégation raciale à Plaquemine, en Louisiane.
85 manifestants, dont 33 enfants, avaient été arrêtés précédemment, au
cours d’une manifestation semblable. Ils ont tous été inculpes de désordre sur
la voie publique.
Pendant ce temps, à Birmingham, en Alabama, les intégrationnistes se
proposent d’organiser un boycottage général des écoles, si l’ordre fédéral
d’intégration scolaire n’est pas respecté. A Chicago, le pasteur Martin Luther
King a déclaré que d’autres incidents raciaux étaient à prévoir à Birmingham,
où 48 explosions sont demeurées mystérieuses depuis 1946. Faisant allusion
aux deux récents attentats à la bombe contre les leaders intégrationnistes,
King a dit : “Cette ville pourrait être bientôt le théâtre d’une nuit de violence,
si la situation ne change pas”.
Par ailleurs, à Americus, en
Géorgie, quatre partisans de

WASHINGTON. (PA, UPI, AFP, Reuter) — Deux anciens hauts fonctionnai
res de l’administration Eisenhower, M. Willard F. Libby et l’amiral Lewis L.
Strauss, ont évité hier devant le Sénat américain de prendre nettement posi
tion pour ou contre la ratification du traité de Moscou.
M. Libby, ancien commissaire de l’AEC, tout en déclarant qu’il favoriserait
probablement la ratification du traité, qu’il considérait comme une mesure
ositive de désarmement, a exprimé ses regrets et ses craintes que les Etatsnis n’aient pas procédé auparavant, comme l’ont fait les Russes, à l’explo
sion dans l’athmosphère de bombes de 100 mégatonnes.
Il a dit que la cessation des expériences atmosphériques le préoccupait,
parce que les Soviétiques, en faisant de plus grosses expériences, avaient peutetre acquis une certaine supériorité sur les Américains.

E

l’intégration raciale sont déte- fomenté une Insurrection. En
nus sous l’accusation d’avoir Géorgie, ce délit est passible de
------ la peine de mort.

Le hold-up du train postal

A Lexington, au Kentucky, 14
Noirs, dont 9 adolescents, ont
été arrêtés pour avoir protesté
contre la discrimination que cer
tains employeurs pratiquent.
Enfin, à New York, une cour
te bagarre a mis au prise sur
les marches de l’Hôtel de ville
raître aujourd’hui devant le des policiers et une cinquantai
noirs. L’in
tribunal de Linslade. Les poli ne de manifestants
a éclaté, quand les poli
ciers l’ont arrêté peu après cident
ciers cherchèrent à briser ies
que sa photographie, ainsi que chaînes avec ' lesquelles ies
celles de deux de scs complices, Noirs s’étaient liés les uns les
eurent été publiées dans la pres autres autour d’une colonne de
se britannique.
l’édifice. D’autres Noirs s’avan
En outre, les visages des
à ce moment vers les
deux acolytes Bruce Reynolds cèrent
policiers et tentèrent de ies
et James White sont apparus éloigner à coups de poings et
hier soir sur les écrans de té de genoux. 9 d’entre eux ont
lévision.
été arrêtés.
La femme de James White,
connue sous le sobriquet de
Le maire Richard Wagner
"Chérie”, est également re était absent de son bureau,
cherchée activement par Scot quand l’incident est survenu.
land Yard.
Il convient de signaler, d’au
On ne sait pas encore si l’en tre part, une lettre pastorale
quête de la police s’arrêtera qui doit être lue dimanche pro
avec l’arrestation des suspects chain dans toutes les églises
recherchés ou si, par leur ar catholiques des Etats-Unis, et
restation, elle pourra remonter qui prêche l’intégration. La
jusqu’aux chefs de l’opération, lettre, qui commence par "Nous
qui vraisemblablement sont dé Evêques catholiques des Etatsjà loin de l’Angleterre.
Unis", n’est pas signée.

«- ■ -

Scotland Yard arrête une
blonde et un comptable
LONDRES. (Reuter, PA.
AFP) — Deux autres person
nes ont été arrêtées hier par
Scotland Yard, ce qui porte à
sept le nombre des suspects
arrêtés depuis le hold-up du
train postal, il y a deux semai
nes.
Il s’agit de la blonde Mary
Manson, qui a acheté, le len
demain de l’attaque, une voitu
re sport “Austin Healy”, (et
qui l’a payée comptant avec
de l’argent que l’on soupçonne
provenir du butin volé par les
"pirates du rail”), et Charles
Frederick Wilson, comptable,
qui aurait participé personnel
lement au fameux hold-up.
Mary Manson a été conduite
à Linslade où elle comparaî
tra samedi sous l’accusation
de recel.
Quant à Wilson, il doit compa

BRUTALITE POLICIERE — Des policiers à cheval font grimacer un Noir de
douleur en lui touchant le dos avec des bâtons à aiguillon électrique. Ces bâ
tons sont habituellement utilisés pour conduire le bétail. Ici, les gardiens de
l’ordre et de la paix les utilisent pour repousser un manifestant qui s’était appro
ché trop près de l’Hôtel de ville de Plaquemine en Louisiane, au cours d’une
manifestation anti-ségrégationniste.

Des prisonniers torturés ou Maroc
CASABLANCA. (REUTER) — “At Tahrir”, organe du parti d’opposition socialiste ("Union
nationale des forces populaires’), affirme que de nombreux membres de ce part; ont été torturés
par la police après leur arrestation dans l’affaire du complot contre le roi Hassan deux.
Le journal déclare que les supplices de l’eau salée et de la baignoire furent utilisés pour
torturer les prisonniers et leur arracher des aveux. Plusieurs d’entre eux auraient été entraves
comme du bétail, jour et nuit, pendant plusieurs semaines.
En dehors des 130 dirigeants de l’Union nationale arrêtés le 16 juillet dernier, au cours d’une
descente de police dans les locaux du siège du parti, à Casablanca, le journal déclare que 800
personnes ont été arrêtées à Agadir et un millier à Marrakech.

De son côté, l’amiral Strauss, vingtaine de minutes. M. Stclle M. de Castro a suggéré d'éten
ancien président de l’AEC, fa revenait de Paris, où il a as dre le projet-de pacte de nonrouchement opposé au traité en sisté mercredi à la réunion du agression, non seulement à
lui-même, a toutefois admis Conseil permanent de l’OTAN. l'Europe, mais aux régions
qu’il était inutile de s'opposer
A la conférence sur le désar "dont l’importance est essen
à sa ratification et a formulé mement, un projet assez inat tielle du point de vue stratégi
deux importantes réserves avant tendu. présenté par le délégué que”. Le délégué italien a ex
de l'approuver.
brésilien Josue de Castro, a, primé le souhait que l’Assem
Selon lui, le Sénat devrait d'autre part, soulevé un vif in blée générale de l'ONU étudie
premièrement insister sur le térêt, surtout parmi les délé la suggestion brésilienne, lors
droit de recours aux armes nu gués du tiers-monde. En effet. de sa session d’automne.
cléaires, "si les alliés de l’Amé- ^
rique ou l’une des nations li
bres sont victimes d’une agres
sion armée", et deuxièmement
sur le droit d’utiliser l’atome
"pour construire des ports, des
canaux, et faire d’autres tra
vaux pacifiques", aussi bien
HOTEL UNIQUE
aux Etats-Unis que sur le ter
DANS UN DÉCOR UNIQUE
ritoire des pays amis qui en fe
Au coeur des Laurentides . . . toute
raient la demande.
la gamme des joyeuses distractions
Pendant ce temps, à Genève,
estivales . : ; et un luxueux confort.
les délégués américain et so
VOILE • SKI NAUTIQUE • TENNIS
viétique à la conférence sur le
• GOLF • ÉQUITATION • THÉÂTRE D'ÉTÉ
désarmement se sont rencon
• EXCELLENTE CUISINE FRANÇAISE.
trés hier pour la troisième fois
X une heure seulement de MontréalI
Pour réserver, composez UjV 6-8224 digne di
en quatre jours.
recte) ou écrirez à: Lu Direction, Dépt. 249,
Un porte-parole américain a
IlStel PEstérel, Lac Masson, P.CK
nié catégoriquement qu’il
s’agissait là d'entretiens bila
téraux portant sur l’installation
de postes d’observateurs pour
prévenir toute attaque par sur
prise.
L'entretien d'hier entre MM.
Stelle et Tsarapkine a duré une

La constitution algérienne

Débats orageux prévus
à l'Assemblée nationale
ALGER. (Reuter) — La
constitution présidentielle algé
rienne, prônée par le premier
ministre Ben Bella, sera dé
battue demain, en séance plé
nière par l’Assemblée natio
nale algérienne.
Cette constitution, qui a sou
levé l’ire de M. Ait Ahmed,
de l’opposition et causé la dé
mission et l’expulsion des ca
dres du FLN du président de
l’Assemblée nationale, M. Ferhat Abbas, sera, selon les mi
lieux diplomatiques, adoptée à
la grande majorité.
M. Ait Ahmed avait qualifié
la nouvelle constitution de
"monstruosité”, tandis que M.
Ferhat Abbas, ex-président du
GPRA, affirmait que les pou
voirs absolus conférés au pré
sident de la république, qui ne
serait autre que M. Ben Bella,
peuvent, si le président a l’é
toffe d’un Batista, mener à un
régime de terreur.
Le principal objet de la pre
mière constitution algérienne,
sera de créer un régime puis
sant et stable dans un pays où
50 pour cent de la population
souffre encore d’une misère
consécutive à une guerre qui
a duré sept ans.
M. Ben Bella veut venir à
bout de celte situation, et ra
pidement, ce qui l’incite à vou
loir mettre sur pied un exécutif fort. C’est la raison pour
laquelle la constitution prévoit
un président qui, pendant une
période de cinq ans, sera, en
même temps, chef de l’Etat
et chef de l’exécutif.
Parmi les mesures que M.
Ben Bella doit promulguer
bientôt, figuro une vaste ré
forme agraire grâce à laquelle
des millions de paysans qui

Etude à l'ONU du
conflit entre la
Syrie et Israël
NATIONS-UMES. (AFP-UPIReuter) — Le Conseil de sé
curité des Nations unies se réurit aujourd’hui à 3 h. pour examiner les plaintes
d’Israël et
pl
de la Syrie, qui s’accusent mu
tuellement d’agression.
Les délégations des 13 pays
arabes à l’ONU ont tenu hier
une réunion au cours de la
quelle il a été décidé à l'una
nimité de soutenir la Syrie
avec tous les moyens possibles.
Il semble bien que lors de
la première séance du conseil,
seules les déclarations des deux
pays qui ont porté plainte se
ront entendues tt qu’un ajour
nement à lundi sera décidé.
Un poite-parole Israélite a
déclaré que son gouvernement
demandera nu ccnseil de con
damner les actes agressifs de
la Syrie. Pour sa part, la Syrie
a annoncé qu'elle s’efforcerait
dobtenir la rentrée en fonction
de la commission mixte d’ar
mistice syro-israélicnnc, qui ne
joue plus aucun rôle depuis
3951 en raison du boycottage
d'Israël.

YEUX
VERRES
EXAMINES AJUSTES

BRUNO QUESNEL
OPTOMETRISTE pr»liqu»nt ch«

D
CREDIT JEWEU-EWS
LIMITED
1015, rue Ste-Catherine ouesf

Pour appointemont, téléphonez

VI. 9-7071

ne possèdent rien recevront une
parcelle de terre.

En Inde:

Remaniement
ministériel !
N OUVELLE - DELHI. ( Reutour) — Il se pourrait que le
premier ministre Nehru pro
cède aujourd'hui à un rema
niement ministériel, remanie
ment qui donnerait un "new
look” à son parti.
Cette rumeur a commencé à
circuler mercredi à la suite de
la défaite de la motion de cen
sure présentée contre le gou
vernement.
Au cours du débat, qui se
termina par un vote de 346 à
61 en faveur du gouvernement,
M. Nehru a magnifié les pro
grès économiques du pays,
mais a avoué que le gouver
nement n'avait pa sprogressé
assez vite dans la voie du so
cialisme.
11 a cependant ajouté que
l’Inde ne suivrait pas les tra
ces de la chine, "où les pro
grès ont été réalisés au coût
de l'aliénation de la liberté”.
.
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AU LOIlSeil de SeCliïlte

OUVERTURE MARDI, le 27 AOUT, à 9 h
Un monde merveilleux, où il fait bon faire ses emplettes !
Vous n’êtes pas entrée que déjà l’imposante et merveilleuse architecture
du supermarché vous épate. A l’intérieur, vous faites un pas et aussitôt les
spacieux comptoirs regorgeant des produits de qualité les plus divers vous
invitent à un coup d’oeil plus détaillé.
Vous vous avancez et contemplez l’étal de viande “bien en vue”, où les
parois vitrées vous permettent un examen minutieux; vous demandez même à
connaître Pierre, le boucher personnel qui s’y connaît en viande. Vous continuez
vos périgrinations et, alléchée, vous vous arrêtez devant le comptoir des pâtisse
ries “Petite Fleur”, là où vos rêves de desserts se concrétisent enfin !
Puis, plus loin, vous tombez en arrêt devant la section des fruits et légumes; une telle fraîcheur, celle que conservera le SAC VERT, vous y attend !

16 pays favorisent
l'augmentation des
membres du Conseil
NATIONS-UNIES, N.Y. (Reu
ter) — Seize pays membres
de l’ONU ont demandé hier
l’augmentation du nombre des
membres du Conseil do sécu
rité et du Conseil économique
et social, qui comprennent res
pectivement, à 1 heure actuelle,
11 et 18 membres.
Dans des lettres séparées,
envoyées à la sous-commission
créée pour étudier la question,
les 10 .pays
. demandent que la
prochaine Assemblée générale
se penche ellc-mémc sur le
problème, tout en reconnais
sant qu’il n’est pas encore
opportun de procéder à une
revision générale de la charte
de l’ONU.
Les 16 pays sont : les EtatsUnis, la Grande-Bretagne, l’Ita
lie, le Congo-Brazzaville, le
Dahomey, la Jordanie, le Koweit, le Liban, le Libéria, la
Malaisie, le Niger, le Pakistan,
ia Thaïlande, ia Turquie, l’Ou
ganda et l’Uruguay.

Aide américaine
$4 milliards aux
pays étraagers

Oui, votre nouveau marché d’alimentation Stein
berg de la Place Métropolitaine est bien l’endroit
où vous et votre famille magasinerez lorsque la
nostalgie de la ‘Bonne Chère’ vous prendra.
Il vous attend, rendez-lui visite !

STEINBERG
MIRACLE MART

RUE
CENTRE.
D’ACHATS

SHERBROOKE
CENTRE
D'ACHATS
CHAMPUIK
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WASHINGTON. (PA) - La
Chambre des représentants a
verbalement approuvé, hier
• soir, le projet de loi du présiKennedy selon lequel les
Etats-Unis verseraient $4,100,000,000 pour l’aide aux pays
étrangers.
L’opposition républicaine a
vainement essayé de réduire
cette somme.
Le vote final a été remis à
aujourd'hui lorsqu’un républi
cain a soulevé une difficulté
d’ordre technique.
Le projet de loi ne fait qu'éta
blir le maximum du program
me américain d'aide aux pays
étrangers. Au cours de ces der
nières anées, l'aide américaine
n’a pas atteint le maximum fixé.

4?

12/ IA

PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 23 AOUT 1963

e ma
Congrès de VINSEA
Comment enseigner Vçirt?
mmmm

Le citadin est éloigné de la nature
le campagnard des écoles d'art
par Madeleine DOYON
Si aujourd’hui tous les enfants
du monde dessinaient, devenus
grands ils se donneraient tous
la main. Des milliers d'éduca
teurs en sont convaincus et
éparpillés do par le monde, ils
se tendent la main et cher
chent à répandre la bonne nou
velle.

.ïiSM&âd

Les tissus ou les lainages, quelquefois les plus
simples, deviennent souvent source de richesse et
d’audace dans les mains d’un véritable créateur.
Ainsi, Raoul-Jean Fouré qui présentait hier aprèsmidi sa collection automne-hiver ’63 a-t-il su tirer
profit de la laine mohair que l’on avait vue tant cL
plus depuis quelques années. A gauche, c’est l’en

semble d’après-ski. Le chandail, dont le col sert de
capuchon, est à grand quadrillé gris granit et rubis.
A droite, c’est le sport “grand luxe": manteau aA
de castor blanc huître. Le col roulé et les revers
sont de même fourrure. Un pli creux donnant l’am
pleur du dos est maintenu par une martingale de
velours piqué.

Les fourrures transcendent
la collection R.-J. Fouré
par Marie LAURIER
1 a première fois, en effet, M. Fouré avait organisé
Les fourrures transcendent la collection autom
ne-hiver du couturier canadien Raoul-Jean Fouré.
lee défilé à l’extérieur de sa magnifique résidence.
Nous avons bien cru un moment qu'il nous faudrait
Même celles qui ont juré de ne jamais se faire pren
rentrer dans les salons, le temps se faisaient mena
dre à acheter un vêtement de ce prix ne pourront
çant, mais la nature nous a épargné cette peine. FR
résister devant les trouvailles originales et classi
c’est dans un décor tout à fait romantique qu’ont
ques qu’il nous a été donné de voir hier dans les
défilé devant nous les mannequins.
jardins si accueillants de la rue McGregor. Pour
ans. Ft il réussit bien, même
très bien.
Il a su exploiter à merveille
le côté pratique et luxueux des
plissés. Pratique parce que les
styles sont sobres, dépouillés,
sans histoire, comme le tailleur
classique, la redingote souple,
les détails.. boulons, goussets,
garnitures
fonctiotinels plu
tôt que compliqués et sans si
gnification.
Luxueux, à cause de la qualilé du castor, chai sauvage, rat
Cela pour uno raison bien
musqué rasé, astrakan, léopard,
précise que nuire climat rigou
nutria, vison, breitchwanz.
reux ne peut seul assumer : le
Tous contrastants
manteau de fourrure est devenu
un vêtement fonctionnel, élé
Le talent de Raoul-Jean Fouré
gant, adapté. ftaoul-Jean Fouré ne se manifeste pas uniquement
a Inclus cet article dans sa dans l'allure de ses manteaux
collection il y a seulement deux de fourrure, mais aussi dans

Heureux mannequins d'ail
leurs qui se paradaient envelop
pés dans de douillettes pelisses
de léopard, mouton, astrakan,
vison, ocelot, écureuil de Utissie,
phoque d'Alaska ! Pendant que
les journalistes grelottaient
dans leurs imperméables et
leurs chandails ' Qu'a cela ne
tienne. t,a collection Fouré a
réussi à résoudre un dilemme :
le manteau de fourrure est es
scnticl dans notre garde-robe.

scs vêtements de ville, ses en
sembles du jour et ses toilettes
du soir.
Au début’du défilé, il prend
soin rie nous avertir : “J’ai
placé ma collection sous le si
gne des pierres précieuses dans
les vêtements de sport. Vous
trouverez des tous de grisaille
éclairé de couleurs vives."
Premier tableau : trois chan
dails en laine mohair taillés sur
le biais représentant le granit,
l'ambre et l'agate. Ils sont tail
lés sur le biais, et les cols
forment d'énormes capuchons.
Superbes !
Les hommes ne sont pas ou
blies. Un mannequin, désinvolte
et sans complexe, nous prouve
enfin que la gent masculine
peut aussi se préoccuper d'élé
gance et de confort. Il présente
un magnifique manteau de chat
sauvage et un anorak en rat
musqué et Jersey vert.

La femme qui ira au concert,
au théâtre, à un diner impor
tant, qu'elle soit vêtue de bro
cart, de dentelle ou de crêpe
georgette, babillera ses genoux
"de la tête aux pieds” si l'on
peut dire. . .
Dans les ensembles de ville
comme du soir, nous retrouvons
l'influence arabe, exploités par
les couturiers américains depuis
le fameux film Laurence d'Ara
bie. Les tissus d'inspiration
orientale abondent. Les boutons
sont faits d'émail sur cuivre,
détail luxueux et original,
certes, pour certains vêtements.
Sur l'astrakan noir, des boutons
verts, c’est moins heureux.
Cela n’ajoute absolument rien
à la splendeur des fourrures.

"Dans notre ère de la machine,
il est difficile d'obtenir que
l’homme des villes s'arrête pour
écouter le murmure du vent
dans les feuilles, de l'eau des
fleuves, ou admire avec ses
enfants la beauté d'un ciel d’au
tomne ou de printemps.”

Heureux le campagnard qui
Plusieurs centaines d'entre peut rester près de la nature !
eux, membres de l’INSEA, sont Mais alors, c’est un autre pro
actuellement au Reine Eliza blème. "Dans les zones rura
beth à l’occasion du 4e congrès les — éloignées du bruit des
international de cet organisme machines — c’est aussi difficile,
qui vise au rapprochement des parce que l'éducateur, ou bien
peuples par l'éducation artisti n'existe pas, ou bien est amené
à résoudre mille autres problè
que.
mes, et lui-même, accablé, arri
"Les parents, heureusement,
ve seulement à penser à l’aspect
commencent très lentement à
primitif de l'éducation, laissant
comprendre l’importance de
de côté la valeur de l’art."
l'éducation artistique pour le
D’ailleurs, l’école normale ne
plein développement de la per
sonnalité de leurs enfants". La l'y a pas préparé, à cette édu
conférencière invitée hier après- cation par l’art. Si beaucoup
midi parlait ici de la situation de pays déjà comprennent sa
en Amérique latine, elle ensei nécessité, en Amérique du sud,
gne à l'école des beaux-arts de "il faudra encore lutter".
Rosario en Argentine, c'est
Pourtant, les chefs-d’oeuvre
Mme Nilda Caselli de Hechon. sont là meme si l’enseignement
Et tous les professeurs de nos officiel peut encore s’améliorer.
maternelles et de nos écoles "L'éducation par l’art avait
d'art comprendront aisément peut-être commencé dans notre
son impatience devant l'indiffé Amérique latine avant l’arrivée
rence de bien des institutions, du blanc.” Les indigènes n'at
sinon du public.
1
tendirent pas l’arrivée des Es
L'éducation, c'est le casse*
tête de l’époque et pour le pro
fesseur d'art, le casse-tête n'est
que plus complique encore.

Nouvelles
brèves
La reine Fabiola
attendrait un enfant

pagnols pour exprimer leur
âme. Les Mayas, les Aztèques,
les Incas et les Chibchas ont
laissé à l’occupant des poteries,

DIAMANTS
PLUS GROS

Conseillères en beauté

Nous cherchons des jeunes femmes bilingues ayant
travaille comme conseillère en beauté ou au comptoir
des produits de beauté dans une pharmacie. Ces jeunes
femmes seront assignées au Comptoir des produits de
beauté de nos magasins à PONT-VIAU, taSAlLE ou sur

Un concours de
"naturel"

la rue SHERBROOKE EST.

Semaine de 5 jours dans d'excellentes conditions.
Meilleurs salaires et gamme complète des bénéfices
marginaux.
Fixer un rendez-vous avec MADAME M. COOPER
en composant

731 8531

Robe de lamé oriental de Bianchini, de ’a collec
tion Raoul-Jean Fouré. La robe est drapé stylo
“Boubou",

V

,

ANGLETERRE. (UPI ) —
C'est un concours assez parti
culier auquel certaines jeunes
participeront aujourd'hui :
concurrente qui emploiera la
moindre parcelle de rouge
de poudre sera automatique
ment disqualifiée car il s'agit
pour le jury d'élire "Miss i
me naturel".

"Nous pensons avec peine que
l'Européen mit en esclavage

des orphelins. “Ces enfants ont
un besoin particulier de s'ex
primer, l’art est pour eux un
palliatif”. Ainsi l'Indien Con-

bijouterie
à dit: tua ut

HeMSLev’s
Service succession

394 ouest. STJACQUES

désir rie ne pas. Imiter l'Espa*
gnol."
Puis vient le mariage:
rindia", au moment où les arts
indigène et européen se fondent.
Mais "notre Amérique, nvea
l'énorme extension que foment
toutes ces nations effervescen
tes, d’inquiétudes constantes et
de révolutions ininterrompues,
permet d’établir que l'homme
américain — fondu dans
creuset de races — ne s'est pas
encore trouvé lui-même".

Mais revenons vite au
sent. Dans la province
Sanie Fc où vit Mme de
chcn, les enfants reçoivent en
core des dessins tout faits à
colorier, comme ici, comme
‘1
partout. Les professeurs d’art
m$m
les ont reniés depuis longtemps,
wlmÊm
ifs, mais ils se ven*
ils sont nocifs,
dent très bien. Par contre,
ivince de Santa Fr,
dans la province
le ministre de l'Education et de
H
la Culture a inauguré en 1946
des clubs d’enfants peintres
Mme Nilda Caselli de Hechen, professeur d'art en Argentine,
dont la popularité ne cesse
au cours de sa conférence aux délégués de l'INSEA hier au
croître. Et même si les pro
Reine Elizabeth.
photo l.A PRESSE
fesseurs d'art voient toujours
l’indigène dans sa propre terre. dori et le mulâtre Aleijadinho d’un mauvais oeil les concours
Les Incas, les Aztèques, furent mirent dans leurs oeuvres “tout et les attributions claironnantes
maltraités, torturés. Leur art l'esprit de rébellion qui augmen
de prix à des artistes en herbe,
ne fut-il pas le "palliatif" de ta avec le temps et les descen
la
pratique continue et progres
dants
de
ces
“seigneurs”
de
leur énorme ressentiment 7"
l'Amérique.” "Dans la pierre se. Car si l’homme américain
Car l'art ne fleurit pas néces
sairement dans la paix. Mme sculptée par Condori vibrait la so cherche, il aime toujours le
de Hechen enseigna dix ans à rébellion américaine, le profond sport.

la SPORTIVE
prima donna de la m

BRUXELLES. (AFP) - Un
PARIS. 'Reuter' — La spor
communiqué du palais de Bru
tive est la prima donna des mo
xelles rappelle qu'il avait été
des nouvelles de Paris. Elle
annoncé que le roi Bcaudouin et
s'habille avec désinvolture, une
la reine Fabiola interrom apparente négligence, suivant
praient leurs vacances pour
l'humeur, sinon les décrets, de
assister les 24 et 25 août à deux
Chanel.
manifestations dans le pays, à
Elle rejette l'excentricité et
Gand et à Malines.
Le roi rentrera seul à cette les silhouettes recherchées pour
occasion. Bien que l’état de san adopter la foi inhérente en tou
té de la reine soit excellent, te campagnarde de sang bleu,
Raoul-Jean Fouré annonce sa de longs déplacements lui ont au confort, aux vêtements semiligne "colonne" : une ravissan été déconseillés en ce moment. classiques, faciles à porter.
te robe du soir en crêpe blanc La rumeur circule selon laquel
Elle s’appuie sur une élégan
perle plissé, accompagné d'un le la reine attendrait un enfant. ce non affirmée et obtenue par
manteau de velours saphir
des tissus très riches, des four
d’Oriént aux mancheu brodées.
Une jeune fille de
rures et des cuirs. Sa marinière
Ourlet Allongé
et son mouchoir de tète sont en
Et pour terminer, une robe
16
ans
se
suicide
Le couturier prévient les sur
vison. Et elle arpentera les rues
rie grand soir en satin mat
prises : il nous avertit qu'il
Une de la ville avec des hottes de
' PA i
W’ESTVILL
garni de vison pastel, recou
met l'ourlet un pouce plus long
adolescente de Ifi ans qui était léopard ou de crocodile.
Vos gencives saignent facile dents, il n’aurait pas eu besoin que ses vêtements de l'année verte d'une Immense cape de
résolue à s’enlever la vie a fi
ment ? Files sont même en de quatre années d'études spé dernière. Cela n’a rien de très meme matière.
Avec ses tuniques et justau
lialement réussi après avoir
flées et douloureuses
Sur cialisées.
Fouré fait grand cas des vê
corps,
ses chemises polo, ses
heureux, à notre avis. Dans les
subi de nombreux échecs. Alice
tout n’allez pas courir chez
Trop souvent, chez nous, on robes tant du jour que du soir, tements d’intérieur. Ils sont Leicliter, qui était internée dans sarraux et chemisiers de toute
votre dentiste et exiger de lui considère le dentiste comme un un malaise, c'est que juste parfois amusants (pantalons et
une institution pour malades sorte, Yves St-Laurent fait pa
qu'il vous extraie lotîtes les artisan à qui on va commander ment l'ourlet est trop long. Il poncho i, parfois sophistiqués
mentaux, s'est pendue lundi der raître un mannequin de 40 ans
dents sous prétexte que vous une extraction ou une pièce do nous faut remonter a la ligne (tunique très ample taillée sur
nier à l'aide d’un cintre el d'une la plus jeune fille en ville. Elle
faites de la pyorrhée Laissez- prothèse. C’est line attitude de la taille, au mouvement de le biais).
porte ces costumes tailleurs,
ceinture.
lui le soin de faire le diagnos (misse. Choisissez votre den la silhouette pour faire oublier
peu ajustés coupés dans des
t ii collection qui confirme le
La jeune fille en était à sa tweed couleur feuille d'autom
tic lui-même et conformez-vous tiste avec le même soin que ce malaise.
talent de son créateur.
centième
tentative. Elle avait, ne. avec de gros bas rie laine,
a scs instructions. 11 tente vous choisissez votre médecin
antérieurement avalé des pu des cheveux coupé à la Jeanne
ra de conserver vos dents et puis conficz-lui le soin de voire
naises. bu de la lotion capillaire d’Arc surmontés de chapeaux
guérir vos gencives.
bouche en toute confiance, lui
et même mis le feu à ses vête a la Robin des Bois.
Il existe un grand nombre de laissant le soin de déterminer
ments.
Marc Bohan de Christian Dior
maladies des gencives qui ne et de proposer lui-même les
voit sa sportive habillée de
sont pas de la pyorrhée et qui traitements qui s’imposent.
Le plus petit
deux-pièces tailleurs masculins, j
'P guérissent
facilement. La Vous pourrez ensuite en discu
bébé au monde
aux épaules larges, rembour- i
pyorrhée elle-même se prévient ter avec lui.
rées.
et se traite quand elle est prise
ECOSSE.
(Reuter)
—
George
Pour en revenir aux gencives,
a temps. D'où la nécessité dî nous pouvons bien ici donner
Brown Mitchell, qui pesait 23
Chanel répète ses fameux en- j
onces à sa naissance il y a dix semblés cardigans dans des j
ne pas faire votre diagnostic des directives générales, pré
jours, se porto bien, déclare-t- tweeds mousseux, pastels et j
vous-même. Votre dentiste est coniser des moyens de préven
on aujourd'hui à l'hôpital de empile des fourrure brillantes, <
qualifié pour déterminer la tion des maladies des gencives
Glasgow ou il est soigné. Il était comme du renard jaune ou du |
cause des maladies de vos dents mais si vous en souffrez, un
né neuf semaines avant terme. mouton rouge de Mongolie, sur j
cl de vos gencives cl pour les examen s'impose C'est pour
Le nouvcau.né est probable des redingotes mi-ajustées.
traiter. C'est un professionnel quoi. en hygiène dentaire, nous
ment le plus petit bébé qui ait
qui, en recevant son permis de conseillons au moins deux \ iLa dernière collection de Crujamais été soigné dans un hôpi
pratiquer, a (ait le serment de sites par année a votre den
hay pour Nina Ricci évoque les
tal
britannique.
Depuis
sa
nais
consacrer scs activités au meil tiste.
sance, son poids est tombé à 20 styles russes avec ses man
leur intérêt de ses patients, de
onces, mais il n'y a pas lieu teaux très ajustés, trois ou qua
ne leur conseiller ou de leur
de s'inquiéter, parait-il, une tre pouces plus longs que la ro
faire que ce qui est le mieux Hommage â une pionnière
baisse de poids étant normale be qui les accompagne.
pour leur santé et pour, autant
Le service postal des Etatschez un prématuré.
L'éternelle question de la lon
que possible, la conservation de Unis a lancé un timbre de huit
gueur des bords est reléguée
leurs dents. Le dentiste s'est cents 'poste aérien.ic) commé
Nouveau record
aux oubliettes sauf pour quel
adonné à des études ardues morant l'envolée solo au-dessus
ques nouveautés de Ricci
d'endurance
dans ce but et s’il avait voulu de l'Atlantique d'Amelia Earpour la silhouette princesse de
n'étre qu’un bon extracteur de hart en 1932
FRANCFORT. (AFP' — Un Jacques Heim avec ses jupes
nouveau record d'endurance a larges tombant à mi-mollet. Au
été établi par un mannequin de trement, le bord se coupe tou
Francfort. Ira lloelker, de 23 jours juste sous le genou.
ans. File s'e>t balancée dans
une chaise berçante, à la devan
ture d'un magasin de meubles,
pendant 42 heures 33 minutes,
l*o il r
battant ainsi de 3 heures 33
mites le précédent record.
Une pause de 5 minutes inter
A BESOIN DE
venait toutes les trois heures.
Les concurrentes devaient sc
bijouterie
nourrir et se maquiller sans
antique
cesser de se balancer.

Vos gencives
et voire dentiste

des édifices, des monuments,
des peintures, des bijoux.

Paris

Les silhouettes des robes sont partout. Les manches de four
minces, souples et, en général, rures sur manteau de tweed
la taille n'est pas marquée. sont lancées par Ricci et La
Dior manifeste un certain inté roche. Les manteaux de drap
rêt pour les ceintures qui en sont munis de cols entonnoir
tourent lâchement les hanches. réversibles, d’écharpes montan
La plupart des couturiers igno tes, emmitouflantes, ou d'épau
rent la taille naturelle pour les larges soulignées d'épaulcthausser l’effet d'ensemble ou tes et de revers larges, chez
en faveur d'un blouson tombant Dior.
créant l'apparence du deuxLes imperméables, manteaux
pièces.
trois-quarts pour l'auto, man
Pierre Cardin se place de teaux tempête ou vestes sport
nouveau à l'avant-garde avec se retrouvent à toutes les heu
ses manches en ailes de chauve- res de la journée. Pour le soir,
souris partant de la hanche et ils sont de soie gabardine ou do
ses bottes montant jusqu'au ge brocart confortablement dou
nou et aussi ajustées qu'un blés de fourrure. Un des modè
les dont on parle le plus à Pa
gant.
ris, c'est un manteau de soir
La campagnarde a besoin
d'être à l'abri du froid dans ses long, signé St-Laurent, de satin
manteaux tout comme dans son blanc et doté de manches blan
auto.
fourrures abondent ches de tricot à motif de câble,

Et l'imperméable est le grand
spécial de la saison parisienne.
La sportive porte un "coupé
de ville" — ciré noir brillant
ou poncho à carreaux de Capucci en toile cirée imperméable
avec casque à l'avenant.
Un des plus jolis imperméa
bles est signé Dior. 11 est en ga
bardine blanche doublée de
tweed beige moucheté. Il se por
te par-dessus un costume do
tweed semblable.
Tâche allégée
Des spécialistes en électroni
que du Danemark ont inventé
des écouteurs pour opératrico
téléphonique qui pèsent seule
ment 5.9 onces.
Herbe à salade
Au printemps, les feuilles de
pissenlits font des salades sa
voureuses une fois blanchies,
refroidies et servies avec assai
sonnement.

<f'’

notre vente se continue !

RABAIS D’AOÛT
Fournitures de Maison
Rabais de 10%
— /o a 66
sur noire stock enl
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Voyages
Mlle Elizabeth Hammond, de
Montréal, directrice du Service
d'information de l'industrie ca
nadienne de la chaussure, sé
journe à Ottawa, cette semaine,
inscrite au Château Laurier.

Le haut-commissaire delà Jamaique et Mme Erale Maynier
sont présentement en vacances
dans leur pays. Ils seront de
retour à Ottawa, vers la miseptembre.

Mme Aurèle Séguin, d'Or
léans, et Mlle Claire Séguin, de
Cyrville, font un voyage de
trois semaines au Mexique.

L’ambassadeur des EtatsUnis et Mme Walton Butterworth font une visite officielle
des provinces de Terre-Neuve
et Nouvelle-Ecosse.

*

*

*

Le haut-commissaire de l'Aus
tralie et Mme David O. Hay
séjournent présentement à
Tadoussac.

Le petit prince
du Maroc se
porte bien

mm

FOURREAU DE SATIN ARGENT qui illustre bien

la ligne qu’a créée Alfandri, doyen des couturiers
canadiens.

SOIREE DE GALA, robe et manteau en faille de
soie légèrement grainée, également signée Alfandri.

ALFANDRI, doyen des couturiers
canadiens, fait sa rentrée
Le brocart soufflé, le satin
duchesse ; une ligne qui dessi
ne la silhouette par le mouve
ment plutôt que par les pinces;
un retour au style victorien :
telles sont les principales ca
ractéristiques du doyen des
couturiers canadiens, Alfandri,
qui montrait hier sa collection
de rentrée dans la haute cou
ture, après une longue absence.
Elle était présentée dans le sa
lon bleu du Ritz Carlton par la
maison Bridai Modes de Mon*réal, Toronto et London.

teau longs de velours vert ton
sur ton dont le chatoiement des
coloris nous donne la gamme
des verts jade, cmerauio,
mousse. Cette robe de débu
tante en tulle blanc formée de
plusieurs jupes vaporeuses de
longueurs différentes et d'un
corsage pailleté argent. Une
robe de mariée à jupe gonflée,
au corsage simple et très ajus
té; une traîne cardinal en bro
cart de soie rosée ajoute une
splendeur inusitée à cette toi
lette. Mme Michèle Tisseyre,
commentatrice, fait remarquer
Les créations les plus spec
taculaires sont sans contredit qu’Alfandri s’est inspiré du ré
celles qui sont les plus près cent conclave pour cette créa
de nous; un fourreau et man tion.

Le couturier, âgé de 67 ans,
fait grand cas de la mère de la
mariée. 11 l’habille de satin du
chesse de teintes crépusculai
res — mauve, gris, corail — ou
encore de crêpe français mat.
Cette dernière version est plus
heureuse. Peut-être parce que
le satin fait vieillot ou parce
que les vêtements coupés dans
cette matière et portés par le
mannequin étaient trop longs ?
Peut-être aussi parce que le
pressage n’était pas soigné ?

fondémenl décolleté dans le dos
et d'une jaquette ajustée à la
taille sans trop l'enserrer.
Le clou du défilé est sans
contredit cette magnifique ro
be de mariée de style tradition
nel taillée dans la faille fran
çaise et garnie de dentelle d'ar
gent. Alfandri a fouillé dans ses
malles pour sortir cette den
telle achetée il y a 30 ans.

RABAT. (Reuter) — Le petit
prince Mohammed du Maroc
est bien constitué et en bonne
santé, annonce un bulletin si
gné de dix médecins et publié
par le palais royal.
Le bulletin précise que le
fils du roi Hassan II pesait
à la naissance 3,500 grammes
(environ 7 livres).
L'après-midi de mercredi a
été proclamé férié et par mil
liers les Marocains ont envahi
les jardins du palais pour ma
nifester leur joie en chantant
et en dansant, tandis que d’au
tres s’alignaient en une longue
file pour signer le livre d'or
au bureau du protocole.
Le roi Hassan II, en chemi
sette de sport et pantalon gris,
fit une brève apparition à l’ex
térieur de la clinique du palais:
la foule enthousiaste le porta
en triomphe et beaucoup se
bousculèrent pour lui baiser la
main.
Aujourd'hui le roi assistera à
une cérémonie de grâce à la
vieille mosquée de Moulay
Idriss Zerhoun, sanctuaire le
plus vénéré du Maroc.
En signe de réjouissance, le
roi a décidé d’accorder une
amnistie à de nombreux prison
niers.
Dix médecins — un Maro
cain, trois Italiens et six Fran
çais, dont deux femmes — ont
assistéi à la naissance du petit
prince. On croit savoir que les
mêmes trois médecins italiens
avaient assisté il y a un an à
Rome à la naissance de la prin
cesse Lalla Myriam, première
fille du roi et de sa femme,
Lalla Latifa.
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L’honorable et Mme George
Dunbar font une courte visite
à Ottawa.

Mlle Pauline Lacroix et son
neveu M. Bernard Tremblay,
sont revenus récemment d’un
voyage de deux mois et demie
en Europe.

Mlle Lise Lamarre, r.t., fille de M. et de Mme Léo-Médard Lamarre de Mont
réal, et M. Léandre Viau, b.a., b. péd., m.a., fils de M. et de Mme Georges
Viau, de Sainte-Rosalie, dont le mariage sera béni par le R. P. Benoit Lacroix,
o.m., le samedi 24 août, à l’église Saint-Marc de Rosemont.
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FESTIVALS DE MONTREAL — Son Exc. l’ambas
sadeur de France Raymond Bousquet avait accepté
la présidence d’honneur de la première de “Turcaret” donné dans les cadres de la 28e saison des
Festivals de Montréal. Sur la photo on remarque

Mme Philippe Bousquet et debout, dans l’ordre
habituel: M. Robert Letendre directeur des Festi
vals, Son Exc. l’ambassadeur de France et M. le
consul général de France, Philippe Bousquet.
photn LA PRESSE

Margaret fêtait
ses 33 ans
en Ecosse
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Un ensemble de velours blanc
mat—robe et manteau longs de
LONDRES. (AFP) — La prin
style victorien—nous rappelle
cesse
Margaret a fêté mercredi
les
délices
d’une
époque
suran
Pour un dîner aux chandelles,
son trente-troisième anniversai
Alfandri propose un magnifi née mais qui n’en demeure pas
re en participant le matin à une
que deux-pièces de brocart anti moins très élégante.
chasse dans les landes écossai
L’art de ce couturier sexa
que formé d’un fourreau proses.
génaire réside sans doute dans Scotland Yard
Le soir, le comte et la com
la superposition des styles jeu se pose des questions
tesse de Dalkeith offraient en
nes et moins jeunes. En ce
LONDRES. (AP) - Scotland l'honneur de la princesse et de
sens, ses créations peuvent plai Yard a un problème délicat à
son mari, le vicomte Snowdon,
re aussi aux jeunes et aux régler. La princesse Anne doitun diner qui fut suivi d'une
moins jeunes.
elle être accompagnée d'un ou réception dans leur château de
d'une détective pour se rendre Drumlanrig. Le comte de Dal
à l'école? Les autorités hési keith, qui s’est marié il y a
tent. On se dit qu'un homme dix ans, est l'un des plus riches
j
f i
L'Association nationale pour ligne de piquetage, avec 70
pourrait difficilement passer propriétaires d'Ecosse et il
ÉCEPTÎONS
l'avancement des gens de cou adultes environ.
anonymement dans une école figurait autrefois dans la liste
leur, ne suit aucune politique à
Le révérend J. Archie Harde jeunes filles tandis qu'une des "prétendants” que la pres
ce sujet, et l'un des dirigeants Graves. 46 ans, qui a commen
femme, croit-on curieusement, se populaire brü. nnique attri
a mentionné “qu'ils ne pou cé la lutte pour les droits civils
le pourrait.
buait à la prinr _,se.
vaient surveiller tous les pa des Noirs, alors qu’il était un
Le haut commissaire du Pa
rents qui pourraient amener adolescent de 16 ans, à Greens kistan et Mme Sultan Moham
leurs enfants à une démonstra boro, en Caroline du Nord, dit med Khan ont reçu à dîner en
tion”.
que "le bambin de quatre ou l’honneur de M. L. A. D. Ste
cinq ans, qui suit la leçon re phens, nommé haut commis
Opinions diverses
ligieuse du dimanche, pourra saire du Canada au Pakistan.
Plusieurs pasteurs de Brook également comprendre le pro
Le couvert était mis pour 24
lyn ont donné leur opinion.
fesseur qui lui expliquera ce convives.
Le révérend William A. Jones, qu'est la discrimination et la
*
*
*
pasteur nègre, et père de deux liberté.”
Le maire et le Conseil de
*
enfants d'âge pré-scolaire qui
Pour la liberté
ville d’Ottawa offrent un dé
ont participé au piquetage, a
Une jeune maman, Mme Eu jeuner, demain, au Foyer de
dit q.'.e “la discrimination ra
nice
Avery, 27 ans, dont le petit l'hôtel de ville, en l'honneur
ciale affecte les enfants dans
du lord-maire de Londres et
les vêtements qu'ils portent, garçon de deux ans et demi,
de Lady-Perring.
faisait
partie
de
la
ligue
de
les logis où ils vivent, la nour
*
*
*
riture qu'ils mangent, les écoles piquetage, a déclaré ; "Il doit
qu’ils fréquentent, et les bles marcher aujourd'hui pour être
Le haut-commissaire du Pa
sures occasionnées par un sys libre demain”.
kistan, M. Sultan Mohammed
tème social aussi déformé, font
Le révérend Hargraves a Khan, a reçu à déjeuner en
plus mal que celles qui sont mentionné “qu'au dire de cer l'honneur de M. I. H. Usmani.
provoquées accidentellement en taines gens, il s'agit d’une président de la Commission
luttant contre ce système.”
cruelle expérience pour ces en d’énergie atomique du Pakistan.
Parfois les enfants sont em fants qui en éprouveront une
*
*
*
menés dans ces démonstrations, sorte de traumatisme.
Mlle Nicole Brisset des Nos, fille de Mme Brisset
M. Ivo de Souza, haut-com
Mais il est encore plus frus
parce qu'on ne trouvait per
de Nos, décédée, et de M. André Brisset de Nos,
sonne pour les garder à la mai trant d’être Noir dans un monde missaire suppléant de la Ja
de Ville Saint-Laurent, et M. RONALD METHOT,
de Blancs, et il est moins cruel maïque, a reçu à déjeuner en
son.
ing. p., fils de M. et de Mme Joseph Camille Méthot
Mais à Brooklyn, une quin d’apprendre la réalité par des l'honneur de M. L. A. D. Ste
de la Gaspésie, dont le mariage sera célébré le
zaine d'enfants, avaient été gens ayant le sens chrétien, que phens, nommé haut-commis
samedi 31 août, à l'église Saint-Sixte de Ville Saintsaire du Canada au Pakistan.
placés volontairement dans une par les passants.
Laurent.

Les tout petits mêlés

au problème intégrationiste
NEW YORK, (PA) — A voir
les petits enfants marcher dans
la ligne de piquetage à Brook
lyn, le Noir ressent une grande
fierté, car la présence de ecs
petits prouve qu’enfin la popu
lation entière chez les Noirs
est impliquée dans la lutte des
droits civils, du plus âgé au
plus jeune.
Cette fois, il ne s’agissait pas
d'adolescents, comme ceux qui
ont pris part à de nombreuses
manifestations à travers les
Etats-Unis, mais de bambins de
quatre ans, et leurs ainés de
sept et neuf ans.
La tactique d’utiliser les en
fants dans ces manifestations
n'a pas suscité l’approbation
complète des groupes de Noirs
ou représentants de la race
blanche qui participent à cette
lutte,
De nombreuses critiques ont
cté formulées, en particulier du
fait que les enfants s'exposent
à un danger sans leur donner
Je choix en la matière.
Le Congrès de l'égalité ra
ciale, probablement le groupe
le plus actif dans ses protesta
tions pour l'obtention des droits
civils, s’inquiète d’un tel pro
cédé, disant qu'il ne préconise
pas une'croisade enfantine.

ISIS
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UN DIAMANT BIRKS

■

Témoigner» de votre »mour, de votre bon goût et de votre bon jugement

En plus de mettre en cause vos sentiments les plus profonds, vous faites un
achat extrêmement important lorsque vous choisissez la bague de votre fiancée.
A l’aide d'instruments scientifiques très au point, nos gemmologues vous don
neront un exposé complet sur les diamants.. et vous prouveront que le
diamant que vous avez choisi, qu’il soit modeste ou majestueux, possède la
beauté, la qualité ci la valeur que l'on trouve dans chaque diamant Birks.
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Un étui en argent sterling et
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un certificat d'assurance sont
offerts gracieusement avec
chacune des bagues illustrées.

Conditions faciles de paiement

»
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JOAILLIERS

Mlle Michèle Crevier, fille de M. et de Mme J. Crevier, de Notre-Dame-deGrâce, et M. Louis Laflamme, fils de M. et de Mme Georges Laflamme, de
Lévis,’dont le mariage aura lieu le samedi 28 septembre en l'église Saint-Antonin de Montréal, à 11 heures.

Mlle Simone Tourigny, fille du Dr et de Mme Henri Tourigny, de Magog, et
le Dr Jean Boily, fils de M. et de Mme T. C. Boily, également de Magog, dont
le mariage aura" lieu à Saint-Patrice de Magog, le 'samedi 24 août.

Bijoutier enregistré
CARRE PHILLIPS

O

American Gem Society
DORVAL

9
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Respecter les préférences
d’autrui
Je suis âqée d« soixante ans et veuve depuis six mois.
Mon mari était toute ma vie. Après trente-sept ans de bonheur,
non sans nuaae car cela n'existe pas. je me sens affreusement
seule dans ma maison où tout me rappelle le passé.
J’ai un frère célibataire et une soeur qui est veuve depuis
dix ans. Ils partagent le même appartement depuis plusieurs
années. C'est un arrangement très avantageux pour l'un et
l'autre. Cela réduit leurs dépenses respectives.
Je peux dire qu'ils s'entenrent bien, mais vous savez
comment c’est... Chaque fois que je les vois séparément, ils
me racontent de petits incidents de rien du tout mais qui les
agacent tous les deux. Rien de grave, mais je sens qu'ils se
tombent un peu sur les nerfs.
Ils insistent pour que nous habitions tous trois ensemble,
ou chez eux. ou chez moi ou ailleurs. Ils se doutent bien que je
m'ennuie toute seule et ne manquent pas une occasion de ma
vanter les avantages divers qu'offrirait un tel arrangement,
autant pour moi que pour eux.
C'est du bien bon monde et je les aime beaucoup. Ils me
trouvent toutes sortes de qualités. Mais je me demande s'ils
chanteraient la même chanson si nous vivions ensemble, car
alors ils verraient de plus près mes defauts ... Je leur ai
parlé de cela mais ils ont ri en disant : Tu n’es pas pire que
nous deux !"
D'un autre côté, j'ai une cousine qui est ma meilleure amie.
Célibataire, elle habite avec sa vieille mère. Elle aussi m'a
offert d'aller vivre chez elle. Si je décidais de "casser maison",
c'est là que je préférerais aller habiter. Ma cousine et moi
avons les mêmes goûts, les mêmes habitudes; nous avons
passé des étés et voyagé ensemble et tout a toujours marché
"de première classe".
Pour rien au monde, je ne voudrais blesser ma soeur et
mon frere car ils me sont très chers. Or je crains une brouille
si j'accepte l'offre de ma cousine. Pourquoi, à mon âge, est-ce
qu'on n'est pas libre d'agir comme on l'entend sans risquer
des froids, des chicanes ?
Comme disait l'autre ;
_ "ON S'M'ARRACHE"
Pourquoi n’esl-on pas libre d’agir à sa guise, sans risquer
de peiner les autres? demandez-vous. Voilà une question des
plus pertinente. Ce qui m'étonne un peu de votre part, c est
que vous nyoz ajouté les mots "a mon âge ... A votie âge
précisément, ce ne doit pas être la première fois que vous
êtes placée dans une situation semblable, devant un choix diffi
cile. Ou alors, c'est que la vie vous aurait drôlement gâtée !
Je me mets à votre place... je me creuse la tête ... pour
n'arriver tout d'abord qu'a ceci : je comprends parfaitement
votre proffmc. Cela ne "nus avance guère, hélas! En réflé
chissant davantage, j'entri ois ceci : votre frère et votre soeur,
vous les connaissez bien; c'est a partir de là que vous décou
vrirez vous-même comment leur présenter la chose.
Ils ne DEVRAIENT pas être vexés que vous choisissiez
d’aller habiter chez votre cousine. Mais s'ils le sont quand
même V S'ils le sont quand même, cela donnera à croire que
vous avez eu grandement raison de redouter la vie commune

AU CARREFOUR DES DIEUX
par Deniit BOUCHER
"Les femmes ont gagné leurs
droits. Ont-elles perdu leur pou
voir ?" C'est André Maurois
qui sc pose la question dans un
article publié dernièrement,
dans un magazine féminin. Et
cet académicien me fait bien
rire. Tout son article est la
preuve éclatante que les hom
mes ont besoin d'émancipation.
C’est lui qui me fournira le
dernier argument de cette pré
sente série. Son article tombe
vraiment pile. André Maurois
écrit : "La femme est le repos
du guerrier. C'est là une con
ception masculine. Le mâle de
l'espèce a beaucoup de mal à
s'habituer à l’idée, pourtant de
plus en plus vraie, que la fem
me est maintenant son égale
dans presque tous les domaines,
qu'elle a aujourd’hui la même
culture, les mêmes droits. Au
fond l’idéal de nombreux hom
mes reste, non de jouer â qua
tre mains avec leur femme la
sonate de la vie. mais d’etre,
devant une auditrice complai
sante, un soliste éblouissant.
Byron disait avec cynisme :
"Ce que je veux, c'est une fem
me assez intelligente pour m'ad
mirer et pas assez intelligente
pour vouloir être admirée ellemême." Rares sont les hom
mes aussi francs, mais nom
breux ceux qui sans se l'avouer,
éprouvent à pou près le même
sentiment. Le mâle de l’espèce
est très vaniteux ; c’est une
mauvaise habitude qu'il a prise
au cours de cent mille ans de
domination."
“Alors que faire ? Je crois
que les plus adroites des fem
mes tiennent compte de ce ca
ractère enraciné de l’homme."
Monsieur Maurois, tout aca
démicien qu'il soit, m’oblige à
me poser cette question : puis
qu'il se rend compte que l’atti
tude de l'homme est dépendan
te d’une mythologie, pourquoi
ne propose-t-il pas à ses pareils
de s’en sortir ?
Au lieu de le faire, il parle
des femmes qui ont gagné leurs
droits comme étant devenues
des êtres supérieurs. Et il en a

Relevé
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bas de n'avoir pas à cohabiter avec eux.
Car enfin, pour le sujet qui nous occupe, la seule attitude
qui indique une affection véritable se traduirait par : Nous
l'offrons d'habiter avec nous, si cela te convient. Si tu préférés
habiter ailleurs, sens-toi bien libre de le faire. Cela ne changera
rien entre nous trois."
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I vee du lait en poudre
Casserole aux oignons et aux champignons

8 oignons
*z
1j
'4
Vj
Va

’ « c. à thé de sel de céleri

t.
de beurre
livre de champignons
I. de (arine
c. à thé de sol
c. a the de paprika

2 I. d'eau
1 t.de lait écrémé en poudre
1 t. de fromage râpé
1 I. de mie do pain émietté
3 c. à table de beurre fondu

Peler les oignons et les faire cuire à l’cnu bouillante salce
pondant 25 minutes; égoutter parfaitement cl verser dans une
lèchefrite peu profonde. D’autre part, faire fondre le beurre, y
faire sauter les champignons jusqu'à ce qu'ils soient tendres
mais encore croquants. Ajouter farine, sel, paprika et sel de
céleri. Dissoudre la poudre de lait dans l'eau et verser graduel
lement sur les champignons. Cuire sur feu moyen en remuant
sans arrêt jusqu'à ce que la sauce soit épaisse et lisse. Incor
porer le fromage et verser sur les oignons. Mouiller la mie de
pain de beurre fondu, en recouvrir le plat et mettre dans un
four préchauffé a 300" F. de 30 a 35 minutes.
K;
>»t
*
Tetrazzini
3 t. a table de beurre
11 t. d'oignon tranche
2 boites de crèmo de champignons
1 z t. d'eou
' 3 t. do lait on poudre
14 t. de fromage râpe
1 z livre de saucisse fumoe ou
de reste de viande

1, t.
2
I
1
1

d'olivci

farcies,

tran

chées
c. à table de persil haché
c. à thé de sauce Worcestershire
pinces de thym
paquet de 8 onces de nouil
les aux oeufs

Faire fondre le beurre et y taire revenir les oignons jus
qu'à ce qu'ils soient tendres niais non brunis. Incorporer la
crème de champignons, le lait écréme reconstitué et le fromage
râpé, incorporer la saucisse tranchée ou la viande, les olives,
le persil, la sauce Worcestershire et le thym. Cuire a feu lent
en remuant sans arrêt jusqu’à ce que le mélange arrive a ébul
lition. Couvrir et garder au chaud. Cuire les nouilles à l'eau
bouillante salée, les rincer et les égoutter parfaitement. Verser
la sauce sur ces nouilles et amalgamer parfaitement. Verser
dans un plat allant au four, d'une contenance de 2 pintes; sau
poudrer de fromage râpé et placer à four chaud pour faire
gratiner.
Casserole de jambon et de haricots verts
1
3
3
12
*3
2

livre de haricots verts
c. à table de beurre
c. a table de farine
c. à thé de sel
t. de lait écrémé en poudre
t. de jambon cuit

1 c. à table de persil haché
2 oeufs cuits dur, tranches
1 t. de fromage chcddar
râpé
2 *. de pommes de terre
"chips" ecrasees

Faire cuire les haricots, les égoutter et réserver l'eau de
cuisson. Ajouter de l’eau, au besoin, pour obtenir 2 tasses de
liquide. D’autre part, faire fondre le beurre, incorporer la fa
rine puis le lait reconstitué à partir du bouillon de légumes et
de la poudre de lait. Cuire sur feu doux en remuant jusqu'à ce
que la sauce soit lisse et épaissie. Ajouter le jambon, le persil,
les oeufs et le fromage. Bien mêler jusqu'à ce que le fromage
soit fondu complètement. Couper les haricots et les mettre dans
un plat allant au four, d'une contenance de 2 pintes. Recouvrir
de la sauce au jambon et .sau»udrcr de pommes de terre
"chips". Cuire au four, 30 minutes environ.

A moins qu'on leur laisse
croire qu'ils sont heureux sous
le régime matriarcal. Ils nous
ont fait croire le contraire si
longtemps.
Mais les femmes qui ont vou
lu leur émancipation au nom
rie la justice sociale ne peu
vent refuser la pareille à leur
mari, père, frères ou camara
des.
En somme, face à la femme,
l'homme se trouve dans la mê
me situation que l'impérialisme
face aux pays colonisés. Leurs
philosophies aboutissent à la
meme définition : l’art de sup
porter allègrement les peines
d'autrui. Les deux auront à
rougir un jour d'avoir tenu à
l’esclavage du Noir et de la
Blanche. Et ce. par refus de
s'émanciper de leur esprit d'in
justice et de leur autocratie
malsaine.
Le but des deux révoltes du
siècle n'est pas de supplanter,
de faire prendre à un la place
de l'autre. C’est plutôt vouloir
que chacun ait la sienne "en
toute égalité, en toute liberté,
pour le bien de tous".
Il n'est pas étonnant de voir
que la grande lutte humaniste
de 1848. aux Etats-Unis jetait
les bases d'une organisation
pour les droits des femmes et
des Noirs. "L'homme et la

"

avec eux
S’ils sont le moindrement raisonnables et savent un tant
soit peu respecter les préférences d'autrui, passé un petit
moment de deception peut-être, ils redeviendront avec vous
aussi fraternels qu'auparavant.
Si malheureusement vous constatez qu’ils ne vous pardon
nent pas votre décision, vous serez alors bien obligee den
déduire qu’ils avaient moins d'affection pour vous que vous
n'en avez pour eux, moins d'amitié que vous ne 1 auriez cru.
Et alors, encore une fois, vous pourrez vous féliciter tout

peur. 11 demande à la femme
moyenne de demeurer ce qu'el
le a toujours été : l'ombre d'un
mari. Est-ce que par hasard
quelqu'un qui voit respecter ses
droits devient supérieur ? Pour
quoi s'acharner a écrire, dans
celte veine, domination quand
il 11e s'agit en somme que
d’égalitc.
Une camarade me dit que
décidément Maurois fait "vieil
le France". Elle n'a pas tort.
Lui et ses pareils, en refusant
de regarder la femme en tant
qu'entité n'empéchent pas celleci de l’ètre. Alors, ils s’expo
sent à se retrouver un jour dé
possédés de leurs prérogatives
que leurs compagnes, pour ne
pas trop les blesser, leur au
ront soutirées par en-dessous.

(PC) — Huit des dix provin
ces canadiennes possèdent uno
législation ouvrière basée sur
le principe que, à travail égal,
la femme doit recevoir un sa
laire égal. Mais ces lois sontelles respectées ?
Selon un relevé de la Presse
Canadienne, i! semble que les
organisations féminines, à tra
vers le pays, sont d'accord pour
dire (pic les lois aident, mais
que beaucoup reste encore à
être accompli.
Ainsi, elles notent que TerreNeuve et Québec ne possèdent
pas de lois d'égalité de salai
res, et voudraient voir cette
carence éliminée.
Il semble, d’autre part, que
ce soit toujours l'employée qui
soit obligée d'engager des pro
cédures pour obtenir justice.
La crainte de renvoi suffit par
fois à maintenir des conditions
d’inégalité.
La rédaction de certaines lois
préoccupe les associations fémi
nines, et récemment le premier
ministre Peàrson requérait les
avis de la Fédération canadien
ne des Clubs de Fortunes d'Af
faires et de professionnelles.
Carences remarquées

Les lois de la Colombie-Bri
tannique. du Nouveau-Bruns
wick, de l'Ontario et de Tiledu-Princc-Edouard obligent les
employeurs à payer des salai
res égaux aux femmes, pour
un travail semblable a celui
des hommes, accompli dans un
même établissement.
Selon les termes de la toi fé
dérale, qui s'applique a plus de
85.0(H) femmes employées dans
les banques, les agences de
communication et les chemins
de fer, un salaire égal est ver
se pour "dos emplois identiques
ou fondamentalement identi
ques".
Les mêmes mots sont em
ployés dans les textes de loi
du Manitoba et de l'Alberta.
Dans un mémoire soumis au
gouvernement, la Fédération
demanda que ces mots soient
changés pour ceux de "travail
de type comparable".
Elle fit remarquer que la for
mulation actuelle est "une in
vitation directe, a l'employeur,
de définir de façon malhonnête
les emplois, et les définir de
façon telle qu'ils sortent du
cadre de la loi."
Par exemple, note le mé
moire, une femme commis
peut être payée moins cher
qo’un homme commis, parce
que celle-ci vend des blouses,
des chandails et des vestes,
alors que celui-là vend des cra
vates, des chemises et des sou
liers. Leur travail est de même
type, mais non identique.
Principe accepté

Selon Miss Gregory MacGill,
une Torontoise présidente de
la Fédération, le principe "à
travail égal salaire égal " gagne
du terrain. Selon elle, les lois,
même si h.' essaie de les évi
ter, sont un moyen puissant
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femme, y était-il proclamé, ont
été créés égaux et pourvus de
droits inaliénables par le Créa
teur ... Le gouvernement n’est
fait que pour sauvegarder ces
droits."
A ce moment, en Angleterre,
un suffragiste, John Stuart Mill
(un homme émancipé des pré
jugés millénaires et évolué) dé
veloppait la thèse selon laquel
le "l'homme avait asservi la
femme parce qu'il possédait la
force musculaire et que le fait
brutal avait été légalisé”. L’éga
lité selon lui c’était l'état nor
mal de la société.
Cette égalité fut d'abord dé
fendue pour les classes et pour
les sexes, au moment de la
Révolution française.
Cette source de justice fait
maintenant partie intégrante de
toutes les luttes révolutionnai
res des masses opprimées pour
la suppression de toutes les
formes d'esclavage.
Quand l'homme ne sera plus
soumis à ses faiblesses qu’il
prend pour des formes de for
ce, quand, oubliant ses fantas
mes, ses mythes, ses faux pa
radis, il aura voulu son
entière émancipation de ses
conceptions millénaires, il sera
enfin débarrassé de ses peurs
et en toute justice, il pourra
peut-être rêver à la paix d'un
foyer et d'une nation.
En revenant sur des senten
ces hâtives et bouffonnes, en
refusant de continuer à se ren
gorger de faux principes, en 11e
se contentant plus des phrases
superficielles et des épithètes
banales, fussent-elles de grands
hommes comme Nietzsche, en
fin délivre de pernicieuses in
fluences, l'homme, par son
émancipation, ne sera plus de
vant la femme et certains peu
ples, dans une "insondable per
plexité".
Ainsi, peut-être, l'univers en
tier pourra-t-il aspirer à une
meilleure CONDITION HUMAI
NE.
Pour ce, nous n'attendons plus
que L'EMANCIPATION DE
L’HOMME.
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Les hommes intéressés

Intéressant au premier chef
les femmes, la lutte pour l’éga
lité des sexes est cependant à
plus d’un titre passionnante
pour les hommes.
La livraison de juin de la
revue de l'Union des travail
leurs du Textile d’Amérique
note que ce n'est un secret pour
personne que le personnel fé
minin a servi a abaisser les
salaires des hommes et des
femmes.
Dans les provinces où les lois
entérinent le principe, il existe
également des moyens de faire
enquête sur les violations. Les
employeurs qui paient au-des
sous des salaires minimum peu
vent être mis à l'amende. Mais
des rapports des 4 coins du pays
indiquent que les cas sont ra
res où la dispute sc rend jus
qu'à la Cour.
Le fait que bien peu de cas
de discrimination à l'endroit
des femmes soient notés, en
amène quelques-uns à se de
mander si dans la plupart des
cas remployée 11e craidrait pas
de faire état d'actes illégaux.
"Un individu peut facilement
être victime de pressions énor
mes,” note Mlle Margaret Fer
guson, présidente du Conseil
des Femmes ontariennes, ajou
tant que depuis des années son
Conseil demande au gouverne
ment (pic soit présentée une
loi permettant à une association
de loger des plaintes au nom
d'un individu.
Dans la province de Québec,
une des deux seules provinces
où le principe du salaire égal
n'est pas reconnu dans les lois,
un porte-parole du ministère
du travail déclarait que la loi
du salaire minimum ne fait
pas de distinction entre em
ployés et employées, mais que
cette distinction était ordinaire
ment faite au cours des trac
tations syndicales-patronales.
Selon M. Brcsncr. gérant-gé
néral de l'Union internationale
des ouvrières du vêtement fé
minin, à Montréal, la loi du
salaire minimum manque sou
vent son but.
"Elle est contournée, et les
travailleurs sont exploités, par
ticulièrement dans les domaines
de la lingerie pour enfants où
est employés une main-d'oeuvre
d'origine étrangère qui ignore
souvent la législation.”
Québec est divisé en deux ré
gions quant au salaire mini
mum : la zone I, celle du Grand
Montréal, la zone V,, *e rcs‘c
de la province. Dans la premiè-
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Le célèbre travesti confie
à Jean Desraspes les secrets
de sa double personnalité

GÉRINLAJ0IE
A L’ÉCOLE

rc, les salaires minima vont
de 64 à 70 cents l'heure; dans
la seconde, de 60 à 64 cents,
l’heure.

Jean Paré raconte la guerre d'un ministre

Taux divers

A Terre-Neuve, seule provin
ce à avoir établi des taux dif
férents pour hommes et fem
mes, le salaire minimum est
de 35 cents l'heure pour une
femme et de 50 puur un homme.
La Fédération terre-neuvienne
du Travail déclare que depuis
des années elle réclame un sa
laire minimum porté à $1.25
pour les hommes et à $1 pour
les femmes, qu'en outre elle
réclame l'adoption du principe
"salaire égal, travail égal.”
Dans deux provinces, l’He-duPrinee-Edouard ct la NouvelleEcosse, les salaires minimums
s’appliquent seulement aux
femmes.
Au Nouveau-Brunswick, sa
laire minimum pour les em
ployés d’hôtels ct de restau
rants : 55 cents l’heure; pour
les autres, 60 cents. Pour les
hommes, les seuls salaires mi
nimums sont de 65 cents l'heu
re pour les empaqueteurs de
poisson, et de $1.05 pour les
travailleurs forestiers.
Dans l'Ontario, un minimum
pour les femmes est de 85 cents,
alors qu'il est de $1 pour les
hommes sauf dans la construc
tion où il est de $1.25.
Les organisations féminines
ontariennes demandèrent au
gouvernement des explications
sur cette inégalité. On leur as
sura qu'en mars prochain, les
salaires des femmes auraient
rejoint le niveau de ceux des
hommes. Depuis 1923, l’Ontario
avait un salaire minimum de
67 cents pour les femmes, et
M. Rowntree, ministre du Tra
vail de cette province, a assuré
(pie les taux nouveaux seraient
étendus progressivement à tonte
la province; actuellement, ils
sont confinés à la région indus
trialisée de l'Ontario.
Dans les quatre provinces de
l'ouest, les lois s'appliquent
sans distinction aux hommes et
aux femmes.
Le Manitoba possède un mi
nimum de 66 cents dans les
centres urbains et de 61 cents
dans les régions rurales. Le
gouvernement envisage actuel
lement une hausse de neuf cents
suggérée par la commission du
salaire minimum.
La Saskatchewan a un mini
mum de $34 par semaine pour
ceux qui ont plus de 18 ans et
résident dans les villes, $32
dans le reste de la province.
En Alberta. $30 par semaine
dans les agglomérations de
moins de 5.000 de population,
$34 pour celles qui sont plus
populeuses. Des tarifs un peu
inférieurs s'appliquent aux travailleurs de 13 ans et moins.
En Colombie-Britannique, une
loi de 1953 établit le salaire
minimum à $1 l'heure pour
les manufactures et industrie.
et a 75 cents pour les bureaux.
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à propos
salaire égal

pour briser l'opposition à ce
principe.
Elle admet que l’égalité des
sexes est “contraire aux atti
tudes traditionnelles que nous
avons appris à adopter au Ca
nada, et qui proviennent de
l'époque où la femme canadien
ne était sans connaissances
techniques et professionnelles..."
mais elle ajoute que "les con
ditions ont changé depuis".

suivante :
n[i ConfcdéraJurs ?"
ption d'un syscimntnnee
1, simultanée,
—
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Montreal ; Marcel Faribeau
président du Trust Général
Canada ; Paul Gertn-Lajoio, n
de Ja Jeunesse ; Je.
Marchand, président de la Ce
fédération des Syndicats nat
jacqucs Parizeau, pr
•- des Haut
fesseur à- -l’Ecole
Etudes Commerciales ; Picrz
Eliott Trudeau, professeur •
Droit à l’Université do Mol
réal.
Le Canada anglais sera i
présenté par MM.. Robert Bc
ncr, procureur général de
Colombie-Britannique: D.Gallagher, conseiller econaa
que du gouvernement du NT
veau-Brunswick ; Francis Le
dy, vice-président de l’Univc
sité de Saskatchewan .; Rona
Ritchie, assistant 'exécutif
J celions retaroees au Mannooa
indique que le gouverne

contre les commandos de la grande noirceur
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LA LUNE DE MIEL...
DEUX ANS APRES !
A de jeunes mariés Céline Legaré
a posé la question :
"Comment se porte votre bonheur ?"

SUGAR RAY ROBINSON:
"Je me sens capable de battre tous ceux de
ma catégorie ... Pourquoi abandonner ?"
Une entrevue avec BERT SOULIERE

b

frappe encore!
Par MANUEL MAITRE

drogue ou philosophie?
Par PIERRE LUC
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Rivière-du-Loup

A St-Jean

La clinique nationale
des centres de Loisirs
C'est en fin de semaine que
s'ouvrira au Foyer-Fatro de
Rivière-du Loup la première cli
nique naticnale sur l'adminis
tration et la promotion des
centres de Loisirs. Il s’agit
d'une initiative d’envergure de
l'Association canadienne des
centres de Loisirs, réalisée avec
la collaboration du Conseil na
tional deria Santé physique et
du Sport amateur.

l’Unlversité d’Indiana, exposera
“l’apport des centres de Loisirs
à l’éducation récréative”, ainsi
que ‘‘l'importance des relations
publiques”.
Un autre spécialiste de re
nom. M. Morris Bruker, de
Montréal, présentera “mille et
une activités” d'un qpntre de
Loisirs, de même qu’une étude
sur “les activités récréatives
individuelies". Parmi les autres
conférenciers, on compte : Mme
Jean-Paul Gagné, de Longueuil,
MM. Gilles Houde, Paul Gendron, de Plessisville, Maurice
Boyer, de Lévis, Jean Cadieux,
de Hull. Gérard Breault, de
Montréal.
Plus d’une centaine d’inscrip
tions ont déjà été reçues au
secrétariat de cette clinique
dont la direction a été confiée
à M. Pierre Lavigne, de l'Uni
versité de Sherbrooke. On y
attend des participants de tous
les coins du pays.
Durant la même semaine, se
déroulera aussi au Foyer-Patro

Cette clinique se tiendra du
24 au 31 août; l'ouverture aura
lieu demain matin, à 10 h. Lun
di, 26 août, les participants
seront Invités à une réception
offerte à l'hôtel de ville de
Rivlère-du-Loup et à y signer
le Livre d'Or, Chaque jour, il y
aura conférences et séances
d'étude, dans la matinée et
l'après-midi. Parmi les sujets
qui y seront traités, il y a :
"Sélection et recrutement du
personnel en récréation” (par
le R.P. de la Sablonnière),
"Structures administratives ef-

Un nouveau directeur muni
cipal de la Récréation vient
d'étre nommé à St-Jean; il
s'agit de M. Maurice Bossé,
oui avait précédemment rem
pli les fonctions d'éducateur
physique à la Commission sco
laire de Lachine et de moniteur
d'athlétisme aux terrains de
jeux de Montréal-Nord. M. Bos
sé a été engagé pour une pé
riode d’essai de 4 mois.
Par ailleurs, à Pile Ste-Thérèse, près de St-Jean, se dé
roulera du 24 au 31 août le fes
tival annuel de l’Association
des résidants de ce centre de
villégiature. Le programme
comportera, entre autres, un
défilé de chars allégoriques, un
feu d'artifice, une grande soi
rée récréative et autres diver
tissements.

LE PARC ST-CHARLES s’est mérité le trophée “Du
chesse” offert chaque été au terrain de jeux de
Montréal où s’est révélée la plus grande efficacité
générale. Ci-haut, M. ROGER FAUBERT, assistantsurintendant de la Récréation au Service des parcs,
remet ce trophée aux responsables du parc vain
queur: le moniteur ANDRE BOURDEAU (à g.) et
la monitrice LUCIE POIRIER.

PourseMi

Jeunesse
Oblige"

CE SOIR : à 8 h., danses folk
loriques internationales, à la
Place Ville-Marie (invitation
aux - citoyens et aux touristes,
La prochaine émission de la
admission libre).
série "Jeunesse Oblige" télé
— A 8 h. 30, au théâtre de visée par CBFT (canal 2), le
verdure du parc Lafontaine : mardi soir, à 9 h. 30, et con
avant-dernière
représentation sacrée aux centres de Loisirs,
de l’opérette "la- Mascotte”.
sera transmise mardi prochain,
— A 8 h., à St-Michel, à 27 août, de l'école St-Enfantl’arrière de l’hôtel de ville: clô Jésus de Pointe-aux-Trembles,
ture de la saison des parcs, re avec la participation des jeu
mise des prix et des trophées, nes et le concours des moni
teurs et monitrices de cette mu
danse.
— A 8 h , à Laval-des-Rapi- nicipalité, sous la direction de
de», à l'école secondaire du M. Won Ropers, responsable
même nom: soirée des Cham de la Récréation. On y verra
pions et, à 10 h., au parc Ga
gné, feu d'artifice.
ANNONCE
— A 8 h., aux Loisirs Sts-Martyr*, angle Sauriol et Parthenais: danses folkloriques et ré
A QUEBEC, l’O.T.J. a récem- créatives pour les 16 ans et
ment tenu son événement an plus.
FASTEETH. une poudre améliorée
nuel de la course des "tacots",
dont on saupoudre les dentiers du
sur les Plaines d'Abraham; plus
A TASCHEREAU, Mila Alina haut et du bas et qui les tient plus
de $100 on prix furent distribués Demers a été élue "Reine" du fermement en place, les empêche
de glisser, remuer nu tomber. Pas
aux vainqueurs. On y a égale grand festival régional qui vient de sensation ni de goût gommeux ou
FASTEETH est une poudre
ment organisé un concours de de se dérouler avec un magni Péteux.
alcaline 'non acide). Pas de goût âcre
"robots", fabriqués par les en fique succès; plus de 2,000 per Enraie "l'odeur de dentier". Procurervous FASTEETH dans n'importe quel
fants des terrains de jeux.
sonnes prirent part è cette fête. comptoir
de produits pharmaceutiques.

en vedette la chanteuse Ginette
Reno, dans une atmosphère
sud-américaine, et les talents
locaux: Marie Villeneuve et
Normand Rocheleau.
Le programme "Jeunesse
Oblige" sera télévisé: le 3 sep
tembre, du Centre de Loisirs
St-Denis, à Montréal; le 10, du
Centre de l'Assomption; le 17,
du Centre de l'Epiphanie: le
24, du Centre Jmmaculée-Conception, à Montréal, pour se
terminer le 1er octobre, au
Centre Maria-Goretti.

Les 24 et 25 août, aura lieu
l'ouverture officielle de la
salle DO-RE-MI

7474 rue ST-HUBERT
Danse continuelle
avec orchestre
Admission : 18 à 74 ans
f'rlibalairr«
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YEUX ROUGES
OPTPEX soulagera rapidement It
■falaise des yeux rougis, endoloris,
(«ligués per U télévision, le vent,
le soleil ou II fumée. OPTBEX apporte ua
soulagement rapide et durable.

VOS FAUSSES DENTS

Oemondex OPTREX b von# pharmacie*

ÛpTrex
"(e bien-être de> yeux*

Les plus grands détaillants d'ameublement au Canada
desservant la population depuis 1911 l

tphoto Yves Beauchamp. LA PllESSE)
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par Dollard MORIN

Premier festival

l*w*

Aux loisirs Sf-Camille
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MLLE NANCY WILLIAMS, candidate de la Chambre
de Commerce senior, a été élue “Cendrillon” du
récent Festival d’été tenu à Rivière-du-Loup. La
jeune “souveraine” a été ovationnée au cours d’un
majestueux défilé ; elle avait alors pris place dans
un carrosse en forme de citrouille <ci-haut), qui fit
sensation. Comme dans le conte de Perrault, elle
chaussa aussi un soulier de verre apporté par le
“Prince charmant”, pendant un grand bal en costu
mes d’époque. Un féerique feu d’artifice clôtura ces
festivités.
Pho(o Paul-Henri Talbot. LA PRESSE

ficaces1 (M. Gérard
. _ . Lafleur) .
“Procédures financières et ad
ministratives” (M. Yvan Du
bois, président de l’ACCL), "De
voirs d’un directeur de centre
de Loisirs” (Dollard Morin, de
LA PRESSE), "Devoirs des
moniteurs en récréation” (M.
Claude Ryan, du "Devoir”),
etc.
Le Dr Garrelt Eppley, de

nouveau!
une bombe
anti-puces
uniquement
pour chats

de Rivière-du-Loup une session
pour groupes récréatifs,‘organi
sée avec la collaboration de la
Fédération Folklorique du Qué
bec. Aujourd'hui même s’achè
ve au même endroit un cours
de Ciné-Club pour éducateurs,
qui a débuté le 18 août, avec la
collaboration du Service d'Education populaire du ministère
de la jeunesse. Comme plu
sieurs autres cours tenus depuis
le début de l’été, cette dernière
initiative faisait partie du pro
gramme de l”'Université popu
laire des Loisirs” créée au
Foyer-Patro.
Par ailleurs, Rivière-du-Loup
vient de connaître un merveil
leux Festival d’été et lin remar
quable “Pageant des Loisirs et
des Sports”, qui avait été monté
par M. Maurice Lacasse-Morenoff, avec scénario du R. P.
Laurent Tremblay, o.m.i. Ces
fêtes ont remporte un éclatant
succès !

Grande fête
à V. de Vimont
La saison des terrains de
jeux se clôturera à Ville de
Vimont par une grande fê
te champêtre qui aura lieu
dimanche, au parc Prévost,
sur la 10e avenue. Tous les
enfants et leurs parents y
sont invités.

Serçemft,

Au programme : è 1 h. 30,
joute de balle molle entre
étoiles des clubs pee-wee; à
2 h. 30, jeux de groupes et
d'équipes; è 3 h. 30, courses
pour enfants et adultes (de
2 i 99 ans I); le soir, à 7 h.
30, gela nautique et com
pétitions de nage entre les
membres des piscines des
parcs Prévost et Paradis; è
8 h. 30, joute de balle molle
(classe intermédiaire), re
mise des prix et tirage de
deux bicyclettes.
A noter que les enfants des
parcs de Vimont ont profi
té, hier, d'une excursion à
l'Ilc-aux-Noix, terminant ain
si en beauté une saison esti
vale fort active et fructueu-
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EXIGEZ LA

BOMBE ANTI-PUCES

Lo service de Loisirs de la
paroisse St-Camille de Mont
réal-Nord organise son premier
festival d'été; il aura lieu di
manche, 25 août, au pare Char
leroi, angle Salk et Charleroi,
sous la présidence d’honneur de
la “Reine des Loisirs”, Mlle
Ginette Corbeil, qui sera entou
rée de ses "duchesses", Mlles
Hélène Goulet, Nicole Richard
et Mariette Plante.
La fête s’ouvrira par une pa
rade, composée de corps de ca
dets et de majorettes, ainsi que
du cortège royal. Lo défilé par
tira à 1 h., de l’intersection des
rues Lamoureux et Amiens,
pour parcourir les rues SteGertrude, de Castille, Racette,
Amos et Salk, et se rendre au
parc Charleroi. A ce dernier
endroit, il y aura courses, jeux,
divertissements et cadeaux,
pour les enfants et les adultes
(entrée libre).
Celte journée se terminera
par une danse à prix populaire,
qui se déroulera à l’école St-Ca
mille (en face du parc Charle
roi), à 8 h., accompagnée par
Lucien Ilétu et son orgue; le
chanteur André Bertrand y se
ra l’artiste invité. Au cours de
la soirée se fera aussi le cou
ronnement de la "Reine des
Loisirs”.
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La vente se termine samedi !

C'est votre dernière chance d'épargner comme jamais auparavant..,
Venex dès maintenant et évitez le désappointement des dernières minutes,

mm
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Mlle GINETTE CORBEIL
lüiÉSS
Les recettes de ce festival
serviront à procurer l’équipe
ment nécessaire aux jeunes fai
sant partie des équipes sporti
ves des Loisirs St-Camillo. Pour
renseignements : M. P.-E. Laverdure (DA. 2-0940).

SKr*

Au Centre Maria-Goretti
Le Centre Maria-Goretti, sis au 3333, chemin Côfe-Stc-Cafhcrine, reprend ses activités de l’automne. Dimanche, 2$
août, il tiendra une excursion à "la Butte à Mathieu", à
Val-David (départ vers 8 h. du matin et retour vers 6 h.).
D’autre part, les soirées dansantes du samedi, avec orches
tre, recommenceront le 7 septembre. En outre des ligues de
quilles (mixtes) sont en formation et ouvriront leurs activités
le 9 septembre (on accepte encore les inscriptions).
Aux jeunes gens, jeunes filles et adultes, le Centre MariaGoretti offrira encore une série de cours des plus intéressants.
A compter du 15 septembre, seront donnés : un cours d’émaux
sur cuivre, par Mlle Madeleine Morency, et un cours de gym
nastique (avec mis» en forme et leçons individuelles), par M.
Raymond Goyette. Les inscriptions seront prises lo soir, de
7 h. 30 à 9 h., du mardi 3 septembre au samedi 7 septembre.
Il y aura aussi un cours d’anglais donné par des linguistes
compétents de l'Institut de conversation anglaise. Ce seront
des cours semi-privés, d'une durée de 4 mois, présentés è des

Mm
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Vente

MOBILIER Je chambre 3 mex
Un bureau triple de 8 tiroirs surmonté d'un miroir basculant à
bord biseauté, une commode spacieuse de 4 tiroirs et un lit à
tête-bibliothèque avec deux panneaux coulissants. Les tiroirs sont
finis en queue d'aronde et glissent sur des guides centraux. Fini
noyer lustré ou vison argenté. Une vraie aubaine !

BONI
Ensemble de chambre de bain
greluit avec l'achef de ce mobilier à bureau triple.

AUCUN DEPOT - SEULEMENT 1.75 PAR SEMAINE
Visitez notre département de couvre-planthers. Nos vastes silettlens vous étonneront,

renseignements : RE. 1-1161

AUCUN DEPOT REQUIS et JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

Au Club Social
Les soirées récréatives du
Club Social Villeray se conti
nuent le samedi et le diman
che, au gymnase du Centre de
Loisirs Notre-Damc-du-Rosaire.

angle Villeray et Boyer (près
St-Hubert). Il y a danse avec
orchestre et autres divertisse
ments. Le 14 septembre, on y
organisera une épluchette de
blé d’Inde. Pour renseigne
ments : CR. 7-3907 ou CR. 93065.

désiré

(Taxe de vente payable à l'achat) — "Aucun intermédiaire, nous finançons notre crédit’
msL
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31,59 dans les pharmacies, magasins
•pécialisés ou à rayons
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COLLEGE FRANÇAIS
OUVERT

reconnu au mois de mai 1962
OUVERT AUX ELEVES CANADIENS ET AUX ELEVES FRANÇAIS

TOUS LES JOURS

PROFESSEURS FRANÇAIS

COURS PRIMAIRE

-

COURS CLASSIQUE

I PRIMAIRE:

irli-^WEQh

(sauf le lundi)

—. Jardin d'enfants et Maternelle
— Cours primaire complet en cinq ans
— Ouverture d'une nouvelle classe de "Pré-classiquc" ou
Eléments Français (pour les élèves de 5e ou 6e année
des commissions scolaires)

II SECONDAIRE:
ELEMENTS LATINS - SYNTAXE - METHODE - VERSIFICATION
—- Programme de la Faculté des Arts de Montréal
— Subvention de* 2#0 dollars
QUELQUES PLACES EN

ELEMENTS

LATINS

ELEMENTS LATINS
POUR ELEVES DE 6e et 7e ANNEES DES COMMISSIONS SCOLAIRES

III CLASSES TERMINALES:
SECONDE - PREMIERE - PHILOSOPHIE
— Programme de l'Univeriité française
— Toute» série» du Baccalauréat français

SERIES :
LATIN-GREC - LATIN-SCIENCES

LIT PLIANT SIL-U-ETTE
DECOUPEZ
ET POSTEZ CE COUPON
Woodhouit
105 ouest, rue Ste-Cetherine
Montréal 18, P.Q.

PLAISIR
POUR TOUS!
a h a

•fc divertissements pour toute la famille

nouveaux

manèges -fc amusements variés au royaume
des petitspavillon de danso
cuisine délicieuse au restaurant
A

.
(Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées)

ADRESSE ........ ...................................

L'idéal pour les visiteurs inattendus et le camping.
Peut se plier facilement pour se transporter dans
la valise de votre automobile.

Vente

• Construction en acier solide.

Veuille» m'expédier U lit plient "Sil-U-Ette, tel qu'an<
nonce dans "La Presse" à $16.95.
NOM

200 seulement ! Un achat rpti vaut son utilité!

No Tl

VILLE
.........................................
□ Chèque ou mandat postal (Inclure 6%
vente)

Q Ouvre» un nouveau compte
□ Ajoute» è mon compte

□ C.o.o.

• Matelas en ''Polyfoam” de 2" recouvert d'un
joli coutil.
• Roulettes se déplaçant dans toutes les direc
tions.

AUCUN DEPOT - SEULEMENT 25c PAR SEMAINE
>• «iS

MAGASINEZ EN TOUT AISANCE CE SOIR JUSQU'A 9 H. DEMAIN JUSQU'A 6 H P.M

JO|f

— Moderne (»en« latin — convient eux élève» ayant une

105 ouest, rue STE-CATHERINE Té!. VI. 5-9261
A L'AVAXT-GAIWE

iÉiiÉiiÉiiitttfiiiiiiiiTiiiiiiffiri

STATIONNEMENT GRATUIT eu Town Parting Ite»
lur ta rue Clark, eu »ud de Ste-Caîherine. Présenter
votre reçu de stationnement au vendeur.

vmmemm

A VERDUN: 3913 rue WELLINGTON
(pré» Hickson) Tél. 766-2343

,
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Lutte intense
à Washington

•

La sévérité de l’opposition que sus
cite aux Etats-Unis même le projet du
président Kennedy aide à comprendre
le peu de succès obtenu par notre mi
nistre des Finances, M. Walter Gordon,
dans ses négociations avec Washington.
Au fait, si le gouvernement américain
résiste à de si fortes pressions venant de
l’intérieur même du pays, on reconnaî
tra pourquoi il ait si peu considéré les
demandes du gouvernement canadien.

Il reste quand même nécessaire de se
demander pourquoi les grands organis
mes canadiens, qui sont directement in
téressés au problème soulevé, n’ont pas
encore pris les dispositions nécessaires
pour se faire entendre devant la Com
mission. De telles démarches semblent
possibles puisqu’une compagnie, cana
dienne par son statut juridique, soit
International Nickel Co., a été admise
ces jours derniers à témoigner.
Même si une opposition de provenan
ce canadienne peut sembler inutile dans
le débat, elle servirait peut-être à pré
ciser aux autorités américaines notre
volonté d’obtenir une certaine indépen
dance en matière de politique monétai
re. Il est malheureux que M. Eric W.
Kierans ne soit plus à la direction de
notre Place locale. Nous sommes cer
tains qu’il aurait trouvé le moyen de sc
présenter devant la Commission de pro
cédure pour défendre le point de vue
des Bourses canadiennes.

©

Le principal argument que les ban
quiers ont fait valoir devant la Commis
sion de procédure réfère directement
à la stabilité de la devise américaine.
Ces derniers, qui par leurs relations d’af
faires sont en mesure de mesurer le
pouls des marchés financiers internatio
naux, estiment que les nouvelles mesu
res fiscales auront pour effet principal
d’amoindrir la confiance des investis
seurs étrangers dans la stabilité du dol
lar. Ils ont expliqué que les placements
de provenance extérieure dans les
valeurs américaines s’élèvent à plus de
$27,000,000,000 et que la moindre perte
de confiance dans la devise américaine
pourrait déclencher une vague de liqui
dation (pii rendrait beaucoup plus diffi
cile encore le problème posé par le dé
ficit de la balance des comptes.

l'uleonhridge
l.a société minière Falconbridge Nickel Mines Limited a
réalisé nn profit net do $6,718,522, ou de $1.29 par action, ]>cndant le premier semestre de
l'exercice en cours ; l'an der
nier, à pareille date, le profit
net avait été de $10,527,10» ou
de $2.10 par action.
Expliquant indirectement cet
te baisse Importante des profits,
le rapport intérimaire de ia
compagnie révéle (pic l’élat
financier est le premier à cire
publié depuis la terminaison
d'un contrat de dix ans avec le
gouvernement des Etats-Unis.
Le président de la compagnie,
M, 11. .1. Fraser, a déclaré que
l'an dernier a été une période
(injustement
pour
Falconbridge,
"Considérant les circonstances
spéciales des dernières années,
les résultats du premier se
mestre de cette année peuvent
sembler inquiétants, mais si
l'on considère la transition, il
faut convenir que la compagnie
a accompli d’importants progrès
dans la recherche des nouveaux
marchés. Les résultats de la
période concernée sont donc
fort encourageants.”
M. Fraser affirme que, la
compagnie a de bonnes raisons
de prévoir une augmentation
ries livraisons de nickel, au
cours des prochaines années,
tant que l'économie mondiale
demeurera favorable.
"De plus, ajoute-t-il. le déve
loppement et la diversité de
plus en plus grande de ru,-. >
ciéles affiliées offrent <.•*.
réelle perspective d’augmtisti*
lion de revenus dans l'a-.•
immédiat."
*
*
m

Val Ujir
Piscines Val Mar I. Vient de publier un tarr-'-rt
térlmaire sur le prerr
■■■>■
mr-stre de l'exercice tr. co.-?.
qui révèle que les
s
pendant c Uc
monté de
correspond;
et sc sont chiffrées par I: 77. 669. La compagnie a;.--.*même temps un-divider
20 cents sur les actions "A".
*

•

Tran.s \ir
La société TransAir Limited
connaîtra une bien meilleur*
année en 1963 qu'en 1962. A la
fin du premier semestre, le pro
fit net de $125.103 '3 cents par
action "A" et "B”i représente
un progrès de $210.600, par rap
port à ia perte nette de $35,497
subie a la fin de la période cor
respondante de l'année der
nière.

Les revenus de l’exploitation
ont subi une hausse de $121,800
tandis que les irais ont reculé
de $89,412, pendant la période
de six mois en question.
Le fonds de roulement s'éta
blissait à $133.297, le 30 juin
dernier, alors qu’à pareille date
l’an dernier, la compagnie
avait un excédent de $415,943
des exigibilités sur les disponi
bilités. La compagnie s'est aus
si complètement libéré de ses
dettes
bancaires
courantes,
alors' qu'à pareille date l'an
dernier elle en avait pour lu
somme de $758,357, Depuis le
31 décembre dernier, la dette
à longue échéance a été réduite
de $166,664.
*

*

*

Oakville Hood
Oakville Wood .Specialties Li
mited a obtenu jusqu’ici cetle
année des résultats légèrement
meilleurs que l’an passé a pa
reille date, selon Financial
Counsel, agence d'information
financière de Montréal et To
ronto. Le volume des ventes est
un peu plus fort, dans l'ensem
ble, mais la marge de profits
demeure mince, à cause de la
forte concurrenre dans ce gen
re d'affaires.
Le résultat de l'exploitation
est déficitaire a la fin du pre
mier semestre, mais cetlc si
tuation est considérée comme
norrnaîe pour cette industrie.

Lu vertes de certains types de
fcoot meilleurs qoe
VisE£4& àzfi&çrz et Je moi ii
d
i cï&rXKK le meilleur de
V*.
d* iü compagnie;
\riu q >
fi.:* f.fcv.»*

o* cxjcîic^aoütP1
«.occurrence
1 ots persÆC que
it*i
tfc ce jpro-g:# augmenur.A'At drt
ç-jï durait un
tuvo'xA&z. i*ar k% rêvai: -te .
d'Oak*

V\ *-sthurne Oil
v r. j - ire du pré*
is‘ termine sur
de $432,804, com,i $298,04 à pa’«nr.tf dernière,
pétrolifère Westipany Limited,
les six mois en
ventes nettes cfSa compagnie se
offri
par $657,000, ce
une avance sur
chiffre de 1502,611 il y a un
La production de pétrole brut
été rnoyenc de i.433 barils
ar jour soit une augmentation
i> 25.87 sur le chiffre moyen
p 1.139 au cours de la période

Les indices hebdomadaires
des valeurs mobilières
Nombre de
valeurs
1963
comprises 15 août 8 août 18 juil.
Valeurs de portefeuille
133.1
133,7
132.6
Indice général ..................... ....... 108
129.9
130.3
7t>
131.5
Industrielles ....................... .......
134.0
134.4
134.6
Service d’utilité publique
144 6
143 0
142.3
Financières (1) ................
136.6
136.2
136 2
Bancaires .......................
Titres miniers
90.5
89 9
90.5
f4
Indice général ................... .......
16
112.0
109.0
110 3
Or ......................................... .......
73.7
R
79.4
79.7
Métaux communs ............. .......
Autre indices
89.9
91 3
6
87.4
Uranium ............................ .......
7
64 3
63.0
61.2
Pélroie et gaz primaires
d) Comprend les valeurs des société;> de banque, d'iinvest is*
sement et de prêts.

correspondante de l’année der
nière.

* ♦
Kilcmlte

aux mécanismes internationaux
de contrôle du change.
S’adressant à la commission
de procédures de ia chambre
des représentants, le président
de l’Association mentionnée
plus haut, M. N. R. Danielian,
a suggéré que le président Ken
nedy, au lieu d’imposer la taxe
qu’il, projette, convoque une
réunion des leaders des gouver
nements occidentaux pour ré
soudre le problème par des
ententes politiques, en établis-

Quasi
* “ des
financiers américains
contre le projet de loi
D83C

Le même sentiment de crainte est par
tagé par une foule d’autres organismes
intéressés aux transactions monétaires
internationales. Leurs porte-parole ont
souvent soutenu devant la Commission
ue les nouvelles taxes traduiront rapiement un abaissement considérable du
mouvement des capitaux aux Etats-Unis,
et probablement l’établissement de con
trôles plus sévères de la part d’autres
pays.

Si le projet de taxe du président
Kennedy, qui menace de réduire assez
fortement le commerce des valeurs mo
bilières entre le Canada et les EtatsUnis, ne suscite plus guère d’opposition
officielle de la part des autorités fédé
rales, il n’en va pas de même outre-fron
tière. Les séances qui se déroulent
devant la Commission de procédure
indiquent que les milieux financiers
américains conduiront une dure lutte
au projet.
L’indice le plus révélateur de la gra
vité de la situation est l’intervention
directe de l’Association des banquiers
américains. Cet organisme, nous l’avons
déjà signalé, est l’un des plus puissants
de la haute finance, et il préféré habi
tuellement se tenir à l’écart des problè
mes politiques et surtout des polémiques
engagées sur l’administration centrale.

taxe de 15%

Opposition générale

3

*
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Le profit net consolidé de
Kilembe Copper Cobalt Limited,
à la fin du premier semestre de
l'année, a été de $181,000 ou
de 5 cents par action, compa
rativement à $110,000 ou 3
cents par action à la même
époque l’an dernier. La pro
duction de cuivre de la filiale
Kilembe «Mines a été de 17,804,000 livres contre 17,530,700 l’an
passé.

Hanff Oil
Le revenu de la production
de Banff Oil Limited, pendant
les six premiers mois de cette
année a été de $264,851, com
parativement à une somme de
$217,606 pendant la même pé
riode de 1962.
Au cours d'une récente vente
de concessions pétrolières, Pan
American Petroleum a payé la
somme record de $3,252,000
pour des terrains qui entourent
des concessions dans lesquelles
Banff Oil détient d'importants
intérêts.
Les travaux de forage que
Banff vient de terminer dans
la région de Bashaw ont donné
ries résultats et l’on s'attend
que la production sera à cet
endroit de 600 barils de pétrole
brut par jour .
La compagnie projette d'au
tres forages sur lesquels on
met tes plus grands espoirs.

sant un nouveau partage des
coûts de la défense contre le
monde communiste.
Problème politique

"La solution à ce problème
ne se trouve pas dans une poli
tique financière et économique,
car toute mesure prise dans ce
domaine a des effets nuisibles
sur la production”, a-t-il
déclaré.
Au même moment, la compa
gnie B. F. Goodrich, d’Akron,

Ohio, a fait savoir à la com
mission que la future taxe
empêcherait le rapatriement
d’un prêt fait à la filiale cana
dienne de la compagnie. Le
communiqué de la compagnie
précise que les projets à longue
échéance de la société prévoient
le rapatriement des dollars
américains investis dans ce
prêt consenti sous forme d’achat
d’obligations. Le projet, plus
précisément, prévoyait que la
Voir TAXE en page 17
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WASHINGTON. (PC, UPI) — Les pressions se
font plus fortes et plus nombreuses contre le projet
de taxe de 15% sur les achats par les Américains
de valeurs étrangères et plusieurs personnalités
financières sont venues hier enregistrer leur oppo
sition au projet.
Un porte-parole de la U.S. International Econo
mie Policy Association a déclaré qu’il est douteux
que la taxe proposée apporte un remède au déficit
de la balance des comptes des Etats-Unis.
Un courtier new-yorkais spé
cialisé dans les valeurs cana
diennes a déclaré pour sa part
que la future taxe risquerait

d’exercer une dangereuse pres
sion sur le dollar canadien et
forcerait le Canada à recourir

La Banque du Canada achète tous
les billets du Trésor à 182 jours
OTTAWA. < PC) — La vente des billets du Trésor a donné
lieu à un incident rare, hier à Ottawa : pour les billets à 182
jours, dont il s’est vendu $30 millions, le bas, le haut et le prix
moyen, ont été égaux, c’est à dire qu’il n’y a eu qu’un seul prix,
donc qu’une offre, et qu’un rendement.
La Banque du Canada a rapporté que ces billets ont été
vendus à $98.072 et que le rendement a été de 3.94% La semaine
dernière, le prix moyen avait été de $98.099 et le rendement de
3.89%.
Les $100 millions de billets à 91 jours se sont vendus à un
prix moyen de $99.083 et le rendement moyen a été de 3.70. La
semaine dernière, le prix moyen avait été de $99.105 et le rende
ment de 3.64.
Le communiqué de la Banque du Canada a révélé que dans
le cas des billets à 91 jours, le rondement maximum avait été
de 3.74 et le minimum de 3.64.
Mais il ne fournit aucune explication sur le cas des billets
à 182 jours.
Il semble cependant que la Banque centrale, qui a habi
tuellement une réserve spéciale pour faire des offres, aux
ventes à l’enchère des billets du Trésor, a acquis l’émission
entière des billets à 182 jours.
Mais ni la Banque ni le ministère des Finances n’ont consenti
à donner des explications.

2.25% de plomb et 5.23% de
zinc.
A la fermeture des livres, en
fin d’exercice, le fonds de rou
lement. de la compagnie était
de $1,621,680, dont $1,116,729 en
valeurs mobilières (valeur du
marché de $1,176,195), compa
rativement à $1,512,785 dont
$1,134,786 en placements d’une
valeur au marché de $1,142,730,
l’an dernier.

* * *
Silvor-.llillcr
Il a été révélé à l'assemblée
annuelle des actionnaires de
Silver-Miller Mines que la com
pagnie avait en espèces une
somme disponible de $75,000.

—

TORONTO. — M. Howard D.
Graham, président de la bourse
de Toronto, a déclaré hier que
la suggestion d’exempter quel
ques valeurs canadiennes de la
taxe de 15 pour cent proposée
au Congrès par le président
Kennedy, "ne fait qu’effleurer
une partie du problème”. M.
Graham a renchéri en affir
mant que, "de plus, le fait d’ex
empter certaines valeurs cana
diennes seulement rendrait la
taxe hautement discriminatoi
re".
M. Graham faisait particuliè
rement allusion à la suggestion
formulée par M. Dillon, secré
taire au Trésor des Etats-Unis,
qui, témoignant devant la com
mission de procédure de la
Chambre des Représentants,
avait soulevé la possibilité d’ex
empter de la taxe de 15 pour
cent les transactions sur des
actions de certaines sociétés
canadiennes, comme Inco et
Aluminium Ltd., dans lesquel
les la participation des citoyens
américains est de 50 pour cent
et plus.
Le président de la Place torontoise a exprimé l’avis qu’on
aurait vraisemblablement de la
difficulté à préciser quelles sont
les sociétés canadiennes dans
lesquelles les Américains dé
tiennent une participation équi
valente à plus de 50 pour cent
des actions en cours.

M. Howard D. Graham

"Ces sociétés seraient obli
gées. régulièrement, de fournir
la preuve que 50 pour cent de
leurs actions sont détenues par
des Américains, et il pourrait
arriver qu’une société possède
cette qualification maintenant,
et qu’il n’en soit plus de même
la semaine suivante.”
Selon M. Graham, il serait
plus logique d’accorder l’ex
emption à toutes les actions de
sociétés canadiennes, tout en

TORONTO — 'A l'heur* aetuelle, c'eit un vrai méli-mélo l
Les maisons do courtage agis
sent avec un* extrême pruden
ce, les courtiers ne savent plue
à quoi s'en tenir, et moi-même,
je ne sais plus que penser”.
Telle a été la réaction d'un
opérateur chevronné de la bour
se de Toronto quelque tempe
après l'ouverture, hier matin,
du marché spécial pour tes
transactions entre Américains
sur des valeurs canadiennes.
Il c fallu attendre un peu
avant que ne soit enregistrée
une première transaction. Ce
pendant, dès deux heures d*
i'apris-midi, 9 titres, tous ins
crits i la bourse de Toronto,
étaient transigés sur les deux
bourses i la fols.
Comme il se doit, les cota
tions trahissaient un prix un
peu plus élevé sur I* marché
spécial que sur la bourse d*
Toronto elle-même.

continuant d’imposer la taxe sur
les débentures et les autres ti
tres obligatoires.
“Lorsqu’un investisseur amé
ricain achète des actions d’une
société canadienne, il acquiert
une partie de cette même socié
té, et la valeur de son action
augmentera en promotion de
l’expansion de celle-ci. Aussi, il
serait malvenu de la priver de
ces bénéfices, qui, tout en lui <•
profitant, profitent également à
l’économie des Etats-Unis.

Production et expéditions en hausse

LAURENTIDE
FINANCIAL
CORPORATION LTD.

Juillet: un mois favorable
aux papeteries canadiennes

(antérieurement Imperial
Investment Corporation Ltd.)

Le mois de juillet a été le témoin d’une recru
descence des activités dans l’industrie canadienne du
papier-journal, alors que les expéditions de ce pro
duit ont totalisé 574,514 tonnes, ce qui représente
une hausse de 8.5 pour cent ou de 45,167 tonnes sur
le mois de juillet de l’année dernière. De plus, seul
juillet 1957 a été témoin d’un total (578,825 tonnes)
plus élevé dans l’histoire de cette industrie.

AVIS DE RACHAT PARTIEL
D'OBLIGATIONS 6'/<% A FONDS
D'AMORTISSEMENT, SERIE TROIS

Aux détenteurs d'obligations
6’;«% à fonds d’amortissement,
série trois, de Laurenlide Finan
cial Corporation Ltd. (antérieu
rement Imperial Investment Cor
poration Ltd.) assurées par un
acte fiduciaire daté, pour réfé
rence, du 15 février 1958, et par
un acte fiduciaire supplémentaire,
Pendant le même temps, la 6 pour cent, à 438,798 tonnes, daté, pour référence, du 15 juin
1959, les deux en faveur de Na
part des exportations outre-mer contre 414,062 tonnes.
tional Trust Company, Limited.
s’est accrue de 25.3 pour cent,
Demande inhabituelle
AVIS est par les présentes donné
à 95,700 tonnes, tandis que les
L’agence d’informations finan que, conformément aux disposi
envois à destination des Etats- cière Financial Counsel laisse tions des actes fiduciaires, les
Unis ont pris une avance de entendre à ce propos qu’il est obligations 6Vi% à fonds d'amor
possible» que la demande sur le tissement, série trois, échéant le
marché domestique ait pris une 30 juin 1979, énumérées ci-après,
ampleur inhabituelle, étant ont été tirées au sort par lot pour
donné que la consommation rachat par le fonds d'amortis
américaine de papier-journal, sement et seront rachetées le
en juillet, a été évaluée à 565,- 23 septembre 1963.
419 tonnes, soit une baisse de Le prix de rachat de chacune de
2,075 tonnes ou de 0.4 pour cent ces obligations ainsi tirées, qui
par rapport à juillet 1962. Cette comprendra le capital et les inté
au cours des trois mois précé domaine, cependant que l'Ile diminution de la consommation rêts courus et non payés jusqu'au
dents.
du Prince-Edouard, qui n’avait des Etats-Unis s’expliquerait 23 septembre 1963 inclusivement,
La diminution du nombre des
pas connu une seule faillite au par le fait que les usagers sera payé sur présentation et
faillites a été beaucoup plus cours des trois derniers mois, américains de ce produit ont remise des obligations et de tous
sensible dans les banlieues et en a enregistré deux en juillet. accumulé des réserves en vue les coupons d'intérét s'y rappor
villes environnantes que dans A Montréal et à Toronto, tout de parer à la grève du rail, qui tant échéant après la date do
les 15 principales villes du Ca est stationnaire depuis trois était censée éclater à la fin de rachat, à toute succursale au Ca
juillet, mais qui, à la dernière nada de la Banque Canadienne
nada.
mois, tandis qu’à Hamilton, on
Les provinces rie Québec et
minute, a été remise à plus Impériale de Commerce.
d'Ontario ont amélioré consi a signalé une baisse substan tard.
ET AVIS est aussi donné qu'après
dérablement leur position en ce tielle en juillet.
Ce point de vue est appuyée la dite date du 23 septembre 1963
par le fait que les expéditions l’intérêt sur les obligations, ap
de l'industrie américaine du pa pelées pour rachat, cessera et
Règlement à l'amiable d'une action
pier-journal, en juillet, ont été
les coupons d'intérêt devant cou
également plus élevées, enre
rir après la dite date seront an
gistrant une hausse de 8.2 pour
nulés.
cent à 182, 887 tonnes, tandis
Obligations
en coupures de $1,000
que les envois sur le marché
américain lui-même ont haussé chacune portant le préfixe dis
de 6.6 pour cent à 175,601 ton tinctif M rappelées en entier :
796
2466
1652
nes.
808
1689
2829
VANCOUVER. (PC) - La offrit de continuer de verser
Voir JUILLET en page 17
904
1724
2848
Banque de Montréal a réglé ses cotisations au fonds de
908
1856
2855
hors de cour pour la somme de pension de façon qu’il puisse
1012
1869
2899
$24,794 l'action inlentée par un toucher sa pension à l'âge
Nomination à la
1024
1913
2916
commis du nom de Marshall normal de sa retraite de même
1039
2945
1918
Blu :k, congédié il y a deux ans que ses autres cotisations à
SUN LIFE
1049
2006
2967
l'assurance-groupe et autres
pour activité syndicale.
1095
2978
2031
et autres plans d'assistance.
La nouvelle du règlement a
1207
2055
2991
Dette annulée
été annoncée aujourd’hui par le
1256
2064
3525
local 387 de l'Association des
1325
2068
3536
M. Owen informe que la
employés de banque.
1340
2069
3564
banque-a effacé un prêt per
1342
2086
3593
Bluck, natif de Toronto, qui sonnel à Bluck en plus de lui
1343
2110
3632
avait travaillé pour la banque remettre $24,000 et son indem
1348
2186
3657
pendant 27 ans avant son ren nité de renvoi.
2201
1350
3683
voi, touchera également $1,850
"La
Banque
a
agi
de
cette
1353
2205
3717
en indemnité de renvoi.
façon, dit-il, pour ne pas causer
1370
2248
3746
Bluck avait poursuivi la ban de difficultés à la femme de
1372
2275
3767
que en vertu de la loi fédérale Bluck, une ancienne employée
1397
2360
3779
d'enquête sur les différends syn de la banque, et à ses enfants.
1436
2375
3813
dicaux alléguant qu’il avait été
1469
2422
L'avocat de Bluck. Alex B.
congédié illégalement.
1545
2433
MacDonald, fait savoir qu’il
Obligations en coupures de $5,000
Un magistrat jugea le renvoi était prêt à demander aux
chacune portant le préfixe dis
injustifiable mais sa décision tribunaux un règlement finan
tinctif V rappelées en partie
fut cassée par un juge de la cier pour l’ancien commis de
seulement :
cour de comté en 1962.
banque. "Toutefois, le regle
4 ($1,000) 43 ($1,000) 142 ($1,000)
Ni Bluck ni l'union n’interjeta ment qui vient d'intervenir,
10 ($1,000) 50 ($1,000) 146 ($1,000)
appel.
dit-il, est juste et les choses en
37 ($1,000) 136 ($1,000) 153 ($1,000)
Walter Owen, avocat de la resteront là.”
41 ($1,000) 140 ($1,000) 155 ($1,000)
Banque de Montréal, déclare
J. RIVARD
203 ($1,000)
que Bluck fut congédié en octo
Obligations en coupures de $25,000
Sun
Life
du
Canada,
compagnie
FAMOUS
PLAYERS
bre 1961 pour incompétence. La
chacune portant le préfixe dis
d’assuranec-vie, annonce la no
baqquc demanda à Bluck de
tinctif X rappelées en partie
CANADIAN
mination
de
.1.
Rivard
au
poste
donner sa démission et lui
seulement :
de gérant de la nouvelle succur
CORPORATION LIMITED sale Montréal-Ville-Marie, Mem 26 ($1,000) 29 ($2,000) 32 ($1,000)
127 ($1,000) 31 ($1,000)
AUX ACTIONNAIRES DE
AVIS DE DIVIDENDE NO 118 bre du Comité consultatif desjn*TF i vmrmimr rMnmhm
Ë.ricn‘ledeMa
Britannique le 23 août 1963.
VERCHERES ORE-Oll
AVIS est par la présente donné qu’un trois ans, M. Rivard s’est joint
dividende de vingt-cinq cents <25c>
LAURENTIDE FINANCIAL
CORPORATION (NPL)
l'action a été déclaré pour le trimes à la Sun Life à Québec en 1952 et,
tre finissant le 30 septembre 106.3. sur
Les Actionnaires sont pri^s de faire .toutes les actions ordinaires émises avant cette nouvelle nomination,
CORPORATION LTD.
enregistrer leurs actions à leur nom!de la compagnie, payable le 13 sep- a développé et géré avec succès
au plus tét afin rie recevoir unejiomhrc 1M3 aux actionnaires Inscrits ia succursale Sun Life à Scpt-lles.
(antérieurement Imperial
communication extrêmement impor- A_ la clôture des affaires le 28 août:
La succursale Montréal-Ville- Investment Corncration Ltd.)
tanle qui leur géra envoyée sous peu 1963.
D'ordre du Conseil d’administration. Marie, située dans l’Immeuble
NATIONAL TRUST
I.a Direction.
Le secrétaire, Sun Life, est une des douze suc
Réclstrairc et Agent de Transfert t
COMPANY, LIMITED
A. MacCunn. cursales desservant la région de
Montréal.
•
Toronto, 19 août 1P63.
Royal Trust Company.
Le fiduciaire

Les faillites commerciales ont
sensiblement diminué en juillet
Depuis le début de la pré
sente année, le mois de juillet
apparait comme étant celui où
le monde des affaires du Ca
nada a enregistré le nombre le
moins élevé de faillites, brisant
ainsi la tendance des deux mois
précédents. En effet, le nom
bre de faillites commerciales
dénombrées en juillet a tota
lisé 165, soit une diminution
sensible de 17.5 pour cent. Par
contre, ce total s’avère être
de 5.1 pour cent plus élevé que
celui du mois de juillet 1962,
selon des chiffres compilés par
la maison Dun & Bradstrect.

La baisse accusée en ce qui
'a Irait à la valeur totale des
Une expédition prochaine de passifs impliqués dans les fail
minerai traité venant de la lites du mois de juillet a été
mine de cobalt donnera à la encore plus substantielle : ce
compagnie une somme addition tolal s’est élevé à $7 millions,
nelle de $40,000.
ce qui représente un recul de
Le minerai a été extrait d'une 32.8 pour cent sur le mois pré
région à haute teneur, connue cédent. Mais là encore, ce
chiffre excède de 23.7 pour
sous la désignation de "veine
numéro 8 ", découverte au mois cent le total des passifs impli
qués dans les faillites subies en
de juin dernier.
juillet de l’année dernière.

Autre année record
dans l'industrie
automobile canadienne

Accorder l'exemption à seulement
quelques sociétés serait injuste

Le nouveau marché
crée un peu de
confusion à Toronto

Contrairement au mois de
juin, on n'a pas eu à signaler
de faillite dans le groupe de
celles engageant ries passifs de
l'ordre d’un million de dollars
et plus. Le plus grand nombre
de faillites est survenu dans le
secteur de $25,000 à $100,000,
où le tolal des déconfitures de
meure cependant le plus bas de
toute l'année en cours.

TORONTO — M. E. il.
Walker, président de General
Motors of Canada a déclaré
que l’industrie automobile ca
nadienne emploie directement
C'est le groupe des commer
*
*
*
un plus grand nombre de per ces de détail qui. avec 73 fail
sonnes que jamais depuis six
lites contre 98 en juin et 69 en
D.A. Sfuarl Oil
juillet 1962, a joui de l'amélio
Les sentes et les revenus de ans et que ses dépenses au rai ion la plus notable, tandis
D, A Stuart Oil Co. Ltd. ont Canada vont se rapprocher (pie les autres groupes accu
atteint des niveaux record cette année du chiffre de un saient également une baisse
fx-ndant l'exercice terminé le milliard de dollars. M. Walker, par rapport au mois précé
31 mai dernier.
qui est également président de dent. Par ailleurs, on a noté
Le volume des ventes a pro
une légère détérioration de la
gressé de 6% et le chiffre des la chambre de commerce ca situation en ce qui concerne les
profits a fait un bond de 337,. nadienne de l’automobile, a entreprises manufacturières, un
Les ventes s’établissent à $7,- fait cette déclaration devant groupe où le taux des faillites
021,539 et les profits ont été de les administrateurs de l'Expo était demeuré relativement bas
$380,171 ou de $3.33 par action. sition nationale canadienne, au
L'exerceçë précédent avait don cours du déjeuner de la jour
né un profit net de $290,538 ou née de l'automobile.
Nomination à
de $2.55 par action.
"Cette année, dans le deuxiè
Le fonds de roulement, établi,
le 31 mai dernier à $1,328.038, me semestre de laquelle nous
FOUNDATION COMPANY
était de $140.000 supérieur a sommes à présent bien enga
celui de la fin de l'exercice gés, sera la deuxième année
record consécutive pour la pro
précédent.
L’actif global de la compa duction et la vente des voitures
et des camions, a dit M.
gnie a augmenté de $95,000 au
cours de l’année, et le total des Walker. Toutes les informations
dividendes versé aux action actuelles indiquent que 1963
naires a été de $142,580. ou de sera la meilleure année dans
l'histoire de l'industrie auto
$1.25 par action.
mobile et que le volume ac
Sheep Creek i>l i nés
tuel dès affaires se maintiendra
Le profit net de Sheep Creek en 1964.”
Mines Limited pendant l'exer
M. Walker déclare de plus
cise terminé le 31 mai dernier que les ventes de voitures et
a été de $214,969 ou de 11.5 cents cto camions au Canada ont
par action, comparativement a augmenté de sept pour cent nu
$255,581 ou 33.6 cents par ac cours des six premiers mois
tion, il y a un nn.
de 1963 tandis que la produc
La compagnie a obtenu $1.- tion nu Canada a augmenté de
516.734 pour la vente de con 23 pour cent au cours de la
centrés de plomb et de zinc, mémo période, indiquant une
contre $1,676,726 l'année précé •augmentation substantielle des
dente. Le nombre de tonnés de exportations et une réduction
minerai traité accuse aussi une substantielle des importations
M. WILLIAM A. MUNRO
baisse, de 210,407 tonnes à 203,- de véhicules en provenance de
773 tonnes.
l’Europe et des Etats-Unis.
Si l'on retranche des revenus
lia nomination de M. William A.
bruts les frais d'exploitation, le
Munro comme adjoint du pré
profit de l'exploitation s'élève
DAVID FRERE LIMITEE sident de The Foundation Comà $437.095. contre $561.439 l'an
jpany of Canada Limited est
DIVIDENDE NO 117
dernier. Les frais d'exploita
jannoncèe par M. R. F. Shaw,
ACTIONS
CLASSE
"A”
tion ont été cette année de
président. Ancien journaliste de
Vn dividende de SO.75 par action
«.
$1,079.689 contre $1,115.287 l'an ordinaire
sans valeur au pair classe Toronto,
M. MufirO CSt très
dernier.
Y.’
,la Co?'lpacni« * r{- ri<wiare connu au Canada comme con-î
1-cs réserves de minerai le 31
acUonnairWritfv wilier en relations extérieures,
mai dernier étaient évaluées à lu 'le «elL,b'rP*teim* lsw’ ps-vaMc Ses responsabilités comprennent ;
402,936 tonnes, dont la teneur
„ s süEPunii)
'a,direction de la publicité et des,
est estimée à 1.2 once d’argent
wrltoiV.
i relations extérieures des compa-i
par tonffii de minerai, et à :i août isos.
^
’
gnies du Groupe Foundation •!

La Banque de Montréal indemnise
un commis congédié de $24,794

5i vous avez occupé avec succès des postes de com
mande ou de surveillant de préférence dans des

INGENIEUR INDUSTRIEL

chaînes de magasins ou des grands magasins à rayons.

Une situation d'avenir vous attend chez

L'expansion rapide de notre Division nous permet
d'offrir des postes de CHEF DE RAYON pour les bijoux,
les cadeaux, les accessoires de mode, les sacs à main
les menus articles, la quincaillerie et les prod
d'hygiène et de beauté. Les candidats doix
bilingues et capables d'assumer les response
leur rayon.
Fixez un rendez-vous avec MADAME f'
en composant

7318531

Poste

Lhomme.

Situation permanente dans les
cadres professionnels de notre
maison h Montréal,
comportant l’application des
techniques modernes de
génie industriel : analyse
des opérations, établissement
des normes de travail,
perfectionnement des
méthodes et réduction des
prix de revient, évaluation
des tâches, disposition
de la machinerie,
contrôle de la production,
manutention et
cédule du travail.

Ingénieur industriel,
gradué d’une université
reconnue, possédant de ,1 h
5 ans d'expérience dans les
domaines énumérés
ci-contre.
Son âge est entre 28 et 32 ans.
Aptitude à s’exprimer
clairement, oralement et
par écrit. L'usage de l'anglatj
est indispensable, tant dans
ta conversation que dans
la rédaction
des mémoires.

Toute réponse sera traitée confidentiellement. Ecrire à;
P. S. ROSS ET ASSOCI ÉS
PLACI VIUI-MARII, MONTREAL

Ct-OEVANT PAYNE-POSS UMITEO, CONSEILLERS EN AOM$NlSTAATX>*

------------ i------------------------------ ^_ _ _ _ _ _ _ _ _ J.
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ARTS

U Musée des Beaux-

LBERT Grenier, pia

A niste, donnera un ré

AUJOURD’

cital à la salle de l’Ecole
supérieure ImmaculéeConception de Shawinigan

REND l’affiché aujour
d’hui ail cinéma West

ENSEMBLE MASELLA
'au Musée, hier soir
PROGRAMME
Quintette en ré mineur,
Op. 41
Fram Danzl
Trois chansons
espagnoles
arr. Joaquin Nin
CARMEN MEHTA, soprano
Quatuor en mi bémol majeur,
Op. 82
Karl Stamitz
Chansons tziganes,
Op. 102
Johannes Brahms
CARMEN MEHTA, soprano
Quintette en mi bémol,
K. 452
........................ Mozart
Avec le concours de
John Newmark, pianiste

par Jean Vallerand

Léonard Bilodeau, jeu
ne ténor de Québec,
chantera un premier rôle
dans “Mignon” d’Ambroi
se Thomas, au Central
Park de New York, le 2
septembre prochain. M.
Bilodeau vient de se mé
riter une bourse de $2,600
de la Fondation Rocke
feller.

■NTRE PARENTHESIS

de Jean

L'Ensemble Masella
et Carmen Mehîa au Musée

Je 24 septembre. Au cours
d’un séjour en Europe,
M. Grenier a travaillé
avec Vlado Perlemuter,
Jean Doyen, Yvonne Loriod et Rose Lejour. A Pa
ris, il eut l’occasion d’acconipagner le ténor JeanPaul Jeannotte lors d’un
récital présidé par le mi
nistre des Affaires cultu
relles du Québec, M.
Georges-Emile Lapalme.

mount : “In the Cool of
thé Day”. Adapté du ro
man de Susan Ertz par
Meade Roberts, ce film ra
conte l’histoire de deux
couples malheureux en
ménagé et met en vedette
Jane Fonda, Peter Finch,
Angela Lansbiiry et Ar
thur Hill. C’est une réalisation de Robert Stevens.

\ Arts, concert de l’En
semble Masella : voir le
compte rendu
Vallerand.

JWSIQUI

“LA VENGEANCE D'UNE ORPHELINE RUSSE" — Louise Marleau, Nicole
Kerjean, Pascale Perrault, Gaétan Labrèche et Gina Bausson, quelques-uns des
interprètes de "La vengeance d'une orpheline russe", que le Théâtre du Nou
veau Monde présente actuellement à Repentigny, dans une mise en scène de
Jean-Louis Roux et Jean Gascon.
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La froidure du temps a
privé les Festivals de Montréal
de ce qui aurait pu être la
plus charmante soirée de leur
saison Le concert de l'Ensem
ble Masella qui devait avoir
lieu dans les jardins du Musée
de Montréal a été donné à
l’intérieur, dans la grande salle
du premier étage.
Je crois à une conjonction des
sons et du décor dans lequel
ils s’épandent; la sonorité d’un
ensemble d’instruments à vent
aurait été, nie semble-t-il, par
faitement à sa place sous les
arbres. Les salies du Musée
, sont peut-être valables pour
l'accrochage des tableaux, elles
i le sont beaucoup moins pour
| l’exécution de la musique.
Notre désappointement s’est
j encore accru du fait que le
| concert a débuté par un très
! quelconque "Quintette en ré
mineur” d'un compositeur in
connu et qui mérite de le rester,
Franz Danzi. Heureusement, les
autres oeuvres au programme
étaient de qualité infiniment
supérieure.

L’Ensemble Masella, composé
de Pietro Masella. hautbois,
Kafael Masella, clarinette, Ro
dolfo Masella, basson, et Jo
seph Masella, cor, est de for
mation récente encore que les
frères Masella fassent en
commun de la musique depuis
leur plus jeune âge. Les qua
lités professionnelles de cette
formation sont dignes de tous
les éloges; Montréal possède ià
un quatuor d’instruments à
vent qui sera bientôt capable
de rivaliser avec n’importe quel
groupe similaire.
Ce concert marquait égale
ment les débuts professionnels à
Montréal du soprano Carmen
Mehta. La puissance de la voix
est étonnante chez une si petite

Un miracle cinématographique
h//~.un chef-d’oeuvre!” -nx times

UN. 1-2697

6ème ET
DERNIERE SEMAINE

CLIMATISE

480 OUEST. RUE STE-CATHERINE

♦*♦♦*♦*♦*♦♦♦*♦*+♦**♦*****

Inema

Festivals, dé. Montreal

j

femme; le timbre est très clair,
vibrant même. Carmen Mehta
chante avec la passion d’une
artiste convaincue, avec une
expression qui reflète profondé
ment le message do la musi
que. Dans l’acoustique capri
cieuse du Musée, la chanteuse
a été portée à “pousser” par
fois les sons au détriment de
l’égalité d’émission. Je suis sûr
que dans un endroit plus pro
pice, nous aurions la révélation
d’une voix très personnelle et
d’un style plus nuancé.
Dommage que ce concert n’ait
pas été présenté au mois de
juillet, en une époque où le
temps est plus hospitalier aux
concerts en plein air. Cela au
rait eu une tout autre allure.

♦

Un film qui dépasse la pensée
des hommes... parce qu'aucun
homme n'y a jamais songé sous
eut angle.

rEDERICO FEIXINT8

A LA COMEDIE-CANADIENNE

CE SOIR à 8 h. 30 et jusqu'au 31 août (sauf le 26)
TIlDfADET

'l'enjeu'

lUKVAKEl

tentation

"le |ob

MltORIODcSIGA

FEDERICO tELUM
ANITA EKBERG :

r.~ 'iHvUlf

DcfILIITO

JOSfPH E.
U VINE

ftJIIAITd#*
nun I 91V

IITHI NO VISCONTI
ROMV SCHNEIDER

.

avec Jean DALMAIN, Monique LEPAGE, Jean BESRE et autres
PRIX DES PLACES : $3.38 - $2.23 — $1.13

AUJOURD'HUI AUX CINES UNITED

du Dr
Antonio"

Climatisé I "A CHILD IS WAITING", Burt Lancaster,
Judy Garland. "THE MOUSE THAT ROARED", en

CONCERT BACH

Technicolor, mettant en vedette Peter Sellers.
IfseDfceK
JVCKVtE
Donald Sinden,
à 5.15 p.m.

.: IIMtl

MIAN VALU

Climatisé I
"PHAEDRA", Anthony Perkins, Melina i
Mercouri.
"OPERATION BULLSHINE", en couleur, j
Carole Lesley,
lundi à vendredi, premier spectacle ,

"FREUDV JSECRET PASSION). Montgomery Clift. Susannah York. "WALTZ
OF THE TOREADORS", en couleur, Peter Sellers, Dany Robin, John
Fraser. Dernier spectacle complet à 7.30 p.m.

^ W

T.re avcnttin’K tru*
<'iilnth‘fs <1 ’ it n i*
lOiiriMtne qui fuit
iihIhIc partout où
pa*»!* i f tourbil
lon «l«* t’linritie.

CARLO PONT1

CASTMAN COLOR

POUR

mm.

ORCHESTRE)

•limit) WSIHMH-CUIW ouatltf

le 27 août à 9 h. p.m.

•XBsauaut-wisiMsiHii

MASELLA WOODWIND GROUP

VAN HORNE

CLIMATISE

i 9 h. p.m,
(4 SUITES

4e
SEMAINE

par I'orcheitre de chambra McGill tour la direction d'Alexender BroM
PRIX DES PLACES : S3 3B
S2.25 - SI.13
AU MUSSE

ORK

comédie de A. R. leSAGE
LE THEATRE CLUB

HORAIRE :

avec JOHN NEWMARK, pianiste - CARMEN MEHTA, soprano.
Programme: DANZI, NIN, STAMITZ, BRAHMS et MOZART
PRIX DES PLACES : $2.54 - $1.97
Vous pouvez vous procurer des billets aux endroits suivants i

Stationnement pour les clients du cinéma York i compter de 6 h.
au Garaqe Mansions. Frais de service 2S<. Au Van Horne, pa
stationnement.

La Comédie-Canadienne, 84 ouest, rue Sîe-Catherine, UN. 1*3339
Ed. Archambault, 500 est, rue Ste-Catherine,
VI. 9-6201
Ed. Archambault, 2140, rue de la Montagne,
VI. 5*6202
Willis & Co., 1430 ouest, rue Stc-Catherine,
UN. 6-6801

-VOX jtUL-SMOtt HI)

12 H., 2.20, 4.35
7 h., 9.10

Informations
866*2644

Ji.OrliJ,

LA SOCIETE DES FESTIVALS DE MONTREAL - TEL: 849-3205
1600 RUE BERRI - LOCAL 215

CHATEAU
CLIMATISE

TECHNICOLOR* AND
TEClINUUM.UOtnm

CUMAU-a*.

GRAND SUCCES
CINEMA D’ESSAIS

ROSEMOUNT
RA

★

DERNIERS
JOURS

1-8930

COMMENÇANT DEMAIN

*

Vou» Vote» nimè dnn$ ECOUTE MA CHANSON
Vou» i’nce* mimé dana* LA CHANSON DE i/ORVHELIN
Vou» nr l’oublicre* jamais dan» son plu» grand triomphe!

EMPIRE
rue Ogilvy et Durocher
Deux rues A l'ouest de l'Avenue du Parc
et une rue au nord de Jean-Talon

M
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DEUX GUANOS FILMS IN PRIMEUR
GRAND PRIX

ORFEU Ime

FESTIVAL
•action

DE CANNES
j

1959

CokieBsowYourKorn

l’ITJL'I.P

EASTMANCOLOR

A Loe.il Tilmt. Int. t.l.oi.

en couleur

EGALEMENT

“CHI

A

J'fe l'dis

L'AFFICHE

D'ANGOISSE”

.VXT&XNE

avec VAN JOHNSON el HILDEGARDE NEFF,
lo "suspens*" d'une vie —

PARAMOUNT PICTURES
PRESENTS

VERS
LE CAP Ennram
w
«couuvn

La poursu/fe du s/ècfe

srEi/mr

filles ne
manquent pas1

ENFIN! UN FILM REMPLI D'UNE PUISSANCE BRUTALE ET
D'UN REALISME NOUVEAU QUI SAURA VOUS ELECTRISER!

MOLLV

COBB PICON RUSH SIJOHM
annus

rUAVISHM*

| TECHHICOLOR- it iail

BLOCKER’McGUIRE BILL

, pUtsatuiXMa.

THEATRE D'ETE

CLIMATISE

2e SEMAINE
NUELLA DIERKING • MARK SAEGERS • ROBERT MILLI • SIIEltA ÔRITT
GLORIA

BRAD

LE COCOTIER

M

BARBARA

de Jean Guitton
Troisième semaine de succès
TOUS LES SOIRS 9.00

Relâche : lundi, mardi

Une affaire de meurtre
des plus bizarres !

CHEZ TEMPOREL

GARDE A L'AFFICHE

roi vGscopi
\S I M A,\COI,OR

LES CYNIQUES
présentent

2e SEMAINE

L’OPERA DE ÛUAT'FOUS

HAND
Vendredi et samedi

FRANÇAIS ★RIVOLI ★ fsRANADA ★DAPINEÂU

*

AV

8-5513

CLIMATISE

«m 271 2210. CLIMATISENT
10. CLIMATISE

CL. 5-2428

■

on danse au son de

LA. 1.6853

l'accordéon musette

AIR CLIMATISE

mm®.

SUZANNE VALERY chanta

Coinincnçant

DEMAIN

ÏÏ3E33ZMM

l'M^sgetwo’

fWLtQSfe^

f grandes
vedettes
vous
défient

JLfJl f iTé

FJUt
Mont-Royal et Marquette LA. 1-7870
- CLIMATITE PAR REFRIGERATION -

I deviner
! le rôle
I qu'ils
inter
prètent !

SEMAINE

COMMENÇANT AUJOURD'HUI

Rhmiur
CINemaScoPE
Venez

CE FILM PUISSANT!

3 GRANDS FILMS EN COULEURS
"Il A SUFFI D'UNE NUIT", Shirley
Maclaine, Dean Martin; "L'AIGLE DE
GUAM",
Jeffrey
Hunter,
Barbara
Peret; "LE GRAND RISQUE", Stephen
Boyd, Juliette Greco.

CLIMATISE

HORAIRE :
10.20 - 12.30 - 2.43
4.55 - 7.15 - 9.35

LE PLUS CHOQUANT!

le voir pour la dernière fois!!!

COAlSDf

CETTE SEMILLANTE HAYI FY !

FILM*

y .% j ’--

LfSr

HERBERT MARSHALL
GLADYS COOPER
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ï) - wait DISNSY Vw ,

CELIM1
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VAISSEAU
VOKO
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SUR VENUS-1
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fjRAHD FILM ÇPFf.TAGUlAIRE EN COULEURS
AUCUN BILLET RESERVE

PRIX REGULIERS

Enfants de 10 ans et
plus, admis tous les
jours jusqu'à 3 h. 45.
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Dernier concert
du Festival:
une soirée Bach
|î La dernière manifestation muïfiicale du 28e Festival de Mont
réal consistera en un concert
Hde musique de Bach, compre
nant les quatre Suites pour orSehestre jouées par l’Orchestre
;de chambre McGill, sous la
[direction de son chef régulier
^Alexander Brott. Ce concert au
ra lieu à la Comédie-Canadien<

DERNIERES
REPRESEN

Ce soir à 8 h. 30

AU PARC LAFONTAINE
'Un* ml»* en sein* dynamique
il*in* d* trouvaille» «mutante»".
— Manual Maître, la Petri*

Réservations: 872-4487
Ttmpiratur* Incertain* ■
872-4440

T.N.M
REPENTIGNY
CE SOIR à 9 h.

La vengeance d'une
orpheline russe
■ H> . . rlcolade . , , continue” —•'extraordinaire ... Invention con
tinuelle apportée à la mise en
scène ...” — ”,.. le spectacle
•.. est à voir”.
JEAN O'NEIL

Ml. 2-2611
route no 2 à un mille
du pont de Repentigny

Au Centre d'Arl
de Repentigny

CINE-CLUB

ne lundi, le 26 août, à 9 h.
Des instrumentistes bien con
nus de Montréal seront les so
listes des quatre Suites, dont
chacune est écrite pour un
groupe différent de solistes, qui
s'opposent à l'ensemble des
cordes.
Dans la Suite no 1, en do
majeur, on entendra Melvin
Berman et Pietro Masella,
hautboïstes, Rodolfo Masella,
bassonniste, et Kelsey Jones,
claveciniste. Dans la Suite no
2, en si mineur, pour flûte et
cordes, le soliste sera Wolfgang
Kander, première-flûte de l'Or
chestre, Symphonique de Mont
réal. Venu au Canada de Hol
lande, en 1953, M. Kander a
fait ses études à Paris avec
Marcel Moyse et il a été mem
bre de l’Orchestre de la radio
hollandaise.
La Suite no 3, en ré majeur,
est écrite pour deux hautbois,
trois trompettes, timbales et
cordes. En plus de MM. Ber
man et Masella, on y entendra
Jacques LeComte. James Ranti
et Jean-Louis Chatel, trompet
tes, ainsi que Louis Charbonneau, timbalier.
Dans la Suite no 4, également
en ré majeur, Pierre Rolland,
hautbois, se joindra à MM. Ber
man et Masella pour constituer
le groupe des solistes qui réu
nit également trois trompettes.
Dans les quatres Suites, Yaela
Hertz, violon-solo de l’Orches
tre de chambre McGill, se fe
ra entendre comme soliste.
Bach n’appella pas ses oeu
vres “Suites” mais “ouvertu
res” selon la coutume de l’épo
que, étant donné que l’ouver
ture d’alors consistait en une
suite de danses, d'après l’ou
verture “à la française” de
Lully. A la mort de Bach, les
quatre Suites tombèrent dans
l’oubli durant près d’un siècle.
C’est Mendelssohn qui les fit
entendre de nouveau à Leipzig
en 1838.

Pour répondre aux besoins
des jeunes auteurs, l’Extension
de l’enseignement de l’Univer
sité de Montréal vient de re
mettre à son programme d’é
tudes le cours de création litté
raire.
Si les dons de l’écrivain ne
s’acquièrent pas, on peut ce
pendant faire l’apprentissage
de l’art d’écrire. Le cours de
création littéraire s'adresse à
ceux qui désirent écrire, que
ce Soit dans le domaine de la

Film primé par le
Festival du film '63

Grâce è une subvention

La ville de Québec
fait de l'Estoc un
théâtre permanent

£1

UN

^ SUPER
SPECTACU

\

DE

& 3 HRS

TECHNICOLOR
Lundi au samedi t Deux représenta
tions tous les jours — 1 h. 30 et
8 h. 30 (guichet ouvert i midi et
7 h. 15).
Dimanche : Trois représentations —
1 h.. 4 h. 30 et 8 h.
Matinées (lundi au samedi) $1.00;
ENFANTS 60c.
Soirées (lundi au vendredi) $1.25.
Samedi soir et dimanch* $1.50.
CALIES CU.'AATlSgES

¥T
rr JL1

OTTAWA. (PC) — L’automa
Il remplace le système ma
tion sera instaurée dans le haut nuel en usage depuis la Secon
commandement de l’aviation
royale canadienne le 1er octo de Guerre mondiale qui permet
tait à un opérateur de radar de
bre.
Le nouveau système, appelé guider vers les cibles un maxi
Sage Semi-Automatic Ground mum de seulement cinq inter
Environment commencera alors cepteurs. Le système électro
à fonctionner pour de bon près nique peut en diriger un nom
de North Bay, Ontario.
bre illimité simultanément.
Sage est un robot qui agit à
Le système manuel sera con
la façon d’une pieuvre. Il com
pulse les données du radar et servé pour quelques postes de
autres renseignements, ordonne radar au cas où Sage serait
les informations recueillies, éta mis hors de service. Le poste
blit les routes d’interception à de North Bay sera unique au
suivre pour les chasseurs réactés, transmet même des ordres Canada et le seul de 22 postes
aux intercepteurs et lance des au Canada et des Etats-Unis qui
missiles défensifs.
soit installé sous terre.

QUEBEC (DNC) - La ville
de Québec vient d’accorder un
octroi de $7,400 au théâtre de
l’Estoc, situé sur la rue SaintLouis près du Château Fronte
nac, donnant ainsi aux Québé
cois un théâtre permanent: car
l’Estoc n’était qu’un théâtre
d’été.
Cette somme d’argent servira
à payer les réparations et à
défrayer les frais de la saison
1963-64.
C’est la ville qui a donné à
à la troupe de l’Estoc le local
actuel où les jeunes comédiens
peuvent affronter le public. 11
y a quelque temps elle avait
fait effectuer des travaux de
réparations : réfection de la
toiture, boiseries extérieures et
pavage de la cour.
L’an dernier, l’Estoc a reçu
des octrois du Conseil des
Arts du Canada et du Conseil
des Arts de la province.

Substitut
dienne s’est déjà transporté de
Le commandement de la dé Saint-Hubert au centre de com
fense aérienne de l’Amérique bat souterrain près de North
du Nord a proposé que le Sage Bay. De là, il contrôlera les
de North Bay serve de quar- opérations des cinq escadrilles
tier général alternatif de d'interceptcurs réactés Voodoo
NOItAD jusqu’à ce que les nou et des deux bases de missiles
veaux quartiers généraux de anti-avions de North Bay et
N011AD à l’intérieur du mont de La Macaza.
Cheyenne à Colorado Springs,
Tous les 25 lourds radars ca
Colorado, soient terminés en nadiens ne sont pas reliés au
1965.
Sage de North Bay. Par
Le gouvernement canadien exemple cinq radars des Prai
n’a pas encore pris de décision ries, situés à Cold Lake, Al
au sujet de cette demande de berta, Penhold, Alberta, Alask,
NORAD, formulée au commen Saskatchewan, Yorkton. Saskat
chewan et Dana, Saskatchewan,
cement de l’année.
sont actuellement intégrés au
Le poste de commandement centre Sage de Malmstrom,
do la défense aérienne cana- Montana, ils feront partie du
secteur de défense aérienne de
Great Falls, Montana.

Le périon

BERLIN — Le professeur
Schlack fête les 25 ans de son
invention; le perlon, qui est de
mis 1938, un concurrent du nyon. Après avoir subi une éclip
se, ce produit synthétique ob
tenu par polymérisation du caprolectam, a fait une brillante
réapparition sur le marché al
lemand où sa production at
teint aujourd’hui une valeur do
$250,000,000. Le perlon, comme
le nylon, connaît d’innombrables
applications et sert aussi bien à
la fabrication de bas (plusieurs
millions de paires par an) qu’à
celle de textiles ou de tuyaute
ries.
Inventé par le professeur
Schlack, peu après l’apparition
du nylon américain, ce produit
synthétique a d’abord été lancé
sur le marché sous le nom de
"perlurain”. Avant la guerre,
les Américains et les Allemands
se sont entendus pour échanger
les secrets de fabrication des
produits concurrents. La guerre
mit fin à cette fructueuse col1 a b o r a t i o n . Lorsque Paul
Schlack décida de relancer la
production du perlon, il n’avait
plus d’usine: les principales fa
briques étaient en effet demeu
rées en zone soviétique. Mais
cela ne les découragea nulle
ment dans leur projet, et au
jourd’hui la fabrication en série
du perlon a lieu à Bobingen,
près d’Augsbourg, dans une usi
ne ayant appartenu autrefois à
la célèbre Société IG-Farben.

La pluie artificielle élimine la j
conséquence des sécheresses
LES CYNIQUES présenteront leur spectacle Chez
Temporel, samedi à 11 h. 30. Marcel Germain et
Marc Laurendeau donnent ici un cours d'assassinat,
dans "L'opéra de quat'fous".

*I* * * * * *

•$* * * * * *

ALOUETTE r
••Cleopalr»" :
Mati
née» i 2:00. Soirée* : 8:00. Diman.
che : • Matinée» : 2:00. Soirée» :
7:30.
AVENUE: "This aportlne life” t
12:30. 2:49, 4:55 7:10. 9:35.
BEAUBIEN t "Lea révolté» de l’Albatroa" : 6:37. 9:48. "La fille de
Hnmbour,” : 8:23.
BIJOU: "Hayon de aolell" : 12, 3.23..
6:38, 10:09. “Tendre et violente Eli
labeth" : 1:22, 4:55. B:28.
CANADIEN, PLAZA: "Le Petit vaJCabond" ; 12:00, 3:15, 6:20. 9:45.
-'Le roi des Imbéciles B l'auberge
du cheval blanc” : 1:35 . 4:50, 8:05.

CAPITOL: "Summer Magic". 10:05,
11:55, 2:00, 4:05, 6:45. 9:25.
CHAMPLAIN: "El Cld" : 1:30. 8:30.
CHATEAU, RIALTO, ROSEMONT,
SAVOY : "Hocraelo 70” : 12:40,
4:55. 9:10. "Madame”. 3:10. 7:25.
CINERAMA IMPERIAL : "How the
West Was Won” : 8:30 tous le*
soirs; mat. : mardi, mere., Jeudi :
2:00. Samedi et dimanche : 1:00,
4:45.
CREMAZIE: "El Cid” : 1:30, 8:30.
DORVAL THEATRES: Salie Dorée:
"Divorce
Italian Style”:
7:15,
9:40. Matinées ; Mere., sam., di.:
2.00.
Salie
Rouge':
"Freud” :
9:10.
"Nearly a nasty accident 7:40.
Matinée* : mere., sam.., dim.: 1:00.
ELECTRA : "La fille de Ham»
bourg” : 2:01, 5:12, 8:23. "Les ré
voltés de l'Albatros”: 12:15, 3:26,
6:36. 9:48.
ELYSEE : Salle Eiscnstein : "Seul ou
avec d’autres”. Salle Alain Res
nais : "Il Grido”. Même horaire
dans les deux salles : 7:30 et 10:00.
Samedi : 5:00* 7:30. 10:00.
FRANÇAIS : "Le monstre aux yeux
verts” : 1:10, 4:25, 7:55. "Le mons
tre au masque” 2:45, 6:00, 9:30.
"Liston vs Patterson” : 1:00, 7:40.
GRANADA : "Le monstre aux yeux
verts": 3:00, 6:10, 9:40. "Le mons
tre au masque" : 1:05, 4:30. 7:45.
"Liston vs Patterson”: 2:45, 9:25.
KENT : "Divorce Italian style” :
1:20, 3:15, 5:20, 7:25, 9:30.
LA SCALA : "Les chemins de la
haute-ville”. "Le fils de Sinbad”.
"La révolte est pour minuit”.
LAVAL : "La fille dans la fenêtre” :
12.00, 2:35,
5:05. 7:40,
10:20.
"Vers le cap": 1:25, 4:05, 6:30,
9:10.
MERCIER : "La fille de Hambourg” :
12:30. 3:41, 6:32. 10:03. "l^a révol
tés de l'Albatros” : 1:54, 5:05,
8:16.
MONKLANO i "Love ls a bail”:
2:20. 5:40, 9:20 ”A cold wind In
August” : 1:00. 4:20, 7:55.
NATIONAL: "Plein soleil”: 12:30,
2:54, 6:18, 9:42. "Dossier 14 - 13” :
1:23, 4:47, 8:11.
OUTREMONT: "Bye! Bye J BlrdU |
1:35, 4:10. 6:40, 9:15.
PALACE: "The List of Adrian Mes
senger”. 10:20, 12:30, 2:45, 4:55,
7:15, 9:35.
PAPINEAU : "Le monstre aux yeux
verts” : 3:00, 6:10, 9:40. "Le mons
tre au masque” : 1:05, 4:30, 7:45.
PARISIEN : "Les dimanches de Ville
d'Avray” : 12:30, 2:40, 4:55, 7:05»
9.23.
PASSE-TEMPS: "11 a suffi d'une
nuit” : 4:30, 9:55. "L'aigle du
nuit” : 4:30, 9:53. "L’Aigle de
que” : 12:40, 6:05.
RITZ: "Marco Polo”; "Un soldat
récalcitrant” ; "La aage femme” ;
5:45.
RIVOLI: "Le monstre aux yeux
verts” : 1:10. 4:25, 7:55. "Le mons
tre au masque" : 2:45, 6::00, 9:30.
ST-DENIS: "Tendre et violente Eli
zabeth”. 12:00, 3:30, 6:45, 10:15.
"Un rayon de aolell”. 1:40, 5:10,
8:45.
SEVILLE: "Lawrence of Arabia”:
8:15. Samedi : 2:15 et 8.15. Diman
che : 2:15, 7:45.
SNOWDON : "The Balcony”. 8:30.
Merc.* sam. et dim. 2:00, 8:30.
STRAND: "The Seducers”, 11:30,
3:00, 6:23, 9:50. "Karate", 10:00,
1:30, 4:55, 8:20.
VILLERAY : "Les révoltés de l'Al
batros” : 1:54. 5:05, 8:16. "La fille
de Hambourg” ; 12:30, 3:41, 6:52,
10:03.
WESTMOUNT : "In the coo! of the
day” : 1:20. 3:25. 5:30. 7:55, 9:45.

poésie, du roman ou de l'essai.
Evidemment, il ne saurait s'a
gir ici d'un ensemble de "re
cettes” dont l’application con
férerait de droit la qualité d'é
crivain, mais plutôt d’une ré
flexion sur les problèmes de
la création, et surtout, d’une
confrontation directe, concrète
à ees problèmes. Aussi, la mé
thode employée est surtout ex
périmentale et inductive. Les
futurs auteurs soumettent des
textes dont ils ont eux-mêmes
choisi le sujet ou des essais sur
des thèmes ou des situations
que suggère le professeur. Ces
textes sont soumis à l’auto-critique, à l’analyse qu’en font les
participants ainsi qu’au juge
ment du professeur.
Le choix des participants est
laissé à l’entière discrétion du
professeur qui, pour établir son
choix, lira et analysera les tex
tes inédits que les candidats
devront lui soumettre avant le
14 septembre. Ces textes ne
devront pas excéder vingt pa
ges dactylographiées à double
interligne. Le nombre des par
ticipants est limité à vingt.
La direction de ce cours a
été confiée à M. André Brochu,
chargé d'enseignement à la
Faculté des lettres de l'Univer
sité de Montréal. M. Brochu,
qui s’est déjà signalé sur le
plan littéraire par la publica
tion de poèmes et de nouvelles,
est de plus un chercheur. Com
me ses études ont porté surtout
sur la littérature canadienne
française, il est donc particuliè
rement au fait des problèmes
de l'expression chez nous.
Le cours de création litté
raire se donnera le mardi soir,
de 7 h. 30 à 9 h. 30, et débutera
le 1er octobre. Il y aura 20
La célébrité n’est jamais plus
cours do 2 heures (40 heures>. admirée que par le négligent.
SHAKESPEARE,
Les droits de scolarité sont de
$50.00.
“Antoine et Cléopâtre”.

BONN. (Inter Naciones) —
Les résultats constatés à KaL’eau joue un rôle essentiel kira ont incité à construire une
pour la croissance et l’épanouis grande installation de pluie ar
sement des plantes. L'insuffi tificielle, qui a tout d’abord été
sance d’eau peut avoir des con calculée pour desservir 700 hec
séquences néfastes, la séche tares, et a été portée à 750 hec
resse comme la trop grande tares. Pour assurer le fonction
abondance d’eau nuisent aux nement de cette "machine dis
plantes et réduisent le rende tributrice de pluie", la firme
ment des cultures. Les plantes allemande "Mannesmann-Lands’approvisionnent en eau à scs technik GmbH.” a procédé à la
sources naturelles qui sont les pose de 28,5 kilomètres de ca
eaux souterraines et la pluie. nalisations souterraines en tu
Alors que le drainage permet bes d’acier. Cette installation
de régulariser le débit des eaux de pluie artificielle la plus im
souterraines, on peut difficile portante réalisée jusqu’ici en
ment envisager d'nftuencer à Afrique est desservie par 10
volonté la formation de la pluie pompes à moteur électrique,
dans l'atmosphère. La crois développant au total une puis
sance des plantes dépend essen sance de 2850 CV et assurant
tiellement de l’époque des un débit de 5000 m3/h. La pluie
pluies, dont elles ont particu artificielle permet de réduire la
lièrement besoin au début de durée de la période de végéta
la période de croissance.
tion des plantes de culture, ce
La pluie artificielle donne à qui correspond à nouveau à une
l’homme la possibilité de faire
bénéficier les plantes, en temps augmentation de rendement. Ce
utile, de la quantité d'eau dont rendement atteint ici 160% par
elles ont besoin sous forme de comparaison avec les champs
pluie. Ce moyen permet d'élimi non soumis à la pluie artifi
ner le risques de récoltes dé cielle.
(Nouvelle* d'Allemajme).
ficitaires qui sont la conséquen- ^
ce de la sécheresse. Pour tou
tes les cultures à croissance ra
pide et à grand rendement à
l’hectare, l’irrigation suffisante
est le secret du succès de tous
les efforts, par exemple en ce
Le chef d'oeuvre de Kobayashi
qui concerne les cultures pota
gères, de betteraves à sucre,
de la vigne, et, dans les ré
gions tropicales, de la canne
à sucre.
L’industrie allemande a mis
au point diverses installations à
l'aide desquelles il est possible
d'assurer “d'en haut” l'appro
»ou»*titra»
visionnement en eau. Elles sont
particulièrement intéressantes
français
pour les pays extra-européens,
qui comportent de longues pé
riodes de sécheresse.

HARAKim

Une installation de pluie arti
ficielle fonctionne dans uplantation de cannes à suer..,
située dans la région du Lac
Victoria, en Ouganda. La hau
teur de pluie qui y est enre
gistrée annuellement no dépas
se pas en moyenne 1200 mm,
alors que la canne à sucre exi
ge un minimum de 1800 à 2500
mm. En outre cette région est
affectée de deux périodes de
sécheresse, l’une de décembre
à février, l’autre de juin à juil
let. L’arrosage en sillons a per
mis de réaliser une augmenta
tion de rendement d'environ
24%, mais un tel procédé est
trop onéreux. Les premiers
essais avec la pluie artificielle
ont été concluants : une aug
mentation de 47% de la récolte
avec des frais considérable
ment moins élevés. Alors que
l’irrigation en sillons occasion
ne une dépense de 90 schillings
par arpent pour un arrosage,
la pluie artificielle ne représen
te qu’une dépense de 25 schil
lings pour 24 arrosages. Ce
dernier procédé permet de ra
mener à 1 '5 la consommation
d’eau et de réduire de moitié la
main-d’œuvre.

Démodé

Le système de défense aérien
ne de l'Amérique du Nord, tel
qu’envisagé en 1951, est à peu
près terminé à l'exception de
quelques radars non munis de
personnel en Nouvelle-Ecosse,
au Nouveau-Brunswick, dans le
Québec et l'Ontario dont la
fonction est de déceler les
avions volant à basse altitude.
Depuis ce temps, le danger
des missiles internationaux et

des missiles lancés par des
avions de bombardement, s’est
accru.
NORAD établit la liste sui
vante des futures installations
nécessaires :
1—Une défense active contre
les missiles intercontinentaux.
2—Un système de défense,
possiblement des satellites ar
més, dans l’espace.
3—Un intereepteur de 2,000
milles à l'heure avec un rayon
d’action d'au moins 1,000 milles.
4—Des radars à plus longue
portée pouvant couvrir des trilions de milles cubes dans l’at
mosphère et l'espace en com
paraison d'une présente couver
ture de 100,000,000 de milles cu
bes.
5—Plus ample déploiement et
protection du système de dé
fense aérienne.
NORAD suit actuellement les
évolutions de 348 objets tour
nant autour de la terre, depuis
les satellites jusqu’aux fusées
de lancement éteintes. Deux
cent soixante-treize autres ob
jets se sont désagrégés. NO
RAD estime qu’en 1972 il y
aura dans l’espace 20,000 instruments fabriqués par la main
de l’homme.
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Réserv, : AV. 8-5603
Guichet ouvert
JO a-m. à 9 p.m.
U DIMANCHE
midi à 9 p.m.

QlKBQOElÛ 11
1430 BIEURY, Monlréel

Inf. • AV. 8-7103 gï
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DIMANCHE à 2 et 7.30 p.m.

CINEMA D'ESSAI
35 a MILTON W.
MTL. VI2-60S3
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DERNIER JOUR :
SAUF CLIMATISEE

Salle Resnais : IL GRIDO d'ANTONIONI
Salle Eisenstein : SEUL OU AVEC D'AUTRES
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Un robot remplacera le système manuel de radar

A l'Université, cours
de création littéraire

les lundi 26 août,
2 et 9 septembre
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SPECIAL SAMEDI

pi

§111®

prêtent#

ixAU-i *8

BILL EVANS

<v

VENDREDI • SAMEDI
2 DERNIERS JOURS

HOWARD

A solder î Tapis
de laine mixte
SPECIAL SAMEDI

V % 12'

TRIO

SPECIAL
SAMEDI

Ouantité* limité.» I Tapi, mude,ne.
dureble», 75% rayonet 25%lain*. Enver, d* L»le. .mpêchint de gli»*r
Muscade, j.un. vi.on, tw.*d
dan.

I*

lot.

PoJ d. commonde» téléphonique
ni postales, s.v.p.
0l,AkîAEoli?xlEMENT

articles

Robes tubulaires
pour dames

avec

Complets pour
garçons 3 pièces

SPECIAL SAMEDI

SPECIAL SAMEDI

Modèles è 1 ou
2 pièces, avec glissière de
vant et doublure matelassée.
Quelques modèles garnis d*
simili-fourrure. Tissus de ny
lon, coton/nylon, popeline
de coton dans le lot. Teintes
foncées variées. Tailles pour
2, 3, 4 et 5 ans.
Pas de commandes

téléphoniques ni postales
s.y.p.
VETEMENTS POUR ENFANTS
(RAYON 910)

2.59 chacun.
Voir, ch.nce d. «oui p'Ocurer ci robe, tubulaire*
de bonne confection > un
prix Ire. réduit. Teille* 10
à 1S et quelque, telll*.
.pécielii... den» le 1°’Colonn.de. lavable* en
teint*, uni.., joli** rtyur*« ou imprime». Pa* tou
te» le» taille, dan. chaque
modèle ou couleur: FAI
TES VOTRE CHOIX DE
BONNE HEURE !
Pas d* commande*
téléphoniques ni postait»,
*.v.p.
ROBES (RAYON 941)

Quantités limitées ! Séries incomplètes quant
aux tailles et couleurs : pas de commandes
téléphoniques ni postales, s.v.p (à moins
d'indication contraire).

2

pantalons

Sold* d. fin d* «lion ! Compl*l» loger, pour homme, ,»
jeune, g.n. : model. . dovent
«impie, feinte, unie, et qu».
drille, dan. le lot. Marine, Bri.,

chacun

REG. 79.95

REG. 49.95

remporte son plu* grand succès
au Festival de Jaxi de Newport.
En vedette de» lundi, 26 août,
directement du Festival de Jaxx
de Cincinnati.

moka

Costumes neige
nour enfants

H
W08:i

vert olive, brun, dan. le. laill.i
34 à 46, mai. pa. toute, le.
laille. dan. chaque modèle ou
couleur : FAITES VOTRE CHOIX
DE BONNE HEURE I

Elégants complets de sortie pour
l'automne. Tissu de rayonne et
acétate, quadrillés estompés.
Modèle à devant, simple à 3
boutons. Pantalons à revers
avec passants pour ceinture.
Teintes automnales de gris,
bleu, vert loden, brun. Tailles:
24 à 34 (peur 6 à 16 ans).

Foi dt commande, téléphonique,
ni poslalti, *.y.n.
VETEMENTS POUR HOMMES

COMPOSEZ VI. 2-9211

U

(RAYON 929
MAGASIN DU

VETEMENTS POUR GARÇONS
(RAYON 93 2 j
AU MAGASIN DU SOUS-SOL

SOUS-SOL

SiSUR IE WINDSOR STEAK HOUSE
REPUTE PAR TOUT MONTREAL
"te COIN du STEAK"

ii
lü

1194, ru* PEEL

UN. 6-7766

HEURES D'AFFAIRES EATON 1

9 H. 30 A 6 H., SAMEDI COMPRIS

JEUDI ET VENDREDI 9 H. 30 A 9 H.

-

IE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H.

30 TOUS LES MATINS

-

VI. 2-9211

—

POUR UN RAYON DETERMINE

-

VI. 2-9331
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Prévention du
“decubitus"
Dr Wilfrid LEBLOND, M.D.
Le "decubitus” est une ex
pression médicale employée
surtout dans la terminologie des
auteurs anciens et utilisée en
core de nos jours par les méde
cins d’expression anglaise, pour
désigner un état de "nécrose”,
rie mortification de la peau et
des tissus sous-cutanés recou
vrant une protubérance osseuse
qui a été soumise à une pres
sion prolongée par le contact
avec une surface extérieure.
Cette surface extérieure peut
être plus ou moins dure; va
peut être le matelas de lit, un
pansement "tassé", un appa
reil plâtré, un cllssage en mé
tal ou en bois destiné nu traite
ment d’une fracture. Le résul
tat de cette pression prolongée
s'appelle une escarre, ou en
core s’écrit : eschare; mais de
toutes façons, c’est l'affreuse et
douloureuse "plalo-dé-lit."
Elle suppose tout d'abord un
séjour prolongé de malade nu
lit, et elle apparait avec une
prédilection particulière pour
les patients alités souffrant de
lésions de la moelle épinière,
ou privés de sensibilité à la
peau par d'autres causes, La
plaie-de-lit peut apparaître en
bien ries endroits différents t
au bassin, au bas de la colonne
vertébrale, sur les tubérosités
particulièrement saillantes de
certains os du train postérieur
ou inférieur, au niveau des
"condyles” ou renflements des
extrémités du fémur, et enfin
sur les proéminences qui appa
raissent autour de l’ensemble
du enup-de-pied et du talon,
La cause directe des plalesde-lil, c’est la pression locale
sur les tissus. L’occlusion par
tielle ou complète des vaisseaux
sanguins qui s'ensuit, aboutit à j
la nécrose puis à la gangrène
de la peau et des couches tis
sulaires sous-jacentes.
Quel est le signe prémonitoi
re de l'apparition de la plaiede lit chez un malade grabatai
re ? — Ce signe est important
a dépister, parce que d'abord
tous les malades ne sont pas
exposés a faire des plaies de
lit; et ensuite parce que ce
signe n\ ant-coureur indique
qu'il est opportun d'appliquer
le traitement préventif d’une
extension du mal. —
Il y ii donc trois stages dans
le développement et l'évolution
du "decubitus”. Le premier, et
le plus important du point de.
vue prévention, c’est une rou
geur rie la peau qui apparait
au niveau et autour du point de
compression de la peau. Celte
rougeur a une particularité,
c’est qu'elle disparaît quand
on presse sur la peau rougir
— A ce stage, qui est celui rie
la "menace” de plaie-de-lit, la
peau et les tissus sous-jacents
sont encore souples.
Le "decubitus” a atteint son
Stage d'inévitabilité (ou pres
que) quand la iieau a pris une
leinte blafarde, quand la cou
leur rouge du premier stage
ext passée au violacé et que
ceci ne disparait plus à la
pression du doigt. On note alors
que les tissus sont indurés. Il
peut y avoir déjà, à ce stage,
une minuscule "eloche-d'eau”
a la peau.
Enfin, lorsque le "decubitus"
atteint son troisième stage, ou
sa forme "ulcère", le danger
principal qui menace le malade
c'est l’infection de sa plaic-de- !
lit ; infection d'autant plus pro
bable que In région ulcérée est 1
souvent souillée des déjections ;
Inesllnales d’un patient qui ne :
peut guère bouger.
On avait vraiment tout es
saye pour prévenir la plaie- 1
de-lit chez les malades qui en !
étaient menacés ; et il ne sera j
pas tenté d’énumérer ici tous i
les préventifs et tons les re- i
mèdes déjà appliqués ... sans
résultat vraiment satisfaisant. !
Récemment il fut suggéré
qu’un drap de nylon peut per
mettre d'éviter le "decubitus"
aux malades alités. En partant
des motifs que l'on invoquait
en faveur du nylon, des mé
decins australiens ont essayé
1b peau de mouton ; et il ap
parait que la pression, la fric
tion et l'humidité, toutes cau
ses de la plaie-de-lit, dimi
nuaient ainsi considérablement.
On étend le patient directe
ment Sur la laine, sans chemi
se ni pyjama qui gênent la
circulation de l'air, l'absorp
tion de la sueur et l’évapora
tion. — Les peaux de moutons
les meilleures à cet clfet se
raient les peaux de mérinos et
de races voisines, à toison
rasée à tin demi ou trois-quarts
de pouce.
Les peaux sont tannées au
chrome, pour résister aux la
vages et a la stérilisation qui
s'impose périodiquement ; le
poil est ensuite passé au peigne
d'acier. On peut utiliser une
solution antiseptique légère, au
phénol, en vaporisations sur la
toison pour empêcher la “co
lonisation" de microbes patho
gènes dans le poil.
Une expérience de dix mois,
dans un hôpital de Melbourne
(Australie) en 1961, a fait la
preuve d'une amélioration con
sidérable du problème plaiesdc-lit chez les malades.
Un autre moyen de préven
tion a été essayé et a donné
des résultats très favorables :
mais il est beaucoup moins
simple â réaliser que celui de
la peau de mouton. Il s’agit
de maintenir tout le corps du
malade soulevé au-dessus du
drap de lit, par de l'air com
primé ...
La méthode n'a cependant
pas encore été simplifiée au
point d'étre applicable par
n’importe qui, ou n’importe où.
— Ça viendra sans doute. En
attendant, on peut toujours es
sayer de la peau de mouton.
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Madame, vous serez radieuse dans cette cuisine modèle
Cette cuisine modèle met en vedette les articles que l’on peut trouver en ce moment à la

VENTE SEMESTRIELLE D’AMEUBLEMENT EATON
Machine à laver à essoreuse à rouleaux
(VEaton

VI Kl NC

Une minuterie arrête la machine après un temps préalablement défini,
une pompe fonctionnant avec le moteur vide la cuve en moins de 2 mi
nutes, système de sécurité à double action sur les rouleaux, attrape-char
pie, roulettes, cuve fini émail porcelainisé, dimensions j IQ fjf
hors-tout 23" x 23" X 47". Prix de vente. Modèle 548T
JT y » J
RAYON DES MACHINES A LAVER, CINQUIEME ETAGE CHEZ EATON

Cuisinières électriques .'10'

'VIKING

d'Eaton

Rôtisserie cnlevable et fonctionnant avec une minuterie, four de 25" avec
porte amovible et système de pré-échauffcnient, console de commandes
variations de températures infinies, 2 prises de couAQ
JJ“
rant pour appareils. Prix de vente, Modèle 302NR jHYjy» y D

Poste de radio am portatif 8 transistors, “Hi-Delily”

Fer à sec et à vapeur

Capte les stations émettrices les plus faibles, étui en cuir noir pour le
poste et pour l’écouteur, 3 piles de lampe de poche, mesure à peine
6V2" x 34i" x 1 Vz”.
r\ ■* Q Ç
Prix de vente. Modèle 8T-888 avec accessoires
, y^

Fer à 19 évents fabriqué par Samson Dominion.

POSTES DE RADIO, CINQUIEME ETAGE CHEZ EATON

Prix de la Vente, Modèle 1081

*

Poêle électrique
Poêle en aluminium extra-fort, lustré, de lO'/j” de côté et avec couvercle
assorti. Cordon d’alimentation inclus.
-g /~v
Prix de la Vente, Modèle 61 X vJ • 3? O

Boites émaillées
Pour la cuisine: boite à pain, boite à déchets. Métal fini émail; choix
de 4 couleurs.
C
\ f\
Prix de la Vente semestrielle J • 3/ 37 pièce ou JL
• 3/ y
le jeu de 6 pièces comprenant : boite à déchets, 4 boites utilitaires et
boite i pain.

QQ

O O CT

QQ

Grille-pain
Grille-pain pour 2 tartines à éjection automatique des rôties. r\ r\ r»
Livré avec corde.
Prix de la Vente, Modèle 1135 y ,y ^
PETITS APPAREILS ELECTRIQUES AU QUATRIEME ETAGE CHEZ EATON

Escabeau pliant

Tuiles d'amiante.

Evier simple en acier inoxydable

Acier émaillé ton or, marches recouvertes de caoutchouc strié. Environ 29"
de hauteur totale.
T /"i O Q
Prix de la Vente semestrielle JL\y»3?0

à recouvrement vinylique pour les parquets. Tuiles carrées de 9'’ de
côté et à jauge domestique 11/16" d’épaisseur). Disponibles en 10 coloris.

Epaulement arrière foré de soit 3. soit 4 trous, emplacement du drain
chromé, dimensions 20” x 2012’' x 7”,

Desserte en acier

SK."

eulement. En
En- S A
Fini émail cuit, avec prise de courant. Blanc seulement.
Prix de vente \3e4ir3/
viron 15" x 20” x 30".

CUISINIERES ELECTRIQUES, CINQUIEME ETAGE CHEZ EATON

14.39

SKïïiï

6.50

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE, CINQUIEME ETAGE CHEZ EATON

Réfrigérateur congélateur 13.6 pi. eu.
type sans givre
d’Eaton

VIKING
désagréable, réfrigérateur

Pas de givre
sans givre de 9.5 pi. eu. à
2 étagères, avec étagère supplémentaire, au-dessus des 2 bacs en émail
recuit porcelainisé, congélateur sans givre de 4.1 pi. eu. allant à 0 degré
contient jusqu'à 147 livrés de denrées congelées. Dimensions : 30V x
2Sbî" x 641 aPorte s'ouvrant vers la droite.
AfV
JT
Prix de vente, Modèle 6313FX
S• y ^

StarM

“

De style influence contemporaine cet ensemble "Rhapsodie" a ses cadres
chromés, des patins pivots à toutes les pattes, dessus de table "Arborite'' de 36" x 48" s’étendant jusqu’à 60", chaises recouvertes de jerseyvinyl turquoise, sièges rembourrés au poly-mousse
1
QQ
et dossiers capitonnés.
J. £4 y % J y
Prix de vente. Table et 4 chaises

0814

chacune ou

7.69

la caisse de 96 tuiles

LINOLEUM AU SIXIEME ETAGE CHEZ EATON

•Arrt-.w

ARTICLES DE MENAGE, (RAYON 554), AU QUATRIEME ETAGE, CHEZ EATON

LC MERCREDI 28 AOUT
Voyei le défilé de mode fourrure e( couture

Brise-bise
Vitrage en coton toile à voile à motif de cruchons el de lierres dans les
tons prédominants de rouge, or ou aqua. Livré avec anneaux blancs. Les
dimensions sont approximatives.
2 panneaux de 34“ x 36" chacun: cantonnière 72" x 9”.
Prix de la Vente, l'ensemble
Rideaux courts assortis aux brise-bise:
choix de 6 dimensions.
De

3.59
3.79 *9.19-

“Sous les étoiles”
mettant en vedette

LA COLLECTION D'AUTOMNE 1963
DE RAOUL-JEAN FOURE

paire

RtOEAUX (RAYON 561) AU SIXIEME ETAGE CHEZ EATON

REFRIGERATEURS ET CONGELATEURS. CINQUIEME ETAGE CHEZ EATON

Mobiliers de cuisine de 5 pièces de

Prix de la Vente •

Ouvre-boîtes Westinghouse

15.95

Appareil automatique électrique pouvant aussi servir de décapsulateur.
Laqué blanc et turquoise. Livré avec cordon d’alimentation.
Prix de la Vente, Modèle HC15

en collaboration avec les Grands Magasins Eaton au
restaurant Réveillon à l'Hôtel-Motel Lucerne, en l'hon
neur du lOème anniversaire de cet établissement
le billet comprend le diner (lervi i 6 h.) Le défilé de mode coinmencera aux environs de 9 h. du soir.
• COMMENTAIRES per Mme Pierrette Alarie et M. Henri Bergeron

T.EATON C?

LIMITED

Pour réservations - COMPOSEZ 255-2806

MOBILIERS DE CUISINE, SEPTIEME ETAGE CHEZ EATON

EATO N EST OUVERT CE SOIR jusqu'à 9 h. SAMEDI, de 9 h. 30 à 6 h.
HEURES D'Aff AIRES EAION I

9 H. 30 A 6 H„ SAMEDI COMPRIS

-

JEUDI ET VENDREDI DE 9 H. 30 A 9 H.

-

IE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H. 30 TOUS LES MATINS

-

VI. 2-9211

-

POUR UN RATON DETERMINE

-

VI. 2-9331
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La session spéciale à Québec
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Dans une atmosphère de cirque,
les députés adoptent le bill 1
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— Le comité d’experts
chargé d’étudier la possibilité de doter la province
d’une caisse de financement municipal, comité dont
M. Pierre Laporte a annoncé la formation cette
semaine, a eu hier sa première séance, à Québec.
Le ministre des Affaires municipales a demandé
aux membres de se préparer à repondre aux deux
questions : est-ce qu’il est possible de créer une
caisse de financement municipal? Est ce qu’il est
souhaitable de créer une telle caisse? La photo
graphie, prise à la réunion, montre de gauche à
PREMIERE

REUNION

iLM
droite : M. Maurice Ferland, secrétaire du comité;
Me Henri-Paul Lemay, président du conseil d’admi
nistration de l’Ecole des Hautes Etudes Commercia
les de Montréal; le ministre, M. Pierre Laporte;
M. Jacques Parizeau, économiste, placé comme
observateur auprès du comité par le ministre de la
Jeunesse; M. Jean Ostiguy, directeur général de la
maison Morgan, Ostiguy et Hudon de Montréal ;
et M. Paul Lambert, président de la Commission
municipale de Québec.

Le "boum" du Québec freinant l'envahissement
américain devra inspirerMmenotre
biculturalisme
Claire Kirkland-Casgrain
VICTORIA. •— C’est en pre
nant en considération le dé
veloppement prestigieux du
Québec depuis quelques années,
et en appréciant d’une façon
réaliste l’avenir du Canada com
me entité distincte des EtatsUnis, que la dualité culturelle
pourra s’établir dans la justice
et dans le respect des droits
démocratiques. Aux problèmes
des Canadiens français, c’est
là une solution qui permettra
d’éviter le recours au sépara
tisme, et il doit se trouver

suffisamment de bonnes volon
tés de part et d’autre pour le
comprendre.
C’est la conviction de Mme
Claire Kirkland-Casgrain, mi
nistre d’Etat dans le cabinet du
Québec, conviction qu’elle a ex
primée hier devant les délégués
nu congrès de l’ACEI.F et de
vant un représentant du gou
vernement de la Colombie-Bri
tannique, le pinistre des Tra
vaux publics, M. W. N. Cant.
On a laissé dans l’ombre une
dimension importante du bicul

turalisme, a dit Mme KirklandCasgrain, en en réduisant la
notion à celle du bilinguisme.
Pour elle, le biculturalisme ne
réfère pas seulement au bilin
guisme ries fonctionnaires fé
déraux, ni uniquement à ren
de dans les écoles publiques,
ni à l’aptitude d’un certain nom
bre do citoyens Canadiens à
parler et à comprendre la lan
gue de l’autre groupe.
Ce sont là des éléments es
sentiels, mais il y a plus qua
cela : le biculturalisme inféra

I M. Lesage a demandé qu'on ne
j lui dise PAS où se trouve la
! statue de Maurice Duplessis!
par Jacques MONNIER
QUEBEC — Une rumeur courait hier sur
la colline parlementaire de la Vieille Capi
tale : la statue de Maurice Duplessis serait
entreposée quelque part dans la ville de
Trois-Rivières.
M. Yves Gabias avait fait inscrire, à la
fin de l’ordre du jour de l’Assemblée légis
lative. une série de questions sur le bronze
de $33,725 coulé par le sculpteur Emile
Brunet: et la rumeur était peut-être née de
cette circonstance.
Le député trifluvien somme le gouverne
ment de le renseigner sur le sort et les
tribulations de la statue coulée sur les
ordres de l’Union nationale à la suite d’une
“Loi pour rendre hommage à la mémoire de
l’honorable Maurice Duplessis”, loi votée en
décembre 1959 sous Paul Sauvé.
A quelle date le monument a-t-il été livré
aux autorités provinciales 7 A qui le gouver
nement libéral en a-t-il .confié la garde ?
A quels endroits le bronze a-t-il été placé
depuis sa livraison par l’artiste Emile
Brunet 7 Quand a-t-on déménagé l’objet ?
De qui a émané l’interditiôn de le transporter
‘‘ailleurs’’ ? s’enquiert M. Yves Gabias.
“Autant de points d’interrogation qui
resteront sans réponse !” a commenté un
autre membre de l’Union nationale.
Quand on aborde le sujet avec le ministre
des Affaires culturelles, M. Georges Lapalme
sourit et plaisante.
Rapportons-lui le bruit d’après lequel le
voyage de Trois-Rivières aurait eu lieu sur
ses instructions.
Le sourire du député d’Oulremonl s'élargit.
“Je n'ai jamais donné d’ordres à Du
plessis”, lance-t-il.
Insistons. Et demandons au ministre s'il
est bien exact que le cabinet l’a chargé de
veiller sur l’image de Maurice Duplessis.

“Je ne m’occupe que d'affaires cultu
relles”, répond-il en riant...
La même rumeur étant portée à la con
naissance de M. Jean Lesage par le repré
sentant de LA PRESSE, le chef du gouver
nement s’exclame à propos de la statue :
“Où qu'elle soit, elle est bien ... J’ignore
d'ailleurs où elle est... J’ai demandé qu'on
ne me le dise pas... Je ne sais rien et je
ne veux rien savoir surtout après les résul
tats de l’enquête de la Commission Salvas !”
En attendant, les imaginations vagabondent
à Québec. La “folle du logis" cherche des
solutions. C'est ainsi que des gens se disant
“bien renseignés” pensent que le bronze-quifait-couler-de-l’encre a peut-être été trans
porté de la cour arrière du Musée provincial
jusqu'à l’ancienne Ecole Saint-Dominique,
édifice situé en bordure de l’avenue Bourlamaque à Québec, et ces mêmes gens pré
cisent que l’événement remonterait à l’époque
où les animaux empaillés et les collections
de coquillages du Musée provincial ont été
déménagés à l'Ecole que l'on songe à trans
former en Musée d'histoire naturelle.
D’autres informateurs "non moins dignes
de foi" supposent que le Maurice Duplessis
d'Emile Brunet dort au dépôt des Travaux
publics à la Petite-Rivière.
Des renseignements aussi précis ne
peuvent pas manquer d'impressionner. Il ne
reste plus qu’à obtenir une bonne confirmation.
Hélas ! Les collections d’animaux natu
ralisés n'ont quitté le Musée provincial qu’il
y a un mois environ, alors que la statue a
disparu de la cour du Musée il y a plus
d’un an.
Hélas ! Il y avait bien une caisse hier
dans un coin de l’entrepôt de la PetiteRivière, mais elle ne contenait qu'une chau-,
diére de chauffage central.
Le mystère demeure le même; on s’in
terroge : où donc est relégué le bronze de
$33,725 aux traits de Maurice Duplessis 7

nécessairement, pour chacun
des deux groupes culturels,
l’égalité des droits et l'égalité
des moyens pour se développer
et s’épanouir selon leur génie
propre, où qu'ils se trouvent
au Canada.
Comme l’organisation scolai
re, l'enseignement et l’éducation
en général sont des éléments
essentiels au développement de
la personne humaine et par
tant à l’épanouissement d’une
collectivité, Mme Kirklnnd-Casgrain a affirmé la nécessité
pour les provinces de mettre
en oeuvre elles-mêmes, des po
litiques scolaires qui constitue
ront la base même d’un bicul
turalisme authentique, basé sur
la reconnaissance complète des
droits et des valeurs de chacun
des deux groupes culturels qui
composent le Canada.
Le ministre voit une autre
condition à l’établissement, d'un
biculturalisme authentique au
Canada : “11 faut que le grou
pement canadien-français dé
montre au reste du pays que
ses qualités inhérentes sont tel
les qu’il peut être à l’avantgarde non seulement de la cul
ture, mais du développement
économique, et de l’évolution
technique. Lorsque nous aurons
réussi à démontrer à nos com
patriotes de langue anglaise que
nous sommes et pouvons être
un apport essentiel, non seule
ment par notre culture, mais
par notre développement écono
mique et technique, nous au
rons vraiment gagné la batail
le.”
C'est dans cette perspective,
selon Mme Kirkland-Casgrain,
que le gouvernement du Qué
bec a nationalisé l'électricité, a
créé une société générale de
financement, et a restructuré
les cadres administratifs dans
le domaine de la famille et du
bien-être social. C’est aussi
dans cette perspective que la
création d’un ministère de l'édu
cation constitue un des moyens
essentiels dont le Québec a be
soin pour se donner un nouvel
élan en éducation.
Aux délégués de l'ACELE,
Mme Kirkland-Casgrain a don
né l'assurance qu’elle rappelle
ra à scs collègues du cabinet
les problèmes scolaires des mi
norités. Elle a exprimé l'espoir
que par l’entremise du secré
tariat permanent des Affaires
intcrprovinciales, le Québec se
ra mieux en mesure d’influen
cer les autres provinces pour
qu’elles reconnaissent leurs
droits aux minorités.

“Toronto délaisse son vieil immobilisme
mais y perd de sa stabilité"
(Pearson)
par James NELSON
TORONTO. (PCf) - A Voualion d'une réception donnée
hier en son honneur dans la
salle chêne et or du conseil
municipal, Io premier ministre
Pearson a félicité Toronto do
délaisser son vieil immobilis
me pour entier maintenant
dans l'ère de la vitesse.
M. Pearson est le troisième
premier ministre à être Vobjet
d'un pareil honneur et le lieu
tenant gouverneur M.
Earl
Rowe, que M. Pearson dit être,
.un vieil adversaire politique
mais aussi un vieil ami person
nel, rendait sa première visite
à l'hôtel de ville à cette occa
sioni.

A1. Pearson, auquel on pré
senta une peinture représen
tant une scène rurale du Mani
toba, peinture choisie par Mme
Pearson, déclara que Toronto
avait la réputation à travers le
Canada d'être le château-fort
du conservatisme anglo-saxon
mais que cet esprit évoluait
rapidement grâce à une façon
plus large de voir les choses
et à une population cosmopo
lite.
"Nous avons gagné quelque
chose avec la vitesse, dit-il,
mais nous avons perdu quelque
chose en fait de stabilité."
A l'ère moderne il faut une
plus grande coopération entre
les gouvernements fédéral, pro
vinciaux et municipaux, tant
dans Vorbito do leur juridiction

qu'à tous les échelons du gou
vernement.
Les payants
"Nous devons jeter les yeux
sur les goussets des mêmes
gens pour ce qu'il nous faut
payer pour le progrès, reprit
le premier ministre. Il faut nous
prefer une assistance mutuelle
cependant quo chaque niveau
administratif se restreindra à
sa propre juridiction."
M. et Mme Pearson furent
accueillis par le maire Summer
ville, qui portait en bandouliè
re le collier d'or, insigne do
son office. Le premier ministre
avait préalablement passé en
revue une garde d'honneur
composée d'anciens combattants
fonctionnaires de la ville qui
avaient revêtu la tunique écar

late. Dans le bureau du maire,
M. Pearson occupa le fauteuil
du premier magistrat de la
ville et signa le livre d'or mu
nicipal.
"Je n'aurais jamais, dans les
rêves les plus fous que je for
mai lorsque j'étais garçon, cru
qu'il me serait donné un jour
do m'asseoir dans ce fauteuil,"
dit M. Pearson.
Après la cérémonie M. et
Mme Pearson plantèrent le
couteau dans un gâteau à l'oc
casion du 38e anniversaire de
leur mariage, qu'ils célébraient
jeudi. L'énorme gâteau fut en
suite envoyé à l'orphelinat di
rigé par les Carmélites. Gail
Sousa, 8 ans, de l'otphelinat,
présenta à Mmo Pearson un
bouquet de roses jaunes.

par Jacques GUAY
QUEBEC — Après une soirée
des plus tumultueuses où in
terruptions, claquements de pu
pitres et cris se sont succé
dé pour l'amusement du pu
blic qui s'entassait dans les
galeries, l’Assemblée législa
tive a finalement adopté, hier
soir plus de trente minutes
après l’heure fixée pour l'ajour
nement le bill no 1 par lequel
le gouvernement du Québec de
viendra le préteur de $120 des
$400 millions que l’Office fé
déral de développement muni
cipal dispose pour prêter aux
municipalités du Canada.
Il était environ 10 h. 45 quand
la Chambre s'est ensuite for
mée en comité plénier pour
étudier le bill article par ar
ticle. On espérait alors adopter
le bill en troisième et dernière
lecture avant la fin de la soi
rée mais vers 11 h. 15 on ajour
nait à ce matin devant le peu
de progrès réalisé au cours
de la discussion.
Les différents députés de

l'Opposition qui ont pris la pa
role, en fin d’après-midi et du
rant la soirée, n’ont en fait
rien ajouté de nouveau aux do
léances de l’Union nntionalef
lis ont de nouveau reproche
au premier ministre d’avoir
trahi le mandat que lui avait
donné l'Assemblée législative
et d'avoir permis à Ottawa
d’effectuer une nouvelle intru
sion dans un domaine de ju
ridiction provinciale.
Seul le climat avait changé.
A certains moments on a pu
entendre des "Whooo, hooo,
hooo" quand M. Bcllemare a
pris la parole. M. Gabias pour
sa part a été acceuilli par des
"Cocorico" quand il a soutenu
que jamais il n’avait eu M.
Diefenbaker comme chef. Et
comme si les spectateurs n'a
vaient pas été assez édifiés, ils
ont eu droit par surcroit à un
discours enflammé du seul dé
puté indépendant de la Cham
bre, M. Frank Hanley qui de
vait voter avec le gouverne
ment.

"Cest un
cheval de Troie!"

3731

QUEBEC, (par J.M.) - “Le
jour n'est pas loin, où avec l’ap
pui des autres provinces qui
n’ont pas la même notion que
nous du fédéralisme, le gouver
nement d’Ottawa entrera, plus
avant dans le domaine provin
cial, en créant un ministère fé
déral des Affaires municipales
et peut-être un ministère fédé
ral de l’Education comme il
vient de constituer un ministère
fédéral des Terres et Forêts”.
C’est la crainte que M. JeanJacques Bertrand, député UN
rie Missisquoi, a exprimée hier
à la chambre basse en dénon
çant le "cheval de Troie” qui,
dit-il, se cache dans l’entente
conclue par les autorités pro
vinciales et Ottawa en vue du
partage de quelque $120,000,000
entre les municipalités du Qué
bec.
Le porte-parole de l'Opposi
tion affirme que, si l’on veut
éviter les solutions extrêmes,
soit la séparation ou la centra
lisation à outrance,’'centralisa
tion désirée par la majorité des
provinces du Canada, il faut
que le Québec soit reconnu com
me étant une province pas com
me les autres, ou plutôt comme
étant plus qu’une province,
c’est-à-dire la mère-patrie de
toute une nation.
—“Il faudra que, à l’occasion
de la révision de la constitution
du Canada, on finisse par ac

corder un statut spécial au Qué
bec", dit-il.
Selon M. Bertrand, le Bill
C-76, voté à Ottawa et que le
gouvernement Lesage deman
de actuellement à l’Assemblée
législative la permission d'ap
pliquer dans la province, risque
d’ “institutionnaliser" un systè
me censé temporaire, mais qui
ouvre la porte à de graves em
piètements de l’administration
fédérale dans le champ des mu
nicipalités, domaine exclusive
ment provincial.
Le député de Missisquoi esti
me que les autorités libérales du
Québec auraient pu trouver
d’autres solutions d'aide aux
municipalités avant de faire ap
pel à Ottawa. Pourquoi, par
exemple, ne s’est-on pas adres
sé à la Banque du Canada 7

Mettant fin au débat en re
prenant la parole, le parrain
du bill, M. Pierre Laporte a
déclaré qu’il fallait tirer deux
conclusions de toute cette ques
tion de prêts aux municipali
tés. "Il faut, a-t-il affirmé,
continuer de combattre l'intru
sion du fédéral et prendre tous
les pouvoirs qui sont conférés
à Québec par la constitution”.
Le ministre des Affaires mu
nicipales a ajouté que si Qué
bec s'était tout simplement op
posé au projet d'Ottawa cela
n’aurait rien réglé: qu'au con
traire l'adoption du bill fédé
ral dans sa forme originale
aurait été un dangereux précé
dent constitutionnel et que de
toute façon les municipalités
auraient fait affaires directe
ment avec le pouvoir central.
"Dire non, a-t-il souligné,
c’est parfois nécessaire, mais
il faut l’éviter chaque fois que
c’est possible".
En terminant, il a cité pour
la gouverne de l'Opposition "vo
tre chef", M. Diefenbaker :
“Les premiers ministres pro
vinciaux ont donné leur appro
bation (au projet d’Ottawa».
Pourquoi no l'auraient-ils pas
fait ? C'est magnifique pour
les provinces".
C'est alors qu'une fois de
plus M. Gabias a bondi !
"Jamais M. Diefenbaker n'a
été mon chef."
M. Lesage : “Le coq a chan
té trois fois".
M. Gabias : "Je peux le ré
péter trois fois. Jamais je n'ai
adhéré".
lies voix : "Deux fois",
Gabias : “Jamais . . ."
Des voix : "Cocorico, coco
rico".
M. Gabias demande à M.
Laporte de retirer ce qu’il a
dit au sujet do M. Diefen
baker.
M. Laporte: “Je prends note.
Le premier coq : Harkness. La
second : Sevigny. Le troisiè
me : Trois-Rivières".
Des cris, du bruit.
Une voix dans la galerie du
public à côté de la tribune de
la presse : “Ils se réveillent.
, Ça va être bon".
M. Bellemare vient pour pren

dre la parole. Des “whooo.
hooo. hooo” enterrent ses mots.
Et on prend finalement le
vote. Pour : 53 Contre : 25.
Parmi les ministériels, une ab
sence remarquée depuis le dé
but de la session : celle de Re
né Lévesque".
Au cours du débat qui a pré
cédé, on avait pu entendre M.
Beliemarre, à qui le président
reprochait d'abuser des cita
tions, relever que dans le dis
cours de M. Laporte il y avait
sur 4,701 mots, 3,140 mots de
citations. Et comme M. La
porte répliquait qu'il n'avait
fait aucune citation de plus
d’une phrase, M. Bellemare,
texte du discours en main, de
compter : "à la page 20 du dis
cours, il y a une citation de

une, deux, trois, quatre, cinq,
six. sept, huit, neuf, dix phra
ses”. Fou rire général.
A M. Gabriel Loubier qui
venait de dire que l’attitude du
premier ministre vis-à-vis M.
Duplessis, lui faisait penser à
un nain qui veut cracher dans
la face d'un géant qui est
mort, M. Lesage de répliquer :
“J’invoque le règlement. Je
viens d'être insulté. Je ne cra
cherai pas dans la figure de ce
mort, car il serait trop pu
tréfié’.
Nouveau tumulte. Et autre
digne scène que le public, s'il
avait le droit de manifester,
aurait pu applaudir. S’il vient ‘
au parlement comme il va au
cirque

Première lecture
du bill no 2
QUEBEC, (J.M.) - L’Assem
blée législative a adopté, en
première lecture, le projet de
loi tBill No 2) présenté par M.
Paul Gérin-Lajoie et concer
nant l'impôt foncier payé par
les compagnies aux commis
sions scolaires minoritaires.
Le texte ne comprend que
trois brefs paragraphes; il est
plus court que les explications
écrites qui l'accompagnent à
l'intention des députés.
Actuellement l'impôt foncier
que les compagnies doivent ver
ser au profit des écoles, est per
çu par la commission scolaire
qui représente le plus grand
nombre de contribuables, cha
que fois que les immeubles sont
situés dans un territoire sous
la juridiction de deux commis
sions scolaires. L’argent ainsi
recueilli est ensuite réparti pro
portionnellement au nombre des
enfants âgés de 5 à 17 ans. De
plus, l’impôt foncier, par $100
d'immeubles, que paient les
compagnies pour la commis
sion scolaire de la minorité, est
fixé par la commission scolaire
représentant la majorité.
Quand le Bill No 2 aura été
adopté, la commission scolaire

de la minorité aura le droit de
déterminer, elle-même, l'im
portance de l'impôt financier
que les compagnies lui versent
par $100 rie biens-fonds: et elle
aura également le droit de per
cevoir elle-même cet impôt,
On veut ainsi éviter que l'im
pôt foncier qui était jusqu'ici
fixé en se basant sur les be
soins de la majorité, soit ou
insuffisant ou indûment élevé
par rapport aux besoins de la
minorité.
La nouvelle loi sera appliquée dès l'année scolaire 19631904.

Négocier une
nouvelle constitution
—

Mgr Lussier

VANCOUVER — Un des deux
quotidiens anglais de Vancouver. “The Province”, a deman
dé à Mgr Irenée Lussier, rec
teur de l’Université de Mont
réal et président de l'ACELF,
de “définir clairement ce qu'il
pense devoir être fait pour
maintenir l'unité entre les deux
groupes ethniques du pays”.
En première page de son
édition d’hier, sur trois colon
nes, le journal a publié le texte
de Mgr Lussier, dont voici l’ar
gumentation t
Le Canada est fondamentale
ment un pays bi-ethnique, com
posé d’éléments anglais et d’élé
ments français. Nous respec
tons les Néo-Canadiens d'une
autre origine ethnique, mais ils
doivent s'attendre à trouver au
Canada deux cultures, qui ont
des droits et des privilèges
égaux, dont ils devront choisir
l'une tout en respectant l'autre.
Les deux groupes ethniques
devront négocier pour élaborer
une nouvelle constitution.
En conséquence, les minori
tés françaises ou anglaises de
vront avoir leurs écoles, les
quelles devront recevoir les
subventions de l'Etat comme
les écoles publiques.
Les écoles des minorités de
vront être de véritables écoles
ou françaises ou anglaises, se
lon le cas, et non pas des
écoles où on aura simplement
l'autorisation d'enseigner la
langue maternelle des minorités
comme une langue seconde.
Les services publics fédéraux
devront être complètement bi
lingues partout au Canada.
Comme noyau de la culture
française, le Québec devra ré
cupérer les pouvoirs fiscaux
dont il aura besoin pour établir
les institutions nécessaires au
maintien de la culture françai
se.

Le bill C-76: un autre clou dans
le cercueil de la Confédération
—Paul Dozois
QUEBEC (par J.M.) - M.
Paul Dozois, député de SaintJacques, estime que “le gou
vernement fédéral vient d'en
foncer un autre clou dans le
cercueil de la Confédération”.

Johnson s'inquiète des frais
de la tournée de Gérin-Lajoie
QUEBEC, (par J. M.» — Us vant le Bill no fiO — (qui tend
dépenses de M. Paul Gérin-La à instituer un ministère de
joie et des hauts fonctionnaires l'Education) — 7"
qui accompagnent le député de
Prenant lui-mème un ton cin
Vaudreuil-Soulanges dans son glant, le député de Vaudreuilvoyage à travers la province,
Soulanges a riposté :
sont payées par le ministère de
— "Le chef de l'Opposition
la Jeunesse.
M. Gérin-Lajoie l’a déclaré fait entrer un tas de chose dans
personnellement hier à l’As sa question. D'abord le minis
tre de la Jeunesse n'a offert
semblée législative.
M. Daniel Johnson, chef de aucun vin d'honneur durant les
l’Opposition, avait demandé si visites qu'il a faites récem
la note était réglée par les con ment dans diverses régions de
tribuables, par le parti libéral la province. Ensuite, c’est le
ministère qui défraie les dépen
ou par le ministre.
Le député de Bagot avait po ses encourues : le ministre et
sé sa question d’une manière ses hauts fonctionnaires par
dont M. Gérin-Lajoie s’est of courent le Québec pour se ren
dre compte des besoins en ma
fusqué :
— "Qui paie les frais d’avion, tière d’enseignement, et de la
les vins d’honneur, les dépen façon dont on applique la poli
ses de publicité et les pourboi tique gouvernementale de l’Edu
res quand le ministre de la Jeu cation : tout cela se fait dans
nesse fait sa propagande de ces l'accomplissement normal des
temps-ci en faveur de ses posi fonctions constitutionnelles du
tions théologiques douteuses de ministère de la Jeunesse ...”

Le Bill C-76, sanctionné à Ot
tawa le 2 août, porte grave
ment atteinle à l'autonomie
piovinciale, dit-il.
Participant au débat sur la
loi pour autoriser Jean Lesage
et son cabinet à distribuer aux
municipalités du Québec les
$20,000,000 votés par le parle
ment d'Ottawa. M. Dozois a
reproché vivement au gouver
nement libéral de la province
d’avoir accepté un compromis
qui consacre une "intrusion"
de l'administration fédérale
dans un domaine strictement
réservé aux provinces par l'ar
ticle 92 de l'Acte de l'Améri
que Britannique du Nord : le
secteur municipal.
En effet, d'une part, pour les
conditions des prêts, le Québec
devra se plier aux exigences
de l'Office fédéral de dévelop
pement municipal ; d'autre
part, les inspecteurs d'Ottawa
viendront s’immiscer dans les
affaires de nos municipalités :
enfin Ottawa inaugure une poli
tique de subventions à ces
mêmes municipalités.
— “C’est un système ma
chiavélique !’’ commente le
député de Saint-Jacques. Car
c’est la porte ouverte à toutes

sortes d'autres empiètements
futurs.
M. Pierre Laporte a annoncé
cette semaine le projet de fon
der une caisse provinciale de
financement municipal.
M. Dozois déclare qu'il fau
dra que cette caisse offre
autant d'avantages et d'attraits
que le Bill C-76 aux municipa
lité.:, sinon ces dernières ris
queront de se désintéresser de
la caisse provinciale.
D'après le député de SaintJacques, il aurait été préféra
ble qu’au lieu d’accepter le
compromis proposé par les
autorités fédérales, le gouver
nement Lesage eût réglé le
problème de l’aide aux muni
cipalités comme a été résolu
celui de l'aide aux universités
en obtenant une plus grande
partie du produit de l'impôt
sur le revenu.
Même si, du point de vue de
l'autonomie, la province s'est
trompée en 1958 avec son en
tente pour les travaux de chô
mage, ce n'est pas une raison
pour faire pire aujourd'hui,
répond M. Dozois aux critiques
formulées par l'équipe minis
térielle contre l’accord signé
au temps de Duplessis.

L'affaire du gaz naturel en Ontario

Le régime Robarfs entame un procès
La SSJB de Laval veut
... mais cache un rapport officiel
l'adoption du bill 60

Les membres de la section
Laval de la Société St-JeanBaptiste de Montréal se sont
prononcés lors de leur assem
blée générale du mois d’août
en faveur de l’adoption du bill
60 dans sa forme actuelle.
La résolution approuvée à
l'unanimité réclame l’adoption
du projet de loi dès le début de
la prochaine session de l’as
semblée législative.
La section Laval de la SSJB
comprend les villes de PonlVinu, Duvcrnay, St-Vincent-dePaul et St-François-dc-Sales.
Voici le texte intégral de la
résolution approuvée par les
membres :
1—Attendu que le projet de loi
no 60 respecte "le droit na
turel et prioritaire des pa
rents à l'égard de l'éducation
de leurs enfants" U » en
assurant la direction démo
cratique de tout le système
par l’intermédiaire du Mi
nistre de l’éducation et de.
l'Assemblée législative d’une
part et par l'intermédiaire
du Conseil supérieur de
l'éducation d'autre part à
l'intérieur duquel les parents
sont aussi très bien repré
sentés.
2—Attendu que l'Etat s'acquit
te très bien de son rôle qui
i

TORONTO. — (PC) — Des tannique, M. Kclso Roberts, des milliers de mots et. d'après
accusations de parjure seront qui était alors procureur géné ce que je comprends, des mil
portées contre le président de ral, rouvrit l'enquête en sep liers de preuves".
est "de susciter les condi la Northern Ontario Natural tembre de l'année dernière. M.
11 a annoncé, cependant, que
tions idéales permettant au Gas Company, M. Ralph K. Farris fut sommé de compa le rapport lui-mème ne serait
système de fonctionner au Farris. C'est ce qu’a révélé raître et se présenta devant la pas publié avant la fin du pro
mieux tout en étant ordonné hier le procureur général de Commission des valeurs mo cès intenté à M. Farris. Mais,
au bien commun” (1) et l'Ontario, M. Cass, à la suite bilières de l'Ontario. Parmi s'est-il empressé d'ajouter, il
qu'il n'y a aucune raison de d'enquêtes menées par la Com les autres témoins à l'enquête est fort probable que les faits
soupçonner une direction ar mission des valeurs mobilières se trouvaient le juge L. A. révélés au moment de l'enquébitraire et anti-démocrati rie l’Ontario et par d'autres or Landreville et plusieurs per te préliminaire seront sembla
que dans le système proposé. ganismes.
sonnalités politiques.
bles aux renseignements que
L'enquête préliminaire com
contient le rapport, et le public
M.
John
Wintermeyer.
chef
3—Attendu que ce projet de loi mencera vraisemblablement le
ne prévoit que des structu mois prochain. Pour cette oc du parti lib.éral de l'Ontario, a ainsi que la presse seront tenus
res et n'a pas pour objet casion, M. Farris, qui réside déclaré que la méthode suivie, au courant de ces faits.
d’établir une politique d’édu en Colombie britannique, sera celle qui consiste à ne porter
C'est le ministère du pro
des accusations que contre une cureur général qui se charge
cation nationale et qu'il ne sommé rie venir en Ontario.
prévoit pas de bilinguisme
Les accusations dont il sera seule personne, revient à em ra des débuts de l'enquête
obligatoire nu sein du mi l'objet prennent appui sur des pêcher les électeurs de connaî pour la poursuite de laquelle
nistère tel que proposé par faits qu’il avait admis lors tre tous les dessous de cette un procureur sera spéciale
la Commission Parent.
d'enquêtes menées en 1958 et affaire et, singulièrement, le ment nommé.
Les services du procureur
l'année dernière. On avait alors rôle du gouvernement progres
11 est en conséquence propo établi la preuve que des ac siste-conservateur.
général de Colombie britanni
sé par Messieurs Richard tions rie la compagnie avaient
“En entamant des procédures que, la commission des valeurs
Riou, Georges Desrosiers et été cédées à certaines person maintenant, au lieu de publier mobilières des Etats-Unis, le
Serge Courtemanchc que les nes avant même qu’elles fus le rapport de la commission", FBI et la commission des va
membres de la section Laval sent mises en vente sur le a précisé M. Winterncyer, "le leurs mobilières de l'Alberta
de la Société St-Jean-Baptis- marché.
régime conservateur s'est ar ont collaboré avec la commis
te de Montréal réunis en
L'enquête de 1958 força trois rangé pour reléguer dans l'om sion ontarienne dans cette af
assemblée générale se pro ministres du gouvernement de bre toute l’affaire NONG en faire.
noncent en faveur de l’adop l'Ontario à remettre leur dé pleine compagne électorale."
Pour recueillir de nouvelles
tion du projet de loi no 60 mission. Il fut impossible, ce
Au cours de sa conférence de preuves, il fallut envoyer un
dans sa forme actuelle dès pendant. de prouver qu’il y ait presse, le procureur général agent de la Gendarmerie roya
le début de la prochaine ses eu corruption politique en dé venait de révéler que la déci le et deux représentants de la
sion de l’Assemblée législa pit du fait que certaines per sion avait été prise de lancer Colombie britannique jusqu’en
tive.
sonnes aient tiré profit ries une accusation contre M. Far- Nlle-Zélande. Iis y questionnè
transactions frauduleuses de la ris. après que la commission rent M. J. Stewart Smith, an
(1) Extraits du Mémoire des NONG.
des valeurs mobilières eut pré cien surintendant de l’Associa
Sociétés Sl-Jean-Baptiste à
Par suite de la découverte senté son rapport. Celui-ci, a tion des courtiers de Colombie
d'autres faits en Colombie bri ajouté M. Cass, “rassemble britannique.
la Commission Parent.
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En six mois, 41,444 immigrants, dont
13,761 Anglais, soni entrés au Canada
[

par Andr* LUCHAIRE

Les statistiques de l’immigra
tion pour le premier semestre
rie celte année indiquent un ac
croissement assez net par rap
port à l’année dernière avec
41,444 entrées contre 34,061 et
si la proportion entre ces en
tries semestrielles et celles de
l’année complète reste la même
que l’année dernière, où elle
a été de 45 6 pour cent, le Cana
da devrait s’attendre à recevoir
en 1963 environ 90,000 immi
grants.
Il s'agit là de haussses ap
proximatives de 21.7 pour cent
sur le premier semestre de
l'année dernière et la hausse
annuelle pourrait être de l’or
dre rie 20.8 p.c.
Le groupe d’immigrants le
plus nombreux reste celui des
Britanniques avec 12,281 en
trées (contre 7.846i soit une
hausse de 56.5 pour cent.
Cela représente 29,6 jxxir cent
du total des entrées semestriel
les.
I/annéc dernière, le pourcen
tage relatif des immigrants bri
tanniques était de 23 03 ; mais
il ne s’agit là que des immi
grants en provenance rie Gran
de-Bretagne.
Cour avoir une mesure plus
exacte de l’immigration anglo
phone il faut y ajouter les

Américains d'origine britanni
que, soit 1,440 et les Irlandais
qui furent 342. Les deux grou
pes sont répartis dans les sta
tistiques en trois classes : An
glais, Irlandais, Kcossais et
Gallois.
On obtient alors les chiffres
suivants : 13.761 pour le pre
mier semestre de 1963, soit
33 2 pour cent, comparative
ment a 9,849, soit 28.9 pour cent,
pour la même période de l'an
née dernière.
Mais il faudrait aussi considé
rer les immigrants autres que
Britanniques et en tout pre
mier lieu les Antillais, 565 : les
Néo-Zélandais et Australiens,
828, puis les Américains nonbritanniques soit 2,849.
Il faut aussi considérer pra
tiquement tous les immigrants
do l'Europe germanique et
Scandinave, fatalement desti
nés a devenir anglophones s’ils
ne le sont déjà, soit 5,469 ; tous
les anciens “colonisés” de l’Em
pire en Afrique 290 et enfin, les
immigrants d’Extrême-Orient,
1,075.
Du coup, le total à ajouter
devient do 10,218, et le total
général de l'immigration an
glophone poiir le premier se
mestre de 1963, 22,529, ce qui
donne un pourcentage relatif
do 54.3.
D'autre part, si l'on excepte

les 1.220 immigrants de Fran
ce, les 1,123 du Moyen-Orient,
les 586 Belges, Luxembourgeois
et Suisses, presque tous fran
cophones, le reste des immi
grants, les Grecs, les Espa
gnols, les Hongrois, les Slaves,
peuvent être considérés comme
majorité anglophones, au moins
“au départ”.
Les Italiens posent une in
connue redoutable : seule l'ex
périence pourra renseigner sur
leur orientation linguistique, qui
représentera à priori un élé
ment important de la conjonc
ture linguistique et culturelle du
Canada, et surtout du Québec
qui en accueille la majeure
partie.
Derrière les Britanniques, le
groupe le plus important reste
celui des Italiens : 7,397 (con
tre 6,852 de janvier à juin 1962».
puis celui des Américains des
Etats-Unis : 3,724 <en baisse par
rapport à 1962 : 4,187), puis les
Allemands, en baisse eux aussi
avec 2,628 entrées contre 2,887
les Grecs, remontés à 2,412
(contre 1,736 l'année dernière),
les Portugais passés de 1,653 a
1,857. Derrière les Français pro

Le Conseil du centenaire de
la Confédération vient de pu
blier son premier rapport

— M. André Plante
qu'il est “infiniment regretta
ble qu'au Québec, le gouverne
ment provincial ne semble pas
saisir l'importance qu'occupe,
dans le domaine de la sécurité
publique, la protection contre
J'incendie".
Portant la parole devant les
délégués des 15 syndicats de
pompiers du Québec, M. Plante
a ajouté que “les deux grands
de la sécurité publique, la pré
vention du crime et les acci
dents do la circulation, ont été
sensiblement nméliorés par la
réorganisation de la Police
provinciale, d'une part, et la
Loi d'indemnisation ries auto
mobilistes, d'autro part."
“Mais le secteur do l'incen
die qui est certainement aussi
important, n'a même pas été
partiellement bouché. En con
séquence, les pertes humaines
et matérielles par suite d'in
cendies, chez nous dans le Qué
bec, continuent d’être les plus
élevées au monde."
NOUVEAU SUPERIEUR — Le
pèr» AURELE SEGUIN, d'Otfflwa, a été nommé supérieur
rie Ia maison Montmorency, cenfro d'études dirigé par les Do
minicains, en banlieue de Qué
bec. Le pèro SEGUIN, qui est
Agé de 60 ans, succède au père
GEORGES-HENRI LEVES
QUE, qui a quitté lo Canada
pour aller fonder uno université
au Ruanda, en Afrique.

Il a ajouté que depuis deux
ans, on a essayé d'éveiller
l'attention du gouvernement à
ce sujet. “Malgré la découver
te d’un réseau d'incendiaires
à la solde de répartiteurs d'as
surances, malgré les pressions
faites par notre fédération,
par l'Association des chefs de
pompiers .et d'autres groupes
intermédiaires, ia loi de pré
vention d'incendie de 1925 est

toujours là, telle une antiquité
qu’on tient à conserver.
Loj réformes
Parmi les gestes qu’il vou
drait voir poser par le gouver
nement, M. Plante a mention
né les suivants :
a) mettre un terme aux abus
et aux négligences des compa
gnies d’assurance-feu ;
h) forcer les villes et muni
cipalités a maintenir un cer
tain standard minimum au
point de vue do In prévention
et du combat des incendies ;
c) restructurer et réorgani
ser le Commissariat des incen
dies à la mesure des besoins
actuels ;
(U établir une école provin
ciale destinée aux pompiers.
U lieutenant l’iante a aussi
précisé que c'est faute d'une
législation adéquate dans le
domaine de l'incendie, que la
population du Québec paie des
primes d'assurance deux fois
et demie et trois fois plus éle
vées qu’en Ontario. “L’argent
qu’on refuse d'investir dans
des mesures positives de pro
tection, va à des compagnies
d’assurance dont la grande ma
jorité sont étrangères. Le gou
vernement provincial finira-t-il
par agir dans ce domaine si
Important ?”
Le congrès de trois jours
prendra fin demain.

L'Ontario mènera une nouvelle
enquête sur le crime organisé
TORONTO. (PCD - Le pro
cureur-général de l'Ontario, M.
Frederick Cass, a annoncé hier
qu'une nouvelle enquête avait
été instituée en vue de déter
miner si le crime organisé exis
tait en Ontario.
M. Cass a annoncé la nou
velle au cours d'une conférence
de presse et a souligné que la
Commission de police de l’On
tario ferait enquête sur une dé
claration faite par le commis
saire C. W. Harvison, de la
Gendarmerie royale, et selon
laquelle une organisation simi
laire à la “Maffia” existerait
nu Canada ,y compris en On
tario.
Le leader libéral, M John
Winterfneyer, a qualifié la nou
velle de saugrenue en soute
nant que la Commission de po
lice avait été étali
titre

d'organisme de surveillance et
qu'elle n'n pas les connaissan
ces et le personnel nécessaires
pour faire enquête sur le crime
organisé.
11 a dit que M. Cass nvnit
délibérément caché In vérité
en prétendant que la Commis
sion royale Roach n'avait pas
pu accumuler de preuves suf
fisantes permettant de croire
que le crime organisé existait
en Ontario.
A Windsor, le chef du NPD,
M. Donald MacDonald, a affir
mé que la décision de M. Cass
démontre jusqu’à quel point
son gouvernement a été victi
me de sa propre négligence en
ne jugeant pas a piopos de
mettre en pratique les recom
mandations du juge Roach.
Dans son rapport, celui-ci dé
clarait que le travail de la

1.220.

Par province .t par professions
En ce qui concerne la répar
tition par province, l'Ontario
pousse son avance à 21,992 im
migrants reçus contre 17.233
(soit de 50.5 pour cent à 53.0
pour cent, tandis que le Québec
obtient 10,154 immigrants con
tre 8,488 (soit 24.5 pour cent
contre 24.9 autrement dit une
baisse relative, par rapport au
premier semestre 1962).
La Colombie-Britannique reste
au 3e rang avec 4,146 immi
grants (contre 3,446), suivie par
l'Alberta avec 2,280 immigrants
(contre 2,275).
Enfin, en ce qui concerne la
répartition par catégories pro
fessionnelles, on note une forte
avance des ouvriers de la mé
canique et de la construction,
avec 7,255 entrées contre 4,703
au 1er semestre 1962, une avan
ce moindre dans les professions
techniques et libérales, avec
3,753 contre 3,070 et dans les
employés de bureaux (2,934 con
tre 2,350), l'agriculture, avec
1,276 contre 1,085.

f Prtrei ic.n dt I. lie,. ^

par le parjure dans les témoi«nages.
Dans l'intervalle, le Star de
Toronto déclare quo le prési
dent de la Commission de po
lice de l'Ontario, lo juge Bruce
MacDonald, a fait parvenir
hier un télégramme au com
missaire Harvison en Finlande
dans lequel il lui demande des
explications sur les déclara
tions qu’il a faites concernant
la “Maffia”,
Le quotidien ajoute que le
juge MacDonald a demandé au
commissaire de rentrer nu Ca
nada ou d'autoriser son adjoint
a communiquer plus d'informa
tions sur les présumées acti
vités de la société secrète qui
est supposée avoir des rami
fications criminelles partout
dans le monde.

vellcs directives de la Régie
fédérale des produits alimentai
res et pharmaceutiques exigent
des manufacturiers qu'ils ins
crivent tous les details sur
l'étiquette des produits conte
nant du sucre artificiel.
Le directeur de ce bureau au
ministère fédéral de la Santé, le
Dr C. A. Morrell, a expliqué
que cette législation apporterait
les renseignements rendus né
cessaires pour des aliments qui
conviennent à certaines diètes.
Dorénavant, l'étiquette devra
spécifier le genre de diète en
rapport avec le produit offert.
Selon la loi, un aliment devra
être décrit comme étant non
sucré, libéré de sa teneur en
sucre, ou en faible quantité
d’hydrate de carbone s'il ne
contient pas plus que 0.25 pour
cent d'hydrate de carbone gly
cogénique.
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Un aliment peut être dé
crit comme faible en sodium
seulement s’il ne contient pas
plus que dix milligrammes de
sodium dans une portion nor
male. ou 20 milligrammes dans
une quantité raisonnable prise
quotidiennement.
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trimestriel sur les progrès
réalisés dans l'organisation des
événements qui, de près ou de
loin, toucheront les célébrations
de 1967.

où un emplacement de six acres
a été réservé par la Cities Ser
vice Oil Company.
Pour commémorer le cente
naire de la Confédération, et le
On y souligne que le Conseil 150e anniversaire de sa fonda
travaille en étroite collabora tion, la Banque de Montréal
tion avec la Fondation qui s’est accordera des bourses d'études
donnée pour Lâche de restaurer, du Centenaire.
Il y a aussi la construction de
en trois étapes, la vieille partie
l'immeuble commémoratif des
de la ville de Québec.
11 remarque aussi que la Pères de la Confédération qui
réunion internationale des Jeu doit être officiellement inauguré
nesses musicales de 1967 aura à Charlottetown, en mai 1964.
Le Conseil du centenaire de
lieu sur un bateau en croisière
sur le St-Laurent et les Grands la Confédération organise aussi
Lacs avec escale dans les dif un symposium qui aura lieu à
l’hôtel Royal Alexandra de Win
férents ports.
nipeg, les 30 octobre et premier
Le rapport qui fait état de 25 novembre.
entreprises note aussi que
Des comités travaillent ac
l’IODE a créé un fonds devant tuellement à Montréal, à Win
atteindre $50.000 et dont l’usage nipeg, à Toronto et à Ottawa
devra être déterminé au plus pour fixer le programme défini
tard en 1965.
tif de cette rencontre, qui aura
Un Jardin du Centenaire sera pour thème "Connaissance du
établi à Oakville, en Ontario, Canada".
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Ottawa veut élargir sa
politique touchant les
céréales de provende
OTTAWA. (DNC) — Le gou
vernement fédéral a révélé hier
les mesures qu’il entend pren
dre. de concert avec la Com
mission canadienne rie blé. pour
assurer un approvisionnement
suffisant et ordonné de céréales
de provende rie l’ouest afin de
compléter la production locale
ainsi que l'alimentation du bé
tail et de la volaille dans l’est
(lu pays.
Ces mesures ont été communi
quées conjointement par le mi
nistre de l'Agriculture, M. Har
ry Hays, et le ministre du Com
merce, M. Mitchell Sharp.
M. Hays a déclaré que le gou
vernement sollicitera du parle
ment l'autorisation d'adopter
une politique élargie touchant
les céréales de provende et vi
sant à remplacer l'allocation
actuelle au transport des grains
de l’ouest.

dienne du blé à la tête des lacs,
a expliqué M. Sharp.
En vertu de la nouvelle po
litique, les agents auront la
faculté de faire leurs achats sur
une base de prix provisoires,
avec option d'établir le prix fi
nal au moment de la revente —
de toute façon, pas plus tard
que la date de sortie des élé
vateurs autorisés de l’est — où
le 15 avril, selon la plus rap
prochée des deux dates.
Ces mesures ont pour but de
parer aux difficultés venant de
ce que les grains rie l’ouest
pour l’alimentation d'hiver doi
vent être transportés de la tête
des lacs vers l’est ou bien avant
la fermeture de la navigation
ou bien par chemin rie fer à
un coût bien supérieur, ont dé
claré les ministres.
La nouvelle politique favori
sera l'acheminement plus hâtif
La nouvelle mesure prévoit le et mieux ordonné des céréales
paiement des frais encourus de la tête des lncs et contribue
pour l'entreposage des grains ra à pourvoir l’est de réserves
de provende de l’ouest dans les voulues avant la fermeture de
élévateurs autorisés de l’est du la navigation. En éliminant
rant la période allant du 15 oc ainsi les frais d'emmagasina
tobre au 15 avril. Elle propose ge, les acheteurs de l’est auront
également de fixer les tarifs l'avantage de faire leurs provi
d'aide au transport d’après le sions sans se soucier des frais
coût du transport par eau. au supplémentaires occasionnés
quel viendrait s'ajouter uno al d’ordinaire par la fermeture de
location au transport intérieur la navigation.
Les éleveurs de bestiaux et
par chemin de fer ou par ca
mion. L'objectif est d’uniformi do volailles dans l'est du Ca
ser autant que possible le coût nada et en Colombie-Britanni
des grains aux nourrisseurs des que utilisent chaque année en
différentes régions, à la fois en viron 85 millions de boisseaux
Colombie-Britannique et dans de céréales do provende de
l’ouest. On estime que les be
l'est du Canada.
soins à cet égard iront crois
M. Sharp a aussi annoncé la sant : 120 millions de bois
décision prise par la Commis seaux en 1970 et 150 millions
sion canadienne du blé d'établir en 1975, ce qui signifie un dé
immédiatement un régime de bouché de plus en plus impor
fixation provisoire des prix de tant pour les grains de l'ouest.
l'avoine et de l'orge acheminées
Les ministres ont exprime
de la tête des lacs vers les l’espcir que les nouvelles me
élévateurs de l'est, régime sem sures mettront les approvision
blable à celui qui existe pour nements voulus à la portée des
le blé de provende.
régions qui en ont besoin et
Les agents de la commission encourageront la culture des
continueront d’acheter au comp céréales de provende selon les
tant leurs approvisionnements perspectives d'une demande
d'hiver de la Commission cana toujours croissante.

Ottawa émettra dix
nouveaux timbres en '64

POSE D'UN GROS CABLE — L’une des plus importantes installations de câbles
haute tension qui aient jamais été entreprises au Canada vient d’être termi
née dans la banlieue de Toronto. Les ouvriers d’inspiration Limited déroulent
le câble de 230 K.V., d’un rouleau de 12 tonnes. Le câble relie maintenant la
centrale de Lakeview, dont la capacité a récemment cté doublée, au réseau de
distribution de l’Ontario Hydro-Eiectric Power Commission.

Soi»

Des détails sur les
aliments de diète

Le Conseil du centenaire de
la Confédération produit son
premier rapport trimestriel

Le secteur de l'incendie sera-t-il
touché par le gouvernement?
rOINTE-AU-rre. - Le pré
sident île la Fédération des
pompiers du Québec, M. André
l’iante, a déclaré aujourd’hui

gressent lentement de 1,023 à

TARZAN

Ottawa exige:

OTTAWA. (DNC) - Le minis
tre des Postes. M. Azellus De
nis, annonce que son ministère
émettra en 1964 dix nouveaux
timbres dont le dessin ne sera
connu que plus tard.
I,e premier sera un timbre
régulier de 7 cents, destiné sur
tout à l’affranchissement du
courrier aérien. La date éven
tuelle de l’émission a été fixée
au mercredi. 5 février. Ce tim
bre de 7 cents remplacera celui
qui est en usage depuis novem
bre 1952, 1' “outarde canadien
ne”.
“L' "unité canadienne” cons
tituera le thème du deuxième
timbre de l'année, prévu pour
le mois de mars. Il sera suivi
de quatre autres portant chacun
la fleur emblématique d'une
province. On songe, a dit le
ministre, à des figurines poly
chromes pour ces derniers, pro
bable rr-nt nu moyen de la li
thographie. M. Denis a précisé
que des timbres représentant
l'emblème floral de chacune
des dix provinces seraient émis

nu cours des années subséquen
tes.
Le programme d’émissions
pour 1964 comprend un timbre
spécial, dédié à la “paix mon
diale”. Ce timbre, qui expri
mera Tardent désir de paix de
l'humanité, paraîtra en juin.
Deux timbres qui revêtiront
un intérêt historique spécial se
ront mis en vente en septem
bre Ils commémoreront les
conférences de 1864 à Charlotte
town et à Québec, conférences
qui aboutirent à la Confédéra
tion trois ans plus tard.
Pour la première fois au Ca
nada. un timbre de Noël sera
mis en service en 1964. La date
précise de l'émission n'en a pas
encore été décidée, mais elle
sera assez hâtive pour permet
tre l'emploi du timbre sur le
courrier des fêtes. M. Denis a
signalé que cette décision avait
été rendue après une étude pro
longée et l'analyse des deman
des et des recommandations de
plusieurs personnes et organis-.
mes du Canada tout entier.
<
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Un jeune professeur
est invité à Paris
ALMA. (DNC) — Le gouver
nement français vient d'inviter
un jeune professeur originaire
du Lae-St-Jean à poursuivre ses
experiences sur l'étude du
noyau atomique aux laboratoi
res du Centre national de re
cherches scientifiques, à Bellevue, près de Paris.
M. Jean-Marie Gagné, d’Al
ma, professeur de génie physi
que à l’Ecole Polytechnique de
Montréal, a obtenu sa licence
en 1957 et sa maîtrise en 1958.
Il a participé au montage 'd’un
laboratoire de génie physique
dont il a la responsabilité.
Ses recherches porteront sur
la spectroscopic interférenciclle de haute résolution,

Poste bilingue
à Québec?
QUEBEC (DNC) - CJQC. le
seul poste anglais de la ville
de Québec, fera le 27 août une
autre tentative en vue, d’obte
nir du Bureau des Gouverneurs
de la radiodiffusion un permis
d’expression bilingue. Si on lui
accorde gain de cause, il de
viendra le seul poste de radio
au Canada donnant des pro
grammes dans les deux langues
officielles.
Le poste avait déjà fait cette
demande au mois de janvier,
mais le BGR avait refusé
d’amender la loi de la radiodif
fusion, alléguant que ce nou
veau statut n’apporterait rien à
l'intérêt public.
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La police mise à contribution ...
Code secret
adopté pendant
les essais

Essais concluants de la première huile "longue durée’’au Canada
MONTREAL — (Bulletin
spécial) — Pour une fois, les
rôles ont été renversés et, pen
dant six mois, c’est la police qui
s’est refusée à divulguer toute
information. En effet, depuis
février dernier, nos plus fins
limiers sont en possession d’un
secret qu’ils ont jalousement
gardé tout en le véhiculant nuit
et jour à bord de leurs voitures
de patrouille.
Ce secret: la nouvelle huile à
moteur MULTIMIL BP, for
mulée par BP Canada Limited
pour répondre aux sévères exi
gences d’espacement maximum
des vidanges spécifiées pour les
nouveaux modèles de voilures.
Pendant six mois et par tous
les temps (du froid rigoureux
de février dernier à la chaleur
accablante de cet été) 20 voi
tures de police lubrifiées avec

la nouvelle huile AJULTIMIL
BP ont couvert plus de 200,000
milles en subissant de minu
tieux contrôles hebdomadaire,,
dont les résultats ont été stupé
fiants. Par exemple: une voiture
de patrouille ayant parcouru
en moyenne plus de 1,000 milles
par semaine pendant plus de
20 semaines (en ville, avec
arrêts et démarrages constants)
n’a eu besoin que d’un seul
changement d’huile.
Formule spéciale
pour le Canada
Un porte-parole de BP Ca
nada déclare: “Sans cette der
nière série d’essais, nous aurions
pu mettre notre huile MULTI
MIL en marché dès le mois de
février. MULTIMIL (formule
de base) avait déjà fait ses
preuves en Europe sur plus de

2,000,000 milles, en hiver et en
été — sans parler, bien enten
du, des essais en laboratoire et
au banc. Mais nous voulions
être certains de pouvoir comp
ter sur la qualité d’une huile
parfaitement adaptée aux va
riations extrêmes que présente
le climat canadien.
Et il ajoute: "Les autres
compagnies pétrolières ne man
queront pas de lancer d’autres
huiles à moteur “longue durée”.
Cependant, au risque de perdre
la chance d’arriver les premiers,
nous avons tenu à faire honneur
à la réputation que BP s’est
méritée pour la conscience ap
portée à ses recherches. Nous
avons préféré offrir la meilleure
huile plutôt que la première ...
mais il semble bien que nous
réussirons à offrir les deux à
la fois!”

L'huile à moteur MULTI
MIL BP est un lubrifiant mulligrade "quatre saisons” dont
la qualité supérieure dépasse
les sévères exigences MS pour
les nouveaux modèles de voi
tures. Et comme ces exigences
tendent de plus en plus à espa
cer l'entretien périodique du
moteur,l’huile MULTIMfLest
additionnée d’ingrédients dé
tergents destinés à maintenir
en suspension toutes particules
nocives pendant une plus lon
gue période de temps.

en hiver comme en été. Tout en
assurant la protection complète
des organes moteurs par tem
pérature élevée, MULTIMIL
possède tous les avantages
d’une huile fluide à très basse
température. Résultats: dé
marrage facilité en toutes sai
sons, diminution de l’usure,
propreté du moteur — et, par
conséquent, consommation ré
duite de carburant.
L’huile MULTIMIL coûtet-elle plus cher que les huiles
à moteur de première qua
lité actuellement sur le mar
ché? Oui, répond BP Canada,
puisqu’elle est meilleure! Mais
comme elle permet de couvrir
de nombreux milles supplé
mentaires entre chaque vidan
ge, les frais demeurent prati
quement identiques à longue
échéance — et peuvent même

Lubrifiant SAE SW/30
En formulant MULTIMIL
selon les spécifications d’une
huile SAE 5W/30, les spécia
listes de BP Canada ont sur
classé toutes les exigences nor
males de nos conditions de route

s’avérer inférieurs pour cer
tains nouveaux modèles.
L’huile MULTIMIL est-elle
recommandée pour les voitures
de fabrication antérieure à
1961? Elle ne peut que leur
être favorable, mais comme les
fabricants spécifient des vi
danges beaucoup plus rappro
chées pour les anciens modèles,
un lubrifiant “longue durée’1
n’est pas indispensable. Une
bonne huile multigrade de
première qualité est plus éco
nomique tout en assurant la
protection désirée.
La nouvelle huile MULTI
MIL BP est-elle présentement
en vente? Pas encore — mais
dès la première semaine de sep
tembre, les détaillants BP se
ront tous en mesure de fournir
MULT1.MIL aux automobi
listes.
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“Opération ZITO” — tel est le
code secret adopté par les spécia
listes BP pendant les nombreux
mois nécessaires à la mise au point
d’une invention pétrolière de pre
mière importance pour les auto
mobilistes canadiens. Pourquoi
“ZITO”? En grec ancien, le mot
ZITO signifie: 'Tuisse-t-ll vivre
longtemps!” et convenait donc
particulièrement bien pour dési
gner le minutieux programme de
recherches et d'essais qui va per
mettre à BP de lancer très pr.iehainement sur le marché québé
cois la première huile à moteur
"longue iturie”: la nouvelle huile
MULTI MIL BP qui surclasse les
spécifications d'espacement maxi
mum des vidanges établies pour
les nouveaux modèles de voitures.
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De son côté, le poste consi
dère qu’il est de l'intérêt de
tous de promouvoir le bilin
guisme.
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Québec se
limite à
60 fiacres
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QUEBEC (DNC) - La ville
de Québec a l’intention d’impo
ser un règlement aux calèchiers
de la Vieille Capitale. Les au
torités municipales se pronon
ceront. sur un règlement portant
à 80 le nombre de fiacres. Ils
étudieront aussi un parcours
que les cochers devront suivre,
ce qui accélérera la circulation
et gardera propres certaines
artères.
Un échevin a dit qu’il fallait
redonner aux calèches le ca
ractère de dignité et de respect
qu’elles n’ont pas conservé
depuis quelques années. Les co
chers seront sévèrement choi
sis; ils connaîtront l'histoire
de Québec et porteront un cos
tume.
Quant aux cochers eux-mêmes,
ils semblent satisfaits de ce
règlement que la ville veut
adopter, puisque le grand nom
bre de calèchiers les empêche
do gagner leur vie.
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UCC-Québec

Redistribuer
les forêts de
fa Couronne
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ST-GEORGES. (DNC) - La
Fédération de l’UCC de Qué
bec sud a adopté plusieurs ré
solutions lors de sor congrès
à La Guadeloupe.
Les cultivateurs demandent
une meilleure redistribution des
forêts de la Couronne pour per
mettre l'amélioration des ré
serves déjà existantes et pour
créer des réserves nécessaires
à la population.
De nouveaux moulins, exi
gent les congressistes, doivent
être établis pour faciliter l’écou
lement de tous les produits
forestiers dans les localités
éloignées des grands marchés.
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Ils se sont élevés aussi con
tre l'impôt foncier actuel qui
est désuet, disent-ils, et qui
constitue une grave injustice
aux cultivateurs dont les ins
truments de travail sont taxés.
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A la CIICQ

Plus d'argent
à l'éducation
QUEBEC. (DNO — Le Qué
bec devra dénenser plus d’ar
gent pour l’éducation que toute
autre province du Canada, a
déclaré M. St-Laurent, profes
seur à la faculté des sciences
sociales à l’université Laval.
M. St-Laurent. qui prenait la
parole devant les membres de
la Corporation des Instituteurs
et Institutrices Catholiques du
Québec, a dit que dans le pas
sé la Province a consacré trop
pou d’argent à ’.’education. Le
gouvernement doit stimuler
l’instruction ; c est sa respon
sabilité.
M. Louis-Philippe Bonneau,
vice-recteur de Laval, a dit à
la même occasion, que le temps
est venu de stimuler les possi
bilités intellectuelles des Que-

La population
double à Rimouski
MATANE. (DNC) — La po
pulation des cinq comtés de
l'archidiocèse de Rimouski a
presque doublé depuis trente
ans. malgré de nombreuses dif
ficulté." économiques et une
grande émigration. Les comtés
de Matapcdia, de Témiscouata. de Rivière-du-Loup. de Ri
mouski et de Matane, qui com
prenaient 128,717 personnes en
1931, en comprennent mainte
nant 205,277.
Aujourd'hui, la proportion
des personnes, âgées de moins
de 20 ans est de 53% par rap
port à 43% dans le reste de la
province.
Le salaire moyen est de
52.300 dans le Bas St-Laurent,
alors qu'il est de $4,800 envi
ron dans le Québec,

ON SE FEND EN QUATRE
Pour qui? Pour vous, Monsieur...pour

BP a donc mis au point deux

vous aussi, Madame...et pour fous les

SUPERS intermédiaires pour être en

automobilistes du Québec.

mesure de satisfaire tous ses clients en

— vous, Monsieur... et vous aussi,
Madame.
BP s’est scientifiquement fendu en

offrant quatre qualités de carburant,

quatre à voire intention. Profitez-en!

pas en six, en huit, en dix, en douze?

quatre

PUISSANCE SUR MESURE...PRIX SUR MESURE

Parce que recherches techniques et

degrés de puissance, quatre prix...

essais pratiques ont donné un résultat

quatre gazolines à énergie maximum:

catégorique: il faut quatre gazolines

3 SUPERS + 1 REGULAR.

Pourquoi en quatre? Pourquoi

indices

d’octane,

quatre

pour répondre à toutes les exigences

Dorénavant chaque automobiliste

des quelque 148 marques de voitures

peut obtenir à coup sûr la puissance

immatriculées dans la belle province.

économique maximum de son moteur

}

SUPER ROUGE . . . la SUPER à indice d'octane élevé
toujours en vente à l’enseigne BP.
SUPER BLANCHE . . Zi de moins au gallon que la ROUGt
SUPER BLEUE .... 4e de moins que la ROUGE et seule
ment 1* de plus que la REGULAR.
REGULAR ...... la REGULAR do toute confiance
toujours en vente à l'enseigne BP.

Voire détaillant BP vous aidera à déterminer celle qui vous
assure une puissance économique maximum.

4 gazolines à énergie maximum
BP CA3NTADA LTD
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Le conditionnement physique
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LE SPORT
PAR INTERIM

Les stagiaires s'y frottent
en théorie et en pratique
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Le stage prouve qu'au hockey
il est temps que ça change
"Gaston Marcotte ! Qui est-cc ?”
Roger St-Jean est un camarade photographe extrê
mement sympathique. Il raffole du sport. Il est très
fréquent de le rencontrer a un événement sportif en
dehors de ses heures de travail, la camera sanglée au
tour du cou, en quête d’une photo inédite.
Le hockey l’a toujours grandement fasciné. Roger
a le culte de la vedette de hockey et son admiration va
d’emblée aux étoiles du Canadien. Les amateurs se
souviennent sans doute de sa fameuse photo d’un Mau
rice Richard et d’un Elmer Lach enlacés, moment inou
bliable d’un but qui accordait la coupe Stanley au Ca
nadien en 1953.
Roger a connu hier une émotion nouvelle qui place
en déséquilibre son entière conception des méthodes
courantes d’entrainement.
Son travail l’a conduit au Centre Sportif Marquette
où se poursuit le stage de perfectionnement des instruc
teurs de hockey, sous les directives de Gaston Marcotte.
A peine entré, Roger demande en pointant le groupe
du menton : “De quoi s’agit-il ?" On lui répond : ’’C’est
une école de formation d’instructeurs organisée par la
CAHA, grâce a un octroi du ministère de la Santé na
tionale."
"Bon, fait Roger. Et le démonstrateur, qui c est ?
— Gaston Marcotte.
“Gaston Marcotte ! Qui est-ce 7”
Cette réaction, ce n’est pas uniquement celle de
Roger St-Jean, c’est celle de la grande majorité du pu
blic, c’est peut-être même celle d’une grande partie des
élèves qui n’ont rien eu à voir auparavant avec l’édu
cation physique. Ce fut également celle de Robert Lcbel,
président de la section nord américaine de la Fédéra
tion International de hockey sur glace.
C’est une tradition ridicule qui veut que seul un nom
connu puisse faire autorité dans un domaine spécifique.
Gaston Marcotte est un ancien joueur junior "A”
des Reds de Trois-Rivières, originaire de Chelmsford,
en Ontario, qui enseigne depuis trois ans à l’Institut
d’éducation physique de l’Université d’Ottawa. Il est dé
lenteur
tenteur d’un baccalauréat en éducation physique de
l’Université d’Ottawa et d’une maîtrise do l’Université
de l’Illinois, Marcotte a écrit sa thèse de maîtrise sur
le hockey. De plus, il est instructeur de l’équipe de
hockey de l’Université d’Ottawa et son club n’a subi
que deux revers au cours de la dernière saison.
Roger St-Jean, qui est quand meme un connaisseur,
s’est piqué d’intérêt pour les directives de Marcotte à
l’endroit de ses élèves.
11 s'agissait d'accélération, d'arrêts brusques, de
plvotage, de virages, mouvements qui impliquaient des
notions fondamentales d’équilibre et de centre de gravité.
Roger poussait des "oh” et des “ha” d'admiration.
SI bien qu’après quelque temps, n’y tenant plus, il a
eu cette réflexion remarquable : "J’ai vu nombre et
nombre d'instructeurs à l'oeuvre, y compris des pilotes
de la Ligue Nationale, eh bien ils ne m’ont pas montré
tous réunis ce que je viens de voir en quinze minutes."
Car Marcotte ne possède pas simplement la tech
nique — qu’il a l’art de transmettre avec simplicité —
il ajoute le geste démonstratif de façon impeccable.
Et l’admiration d’un photographe à l’endroit de
Marcotte est partagée par tous les stagiaires. “Quel
ques semaines d'entrainement du genro à une équipe
junior et elle remportera le championnat de son circuit
sans coup férir”, affirmait hier soir un élève lors du
souper pris en commun à la cafétéria de l'Université
de Montréal.
Au fait, n’est ce pas l'équipe Rosemont, pilotée par
Jacques St-Jean, et le Drummondvillo, de Robert Pépin,
qui ont fait les frais de la finale junior provinciale l’an
dernier ? Le hasard fait bien les choses ! St-Jean et
Pépin sont deux des professeurs enseignante nu stage de
perfectionnement des instructeurs. Au hockey, le temps
est venu qu'il faut que ça change.
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PRECHER PAR L'EXEMPLE — Au cours du stage
de perfectionnement pour instructeurs de hockey,
le professeur Gaston Marcotte démontre par l’exem
ple le bien-fondé de ses avancés en salle de cours.

En triomphant respective
ment du Izmir, Turquie, 12-0
et du Duluth, Minnesota, 5-0,
les Clubs Granada Hills,
champions du nord des EtatsUnis et Stratford, monarque
do l'Est, croiseront le fer
samedi.
Hier, une performance d’un
coup sur de Tom Berry a con
duit le Granada Hills à la
finale.
Dans la seconde joute, le
Stratford, qui a éliminé lo
Valleyfield, mercredi, a affi
che sa supériorité au bâton en
croisant le marbre quatre fois
à la cinquième manche.
*

»

*

Selon une compilation du
service de publicité de Wil
liamsport, la moyenne de
poids et do grandeur dos
joueurs de cette année est la
plus petite depuis plusieurs
années. A 70 livres, Michel
Soly, du Valleyfield, était le
joueur lo plus loger tandis
qu’aucun ne surpassait les

*

*

*

*

Dans l’avant-midi

d’hier,

Le Valleyfield perd son match
de la ronde de consolation, 4-3
par Gilles TERROUX

envoyé «Pécl.l (1e I.A

PItESSE

WILLIAMSPORT, Penn. Dans le chalet réservé à l’équi
pe canadienne, le silence com
plet.
Assis sur leur lit respectif,
les joueurs du Valleyfield enle
vaient leur uniforme aux cou
leurs du Canada pour la der-,
nièro fois de leur séjour ici, à
l’occasion de la 17e reprise de
la série mondiale des Petites
Ligues.
La défaite de 4-3 que les
Joueurs de Valleyfield venaient
de subir aux mains du club
Monterrey, Mexique, était plus
difficile à accepter que celle

de la veille lors de la première
ronde.
Il s'agissait d'une joule de
consolation et ce sont les
champions d'Amérique du Sud
qui avaient le sourire aux lè
vres. Ce n'est pas seulement le
fait d'avoir décroché la vic
toire qui les réjouissait, mais
surtout la façon avec laquelle
ils ont brisé le coeur des jeu
nes Canadiens. “Nous avons la
preuve qu'une victoire n'est ja
mais assurée avant le dernier
lancer de la joute. Je pense que
mes joueurs ont péché par excès
de confiance à la dernière man
che. C’est ce qui nous a coûté
la victoire, en majeure partie.
A quoi bon se torturer; nous

sommes parvenus à la série
mondiale, nous avons subi deux
défaites consécutives, mais en
aucun temps nous n’avons déçu
les nombreux spectateurs,” di
sait le gérant Roland Boyer,
à l’issue du match.
Et il disait juste en rappe
lant les derniers moments de
la joute.
Le coup de massue
Les Mexicains tiraient de
l’arrière 3-1 quand ils se sont
présentés au bâton pour la der
nière fois.
Jusque-là,
ils
n’avaient réussi qu’un seul sim
ple contre le droitier Pierre
Plante. Mais le vent a subite
ment changé de direction.
.^iir In nromiorp nffrnnrïp Hp

Plante, Julian Castillo a claqué
un circuit, suivi d’un simple de
Lorenzo Quintanilla. Un simple
rie Jose A. Fonseca a ensuite
fait compter le point égalisa
teur. Une erreur du troisièmebut Robert Amos sur un roulant
de Genero Rodriguez a mis fin
à la joute.
Comme c’est leur habitude,
les Mexicains ont fait le tour
des buts les uns derrière les au
tres et se sont rendus à l’abri
des perdants.
Le Valleyfield avait profité
de cinq erreurs do l’adversaire
pour enregistrer deux de ses
trois points. Le seul point mé
rité du Valleyfield a été compté
à la 6e manche sur un simple
de Michel Soly.
Michel Poliquin est celui qui
a causé le plus d’ennui au ga
gnant Genero Rodriguez en co-

130 livres de Jose A. Fonseca,
le puissant cogneur du Monferry.
L’an dernier, le San José
alignait un jeune athlète de
6‘i" et 250 livres.
» * *
Avant do se présenter sur le
terrain et encaisser une dé
faite de 12-0, les joueurs du
club Izmir, en Turqulo,
avaient parcouru la distance
de 7,000 milles pour so rendre
à Williamsport.

gnant deux simples en quatre
présences au bâton.
En plus d’accorder un seul
coup sûr en cinq manches, Plan
te avait retiré trois frappeurs
au bâton et alloué trois buts
sur balles.
La façon dont la joute s’est
terminée l’a fortement boule
versé. Extérieurement, il était
le plus chagriné de toute l'équi
pe de Valleyfield. En quittant
le terrain, il avait encore les
larmes aux yeux.
"Il est moins déprimant de
subir une défaite de 10-0 que
de s’avouer vaincus en voyant
la victoire nous glisser entre
les doigts”, de commenter le
président Charles Lalonde, de
la petite ligue de Valleyfield.
Maintenant que tout est ter
miné pour les représentants ca
nadiens, Boyer et scs joueurs
ClOOlOLCl Utlb
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Gaston Marcotte a terminé en
salle de cours son exposé sur
la théorie du patinage. Il a
fait voir à scs élèves un volu
me publié et utilisé par les
Tchèques, et datant de 1961.
qui, au dire des connaisseurs,
devance de 5 ans ce que nous
avons ici au Canada. (Non,
Gaston Marcotte n’est pas
communiste).
Ce que son cours tend à
prouver, c’est que si le hockey
aura toujours ses athlètes na
turels, la propagande et la
diffusion de la technique mul
tiplieront les talents, compensei-ont à l’absence de qualités
exceptionnelles.
En d’autres mots, il y aura
beaucoup d’appelés comme au
paravant, mais peu d’élus.
Pendant que Gaston Marcot
te poursuivait sur la glace son
travail commencé en salle, Gil
les Houde exposait à une partie
du groupe son cours do "Tests
et mesures”.
Houde a rappelé brièvement
au départ qu’alors qu’une lit
térature abondante et variée
inondait les domaines du base
ball, du football et de l’athlétis

me, celui du hockey au con
traire était aridement sec. Il a
invité ses élèves à oublier la
tradition dans le hockey et à
faire confiance aux novateurs
scientifiquement reconnus.
“Ce n’est pas", disait Houda
à titre d’exemple, “parce qua
des grands noms du hockey
mangent un steak avant una
joute qu’il est définitivement
profitable de le faire.
Il a expliqué à son publia
choisi des méthodes simples de
se rendre compte des possibili
tés physique des jeunes joueurs,
il a insisté sur la nécessité pour
les jeunes de subir un examen
médical avant do se lancer
dans le hockey.
La matinée a été divisée en
trois sessions d’études sur lea
principes de direction, (Pierra
Lavigne) le conditionnement,
(Gerald Simond) et la mise en
train (warm-up), (Gaston Mar
cotte et Robert Pepin),
Dans la soirée d’hier, Robert
Pepin prononçait devant son au
ditoire au Centre Social de l’U,
de M. une conférence intitulée t
“Buts et Objectifs du Hockey”.
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tes du tournoi et après la joute
de champion” at de samedi, ils
effectueront ie voyage organisé
à Washington D.C., où la Mai
son Blanche sera le principal
centre d’attraction sans oublier
l'occasion qu’ils auront d’assis
ter à une joute des ligues ma
jeures.

LE STRATFORD EN FINALE — C’est aux mains du club Stratford, Conn., que les
petits Canadiens de Valleyfield ont subi l’élimination au tournoi de Williamsport. Le Stratford a atteint la finale en blanchissant le c\ub Duluth du Min
nesota, 5-0. Le lanceur Dick Pearson croise le marbre avec l’un des joints des
vainqueurs, alors que son rival Joe Duzak (13) cherche vainement à couvrir
le marbre.

(léléphoto UFD

“Je suis
tout feu,
tout flamme, PIL”

Valleyfield

AUX SIX JOURS CYCLISTES — Le cycliste montréalais
FULVIO DeBONA, natif do France, qui a connu de grands
succès dans les rangs amateurs, devient professionnel ef en
même temps le premier coureur à signer son contrat pour les
Promotions Sportives du Québec on vuo dos Six Jours cyclistes,
du 13 au 19 septembre.

MONTERREY
AB
Caltltto, C.C.
3
Quintanilla; 3e but 2
Segovia, AC.
3
Fonseca, C.C., ter b 7
Rodriguez, lanceur 7
Rivera, C.D., C.C. 7
Martlnei, 1-b, C.D. 1
A-Gonzate»
Luna, R.
7
A. Martinel, 2 b
2
20

‘Il faut
arroser ça!”

Valleyfield
Monterrey
Plante, Leduc (5) et
Rodriguez et Lune.

Vincent;

'vvV.
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Il est amusant, après les
joutes, de voir les fillettes et
même des adolescentes solli
citer l'autographe des jeunes
joueurs. Les vainqueurs ac
ceptent avec plaisir tandis
que les vaincus le font par po
litesse ou parfois ignorent
catégoriquement les admira
trices.
* * *
Un projet qui a germé dans
l'esprit des commentateurs
sportifs do Valleyfield et de
Stratford : organiser une ren
contre annuelle entre les deux
clubs quand ces derniers ne
participeront pas à la série
mondiale. Le projet sera pré
senté aux autorités des deux
villes la semaino prochaine.

Une cinquantaine d'inscrits
à la course Québec-Montréal
C’est dimanche qu’aura lieu la 30c reprise de la course
cycliste Québec-Montréal. Depuis que le Tour du St-Laurcnt
{gagne en popularité, les cyclistes canadiens ont tout à gagner à
participer au plus grand nombre d’épreuves de routes. Ils
doivent chercher une plus grande expérience et QuébecMontréal leur en fournit une excellente occasion.
Los organisateurs de cette épreuve strictement amateur,
René Cyr et René Pnquin, se dépensent sans compter cette
semaine dans le but de recueillir des prix pour les meilleurs.
On sait que le gagnant reçoit le trophée LA PRESSE en plus
du trophée René Cyr.
Le départ se fera comme par les années passées sur la
ferrasse du Château Frontenac, à : h. le matin. Ernest
Crépeault donnera le signal des hostilités. Les coureurs sont
attendus à Montréal vers 2 h. ou 2 h 30 p m. La ligne
d’arrivée a été placée sur la rue Beau ,ien, près de Pie IX,
en face du centre sportif Paul-Sauvé.
Les organisateurs croient qu’une cinquantaine de cyclistes
participeront à l'épreuve. Le public est cordialement invité a
assiste* à la fin de cette épuisante épreuve.
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Plus de 100 spécialistes à votre service
LA PLUS GRANDE MAISON
DU GENRE AU CANADA
La finition des films, en noir et blanc ou
en couleur, est un art qui exige bien
des heures de travail. Cependant, Photo
Poste peut vous assurer que vos films
seront développés et finis dans les .S
heures suivant leur réception. Grâce à
son équipement moderne et son nom
breux personnel. Photo Poste peut dé
velopper et imprimer, par jour. 10,000
rouleaux de noir et blanc et 4,000 rou
leaux de couleur. De plus, chez Photo
Poste, vous pouvez vous procurer vos filins
neufs KODAK avec une réduction de
33-TSf0. Avec Photo Poste vous êtes sûr
d’obtenir un service ultra-rapide et une
satisfaction totale, à des prix vraiment
économiques.

Envoyez toujours vos photos à;

PILSENER
SERVICE DE FINITION

de FILMS on 8 heures

50%surrouleauBLANCet NOIR
R0UL.de 8 poses 3'/2 x 5
.35
R0UL.de 12 poses 3'/2x3’/2 .60
ROUL de 20 poses 3>/4 x 4’/2 1.00
IMPRESSION INDIVIDUELLE

05é

30% sur rouleau K0DAC0L0R
R0UL.de 8poses3y2x5 3.00
ROUL. de 12 poses 3>/2 x 3’/2 4.00
IMPRESSION INDIVIDUELLE

30<

EKTACHROME ET ANSCOCHROME

PHOTO POSTE
C.P. 1153, QUEBEC

Oui, arroser ça d’une bonne
Pilsener. PIL* est le choix
des hommes qui apprécient
une bonne bière.
“C’est la blonde que l’on préfère!"

rouleau* de 8,12 ou 20 poses ave: montures 1.15
N.B. A cet prit, ajouter
pour lu potle et 4 ou 6?.£ pour te taie
<i* vente. Pour tout »u!r* renMipnen’ent, ècrlvex-noue.
Enve'cpp** oe retour gratuit**. Satisfaction garantie ou
argent remit. SV. P. Pat C* commande C.O.D.

INC.

UNE MAISON QUÉBÉCOISE APPARTENANT A DES CANADIENS-FRANÇAIS
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VALLEYFIELD
Latullpp*, AC,
Amos, 3« but
Poliquin, C.-G.
McSween, ltr but
Vincent, R.
Plante, Lane.# C.C
Philie, C.D.
Rapln, C.C.
Soly, 2ème but
Leduc, lanceur

*

La piètre tenue de l'équipe
européenne s'explique assez
bien quand on constate que
le gérant devait sélectionner
ses 14 joueurs d'un groupe de
seulement 22, à comparer
avec Valleyfield, par exemple,
où l'équipe d'étoiles a été for
mée parmi quatre clubs.

Voici quelques-uns des membres du groupe surveil
lant une manoeuvre d’arrêt brusque et de position
du corps.

Après avoir dominé jusqi/à la fin

Williams el Gomez
à la joule finale
WILLIAMSPORT, Ponn.
(par G.T.) — S» basant «ur
l’inférât manifesté à chacune
des joutes depuis le début du
tournoi (môme celle du Val
leyfield qui débutait à 10 h.
hier matin), les organisateurs
estiment qu’au delà do 20,000
spectateurs, dont Ted Wil
liams et Lefty Gomoi, seront
témoins do la joute finale sa
medi après-midi. Lo match
sera présonté en entier sur le
réseau national ABC dans le
cadre do l’émission “The
World of Sports".
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par André TRUDELLE
Il est probable qu’au cours
des dernières nuits, les quel
que 50 stagiaires du cours de
perfectionnement des instruc
teurs ont dormi à poings fer
més. Si la plupart d’entre eux
sont des étudiants en éduca
tion physique, tous ne sont pas
des athlètes. Déjà, certains
éprouvaient des difficultés à
assimiler la matière théori
que qu’on leur sert quatre
heures par jour. Ce qu’il faut
de courage pour se plier avec
proiit aux exigences implaca
bles du démonstrateur sur
giaee qu’est Gaston Marcotte.
Si plusieurs sont affectés phy
siquement, tous ne s’en res
sentent que moralement mieux.
Les commentaires recueillis
sont à peu près tous les mê
mes. Tout le monde est em
ballé. “Il y a longtemps que
ce genre de stages aurait du
commencer”, nous disait Her
vé Lalonde.
“J’ai appris plus en deux
jours que durant toutes mes
années de hockey", affirmait
Lucien Miron.

"PIL est le nom familier de PILSENER
la bière blonde brassée dans le Québec par Labatt

LA
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Les Argonauts de Toronto sont les visiteurs

"Bubba" Harriot dirigera les Alouettes
lors de l'ouverture de la saison, ce soir
%

y
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(par G.P.) — Pour le quartarrière Francis ‘‘Bubba” Mar
riott, l'heure sera décisive : ou
bien son séjour dans l'uniforme
rouge et blanc des Alouettes
sera long, ou bien il retournera
au pays de l’Oncle Sam avec
son petit bonheur.
Avec Sandy Stephens et
Warren Ttabb sur les talons,
Bubba ne peut escompter sur
une autre chance : il ne l’ob
tiendra jamais.
Sa seule façon de demeurer
avec l’équipe, c'est de pouvoir
réussir là où Sandy a échoué
lamentablement depuis le dé
but de la saison : tirer rapide
ment et avec précision des
passes, avec pour appui une
ligne offensive drôlement peu
solide, alors que les Alouettes
affronteront les Argonauts dans
la joute d'ouverture, à 8 h., au
stade Molson.

Evidemment, la seule pers
pective qui nous présente un
Marriott qui connaît peu de
succès au cours du match fera
vivre des heures de tension à
l'instructeur Jim Trimble, car
ce dernier n’aura personne
d’autre pour le remplacer que
les Canadiens Earl Keelcy et
Ron Maddocks.
Il n’aura personne d'autre
parce que Sandy Stephens ne
sera même pas en uniforme,
à moins que Jim ne modifie
subitement son idée avant le
match. Jim lui a préféré Bobby
Lee Thompson, qui viendra ren
forcer considérablement le con
tingent de demis défensifs.
Quant à Sandy, il assistera
au match aux côtés de Ferdie
Burket,' dont le départ est de
plus en plus imminent, si seule
ment Rabb continue à démon
trer autant de finesse à la dé-

Tenue de; Alouettes
après deux matches

faut pas s'en faire, ce n'est que le début
de la saison/

US

SAISON REGULIERE
COMPTEURS

TS

TOTAL

O
O
O
O
O

Hoppmann
Clark
Poliziani
Oliver
Stephen»

6
6

6

2

1

PORTEURS DE BALLON
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PAK

Dlxon
Clark
Stephens
Hoppmann
Maddocks

Ceins

Essais

nets
43
29

17

12
2

11
B
(—2)

3

1

flUBV

Plus
long
13
7
7
4

moy.
2.5
2.4
5.5
2.7

1er
échap./
essais touchés perdus
2
0
0/0
1
O
0/0
1
0
0/0
2
1
0/0

PASSEURS

Si vous étiez Trimble, que
diriez-vous aux Alouettes?
La porte est ouverte.
Dans l’encadrement, il est facile de constater l’impatience
de tous ceux-là qui attendent le moment de sauter sur le
terrain.
Les uns, pour masquer le trac fou qui s’est emparé d’eux,
placent, qui une pièce d’équipement pour la 20e fois, qui un
autre tour de diachylon sur son poignet.

tent. comp. Int.
5B
27
3
1
1
0

Stephens
Marriott
Hoppmann
Maddocks

Puis, les deux hommes se séparent. Trimble se dirige vers
la chambre des joueurs, et c’est sur lui que la porte se ferme.
Workman, d'autre part, marche calmement vers l'extérieur et
sa loge personnelle.
Quand ils se reverront, ils présenteront la même physiono
mie. Seul Trimble, avec cette persuation qui l'a fait connaître,
peut voir à ce QU’ENFIN, les deux hommes puissent se serrer
fièrement la main et se féliciter.
Mais qu’allait-il donc leur dire ? Si vous avez un peu d’ima
gination, voilà à peu près le message communiqué par Trimble
à ses hommes, ce soir, à 7 h. 50.
"Messieurs, l’heure est venue pour vous de justifier la con
fiance que nous avons placée en vous au tout début du camp
d’entrainement, et cela tant à nos yeux qu’à ceux des specta
teurs qui n'ont cessé de vous encourager malgré vos piètres
performances lors des deux matches précédents.

"Dans les premiers matches, vous avez vous-mêmes pu
découvrir des lacunes. A vous de voir à ce qu'elles ne se répè
tent pas ce soir.

a couru
pour
11
29
O
43
O
0
8

Stephens
Clark
Poliziani
Dlxon
Luster
Buckle
Hoppmann

Toutefois, Dame rumeur
n'est pas du même avis que
le président Ted Workman.
Ainsi, il appert qu'en enga
geant Bobby Lee l'an dernier,
J. I. Albrecht aurait promis à
Thompson un boni à la fin de
sa première saison si son ren
dement devait s'avérer excel
lent. Mais, toujours selon Dame
Rumeur, il s'agissait là d'un
"gentlemen's agreement", de
sone que Trimble n'est pas
dans i'obligation de remplir les
promesses de l'ancienne orga
nisation,
i

consont
prépas

e :
i l'impression," a expliforkman, "que ce n'e;t
argent qui nous sépare
bby Lee, mais plutôt le
ipparent de Thompson de
i revenir avec nous l'an
in."
, disons que la conjectust pas si bête parce que
ire demandé par Thomp-

a passé
pour
314
0
0
O
O
O
0

Nombre
5
1

Oliver
Stephens

1

0
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CHANCE AU COUREUR — Voilà la décision qu’a rendue l’arbitre Bob Stewart
sur ce jeu, alors que le premier-but Tommy McCraw, des White Sox de Chica
go, doit quitter le coussin pour saisir le lancer du 3e-but Pete Ward, Stewart
a déclaré Russ Nixon sauf. Les Red Sox de Boston ont gagné le match, 11-2.

Entre les lignes ... ses coé
quipiers ont taquiné Billy Ray
Locklin qui étrainait de magniVoir MARRIOTT en page 27

_______________________

(téléphoto PA)

Quatre circuits avec les buts remplis
ont été réussis dans les majeures hier
Hier, c’était la journée des
"Grand Siam" dans les ligues
majeures. 11 est assez rare
qu'un joueur a l’occasion de
frapper un circuit alors que
les coussins sont bondés, mais,
hier, quatre joueurs ont accom
pli cct exploit.
En effet, Johnny Blanchard,

des Yankees, a réussi un cir
cuit de quatre points aux dé
pens de Jim Grant, mais les
Indiens ont tout de môme
remporté la victoire au compte
de 7-1. Les vainqueurs ont dé
montré beaucoup de puissance
en triomphant des fiers NewYorkais puisqu’ils ont claqué

a reçu
pour
o
110
90
21
47
45
11

trois circuits, deux triples et
deux doubles contre les artil
leurs des Yankees.
Mais les hommes de Ralph
n’ont pas perdu de ter
rain sur leur plus proche rival,
le club d'Al Lopez, les White
Sox de Chicago.
C'est encore un “Grand
HguK

Siam” qui a été le coup clef
de la rencontre. Eddie Bressoud a frappé son premier
circuit de ce genre dans les
Majeures en aidant les Red
Sox de Boston à vaincre les
White Sox au compte de 11-2.
Dick Stuart, le meneur des
circuits dans l'Américaine, a

cnnonné son 33e de la cam
pagne. C’est la recrue Davo
Morehcad qui l'a emporté au
monticule.
Dans les autres joutes à l'af
fiche dans la ligue Américai
ne, les Orioles de Baltimore
ont eu raison des Angels de
Voir CIRCUITS en page 27
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BOTTES DE DEGAGEMENT
Barrette
Burket
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BOTTES DE PRECISION

60

.. .téléphonez
•

...

RETOUR DE BOTTES DE DEPART
mov.

Dlxon
Clark
Hoppmann
Page

28.2
24.0
13.0
10.0

RETOUR DE BOTTES DE DEGAGEMENT
Plus long

10

Learn
Page

commander une

9

INTERCEPTIONS
moy.
17.0

Learn
Hansen

Plus long
17

0.0

caisse de votre bière

0

Molson préférée.
ACHAT

Bonne fin de semaine!

SPECIAL

FOOTBALL
de forme et de poids

REGLEMENTAIRES

A4

SEUL MOLSON SATISFAIT TOUS LES GOÛTS

DE'mCA

• FABRICATION ROBUSTE
• COUTURE SUR TOILE NON ETIRABLE
• BALLON INTERIEUR REGLEMENTAIRE

"Voilà, c’est tout ce que j’ai à vous dire. A vous mainte
nant do répondre par vos arguments. Les Argonauts vous
attendent. Sachez leur répondre et revenez ici avec votre
premier triomphe de l’année.”

rt nom au bas d'un
ivec les Alouettes
euses, mais celle du
Ted Workman n'est

10.0

—
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BOTTES DE DEPART

"Quant à vous messieurs de la défensive, je crois que vous
êtes suffisamment reposés sur vos lauriers des deux dernières
saisons, et il est temps que vous vous mettiez à la tâche. Je
sais que malgré toute la bonne volonté du monde, certains demis
défensifs ne parviennent pas à intercepter les attaques aériennes
et c'est afin de vous aider que j’ai pris le risque de sacrifier
un deuxième quart américain pour le remplacer par Bobby Lee
Thompson.

ion (on parle de $12,000) est
étonnant (on dit qu'il recevait
$8 000 l'an dernier).

-----

Dans un autre domaine. Geor
ge Alivisatos a rendu visite à
l’instructeur Jim Trimble à
l'issue de la pratique, et les
deux ont longuement discuté.
Toutefois, il a été impossible
de savoir si l’ex-joueur des
Alouettes récemment congédié
par les Tiger-Cats de Hamil
ton reviendra à son premier
club professionnel.
D’ailleurs, les Alouettes ne
seront pas seuls dans la mê
lée, et la présence de Jackie
Parker, Ron Morris et John
Autry laisse prévoir un match
enlevant.
Jusqu’à date, Parker n’a en
core rien fait de tellement spec
taculaire, rien qui portait la
marque de commerce de celui
qui a conduit les Eskimos

f-i' -•» » i ï , l

OFFENSIVE TOTALE

"Vous, messieurs de la ligne offensive, vous avez sur vos
épaules la responsabilité presque entière de notre offensive.
Mais vous êtes sept pour la porter. Répondez-donc à l’effort
demandé, et dites-vous bien que si ni George Dixon, ni Don
Clark, ni Dave Hoppmann ne peuvent faire mieux que lors des
deux matches précédents sur les courses au sol, certains d’en
tre vous devront se chercher une autre position.

G. P.) — Les conjectuoncernant le refus de
Lee Thompson d'appo

O

Poliziani
Clark
Hoppmann
Luster
Buckle
Dlxon
Letcavits

"Evidemment, j’ai du laisser de côté deux joueurs, et à
Sandy (Stephens) et à Ferdie (Burket), je dois dire qu’ils sont
victimes du dicton qui veut que l'individu doit céder à l’en
semble.

Impression de Workman
sur le cas "Thompson1'

O

0

Alivisatos avec les Alouettes ?

«. V"'f\

d’Edmonton à trois victoires
de suite sur les Alouettes dans
les joutes de la coupe Grey,
au cours des années '50.
Autry est un nouveau venu
qui se signale comme ailier
défensif, et il a trouvé le
moyen de se signaler dans cha
cune des joutes du Toronto.
Enfin, Morris^ a pris la relève
de Larry Hickman dans le
troisième match du club. Hick
man, on le sait, est celui qui
a le plus brillé dans le camp
des Torontois ectte saison.
Parmi les vétérans les plus
connus mentionnons Aubrey
Linné, Danny Nykoluk, Gerry
Philp, Jim Rountree, Dick
Shatto, le nouveau roi des
compteurs dans la Conférence
de l’Est, et les ex-Aloucttes
Ron Brewer, Marty Martinello, Doug McNichol, John Raulick, Bill Shipp, et... Torn
Cloutier.

vgs
plus
moy. 1ers tougag. longue en vgs essais chés
90
20
11.3
6
1
110
39
18.3
5
1
11 . 15
2.8
1
O
47
19
11.8
2
0
45
17
12.0
3
0
21
10
7.0
1
O

"Ce soir, vous affrontez les Argonauts de Toronto, une
équipe assoiffée, piquée ou vif par deux défaites consécutives.
Vous affrontez en Jackie Parker un athlète qui non seulement
a toujours eu le meilleur sur les Alouettes, mais qui, également,
tentera de connaître enfin une soirée exceptionnelle.
"En somme, vous affrontez une équipe qui évolue dans le
même circuit que vous, et tenez-vous le pour dit, pour rem
porter votre premier triomphe, vous devrez travailler ferme,
et sans jamais flancher.

o

1

1ers tbumoy. essais chés
11.6
17
2

vgs
gag.
314
10

RECEVEURS DE PASSES

Les autres, pour la plupart des vétérans, attendent, dos
contre mur, la harangue de l’instructeur Jim Trimble.
Ce dernier discute paisiblement à l’extérieur en compagnie
du président Ted Workman. De stratégie ? Point. D\me victoire
assurée ? Peut-être. Des chances du club de pouvoir enfin
compter sur le sourire de Dame Chance ? Certainement.

1

44.7
100.0

fensive, et de Rabb, qui serait
sur le point d'apposer son nom
au bas de l'offre des Alouettes.
Quant à Bobby Lee, après une
rencontre de deux heures avec
Trimble hier, il est encore de
meuré sur scs positions.

* FBNM

• LE TOUT AVEC AIGUILLE A SOUFFLER

$

Comparé

à $5.50

TANT
QU'IL EN
RESTERA

AVEC CHAQUE
ACHAT D'ESSENCE DE *2

CANADIAN

Achetez l'essence de qualité
TOWNE et obtenez des

MOLSON
LIGHT M«

«AMI
mêm^ r

COUPONS GRATUITS
échangeables comme de l'argent sur l'achat
de marchandise, pièces et main-d'oeuvre.
7655 rue VIAU

Towne
AUTO CENTRFS

(à l'extrémité est de la voie rapide)
| à St. Léonard de Port Maurice 727-3738

820, boul. TASCHEREAU
à Greenfield Park 676-79î7
^mmmmmÊÊEamÊaÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊm

LUNDI A MERCREDI 9 A M. A 6 P M.
JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 10 P.M. ET SAMEDI JUSQU'A 4 P.M.

LA BIÈRE LAGER
RAFRAICHISSANTE

LA SAVOUREUSE
BIÈRE DOUCE

LA BONNE BIÈRE
DE CHEZ NOUS
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A la "Classique Américaine

Kozak, un inconnu, passe en
première place au C.P.G.A
EDMONTON. (PC) - Bill
Kozak, un golfeur professionnel qui est figé de 41 ans, s'est
le plus distingué au cours de
la première ronde du charnut de la C.P.G.A
en
niant 65 coups, cinq sous
la normale. Ce vétéran, qui se
tient en forme au cours de l'hi
ver en résidant en Floride, a
réussi des neufs de 32 et de
33 et s’est emparé d'une avan
ce de deux coups sur Lyle
Crawford, de Vancouver, et sur
Neil Greed, de Calgary.
Kozak a enregistré sept bir
dies durant sa ronde sensation
nelle. Des coups d'approche
d’une précision étonnante lui
ont permis de caler des potts
relativement courts pour ses
birdies. Toutefois, il a obtenu
deux bogeys.
Stan Leonard, huit fois cham
pion de ce tournoi, partage le
quatrième rang avec trois col-

Boros partage te premier
rang avec Poll et Barber

AI Balding, Jack Bissegger,
Jean-Guy Périard et Harry McIlree ont suivi avec une fiche
identique de 69 coups.

lègues! Henry Dubiel du club
Hillsdale, à Ste-Thérèse : Bill
Wright et Ron McLeod. Ils ont
tous joué 68 coups,

A la normale de 70, on re
trouve une foule de golfeurs :
Jack Kay. Dave Berg, Pat
Fletcher, Wilf Homenuik. Moe
Norman, Bud Loftus, Frank
Whibicy, Stan Baluik et Alvie
Thompson. Ce dernier est le
champion défendrai.
Philippe Giroux, de l’Alpinc
Inn, est nu nombre de cinq gol
feurs qui ont joué 71 coups.

Professionnels du Québec
Htnry Dobltl, Hlll*d«l*
37-36—41
J -G Péflard, Boucherville 34-35—4»
Jock Blutguer, Val-Morin 37-33—4»
Jack Kay, Pinaarovo
34-34—70
Phil Giroux, Alpin* Inn
34-35—71
Al Johnston, non attitré 34-34—73
Nlck B*tn*r, Gr**n Vall*y 36 36—73
Stan Kolar, Chaudiér*
34-34—73
Stan Horn*, iil*tm*r*
37-37—74
Norm Hunt, Mont Bruno
35-3»—74
J. Swarbrlck, Marlborough 33-41—74
Bill K*rr, B#acon»fi*ld
31-34—74
B McCallum, Country Club 37-38—75
Garry Proulx, St-Euttach* 35-40—75
K*lly Burn*tt, Vall*yfi*ld 3»-34—75
Alatfair K*rr, Ottawa
3» 34—75
Jim $**nav. d*ll*vu*
38-37—71
Arnold McL*an, Lorrain* 40-35—75
Pat Fl*!ch*r, Royal Mont. 37-3»—74
Jim W**tw*ll, Wantworth 3»-3»—71
Jim Arnold. Chantaclerc
41-38—7»
J*an Paul Alary, Balo*il
3» 41—80
Stan Baird, Kanawakl
41-39—80
Tony Pa*t*rbv, Lasall*
38 43—60
Buddy Clark, Saint-Jean
39-43—81
Ed Dunn, Aylm*r
40-41—81
Denlt Pillion, BIc
41-43—83
Louit DeBreyn*. Lachul*
3»-44—83

AKRON, Ohio. (UPI) — Ju
lius Boros, le champion orrinium des Etats-Unis, est réputé
pour son brio sur les parcours
difficiles. Hier, il a encore une
fois prouvé ce point en réussis
sant une ronde extraordinaire
de 67 coups, trois sous la nor
male, sur le difficile parcours

George Knudson a, été la
grande déception de la journée.
Incommodé par un potier réti
cent, Knudson a du se satisfai
re d'une ronde de 72. Avant le
tournoi, il a prédit que le ga
gnant devra jouer 200 coups
pour l’emporter. Il devra modi
fier ses prévisions ou renoncer
au titre.

Jo Anne Gunderson
est victorieuse
W1LLIAMSTOWN, Mass. (UPI)
— Jo Anne Gunderson, trois
fois championne amateur des
Etats-Unis, rencontrera Anne
Quast Welts, également an
cienne titulaire de ce tournoi,
en finale de cet événement
d'envergure, aujourd’hui.

Tielemans jouera contre
et les Etats-Unis
C'est officiellement confirmé,
André Tielemans reviendra de
Belgique à temps pour disputer
la Coupe (l'Argent Pcpsi-Cola à
Takno Kobayashi et Juyn Kuki
du Japon, et “Bill” Harris ainsi
que Frank Tutvin des EtatsUnis. Ces rencontres — classe
'Coupe Davis Junior" seront
jouées nu club de tennis Duvcrnay. rue Bcauport, les 27, 28
et 29 août à 7 h. du soir.
Avec l’arrivée d'André Tieleman (dimanche le 25 août' les
chances de l'équipe canadienne
de remporter la Coupe d’Argent
Pepsi-Cola sont excellentes. Le
partenaire d'André sera choisi
après que le capitaine de l'équi
pe — Maurice Leclerc — aura
passé en revue la tenue des
différents membres de l’équipe
participants soit au champion
nat junior du pays qui se dé
roule présentement dans noire
capitale canadienne, ou le
championnat provincial au ten
nis Monklnnd.
Le deuxième joueur de l'équi
pe sera choisi entre les Denis
Crotty, Yvon Leblanc, Jean Laverdure, André Côté, Pierre La
marche, Michel Labolle, Pierre

André TIELEMANS

Brunei, tous de Québec, ainsi
que Barry Shnkepearc, de Hali
fax, Tony O'Donnell, de Lon
don, Ontario, et Robert Moffat,
de Vancouver.
André Tielemans est le chain-

pion junior canadien 1962. li n
effectué une fructueuse tournée
dans l'ouest du pays l'an der
nier et y a remporté plusieurs
championnats dont celui de la
Colombie-Britannique, en plus
de se distinguer dans plusieurs
tournois qu'il a disputés à
Washington, Seattle et plusieurs
autres villes américaines.
André reçoit un encourage
ment exemplaire de son père.
En plus d'assister à toutes les
rencontres importantes que dis
putent son fils. M. Tielemans a
permis à André de visiter son
pays natal, la Belgique, depuis
je mois de juin dernier. 11 a
disputé la victoire aux meilleu
res raquettes d'Europe, et l'on
peut dire que l'ancien champion
junior canadien s'est très bien
défendu et a très bien repré
senté notre pays dans les
tournois auxquels il a participé.
Il a rencontré des joueurs de
la trempe de Brichnnt, de
Gronkel les numéros 1 et 2
de Belgique, Pctrangelli, l'un
des meilleurs joueurs d'Italie
et d'Europe, le vétéran Jaroslav
Drobny qui lui demeure main
tenant en Angleterre, et aussi
plusieurs autres.

Longueuil et Laval victorieux

S©rcl élimine Lachine
Dans la Ligue Nationale Jr, de Ghislnin Cloutier dans le
Les amàtcurs de baseball de
la métropole qui ont été spec tel que prévu avant le début match qui a tait croiser le
tateurs des differents matches des séries éliminatoires, le La- marbre à Jean-Pierre Lauzon
de calibre junior hier ont as cliine Jr a rapidement subi avec le point victorieux.
Claude Gagnon, le lanceur
sisté a des joutes serrées tant l'élimination. Hier, l’équipe
dans la Ligue Nationale Jr, où s'est inclinée pour In 4e fois vainqueur, a retiré dans l’or
les éliminatoires se poursui de suite devant les Athlétiques dre les trois frappeurs du Chovent, que dans In Ligue Mont de Sorel. L'excellent lanceur medey, et ce dernier n’a pu,
réal Jr, où le Longueuil n'est Gilles Pinard a conduit les comme il l'avait fait fi la 10c
pas encore couronné champion. siens à une victoire de 3-1, à reprise, venir de l'arrière pour
égaliser à nouveau le pointage.
Même la joule de la Ligue Lnehine.
Gagnon a aidé la cause de son
Inter-Cités a pris fin par un
Pour lu troisième fois de équipe en cognant un circuit
pointage serré alors que le suite, un match Rosemont-Na
Verdun-Police a défait le Cho- tional a pris fin avec un re pour les vainqueurs. G a r y
Fountain, venu en relève à
medey, 7-6.
tour à la toute dernière man DeRepcnligny à la 10e reprise,
che, mais cette fois, les hom a été le lanceur perdant.
mes de Paul Martin ont finale
Longueuil et Laval gagnent
ment pu gagner une joute, 3-2.
Rosemont mène toutefois, 2-1,
Dans la Ligue Montréal Jr,
dans la série 4 de 7.
le Longueuil a fait un pas de
Le Rosemont a commis deux géant vers la conquête du
erreurs dans la deuxième moi championnat en triomphant du
tié de la Ue manche, et Pierre Kinsmen, 1-0. fin simple d'Alain
Rncieot, qui avait atteint le Paquette a fait compter le
premier but sur une erreur du point victorieux.
leçon no 69
Le Longueuil est déjà assuré
lanceur perdant. Granger, a
franchi le marbre sur une er d'une égalité en tête, mais une
reur de Robert Chatnpoux. Mar victoire contre le Ville Montcel Latleur, avec une perfor Royal samedi l’assurerait de
mance de cinq coups sûrs, a la seule possession du premier
rang et du championnat. S'il
été le lanceur gagnant.
encaissait un revers toutefois,
Enfin, a Chomcdcy, les Lions il devrait alors disputer ntic
ont vaillamment lutté durant joute nu Laval pour le titre.
Il manches ayant de s’avouer
Le Laval, incidemment, a
\ aillais pour une troisième fois triomphé du Ville Mont-Royal
devant les Cardinaux de St- par 6-5, hier, à la faveur d’une
Jérôme, 5-4. C'est le 4e simple 50 manche de 4 points. Un bal
lon sacrifice de Julien Ouellette
alors que les buts étaient rem
plis a fait pencher la balance
en faveur des détenteurs du 2e
échelon.
PLAINTi : je réussit mal avec

torique I

clique l'illustration, il
ratil de frapper la balle en
premier, puis de déchirer le
gaton avec le bâton. Sinon, il
est impossible de bien réussir
régulièrement avec les fers.

~ r.'»!,lÆiÀKJ

Boros a été brillant sur les
verts, compensant pour ses dé
parts erratiques sur sept ter
tres. Cinq fois, sa balle est
tombée hors de l'allée et, deux
fois, dans des trappes.
Boros, qui connaît sa meilleu
re année malgré ses 43 ans, a
obtenu 28 coups roulés durant
sa ronde.

Au nombre des golfeurs qui
ont joué un coup de plus, on
remarque les noms de Jack
Nicklaus et d’Arnold Palmer.
Co-favoris avec Boros, ces
deux golfeurs ont égalé la nor
male, ce qui n'est pas vilain
sur ce parcours difficile.
Palmer n’était pas satisfait
de son jeu. “Je me suis pro
mené suc le parcours durant
toute la journée. J'ai rarement
frappe en ligne droite”, a dé
claré Arnie. Il a commencé et
terminé sa ronde avec des bo
geys. Nicklaus, lui, a obtenu
deux birdies, un double bogey
et 15 normales.

Gunderson, qui est figée de
24 ans, a triomphé de Mme
Helen Wilson avec aise, par
5 et 4, hier, en quart-de-finale.
La championne a réussi quatre
birdies contre sa rivale.

Bédard et Mme Huneiius champions
Robert Bédard a défendu
avec succès sont titre en dé
faisant Val Harit par 6-0, 6-1,
6-1 et ainsi remporter pour uno
deuxième année consécutive le
championnat du tournoi de ten
nis Invitation de Verdun.
Robert Bédard a démontré
qu'il était encore de loin le
meilleur joueur de tennis au
Canada. Il a gagné les 10 pre
mières parties avant qu’Hnrit
parvienne a en prendre une.
Chez les dames, Denise Hunnius a défait la championne de
l'an dernier, Mariette Laframboise. A un moment donné cel
le-ci menait par 5 à 2 dans le
premier set, mais Denise llunnius est parvenue à niveler les
chances et finalement l'empor
ter par 9-7, 6-1.
Les gagnants se sont mérité
les trophées de la Banque
d’Epargne et de la Distillerie
Melchers.

vedette en éliminant Diane Grenier du Maisonneuve 6-0, 6-0,
puis Lise Rochette du Jarry
6-1, 6-0 pour atteindre la semifinale.
Garçons de 16 ans : ronde
préliminaire : J.-M. Dupré (Jarry) bat Denis Leblanc (Lafonlaine) 6-4. 9-7 ; première ronde:
Claude Salvetti (Lafontaine) bat
Serge Thibodeau (Jarry) 6-4,
6-0 ; Christopher Fogarty (Somerled) bat Jacques Martineau
(Maisonneuve) 6-4, 6-3.

Filles de 14 ans : M
Fontana (Somerled) bat
O'Rcilley (Maisonneuve
6-0 ; Suzanne Ally (Lafor
bat Lucy Paul (Somcrlei
6-0 ; Lise Rochette (Jarr
Margaret O'Brien (Sorr
6-1, 6-0.
Garçons de 12 ans : L
garty (Somerled) bat
Légaré 'Lafontaine) 6-1
Robert Campbell (Som
bat Bernard Henry (fi!
neuve) 6-0, 6-0,

C’est avec enthousiasme que
les jeunes ont joué leur pre
mière ronde pour les champion
nats des pares disputés au parc
Lafontaine hier sous les yeux de,
leur moniteur respectif. Serge
Descoteaux du parc Lafontaine,
16 ans, est le premier à avoir
atteint les semi-finale chez les
garçons de 16 ans. 11 a vaincu
Michel Lafleur du parc Jarry
6-0, 6-2, puis Pierre Lebrcux du
parc La Vércndryc 6-2, 6-1. Lcbreux avait défait Jim Youden
du parc Somerled en première
ronde 6-4, 6-3. Chez les filles de
16 ans, Agathe Bousquet est
également parvénue à la scniifinale en disposant de Lucie
Brunet du Somerled 6-2, 7-5,
puis de Denise Marcoùx égale
ment du Somerled 7-5, 6-2. De
nise Marcoux l'avait emporté
sur Suzanne Cadotte du Jarry
6-3, 6-4.
Chez les filles do 14 ans, Lise
Talbot du Somerled a pris la

voire golf

mes fers,
DIAGNOSTIC i on f*nf* de
pelleter la balle.
TRAITlMtNT trop de galle

Toutefois, Boros doit parta
ger la première place avec
deux jeunes golfeurs, Johnny
Pott et Miller Barber. Ces
deux golfeurs, négligés des ex
perts, ont réussi chacun cinq
birdies et deux bogeys, en plus
de 11 normales. Boros, lui, a
enregistré quatre birdies et un
bogey, à part ses 13 normales.

Six golfeurs ont joué 69
coups. Ce sont : Jay Hébert,
Bruce, Crampton, Dave Hill.
Gay Brewer, Al Geiberger et
Dave Marr.

Séria Québec
vs l'Ontario

Peggy Conley,
de 16 ans de la
fique, et Carol
les deux autres
du tournoi.

Si Mlle Gunderson l'emporte,
elle deviendra la seconde gol
feuse dans l'histoire à mériter
quatre victoires dans ce* tour
noi. Mme Edwin Vare, fils, l’a
gagné six fois. Cinq de ses vie-

ce soir 8 h. 15
Pas de courses Is Jsudl
Permis complet
Sslle & manger modern*

PARC

qu'elle était célibataire et con’•K
^
nue sous son nom de fille, ; SELECTIONS: CKAC 6 h. tO • CANAL 10: 6 h. BO
Glenna Collett.

mmm

ÉMË

jeune golfeuse
côte du Paci
Sorenson sont
semi-finalistes

mm

Tournoi de golf
des pompiers
1,0 troisième tournoi annuel
de golf organisé à l'intention
des pompiers du Québec sera
disputé, cette année, au club de
Golf Municipal de Montréal, le
12 septembre prochain.
Leurs confrères de la métro
pole invitent tous les pompiers
de la province qui pourraient le
faire de venir participer au
tournoi.
Les champions recevront 1rs
trophées de la Brasserie Molson et de la Bijouterie Julien
Beiiemare.
Ceux qui veulent s'inscrire
n'ont qu'a communiquer avec :
Roger Lnplerre
LA. 3-7646
Roland Tremblay
525-2111
Lionel Guimond
254-9240

«
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Les vétérans du tennis du
Quebec rencontreront ceux de
l'Ontario dans une deuxième
compétition annuelle interpro
vinciale sur les courts du club
Mont-Royal, en fin de semaine.
La sorte consiste en dix
matches, dont six en simple cl
quatre en double L'an dernier,
l'Ontario remportait les hon
neurs par 6 à 4,
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saison

DE RABASS
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SUR M01EUÎ HORS BORD
JOHNSON MODELE 1963
18 c.v,

18 c.v.
manuel

40 c.v.

manuel
40 c.v

électrique

flcctramatic

AU TOURNOI DES PIONNIERS DU CINEMA AU QUEBECARNOLD HAGUE, à droite, reçoit la plaque "General Sound”
de» mains d'ARTHUR BAHEN. Le tournoi de golf des pion
niers du cinéma au Québec a eu lieu hier au club Wentworth,

30% DE RABAIS
sur moteurs JOHNSON
modèle 1962
—
75 c.v. Electramatic

Condiliom

facile»

d.

LE FAMEUX GIN V.O. (GENIEVRE)

toujours à votre goût. Embouteillée à pleine saveur, la Dow
est brassée au goût de ceux qui s’y connaissent. Si vous aimez
une bière qui a du caractère, si vous "connaissez ça vous
trouverez certainement la Dow à votre goût!

paiement

>-:’y

1406 St-Denis — Tel. 283-0251

d’honneur, cologne, 1963^& MJ

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9.30
twu

bière couronnée de succès
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BASEBALL
AUJOURD'HUI
tlGUE

AMERICAINE

K"«»vClt» » Détroit (2-solr)
WidcetTham uo-10) et Fischer
<8-S) y» Regan <R-7> et Lary (2-8)
Doaton à Cleveland (soir)
)Vl.ion 6-ls vj Ramos (6-5)

4e AUTO CENTRE WESTERN
A MONTREAL

rnrfi*tleV««Wa,hinl!,on 180>i'1

T.° Wtok<JÎM>0U N,wm« '°-3'
Minnesota A Baltimore (2-aoir)
Sugman 112-12) et Perry (9-8) vs

r».* LM',0!.ct ï’yooaj (11 -ei

*tvn2 1*
'orlt Hoir)
Wilhelm (2-7) vs Bouton U6-6)
Ligue

|g<®J4UVHe|

-WB STERN

nationale

.,„0:‘“son (13-7) vs Farrell (10-9)
MUwaukee A Los Angeles (soir)
rineufi1,!!!vî, Calmus (2-0)
Cincinnati à San Francisco (soir)
Mahoney (18-5) vs O'Dell (11-6)

PRIX DE VENTE AUX 4 magasins

SV

HIER
LIGUE

MAINTENANT OUVERT A VERDUN

.^sîiiÈïwa

Pittsburgh A Philadelphie (soir)
New°York Â6Chic"*o!<'nn',t '6J)

AMERICAINE

Washington 000 001 000—1 4 i
Kansas C. 104 100 OOx—4 t 0
Daniel». Bumside (3e), Duckworth
(Se). Cheney (8e) et Rets en Kakow)
Fischer (7e) et Edwards. G. : Rakow
?£’)
P*,ï.eJ? l41»' Clr.t Slebetn

PLUS DE 120 MAGASINS DESSERVANT 6 PROVINCES !
Passez a notre nouveau magasin de Verdun : on vous remettra un CADEAU GRATUIT ! Chapeaux de
pluie en plastique gratis ou épingles à linge pour les dames. Règles d'une verge gratis pour les
hommes ! Bolos gratis aux enfants. (A notre magasin de Verdun seulement).

OU*APTV

TIRAGE GRATUIT

PAIRES DE PNEUS B.F. GOODRICH
VAL. JUSQU'A $75 LA PAIRE
Silvertown "Big Edge", à semelle plus épaisse qui

Jlorïcn, FUher (3c), Debusschcra
*50, Phillips <50 et Carreon, Mar*
tin <30; Morehead et Nixon. G. :
Morehead <8-10). P. : Horlen (8-5).
Cir. ; Stuart <330, Breisoud (150.

Pneus
fait
25% plus de millage. Grandeur convenant à votre auto.

(seules Joutes au calendrier)
LIGUE

NATIONALE

mmmm

Pittsburgh 101 101 005—9 15 0
Chicago
010 200 000—3 1 2 0

Milwaukee 002 000 040—4 7 1
S. Francisco 204 000 20x—I 10 1

• Commande 3 vitesses

Portez à mon compte

valeur

Fischer (4e), Piché <70,
(8c) et Crandall; Mari*
et Bailey. P. :Clonînper
Torre (lie), Alou (15e),

• Modèle sport de luxe
• Magasin de Verdun seulement

Dîtes simplement

Friend. McBcan (70 et Pagliaroni: Jackson, EUton <9c> et Schaffer.
Kancw <9e). G. * Friend (15-11). P. :
Jackson (14-12). Cir. j Bailey (10c),
C-lemenle <12e),

Cloninger.
Tiefenauer
t hal (19*6)
<8 8). Cir. i

FAMEUSE
BICYCLETTE CCM

2

VASTE TERRAIN DE STATIONNEMENT GRATUIT
mæm

ter goynor.r Ifron) prié t d§ répondre 6 un. qg. Ifion lotilm,

mmmmi

St-Louls
200 001 000—3 12 0
L. Angelas 002 000 000—2 4 1
Broglio. Sadecki <80, Jones <9e) et
McCarver; Drysdale. Miller (8e) et
Itoseboro. G. : Broglio (14-8). P. ;
Drysdale (18-14).
( seules Joutes à l'affiche )

( Match hors concours )
Minnesota (A) 202 120 000—7 11 2
Philadelphie (N) 000 012 000—3 7 2

iue\ ées

lx>rtscher, Bohannon <8e) et Zim
merman; Gibson. Baldschun <5e),
J*ocke (7e). Boozer <9e) et Oldis.
G. f Lortscher. P. i Gibson.
G

P

|

mmW

ex aussi des °
-iser D'imposé ou

Moy. Dlff.

Vslagaal

New-York
Chicago
Minnesota
Baltimore
Cleveland
Boston
Kansas City
Détroit
Los Angeles
Washington

LIGUE

“Z b.„,-prime* gratuits
n0,re magasin

mmm

LIGUE AMERICAINE

d'enuel.en

ÈÈÊÈÊÊàÊ

SECHOIR A CHEVEUX

POLISSEUSE A PLANCHER

température t de chaud 4 frais. Capuchon spacieux.

Modèle à deux brosses pour entretien plus facile des
planchers. Conçue pour atteindre les coins et se glisser

Moteur silencieux. Boyau souple qui ne s'entortille pes.

sous les meubles. Avec brosse, tampons de laine d acier
ef à polir. Corde 20',

NATIONALE

T.os Angeles
.St-Louis
San Francisco
Philadelphie
Cincinnati
Milwaukee
Pittsburgh
Chicago
Houston
New-York

SI NON

Une AUBAINE
;i incroyable

CIRCUITS
SUITE DE LA PAGE 25

Los Angeles nu compte de 5-1
tandis que les Athlétiques de
Kansas City ont triomphé des
Sénateurs de Washington par
6-2.
Les Giants de San Francis
co ont mis fin à une série de
cinq revers de suite en battant
les Braves de Milwaukee par
8-6. Tout comme Blanchard,
Joe Torre a frappé un circuit
de quatre points dans une
cause perdante. Le coup de ce
dernier a ravivé momentané
ment ses coéquipiers. Juan
Marichal, l’as artilleur des
Giants, a mérité son 19e triom
phe do la saison.
Felipe Alou a aidé la cause
de Marichal en frappant un
circuit de trois points à la
troisième mcnche, brisant une
égalité de 2-2.
Roberto Clemente a cimcnlé une victoire des Pirates de
Piltsburgh en claquant le qua
trième "Grand Siam" de la
journée. Les Pirates l’ont em
porté au compte de 9-3 aux
dépens des Cubs de Chicago.
Enfin, à Los Angeles, les
Cardinaux ont triomphé des
Dodgers, 3-2. pour ainsi mettre
fin à une série de sept triom
phes d’affilée.
Une foule de 48,569 specta
teurs ont vu Ernie Broglio. le
lanceur gagnant, Ray Sadecki,
et Sam Jones limiter les Dod
gers à sculcfnent six coups
sûrs.
Le solide lanceur Don Drys
dale a raté sa chance de rem
porter un J7c triomphe, et scs
chances de gagner 20 joutes
sont maintenant minimes.
Enfin, Torn Davis a porté à
15 sa série de joutes dans les
quelles il a réussi au moins un
coup sûr.
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MARRIOTT
SUITE DE LA PAGE 25

fiques bottes hier ... Don Clark
est l’heureux papa d’un deuxiè
me fils depuis hier aprèsmidi ... il ne sait pas encore
comment il l’appellera . .. San
dy Stephens a servi de bloqueur
durant toute la pratique hier,
et il devait tenir un sac d’en
trainement, côtoyé par Don Paquêtle et Bobby Jack Oliver .. .
Dave HopPmann portera le bal
lon beaucoup plus souvent ce
soir... la direction des Alouet
tes a autorisé l’entraîneur Guy
Girardeau à s’enquérir des prix
couvrant l’achat d’appareils
pour exercices isométriques...
après le souper hier, les Alouet
tes se sont regardés à l’oeu
vre . . . sur les ondes du réseau
anglais de Radio-Canada .. .
Bubba Marriott a finalement
levé le voile sur son surnom ...
“Je me suis fait appelé Bubba,
parce que je n’aimais pas me
faire appeler Francis,” a-t-il
expliqué...
,
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conde chasse contrôlée dans le
parc des Laurentidcs, Québec
ne nous a pas annoncé la date^
le lieu et l’heure du tirage...
Toutefois, voici certains détails
qui répondront, je l'espère, à
toutes les questions qu’on ne
cesse de me poser tant au télé
phone que par mon courrier. Les
renseignements qui suis ent sont
les seuls que je possède :
1 — Pour ceux qui aiment se
la couler douce, l'auberge du
Relais accueille les chasseurs
l>oi;r $22.50 par jour par per
sonne. Cela comprend la nourri
ture, bien entendu. Donc 590
pour la période obligatoire de 4
jours. C'est à dire que vous
devrez débourser quatre-vingtdix dollars, même si vous tuez
votre orignal le premier jour
et décidez de regagner vos
pénales immédiatement. Les
GUIDES sont obligatoires au
salaire de $7.30 par jour par
jiersonne ou si vous préférez :
un guide pour deux personnes,
soit $15.00.
Je vous souhaite de tomber
sur un t>on guide, mais ne vous
désespérez pas trop si le vôtre
n'est pas parfait... vous êtes
dans un parc, les orignaux sont
nombreux
et
complaisants,
vous chassez en pleine période
du rut (et non après comme
c’est le cas pour les dix jours
— du 5 au 14 octobre — de la
Chasse ordinaire dans la plu
part des régions). C'est en ce
moment-là que les orignaux
essaient leur panache sur les
arbres... avant rie le faire sur
leurs confrères! Plusieurs s'ac
coupleront — et combattront
pour le faire — d'ici quelques
jours.
2 — Pour ceux qui aiment “le
dur ", le coût de séjour sera
évidemment moins cher. Vous
pouvez dresser votre tente pour
$5 00 par jour par personne Soit
$20.00 pour le séjour obligatoire
de 4 jours — donc, que vous
luii z ou non le premier jour,
ça côûte vingt, dollars quand
même. Les GUIDES sont éga
lement obligatoires au tarif de
$0.00 par jour par personne ou
$12.00 par jour pour deux chas
seurs. Vous êtes tenus de nour
rir votre guide et prévoir qu'il
couchera sous la tente avec
vous, non dehors !
a — TOCS les chasseurs doi
vent se munir du permis régu
lier («tir chasser l'orignal,
e t-à-dire le permis gros
gibier a $12.50.

Les inscrits
au Richelieu
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Chasseurs tirés nu sort

COURSE—TROT—U00

Legal Prlnctf P.Thibaudtau
J»wi*ll.
Alice Und,
Moch,
Native Pick,
King Tonv.
Maplewood'» P
Lucky Symbol,
Eligible
Noble Jamie,
7»

Tout comme l'an dernier. 300
chasseurs seront tirés au sort.
Puisqu'on ne permet qu’un ori
gnal pour 2 personnes I groupes
rie deux) ou deux orignaux |xmr
4 iK'rsonnes (groupe de quatre)
il si l a théoriquement possible
d'abattre 150 orignaux au cours
de i elle chasse contrôlée. On
se rappellera que 127 orignaux
avaient été abattus nu cours
de l'expérience hiologiquo-cynégétiquo inaugurée l'an dernier.
(' est un excellent résultat,
compte tenu du fait que plu
sieurs chasseurs (.sans parler
ries guides') n'avaient aucune
expérience dans l'art de chas
ser l'orignal. Chaque groupe
«le chasseurs aura un territoire
rie 6 milles carres.
Il est interdit de changer rie
terriloire ou d'empiéter sur un
autre, voisin de celui qui vous
a été assigné, mémo s'il est
vide. D’ailleurs il sera vide :

7
3
4
1
8
5

SOIR

7»

COURSE—AMBLE—SI,000

7
3
I
4
4
3
*
I

The Inquirer,
C. Kllliam 3 • 1
Dale Freehail, J Fearnalev 4 -1
Novae Scott,
V Bouryon 9 2
Danny Bomb»,
A. Roger» 5 - 1
Succe»» Claude,
P
Sauvé 4 • 1
Carroll Expre»», P Dimault 8 • I
Dale Bar»,
A Hanna 8 • 1
Succe»» Alma, Dr W. Croteau 10*1
Eligible; Serge, P. Caldwell

1
3
3
4
5
4
8
7

Darn You,
P Robillard
Brewer’» Vonlan, P. Du»»ault
Challenger Pick,
Model Mac,
Elk Slater,
Hal Spirit»,
Chief Kaye,
Sovereign,
Eligible :
Mist Madeline, Gil Lachance

7
S
4
4
7
3
8
1

Cloyd Hanover, P Caldwell
Amber,
W Bouryon
Tag Dare»,
R Caldwell
Newport Kev,
V. Larose
Prudence'» Bov,
J. odoin
I. J. Collin»,
C. Boyce
Archie Mon,
R. Snvder
Uncle Wil., J. C. Martineau 10 •
Eligible :
Counte»» Janie,
A. Hanna

3e

4e

St

COURSE—AMBLE—S800
3 • 1
7-2

S
Fa»'» B*»t,
A. Hanna
R S. M ,
R. Ste-Marle 3
4
Punch Herbert, B. Hughe»
Great Adios,
J Ciguore 4
Check Out,
J. Wiener
8
Jo». Brook».
C. Sf-Jacque« 8
Capt McGregor, W. Babklrk 9
5 Pmeclap,
. Rivard 10

4e

• 2

- 1
- 1
• 1

•1
•

1

• 1
• 1

C. Killam 5 • 7
A. Roger» 7-2

COURSE—AMBLE—$1,000

3
5
4
1
3
7
8
*

M, Héroux 3 •
J. M ,
P. Caldwell 7Helferhey,
W. Habkirk 4 •
Merrie Al,
F. Bane 4 •
Mi»t Ge Gee,
Bobbie La Rue,
A. Grlté
H. Fillon
Royal Direct B.,
M. Wapiti
Direct Noble,
R. Caldwell 10>
ennle W. C„
Eligible :
. Kopa»
Early Reaper,

2
3
1
4
4
3

Rhythm M an,
R. Bardler 3-1
Ruby Duby Doo,
M. Doiti* 7-2
Capt. Rob.,
A. Winger 4 - 1
Lord Dare»,
C. St-Jacque» 4 • 1
Cagney Henover,
J. Jodoin 7-1
Bucky North,
J. Snyder 8 • 1

4
2
1
5
7
3
8
6

COURSE—AMBLE— $1,000

4 J. Scotch Hal,
1 Hon*»t Tick,

Be

10e

COUSE—AMBLE—$1,000

COURSE—TROT—$1.000

Gloomy Day,
B Côté 3 - 1
Wild Indian,
J. Gordon 7-7
Settlor,
M. Do»ti* 4 - 1
Slicker.
M. Ginyras 4 1
Ree»e Hanovtr, G. Bouvrette 6 1
Mr. T. V.,
R Coufu 8 - 1
Colby Jne,
N. Bardler 8 • 1
lo»ol<i Hanover,,
T. Miller 10 • 1
Eligible .
J. Giguère
Foundation,

9e

COURSE—TROT—$1,000

3
4
3
7
8
I
4

R. Sanford f • 3
Preildtnt Lee,
V. Larote 4• 1
Ship Ahoy,
R. Snyder 4•1
Chet Volo,
A. Hanne 8 • 1
The Tippler,
M. Waplei 8 - 1
Deborah Atom,
M. Lefebvre 10 • 1
Chauncey H.,
Eligible
R. Curran
Our Chance,

5
1
4
7
7
I
4
I
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1
2
1
1

1

COURSE—AMBLE—$2,500

COURSE—AMBLE—$1,000

The Saint,
R. Hughes 3 • 1
Keystone Killean,
C H te 7-2
Star Rigg»,
J.-P. Gauthier 4-1
Wantewin Wick,
M. Dosfte 4 • 1
Chief » Royal,
Hervé Fillon 6 • 1
Sandy Gallon,
P. Robillard 8 • 1
Mik» Abbey, J.-J. Martineau 8-1
Teddy Air Craft, G. Diott# 10-1
Eligible :
Banio Pick,
J. Larent*
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OTTAWA. (PC) — Les Amé pie, classe 18 ans, pour la
deuxième fois de suite. L’an
ricains ont complètement do
dernier, l’Américaine l’avait
miné, hier, aux championnats emporté par 6-2, 6-1. Toutes
de tennis junior du Canada, deux s’affronteront également
où ils ont enlevé quatre titres, en double, dans la finale. Fay
et sont en plus favoris dans la ürltan jouera avec Brenda
Nunns, de Toronto, tandis que
plupart des neuf autres titres Mlle Bartwoicz, 14 ans, aura
à disputer.
Betty Biedlcr, de Hamtramck
Connie Capozzi, de Middle- comme partenaire.
town, Ohio, championne amé- .;.
ricaino chez les fillettes de 12
ans et moins, a remporté un
titre, en partage un autre, et
a de fortes chances d’en con
quérir un autre, au club de
tennis Rideau.

V \\

;

ENTRE DEUX MATCHES DE TENNIS — Entre deux
matches de tennis, les compétitrices au tournoi pour
les championnats de la province, comme Mlles BAR
BARA HUGHES, (de g. à dr.) de Halifax; JUDY
FARROW, de Montréal ; ANN BARCLAY, de Van

couver, la joueuse numéro un du Canada ; TILLIE
RUBIN, de Montréal, et Mme SHIRLEY HARIT, de
Montréal, trouvent le temps de s’amuser fermement,
au club Monkland.
(photo Yves Beauchamp, LA TRESSE)

Bédard, Reed et Black
de finale au Monkland
par Paul-Emile PRINCE
Harry Fauquier, de Toronto;
Robert Bédard. de Sherbrooke,
l'Américain Whitney Reed et
Geoff Black, de Montréal, ont
atteint les quarts de finale dans
le simple pour hommes, hier,
au tournoi pour les championnats omnium de la province,
au club Monkianù.
Mais la lutte est devenue
visiblement plus corsée, parti
culièrement potr Harry Fau
quier et. Geoff Black.
Fauquier, acceptant un duel
au fond du court avec le rusé
Val Harit. en a eu pour son
compte. Ce n'est que grâce à
sa rapidité, à sor. sens de
l'anticipation et à quelques
coups particulièrement bril
lants, qu’il a gagné ce duel
d'endurance et de régularité,
aux comptes de 10-8. 6-1.
Geoff Black, du club MontRoyal, a débuté en lion et sem
blait devoir l'emporter avec
aise sur le vétéran Jan Nords
trom. le champion senior de la
province. Mais Nordstrom a
trouvé les faiblesses de son ri
val et les a exploitées de son
mieux dans le deuxième set,
causant beaucoup d'ennui à
Black.
Le gaucher François Godbout, membre de l'équipe ca
nadienne de ,a coupe Davis,
tout comme Fauquier, a paru
en pleine possession de tous ses
moyens alors qu'il a facilemen eu raison de Mike Car
penter. par 6 0, 6-3.
S'amusant parfois plus qu'il
ne jouait au tennis, l'Améri
cain Whitney Reed, jouant avec
nonchalance et fantaisie, a fait
arpenter le court à Tony O'Dell,
de London, Ont., dans le pre
mier set, puis il s’est adonné
à la fantaisie dans le second
jeu, laissant son rival prendre
les devants, avant de l'empor
ter par 6-1, R-5.
Chez les dames, Ann Bar
clay, de Toronto, la champion
ne du Canada, l’a emporté sans
difficulté sur Goralda Hovel,
du ciub Monkland,. 6-2, 6-2,

cependant qu'EUa Aruso. de
Montréal, jouait une excellente
partie en l'empcrtanl sur Bar
bara Hughes, d’Halifax, 8-6,
6-0.

rielle Daoust, 6-2, 6-2.
Plusieurs matches en double
étaient au programme égale

aaBBSin
HIER
E. Bennett-B. Patterson battent
CoUlns-l>unn. 6-3. 6-0; B. FexgusonS. Maddock* battent C. Doyon-O.
Roberts. 12-10, 6-2; G. <han-G. Ro
billard
battent
G.
Carpenter-A.
Rar.shaw, 4-6. 1G8, 6-0; H. FauquierB. Macdonald battent R. Dubois-C.
Ranger. 2-6. 6-4. 6-4.
M. Carpenter-K. Carpenter bat
tent
R.
Kergu»on-S.
Madwdocks,
6-2, 6-0; T. O'Donnell-Y. l^blanc battent V. Mizrahi-H. Schindler, 6-4. 6-4;
G. Black-R. Munn battent B. Mar
tin-H. Moody. 6-3. 6-4; R. HolmbersW. Reed battent B. Rustom S. Ro
berts. 6-2. 6-4.
V. Harit*R. Godin battent ImpaireGallaghan. 6-0. 6-0; R. Bolre-II. Dunn
battent Bennett-Dunn, 2-6. 6-4. 6-3;.
D. Russell-H. Hernando battent Y.
Cdté-J. Marchand. 6-4, 60.
G. Hughes-H. Sweeney battent J.
C’omcau-J.-P. Sauve, 6-3, 6-0; G.
Barta-It. Evans battent R. D'Aoust*
W. Hodgson, 6-4. 6-4.

AUJOURD'HUI
4 h. 30 p.m. — Whitney Reed vs IL
Fauquier: R. Hernando vs R.
Holmberg.
5 b. p.m. — H. Dovnult vs T,. Char
ron; H. Richer vs P. Brien; T.
Bennett vs P. Prudhomme; B. Bastien vs J. Comeau; M. Guilbert
vs .1. Charbonneau.
S b. 30 p.m. — Robert Bédard vs
I). Russell; G. Klock vs F. Cod*
bout.
4 h. P.m. — L. Winslow v* M. Ro
billard; 1,. Dunn vs H. Goumont;
B. Collins v* J. Laporte; J. Shet1er vs I), Robertson; R. Laws vs
G. Champagne; Harit-Godin vs
Carpenter-Carpenter; S. Harit-Bedard vs M. Boundy-Laframboise:
Barclay-Hughes vs D. HunniusBlais.
4 h. 30 P.m.—
Rced-Holmberg vs
Tremblay-Sremenyel: Bédard-Godbout vs Munn-Black.
7 h. p.m. — M. Carpenter-M. Boundy
vs J. Zcskoski-Hafkc; R. Leblanc ;
vs Y. Côté; K. Carpenter-Hunniu.»
v* Swecncy-Hevel; 3. Hunnius vs
C. Heinrich; V. Mizlrhi vs R.
Dubois; J. Marchand vs F. Simon*.
7 h. 30 p.m. — Hughes-Hughes vs
Godbout-Bédard;
Sauvé-Wimmer
vs Holmberg-Barclay.

ment. Voici les résultats des
autres matches disputés hier et
le programme pour aujourd'hui.

(ourse de 12 milles
au parc Lafontaine

Shirley Harit a été plus heu
reuse que son époux, alors

Les Américains ont
du succès à Ottawa
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La chasse à l'orignal dans le parc
Et c'est voulu afin d'éviter les l’orignal que j'ai réalisé et en
accidents qui pourraient se pro registré dans le parc des Lauduire s’il en était autrement. reniides l'an dernier. Ce dis
TOCS les territoires sont bien que est toujours sur le marché,
indiqués par des affiches numé du moins à Québec et à Mont
rotées. De plus, on vous donne réal.
Iiemarqucz que si votre mar
ra une carte de la région où
vous chasserez. En principe, le chand d'articles de sport est
guide devrait connaître d'avan un débrouillard, il s’en procu
ce les 6 milles carrés en rera sans doute quelques co
pies ! Ce n’est pas “mon'' dis
question.
L'ajustement des mires isous que. comme beaucoup de gens
la surveillance de Maurice La- le croient, mais le disque de
vigueur dont je vous ai déjà la compagnie Arttk Film pour
parlé dans une chronique pré qui je' travaillais quand le discédente; aura lieu quelque part <|tic a été fait. Ce n'est d'ail
près du Relais. Ne.vous privez leurs que le premier d'une sé
pas de ce nouveau service de rie de disques que je me pro
la Division de la Chasse, le pose d’enregistrer sur des su
voyage vers le parc a pu dé jets analogues, entre autres :
régler vos mire... ce n’est le chevreuil.
pas quand on voit l’orignal
Ce disque de l'orignal n’a pas
qu'il faut y penser, mais été conçu pour être amené en
AVANT !
forêt, placé sur un tourne dis
que et joué a tue-tête pour
Ecrivez i Québec
“charmer'' les mâles empana
Si la chose vous Intéresse, chés ( ! » encore qu'aucune loi
écrivez dès maintenant au ou reglement provincial ou fé
Ministère du Tourisme, de la dérai ne s'y oppose, mais bien
Chasse et de la Pêche, Service pour apprendre chez soi l'art
dos Parcs, Division de la de l’appel ou améliorer sa tech
Chasse, Hôtel du Gouvernement, nique. Plus simplement : se re
QUEBEC. Adressez votre lettre mettre “dans le coup” avant
a M. Guy Rémillard. Joignez l'ouverture.
a votre lettre un chèque certifié
ou mandat de poste couvrant DEMAIN : n'oubliez pas le con
tours de chiens de chasse
vos frais de séjour ainsi qu’une
(Fuu Trial) à la ferme cyné
enveloppe adressée à vous-mê
gétique "Silver Heights Shoot
me au cas où votre nom no
ing Prevcrve” de St-André
serait pas tiré le fameux jour
d'Argenteuil près d’Oka. Les
de la loterie cynégétique. Ainsi
inscriptions débutent à 9 heu
vous gagnerez un temps pré
res 30 a.m. Voyez Len ou Lou
cieux.
Bailie ou le Dr Georges Pel
l’n dernier conseil : armezletier sur place.
vous puisamment ! D'ailleurs,
les armes de petits calibres DIMANCHE : Chasse aux pi
geons vivants (225 relâches)
sont désormais interdites pour
au “Happy Hunting Kennels"
chasse r le gros gibier.
de Barrington à partir de 10
Pour appeler l'orignal
heures a.m. Cette chasse est
réservée aux membres seule
tous avez sans doute entendu
ment. Noir Ricky Longtin.
parler du disque du l'appel de

Championnats junior de tennis
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Bien qu'il ne reste qui- 24
jours avant la fameuse ouvertu
re du H septembre pour la se
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voyées aux différents clubs de
l'Ontario et des Etats-Unis.
La course de 3 mille pour
junior de 15 à 39 ans aura lieu
une demie-heure avant la prin
cipale épreuve. Cette épreuve
est devenue nécessaire pour les
jeunes coureurs, car le calibre
de la course de 12 milles est
trop puissant pour ces jeunes
adeptes de la course à pieds.
Avec cette course pour junior
18-19 ans et juvénile 16-17 ans
Le magnifique trophée d’équi
nous pouvons présenter deux
pe Francs-Ami s sera encore
compétitions dans les courses
en jeu. Ce trophée est aUribv'
de fond avec les meilleurs
à l’équipe qui aura le plus de
athlètes senior du pays et nos
coureurs parmi les dix pre futurs représentants pour les
miers arrivés. L’an dernier le compétitions internationales à
club Mont Royal Francs-Amis
venir.
s'attribuait le trophée pour la
De magnifiques prix seront
quatrième année consécutive. distribués immédiatement après
Le club Ottawa Bytown Har
la course. Un buffet froid sera
rier se classait deuxième.
servi aux coureurs.
André Gougeon, organisateur
Pour plus amples informa
de la course, espère avoir au- tions, s’adresser à Monsieur
delà de cinquante coureurs à André Gougeon, 4426 DeLanaula ligne de départ. Déjà quel dière, Montréal 34, ou télépho
que 75 invitations ont été en nez à LA. 3-4287.
La 14e course annuelle de
12 milles du club athlétique
Mont Royal Francs-Amis aura
lieu cette année le 26 septem
bre, au parc Lafontaine. Le dé
part s'effectuera au centre du
parc Lafontaine, rue CalixaLavallée. Les coureurs devront
faire huit fois le tour du parc
par les rues Sherbrooke, Duployer, Rachel et Amherst pour
compléter les 12 milles.

La jeune Américaine a vain
cu Marjori Gcngler, de Locust
Valley. N.Y., de neuf jours
son ainée, 6-2, 6-1 dans la fi
nale des 12 ans et moins. Plus
tard, dans la journée, eUe
formait équipe avec Vickey Ro
gers, de Hamtramck, Midi., et
remportait le championnat en
double pour fillettes de 14 ans
et moins. Les deux ont défait
deux autres Américaines, Emi
ly Fisher et Christine Wallace,
de Hamtramck, 6-0, 6-1.
Connie est également fina
liste dans le simple pour fillet
tes de 14 ans et moins où elle
rencontrera Vickey Rogers, sa
partenaire de double.
John Lamerato, 10 ans, de
Hamtramck, a remporté le
championnat' en simple pour
garçons de 12 ans et moins
en battant un autre garçon du
Michigan, Tim Marks, 12 ans,
d'Oak Park, 6-3, 4-6, 6-2.
Montréalais défaits en finale
Le 4e championnat de la
journée est allé à une équipe
américaine de Mike Whitty, de
Hamtramck, et Mark Conti,
de Détroit, qui ont éliminé
deux Montréalais,
Normand
Viau et Robert DuPaul, 6-2,
6-2.

Chez les garçons de 16 ans,
Brainard gagna son match par
défaut sur Robin Elliott, puis
triompha du 2c favori chez
les Canadiens, Pierre Lamar
che, de Montréal, 6-4, 3-6, 6-1,
en semi-finale. L’autre finalis
te est Barry Shakespeare, de
Halifax, qui a défait Richard
Cohen, de Morion, Pcnn., 6-3,
61.

WI N Ml®
il annonce que
tournoi majeurs seront dispu
tes links de clubs de
golf de Winnipeg en 1963. Los
matches de la coupe Améri
que auront lieu au club St(Maries tandis que le championnnt tmateur du Canada se
présenté au club Pine Ridge.
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DUPUY & FERGUSON

Peaches Barkowicz, 14 ans.
de Hamtramck, et Fay Urban,
de Windsor, se rencontreront
pour le championnat en sim-
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438, Place Jacques-Cartier
En face de I hôtel de ville

UN. 6-8594

SUR NOS CABANAS DE JARDIN ET COTTAGES

Denise Hunnius. récemment
couronnée championne intermé
diaire de la p-ovince, n'a pas
rencontré beaucoup de difficul
té également en éliminant Ma-

LA CABANA DE JARDIN

BOOM BOOM GEOFFRION
étoile de la ligue Nationale de hockey, dit :
"Nou« liront grondement profit de notre Cabana de fard'm — elle e it
tellement pratique. Chaque jour, no ut lui trouvons de nouvelleujihtet.
la Cabana de jardin de Canadian Structural Wood eit vraiment bien
comtruite — nous nt pourrions nous tn po$$*r".

Rég. $209.50

mm

$19850

■** r.:******?

Cagney Hanover, le puissant
qmbleur de quatre ans de l'écu
rie Jean Jodoin, subira un test
rigoureux, ce soir, à la piste
du parc Richelieu.
Ce rejeton de Hoot Mon. qui
a tout balayé dans le stake
Grattan Bars du mois de mai
(quatre victoires en autant de
departs) participera ce soir à
une course de $2,500 contre
Lord Dares, Rhythm Man. Bu
cky North. Captain Bob ct Ru
by Duby Doo.
Jean Jodoin s'est reddu l'hi
ver dernier a la ferme Hanover
Shoe, dans la Pennsylvanie,
pour faire l’achat de Cagney
Hanover pour le compte de deux
sportsmen montréalais, Lucien
Lauzon ct Denis Gauthier.
Cagney a été tout simple
ment sensationnel, cette saison,
rapportant près de $15,000 à ses
deux propriétaires Fn plus rie
sa suprématie incontestable
dans le stake Grattan Bars, il a
découpé un mille en 2:03.2. a ga
gné plusieurs stakes dans la
boue et a inclus Keystone Di

Conditions aussi modiques
que $2 par semaine

POUR CETTE SEMAINE SEULEMENT
Vou» ackttfi
la qualité quand vou» achcltx un» Cabana de jardin
fabriqué» par Canadian Structural Wood.

rect au nombre de ses victi
mes.
Malgré ce retentissant palma
rès, Cagney ne sera pas favori
ce soir, car il fait partie d'un
redoutable peloton.
On se souvient que Ruby Du
by Doo, une pouliche de grande
classe, vient d’être achetée à
prix d'or par Gérard Champa
gne. C’est Marcel Dostie qui la
pilotera, ce soir.

d'autres l'ont imitée mais jamais égalée
Conçue par un
architecte
Construction solide
Entièrement à l'epreuv»
de» intempérie»

Plancher «mbouvet»
Jardinière à la fenètr»
Fenêtr» fonctionn»ll»
Serrure da cottag»

Pin noueux
Port»» hollande!»»»
Bardeaux d’aiphalt»
Volet»
Teint» rustique

EVITEZ LES ENNUIS OUE CAUSENT UN GARAGE
ET UN SOUS-SOL ENCOMBRES, LE TRANSPORT CONTINUEL
D'OBJETS D'UN ENDROIT A UN AUTRE

liPli
Dimen*icr» d» l'in* r
térieur : 8‘ da large, I
6' da profond al il
7VÎ2# da haut.

Les experts qui établissent la
cote matinale ont décidé que
Rhythm Man, qui
la boue
gner une course d
être favori à
en 2:03, mérite
3 contre 1, tandis que 1
by Doo est le deuxième
a 7-2. Quant à Cagney Hanover,
il doit se surpasser comme l'in
dique sa cote matinale de 7
pour 1.
Gallant Adios, un autre proté
gé de Jean Jodoin. participera
samedi à une course à récla
r. Ce cheval, qui a rapporté
mer.
.00 pour $2 en remportant
victoire à son dernier dé
part, est "réclamable" moyen
nant $-1.000.
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RÉDUCTION DE FIN D’ÉTÉ

qu'elle a défait Ann Bédard,
de Sherbrooke, 6-1, 6-1.

Aucun m»tch au calendrier.
HIER

Pulvérisez

HATEZ-VOUS! DERNIERE SEMAINE

Baa&bÆ Dostie pilotera
AMATEUR
Ruby Duby Do
LIGUE MONTREAL JR

’NopuCT1

Chuck Brainard, de Ham
tramck, a fourni ia meilleure
performance pour une deuxiè
me journée consécutive, alors
qu’il a gagné trois matches. Il
a causé la surprise de la jour
née dans les quarts de finale
du simple pour hommes 18
ans, en éliminant Jim Osborne,
de Honolulu, 4-6, 7-5, 6-2.

AUJOURD’HUI ■

Tournois de golf
à Winnipeg en '65

HOUSE |

Moy. Dlff.

Le Rancher

LÉ GIN F

8

SEMAINE SEULEMENT)

Hss choix au Richelieu
( Nombre do gagnants : 99 sur 310)
Gagnant de mercredi : Doctor Kirk, ($4.70)
1 — Alice Lind, Jewiell, Native Pick
2 — Dale Frechall, Novae Scott, The Inquirer
3 — Darn You, Brewer's Vonian, Challenger Pick
4 — Cloyd Hanover, Amber, Arrhic Mon
5 — Fay's Best, Punch Herbert, Jos. Brock*
4—J. Scotch Hal, Honest Pick, Chet Voie
7 — Gloomy Day. Slicker, Mr. T.V.
8 — Merrie Al, Helfehey, J.M.
9 — Ruby Duby Doo, Rhythm Man, Lord Dares
10—The Saint, Keystone Killean, Terry Air Craft.
Le meilleur : Gloomy Day, (7e).

È5T LE COUPASSES DE U BONNE HUMEUR

*1195
(INSTALLE et livre)

PIECES DE LUXE

Moyennant seulement $95 comptant et $7 par semaine, vous pouvez
obtenir un cottage de 5 pièces — 3 chambres à coucher, living room
et cuisine.

(VAL. REG. $1,495

X r

UN COTTAGE

COMPRIS — fondation • «xtarieur teint rustique • moustiquaires et fenêtres en aluminium
• pin nouaux

• volets ornementaux

• construction solide

• boites à fleurs

• toit en bardeaux d'asphalt*

• colombages à 14" centre.

LIVRAISON IMMEDIATE - ACHETEZ-EN UN AUJOURD'HUI ET VOUS
POURREZ L'OCCUPER EN FIN DE SEMAINE PROCHAINE

Voyez votre raste choix de modèles

pu

montre chez

CANADIAN STRUCTURAL WOOD CO. UT».
6018 CHEMIN COTK.mVUESSE
BUNDED OIN - DISTILLE A MONTREAL / LA VRAIE SAVEUR DE HOLLANDE
DEPUIS 1695
|
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Garde attaqué

Le bagnard Marcel Ciricillo
a mis sa menace à exécution

Le bagnard Marcel Ciricillo, Et cette fois pour tentative de
fige de 20 ans, cet individu qui
avait été condamné au péniten meurtre contre le garde Mar
cier à vie pour meurtre non cel Cardin, du pénitencier.
qualifié, et avait déclaré au
A l’enquête préliminaire de
juge des Assises qu’un "inci vant le juge Emile Trotticr,
dent regrettable’* surviendrait M. Cardin a relaté les circons
s’il était "envoyé au péniten tances de l’agression dont il a
cier’*, est revenu en Cour, hier. été victime, le 25 juillet. Ciri-

Un policier non en service
n'est qu'un simple citoyen
IM. B.) — "Quand un policier
est impliqué dans une affaire,
comme citoyen, ce n’est pas le
policier qu’on considère, mais
le citoyen”, de dire le juge
Pascal Lachapelle au détective
Albert Langlois.
Celui-ci avait fait inscrire
lino poursuite contre Albert Ga
lien et Marcel Ouimet qu’il ac
cusait de l’avoir attaqué alors
qu’il était de service.
“Je stationnais ma voiture,
dit-il quand Gatien m’a inter
pellé grossièrement. Lorsque
j’ai voulu partir, il s’est inter
posé en se dirigeant vers moi.
J]ai montré mon insigne et lui
ai dit être de la police. Alors,
il m’a frappé à la figure faisant
tomber mon cigare de ma bou
che. Je suis descendu de voi
ture, j’ai sorti mon arme et lui
ai dit : "On va taire venir la
radio-patrouille". Alors un com
pagnon de Gatien, Marcel Oui
met, est venu à son tour et m’a
frappé au bas-ventre.
Ils sont remontés dans leur
auto, et je les ai poursuivis jus
qu'à l’intersection des rues
Chapleau et Rachel où j’ai pu
leur barrer la route. Je suis
descendu. Gatien contourna ma
voiture et se dirigea vers moi.
J'ai tiré un coup d'avertisse
ment en direction des pneus,
croyant qu’il voulait me passer
sur le corps".
En défense, d'autre part, un
témoin a affirmé qu'il avait
vu deux personnes attaquer un
"grand blond" qu’il a identifié
comme étant le détective Lan
glois. “A ce moment, dit-il, je
ne savais pas que c’était un
policier”. Il affirme, cependant,

L'affaire des narcotiques

cillo l'avait attaqué à coups de
couteau.
"C'est vraiment providentiel
que ce gardien ne soit pas
mort”, a dit le juge Trottier en
maintenant l’accusation de ten
tative de meurtre.
Ce 25 juillet, M. Cardin était
préposé à la rentrée des prison
niers dans leurs cellules. 11 se
tenait devant le no 5 et atten
dait Marcel Ciricillo. En arri
vant, celui-ci sembla se gratter
sous le bras gauche : c’était
pour mieux dissimuler le poi
gnard qu’il y tenait.
Près du gardien, il leva le
bras pour frapper. M. Cardin,
voyant briller la lame, réussit
à parer le coup qui ne le blessa
qu’à l’avant-bras.
"Puis je tentai de m’enfuir,
dit-il, en un endroit où je serais
protégé par la carabine de la
sentinelle ; mhis je tombai par
terre."
— Est-ce Ciricillo qui vous a
donné un croc-en-jambe ? de
manda Me Jacques Ducros, pro
cureur permanent de la Cou
ronne.
— Je ne puis l’affirmer. Mais
je le vis sauter sur moi et me
porter cinq coups de poignard
à l’estomac.
D’autres gardiens survinrent
et libérèrent M. Cardin qui fut
transporté d'urgence à l'hôpi
tal.

qu'il n’a pas vu Gatien frapper
celui-ci, mais qu’il lui semblait
que Ouimet, lui, avait fait un
geste comme pour frapper.
Dans le box aux témoins,
Gatien avait aussi sa version à
donner.
Ce jeune homme de 3t ans,
qui n’avait jamais été arrêté ni
évidemment condamné pour
quoi que ce soit, affirma que
Langlois avait stationné sa voi
ture de biais devant lui, obs
truant ainsi le passage. "C'est
vrai, avoue-t-il, que je l’ai in
jurié. Alors il m’a dit de pren
dre garde, parce qu’on ne sait
jamais à qui l'on a affaire. II
m’a poussé, et c’est en tombant
que j’ai frappé son cigare. J’ai
moi-même demandé de faire
venir la police, parce que je
ne savais pas encore qu’il en
était. Je me suis éloigné. Il m’a
coupé un peu plus loin, puis a
tiré une balle dans les pneus
de ma voiture alors qu’il se
trouvait sur le trottoir. Je ne
savais toujours pas qu’il était
de la police.”
Un dernier témoin, interrogé
Lo juge Armand Sylvestre a
par le procureur des accusés, imposé, hier, une peine de deux
Me Michel Groulx, devait aus ans de pénitencier à un jeune
sitôt après corroborer ce té homme de 22 ans, Serge Cormoignage.
riveau, qui avait avoué avoir
"Dès le début, dit le juge La fait, par deux fois, le trafic de
chapelle, de la Cour municipale, barbituriques (goof-balls), qu’il
j'ai compris que ça ne pouvait avait volés.
être une agression contre un
11 avait été appréhendé par
policier de service. Je rejette des agents de la Gendarmerie
donc la plainte au sujet de Ga canadienne (R.C.M.P.), alors
tien. Par contre, je trouve Oui qu’il tentait de vendre des goofmet coupable de l'accusation balls dont la quantité ne nous
telle que formulée. Je le con a pas été révélée. Me Roch Hédamne à $50 d’amende et les roux, avocat spécial de la pour
frais. 11 n’a aucune excuse."
suite, avait réclamé une peine
exemplaire, soulignant qu’il
s’agissait d’un accusation "très
grave" et que le commerce des
goof-balls, malgré les efforts
de la police, était toujours “flo
rissant" à Montréal.
En attendant la sentence, la
femme de l’inculpé a éclaté en
sanglots. Elle et son mari
n’étaient mariés que depuis peu.
sentaient, est demeuré impas
sible pendant toute l’instruction.
Petit homme au teint pâle, il
est un "renfermé”, nous a-t-on
révélé.
Il connaissait bien Nicole Lapointe, mais ellç ne voulait plus
le revoir.
Me Jacques Ducros, procu
reur permanent de la Couron
ne, a présenté à peu près la
OTTAWA, (PC) — Frank Wat
même preuve que lors de l’en son, âgé de 32 ans, un ancien
quête du coroner où l'inculpé agent secret de la Gendarmerie
avait été tenu criminellement royale qui est accusé d’avoir
responsable.
été en possession de chèques vo
11 est plus que probable que lés, souffre d’hépatite et son
Mes Quidoz et Jutcau réclame procès a été remis à plus tard.
ront un examen mental, plus
Watson devait comparaître en
particulièrement psychiatrique,
quand leur client sera appelé à Cour aujourd’hui mais il est ma
comparaître aux Assises, le 9 lade et a été dans l'impossibi
lité de faire le voyage de Mont
septembre.
réal. Watson a témoigné à Mont
D’ailleurs dans toutes les cau réal dans un procès résultant de
ses de meurtre qualifié, où peut la mort de l’ancien gangster
être décrétée la peine de mort, Rocky Pearson qui l'a employé
la Couronne ne s’oppose pas à à titre de garde-dc-corps person
un tel examen.
nel il y a plusieurs années.
C'est dans son automobile que
Un certificat de médecin pro
la police a appréhendé Cler
mont, après ce drame de ja duit en Cour révèle que Watson
ne sera pas en mesure de se
lousie.
rendre à Ottawa avant le début
de septembre.

Clermont, un "renfermé
vivait dans son auto

La viande de
cheval n'était
pas assez cuite
(M.B.) — II est interdit de
posséder de la viande de che
val dans le but de la vendre,
ou de vendre tout aliment dont
cette viande est l’un des com
posants.
Les proprietaires du Smoked
Meat Market, de la rue Rouyn,
ont été reconnus coupables, par
par le juge Henri Monty de la
Cour municipale, de possession
de saucisses contenant de la
viande de cheval.
Au procès intenté par la Cite
de Montréal contre cette firme,
des experts de laboratoire ont
dit avoir la preuve qu’il y avait
de cette viande dans les sau
cisses.
En défense, par contre, un
vétérinaire a affirmé que le
test qu’on a fait valait pour la
viande crue mais non pour la
viande cuite. Or c’est de la
viande cuite qu’on a analysée,
a-t-il dit.
Le juge Monty, en rendant
son jugement, a dit que, selon
les volumes consultés, la vian
de n’était pas assez cuite pour
fausser l’expertise.
“Ce n’est pas de la viande
cuite comme on le comprend
généralement, a-t-il dit; il faut
un certain temps pour chauffer
l’intérieur d’un morceau de
viande. Le test démontre, a
mon avis, qu’il y avait vrai
ment de la viande de cheval
dans ces saucisses."
Le juge Monty prononcera sa
sentence le 29.

Marcel Cloutier qui prononcera
sa sentence le 11 septembre.
Boivin est le même individu
qui, avec deux autres, doit ré
pondre de la mort de l'épicier
Jacques Schmeltz, de JacquesCartier, abattu d'une balle de
revolver. Tous trois sont accu
sés de meurtre qualifié.
C’est Me Jacques Bédard,
avocat de la défense, qui a ré
clamé des cautionnements pour
Bonami et Dupuis, mais le juge
Trottier s’est contenté de ré
ponde : "Non, pas après les
faits qui ont été révélés au cours
de l’instruction”.

(M.B.) — Une loterie connue
sous le nom de “La Poule aux
oeufs d’or” a fait l’objet d’une
comparution, hier matin, de
vant le juge en chef de la Cour
municipale, Mc Germain Charland.
C’est M. Fernand Hénaire, du
5135, de la 53è avenue, â LavalOuest, qui a alors comparu sous
la double accusation de posses
sion et de vente de billets de
loterie.
L’accusé avait clé appré
hendé à l’intersection de la rue
St-Urbain et du boulevard
Henri-Bourassa. Les policiers
trouvaient, dans sa voiture,
1810 billets de "La Poule aux
oeufs d’or”.
Condamné déjà pour une
offense semblable, Hénaire de
vait entendre le procureur de la
Couronne demander et obtenir
que le juge lui imposât une
amende de $300.
La Couronne a déclaré, par
ailleurs, ne pas vouloir procé
der dans la seconde des deux
causes.
Soulignons que cet individu ne
fait pas partie du réseau désor
ganisé au début de la semaine.
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21 différents points de dessin

MACHINE A COUDRE AUTOMATIQUE
Fait U» boutonnière» automatiquement.

Trois positions d’aiguille et
point invisible. Coud a
reculons, fait les bouton
nières et les bobines auto
matiquement. Tête seule
ment.
S.ul.m.nt 1.50 par remain.

Offre spectaculaire de

MACHINES

COUDRE

RegienT

MT:

25 ans de garantie sur le matériel

Machine à coudre ligZaz
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Fait U» boutonnière» eu amatiquement.

Remise du procès
de l’agent double
Frank Walson

Un facteur coupable_______
Billets de loterie
d'avoir retardé une $300 d'amende
livraison postale
Un facteur, J.-L.-O. Drolet,
âgé de 45 ans, du 2024, rue Larivière, accusé d’avoir retardé

Tout cautionnement a été re
fusé. hier après-midi, à Regent
Bonami, âgé de 28 ans, et à
Yvon Dupuis, âgé de 30 ans,
qui venaient de subir leur en
quête préliminaire devant le
La couronne a demandé une juge Emile Trottier, sous une
Le juge Emile Trottier a re
mis au 29 août l’enquête préli remise de l’enquête ù une date accusation de possession de re
minaire de Roger Lapierre, 40 ultérieure, expliquant qu'un of volver dans un dessein dange
ans, une des cinq personnes ficier était allé chercher des reux.
Ils avaient été appréhendés
arrêtées de chaque côté de preuves à Paris et qu'il n’était dans une maison de la rue Mai
pas encore revenu.
l’Atlantique après que la police
sonneuve, en même temps qu’un
Lapierre est accusé de trafic
française eut saisi 13 livres
troisième individu.
do drogue et de conspiration
d’héroïne à l’aéroport d’Orly, pour introduire des narcotiques
Celui-ci, Henri Boivin, s’était
près de Paris, le 7 août der au Canada. On évalue la saisie reconnu coupable lors de sa
comparution devant le juge
de drogues à $3 millions.
nier.

Trafic de goof-balls :
deux ans à l'ombre

La mort de Nicole Lapointe

par Maurice MORIN
Jean-Noël Clermont, un élec
tricien âgé de 31 ans, sans do
micile fixe, séparé de sa femme
et qui, dit-on. vivait depuis quel
que temps dans son auto quand
11 a attaqué Nicole Lapointe,
une jeune fille de 19 ans, avec
un pic à glace, a été cité à
son examen volontaire le 28,
après avoir subi, hier, son en
quête préliminaire sous une ac
cusation de meurtre qualifié.
L'instruction eut lieu devant
le juge Emile Trottier qui a
préféré entendre les témoins
plutôt que d'accepter que les
dépositions faites à l’enquête du
coroner fussent versées au dos
sier.
On sait que Nicole Lapointe
est morte, dans l’ambulance de
la police qui la transportait à
l'hôpital Bcllechasse, d’une hé
morragie interne provoquée par
la perforation d'un poumon. Elle
avait reçu 57 coups de pic à
glace, dans la rue. près de son
domicile de l'est de la ville, le
12 de ce mois.
Clermont, que Mes Claude
Quidoz et Gilles Juleau repré

L'enquête de Lupierre
est remise au 29 août

Pas de cautionnement à
deux individus accusés
de possession de revolver

Coud les boutons, faufile et
brode. Lumière au-dessus de
la surface de travail. Acces
soires inclus. Tête seulement.

il î * 5

Seulement $1 par semaine

L-:-:

mm
?(» **«

.J**,*?;
Cabinet inclus

%Xi!üL'

Deux tons: brun et beige — style élancé

Machine à coudre "Regent
MACHINE A COUDRE ZIG ZAG "REGENT"
---

Coud les boutons, faufile et fait la broderie.
Fonctionne à reculons à l'aide d'un bouton pres
soir. Les griffes peuvent s'ajuster pour différentes
sortes de tissus. Le pied presseur permet de
coudre du matériel épais sans difficulté. Régu
lateur de tension et bobine se remplissant auto
matiquement. Lumière pratique au-dessus de la
surface de travail. Tous les accessoires réguliers
sont inclus. Jolie couleur deux tons. Cabinet fini
noyer avec porte inclus.

QPPPIAI

Cadran régulateur pour les
différents points et pied pres
seur permettant de coudre
dans les tissus épais. Cadran
de tension. Tète seulement.
Seulement 70< par semaine

f \\
li
une livraison postale, s’est re
IWCtlEHT
connu coupable, hier après-mi
di, devant le juge Marc-André
Blain, et a écopé d’une amende
de $25, plus les frais.
C’était la première fois, de
Seulement 1.50 par semaine
puis une trentaine d’année,
Valise portative
qu’une telle accusation était
légère et de couleur at
portée contre un employé des
trayante. Facile à trans
Postes.
porter.
Drolet avait été suspendu de
puis le 5 février, jour où il a
“retardé la livraison de 98 let
tres”.
Il appartiendra maintenant au
tribunal d’appel du ministère
Coud de l'avant et de reculons
des Postes de prendre des me
sures disciplinaires contre Dro
let, maintenant que les tribu
naux de juridiction pénale l’ont
Garantie de 25 ans sur les
jugé.
morceaux et contre toute
Drolet a été reconnu coupable
après un procès au cours du
défectuosité du matériel.
quel on a mis en preuve que,
Un an sur le moteur.
travaillant au bureau de poste
du 250 est. rue Sainte-Catherine,
S.utemcnt 50c p»r i.m.in.
Cabinet en arborite
Cabinet "Low-Boy"
Cabinet à 3 tiroirs
Cabinet fini
Cabinet à 2 finis
il avait été l’objet d’une enquê
te, après que de nombreuses
Plaqué arborite et deux
noyer
Fini chêne blond ou noyer.
En plaqué merisier sans
Fini noyer avec devant
plaintes eurent été reçues à l’ef
tiroir». Fini noyer ou chcne
fet que la livraison du courrier
porte.
Fini
noyer.
Plaqué
arborite.
blond.
Quatre
tiroirs pratique».
militiroirs.
de plusieurs maisons d’affaires
avait été retardée, ou que les
lettres n’avaient pas été livrées Accusation retirée
du tout.
L’après-midi du 5 février, le
facteur a été aperçu dissimu
(Taxe de vente payable à l'achat). "Aucun intermédiaire, nous finançons notre crédit !‘
lant 77 lettres destinées à une
société de la rue Saint-Denis.
\ii.
r \y
Quelques heures plus tard, on
Tom Cloutier, ancien joueur
l’avait vu placer 21 autres let des Alouettes, maintenant avec
tres dans une boite “à rclai”.
les Argonauts de Toronto, ac
En défense, Drolet a allégué cusé d’avoir obtenu frauduleu
6960, rue ST-HUBERT
838 est, rue STE-CATHERINE
10,672, Blvd PIE IX
1200, rue AMHERST
que, la veille, il avait été à une sement une somme de $2,000
Tel. CR. T-4668
Tel. VI. 2-8911
Tel. VI. 4-2861
Tel. 322-2741
réception dans une brasserie lo au moyen de chèque contre
cale, d’où il était sorti dans “un faits, est aujourd’hui libre.
: est, rue STE-CATHERINE 1020, rue NOTRE-DAME 4078, rue WELLINGTON
3734 ouest, rue NOTRE-DAME
piètre état”.
Tel. 637-5825 (Lochine) Tel. 768-1912 (Verdun)
C’est que la plainte et l’ac
Tel. WE. 5-6994
Tel. CL. 5-7029
Il a ■'jouté qu’au lieu de li cusation portées contre lui ont
1278 est, MONT-ROYAL 3730 est, rue ONTARIO
3250, rue MASSON
vrer le courrier, il s’était rendu été retirées, la poursuite ayant
6184 ouest, rue NOTRE-DAME
voir son médecin pour des trou déclaré que des dispositions
Tel. LA. 6-1667
Tel. LA. 1-5373
Tel. WE. 5-7813
Tel. RA. 7-5770
bles abdominaux.
avaient été "prises pour assu
Me Jean Geoffrion occupait rer le remboursement de la
ù
somme mal acquise",
pour la Couronne.

Tom Cloutier, le
de football, est

11M

Chaque tête s'ajuste à n'importe lequel de ces cabinets

Machine à coudre garantie

AUCUN DEPOT REQUIS - JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

> V

v

^ T **• '■>» '*»'■**>''> V ^ S
-,%>*'*'^ V*> «» "^ ' "% •% -w % *, » *v V *, '■■«% ■* . % ■» 'N,
' >
^ > '■*■ N * • V «• » \ S > V VV > ^ \ \ \ X \ , , , . V • % ‘,. ,

30/LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 23 AOUT 1963

^ ’I 1 N

V

-v"« *w \

•v V x* vs.
VI1 + ■’*"

^ * '* 5» % •- N %

*+ V -"i N#T" -■ -- • •* *

DE <££335&ga» VI. A/3711

ANNONCES

pour un service rapide...

i

PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

WILDER BERMINGHAM
“Discutons-en"

1

REPENTIGNY

VENDEURS

PROPRIETES
A VENDRE

LAJEUNESSE CONSTRUCTION ITEE

OFFRE A
* Runj.low Mut. S plie*., abri. ter5640, RUE ST-DONAT
Irain W \ tOO Prix *15,500. Hypothè- 3 grands 5V^ fermés, neuf, moder.
POIH TAVR* »' »! v 5 t.\ PKVANt» «B» *11.700. Comptant *«00. Balance nés. entrée* séparées pour bas. fe.. ..'unie ïuyer, (7* par mot», pour ca- nètres paoramiques. cuisine et dî
CK01SS4VTN IM» N LlX-tV»; NK- mal et inter»!
nette, ventilateur pour poêle, salle de
„ ___ ____ _ ______
___ __
jeux finie et garage, gazon sur tout
tiv . pm $15.000 comptant. $3.000 hy- le terrain, cour arrière donnant sur
PROPRIETES
PROPRIETES
PROPRIETES
PROPRIETES
rw RUlUHMi tNINP NÏVHKKOtU pothè-JU» *10,500 P.yeble *93 pour ce- un grand parc boisé près église, écoles,
PROPRIETES
transport.
A VENDRE
A VENDRE
A VENDRE
A VENDRE
A VENDRE
! J VENIVSCRS BW#TNGVlsS MINIMUM L Bungalow deluxe. 5 pièces, avec Oépenses, capital, Int., taxes $194.
REVENU 2e ET 3e $151.
1 propriété — 8 logements — nc*n»,» crxi nvr »\ ivm *t~r *ori. terrain de 8425* carrés, idéal
ichauffes. Revenu $6,420.00
*100 1 AR
l > ‘v 1 wur profesionnel. prix Î23.500 comp- BALANCE A PAYER $36. MENSUEL
C« qui vous en coûte pour occuper
2 nrnnHétéa
„h,run.
c\» K
!It&nJNVRATWN*
teSTCK
L
t»
K
N
T
K
S-tant
minimum.
$
6
,
000
.
i propriétés — cnscune de it loge4 Mitnifiaur huiifalaw. 5 Pièces avec un grand 5V* fermés avec salle de
menu. Revenu *8,000.00 checune.
CONDITIONS DK TNAVAIU OCCA
■»! ^fe. teïrfln clBtur*' Jeux et garage.
SPLIT-LfV*L 5 CHAMBRES *UR
de 75' x 100‘. Très église, école et Prix $27,250 Comptant $4,950 et plue
srox illimités nr. promotion.
Piscine,
Soi.»
sol béton avec système BUREAU 352-6300 — RES. RA. 7-9547
VASTE TERRAIN. COMPORTE
chauffage central, châssis panorami
ques. aluminium. Prix $16,000. Hypo
C8^C
POELE ET POUR ENCASTRES.
thèque, $11.600. Comptant, $2.300 ou Duplex moderne, près rue Sherbrooke,
RBPRIOERATEUR. LAVEUSE OE
plu*.
centre
d'achats,
écoles, églises, prix
7 logements non-chauffés. Revenu
1 es Entreprises Repentigny Inc.» 215 raisonnable, conditions faciles. 8479
1ère .venue et X7.ndur.nd. propriété
VAISSELLE, ARMOIRES ACA $5 676.00
rue Notre-Dame. Repentigny.
Forbln-Janson. Tél. 332-4610.
rommerciele. coin de nie. tne.l mm*
Ml. 5-SC62
merci.l. plu» 4x4 non rh»uff*», JOU A DESSUS MOULE EN ARBUNGALOWS neufs, 3 pièces, cave,
chgaslg et porte» .lumrnium. revenu
‘VOTRE PLAN SÛR VOTRE TERRAIN escomptant $700. Balance comme loyer.
*3.878. comptant *8-10,000. Informa BORITE, MOUSTIQUAIRES ET
Nous pouvons vous construire votre
tion t G. Morin, DU. 1.1821; »oir, HA. CONTRE-PENETRES A MEME
plan sur votre terrain et nous vous
1*1549.
finançons pour une période, allant Jus BUNGALOWS neufs, 5 Pièces. Ville
EN ALUMINIUM, PELOUSE, ABRI
Jacques-Cartier. Prix 111,000. Compqu'à 13 ans.
s losement* non-chauffés. Revenu
tant $2,000, OR. 7-1818.
• GARAGE DOUBLE CHAUFFE
O'AUTO, 2 SALLES OE BAIN, *5,352.00
BUNGALOW 6 pièces modernes, caveî
Placement $10,000 à $30.000. comp
• CHAMBRE A LESSIVE
CHAUPPAOE HUILE, PLOMBE
TEL. 141-1011
9 ri., grand terrain, 623-3468.
tant. 13 -16 et 34 loi emenU, cons
• 3 CHAMBRES A COUCHER
truction récente. Information M. BoRIE
CUIVRE.
FLAMBANT
NEUF.
6 appts, garage, belle
Tou* loués, construction 1960. terrsin
VERDUN, av. Valiquette. Jolie proprié BUNGALOW
nm.
72T-3033.
C.
Dupnx
U
Ass.
Cour
valeur, $1,700. comptant. $73. par
• SALLE A DINER
OE
SEULEMENT
té 4 logis. 4 et 5 pièces. 2 garage, mois.
liî».^90; /*venu *3.916. comptsnt COMPTANT
tier.
689-1874.
:
110,000.
Information:
René
Beauche!• SOUS SOL FINI
sous-sol. Excellent revenu. Aubaine
Sm.
MENSUALITES.
TAXES 12 logements chauffés. Revenu $9.420.;
min. DU. 1-1821; soir, 933-4056.
$31.700. Reed's Real Estate Inc.. 4834 BUNGALOW 3 pièces lia B Liard, gyi.
• ARRET D'AUTOBUS
av. Verdun. PO. 9 2718, soir: PO, 7- tème à air chaud, à vendre peu de
COMPRISES, BIOS. EN PLUS. SPE
0539.______________________________ comptant ou échanger aur duplex,
Verdun ou environs, 626-4880.
CIAL
l
IJOO
SUFFIRONT
POUR
VAUT
LA
PEINE
PE
S'INFORMER
I
PRES :
VERDUN Ouest. 1-7. 2-4. système hui
ACHETER TOUT L'AMEUBLE PRICTîÎPm^LESIISUH,:dEm1nDE0 * duplex,». «u?..*Afl,3? offre raison- le. garage, salle de Jeu. Comptant BUNGALOW, patio sur terrassement,
GARE COTE-VERTU
arbustes, haie en cèdres. 226. 13e
i'KlLTEb MALL&S 5LH DEMANDE. inabU acceptée. lUtez-vous. se sont les $ 13.000. Verdun Realties. PO. 6-3341.
Non chauffés, tous loués, terrsin 30 MENT NEUF DE LA MAISON.
EGLISES A ECOLES
deux dernier». Faut vendre. DO. 6- VERDUN, Bsatty, maison pierre et Ave St-Eustache sur le Lac.
x 100, en bonne condition, revenu AUTRE SPECIAL; OEMENACE4874.
Après
7
hrs
p.m.
RE.
1-2131.
bois,
7
pièces,
garage
niveau
de
rue,
BUNGALOW,
pierre-brique, système
L.
P.
CHARETTE
CENTRE D'ACHATS
$3.080, comptsnt $9,000. Information :
chambres de bain, sous-sol 7VV central eau chaude» Jacques-Carfteno Beauchem;n. DU. 1-1821; soir, MENT GRATUIT DANS UN RAY- AV. 1-1114 (JOUR) — 331-588$ (SOIR) RUE FULTON, secteur Snowdon, du 2haut.
Prix $28,000. Gsorgette Hémond, tier, place paisible, 3 appts haut, 3
TERRAIN DE JEUX
plex de luxe 64 et 74 pièces, sous633 4636.
sol fini, 14 salle de bain chaque lo PO. 8-8192. Ernest Pitt A Son Inc. bas. Cause maladie, OR. 7-8369.
ON OE MOINS DE 20 MILLES
gement. tout équipé. U faut voir pour 935-5401.
BUNGALOW semi-détaché, 54 pièces.
SI L'ON EN PREND POSSES
apprécier. RE. 8-3796, après 6 p.m.
VERDUN, Ethel près Strathmore, cot Pierre et brique, terrasse finie,
7 pièces.
$9.500. Albert > 8 pieds, mensualité $72,74.
................ ........
...................sous-sol
SELBY près Atwater, placement
de tage brique......
SION AVANT LE 1er DECEMBRE
Rordcau* et Jarry. triplex 3x3x3.
tout repos, excellent district pour Rolland & Fils. PO. 6-8531» soir M. 642-3422.
Pierre et brique, terrain 26 x 100, très
1*41. TEL.: UN. 1-6962.
1463 RUE BLEURY
location, solide propriété en bonne Brunet, PO. 7-9594.
bonnes condition*, revenu $2,280.
BUNGALOW à vendre, chauffage cen.
$3,712.
prix $39.000 seulement $15,000 VERDUN. Valiquette près Montelth. tr«L 6 appts. 1743 Laurier, Cité Lacomptant
$5.000,
MLS.
Information
:
DIRECTION : A LA SORTIE DU PONT MERCIER SUIVRE LA
Membre de la Chambre d'immeuble condition,
G. .Morin. DU. 1-1821; soir, RA. 1-1549.
chambre de bain, revenu 2-4, 2-5. Revenu $3.480. Albert Rol flèche.
ROUTE No i. TRAVERSEZ LE PONT CHATIAUGUAY, TOURNEZ
de
Montréal.
M. de U Ch. d'immeubles de Mil.
comptant, appeler O. Chabot 767-5318 land Se Fils. PO. 6-8551, soir M. RienA OROITE IMMEDIATEMENT ET VOYEZ L'ENSf IONK PARC
BUNGALOW détaché, 5 pièces fer
S A L AB E R R Y.
deau, PO. 8-6402.
mées. grand terrain. 18e Avenue,
cher que ton Prix de détail". Neufs,' v»ï!ü5u
VERDUN, ave Manning, beau duplex près Jean-Talon, $14,000. Imm. NotreMASSE ET GAUTHIER INC.
Il reste un triplex 1-64 — 2-44.
de 2 logis de 4 pièces chacun, Damc Garden, CL. 4-6036._______
détachés, façade Pierre, garage, gazon, NOTRE-DAME. 6 logis, façade 50 pds. SHERBROOKE Est. 3533 rue Joliette. grand sous-sol, salles de bain carre
5Vï» semi-isolé, duplex chauffé, ter lées, 2 garages, bas libre si désiré, BUNGALOW# $500 comptant, balance
bon revenu. Comptant discutable
$1.000 COMPTANT. 2-3 fermé», salle près écoles, église, magasins parc
rain 120 x 37t^, garage, entrée latérale aubaine à $17.400. Reed’s Real Estate S80 par mois, 4 apptg fermés, salle
Adam, 325-9084.
de jeux finie, chauffage eau chaude, Soir; DU. 1-3007. DU. 8-9623.
avée.
fenêtres aluminium, tapis mur
garage,
haut
loué
$80.
381-7605,
3304834 ave Verdun, PO. 9-2718 de Jeux, cave, système, garage. Pointe*
3 marnifiques propriétés situées
LÂVAL-DES-RAPIDR5. split-level "t N.D.G., ave Oxford, duplex,
mur. écoles et église dans voisinage Inc.
tux-Trembles. 334-0789,
soir PO. 7-0339.
l’une 4418 Gamier. Revenu $3.276. 5367.
pieces, garage, $14,500. Terrain clô excellente propriété, 2 garages, 2 immédiat. LA. 2-1669.
Prix $31,000, possibilité d'auementa- DU COLLEGE, St-Laurent, bungalow. turé. Disponible. CR. 7-9291.
entrées, foyers naturels, possession 60
BUNGALOW 6 pièces, 3440 Boul. Tou".
VILLE
D’ANJOU,
3e
rue
nord
Sher
ition des loyers, l'autre 3325 Gamier, 256-1631.
Jours. Prix $27.300. Mme King, 484- SHERRROKE 6x4 détaché 82’ façade, brooke, par St-Donat, 5281 à 5321. Pin, Ville St-Laurent, FE. 4-7645#
LAVAL-DESRAPIDES, face rivière. 2639, ou 484-8433.
i Revenu $2.760 Prix 623,000. Ce*
256-1631.
IMMEUBLES GOULET
Boul. Roi René. 2-3Vi fermés, très Pas d'agents.___________
bungalow,
6
pièces,
chauffage
eau
propriétés doivent être vendues pour
IMMEUBLES
GOULET
4009 HOCHELAOA
modernes. 239-1503.
BUNGALOW 4 chambres, cuisine, dî
reglement de succession de mineur,
chaude, bureau soua-sol, salle de Jeux, N.-D.-G., av Hampton, magnifique du
4009 HOCHELAGA
plex 2 logis, 5 et 6 pièces. 2 four
l’our informations DU. 8-M18 ou LA. DUQUESNE 3774. voisin Cadillac, 1-6, buanderie. 2 salles bain, terrain 73 x
VILLE D’ANJOU, bungalow neuf, 5 nette, salon, sous-sol entièrement fi
naises. Prix $16,300. Comptant $4.000. ST-ANDRE 4132, duplex, 1-0. 1-5. 220. Pièces. 7354 Lévesque. Propriété U4 ni. $25.000. Informations après 7 p.m.
14-8222. Pas d’agents.
j 2-4, neuf, semi-détachée, 31 x 48, 100» 423 Boulevard dea Prairies.
Reed's
Real
Estate
Inc
.
4834
av.
Ver
grande
cour,
libre
k
l’acheteur.
Isailt Jeux
chambre
lavage,
étage, 8 pièces. 6431 Baldwin. 332-4188, 669-8459._________________
nUrrogarage,
U ÂA ” 2-1.KAÂÂ
fil
AP
CARTIER. Laurier. 2-4. système, I a - i bKtlonn
aïro n’ oïerrê
”r
UAVAL-DLS-RAPrDES. bungalow neuf, dun. PO. 9 2718; soir: PO. 7-0539.
Soir.
LA. 4-6240. Ouvert samedi et BUNGALOW, valeur $14.000; prix
rage» $14.000. Comptant $9,000.
5 pièces, avec gz-age, $14,300. Comp- N.-D.-G., duplex. 1-6. 1-3. Comptant ST-ANDRE près Laurier, triplex. 3-6 352-6035.
dimanche midi à 8 p.m.
d’agents. LA. 4-7186.
DUQUES.NL près Notre-Dame, maison tant $2.000. 663-2293.
$12.950; comptant $1,150: mensualité
seulement $2.300. 4398 Draper. 482revenu annuel $3.192. Information VILLE D’ANJOU, semi-détachés. 2 du $70.04.
neuve,
3-3
appts,
pas
d’agents,
RA.
MU. 0-3810, ou MU. 0-1220
CARTIER 6206 près Hellechaase, 3 lo 8-3148.
RUI PARKVILLE, ENTRE SE»
LA VAL-DES-RAPIDES, cause départ, 2737. NapoU Realties.
L. Challfour 663-2387. Faust Realties.
plex.
2-5.
2-4.
loués
220.
Prix
dis
gement». 4 pièce* fermées, neuf, libungalow 6V* pièce*. $13,000. Pas NOUVEAU Bordeaux, triplex deluxe
BROOKS IT MARSEILLE. S'r MAGNIFIQUES BUNGALOW! DIRIC
CITE JARDIN. Consultez, avons choix.
cutable. 728-3951.
St-BRUNO
2341 DUQUESNE, 1-3. 2-3. moderne» d'agent*. 681-8323. 681-8343.
256-1631.
SEMI • DETACHES, CHAUFFAGE
TEMENT DU CONSTRUCTEUR. 6 IT bre
7-0369.
bas 51^ grandes pièces, aalle jeu. Magnifique Bungalow en bois et pierre VILLE D’ANJOU, dupiex,
CENTRAL, PRES ECOLES. EGLI 64 PIECES. A PARTIR DI
------------- --3-7.
------ CompUnt *8,000. G»- pierre-brique, système, garage, bas LAVAL-DES-RAPIDES, triplex, 2-5. 1-3 garage
IMMEUBLES GOULET
appts.
double, hauts 2-3 chauffés, naturelle. 4 Pièces# sous-sol fini# sur coin de rue et sous-sol fini. Canadian
CARTIER
libre. Aubaine $23,300, comptant $6,SE! ET CENTRE D'ACHATS,
4009 HOCHELAGA
(non, 2.78-1631
$20,000. Comptant discutable. 689- très grand terrain, près écoles, égli terrain de 150 p. d» façade par 125 Industrial
$12,300
300. RA. 1-7911.
ARBRES DEVANT ET ARRIERE.
Realties Inc. CR. 6-1603.
9407 .
IMMEUBLES OOULET
se. Propriétaire 11936 Des Enclaves. P. d» profondeur. Cuisine planifiée
PRIX $27,000
POUR INFORMATIONS
400» HOCHELAOA
DUQUESNE. Hochelaga. duplex 5 ans» LAVAL-DES-RAPIDES. bungalow-split- FE. 4-2203. RE. 9-1020.
et foyer naturel. Très belle valeur VILLE D’ANJOU, luxueux duplex, 2- COMPTANT $2,000 — LOYER $125
MU. 1-9562 — 625-0911
2-3, système, garage. $20,800. Comp .level, 7M pièces, de 6 ans. Prix: NOUVEAU-BORDEAUX, 12266 Colbert, pour le prix. Mrs Savoie# OL. 3-4381# 4\i, neuf, garage, gazon, système,
CL. 4 - 9731
CL. 4 - 8747
CARTIER VILLE 12033 Couilncau du tant
Bungalow brique et pierre, 5t* pièce»
$3.000. 727-3889.
haut loué. 669-7667.
plex n,uf. 2 SH plèc«», »ou» »ol fini.
$16,000.. hypothèque $9,000. â 5V4%. bungalow fl pièces, près écoles, sous- Ernest Pitt A Son Inc.# 935-5401.
spacieuses, cheminée pierre, cuisine
(AV. MEIlRirr 0681. »ud de Sauvé. *21.000. 331*1373. KL 4-3317.
DUQUES.NE, luxueux bungalow, bien mensualités $93 ; fenêtres Rusco. ga sol fini, possession immédiate. Cresta STE-CATHERINE EST. 3547. magasin VILLE D’ANJOU, split-level, 8 gran fonctionnelle 20 pi., dînette, sous-sol
rage, paysager, grand terrain, trans- Construction Inc. FE. 4-3300, DU. 9Cÿmbord. 2fl »PPl». 3 «n,. rnmptant!» plYce\M2'Y,rr'»fi^rU.'urîL‘ndVebrWU'|CAnJ1E«y'LLE.T2.222 Dt Serre». 2 8 situé. 236-1631.
vacant. 2 logements 6 pièces, comp des pièces, salle de Jeux, 2 salles à la grandeur, dépense froide, cuve*
IMMEUBLES GOULET
port facile, bon* services municipaux. 1092.
tant $3,000., échange considéré, — de bain, garage. 352-2077.
à lessive, Jardin, clôture acajou tressée
$33,000. Revenu $24,150. B. Bélanger, ----- | merea de luxe, neuf, moderne, gaMU. 1-4320.
4009
HOCHELAGA
genre panier, école, Laprairle, CôteORLEANS 4517. 1-6 libre. 2-3. bas re 488-0282.
imm. LA 4 6221.
2e AV K.NUE, Rosemont. Revenu 14,900.'rage double, 830.000, comptant $6,000
VILLE EMARD, rue Mazarin, triplex, Ste-Catherine, roule 9C. Prix $18.500
236-I6.il.
|)i;
7.1U143 • ry A.'wu
DUVERNAY
bungalow,
fl
pièces,
ter
^
LAVAL-DES-RAPIDES
nové
au
complet,
face
église,
prix
ST-CONSTANT
village,
banlieue
Mont
A BORDEAUX coin l'Acadie rt Viel
1-7, 1-4, 1-3. rapportant $1,980 par ou offre la plus rapprochée. Considé
IMMEUBLES OOULET
GOULET
■-1——..
_____________
rain 60 x 100, occasion. Cause mala Duplex neuf, près Boul. Laurentldes, $16,500. comptant $3,500, occupation réal, cottage. $3,500. Comptant $1.000 année.
près école, église» duplex avec ter
Prix $18,500. Particulier. DO. rerons échange contre propriété de
400» HOCHELAOA
CARTIERVILLE, 12.130 Boul. O'Brien. die. 2675 Rosemèro. Duvernay.
école», églises, piscine semi-détaché, immédiate.
Balance comme loyer. 276-7537.
rain 120 x 108, cause mortalité, pat
5-0621.
ville.
— es Ihy
dTi'(en’t». libre' Iioêà"l'AcadleV 381 -6822 1242-12.72, t8e Avenue". Polnte-aux- pifTr-’°- Salaberry,
S-*l*,'?.r.r>'- cotta
»«“« â DUVER.NAY, cottage, 4 chambres A garage, 3 chambres: $20,000 comptant OUTREMONT, Chemin Ste-Catherine,
es»
garage.
DU.
9-9933.
ST-DENIS,
13
appt».
Revenu
$4584.
VILLE
Jacques-Cartier, 1 étage, rue^ARt^ECC* REALTIES
482-1120
n-lP»
-»-,Qn
"ramt.lee
K.......
I
„m
a
discuter,
MO.
9-9131.
722-7358.
Tremble». bungalows, 3 pièces
______ _____ __ ________ __ coucher, libre 1er septembre, $14,Rockland, cottage 30 x 38, détaché, 236-1631Marinier, OR. 4 3786._____________ S100. COMPTANT
neufs, prix réduit», aubaine. LA. 3- CHABOT-J A RRY, 4-3, 220, revenu 700., 1033 Place Condé.
LAVAL - DES - RAPIDES. bungalows, 14 Pièces, 3 chambre» bain, garage.
IMMEUBLES GOULET
ADAM. 2-5, un magasin.
__________
! $2,304. Comptant $8.000. l’iacement.
VILLE JACQUES-CARTIER, bungalow
ln\flal» nouveau bungalow,
$12,900. et plus, directement du cons Peut être transformé en duplex. Va
4009 HOCHELAGA
Désautels. 256-1631
DUVERNAY, 673 rue Batiscan, superbe tructeur.
529 Oe avenue. 663-3726.
6V* pièces avec abri d'auto. 3 LjJg2ffife# â c0Ucher» très moderne.
cant. Sociétés Montclair, 389-1378. Z. J
7167, 43« AVE, nosemont, duplex neuf 7-7'M02IMMEUBLES GOULET
split-level, 5W apts, changement de
ST-DENIS, 6307-09-11-11 A, 2-8 pièces, chambres coucher, cuisine moderne.______________ __________
4009 HOCHELAOA
32 x 42. chauffé, $34.000._236-3780.
CHAMBORI), 5 logements neufs, travail, forcé de vendre à sacrifice. LAVAL-DES-RAPIDES. 13, Montée du Paradis, RE. 8-5029.
1-7 pièces, soubassement en bureaux,
Hamel, 236-1631
Moulin, bungalow moderne, neuf, OUTREMONT ave Marsolais solide salle d'attente, chambre forte, sola Faut voir, $650 comptant acceptable.jCOTTAGE, 8 pièces. Peut servir corn.MO. 9-3217.
AV. VERDUN, 3 logis, excellent état
me Duplex, rue Louls-Hémon. Pas
AHUNTSIC OUI$T
IMMEUBLES GOULET
fini brique et marbre, sous sol fini, construction en excellente condition,
2 garages, aubaine. Pas d’agent. Appeler M. Masson. OR. 7-6812.
DUVERNAY bungalow deluxe 6 piè avec foyer naturel. $27,000. Comptant "un 6t$" "deux 8Vi", chauffage cen rium,
BUNGALOW DETACHE, JEANNE- Comptant $4,000 Prix *20.300. J.
4009 HOCHELAOA
VILLE JACQUES-CARTIER, xpHt-ltvtlJd'a«cnta- BA- 7-4416-______________
276-3280.
1)0‘ 6‘12M* f:fân n«»lUes.
ces, moderne, terrain 8, 881 pieds
MANCI, 4 PIECES, SOUS SOL FINI,
discuter, 681-0494.
tral.
garage
double,
près
écoles,
centre
CHAMBLY,
bungalow.
6
pièces,
gara
9
pièce»,
4
grandes
chambre,
cou-jCOTTAGE
lli étage, 5 pièce», Ville
carrés. Echangerais pour duplex ou
revenu $5,350. Aubaine.
$11,500 COMPTANT $6000. LUCIEN
d’achats, transport, revenu $3500, prix ST-DENIS,Coupai,
hiveml&é. près Auto-Route. $7,- triplex $29,830. 689-8264.
cher, salle T.V. Salle Jeux finie, gara-; St-Pierre,, avec cave, garage, terrain
LEMAY, triplex détaché neuf
256-1631
RICHER IMMEUBLES. Fl. 1-0014
HAMLROUTifrER. Legendre, cottage -r><xige,arrangements.
demandé
$27,000.
appeler
O.
Chabot,
O!,.
8-2023.
ge
chauffé.
Cuisine
moderne.
Grand'60
pieds
façade,
clôturé, k vendre ou
Coupai.
256-1631
IMMEUBLES GOULET
7 Pièces, senu-détaché. 15 an*. DU.
767-5318 soir, HU. 0-4278.
DUVERNAY Ouest, bungalow À vendre
AHUNTSIC 10131 St-Hubert, duplex 8-3638.
terrain gazonné. Accepterais SSOOiéchanger pour duplex. Téléphoner:
IMMEUBLES GOULET
4009 HOCHELAGA
CHAMPLAIN Ste-Catherine 10 loge luxueux 5 pièces, garage. 663-2166.
neuf, 2 grands 5, système, garage.
comptant.
Appelez
M.
.Masson,
OR.
‘484-0414.
4009
HOCHELAGA
MASSE ET GAUTHIER INC.
Lié me À V i:~ VÏÏlê S l-Mi chai, gpl il- ments $47,000. Revenu $6.300. terrain
ST-DONAT. triplex moderne. *19,RA. 7-3070.
____________________________ ICOTTAGE 6 pièce», avec garage, ter'.
DUVERNAY, bungalow 5 pièces» ga LONGUE-POINTE, près Notre-Dame. 2
level, 6V$ pièces, 2 salies bain. Hy- 90 x 100 JI52-5866.___
256-1631.
rage. vacant, employé transféré, faut minutes centre d’achats, split-level, OUTREMONT, duplex de luxe, près 500. Hamel.
AHUNTSIC. 10661 Chambord. 25 701 ixAV*’ 6^^» comptant $3,000.
VILLE Jacques-Cartier, bungalow neuf! raln paysager. 50x125. près écolo
IMMEUBLES GOULET
université,
7
pièces
plus
sous-srl
neuft, modernes. RA. 2 541 i
absolument
vendre.
Aubaine.
5t£ pièces. Comptant $2000, balancejcl parc, 10625 St-Flrmin, DU. 1-2903.
4009 HOCHELAGA
CIIAPI.EAU, 3 x 5. Comptant 1 $3,300. IMMEUBLES J. R E N p MARCOUX, excellente condition, 6 pièces, sous-sol fini, 2 salles bain, bas libre pour
fini, grand jardin. Paiements mensuels
COTTAGE B Pièce,, aoug-tol. chauffogé
AHUNTSIC, duplex neuf, moderne,
I1 ,0*Pmfnts. Comptant Coupai : 236-1631.
ST-EMILE, triplex luxueux détaché à discuter. M. Alvarei, 874-1430,
669 0733
capital, intérêts $60.43. Comptant à l’acheteur. RE. 7-3073.
IMMEUBLES GOULET
terni détaché. 10,333 Rancourt, DU
Hamel. 256-1631
VILLE JACQUES-CARTIER. 2 du-|. «»«.chatidc, SO x 104. 8857 Chateau$10,000 ~ 256-1631.
discuter. Toute offre raisonnable ac OUTREMONT, De l’Epée - Elmwood,
3J2064. MO. 3-3245.
DUVERNAY.
403
rue
Bcauport.
spilt*
400»
HOCHELAOA
IMMEUBLES GOULET
plex, 4 5. pierre et brique, fenêtres Pü*.?™*;________
___
IMMEUBLES GOULET
ceptée.
CL.
9-0715.
cottage
25
x
40.
semi-détaché,
9
piè
level
détaché, #>“c
avec garage, urique,
brique.
p 11 « r» 1 a v n a 1...» i _ , 1 < tt T ,nn
* i uiiBcnci
4009 HOCHELAGA
400» HOCHELAOA
panoramiques,
système
fini!COTTAGE
et bungalow
5 7 nïèr©«
AHUNTSIC. Henri - Hourassa, André- u_,
cuisine planifiée, tapis mur à mur
-----------------------------------------C Ccimotan?'
*£4*°°° 5
Terrain spacieux, chauffage
moderne. *17.500.
petit chauffage,
compt.nt. 674-j
pr™ .L?'ban
que .11.100
Comp:
_ LONGUEUIL, Dnmaino Normandie, ces,
Jobtn, triplex semi-détaché. 17. 2 4, BELANGER 2319, grand magasin, avec v>5 A™. 1 d‘ÏCUtnhlc- 1»»™- Adam.-........
sous-sol
semi-fini,
garage
double,
$28,
ST-FRANÇOIS
.Sud,
bungalow
5
pièces,
.
—.........
—..............
—
central. Prix $17,000. 842-9835.
1 magnifique Rplit-level 5ti Pièces. ^
-«fi,™ v 1
F9084.
moderne, logement du haut loué
Oi.lrr.nAl
...l.r. n7 appts
.... au
. . »2e. RA
.. .
face église, écoles, terrasse, idéal lY.'fË:_____________________________ tant à! partir de $330. 689-5700.
entrepôt arriére.
DÛVËHNÀY EST, bord de reaûTbün- nrwr’<|.,ÎSal1|die*rin1BnnhyPnlhè?U<!. 6;'' ffr.dl.f nV? 8 5029
380 1378' L i
Comptant $5,000. S'adresser k 10645 7 3721, RI 4 6660
pour professeur ou professionnel. 663 VILLE Lafleche. 1919 Cartier, duplex COTTAGE. 5325 Waverlev 7<4 nlèeeV
1 11ATEAÙBRIAND près Vllleray, 3 logalow 4 pièces, systèiiie automati-1
OUlBIidé $19,800., comptant dis-, --------------- ——
.............
Andre Jobiu. 381-4831. 322-2230.
-.neuf, aalle de Jeux. HA, 7-0021.
| 4'chambre,.^ gyïtèm, hullï.\av. eh
3306.
•'ATmïtÎANn---- Ta . 5e,,^*nl,, moderne*. 16. 2-4 pièces, „ue. (laragerchauffé
chaufVé Terrain
Tl-Vrain 220 x 50 lCUlablCl ,mm- Gm>mnr<l. OIL 7-2930. UUTRE.MONT, ave de l’Epée, cottage
BELANGER CHATK/
AHUNTSIC . St Joseph <ic Bouleaux,
LONGUEUIL*. domaine Normandie. 2L.}0 p!è,cî1 ,lon.1 2. »u,foua-.ol, rafrai- ST-HENRI, rue St-Philippe. cottage 11 VILLE LASALLE. 9e Ave. cottage B'"1*"**®- *»r«e. ‘'bre. *10.900, comp.
'■"JJ11 »9ü0 ’ rÂ*
or malion»'37
A710V*
.d,ï&, »*
‘SjSSflSS»»
c“
r»J£omptanl ««ulement
, *,.* l’.l'l». °mf
Information»
276
7
18t.
~
hbjîl«» «»«*• lnurface Roui. l'Acadie, 10 pièces, cul $0.900
Pièces et 1-3 et 1-4 pièces. Revenu Pièce», 4 chambre». Albert Rolland;t,nl *5,000. Propriétaire. LA. 39571
duplex «rml-détachc. .oua sol fini, 3^’. 'ol "a 22m OLC36,'>7irCf UC5 *
4H2 3600. Napoli
mine moderne, paysager, 60 x 200, li Realties 4R2 2737,
$4,W8. Sacrifiera $14,000.
Albert & Fils. PO. 6-8551, soir M. Brunet, DOMAINE De Normandie, 134 De Tou
is d agent*. Appeler aprè* 6 hrea. ll-cuf,-OL*^ u-2307, UL. 3-627L
bre. Propriétaire, 12.210 Pasteur Au
raine. duplex, sous-sol, salle jeu.
PAPINEAU - Bcllechasse. cottage Rolland A Fils. PO. 6-8351. loir M. PO. 7-9504._______________
baine, Jour, VI 2 H7fi0. Soir. FE. 4 BELLEC HASSF triplex 1 x B, ï~xT 4~.
Riendeau,
PO.
8-6402.
$11,000.
Comptant
discutable.
1mm.
nm.
con.tn.cUon
p.rUcull.r.
DO.
ÀprH
B
hlur?..
9
W*
23
M
VILLE LA SALLE, av. D’Amour, tri système eau chaude, garage.
0.360
1 X 3 — 2361611
UONGUEUIL, 4 logements chauffés, Adam, 526-9084.
ST-HENRI,
2-5
pièces,
avec
cave,
eau
plex
pierre
et
brique,
dégagé.
54
IMMEUBLES
GOULET
détaché,
cave
7
pieds.
4
garages,
AHUNTSIC. duplex de 0 an*. 2-54
bungaluw, 0 pièces. Hà* revenu $4,464., secteur commercial, PARTHENAIS 522624, 3-4»-» semi-dé chaude, chauffé au gaz. chambre de Pièces au rez-de-chaussée, 2-3 à l'éta
DUPLEX — TRIPLEX
CHATKAÙGUAY, bungalow 3V^ pièces. DUVERNAY,
4009 HOCHELAOA
fermés, ayatème, garage, aou»-»ol fi
construction 6 ans. 220, système air znel. 256-1631.
64-34-34
prix demande $33,000., comptant tachés, grand terrain, revenu $2,< bain, revenu *115, $4.000 comptant ge, construction récente. Aubaine $26.ni, tapis mur a mur, flore* vénitiens, BERRl-Mont-RoyaL revenu $2.000, 3~7. chaud.
IMMEUBLES OOULET
418
Dunver.
091-9004.
balance
au
mois.
WE.
5-1715.
SECTEUR
TETREAULTVILLff
$10,000.
Imm.
Gucymard.
OR.
7-2930.
500.
Reed's
Real
Estate
Inc.,
4834
av.
400.
Propriétaire.
352-3716.
$30,600. 8630 Vervlll# .<616116.
4009 HOCHELAGA
,lfl'00ü» comptant $3.000. 387Verdun. PO. 9-2718, soir :PO. 7-0539. Proximité écoles, piscine, terrain de
0633.
ST-HILAIRE,
bungalow
1960.
spacieux.
CHAFEAUGUAY.
duplex.
4-4,
terrain
LOUIS-VEUILLOT,
3025,
duplexTs”»
A
PIER
REFONDS
Jeu,
magasins
et
moyens d« transport.
AHUNTSIC» site résidentiel, triplex,
DUVERNAY,
JoU
bungalow,
6W"
plèéquipé
prodiguement,
emplacement
x 100, seulement $9,900. Butler ces, avec garage au niveau, tapis
Pièce» $21.300. Comptant $5.000 et Aubaine# IV» pièces, split-level, salle
VILLE LaSALLE, Verdun, snlit-leveis, Choix de 10 modèles. Comportent cui
6-3» 3. informations après 6 heures, RKRRI-Gounod. 2-3. libre, eause décès êt 30
Paule Realties. 692-0731, 692-4123. mur
Imm. Notre-Dame Garden. CL. Jeu complétée, tapis, comptant mini idéal près montagne, terrain boisé cottages, grand choix de 5 à fl piè sine
276 9349.
récent, comptant discutable, DU. 8A mur, très propre, finition plâ Plu*.
provincial français, salle de Jeu
<19,000
pieds
carrés).
Rue
tranquille.
4-6036.
ces,
depuis
$11,500.
Reed’s
neaj
Estate
me.
MU.
4-6173.
tre. Mieux que neuf. $15,800.
garage double, chauffé; sousoffres. FO. 7-6646< charges lue., 4834 ave Verdun. PO. 9-2718. acajou,
AHUNTSIC 3'R> fermés, haut. $03. 7753,. 1mm. Lanthler.
CHLRRIER-St*André propriété, genre IMMEUBLES DUCHESNE — 722-7939 LOUIS-VEUILLOT, 2607-09. duplex, P1ERREFOND ouest, 4 chambres à $25.000.
sol entièrement fini, chauffage cen
re» égliae. école, prix $16,900. 660- BILODÊAL. duplex. direA construc LAPM
renversées).
Soir PO. 7-0339.
2lf vendre 4 fois le revenu DUVERNAY, bungalow, valeur: $18,tral, 3335 Desmarteau, angle Sher
*14,000, comptant discutable. 1-5 li- coucher, split-level, abris pour auto,
teur. Hamel. 236-1631.
IMMEUBLES OOULET
930. Sacrifierais : $17,500. Grand bre. S’adresser 2123 Bossuet. CL, 9- fenêtres et portes aluminium situé à ST-HUBERT. Jarry, site commercial VILLE Lasalle, bungalow 5 pièces, clô- brooke.
AHUNTSIC ouest, duplex $19.930, près
SACO DEVELOPMENT INC.
CHOMÊDEY, bungalow 3V4 pîécTs 31$. foyer. 661-2362, 661-3646. 663-3208. 4145.
5 minutes du Nouveau Boul. Métropo d'avenlr duplex 5-8 p èces. sur ter-' turc arrière, salon 20'. Hypothèque
400» HOCHELAOA
église, école», autobus, centre d'achats
M. COHEN OU GROSSMAN
*5P * IP’ Sociétés Montclair, $78 mois. Plusieurs extras. Prix à <Uslitain $14.000, aucune offre raisonna
Jardin Réridentiel Acadie Inc. 11761 BI OM.IN 712.8. ILoM-iüont, 43 B»I,nUN. 1-20S6
FABRE et Laurier, propriété 5 loge MAISONNEUVE, rue Lemay, duplal ble refusée. 1ère hypothèque. $11.200 389-1378. Z. J. Paradis, RE. 8-5029,
cuter.
1)0.
5-0588.
5 Pièces, terrain 50’ front, près hô- à 6rr. Propriétaire transféré, 626-4039,
St RM!, FE. 4-3300. DU. 9 1 092.
TEL. AU CHANTIER 256-1414
ment». revenu $3600, prix, $31,000.
ST-HUBERT.
3-6
appts.
Pas
d’ager’s.
Pltaux
Maisonneuve,
Cabrlnl
et
Insti
LA. 6-1065._______________ _
ON
PEUT
VISITER LE ____
SOIR
VlLLE^LaSALLE,
triplex
semi-détaché,
—
AHUNTSIC 10637 1 0633 WaverieyTdû- ter. Sou, «ni, garo.r doubl,. ch.in_________
«n.noo. 164» «venu» Lacroix,
tut Lavoisier. Prix $26,500. Photo MLS, P1E-IX. 2x7. pour professionnel. Dus- 7841 j? t-Hubert.
5ÜPUEX nnf. «ml-défoché,, » âppfo
plex seml-dètaché. 2-3 pièces, sousbungalow neuf, près Georgette Hémond, PO. 8-8192. Ernest
_ _________________
aeault, 256-1631.
ST-HUBERT, bungalow, 6 pièces, sys rage
*°.y*r,.J*ac*n* Construe- CHOMEDEY. bungalow 3tt» pièces, ga- FABRÉVlLLE,
eol fini, chauffage central, stationne tlon INC.,
église,
école,
appeler:
NA
7-2283.
fermés.
284
x
394,
garage,
fenê
Pltt
A
Son
Inc.,
935-5401.
.8137.
IMMEUBLES GOULET
rage, vend* cauio aér.r.tion de
tème, libre Immédiatement, Tél. 663- ffibilité bureau soubassement. Pas tres panoramiques. Comptant $3,500.
ment d'autos, bâtisse 30 x 32, sur
d’agents. 8515 Central.
4009 HOCHELAGA
3306.
FABRE\’ILLF, bungalow, 4 pièces, MAISONNEUVE. Ste-Catherine. 14 lo
BORDEAUX. 1702 viel, triplex, 1*7, bien,. C R. 1-1983, LA. 1-512».
terrain de 30 x 110. LA. 1 0880.
11.228
London»
Montréal
*
Nord#
322i 2
rr,In 70 x 108 pi«<t«. coin, CHOMEDEY, duplex, appartement ,up. chambre bain, sacrifierai» $6,000. gements. revenu $8,500, comptant 10762 PLAZA. Mtl-Nord, 2 grands 4 ST-HUBERT. prix $26,000. Revenu : VILLE LEMOYNE, 4 logements, reve 8296.
AHUNTSIC ouest, bungalow. 8Vj piè église,
$500. balance mois. NA $20.000. Royal Crown Realty, RE. 7- fermés, ultra-modernes,
école, FE. 4-2300
nu $2250, comptant $6000. Immcu*5,920.
256-1631.
bon., revenu., Comptant
ce». semi-détaché, pierte et brique T,niint,. „v
-77-,-----:— ------------ *3,000 comptant,*»r»*e,
7-0204.
9711.
blés Valver. OR. 6-6029.
DUPLEX NEUFS 10,UJ PLAZA
5091 Charleroi, coin Recette, 2 grands
IMMEUBLES GOULET
«ppeler HU. 0-5557.
naturelles, beau terrain paysager, disrue > almont, bungalow,
Un détaché. Deux semi-détachés.
fermés, plus cave et 2 magasins,
4009 HOCHELAGA
FLETCHER, duplex neuf, soubasse MARSEILLE 9173. coin Taillon. du 5prix
VILLE LORRAINE, split-level, 4 cham Grands
tnct complètement résidentiel, gara o-rr.ln 60 g 108, 51, gr.ndc, pièce»,
54- Trèsl près écoles, église,
CHOMEDEY
$2.500, comptant minimum $5.000.
ment fini. 256-1631.
plex neuf, 2 logement* 5 pièce», un 2 grands
bres
toilette
en
céramique,
sous-sol
ge. comptant $4.000. Prix $17,300. Upi» mur à mur, 5 pièce, finie, ou Split-level, bungalow. 5t$ pièces, cause
fermés. Parc Georges et ST-LAURENT, duplex 2-7, parfait or fini, foyer marbre blanc au salon. centre d’achats, autobus. A partir de
IMMEUBLES OOULET
magasin revenu $3,540. Prix $21.500. Mont-Joly. 5 Directement
%'raie aubaine. Pour visiter ne tardez sous-.ol, atiMt plie, pour ..Ils de Mï^i2*300- Comptant discutadre,
terrain
40
x
131,
titres
clairs,
$22,500.
Comptant $3,300. 322-2892.
du
construc
4009 HOCHELAGA
Petit comptant. Sauvagcau Construc teur, DU. 8-7948.
pas, appelez 744 2020 ou 273-1773, Lau- Jeu». XH-.1315.
condition d’achat comptant, proprié Cuisine équipée, fourneau poêle encas DUPLEX 12 pièces, coin de rue,
tion, RA. 1-7721.
trés, laveuse vaisselle. Terrain-boisé,
rentide Realties.
taire. 8.30 Gohler.
BORDEAUX prèa Boul. Rosemont, 8 CITE ST-MIC H EL, duplex près église, FLORIAN, bungalow', rempli "commo
construit
sur 2 terrains, chauffé,
POINTE - AUX • TREMBLES, 5e Ave,
70 x 120, prix $19,000 comptant $4,000
multiples", construction récen MARSEILLE, 4 logements neufs.
garage, toutes commodités. 2351 Bon
23°- 40 f»C»d«. CR. école, parc, magasins. 9036 9e Ave. te,dités
bungalow, semi-détaché. 5 pièces, ST-LEONARD. duplex, 2-34, ultra-mo 625-6597.
A HUNTS IC-OUEST, style colonial au 9-W2I*' 4
Coupai, 256-1631
aous-sol fini loué, grandes fenêtres,
Air.
RA,
7-3653.___
derne.
7647
Doliier.
Tél.
:
728-4619.
construction
de
10
ans.
Prix
$10.000.
CLARK, près Bernard, 14 logements. entrées séparées, aystème eau chaude,
thentique, face grand parc O'Brien,
IMMEUBLES GOULET
VILLE ST-HUBERT. bungalow neuf.
Comptant $2,000, MI. 3-3756: MI, 5ST-LEONARD
rue inns issue Marsan, duplex 31 x H O Û RIlTlNNIEHE. 4 loji., 50 pd, fa- B.&fïjiÜ4- AUb"n*'
4009 HOCHELAGA
Adrl*n comptant *6,000. J. Dussault. DU. 9-6115
5 pièces, 28 x 41, carport. Valeur DUPLEX neuf, 44» semi-détaché, ga8062.
Maison modèle, 8215 Viau nord de 513.500 pour $11.900. Petit comptant. rage, façade 33, $19,000. 254-4490.
43’, 6 pièces, salle de Jeu. bureau, 3 c,de, bon revenu. Prix 117,000. 1mm.
LES IMMEUBLE S BEAU "LAC” INC. MARSEILLE, revenu $6,700 - $10,000.
toilettes. Constructeur, DU, 8 8000. UOSSUFTTï --.-l-------------------- j COTE-DES-NEIGES ave VletorU, be.u
Jarry,
duplex
deluxe,
34
et
54
gran
Doit
vendre, aussi terrains. Aubaine. DUPLEX, détaché. 2-54 fermé. $21800.
PTE-AUX-TREMBLES,
bungalow
4
piè
FOUCHER près Liège, triplex 1*7, plus Dcsautels, 256-1631.
ces, 4 terrains. 100 x 87, coin de rue, des pièces, 3 salles de bain, sous-sol 076-7572 soir seulement.
“ .5, «i .‘il?1** 4 logement,, déta ! duplex bien éclairé. 6-7 pièce. »épa. 2-3. Aubaine. J. Adrien Baitlen, 273
bas libre h l’acheteur, 3930 Jarry
IMMEUBLES GOULET
entièrement fini avec chambre sup
près
d’écoles.
$11,500.
645-9728.
Alli NTSIC ouet. duplex moderne. 71?. *"*' iMuïli'., «.
4009
HOCHELAGA
r*c*' pr*î <lc, niaga.ins, école,, excel- 7349.
plémentaire. Chauffage eau chaude VILLE ST-HUBERT, bungalow moder est. RA. 2-1522.
6Vi. aous-sol fini. bar. aalle de jeux,
ne,
4
ans,
doit
vendre,
comptant
aoo,U£nr*ui?ÎY*,T
,nf ,,,rvlce 0 autobus, ch.uff.ge cenPTE-AUX-TREMBLES,
triplex
brique
cuisine
acajou,
aspirateurs
Ncwtone,
DUPLEX. 2^7, parfaite condition, 220.
Prix $13,300; revenu SI,*
garage double. 3 zone». 10830 James
400» HOCHELAGA
lirai, garage double, revenu $3780 très GARNIER, 4 logements. Revenu $5,880 MONSELLT.
et pierre, moderne, petit comptant. garage 2 places et nombre d’autres 51500. Immeubles Valver, OR. 6-6029.
bas libre, valeur 515,000. pour
500. 256-1631. Immeubles Goulet, 272-7343.
Morricc. aectlon résidentielle a vanta BOSSUET 5723. dunîë» A ■
bon achat à $30,000. appeler O, Cha- 256-1631.
caractéristiques. Hypothèque $10,000 VILLE ST-HUBERT# cottage moderne, $14,000. Comptant $4,000. rus Cadillac.
4009 Hochelaga.
IMMEUBLES GOULET#
yeuse Norbert Aubin Inc. DU. 1-0960 j rau chaude, garage, $20,300, $23 300.’ bot 767 3318, soir HU. 6-4278.
à
6H%#
comptant
minime;
on
visite
RA 7-0189.
64
pièces,
près
chemin
Chambly.
POINTE
ST-CHARLES,
9
logements,
4009
HOCHELAGA
MONTGOMERY • Hochelaga. 64. Re- revenu* $3,480, prix d’aubaine chaque Jour jusqu’à 9 p.m, RA, J- Comptant $2000. Immeubles Valver.
AHUNTSIC, cottage, B pièces, 7451^
6-8411.
MASSE ET GAUTHIER INC.
DUPLEX
0932. RA. 2-1873.
GREENFIELD PARK, duplex neuf, dé venu $3,300. Prix $23.000. Im. Nor $17,500,
boulevard Gouln est, coin .St Hubert.' HOrt nirnvM îV—*r~.T«Tîr:-------7------ OR. 6-6029.
comptant $3.000. 631-8178.
Semi-détaché. 54 fermé», Desmartcsu
possession immédiate. Aubaine, regie , 4 rhamhiir a
0Wi m<Mî4rne’ COTK-DES-NEIGES, Lacombe. duplex taché, 5 pièces, garage double, systè bert, RA. 7-9780.
ST-LEONARD. 2 triplex de luxe, sous- VILLE ST-HUBERT. propriété. 1 lo- près Sherbrooke, chauffage central#
ment do succession. DU. 8 1033 ou KrlnSiik
u
me chauffage. OR. 1-2737.
CR
*7
9418*taCh*'
farftges*
MONTREAL-NORD,
10731
Rome,
direct
PONT-VIAU, terrain paysager, appt sol fini, bon pour professionnels, gement. - restaurant, avec logement garage, salle de Jeux finie avec bar.
660 0683
grande cuisine. 2 chambres d© bain.
GREENFIELD PARK. Wi étage, poêle. du constructeur, 2-3^ pièces fer fini au sous-aol, garage, patio. MO. près hôpitaux, après 6 h. 721-0423, 729- au-dessus, commerce et propriété, A Prix $24,500. Comptant $3,000. ou plus.
aul'vTiii
. , >
'en<jrti r>u louer, peu de comptant.
7665.
AHtM.sR ouest, duplex neuf, ismi-,information sur les lieux, 321 Thomas COUSINEAU 521», Pont-Vtau, duplex four encastrés, beau terrain 60 x mées. avec garage, chauffage central, 9-5525.
__________________________________ vendit» ensemble ou séparément. Té- Maison modèle 3115 Desmartcsu. Ineau
chaude,
fenêtres
panoramiques.
DU î-oeob iyJ>'
Jf4nn* Manc< B^î’8,n* Sel*n«urie Boucherville, OL 5-j détaché Pierre, brique, garage, près 160. $11.900 671-1105.
formation Bel Monte. RA. 2-59B1.
Hypothèque C.H.M.C. DA. 1-6698, DU. PONT-VIAU, bungalow 5 pièces près ST-M1CHEL, maison modèle, 8634. 15c,lpPhone* 676-0007, 669-7834. ___
ésUse. écoles W) 2IWU
___ GREENFIELD PARK, cottage, loge- 8-1825.
écoles, sous-sol fini, 2 toilettes, bar,
AHUNTSIC OUEST
BOÛCiTehVIuJe. cottage 7W pièce», DANDURAND. 8 logements» pr7xl ment en haut, bien situé. Prix
tème. salle jeux, direct constructeur. bas 7 pièces, faut vendre, occupation aubaine. $18,300. MO. 9-4315.
tapis,
prix
$13,300.
—
663-2563,
pas
($17,000. bons termes. Immeubles Val- MONTREAL-NORD, triplex. 3-3. 1-6. d’agents.
660-3832.___________________
256-1631.
immédiate. RA. 7-2532.
Duplex. 32t$ x 47. extra luxueux, grand terrain, aubaine $12.000, ter- $42.000.
central, près églises, écoles. Petit
ver. OR. 6-8029.
DUPLEX scml-dètache, 2-54, neuf»,
IMMEUBLES GOULET
“W . 6t>. Salon, salle a dîner, cui me*. Immeuble» Valver, OR. 66029
RADISSON. Sherbrooke, cottage $1,000 ST-MICHEL, duplex, 2-54, face école, VILLE ST-LAURENT» placeraent revê- grande salle de jeux, garage 2 autos,
uaiaT g°mptaiU- 322-7678.
400»
HOCHELAOA
système eau chaude. 9158, 7e ave nu *3480, prix $28,000, propriété terrain 35’ x 95’, près école. Voir 3220
sine, dinette. 4 chambre», 3 salles d* n°U^î“vI^,,,1UF,Uu7IvolrUIîo‘Jmp -------------“iwfïÜïT^-------------|fl\Lo" Bung°low^'plècV,. 3 ch'^lMONTREAL-NOBD. 4820 Amlen,. nouHamel, 256-1631.
nue,
DU.
7-2681.
bain, salle de Jeux, garage double,
IMMEUBLES GOULET
neuve, comptant minime, RA. 7-2532. Fletcher, entre Hochelaga et Sherpoêle fourneau ..................
encaytré. ..............
Système. *..$&»***•
î
4009 HOCHELAGA
,mm'ubi*'
o*ittîîr ?e„sî;«;„rv^
b rook c. WE. 7-0789.
ST-MICHEL. beau triplex 5-3-3, sousVILLE ST-LAURENT
lencleüx. deux zones. Comptant $8,000.
11,875 Jo.rph
v,„r. Supirb»
v
T,,
.-“—intérêt, *78.«:i p.r mol. MSHKM
ment.. Ib-pothèqua
*8,000. _k 5
M. Men-1748-7083 ; voir. RE. 38967. HU. 8-3855. REPENTIGNY, Cottage, IVz an, 5 piè sol fini, fenêtres aluminium, loca Duplex# deluxe, 54 et 54 grandes DUPLEX# 2-4, neuf, semi-détaché, prè»
ment,_
_ ___ __________
____
lité
idéale,
revenu
$2,400.
Toute
offre
ces,
2
chambres
bain,
garage,
terras
Oormruriion Ino . Ft j ittn
.uin i nm\ 1LL£. ,olu.level morl.ni,.
■—L__. Y-TJ—
sualités. taxes comprises $82 Prix :
Pièces, cuisine acajou, aspirateur New- Piscine Taillon. façade 50*. 375 Meese,
4
- k,W*n «tu*, comptant*3000. Imm.u |»tI,ANAUDIEHE. 70M. DT, 2-1. ter- $16300. Comptant à discuter. 671-3143. MONTREAL-NORD, luxueux split-level. sement# sacrifierais, $1,000 comptant. considérée. DA. 1-2902.
tone, garage 2 places, chauffage hui LA. 6-0011# aprè» 2 heures p.m.
256-1831.
AHUNTSIC. ! l,
neuf,v,ml détaché, Me, Valvêr. OR 6-6029_
j ixm 115 v 30. I>av d'agent,. 279-2820
Echangerais# 581-0741.
ST-MICHEL, 25e avenue, 8239. Duplex le, près station Côte Vertu. S’adres
HAYS
1990,
duplex
neuf,
2-5Mi
fermés
IMMEUBLES
GOULET
neuf. 2-5 fermées, modernes,
h.ut”ou* iR, lîh«
Mto. dnpïcx vcml W-lo tlE I.A ROCHE, v.lédr ré.lden^ garage, terrassement, $20,000. compREPENTIGNY, bungalow 2 ans, comp moderne, plancher fait contre lo ser 1261 Couvrette, RI. 7-5965, RA. DUPLEX
4009 HOCHELAGA
rue tranquille, près transport, école,
<MAF
omptant *5000
^*tach*.
too plcdv »«d Sh.rbrookc, ticllc et imhi.tricllc. prix <8,000, tant *4,000. DU. 7-6843.
______ ___ .MONTREAL-NORD, duplex semi-déta tant très bas, obligé de vendre, bruit, salle Jeu finie, 5 appts, fermés, 2-1875.
église, centre d’achats Pie IX. Prix
MU. t’riv
tm j'.ostto
»,P,3(XJ. DU
ut . B6 p,,,
,c0l,. prtt *33,500, comptant dl,-;moiu» comptant__________
$20,500. DA. 1-8050.
transféré
en
dehors
de
la
ville.
581*
I$23,000. DU. 8-8058, DU. 7-0506.
ché
moderne,
arrière.
Centre
4 logements. 2 m&gaAHUNTSIC. DUPLEX NEUF
J-S ..''v*1,'1’ '
9 5088
:De LASALLE, 20,8.205». bonne pro- HOCHELAGA.
STE-ROSE. sortie 11 autoroute, bunga VILLE ST-MICHEL. duplex, 2-34 fer DUPLEX, triplex# comptant modique,
ains, 256-1631.
d achats, sous-sol peut servir, bureau. 2163. Longue distance.
més, prix $19,500, comptant $2,500.
323-1122.
IMMEUBLES GOULET
REPENTIGNY» bungalow, 5^ pièces, lows modernes, 5 et 6 pièces, tout RA. 2-4803.
Mo-lc, ne. ,vraïc. pierr. hnsue pre,:
^ AKD G0.U1N uup'f*.
,!f nncVt?'.™1''4-’'i2 ,arf *»’■ *'‘v,nu
M. Mshdaoul, RE. 9-1781# soir RE.
4009 HOCHELAGA
transfert, terrain 74 x 100, prés confort, près Rivière Mille-Iles, plus
Henri Itour,i«u école, éiliat lD59.l!.,t*îhé' «ou'-'ol. g,r»,c. comptant'"u.el ,53;4?«. D'glcmcnt de aucceaaion.
4-0804.
MONTREAL-NORD, duplexes neufs
Ivacré Cocur. FK
» ,858lUMM^j.000. M5-398»
jt-A » 37B1, CL. 9-2025.______
église, parc, piscine, centre besoin de chalet d'été, 10 minutes VIMONT. 1701 Bédard, 2 bungalows
HOCHELAGA coin St-Kmile. neuf, 3 semi-détachés, facade 31’# ouverts école,
Montréal#
accès
facile.
Comptant
dismodernes, système. $20.000. les deux. DUPLEX semi-détaché 2-5Mi chauffés,
d'achats, prix $13,500, 33 De Bretagne.
AHUNTSIC OU.IL düpiTx"n»uf ,»ml. BOULEVARD C.OUIN EST. coltaae 7! DE LÀ SALLE, dupiex neuf, oecutoa. logements 3 Pièces, 2 magasins, re Inspection, 10764 Ethier.
v , , _ .
cutable. 1er versement novembre. _____________________
9-5779 : MU. 1-0307._________
. «au chaude, sous-sol fini, garage
venu $4.680. prix $33,500. Petit comp MONTREAL-NORD, duplex. 10516 Bal R I » 1 . J R f*» I» « .. i •. *V.i’ PAS; Bourque Limitée# constructeur, 525- MO.
détache. 1M70 Vcrvlllê, SW. .aile' »ft’tv. ,ou» ,nl fini. 320. chauffage;
luillîj ’.î'affi!
i ABANDONNE 15, 2-3. pirrrra-hrlqur».
R,iid«'500, ®l ‘’0nlmain' L<lv*1'
tant. Sauvagcau Construction. RA. 1- zac. système, garage, $18.500. Comp D'AGENTS, INFORMATIONS. LA.;084l 625-5745.
leu. avitêm. eu chaude Indépendant. -*nIr»l. bonne, condition». DU. --1390 I
Mv,?nE.U5i;ï5..<î0.4.LvST
7721.
1
système,
garage,
ba,
libre.
2541
De—
4-2658.
/•cade pierre mutuelle v;trc, ,her. BOULEVARD GOÜÏN. hunaalow hnrd ------------________
tant $3.000. Propriétaire 669-0429.
Kl.0,',cZ,ri/e..r.ri:< y0'*00. DU. 9 2328, eau, CL fl-1831v W bungalow, bord pg L'EPEE • LAURIER, cottage 8 HOCHELAOA, 18 ^logement, neuf», j MONTREAL-NORD. Drapera • Amlen,. ROSEMONT près 43e. 4 4 fermés. ST-VTNCENT-DE-PAUL. propriété avecinuesne.
DUPLEX
NEUFS. 2-4, 2 5. 5105 Louisgrand terrain. Tél. : 661-7673.
—
DU. 9 1326. DU. 9-0900.
Veuillot,
—*----- •
1
de
----- ------ 1 AFFAIRES
1ère classe, bachelor très'sa^!.1,
0-1; ----- ■ TlSi"brj??ke^
près
IMMEUBLES OOULET
”pièces. “2 chambres
‘
' bain, rénové,
grands. Complètement détaché. Très
IMMEUBLES goulet
4-4 formé», 30 x 51, détaché, ter- moderne,
occupation immédiate, prix $21,000.
ST-VINCENTDE-PAUL, bungalow,
igalow, 5 moderne. 83 logement,, piaclne. re. »“fî!1?1rS.
, Re,"« d.e* Coeur».
400, HOCHELAOA
AHUNTSIC OUEST MEILLEUR COT
bon
revenu.
Prix
$,30,000.
,009
HOCHELAGA
raln
50
31
»«•
chauffé,
deux
garage».
comptant
$3.000.
RE
7-9711.
appts,
solarium,
terrain
61 i 80. venu *95.000, comptant *75.000. excel- ?onrtruete5r n S'trn
elnCnl dU
TAGE A VENDRE, DU. I-794I.
,009 hochelaua
Revenu *3.480. prix *28.000. comptant RA. 8-6480.
BOUL. I*APOINTE, 2940, duplex 1932,
lent rapport. Albert Tari, lmm,i.M..lf°nsl"lclcur' CD- 618:11
près Henri-Bourassa, tri HOGAN. 2551, 8-3li neuf», bon reve- *3,000. Société» Montclair, 389 1378. ROSEMONT, LUXUEUX TRIPLEX, 481-3131, soir: NO. 1-1655.
AIR NTSIC OLLST, luxueux duplex, 23. fermés, lemi-détaché. .30 x 33, DELOR1MIER
plex ultra-moderne détaché. 32 fa nu. comptant * dlicuter. RA. 8-3148.|Z. J. Paradis, RE. 8-5029.
COIN RUE, SOUS-SOL FINI, BAR, TAILLON 812, duplex neuf, *»rago', '-“u7rcntldc' CB- 3 1773. Trlvé i 482 DUPLEX et triplex neufs k vendre
chaude,
paysager 30 x
très vaste, a sacrifier, à bai prix, système
„ eau
.
-----------------directement du contracteur. Téçade, système, garage, bas libre. Imm. HOTEL-DE-VILLE 3955, 3937, 2 7, bas MONTREAL-NORD: bungalow 6 pièces 5è?A?Fft^9,UpBpLB.'nTpAR|R^'ft.iSAïîn
chauffage, bas * libre. Comptant
fl1*, 70i« tout fini, 10907 James Mor- W 1 ** d agents. I„ Hébert
Bertrand Enr. CR. 9 0519.
rice.
....... r7.:rrrrtr ——-----CLOTURE, IDEAL POUR PRO $4000. Inf. CL. 4-3331.
ALLEZ 408 Sicard, 3 logis de 7 plè- treaultvHle, 352-6000.
libre, faut vendre. Revenu $169- formées, solarium. Idéal pour pro GER,
B01 1 EVARD PIE IX. fi logements,7c
~ ~
F
ESSIONNEL.
PRES
HOPITAUX#
ces,
bas
libre,
$5,000.
comptant.
Ba
EPARGNEZ $3000 avec $.500 comptant,
1-6 mois Prix $12,800. A discuter. Soir fessionnel. 3722 Martial.
i venu. 4621^4, CL. 61631,
jDELORIMIER - Sherbrooke
TERREBONNE VILLAS
ECOLES. 255-8778,
bungalow neuf 6 appt». Brossard,
Bungalows 5 pièces et 6 pièce». Semi lance 10 ans pour payer.
$19,500. Revenu annuel $2364. Pas LA. 3-5294, DO. 5-4640.
AHUNTSIC OUEST. 11808 Joseph-Ca !
IMMEUBLES GOULET
MONTREAL-NORD, 4939 Amiens, du ROSEMONT, 6720. 6« Avenue, magni fini et complètement fini à partir de _
Picrrefonds. MU. 9-1645.
d agents. Henri. DU. 0-7081.
savant, duplex, sous-iol fini poêle
400» HOCHELAGA
ATTENTION
!
JACQUES-CARTIER,
triplex
2
ans.
moplex.
2-3Vx
pièces
fermées,
$20,300.
$60
par
mois
capital
et
intérêt.
SI
vo
encastré, chauffée© zone. RA. . 2-5804
flque
triplex,
très
moderne,
semiDuplex,
Chomcdey,
nouveau
modèle,
FAUT VENDRE
™04. BOl'I.EVARD Roi-René, 7021, duplex'DELOIUMIER - Bélanger. 2-3, systè* derne. garage, revenu $3120. Comp- 277-3353. HA. 9-2036.
tre crédit es* bon. aucun comptant. bas loué, haut libre pour propriétaire,
détaché. 1-7, 2-4, garage.
LUXUEUX DUPLEXES
AHUNTSIC. maison seule. 2 étages.
neuf, habitable immédiatement, 5' ,mc> balcon fer forgé, bas libre. Passant S5.0C0. Immeubles Valver. OR
Inf. Lévesque 666-4856.
prix réduit spécial, pour vente immé ville d Anjou, petit comptant, 0t£#
brique, 6 appts. c*>e ciment . 2 aa Pièce*, grande cuisine, salle de icux.i” Ment». RA. 2-1729.
{6-6029.____________________________ MONTREAL-NORD, 11208 Jean Meu ROSEMONT, 2-5. moderne, sous-sol
j 9» salie de Jeux, garage double.
10.475 garage. romtTjfnt
*' Meme. e«î’ooir*Â*
Yr:.i» *ub*ln*
mlnln, iniM
nnimpn 1■ étage, grand
1__ « 5,
• 1 3o!jÂRRY
, â nnu -' ACADIE.
,/»
"i10a bachelors
k..ak>UM re- nier. duplex neuf, 5 pièces, semi- fini, près église, école. 6544, 13e. TETREAULTVILLE et Ville D’Anjou, diate. MU. 1-6510.
JâjeGagV%*\î|27 50 X 108 10,475
DELORIMIER,
détaché, près école. RA. 8-3832.
duplex neuf, très moderne. Finition AUBAINE, maison familial,. 14 pièce». SfffH.Jdu conrtructeur.
RA; 2-4858.______________________
“
--------------r.r.t»ÎS?i* S'- mp{ai'*t
Ouvert aux : pieds façade, moderne, hypotheque,1 venu $9,600.
comptant $13,000.
RE. 7-4G34.
frêne,
salle
de
Jeux,
cave
finie
au
com
utilisable maison convalescents. hô-j----1-3058,
—
__________________
MONTREAL-NORD. 2-5»4, neufs, semiAHUNTSIC cottage, u pièces, 745\Yl?}xfUT*
lf%
Turcotte Cons- $9,000. — 721-2010.
(Royal Crown Realty. RE. 7 9711.
duplex# sous-sol. parfait plet et salle de toilette au sous-sol. pital privé, grand temiin sur rivière
IDEAL POUR PROFESSIONNEL
boulevard Gouin est, coin St-Huberu„ Ur.îfur‘ ,nformMlons. soir 352-1300.!.=--------------- “ détaché, grande salie jeux finie, ROSEMONT,
ordre.
$27,000.
Comptant
$5,000
ou
'•DES
BELGES
Crémszle.
4
4.
1-8,
sous-JEAN-MEUNIER
près
Hcnri-Bourasss,
grand
garage,
système
chauffage,
$20,
possession immédiate Aubaine, régie Hcrideive 520 96
balcon ciment, quartier neuf, près plus. 6937 rue Lemay. Imm. Notrel’Assomption. 288 St-Etienne, L’As- 2301 St-Zotique. coin Louls-Hémon, «
500.
Tél.
352-2960.
sol fini, salle pour télévision, salle! duplex neuf, 2-34, sous sol fini, svs- écoles, église. DA. 2-7643.
somption._______ ____________
grands appts, 3*4 fermés, revenu
ment (ucétMion. DU. *-!»» ou eeo HOYCE. trip),* détaché, n.uf; Du- Uvsge,
Dame Garden. CL. 4-6036.
LA. 5-4211.
jtètne, garage. Près «utobus $21.300.
TETREAULTVILLE. duplex 2-5V£ mo AUBAINE, maison hiver-été, 6 anpt« $5^00- K A- 1-8323,
___________ j autel». 256 1631.
MONTREAL-NORD.
11227
London.
Comptant $3.000 CL. 9 2757.
St-Zotiquc. coin 26e. 3- dernes, système, garage, $18.500. 2 chambrca-baln. système chauffage,;
DES CEDRES. 6 pièces, subaine. 256près Henri-Bourassa. 2-5, 27 x 42. ROSEMONT.
éuu-vrsic. dupi**. î.»r,.~ch,u7fo« !
immeubles goulet
"IJE ROUSSEAU"
5te. près école, église, $22,000. petit comptant. 352-0460. CR. 7-6612.
1631.
LAC CHARTRAND. 8 milles de Mont sous-sol fini, prix $21.600. Comptant
garage douhic. bureau km corn '
4004 HOCHELAGA
1?e *v«ni*e. Ste- Quelle aubaine! Quelle maison!
Propriétaire. RA. 1-6357.
réal. terrain S6Ü0, $10 comptant. $3.000. Informations 274-1750.
IMMEUBLES GOULET
frYiît
Ii?c*.k?nfu£4dlsiî2Ç?’
Qü*llc
locaUté!
$799 comptant, hyTETREAULTVILLE, triplex 32 x 43.
5ÜES _Z2f2* .i........... ........_ . ; novcË :
M4:.~r«35TSf.
4004 HOCHELAGA
606-8722 ; 666-:t597.
triplex semi-détaché, près coin, site professionnel, quartier
MP8 T0U M?ntréal» RA- l-aii# pothèqtie LNH eviÇfc, mensualités
AKL'NTSIC. triplex neuf, 7 4 4, *nu«système, garage; psi d’ssents CL !,T7r. ---- -------------------- — •
MONTREAL-NORD triplex, neuf, mo ROSEMONT,
Bellechasse.
44e.
hypotheque
$123
local
230.
E.
Lacroix.
IS103.31,
comprenant
intérêt et taxes.
neuf,
sous-sol
cominerciablc,
entrée
|4-2294.
sol fini. $38,000. DU. 1-2998.
4
2*94
.
,
DES
^
EPI
NETTES,
13
pièces,
occasion
LACHINE,
46
Chemin
Lasalle,
maisonj
r
„
J...
, .
derne, détaché. 32’ façade, système.
!
. ............. .... ......... ...
256-1631
|Carl Goodhue, 861-1224.
privée, pas d’agents Case 6493 La AUBAINE, bungalow
m>r# 8 Pièce», rendition parfaite, rarage double. 1 loris de libre. 11143 mois, revenu $230. CL. 5-2477.
AHUNTSIC. triplex neuf, détaché, i,(lV(^' 1 logements, prix $19,300; ~
IMMEUBLES GOULET
Presse.
Comptant
S2.500.
488-0262.
1
Edcer.
DA.
2-1778.
ctf
grand
terrain,
propriétaire,
prix
12
LOGEMENTS
3
pièces, revenu
ROSEMONT»
64Ï5.
35ème.
1-6
libre.
grand 6 et 4-4. sou«-»ol fin! îüJ ooo
Duiseault. 256-16)1.
■
400» HOCHELAGA
3*3, détaché, système, face parc. CL. TETREAULTVILLE. 2880 Taillon. du A discuter, site commercial,' 3851 S6.300-. comptant $10,000., près Visu.
Pnur autres details: Dl î 2< .
immEUbleS C0ulet
DES ERABLES. 2354. 6 fo.,meHnT«&.rî^
Prieur.
DA.
1-1673.
Bélanger.
488-0282.
4-5094.
plex
neuf,
RA.
7-9021.
4009 HOCHELAGA
MIU N
..
i
«TC"; 13 006 ■
Pl«..._Bbre_ .ur^emend.t. .ehaulfM. U foS'ftnlf"«fou^foée, rtp,“.,<: ROSEMONT# 6799. 2e. 5 pièces, semissa. bon
27=:r—
AUBAINE,
5675 CADILLAC
MAISON endommagée par le feu#
U* étage. 6 r llvt,^°7I.
,1"B’a*/»
Placement, revenu $!>.66Ô. ForestpOTER B(M3. duplex neuf. 23 x 43.'$6.500. OL. 9-1510
chaud, garage, comptant $12,000., Angle Fredmir-Henri-Bourassa. Croy- détachée, système. 220, $12,000. TETREAULTVILLE,
-, détaché,
---------- _2-4.. près bord de l’eau, terrain, garage»
appts. 2 bains, garage, solarium,, «npie** flneu{»
Construction. 387-3442.
près école, église, prix raisonnable.
----—*---- -—■■ ■ -------- ----------- ! air
Comptant $4,000.
k-xtèmr. terrain ai
ufi. $15,500.
S10.W1 CL.
ri j,crn}”*,
,crm.e*» *•«. ?.#MUes
3 salles x1?*1";
bain, cuisinière LA. 2-0997.
imÆHTwira-----r--------387-3442.
‘ ' DE.S ERABLES - Sherbrooke. 5 loge- balance facile, 637-0493 ou 821 Provost. don Construction. 322-2101, 334-3753.
système,
44 xy 96.
I~-,£iL r,g_f.,“lle Jeux, zone, , MAISON un étage pour être transpor
*mïïJïlViaonSs*
#Ul^r>'?i° BR~oqSAnnvn t r
------- î----- ! menls- revenu $4.000, prix $28.000. LACORD AI RE. duplex neuf détaché. MONTREAL-NORD, maison
neuve, ROSEMONT, duplex 2-5. St-ZoUque 5-2030.
ine»îiU-rfïS:. «-OnjPUnt x ai**RCJSSARDVlï;, rSK!Iiété' aJ?e,J*ue* Ro-val Crown, RE. 7-9711.
Coupai, 256-1031
11221 Plaza, système eau chaude, près Pie IX. Prix $21,000, comptant TUPPER. près du Forum. 11 chambres OOO. 721-0027.
tée $500. 1509 St-Georges, Ville Le*
enter. 10290 Terrasse Fleury, appt 2J minutes pont Champlain. 2 loge-'
----- --- ----------------- -------------------- GOULET
-----IMMEUBLES
$10,000.
661-2340.
movnc. OR. 1-4273.
$23.000.
DA.
1-8050.
Dt 7-24jmenUf 8 terrains, $12.000 OR 4-7181.1^7 DESMARTEAU. LtVeI-de»-Rapldes,
meublées.
$32,000.#
revenu
brut
400» HOCHELAGA
AUBAINE,
split
level,
3
chambres
h
$5,780.
Comptant
$12,000.
CR.
6-7296.
ROSEMONT, placement. 7-3 pièces.
AIF..XIS-( ON'TANT 6500, duplex
bungalow neuf 5 pièces.*finie, ^priv $12.500^ 'MOar9*r6flOCrra'iSe 2322 LACORDAIRE, beau 5. cave#]M^’T^^^’0R^’
moderne, ou louer, bas 5 piÂcoucher, tapis mur A mur, avec MAISON
Revenu $5.000. Prix $38.000. Comp entre 8-10 a.m.
ces. garage, salle Jeux. 387-40121
détaché, deluxe. 2 3, eau chaude.' ,‘Wa.n 30 x 180. 512.000. Comptant - " pn-------- grand terrain, garage. CL. 6-6254.__ j d’achat? D.î!*' 16645P^* ccnlrc
*r*nd terrain. Appeler à DA. 381-2861.
tant $7,000. 3815 Beaubien. Imm. No VALOIS, 8x4, revenu $4,036. Gagnon, fa™*e’
salle Jeux. Visible tout temps CL. 6 5 0,411 Propriétaire 676-6397.
jDEX PLAINES, 9 pièces luxueuses.
1-4942.
LAFLECHE. duplex, près grande *l’|\tovTnF“Ai vnnn #tnni##v r#*rmé ca tre-Dame Garden, CL. 4-6036.
236-1631.
—“
—
... B«;uÎEUES Hungalow birn »ltuè.|
"'iMMEU BL ES GOULET
lée. revenu $1800, prix $12.500. Ter-.MONTREAL-NORD, duplex ferme, gaAUBAINE, bungalow 5 appts. sous-sol, MAISON 2 étages, 24 oppts. Prix
IMMEUBLES GOULET
rage, possibilité bureau sous-sol,! ROSEMONT, 1-3. 3-3, semi-détaché,
ALPHONSE D'YOUVILLE
: Diuacault, JÎJjlMt_______
,
<()09 HOCHELAGA
avec logis, salle de lavage, garage, 2 $6.000. Comptant $2,000. OR. 7-4203.
mes
facile,.
Immeubles
Valver.
OR.
•-j«Swi.
400» HOCHELAGA
I
moderne,
bas
libre,
aubaine.
Petit
Duplex 5-4. très propre sifi 'iCO m»immeubles GOULET
> —....... ...... —*—------------ —-...........
toilettes, hypothèques
225 Bois- MAISON genre semi-détachée, pour
comptant, RA. 8-3357.
DOR ION, ,♦ LOOEMENT*.
_
tir comptant rcqul, «23élI23
.....
«00, HOCHELAGA
DORION.
REVENU
VERDUN,
av.
Egan.
3
et
4
pièces,
tri«
hatel.
Pont-Viau.
Tlgeon rrc, lien-, ---- _
, .
..... ....
régler succession» 6809# 26e avenue#
$4,116 756-1631.
LAFONTAINE, triplex bien situé# au- MONTREAL-NORD.
Plex
modernes, présentement
enj
Âvrr~S5 000 eomDlant
rl-Bouru„.
duplex
moderne.
dét»
|ROSEMONT.
face
hôpital
Maisonneuve,
m'*
moaerne»,
preseniemcm
en
AVEC
— Rosemont.
AMHERSTkeT'a ioiemî its ; '! 1
• : 2-4 ferIMMEUBLES GOULET
bako# 256-1631.
nntfmi’finn Comptant
fnmnlin) i
S di.culer. tï
A
chr, 30 facade, système 3 pièce», sou»- «pllt-level. lt picc-s. 3 salle» hsln/coiutructloi,.
RAln'
400» HOCHELAGA
$10^00. comptant $5,000. retenu -,.p
ll9‘®°°•
IMMEUBLES GOULET
MAISON
à vendre, 2-7. 1-5. 220. réser
aol. grand terrain, prix $23,500. Imm. salle jeu. garage double. *60,000. Pour »■»>■
m n
pï'..b 'ï. °."$15.060 Royal Croun. RE. 7-9711
54'°00' , *21 0027voir électrique. 5251 Des Erables,
Bertrand Enr. CR. 9-0519.
i visite#. CL. 6-2433.
I VERDUN. 449-43T Ü^f7.~ duplex. g.B|lm!NwbîrtHA.*-PlUS 4 l0yers
, r\ r j *
------ ---- ------- jDORION. grande maison de type an-_________ 400» HOCHELAGA_______
1-9780.
pas d agents.__________
ANJOU, Place de Boucherville, ©prit
Jfiîvika Si iU«UfUn t^lplcx>
cien* luxueuse, au bord de l’eau, LAMOUR EUX 11630, 8, buanderie. 2
pièce*. v'sfome. sarago. *18.W0. ; e.,u9r»nd buna,lBW~i'g' x n—
10.581 rue Balzac, ROSEMONT 410, Bellochassp. beau du ' Pléço,.
l.v.1 pré» Sherbrooke, oue.t U»n,fr4' 18. .all. de ,eu» «t » Piece,. WE. 2 1968.
ch.mbre, bain, lirrifo 50 x 100. MONTREAL-NORD,
duplex neuf, seml-délaché. 2-5. ga pléx Mmi-dctaché. «ou.-.ol luxueux, ^omptant *4.000. rroprlélairc, 6,l-485i. pièce», terrain 10' •,r,oii««».i ti«Ci«î MAISON à vendre ou louer, 5 pièces,
rhltoP.* Bouffor'd ' \ï°m*%n3 »“S-i*nc«t^.3 «n» doublef"1^* l
!55rVAL SUD, bun,.low, 3 ch,mbre,.l»« jg9.. P.A-J5»*-_________________ rage.
Chornedcy. 669-9363. après
7 heures.
Comptant $3,000. Balance $75 par comptant *7,000, balance facile,
I
P«»
d'agenl.,
__________ _____ ThMdore KI.ui.
î
CL V-n.o_____________
——
fhiupp« Bouffard.
4 2503. CR. . >32.500; comptant $7.000 et plus RA î. ”!»•
JtUX finie, garage, beau LANGELIER. 6x4. pas sous-aol. mois. DA. 1-3208
1____________________________ . VERDUN. 6 logl», sou»-»ol ciment,'LES IMMEUBLES BEAU'^IAC" INC
neuve de 2 an», k Ste- ------------- ------jardin avec patio, faut vendre, ocou* 256-1631
LES
IMMEUBLES
BEAU 'LAC" INC H 9962. RA 1 0472
ROSEMONT.
5-4,
1-3.
p»,
chauffé».1
foumaUc,
excellent
état.
Prix
*31,
Bnvvr
------;---;------~
^or,?the^’
obll,ïé
d*
eau»e
MONT-ROYAL
est,
près
Rivard,
sortie
ration septembre. $10^00. ME. 1-8615
IMMEUBLES GOULET
K«>«»>*ncmenta 689-3780 ou
métro. 3 étages. 2 commerces et garage, revenu *3.112. comptant 500. André Vérin». RA. 2-3097. Eunl de 'l*Sx eh.’.,«VJ.fpp.l!.plu*..*alle
ANJOU»i 5650 Vermeuil, dupiex neuf, \ DI LLAC 5727, duplex, neuf. 2-5
400» HOCHELAGA
4-5 pièces, réglement succession. *8.000. Contracteur 720-3927.
Re.lUe,. PO, 6-35B6._______________ javVc grand jaMin Prix IjÎqoo Tyll’
^ ____________________________
,emt.déuché. trt.'?«»**• ««I'» Oe Jeu»; b,.!DORVAL. eotUge^brique. *12^00. 6
jlibre, $ 3.500, comptant $5,000." RÂ"f
sous-sol. Plus amples rensei-jLANGELIER, Sherbrooke. luxueux : 353-4784.
RA. 3-3636. CR. 7-9319.
ROSEMONT. 1-3, 2-3, neuf. 3711 14e VERDUN, immeuble commercial mn-IPhoner 8 à 5 p.m.: RA. 5-’l063.
j MAISON à vendre, aubaine. 5 pièce».
____ 1-0027,
jgnemenlf. 63M656.
bungalow. Oeravjon 256-1031
MOUSSEAU, duplex bien situé. Au avenue. RA. 2-3998._______________ i derne. Excellent revenu. MUS no 3 BUNGALOWS voleln»—jliS—!üin<i ,orriln- 0L- 8-5093 aprè, 6.30
A*£$&U?*%ïï!S?t' dUPleV r'eU^‘ i CA N DI AC joli cnit i» g e 5 pVècesT^îoïIïr ■ DORN'AI^venSje^MarUnTIprtiudunSc^.
'WhOCHE^AGa"
baine. 256-1631.
ROSEMONT,
luxueux
triplex.
-Sun^
'po*B-27foâ,M
i
Î1C'
p
n48^*'SnUVrn-'
A.ubalncS’adresser
A
*1815
r~.rT--,„ ------------------------------------IMMEUBLES GOULET
| 9(>1 fSn‘* carport, chauffage central.! beau duplex, terrain 50 x 140. fini!
4009 HOCHELAGA
IMMEUBLES GOULET
d'agent». 239 2302
:nïio'er“un’ ”0' °'231Sm *0,r ! PO. i- boul. Taschereau. Cité Jacques-Cartier.jUCC.VSlON. cottage 6 appt», avec ga___ pa?'.s**er
,
, près éf!lise 5tucro* krand terrain, cave, système.!LASAIXE-SenécaL bungalow détache
..........HOCHELAGA
..
400»
400» HOCHELAGA
lécole l-rr*lnROSEMONT,
6845
Louls-Hémon,
1-5,
rY|TT.----r—:-------,1
•:—r------——
BUNGALOW,
pour
exécutif.
7
piè-terrain,
’io^yto* preda^ConstrûcUon^R
........ et centre d'arhats. prix $12 *>(vô
pSix î17*000. comptant $4,000. 6 pieces, grand terrain, arbustes, ga- !,VrTï»ccr- « -------------7777^—
ARCAND, duplex. 2*5^4 fermées, mo- .occupation Immédiate
aruelcr
v Console Realties. 631-8178.
rage Faut voir Comptant $3.000. Verrevenu $3450. Prix $19,2-3. neuf, avec garage, RA. 9-1447. VERDUN, aubaine 3 logl». bas 6 Plè- ce», 2 salles de bain, salle de leuv'an». I. lout - *14 wi na» tinui
500.
-#--------------»
*------»---------**i^*®r.
A
r-—
■
_-----------------------------------dun
Realties.
PO.
6-3541.
250-1631.
g.rîîî'doîb 1?’cL£U9‘a94'4rra,'i°' P*'10’ No«7>’*ndin- W-MÎ* ,.ir 766-4934.
DRAPER, Somerled. duplex, 1-6 1-5.
IMMFUBLES GOULET
$2.500 comptant. Occupation discuta- LAl-RIER. placement, 3 logements, re-l
400» HOCHELAGA
MASSE ET GAUTHIER INC.
bje. 482-2737. 482-5000, Napoli_____
At/DOIN. duplex détaché. Prix *14^>00
venu n#30O., très petit comptant.1
,....... ,— - .
„----- — 1 ,
.......... .......... *«ns trouble, 3-5,
offre.
LA.
0-4941.
NAPJERVILLE,
bungalow moderne, 7
i
?.. mîïîSî*' C0L" BUNGALOW. Prix tîiToo.
256-1631.
C A R1G N A N DUPLEX
$12,500. Comptant
Comptant;i rtfoïï:dePl*33.m
façade 35. fonét:
fenêtres d'aluminium»
DRUCOURT
et
Garnier
face
parc
..
v.:
n
«
—----^
-r;----------------Pièces,
sous-sol fini, terrain 75 x;RUE Beaudry. R logements, excellente1 de rue. bon "revenu, parfaite côn- $1,500 250-1631
IMMEUBLES GOULET
2,nir
3L£, mndii,
neuf, omn
fenêtres panoramiques
iMMFtint re -#,.„ e_
!îî0J#jrevenu
valeur 10 terrains
Marquette.
‘ .‘r
v-i ^
3-5^ppts« mgarage,
« .t c, 4#>i,i
cave, j i*/\
LAVv •iL‘ULoTinriur.0,
AL-DES RAPIDES, oungsio^
bungalow six 185, aubaine, départ. Rendez-vous, OL- condition, revenu 52^00. Conjoie ditlon. Prix $02,000. Verdun Realties,
---------400» HOCHELAGA
voir modèle 2630 tsrignan. 631-2245. bas libre. CL. 9-6987. isoir» CL. 9 6307, pièces, terrassement. 681-9727.
Realties. 631-8170,
PO. 6-3541.
1 ««» hoIhelaga
M71 pru t8,900' proprl“alrc' 7:i3-0321, 9 A.m. À 5 p.m.

PLACEMENT
RUE LAURIER

l

Pour une construction de qualité
confiez-vous à

Parc Salaberry
Châfeauguay

VILLE ST-LAURENT

FAUST

DUPLEX SEMI-DETACHE

PLACEMENT
ROSEMONT

Maison modèle
1683 COÜVRETTE

POUR LNTREYlî
PRIERE D£ TELEPHONER

658-8737 ou 861-8362

BOURBONNIERE

H0CHELA9A
BERCY S x 3 NON CHAUFFES

M H Little, gérant des ventes
PLACEMENT 25% NET

FIAT CONST. INC.

LaSALLE

VILLERAY

M. J.-P. CALIPEAU

MAISONS “TRADITION’’ LTEE

PAPINEAU

ROSEMONT
4ème et MASSON 6x41*

Choix de 5 modèles

WILDER BERMINGHAM REALTY
COMPANY

FAILLITE DE CONTRACTEUR

747-3439

Brochure postée sur demande, écrire à
Case postale 36, Châteauguay Centre

BOUl. LANGELIER

Chauffage électrique
par radiation

Le meilleur endroit de Châteaupay
N’attendez pas la hausse des prix
achetez votre maison maintenant

CHAMBLY

DUPLEX NEUF

GARNIER

S

OX. 2-9341 - M. MALLETTE
DUPLEXES

FABREl/ILLE

PLACEMENT
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ANNONCES CLASSÉES DE 41
PROPRIETES
A VENDRE

O A

COTTAGES
A VENDRE

PROPRIETES CAMPAGNE
A VENDRE

S?®..?11*11' 7 Pièce», terrain
_*2?.,.x ■1M' *lte résidentiel, bonnes
conditions. NO. 1-7921).
AtBAINt: cottage détaché. Taillon.
«.?ÎU£e’,-,emiin 50 * l0°- Seulement
*12.000. Comptant *5.000. Immeubles
Claremont. CR. 1 1423.
COTTAGE 8 appt», système, cave, en
trée pour auto. 322-5590.

al

O

FERMES
A VENDRE

SEULEMENT SI L'ACRE
FERME DE 500 ACRES — S500
BROCHURE DE COULEUR GRATUITE
Cette terre a servi a la culture de
légumes.^ café. rfz. coton, blé. mais,
Presque tout ce qui v est Planté réus
sit. Gazon A profusion. Climat merveil
leux. Les immigrants venant de tou
tes les parties du monde affluent dans
ce pays, tentant leur chance dans le
camionnage, jardinage, plantations de
poivre, café et riz. Chaque ferme que
nous vendons possèdent des routes
non améliorées. Cette terre est située
à environ 300 milles au nord-est de
Brasilia, la plus jeune et la plus mo
derne capitale du monde, dans l'Etat
de Goias. Brésil, en Amérique du
Sud. Ce n'est pas loin des installations
hydro-électrique du bassin du fleuve
Tocantins. Nous avons 250 fermes A
vendre à $500 chacune, 10ffc de rabais
pour du comptant ou facilités A $50
comptant, mensualités de $20 pas de
frais de finance. Tous le» terrains ont
été arpentes et jalonnes. Titres ga
rantis par Gomapa Abstract Ltd. Pour
obtenir renseignements, écrivez a Selig Bros, Real Estate Co. (agence d'im
meuble détenteur de brevet de l'Etat
de l'Indiana. membre de la Chambre
de Commerce d'Indianapolis). Référen
ces A la plupart des banque* de l'Indiana. Adresse : 42 W. South St., Indianopoli* 25. Indiana. ME. 4-8328. AT.
3-1256.

IA
■V

TERRAINS
A VENDRE

IA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 23 AOUT 1963/31

VI. 4/3711
!Q

TERRAINS
A VENDRE

15

PENSEZ A L’AVENIR

IQ
HYPOTHEQUES

REGLEMENT
DE DETTES

4) C

MAGASINS
A LOUER

TERRAIN A duplex» face parc. De*
PAYEZ MOINS CHER
Récollets. Montréal Nord. DU. 0-1003
Vos dettes a un seul endroit. Jour,
Powédoz votre propre chalet ou ter- soir. 331 0321. jour.
soir, 1135 Bout. St-Joseph. 274-8371
rain dans domaine privé de 50 mille»!:
CONFIDENTIAL CREDIT CO.
carrés ouvert à Tannée, bord de Tcau TERRAIN A vendre. 50 x 125, rue BéVOS DETTES CONSOLIDEES A
disponible pour faire ski aquatique,
dard, Ville de Vimont. DU. 9-4986.
UN SEUL ENDROIT
• Prêtons en 1ère hypothèque
pèche et chasse. Aucun comptant re
Tout en payant moins cher. Jour et
CE QU'IL Y A DE MIEUX EN
quis. conditions suivant votre budget. TERRAIN A vendre, prêt A bâtir, 75 • S 1.600 à $200.000
soir. Consultez Société de Crédit
X 112. $1,100, NA. 5-4645
•
Amortissement
de
5
à
20
ans
Seul Arès Inc. peut vous donner ces
FAIT DE
Mutuel. 844-3412.
• Préton* en 2e hypothèque
avantages. Pour toutes informations, TERRAINS d* choix pour apparie • Parcourons toute la province.
FACILITES POUR LES EMPLETTES
venez à 8618 de l'Epée voir nos cha
ment», boul. Joseph-Renaud, à Ville
ECRIVEZ A
PROPRIETES CAMPAGNE
lets modèles. M. Ferdinand ou M. Four d'Anjou. M. Mehdaoui. RE. 9-1711, RE.
MORTGAGE SERVICE & INV.
SURVEILLEZ NOS ANNONCES
ADJACENTE AU BOULEVARD ME
21
nier pour route A suite. 274-5577 Soir 9-0S04.
CO. INC.
TROPOLITAIN ET AU TERMINUS
A VENDRE
FINANCE
DA. 1-3467.
8909 boul. P>c-lX
DU FUTUR METRO.
TERRAIN 60 x 100, lie Perrot, $800.
SAMEDI 24 AOUT
MONTREAL
—
TEL.
323-8040
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prix, balance vente. J. Gingras, cour
nard, cottage Pierre 10 Pièce», terrain,
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Consultation gratuite. Paul Rcrsevin.1
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ST-CALIXTE, 32 milles de Montréal.
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HYPOTHEQUES
Zellers. United. Heitman, etc. Env.
*10,000, pa» d agents. FE. 4 6585.
GRAND LAC LONG, Lanthier. près de Jeu, grand foyer en pierre de» 1Q
TERRAINS
terrain* A vendre, 50 x 100 pi. $10 $22.000. 631-1110
24 x 112. 3940 Est, Ontario, LA. 3-2650.
Ste-Agathe, chalet 6 pièces, toutes champ, meublé ou non, terrain paycomptant, 150 pied» du lac. Aussi STE-DOROTHEE, bungalow, 6 pièce*.
^’*îsECJi''1E,ïT’
ehiuffés. Des
A
VENDRE
beaux chalet», termes facile». 381-7944.
plage sablonneuse, très «asê. Lac. Plage, trnnl». Tél. 484MAGASIN 30 x 40, situé 5 rue Her
foyer naturel. Aussi terre avec bâti
Erables, Sherbrooke, revenu: *15,705 commodités,
FINANCE CORP.
beau site, terrain 160 x 150, comp- 5217 ou St-Jovite, 425-2281.
mine,. coin St-Jo*eph et boul ChaPas d'agents. 661.3648.
ments. 84 arpents, prè* DrummondST-COME DOMAINE DU NORD
A BORDEAUX beau grand terrain .
Balance facile. Jean Roy
rest Ouest, logement 3 pièces si désire.
NEUF
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MU.
9-1677.
Rivière
l'Assomption,
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boisés,
120 x 108 formant coin L'Acadie et
REPRIS DE FINANCE
POUR PROFESSIONNEL, 1 grand 7 dé- 733-0857, Jour; RA. 9-1501.
S’adresser: 1 boul. Charest Ouest. Que.
VOUS SERVIR
bord de l'eau. Aussi camps, demandez VILLE Jacques-Cartici, 44 Poîncarré,
taché, neuf, moderne Installation, ILE PERROT, camp mëübîé. yacht. Chalets à Vendre. St-Mathias. rive du Viei, doit vendre cause mortalité, pas dépliant».
bec. Téléphone: longue distance QueTerrain* A partir de $75,
Richelieu. 20 milles Montréal. UN. d'agents
12089
L'Acadie
381-6622,
laveuse sécheuse, fan électrique 2
CONSULTEZ LES PAGES JAUNES
2-3, détaché, clair d'd'hypothéque.
bec,524-0461.
$5 comptant, $5 par mois. RA. 8-0633.
722-7358.
monte-bateau. Très beau site. Très 1-7052, 367-3349.
chambres-bain 642-7833 I)A. 1-1107.
Bas libre. Echangerai*. DA. 2-6602.
MAGASIN,
occupation immédiate, 2*35
propre. 767-0996.
STE-DOROTHEE. terrain 8.000 pieds.
A LA MACAZA
xnP.?°.f,T PLUS DE 20% PAR AN
AUBAINE,
pâtisserie,
grand
local,
Noire-Dame est, LA. 6 0431. S’a
avec piscine, plage, Marina, .40 pied,
PROPRIETES HORS DE
Beaux terrains, belle grève de sable
Visitation et Sherbrooke. 12 loge IVRY. belle grande résidence, foyer, •% a
équipe fabrication, $800 semaine.
dresse! a 2429 Notre-Dame est.
689-5650.
689-5921.
commodités ville, magnifique ternaturelle sur lac Chaud de 6 milles
Vente ou échange propriété, terrain.
ment» tou» loues h d'excellents locaMONTREAL
rain, lac isolé. 697-3373.
de long. Electricité, téléphone sur pla ST-HUBKRT. terrain 50 x 113, seule Cause 2 commerces, après 7 hres. DU.
«ÜSb. mTSSin?*"- COmPt,Jlt LAC BEAULAC. Laurentldes, cottataons, paiements mensuels jusqu'à 5 *
* vendre si désiré, CL.
ce. Aussi terrains pour chasseurs.
ment .10 le pied carré. Informations: 7-5791.
BOUCHERVILLE, bungalow moderne, Construisons chalets. CL. 6-0525.
lans, ville et campagne
ztntu______________________________
727-1037.
ge* neufs, 4 pièces, près d'un grand
FROPIUETE 2 étages, bas magasin,
Pierre et brique. 6 grandes pièces,
A VENDRE ou échanger, contre terre
MU
NIC
IP
AL
MORTGAGE
CORP.
LTD.
MAGASIN.
25
x 45. cave à grandeur.'
louo $120. haut 6 grandes pièces. lac naturel avec plage de sable, à 47 foyer, 2 salles de bain, poêle et four A L'ILE PERROT, 10,000' carrés, sur
ST-JOVITE, 3,850 PIEDS
ou autre, accepterais offre raison1175 EST, JEAN-TALON
G625 Marseille, bien situé, 5,000 fa
J#* $17,500, comptant $3.000. CR. milles de Montréal. Depuis $995. Ex neau encastrés compris, beau grand
Roulevard
Cardinal
Léger,
FE. bord rivière Rouge, semi-boisé, ma ^ahl5*_?^7'94ü-____________________
CR. 4-5413 — Montréal, Qui.
milles
alentour,
pas d'Epicerie-Bouche*
cellentes
facilités
de
paiement.
Elec*
4-3098.
6-8000.
terrain. $2,000. comptant, aubaine,
gnifique plage sablonneuse. 600* prix
rie. Pour information: 259-3903 ou CL.
BUNGALOW, boulevard Gouin ouest,
3295tC* *gliscs* roulc* larges. re. 1- 655-1307.
2èmt HYPOTHEQUE
PROPRIETE rue Hochelaga» compre4-3577
AHUNTSIC OUEST, près Dudemalne, intéressant. Tél. 728-8951. 727-7801.
prendrais terre avec roulent. J.14 terrains, duplex, triplex, petit STE-JULIENNE. beau terrain 110x90, Adrien Bastlen, 273-7569.
BOULEVARD STE-ROSE. duplex pier
m%
nant un Car-Wash, un restaurant,
MAGASIN chauffé, moderne, neuf.
re. bas. 6 pièces, haut 5 pièces, sys comptant. DU. 8-5093.
boisé. $300. idéal enfants, OR. 7 1664.
«
5 et 4 pièces fermées. LAC BREEN,, 5 milles St-Jérôme. 2
CANADIAN CONSUMERS LOAN
BUNGALOW, Ste-Genevlève, terrain
1380 Henri-Bourassa. Tél. ; DU. ficamps meublés. 1 loué, près 2 lacs. tème, terrain 80 x 100. 625-3445.
RA. 2-7939._________________
VI.
2-4371
9951.
AHUNTSIC OUEST, OCCASION UNI- ST-LEONARD 43* x 87’. Prix $5,650.
21.000 Pi. car. George* Faquin. CL.
CR. 6-6417, St-Jérôme GE. 8-5057.
PROPRIETE à vendre avec magasin,
CANDIAC, cause transfert, bungalow
QUE
POUR
DEVELOPPEMENT
Comptant $1,000. Imm. Notre-Dame 5-4249.
AVEZ-VOUS besoin
d’argent pour RESTAURANT tout équipé, rue Mai
3 chambres, plusieurs avantages in BLOC APPARTEMENTS CINQ ETA- Garden, CL. 4-6036. „
libre en mal. Bélanger, Locivllé- LAC DUFFY, bord eau. 100 x 600. 5
l’achat de vos meuble» ?
BUNGALOW, bien construit, joli, par
sonneuve. Georges Faquin, CL. 5321 7077* vcranda* 2204 pcu comptant. clus dans payement initial bas. 632- GES, ENVIRON 500,000 PIEDS. VENmon. RA. 1-3055.
Intérêt raisonnable
4249.
faitement situé. 345 Villeneuve, StSTE-SOPHIE, New Glaaclow, bord de
1258.
DRAIS
TOTALITE
OU
PARTIE.
AUS
Salaire
$50
par
semaine,
PROPRIETE à vendre, acheteur aél’eau, rivière l’Achigan, 100 x 200. Eustache. 473-2532.
SI
BEAUX
TERRAINS
POUR
DUPLEX
LAC ROUGE. St-Alphonsc, beau cha- CHATEAUGUAY BASSIN. 6 pièces,
$1.000 d’avance
^ rtcux> Pas d'agents, 721-8258.
389-5881, après 7 P.m.
VI. 9-0245.
MAGASINS
BUNBALOW avec commerce, coin de
iS?»t.,mcublé* f0>'cr* 200 pieds sur lac.
Salaire $75 par semaine.
libre 1er octobre, petit comptant,
PROPRIÉTÉ à vendre, située sur la Téléphone,
rue, cause *anté. Qu’avrz-vous à
site hiver été. magnifi
832-2432. L’Epiphanie.
$1.500 d’avance
balance loyer, 692-6194.
DEMANDES
AHUNTSIC, rue Letcllicr. terrains In ST-SAUVEUR,
offrir, 8922 10e Ave. Ville St-Michel.
route No R, a trente milles de
ques
terrains
vue
village,
monte
Salaire *100 par semaine.
dustriels,
facade
150
pieds,
$2.
par
Montréal, avec terrain de 1B5 pieds LAC SIMON, La Conception, chalet 2 ST-FRANÇOIS, boulevard Lévesque,
projet avec piscine, ou près
Salaire *125 Dar semafne^ d a'ance jCHAlNE nationale de restaurants décarré. Cresta Construction Inc. pentes,
pierre-brique. Sis piè
chambres, eau. électricité, toilette,
x 125, à St-llcrmas. Pour informa
bungalow avec garage attenant, au Pied
lac Becscies. 75 x 100. $1000. $100. 2 BUNGALOWS
..aiaire »U5 par «malnr.
,|re inu.r ma«a»(n pour restaurant
FE. 4-5300 ou DU. 9-1092.
ces. msgnifiquement pevsegers, vas
tions s'adresser à Gérald Ü’Aoust, St- réfrigérateur, poêle, galerie 18 x 18 tobus à la porte, bonnes conditions
comptant, termes faciles, particulier. tes terrains, situés à Lanoraie, route
s-,.no .1 avance ^ «pérlalité. de préférence dan» unJlermas, Deux Montagnes. Pas d'agents donnant sur le lac, quai, $6.000. MO. de vente. 665-4319.
AUTEUIL, 467 Boul. Mille Iles, 86 x 669-8710.
Téléphoné : CR. 9-7239
2, 25 milles è l'est de Montréal, face
9-6084.
_______ Imeuble sans étage. 25 pied* de iront
Téléphone Région 314-250-2206. __
173.
prix
$2,000.,
conditions,
MO.
STE-JUSTINE, près Dorion. maison
TETREAULTVILLE. rue De» Ormeaux, au St-Laurent. WE. 2-4129, soir i HU.
ACHAT de balances de prix de vente,x 45 ou plu* large, dans secteur
2 PROPRIETES» St-Chrîstophe, de Mon L'ASSOMPTION, hiver été. 4 pièces, hiver-été. route asphalte. Près village. IM 960.
3 terrains, 25 x 100, avec petit» mai 1.7145.
et 2e hypothèque, particulier, apres achalandé, avec stationnement ou bi.
véranda, garage. $4,000. LA. 6-6370. DA. 2-6461.
tigny, (maisons de chambres), M2
BORDEAUX, près Jean-Talon, 50 x 92, son. CL. 5-5613.
5 hres. DA. 2 2583.
jtisse »M>têe, environ 32 x 38. sur terCHANGERAIS
POUR
Pièces, libre à l’acheteur. S'adresser longue distance 837-3717.
pour
bachelor.
Immeubles
Moscato.
AriirrVvsjq—d'environ
125 x 150. Bail à long
AUTRE PROPRIETES
TERREBONNE, bungalow 5 pièces, DU. 7-9336.
VILLE D'ANJOU
A i,Yr t»Vnnrir»Aan^T,nt»n»X
lerme *vcc , un ou l'a»1rc endroD.
813 de Montigny est.
LAURENTIDÊS, région Mont-Laurier, 5
cave, système chauffage, 220. Soir,
33 terrain* pour maisons apparte Propriété, comprenant un car-wash
tannnn
tî. î 11000 * Discrétion assurée aux lettres. Tél.
chalets neufs, finis hiver-été, meu VI. 5-4469.
BOUCHERVILLE, rue Montbrun. 9,200 ments collés tous services, termes fa un restaurant, 2 logement» 4 et 5 pic Pour .tou,., rcnaelcnemcnts rtlatif».
SECTEUR AMHERST • Ontario. 24
«ulamlnt MÙ.^-SMT. ’
‘
gll Vr.1,0,.* ™'
*mr*
pieds carres, eau, égouts, $3,200. CL. ciles. RA. 7-3742.
ces fermées.
logements, revenus actuels $10,838. blés, commodités de ville, grand ter
rain, bons revenu pour personne se VILLE D'AUTEUIL. bungalow. 1 an. 5 9-4713.
IMMEUBLES DUCHESNE722-7939 sans obligation.
MO. 0-3678.
pièces, terrain fini, $11.000. Comp
VILLE O'ANJOU, parc Industriel près
4e. ARGENT SUR PROPRIETE, 1èr.,'----------------------------------------------------------------retirant à la campagne. Plage sablon
BOUL. PERRAS • L’Archevêque, beau
SPECIAL. Montréal-Nord, duplex 3 neuse, $15.000 ou offre. Montréal. LA. tant $1,200. 625-5680.
voie ferrée et route nationale, M. CHEVROLET 62rpick-up, avec ronde
7«. ra. ,-4332.
LOCAUX COMMERCIAUX
coin, vendrais ou échangerais, prix Mehdaoui. RE. 9-1711, soir RE. 9
liqueurs douces, aussi camp d’éte,
ans, système, garage, salle de jeux. 2-2968, Rolland Cardinal.
SACRIFICE. Bungalow*, 2 chambres, $20.000. Tél. 254-6703.
DEUXIEME
HYPOTHEQUE.
$3,000A LOUER
0604.
aubaine. Prendrais auto. 665-4403.
$16,800. Faites offres. 727-J06K_____
valeur $11,500. Acceptera meilleure
$4,000, PROPRIETE REVENU. AN
LAURENTIDES, New Glasgow, gran
comptant
ou
termes.
458 CARTIERVILLE. cottage. 7 pièces. VILLE EMARD, grand terrain 120 x 6 COTTAGES, 1 duplex 5 pièces dans
DRE VEZINA, 744-3584.
SPLIT LEVEL, luxueux. Boulevard
de maison près rivière et chute, 4 offre,
terrain
100
x
125.
Idéal
construc
Grande-Côte.
Aosemère.
Tél.
625-4800.
Montréal-Nord. Equité $25,000 Pren
111 à vendre, 13.25 p.c. Informa
Yves Prévost. Ville d’Anjou. Bon chambres, cuisine spacieuse, salle à
$4.500 en première hypothèque, rem
teur. Prix $21,000. Comptant A discu tion* 768-4217.
drais petit comptant ou échange. Pro
nes conditions. Pas d’agents. 352-2095, manger distincte, vivoir, salle À les
boursable $75 par mois. Four in
ter.
12410 Notre-Dame
Des-Angee».
642-7271.
priétaire 321-3081.
sive. Vaste terrain, grange et bouti
formation 484-8728.
VILLE
ST-HUBERT.
terrains
prêt*
à
Imm.
Notre-Dame
Garden,
CL.
4-6036.
MATERIAUX
TRES BEAU bungalow, 3 pièces. 130 que de forgeron en pierre des champs C A
construire. 60x175. *1,200 près che DUPLEX 2-4, revenu $960. prendrais
qui
pourraient
être
rénovées.
Absolu
J
«
DE
CONSTRUCTION
CASTILLE - 1.amoureux, coin commer min Chambly. immeubles Valvcr, OR.
Palmiers, Villa D'Auteuil, NA. 5- ment meublé. $8,500. En exclusivité,
bungalow, ou duplex neuf en échan
cial, 89 x 100, prix $16,500. RA. 2- 6-6029.
0976.
ge LA. 2-9614.
ARGENT
Robert Shannon & Comp., 844-1774.
4803.
VIMONT, TERRAIN SO x 120. TOUTES DUPLEX 2-5, rue Paris, prendrais ter
TRIPLEX, moderne. Marquette coin MASCOUCHE, maison de briques, 220,
DEMANDE
c
CIIAMBLY
Ouest.
Terrains
seulement
rain Montréal-Nord. J.-Adrien BasCOMMODITES. RA. 7-4130.
Bellechasse; face au parc» haut 2-3
aqueduc, grand terrain, petit compCOMME NEUF
$2 par semaine. Natation, canotage
Pièces, louées $65 et $68. Bas : grand tant, aubaine. CL. 4-1730.
tien, 273-7549,______________ ______
MONTREAL,
$19.000 première, 6*4cr.
AI TERRAINS à vendre, chalet, près
Pèche, golf. RE. 3-3424.
3Vfc avec salle de jeu. garage. Libre
évaluation municipale $66,000. partiECHANGERAIS machine à coudre
lac naturel. Appeler 322-8952.
pour acheteur plus un appartement MONT-TREMBLANT, idéal pour ski, 5/16 - 4 x 8, $3.50 la feuille: «4 • CHATEAUGUAY, 50 terrains de 70 x
culter seulement. M. PouUn. 321-3891.
Singer,
pour
machine
à
coudre
de
4x8,
S3.95;
^-4x8.
$5.35:
»s
3 pièces au sous-sol, Elec. 220 v.
charmant petit cottage neuf, toutes _
......... .......
144, beau site résidentiel, $10 comp- A LA MINERVE, 100 acre* de terre, manufacture. DA. 2-2979.
x 8, _____
$6.40. _
2 ......
millions
de.............
Pieds.......
de
MONTRE A L-ÔÜ EST : “tôO.OOo" ^“hy
Chauffage eau chaude "Plinthe", fe commodités
modernes, foyer, etc.
avec 800 pied* de belle grèvo sur
$10 par mois. S'adresser: 12
pothèque. appartements neufs, en
nêtres aluminium. Occasion d'une pro Idéal pour jeune couple. Informa boi* de construction ici que plan--tant.
licenciée.
2èm« ETAGE — RUE ST-HUBERT
Woodland
Park, Ville de Lcry. Ber lac naturel, place idéale pour dé EPICERIE - BOUCHERIE
ches
embouvetées.
aussi
2
x
3,
2
x
trée deux niveaux. Propriétaire : RE.
priété à revenu avec beau logement. tions M, R. M. Laplerre, Jour, 861grand
local,
prendrait
balance
ven
veloppement»
ou
lieux
de
repos.
Jo4. Soliveaux de toutes sortes. 6 réser trand Gagnon. 602-4836.
3-7573.
COTE OUEST, ENTRE BELANGER
Prix $29,500. Pour information. B. 1521. Soir : 731-1627.
te
ou
autre».
274-8851:
388-9100.
seph Lahonté, St-Jovite. Tél. 4253103.
voirs
15,000
gallons,
aubaine.
Chalet
Poirier. 334-B481 ou Crown Trust Com- NÔYAN, chalet 6 appts, 37 x 27, sys
Laflèchc. 2 terrains A vendre.
__ PARC EXTENSION: $42.000 Ire hy
d’éte 20' x 24' constmit sur votre CITE
ET JEAN-TALON
pany, VI. 2-8362.
S’adresser 4317 Des Erables. LA. 7- A LAVALTRIE, grandeurs aux choix, FERRONNERIE, marchandise $18,000.
pothèque, appartement» neufs, *ectème chauffage, fini hiver et été. terrain $895. Aucun comptant, $30.
pour propriété, chalet, pas d’agents;
industriels cl résidentiel». Guy Mous
ipU£J**J°-?a.lLon fftc!Lc:.-733.423® ------ jlDEAL POUR BUREAU, COMPAGNIE
TRIPLEX. 35 x 40, 1-6. 2-4. garage bord de l’eau, puits artésien, eau par mois. Matériaux complets pour 2713.
669-5566.
seau. 837-4026.
sur terrain 40 x 120. $20.600. DU. chaude. $12,000. S’adresser à CL. 4- chalet 16* x 20’. $695. Construit sur
DOMAINE TRUDEAU
BESOIN $7.500 1ère hypothèque 7^%.! ________
GARAGE
2974 jdu CL^ 9-2597.
AUBAINE. Laval-des-Rapides. terrain,
7 7554.______ ~___
votre terrain. Chambre de bain com
Val-Morin, Routa 11
Particulier
seulement.
mingalow;D ASSURANCE, ETC. SUBIVISION AU
Avec agence d’autos â Plessisville. 4 * AUX PROPRIETAIRE*
35c le Pied carré. LA. 7-0309.
plète. $99.75. Ainsi que plomberie et Beaux
grands
terrains
subdivisés,
neuf. Pointe-aux-Trembles. soir 334TRIPLEX, 1-7, 2-4. sous-sol fini, chauf- P1NCOURT. Ile Perrot, très belle villa chauffage de toutes sortes.
portes, complètement outillé, aucun
DE
MAISONS
GOUT OU LOCATAIRE
privés.
Plages
sablonneuses, AUBALNE, terrain à Ville d’Anjou, attachement au compagnie de gaz. * CONSTRUCTEURS
0789.
été, meublée, bord eau. privé, grand LAFOREST S. FRERES — Ml. 5-8S49 lacs
fnge eau. garage. Revenu $3.480,
ville.
Excellent
place
300 pied* du boul. Métropolitain. Prix $40.000. Conditions d’achat dis « FINANCEMENT DE TOUT GENRE BESOIN $10.000. première hypothè-l
B438 Peterborough Circle, Ville d’An- terrain. 851 Boul. Duhamel. Tél. 637- LAFOREST A ROY — ME. 1-9922 commodités
ment
A
$500
et
plu*.
Balance
facile,
ECRIRE!
CASE 4415, LA PRESSE
669-7145
cutables. Montréal. 671-5101.
« COMMERCIAL. INDUSTRIEL
jou. 332-0630. 234-1523.________ _______ 2895.
que 5 ans. 7<?r sans remboursement.T
sans intérêt. Dépliant sur demande.
* ACHAT DE BALANCE DE PRIX Bungalow
POINTÉ CALUMET, chalet meublé,
neuf. Chomedey, valeur!
MONTREAL
Mi-chemin entre Ste-Adèle et Ste-Aga- A VENDRE. 8 terrains. 31.25 x 82.5„ GARAGE, maison 6 pièces, restaurant
VEUX vendre maison 32 x 35, en trois
DE
VENTE
$17,500. _CR.6-7M4.________________
sur Bousuet. au nord de Pierre-Bégrand terrain, stock compris. Bon
plage privée, 501 boulevard Lacha
the. S’adresser Hiway Motel, 484logis. OR. 6-3162.
dard. 271-4739.
ne* conditions. Yvon Bazinet. St-Roch
pelle. Appeler 473-7705 M. Lamothe.
3815. Soir : 486-5589.
BESOIN $18.000. 1ère hypothèque, 7T*|
5 ans. valeur $40,000. 645-3984.
A VILLE Chambly. 42 x 105. bonne* PAchtgan, route 18, Co. L'Assomption.
RAWDON, Domaine Pont Briand/ ven
OUVERNAY
832-3177.
___ 2157 MACK A Y — VI. 1-H>4
condition*. 766-1785. 767-3818.
PROPRIETES
Terrain* avec gros et beaux arbre*,
drais luuerais camp, 5 appts, besoin
BESOIN $8.000. 1ère hypothèque, du-Ur JUSQU'A 10,000 PIEDS CARRES
6.000 pied* carrés, $1.500. RE. 1-2451 BEAU SITE pour maison apparte GRAND camp. 15 pièces, Laurentldes.
d’argent
CL.
9-7758.__________________
Plex. valeur $14.000. 645-3984.
!* ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE
DEMANDEES
terrain boisé, idéal club ou colonie
Planches embouvetées. à $23, le 1.000 FABREVILLE. 5 terrain. 60 x 100. près
STÉ-ADÉLE-EN-HAUT
BON ’Ï^ACEMENT^
» LP^E%OT™*'*"*
ments. avec maison sur terrain. 42 x
pied, planche* (rough) $20 le 1,000’,
_
l Cul KCi CM
I
122. $25,000.. pré* école, église. S’a de vacances, plage naturelle, DU. S2.000 remboursables a $40 par mois
école,
seul
sur
rue
pas
construite.
Magnifique
propriété.
8
appts
en
par
87r.
Banlieue
de
Montréal.
Votre
*-*.**-.*?*-'
6NTR6POT
ABSOLUMENT besoin comptant pro
8-9821. Jour eeulement.
2x4, 2x3, $20 le 1.000’, DU. 7-5960. DU. 7-2503.
r e ; 4r GICLEURS
dresser 5109 Berri.
$4.000 remboursables à $80 par mois
faite
condition,
terrain
paysager. colombages,
priété Montréal. 256-1631.
notaire.
Immeubles
Bell
Entreprises,
j
H*
LOYER TRES RAISONNABLE
soliveaux.
2x8,
3x6.
2x6.
3x10.
Grand llving-room. foyer, solarium, $40 le 1,000*. Portes et chAssls. Livrons FABREVILLE. 30 terrains. 60 x 80. BEAU terrain boisé bord lac naturel HOTEL à trè* bon marché, situé dans Frais intérêt sur Je solde du capital. Bergevin. 387-7329.
IMMEUBLES GOULET
CR. 4-45*1 — SOIR : HU. 8-7JI9
faut vendre. Visible en tous temps. Jusqu'à 40 milles de Montréal. Ouvert
beau village *ur le bord du lac Ayl L'emprunt peut être remboursé en
4009 HOCHELAGA
Laurentldes,
plage
privée.
Prix
près église et école. Appeler NA.
50 rue Grignon.
mer. 'Treize chambre* meublée*. Li tout temp*. Pas de frai* cachés f $15.000.. 2e hypothèque, 15 logement*.
avantageux. 331-1377.
7-2283.
12'r, 3 an*. RA. 9-3233.
ABSOLUMENT besoin dans quartier STE-ADELÉ. chalet suisse, confort 24 heures par Jour. Tél.: 937 -8781.
AV. DD PARC. NORD DE
cence complète. Cause de vente : mala Pas de commission '
Italien, duplex, triplex, maison re
SHERBROOKE
BEAU TERRAIN à Montréal-Nord, die. Qu’avez-vosu à offrir 7 Tél. Garth- ELMHURST INVESTMENT - 849-4921 MONTANT de $27.000 comme hypo
ville, piscine. $25,000. 90 Chemin NOUS FINANÇONS TOUS VOS MA- GRAND LAC LONG, Lanthier. près
venus. Immcuh 1 es Ccrrl, CR. 4-6614.
industriel, résidentiel, commercial. by 9 sonnez 1.
Ste-Agathe. beaux terrains. avec
theque fixe, sur valeur de $00.000 et 300 à 1.000 pl. car., approprié pour
Colline. Samedi, dimanche. CA, 9- TFRIAUX DE CONSTRUCTION POUR
manufacture légère, salle de montra
Depui* 20c.
UNE PERIODE ALLANT JUSQU'A grève, bord du lac. quelques-uns for Services, rue pavée.
autres
garanties
à
part.
RI.
4-4937.
DUVERNAY OUEST» bungalow de 4 à 4528.
—- GRANDE LICENCE
ou entrepôt. Valeur de. location ex«
mant pointe, différentes grandeurs, Pas de comptant, long* termes. 276- PrèsHOTEL
12 ANS.
7 ans, 4 pièces. Prix at conditions
ligne* américaine», place d’ave Pourquoi ne pas convertir vo* hypo Soir: FE. 4-0749.
ceptionnelle. Apres I h. p.m. 933-2827,
ST-ADOLPHE D’HOWARD
électricité. Termes. Jean Roy, 733-0857 1718.
à discuter.
nir. Qn’avez-vous à offrir 7 Ecrire : thèques en une seule, tout en rédui PREMIERE hypothèque. $70,000, sur
jour RA. 9-1501.
sant vos paiement» 7 Ville et campa
IMMEUBLES DUCHESNE — 727-7939 Log Cabin, chalet* neufs. Plusieurs
CHRISTOPHE-COLOMB
près
Parc.
Ca.ie 6395, La Presse.
BORD
DE
L'EAU,
20
milles
de
Mont
construction neuve. 14 motels avec
modèles prêt* pour occupation. Ter
TEL.: 841-1018
grand logement, bas. rave, pour bu
M. de la C. d'immeuble de
réal, autre* à Montréal. Appeler PONT-VIAU. bungalow 5 pièces, serais gne.
ILE PERROT, 20c Ave sur la monta
hôtel. Valeur $150,000. Pour informa
rains pour construction. Toutes com
Consultez-moi avant d’agir
reaux. clinique, école, hôpital. S’adre»gne, 10 terrains 50 x 75. près église 387-4012.
ACHEfÉÛR¥~sérieux pour placement modités. Pour s’y rendre, prendre ATTENTION. Démolirai* maison», bâtlons.
écrire
casier
postal
85,
Ange.
intéressé à machine lourde. Tél. 669
M. P. MARTEL — RA. 9-6311
9cr 5666 Christophe-Colomb.
Gardien, co. Houville
ou résider à Montréal. Immeubles route 30 A Piedmont, arrêter A l’en
tisses, etc. A très bon prix, Tél. VI. Stc-Rose-de-Lima. Belle vue du lac BORD L'EAU. Saint-Denis sur Riche- 1910.
Après 6 P.m. — 663-1350
St-Louis,
prix $550. 352-4036.
RACHEL est 2563, 2 atelier* chauffé*
Norbert, RA. 7-0780.__________________ seigne Log Cabin, lac Long. 2 milles 5-2473.
______..
_____________ _
lieu. 85 x 200, aussi St-Jovite, Lac
PREMIERE hypotheque, paierais 7
SPLIT-LEVEL
4
pièces,
prendrais
avec bureaux 25 x 75, 40 x 75.
$30,000 pour maison de rapport 3
Ai CONTACT avec personne expro avant village. Tél. code 819-326-0436. FENETRES ET PORTES D’ALUMt- JACQUES-CARTIER, terrain. 87Và x Renaud, beaui choix, lac naturel. Petit
épicerie, restaurant, smallw«res. J.S'adresser LA. 3-8161.
100’.
rue
St-Georges,
commercial,
comptant,
352-0469.
CR.
7-6612,
étages.
744-0515.
NIUM A
PRIX
D'AUBAINE. A.
Adrien Bastlen, 273-754?.
priée, route Trans-Canada, acheteur RIGAUD, maison A vendre ou A louer,
industriel, trottoirs, rues pavées. 655- CETTE chance est unique. Vous pou
ST-DENIS
* Rachel, grandes pièces, bu
près église, école, petite rivière. Bon MARTEL^ 271-3461. JOUR, SOIR.
sérieux, propriété revenus. CR. 4
1ère
hypothèque.
triplex,
3EME
HYPOTHEQUES. $12,000.
ET
8449.
reaux. salons barbier, coiffure, etc.
vez acheter un terrain au Lac Beau- ST-SULPICE. terrain 500,000 pieds, 1ERE
6692.____ ______________________ ______ marché. Après 5 hres, DU. 7-5904.
valeur $20,000., intérêt 7T» 5 an».
MATERIAUX de plomberie
et cons
NOTAIRE
bord l’eau. .09 pied, accepterais pro
844-8387. 271-3513.___________________ _
chemin,
12
milles
de
Montréal.
Ma
ST-ADÈLÉ lac Mllletté bord du lac,
RA.
9-3233.
JAMES
MOKRICE.
pour
6
duplex,
truction usages A vendre, bon mar
9-1982. SOIR : 459-5535.
priété en échange.
JOUR : VI_______________________
AVONS besoin propriétés à revenus
ST-DENIS 7038, Beianger, grand, bas
peut comptant. Propriétaire. CR. 4- gnifique plage. $50. romptant, balance
LE S IMMEU B LES U N IC, 3$t-4494
maison hiver été. 3 chambres A cou ché. 842-2045.
pour placer argent de succession
SALLE de réception* à louer, idéal
facile. Eau, égout», 663-4270.
CENTRAL LOAN A MORTGAGE
libre, cave, garage, système. 220,
pour club, ou *ale de danse. St-Hu
Société Canadienne de Courtage. AV. cher, chauffage central, foyer, fini PIERRE 1" d’épaisseur, s’applique sur 5463.
2
TERRAINS
25
x
100.
St-Elzear
(VL
petite entreprise.
CHERCHEZ un merveilleux terrain
bert, nord Jean-Talon. DLL 7-6954.
8-1233. tion knotty pine terrain 15,000 pieds
JEAN-TALON, TERRAIN
POUR
toute surface, ne nécessite pa» de
mont),
vendrai»
ou
échangerais.
277résidentiel
?
Voyez
le
formidable
dé
carrés. S’adresser Ste-Adèle CA. 9-3715, fondation, facile À poser, coûte moins
CONSTRUCTION
COMMERCIALE
400 ONTARIO OUEST — AV. M501 TRIPLEX. $15,000, en'lèrë hypothèque.'ST-HUBERT 6979. 2, étuM. comrner
AVONS besoin propriétés, commerces,
veloppement Sommet Trinité sur le 9123.________________________ _________
OU APPARTEMENTS, EST DE
cial, menace fait, convenable tout
terrains, pour vendre. Immeuble ST-CALIXTE maison 6 pièces, centre cher que la brique posée. CR. 3-6666.
i 332.6000.
Mont-Bruno. DU. 7 2700 pour dépliant. TERRAINS à Chateauguay et Ville StVI AU, 320 DE
FRONT, PETIT
commerce VI. 5-2986. le jour.
village, libre acheteur. $5,500. Ap POTEAUX Installés, piquets, clôtures
A dam Enrg. 525-9084.
Hubert.
Demandez
DA.
OR.
6-1085
• COMPTANT,
TERMES
4
ANS.
CONSTRUCTEURS, ENTREPRENEURS
peler 223-2647, RA. 2-8653,
ST'
hÜBERT 7164,’ JeaivTalon, 2a éta
préfabriquées,
peinturées
vertes,
DA. 2-3106
AVONS clients avec comptant pour
JACQUES» 4*2-1252._______________
------i.Miunr.
Notaire, iiHtucinciiv,
rapidement, HUHitcinui.*
propriétaire* ”1'
ouMAGASINS
Subdiviserons terrain* à construire .....
ge, ultra-moderne, 2200 pieds car
pied longueur.
tous genres de propriété dans Ver» STE-CATHERINE, grand terrain avec bnsketweeds. $1.50
. ln,ICD
LAC CHARTRAND. 8’milles "de .Mont pour chantier domiciliaire, maisons TRAILER Park, commerce roulotte'constructeurs. Pas de dépôt. Jour,
725-2424.
ré*.
RA. 7-3721. RI. 4-6660.
dun. LaSalle, Côte St-Paul. Pour des, maison, près des écluses, place idéa20 T.H.
T.H. Pyr____
Pyramid General
Agent.j»o!r. RA. 9-4333.
______A LOUER
20
___ ..
real. terrain $600 ; S10 comptant. unifamiliales, maisons en série, mai
résultats rapides appeler Rccd's Real le pour motels, bord de l’eau, huit
VERDUN. 1425 Lcclalr. 5625 pieds
666-8722 ; 666-3597.___________________ sonnette* et maison» d’appartements. Motel, revenu $20.000 St-Hyacinthe.!s, 2oo à $600 000 ABSOLUMENT con-.
Estate Inc. PO. 9-2718, 4834 Ave Ver- milles de Montréal. S'adresser 122 Stecarré», planchers de ciment, 220.
Approuvé par SOIL pour services. C.P. 45. Téléphone Province 3-1551.| fjdentiel. lrc, 2e hypothèque». 6. AHUNTSIC, 1463 Fleury est. 12 x 35.
FERMES
rtun.__________________________________ Catherine, Laprnirie. tél. 632-2718.
tmenuei, irc._„e n>p«iuicque»,_o.|
bureau, atcucr. petit maga-;ehauffare air chaud. 3 portes 11 x
LAC DUFFY, ST-CALIXTE
La construction peut commencer dès
Terrain commercial 350*. bord de l'eau cet automne ou le printemps pro TRIPLEX neuf. 5'ii. échangerais pouri6^. 6**. Mlle Léona Labeur. 486- sin $75. MO. 9-3887.
111. Stationnement. PO. 7-5339.
BESOIN petite maison ou duplex. Ar ST-DONAT. maison neuve. 6 pièces,
A VENDRE
bungalow.
OR.
1-9597.
M.
Poirier.
1106.
jour,
soir
sur pointe. Environ 350 propriétaires chain. La rive sud de Montréal est
gent comptant. 722-7363.
grande vcranda. Paiements faciles.
1500 AYLW1N, près Adam, local pour W A V E R L Y - BEAUMONT, rez - de •
construits. Pour plus de renseigne en plein essor. A 2 milles de l'Expo YACHT à vendre ou échanger camion
ACCEPTE 1ère ET 2e
Inf. 481-4420.
M | mseasln ou .mrepôl. S’.drcssrr CL.
chau«ee et 2c cusc. 2,000 ou 4,000
DESIRE acheter propriétés, pour rements. App. RA. 8-0633.
___
sition Universelle et du Métro. Appe
pick up ou autres. Appeler 658-8343. Brr, 6T~r, payable 20 an*..........
--------pieds carrés, chauffe, stationnement.
venu, ou bloc appt* non meublés, ST-LOUIS - DE • GONZAGUE, BeauharBrien, jour H U. 6-5024, soir 387-1696.1 6-2435
lez Montque Properties Investments, 321-2311.
LAC
DUFFY,
ST-CALIXTE
Construction neuve. FE. 4-3060.
centre ville, paierait comptant. Parti
nota, maison 10 pièces, garage. 6
HE.
9-6368.
Soir
:
HU.
9-7360.
moderne,
aussi visons Terrains bord de l'eau, sur le lac de
ACTION 6r>. 1ère. 2e hypothèque»
arpents terre, verger, froisière. fram- Installation
culier. 274-2478.
A 100 PIEDS de U rue St-Huhcrt près
AVENUE DU PARU
RA. 9-4332.
A VENDRE
boislère, bord riviere. A. Chicoinc, vivant* à vendre. F. Allard, 625- 2 mille* de long, terrain* à partir de CONSTRUCTEURS. Construisez dan* m ja
Jean-Talon, local 25 x 40', zone corn*
NORD DE SHERBROOKE
LOGIS NON CHAUFFES
$125. S10 comptant. $10 par mois.
un développement exclusif, réalisez'144
tél. 3711-9641.__________________________ 6851. Bureau: 842-6572.
j Endroit idéal pour entreprise com-• mercialc ou pour industrie légère.
OU A LOUER
Voisinage par Lafontaine. On recher
Aussi nous avons camps, demandez dé- des profits exceptionnellement lnté-i "
•
AGENT*
—
•
COURTIERS
mercule.
Chauffe.
Valeur
de
location
DOMAINE
LAVALTRIE.
30
arpent».
550-220 V. 7065 St-Andre. CR. 3-6666.
che logis non chauffés pour client dis STE-M ARG U ER ITE, lac Castor, chalet
pliants. RA. 8-0633.
restant*.
DLL
7-2700.
propriété, piscine. $55,000 ou offre.
'exceptionnelle. Après 1 h. p.m. : 933BUNGALOW. 5 grande* pieces, terrasposant de gros comptant pour fins de
4 appts, très bon marché. Règlement
NOTAIRES
A VARENNES, beau local a louer,
LAC BEAULAC. chasse au chevreuil, LAC avec plusieurs terrains à StInlormations: 722-9CC9.
seinent ................
entièrement complété,
sal
....; .............
12827.
placement Important. Veuillez com succession. LA.jft-6464.
—--- pour bureau
UUlVflM uu
ou manufacture,
, HOaU.UL ... I v., Chauf, lin 1. .
pèche à la truite. Grand lac natu
Calixtc. S’adresser Lionel Duquette, le de Jeux, autres commodités, occu- INFORMEZ-VOUS EN CE QUI COV ....---- —Il
muniquer avec Mlle Green, Mackenzie
STE-JULIENNE,
7
arpents,
maison
6
re). Terrain $249. $6 par mois, pas St-Calixte Nord, Co. Montcalm. Télé- nation immédiate, près écoles, district CERNE LES 1ères ET 2cs HYPOTHE- AVENUE Somerled 6579. magasin 11- fé, 1,400 Pieds de plancher. Condi*
Porteous Ltd., 482-2320, soir: HU. 1- STE-MARTHE sur le Lac. 43 - 29e Ave
pièces, près village. Aubaine $6,500. d’intérêt, ni de taxes. RK. 1-3295.__
bre immédiatement, dimensions 15 Uons avantageuses. OL. 2-2604
aubaine,
bungalow,
pierre
brique,
phone
223-6510
ou
223-6515.
Irésidentiel.
$16,000.
ou
$125.
par
mois.
QUES.
4012.
722-9669.
\^70, Appeler 739-1732._______________
semi-fini. 2 terrain*. $7000., N A. 7-4362
1—;—ZTTi------------T 1602 rue Pilon. Chomedey. 681-5851.
BARBIER DEMANDE
Lanthier, rAnimnclation, terrains ZZ------220.000 PIEDS terrain touristique, près-------------------------------- ;--------—-------- ------------- SOLDES DE VENTES. SERVICE RA BELANGER 2319. grand magasin mo
NOUS voulons directement du proprié ST-r6cH-DE-L'ACHK;.\\. centre vil 200 ACRES. Grève sur grand lac LAC
POUR HOTEL LUXUEUX
à vendre. Informations DA. 1-1992.
village St-Calixte. rivière *ur pro- < EPICERIE licenciée, Clté Jacques- PIDE. COMMISSION PROTEGEE.
taire un duplex ou triplex (pas du
et petit lac. complet, à 18 milles de
derne. avec entrepôt a l’arrière. RA.
lage,
6
pièces,
garage,
hangar.
L.
priété.
A.
Beauchamp,
soir
DA.
1-6179.
Cartier.
Très
prospère.
Louer
ou
neuf), Rosemont, Villeray, Plateau
Stc-Agathc des Monts. Route pavée. LAC BLEU, nord de l.achutc, route
Centre de ta ville "petit comptant né*
7-3721. RI. 4-6660.
Archambault. 3929 Mentana. 522-3602. S'ad. M. Fernand Ladnuccur, C. P.
HOME MORTGAGE.
vendre. OR. 4-4072.
Mont-Ro.vaI. Particuller. 352-0100.__
31. dans le village de Lost River. ou s’adresser rang 4.
CAR TI EH VILLE, mac«si ns n-u(,,6TO ! p"“mcr ‘C HibUl5 EmbasTy." 3407
400 OUEST. RUE ST-JACQL ES
ST-THEODÔRE-DE-CHKRTSEY, Rang 5. 1059 Ste-Agathe des Monts. P.Q. Tél.: Terrains bord du lac $700. à $1,200., SITE formidable, merveilleux, exccp- LAC DES ECORES. garage équipé
QUARTIER Montcalm, acheteur sé
842-8505
Gouin
ouest.
Idéal
tous
commerces.|
326-3030 ou 326-4140. terrain» avec droits sur lac. plage
camp 16 x 20, terrain 360 x 260. A
tionnei, pour motel, hôtel, etc
pour réparations générales, ainsi
rieux. duplex et triplex, bon comp
Inf. FE. 4-8220.
_____________ j ‘ ec,‘
vendre SI.500. ou échanger pour rou 70 ACRES de terre boisée, rivière, 20.000 Pieds carre*. *300. 733-4237.
que pompe a ga7oline, propriété voi
250.000 pieds carrés. DU. 7-2700.
tant. Allberti Enr'g. 727-3889.
:2 BEALLY locaux à louer à Chomedey,
ARGENT SUR IMMEUBLES
lotte. 674-7235.
sine de 5Vj pièces, entrée village
CHOMEDEY
lac artificiel, 2 chalet*, 30 milles
LAC MAJOR. L'ASCENSION
j 1 de 18 x 50. beau site pour petit
SPORTSMAN serieux, terrain à ven- Prix $15.000. Montant initial $3,000.
NOTAIRE : 844-1188
Bon pour restaurant, salon de beauté
RIVE SUD
cordonnerie.
VAL-MORIN, lac Roy. bungalows 2-6 de Montréal. Après 6 heures: OR. 7- Bord du lac, aucun comptant,
„ . $24... à
dre dans club chasse, pèche à la M J. Rousseau, CA. 7-3594, PO. 7..............de barbier, quincaillerie, etc. Inf.:
1ère et 2e hypothèques,
Avons besoin tous genres de proprié
ARGENT
$32. par moi». Inf
R. MorisacUe.Jtruilc. 3 lacs privés, territoire 600 6119
Pièces, meublés, 220. Prix $3.500. 4888. _ _____________________________
Montréal et district. Petites 1681-5818.
___________ j - ------------- ‘----- --------------------------—....... tés, maisons, maisons rapports, ter André Vézinn, Egan Realties, PO. 6- 300 ARPENTS, terre faite et boi*, chas DU. 8-4451,
8'
acres, avec plage, 55 minutes Mont-;-------:-----Prive.
Jou,
RE.
1-79*9.
555-rï.irrBY
««.
m.«Mta:'«S»™i;|>^L
IPEAU^POW
BMrtMmnuif».
rains, fermes. Avons clients sérieux 3386._______________________ ________
jLAVAL-DES-RAPIDES, bungalow, du-mensualités
se et pêche, belle rivière sablonneu- LAVAL-DES-RAPIDES, 20 terrains, zo real. OL. 9-0966.
avec comptant. Immeubles Valvcr,
.
.
. ^
.
Plex vendre ou louer. Directement Soir. FE. 4 3467.
raisonnable, ocrupaiion Immêdlale.;poml;|-Ct ,iluc pr^5 nu boul. Métropn.
nôg. bungalow, duplex, tous services, ............
7 APPTS. et solarium, à 3545 Bnul. se. pour développement touristique,
OR. 6-6029.
TERRAIN commercial cenlre de Pont ij, conatrueteur. NA. 5 1459.
AUCUNE COMMISSION
A\. 8-5125. Ht. t-ujJ7.
'utain, section commerciale, 3.500 pe.
_pes Mille-Iles. St-François. LA. 3-8847 ruisseau pour lac artificiel, maisonI.Solr MO. 9 9067.
Viau. Louerais, $200 par mois ou;------------------------------- --------------- —--------------- |
de ferme meublée. 669-3022.
vendrai, GG3-4270,
ST-BRUNO. hun*,)ow neuf. G appta, pARTICUL|ER
SERVICE
RAPIDE' 5914 HOCHELAGA. TRES BEAU MA- Occupation immediate. CR. 6-6501, M.
A QUI LA CHANCE? 2 camps. Lac
LOUIS-VEUILLOT 2507, nord d’Ilochela-a.
terrain
25
a
84.
LA.
3
9170.
TE^S^^^
Ch‘U"“*
D
E
U
XIE
M
E.
OU.
COTTAGES
10
ARPENTS
sur
presqu’île,
St-IlochBlanc. Bons arrangements. NE. 2, - S P.M.
____
____ tollAWUt.UK;. 1«M.
rita.. b-joi». p,
idea>. pour commerce do
l’Achigan, bon pour culture, cam
0996.
chambault. S'adresser au Projet BoA VENDRE
MONTREAL-NORI). 21 terrains. 525
ping, etc. MO. 9-1960
VILLE Vimont, bungalow 54» pièce»,;
' piPTirÏ ! 1ER? aucun dépôt''MARSEILLE 9173, neuf, dans rentre
transport, avec bureaux. 5697 Delà,
....... .. ......" AUBAINE, h qui la chance, très bon
pieds de front, zone industrielle. do-jn>n^..chaude- près e«ll,e. école,. | AV EO^^AHTICl. LIER d.~Uon. 2e| commercial»* 38 idéal pbarmacte; roche.
AHUNTSIC,
10.340
St-Charles. vvHP.v,,
cottage,! ----marché,
propriété---------à vendre, à Poin-ENVIRON 15 milles de Montréal.- mlciliaire. services, prêt à construire,50 x iqq, pr|x $;j,ooo
Muiwutu, 4
wp»w g,-u«.u».
-----------------------tél. 663-4484
.hypothèque. Godtn 768 5634
'*l01?. ril'nSau'aS'i'u Cons-,-----------10 pièces, sous-sol. terrain 75 x 100. te Fortune. Co Vaudrcuil. pouvantibonne ferme 200 arpents comprenant prix raisonnable. Worth Realty, de ! 59em(. avenue et Blvd Des Prairies.
— —
■ .i i» ....................
............ —....------- .
-------------itruction. KA. 1-i/a.i.
LOCAUX COMMERCIAUX
Idéal professionnel. NA. 7-2725.
‘faire 2 ogements de .> Pieces, toutes verger i000 pommiers avec entrepôt mander \ank. \ L 2-8701. soir MU. Lava» des Rapides. 663-4594. -----------A votre SERVICE
/W
1 ■ ■V'.'Tï.rr.ë;—ïwï---- ■,------ n**;-------------r-----^commodités, près egllse. longeant '-'‘ frigorifique. Cause de maladie. Appc- 1-6555.
a d r. F n t nKPûNiRLE
MASSON
3i46.
magasin
moricmf^ /
DEMANDES
AHUNTSIC, Péloqum, Prieur, cottage rivière Ottawa, puits artésien, terrain 1-. ,« Gagnon FE 4-581'» Jour WE
i2 TERRAINS, coin Victoria et 14e aveHYPOTHEQUES
1ère
—
2c
hypotheque
intérêt
normal
!-necPlr7e4
2
-°ftmmercia1'
RE‘
—
7 Pièces, sous-sol fini, comptant 94 x 1B0. s’adresser â R. G. Wilson,il'J-uafcnon* t
* 3812- Jour "Lj nue. commercial. Ml. 5-3815.________
MONTREAL-NORD
Réparations propriétés, achat balance •
_°,r
--------------------------- =A, BESOIN de local pour atelier d’ar.
$5,000. Propriétaire. DU. 7-9119.
FE. 4-1949 ou Pointe Fortune. BE. 8________
4 TERRAINS 30 x 90, avec maison.
vente.
rak/lieue ou
MONTREAL-NORD. 4040 Monselet, nu
tisto. Environ 25 x .35. Central. Ha*
A 25 MILLES de Montréal. 250 arpents.
33 TERRAINS A DUPLEX* ET ; DA 1-3064.
CARTIERVILLE. cottage B pièces J5675 longue distance.
_______
MONTREAL BANLIEUE OU
mi»demc 22 x 44. cave 8
'bltable. 288-2738. après 6 heures.
BUNGALOWS. $1.000 COMPTANT.
tr" »ien »““*«=
salle de Jeux, près C.N.R., grand BUNGALOW 5 Brands pitres système! ‘f" ,rt*
EXTERIEUR
{devant
école
Supérieure,
coin
ideal
------------- -----------------------------------3èm,
HYPOTHEQUE
PETIT
COMPTANT.
BONNES
TERRAINS A FABREVILLE
113 ave Laurier Msscouche 474-2095. maisons et .bailments, avec ou sans
terrain, poêle, lessiveuse automatiNAP. DALPE ENRG.
! pt»ui «Mon de beaute. quincaillerie, JE DESIRE partager bureau et entre.
CONDITIONS. JACQUES, 482-1252.
roulant. Cause vente. : décès. René LaBien situés, près des écoles, nie
qug> $16,800. FE. 4-2336.___
8194 DE GASPE DU. 1-0029
rtr $150
7-5258.
| pôt avec une autre compagnie, com*
m%
CAMP d’été à vendre, Ste-Marguorite fortune, St-Roch de l’Achigan, comté ' MnvTnr ü sinnn Xn v 70 me C.eor faite, entree d’eau installée, prêt a
_______j‘''ïtlplrteL'‘SrtSfclfriïï tS. ;!""■
ZÏÏ'
FONDS ILLIMITES DISPONIBLES.
MONTTIOVAl/eSl, 2220. crand m»«a-1dcplJS;'*'^
CITÉ-JARDIN, chalet suisse, moderne.
lac
Masson.
S'adresser
272-3032, L*A««omp>lon.
TEL. 574-2,,1. SOIR; DU. 1 543,
14 pièces, grand terrain, toutes com apres 6 h.
•
_____ FERME 130 arpents. 4 mille» de Drum- S3,900. pour duplev.
lère^hypojhèqu,. Intérêt^ seule;;- ,ln chauffé, remis a neuf, bon .Pourjb0I.nc iIuitaliatlon pour expedition et
- t'~.
I payabledan«*îman Pour "nf dulundi'l
‘ABAISSEZ VOS PAIEMENTS
modités, CL. 9-6253.
ment:
2e
hypothèque,
achat
balancecommerce,
après 6 P.m LA. 6' réception, plus deux petits bureaux,
mondvllle. ccurie neuve, nettoyeur ,,... ............................
^iv.nto|l*™.
CAMP 4 pièces, semi-fini. Nord des automatique,
ans. M. ^e^^pid^^p^o^-'r
maison
^vHI^d deSauvé.
^ fi r. 64»7',. 20 3*8?Î6&
Laurontides, a vendre ou à céhandans le nord-ouest de la ville. Tél.i
DUROCHER. Outremont, près écoles,
10 pièces, 4 chambres, 3 «ailes bain. ger. 3U1-366L_____________________
PONT VIAU, centre commercial, fn- 486-6801.
Particuliers. CR. 4-0780. CHALET A vendre, meublé moderne,
-------------------------------------------------InüÏÏS*PAYONS
FRAIS DE NOTAIRE I - droit. Wéâ^ Pour divers commerces.
COin de la rue Tarent et de 17c Chabot. DA. 1-1593
1
ST-CALLŸTE. sacrifierais. 5 Pièces,
; 669-4122.
PROPRIETES
200 Pieds de grève. 250 de profon 7e rang, Wickham, Co. Drummond.
.NT5ÏÏW-àïWn. S.-Fi«KiAÇCEPTON8i>^j?Mi*g»î«. «•»**»':
RAIS05INABLES .
js^ENiriooTT
_
J Avenue. $2,000. ME. 1-6098._______
^ XERRAINS
hiver-été, lot 450 x 400, face fleuve, deur. $10,500. Eugene Lafailîe St-Donat,
Local 5.000 pi. car.
COMMERCIALES A VENDRE
42cmc,
avcrjçois. 1 terrain
.... ....... .......... ......... — .
,ain
îrlS0 ^ St-Michel.2e> ^r( Confidentiel. 625-6300.
‘
DIRECTEMENT DU PRETEUR
j plus sous-sol. Sul
meublé. 634 9633_p.m.________________ Comté Montcalm._________ __________ _ LOÛERAis, vendrais, échangerais ter- PTE-AUX-TREMBLÉS,
Subdiviserait. 932-6322.
services. 50 x 108. $1,200., conditions, .de \ audrcuil. DA. 2-4652. ..................... — ------------------------ ——— -------- -— —1 TOUJOURS SERVICE DE 24 HEURES]
cr euitache (UB le lac
'COTE ST-PAUL 1655 Gladstone, prore à l'Annonciation. Cause santé. O.
ST-FRANCOIS. 5 Pièce», pierre et bri CHALET à vendre 90 milles de Mont
MO. 9-1960.
: TERRAIN 15,570 pieds, a vec ^ manu- >
J.’
L^oV^U a*JÎ« r.,n.' '________ îZ?5J2L2EJL8i^2St------------ j A venuJuc^ktamL n^a«fn'L chauffé j Priétecommer. taie avec terrain 25
que. $11,500. S500 comptant, $75
réal,
toutes
commodités,
foyer, Laporte. 450. Hôtel-Dieu. St-Hyacinthe.
grand terrain. Aubaine $3000. 387- PR- 4-8136.
mois. Pas d’agents. DA, 1-8066.
ST-MICHEL, cottage détaché, G appts,îtü®:------TERRE à vendre à LaPatrle, comté
de Compton. 150 acres avec roulant,
condition excellente. Châssis et por- CHALET d’été, meublé, dans les Lautes aluminium. Devant pierre. Sous-; rentldcs. au Lac Blanc. St-Donat. l* de mille du village. Pas d’agents.
________________
DE VENTE. RAPIDE, CONFIDENTIEL.
notaire Thoma»
*oI fini. Très centre d'achats Boule-.Pour informations RE. 9-4449, après Conditoins discutables. Prix $15.000. 6115.
gasin moderne. 12 x 60. Tél. 277-1010.!000. CH. M423.
INC.lTERRAIN à vendre à St-Donat. bord;
ACME MORTGAGE LOAN CO.
;Jacque* ouest. R42-27 4 2.
Téléphoner: 274-2187._________________ LES IMMEUBLES BEAU
vard. RA. 2-2002.
4 heures.
lac.
Information»
663-3646.
;
RA.
2-3555
_
________155,000.
$10.000. $25.000, autres mon-lviLLL ST-LAVRE-VT. Rarre-DefiUirc,;HrE MON'T-ROYAL 1359. PArticulfei,
TERRE a St Lin, 60 arpents, à vendre {ROSEMONT. St-Joseph coin 4e, 25x78.'
1res. 2es Mlle Léona Labelmataaln neuf. 15 x 42. $140. IdéaL tendrai»
propriété,
bien «ituée,
tou» LOmmercc». 747-4650.
$65,000. LA. 3-2627.

de l'année
dans l'habitation

ATTENTION. ATTENTION

NA. 5-2861

23 bureaux par tout le Canada
DUPLEX

SERVICE
PE PRETS HYPOTHECAIRES

PLACE CREMAZIE
FLAZA COMMERCIALE

TELEPHONE
$50 A 55,000

CR. 4-4468

18

COMMUNITY

2ème HYPOTHEQUE

Remboursement complet par
versements mensuels sur une
période allant jusqu’à 15 ans.

PRETS HYPOTHECAIRES

Aucune commission ou frais
d’inspection.

Aucune clause d’indemnité
pour remboursement anticipé.

26

Remboursable en entier en
tout temps. Vous ne payez
que pour le temps couru.

28

TEL. 735-1371

3703, AVENUE DUPUIS

LOCAL

MONTREAL

Bois provenant des camps d'armée

CORONATION

23

23x76

CREDIT CORP. LTD
PRETS IMMOBILIERS

Grande vente de démolition
Vraie aubaine

METROPOLITE 10MI CORP.

306. CRAIG EST

PROPRIETAIRE SEULEMENT

Vos paiements sont-ils trop élevés?

MAISONS “TRADITION'’ LTEE

PRETS PARTICULIERS
1ère - 6V2% — 2ème - 8%
1ère ou 2e hypothèque

FERME DE VISONS

2A

15

FERNAND GIGUERE

32

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS ■

INDEX
DES RUBRIQUES
US ANNONCES CLASSEES

COMPOSEZ

VI. 4-3711

Accessoires d’autos, de camions '
Accessoires de ferme, de jardin
Achat de créance* ..................
Administration de propriétés
Agences demandées ........ '
Agents vendeurs ....................
A louer — Divers....................
Ameublements ..........................
Animaux de ferme......... ....
Animaux domestiques ...........
Appartements i louer ^............
Appartements demandés ....
Appartements meublés dem...
Appartements meublés à louer
Appartements à vendr* ....
Argent demandé ......................
Argent i prêter ......................
Articles de ménage ................
Articles de sport ....................
Associés demandés ..................
Assurances ......... ;.................... Autobus .....................................
Autos, camions i louer......... :
Autos à vendre ........... ..
Autos, camions demandés ..
A vendre ou à échanger ....
A vendre ou à louer ...........
A vendre - Divers ................

Avis de responsabilité .............. '
Avions ..........................................1
Avocats ...............
i
Bateaux — Moteurs — Yachts
Bicyclettes - Motocyclettes .. !
Blanchissage — Tapissage ..
Bois — Charbon — Huile ...
Bitvets — Patentes ......... ..
Brûleurs à l'huile ..................
Bureaux à louer ....................
Bureaux demandés ..................
Camions à vendre .................... !
Camionnage — Transport .... !
Camping .................................
Cartes professionnelles ........... ;
Chalets préfabriqués i vendre
Chambres i louer....................
Chambres demandées .............
Chambres et pension .............
Chambres et pension dem. ..
Chapeaux ..................................
Chevaux — Voilures .............
Chauffage — Plomberie .... !
Coiffeuses .................................
Collection ............................
Commerces à louer ................
Commerves à vendre ...........
Commerces demandés ...........

Comptabilité .................
181
Cottages i louer .................... 61
Cottages à vendre ..................
2A
Cours femmes, filles ............. 119
Couturières ............................... DBA
Décoration intérieure ........... 194
Divers ........................................ 102
Education ................................. 103
Ecoles de métiers .................. 113
Effets bureau, magasin, rest, 83
Electriciens et couvreurs ... 191
Emplois demandés, femmes.. 118
Emplois demandés, hommes ..116
Entreposage d'autos, meubles 248
Entrepôts i louer .................. 33
Entrepôts h vendre ................ 33A
Entrepôts demandés................ 34
Entrepreneurs .......................... 195
Equipement à neige.................. 243
Espace de manufacture à louer 42
Espace de manufacture dem. 43
Extermination vermine........... 196
femmes, filles demandées .. 117
fermes i vendre ...................
6
Fermes à louer ...........
7
fermes demandées .........
8
Fermes avicoles ...........
9
finance ............. ....................... 21
foin — fumier ......................... 70A

Fourrures ................. ..
fourrures entreposées ......
Garages à louer ....................
Garages demandés ..................
Gardes-mslades ........................
Garderies ................... ............
Haute-fidélité, stéréophonie ..
Hommes demandés ..................
Hôpitaux privés ......................
Hypothèques .............................
Imprimerie ........................
Instruments de musique ....
locaux commerciaux à louer
locaux commerciaux demandé*
logements à louer ................
logements i partager............
logements chauffés à louer..
logements chauffés demandés
log. chauffés, meublés à louer
logements demandés ..............
logements à échanger ...........
logements meublés à louer..
logemenH meublés demandés
Machinerie ........................ ..
Machines à coudre ..............»
Magasins à louer......... ..
Magasins demandés ................
Maisons de campagne k louer
Maisons de camp, demandée*

Manufactures a louer ......... ..
Manufactures demandées ....
Manufactures i vendre .........
Matériaux de construction ..
Médecins ..........................
Médicaments ............................
Menuiserie — Ebénisterie ...
Monnaies — Timbres .............
Objets perdus ............. ............
Objets trouvés ........................
75
28
29
57
56K
56
55A
59A
58
57A.
59
60
149
144
25
26
62
63

Occasions d'affaires demandées
Oeufs — Volailles ............... :
On demande à acheter.........
Peinture ............................
Pensions de campagne...........
Pension de camp, demandées
Personnel ..........................
Photographie — Ciné ...........
Planchers ..........................
Prêts sur hypothèque ......
Prêts bancaires .....................
Propriétés à vendre ................
Propriétés campagne è vendre
Propriétés campagne demand.
Propriétés commerc. * louer ..
Propriétés ce mm. demandées
Propriétés commerc. k vendra
Propriétés demandées ......

96A
73
93
221
131
132
105
92
223
18
24
1
3
A
30
31
32
2

Propriétés hors de Montréal
3A
Radios — Accessoires
........
76
Radios et T.V. à louer......... 76A
Réfrigérateurs électriques .. 79
Règlement de dettes .............
19
Rembourrage ...............................228
Remorques — Roulottes....
246
Réparation de montres .... 229A
Réparations diverses ................229
Réparations portes, chissta .. 230
Réparations d'automobile ■ •. 244A
Rideaux - Couvre-lits - Drap. 119A
Salles » Studios ..........
45
Service d'affaires .................
121
Service domestique ................ 120
Studios de danse .......................107
Suggestions pour cadeaux .. 82A
Taois ............................................222
Télévision .......................
77
Terre i jardinage ..........
232
Terrains à louer .................... 12
Terrains à vendre................... 10
Terrains demandés .................
11
Tracteurs et Machinerie lourde 240A
Traitements de beauté..... 112
Tuile ............................................216
Vêtements à vendre ............... S6K
Villégiature — Hôtels...... 133
Voyages - Transports...... 250

ANNONCES ORDINAIRES — Tarif minimum de SUS ou 2 lignei (12 moi»). Plu» 6»
12 moi» — 1 insertion 50< I, ligne. Compter i mol» i la ligne. Une partie de ligne
compte pour une ligne entière. Abréviarionj et initiale» comptent pour un mot,
chaque nombre pour un mot. Ajouter 5 mot» par iniertion pour indiquer le numêrp
de la caie. Le» réponses devant être expédiées par la poste, ajouter 25f.

TARIF SPECIAL
PLUS DE 12 MOTS POUR 3 INSERTIONS CONSECUTIVES ET PI US, COMPTER 42< LA
LIGNE — 6 insertions consécutives el plus 40< la ligne, au mois 3S< la ligne — GROS
CARACTERE — Une ligne en caractère 12 points (28 lettres ou «pace»), équiveut 1
A ligne» — en 18 points (20 lettres ou espaces), équivaut à S ligne» — en 24 point*
(15 lettres ou espaces), équivaut à 7 lignes — en 34 point» (11 lettre» ou esptees),
équivaut i 8 ligne» — en 42 point» (8 lettres ou espaces), équiviut 4 9 ligne» •• en
48 points (8 lettres ou espaces), équivaut i 10 lignes.
AVIS DE DECES, NAISSANCES, REMERCIEMENT, SERVICES ANNIVERSAIRES, MESSES
ANNIVERSAIRES, IN MEMORIAM : 5y par mot avec minimum de SI.50 par insertion.
l.r erreur, ,eroni promptement rectifiée,. On doit cependant îe, tipnaler avec la féconda
iniertion. Aohnmtnt, noui re saurions accorder de rtmits ni une nouvel/» Insertion gratuits*
En cas d’erreur ou d’omission, notre responsabilité ne peut excéder /o montant detourtf
pour / onoonce.
Tou* tnAMkC* We it noue pervenif te veillo, «Vif* S b,
F.M. Meus acceptons les annonce* fout Us jour* do t fc«
A.M. f 5 k. rjA., eu.pti la samtéi 4. ♦ h. A.M. è mMU

» N»
f « » »

y

■*
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PROPRIETES
COMMERCIALES A VENDRE

32

BUREAUX
A LOUER

47

v v">

%'

52

APPARTEMENTS
A LOUER

PLACE
CREMAZIE
OCCUPATION IMMEDIATE

iïSiït !MZ0VAigiïr,mA1

• TN0oUUTVEPARUESMEDTüROTE,,MINU,
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+ 710 ST-REMI
« POUR ENTREPOT, FABRIQUE,
ETC.
41 VOIE D'EVITEMENT ET FACILITE
DE CHARGEMENT
CR. 4-4511 — SOIR : HU. I 7114
BEAI BIEN, 10e* 2.500 pied» carré*.
chauffé, entrepôt, manufacture lé
KN« HA 7-0325. HA 1-8861
ENTREPOT à loin-:-, peut serur mi
manufacturage léger, environ 2.000
pieds carrés, rei-de-ehuussée, plancher
ciment, porte over head 9 pied», $150
mol* près Boulevard Métropolitain et
Christophe-Colomb. 279 9111
i N ni» POT ou petite boutique, n x
25, chauffé, toilette, neuf. Soir :
ÎW1-3302.

33A

ENTREPOTS
A VENDRE

LE COEUR DU NORD
OE LA VILLE

lions 273 1331 ot» 259 .Iran Talon ouest.
BUREAU, grande plére principale,
bureau privé, culsinette. poêle, fri
gidaire. douche. 7976 Lajeunc»*e, CR
MANUFACTURE de miroirs, tout équi 4-3593.
pée, tables ri'arprntnge. Chambre de
peinture. Meule» abrasives. Bureau. BUREAU, pour compagnie de finance
ou assurances, .St-Hubert nord de
Camion. A vendre ou À louer. $1,000.
Jean-Talon. DU, 7-6954.
•
2 - I l «mi 68/1-2258.
12.000 l»l. plancher, moderne. 550, LOCAL 30 x 30 aur coin rue, chauffé,
éclairé,
plancher
terrazzo, 3
ampérage 000, béton armé, brique,
ïn k?A
5m.VK.Ï!Tî“0'
3 vitrine*
, lr,1nes
Rosemont pre* Boulevard St-Joseph.!!»*? «în oïïipour hUrfi,u* Professioncause départ. M. Longtln, 521-3407.
________ _______
illoo PIEDS. P.rc, coin R..ubl*n, ,t«.
tionnem.nt or.luit, dlvlii ou non
ESPACE DE
CR. f-,311.

37

42

MANUFACTURES
A VENDRE

MANUFACTURE A LOUER

VILLE ST-MICHEL
3553

boul.

Métropolitain,

bMI*»«

SOI s 1.017EliAIS 3 grands bureaux
moderne», meublé* au complet, tapis
mur .v mur, loyers rainnnnahlc*. De
mander Monsieur l’alov, suite 1, 2210
7 e»t, Henrl-llourass* Tél.: 381-6506.

étage*, béton armé, peut diviser 2,000
h

15,000

pieds

par

étage,

bureau,
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LE DOMAINE

TERRASSE ST-MICHEL

L'EST DE MONTREAL

$66 à $78
Proximité des écoles
poèle — Réfrigérateur
Service de concierge

8:30 A.M. A 9 F.M.
SAMEDI : 10 A.M. A 6 P.M.
DIMANCHE : 1 P.M. A 6 P.M.

8:30 A.M. A 9 P.M,
SAMEDI : 10 A.M. A 6 P.M.

_ _ _ _ Société Centrale d'Hypothèques et de Logement

DIMANCHE » 1 P.M. A 6 P.M.

* ATTENTION *

REED TERRACE

Nouveaux mariés

offre unique

I minute de l’école et des églises

52

Terrasse de Salaberry

Une idée nouvelle en fait d’agglomération d'appartements

GRATIS
★
★
★
★

PISCINE SPACIEUSE ULTRA-MODERNE
TAPES MUR A MUR DE QUALITE
CLIMATISATION
DRAPERIES MUR A MUR

GRATIS
draperies ou
tapis avec
bail de 3 ans

1A pièce, $67
3 pièces, $82
4 pièces, $102
APPARTEMENTS
"LA REGENCE
SOUL. ST-MICHEL ET MONT-JOLI

TEL. 321-4343

JARDINS FLEURY

3
$72.50

THERMOSTATS INDIVIDUELS
CUISINES FONCTIONNELLES
EN ACAJOU
A QUELQUES PAS DE 2 CENTRES
D’ACHATS. ECOLES.
EGLISES.
TRANSPORT PAR TRAIN OU AU
TOBUS.

VA A COMPTER DE $75
3M> A COMPTER DE $95
4L/2 A COMPTER DE $105
VENEZ NOUS VISITER AU

5590, BOUL. DE SALABERRY
BUREAU DE LOCATION SUR LES LIEUX (De 11 h. ».m. à 10 h. p.m.)
OU DEMANDEZ-NOUS NOS BROCHURES GRATUITES

AGENT DE LOCATION EXCLUSIF i
LEW KOSLOV BUILDING SERVICES INC.

COTE VERTU GARDENS
A SAINT-LAURENT. UNE RUE A L’EST DE LA
GARE DE COTE-VERTU (D’OU LES TRAINS
REJOIGNENT LA VILLE EN 10 MINUTES).
NOUVEAU CHANTIER DE 200 APPARTEMENTS
SUR TROIS ACRES DE TERRAIN DONT IV*
ACRE EST DESTINEE A DES FINS RECREATIVES AYANT 2 PISCINES SURVEILLEES.

depuis $85 k S140

FACE A “VAL ROYAL BLDG”, 12,200 REED

VA

APPARTEMENTS
A LOUER

3 _ 3i/2 _ 4i/2_5i/2 PIECES

Juste au sud du Boul. Gouin

Ascenseur

■«• N \ ^ S 1

POUR OCCUPATION IMMEDIATE OU ULTERIEURE

RUE NELLIGAN A CARTIERVILLE

★

//it

FEDERAL 4-1494

LUNDI AU VENDREDI

LUNDI AU VENDREDI

13 IHIRUtOS uu
OU CBlwB uc
06 3 VI
6
11,10
minules du lrain ou de l’autobus

Autobus Pie IX
Près des églises et magasins
Pat'cs et verdure
Terrain Municipal

TEL. : RA. 8-4513

TEL. : um

/

PLUSIEURS AUTRES COMMODITES TROP NOMBREUSES POUR LES
ENUMERER

4201 - 37ème RUE

2990 RUE GRANBY

★

APPARTEMENTS
A LOUER

52

DEUX PISCINES
GARNITURES ELECTRIQUES
WESTINGHOUSE DE COULEUR
THES GRANDES PIECES
PASSAGES RECOUVERTS DE
TAPIS
ANTENNE TV TOUS CANAUX

VA A 5V2 PIECES

Deux lignes d’autobus
Centre commercial
Nouvelle administration

Piscine

X‘ "v'"« " #

PLUS...

3!/2 A 5*4 PIECES

CL.;B OLULULUll

carrés chauffée,
___
él.Ttrlr.tr 350, $200. OL. 2 2927 Soir HI HEAU moderne avec salle de mon !
01,. 2 2798.
*— “ ' '

APPARTEMENTS
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MEUBLES GRATUITS
Si vous signez un bail de 3 ou 4 ans, choisissez vos
meubles chez Kay Van, après 3 ans d’occupation, ils
sont à vous.

Rationnement.

% *» «V 3» *

v>- 4/3711

$53.00 A $67.00

URJ5AUX* Idéal pour professionnel,
2 étage*, neuf*, bon coin d'affaire»,
C ote-dea .Neige», coin Lacombe et Ga
tineau.
$205 CA5GRAIN, 7,100 PIEDS, MODER BUREAU $ ioucr 26 x 14. tré» bien!
NE, A L'EPREUVE FEU, LIBRE 1ER
Situé, k 1963 Bélanger eut, edifice
SEPTEMBRE, CR. 9-5741.
à bureau. Appeler: 276 3649, soir 737 '
7285 CHABOT, 2e, 1200* carré», chauf ,!22.17. J -H. ftinpei.___________________
fé,Jlbrc,_Idéal petite industrie. DU. BUREAUX moderne*, pré» église, coin
7-2772 ou RA. 8-6231.__ _________
rue. chauffe», éclairés, ha* loyer,
Jlochelaga et Frontenac.
LONGUEUR,, 278 St-Jean, 1 étage. septembre,
LA. 6-1944.
3.000' carré», propre, hauteur 10*.
OR. 4 6360 - LA, 4 1907,
PENTHOUSE
PONT VIAl , | i c .t I pour travail léger, Ville St-Mlchel, 1,000 pieds en bu
chauffe,
gicleur»,
stationnement, reaux ultra-modernes, meublés au
«60 4122.
complet. RA. 1-4201.
MANUFACTURE ou entrepôt, 2.500i ANGLE Boulevard Ronernont et Y'Iau,
Pi., Chauffé. —
Bue Maisonneuve.
-------------- 8.000 ; «tir le golf municipal. 2 bureaux.
Pt k St Vincent de-l’aul. Georges l’a 15 x 10. 13 x 7. Chauffés, éclairés, .
...a..,,.
qulh. CL 34349.
air climatisé, très propre». Central,IA JJF I FM^NT

MàNIJFACTI RK A louer a l'Avomp ^ . d aulobu‘*

>

VILLE ST-I\1ICHEL

MANUFACTURES
A LOUER
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X

DANS

Boul. St.-Laurent et Crémazie
Renseignements en appelant à
389-1313

S»-Hub*rt, 7144, pr*» Jean-Talon
j Ultra-moderne, 2200, carré», fixture»,
2 PROPRIETES commerciale» à ven 774-4511, RI. 4-4440.
dre ou louer, 23x625* chacune, 2.000 ST .
,fK.T •» J.TT':—s'il"’VoTT"
«oua-eol avec porte* de garage,]*r.?.Î5 *'o-,ierr^éÀ*JI!
électricité, entretien, 626 Décarie!
2,000 pied» rez-chau**ée avec portes III. 4 4144. RI. 7-3870.
de chargement. 5 bureaux aux étage»,
chauffage central, aur Port-Royal est, BUREAUX modernea à louar, limitée
Norbert Aubin Inc.» DU. 1-0900. _
<le Québec. Chauffé, éclairé, air cli
tvHOP induatriel a vendre 42 x SÔ, matisé, planchera de terraxio. Edifice
10190 Hôtel rie Ville, Montréal Nord neuf a l'épreuve du feu. Terrain de
stationnement Tél. Québec 842-1965,
Demander 3L Caruao. IIA. 0 6051
842-3712» 872 2211.

t

\ \ \ s % ^ ^

VISITEZ

Puêle — Réfrigérateur
Proximité des écoles
Service de concierge

PLACE
CREMAZIE

’•*

MEILLEURE VALEUR
AUJOURD'HUI !

°U

RESTAURANT, 2 logements, 4 Pieces,
“* “**
TION
DU BAS DE ...............
LA VILLE
entrepôt, garage 2b x 32. 13,500 pieds *11 ETAGES AVEC OARAGE A 1
carré». NA. 5-6364.
PALIERS (C.p.clté (i. 1.000 autos)
• 7 ASCENSEURS TRES RAPIDES
. SERVICE GRATUIT
ENTREPOTS
D'AGENCEMENT PROFESSIONNEL
A LOUER
«CLIMATISATION CENTRALISEE
PARTOUT
* SUBDIVISIONS INTERIEURES ET
APPAREILS O'ECL AIRAGE GRA
TUITS SELON LES EXIGENCES DU
LOCATAIRE
11.50 LE PIED CARRE

6000 P.C. ET STATIONNEMENT
GRATUIT

APPARTEMENTS
A LOUER
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UN DEMENAGEMENT
EN PERSPECTIVE

EMMENAGEZ

“

J

4

ANNONCES CLASSÉES DE

A BON PRIX, particulier, propriété
LE MAXIMUM OE COMMOOITE»
libre. 1 magaain. 1 logement au*
POUR UN BUREAU LUXUEUX
de mu v 684-7559.
DEUX propriété*, coin, me St-Hubert,
revenu* $13.700
Vendra $00,000
Comptant $40.000- 272-0230-_________
EDIFICE commerrjal à vendre ou Â
AU CENTRE STRATEGIQUE
louer, fcltué 45 Jarry est. coin cor
OE L'Ili
respondance, conviendrait pour compa
gnie d'assurance, de finance, banque
ou collège. $55,000. conditions faci
le*. DU. 8-5219.
ESPACE 23 a V2. 3 éUi«*. plus aoûtsol. $50.000 comptant, balance aur
hypothèque. DU. T6954.__
PROPRIETE commerciale meublée, .1
étages, avec 7 appt* et restaurant»
baux, local 25 x 60. chauffage central,
valeur $70.000. revenu $8.400. prix
*$M.
I
mm
*
IM7 Notre-D.me Ouest Api». 7 p.m.. [.AEROPORT
ET
AUX
ROUTtt
4907
tarit, utlci . M
M Bernat;!.
.. .MENANT^TORONTO «T OTTAWA
particulier.
Bernard.

& ïoflÆntr«SSiSo.

. V 4 r
^ ■% V

* / *

414
$95

VOUS ENTREZ LE LONG DES PROMENADES
ABRITEES SOUS DES ARCADES, DES ENTREES
A MARQUISES. LOBBIES A ROCAILLES ET
COULOIRS RECOUVERTS DE TAPIS. STATIONNEMENT DANS GARAGE OU DEHORS (AVEC
PRISE POUR CHAUFFE-BLOC). GRANDE SALLE
DE JEU. ANTENNE DE TV COMMUNE. SALLES
DE CARROSSES DE BEBE. POUPONNIERE DE
JOUR SI DESIREE. TOUTE LA BATISSE EST
INSONORISEE. BATISSES DE 3 ET 5 ETAGES
(AVEC ASCENSEUR) — FENETRES SUR LA
FAÇADE POUR TOUT LE MONDE.
AGENT DE LOCATION SUR LES LIEUX

365, CHEMIN DE LA COTE-VERTU

rr PLUS

• 2 piscines' exclusives
• Parquets genre marqueterie
• Cuisine ultra-moderne, machine • “lobby” luxueux
à laver vaisselle encastrée
• Près tous moyens de transport

334-2313

DOMAINE L’ACADIE

APPTS CENTRAL PARK
VA - VA 31/2 pièces — A compter de $72.50
* PUTTING GREEN
* COURT DE BADMINTON
* SALLE DE REUNION
* PISCINE
* ESPACE RECREATION PRIVE
* BAR-B-Q
A 12 minutes du centre de la ville par le train de banlieue C.N.

VA
$65

VA
$65

TAILLES

10—20

9012—Robe ou manteau, ou
robe-manteau, on ne sait
trop, mais ravissante de
toutes façons. Le collet
est tailleur, le corsage est
croisé à l'avant et retenu
à la taille par deux bou
tons. Grandeurs: 10, 12.
14, 16, 18, 20. Prix: 53 et*
taxe incluse.
Adresser comme suit ; Travaux de
fantaisie. "LA PRESSE’*. -Montréal.
.Mentionner la grandeur (s’il y a Heu)
et le numéro du patron. Inclure 5it
par patron, taxe comprise, «oit par
bon postul ou manual di-xpu .
Ne pas faire de ré«-îî*matlon avant
15 Jours. "LA PRESSE’* n’est pas
responsable des lettres non reçues.
Prière de mentionner son nom et
son adresse. TOUTE ADRESSE DOIT
COMPORTER LE NUMERO DU DIS
TRICT POSTAL. Ces patrons, avec
la traduction des principaux termes
en français, ne sont pas échangea
bles. Ils ne sont pas en vente à nos
bureaux. On ne peut s’y procurer
non plus ni catalogue ni cahier ds
modes.

334-2621

Soin et fini «emalne : 744-2271

ANTENNE GRATUITE POUR TV AMERICAINE

Tél. : 331-1222

1J

9012

VA
$85

VA
$105 ET PLUS

MEUBLEES OU NON

ABSOLUMENT GRATUITS AUX LOCATAIRES
Salle de récréation et théâtre
PISCINE INTERIEURE CHAUFFEE
• PARC PRIVE
• ARRET D'AUTOBUS A LA PORTE

• 2 PISCINES EXTERIEURES
• STATIONNEMENT HORS RUE
• ELEGANTS VESTIBULES

52

APPARTEMENTS
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CHOMEDEY
81e Avenue prèa centre d'achat St.
Martin, 4(4 et 5(4 grandes pièce, mo
dernea. cuisine moderne, salle de bain
en tuile, prèa école, magaaini Atransport, loyer modique, occupation Immédiate ou plu» tard. Jour. MU.
1-1341 ; après 8 p.m. 689-5992.

NOUVEAU ROSEMONT
Appartement» non chauffé* rue Valdoinbrc, grandes pièces, balcon», et
chauffage automatique. 44. $62. —>
34. $52. Téléphonez 25V8I27.

6985 SHERBROOKE EST
Près centre d'achats Domaine, 24
appt* chauffés, eau chaude, meublé
ou non.

7525 MARQUETTE

44 neufs, chauffé», balcon*
incinérateur, concierge, eau chaude,
laveuse, sécheuse. 727-7626.
$60. PAR MOIS, chauffé. 24 pièces.
• Chauffé
•
Eau chaude fournie
toilette, cuisine, aussi bachelor neuf
• Poêle et réfrigérateur
$75 - $80. par mois. Iberville et Sher*
ENTRE
• Service concierge • Hotte dans
brooke.
cuisine
manufacture, Industrie légère, etc.
5 PIECES modernes 2e. près Para
• Salle de buanderie
J)U. 1-2505.
Jarry, libre Immédiatement. S'adres*
• Câble TV pour postes locaux et
ser 7758 St-Dominique.
extérieurs
ESPACE PREMIER PLANCHER
• Musique FM
1 -000 k 20.000 pieds pour bureaux. In
3
PIECES, entrée privée, près auto
• Incinérateur • Tapis dans pas
d U» trio,
manufacture,
entrcpoxnge.
bus. tranquille, chauffé, après 5 hr*,
sage»
21* — $65
etc, expédition, réception facile, loyer
RA. 7-0303.
4*4
grandes
pièce*
modernes,
équi
• Vanité dans salles de bain
a Va — $75
modique. Bona Realty, 666 0782.
pées, chauffée*.
• Stationnement gratuit
4Vi — $95
$74
LOCAL r«UH MANUFACTURE I.K
• Cllinatlsatcurs facultatifs
MEUBLES SI DESIRE, POELE, FRI
APPARTEMENTS MEUBLES
G KH K, DANS NOUVEL IMMEUBLE
• Insonorisation partout
A
QUELQUES
PAS
DF
I
A
GARF
CIOAIRE.
TAXES
PAYEES,
SALLE
A LOUER
CN. Val-RoyaL
E
ARE A RAVAGE, SERVICE DE CONCIER.
• Séchoirs à cheveux
KN BETON AH MK, LOYKIl RAISON
'
yai.
'GE,
INCINERATEUR, STATIONNE
e Pré» centre d’achats
N ABLE. JUSQU'A 14.000 IM. CAB
VADH. AU 3510 EST, BOUL. S T-J O
• Accès facile à l’autoroute des
MENT GRATUIT.
M ru. OU ( !.. 4 8351, M LUGKH
Laurentldes et au boul. Métropo
__ 2810 GOYER — RE. J-2248.
ST-MICHEL, 8991, 14e AVENUE, 4»A
litain.
2JKK) PIEDS n>i premier, grand ter
PIECES,
FOURNAISE,
SERVICE
ET
PLUS
ET
TLUS
rain, manufacture légère entrepôt.
CONCIERGE. LOYER TRES ABOR
220. 550, < U 6-2748.
DABLE. 323-2809.
2Va, 3V» PIECES NEUVES
Balcons, terrasse-soleil, réfrigérateur,
SALIES ST-MICHEL
poêle, tapis, lessiveuse et sécheuse,
4Vi
PIECES,
REZ-DE6755, 21e ave, près Pie-ÏX et Bélanger, incinérateur, service de concierge, MODERNE,
STUDIOS
CHAUSSEE,
POELE ELECTRIQUE,
chauffe, eau chaude, poêle, frigidaire, loyer raisonnable. Ouvert en tout FOURNAISE, REFRIGERATEUR,
$47
AU
concierge, incinérateur, buanderie. temps; 727-2676.
LOCAL Ste Marie, mariage», banquet»,
8237, 24* AVE. RA. 1-8563.
4Va PIECES r: $90 à $110
capacité 100 personne*, location
4940
MAPLEWOOD.
3V5.
chauffées,
• nlra 14*m« «t isèma Ave
3
PIECES = $60 â $ 85
ST-MICHEL, un mois gratuit, 4Vi piè
pour mariage samedi. 133. Tour Infor
taxes
rayées,
poêle,
frigidaire,
ga
2
PIECES = $50 à $ 70
ces. À 4121, 40e Rue. MO. 9-5427.
mation de 9 bre» k 6 hre». LA. 6
ROSEMONT
rage. buanderie, concierge. 738-1046.
NON CHAUFFE 3Vj — $50
3014 M. J.-L. Mlron
MÈNTANA, boulevard St-Joseph, 4V5 STE-ROSE* Boulevard Labelle, maison ENTRE 16èm. t. 17,m, AVENUES
4 PIECES — $80
4 pièce*, appt 5 pièces. Local 17
SALLE pour tous genres réceptions.
RA. 2-7730
appt», modernes, 220, 288-1094.
ET 1150 VIAU, PRES ONTARIO
x 20. A louer Immédiatement. TéléCl*0 5*424° persf,nnc*- George* Taquin.
ET AUTRE*.
MESSIER 2461, 2 chauffées, frigidaire» Phone» *olr seulement RI. 4-0977.
poêle 220, eau payée, salle bain tulle.
ST-VINCENT-DE-PAUL, ultra-modeme. 7iî5 5I!-ANCER E,t I VACANT 11)
FE. 4-3161.
BUREAUX
4 pièces fermées, neuve*, salle
COIN RUE FRANCIS
S?t^0ER E,t ■’ VACANT (I)
NORD de la ville, libre, neuf, 4 pièces bain tulle. HU. 1-2371, 731-6676.
JV, - 4V, PIECES FERMEES
J5J7 RACHEL E.t :
«ucun VACANT
A LOUER
chauffées, près école, collège, $75,
NOUVEAUX, LUXUEUX,
21ÎÎ HOCHELAGA: aucun VACANT
SOUVENIR
2212,
appt
1,
2
Pièces.
1047 rue le Gardeur. DU. 7-1027.
GRANDS APPARTEMENTS
VACANT (1)
poêle, réfrigérateur, concierge, $60. 2245 MARIE-ANNE i
LOYER BAS:
NOUVEAU ROSEMONT, 3050 Bélan VI. 4-1929.
APPT* U4 . Jti. MEUBLES,.NEUFS,
OCCUPATION IMMEDIATE
ger. luxueux, chauffés. 2V5. 3V5» 4V5
• THERMOSTAT INDIVIDUEL DANS
VAN
HORNE
2505,
6V7,
5V*.
près
cen
,1°
D
E
R
N
E
<
ELECTRICITE
VISITER TOUS LES JOURS ET SOIJtS Pièces fermées, cuisine double, taxes,
CHAQUE APPARTEMENT
INCINERATEURS,
SUN
d’achats Wilderton. Llnton, 5. 3 PAYEE,
S’ADRESSE» : APPT No 1,
toutes commodités. Raisonnable, 729- et tre
» Inu.r, ,tny>IM(é'* IHIX llmltM <lo U J CUIsVnE^^ESSrnEEESUREC °°UT
24 pièces, inf.: MU. 1-7790 ou RE. DECK, SERVICE DE CONCIERGI,
CONCIERGE
8655. RE. 8-5937.
il’Omr.-nirmi ,.| ,|, si««rW. lion
COMMANDE
N E SUR
7-1226.
ET AUTRES COMMODITES.
OU, 1-6727 ou CR. 4-1246
1454 OVERDALE, 1V5 pièce avec cham
T'uost I xuricr. 4.156 pietls carrés i • TAPIS DANS PASSAGE*
ENTRE
li'uçr en entier ou en partie, bétinse • FRIGIDAIRE ET POELE OB
bre de bain et cuisinette, près de
VILLE D'ANJOU
V i épicuvo du feu. incluant chauffa
COULEUR
POELE DH
Radio-Canada, chauffé, $53. Société Chic* appartements meublé* et non
Canadienne de Courtage. AV. 8-1233.
,!1 c'imaii*c. cuu chaude, sululi • grand Placard et picr*
meublés, modernes, toutes commodi' i'i'ux tntenrurn vl-n le* exigen * A REMISAGE
T
ECf
1200 BELLEVILLE
AU BORD DE L'EAU
£s. 44. 34 24 . 6351 Joseph-Renaud,
4601 PARK AVENUE,
ST-VINCENT-DE-PAUL
*
‘;.u
lucat.iire, Matinnncmeiit fa # SERVICE DU concurqi
352-6477.
PRES MONT-ROYAL
- c Itonxeuncment en appelant 274 J OARAOB CHAuÎfe'
°*
Appartements luxueux, modernes, su
moderne, tranquille et dis
2*6 plèc»
chaude S VJLLÊRAY 1280, 34, sous-sol, moder. Meublé,
perbe terrain de Jeu, piscine, écoles,.,
.
. t chauffé,,,
u
------ eau
--- ----------tingué.
_______ _ • ELECTRICITE ET TAXE D'EAU
centre d’achats, transpon facile.
fraîchement peinturées, poêle,
ne, décoré, très raisonnable, meu 2
APPARTEMENTS DE $75 A $ >5
2M». 318. boul. des Prairies. 669-|rffrlfér*t*ur* balcon, service de con- blé ou non. 272-6689.
3
APPARTEMENTS DE $75 A $120
ECOLES. PARCS. EGLISE
1541.
cierge. $6,5 et plu». S’adresser surin4Va APPARTEMENTS
$150
l .i I.-.1 HUI.
hurmiix privé.,
rxcml»iTNT,iui....
------------- -—_____ (tendant, tél. VT. 5-6403.
6755 — 2Ième ave, près Bélanger
COTE-DESNEIGES. 4I4!5 sim!”»,*»» PARTHENALS 2403 . 3VS irandes plè- _ ^ . VILLE ST-LAURENT
............. . •mn-iiunlquer. chlnm pmi • lïïlHVlHI TRANSPORT
2500 Laval, près Canadair, gare, 34
et Pie IX
poèle. frigidaire,
x »nt a»-< ominthicr 2 ou 3 personne* * ASCcNSEUR
tnterccctii’.m de rue* Pouvant S # 5IRiFKî!?M JNCLUIE AVEC
ccs non chauffées, meublées ou modernes, thermostat, $R5. 747-9557.
école. 738-5330.
RA. 2-7730
8161 BOUL. PIE-IX
non. 522-5128.
TOUS CANAUX
rtuir.' iljn, lotjlv, parti.» de la ville
VILLE ST-MICHEL
VILLE St-Laurent, 34, 44, moderne,
COTE-DES-NEIGES. 3065 avenue Bar
SUN DECK
Air c!lm»tlM‘, red,coré» n neuf S73
PLACE
MAISONNEUVE
équipe,
stationnement
gratuit,
$60,
clay près Wilderton, 3 pièces non
rl.a.-ua, el,,tri,-il. .1
»crvlve de
2099 — MAISONNEUVE
565. $70. 747-230.5. 937-9848.
chauffée». $.35. S'adresser appt 6. 739BUREAU DE LOCATION
• 'di.i.rrr iiu'lu- ideal pour .omp
Appt» neufs, meublé» ou non
SUR LES LIEUX
3047 ou 760-3253.
VILLE St-Pierre, bas. neuf. 34, $49;
laid... «sent d'.-.ll.ilrr». ou d'ajauIVi, 2Vj, 3, 3Va pièces
«t1?0 « 0^^uf£é* 6I>* $B0- llE* 3-7573,
rance» ou autre» Occupallon mimé
OUVERT DE » HEURES A.M.
COTE-DES-NEIGES
Derrière l'hôpital Notre-Dame
H U. 0-8710.
xllate.
Chemin Ste-Catherine, moderne. 3t£
A 10 HEURES P.M.
TEL.: 523-8104
(COIN ST-HUBERT)
'l'W,; RK. 8 3563 OU MLLE .MORRIS.
grandes Pièce*, claires, aménagé.
",y
----------rrr
I PARTEMENTS privé», propres, fri 14 appartement avec service de con
S.V.P. TELEPHONEZ-NOUS
quartier recherché, superbes Jardins. PIt?
. a.ppt* * louer. 4VJ meublé»
\ ! 9 6002
jooalre, poêle, téléphone, eau rhau ciergerie. A la semaine# au mol».
POUR TOUTES INFORMATION* A
:23,me A VU et NOTRE-DAME
RE. 1-7278.
Ri désiré. S adresser 9335 Pie IX de, «10, tnutes commodité». LA. 2-2P60 845-8718.
appt 5. Tél. 322-4718.
1 POINTEAUX-TREMBLES
APPARTEMENTS. 3874 BELLECHAS
COTE-ST-LUC, 5705 Westminster. 4»-i
ou 3V4. meublé, très bon marché. PREFONTAINE, 2695.“ appt-4? près
SE, NEUF, ASCENSEUR: HY, 2V4.
centre d’achats Maisonneuve et rue 3Vi MEUBLES: POELE. FRIGIDAIRE,
489-7012.
Sherbrooke est, 4V£ pièces, réfrigé
2153 Prud’homme
HU. 6-5934
N0N MEUBLES. POELE,
rateur et poêle gaz. 525-3182.
FRIGIDAIRE. 721-3228.
4340 Décarie
HU. 4-1911
DARLING, COIN HOCHELAGA, 3Vj ROSEMONT, 13e Avenue et Bélanger.
2090 Décarie
HU. 8-7791
1.12 st.jacqi;ks ouest
APPARTEMENT non meublé J louer, Approprié* couple. Cuisinette indivllecauv de bureau», i.etil» et gland»
Luxueux nouveaux appartements do
central 1205 Crescent: aussi le» rue» Quelle, réfrigérateur, poêle» «allé da
PIECES FRAIS PEINT, LA. 3-2436.
l.ll'lUdH.Umn dununihle, S’*dre»»er A
3V*a
pièces
distinctes,
poèle
et
réfrlgéStanley,
Bishop
et
Mackav.
1.
2
et
3
porte .HH. VI. 5-3993.
ba,I\.,xarn;l*c' également appt* non
_______________________ ______________ rateur de couleur. Libres. $90. 6935, Pièce», élcctrlcHé, «taz, chauffage et meublés,
à la «cmaine ou au moia.
25ème AVENUE
DAVIDSON 2585. prè* Sherbrooke. 13e Avenue, appt 2. 722-8352.
taxe» compris. Poèle cl frigidaire
COIN NOTRE DAME
ADAM 3665, appt 1, 1 ou 2 pièce*
fourni*.
Loyer
S50
à
*75.
Appeler
chauffé, moderne.
$70, 4 $77.50. jROSEMONT. 3374 St-Zotlque, appt 4.
meublées, très propre*, eau chaude,
881-8443. Bureau de location. 1205
Concierge,____________________________ __3 pièces, neuf. PO. 7-1520.
irifF Dr
MIC A
A unir
» EDIFICE
REMIS
NEUF
entrée privée, $10 et SIS.
Crescent.
roi NTE-AUX*TREM BLES
-* ASCENSEUR
DECARIE et N-D.-G., nouveaux appar- ROSEMONT, 5430.5440 BEAUBIEN EST
Â1 *U N TS ÎC~coin Fleury - Hamel, 2
tement* de luxe. IV*. 2V*, 3V*. 4V*,|
APPTS, NEUFS, LUXUEUX *
♦ 100 LOCAUX OE «.000 P CA
34 APPTS COMPRENANT POELE
Pièces, $17. toutes taxes payées.
-« LOYER MODIQUE
ELECTRIQUE. FRIGIDAIRE, EAU
* •* meublé* ,.?u__non meublés, loyer!
3’i . 41/j a PARTIR DE $79
Jour 361-5094, soir CR. 9-8049.
^ BAUX AU MOIS POSSIBLES
____
j Endroit Idéal, entouré de parcs et pisLUNDI AU VENDREDI
^_CR . «SB1 -- SOIR
HU 8-73M
DECARIE 4352. 5 pièces, redécorées, ÿ™*» cÇ®u.£ff* .eau chaude, antenne cONCrERGEISLOYER S75RVAfuUrDa AilUNTSIC 10,231 boul. St-Laurent,
taxes payée*, balcons. Equipée», éclai- d® TV* incinérateur, fenêtres en aluAv§ÇLJ*
B:30 A.M. A B P.M.
14 et 24» ultra-moderne, $18 et
rée*. 5100. 484-4608.
minium, service de concierge, salles APPTS A $80 PAR MOIS. S’ADRES Plus, meublé», ascenseur, sun deck*
SAMEDI 10 A.M. A 6 P.M.
SER AU 2643 ROUL. PIE-IX» APPT buanderie automatique, eau chaude»
do
bain
en
tuile
de
couleur,
accessoi
i œuy',s^DEcSEHEoRu8RP0L°uKsE
DECELLES, soui-louer, couple d’âge res en couleur dans cuisine, garages 4, CONCIERGE.
électricité et taxes payée*. DU. 9-8811.
l’i - J'i - 41,
K 51$ A partir de $78. Maison
DIMANCHE 1 P.M. A 8 P.M.
moyen. 34 très grand, bas. Paisible, chauffés si désiré. On peut visiter 14 APPT, chauffé, eau chaude, poêde luxe â l’épreuve du feu, élévateur,
■* LOYER TRES ABORDABLE
AHUNTSIC A *ou* louer, 3 pièce»!
I.,,,., MEUBLE OU NON
grand terrain de stationnement, pis SOCIETE CENTRALE D'HYPOTHE bien entretenu, poèle. frigidaire, bal en tout temps. 255-5688.
-« BAUX AU MOIS POSSIBLES
he,
frigidaire,
pas
meublé.
$55.
8035
toute* taxe* payées, tapi* mur à
con. incinérateur, laveuse, sécheuie
TOUTES COMMODITES MODERNES
cine. terrasse sur le toit, salle de
QUES ET DE LOGEMENT
CR. 4-4581 — SOIR : HU I 738,
ROSEMONT 34 pièces, redécorées Cbampagneur, appelez 279-4125, après mur. Soir 381-2280, après 5 heure*.
automatique».
Concierge.
739-5660.
lavage, tapis mur à mur dans pas
neuf, k reprendre avec meubles, 6 p.m.
POELE ET REFRIGERATEUR
sage,
poêle
et
réfrigérateur,
chauffé,
LUNDI
AU
VENDREDI
AHUNTSIC,
neuf, moderne, 34. 44
causejurgente, 522-0532.
THERMOSTAT INDIVIDUEL
APPT dans l’est, 2 pièces modernes,
eau chaude, toute*
taxe*
pieces, complètement meublé ou paa
3W, ««- P™t- DELAROCHE, 6317, appt* chauffé* à
. rD,tNS CHAQUE LOGEMENT
$45 par mois. 488-8836. 488-8275.
8:30 A.M. A 9 P.M.
Rosemont 6988 et 6934 16e Ave "
meublé ou non. °2S0Ô Btnny C?««m‘£ARAV,EU-E
-4 1121 ST-JACOUES OUEST
louer,
34
et
44
Pièces
à
partir
de
du
tout.
$75
et plus. AV. 8-4169, *oir
LESSIVEUSE ET SECHEUSE
* t.000 P. CA AU Je
l0Jcr ralsonnsble. 2960 Maple- $58 par mois, meublés si désiré. Télé
<pre* Sherbrooke• dans NVD.-GJ 48224-34-44 depuis $69
24 APPTS, eau. électricité payées. $12 RE. 3-4606; RE. 1-2577.
SAMEDI 10 A.M. A 6 P M.
2300 ou 489 1229.
-+ ASCENSEUR ET MONTECHARGE
phone : 277-6143.
Nouveaux appartements luxueux, très
APPELEZ 174-5FJJ OU 57, > 5211
semaine, 4602 Duquesne, près Sher AHUNTSIC, 2 grande» pièces séparées.
* STATIONNEMENT GRATUIT
DIMANCHE t P.M. A 6 P.M.
850. CARRE RICHMOND. 1H pièce, de L'EPËE prêt Jean-Talon. 3(4 mo- bien situés, chauffés eau chaude, brooke. CL. 6-2884.
ultra-modernes, entièrement meuRUKO CONSTRUCTION
"fH.SEK1, -2.,P^CC1 Pjopre,. poêle,i chambre de bain et culilnettë, chauf-’
CR. 4-6581 — SOIR : HU. 1-738»
de TV, incinérateur, fenê
“ “ Canadienne
* “*■
‘ de
‘ Cour■“
derne. libre immédiatement, 676-5203 antenne
COMPANY LTD.
o nîàn d l
*
p,,'‘ b''s, *42 DU-',é- MS- Société
tres aluminium, service concierge, 24 APPTS, entrée privée, fournis au blée* A neuf. DU. 9-2703.
ÂilÛNTSIC, 2226 Hcnrt-Bourassa r*t. ___
complet. 2786 Rouen. LA. 4-8978.
tuile>
couleur
dans
salle
bain,
gnrnituDES
ERABLES
prè*
St-Zotique,
6680,
....
.
______________________________juge.
AV,
8-1233.
________
AHUNTSIC,
14 moderne, entièrement
local de t-2 et 3 bureaux, .iveo »aiappt* neufs, fermés, chauffés, eau re de couleur dans cuisines, foyer APPTS. 34 44, meublés ou non.
ent/.é* Privée, $16 semaine.
n
.‘Â73, V? .S1,4 P»*ce«. CARRE RICHMOND 911. 3~piëcë^
le d'attente, idéal pour tout pmfev i
AP PT 5 I-, A JV, PIECES
exceptionnellement modique. Garage
chaude,
incinérateurs,
concierge,
fe
10370
Jeanne-Mance.
DU. 9-7782.
S
adresser
6955
Wilderton
avenue,
Monnet. KacUHèg de *ut|dnnemeul »
moderne, ch.uffé. frigidaire, eau
rhauffé, menage fait, *45, PO. 7- nêtre* aluminium, balcons, laveuses, chauffé, facultatif. Occupation immé- 731-5290
DA I 6698. L>1?. 8-1823
chaude, poêle, incinérateur. CL. 5-8301. 3497.
MEUBLES OU NON MEUBLES
__________________________ sécheuse», "lockers", ’'sun-deck", 14, diale ou plus tard. On peut visiter rr:----- ---------r______ AHUNTSIC, 2232 Henri-Bourassa est,
.24
fermées,
modernes,
balcons, taBEXÛBIEX l^ST, 616, 15 buVeVü»
ORGANISME DU GOUVERNEMENT BOULEVARD Pierre Bernard, pré* 8078 CARTIER, 3 pièces moderne*. 24 meublés. 34, 44 non meublés, tou» temps 726-1463. RA. 2-3301.
chauffés à louer. Appeler 2543240 T1KKK1
FEDERAL
i?.ur* Tout service payés,
moderne*, tout *>u paitie. pa*»age
Sherbrooke. 64. aeml chauffé. 3017
444-4B5-B23 OGILVY
chauffées au aous-sol. bain tombeau $70. A $90., libre. DU. 7-0888. 727-1521. ROUEN 3225, appartement 8, 4 pièces 0584. 7047 Pontoise, Ville St-Léonard. R1?
^\_J
6698»
DU8-1825.______
entretenu, éclairé, chauffé, bon mar
4.13 ST nom
boulevard Flerre Bernard.
et douche. Société Canadienne de DUPUIS 3717. 24 chauffées, taxes
modernes. 1er septembre. $73. LA. CONCTERGES demandés. Parc Exten
ché. Visible Jour et »oir. 276-8690.
Ile AVENUE et Masson, luxueux: Hr,i-T |l|riY ..... .. rr-------;----- r— Courtage. AV. 8-1233.
S57B ST-DENIS
sion. 44; Rosemont, 34, $75 ré AHUNTSIC, appt 14 pièce, moderne,
payees, poèle, frigidaire, bendix *é- 2-3030. FE. 4-7054^
édifices d’appartements neufs .< «Jo. *
3 pi*c«» Armées,
9W3 ST I-AL ItEXT
éteçlricjté. eau payées, balcon, 1505
BEL AN G KR et M-Duminique. Bureaux;
chauffés, eau chaude, incinérateurs.L^?0'conct*r*®* *70. CARTIERVILLE. 2 logemènU. 3(* Plè-jr,h*u5e- occupation 1er septembre, 3325 RUE DECEIeLES, appts meublés. duit à $55. RE. 3-4236.
Henri-Bourassa. 381-0223.
chauffé*, éclairés, très propre, mIJp
ce», ru, Nelllgan. avec ^11:1,181™:* arir*»«r : «urintendant appt 8.
, _14,
_ et
_ _
mw élévateur, service v„„_
rOFI K. HEFB1GERATF.UR, EAU
fenêtres aluminium, antenne gratuite.
uV’l?*•______________________
24.
cond’attente. Appeler : MI. 3-8467.
AHUNTSIC,
9545, rue LaJeunesse. une
ENDROIT
CENTRAL
CHAUDE. TAXES PAYEES
neuf,
poêle
et
tournai»,
334-8062,
112210
GRENETT,
prè»
boul.
Gouin,
mai'-icierge.
S’adres.cr
ou
appeler
731-8845,
.ii
salle» de bain en tulle de couleur. noUI FVARn cT merpu rc-r
T
garniture».de cul»tn. de couleur, 2t».,B%VEJ,A5S
SJ. coin
* 24 - 34. h compter de $55
rue de la gare C.N.R., $75 à $120,
BOl'LËVARÏ) St-Joseph est. 350, bu
■ *—
-------- :
.......
..............
‘ son d’appts, neuf, 25 appts moder-1
-— ------------------------------------ 1
*S5 A <89 PAR MOIS
iÜ^-moderne, 14-24-3-34. meuble*
rraux. tapis mur A mur. hvi-.- uiU*
?S»îîîî.M*p*a rnur
,mur, buanderie
d'attente meublée CL. 5-4010.
automatique, sun deck, taxes pavées,
.TMC ouest, bas, luxueux
au moi* ou k la semaine. Facilité de
3335 ROI L .MKTItOl'OM I AIN. csp,.
spacieux. 3 chambres
stationnement. DU. 9-8868
ces de bureaux à louer, 500 pu-ds
Jante» Morrlee.
et plu». RA429L____ ________
twwNTSIC,’ *pp*r,*"7»nf iVi, SI»
NOTRE-DAME Est, 1200 pied» carre*, AJ! N'TSIC. 44 grande* pièce» mo-| «allé de bain, chauffé, $95., VI. 2- * 9 P M R.iionnlhi.
Appcl'r ; 7 3°,COTE-DES-NÏIGES, EBendale. grand
BS5. îY’, cîJ,n Sauvé, dan» lono d«
JARRY ouest 715, grande chambrci parc Trcnhome, 4(5, 5 pièces, chauf- 777 •,,,
__ —
convenabie i>our bureaux, petite; éernes. pre* école, chauffé, eau 4181. CL. 4 0896.
_______________ 3<a ensoletllés, équipé,, septembre.
1 Hôpital Fleury, centre d’achat,
studio, dînette, cuisinette, propre,
fées, eau chaude h l’année, taxeC'ÎL.,.,,, *r*J?6**
manufacture; pa* ascenseur, 3e etagi* ;chau le. $35. DU. t otal
< ------------------ . .—---------------------------- BOULEVARD ST-LAURENT.
nord Crè-'cî5jobrc' *»5- RE 8-9598.______________ S!SÏ!_£SSË!£«SeÇR^±8SM:________ *» »'lea«“StîVAlcJhîwc%S^"drï5
... , Fleury et Boul. St-Mlchel
$60. UN. 1-2479.
II AUI
.... ». r.-,,'
vc,,. ,4,,
....................|3900
.........
— ................... V"VV BELANGER,
IIE.laA.1 UC.I1. 44 fermé», chaufVlvolr. cuisinette, chambre, salle d,
Pièces chauffées, eau fé*. eau chaude. tas. rl'eau. RA. 8- clne’Ynt'érie’ure P eh ! Ù V ( e* ° e .0° Th .,, s' *1C ° T ED F_S ■ N El G ES, 2705 • 2755 Kent.
ONTARIO EST 3554, $30 par mol». I Cl.aui!» fournie. Incinérateur, service! 1783.
—
---------------------------------- ser concierge. 6905-6935 Sherbrooke bain, entrée privée. Logis et mobilier
Y. . mn.i.ri,
.. 5 ° rA■_ c h su
f (é, eau Chaude,]
entre Wilderton
et itarttngton,
Darlington, 1UXUluxu- JEAN-TAI.ON Est, 4029, angle 22c.
servir#
t....
nt': emre
<> ltoerinn et
Soir 522-7409.
pièces chauffées, poêle, réfrigéra- SHERBROOKE et Moreau, 3(5 luxueux,' Est.
neufs, complètement meublé, chauffé,
î 6434 concierge, taxe, payées. DU. eux edifice neuf, avec a.censeur. 3(4
______ Iobb1*’**' 10306 Terrasse Fleury. 389ménage
fait.
3 6547.
i meublé
ou non.buanderie.
piscine intérieure,ri
uŸïÏFriY ou non a. n„,,,______T~ éclairé, taxe» payée,, véranda, slatlon.
1HW34. m. Langlola.______________
(pièces seulement, fours encastrés, la- teur.
LÂClilNÊ.
.PPt
M RE.
pièces
à ^us-louerl^0’
£»£$«*>
2670 M^|Œk™'elM«
Ï4Z1 SAINT-DENIS, 3 pièces meublées, _
I
nemont facile, "endroit paisible",
4800 BOYCE, appt 6, 44 fermé*.1 y*uscs
val**«lle, cuisines en aca- L,m.m,>t. »pp* on pieces a *ou5-iouer!r«att
ou non, salon haute-couture. CR. 9 AHL’.VTSIC ouest, près rentre Yv,eh.».
8031, CH, 1-5608,_____________ j do h-tiaberry. 3(4 plècïs trè. mo :
Confier à no. téUphenitl,, l« loin
moderne, frigidaire, pAéle, Inctné- lou’ commodités les plus modernes.
950 St-Antolne, appt 11, M. MirWn. r.cau'
nage fait, taxes payées, frigidaire, ^adresser 9796 Bruchési, coin Sauvé.
rateur, balcon, redécoré, prLt raison-,»oyfrg
raisonnables, RE. 8-9856. J273-7551. poste 45.
7710 SHERBROOKE EST
-T -a gas. ........
poêle
libre ........vw.llultm,
Immédiatement.
•■‘Irtgerateur el poèl, fournis, d. .ou. aidtr i r.dij.r vol an
ST-DENIS 7282. 3 bureaux chauffés,
nablr
i
"
!
i
*
i
■
iîtpd *>oon tTZ ait «m..d.. J»à- ^ voisin du centre d’achats ChamPlaln.!Servlce concierge. S’adresser appt 2. AHUNTSIC 2 pièces,
toutes taxes
éclaire*, entretien, avec salle d’at-: * ........ .........................
nonce.. Eli,, vou, suggéreront «us- ! BOŸCX-Létou r n eu x turf" Par/
^ COTE-DES-NEIGES. 3225 Llnton. SH
cmTÆ chauffée*
rméle ré-^imagnlflque immeuble flambant neuf.j---------------------------- ------------------------------payés. Téléphone 387-6715.
lente, 276-0277. 661-7343,
IAHUNTSIC. -'4. chauffé. 10,460 Terau9 Fjrc Mal*on-|
chauffé*, eau rhxiH* tw*ai« •« *n.\A.._cn
__J*
roe,C* rè £'«'
chaufface «ntrU,
rentrai. 3!î. 3H
TU Pièces, logis’
!n«ri.!
MAINTENANT A LOUER
«mx. IWV2Î?f'nî5f«.‘m”ub
éî* ou ’g.SÎiS"RF
frlVér.t'curi',Vxc, P»
ée,’. îSnd'erié:
,i I. rubriquo I. plu, appropriée
A
H
UNTSIC.
9385
Foucher.
2 pièce,
ST-DENIS ' 7662'. ’bürïaux~~modcrnc.«.
. M7«0. «oli *r,U,.
Î'__U?'AÆîp*rl***
-------- !>-•' 11546- RA.J-374L .................
^anMe
2620 MOREAU
I l'on *’ Mulptcs- *15 .emalne, DU.
Entretien, usage salle d’attente, i '°!r.
*f,
pour obtenir le. meilleur, résultat,.
NOUVEAUX APPARTEMENTS
8774180.
_
__
j AHUNTSIC. St-Hubert. Ïk p|èee7édi.
LUXUEUX — 2Vi • 3Va
SIGNALEZ
ST HUBERT 7582. chauffé. u!tr, mo-j f.!0* ÏÏÎmédi»te*n«(A‘',,‘ -îmrïTi occu'
ou non meublés. loyer.» ba», AHUNTSIC. 1(4 appt. «Ir climatisé".
----------Intérieure,
près Centre d’achats n ,ap‘» mur a mur, S75, 140 Henri(terne, loyer raisonnable, occupa-[ÏÎÜSÎLÎîSEÎSLf.”
Victor
4-3711
occupation Immédiat# IBOUriiSS» Est, appt 4. DU. 9-0812.
tion immédiate. S'adresser; 7576 St-JAVENUE Laval. ;u;r.. i. g pièces
pour
inspection,
9 A.M. a 10 AMHERST 1885. appartements meu.
HuberL
poêle, frigidaire, «jj-ieo. 844-2100.’
renseignements, appelez, hlé». 2-3 pièces, ^usa grande" it
_____ _ tur renseignements,
’523*3944, CR. 6-9806.
Petites, *5. et plus.
sprinklers, chauffé, rtatlonnement Illi
mité. HA. 1-4291,
8303 DK. LA SALLE, bAtlaxe 7.500 pied»
carré*. »ur terrain 32.500 pieds car
ré»; plafond 24 pieds; logement 4
pièce»; bureau. Idéal pour entrepôt,

★

★

★

MAINTENANT PRETS A LOUER
NOUVEAUX APPARTEMENTS
Extraordinairement beaux

Occupation immédiate
3530-40-50
rue Masson

45

Wz - m - m - 4V4
Meublés et non meublés
Vie luxueuse à loyer bas

47

Bureaux modernes

4450 COTE DES-NEIGES

10124 PLACE MEILLEUR

vous pouvez louer
un appartement chauffé
de 4>/2 pièces

TRANSPORTATION

271-5198 OU 729-8021
★

★

★

JARDINS
ST-GEORGES

“i CHAMBORD COURT

STATIONNEMENT GRATUIT

PISCINE - TERRASSE-SOLEIL
6225, AVE CHAMBORO

VIVEZ
HEUREUX
TOUT EN
EPARGNANT

Rachel et Sherbrooke

les Manoirs de l’Est
67.50 et plus

BENNY CRESCENT

★ ROSEMONT ★

54

Apparments Bousquet
OUVERTURE. NOUVELLES
MAISONS DE RAPPORT
3660 BOUL. ROSEMONT

1610 HENRI-BOURASSA EST

* ROSEMONT ★

RA. 8-4513

APPTS BOUL PIE-IX

Bachelor moderne
801 BOUL ST-JOSEPH EST

• Cuisinette, “style" Hollywood.
• Salle de bain, tuile de couleur. ^

Ml. 5-1644

28307 BOUL ROSEMONT

LAVAL-DES-RAPIDES

TERRASSE BELLEVILLE

• Luxueux living room, meubles RA. 8-4513
f*"
tteWîli IIOTINS ST-GEORGES

• Grand balcon — service de
concierge.
• Taxes payées.

Pont-Viau

A

3620 MESSIER

Tél.: LA. 3-8231

Société Centrale d'Hypothèques
et de Logement

COTE-DES-NEIGES

Piscine pour les enfants
MO. 3-1302 - MO. 9-1721

HOLLYWOOD

POUR RENSEIGNEMENTS

EDIFICE “CHIC"

331-3420

354

Tél.: 381-3921

à 60 ans
ou plus

vKÏ.B

5400 RUE DUDEMAINE

• Grande piscine
• Meublées — non meublées
• Terrains de jeux pour enfants • Meubles Scandinaves
• Grands balcons
• Lobby “style” Hol

'SACHEZ

Boul. de l’Acadie et Henri-Bourassa

FE. 1-5980 - WE. 7-3126

FLEURY ET SAUVE OUEST

2A
$57.50

CENTRE D'ACHATS SUR LES LIEUX

APPARTEMENTS IVz PIECE

119 A 584.50

m

A

y/2

PIECES

Ml

/ # r r

0* *' f * * w

ANNONCES CLASSÉES DE
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**

MEUBlES
AAP^OM«MtNIS
LOUER

Sd

iJH1

APPARTEMENTS
A loutR

meubles

IL FAUT VOIR
in

LE MAISONNEUVE"

UN EDIFICE DE 14 ETAGES AU COEUR DE MONTREAL

2065 MAISONNEUVE

CA

appartements meubles

A LOUER

ATTENTION

BUANDERIE AUX ETAGES? STATIONNÉ:
MENT SUR TERRAIN GRATUIT. SERVICE DE PORTIER.

3965, rue Bélanger
$20 par semaine et plus
IVz pièces

523-1414
Piscine intérieure
6869-6969-6899 PAPINEAU
2’/2 pièces meublées au complet
Semaine ou mois
$18 à $22
2830, B0UL ROSEMONT

°i!CU.r/TION 1 SEPT.
2*14 1
* *S,il0*emen*I
; 3V4 meublé» ou non
meublé», taxe», eau. électricité
ïtv*

COMPLETEMENT MEUBLEES
BAIL NON NECESSAIRE

722-0574
1085 BERRI

CLIMATISE
MANOIR ST-LOUIS
‘’‘î^RM0ELJBTLEC0iNcSEï^SR

1V4 richement meublé, tapi» mur-4
T* ii
r, •«‘»»ubuc, vuainiire oair
DA. 1M87S ne“e’ C*ntr® d“ ta vlUe

$25 PAR SEMAINE

appartEmEnts

WH

bEL-o-maré

6530 BOYER
»ÏAUBIEN)
T0*^NM^BULTls^ALXUE5EpARVEEDiF*U-

*'*

Laurent. DU. 7*9637.

BACHELOR APPT

,T PA'AIS»PAR SEMAINi

CR. 6 0737

C17i^tiKIÇR. B2Sl un' d'U3t- trois, toi-

*U‘r<>

ST-URBAIN

cerner» ebnïant.b"' cour' «'
«u.i.t uiuun neuve, eievaleur, équipé «87 CHRISTÔPHE COLOMB, 3 plècei.
eau chaude, chambre do lavage, ameu
tré* propres, toutes commodité», en
element
neuf, tapis mur A mur, tapis fant
accepté. LA. 6-8169. IIloaue,* cn
.pria
léva dUm,
.MAC U eau PEJUC, 9IU mots, et
Plus, ouvert pour inspection tous les LttlllSTOPHE-COLOM B, Gilford, grand
jour», 9 » 1 p.m. Téléphones 483-3297.
cul,ine- frigidaire.
téltvl*lon, eau chaude. LA. 3-

FLEURY ET DEL0RIMIER

L'EST
2V4 • JV4 • 4
Ameublement
ultra-moderne,
tapit
îï'Jf ,» mur. ««censeur, thermottat
Individuel, chauffage. électricité,
taxe* payée».
DU. 7*3251

mi}e'

COTE-DES-NEIGES. grand 2V4, meuBW blécei, entièrement meublé», ther- 32406 Barclay' P°tle* £ritld*lr«- >>»lcon.
moitat Individuel, climatisé. lc»*lvet»
*• ,l ïtît'ïï"e'.loJ'er raisonnable;
COTE-DES-NEIGES.'' 1V4 meublé».
SOéSFLEURY, DU. 7-7411
739-*B55 * UXM p,yée“' ,8S “°l». Soir.

2V4, 3V4 PIECES NEUVES

2}*. chambre», moderne», luxueuse- en tout temp*. 727-2Q76.
ment meublée», prix modique. S’adre»- ..
..
m/i coî*ciersc' 5785 Christophe-Colomb. MAISON 4
Tel, ; 277*1373.

$18.

tembre. DU. 1-2224.

LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

Ahuntsic ouest
TERRASSE FLEURY

V/z ■ Vâ pièces, $80 et plus

$20 PAR SEMAINE

274-8351 - 273-6936
PLAZA FRONTENAC

Ci

4125, rue Parthenais
COMPLETEMENT MEUBLEES
BAUX A LONGS OU COURTS
TERMES

NOUVEL IMMEUBLE Christophe-Colomb • De Fleurimont
Avec piscine

APPARTEMENTS MEUBLES
A LOUER

BACHELORS NEUFS
n appartement meublé
PISCINE -- SUNDECK
Toutes les commodités

U23 Villeray, coin Christophe-Colomb

2Vi FERMES, $100 ET PLUS

IJ ^

4V* GRANDES PIECES FERMEES
$80 — $100 — $110
ULTRA MODERNE
NEUF — EAU CHAUDE
CONCIERGE — INCINERATEUR
10,460 TERRASSE FLEURY

] MOIS GRATIS
387-2488
- 387-S830
Pour vous rendre, prenez St-Laurent, tournez ver» l’oueat k Fleury
et roulez Jusqu’à Terrasse Fleury.

3420 BOUL. GOUIN

# ^

VI. 4/3711
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LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

Cf.

DU. B-6384.
c
ccierge, buanderetle automatique. 352
1608.
^
ROSEMONT, neuf. 4 appta fermé,,
cts chauffées. $60. mois. .MO. 9-7326.
F
Avenue. RA. 2-2782. RA. 8 1858.
ROSEMONT 28lème avenue. 6788,

[

4L 514 GRANDES pièce chauffée,,
belle vue sur Rivière • de, - Prairie»,
.
communlcaticns facile., "aundeck".
jaile de lavage, «tatlonnement facile. xlème étage. $60. RE. 3-1060.
De» Plu» modernes. Prix très raison
i
nable. VI. 5-19.17, ou «i intéressé*,
iron» vou* chercher.
1
cÇ»V?SOL 256*i» appt 3* 5 Pièce», $62. appeler RA. 1-2133.
Clé* 807 Atwater. VI. 4-1929.
ROSEMONT, appt de luxe, 4, $90 ferDARLING 2525, moderne, 3 Pièce»
i
fermées, chauffée*. e»u chaude.
'
,
buanderie, concierge, libre.
’
6370 DELANAUDIERE. 414 chauffée,, constructeur, 729-3927.

* Pl*«» trè» modirntt.
Rediffusion, »t»tlonn«m»nt. 3303
Bjrrl. CR. 7-7131. CR. 7-,IM?

5616. 3479 Sherbrooke Est.
114 MODERNE, CHAMBRE BAIN
p , ROSEMONT 4983 • 14, AVE.
f™» Bélanger, bien central. 11 reste .. JL‘2,yLEUR- CHAUFFEE, TAXES
2 ,lu.x/?ux 31x meublé» complet. PAYEES. DANS TRIPLEX. DU. 9Pt»ctne Intérieure chaulfée, «undeck.
pelouse, buanderie, incinérateur, toutes taxe» payée», concierge, appt 1.
_
ROSEMONT, salon double meublé, cul- darne. 'appt.'iÔi'.~843-3875:
«ne et chambre, rue Molaon prè»
Mélanger. RA. 8-3997.
- 3143 Holt coin 9e, I appt
meublé moderne, concierge, lmmédlatement. HA. 0-0554.
«a. DU. 7-8589.
«OSEMONT, âw pièce». taxe d'eau.
62%T,24eiA^‘ytC,‘ *1S- ^’adresser
fée». 3664 SuHubert. RA. 7-4887.
2 PIECES, 355 Ro:
ROSEMONT,
8980,
14e,' prè» DlidlljlCl
Bélanger,,
n
J
iv
*
_
_
_
_
__
_
_
_
_
_
_
__
_
_
_
_
_
__
_ v ha
,
,
tant«*™SSeî pl*ce» fe™éc». hide-bed. taxe d'eau payée concierge.
jjPjg mur a mur. RA. 2-9520.
--------------------------------I-----,
....-«.vva uiaïuutc URIil 1
ROSEMONT appt meubié à louer, IV*,
vée, boudoir, cuisine, chambre
«J™L„4W' a .&«* prl*- S'adresser coucher fermée. $2i. semaine. 3-u
6489 39e ave coin Jleaublcn, appt 1.
Rouen. LA. 5-1731. S’adresser appt 3.
3990, SHERBROOKE EST
H» — 2V4 — 3V4 — 4Ü
tingué. 98D Cherrier.
Meublé, toutes taxes payées
PRES CHEMIN UPPER LACHINE
Piscine
CL. 9*9344
meuble paisible, nombreuses co
3910 ST-ANDRE, 1 pièce meublée, eau modité». Loyer modique. 484-2953.

DELORIMIER 6039, 3 pièces, poêle, fri
gidaire fourni», incinérateur, eau
chaude, concierge. 728-3715.
DELORIMIER 5105, 5 pièces fermées,
eau chaude, redécorées. Incroyable
mais vrai, $75. Soir: 666-8627.
DES CARRIERES 2160. AV» fermée*.
modernes, redécoréex, 1er étage.
$85, buanderie, garage, poêle, frigldaire fournis, concierge. CR. 7-8781.
DES ÉRABLES, 5 PIECES CHAUFFE,
BAS. COUR, GARAGE. LA. 4-7*74.
Dea ERABLES 7487. 4 Pièce», chaufféea. pré» école et égliae. Moderne.
Deuxième. RA. 1-0946.
DE L’EPEE, prèa Jean-Talon. 3V4 mo. derne. libre Immédiatement. 6765203.
4025 Dea Erable», 4V4 neuf. *85. Con
cierge, garage il déliré. 524 2089.
681-3848.
ÉRIC prè» D'Azllda, Ville D’Anjou. 5
appt», fini, moderne, chauffé prè»
d'autobus, aprè» 8 p.m. CL. 9-7708.
0117 FOUCHER. 6 appt», 220. *75 par
moi».
GAUTHIER, coin Papineau, bas, 4
Ubre» W5. Voir concierge.
1818-A Gauthier.
HENRI-BOURASSA, aemi sous-sol, 4
Pièce» chauffée», propre. $65 par
mois. DU. 8-2243.

# f r /

3294 . 254-2000.
ROSEMONT
729-1912. 729-9527.
RA. 50343; 729-1169.

douche, balcon. $68. UN. 1-5976.

LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

t
m

VILLE LaSALLE, 68e Avenue, 4-5
Pièce* chauffées, 2e étage, propre,
beau secteur. 580-S95 par moi». Inf.
PO. 9-2718. soir PO. 7-05.39.
WURTELE
<1,
Construction neuve, 4V* pièces, mo- él
derne. Parquet* en bol* dur. Cuisine pc
fonctionnelle. Balcon» en avant et qi
arrière. Appareil» électriques inatal* Üi
ié*. Salle de bain carrelée. Baignoire m
et douche. Choix de colon*. M. L
Blanshay. 767-5381.
B
AUBAINE
Rue de* Lierres prè* Bélanger, k St- ,
Léonard, ba», 5V* grandes pieces. A
«iOî«tr,p,ex ntut> *j25. Appelez VI.
9-7572 Jour» ou CL. 4-4447 aoir* et b‘
fini de semaines.
u
A 3636 Henri-Julien. 1-8, 1-5 appt», ,
_2a>, après 6 heure*. VI. 9-5490.
L*
6 APPTS chauffé», 3e étage. *7» par B
mol», libre 1er aeptembre. S'adre»- .
1er 7060 St-Laurent. CR. 2-09B1.
*;
4V4 appartement», chaufféa. 6415 Pie- B
IX occupation Immédiate at désiré.
RA. 8-2794 ou MO. 9-6681.
n
6 APPTS. bas, chauffé, avec cour, $90,
eau chaude fournie hiver, 6534, 2e B
avenue Rosemont.
5V* APPTS chauffés, moderne, neuf, T
7.9^82 Verneuil, $100. RA. 2-3636, CK. b

"
B

3 BELLES pièce,, as«ez modemei, «40
, psr,.™1’' 2530 Boni- Lapointe. Tétreaultvllle.
*V4 CHAUFFES, 10.720 Gariépy. libre,
cU.'0i73.CML&57.*f?“U'

r
2<
8

COIN Caagraln et Liège, 4 eppta ferméi. chauff «». *65. S'adreaaer i 8501
- Caagraln.
SÏ4 GRANDES pièce», chauffe.», 1
mol» gratuit, RA. 7-9412, aprè» 8
■ P.m. 279-8287.
HAUT duplex 5\<» pièce», chauffée*.
redécorée», près du centre d’achats,
• flcole* et egiise, $95. 4242 de Salaberry.
FE. 4-5416.
. IDEAL POUR NOUVEAUX MARIÉS
• Bue Menncreuil. k St-Léomrd. ioU»
; “J? o*P» triplex neuf. *70. Appelez
VI. 9-7572, jour» ou CL. 4-4447 aoir»
. et fin» de semeine».
LOGEMENT 3 appt* meublés, fermé»,
.
chauffé», à louer. CR. 6-7229,

B

■
Informations : RE. 3-7235.
,
SHERBROOKE EST 2322. 5 g:
•
, pièces, eau chaude, frigidaire, poêle,
incinérateur. Libre 1er nov<
$100. LA. 3-5688.

poêle, frigidaire foi
recouvert. LA. 1-2687.

IA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 23 AOUT !963r/33

1 ATTRAYANT 5, »emi sous-sol, eau
’
chaude, eau payée, gaz. $75, 7784
Bloomfield.
BAS. 5 piece*, cave, système, cour
libre. $70. CL. 9-4232.
»
neuf, 51», prè* dea hôpitaux.
Idéal pour professionnel. Soir, entre
fl h. 30 et 10 h. 254-4481.
BEAU 4 pièces séparées, moderne.
propre, deuxième étase, libre. 1491
Everett.

tre d’achats, écoles. 255-7250.

$45 à $68 par mois. 627-0504.

' ' /////■ f
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K
r
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1
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LOGEMENTS
A LOUER

DUROCJIER, 3 pièces, trè* propre».
220, fournaise fournie, S33 mois.
Soir 272-5031.

5660 ST-DONAT

AU NORD DE SHERBROOKE

par immeuble» Tanguay, 527-4161.
352-6300
RES. RA. 7-»547

254-3249 . Pièces, $32 mois, 1er moi» gratuit.
Immeubles Tanguay. 527-4161.
DUVERNAY. 4 chambre» à coucher,
libre 1er septembre, $135 mois. 1033
Place Condé.
DUVERNAY, 5 pièce*, sous-sol, cour,
bon ordre, $83. 663-1335.
pièces, $23. propres, en»o400J ESPLANADE, 7 PIECES, BAS,
SYSTEME
CHAUFFAGE.
RESER-

$43. Clé» 9463 Routhier. VI.

FABREVILLE, split level, 6 pièces,
avec garage, cave, terrain. $95 par
mol». Après 6 heures, 625-9869.
FLLLRY - Pie IX, 4’* fermés, neuf»,
cuisine moderne, salle Jeux finie,
garage. 322-3603.
FLEURY et Iberville, 4 appt», bas,
$60., 381-4585.
FLORIAN, logement 4 pièces, bain,
propre, bon» voisins, loué $38„ LA.
6-4941.

7465 FOLLEREAU, près Viau-Jean»
Talon, grand bas, 5’.* fermées, gran
de salle jeux, double garage. $125.
RA. 2-4803.
FOUCHER 8233. 2e. 4 pièces éclairées,
chambre fermee. Menage. OL. 5 1743.
9024 FOUCHER. prè» Legendre. 3
grande» pièces, libre 1er septem
bre. I)U. 9-8373.
FRONTENAC-Ontario, 3 grandes piè
ces claires, bain, ferons ménage, 3e
étage ; H U. 9-6636.
FRONTENAC 2523. 4V* pieces.
220. $45. CR. 7-7960.
FRONTENAC, Hochelaga, logement
commercial, 7 pièces, 220. bas, cour,
enfants. $70. VI. 2-4930.
1944 FRONTENAC» 6 pièces, peinturo
neuve, bain, 2 balcons. $55. ; RE.
nées. neuf, système, cave, ga- 7-8790.
pas chauffées, $90. S’adresser
7435 GARNIER, 3 grande» pièces, aveu
fournaise réservoir, stores vénitiens.
CR. 1-9586.
3 pièces modernes. ----GUY prè* Notre-Dame. 6 pièces, chauf
fées, loyer $60. occupation Immé
diate. AV. 8-1876.
RA. 7-1573.
HAYS 1990, duplex neuf, haut, face
7-6843e* 5V* plèce* f<rmécs MO. DU.

p

n
6736 HENRI-JULIEN, 4 pièces, ménaga
u
fait, toutes commodités, cave, cour,
OL. 5 5241.
$50. CR. 2-0727.
#
p
B
4711
HOCHELAGA, 3 appts, fournaise
DÀVlDbON, 2 pièce», toute» com modiHENRI-BOURASSA - ST-MICHEL
appartement*. $80. Taxe d’eau inr-7i3i.
fournie. 256-2853.
Rue Bergerac, 4 pièces modernes,
• 2 LOGEMENTS, 4 et 3 pièces, ch»uf- c
référence». LA.
neuf, balcons, prè*
école,
parc, 4826.
fées, poêle et frigidaire fournis, taxe «
AVENUE BEAUBIEN
HOCHELAGA 3208, 4V*. cuisine mo
église, magasin», $90. DU. 1-5007, DU.
, ?.î*u p,ïtc Ménage frais fait. *80. et a
4200 LOUIS-HEBERT
derne.
220, très propre. Réduit à
DE BULLION et Rachel, 1^ et 3V4
8-9623.
I *55. moi». 6237 St-Laurent. CB. 1-4808. $45 par mois. MU. 8-1848.
♦^a?.Pxart5raenU
meublés, élec
HENRI-JULIEN nord Mont-Royal, 4 aussi 5 grandes pièces, 2e étage, 721 LUXUEUX 5 4 pièces, rez-de-chaussée D
tricité
et
gaz
payés,
à
la
semalno
ou
3471 HOCHELAGA, 4 appts, 2e, pro
lé. 728-4638.
pièce», gaz, eau chaude, taxa d’eau 2897.
457P1 n* n.yïï ra^onnabIe. S’adresser
.
duplPX* *u coeur de ville d’Anjou, n
pre, libre. LA. 4-3932.
payée. 3e étage. RA. 2-9961.
‘.RE. 9-1781; soir: RE. 9^)804.
•p
4270 De Bullion.
HOGAN» 2551, 3V* pièces, neuf, visible
- NORD DE LA VILLE, 5 pièce», chauf- B
JAMES MORRICE 11482, IV» grande*
DE
CASTELNAU.
100
est.
114
pièce,
soir 8 h.-8 h. RA. 8-3148.
55?««eST'DE*’îI.A*
Pièces, nouvelle- ;
7-7131.
Pièces, haut, équipé, garage, cour 4619.
fée», $95. Haut. 669-6078.
, teau 3115, 5V* fermés, chauffage au
4-3039*’ commotUt4‘' neut. 220. CR.
ment meublée». $20 par semaine.
3734 HOTEL-DE-VILLE. 5 grandes pièclôturée, prè» toute» facilités. *155.
t
NOUVEAU
BORDEAUX.
11.300
Jo.eph11
par moi*. 334-6423.
ces, bas, planchers bols franc neufs,
ST-DENIS 4004, TV, poêle, frigidaire,
fontaine, appt» 2 pièces, meublé»
•
Casavant. duplex moderne, bas. 3 ï
hVAewS11^.5480’ /oln St-Grégolre,
eau chaude, redécoré. $55. Visites jus
propre, à partir de $15 par semaine,
moderne». Entrée privée. S20,
JARRY, prè» Foucher, 3 pièces. S'a- 8-8727.
chambre* à coucher, 2 salles de bain.
lV4 moderne, cuialnette, AV.
10 h. p.m. RE. 3-3102.
8-5695.
4-6778, CR. 7-3312.
entree 220, réservoir, finis moder- qu’à
dresser 659 Jarry, appt A.
réfrigérateur, concierge, eau. électrt»
cuisine
complètement
équipée,
garage.
n
. 5932D LOUIS-HEBERT» petit logis
HUTCHISON 6939, près Jean-Talon, 4
AVE CHRISTIN 330, pré» Ste-C»the- cité payée». CR. 8-3635. entre 9 ».m. 5592 ST-DENIS, bachelor. 21* appts, ■
>
libr” Ur oc,°-1
JEAN-MEUNIER. Montréal-Nord, pré»
Pièces, haut duplex, $50. Proprié
m.1.rXUeHU*eme«nt m?ublé* tapis mur à
médiate.
rtre- St-Deni», 1-2 pièce» meublée», et 6 p.m., excepté Htmincho.
Henri-Bourassa. 5V* appt» chauffés.
BOYER. 7 pièces. 220. 271-6477. taire. CR. 0-5057.
8 PIECES. 2ème, chauffé. Coin de 6751
6112 k SIg, par aemalne. UN. 1-3343.
$72 ET
$7$
pîric*- Laveuse, sécheuse.
inn*
Plè*
aUtobUS. RA. 8-6610.
5063 DELAROCHE. U4 appt, poète, frt- Kï»l
dcrJeP027ri.dMl?S,PPtdT0lSelleî' COn‘
CL.
9*2757.
$90.
TEL.
MO.
9-1721
IB
ER VILLE-ONTARIO, haut, 3 Pièces,
rue. Bon pour 2 familles. Ecoles n
ne CRre7-7OT8 Ch"Ud'' n°' par «m*tAVENUE DAVIDSON 2644
ST-URBAIN-Crémazle,
propre, poêle, prélart, toilette seule
anglaise, française en face. Autobu».
Appeler PO. 0 0897.
9239 LAJEUNESSE. 2e étage. 4 pièce».
ment,
$34. 729-9382.
’
2702
boul.
Rosemont.
RA.
7-363,3.
p
te» commodité», prè* d’autobus,' lun- DELAROCHE, 6317, appts chauffé» à ST-DENIS, 3866, grande pièce, libre,
FE. 4-8315 après 6 h.
libre. FE. 4-2538.
IRD, Astenrille. meublé ou
moderne, meub...,
iblèe, poêle, ingiuairc.
frigidaire.
deck. $8 et plu». Privé, tranquille.
3 riECES. 2e. 220. prélarta. *45.. bain,
non, B pièces, bungalow. Style ILE PERROT. 4 appts, 220, système
louer, 3Vi et 4V4 pièces k partir de ?n-m£r?.0nVeS
LAJEUNESSE 93x50, 3 fermés. 1er, eau
distinguée». 214 pièce»
Prenez rendez-vou». LA. 5-8152.
air
chaud,
près eau, grand terrain,
★ T ET R EAU LT VILLE +
rue St-TImolhée, 525-7174.
8Ranch, raisonnable. 676-4780.
«A wPar
meublé* «i désiré. Té 10360 P»plne«u, Ahunlslc, 387-8246
chaude. 220. $63. CR. 1-5868.
$50 par mois, meublé. $65. 632-3319.
JV* — CHAUFFE — $49
léphone: 277-6143.
AVENUE DES ERABLES,
LA VAL-DÈS-R APIDES,
SV»
Pièce».
2 ET 4 PIECES chauffées, poêle, fri- C
51*
—
CHAUFFE
—
$95
ST-DOMINIQUE
6468.
214
neïfTT
3113. COIN
V.Ta-%r,vu>
A*eui», meu- 2-8383.
î RISi4*4&. rTÏÏ&S. “ Del0rlml'r . près, demi-sous-sol, près école, égÜ- JEANNE D’ARC 4655, appartement ÎS,
DE LA ROCHE, 4321
$105 mois, haut duplex. 669-6506.
nie* ou non, mois • semaine. Prix
4V* ensoleillées, décorées moderne,
BOUL. ROSEMONT
*uEN£RE m/‘r9val et «achel
$54. 625-4710LAVAL-DES-RAP1DES. 5V4. luxueux
1V4-2W, ultra moderces. S70 à S90 par 2V* pièces séparées, ameublement mo- modique. CR. 3-3252.
mttfiHui, i.icc srana parc u une
5 3 PIECES fermées, chauffées, près C
duplex. 2e. entrée «pédale. le»»lmol», meublé», buinderie automatl- derne, frigidaire, poêle électrique, in ST-HUBERT 8489, 2 pièces meublées,
Desmarteau, angle Sherbrooke est,
rue sans issue, Marsan, duplex 6,
église, autobu*. Set cuisine complet
daire et poêle fourni». 11,913 Miche!- 4683 JEANNE-D'ARC. 4V* pièces fer
veuse, *95. MO. 9-1095.
que. électricité, taxe» payées. 721- cinérateur, bendix, semaine ou moù,
semaine eu mois. DU, 1-7969.
mées. $65. CL. 6-7238.
SACO DEVELOPMENT INC.
à vendre. Aucune offre raisonnable s
P!SCe,*^haut tthermostat), 2 toile
0125.
a adresser «urintendant.
LAVAL-DES-RAPIDES, 534 St-Luc. 3
M.COHEN
4 Be^L DU.te" M‘ HlCb“d- 9382 C
2111 JEANNE-D’ARC, appt 2, 3 pièces*,
Jarry* grande pièce, $145. Constructeur. DU. 8-8000.
grande» pièce», propre, neuf, 220,
AVENUE du PARC 5249. Cattle Apart DELORIMIER. 4292. 2 pièce» chaufçuUinette, toutes commodités, bas.
mois. Libre octobre. Concierge
ouest, 9 pièces, $70. occupation 1er
chauffé. MO. 9-7938.
fée», électricité payée» LA. 1-0072. privé, tranquille. 669-6097,
ments. moderne Hi pièce, culslnct259-4309.
mois. DU. 8-6151.
i. 7 PIECES, coin de rue, baj. 220, Trè* *
te. toilette. S60.
LAVAL
Ouest.
2-6
pièces,
neuf,
mo*
2èmo
étage.
$80
par
mois.
. 27^^e* m°derne. 2431 St-ZoUque. c
Ut^~Si!.ABLE?' If4?- aPPt doublé,
2111 JEANNE-D’ARC. appt 3, 4 pièces,
Ptèce aménagé,
derne, près toutes commodités, 2-7939.
AVE CILFORD 700, absolument n«uf,
complètement prive. *14. «emalne,
moderne, électricité payée, $16 par
$70 mois. Libre novembre. Concier
IIBtBBC. é'ICIldlQ
gare, école, libre. 331-1373.
tranjport. LA. 6-7869.
semaine.
éppls, 1-2 pièces, tapi,, LA, 2 Paa d enfanta. RA. 7^962.
ge 259-4309.
«eulement. MO. 9-8884.
. 3V4 PIECES, eau chaude, ménage r
‘ 6-6293? ht’ 4^608,M St'G'~ ^ f
LAVAL-OUEST. »eml «ous-sol, 5 appts,
DISTRICT Bordeaux petit apparte- ST-HUBERT, 4091, belle grande pièce,
JEANNE-MANCE 9232, duplex 5V*
moderne. 727-9377.
220, trè» moderne, $60 par moi*. PO. 7-9914. Soir : PO. 7-0268.
AVENUE Lafontaine 4795, 3 appt, rnent meublé, peraonno aérleuse, tré%h*pmrfv7c.bIl7l8l9U/{eS' CU‘*lntUC' «“•
avec 6alle de jeux garage si désiré,
. 627-0549.
meublés, toutes dépense» payées, tout compris $13. aemalne, FE. 4-1805
i- * PIECES, eau chaude, frigidaire, C
vénitiens fournis, DU. 9-3070.
VIAU 544 , 6
3
côtés,
châssis
métalliques,
stores
chauffé, devant, balcon, propre, tran DORCHESTER 434 eat, 1V4. 2Mi piè- 8281 ST-HUBERT. «ppL 1, 1V4 pièce. Plent*' 10-613 St-Urb»tn.
’ LONGUE-POINTE, 2008 St-Just, 5V4
!.
poêle,
boul
Pie
IX
et
Beaubien.
3W
v
2521
JOLIETTE. 3 pièces k louer, ap
quille. S17. CL 4-5328.
s fournis, cuisine planifiée,
pièces, chauffé. $85 mois. Visites
■ Pièces, eau chaude, frigidaire, poêle. «
.»tr4,.f^op.re2 toilette, culsinette prlpelez CL. 6-2719.
• 722-5372. 722-1998.
H
p
soirs semaine, jour vendredi, samedi,
propr'*- vée». 813 et 115 temalne. 276-7589
AVENUE Mont-loyal 2160. 2 et 3 piè AVCS8-894*3blé*“’ 220’
4
pièces
fermées,
chauffées,
dimanche.
cave, garage, $80. mois. JOLIETTE 2174, 4 pières. modernes,
ces moublées Commodité payées.
2 salle» bain. RA. 2-5804.
moi*. 728-6036.
31», MENAGE fr»lt lait, poêle, fri- l
7348 ST-HUBERT
$50. vacant. LA. 1-2882.
S18.320.-S22. p|r semaine ou mol», 1565 DUDEMAINE, 2M pièces, chaufLONGUEUR,, 1310 Rainville, prè» du
gldalre fournis. *85 moi». 7976 La- .
14 appartement, luxueusement meulabot, 4 pièces, plancher» bois 1003 LABRECQUE, 3 pièces, propres,
bendix. pas d'etfant». Téléphone ; LA. 2135C8* UXC de8U payéc’ neuf* 331- “jé.
Jeunesse.
CR.
4-3593.
3
pont,
logement
3
pièces,
éclairée*,
tapi» et draperies. 274-5668, 279ne», prop
4 8813.
franc,
chambre
de
bain,
220,
$40.
chauffées,
.323-1738.
$30., référence». S’adresser à 1826
2094.
». 3$^» ÊT 4V^ NEUFS, de luxe, thermo- r
DU. 9-3081.
bas et salle bain, garage
St-Timothée.
AVE PAPINEAU 2072. 1, 2, 3. électrl- hABRE, 6390, 3Mr, 4 pièce», meublés,
MACKAY 1052, 3 pièces, équipées. 3e, CL. 9 7632.
ftal* individuels, $90 et $83. 4753 t
ou non meublé*, entièrement redé
ST-HUBERT - ONTARIO
AHUNTS1C ouest, résidentiel, 314.414
grande» pièces, modernes, propres, LACHENA1E, bungalow 6 pièces, foyer
cité payée, IA. 3-8143, CL. 9-9325.
$68.
chambre
bain
tulle.
DU.
8-2954.
Charleroi.
Montréal-Nord.
Jour.
9-5
coré, chauffé, taxe d’eau payée Oc Appartement! moderne», 1V4 pièce,
naturel, système chauffage. $73. par
p.m. : DA. 1-2200. Soin DA. 2-5091. *
AVE RIVARD 3205, 40 epctl, IVi, mo cupation immédiate. RE. 7-8265.
MAPLEWOOD, 5 pièce». S'adresser au
ïr»"d frigidaire, poêles 220 avec four. 331-1377
NO. 6-8560.
3 appts. modernes, 220, mol*.
?
concierge.
derne», 313, CR. 7-1710.
t. 4 PIECES, moderne, chauffé, une rue CHAMBORD,
*
FABRE Parc Lafontaine, «Ion double $15 et plui. 1805 St-Hubcrt. appt 11.
est Jean-Talon et Viau. RA, 7-2739, , chauffage électrique. S'adresser 7055 LACHINE, logement de 4V* pièce* Uj 6271 MARQUETTE, 4V£ pièces, premier Information*: 352-5474.
AVENUE ROUEN 2783, 2 moderne»
arhro appartement chauffé, libre ST-HUBERT 4431, 344 grande! .épaChaml
ibora.
- après 8.30.
1
bret
septembre très propre, $70 par
*12. LA. 3-9500. LA. 3-2530.
2
$80. Face parc. Libre. CR. 1-6550.
rées,
chauffée», électricité, eau
mois. 385, 9eme avenue, appt 3. Lachaude, entrée privée, enfanta.
3 fc PIECES fermées, frigidaire, poêle 1
FRONTENAC 2865, 214. 314. 4 appta,
- MOLSON 6830 3 appt» chauffé». 220.
turés, raisonnable. S’adresser 521- chine, téléphone 634-2378.
a«-220
inclus,
garage,
bord
de
l'eau,
occupation 1er aeptembre, *70. RA.
AVENUE SICARD 2819, 2 beau irrand»,
Irèa modemea, toute» commodité», 4238 ST-HUBERT. appt 21. 1. 144. 3 i
lr 218 boul. des Prairie», appt 3, LavalLAFLECHE, 3 appt* moderne», ména»
• 5-0481.
piecea. Ménage fraia fait, concierge.
superbes ippts modernecs, fermés, toutes taxes payées. DU. 7-3251.
le des Rapides.
. K«
à neuf, 1792 Roosevelt, OR,
riiAULü^iAuNb, bon logis, 3 plèi
très bien meublés, tout équipé avec GARNIER 7865, bachelor moderne, 114 ST-DENIS 6637 prè» de St-ZoUque,
si nécessaire. Proximité école Bl 4 PIECES. S’adresser k 381-3629 ou
$20 moU. Appeler 581-2998, longue 1-6931.
derne. coin, libre. $85. 10,180 ’Meil 1-3. 1-4, 1 MONTREAL-NORD
lessiveuse, etc..balcon et entrée
mois gratis. 625-3106.
magasins. 252-4867.
appartementj moderne» chauffé», 244 leur. DU. 0-0528.
appt,
entièrement
meublé,
Uxe
eau.
DU.
1-1082.
privés, $18. CL. 6*1719.
LAFONTAINE EST. 3e étage. 3 chainélectricité payéet, poêle et réfrigéra pièce», chambre de bain privée, tou*
bres, $35. RI. 7-5807.
tea taxe» payée». LA. 3-2333.
■ 5 PIECES chauffées. 2e étage. $70 par
AHUNTSIC, 4 pièces, eau chaude, réAVE SHERBROOKE Est 5825. 3, ta* teur fournie. RA. D-9639.
Pièces, $75, libre. CR.* 1-5297.
sidentiel,
près
église,
magasins,
auH
mois,
s'adresser
à
550
Georges
V.
• ?csjl éledricité payées, CL. 9-9323,
LAJEUNESSE
près Jarry. 7 pieces,
ST-DENIS
5895,
3
appts
meublés,
frigiGIROUARD 4522
tobus.
octobre
gratis,
$80.
389-8638.
i
LA. 3-8143
cav»> garage, soir 274-9088.
9 4 PIECES modernes, façade *ur parc CHATEAUGUAY, maison moderne. 4
daire. T.V. couple ou demoiselle.
314 grandee ptteos claires, Immeuble
pièS5î’ /x^upation immédiate, loca• jF/aqUEDUP
VntrJnTJ'xT'V
AHUNTSIC OUEST
AVENUE Sherbrooke est, 1700, coin b en entretenu, services de concierge. 272-3250.
I
Préfontaine, $73; tuile cuisine et
*
tion débutant septembre $47 V)* miitn 1
. ^1 » ’’‘ï* Notre-Dame ,5 piè- 41*, poêle, frigidaire, eau chau
l .bain, tapis mur à mur si désiré, libre m
i i fpln«aL 2V4 appts chauffés, élec- S adresser appt 14. HU. 2-8723.
!VW01208 Sal,berry ,ud' rL ''-7013' trè. b.I.0‘wE U7.«feîVRE.b3&3^>'r
5588 ST-DENIS, J PIECES TOUTES' 3V*
de, taxe d’eau payée. 1485 Du DemaiI 1er octobre. LA. 5-9994.
ct taxc* Payées, buanderie, HENRI-JULIEN, 8388, chambre, cui1873
; RE. 3-2633.
COMMODITES,
CR.
9-0391.
ne. FE. 4-1410.
•22 à >28 par semaine. LA. 1*2014.
«inc, moderne», privé». DU. 8.3926.
9367 LAROSÊ, locataire sérieux, beau
4 PIECES fermée», poêle, 2» étaic. IrîniTÜ « \ï—
rr-------- ~
ST-VA* MER-BEAUBIEN. 2V*. moderAVE ST-1ÜQERT, 7712, vastes pièces,
585
par
mol».
LA.
6-2891.
AHUNTSIC.
3
pièces,
"meublées
si
déHOGAN . SHERBROOKE
grand 5, neuf. 2e. $9Q. par moi».
$75neBSofr0%r9a416C70mPlet' * P*rUr de
étase». occupation immédiate. $65 DU.
^cuisinât*, balcon, $10, $12. CR. 7siré’\ eau chaude, balcons. 10,800
*14 PIECES MEUBLEES
0-7557. PO. 0 1448.
5 PIECES fermée», chauffée», neuf, V> L. 7-3706.
Durham. DU. 7-4567.
$25 PAR SEMAINE
$90. moi», près d'autobus, magasins,
^
g
„a.2674
ST-ZOTIQUE
EST
LARTIGUE
1557, 5 PIECES, $45 MOIS.
351-1420, M. CLARK
CHOMEDEY. 4t*. 389C Boul. LabeUe,
AHUNTSIC,
2
pièces
modernes,
préAVE WSSTERN 4143, pièces doublas
école»,
libre
en
octobre,
après
6
p.m.,
2/2-4753.
V.®,n 3,è,m® *v*» appartements 1V*-2V*S l0915,,nP,t*# Cü,1,n#* *10' $12‘ WE* IBERVILLE, angle. 2504 St-Zotique, 3V*. tapis mur à mur, draperies, inci lart. store, $43. 2003 Sauvé, appt 1.
7172 rue Pontoise, Fred Bélanter, appt 1, inf, tél. 331-4738.
254-2029.
CHOMEDEY, libre 1er septembre, 4V* LARTIGUE 1547, S PIECES, POELB
114 moderne, bien entretenu, arrêt nérateur, concierge,
garage, près AHUNTSIC, logement k louer, 2036
FOURNI, $40. 272-4753.
Pièces modernes, 2e. 681-3816.
Saurlol est.
8509 AfLWIN Sherbrooke est, appar autobus, commodités, pour 2 person- parc, 725-0107.
7 PIECES fermée», chauffée», 3462 St!>”• *15 • *18 par acmaine. RA. 9Hubert.
RA.
7-4887.
tement culsinette. frigidaire, poêle. 3624.
CHOMEDEY*, 74e avenue, logement 6 LaSALLE. 4 pièces fermée», $85, 3
3630-3635 SHERBROOKE EST, IV*. 2V*. AHUNTSIC. 3 appts fermés. 10537 Par
pièce»,
$63, bien «itués. DO. 6-7401,
Privé, meublé, >12. LA. 3-5301.
*„*rpp,ts/,irals peinturé, $85. par moi».
3V*. 41* pièces, entièrement réno
thenais, maison neuve, libre immé
314 • 41k. REPEINTS. Poêle, friüldalre. MU.
1-4178 ou 623-3173.
LASALLE. Bronx. 51* pièces, 2e éta
BELANGER 2624, aussi 9363 Lajeu- A 2560 IBERVILLE, près Sherbrooke. vés. buanderie, balcons, concierge, non diatement. $70 par mois. Tél. 388Taxe»
payée».
2591
Davidson,
appt
5.
une Pièce, *10. *12; 2 plècei, *15; 3 meublés si désiré.
8515.
ge, système électrique, très pro
*> P68.?!',,1;2*3 plècc,« meublées ou non Meccs,
S23., moderne, propre. HA, 1.
REZ-DE-CHAUSSEE. 514, ïaraxe dou CHRISTOPHE-COLOMB, près Mont- pre, $80 par mois. 366-9591.
RA. 9-0744.
Royal. 8 pièce». $80., troisième
AHUNTSIC, 3 appts modernes, près
ble. sous-sol fini. $115 par mois.
LAVAL-DES-RAPIDES,
158. 6e avenue^
étage,
plancher»
boii
franc.
LA.
1cupation immédiate, sous-loucr. A
écoles, centre d’achats. $70. par
75116 Dante. St-Miehel. RA. 7-7030.
IBERVILLE-Masson, 4Mi, tout meu sacrifice. RE. 9-6643.
0462.
43tJ ET 4371 BEAUBIEN
„ 3 Pièce* fermées, neuf. $75. DU.
mois. DU. 9-4069, après 7 heures.
blé. balcons, près autobu*. Loyer
8-B110,
lli ~ 2V» — 31* — 4lk
5666 CHRISTOPHE - COLOMB - parc
SEPTEMBRE GRATUIT
SHERBROOKE ouest. 6720» près du AHUNTSIC, 3V* pièces, poêle, frigidai
raisonnable. 937-9848.
.Meublé ou non
Mûrier,
Harvard. 5-6 appt* chauffés, rénové*. .—----- 7• grandes pièces fermées. LAVAL-DES-RAPIDES. beau ba*. 5**
p»rc Trenholmc. 4V* et 5 pièces
re» concierge, redécorées. $70. 331«
Taxes payées
IBERVILLE 7120, près Jean-Talon, meublées, chauffées, eau chaude à 2567.
très modernes, ménage fait à neuf, chauffage central, bas, cave.
fermée», $85. mois, garage si désiré.
Rediffusion. Tous le sservice*
j 1 appt neuf, tout meublé, trè* mo- l,*£née.taxe d’eau payée, $115 k $140.
681-1535, 85 de Calais, appt 1.
;220, eau chaude fournie, service con- CITE J apoi tfc r a bttvô----Aussi chambre A louer et garage derne, concierge, RA. 9-9134.
---------------------- 373 VerI cierge, occupation immédiate $90.
.JACQUES-CARTIER,
AHLîNTSIC, neuf, moderne, 2e, 3V*
H U. 4-0333.
disponible
mont, duplex, 5M» pièces, 3 cham- LA VAL-DES-RAPIDES, 5 pièces, bas,
Pièces»
face
église.
$125.
160
Prieur
IIU.
4-4265.
RA. 2*4832 — RA. 9-3137
IBERVILLE. 3421. chauffé. 2-3 pièce». 8210 SHERBROOKE EST, 21* - 31* plè- ouest.
•
coucher fermées, deuxième,
avec cour, système chauffage air
$77.50, eau payée. Appeler 661-3149. chaud. 85 De Calais, appt 2.
modernes, aussi non meu
4264 BEAUBIEN est, 1V4 moderne, 4 8389lrlClt4 payée' 110 ct plui- LALOGEMENTS
blés. RE. 7-9886.
AHUNTSIC, Grande-Allée, grand 6,
chauffé, éclairé, richement meublé,
CLARK • Marie-Anne, 4 pièces, bas, LAVAL-DES RAPIDES. 5 pièces, ba»,
haut duplex, poêle, frigidaire, gachambre bain privée.
JEANNE-D’ARC, près Sherbrooke, IV£. Y*
A PARTAGER
chauffe-eau, prélart, peinture four-! *au chaude, cour, solarium. $85., 1er
o, prrs ronim, tranquille, rage. $150 mois. 381-0017.
2^-3^, grande» pièces moderne»,
intérieur reconstruit, meuble* neufs,
♦ «’ î,4iî* Aussl 6 piècea» ménage fait,'octobre. 33 LabeUe, MO. 9-5152.
BEAUBIEN 6420, 13e avenue, dame,
tout
fourni,
taxe»
payées,
concierge,
poêle électrique, cuialnette, frigidaire, ANJOU, grand 5V* fermés, neuf,
AYLWIN-Sherhrooke, logement 4 piè $55. RE. 3-0893.
fille, appartement double, soubasse
LAVAL-DES-RAPIDES
chauffé, près centre d’achats, golf,
5«üarllr dc *16 par «emalne. CL 6ces. étudiant ou jeune homme sé- COTE-DES-NEIGES. Barclay prè* WU-!
ment. éclairé HA. 7-5456.
0èm« rue. près église école*,
6105, RA. 7-3741.
école» 2ème, possibilité garage. 332irieux. références, pour Information,
3689.
e* *** Pièce* fermées,!Piscine, 5 chambres fermées, garage,
BEAU'BIEN est 3625, lVi, 3Vi. 41*
Appeler 525 7128.
JEAN
•
TALON-S
t-Dominique,
$15
et
VILLE
St-Laurent,
3V*.
41*.
tout
meulibre. 739-6884.
ihaut $75. bas $95. MO. 9-9131.
pièces, entièrement meublées, chauf
plus, 2 pièces meublée*, modernes,
blé» ou équipé seulement. Près éco- ANJOU, 5V*, 2e, 3 chambres coucher,
fées, taxes et électricité payées. Ben- toutes
occupation 1er septembre. 1 mois
commodités. CR. 9-0734.
les, église, concierge, stationnement
dix, Incinérateur. Ini : concierge.
gratuit. Informations 352-5474.
gratuit,
loyer
raisonnable.
937-9848
3051 COUSINEAU. »ït* éclalré71mi.'ncUf* M0* fM3152316 BEAUDRY, appt avec cuisine, 2569 D, JEAN-TALON est. 314 pièce»,
A N NETTE AVENUE
tout payé. $22 semaine. 729-7192, 274- APPARTEMENT à louer, dans Ahuntf0“rnal5<: fourni'.,1 $60. KË LAVAL-OUBST, .MAISON HIVER-ITC,
propre, tranquille, $12.
3763.
sic, nouvel édifice, épreuve du feu, Mol» gratuit, près St-Denis-DorchesAPRES 4 H. 427-3417.
BELANGER coin 2c Avenue, appt IV* JEAN-TALON près I-lc-IX, 2 pièces. toutes dépenses payées $60, $65. 131 ter. 3 pièces, poêle 220, eau payée.
Après 9 h. p.m.
LA.
4-6221.
pièce, meublé. S’adresser concier
2125, 3
fermée», LAVAL ouest, petite maison seule.
meublé, chauffé. Uxe payée. Edi- Henri-Bourassa est.
APPT à parta«cr. avec Jeune homme.
ge 6905, 2e Avenue.
fice neuf. S’adresser; 4041 Jean-Talon APPTS neufs richement meublés, 21* BEAUBIEN EST, 3355. 3365, entre 12e
Ml. 2-2872,
meublée ou non. grand terrain. téL
tout fourni. Centre de Montrée!.
BELANGER 3322, appt 1, appts 2V* mo est.
et 13e, 21* chauffés, avec thermos
2643 CUVILLIER, entre Hochelaga et; 3 —i5I:_
pièces, $18. et plus, semaine, LA.
2036 Union, eppt 3.
dernes. frais peint, entrée privée,
tat, eau chaude. Près autobus, école,
Sherbrooke, 3 Pièces, poêle, frigi LECLAIRE 2642, entre Hochelaga et
2800 KENT
$16.
GRANDE chambre bien meublée, dans daire fourni*. 220, $60 par mois. In
super-marché. Télérhone. 722-0254 ou
Centre d'achat» Wilderton. 314 Pièce»,
Royce, beaux grand» 5. neufs. CL.
729-7277.
losement moderne, occupé par 2 Jeu* formations: RA. 7-1444.
4-2294.
BERRI 3979, 2 petUes pièces, eau, neuf, tapis mur-A-mur, meubles Scan
3533 Drolet, tél. AV. 8-9066.
ne» filles. Clark près Guizot, soir 388gaz, réfrigérateur, pour personne dinave». élévateur. Faut voir.
BEAUBIEN Est, 3 appts, poêle, frigi
CUVILLIER
1440,
6
grandes
pFèce»,
6843.
LETOURNEUX. 2113, 3 pièce*. $35.
APPARTEMENT m e ub I é , chauffé, daire fournis. $70 par mois. CL. 5seule, VI. 4-6118.
troisième, $00 Adultes seulement.
LAFONTAINE, 3747A. 2 pièces, meu
ménage frais fait, libre, 069-3383.
éclairé, taxe d'eau payée, électricité, 1782.
JEUNE fille désire partager appt, tou.» Références. Tél. : 526-8443.
blé, chauffé, électricité payée, *e- 7976 Lajeunesse, CR. 4-3593.
BERRI 3973, appartement 4. 2 pièces
le»
privilèges
de
sa
propre
maison.
464
LETOURNEUX. 4 pièce», bas,
devant, chaulées, gaz, eua chaude, maine ou mois, 655-8557.
BLONDIN, 45 Bélanger, 2 rues nord,
A
pré»
5.30
p.m.
r
843-6R96.
DECARIE
et
côte
St-Antoine.
NDG,
visiter. „
S’adresser 466 Létouroeux.
APPARTEMENTS spacieux sur Ave 2 rues est» 3-5-6 Pièce* deluxe. Libre
frigidaire, semaine $10. VI. 2-1041.
bas duplex, 3 chambre», living-room. OR. 7-41ÔO.
LAVAL 3639. 2 appts meublés, chauf
nue du Park. TVix raisonnable, 31*, septembre. RA. 1-8137.
JEl.NE
fille
désire
partager
logement
à manger, cuisine, sous-sol fini,1
—7T~,-----=--------------------fés, propre, eau chaude, frigidaire, 41* pièces, 5980 Avenue du Park,
BLOOMFIELD, 8065, IV* complètement
avec canadienne française. Après salle
gaz.
VI.
5-3472.
garage.
$90
par.
mois.
Libre
1er
octo*
1571»
2 «PPt*. 3e. entree «r*
meublé, toilette, douche, cuislnctte,
BORD DE L’EAU
appt 4, 276-9100.
7 hrcs p.m. 331-0062.
rlère. pa» b»ln, s:.v mol»,
bre. HU. 1-0636.
taxes, laveuse, sécheuse. CR. 6-4843.
LINCOLN 1839, près Guy, chambre. APPTS meublés au complet, 1ère Ave I.aval-des-RapIdes. 4 appts et solarium.
LOGEME.N'T moderne avec personne DE BULLION 4630, 2e étage, 5 pièces, LONGUEl-'tl^ 4 pièces, eau chaude,
MU. 8-3421, CR. 2-6539.
bain, cuisine» semi-privé, ménage
BORDEAUX, près Gare Monkland, IV*
près Masson. 5519 1ère Ave Rose
seule. 2375 Jean-Talon, appt 14.
$45. par mois. VI. 4-9247.
P3y*e‘ *70’ 464 HindUnd.
pièce
chauffée,
électricité,
eau fait, moderne. $37-$60 ; k l’épreuve mont. RA. 1-7636. 5 hrcs k 8 hres.
BOUL. GOUIN EST 4415. chauffé, MONTREAL-NORD, 10751. Rome, haut
après 5 heures.
chaude fournis, $65 mois. 11766 De du feu, buanderie. Aussi apparte
4 pièces, meublé ou non. DA. 2-3937.
VILLE JACQUES-CARTIER
5*.ti fermées, neuf, fenêtres panora
UNE ou deux filles, partager 3H ° 6609^èce^"^*î's’à2 $*C/iQ2$36''
ments 4 pièces, toutes commodités, APPTS. neufs, luxueux, 2V* fermées,
Poutrlncourt près Dudemaine.
1ère
rue
parellèle
au
Boul.
Taschereau
miques.
DU.
8-1825,
DA.
1-10698.
LONGUEUIL.
domüne Normandie. 3
2582 BOUL. PIE-IX. 7 pièce* fermée*,
appts. 25-32 ans. Soir WE. 5-1049.
—4 p èce b*J ,42* VI* 4-1929.
$75, par mois. LA. 3-7570.
$110-1125. WE. 5-4885.
sramle» pièce», 2e. maison neuve,
modernes, 1er étage, cave. 256-7381. MONTREAL-NORD, prè» Pie IX. .3 St-Roch, 2259. 4 logis neufs de 4 appts.
BORDEAUX 4632, 6 pièces meublées,
6592 DE GASPE, 5 pièce», 2e étage. appeler après 6 h.. 674 <M£»a.
Occupation
1er
septembre.
Références
MONTREAL-NORD. 1 appt meublé. APPARTEMENTS. 3074 BELLECHASchauffées, libre. LA. 6-2288.
appt», 220, prélart fourni. DA. 2- exigées; aussi 6 logements de 4 appt».
220. CR. 61097.
SE. NEUFS. ASCENSEUR; IV*. 2V*. BOULEVARD TIE IX. 7630, 4 pièce* 5.396.
LOGEMENTS
chauffé, éclairé, moderne, entrée
MAISONNEUVE 1717. 5 appts libre
fermée», incroyable mais vrai, $65.
BOUCHER 480, près St-Hubcrt. IV* privée. $10. DA. 1-5278.
Occupation 1er novembre ’63.
3V* MEUBLES, POELE. FRIGIDAIRE;
DE GASPE, 6 pièces, réservoir, tuile, 1er septembre. «40. par mots. RA. 1.
A LOUER
Pièce, neuf» meublé, chauffé, eau
OR. 4-7407
MONTREAL-NORD. 3 appt» neuf»,
3V* - 41* NON MEUBLES. POELE. Soir: 666-8627.
$65.
DU. 7-7986.
0547.
chaude fournie, taxes d’eau payée, $55 MONTREAL-NORD, IV* meublé, neuf. FRIGIDAIRE. 721-3228.
chauffé»,
eau
chaude,
220.
fenêtre
2582 BOULEVARD PIE-IX. 4 pièce» dans chaque pièce, entrée privée, $60 VILLE JACQUES-CARTIER, rue Ver
entrée et salle de bain privée», idéal
et $60 par mois. S'adresser concierge.
Raymond pour déménage- 4449 DE LAN A UDI ERE. fl appta. 3e MARQUCTTE. 6 5 appts. TéL 677-5417,
fermée», 2e étage, moderne, 250mont, pres centre d’achats, 4 pièce* APPELEZ
pour personne seule, prix raisonnable. APPARTEMENT meublé, très moder 7381.
étage, ménage fait, RA. 2-5961.
mois. 10.622 Laurentide*. Tél. i 321- fermées,
ment. Jour et nuit, bien assuré.
_S adresser 026 Marmier Lontueutl.
BOULEVARD St*Joseph, Papineau, 2 DA. 1-1576.
chauffées, modernes, frais LA.
ne, eau chaude a l’année, bon chez9037.
1-1694.
pièces modernes, meublées, taxes
DE LANAUDIERE-Everett, duplex, 6 MARQUETTE 4420, k louer, rranTÜ
peinturées, $75 moi». 728-7170.
soi. paroisse St-Pierre-Claver. 3290 Par BOUL. PIE IX. 3 grandes pièce»,
MONTREAL-NORD.
1V4. 2, beaux thenais.
payées, 273-3781, 523*1232.
MONTREAL-NORD,
nouveaux
appts
2c* pa* chauffées, modernes,
APPELEZ ROGER pour votre démé
zement 8 pièce», 5 ème etage. enti*.
poêle, frigidaire, tapis, draperie»,
VILLE LASALLE
bachelors, meublés, chauffe», poêle,
modernes, 3Vi appt* chauffés. DA.
nagement. Travail assuré .entrepo 220, libre 1er octobre. CR. 65194.
rement remis k neuf, cuisine moderne,
BOULEVARD St-Joseph» grande pièce, frigidaire, $15 semaine, propriété APPARTEMENT meublé k louer, com $75. soir, RA. 9-3107.
Haut de duplex. 51*. luxueux, situé
2-2956.
DE LAN AUD 1ERE 5309. 3 pièces et plancher hol» franc. 220. peut être
9326 Central, références exigée», $130 sage. 935-2408.
salle de bain, entrée privée, $60., neuve. S’adresser : Restaurant Cécile,
prenant 3V* pièces, grande chambre BOUL. ST-JOSEPH. coin Fabre, bas
LA. 4-5126.
hangar, propre, $27 par mois. LA. 6 visité du lundi au vendredi, de 9 a m.
hauts de duplex, moi». Pour visiter: DO. 67315.
sur devant. 272-9548, 6689 Fabre.
APPELEZ Vincent Transport, démé
3807 Sabrevois.
6t* pièces «occupation immédiate. MONTREAL-NORD,
a 6 p.m. S’adresser 4422 Marquette
6Va pièces, chauffé; garage, pisci
nagement .ouvrage assure. $5 l’heu 0738.
LASALLE, bord eau. 4. garage,
BLVD ST-JOSEPH OUEST, 135, 2 appts NICOLET. Ste-Catherine, bas. privé, 2 APPTS, 2 pièces meublés ou non, DU. 8-3204.
ne, angle Fredmir et Des Perce-Neige, VILLE
re.
LA.
7-3061.
Soir:
666-4298.
loyer modère. 366-5129. 8509 Boule
$15. semaine. Après 7 heures. 273DE1.ISLE 2636, 2e, 4 pièces, $34, VI Seê^MARQUETTE. bas, 5 pièces. «70.
gaz et électricité payés, 3969 Ev BOULEVARD .ST-JOSEPH 2101. coin partant de Henri-Bourassa. Croydon
très moderne, tout fourni, $16. ü224-1929.
vard LaSalle.
lyn. PO. 9 6248.
2219.
ADAM. 4 doubles. 3e. 220, eau chaude,
3830.
Delorimler 3V* pièce*, eau chaude Construction. .322-2101. 334-5753.
beaux plancher», adultes. $50. CL.
51ARSEILLE et Tallinn, 5 pièce», neuf,
BOULEVARD St-Laurent, 8374. grande
APPTS neufs IV* et 2 pièces, coin fournie, frigidaire, poêle, linoleum, NOTRE-DAME est coin Cadillac, 4
3614 ONTARIO EST
5-4490.
VILLE
ST-LAURENT.
près
Cartierj *75. Sauvaseau Construction, RA.
DELORIMIER
2122. près Ontario,
ménage
fait,
$77.50.
pièce centrale, luxueusement meu m appt luxueusement meublé. Im
Préfontaine et Ste-Catherine. LA.
pièces fermées, #au chaude, frais
ville, CNR, 3 pièce*, frai» peinturé, AHUNTSIC, 3 appts fermés, belle lo
Pieces, maison neuve, 220, système
1-2655.
blé. «tout compris. Semaine $18. mois meuble neuf. 274-5668, 524-7053.
décoré,
CL.
5-3047.
poêle fourni. FE. 4-8300,
BOUL. ST-JOSEPH 1210, près Delarochauffage. CL. 9-2591.
S70.
calité
fournaise
fournie.
DU.
7-4197.
MENTANA,
boulevard St-Joseph. 414
che, 4 pièces. 3e étage, chauffée*, NOUVEAU-BORDEAUX , 12,229
ONTARIO, Dézéry 2115, salon double APPTS Beaudry, meublés. IV*, 2V*.
De VILLE ST-LAURENT. 2690 Baker, 5
appts. modernes. 220, 2S3-1094.
BOUL. ST-LAURENT, 8960. IV* gran avec cuialnette. toilette, téléphone,
près Sherbrooke et parc Lafontaine, réfrigérateur, et poêle fournis, frai»
AHUNTSIC. fl pières, bas. système DELORIMIER 8055, près Jarry,
Saint-Castin, maison neuve. 3 plèpièce»,
salle
de
Jeux,
salle
lavage.
7javec
220
et
fournaise,
$55.
TéL
388de pièce meublée, chauffée, culsi douche, frigidaire, meublé, tout pri nouvellement bâtis. Prix raisonnable. peinturées. LA. 6-5505.
central. 3 chambres fermées, cave,
MENTANA 3860. B pièces. 3* étage.
ce», 2c, toutes commodité». 334-3340. S’adresser 3292 Limoge», 334-0815.
nette, eau chaude» poêle, frigidaire, vé. $14. LA. 4-1872.
2144 Beaudry, LA. 5-5315.
garage double, cour, $115 par moi*.
OL. 8-2545.
BOULEVARD St-Joseph. Cartier. 2, 3. UTREMO.NT, 9 PIECES. CHAUFFEES, VILLE St-Laurent, 1332 Beauvai*. bas, DU. 1-7720.
taxe d’eau payée, incinérateur. BenDELORIMIER près Vllleray, 8 pièces MESSIER 4544. 1er novembre, 4 appts,
3
APPTS,
entrée
privée,
3
personnes,
4,
fermés,
poêle,
frigidaire,
inclnéEAU CHAUDE L’ANNEE. TAXES
OUTREMONT. Jean-Talon, IV» pièce
neuf, 7 pièces. 2 chambres bain. RA. AHUNTSIC. 10.150 St-Hubert. 4 appts, »lMfrDU':'B,«55501 fÜÜl *VCC £lra"'
dix. $60, $65. $70 mois. DU. 8-9980.
eau chaude. 7323 Chabot. RA. 8-6306. ratuer, concierge. 273-3781, 525-6293. PAYEES. $105. 3E ETAGE. LIBRE 1ER 7-2532.
ameublement *350, bail 2 ans. LA.
chauffée, meublée k neuf» vrai chezbas, visible 5 à 9 P.m. 688-1034.
2-9678.
BOULEVARD METROPOLITAIN
soi. 254-0773.
IV* APPT meublé, chauffé, A louer, 9720 BOULEVARD ST-MICHEL. 5 fer SEPTEMBRE. RE. M445.
VILLE St-Laurent, 6 pièces chauffée*,
COIN LAJEUNESSE
° mée?.lTrandUeX;oubr.‘cL. S'ieiï Ut' M°NTT°RT MJ. CMtre de .!, srin.. 9
AHUNTSIC,
3
pièces
fermées.
220,
téléphoner
après
6
heures.
721-1697,
mée».
2èine
étage.
Neuf.
$80.
Après
OUTREMONT,
fl
pièce»
chauffées,
eau
PARC
LAFONTAINE,
Chaumont
984,
$00 par mois. S’adresser RI. 4-6339.
3*1 V* pièces, meubles modernes, com
et gaz. fournaise, linoléum, ménage
Pièces, 2e étage. Jour UN. 6-1312.
4 grande* pièce» meublée*, privées, ATTENTION. Jean-Talon
chaude, décoration récente, 739modités. cunsinette, chambre bain
7239
de 6 heure*.
VILLE ST-LAURENT, neuf, 5Vt gran fait. 381-2082. Soir, 381-2745.
DE REPENTIGNY 2850, appt iT7£ Soir UN. 6-2225.
privée, air conditionné endroit tran libres, douche, $18. Tél. 523-5729.
L’Epée. IV*. $58. $6.5. poêle, frigi BOYCE. Lctourncux, 21^, 3Vfc. neufs, 1732. CR. 7-7363.
de*
pièces,
bas,
salle
Jeux.
Fin
de
.appti,_ 20
259-4891.
quille. Appeler: DU. 8-5320, 8753 Ladaire, concierge. CR. 4-8518.
MONTREAL-NORD. 10,163 PLAZA
bas, meublés ou non. Tél. : 256-7451. OUTREMONT, 986 Davaar. 4M» pièces semaine. Après 6 heure* sur semaine. AHUNTSIC, rue Lille» 3 appts, $48,
3465 PARTHENAIS
jeunesse.
deuxième, premier septembre. DU 8359, DES BELGES, des plus moderne* près Fleury-Pie IX, 5Vi chauffés, du.
6029 Papineau
chauffées, balcons, loyer bas, près 748-7463.
AVIS garde-malade, Institutrice, ins CARTIERVILLE. ba». duplex, 7 piè9-2127.
3 pièce», vacantes, LA. 1-2882.
Plcx.
2e, grande cuisine et dînette.
4456 St-Denis
parc,
écoles,
magasin*.
CR.
6-9210,
5420 BOUL, PIE-IX, toutes commodi
tituteur. ai logis de 8 pièces a gens
ces fermées, libre, garage; adultes; M. Aubin.
VILI.E ST LAURENT. 3V* grandes piè
S85-S90. 322-2892.
IVi, toutes taxes payées
tés. 1-»*. 2*3. $16 à $25. 725-1332
de même profession, 482? Tapineau $135. FE. 4-5398.
ces, chauffées, taxe eau payée, AirUaNTSIC, 10603 Berrt. 3 appts, $55., DES ERABLES 5020. près Boul. 3
LA. 3-4926 — VI. 4-7125 — CR. 4-4343 523-2817.
Air climatisé.
2e, poêle, fournaise, eau chaude, mé
H
3e*
hain,
réservoir,
ménage
OUTREMONT.
988
Davaar,
4>.4
pièces.
MONTREAL-NORD,
7 pièces fermée»,
sous-sol,
$57.
Occupation
immédiate.
CHAMBORD 7348. ha», 6^ moderne,
nage.
Wo’«i,rtlIcur fournU Vacant. Soir LA.
chauffé, balcon, prè* parc, loyer DA. 2-4826.
aussi 4 pièce* chauffées, 10.830
BOUL. ST-LAURENT près Crémazie, PAPINEAU, pré.» St-Zotique. 6750,
tulle*, "arborlte,” mosaïque, $125. minime.
7-1890. A visiter samedi, dimancha et avenue Paris.
CR. 69210.
appt 2, 4 pièces, libre 1er aeptembachelors 11*, chauffes, ventilés,
AHUNTSIC,
1
mois
gratuit»
3
appts,
blés, personne distinguée. 2003 St- OR. 1-5231.
VILLE ST-LAURENT, Gare Monkland.
soir*.
kitchenette, eau chaude, frigidaire, bre 725-2711.
Hubert, appt 6.
poêle, frigidaire fournis, vénitiens,
Demi-sous-sol. 5 pièces,
(MONTREAL-NORD 10744 Gariépy 3 pièduplex, bas, 5t* modernes plu*
CHAMPLAIN coin Demontlgny, sec OUTREMONT.
électricité, taxe eau payée. $45 par 5308 PARC AVENUE. 5 pièce* meu
ERABLES 5320, 3 Pièce» moder-• .ces, 2ème,
près
école, centre
eau chaude, toutes commodités. $50. «aile de Jeux, eau chaude, bonne $50. par mois. 10.405 Tanguay, appt 1, DES
BEAUX, modernes. 2V*. $60-$75. En
teur
Radio-Canada,
5H
pièces,
re
HP* . 220. Knl
An h »
8Z la
/U'jnVi.l. t 1 7
'
-1 tAffh
mois. RE. 7-3254, RE. 7-3328.
388-2272.
nt«.
balcons.
.166-9546.
blées, chauffées. 272-0310.
d'achats S43.. TM
DU,
7-5233.
tièrement meublés ou non, chauf décorées, tuile cuisine, poêle électri En retour, service concierge, temps cour, garage, $150. 1er octobre. FE
4-1363.
4724 BOYCE, ouverture maison neuve, PARC AVENUE, 4544, moderne, IV» fés, eau chaude, taxes payées, cham que et vénitiens fournis- Références partiel. RI. 4-1616. HU. 68139.
AHUNTSIC, beau 5 pièce* chauffées, 10,953 DES RECOLLETS. 3 pièce», tut- MONTREAL-NORD, bas, 4 appta tno*
31 appartements meublés, modernes meublé, chauffé, frigidaire, poêle, eau bre de lavage, balcon*, concierge, es exigées, loyer SI 10 mois. Pour appoin- PAPINEAU 6987, appartement 2-3
le. fournaise. *30. DA. 2-3143.
derncs. prix discutable. Septembre
VILLE .ST-LAURENT. 1207 Montpellier, 250 Fleury est, Téléphone 389-7186.
de IV* pièce, tuile de mur k mur, chaude, laveuse, sécheuse. Incinéra pace pour entreposage.
tement ,331-2373.
Pièces fermées, redècorées. Après 5
5Mi neufs, moderne*, chauffés, ga AHUNTSIC 4 pièces fermée- dans DE ST-VALLIER. 6281. 34s Pièces. ou octobre. 323-1753.
draperies,
incinérateur,
buanderie, teur. $15. et plus, Mmalne.
210 EST. DULUTH, VI. 3-4810
p.m.
rage, gare Côte-Vertu.
luxueux
triplex
neuf,
plusieurs
CHAPLEAU,
4227-A.
4
pièce*
chauf•
_
_________
_
neuves, moderne, tulles, fournaise. MONTHEALNORD, 4620 Amiens, nou.
faro su parc; toutes autres commodi
commodité.
Occupation
immédiale, près autobus, CL. 9 0467, 255-1328. i veau duplex, moderne, 5V-. grandes
fées. 220. Face parc, église» 3e.'PARC EXTENSION, 8330, appt l. Rir
PARC LAFONTAINE 4080, bachelor* CONTINENTAL APPARTEMENTS
tés.
DU._______
1-2998
________
331-5108.
meublés, avec culsinette, $10. à $15.
nam, près Liège, appt neuf, chauffé. VILLE ST-LAURENT, duplex, haut. $110.
DOMAINE ST.SULPICËr'sVi~ pièces i?14ce,.,.W,i?£1*5’
f9° «nu5201 BREBEUF, FACE PARC LAU* semaine. LA. 6-9369.
51*.
septembre,
garage,
gare,
$110.;
Amivrcir
'
i
"
-------«----zzz—=-----Incinérateur, concierge, prix modi3M». 4VY» 5V4, de $70 à $110. CR. 1- 3193 St-Charies, 748-8204.
haut, duplex. 8314 breton Viltlers,'o°™'s 748‘'0831 ,olr‘ Rt- 3’8967' HU.
. AHUNTSIC, 3 pièces. 2e. $55. FourRIER,
JVj
PIECES
SEPAREES,
e. 4750 Ontario Est. appt 1, CL. CHATEAUGUAY’, haut de duplex, 5 4739.
387-9165.
—
,
naise.
poêle»
eau
chaude,
pré*
autogmndes pièces propres, $60 par mois
PARK PLAZA APPTS
AMEUBLEMENT MODERNE, POELE
435.
VILLE ST-LAURENT. 4W moderne. 2!bus. .389-4342.
cnauae*
«uio
chauffé. Huttler & Paule Realties. PIE IX. Hochelaga, logis à Jouer, 4
ELECTRIQUE, FRIGIDAIRE 9 PIEDS
près Mont-Royal
EN FACE PARC JARRY. 7835 BOUL. 692-6731, 602-4125.
mois gratuit*, équipé, 1485 Poirier, ArrvAvnn,^,dA »------ ;—r------------- DOMINION 578. 3e, 4 pièces. halcon. MIL',N'ORD- 5 «“*«» fermée». 10393
Pièces. 674-1062.
CUBES; SEMAINE OU MOIS. INFOR
4555 avenue du Parc
réservoir gaz, libre. $42., 622-7387.
„ -,Ryl7*c' Ubra lcr septembre. DA.
appt 3, JH. 7-4571, WE. 7-3578.
ALEXANDRA JiCO. 3 appts bas. proST-L
A
U
R
E
N
T,
LUXUEUSEMENT
21* PIECES MEUBLEES MODERNES,
MATIONS, APPT 2.
près, $40, libre 1er septembre. 721- DORION. près On.Ur',r',-1376-l873. 3e.
CHAUVEAU, ouest Langeller. nord 10.762 PLAZA, coin Monselet, 4 gran
-*---------------- —.—.—.—___________ _
BENDIX. INCINERATEUR. SUNDECK,
Sherbrooke, 4V* Pièces, 2e étage.
5 pièces, $45. Tél. RÉ. 3-6517
“'jMONTREALNORD, split-level. 6 piè.
des pièce* fermées, 1er étage. DU. BOUL. ST-MICHEL 8398. 3 Pièces 9378.
7140 CARTIER
chauffées, libre, maison neuve. RA
LE FLORAL
220, 728-2461.
67 948.
IV» luxueusement meublé, coin Jean- *18 ET PLUS PAR SEMAI N E.
ces. salle de leux, garage,
t» X-z
DA.
Z» . 4CUVB-I,
2-3Ô94,
AYLWIN 2634. 3 appts modernes, non
7-2805.
S'ADRESSER
SURINTENDANT.
IV*.
2V*.
3V*
modernes,
toutes
cornTalon. 274-5668, RA. 9-6843.
Ideai
dimanche i NA. 7-36lô.
"
meublé. Informations : ItE. 3-7235. 5212 DROLET, NORD DE LAURIER
50 CHURCH. Verdun. 5 grandes pièces POINTE • AUX - TREMBLES. 2e. 5«-Y
2710 PIE-IX
pour professionnel.
fermées, eau chaude, 220. nouvelle
chauffés, duplex moderne. $85; li VIAU 8215, nord de Jarry, 5t* gran AYLWIN, 5 appts fermés, 3ème étage,
3*4
—
$60.
MOIS
CARTIER, IV* pièce, meublée, cuisl- m luxueusement
Est.
CL.
9-8917.
des pièces. Haut de duplex neuf.
meublé, coin Boyce.
ment redécoré, 3e. libre, $95. PO. 9- bre 1er octobre. MI. 5-4364. 1104* 13e
nette, toilette, bain» privés. LA.
4V4
—
$77.
MOIS
MONTREAL-NORD.
10.395
Balzac.
3
Chauffe. Balcons. Prc» transport, ma $45. avec ameublement a vendre.
274-5668. 254-8402.
LUXUEUX appt chauffé, 2 pièces, 3.331.
avenue.
514 — $62. MOIS
1-4044.
Pièces, neuf, libr« premier septem
gasins, école. Ventilateur dans cuisi LA. 1-6973.
chambre bain, entrée privée. DU.
bre.
DA.
1-3208.
7405
RAOUL,
IV*
meublé,
chauffé,
ar
CITE
LaSalle,
4
pièces
fermées,
mo
POINTE-AUX-TR
EM
BLES,
haut
de
du
CARTIER, 6632, 3 Pièces, bien situé,
ne. RA. 1-0932. 2 1 875.
1-0663. après 6.
ANJOU 5V^ neuf, laveuse, sécheuse
OCCUPATION SEPTEMBRE
rière hôpital Jcan-Tnlon, 276-9456.
dernes, 2e étage, 220, libre. $80 par
plex neuf. 5Vti, chauffé, cour. 645facilité stationnement, toutes dépen
MONTREAI/-NORD, 4 appts fermé*.
Occupation immédiate. 7310 boul
VIAUVILLE, 2 appartements meublé*.
............ ..................
......
366-4017.
1177 : 645-8055.
ses payée*. RA. 8*0859. ___________ _ 4565 RIVARD. 2 appts meublés aépa 2VY luxueusement meublées, chambre mois. 485._ rue Laplante.
JOUR 352-63CO SOIR RA. 7-956;
neuf». 220, entrée séparée, 11,261
----------- ---------sous-sol, pour 2 personnes, entrée Roi-René. 669 0655
Sa?nt-D*nl«.*12'
et
*15'
,em“lne'
3670jCËARK~6753.
é
plècï»
aépiréViTré-1PTC;AUX-TREMBLES,
Pelletier. 323-2925.
A
rés, poêle» frigidaire, lavabo. RA. 5. . ,
.
.------ --------------------—■ has.
duplex, privée. CL. 5-3819.
CARTIERVILLE. 6376 Gouin ouest,
Boul. Roi-René, 4 appt* DROLET 4678. 3 pièces, 2c, $30. LA.!
cent, balcon, buanderie, conciergerie,
salle jeux, chauffé, 5 appts,
—;----------- ~r--------- ANJOU,
____
IV*. C.N.R. Sanatorium Prévost, $60. 1985.
MONTREAL-NORD,
grand 5^ neuf,
neufs,
fournaise,
incrusté.
$58.50,i
2*"830Incinérateur. 735-2559. 273-5082.
j5-0955.
yiTXF, D ANJOU, 2e. luxueux duplex,
MAGNIFIQUE BACHELOR
334-0789.
___________________________
_
DROLET
7110.
3ème
étage.
4
appuV$80
pîrmm)
o
'ir'D.\P2-7(M3C01"'
<tU5c'
FE. 4-8220.
_____ ROSEMONT 5203. 2e. Près Masvon,
PRES GARE C.N.R. AHUNTSIC
ÇÔTE-pKvN’EJGK7'résïdénû;îr2r7 8: PONT VIAU. 5~pïèc,j. Je, 2 cham- 1075 "*Uf' C*0,r* d',chati' *10y 352’ i
1 appt meublé moderne, concierge.
AUDOIN. prè. Heury, 4Î4 pièce», «80.
7-7M6.
;RA' 2 ,6*3'
CHABOT 6670. près Beaubien, deux
SUNOECK
ensoleillé». Eau chaude, garage, $130.1 bre* bain, beau aite, frais peituré. /rrfî S*~""r-w >»r^.—^------n—
grandes pièces, balcon privé, en Immédiatement, LA. 4-0089.
PRIX MODIQUE
IDUQUESNE 3762. 4 pi^rpM ch»uf. M»erDA. 1-6224.
------------ ----------------- ----- . _________ j?S?lîî2î;__________________
69-4122
EMARD,
Beaulieu 4 pièce»
,
ROSEMONT 6550, 19e, appt 3, près!
U'i
____________ VILLE
___
_4-----------------------------_____
IV, —•
_ JV*
3», — J3 — JVj
JV, APPTS
fants acceptés. 721-9455.
tesT nou-|n.631 AV K DES VIOLETTES. MÔnT-i ï**e»rneuf.~'$ao‘pi rjmoiV CL* 9-031L | et^LaurenUdet* 323-18uenrl'Boar"“*
fermées,
ch.nuffées, moderne
Beaubien. 2 appts meublés, chauffé», ; TRES PROPRE -TRES TR ANQUILLE COTE • DES • NEIGES.
Semi-sou*-*ol., QUERBES et Laurier, 5W pièce*. moi*!vclJe décoration, occupation
5210 CHAMBORD. 3 appts. moderne*,
954» LAJEUNESSE, APPT 14
| neuf, avec thermostat. 4V% Pièces.! d'août gratuit, libre. CR. 2-4220. 126 tembre, $30. Verdun Healtie»,I. roî'fr'low'SSinïbf, °TélhM3 ^‘î'iDWUESNE 3770 voisin. CdtlUc. 4 Plè. MaNTREAL-NORP. 3-3H.
meublés, chauffés. $22. par semai taxe* payée*, eau chaude à l'année.I
0l'89, raisonnaDIC’
3*3-397*, 38i-| ce* neuve», modernes, fermée», 2e! ge, $110., 2 haut $75. K bas. gara$17 par semaine,
DU* î-886»
fermées. Prélart. $<5. RE. 1-4108.
avenue Querbc*.
'3541,
ne. Propriétaire ; CR. 9-9421,
10509 Rome.
libre.
DA. 1-4068.

“Æ**11"

Pr'ÆM^** <r“*' ba*' Pr°-

SUPERBE 2V4, tout compris. $18
maine. 5766 St-Laurent. angle B
ST-ANDRE, 1844, grand salon double, nard. HU. 1-9721, CR. 2-8221.
m®uhlé, cuisine, premier étage, devant, balcon.
LOGEMENTS CHAUFFES
ST-ANDRE 1027, 3 meublé*, aussi 2
A LOUER
chambre» à louer, Tél. 288-4019.
ST-DENIS ET DULUTH
“mmodités, TV disponible.
St.D0cmï!tB42de243à°- P*r ‘ema‘nC' <°°4

526-5789.

NEUFS, 2800 KENT

^

PONT-VIAU

1488, STE-CATHERINE EST

tr*‘

uXlSTctNwt* d°UChC' P”

5SÏ5 18 ÜÜBRiQÜE W4CM

56A

NËr'dS'™

JL J'AI 6lEM H. IMPRESSION QU'ELLE 60\T DÉ
CIDÉE 'A LOBTCNIR 5A 5ÉCHEU5Ê AUTOMATIQUE'"

57
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ANNONCES CLASSÉES

57

LOGEMENTS
A LOUER

57

LOGEMENTS
A LOUER

£2

1 -¥ « -* 4

VI. 4/3711
MAISONS DE
A LOUER

campagne

69

BATEAUX - MOTEURS
YACHTS

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

75

80

AMEUBLEMENTS

ni
OI

ARTICLES
DE MENAGE

AMPLIFICATEUR Fender. Super anp. BEL ameublement d vendre avec loge
YACHTS USAGES A VENDRE
LAC DES PLAGES. 40 rhalct, meu83 et culture *330. Entre 6 - 9 p.m. ment 7 pieces, tout confort, très
taShhltt- pf«S!?tenni,.ri'e,?lu"'!|»PrM* Crut«r Chria-Craft « Pled,.
propre* loyer $75» long bail. Outre
CL. 6-3670.
grand 3 pièce* neuf*» *alle Jeux, g\
mont. RA. 84)134.
W ”mleo5°ïuT.c 'S ^n^l-irw^MCmSèr^tn 23 Pied*,:
CHEZ WILLIS, orcue epinette Culrage, *aU« lavage. $110. 387-2391. 381branticn. comme neuf. A grand ra MAISON à louer, ameublement à ven
7305.
428-476!
9
Express Cruiser domestinuc 27 Pieds.
bais ; voyez-lc : Willis & Co., 1430 du-. LA. 2-9063.
— .
------------------------- --------Sheppard Runabout 22 pieds.
VILLE M Michel. 8863, 2eme avenue.
ouest. StéCathcrtàC._________
LAC. Mcmphrrmagog. plage Soutlère. Chris-Craft runabout 19 pieds.
8 PIECÏÙS propres, chauffée», 220,
5 appartement* non chauffés, $75,
chalet
moderne,
libre
25
août.
Jus
YACHTS
NEUFS
peut louer chambres. $80. près Parc
GUITARE FENDER, TRES BON MAR
(PRES MONT-ROYAL)
2e étage. Viflble après 6 heure*. DU.
qu'il
fin
saison.
CL.
4-0936.
Sheppard
runabout
16
pieds,
avec
Lafontaine. LA. 2-6565.
____
CHE, DU. 7-7575.
6*3459.
Mercruiser 140 H.P.
6<r
PIECES
meublée.**,
ameublement
à
LAC
MEMPHREMAGOG.
chalet
3
pie
hautGrew cruiser 17 pieds avec Mercrui G U IT\RE h.i\ électrique avec
WILLAM DAVID. 1849. bas. 6 pièce*,
vendre $225. loyer $65. cour pour 2
ces, tout confort, libre 24 août, rc ser 110 H. P
parleurs. En plus, amplificateur!» de
$80 par moi*. Appeler 721-5470.
Table» & café
dull. CL. 4-1817.
Owen modèle York 17 pieds avec j fabrication domestique, 2 gammes. 4 automobiles. Départ: maladie, 738 de Lampes
\J\in\T 1470. Maisonneuve, 3 pièce*,
l'Epée.
Mercruiser 110 H P.
entrée». RA. 2 6174.
LAN
OR
AIE,
chalet*
chez-nous,
8-4
Tapis, Pleine grandeur
moderne. 2e étage CL. 4-0514.
appts. chauffés, thermostat, frigi Express Cruiser Owen, 21 pieds.
Garde-robe
LOCATION d'orgues, gros modèle. 327*
ARTICLES
daire, poêle, gaz, eau chaude, grève, Express Cruiser Richardson 40 pied*.
WELLINGTON, Verdun, pré* Gordon, 9
Chaises, grand choix
1364.
i,M-LA- chaloupes, piscine 25 x 45. Semaine.
spacieux 7 pieces, parquets boi*
Oreillers, caoutchouc mousse
DE MENAGE
ORGANO. comme ne Of. aussi Piano
dur. balcons avant et arrière, système
DU. 1-2719. Longue distance, TU. 7Antennes
automatique moyen. MU. 8-3421, CR.
a l'huile. Loyer $80. VL 2-8701. »oir; 3 PiEtlILS, 2éme. Visible ,oir seule- 2388.
DIVISION DU COMMODORE
ABAISSONS LES PRIX
Lits continentaux
2-6359._______________________________
KL. 1 2307. IIU. 6-1394.
ment, entre s et 9. B237 St-Gér.rd
LA U R ENTIRES, Idéal vacances. 5 cha 291 BOUL. LEVESQUE. PONT-VTAU
QUINTAL CHESTERFIELD CO.
Matelas
A ressort»
ORGUE éfcctrique marque Radiolets neufs, commodités de ville,
TEL. 663 2471
MANUFACTURE, PRIX DU GROS
jWESTMOUNT, rue Selby 162A, 6 piè 3 PISCES, «eptembre, 2e. duplex.~$7Ô,
Sommiers 34”, 48”,. 30”, 36
nette. 72 accords, 34 x 40 hauteur. Davenport, couleurs diverses
chaloupes fournies, bord grand lac. STORAGE pour bateaux, yachts A
ce*, chauffage central gaz. 220, ré*
$32.50 Matcla» de ht de bebe
école, 721-3787. 76-13, 22e. St- Pèche
excellente. Rolland Cardinal.
: 279*8836.______________________ Davenport. 3 morceaux
$69.50 Lits pliants
iférencea, StiO.__________________
Michel.
louer. 255 Atwater. 932-2929, Roland Tél.
Chute St-Phlllppe. comte Labelle. Dupuis.
$99.30
ORGUE* HAMMOND, modelé ^1901*; Chesterfield coussins-mousse
W7Ü»0N 4367, 7 pièces, ménage fait, 5V^r,î!IE<^E5i‘ tax£ cau
$19
2e, libre, Montréal, LA. 2-2968.
$99.50 Bassinettes Roxatone
A-100. comme neuf, valeur $3.500. Hide-a-bed avec matelas
$110 352» Décarie, 3 pièces ménage 6381i,^JacQUe*'Cart,er- 135W iJrébcuf.
S49
$79.50 Lits superposes
VRAIE
AUBAINE.
2
heures
de
mar
Set
de
chambre
3
morceaux
sacrifiera
$2.900.
FE.
4-4645.
____
MANOIR DES PINS
$39
fait $83. IIU. 6-3367.
$39.50
Carrosses
che,
embarcation
Owens
Dovers
13
Set
de
cuisine
chromé.
$29.50
Chalets modernes, lac Sarrazin. Ste$15
PIANO
PRATTE
RECONDITIONNE
Commodes
Poêles, réfrigérateurs
,WORKMAN. 3 pièce*. $30. par moi*, 3 PIECES, aalon double, toilette et Lucie, commodités de ville, plage, cha pieds, convertible, toit complet, mo
$300. 525-0321.
TERMES FACILES 18 MOIS
libre immédiatement. \VE. 2-0350.
cuisine. 220 volts, eau chaude, mé- loupes, tennis, golf, semaine, fin se teur 60 forces, avec trailer, équipé
$50
Réfrigérateur, repris
3 ETAGES DE MEUBLES
au complet, valeur $3.500 pour S2.300. PIANO Spinet Willy* 3 ans, comme
S45
mensuel. RA. 3- maine.^aussl pension. CR. 2-7380.
WORKMAN ÎJSO, 4 APPARTEMENTS, n?5« fral* tait*
LA. 3-0736 Poêle électrique, gaz
4021. 6959 Marquette, coin Bélanger. NOMININGUK, chalets, 3 n 4 pièce*. Termes acceptés. Garantie de bateau
neuf, valeur $950., pour $500. *71- 2315 ONTARIO EST
$30
Lessiveuse, essoreuse
RENOVES. CR. $6311.
neuf. 3 Donck Laval-des-ltapidcs. après 2616.
$45
____ _ _ 9150 ST-HUBERT, lit simple conti TV garanti.»
moderne, frigidaire, 24 août au 7 7 heures. MO. 9 4324.
A MONTREAL, 2 minutes du terrain i PIECES Ire-* propres. 3c étage. 1810
$69
Stéréo
Hi-Fi
nental.
très
propre,
poyé
$149,
ven
•eptembre. DU. 8802t.
PIANO a vendre, en bon ordre. CR. drais $33. Aubaine.
de l'exposition, 6 pièces. 220, eau Poupart, $30 par mois. 522-828».
$79
Mobilier chambre, 3 articles
___
YACHT en bois, 14 pi., recouvert de
4-7264. 6721 Alma.
_________
chaude, louerais A réduction, locatai * PSSfBS. situé a u8256 St-Denis? DU. POINTE-CALUMET, semaine, refrise
$75
Hide-away
fibre de verre. Informations, 933*
r. ILit
ABAISSONS les prix, ineublees 3 piè
res recommandables qui surveille 1-7778, $53 mois.
Mobiliers chesterfields, échantillons
PIANO a vendre. LA 2-6457.
rateur. 301 bouL Lachapelle, Lamo 9271.
ces, $150, mobilier de chambre, bu d étalage, choix varié
raient la propriété. Informations DU.
$90
8 PIECES, pas chauffée», 4672 Hut the, 4737705.
YACHT 12 Pieds. 25 IIP Evinrude. PIANO à vendre. Très bonne condi reau avec miroir ajustable, chiffon Mobilier davenport
8-3972.
$39
chison.
POINTE-CAI. U MET, 30e Est. coin La $350. 7981 St-Denis.
tion. OR. 1-0611.
_______ _ nier. 4 grands tiroirs, ht double avec Mobiliers cuisine chromés
$23
3rj NEUF. haut. $75. bas $100. 8616
chapelle ; semaine, fin* semaine; ré YACHT 14 pieds, noyer, moteur SET de drum* complet, cymbale, etc. matelas et sommier à lames, mobilier
3 PIECES fermées, 5934 5e Avenue,
13c Avenue St-Michel, 669-3832.
cuisine, 5 morceaux, fini noyer, table
ETC. ETC. ETC. ETC.
frigérateur. Germain. 627-2819.
Rosemont, RA. 7-4887, semi sous-sol.
Johnson électrique. 35 forces, tout
638-3248.______________
arborilc
finie
chrome,
30
x
48,
divanA PTE-AUX-TREMBLES, logement ÔV* 4 PIECES, 3273 Gulnoi*. coin Shelley, RESERVEZ maintenant, motel, cha équipé. CL. 5-5120.__
ENTREPOSAGE GRATUIT
”Conn” Constellation. lit. 4 places, chaise berçante pivo
appts. $70 mois. ML 5-3071.
let Suisse, chambre et pension, au Y AC HT Pigeon. 16 pieds, moteur Seott TROMPETTE
FACILITES DE PAIEMENT
terminus Bélanger. RA. 7-4887.
Comme neuve. 8092 Fabre, appt 6. tante. Faut voir pour croire. 3660
St-Denis, 843-6877.
A PONT* VIA U, 2 3 pièce* à louer, POUR 1er septembre, bas. 8 pièces. nouveau centre de ski "Mont Sapin". 40 h.p.. avec trailer. RA. 1-5570, 122-7979.
Maison
meublée au complet 43 par
Motel
Chez
Emile,
St-Adolphe
d’Ho
$50. par mois. 669-0049.
ABANDON, stock de faillite, mobi semaine. Commencez à payer en août.
chambre bain, chauffage huile, 220, ward. Téléphone 326-4117, Montréal CR. 2-2658.
lier chambres, S60 ; mobilier salon Livraison le Jour même.
3 APPTS. à louer, 220. douche, libre rave cour, $80. 3443 Lafontaine. 326- 721-6234.
$50 ; mobilier cuisine. 5 morceaux
5053.
1868 des Laurcntides. 663-2500.
CHEVAUX
ItOSEMEKE. camp meublé, avec ter
OUVERT JEUDI ET VENDREDI
TELEVISION
$20 ; tables salon arboritc, $6 : ta
i APPTS. ville St-Michel, donne prê POUR professionnel, 1 grand 7 déta rain boisé, à la semaine. Appeler
JUSQU’A 9.30
VOITURES
blés pliantes. $4. Directement des entait, vénitien*, rideaux, 1 mois gra ché. neuf, moderne, 2 chambres-bain, 625*3897.
raideurs. Entrepôt à 7217 St-Hubert. CHESTERFIELD, davenport», hide-a.
tuit HA. 7-8477,
installation laveuse, sécheuse, pour
CR. 6-7655.
BEAU Palomino 7 ans. Western très
ST-ADOLPHE
D'HOWARD
bed
neufs,
balance de manufacture,
clinique
ou
autres.
642-7833,
DA.
I
LOGEMENTS
LOGEMENTS
doux, 82 rue Morin, BcloeiL Forest
4 APPTS a louer. $50 par mois. 6639 1107.
Log Cabin, chalets neufs. Plusieurs
ABANDON à bon marché, complète nite» votre offre.
boulevard Levesque, Duvernay. Cau
modèles prêts pour occupation. Ter 7-2036.
ment neuf. Divan-lit 2 pièces» table* 5362 SHERBROOKE OUEST . 411-0249
A LOUER
A LOUER
se depart Europe.
5Vi SOUS-SOL, libre, bain, réservoir rains pour construction. Toutes com JUMENT baie, 3 ans,15:3 mains, bon
de salon et lampe, mobilier cuisine CONGELATEUR RCA Victor horl.
eau chaude, gaz. $43. Clef 3871 Dru- modités. Pour s'y rendre, prendre nes dispositions pour le saut, aussi
chromé 5 pièces, set chambre beau
ST Hl B EUT. TAIL 3 pièces fermées. S APPTS modernes, neuf, sur Cas let.
zontal, 15 pieds cubes, 0 an*. 484route 30 à Piedmont, arrêter à l’en une pouliche Palomino d’un an. Jean
fini noyer, bureau double, commode, 3679.
grain près Laurier, visible vendre
Log Cabin, lac Long. 2 milles Plomtcux. Dunham, tél. 295-2162.
lit double, tapis Viscose. $225. Accep
di »«>ir et samedi toute la Journée. TROISIEME étage, 3 pièces, $10, li seigne
«edi
avant
village.
Tél.
code
819-326
0436.
AUSSI
terais $8 par mois. 5826 Sherbrooke DAVENPORT 2 morceaux, nylon frisé,
bre. 3347 Cartier. I,e «oir, téléphone
PENSION, chevaux de «clic, place
'ST-HUBERT, mile*. bungalow moder- 279 6844.
ouest. 486-7325.
LA. 1*5805.
flambant neuf. Accepterais termes,
ST-DONAT, lac Archambault, 20 cha tranquille pour équitation. Ecuries
APPAREILS STEREO COMBINES
r.t 3
système chauif«ce.;4 API*TS modernes, à louer, $50 mois.
lets meublés, à louer à la semaine. Perron. 3e rang. Boucherville.
ABANDON, liquidation meubles neufs, aucun comptant. 681-1448.
ïuiU*. S-W OH 9-3409. P<> 95330.j Fournaise moderne installée au gaz 8, 3ème. VACANT, 0350 Drolet, four
Prix
réduit
pour
fin
de
saison.
Ecrire
Pour
3
pièces.
S175.
Aussi
mobilier
naise gaz fournie. $60; autres loge
DAVENPORT $29 ; Set davenport $59 ;
pour dépliants ou téléphoner RA. 10 PONEYS avec voiture* paniers, atte
cuisine chromé, $20; mobilier chambre Set cuisine, 5 morceaux $39 ; Hide-a*
lages, «elles. Abandonne les affaires.
JJJL IrilU.utUll, » ■ «• » ILvLv» v/v , J
ri, ...... ,
uivcnédutement 4 APPTS. bas, fournaise et tuile de ment s. AV. 8-3937.
1-4531. J. A. Lavoie, téléphone à StS80; mobilier «alon $60; lit continen Bed $89.
5874 des Erables.
CL. 4-3 45 6 — Cl J ' t :*
- .
• •..» | ;• - RIT 7 411.'
cuisine fournies Téléphone 255 2170.
Donat, 424-2152.
tal $29.95. 4495 Papineau. 522-7991.
ET PLUS PAR MOIS
3184 Ste-Catherine
LA. 3-3918
N l’ <• J
• *
a i'imiHT
.} APPTS 220. trcTpropre. S'adresser
ST DON AT. chalet. $30.. libre le 23 PONEY à vendre, tout équipé. MU. 1LOGEMENTS
ABANDON, aubaine, 20 réfrigéra
*----3829. NA. 5-1317.
Poêle, réfrigérateur très pre-pr». susfu # èux* *!•-•* neuf, 7 pièces,, 3408 Bercy,
$ LIVRAISON GRATUITE PARTOUT, teurs, $49; lessiveuse, $25; poêles DIVAN Davenport 1 morceau, fini
août, CR. 4-4003.
DEMANDES
cuirette,
$50.
5826
Sherbrooke
ouest,
bail un an. $îk). 484-7089.
5175 r.v*.«- Appeler: *716376.
EN TOUT TEMPS.
assortis, télévisions. 1653 Beaubien 486-7327.
APPTS A louer, un peu de ménage
ST-EM ILE, 3 pièces meublées, toilette. PONEY avec attelage, voiture et
sleigh. 2400 Chemin Chambly, Cham- • TOUS LES PAIEMENTS T)K LOCA Est.
NOTRE-DAME Est, 4921, ? pièce*. $60 Sr xUCHEI . Î4e 4 - {«fs»* 2eY bal*} à vendre, $40 par mois. 2566181.
ADULTES demandent 5-fl Pièce*, pro cau, électricité, frigidaire, près cau. bly,
6 panneaux. $25. Fibre*
OL. 82193.
a°- 3®
ÇL î x‘*'
«M f-<» M
<< -•*. an«« fut .
220 1007 neâudrv---TION SONT DEDUCTIBLES DU ABANDON, réfrigérateur» $45. poê DRAPERIES
pres. $40-150 par mois. Plateau Mt- DA. 1*2536.
glass. Terylène, etc. Moitié prix.
NOTRE-DAME DE (.RACE.
laquelle. «*l «931
*- Al 55:
.1?05_"e*“<L5t— Royal.
les gaz $15. davenports $25. fournai 7190
PRIX D’ACHAT.
3GI-62B7.
ST-EUSTACHE * SUR • LE - LAC. camp
St-Hubert.
ses
gaz
$35.
sommiers
$5,
draperies
$6,
ANIMAUX
2, étal,, 7 pièce., chaufiac, * <- vt. «rj
’■*.
. ... .
J APPTS avec fournaise. mai.on neu- 2 ADULTES pour octobre, 4 pièces
meublé, réfrigérateur, libre Immé
matelas $5, mobiliers de chambres $60.
ENCANTEURS
t’huile, 230. chauffe-eau. maison 0,
’ i ,e. MJ-Sttl âpre, 3 heure,.
DE FERME
modernes, nord ville, 2e ou 3e, ga diatement, semaine, fin de semaine,
Après 7 hres: 2064 Amherst.
Meuble» de toutes sortes A bon mar*
iîir«.7«î* u?in ainT' rro|,n*«**r«->UnVhrr‘ P. '
St i 4 s ris
| J AIT ARTEM ENTS, b««, pas bain. rage. Casier 85, Val Morin.
DU. 8-1696. DU. 8*7093.
ché, directement des encantcur». Mo
ABANDON
meubles
de
faillites,
as
ADULTES désirent 3 pièces, nord ST-CANUT camp, acmaine. fins se
sortis, liquidation complète. Direc biliers, chambres, cuisines. Chester*
iërarr
**•
- 3 entre
maine. frigidaire, commodités, mo
Drolet - Delaroche. Bonnes ré
tement de» encantcurs. entrepôt au field», bassinettes, réfrigérateur, pu
tel. semaine. Journée, 274-4983, CR. 1$A3 6v* APPTS. 220, planchers bois franc, férences. VI. 3-3506.
5196
St-Hubert (nord Laurier). CR. pitres, lampes, cadres, radios, ensem
6861.
NATIONAL TELERAMA T.V.
bles de bridge, etc. Entrepôt 5196
j propre, 3e étage, $65. Tél. 523-3644.
7-9122.
AI BESOIN 8-9 pièces chauffées, au
Douze
différente» couleur»,
prix
ÔUTREMONT, H pièces, b**, cour, près sT xurHEî ' i at*r
RENTALS INC.
St-Hubert «nord Laurier). CR. 7-9122.
ST-GABRIEL-DE-BRANDON.
chalet
à
'
4
APPTS
formes,
$60.
3479
Beaubien
moins
5
fermées,
environs
Greene
assorti».
Téléphonez
F.
Allard.
Bu
.
»'10. 272-M33..............................liourn. ", feinîe?
A BAS PRIX, du manufacturier, salle
louer
à
la
semaine
ou
mois,
commo
FAILLITES ET REPRISES
Te septembre ( RA. 7-4197 entre 4 et 7 hres.
Rleury.
Ste-Catherine,
Mont-Royal.
reau 842-6572.
d’échantillons,
davenport.
A
partir
dité* de ville avec chaufferette. 4 mil
A COMPTER DE
OUTREMONT. Duiocher. H grande*'1'-'
APi'AHTrurvrs formA* *7n «aihu 933-3405.
de $29.95, hide-a-hed. chesterfield,
les de St-Gabricl, près du lac sur
pièces, redécoréc», aprèa 6 P in-jsT MICIin . 4li pièces fermées. mo-| *ol 2 appartement* $30, garage $10.
$59
Mobilier
do chambre 5 pièce*
garde-robes. 6613 St-André, 274-9272.
4 OU 3 APPTS, Plateau Mt-Royal, pour grande roule, vers St*Charlcs-dc-Maiv
$59
Mobilier de salon 3 pièces
LIVRAISON IMMEDIATE
ANIMAUX
SruiiSSI*.________________________ I <j«n>V}. rulsine 'carte-êe. 3 balcons.'S''adresser^Yl2L*"8èmerRo*êmont.
adultes. LA. 2-1671.
deville. Soir, WE. 3-8287, Jour LA. 2
A DON compte, meubles de faillite. Bureaux, chiffonniers, diver*
$10
2137 A PANET. au 3e ét«*e, 3 pièce» r*décorJ, fournais* fourme. 1er octo
/ A domestiques
assorti», liquidation complète, di Mobiliers de cuisine chromé»
$24
«M bitn."i»y?r Ï!9."s^ï*t'i clnV:'>r« MJ. lu. )«•.
'ftb™ î« «MÎmh?l,,-»MO,CUricC '°“r- DEMANDE has 3 appts, Rosemont, 1091.
rectement
des
encantcur».
Entrepôt
Poêle à gaz .à l'huile, électrique $28
Ville St-Michel ou environs. 728-7872. STE-GENEVIEVE, CAMPS MEUBLES.
rtlcnn, <1, Court*», AV. IM233.
ST-MICIIEL.
trar.il 4. TéHphonrj --. .-îsïGKS;,
7217 St-Hubert, CR. 6-7653.
Machine à coidre. lessiveuses
$19
SEMAINE, MOIS, 18,844 BOULE
.6 APPARTEMENTS, un peu de tnéna- DEMANDE logement rue commerciale
Réfrigérateurs électrique*
$39
6->82 Papineau, 4 pièces avec gaz, libre, - 322 1837.
VARD GOUIN EST. NA. 6-3419.
A BON MARCHE, vendra ameublement Matelas,
-—---------—
—.
!
ge
A
vendre.
S'adresser
323
est
avec
sous-sol
pour
établir
salon
de
sommiers, lit»
$5.95
propre, RA. 3-2689.
La
sculo
maison
canadienne
française
neuf
3Vi
appts.
style
Scandinave,
ST-MICHKL. duplex, 2o étage,
: Hrauhlcn, sonner au 2e.
coiffure. RA. 2-0205.
spéciaux non énuméré»
ST-JOVITE. 5 pièce» meublée», foyer pour U tonte spécialisée do votre
chesterfield et fauteuil, construction B.C,Autres
appts, $75 par mois, 323-3593.
L
---------;----------------- *--------PAPINEAU 6018. bas, 3 appts, après
Furniture. 972 bouL St-Laurent
- »
,
ATTENTION couple ou personne seu JEUNE couple honnête et travail douche, lac, système central, libre, caniche. Nous avons un département
foam, table salon, lampe, cendrier,
7 p m. Tél. 721 3441.
UN. 6-9796
pour la tonte de vo» terriers et
ST-MICHEL, .4 pitre, f,rm«s. pr*»
Lav»l-dc»-Uapld,s. 3 Pièce, molant, demande conciergerie 5 appts, 24. CR. 9-3962.
cuisine,
table
extension.
4
chaise»,
PAR SEMAINE ET PLUS
fcol,. prlnlur, neuve, tulle, fmir derne, libre,, ménage Irai, lait. MO, 323 2716
PARC AVE-Beaublen. 2 logements à
mobilier de chambre avec lit double, FOURNAISE à i’huile, A vendre. LA.
ST-SAUVEUR DES MONTS. 12 cotta- épagneuls, petit canicho à vendre
MINIMUM DE 3 MOIS
de la plu» haute qualité. 6020 Stlouer. 1-6. 1-3, $35-$60. Tél. 271-3130. natse, grand locker sous-sol. libre, n.ruo
table
téléphone,
$225.
Aucun
comp
g
es
A
louer
pour
saison
de
ski.
2-5783.
LOGEMENT 3 ou fi appts fermés, bas
$63. 4160. 43e Hue, près Pie IX.
Hubert, 276-4474, allons chercher et Tous le» versements de location peu tant. Acceptera $10 par mois. 2464
préféré, centre de la ville, payerait Inf. Montréal NA. 5-1590, St-Sauveur livrons.
PARK-EXTENSION*. 3 appU moder- 322 4582.
Lie AVENUE-7763, 4 appt*, moderne,
FAMILLE retournant en France, vend
80. Chartier CA. 7-2292.____________
vent être réduits du prix d’achat. Bélanger est. 725-2467.
ne*, haut, menage refait, fournaise
idéal futurs mariés, libre 1er sep SCO à $63. LA. 1*0267.
tout : mobilier cuisine $24. mobilier
ST-MICHEL,
8241,
Z5e
avenue,
maison
fournie, libre septembre. $33 par
AMEUBLEMENT
MODERNE,
MOBI
tembre.
STTHEODÔRE
DE
CH
ETS
E
Y,
route
chambre $235. chwterfleld $205. tente
LOGEMENT 5 appts pour 2 grandes
neuve. 3 appts, fermés, $79. mois.
moi*. G033 fHirocher, appt 3 près
LIER SALLE A MANGER EN TECK. André Jamct, $98. Aussi appartement
Chertsey Vallée, camp pour vacan
BAS, 4 appts. bain, eau chaude, rour,
personnes seules, bss. 2e, 220. $60
DA. 1-6950.
Jean-Talon. C K. l-43r;7, DU. 9-9000
Plu»
grande
maison
professionnelle
CAUSE
DEPART.
481-5475.
A louer 4Và pièces, avec réduction
solarium, frais peinturé. CL. 5-7627. A $63, paroisse St-Alphonse d'You ce». semaine, très propre. Joli. Place canadicnne-française pour la tonte du
6000 AV DU FAHC
tranquille de repos, avec toutes com
PARC LAFONTAINE, 4010, bas 7 piè 9010, 14o ave St-Michel, 4V^ appts
AMEUBLEMENT neuf pour 3 pièces. ME. 7-5904.
ville. 663-3687.
modité», grande piscine privée. Faut Caniche. Cherchons et livrons. Cani
modernes, fermes, fournaise four BEAU 5 appts haut, duplex, fournaise
ces, garage, cave, égouts.
Mobilier
chambre
3
articles
au
Roldnan A l’huile, tour*
fournie, $75 par mois. Libre immé 5. fl PIECES, environs Cftte St-Paul, voir pour croire. 727-6552, près 5 P.m. ches à vendre, couleurs et prix va
nie. Propriétaire. CR. 99421.
complet, sommier et matelas compris FOURNAISE
2$40 PARKVILLE
ne-dlsque. 3 vittsscs Admirai 360.
diatement. Rue Parthenais nord. 663Ville-Emard* Verdun, maximum $75. VAL DAVID, camp» à louer, occupa riés, qualité exceptionnelle. 3327, bou
Mobilier cuisine moderne. Mobilier 523-9008.
3*-^ pièces modernes, près centre STE-nOSK, 4 appts fermés, modernes. 1763.
levard Décaric (coin Lncombe), IIU.
602-9225.
de
vivolr
3
articles.
Entreposage
gra
tion
immédiate.
277-9541.
220,
près
autoroute,
possession
imU'arhats Le Domaine, décoration A
3-9665 * FE. 4-7108.
tuit. Au complet $179 ou $2 par se FOURNAISE à l'huile Colemam aveo
TELEVISION SERVICE
BEAU 7 appt* nord ville, bas, cour.
vpîre chois, fournaise fournie, I mois médiate. $55. 273-1387.
ATTENTION, 35 milles Montréal. A.B.C. achat», ventes, échanges, ac
maine. 5387 ave du Parc, CR. 6-2586
5675 CHRISTOPHE-COLOMB
2 barils, $30. B A, 9-3041.
gratuit, loyer $53. VL 2-8251. _______ ST-UnDAIN. pré, Monl1taÿ,L-7"pit. T‘L2222ÜI:.......... .... ......... ——
pour 6 personne» quinzaine, mois,
LOGEMENTS
couplement* chiens. Choix 200 bébés Nous répondrons à votre appel en AMEUBLEMENT complet 3 pièce», FOURNAISE à gaz. Tappan, genre
fin» semaine, 332-5986.
PIERRE CHEVRIER 4100, 3Mi pièce»! res. 2e etage, $05. par mol*. RA. BEAU 3 pièce*, ménage fait, libre,
perruches. LA. 1-7150, LA. 1-7732.
moins de 2 heures. Service de 24 heu mobilier de chambre avec sommier,
MEUBLES
A
LOUER
foyer, 1 an d’usuie. CL. 5-4606.
fermées, duplex, 2e, moderne, libre 7-3533.
5285 Fabre, 692-0901_______________
AU Grand Lac Nomlningue. camps à AI 9 POLICIERS, Bergers Allemands res, 7 jours par semaine. Garantie 90 matelas $97 mobilier de cuisine chro
1er septembre. CL. 4 4766.
service, $2.
ST-URBAIN 5092. et 3702. 7 pièces. HUNGAÏXÜW h louer à Rcpentlany, 3V^ AHUNTSIC, 2424 Sauriol. appt 5. 4
louer, sur bord lac, 271-5091.
mé $25 lampes, oreillers S2 ; tapis FOURNAISE gaz. a-ec tuyaux. 277*
pure race, enregistrés, noir argenté. Jours. Frais de777-4187
kaz. 3ème. système chauffsge, $75.
pièces mmlernes, prix raisonnable.
pleine grandeur $29; table A café $3. 4714.
pièces. Laveuse, neuf, meublé, 387- BORD lac La Montagne Noire. 4 appts, 236-8893. 526-3095.
PIERREFONDS otiest, 5 minutes de 681-0720.
S’adresser MO M-Emile, Repentlgny» 1205.
Prix total $212 ou $3 par semaine. FOURNAISE à l’huile, propre, avec
pour «alson prochaine. Tél. ; 661- ATTENTION, chiens de garde, petits
nouveau bouL Métropolitain, split581-3026,
après
5
p
m.
Poêle, réfrigérateur ou lessiveuse, S49.
baril. 323 2460.
de maison, accessoires, et remèdes.
level a 4 rhambres. draperies ci ta 3282 ST-URBAIN. « pièces, haïrons
1812.
MAISONNEUVE.
4
appts.
moderne,
4648 ave du Parc. 273-2848.
■v»njt et
arrière, plancher bol* franc, BUNGALOW neuf. 4 appts. salle <îe
pis mur A mur, JlflO. Tél. 626 4039.
-- -^--FRIGIDAIRE, davenport, T.V. 21 pou*
paisible, (seuls locataires). LA. 6- CAMP CHASSE et pêche. Chertsey. Demnntlgny est. appeler 523-556-i
Jeux, rave, système, garage, $85. 595L 2103 jnorian.
AMEUBLEMENT
qualité,
cuisine
dî
PLYMOUTH GROVE 2950, 7 plèc«s,
—t---500'
ce*. Tél. : 279-8856.
$50 saison. Information Photos 272- A VENDRE beaux petit*» chien* «h»
SERVICE A DOMICILE S2
nette. chambre, salon, complet ou
Pointe-atix-Trembles. 334 0789.
"L 9022f(
huahuas. Simon Ostiguy Granby, JOUR, SOIR, DIMANCHE. OUVRAGE Réparement, poêle, réfrigérateurs, les FRIGIDAIRE, fonctionnement parfait,
6-0225 ST-URBAIN près Duluth. 6 pièces,
ménage fait. $50., appeler Hl!.
ROXBÔRÔ. bungalow. 4 pièces, entïè 2833.
tics propre», b*». $60. 849 5837.
FR.
2-6790.
GARANTI
PAR
MAISON
RESPONSA
BUNGALOW,
huit
pièces,
4
chambres!
renient
meublé.
Informations
après
$50. RA. 2-4507.
siveuses,
matelas,
machines
à
coudre,
CHALET. 5 appts. meublés, véranda,
PTE ST-CHARLES prè* Wellington. 4
ETABLIE DEPUIS 30 ANS.
moderne. 18 mille» du Pont Mercier, g heures P.M., MU. 4 4978.
lampes, cat rosses. Aubaine. Comptant, FRIGIDAIRE marque Frigidaire, 1961,
grarvls appts. chambre «le tiain. eau ST-URBAIN 3038, 7 pièces, 3e, four loyer
salle danse, lac Brcen. St-Jérômc, BEAUX caniche» blancs enregistrés. BLE VALLEE
S’adresser chez proprlétal-T
TV — LA. 3*7735
crédit.
3415
Notre-Dame
Ouest.
naise automatique A l'huile, balcons. re. 32 $00.
toy,
766-2125.
Apres
6
P.m.
RA.
5chaude, 220, système central. 033-7746.
526-3003._________
___
_____________
pratiquement neuf, bon marché.
RUE CHAMPLAIN, 2 grands appt»,
St-Laurent, Valleyfleld.
On parle l'anglais. VI. 0-6830.
1429.
1 meublés, modernes, enu. électricité
AMEUBLEMENT de 3 appts complè Soir CL. 4-0980.
SEMAINE ET FIN SEMAINE
I'OINTE-ST-CHAHLESi psrotsse bte-u._
,
DE LA VILLE
VtLLE
CENTRE OE
payees. LA 7-2
" 2807.
tement
neuf
;
mobilier
dinette
mo
Anne, tt appts, deuxieme, baln,l®X*y^CENT*DE-FAUL, 1032
Lac l'auzé, chalets avec toutes com BEAUX petits chat» angora, et la
FRIGIDAIRE, télévision chesterfield
Lima, logements neufs a louer, A mc'fppkVf!? n’rv2»27^ KR0NÎ*
-MÀtHIÀsT”
W.35 par mois «ans contrat
dèle américain, style Scandinave, tamère, à vendre. 239-6767.
propre, libre, $50, 933 4998.
4 appts meublés. $15 modités, plage, chaloupe. Jeux divers.
et 2 fauteuils, en très bon état. Ill
LA. 4-4160
ble ovale noyer arborlte. 4 chaise» Sauvé
appts. 220. fournaise fournie. 663-2000 M!:NA(,L’ AVT.hVhH.
_______ 01 semaine ou $30
721 7333. Soir.
mois. OR. 66148.
ouest, appt JL
\_______
2
BEBES
caniches,
brun
foncé,
mâle
POINTE ST CHARLES. 1391 Ropery, ou DA. 2-140*1.
dossier*
ronds,
sieges
culretle
;
mo
3 CHAMBRES Hèparées. près école
et
femelle,
qualité
exceptionnelle,
SPECIAL
$7S
loyer $35, ménage fnit. OL, 8-2392.
bilier
chambre,
bureau
triple,
chif
FRIGIDAIRES, télévislot», mobilier»
français**, $33. Bossuet, un bloc. LOGEMENT 4 appts meublé». A louer.
ST-VINC.ENT DE-PAUL, 5 grandes piè
fonnier. lit. bibliothèque ; mobilier cuisine» garde-robes, davenport*,
ruo Dezêry, près Rouen. Tél. ; 833- Camp îi louer. 24 août au 1er octo enregistrés. 266. boulevard Iberville.
POlNTkJsT CHÀULES, 4 W Pièce*, re ces fermées, neuf, 3170 M Henri Sherbrooke, CL. 6-4318.
bre. tout fourni, toute* commodités, Repentlgny, 881*1572.____________
salon style exclusif faisant lit. avec moulins A coudre électrqucs. poêle»
8023.
$7.50 par mois, sans contrat,
fill à neuf, chambre bain, $42. WE. NO. 1-7583.
chauffé, après 7 p.m. VI. 4-7129 ou BERGER ALLEMAND FEMELLE 9
CHAUFFES. 6 et 5 Pièce*. $43 et $40.
fauteuil T.V., sur base tournante. Sa électriques 110-220, mobilier» cham
486-8311
7-9863,
Centre de Ste-Thérèse, vis-à-vis auto LOGEMENT 3 grande» pièces, moder DU. 8-7021. le samedi jusqu’à midi.
crifierai $330. payable $15. par mois, bre*. 1220 Dorion, LA. 24378.
MOIS.
VACCINEE,
$25.
331-1398.
ST-VTNCENT.DE-PAUU logement 4 bus, propres. M. Lavoignal, 28 ouest.
ne», taxe d’eau payée, 15e près JeanABANDONNE commerce télévision, 5826 Sherbrooke ouest. H U. 1-9887.
PONT-VIAU# SI* pièces, neuf, lino pièces. NO. 1-7033.
Talon. 272-1841.
niafnvllle, Ste Thérèse.
BERGER Allemand, Danois. Boxer, 28 télévisions au choix. 17” ou 21” AMEUBLEMENT complet pour 3 piè FRIGIDAIRE, mobilier de chambre, da
léum, 220. Appeler i 689-6085.
338.
piece,
garanti.
Tous
modèles,
tou
salon, lessiveuse — télévision, poêle.
Collie. Dalmatien. Fox. Chihuahua
TETKEAULTVILLE. 4 pièce» fermée», COIN Cuvillier-Lafontaine, 3 pièce* LOGIS moderne de 3 appts meublé A
CHALETS PREFABRIQUES
ces, flambant neuf, comprend cham Aubaine 525-8063.
PO NT-VIA U. min, 3 appt* fermés. 220,
autres races. Serins perruches, singes. tes marques. CR. 7-8210.
1er. fournaise fournie, libre scpteinmoderne. $35. Informations 526-7234, neuf, bon marché, ménage fait A
bre Scandinave, bureau triple, miroir,
A
VENDRE
$33 par moi». S'adresser l 126 La- bre, $65. CL. 9-6631,
2321
Ontario
est.
neuf. Cause maladie. RA. 0-9509.
ABANDONNE au choix. 30 TV 17 et bureau de monsieur, lit. Cuisine; table FRIGIDAIRE à vendre, «adresser à
674-4362.
haïr, nppt 3 ou DU. 0-6933.
21 pouces, S45 et plus. Garantie 1 dessus en arboritc avec chaises assor
1637 Poupart.
BERGER allemand 11 mois, bien dres
TETREAULTVILLE, 2-5t$ neuf», libre, COTTAGE fl appt», système, cave, en
PAN-ABODE
■U > l • V I AU, 3Vi moderne, bas. $74.75,
PONT-VIAU.
an tube Image. Louerais aussi $10 ties fini Bronzetone. Salon : mobilier FRIGIDAIRES très propres, fonction*
sé.
I)U.
8-8916.
haut $73., bas $100, avec garage. 259- trée pour auto, 322-3590.
fabriquons des chalet», résiden
tél. 669 9482,
mois, service compris. DU, 7-6141.
LOGEMENTS CHAUFFES, Nous
moderne,
tissu
en
n.vlon,
toutes
mar
2327.
nent parfaitement, $50 chacun. CR.
ce». motels, etc. Tous précoupes et BERGERS allemands enregistrés. $50
lit, table à café en noyer, oreil 4-7000.
R AC HE L. * 2. nTi pièces. LA. 042! t.
A
prêt» A assembler, toutes grandeurs,
MEUBLES A LOUER
et plu». Boston Bull, Fox Terrier, ABAT les prix, louez télévision, $10, ques,etc.
TETREAULTVILLE. 4 grande» fer- EMMA LARIVIERE. 4 appts, pas de
Le tout $275. Accepterais $12
faits de billots (logs) en cèdre rouge autre» races $5 et plus, nous vendons Livraison immédiate, jour, «oir, lers,
mécs, neuf, 220, tulle, rour, bas, 165.
bain, poêle et frigidaire fournis.
FRIGIDAIRE
en bonne condition, $40.
REPENTIONY. maison A louer de 3W
par
mol».
RE,
8-4761,
3541
Van
Home,
$35. - • 334 0789.
3 APPTS tout compris, entrée privée, de la Colombie. Venez visiter un de et achetons toutes le» races. LA. 6- 721-1763.
Pièces avec garage. S'adresser Mar 259-5930.
mobilier de cuisine chromé $20. DU,
appt 1.
cel Rivent, Ml. 2-5131.
sous-sol, $13. par semaine. DU. I nos modèles au centre d’achat* Dor- 3811.
ABSOLUMENT parfaits, louez télévi
9-4185.____________________
____________
TETREAULTVILLE 3 pièce.» $60. dans 5Mi GRANDS, $75., chauffage rentrai, 1908.
val. Four renseignements et littéra ti BOXERS S50. 2 épagneuls blonds,
seur* 21”, $12 mois, Claude Fortin, AMEUBLEMENT de chambre à cou- FRIGIDAIRE, pnflc électrique 220-.
HIVTERF-DKS PRAIRIES, 9038, 71e ave
triplex neuf, pré* école église deuxième, 3340 Paul-Pau, 352-5166.
ture, écrivez ou téléphonez â :
cher en chêne solide. Appeler : VJ.
RA. 2-2468.
$25. Tél. 691-1430.
4 pièces, 220, grande cour, eau j 234 6013.
automatique,
set
cuisine,
ôurnaisa
PAN-ABODE
BELANGER,
3
pièce»
meublées,
chauf
(QUEBEC
SALES)
LTD.
4-1249.
GRANDES Pièces $50. 4909A De
chaude, sous-sol. $43 mois, chauffé ou TETREAULTVILLE. 3 pièces, fournai 3 Grand-Pré
fée», électricité, taxe d’eau, bail
760 Carré Victoria. Montréal
Coleman avec baril. 665-6075.
BOXER 4 mois, bonne santé et propre ABSOLUMENT GARANTIS. Télévi*
près Boni. St-Joscph, li
AMEUBLEMENT rie chambre à cou
non 022-7380 Fabre ville.
mensuel,
$73.
RA.
8-0239.
seurs
à
louer.
Termes
modiques.
UN.
1-6020
A
vendre.
669-8715.
se. tulles fournies, ménage fait, bre 1er septembre 844-3156.
cher, 6 morceaux, noyer, aussi 2 fau FRIGIDAIRE très propre, $50. 381*
Livraison immédiate. Service gratuit
IIIVIUIK--DES I’UAIRIKS. 86e
ave. 3200 Paul-Pau. CL. 9*6391.
BOUL. ROSEMONT 1880, près Chabot,
0162.
____ ____
BOXERS 4 semaines, purs mais non CR. 9-9047.
teuil rembourrés, 1 secrétaire de da
31 a moderne», grand te nain, 130 TETREAULTVILLE. 2e. 3 grandes piè 4 GRANDES pièces. Frontenac Sher 2 pièces, moderne, tranquille, privé,
enregistrés. $25. mâles, femelles.
me. RE. 8*8409.
FRIGIDAIRE, fournaise huile, nobllief
A
LOUER
A
mois, MO. 0*9100.
DOMICILE,
réparation»
télévisions,
,
,
S17
par
semaine.
272-6431.
7780
St-Denis.
_______
brooke.
eau
chaude,
bas,
cour,
$47.
ce» neuves. $60, garage si désiré.
cuisine, lessiveuse, poêle élettrique,
service en tout temps. $1.00 de l’ap-jAMEyBLEMENT complet de maison
LA. 4 5457.
DIVERS
ROSEMONT 3'-i moderne, frigidaire 8426 I>u Buisson.
BOSSUET-Cartier. Hochelaga. 3. 4
2 CANICHES male*; 2 moi*. Toy, $70. pel, 259-9522
cause depart aubaine. 747-4220.
a vendre, très propre, 276-2809.
et polo fourni», 6670*20e Avenue, TETREAULTVILLE. 4«-à fermés, mo 7 GRANDES pièces. VHIe-Emard. 2
Pièce» meublées. Enfants acceptés.
chacun. 1ère qualité. Enregistrés/
10
GARDE-ROBES. 2 portes, $2). gar.
AMEUBLEMENT
4
appts.
poêle,
frigi
• PPt 1 HA. 9-5442. WE. 7-3378.
APPAREILS Slenderlzer, machines à CL. 6-5137.
TELEVISION A louer. $8 par
IAderne, $68 A $73 mois, près rue Sher chambres bain, $70 par mois. LA. $18. $20. 259 9390.
de-robe* 1 porte, $17. 10 bureaux
daire etc. bon marché. Cause dé
coudre, machines â dactylographier
.
,
, , . . . moi». Livraison rapide. Bell T.V.
ROSEMONT, 2*3 pièces, t>aln, ré»er- brooke, coin Pierre-Tétreault. 352- 3*0029.
doubles. $25 chacun. 1569 est, Ortario,
1675 DUFRESNE. 3 Pièces, frai* prln et additionner, pupitres, phonogra CAGE d oiseau
sur base de 4 pieds.jp» ;m224
part.
334*6138.
voir eau chaude, gaz. $41.30. 5G69A 4fllrt
LA. 1-2626.
3 GRANDES pièce», 2e. haïrons. 220,
Vendrais pas cher, 8991, 7e ave, St*.
Vr -,-----------oUr«nz oWnCUS^' Chauffage au 8az, j phe», radio», T.V., orgues électriques;
Thahot CH. 3-3803.
| APPAREILS téléviseur» a louer au AMEUBLEMENT de 3 nlèrcs A vendre, Garde-robe double ..
$18 . 684-2150.
petite* lessiveuse», aminrisscurs, pc- Michel.
.............. $22
TETREAULTVILLE. ba*. 5 grands moderne. Informations 731 6541.
cause mortalité. 10353 Berri» appt 4.
mois.
$10,
tout
compris,
livraison
ROSEMONT, 3 appts fermés, frais pein appts modernes, garage double et LOGEMENT 5 pièces, libre 1er sep IDEAL pour Jeune» mariés, logement
réfrigérateurs. 277-3129._________ CANICHES miniatures, mâles, femel* raPlde LA 4 6754.
.............. $20
Commode. 5 tiroirs
AMEUBLEMENT complet ou séparé' 3441 Jean-Talon
turés, près église, 130 mois. RA. CAve. $90. 352 5664.
RA. 2-6021
tembre, bas, 4153 56e rue. Ville St*
t.....pièce»
entièrement
meublée*,
neuf,
CHAISES
'
roulantes'
'
rt'-invalIriesT"ciiro.
_lc^_nob;S en»
~ SÉUFS -ALLOUER (W
f
■ rn
Ann»,
Iit!1 *? H ’ 1 *1 «1 II 1 H .1 X *>
.
...
... .....
nient, cause fiançailles brisées, très
7 8278.
Ubré% Cause
départ.
861*7935,
681-7432.: mées,
lit* d'hôpital,
écran», etc.
TETREAU VILLE, bas 4Vi fermés, mo- Michel.
CENTRAL AQUARIUM _____ | ,\ VENDRE RUN MARCHE. LA. bon prix, faut vendre. Termes si dé GRANDE bassinette A vendre, 30 x
ROSEMONT. 3000, 9e avenue, 3« étage, derne. propre. Linoléum, fournaise. LOGEMENT 3 nièce», visible en tout LOGEMENT 3 appt» modernes, taxe»
vendons, achetons, louons et pET AND H0BBY SHOP. POISSONS ; 3.3(105
52, avec matelas propre, bon mar*
sirés. 254-0303.
Cf Sherbrooke.
*• , i r rlmm b ,» Autobus.
.Viitntina I)U.
I >1 ! 77-1470
IJ7II !i ,temps. 6620. ti.
........
n
.
A- Table bervice, tropicaux
tropicaux
SPECIAL j3 _ *POUR_ $1.'
4 pièce», propre, $40. donnera peln- Prè*
43e Avenue
Rosemont
payées. S'adresser; 9025, Hênie Ave échangeons.
ché. 271-3892.
6230 Décaric,Bench
RE. 8-4755.
r.
turc pour menage. 521-2974.
IRA. 7 4091.
nue. Ville St-Michel.
AQUARIUM , 10spttiAL
GALLONS uum
SPECIAL | RAS PRIX,
à louer .télévision 17", $10 AMEUBLEMENT de 3 appts. coniplè HIDE-A-BED, SACRIFICE, $85, 4634
TETREAULTV11XE, 3 pièces, four____________________________________
tement
neuf,
comprend
chambre
H.9S. BEBE SINGE, MOUFFETTES, p;11' n’01’’ 21 • *>?• Livraison et acrnais© et tulle fournies, 3200 Paul* ; LOGEMENT neuf A louer. 3 pièces. LONGUËÜÏL." 3 pièces meublées,
ROSEMONT. 2e Avenue, au 3e. 5
LEZARDS, TORTUES, ALLIGATORS,' V1':? ..compris. ,Montar.__ versé rc- style Scandinave fini noyer, 3 mor AVE DU PARC, 273-284».
pièce», bahons, 2 enfant* seule P^'1- LU OO-hH.
593 Paul l'an. CL. 5-4206.
chauffée*, rue tranquille, près nuloceaux, cuisine chromé, avec table HIDE-A-BED. Comeo, bureaux, table»,
GARAGES
HAMSTERS, SOURIS*. PERRUCHES, duit l'achat neuf. DU. 7-0585.
ment. RA 1 7771.
4 chaises, mobilier «alon
TETREAULTVILLE, haut duplex, 4!LOGEMENT 4 appt», meublés,~sur~4Ôe
î"a8**|n*. Pont. OR. 7*7205.____
buffet, articles divers, maison privée,
CANARIS, PINSONS, CAGES ACCES- EXTRA S39.95 et Plus, T V., repris extension.
A LOUER
avec fauteuil TV', table café, 522-9582.
ROSEMONT 5131, Oe Ave, 3 pièces
fermés libres, entre Me-Claire • llo-j rue, Ville .St-Michel, vraie aubaine 2 PIECES fermée», meublée», ménage
SOIRES,
NOURRITURE.
QUALITE de finance, garantie. 17-21-24 pou nylon,
lampes, cendrier, aussi TV recondi
eaz. 2e. $56 W13-3341.
rhelaga, moderne, propre, paisible. 220.!Cause départ DU 8-4435.
fait. 6050 Vinu. appt 1, CL. 5-2745.
ce».
LA.
1-9021
SATISFACTION
SERVICE.
VISITER
LAVEUSES
garanties 3 moi». $20.
St-Joscph près Dolarolionncc, 21 pouce«, aucun dépôt néces
Rti- i MONT, 5057, lflènie Avenue, 5
1
11
1
'll
9 4l..t,
LOGEMENT 8 pièce», bas. Saint Denis 4381 RIVARD, 3 pièce*» frai* peinturé. BOULEVARD
LECLERC & FILS, LA. 21427
che, garage, entrée facile. 1210 boul. CENTRAL AQUARIUM, 128 OUEST,
MID-TOWN TV
saire. Sacrifierai $265, payable $10 par
STE-CATHERINE.
Pièces, ha», fournaise huile, cuve. TETREAULTVILLE. 4*-$ • $65, 3t* • $73 1 Beaubien, meubles a ven ire. LA. | Laveuse, chauffage au gaz $20. 084- St-Joscph. LA. 6*5505.
Louez téléviseur 21 pouces, semaine, mois. 8400 St-Denis. 387-57D3.
LAVEUSE A vendre $15 plu». Répa
•ttiHKe double $90 729-2484
- 0V4, cave et garage, $100 35X6000.j3-0629
2] j
année. Vente, service, location,
espace 3 voitures. CHIENS boxer, 8 semaines, très beaux. mois,
AMEUBLEMENT de 6 pièce.», A ven rations toutes marque», estimé gra
1240 Mansfield. 866-6669.
r6.sKÀ!ONT, 5324, i’alsïoy, haut de du* TCTREAULT VILLE, 4 appt* fermes. Et ni EM EN r moderne, 5 pièces. S’a- ROSEMONT/ 3V4
pièce» chauffée». ENTREPOSAGE,
Enregistrés. $50. CL. 9-1510.
chauffé, cau, Montréal-Nord. RE. 7dre. comme neuf, cause mortalité, tuit, pièces usagées, moitié prix. 721 Jdcx de 5 pièce», moderne, chauffé. 220. deuxième. $55. CL 51071.
j dresser 4336 Uourhonniére. ou 4334. I meublée», $23 semaine. 6313, 43e 7534.
5323.
CHIENS BEAGLE, enregistrés, A ven REPARATIONS téléviseurs. L. . .ocl Appeler : 288-0829.
' , .
j TU R ENNE, près Cadillac. 3VÏ pièce*,; LOGEMENT, 3521 Hocheîaga, 4 pièces. pïSSSÎSî HoMMn”nt n" £22Hl---------T.V. $2.50 la visite. 321.5722.
ENTREPOT-garage. neuf, très grand, dre. 2, rue Dupont, Terrebonne. NO.
AMEUBLEMENT complet 5 pièces, LAVEUSE à plancher électrique, re
6-4696.
ROSEMONT, 7 appt» moderne», libre
immeuble neuf, libre. 5974 Turcnne
$55 mois, inf. 3523 Hochelaga. RE. i WILLIAM-DAVID 1696. 3 pièce* meupasseuse marque Firestone, Tél. i
REPARATION de TV, 52.30 Service
*ur rue, 3 auto», 4433 St-Hubcrt.
8 moi.» d’usure, cause départ. Ap
Bu. Poêle. Aussi 4 appts. RA. fi-,-...'.,
- ,v.,n
.. , rm, 17-.3552.
; blécs. au complet. Tout fourni. Pro* LA. 3-2296
279-8850.
CHIENNE Epagneul blonde cl au gratuit pour radio ou petits appa peler; 321-2311.
6124.
.......—....... -_________________3t, pi;«»;
*”• *'“•>'«* « * 8
tres A vendre. 56 Jubinviilc, Pont- reils avec appel rie TV. Tri-onix. VI. ARMOIRE cuisine, chaufferette élcc LAVEUSE G.E., presque neuve. Valeur
GARAGE
A
louer
avec
équipement,
5-3554.
ROSEMONT, 9 p|,ec« fermée,, deinlè------------------------------ ------------------ j_M2;28°l>. --------- ------- ------ --- -------- j
$150. A sacrifice, particulier. 5060
station B-A. 9314 est, boul. Gouin. 665- Vian. 669-3746.
trique, tapis Viscose, 9 x 12, peu
Garnier. LA. 6-3867.
2123.
(lIIHt A HUA à vendre. $35. 037-8293. REPRIS de finance, set 17”, 21”, ga usagés, 663-3136.
me. $70. moi*. \I 4 0638.
«VERDUN, av. Kgan. 4 pièces, frè* mo LOGEMENT a louer, 5 pieces. $70. •
■ —'
rantis.
$39.95
et
plus
(termes).
StL1T BIBLIOTHEQUE complet $25. téROstMONT tu,.
.... 3., 4 pTTc.k'..“'n™*'*P0,"'• ,h*uW*r*1- -,,A- 1 t"22a
Al COTTAGES
GARAGE, équipement nettoyage va CHIHUAHUA enregistré, ( K 2 748î Hubcrt Télévision Service, 6243 St- ARTICI.ES de ménage divers a
lévlscur $50. chambre en parfait
peur. moteurs, filter» restaurant.
marche. S’adresser 277-3450.
non fermée*. $45. RE 8*1490.
LOGEMENT 3;s pièces. 3e étage. $62. W ■
A LOUER
étal $75. Réfrigérateur $100. IlE. 3Toilette*. 220. Aubaine. Echangerais. chihuahu a, noir et t«n, 9 moi*, faut Hubert, 273-7811.
VERDUN,
4
pièces,
propre.
2e.
pro-!
par
moi*.
Ménage
fait.
Ville
Emard
vendre. 388-0638.
\ SACRIFICE, set de salon 3 mcx. 9407.
ROSEMONT, 7c, 3 pièce* formées, 3e
TV
17
po..
R.C.A.
Victor
523-7719.
LA.
3*9117.
l.irl», (». $55. 102U Woodland. 766 7S!M2tl
10)0fl ESTi n0UL. GOUIN, GRAND
set de chambre, tables, lampes, mi
étage, $43 par moi». 522-2278.
. ! 3586, 581*0258.
! LOGEMENT 5'pièce.*,' $40 par moi*. COTTAGE 12 APPTS AVEC C. R A N-i HUTCHISON 5984. garage, non chan ENREGISTREE, superbe English - Set TELEVISEURS : louez 17 pouces, 21 roir. télévision, etc. . . 4150 41e rue, LIT continental neuf $23. davenport
ter. femelle A dompter pour la
2 Articles $25, chambre, cuisine, etc.
ROSEMONT. 41e Avenue, 2e. 5V4 appt* vv’imiiv $,»..«
fé. $14. VI. 4-1929.
pouces.
Prix
les
plus
bas.
Achetez
i
appt
3. Ville St-Michel.
gement
de
5
pièce»,
occu
:
rue
Rachel
près
parc
Lafontaine,
DE
CAVE.
GALERIE
TOUT
AUTOUR
chasse et pour reproduction. $110. téléviseurs usagés ou neufs, $40 et i
Tapi* mur A mur et prèlart......
fourni*,) v p.ition
Tn i,!
**septembre, 220V, recoin 325-1308.
RK. 8-4762.
1er
DE LA MAISON.
REPEINDRONS
LA
ATTENTION, VOUS POUVEZ MAIN
722 0121.
foyer en pierre.
pierre, fournaU*
fouinai»* Aâill'huile,
lcr léL?ro.
B
huile, . PflUon
nJationaï
û-1932
, , „ • ri,pVT ’ m
„
v
». , „
! MAISON
A VOTRE
GOUT. GRAND
Plus. CR. 1-4221, CR. 1-1817.
TENANT OBTENIR UNE LESSI LIT D'ENFANT, COMMODE, TABLES,
«nrfiiM' froide, garage chauffé, entrée1
:
(LOGEMENT Jt-j pièce» ensoleillée* TERRAIN. APPELEZ - M. CARDINAL,
MOTEURS
BATEAUX
FOX terriers, 6 semaines. $33. 2707 TELEVISION à louer, meilleurs prix VEUSE
CHAISE, VETEMENTS. LA. 4-7874.
ET UNE SECHEUSE POUR
sur nu- CL 5-3333.
(VERDUN, libre, 4051 Lesage. 3o étage, i 10,531 Sack ville, anglo Prieur, $40. i j(j nsi hqÛl GOUIN EST TEL.; 665Grand Tronc, Pointc-St Charles, WE.
en
ville
$7
mois
et
réparations.
LA.
$2
SEMAINE, INTERET COMPRIS. LITS de bébé au complet, matelas
YACHTS
»»»<*,. m mmh>t PO. a-uaa.
|AJS!«ooumv«mm7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Imsb.
2-5317.
6-7104.
661-1932.
compris. Flambant neuf. Spécial
»U
couple, pif, Beaubien, Ii VIA
U VILI.K. appeler
logement
bas' LOGEMENT i louer. M81 Ileelor. v‘r1 COTTAGE
louer ou vendre. 5V4 £.1Pif AUBAINE Cruiser 2.3V4 pieds. 1963 à FRENCH POODLE standard, âgé de 6 TELEVISIONS A louer, 17 et 21 pou
$15 5387 ave du l’arc. CH. 6-2586.
a”'memoderne»,
C,.fl 9 plfcc»,
fi6A2.
«*>*, /««xVsTw^APPcl.r?
AUBAINE
mol», noir, a eu toutes les piqûres, ces. Prix spéciaux. DU. 0-4772 ou Lesslveus* • sécheuse combinées, RCA
vendre. Prendrai* petit échangé
LITS
continentaux neufs, $20. Com
communiquer MU. 1-4281, MU. 8-3301. DU. 9-4200.
ROSEMONT, « fermé*. *etni cbauffé. i VH.l.K D’ANJOU. 5t^ pièce*, 2e étage, (V[‘ 'fl-VnV
CR 7-2539.
Whirlpool, en excellent état, remis
plet, lits superposes reufs, fini*
i'.bra «eptembre, $100. 6875, 42e. moderne, tournais® fournie. Inf. CK.
. .
-• ..
IST BIU NO, A louer ou A vendre, niai AUBAINE! Suis forcé de sacrifier A JEUNES Cl HENS toutes sortes, com
en état par la manufacture, à sacri érable rouge, $45. Complet avec ma
721-7844.
|7 0878
{LOGIS du rez-de-chaussée, 5 pièces,
Kon sty|c canadien; 4 chambres. 2
fice â $275. HU. 1-7845.
mençant $5; canaris, perruches, sin
REFRIGERATEURS
telas.
prix ridicule embarcation de 14
raisonnable. pour _lcr septembre.;
(J|% i,aln. 2 foyer*. 2 garage* pieds,
en fibre de verre, au complet ges, chats, çagex, hamsters, souris,
ROSEMONT, duplex, haut. 5lS fermé», i VILLE D'ANJOU, 5V** pièce», logement ; nU6 hpri i près Jean Talon 7156 Berrl’‘-wVii :* 1
, a‘n* “
■
ELECTRIQUES REPARATIONS AUBAINE, table, poêle électrique 2 5362 SHERBROOKE OUEST • 481-0244
$77, «ou* loué. 6807, 43c. CL. 6-9942 ' neuf. 2o tuiïa et fournaise fournit*,
■
J,cux' *0,fiîum : i terrain «le avec contrôles, toit décapotable et l'ne visite vous convaincra. Etabli
ronds,
lampe
torchère,
autres
arti
LITS continentaux de marques répu
toncrtiAw
BocrimvT “sisT ,. . .1,
. .. .
_ i lik>4-a*OU,
332-2900.
lliUYiia
LOGIS 3
j pièce*.
l'ici rs, -iu*i
4024 Hôtel
nuit:, de
u« Ville,:
% me,l Lt.000 pied», complètement
«.w.Mi»»v.v...v.it PajSStef, pare-brise, moteur électrique 40 c.v„ depuis 25 ans. Grains d’oiseau. 6 li
cles. I)U. 8-6668.
ABAISSEZ REPARATIONS
tées. excellente qualité. Spécial
jtOM.MO.M,
ROSEMONT, 7125 Louls-Hémon*
Loui»-Hémon, près
pré*
--------------------------------- —----------------------------------- j information
information 4826.
4826. libre.
libre, $45.
$45.
avec de gros
gru» arbre*.
arbre». Aussi bungalow modèle 1962. après 6 p.m. 733*1789.
vres $1; 2043 St-Laurent. AV. 8-2535.
ESTIME GRATUIT
Jc.u Talon, 5 pièce», un étage.
.... . ..
«...
.
.
..
. ,
et cottages. $135 A $230 par mois,
Attention, achetons, échangeons chiens
AUBAINE, réfrigérateur. 8'5”. poêle $21.95; 5307 aVc du Parc. (R. 6*2586.
FRIGIDAIRES, LAVEUSES, T.V.
f,,..;
VILLE D ANJOU, 0Vjb fermé», bas. LOGIS modernes. 3W-4W. balcon* ; prix de venta $13.400 A $25,000. 653- AUBAINE, tapette neuve avec trailor toutes races.
électrique
220.
lit
«impie.
Parfaite
__________
MACHINE A COUDRE Sinter, presR( . \lo.,T, <• pièce» fermées, cave.
système, garage, salle de Jeux, près avant et arrière, cuisine planifiée, 4-104, 877*2689
RADIOS
$125. 626-5937.
que neuve, aven cabinet, repris*
2 JEUNES chiens policiers a vendre, Balayeuses, tourne - disques, poêles. condition. 352-6265.
,
^ mois, cour asphaltée. RA.{école» française * anglaise. 7423 salle de bain carrelage de couleur. ■ . ,
- , —--------- -------------:........Peterborough Circle. RA 9 6911
stationnement gratuit. $55 à $70 parisT&DOROTHEE, bungalow moderne. BATEAU Inboard 19 pi.* condition par
aubaine. Après 7 heures, 727-9344.
AUBAINE, poêle électrique, comme finance. $22.50. 352-6620.
Expert — CR. 1-3871
faite, très ba» prix, DU. 7-6603.
neuf,
aussi
bureaux.
5730
St-Lau
T; '
e», foyer,I
ville D'ANJOU
|nu>is 3745 est* Laurier* app. 4. RA,L_? puv‘‘s* ?v«c garage, dan* village.
MACHINE COUDRE WHITE ZIG-ZAG
JEUNE Fox. 2 mois, mâle, bon mar ABSOLUMENT réparé chez vous. 33 rent. appt 14.
COQUE WEYMOUTH. 16 pieds, ply ché. CR. 9-0726.
cabinet $50. 3819 Stc-Catherin* est.
,’rand terrain, 100 pied» de la gare, 41^ grandes pièce», fournaise, près 1>TO3_
_______________ j360 Principale.
ans d'expérience. Réfrigérateurs. Eswood. vendrais $500* échangerais
$85. 664 3045, samedi, dimanche ma- magasins, écoles, égllics, $58. 352
_____
' AUBAINE
téléviseurs toutes mar LA. 6-2847.
Inlricn
retriever
20:timîition
gratuite,
garantie
écrite.
Lan*
LABRADOR
1
an,
G<
CL. 5 0052.
tin» «oir M:u!ement.
4U68
LOYER gratuit, tcoln Windsor! 1056
_
ques. $49 ; lessiveuse électrique mo MACHINE a laver, très bon ordre,
ni entraîné» "oS? «l»l». Particulier. 677-8273. 524-7745.
MAISONS DE CAMPAGNE CRUISER 23 Pieds, moteur Chrysler mois, partiellement entraîné
derne. $29 : poêle combiné, $35 ; poêle
$65. DU. 7-2186.
la chasse, excellent» compagnons d’en A DOMICILE, réparation rie réfrigé à gaz, $20; réfrigérateur électrique
MBASTOPOl nrt, 1100 W.llln,(on vil I K Il^NJOÜT'rrè~Sh*7brôïkc.l«s.,!'cR.’S-MIh'1"'
*ct,p'“ o
A LOUER
Marin, toilette, lavabo, équipement, fants. 684-8869.
appts. propre, bain, $45. Inf. 40! 5752 Verncuil. haut, irand 5t*ï mo l----------------- ----- ----------------- ---rateur. estimation gratuite. Parti garanti. $59 : 930 Mont-Royal eji.
MACHINE A COUDRE Singer, hobino
ainsi
de
suite,
prix
$2.000
ou
meilleure
CR. 4-4311.
■terne. 352 2684
MAISON détaché, magasin A louer,
culier.
Tél.
522-2235.
ronde, repris de finance, $15, 622MAGNIFIQUE Berger allemand, mâle.
AUBAINE, mobiliers de rhambres, 7569.
• «ni t- t v Dit en . n\,ii " »i ,ni
.! 7558 De Gast>è pre« Vllleray.
ANNONCIATION, idéal septembre, oc- offre DU. 9-8838.
SHERBROOKE EST
dressé A la garde, garanti. Prenons 35 ANS. frigidaire* réparés domicile,
; maison «ny.mlli.iç, 5
{“Sj*
neufs. $70. Directement des encanCRUISER Colonial 35 Pieds tout équi aussi
41S, PRES église et ecole. poêle, fri . ,
__ _ ________ l“Ur
pensionnaires.
St-Jérôme
2-9458.
expérience.
^Ouvrage
garanti.
Partj.MACHINE à coudre White A Pédale.
tours. 5196 St-Hubert. CR. 7-9122.
pé. moteur Jumelle* de 170 h.p.
guLMie fournis. 8ÜU0. appt 2. CL, t cupaticm immédiate. Verdun Realties*! dente». $85. par moi». S’adresser .272-3115.
CUller. Tremblay. 674-9582. LA. 1-8923.
Parfaite condition. $15, Petit tourchacun plu» radio,. téléphone.
Infor
2,67.
• po. 6-3511
11554 Logauchetière coin 1ère Ave_________
_____ ______ <.......................................
------, ... MALE, femelle Boxer, très bon rrlx,
A VENDRE,
„ , poêle neuf Danby,- frigl- , iHc-disque. $9. 254-8868.
cause déménagement. Après 5 heu FRIGIDAIRE 12 pieds cubes. CR. 1
hIFRiiumiK^'p^^irnu:‘»•»* ï
,cr.Trrrx---------- ^------- nwe. Pomtc-aux-Tremble*.
ASCENSION comté Labelle, chalet 4 matinn B. Jasmin. St.Ours sur-le-Ridaire Defrostomatic usagé, 9 pieds1 ------- ---------------------------------------- 8415.
res,
677-9054.
cubes. Le tout $150. Tél. 692-0069.
\ MACHINE â coudre Singer, modèle de
2*1.3*. *«6 pur mol». S,i1drr«.cr! deuxième. ÜO.‘ m*n»«e* f»°t* *7?! MAISON «le 5 pièce», location xraluite'vii'jK^'hiin''1 dou'/lîe rt’ïeu^chaude* FI1 "" .mT--------------- rrpf7--------rr-----------I table, raccorda compris, état de
.U 2M! Shcrvrooxe r,t. I.A. M177. .libre .mmeritx.emen. DO. M975.
3’5,0&2§065' ,S* »v* V‘»« Sl Ml' frtKlîia'ire. poèlo «u cat! chalouS? »2lG «4V
lî?Sïc»f°OK 719is' PETITS chien» de maison, 5 semaine.*, ! LOUEZ UN REFRIGERATEUR DE \——Zi-------A VENDRE, piano automatique avec neuf 721-1251
pas cher. 2715 Fletcher. CL. 6-2230. i MID-TOWN T.V. TEL.; 866-6669.
rouleaux, chesterfield, appeler DU.j-------------------- L-------------------....... ___
61 N N DRE 6279, 0 pièces, 2c étage,I VTLI.E-EMARD. duplex, b**. 4 pièce*.
• •
• - •
marnes et fin* semaine» CL. 5-9341.1
---------------- ---------MACHINE A COUDRE Pfaff. flambant
frai.» peinture, libre. CR. 4-6982, CR.! «ivtème. rour asphalte. »ou* »*«l MAISON à louer, 5 pièces, haut et ba».1... lF Mt.S|,nu ftl 4 r\ 'S oTères toutes HOî^E fOAT (maison flottante). 33 PETIT SINGE de maison en parfaite REFRIGERATEURS reconditionnes rc-17-3104 après fl“ p.m.
neuve. $39.95, $10. par mois. CR.
■'«ml.flj}. S-,dre„„■ J2M Jo,u.-,,neuf. I»A. 2 6220.
......................
. . I1ïSSÎ. «S^laaSSl»-e ,0n‘- ‘OU‘ *,U'PC- ’ ’
...........................................
santé, prix raisonnable. LA. 3-1259.
peints à neuf, garantie
l «h. iTaHUT fini nover tmiL m-nf
Echange. Terme* faciles. Aussi réfri- llA, ÿTsl uibcVt iprêi Laurier) $28.
CR 7-2831.
POMF.RANJEN
PUR.
MALE.
1315
VAN
ST-ANDRE 3954. 5 ptècr,. bain, bu, “ -Ei® £ü 1 2: "5275
;!0 MILLES Montréal. « appt» meublé».15478.
r—rri—i.iï
«rateur» neuf» à partir de *llfl. 7.0122
liuDcrl
Laurier), cil MACHINE à coudre portative, bon
HORNE. TEL. : 272-5868.
cour, rave, lllrr. Apre» t heure»
>VILLE JACyl'KS-CARTIER. 5356 t:hc ! rènov. », 270. lolarlum vitré, «ara--------- .........
.
..
VOUEZ UN MOTEUR 5'i H.n.
Frigidaire. Roy, Léonard 1
état. Chesterfield propre. Tapis laine
1 min Chambïv 5 plrcr» «Vrurébiuf* **• boM 'rau. «ûonnï .aplni
Kèfo -, BKI.LEHI VE-S IR-t.E LAC. Co Labèljè.l POUR VA PECHE OU LES VACAN- POM ER A NT EN miniature, mâle. 3 ans. Dépositaire
Murphy Richard, etc. Meilleure allô- BALAYEUSE non réclamée, “Airway 0 x 12. CL. 4 3836.
Ma!»oit’tteu%”Cmi>der»l****** ««Uéex. 322-2W___________InloZmatmn. “ra 'îMOS ”
Ilgcric. i CES. «340 DROLET. 2U-I751,_________
6T-ANTOINK, coin Walkèr, haut 6
ration
d'echancc
en ville. Gaiidettcl Sanltor”, $.30: “General Electric”..,couleur
pâle.
7220
de
Lorimler.
Pièce». ,'iO. 01. 9-1510.
laver Connor, carrosse
Refrigeration
Enrg.»
4349
Papineau,
$25
;
parfaite
condition,
garantie
il
MACHINE
:nr Visiter après 7 h 30 p m , samedi T MODERNES. St-Michel. 727-7773,
' '
.-j.MAGNIKIQI. K. fibre <lc verre. 15 pied*.
an. A. A. Vacuum Cleaner Co., 963! ct Parc d'enfant, bon marché. 3926
STE-CATHEKINE 4K29, Wr.tmount, 3e. après midi, dimanche, toute la Jour
' - ' ,'
V
K’HAMBLY. 3 pièce», toute» commorit- lr.Go, seulement rjucUiue» semaines SINGE-écuréüll, adulte, avec cage, en 527-1361.
parfaite santé. 4635 Franchère. LA.
Jarry.
B pièce,, rénovées, BJZO’.H, HU. 8- nee.
fll7 MODERNE. 2e elaue. sur Orléans.- lés. Semaine Ilajance saison. OL 'd’usure, ave, moteur 23 forces JohnNotre-Dame
ouest.
861-4880.
REFRIGERATEUR Westinghouse, en
5272.
..n t’V fsi-Lu'vi,s r vnTfpn TC.,'
r prè5 Ontario, refait A neuf, toute» 8-5759 ; DU. 8-5368.
Non. complètement équipé, a sacrifice 4.2181.
bon ordre, $43. 10,750 Sacré-Coeur, BALAYEUSE Electrolux 62. repossé- MACHINE è laver, très bonne condi------- \ Il.i r. JAvUl LHS-CARTIER. sous »ol commodités, adultes seulement. 5115.- ..
------------ —
««7» 7*>o.47in SOir seulement
ST-BERNAUDS. Labradors. Maltais, Sa- DU. 1-5151. 331-4800.
déc, comme neuve, garantie, balantlon. bon marché. CL. 6 9259.
jCHOMEDEY. 4 pièce» avec,Cour, j,*'iv’ *0,r
4 Pièces, 2I4B rue St-Thonta-, $50;i.A. 3 6081.
movèdcs.
Beagles.
Berger»
alle
STUDENTS prè» Beaubien, 5 logement*, moi* Appeler: B61-9905 ou Ôl.. 8 8153'«----------j " étaze. S43 pâr'môiV, 681Ô587. '
MOTEUR Scott Atwater. 10 force».
REFJIIGERATEUHS
Tcmls â neuf. s»-jSÏ7A-t?°yCr S49,50-- $I°- plr lnoi3 |.MATELAS è rcMorl» neufs. $13.93'.
bas libre, garage, comptant requis
.
. ..
N El t, près école. 2e. grand .V». mo- „ .
^ ! réservoir, condition d'un neuf, bon mands, Collies, etc. Claude Pilon. 177
rantlo 1 an, $30.30 et plus. CK, 4- ±Ll . '____________________________ lionne qualité, tnule» enindfurs.
Edouard Roy» I/Assoniptlon. 837-3928.
112.500. 739 1340.
VILLE Jacques (. artier, grand 4»^, mo dernr. loyer $80 Voir 3220 Fletcher. ii'ORT CHAMBLY. 3 pieces, ham, -*2f'- niarrhé 274-0518
BALAYEUSE, machiné 1 roudre, stu-|M43 SHERBROOKE OUEST
4,1-074,
derne. eau chaude, bois franc. 220.[entre Sherbrooke, et Hochelaga. WF,
3tèm* étage, $30. par mot», UN
' —------------------------------- (Antérieurement Mme Rolland Pilon,,7000.
ST DENIS, pré* haillon. 3 Pièces sè $60. taxe d'eau payee. OR. 7-1531 -7 0789
6-0912
(MOTEUR Scott Atwater, 7]i force*. Rigaud.
1IËPÀRATXON. Estima-i
KlUmtJ,.'1,1”''*batterie cuisine:,
Qué.)
____________________________
_____
(SERVICE
REPARATION.
.*“»*<•*,MATEtAS.
sommiers toutes rondeurs.
parées. 3e, $50, poêle combiné, «et 1205 Gardenvlltr.
!..
------------------------------------------------------ , parfait ordre. S130. LA. 6-4170.
travail
saranti.
Bé-j
^tîUn,cssDA2'2n7!lTRES bcanu poodle, miniature, cnrction JMtulte, travail garanti. Bé-J_--------- -------- ------------------------------------ j $3..)0, $5., $9., $13.50. Manufacture
cuisine A vendit*. Libre octobre. Cau- . .. •
,
.“
~7~~ -, NOUYEAl ROSEMONT. 4910 St-Zotl- tf#>\vtrK '’n miiii..
Mm-irr rh«
Bistre Tél. VI. 4-3296.
nard Se MI* Réfrigération, 211 Ber-[BALAYEUSE et polisseuse en parfai-iBoyer, 7330. lBlemc, RA. 2-4625.
*e mortalité 271-17.;:).
EAHKHF.. .> appartement*. que. coin 36e Ave, 3 pièces moder
j D\v, o -»
**ont Men 1er. ch* MOTEUR
force.» HP Johnson A
----- -------------- ,
$25 Par mo*. s'adresser 933 9110.
ne*, partiellement meublées. $60
,el* 1-2*3 Piece*, semaine, meubles.. vendre. 8340 Drolet. 388-8751.
nard. 272 4251.
j te condition. $15. 322-6875.
MATELAS 30”, 36' . 54”, $14.50 Lit
ST-DOM INIQUE 4633,. 3 Pièce* .fer- VILLENEUVE est 213 - 217 - 22Î»; $37
appt 2 RA Ï')7i0 PO Q- 'slwlIç: frigidaire. _Poéle, eau cou
■ BAS PRIX directement de mnnufae-j continental, $23. 4646 av. du Parc.
7696. $40. mois, 4» 3 pièce*. Clés Barbier. 1^253.
. rantc. chaloupe». $15 A $80 semaine OWENS 14 pieds. Mercury 40 HP. _ m
mée». bus, douche, $30. RA
INSTRUMENTS
ture. ameublement de chambre.- 273-2848._______
i
Informations
Restaurant
Plume
d’or.
1962.
électrique,
tout
équipé,
comme
#
6T-DOMINTQUE (Mont-Royal), 3 appt*. VI. 4-1929.
ameublements de salon, ameubleUN MOIS GRATUIT
R R 4 Téléphone. 112-825-8010
; neuf. RI. 7 4461.
!#
AMEUBLEMENTS
DE MUSIQUE
bM^pUgcher, bots franc. $33. S a VIU.ERAY ïi»7.ï l!’?.' fermé»'. mn. '^«-«UR-Treinble.^lOM. J3e ave. 3 Piè LAC CONN’F.LLY Sud, ramp neuf meu-[PRÎNCE-CRAFT: 15 Pd*. tout équipé,1
"
’ ”f .
,. fjues,5 Hte*i'-le^etc'C,prixPduC*gro« ^Te^r- I«iS»^!C,nfan* ^ ca,rros8es' bain.», chai*
ces.
moderne,
balcon.
615-3328.
blé a louer, bord de l'eau, plage
moteur Johnson 62. élcrtramatiquc.i ACCORDEON 120 hassc.» peu usagé âiDE C.RANDPRE 18. Boucherville. 3 Jies faciles San* dépôt 1569 est ’mîv^îïîu.Vf
Parcs, moïse*, a
dente», redecore» OR. 1 5231.
libre Immédiatement ■ 40 o\
Remorque. NA 5-3397.
vendre cause maladie, après 6 h. CL.1 pieces meublees. propres, confor-lOntario I \ 2-8003
'iPnx déduit.
ffiŒSiîÆJr ISLVS’ Vlt.Ù:RAY 41-, Pièco». liais peinturé ♦ PIECES fermée», douche. 3e étage, sablonneuse.
Tel. CR. 0-2393.
; „ •. •
---------- 9-0570.
tables. Continuation bail, A sacrifice.
-------------------------- Lft1 T^LJ«t°£:f5nT DES BEBES
propre», bas. b adresser 4.j*9 St Do , j moi» gratuit. 220. Appeler; CR.’ ménage fait. $45. 3436 Adam.
in J V''M
J4 PIECES moderne*, ba». 220. ménage {LAC 16 ILES, comté d’ArienteulL Uvrcs? $100.C ^^Falrwood^Polnte.-: aCI 'ORDEON-PIANo 120 basses, 5 ré- DEMONTTGNY. i r;
ameu- BASSINETTES PçUte et grande. trè*|—------------ ----------------CR. 7-9059
miniquc.
STE-DOROTHEE, duplex, neuf. ba». 5 VILI.E Si-MICHEL. 3 Pièce» moderne» ' f»it, fournaise; Moreau. Hochelaga.
_______________ MEUBLES de maison à WndreTVn
chalet neuf, 5 pièces, bord l»c, Claire, 697-0447
i gistres. avec mallette, presque ne.u-; blemcnt complet, parfaite condition.
pièces, système chauffage, 220, ga m u-> v ‘, t>-é veuîo. petite eour.jSto LA. 5 1029.
CARROSSE, chaise haute, très pro- c,b^n .état, prix raisonnables. 10060
(toutes commodité*, demandez Marcel
f
. —*----------- -------- ■:—vr-^Jvc. DtL 8 0926. ____________________ j220. 2e étage. LA. 0*7168 après 5 h.
pics. $15. DA. 1-2538.
St-Denis, appt 1 Samedi et dimanche
rage. $85. 680-0419.
pr-' centre d'achat* Boul. Pie-IX. RA. g PIECES, chauffage central, salle de {'or>:e.ro,\JSuf. pJ.air_ >_____;--------------- S\lé 35 Picd*°eocnies 'd’aTicr. Yrilèsels'ÂSSORTÎS pianos ordinaire» nutoma-' AMEUBLEMENT, logement 4 appts,
lîSSLte Jl’.Vrnéc: puls du lundi au
‘ — *
*
' ■ - - ■ - —*
—
» 1 . . . 1 s
•
___
n ^L.. / - w ^ rt A
..j.Vî.itiin.
r-.. .. h. .... I.,I, . ■-<
3315 Ste Emilie,
pièces. S35 p.n
i chambre
bain, très ^propre, 3e. Z499A CARROSSE Lloyd, matelas A ressort* vendredi, après 4 p
Jeux 8Î95” Fabre, tél.:
RA. 8-2332.
LAC
DLS PLAGES,
7 camps â -louer.)#|hacifn
tiques.
Baby
Grand, achetons,
rèW...VUU iiupcr^strueture en"VeaJouiTouti
___
____
mois, occupation immediate. 683-2137 VILLE ST-MICHEL, 3480, 43e Rue. 2e \ PIECES
(Chateaubriand.
CR.
7-2953.
27
x
50.
bassinetto
18
x
36.
RI.
4
-----------• réduction
...........................r
i et Boïï- .1 ‘
>c,.naV}f.’ f‘n de
scv.ame.
Fête équipé*/ 50rPî c£nU*3r
pour parons,
parons,
échangeons. 037-1710.
937-1710._____ _« 1 Chateaubriand.
7*2953
cent de
reduction
parons. échangeons.
Mhlinl!;KS^tapi‘' draperies, poêle élecétage 5 grands a
ré*, 220
levord St-Joseph. Appeler 525-7786.!^ Lr/'.VJ,J *u •^3®*
vent
late.. Royal Dutch Cruiser ÇubaÎNE. belle guitare électrique AMEUBLEMENT 3 pièces, avec loge- 2981.
ST-GERMAIN 1527, 5 pièce». 2c. $55
nnffil ni3»5
(r0nt‘ Vcnl« k **'
Visible après 5 p.m.. LA. 3 03
J- CAUSE déménagement, tapi» d’Orient criflec.
I’m\ raisf-nr.abîe. Tél.; 322 7359.
i piKfpq xtn nar'moi» '«h c,.i,,.:LAC DES PLAGES, meubles, électrl-.Agency. WE. 5-5265.
_____
i aVec amplificateur, parfaite condi-: ment, libre 1er septembre. RA. 1DU. 8-3204.
unis.
Table.»
â
café,
humidificateur,!
----------------------Vlü.i
si
dlCHEL,
3
appts,
2e,
220.1
que»
OUe*L
Visible
tout
temp*.
725rïiuS«Pîîîtchivn?*
PrtX
5pé*
VENTE
moteur*
hor*
bord
tout
neufs
!
?Î2H
ST-HUBERT. Chemin Chambly, 4 pie
RA
c al
sai5in
?r.
Neptune, 1.7 h.p.. rég. $129.30, rc
r1 K incroyable
Orgues "( »n \MEl ELEMENT pour 3 pièces, prea- polisseuse. Mixmaster. extracteur de!'LIER de chambre bébé, fini éra^
ces, eau chaude, $20 mois. Oit. 6Jus.
séchoir
à
cheveux,
738-3575.
j
ble
rouge,
matelas
neuf,
4
mor.
- VILLE Si Michel 9231. 15e Avenur.^- v. pÏk« k's 'neu vê». ~nn r«! ~~tT^~ û/ !LAC GtTNDON. prè» St-Sauveur. gran dull A_ $99.50^ Cllnjon 0 Ïlp^ jjyc,ré*|_ «ul” électrique*, neuve*. Régulier:
que neuf, valeur $3.000 pour $1.000. I hësï ESnSô t
3
”
de maison moderne, salon avec:servolr séparé, réduit à $l29.50L^GaleJ|249.50( sacrifierais: $135 A S150, ga-!cause départ Etats-Unis, Appeler:
modernes, fermés. tuile cuisine, tropolitsin. 2e etage, fournaise corn- foyer.
ST-HUBERT 6276. 4 pièces/ 3e étage.
5 chambres coucher, chaufft-c 25 h.p., reg. $575, réduit à $454-50.jrnntîc par manufacture, termes. Kl.j259-3423.
nylon, bonne
lie IVJHllUvIicondition. 739-5720.
l.tJ'ülAU,
HA b I I 1 r
n—
fournaise. 27 •1341.
PriM*
381-7724.
Libre.
RA.
2
0341.
—
MOBILIER
DE
CUISINE
r
a
b
1
___ __ ,-v.._______________ ______ __
__ _______________________ ________________ ,huile, meublée, poêle, réfrigérateur,(Autres modèles. Aussi moteur* renjia:fl.9760
. ~_____ _____________ AMEUBLEMENT neuf, style colonial CHESTERFIE LD_-OAVENPORT,_FAU-L CH_ROME_E ET 4 CHAISES REM59100 ST4IÜBERT 3 appts. chauffé».!VILLE ST-MICHEL. 4150. 55e Rue, près;4 PIECKS, reservoir eau chaude au* laveuse. Excellent pour ski 1er novcm-(A neuf. Les plu* ba* prix, Internatlo-j
TEUIL. MODERNE. BEAU T ISS U, I BOURRAGE EPAIS, BELLE Com Bill
..u.
guitare
électrique
Musim,
J
a
vendre
à_
sacrifice,
cause
dentétomatique. très propre, libre *ep* bre au 31 avril. Appelez longue dis-;nal Firearms- 1011 Bleury* ouvert Jua-IA v ENpRt.
meuub!»-. libre. $13 par scmcice. Tél.i Dio IX* 41s» 1er, $65.octobre. LA
EN EXCELLENT
ETAT. HU. ,.,744. BLANCHE, SACRIFICE. HU. MC*
----------------------------' a alternent, 387-0969.
ups, bon marche. 643-3346,
-457L
i6-579i
tembre. 2162A Chambly,
4-4728, Shawbridge 931-1336. qu'a 7 p.m. Stationnement gratuit.
2 plck*upi

REZ-DE-CHAUSSEE

4 PIECES fermées, pas chauffé, four*-î?aise fournie, libre Immédiatement
$63 688-3365.
6 PIECES frais peintes, quelques arti
cles à vendre. 4415 Parthenai*.
3 PIECES, très propre. Iit»re septembre
Informations 2338 Fullum, LA. 3-5609
4 PIECES', très propres, libre, pas de
bain, 2504 Ste-Catherine est, OR. 74764.
7 PIKCES fermée,. trot.lème él,ce
moderne, ch.uffa,. électrique. Ho^
“ Frunten*<'- l°»«r *93. LA.

Kay-Van Inc.

ENTREPOT
4646 AV. DU PARC
CR. 3-2848

81

MANNING MARINE LTD

r_

77

70

57

LOUEZ T.V.

57

6637 LACORDAIRE, 5Vî PIECES, $90
5340 MIGNAULT, 5% PIECES, 5S5
5352 MIGNAULT M PifCES *1'

CE SOIR
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71
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TELEPHONEZ MAINTENANT A

VISONS VIVANTS

273-7722

TV A LOUER

THE DOG CASTLE

POODLE BOUTIQUE

VICTORIA TV INC.

273-7579

-

273-7570

ST-JEAN ELECTRONIQUE

59

REPARATION TELEVISION
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m

A LOUER T.V.
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64
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66
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ATTENTION I Provenant d'échinses,
DE
MTROYAl CARPET & FURNITURE TABLE OE^ISOLOE
manteaux, aeal. mouton Parae. chat ACHETE antiquités, argenterie, bibe
RONDE patates chips avec camion 58.
V TE EI^TCCK t<!
RONDE DE LAIT
177 MTROYAL EST
rasé, loutre, viaon. $23,75 plus. Gil lots, lustres, cadres, bronze, bijoux, MAGASIN DE VETEMENTS D’ENFANTS
clientèle établie $2,500.» moitié
meubles, chandeliers, Limoges, RE.
comptant, moitié terme». Ecrire ca* :
bert. 7390 St-Hubert. CH. 1-3*01.
à
vendre,
terme*
faciles,
bon
district
Etabli depuis 18 ans. entreprise pro- S’adresser 3115 Côte-de-Liesse, Ville 6614 La Presse.
842-6634
SBWÏ
t* EDh6 teckTTE iN T£CK »" AUBAINE ! manteau pattes de mouton. 7-4504.
' f, chiffre d'affaires d’environ St-Laurent. M. F. Perron.
ACHETERAIS tracteur et trailer plat!
TABLES
CAFE EN TECK
SIS
RONDE DE LAIT, bonne condition,
n

t

108

108

EDUCATION

EDUCATION

APPRENEZ

1

a
. noir, grant mouton gris sacrifice *30.
coin achalandé, loyer mo-i
apis Installé mur à mur. avec
pour transport de bol», longueur 36 dique 0à sur
TABLES DE BOUT EN TECK
$.» 254-3867.
long bail. Prix d’achat $5000. MOTEL 144 unités, ultra-moderne, cen Quartier est, prendrais échange. DA.
dévoua
la verge S• 3.93
Pieds Modèle 1958-1962. 866-8766.
... COMMODES EN TECK
Conditions
pour
le paiement pour la tral. Comptant et échange accepté*. 3-1003 Camion 1960.
Table À café et étagère
ts 4.95
CAPE de vison, bonne aubaine. *00
4 95
!t_;auteuilj en teck
Lampes
ACHETONS TOUTES SORTES DE marchandise. Le propriétaire prend sa M. Bisson. CK. 3-8881.
Vf. 2-3962. CR. 7-9833.
ROUTE DE LAIT. 900 gallon* par »eï.i ïïlCH^.SÏ. SS DinETTE EN TECK S10
BISSON g, BEAULIEU INC.
Tapis 9 x 10
MEUBLES DE MAISON. OR. 7-4513. retraite. Ecrire à Case 6219, La Presse.
maine. camion Metro 1959. 729-7726.
S28 9S u??.,LilR.°ï-C_*iAWBRS_*N TECK
ETOLK de rat musqué beige, bien
Tapis 9 x 12
MOTELS; avons choix; consultes Cou
ACHETONS
toute
aorte
de
ferraille
HI-FI
ET
STEREO
EN
TECK
propre.
*30.
277-1336.
Lits continentaux
$26.95
pai,
256-1631.
SALAISONS; nord et est.
Matelas à ressorts
S12.50 RAYONNAGE MURAL EN TECK S10
IMMEUBLES GOULET
ment. VI. 0-6480.
Hamel. 256-1631
Sommiers 54'*. 40’*, 39”
MAT,N6E furniture
S 9.50
4009 HOCHELAGA
presque neuve. 18-20, aussi manteau
IMMEUBLES GOULET
Rue
St-Hubert.
centrale,
réparation
Slip
QUEEN
MARY
ROAD
HU.
t-tSII
Lits pliants
ATTENTION, meilleur prix — réfri
S13.75
rat-musqué. HE. 7-3182.
4009 HOCHELAGA
montres, en quantité. Inventaire MOTEL, restaurant, piscine, aitué
Lits superposés
gérateur. téléviseur, tapis, pianos,
$39.95 TAHS .'““tea aortea. Prix du sroa,
CR. 9-3168, NA. 5-0163.
prèa du club de golf de Bsrthier- SALAISON, développement neuf, tout
de maison, bureaux, machines
Mobiliers chambre 3 pièces
$69.95
Ilroadloom pour mur à mur SS.50 MANTEAU de rat musqué, pratique kmeubles
Davenport
écrire. UN. 1-7812. Soir: RE. 3-3894. EPICERIE licenciée, vend 175 douzai ville. Cause santé. TE. 6 8005.
équipé, aucune offre raisonnable re
$29.95
VUco,® tweed ou uni. 9 x ment neuL*225., DU. 7-2166.
Mobiliers cuisine chromés
ne»
de
bière
semaine.
225
Rouge$25.00 12. $30. Passage 27 pouces. $2 25 v»r
MOTEL
14 unité*, sensationnel» for fusée. MU. 1-1914.
GASPESIEN passage Montréal, achète ment. Ville Jacques-Cartier.
Lessiveuse
$25.00 ^^®g^hristophe-Col°mb. Aubaine. Cr! REPARATION, remodelage, manteaux
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ses, centre résidentiel, $750. loyer
525 2231.
cuisine, bon marché. 387-2679.
0796.
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LICENCIEE PATISSERIE française, prèa de l’égli- SALON de barbier moderne. 2 chaises
OCCASIONS
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re*.
RA.
5-1326.
2-8378.
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6861.
'
{PETITE INDUSTRIE de placage tel SALON de coiffure, trè» renommé
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TELEVISION modèle console Admirai LOUEE votre robe de mariée .prix A BON MARCHE, commerce loue!*, EPK.ERIL • boucherie a vendre, bonne jetc. Petit comptant, condition faciles vrès Théâtre St-Denis. AV. 8-3798
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ÊPÏCKHÏÈ • boucherie licenciée, aubaf.(P-™. 668-8459._____________________ SALON de coiffure, propre, bonne pour
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forcé
pour
nos
vendeurs
locaux
tur
clientèle, vendre cause maladie. DA.
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prix raisonnable, cause maladie. 8-4067. Soir ; 276-1582.
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ECOLE de danses modernes de Mont*
inc., 4401 Ibervllla, LA. 4-7S7S.
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tures. lit* doubles, tapis, armoires, brocart. 10 an*, $30. 729-0823.
EPICERIE-BOUCHERIE
licenciée,
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RESTAURANT
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immédiatement. CL. 6-0440.
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. maladie. 844-9287.
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RESTAURANT SMALL WARES
ECOULEMENT
TRES BONNE CONDITION, éél-2812.
fre d’affaires. Vendre, échanger ritoires do choix on exclusivité
ciale magnifique occasion pour hor- Plètc, grand stationnement,
e A Montréal-Nord, prèa école, cause pour
de laine, coton, lits, tables, CABINET-CLASSEUR, 4 tiroirs, mé
même valeur d’ici 1er septembre. disponibles è travers la province. ASSISTANTE, AVEC OU SANS EXPE
t’OELE électrique GE. 36 pouces, Couvertes
chaises, draps, serviettes, 273-8624. tal, $22.50; pupitre avec chaise, $30.
*
maladie.
DA.
1-3428.
RIENCE, ET COIFFEUSE D'IXPI»
Case
4490,
La
Presse,
Montréal.
' Jovite, Hôtel Maisonneuve.
presque neuf. Mobilier salle à man
Bibliothèque 4 sections, dactylo, 972 loyer raisonnable. Tél. 737-0873.
RIENCe DEMANDEES. EMPLOI STA«
ger, 4 chaises noyer, sièges recou EXERCYCLE, PRESQUE NEUF, BON St-Laurent. UN. 6-0796.
RAISON aanté, A vendre Limousine BLE. BONNES CONDITIONS. RA. >
"très:
HOTEL
manoir
du
Lac
Simon
BOUCHERIE-éplcerie
licenciée,
MARCHE.
7,
RUE
LUCIE.
REPENTI*
verts, table 38 x 20 fermée, 38 x 76
chambre,, bord de l'eau, chalet. Prix!,^1160.^1'.'^' Pc,U
s!8~
Impérial, trèa propre, avec permis
télé et camion, aubaine. Cause ma
ouverte. Plus menu* articles domes GNY, LONGUE DISTANCE, 511-3995. CAISSE enregistreuse, réfrigérateur, bas prix. OR. 4-4330.
ladie. 1411 Cuvillier.
régie des transports du Québec. Pour
montant initial k discuter.! _
tiques, carrosse, bassinette, etc •., EX-CONTRACTEUR plombier, mar ouvert 6 pieds showcase. 255-7250. BOUCHERIE "Boeuf de l'Ouest" tvec $135.000.
informniions M. J. Rou.ie.u. CA. 7- RESTAURANT snack bar, cause mala VALET SERVICE, 15 année* d'exis Limousine service, occasions, noce* Â S SI ETANT fi COIFFEUSE, DEMAN.
B553 Foucber.
chandise plomberie chauffage, va CAISSE enregistreuse National recon- propriété, revenu 54.560. chiffre 3594. PO. 7-6119.
die. bon chiffre d’affaires, très bon tence. Soir 721-0658, 727-3122, de funérailles. fl,500 comptant ou $500 DEE, AVEC EXPERIENCE, S'ADREft.
leur $1,000, vendrais à sacrifice ou ditionnée, même garantie d’une ncu- d'affaires S160.000, profit $16,000 par
comptant et balance $70 par mol». A SER SALON MARCEL, 1124 STE-CA*
marché. 767-5474.
POELES gaz gaz, fournaises gaz, instal échangerais
mandez Luc Benoît.
pour automobile. RI. 7- ve. 1290 Boul. Rosemont 274-6536.
année. Informations OR. 4-7335.
oir seulement entre 3 et 4 heure» THERINE OUEST.
lation gratuite, fournaise huile, $19 9004.
HOTEL près Montréal. Consultez RESTAURANT smallware, bien situé, VERDUN, restaurant light-lunch, bon appt
12, 1470 Van Home, Outremont.
et plus, barils. $5. Termes, échanges.
CLASSEURS 3 ou 4 tiroirs, coffres- BOULANGERIE k vendre. St Hilalre, Coupai. CL. 6-1631.
affaires
$1,000.
semaine.
Vraie
au
chiffre
d'affaires,
coin
de
rue,
loyer
P.m.
tous les jours, chez M. Jalbert, CHERCHE débutante apprentie bilin
WE. 2-0355. J. Verrette Eng. 01184 FENETRES aluminium, 3 ralnure«l fort, chaises-sténo, fourniture de
cause mortalité. S’adresser Mme Ar
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baine. Imm. Adam, 525-9084.
raisonnable. Prix : $9,300, Georgette RESTAURANT-snack bar. magnifique gue. H U. 2-3080, RA. 9-0837.
Charlevoix.
neuves, $7., $10. Portes aluminium, bureau. 261 Craig est. 866-1047.
mand Halde. 4» St-Henrl, St-Hilaire.
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ou maltres-coiffeura de
RESTAURANT snack-bar. coin de rue, Hémond, PO. M192. Ernest Pltt A équipement Stainless, St-Henri, 40 COIFFEURS
Tel. FOrest 7 4973.
FÔELE Findlay, 4 ronds. 33 pouces, bas Prix. CL. 9-9142.
mandés, pour nouveau aalon, boa
HOTEL de villégiature sur le beau arrêt d’autobus, prix $3,500., comp Son Inc., 935-5401.
COMPTOIR, 13 sièges, accessoires
sièges, loyer i f 150. Aucun comptant. salaire. 725-1740.
$75. 331-4803, 3020 Somerset. FOURNAISE Coleman, avec blower, snackbar, machine crème glacée BOULANGERIE, bonne clientèle, prix lac St-François à Ste-Darbe. 10 tant
discutable, balance facile, 1900
373-1040.
RÉLe à gaz, stéréo. fournaise, garde- gaz propane ou naturel, 55.000 B.T.U. molle, bon marché. 3860 Laurier est. $6,000. cause départ, Tél. 622-7314 chambres, 6 chalets neufs (genre Beaubien est, tél. 271-0164.
COIFFEUR, voulant partir
Fabre ville.
motel). Terrain 200* x 600’. Potentiel
COMMERCES
SALON Beauté Sl-Eustache sur le lac, compte. DA. 1-1405.
robe, table, chaises, studio. Bon comme neuve. CL. 5-4787, 581-2977.
COMPTOIR 3 étages, réfrigérés, comp
RESTAURANT snack-bar. smallware,
82—
illimité.
S’adresser
:
Hôtel
Bel-Air.
équipé pour 2 coiffeuses, belle clien
marché. 844-9749.
_______
toir k viande 6 et 8 pieds, tran- BOULANGERIE, ville 18.000 popula Ste-Barbe. Cté Huntingdon. Tél. t Val- Laval Ouest, logement 1 l’arrière,
A
LOUER
COIFFEUR, coiffeuse demandé(e), avee
tèle,
bonne
opportunité.
Doit
vendre
Prix $70.000. Comptant $35,000.
bon chiffre d’affaires. NA. 7-0066.
POELE, électricité. 110. 18 x 24. petit FOURNAISE à l’huile Coleman. $25. cheur et hache-viande Globe, caisse M.tion.
pour septembre le 15, appeler : Granit clientèle, salon coin Peel et Ste-CaLamarche Courtier. 58 Plateau leyfield, 373-7789.
LA. 3-3085.
National additionneuse, aubaine, MO.
tourne-disque* portatif, 3 vitesses
therine, téL VI. 5-0732.____________
CONCESSION
Restaurant,
comptoir
3-2233
entre
10
et
4
P.M.
soir
Granit
RESTAURANT,
aalle
k
manger,
licen
Vincent. Repentigny, 581-2827.
LESAGE, local genre chalet Suisse, ce complète, centre commercial, Hot Dog, Salon Barbier attenant 3-2268.
OR. 4-4196.
FOURNAISE Coleman, 2 barils; lit 9-0727.
avec terrain de 15.000 pied» carrés,
COIFFEUSE moderne, avec carte do
BOWLING 13 allées remis i neuf, situé
voiture pour gar
loyer $400
comptant et termes à dis- profit net $200. semaine, certifié, STATION d* service à louer, gros compétence, salon coin XbervlUe-BéPOELE électrique, Inglis, Tappan, 36’*, complet; bureau;
à
l'est
Route
11.
Très
bien
situé
..
çon. Appeler: 727-3891. CREME glacée molle, machines neu grosses et petites quilles, centre de pour tout genre de commerce : Arti- cu»*r. l as a agent*. “’47-4850.
prix $3,500. Information, 4518 Ste-Ca- gallonage et revenus, dans Rose langer. S'adresser CL. 9-2824.
$95. Tél. 331-1429.
ves et reconditionnée#, appelez la ville, bail de 10 ans. Cause santé,
est, coin Bennett. Monsieur mont. Informations RA. 9-4898 ou CL.
à l'huile McDonald. 38500 Swccden.
2?î?«t^toVvinlrï’ arllclfl?, *ports- Prix RESTAURANTS Nous avons choix. therlne
HU.
8-2567.
entre
11
et
6
heures
UN.
1-0105.
POELE 220» $65, 3 ans d’uaage. CL. 5* FOURNAISE
COIFFEURS, coiffeuses, aussi appreaMaurice.
S)2.500.
S’adresser
Jean
Perreault,
CABTU, comme neuve. RA. 5-3244.
9-3430.
Coupai. 256-1631.
1065.
Pltal 7-2607. aprèa 6 heures p.m.
EQUIPEMENT
pour
Pop
Com
et
BUAN'DERETTES,
avons
choLx.
Con
IMMEUBLES
GOULET
RESTAURANT
tout épuipé. salle de SUPERMARCHE licencié. Prix très 11» 377-3661. Salon Valentlnaé
à l'huile avec tuyau. LA.
pour la mousse. Appelez Sweeden. sultez Hamel 256 1631.
4009
HOCHELAGA
ÊOELE électrique 220. à vendre, $25. FOURNAISE
quilles Bowl-A-Way. Occupation Im raisonnable. Seul magasin du quar COIFFEUR OU COIFFEUSE, BILIN
HOTEL-MOTEL deluxe. 24 chambres.
5-9774.
H U. 8-2567.
IMMEUBLES GOULET
GUE AVEC CARTE DE COMPETEN
MI. 5-4006.
salle manger, bar. dan* Cantons RESTAURANT smallware* légèrement médiate. 920 ’ est St-Zotique, $1200. tier. 5185 Paré.
4009 HOCHELAGA
FRIGIDAIRE A coke, contenant 48 EQUIPEMENT de coiffure moderne
CE, DEMANDE (E), SALON MARCEL#
RE
3-4248. CR. 4-0797.
Est. 65 milles Montréal. Jour 747-9131, endommagé par feu. Bercy et HofOELE électrique Westinghouse 24 bouteilles. Piano à vendre. CR. 7VENDEURS, grande expérience dans 1124 STE-CATHERINE OUEST.
soir
279-2243.
très
propre,
comprenant
chaise
hy
BUANDERETTE,
excellent
site,
bon
chelaga.
CR.
9-9226.
SALON
de
barbier
à
louer.
Neuf.
pouces. Téléphone DU. 9-9445.____
5507.
la vente, cherche compagnie ou
draullque, chaise à shampooing, 2 sé
chiffre d’affaires, peu comptant.
avec carte de compéten
1563 Dudemalne. 331-2135.
LUNCH; avons choix; Desau RESTAURANT Pizza, bien aitué. Dusparticulier désirant mettre sur le COIFFEUSE
POELE électrique 220, réfrigérateur, GARAGE À louer comme entrepôt. choirs de marque Rayctte, 1 lavabo Appeler Paul Lord, 684-4810 ou RE. LIGHT
ce demandée immédiatement, bon
tels. 256-1631.
marché appareils ou produit* nou salaire.
seault. 256-1631.
7423
ST-DENIS.
3
pièces,
idéal
salon
bon état très propre. Les deux $125. Poélo de camp k vendre. 322-3665. avec douche, 2 caisses produit* Miss 1-8211.
_________
Plaza St-Hubert. DU. 0-0437.
IMMEUBLES
GOULET
veaux.
Appeler:
331-3582,
M.
Lambert.
IMMEUBLES
GOULET
haute
couture
ou
salle
d’échantillon,
MU. 1-0747.
4009 HOCHELAGA
GRAVIER et sable à vendre au voya Clairol. 523-6119.
4009 HOCHELAGA
BUREAU d’assurances générale*, re
meublé ou non. CR. 3-3021, CR. 1 VENDEUR à domicile, ajoutez à votre COIFFEUSE pour fin de semaine. 5619
POELE gaz combiné, frigidaire, mobi ge. S’adresser 749 • 25e Ave St- EXPROPRIE par Radio-Canada. Forcé venu $9,000. Ecrire Case 6633. La
ligne. 2 produit* sensationnels, Côte-dea-Nelgea, RE. 1-0495.
snack bar. revenu S600 5608 .
lier» 1 chambre, cuisine, pupitre
d’abandonner affaires. Equipement Prease.
Eustache.
LIGHT LUNCH, logement moderne, RESTAURANT
vente facile et payante. CL. 5*0052. COIFFEUSE, carte compétence, bonne#
semaine. Cause maladie, situé
lampes. LA. 5-2384. 4453 Brébeuf.
d’éplcerie-boucherie, self-ser
site achalandé, commercial, sacrifie Lachine. 637-0086.
HIBOU empaillé, blanc, $65. CL. 6- complet
condition*, avec ou sang clientèle.
vice. Aussi marchandises. Faites votre 18 CAMIONS transport, permis; Ha- ra $2800 LA. 6-4941.
COMMERCES
POELE électrique combiné, coûté 2834.
RA. 1-6078 ou 235-7213.
OCCASIONS D'AFFAIRES
En bloc ou séparément, 1200 La- xnel. 256-1631.
RESTAURANT snack-bar, smallware,
$289. sacrifierais $75. 6658 Marie 2 LITS junior, chaufferette Glass- offre.
LIGHT
LUNCH,
*mallware.
léger
DEMANDES
gauchetière
est.
LA.
4-7581.
ha*
loyer,
bon#
revenus,
cause
ma
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COIFFEUSE, avec carte compétence,
Victorin, Ville Brossard.
DEMANDEES
comptant, bon chiffre d’affaires, ladie. 2535 Bon Air. 728-7001.
Heal, thermostat, baril 45 gallons
4009 HOCHELAGA
aprlès
7
p.m.
RI. 8-8400.
Est- VT« 4-9272.
POELE Westinghouse, 220, très pro avec support. RA. 8-5957.
FIXTURES électriques, tablettes en
snack-bar smallware, ABSOLUMENT besoin comptant, com ATTENTION, MANUFACTURIERS COIFFEUSE demandée au moinj 3 anj
pre, 24 pouces. $50. DU. 8-3959. MACHINES d’amusement A vendre. métal, comptoirs en bois. S’adresser; CASSE CROUTE tout équipé, loyer LQNGUEUIL épicerie-boucherie licen RESTAURANT
merces
Montréal.
256-1631.
bon
chiffre
d’affaires,
2
pièces
arriè
Noua financerons votre commerce ou d’expérience, appeler DU. 8-2343.
bas, aubaine pour vente ou loca ciée, chiffre d'affaires, $2,000. se
IMMEUBLE$ GOULET
8074 Lajeunesse.
ËOELE combiné huile et gaz. Beach. 3128 Parc Lafontaine, LA. 3-09
__
votre Inventaire ou participerons
tion. Raison maladie. 3910 boulevard maine,
4009 HOCHELAGA
comptant discutable. G-U. Gué re. Appeler 525-0183. ___
$75. 626-6907. Après 5.30 p.m,_________________
comme associé commanditaire. M. La COIFFEUSE compétente, bilingue, aa
FRIGIDAIRE de Coca-Cola, seconde St-Laurent, RE. 7-7561.
rin
Ai
Cie.
677-8907.
RESTAURANT
repas
complets,
bonnes
lon St-Laurent et av. de* Pin*. APrée
main, $75, frigidaire à Pepsi-Cola au CLUB de ski dans les Laurentldes.
COMPTANT et propriété pour hôteL montagne, 861-4653.
POELE à gaz, 4 ronds, avec fourneau MACHINE A air conditionné, 3 tonnes^
affaires,
site
idéal,
bonnes
condi
6 h.: AV. 8-9939.
tomatique.
valeur
S375,
servi
2
mois,
taverne,
gros
restaurant,
extérieur
MAGASIN
de
robes,
manteaux,
costu
automatique, $15. RA. 7-3277.
cause expropriation. Inf. 7 a.m. à $250. S'adresser : PO. 9-1533 .
avec T-Bar installé. 3 pentes de ski, mes, très bien situé, gros chiffre tions. 5117 St-Denis.
de
Montréal.
Ecrire
case
6603
La
JEUNE coiffeur «tyliste, sachant
Notre-Dame est» CL.
QQ ASSOCIES
à vendre ou k échanger pour pro d’affaires Cause maladie. Ecrire case RESTAURANT, ultra moderne, heures Presse.
fcoELE Gurney, hullo et ,az, 4 ronds, 2 p.m. 7618 5-0135.
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POELE BELANGER. MoncUlr. « »ns. condition. $45. Tél. 323-1880.
Cause maladie, 1225 Ste-Catherine RESTAURANT A VENDRE. COMPLE QQ
demandée, bonne posi
IMEUBLES GOULET
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est.
huile • gaz. 1437 Lepallleur. 236-8380. MACHINE à crème glacée molle, DE PATISSERIE. REFRIGERATEURS.
TEMENT LICENCIE. CENTRE COM
D'AFFAIRES
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établie
depui*
75
ans,
avec
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expérimentée,
bon salai
à vendre cause maladie.
FRE D’AFFAIRES. $85.000 PAR AN ALD CANADA Ltée, distributeur tal d'environ $50.000, bon» revenus.
4 vendre. 271-3237. tout pour $1,000.» 695-9032, 697-4527. A VAPEUR, POTS D’ALIMENTS. MA- COMMERCE
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WE. 5-6808.
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de nettoyage k *ec et de reau.
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Hamel. 256 1631.
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Aid Canada Ltée. DU. 9-3593, solr; Montréal.
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Montréal.
LE MASSAGE facial, le plu* complet
pour boucheries, épiceries, hôtel# et vision. 273-7811. Soir 322-4736.
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MAISON CANADIENNE - FRANÇAISE Mire. Peut capital, trou profit. DU. 7- tour, lessiveuse automatique, Tî![lc'ra
etc. Pos gros
ECOLES DE
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LleetREFRIGERATEUR REPRIS DE FI 42 RESERVOIRS, 22 gallons, chauffe établieLAVAL
financière
si
nécessaire
pour
Infor
PRODUCTS LTEE
et vo* inquiétudes. Con
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COMMERCE
HUILE
A
CHAUFFAGE
Montréal.
526-0463
sultations
privées.
3908,
av.
du
Parc.
RESTAURANT. tabaconlste, small k 4 p.m.
RÉFRIGÉRATEUR, cuisinière l an RE. 7-9725. soir RE. 7-4270.
LTEE. INFORMATIONS 321.3064. situé. 331-4800.
Pour rendez-voua. Té 1J71-0871.
wares,
bibelots,
papeterie.
Jouets,
d’usage, mobilier cuisine, aalon, 2 SCIE ronde Atlas, 10”. PU. 7-3922.
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Caisse enregistreuse National recon
lance facile. 371 Guizot est.
bit café, sacrifiera $2500 comptant.
SOURDS r
culturel, social, récréatif; gent d’af
IMMEUBLES GOULET
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contrat
d'entretien.
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RESTAURANT - EPICERIE smallware. connu, bonnes référence# et expérien CHERCHE profeaaeur consciencieux
logement arrière 5 pièce», $9.000 ,0.2727
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pour boudoir, lit bébé neuf. CL. 4-nlertlnn. IUmlère>
lumière. lréPlCd*
trénwvl. écran i!ie*
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27%56°n*
VrlVjlrry*
MAISON
et
pension.
comptabilité; cours du soir, cnseW
8901.
pour tour achat, vente, location,
modernes, avec lavabo, bord de 0461, 1604 Montcalm.______________ NOUS somme* dans un centre d’affal- ave. Rosemont, RA. 2-2998.
gntment bilingue; Information 747.
------- -- ---------- -------- -- i EPICERIE-RESTAURANT - smallware, l’eau, loyer $150 par mois. Net $5,000 RONDE
____ d’huile
_____
_________
_____
res des Laurentldes, aalle â manger COURS d’orgue pour débutants tou* 1614, M. LeBlanc, Le Collège Canachauffare, camion
TAPIS orientaux, beaux tableaux,
CAMERA 35 mm. LEICA, $159# SA-| 3 arrière, bon chiffre d’affaires. par année.
____ ____
CR.______
3-5797,_109 rue Long- Chevrolet 1056, en parfait ordre» genre restaurant. Affaires 5350. Condi âges, leçon* privées. RE. 7-4308. dien, 1247 Guy; aucune sollicitation
huile, déménagement, table,, lampe». prêts, etc.
CRIFIERAIS $40. 317-39)2,
Bonnes conditions. 3716 Henri-Julien- pré# Stc-Adèlo eu Haut,
tionne clientèle. LA. 6-4337.
lions faciles. 668-0189,
Mme Beaudoin.
oir agent A domicile. ... ...
Raisonnable, privé 738-1058.

IBM Data Processing

Bijouterie

Opération et
filage, 12
machines

Cours de
jour et de soir,
formation pratique

AUSSI LE COURS DE KEY PUNCH

86A

TELEPHONEZ, ECRIVEZ OU PASSEZ NOUS VOIR
INTERNATIONAL DATA PROCESSING
1010, Côte Beaver Hall - UN. 8-2651
ENTREE PRIVEE 625 OUEST, VITRE
ANGLAIS

98

POSEURS SYSTEMES CHAUFFAGE
ET HOMMES POUR METAL EN
FEUILLES

Cours du soir

NOUVELLE EXPLOITATION
DISPONIBLE!

de'icVllàoa0

BUANDERETTE AUTOMATIQUE
MAYTAG

FAUT VENDRE

ENTREPRENEURS

'

HOTEL-MOTEL

INF. TEL: 322-8049
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GRATUITEMENT

107

108
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84

AMATEURS DE CAMERA

FILM A DISPOSIÎIVES EN COULEUR
DE 35 MM.
2 ROULEAUX POUR $1.98

Soyez modernes
Allez droit au but

Victor 4-3711

MORTIFEE MUNSHAW LTD
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AGENTS
VENDEURS

Vendeur

au détail
de vêtements
pour hommes

11A
II**

M3

GERANT DE VENTE
: GAINES POUR DAMES
Manufacturier reconnu de gaine* of

très expérimenté dan* cette lient
ligne connexe.
Doit avoir de* contact* avec maga
sin.*, vendant de» vêtement* de base.
Doit aussi posséder le» aptitude* reui*e« pou t planifier, organiser et
tablir un système de vente de par
U province de Québec.
Base de salaire et boni.
Potentiel de revenu très elevé
S'ADRESSER A

2

VANITY BRASSIERE CO. L1D
7255 ALEXANDRA

1.4» plu* Important fabricant d'unifor
me* commerciaux du Canada cherche
un vendeur au détail expérimenté en
vêtement* masculins comme itérant VENDEUR d’expérience demandé,
vêtement d'aluminium. Minimum
de salie de montre.
160. OR. 1-2903, entre 7 et 9 p.m.
Il doit avoir l'expérience de* vête-1
ment* fait* sur mesures, une belle
periionnalité et une bonne présenta*i «<■ *•
HOMMES
Uon ainsi qu'être bilingue.
113
DEMANDES
AGE : 25 A 35 ANS
Revenu supérieur à la moyenne au ABSOLUMENT besoin, homme
candidat choisi Toutes le* demandes femme* avec auto, temps plein ou
partiel, travail très intéressant, et
aont assurées de discrétion.
! rémunérateur. Appeler 369-5602 de
Entrevu* accordée en écrivant °u 10 a.m. à 9 p.m. Demander : -M. M.
téléphonant *
Morin.
__ _________
ABSOLUMENT he*oin, fl hommes, se
maine 35 hre». 322-1068. 1 i î pm.
seulement.
AGENCE ASSURANCE GENERALE
Besoin immédiatement pour départeiment as*.-vie un agent expérimenté.
iCondltlona exceptionnelles. Tél. 722

M. ED. PRIDHAM
Sainthiil Levine Uniforms
372 ouest, Ste-Catherine ™
UN. 6-3742

HOMMES
DEMANDES

UC
11J

HOMMES
DEMANDES

L'OFFICE NATIONAL DU FILM
DEMANDE

tn» situation avantageuse k vendeur

t

* X '- * t

♦»

'-»
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ANNONCES CLASSÉES DE é^gS3rV5g^a» VI. fl/3711
«Il c

AGENTS
VENDEURS

»>«>%>,'%% 9
V A “» \ S N ^ t, V

UN ADJOINT AU DIRECTEUR REGIONAL
FONCTION — PARTICIPER A LA DIRECTION D’UN PERSONNEL
TRAVAILLANT A PROMOUVOIR LA DISTRIBUTION ET L’UTILI
SATION DES FILMS ET FILMS FIXES DE L’O.N.F. AUPRES DU
PUBLIC EN GENERAL AINSI «UE DES INSTITUTIONS SPECIA
LISEES. TELLES «UE LES BIBLIOTHEQUES ET CINEMATHEQUES
PUBLIQUES, LES CINEMAS ET 1JE3 POSTES DE TELEVISION.

UN AGENT DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
FONCTION — PROMOUVOIR LA DISTRIBUTION COMMERCIALE
DES FILMS ET FILMS FIXES DE L’O.N.F. A LA TELEVISION,
DANS LES CINEMAS ET PAR LA VENTE DE COPIES.

SIC
"J

HOMMES
DEMANDES

UC

HOMMES
DEMANDES

PERSONNEL
POUR NOTRE

RAFFINERIE DE MONTREAL-EST
ANS. DIPLOMES D’UNE ECOLE SUPERIEURE OU D’UNE
ECOLE TECHNIQUE, QUI SERONT PREPARES A UNE CAR
RIERE DANS LES PROCEDES DE RAFFINERIE. ^TRAVAIL PAR
EQUIPES.

LA SITUATION
L’HOMME

* S.V.P. NE PAS ECRIRE DE NOUVEAU, SI VOTRE DEMANDE
EST DEJA A L’ETUDE.

Canada Liée
DEMANDE

Commis en construction

POUR EXECUTER TRAVAUX DE VERIFICATION
INTERNE A UN DEGRE SENIOR. CONNAISSANT
TOUS LES ASPECTS DE VERIFICATION FINANCIE A titra d’.ultKnir du p,rtonn,l du
RE ET DES OPERATIONS. COMPRENANT LES FI dép«rfement d» Ingénlturi, reltllv»LIALES EN EUROPE.
mtnt «ux détails d» I, corwtructlon

dai ilatlon» «,rvlc„ •* d«» .ntr.pûti.
Expérience dent l’Indutlrl# de la con«truction «u trevell »’y rapportent
constituera
aventeoe.
UN COMPTABLE AGREE OU L'EQUIVALENT EST Il t.ut êtreunbilingue
ot posséder di
REQUIS, AYANT PLUSIEURS ANNEES D'EXPERIEN
CE. LA CAPACITE DE LIRE. ECRIRE ET PARLER plôme de 12e année.

FRANÇAIS COURAMMENT EST ABSOLUMENT NE Bon salaire et participation aux béné.
CESSAIRE. LE CANDIDAT DOIT ETRE D'AGE MUR, Hces sociaux
CAPABLE DE TRANSIGER AUX NIVEAUX SENIOR
DE GERANCE, AVEC LE MINIMUM D'ADMINISTRA
TION.

Ecrire donnant détails complets ï

■k L’EXPERIENCE DES POMPES, COMPRESSEURS ET MOTEURS

■k DISCRETION ASSUREE A TOUTES LES REPONSES.

HOMMES
DEMANDES

Texaco

VERIFICATEUR INTERNE

LORSQUE L’ON VOUS CONFIERA DES TACHES A L’ENTRETIEN.

■* ECRIRE SEULEMENT DE PREFERENCE EN ANGLAIS, DONDANT TOUS DETAILS D'EXPERIENCE.

n

HOMMES
DEMANDES

EXCELLENTE CHANCE POU! OH

■k SALAIRE DE *2 36 DE L’HEURE APRES L’ENTRAINEMENT,

■k BILINGUE. PARLER ET ECRIRE ANGLAIS ET FRANÇAIS.

UC
119

HOMMES
DEMANDES

■k EMPLOI POUR UN NOMBRE LIMITE D’HOMMES DE 21 A 2B

INDUSTRIELS EST DESIRABLE.

QUALITES REQUISES
De préférence une formation universitaire.
Une bonne connaissance de l’anglais et du français.
Pour adjoint au directeur régional — un intérêt pour l’édu
cation des adultes et pour les relations extérieures.
Pour agent de distribution commerciale — connaissance de
l’organisation commerciale et un intérêt pour la vente.
TRAITEMENT - $7,320. - $8,400. PAR ANNEE ET LES
BENEFICES MARGINAUX.

C
HD

LA COMPAGNIE

UNE COMPAGNIE INTERNATIONALE AYANT BU
REAU • CHEF ET MANUFACTURE PRINCIPALE
DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO ET DES
FACILITES DE MANUFACTURE EN EUROPE. LA
COMPAGNIE PREPARE COURAMMENT UN PRO
GRAMME D’EXPANSION ET DE DIVERSIFICATION.

LES CANDIDATS INTERESSES SONT PRIES D’ENVOYER
TOUS DETAILS, EXPERIENCE, ETC., A :

1425 rue de la Montagne
Département de la
construction
2e étage

CONCIERGE

CASE NO 6464
LA PRESSE
Casier postal 600, Pointe aux-Trembles
TOUTES REPONSES
Montréal-Est, PT._ _ _ _ _ _ _ _
ASSUREES DE GRANDE DISCRETION.
Boulangerie Rive Sud
A besoin 3
CONTREMAITRE
REPRESENTANT
FAITES APPLICATION CHAUFFEURS-VENDEURS
COUPEUR
BONNE POSITION POUR HOMMES produits médicaux
IMMEDIATEMENT
DE 25 A 40 ANS

SHELL CANADA LTD.

AGRANDISSEUR DE PATRONS 6XjPERIMENTE ROBES DE DAMES TAIL;leur, requis immédiatement,
EMPLOI STABLE. DOIT POUVOIR
MARQUER ET DIRIGER PETITE SAL
LE DE COUPE. CONDITIONS AGREA
BLES DE TRAVAIL, EXCELLENT SA
L AIR E. DISCRETION ASSUREE A
SE PRESENTER A
TOUTE LETTRE, INDIQUANT EXPERIENCE, A CASE 4423, LA PRESSE.
AIDE cuisinier demandé temp» par
Jeune homme dynamique, parfait bi tiel. samedi et dimanche. Chapon
lingue, pour Montréal. De préférence Fin. St-Sulpice. 837-4787, longue dis
avec expérience, mal* non indispensa tance.
ble, vente «avons, cires, détergents
et article* et équipement hygiéni AIDE-COUPEUR EXPERIMENTE^ EN
que*. Avantage.» courants de U com VETEMENTS SPORT, REGULIER.
pagnie, avenir prometteur avec com 370» ST-LAURENT,________________
pagnie progressant rapidement. Se l AIDE-cuisinlrr d'expérience, Jeudi
présenter k 225 av. St-Denis, St-Lam* soir et vendredi soir. Dupul* A Frè
CES TOSTES ONT DEJA ETE ANNONCES SOUS LE TITRE
MANUFACTURIER DE CHEMISES
bert, Que
res Ltéc. VI. 2-5131, local 239.
"DEUX REPRESENTANTS".
SPORTS REQUIERT LES SERVICES
Al’l’Il EN71 pâtissier,
"
orphelin
ETES-VOUS AMBITIEUX
HOMME EXPERIMENTE
REPRESENTANT MEDICAL, POUI D'UN
AGES DE 21 ANS
de préférence, logé, nourri et salai
AYANT LES QUALIFICATIONS SUI
COMPAGNIE
CANADIENNE
DE
PRO
A 40 ANS
re. 844 4174.
: POUVOIR PRENDRE
DUITS PHARMACEUTIQUES PRO VANTES
DESIREZ-VOUS
UN EMPLOI
CHARGE
D’UNE
SALLE
DE
COUPE,
ORESSIVE, SOLIDES CONNAISSAN
Offre la distribution A domicile, de
ARTISTE COMMERCIAL
PERMANENT
CES CONNEXES EXIGEES. TERRI POUVOIR FAIRE ET GRADUER DES Avons ouverluros
tes fameuses palates chips, bétonnet* Jeunes hommes ayant sens artistique
à votre bureau de placement local
sur
roule, d, pain
PATRONS.
DOIT
ETRE
BILINGUE,
TOIRE
DE
MONTREAL,
SALAIRE
eu fromage, popcorn au caramel. Plu pour créer dessins d'accessoire* électouto» porsonnos désirant se
AUTO
OU
ALLOCATION
POUR TRAVAILLEUR ET AGRESSIF. PLAN pour
sieurs territoire# ouverts, travail À trlgue», M. F. Vincent. RE, 1-7411.
DE PENSION. ASSURANCE-GROUPE créer un «venir dans la vente,
UNE IMPORTANTE ENTREPRISE DE pour le nouveau programme d’entrai
temps plein ou partiel. S'adresser il AVONS besoin d'un homme marié,
M. O. MONETTE
ET AUTRES BENEFICES.
BOITES DE CARTON DEMANDE UN
3961 De Bullion. 843-4811.
WONDER BAKERIES
_sérieux. Auto nécessaire, CL. 4 3052.
ECRIRE CASE é4S7 LA PRESSE
GRANDE COMPETENCE. ECRIRE
PREUSIER
D'EXPERIENCE
POUR nement dans la vente. Informez-vous
120 ROCKLAND ROAD
IMPORTANTE MANUFACTURE TRAVAIL DE REPRODUCTION,
EN TOUTE CONFIANCE, MENTION
AVONS besoin homme avec expé
VILLE MT.ROYAL
NANT NUMERO DE TELEPHONE, A
rlence, dans le fer ornemental. DU. I)E CHAUSSURES. SITUEE DANS PLEXOORAPHIE ET MONTAGE DE du programme No S offert par le
CASE 4604. LA PRESSE.
LA BANLIEUE DE MONTREAL. PLAQUES DE CAOUTCHOUC.
Jeun* homme sérieux,- célibataire 20 1-1224.
A 25 ans, bilingue, bonnes références,
OFFRE UNE POSITION INTERES
avec ou sans expérience, pour vente BARBIER avec carte d'apprenti, hom SANTE POUR HOMME EXPERI
COMPAGNIE OFFRE AU CAN gouvernement pour les sans-emploi.
d’articles publicitaires, formules d’af me sérieux, pour place permanente. MENTE DANS LE DEVELOPPE LA
OR. 4-4971 — 9 a.m. à 5 p.m.
faires, travaux d'iniprl/nerie, emploi 5175 Papineau.
MENT DES STYLES ET CQNS- DIDAT:
JEUNE HOMME BILINGUE POUR
• POSITION STABLE
Les classes commenceront en sep
M. GINGRAS
plein temps, salaire et commission. BARBIER demandé, salon moderne, TRUCTION DE LA CHAUSSURE.
GRANDE ORGANISATION AU DE
•
SALAIRE
INTERESSANT
Appeler OR. 1*4792.
TAIL. BENEFICES USUELS.
bon» patrons, bon salaire, garanti, OPPORTUNITE EXCELLENTE , TRAVAIL SUR EQUIPEMENT TRES tembre.
PO. 7-0161.______
MODERNE
POUR CANDIDAT. AGE DE 25 A
HOMME BILINGUE AGE DE 23
ANS. DOUE DE SENS PRATI , BENEFICES MARGINAUX
BARBIERS connaissant la coupa au 40
30 ANS. AYANT AU MOINS 2 A
CHE VENDEUR BILINGUE AYANT
COURANTS
QUE ET CAPABLE D’ASSUMER
rasoir. Salon Barbier Palala du RESPONSABILITE.
ANS
D’EXPERIENCE DANS I.
GASPE — LAC ST-JEAN
EXPERIENCE AVEC COMPAGNIE D«
CONDITIONS
Commerce.
COMPTABILITE GENERALE. ET PO.v
PRETS, DISTRICT DE MONTREAL,
DE
TRAVAIL
EXCELLENTES
ET
REPONDRE A CASE «550. LA BARBIER, Jeune demandé, compétent.
SERA CONSISLDANT UN DEGRE U.NTVERSITAI
BON SALAIRE, ALLOCATION POUR
BENEFICES MARGINAUX EX TOUTE APPLICATION
PRESSE. NOMMANT COMPAGNIES $100
STRICTEMENT CONRE LN COMMERCE. TRES BON
AUTO
A PERSONNE COMPETENTE,
Temps
régulier.
Tél.
524-0231.
CEPTIONNELS.
LE
CANDIDAT
REPRESENTEES ET EXPERIENCE.
SALAIRE INITIAL EST OFFERT
DYNAMIQUE. POUR ENTREVUE, RE.
DONNER REFERENCES,
HARRIER demandé, peut *e faire $80. DOIT
à'.NSI QUE NOMBREUX BENEFICE!
9-2287.
UN
APERÇU
ASSEZ
DETAILLE
par semaine. 5525 Westminster, 480- I)E SON EXPERIENCE, DEGRE LES PERSONNES INTERESSEES ET
MARGLNAUX. S.V.P. APPELEZ UN
Une importante compagnie lntematio»
«M4; le soir. 489-6401.
6-3031 POUR APPOINTEMENT.
D’INSTRUCTION LT SALAIRE. REPONDANT AUX EXIGENCES DE
nale demande
Homme fiable comme détaillant dans BAnBIER demandé. Je samedi, ChaLA TACHE, SONT PRIEES DE S'A- DEMANDES POUR LE SERVICE
UNE
COMPAGNIF,
D’ASSURANCE
1IV.S„IN£S,5. appointment bureau
TOUTE REPONSE SERA TRAITE DRESSER AU BUREAU OU PERSON.- DU GENIE ET DK LA PRODUC
Montréal et environs. Expérience non teauguav. 6010044, avant 7 p.m.
GENERALE DEMANDE UN JEU
640. RUE CATHCAHT, SUITE 101
CON FIDENTIELLEMENT.
nécessaire. Bonne occasion d’entrer
N EL.
TION
D’UNE
ENTREPRISE
NE HOMME AGE DE 21 A 24
EEbKS ACH&
dan» vieux commerce profitable ou les BARBIER demandé, compétent oti np- 1CRIRS CASI 4535, LA PRESS*
MANUFACTURIERE NATIONALE.
ANS. AYANT L’EXPERIENCE UE
produits Rawleigh ont été vendu» prentl, bon salaire. Aprè» 7 heures.
L’ASSURANCE AUTOMOBILES. —
TEUR EXPERIMENTE DANS ROBES, Agé de 19 A 25 ans. Le candidat devra
CANDIDATS
DOIVENT
LES
pendant des années. Gros profits. NA. 5-3631.
DOIT ETRE UN GRADUE D’ECOMANTEAUX. SPORTSWEAR. DOIT être bilingue, et avoir fait sa dixième
POSSEDER
Produit» fournis A crédit. Signaler :
LA
FORMATION
LE SUPERIEURE. — ADRESSEZ
compétent, sobre et honnête
ETOEEN MESURE D’EXERCER TOUS année. Expérience non nécessaire noug
COMPLETE D’UNE ECOLE TECH
WE. 5-8513, demander M. I^iuzon ou BARBIER
TOUTE DEMANDE AU SERVIdemandé, permanent. Jeune de pré
CONTROLES
NECESSAIRES ET PAR- assurons la formation. Bon salaire de
NIQUE.
AU
MOINS
3
ANS
D’EXprésentci-voua 4003 Richelieu. St- férence.
LK DU PERSONNEL. PHOENIX
élll
HUTCHISON,
MONTREAL_
_
S’adresser
4743
St-Denl».
LER
COURAMMENT LE FRANÇAIS début, assurance aociale, semaine de
Henri.
PERIENCE, EN TUYAUTERIE ET
ASSURANCE CO. LTD., 460 STAprès 7 heuiex: 387-4595.
274?9M1SER ‘ 6041 RUE st’huBERT. 5 Jours, vacances payées, possibilité de
RECIPIENTS SOUS PRESSION.
JEAN. MONTREAL.
promotion.
AINSI QU'UNE FAMILIARISA
BARBIER expérimenté, bonne garan
S'adresser en personne t 8660 Jeanne*
TION
AVEC
INSTALLATION
tie, district Côte-desNeiges. RE. 1Mance, les 28-27*28-29 août entre
D’EQUIPEMENT CONNEXE.
El»s-vout un peintre ou connaissez062; après 7. MU. 13191.
a.m. et 5 p.m.
vou* la ligne d» pelntur». Un manu
Vendeur# requis pour la sécurité rom
avec expérience, mais non indispen* Jp\UÊ?epoHs°eMMEauxA06f ac’t'u rÏ*S
CONNAISSANCES EN DESSIN
tier© des automobilistes. Age 35 A 55 BARBIER compétent demandé. Télé- facturier de peinture bien connu est
sable, vente savons, cires, détergents
MECANIQUE. IMPLANTATIONS
671-0031; après 7
heures: i le recherche d'un bon voyageur pour
ans, mariés, automobile Indispensa 071Phone:
et articles et équipements hygléni* “ACHATS. DOIT POSSEDER NO11719.
EN CONSTRUCTION ET ELEC
ble. Commission, boni, etc. Se présen
le district de Montréal. Ecrira case
s. Avantages courants de la com
COMPTABILITE ET ETRE Préposé ,u service sur la route e»
TRICITE
SONT
DESIRABLES
DEMANDE
ter g 9471 Lajvunessc, entre w et BARBIER, Jeune, compétent, 2e chai postal» 24$, Station E ou pour plus
nie. Avenir prometteur avec com »UTSOUSCSEANNECFE,SCESDSA0VctANue|:
MAIS
NON
ESSENTIELLES.
midi.
pénmenté. expansion d’une compa.
da
renseignements
re, salon moderne. 2522 Vatiquelin,
pagnio progressant rapidement. S«
ünie machines distributrices. Kx*
Al BESOIN solliciteur, expérience, Pio* Iberville. RA. 2 3718. après fl h
UNE IMPORTANTE COMPAGNIE
bert. Que
relient salaire et avantages. Situe à
_
<21 ANS OU PLUS)
«SÎÏÎ..Y111®
• bonne ré. BAItMER apprenti d*m»ndé. talalr.
D'ASSURANCES GENERALES EST
ville St-Michel. Téléphoner après 1
ÉLÉGANTS' TRES BONNE APPAi
homme avantageux pour personne fiable.
A LA RECHERCHE U’UN JEU
HENCE.
RA. 8-7323; après 7 p.m., HU,
12,700 BOUL. REED, CARTIERVILLE p.m.
*»r»ii. In->1376 chemin Chainbly, Jacques-Cartier,
NE HOMME AGE DE 21 A 24
*^0*"*’#
1-4801.
Pour
devenir
professeurs
de
danse,
formation Weathcr-Vano Aluminum OH. 4-7305, après 7 p tn.
ANS. AYANT CERTAINES CON
temps plein, entraînement gratuit.
Products, xoir Monsieur TL Payette, 1 rr;r-- ------------------------------NAISSANCES
F.N
L'ASSURANCE
Inscriptions limitées. Pour Informa
1*0, 9-3883. Soir RA. 8-3793.
IBARBIER, super centre d'achats, romOU EN CE QUI A TRAIT AUX
tions, appelez :
AGENT d'Immtublcs, auto n$c»»*alr».l J’étent ou bon apprenti. 735-3831.
RECLAMATIONS. DOIT ETRE
277-3117
EXPERIMENTE AU COUTEAU DROIT
néc.M.lr.,
J.
Adrl.n
BARBIER
et
«pprentl
dem.ndéTTîi
GRADUE
D'ECOLE
SUPERIEURE.
ou présentez-vous au i
Haitian, 2 73-7569.
ET SUR MACHINE A ETENDRE. AU].
„dtny,tc* <10 Montréal.
I.E
CANDIDAT
RECEVRA
LA
chaise, 4129 Ste-Catherine ouest.
ft!?,16 . “holMs: Expértenco a • EXPERIMENTES. OUVRAGE PERMA. SI ADJOINT EXPERIMENTE SUR MA.
FORMATION QUI LUI PERMET
______ 370 J E AN-TALO N EST.
GAGNEZ $3.00 do l'heure. 250 pro- BARBIER demandé 0030 CAle-de-Liesloguo
et,
de
préférence
des
conn
CHINE A ETENDRE. QUEENTEX Lfc
TRA DE FAIRE TOUT GENRE
«lutta ; essences, remèdes, cosméti so Holiday Inn. RI. 0-7022, local 310.
MITED, 9090, AV. DU PARC.
Pharmaceutiques ou «cicnt
DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE
que*. cires, etc. Hommes. Femmes.
perspectives d’avancement proch
DE RECLAMATIONS. ADRESSER
Expérience non requise. Plein temps 4 BAR MEN d'expérionce demandés
h
TOUTE DEMANDE: SERVICE
ou temps partiel. Territoire dans vo S’adresser: 12.9-10 Noire-Dame Est,
u rang de chef do groupe. Sala
DU PERSONNEL. PHOENIX AS
tre localité. Gérance disponible. Pointeaux-Tremble*.
« Atelier do neltoy»ge do qualité, ex1 avenant, auto et assurances
SURANCE CO. LTD. 460 ST-JEAN,
Ecrives pour renseignement» gratuit».
bon aalaire. condition» de Opérateur, de machine é coudre, ex.
cm*™™ COILfidentie]lement et i r périmentéi
BARMAN EXPERIMENTE
MONTREAL.
TToduits Railla, 21 St-Paul, est. Mont Endroit
travail agréable», assurance maladie périmentéi ou non, manteaux et vête,
de
villégiature
de#
Laurent!Téal.
«port pour enfanta. Excellent*
EMPLOIS
PERMANENTS
DISPONI
Minimum
aix
ans
d’expérience
dans
Catherine
!11
ML’patenaudef6*1S*lnt- menta
des. Doit posséder bonne présentation
f. R. SQUIBB A SONS LTD.
salaire et conditions de travail. Voir
BLES IMMEDIATEMENT POUR JEU béton ou/et construction. Devrait être
HOMME sérieux, «l'Age mûr, pour et personnalité agréable, être bilin
M. Benoit, 1243 St-Urbaln, au 8e.
NES HOMMES BILINGUES DE 10 A consentant à prendre résidence per — .B» p« W* MONTREAL. QUE,
prendre charge d'un territoire, ven gue. Excellent salaire et situation
22 ANS. DOIVENT AVOIR COMPLE manente dans ville do Québec. Devra
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CHAUFFEURS
«le
remorque*,
expéri
un. Ibay*._________________ [rlence pas nécessaire, 691-0006,
vraison Journaux et revues. Belle javel, détergent. RA. 7-4000.
Pavons plus haut» commission.
avec connaissance élémentaire de
ser au Marché Gariépy. 5286, 8e ave.
mentés. demeurant A Polnte-aux
Promotion rapid» au post* d* Trembles
** ^a^parte m entsP ' C mi rtie
! C O UPE U R expérimenté dans marqua- apparence, 25 ans ou plus, bilingue. HOMME sérieux demandé pour vente comptabilité d’automobile. Pour comp >t^^"Ut‘raîri*i0 «Ï'T11® I">ur Phar.
ou Montréal*F.st, 25 A 40 an», Rosemont. 721-8340.
Licence chauffeur. S’adresser: Benchef d équipe S» présanttr chei bilingue#, salaire $1.74 de l’heure,
te*
payables, et assister comptables
férencS
RA
8
1465
'**
d8
prél
<!«
Vêtements.
Emploi
stable.
de
produits
pharmaceutiques
et
nou
minimum 3
iamin News Co., 425 Guy.
Publishers Guild, 445, Jean-Talon emploi permanent, assurance-rroupe COMMIS en pharmacie,
.
. .
..
..
;lr\inc. 1072 cote du Beaver Hall.
veautés. chez les marchands. Résidant chez important dépositaire, du nord
Pharmacie Sarra*
ouest, luit» 501, de 9 h. j midi. Sa’dresser. 1299 nie Coudé, ITe-St- zinansA d’expérience.
demandé
CONCIERGE temps partiel, couple roiipi c palib CONCIERGE dans GARÇON demandé comme aide dans dans l’Abitibi. Doit posséder auto et de la ville. DU. 9-7871, M. Maason. MESSAGER
Choquette,
921
Ste-Catherine
cie
t po.ur
Pharma*
Charles, entre 9 hre*. 5 hre*.
•an* enfant*, dont le mari a déjà C0UPLE P0UR cqncierge ..dan.s expédition. S’adresser 2705 Chemin un peu d’expérience dans la vente. JEUNE HOMME sérieux, possédant Lrieûniî,e
r> BiCycl#
£ourni’
Est, M. Bcrnèche.__
_
un revenu. Boulevard Rosemont. Ecri MAISON DE CHAMBRE S. 721-2531. Bates, ch. 102. RE. 3-1171.
VENDEURS demandé#. Manufacture.
Commission seulement. Ecrire pour sens des responsabilités, vente su
CUISINIER, chance# d’avancement. GARÇON de table bilingue, emploi sta entrevue A Case 6610 La Presse.
de fenêtre» panoramiques. Joliette.iClIAUFFEUR expérimenté, super mar- COMMIS en quincaillerie avec expé re C**© 6341 La Presse.
magasin
et
travail
thvers.
Faut
être
MnAAMn2.POUr épfcêrio dem.ndi,
TU 3-3474.
ché. Emploi stable, excellent salaire. rience demandé. S'adresser 2328 CONCIERGE pour petite maison ap Mr Haynes, 230-9933._____________
ble. Ben Delicatessen, 990 Burnside. HOMME demande avec bonnes réfé- débrouillard, bon travailleur et posséFleury, demandez M. Côté.
tVwSwri'n---------1—
der personnalité agréable.
Exrgilente “
partement*. située Ville Kmard, lo CUISINIER rie petite# commande*. GARÇON de 16 ans comme aide renecs avec capital de JÏÔM ’et pïu.[ï«ariSA*d'av.ünS’
\FNDr.Llt ou vendeuse
pour chantier 7654 St Hubert.
---------------------------------dan',“ntreprifeUpro'
_________
chances d’avancement. Mr Haynes, d’atelier. 329 ouest. Notre-Dame,
de construction bien établi, doit CHAUFFEUR demandé, pour plan de COMMISSION 200%» eau Javel, déter gis de 3 pièces, loyer raisonnable.
dans une entrepriseigrejsant rapidement. Se présenter au
service Jour"'seulem’enlTm
gent, cire, rln.se, etc., facile» très!Verdun Realties. PO. 6-354L
259-9985,
être bilingue, avoir auto, .xalaire ri nettoyage en gros, expérience ré
Industrielle.
Vous
aurez
une
posltlon;973
St-Laurent.
«laire.
1201 nélanV.. ,culen’anti bon
demandez
M.
Armand
Leblanc.
payant.
RA.
7-4000,
romroJtaion. S'ad. entre tl a.m. et rente requise Strictement confidena tannée comme Ingénieur stationnai- rg7~A;w. v-----------■ -, ------------------CONCIERGE
travail
a p. DANSEZ
facilement,
apprenez
A d^’jçARCON
an# bon travaillant
4 p m. en semaine à 2673 Chatham,: ici Ecrire : Case 6591. La’.Presse.__
??«*!"*"» bilingue,
w jreiour
3774léger,
‘suLÎS-i
Çcntre
Oüturrl!
d’Outromont.
Gft}£!£e 15 à 17 ‘^scXri«
.n.cjtt re de 4e classe, homme de mainte-nomme environ 17 ans pour q, - MONTEURS EN METAL
angle Lévis, Jacques-Cartier.
’ - °uTSîf xïïnLfS?"*® »nack-:nance et gardien de nuit, bon oalalr?L ^ow1mi*mdan* , pharmacie, bonne*
rent, bureau t CR. 2-8221, le jour.
j Mlle Marqulg> r ÇR. 2-7040
COMPAGNIE MAJEURS
CHAUFFEUR POUR L T V R E R
!V?-r* -f?*?!_Von^^oya^ e^ '_________ ;bon Intérêt. Adressez-vous immédiate- ^eure* C40), parlait un-, peu
peu anglais.
anglais.
’VENDEURS EXPERIMENTES.
DE GAZOLINE
D'EPICERIE A D«)Références exigée»
expérimente et b.llnsue :
nl nR d*'n»nd6«
G ARÇON "livreur “demandé. “ semaine ""'n' 2023 MoreaJ'
VENTE DE COTTAGES P R E F A• j COMMANDES
AGE 2.1 A 40 DOIT
Se présenter à la pharmacie Lefebvre.
BRIQUES. PARFAITEMENT BI- I MKTLE.
,.^V‘;m^°,pIu/,i?“p!f
qu'j
Tel
M7.;y7i.
R«._ger_Be.«eron.
b0°unesL
ÆûcheUèrl.’"
““»«*
demandé,
appeAVOIR CONDUIT AU MOINS 2 REQUIERT LES SERVICES D’UN RE , Cée: -, ........................—. .........
_______ __________________________
.>618 Notre-Dame ouest <St-Hcnri>..,
LINGUES. SALAIRE ET COMMIS1er. WE. 3-2959.
A\S A MONTREAL. SALAIRE
CulîHr T-BLANT LODGE
'
PRESENTANT DES VENTES. DOITj^ra l'affaire Tél. 735 2201. durant iDEBOSSEURS"avec carte de con.p'étenSION. FAUT ETRE TRES COMPE
$50.
ETRE PARFAITEMENT BILINGUE, heum de bureau.•.________________ cSÎ^2^3e^ SaoSâTîompSBS. F.
GERANT de service, avec expérience. HORLOGER demandé à temps partiel, JEUNE homme comme aide sur ma 28
dc.mandés* du
TENT. 4018 COTE-DE-LIESSE, DE
chine à coudre, pas expérience.
demandé
pour
important
dépositai
EDUCATION
MINIMUM
REQUISE CONTREMAITRE EXPERIMENTE. MA.|F°UTn«Wc* 10.792 Lajeunes#e.
pour bijouterie. Tél.: 722-8745. RA Union Factory, 3531 St-Laurent.
1 A 3 P.M., AU 2e.
PIONNE I.TEE
re. driver, situé dans l'Ouest de la 1-1323.
résidence.
12EME ANNEE. AGE DE 25 A 30 ANS,; NUFACTURE PANTALON HORS ------------------1221 STE-CATHERINE OUEST
DEBOSSEURS. avec expérience seu- ville. Ecrire case 6672 La Preise.
* 2 VENDEURS DE VETEMENTS
JEUNE homme, commij ferronnerie,
VEUILLEZ REPONDRE DE VOTRE VILLEl CR 4 5421
#
M. Bouch^o^G^
COIN DRUMMOND, 2e ETAGE
i lement. Astoria Garage, 3848 rue GERANT associé demandé, aucun ca- HORLOGER expérimenté. Fiala, 5181 .«,£l.u"5uc' expérience, références. gw-rtawndw
MAIN DONNANT TOUS LES DETAILS ----------Fl vou* êtes actuellement employe et
Landry.
Côte-des-Neiges,
RE. 9-5681.
“
”
St-Jacques
ouest.
5421 Bannantyne. 768-0741.
QUANT A VOTRE AGE, EDUCATION,)
CONTREMAITRE EN
_______________________________
que vous pensez pouvoir être entrai CHEF cuisinier,
,» % « - r* c\s>enenr«*CUiR?e
EXPERIENCE, STATUT, ETC. CASE1
CONSTRUCTION
Id
EBOSSEURS et
ré, nous avons deux emplois perm
.TREWBLÂNT~LÔÔÔi----- *
CONSTRUCTION
DEBOSSEl’RS
et apprenti*
apprenti* expérimenexpérimen- ment, pour restaurant ° chinois très
INGENIEUR
homme demandé de 18 k 20 Bar
avec exptrience.
experience, i*r- j w.u.
pent* de vendeur dans nos magasins
4434 LA PRESSE, MONTREAL.
i
** construction rf
tés. bon saloire, emploi permanent, connu, bonnes référencé* et expérien- Pour importante compagnie de cons JEUNE
ans, bilingue. 10e année, pour our l'in"";
Tous bénéfices de compagnie, semai t.lU.F cuisinier, pour relais gastrono-i
î, ,T*,.e A, Chèteauguay-Centre. Em- assurance groupe, garage situé dansice nécessaire. Très bonnes condi- truction. 5-6 ans d’expérience, tra rage au comptoir dan* l'automobile. walt.r romra,
ne 5 Jours, vacances payées, commis- mique A Vnlle>field, site enchanteur. —;--------------- --------------------------------- |Ploi A l aimée J-aut expérience et ré-p0lnte-St-Charles. «Monsieur Lâcha- lions. 725-2483* après 5 p.m., 601- vaux d'auto-route et de ponts. Excel- S'adresser 4423 Iberville.
idon, assurance et hospitalisation. Se F\ cliente occasion. 32 St l aurent
COMPAGNIE INTERNATIONALE féreners. Ecrire k C ase postale. 411 pelle. 937-tiQll
16949.
lentes possibilités d’avancement. Renprésenter chez A. Gold A Sons. 960j Valley field,
*
*JDemande Jeune homme, bilingue et St-Laurent.
----messager pour livraison et S e" lp . 7n t er ° m a*r«| f127' ïnùl^îi
ambitieux demande avec au EcHrc^as^esa?0! a^re1. £oniidenticIï' JEUNE
ouest. Ste-Cathenne, près du cinéma ,;tI.
—
- --------------- lénercique pour leur dept collection.:
rnM-rort»
en»
Pr.tuj.sSLLU H et mécanicien. 173;i HOMME
aider dans marché géant; 5772 DeCONTROLEUR
to. $75 et plus par semaine, dans;m c case -jBJ I'? 1 rc*se:.________ celle*.
Loew'*.
^’expérience pour 1 excellente chance d’avancement Sa .une compagnie Progressive de Mont-. Villeneuve—est.
----------GARÇON actif pour aider à
Restaurant ! jaire Intéressant, assura
assurance groupe réai demande un contrôleur, aviseur DEBOSSEUR d’expérience, 1ère et 2e HOMMES, femmes, avec auto pour pu- JEUNE
VENDEUR bilingue avec voiture, po- n^.ftlv-i£?nV..Se Présenter;
JOURNALISTE avec expérience pour NETTOVEUR, presscur rt'#7nT7---l! ^tatiôimement du i S’adresser : 5757 Decelles,
550 financier, surveillant de# opérations classe, ouvrage à l’année. Se présen- bliclte, pour compagnie mondiale, l'expédition. VI. 2-4611.
aitlon atable.^g\ppcler : 484-7176.
nouveau journal. Téléphoner 331- Pour centre d’arhoti nÎ2î„ér,tnc<«
rj?I£
_______
j de 4 à 5.30 P.m.
JEUNE garçon pour distribuer cafés 40005.
comptables et du personnel. Ace 33
^369 Clark. VI. 4-266.9.
$250. semaine 728-5049. ______ M. Raymond Marsolais. _____ vrage régulier, hnn Aii«'ern#y'
VENDEUR bilingue pour ligne bon C“ l*„5p,rra“, 5|Jin*u«’ expAr’' COMPTABlSfbilingue, 23-30 «n'sTboni. î 40 *”*• wiimnie. expérience, salaire DESSINATEUR'" en plomberie, chauf- HOMME d’expérience demandé dans! dans manufacture, UN.
6-0092.
.........
....
.......
LABORATOIRE
Soir: NA. 5 5830.
“Iaire- 484-1197.
bons, etc.,
territoire --Montréal.
......--------------------Base
'-y .
V connaissant dactylographie, fonds pension. Donnez expérience,
Toute réponse strictement! fase et ventilation, pour bureau la vente avant 5 heure*. 727-2869.
JEUNE garçon demandé pour ouvrage rrrsonnri technique demandé, pour nivft Fi-n—17— • ■
---------Commission. Donner experience, réfe. tenue de livres. S’adresser 6568 St-f»aUire requl*. Ecrire; Case 6662. La demande
confidentielle.
Lcrir»
à
case
6627
Latd’ingênieurs-consells.
Ecrir»
à
case,
quincaillerie,
4039
est,
Ste-Cathe-I
général
de
manufacture,
Fashlcr
pence*. Ecrire case 6602 La Presse. Laurent,
Presse.
laboratoire pharmaceutique, aeetionl Inutile de ,~ V?h,ltr '’XPérlmenté.
‘rC5se*
6653 La Presse.
jrine.
Fastener# 1465 Bleury.
biologique. Ecrire case 6630 Lt Pressé, rlmcnlé MX 3713,r s'n er “ n°n expé-

HYGIENE

CHARLIE'S CHIPS

Faire demande par écrit en indiquant ’
l’âge, la formation et l’expérience à :
SERVICE DU PERSONNEL
C.P. 6100
MONTREAL 3, P.Q.

DEVELOPPEMENT
STYLE ET CONSTRUCTION
DE LA CHAUSSURE

BILINGUES, AGRESSIFS POUR
VENDRE A L’ETALAGE
VENTE-S EN GROS
PLAN DE PENSION
ASSURANCE MALADIE
SEMAINE DE 5 JOURS
PAYES DURANT L’ENTRAINEMENT

Flexographie

REPRESENTANT

VENDEUR DE TEXTILES AU DETAIL

DESSINATEURS

DEMANDE

ASSURANCE
AUTOMOBILE

STANDARD PAPER BOX MFC. LTD.

ATTENTION

$9,200 PAR ANNEE

ASSURANCE

631-1902
CORRESPONDANT

COMPTOIR
DES
COMMANDES
DESSINATEUR

Chauffeurs-Vendeurs

Dépt de la malle

COMPAGNIE DE
FINANCE

GREAT UNIVERSAL STORE-S
OF CANADA LIMITED
RI. 7-6581
ACHETEURS VETEMENTS
POUR DAMES

JEUNE HOMME

COMPTABILITE

STUDIO

S'ADRESSER
L’AIR LIQUIDE CANADA LIEE
VI. 2-5431 LOCAL 386

APPELER ENTRE 6 ET 9 P.M.

3510, BOUL ST-JOSEPH EST
ENTRE 2 ET 6 P.M.

HYGIENE

RECLAMATIONS

i?n'

Comptable intermédiaire

BON SALAIRE
APPARIEMENT FOURNI

BELLE
OCCASION

CHARLOTTE & JEAN DURAND
JEUNES HOMMES

REPRESENTANT DENTAIRE

VAL-ROYAL BUILDING MATERIAL
FEDERAI 4-5320

: Outilleurs (Tool Makers)

frUE VILLE ST-L^PRESSEÛR EN LAINAGES

Ingénieur en structure
BILINGUE

LABORATOIRE

ATTENTION!

MONTEUR (SET UP MAN)

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES^

T ON» R»

PREPOSE AÛ COUT

COUPEUR

OPERATEURS

PHARMACIEN LICENCIE
MESSAGER

PHARMACIE

AJUSTEUR D’ASSURANCE

Vendeur bilingue

CHAUFFEURS

ATTENTION

Assistant-Estimateur

COMPTABLE AGREE

CHARPENTIER

JEUNES HOMMES

CRESCENT FINANCE CORP.

«éfasp'Æasarisiiïiia

ww. SarP» rt'jgp-. ”1'3668110- *• L.5rL.srsgir ,nc> 8600 Sl-Lnu

arœ itSSSP

ANNONCES CLASSÉES DE

'215 H0MMES
DEMANDES

1|g

HOMMES
DEMANDES

116

EMPL0IS 0EMANDts<
HOMMES

117

FEMMES, FILLES
DEMANDEES

VI. 4/3w7'\'l
1 -j

117 DEMANDEES
FEMMES'F,UES

FEMMES, FILLES
DEMANDEES

T17

FEMMES, FILLES
DEMANDEES

INFIRMIERE
OE RELEVE

LA PRESSE, MONTREAL, VENDREDI 23 AOUT

117
**/

FEMMES, FILLES
DEMANDEES

117

1963/37

FEMMES, FILLES
DEMANDEES

SERVEUSES

TELEPHONE

EXPERIMENTEES

DACTYLOGRAPHIE

COUPLE sans enfant, surintendant,
bilingue, expérience, demande con
ET
ciergerie appartements, sobre, référen
ces. OR. 7-3574.
CUISINIER demande travail à la ville
ou k la campagne. 13 ans d’expé
JEUNES FEMMES DEBROUILLARDES
rience hôtels et restaurants, 35 ans.
HOMME DEMANDE AVEC EXPERIENCE DANS TOUTES TES
DEMANDEES POUR AGENCE DE
652-0165._________________
POUR NOUVEAU RESTAURANT
PHASES DE LA SOUDURE A HAUTE FREQUENCE D’ALUMINIUM
CREDIT EN PLEIN ESSOR. LES
CUISINIERE 13 ans expérience de
UN MINIMUM DE 2 ANS D'EXPERIENCE EST REQUIS AVEC LE
FONCTIONS
COMPRENNENT
LE
SYSTEME "AIRCOMAT1C M1GET".
“
mande travail restaurant ou insti
BILINGUE
Uniformes fournit
CONTACT PAR TELEPHONE AVEC
tution, DU. 7-5689.
BON SALAIRE
LE PUBLIC ET LA DACTYLOGRA
CELIBATAIRE
3
JOURS
PAR
SEMAINE.
AVEC EXPERIENCE, PER$ONNALITE
PHIE. LE SALAIRE EST DE $30 PAR
DEMANDE ménage de bureaux à l'an
UNE CONNAISSANCE DE SOUDURE
FTP DE
PROCEDURE lAROONÏ
LUNDI ET SAMEDI. 8.<3 A
DElPRETERENCEIN0XYUABLESERA1T
PR^WABLÏlfBJI^GUE
AGREABLE, FRANÇAIS ET ANGLAIS
ENTRE 20 ET 30 ANS
SEMAINE AU DEBUT AVEC AUG
née. Avec référence* et garantie.
545. DEVRA POSSEDER EX.
Veuillez vous présenter chez :
REQUIS, UNIFORMES I A 12 ANS.
MENTATIONS REGULIERES AU ME
Ecrire ou lél. : M. Pierre Lercara,
PERIENCE
NURSING
INDUS
EXPERIENCE MINIMUM: 2 ANS
Si PRESENTER A:
RITE EN QUELQUES MOIS. INS
1777 Beaudry, 322-5660.
TRIEL
RABAIS
SUR
TRUCTION MINIMUM DE 10e AI
ACHATS.
PERSONNALITE AGREABLE.
DESSINATEUR en mécanique, ayant
NEE, BUREAU MODERNE ET TOUS
272,
boul.
Taschereau
S'ADRESSER
AU
BUREAU
4 années d’école technique er
BENEFICES. VEUILLEZ APPELER
SECRETAIRE
Greenfield Park
DU PERSONNEL, 7, ETAGE.
France, possédant diplôme dessina
AV.8-7161 POUR AVOIR PLUS DE
Minimum 4 ans d'expérience
_ notre nouvelle succursale seulement,
teur. cherche emploi A Montréal. 669
DETAILS.________________________
0663.
ECHELLE DE SALAIRE: $3750 à $4200 tou* le* jour* entre 2-9 heure* P.M.
________MONTR1ALLTD.
DESSINATEUR, ajusteur de fourrure.
$250. PAR MOIS.
compétent, 15 ans d’expérience, gros
BONI DE PARTICIPATION
STENOGRAPHES
et détail, parfait bilingue, présente
AU PROFIT.
ment employé, désire position dans
Minimum 1V$ an d’expérience
CAISSE DE RETRAITE
DEMANDEE PAR COMPAGNIE ETAprovince Québec. Bonnes références.
ASSURANCES.VIE ET MALADIE
Prière identifier maison de commerce.
PAYEES PAR LA COMPAGNIE. ECHELLE DE SALAIRE: $3150 k 13600
Discrétion assurée. L.-P. Meunier, 243
CONDITIONS DE TRAVAIL
POUR
M:chaud,_Laval-des-Rapides.______
AGREABLES.
EXPERIENCE NECESSAIRE
__ 1_L»
ULUAUTIL TELEPHONE ET TRAVAIL GENERAL
8 30 A.M. A 4.30 P,M.
FAIRE DEMANDE
FERAIS lavages murs et plafonds,
DEMANDE
DE BUREAU. SALAIRE SUIVANT
peinure, et tirer joints. Ecrire ou té
DE PREFERENCE SUR DUMMY
.C?M,TJ?JINC8‘ ECRIRE A CASE 4461/
léphoner 933-1676. 3799 Hamilton,
LA PRESSE.
APPELER POUR ENTREVUE
POSITION PERMANENTE
Montréal 20.
JOLIES ET PRESENTANT TRES BIEN
FERAIS ménage soir, dans petit bu
Pour devenir professeur de dame.
TRES BON SALAIRE
reau. Nord de la Ville. 323-1797 Gas
Temps plein. Entratnement gratuit.
ton.
Inscription* limitée*. Pour Informa BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL
Bureau chef régional offre une
M30 ROYAL MOUNT. MTL. ,
fions appelez:
Noua demandons une aecrétaire bi ouverture pour ouvrage lntereasant
BUANDERIE JOUCOEUR
FERAIS peinture intérieure, extérieu
277-2117
lingue. 23 ans ou plus, célibats:-* et de secrétaire, salaire et bénéfice, et
RE. 1-7338
re. ainsi que menuiserie. Ouvrage
ou
présentez-vous
au
:
Demandé pour atelier de fabrication
COIN
CHEMIN
ROCKLAND
rapable de servir un administrateur: heures de travail avantageuses. S*
garanti, estimation gratuite. 276-1968
ETES-VOUS AMBITIEUX
270 JEAN-TALON EST
de métal en feuilles, pour travailler
ET BOUL. METROPOLITAIN
sténographe et dactylographie essen présenter 10 Place Crémazie. auit*
AGES DE 21 ANS
HOMME demande ouvrage peinture,
aur acier Inoxydable et acier doux et
tielles: semaine 5 Jours: s'adresser 213, ou téléphoner pour entrevue
A 40 ANS
M. R, NADEAU
autre travail courant de ferblanterie.
plAtre,
ciment,
ouvrage
généraL
Es
Croix-Bleue.
550 ouest. Sherbrooke, 3876583.________ __________
DESIREZ-VOUS UN EMPLOI
RE. 9 - 6161
l«e canadidat doit être bilingue et postimé gratuit. 524-5442.
ou appeler pour rendez-vous, 844-3781,
PERMANENT
local 250.
seder un minimum de 3 an» d’expé- Avons ouvarturas sur routas da pain
HOMME demande, ouvrage général, so A UNE DE NOS REPRESENTANTES.
rience. Emploi permanent compre
toutes personnes désirant sa
bre, consciencieux, références, expénant les bénéfices courants d'employés. pour
VOUS DIRA QUE REPRESEN
EXPERIMENTEES, AVEC PERSON
Expérimenté. Emploi stable. Travail
un avenir dans la vanta
rience chauffeur de camion. 331-3131. ELLE
TER
Salaire selon l’expérience et 1a com créer
NALITE AGREABLE, UNIFORME Gr
a la manufacture. G. Sherman é< Co.,
MONSIEUR
FERNAND
HOTTI
pétence. Pas de limite d'âge.
HOMME demande emploi comme gar
1-12 ANS. SE PRESENTER ENTRE av
Opératrices de macholne à coudre, ex 880. Champameur. Outremont.
JAMES STRACHAN
avec
expérience
de
dien
de
nuit.
273-8256.
1
H.-7
H.
P.M.
mi
périmentées
ou
non.
manteaux
et
vê
120 ROCKLAND ROAD
SE PRESENTER AU SERVICE
SERVEUSE, restaurant à service à
tement» sport pour enfants. Excellents
VILLE MT-ROYAL
HOMME marié demande ouvrage, com
DU PERSONNEL
l'auto. 6060 e^t. Sherbrooke.
salaire et conditions de travail. Voir
me second cuisinier ou troisième. EST INTERESSANT ET LUCRATIF
THE ROBERT MITCHELL CO. LTD.
SERVEUSE
demandée pour restau
M. Benoit, 1243 St-Urbatn. au 3e.
Appeler : 256-0808.
DIVISION DOUGLAS . 350 BOUL,
BRIQUE DE JUPES ET V
rant. bilingue, bonnei conditions de
OECARIE
HOMME demande emploi atelier de POUR RENDEZ • VOUS, SIGNALEZ
travail
PO.
61329.
INTS
SPORT
POUR
I)
A
N
c.
ST-LAURENT — RI. 7-7471
plastique ou autre, ou travail aur AUJOURD’HUI
«DRESSER AU 372 OUEST.
Pour poser collets de fourrure sur SERVEUSE expérimentée, temp* plein
machine Negri Bossi, expérience.
CATHERINE, PORTE 518.
les manteaux de dames. 7170 Clark. ou partiel, 3701 ouest, Jean-Talon,
256-8883.
RE. 8-3724.
M. Léo.
sobre, avec expérience dans
Travail général comprenant mise en HOMME
SERVEUSES, service au comptoir et
ciment,
brique
et
bois,
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cile. expérimentées sur machines PRE$SEU$f DE CHEMISES D’EXPE STENO-DACTYLO BILINGUE. ROUTI
FILLE 15 à 17 ans, bonne travaillante,
M. Saymour ou M. Greenfield, VI. A DOMICILE, vendez bas et lingerie par mois, DA. 1-1367.
«teller mobile. 272-1114.
RIENCE. BON SALAIRE, MONT
NE GENERALE DE BUREAU. APLABORATOIRE
Singer. Tél. : RE. 1-2686.
2-1115.
ouvrage général biscuiterie snack Personnel technique
PELER DU. 1 -7214.______________
REAL OUEST. HU. 1-0901.
demandé, pour
dames. Profit intéressant. 388-3146. DACTYLO-COMPTES RECEVABLES bar.
PLUSIEURS Jeunes hommes, travail
1221
Mont-Royal
e*t.
OPERATRICES expérimentées, machi
Dactylo
demandée
pour
travail
de
laboratoire
pharmaceutique,
section
TIREURS
de
Joints
et
Journaliers
de
général et expédition. Almo ManuA DOMICILE, opératrices demandées, comptabilité. Doit être rompétente FILLES expérimentée* aur machine biologique. Ecrire case 6630 La Presse.
ne» overlook 6 fil* ou machine ordi PRESSEUSES d’expérience demandées STENOS-DACTYLOS bilingue» deman
fa c t uringCompany^élOOav^jUUnUc. mandés, 660-374».
dées. expérience requise, condition»
dans pantalons de ski, ouvrage à dans les chiffre* 5 Jour* par semaine, over-lock, ouvrage à l’année, bon
naire, peignoir* pour dame». 372 oueit. pour chemise» sport d’homme* ainsi
LA BOUTIQUE DE LA SERVEUSE Ste-Catherine. porte 312.
qu’une plieuse. Demandez Mlle Prouix. de travail trèa avantageuse», salaire
action, 326-7811. salaire scion qualification*. Pour ap- salaire. 2093 Visitation.
FOLISSEUR expérimenté de beaux UN GRINDEUR external, internal
4517 Hôtel-de-Ville. 1er étage.
selon aptitude». S’adre»ser 8585 boul.
Faison* aussi uniformes, modèle» ex
meubles. Ro-El Furniture Mfg, Co., avec expérience demandé pour tra AHUNTSIC famille désire avoir quel polntement Appeler Mlle St-Jaan, 276AVEC EXPERIENCE
St-Laurent. DU. 9-7855.
FINISSEUSES et opératrices robe* clusif* pour groupes de tou* genre*. OPERATRICES
655. bl. Label le, Chomedcy. MU. 1-1644. vail précis. Très bon salaire. 725-2462.
qu'un pour s'occuper 3 enfants, 2501
SUR MACHINE A COUDRE POUR PRESSEl'SE expérimentée vêtements
Satisfaction garantie. 4749 St-Denis.
pour dame*. Saisira maximum.
VENDEUR-LIVREUR
chambre privée, fille-mère bienvenue
BONS PANTALONS D’HOMMES. SE d'enfants, travail à l’année, 63 Prin STENO dactylo bilingue demandé»
FoSEUR de tarda d’expérience, ou
288-4442.
371
DOWD
UN.
1-2207
pour notaire. Appeler 271-1017.
Téléphoner 321-4327.
PRESENTER 5434 ST-DOMINIQUE, ce-Arthur est, 3e étage.
DACTYLO
vraga à l’année pour bon poseur. Pour parcourir ronde établie, pour ex
ORA, Européenne réputée FAIRMOUNT PANTS COMPANY Li
cellents nettoyeurs k sec. doit être
Bilingue de préférence. Travail géné FINISSEUSE en fourrure de première MADAME
722-3583._____________________
PRESSEUSES d’expérience dana la
STENO-BILINGUI
bilingue, expérimenté préféré, appeler AI BESOIN Jeune fille de mise soi ral de bureau. Centre de 1a ville.
classe seulement. 486 Ste-Catherine comme tireuse de cartes et con MITED.
robe.
S'adresser
6054
De
Gaspé.
Expérience
requise, condition* Inté
gnée. 18 à 25 ans, pour aider dans
seillère pour tou* le» problème* de
PREPOSE A réception et magasinier. Hylands. DU. 1-7408.
ouest.
bureau. Travail k l’année, salaire Pour rendez-vous téléphoner VI. 2-9391
la vie. 3176 St-Urbain, près Fair- OPERATRICES AVEC EXPERIENCE PRESSEUSES expérimentées, robes de ressantes, firme légale. 139 Craig
Faut être bilingue et expérimenté.
FINISSEUSES D’EXPERIENCE
mount. 276-3621.
Excellente* condition* de travail. SIg- 4 VENDEURS d'expérience demandés de $40. à $60. Bilingue de préfé DACTYLO bilingue, connaissant comp
DANS PANTALONS D’HOMMES soie, magasin de nettoyage à sec. ouest, chambre 620. 861-2851.
seulement, pour important déposi rence. Se présenter seulement lundi
Mund Warners Ltd., 9500 St-Laurent.
tabilité, ouvrago général de bureau, demandées, dans la robe Cocktail, tra
SUR MACHINE BOUTONS, TAQUER. Emploi «table. HU. 1-6655.
STENOGRAPHE bilingue avec expé
taire Ford, est de la ville. Se présen 26 août, entre 1 et 5 p.m., k 410 St- position permanente, bon salaire. Vitra vail régulier, bonnes conditions. After MANICURISTE demandée au Holyiday BOUTONNIERES. S E PRESENTER
M. Schilttner. _________
Inn, 6036 Côte de Liesse, RI. 8- 5434 ST-DOMINIQUE, FAIRMOUNT PRESSEl’SE avec expérience pour rience pour «uccursale compagnie
ter 11,243 Gouln est, demander M. Nicholas,porte 128.
Dark. 1470 Peel, chambre CIS.
Glass Ltée, CL. 6-7521.
nationale. préférablement réildent
7822, local 310.
PRES S EU RS d'expériencei atelier de RaJotte.
cravates. S’adresser 4215 Iberville. d’Outremont.
PANTS COMPANY LIMITED.
Appeler M. McCullum,
Àî BESOIN opératrices expérimentées DAME, moyen âge, demandée comme FINISSFUSE demandée pour pren
nettoyage. Régulier ou partiel. 5817
CHRISTIN AUTOMOBILE INC.
vendeuse dan* le* cha
dans la chemise et la blouse. Ou dans de Compagnie, avec'salaire, lé dre charge d'ensembles pour da MODISTE,
av. du Parc.______________________
OPERATRICE de ’’canvas jumping ma PRESSEUSE de chemises demandée CR. 2-1101.
MO. 5-3881
—
DA. 1-5011
peaux.
5
an*
et
plu*
d’expérience,
avec expérience, plan de nettoyage. TACKEUSES d’expérience dans Lingemes. Expérience exigée. Tél. 388-1149. temps régulier, ouvrage à l’année, chine”, expérimentée, vêtements
vrage
régulier,
bon
salaire,
raisonna
gers
services,
2127
Amherat,
LA.
4PRESSEÜlT d’expérience, atelier cil VENDEURS, FINS DE SEMAINE, ble. 5435 Casgraln.
0792.
FINISSEUSES et ouvrière» travail gé vacances payées, bon salaire, inutile pour hommes. S’adresser English L j £Fleury Est.
rie sur machine Reece. Model Linmatisé, assurance groupe si désire POUR MAGASIN DE CHAUSSURES.
néral confection de robes. 460 Ste- de téléphoner. Se présenter à 1487
très bon salaire .travail régulier. 1819 EXPERIENCE DANS LA VENTE DES AIDE GENERALE. Expérience pas DAME demandée, pour service de
therine ouest, porte 102.
Catherine
O.
porte
301.
Mont-Royal
est.
PRESSEUSE
DE
CHEMISES
EXPERI
nécessaire.
Position
permanente.
comptoir,
adressez-vous,
de
4
â
9
ouest. Stc-Catherine.
CHAUSSURES ESSENTIELLE. JOSEPH 7060 Alexandra, 3e étage.
MENTEES, 5 JOURS SEMAINE. $50.
p.m., k M. Paquette, au casse-croûte, GARDIENNE demandée pour 2 en MODISTE bilingue, bonne expérience.
pas nécessaire. 3.30 p.m, A 11.30
PRESSEUR pour magasin de nettoya SHOES, 1720 HOCHELAGA.
279-8619.
OPERATRICES D'OVERLOCK
Ste
fant* d’âge scolaire, après 7 • hres.
pour magasin de chapeaux, rue
ge A sec, trèa expérimenté, pour VENDEUR bilingue demandé. Expé AIDE, travail divers, au moins 18 Hôpital Ste-Justlne, 3175 Chemin
MERROW
Catherine.
PRESSEUSE sur chemUes expérimen
254-1934.
Sherbrooke^ ouest, 663-3639.
ans. 1833 Visitation.
travail aoigné exigeant un trèa bon rimenté dan» chaussure*. Fashion
SI voua possédez expérience dana con té, aussi fille* pour ouvrage géné
homme. Très bon salaire, travail à Shoe Shop, 1225 Ste-Catherine ouest. AIDE générale pour manufacture man DAMÉ demandée, chez couple, bon GARDIENNE, aide-ménagère. 3 Jour*
tiel, avec ou aans expérience, anMONT TREMBLANT LODGE
fection de chandail*, nou* pouvons
S’adre.uer : 1090 Sherbrooke. Ap lais
chez-sol, retour légers services. semaine. Appeler LA* 1-9136 aprèa 10 waitresses
l’année. White "Spot” Service Center,
nécessaire. $1 l’heure plu* cornbilingues, d’expérience, vous assurer un bon emploi stable ral.
expérimenté* dan* chaus teaux, expérience non requise, Mor- Ahuntaic, PU. 7-5427, CR. 9 0698L
7063 Côte St Luc, 48D-3552,_________ VENDEURS
dssion. Travail a domicile. Appeler
6 h. 773 Bienville.
demandée* du 1er au 7 septembre, bon comportant salaire élevé. Sandow peler : 837-4842.
sure* de dame demandés. S’adres laine Inc. 1470 Peel.
salaire,
transport
payé.
Se
présenter
Sporting
Knit
Inc.,
3981
St-Laurent,
DAME
demandée
pour
garder
enfant.
PRESSEUSE
au
fer
k
vapeur
pour
vê*
)
PRESSEUR pour Valet Service, S’a ser: 1125 Ste-Catherlne ouest.
AIDES, TRAVAIL DIVERS, FABRI chambre et pension ai désiré. Appe- GARNISSEUSE pour chapeaux de da mardi le 27 août 10.30 hrs, 1625 de au 7e.
tement* de nuit de damea. Salaire
dresser: 1238 De la Montagne.
mes, expérimentée, temp* entier ou
QUE DE ROBES. EMPLOI STABLE, lez après 3 heures. 272-4023.
VENDEUR AMBITIEUX
demandez Mme Huot ou Guy OPERATRICES et Jeune* fille* pour garanti. S'adresser à Home it Country.
partiel. 133 Mont-Royal est. 323-8101. Lorimier,
DRESSEURS expérimentés, presse A pour organisation en plein assort, EXCELLENT SALAIRE, 1193 SQUARE
Landry.
5503
Iberville. 2e étage.
TELEPHONISTE DEMANDEE
travail courant dan* fabrique vête
DANSEUSES demandées, salaire ga GERANTE, vendeuse magasin confec
vapeur, atelier nettoyage A soc. em vendant équipement* complets, pour PH IL L IP $, P O RTEjl U
ips partiel le soir de 6 à 9 h ,
ON DEMANDE 2 Jeunes fille* pour ment* pour enfant*. M. Caplan, 2041 PLUSIEURS Jeune» fille», assortir et
ploi stable: 3028 boul. LaSalle. Verdun. supermarché, doit posséder voiture AIDES garde-malades avec expérience ranti. Cabaret Champ-de-Mars. 67
tion
pour
damea.
1225
Ste-Catherine
travail
facile
de
manufacture.
Au
emballer
chemise* et pyjama*. Almo
Boul. Pie-IX.
Craig cat. Se présenter après 1 p.m. eat. LA. 6-6484.
récent
modèle,
expérience
préférable
demandées
pour
hôpital
privé,
de
rilESSÉÜR a\ec expérience pour
cune expérience requise. 387-7203.
Manufacturing Company, 400 av. At
OPERATRICES overlook expérimen lantic.
rough et soie. Très très bon sa mal* non nécessaire, avance raisonna meurant dans l'est de la ville. Tél: DEMANDONS Jeun* fille ayant termi HOMMES et femme* 18-32 pour re
tées demandée* pour travail à la
642-3361.
né sa lie année, ou autres études
laire. Transport gratuit, nir climatise, ble sur les commission*. LA. 4-3111.
OPERATRICES
cevoir entrainement comme instruc
pièce.
Mona
Marie
Mfg
Co.
Ltd.,
400
RECEPTIONNISTE bilingue pour bu mont. CR. 1-5726.
ouvrage A l’année, Pointe-Claire. Ap VENDEUR avec auto, pour (Jobber) AIMERIEZ-VOUS travailler A temps équivalentes, doit être parfaitement teur» de danse à temps plein ou Robe* de qualité, grande expérience
reau de dentiste à Greenfield Park,
pelez après 6 heures, RA. B-0609
dan* pièce* et accessoires d’auto partiel 12 soirs mois, gagner $120 7 bilingue, expérience non requise, partiel. Entrainement le soir. Sslaire exigée, très bons salaires. Travail ré ouest, rue Sauvé.
s’adresser
M.
J.
A.
Godbout.
933-1133.
gulier.
Trend
Fashion,
1470»
rue
Peel,
pour la vente de bas nylon, A compade début $55. • $95., après période d’enOPERATRICES expérimentées, pour référence. OR. 1-0965.
Auto nécessaire. Pour appointements
PRESSEUR. ouvrago permanent. 10 mobile*. 1150 Demontigny.
porte
203.
traînement.
Possibilité
d’avancement
Jupes,
temps
plein
ou
partiel;
bon
RECEPTIONNISTE
et essayeuse à
seulement.
325-2941.
DEMOISELLES sérieuies, bilingues,
Boul. Ste-Crolx, Ville St-Laurent. VENDEURS EXPERIMENTES DANS
jusqu’à
porte
de
direction.
AV.
8
salaire:
VI.
4-4461.
temps partiel, aucune expérience né
sténographie, dactylographie non re
OPERATRICE machine Remoldl.
PRESSEUR demandé, pour Valet Ser LA VENTE DE LA BIJOUTERIE AU APPRENTIE opératrice, travail inté quise, travail bureau. S’adresser 4333 5766 — 2035 Mansfield.
Schafer Knitting Mill*. 4060 Saint- OPERATRICES demandées, dan» Ju cessaire: doit avoir bonne mine, et
TEMPS PARTIEL — BUREAU
DETAIL, BONS BILINGUES, POUR ressant dans textile, excellent sa
vice. Information : 681-7365.
moins 5’5’\ bilingue. Appeler M.
Laurent, au 6e. Demander Claude
pes de fillette*. 2761 Ontario Eat* au
MONTRES, DIAMANTS, OR. SAVOIR laire de début, bonne chance d’avan rue Hôtel-de-Vlllc.
Marvin.
388-0286.
HOTEL
Lord.
*■
PRESSEUR D’EXPERIENCE
REFAIRE LES SERTISSAGES OE OIA- cement. tous les avantages sociaux, DUVERNAY, fille-mère, travaux lé
OPERATRICES pour la robe, expéri
RCCÉPTIONNISTÉ DEMANDEE
DEMANDE
MANTS ET BIJOUTERIE SUR COM- 3340 eat, Notre-Dame.
OPERATRICE
gers, bungalow moderne, chambre Fillea ou femme» do chambre et ou
mentée» pour medium k meilleur
Pour plan de nettoyage A sec. bon MANDE. SALAIRE, COMMISSION, AS
fille âgée de 22 an* demandée,
Privée, pour Jeune couple. MO. 9-7892. vrage général. Expérience requise. Travail à section», robe*. Quelque Prix. Bonne» conditions de travail. Jeune
salaire, ouvrage A l'année. 5363 î
comme
réceptionnifte dan* bureau de
SURANCE GROUPE, ETC. UNE ASSEMBLEUSE pour cravates, expé
A Pointe-Claire. Bon salaire en plus connalasace de la machine â coudre Emploi permanent. Se présenter en
Da me ouest. WE. 7-3951.
dentlate, les lundi, mercredi et ven
CHANCE RARE. POUR ENTREVUE, rience nécessaire. S’adresser 4215 ENTREPRENEURS en coitume de nei chambre et pension. Références exi requise 2205 Parthenais. au 2e.
personne
a
460
Ste-Catherine
ouest,
Icrvllle.
ge
pour
enfant*.
vêtements
de
ski
dredi
soirs,
elnii que le samedi ma
HEMSLEY,
VI.
2-9651.
gée*. 695-9018.
PRESSEUR
OPERATRICES expérimentée* de ma chambre 504.
Atlantic Sportswear,
tin, doit avoir assea bonne lnstrucexpérimenté en tricota d’hommes, VENDEUR expérimenté pour couvrir ASSISTANTE dentaire, bilingue, expé pour hommes.
3970 St-Laurent, 288-4131. HOTESSES temps partiel, bilingue», chine» Overlook, pour vêtements OPERATRICES d’expérience sur. ma tion. être trè* propre *ur elle-même,
rimentée ou non. Ecrire, donnant
laine, Orion, bon salaire, emploi sta magasin dans Abitibi, Gaspé et Lac
atmosphère agréable, grand restau dame». Doivent être capable* de poser
chine * broder de* écusaon*. "Che assidue et débrouillarde. Ecrire case TRAVAIL COURANT DE BUREAU
ble. 9124 St-Laurent. D. Robinson. DU. St-Jean, demandé pour compagnie Age. instruction et expérience, k Case
rant de l’ouest. S'adresser au gérant, manche* et fermeture. Très bon nille” pour coupe-vent* sport, S adre*. 6689, La Presse.
COUSEUSES DE BOUTONS A LA
eune fille compétente. Faut être
3-6218. Soir HU. 9-1929._______
bien établie dan* marchandises sè G656 La Presse.
salaire et bonne* condition* de travail. ser k 156 est. Beaubien.
1175 Mackay.
MAIN,
EXPERIMENTEES,
MAN
PRESSEURS, Jupes et vêtements sport ches, d’homme*, femme* et jeune*. A TEMPS partiel, fille de table pour TEAUX DAMES. 1113 CARRE HOTESSE bilingue, sendee de salle k Se présenter â : Mlle Gervais, Hamp OPÉRATRICES, machine» ordinaire et REPASSEUSES taies d’oreillers, ex parfaitement bilingue et bonne dscpérience de buanderie ou fabrique,
Ecrivez A. Carmel Trading, 3662 Strci/taurant de salle de quilles. RI.
ton
Manufacturing.
4881
Colonial,
4e
PHILLIPS, PORTE 36.
â aurjeter. bon salaire, emploi sta si non enselgneron*. léger fer * re
manger. 8 à 4 p.m. Renseignements ; étage, (ascenseur).
Laurcnt, Mtl.
7-4216 entre 3 et 10 p.m.
ble, Kraminer Sportswear, 6201 av. passer manuel à la vapeur, travail
dre, porte 600,___________________ VENDEUR bilingue avec voiture, po A TOUTES FEMMES qui rêvent d’un COUTURIERE d’expérience, bilingue, ME. 1-1372. M. Marcel.
S’adresser â M. Campe!
OPERATRICES demandée* pour ma du Tare, porte 105.
à l’année. 7145 St-Urbain.
pour
enseigner
coupe
et
couture
le
Wee Folk* Diaper Service
sition. Appeler : 484-7176.
travail exceptionnellement lucratif, *oir. S’adresser en personne i Berthe HOTESSE expérimentée pour le *oir
chine à 2 aiguilles, overlook Singer,
PRESSEUR de chandails. 7000 Hutchi
Pont-Vlau Bai B Q, 10 boulevard 5 Jour* par «emalne. Appeler M. OPERATRICES d'«xpéri,nce pour roi- REPASSEUSE de chemises, expéri 6360 de l’Esplanade
276-3751
son, porte 203., VENDEUR 22 à 35 an», pour visiter k temps plein ou partiel, expérience, Larose, 6586 St-Hubert.
lois
ot
pocht,
sur
Impormé.blei.
Martin.
mentée, atelier de nettoyage k StBrunet. 866-3887.
non essentielle, compagnie internatio
DU. 7-7383. Mm. Miller.
PRESSEUR, tout genre, magasin de institution* religieuses, de Montréal nale. informations. 937-0988.
Lambcrt.
484-1197.
TRAVAIL
JOUR
ET
SOIR
JEUNE fille débrouillarde, sera Initiée OPERATRICES expérimentée*, dans
CROIX ROUGE CANADIENNE
nettoyago A sec. Emploi stable, M avant réunion du Concile Oecuméni
comme emballeuse, vêtements aport robes de dames. Bon salaire, ou OPERATRICE d’expérience sur ma REPASSEUSE de chemise* d’expé
ATTENTION
Max. 2125 ouest, Ste-Catherlne. que. le ^0 septembre; appeler VI. 4SERVICE
DE TRANSFUSION
chine spéciale * robe*. Au**t ou rience. pour atelier de nettoyage à
pour dame*. Expérience non nécessai vras» k l’année.
Clinique d'étude* Esthétiques
8833.
DE SANG
TRESSEUR A temps partiel pour ma
re.
7255 Alexandra, porte 104.
Dr
Renaud
_________ 4140 DROLET__________ vrière* générale*. Bon salaire. Vivian sec. emploi atable. 3028 LaSalle, Ver
demande
technicienne»
de
laboratoire
Restaurant demande bus-boy, invite toutes celles désirant des soins
Fashion*.
5700, Iberville.
dun.
gasin nettoyage A sec, travail régu VITA
possédant certificat T.M. ou B. Sc. hl
fille 16 k 20 ans. pour devenir OPERATRICES expérimentées machi
lier. doit être expérimenté ; s adres travail fin* semaine, soirs. 10714 de beauté pour l'embellissement de la lingues. Se présenter avenue Victoria JEUNE
vendeuse dan* magasin de lingerie
ne à 2 aiguille», ouvrage robes de OPERATRICES demandées pour manu REPASSEUSE de chemise expérimen
ser Brite Tone Cleaner, 5781 avenue Pie-IX. M. RéJean.
peau du visage et du cou. le déve angle Isabella du lundi au vendredi pour
facture
lingerie,
travail
sur
équipe
tée. 6450 Victoria, RE. 9-7221.
dame*. 1201 Ontario est.
chambre pour homme. S’adresser ;
Victoria, RE. 1-5577.
______ VITA Restaurant demande Jeune hom loppement et raffermissement du bus inclusivement entre 9 et 5. Tél. RE.
de nuit, de 7 p.m. à minuit, doivent
me, expérience short-order, soirs. te, soins d’acné, rides et autre».
JEUNES filles pour couper les fil* Majestic Neckwear. 5335 Casgraln.
7-6521.
avoir expérience de machine Singer HOULEUSE de tarte* demandée, 6 Inc., 9600 St-Laurent. porte 300.
PRESSIER typographe pour atelier 10714
Exécution gratuite par le* finissants*
â
7 heures par Jour, RA. 8-0523.
Pie-IX,
M.
Réjean.
et
travail
courant
dan»
manufacture
OPERATRICES
Overlock»
ou
machine
à
2
aiguilles
progressif de Maniwaki. Ecrire don2150 Mont-Royal est
CUISINIERE demandée pour restau de robes. 460 Ste-Catherine ouest, Faiseuse» d’échantillon* expérimen Union Special, excellentes condition»
nant expérience et salaire désiré. Capes et cadeaux. Pas besoin d'expeAvi* aux aslpirante* esthétieiennaa
rant. Informations OR. 7-5067 après rhambre 405.
de
travail
et
excellent
salaire
;
»e
tée»
machine
Power,
robe»
et
vête
SECRETAIRE-DACTYLO
tier postal 520. Maniwaki, Québec.
11A EMP1-0IS demandes,
LA. 6-2560 ou 631-3142
4 heures.
sport. Ecrire, Indiquant expé présenter 3575 St-Laurent, aalle 804. Jeun# femme bilingue pour consulat. lence. Semaine 5 Jours. Congé le
JEUNES filles expérimentée* ou non, ment»
HOMMES
Inscriptions ouvertes pour notre pro
PRESSIER "offset” bilingue, rapable 1*0
rience,
etc.»
â
Bernard
Casuals
Ltd.,
842-9941.
Heures
:
0h-4h.
4135
ouest
Sherbrooke.
CUISINIERE
demandée
pour
snack
travail dan* manufactura de cein 367 Water Street, Vancouver, B.C.,
chain cours esthétique — visagisme.
de prendre charge d atelier d im
bar, de 10 a.m. k 1.30 p.m, Mme ture*, 1199 Bleury. chambre 215.
OPERATRICES expérimentée* pour WE. 3-4762.
pression, salaire suivant expérience, AHUNTSIC. Couple demande concier Québec - Montréal.
et on préparera de» entrevue*.
Jupe» et vêtement» «port de dames, SECRETAIRE 25 ans et plu», travail VENDEUSES EXPERIMENTEES,
connaissance des presses Heidelberg gerie. 4 A 5 appt* en retour, bilin ATTENTION vendeuses d’expérience Poulin. 271-0418.
JEUNE fille pour travail général de
travail régulier: bon salaire: Fashion général de bureau, pour compagnie EMPS PLEIN ET PARTIEL. POUR
ou de la typographie. Inutile de ac gue. Téléphoner 10 a.m. k 4 p.m.
demandées pour magasin de robes ESSAYEUSES, maillot de bain. Pa* be bureau, vérification de faetures, etc. OPERATRICES expérimentée* machi Tog*
Inc., 1030 St-Alexandre, porte de bol*, matériaux et ferronnerie, IAGASIN CHIC OE VETEMENTS
ne à coudre, robes de dames. Volu
présenter sans expérience. Pour ap DU. 1-7108. ______________________ et manteaux, de 30 à 50 ans, très bon
soin d’expérience. Faut être bilin S’adresser: Mme Bolvin, 1425 Crescent,
ouest sur île de Montréal. Bilingue, PORT OE DAMES; SEMAINE S
me Dress Co. Ltd., 1199, rue Bleury, 600.
polntement, DU. 7-5757.
salaire pour personnes capables et gue. Salaire de $120 à $150 par se pré» Ste-Catherine.
énergique, vaillante. Expérience des OURS, EXCELLENT SALAIRE ET
porte 705.
ABAISSEZ prix, peinture plâtre. Joints responsable*. riace Ville-Marie. 866 maine. 6018 Côte-de-Liesse, 744-3501.
OPERATRICES
JEUNE
fille
demandée
pour
ouvrage
préférable.
Bénéfices ONNES
CONDITIONS
TRAVAIL ;
EXPERIMENTEES POUR ROBES DE calculatrice*
4194.
BAMASSEUR expérimenté pour bas Gyproc, menuiserie, etc. Ouvrage ga- _____________________
expé________
___________ FAISEUSES d’échantillon*. Jupe* et
général de manufacture. Queen Fas OPERATRICES
QUALITE ORDINAIRE ET EXCEL marginaux. Position stable a la per 'ADRESSER GIGl INC.# 459J ST-HUdo dames, excellent aalalre. 307- ranti, immédiatement. 288-9050.
Ouest
Laurier.
Allen
Plastics
Co.
sonne qualifiée. Répondre â 1a main,
AUXILIAIRE
___________________________
ou garde-bébéllPlfl
diplômée, vêtements aport pour dame*. Em tener, 1483 Bleury. grand plancher.
LENTE,
EMPLOI
STABLE,
BONNES
6434.
______________
' A BAS PRIX, LAVAGE MURS, PLA licenciée pour hôpital privé, pour 1ploi at able, bon salaire. Fashion Togs,
JEUNES fille* demandée»! pour ouvra OPERATRICES DEMANDEES, DANS CONDITIONS TRAVAIL ; 1211 OUEST, référence». JCcrire: Ca*e 6619, I^i
VENDEUSES
FONDS, PLANCHERS, TAPIS, FAI- enfants k Notre-Dame de Pierrevllle, 1030 St-Alexandre, porte 600.
BÈMBOUREUR d’expérience demandé,
BLOUSES
CHEMISIERS,
OPERA-;STE . CATHERINE.
ANGLE
DRUMge général de manufacture. Semaine
SONS AUSSI PEINTURE. 522-9526.
expérimentée! pou* ma
Co. Yamaska. 568-2012. FEMME d'âge moyen demandée pour
appeler : DA. 2-8010. _______
SECRETAIRE
bilingue
connaissant gasin SUSES
3 Jour*. S’adresser Classy Belt 5170 TIONS DIVERSES, BON SALAIRE MOND, PORTE 441, Vi. 5-0107.
tissus
à la verge. Trè* bon
BONNES CONDITIONS. LONDON LAS
A BAS PRIX, menuiserie, peinture. AVONS besoin, dame capable pren prendre soin d’un garçon de 10 mois, Ilenrl-Julien._____________________
parfaitement la dactylographie et la salaire «t autres compensations. Se
*
ROGNEUR D'EXPERIENCE
OPERATRICES expérimentées deman
SIE,
5775
FULLUM.
DEMANDER
MLLE
Plâtre,
tirage
joints
gyproc,
finition
dre
charge
d’un
groupe
dans
lignes
sténographie
(Gregg),
âgée
d’au
moins
5
Jours
par
semaine,
de
8
a.m.
â
6
Emploi à l'année pour personne am
dées
pour
machine»
à
fourrure*
et
maine
de
5
Jours.
Position permanente.
JEUNE
FILLE
d’expérience
pour
fac
GAUTHIER.
de cosmétiques. OR. 1-R398.
P.m. Chomedey. Logée si désiré. NA.
bitieuse. Chance d’avancement dans de cave et de ciment. 725-4965.
ordinaire* ; s’adresser Trend Notion 25 ans et de pas plu* de 45 ans. S'adresser a : Exclusive SllX# 6879
turation. devra être rapide, sur dac
rendez-vous â 388 - 5764. St-Hubcrt.______________
importante fabrique de vêtements de A BAS PRIX blanchissage, tapissage BARMAID, avec expérience de caba 7-0524.
OPERATRICES expérimentées pour A Novelties Inc., 2350 Delorlmier, 3e Prendre
tylo,
5
Jours
par
aemaine.
8
a
5.15.
L'Ecole
Nouvelle
Inc.,
10142
boul.
Sttricot.- Play Fair Knitting Mills, 7122
peinture, ouvrage garanti immédia ret, s’adresser R. Marleau, 04 est, FEMME pour élever poissons tropi National Optical Co. 463 Ste-Catherine
robes dames. Jayandee Dres» Co., étage.
Laurent, Montreal 12._______ ______ VENDEUSE avec expérience, mode
Wavcriey._____________ ________ __ tement, 324-9668.__________________ Stc-Catherine._____________________
9 est, Ste-Catherine. porte 103.
caux â domicile. Bon revenu. 2812 ouest, rhambre 260.
OPERATRICES expérimentées, robes
pour dames, bonne apparence. M.
demandée, connaissance
l ROTISSEUR d’expérience pour le A BAS PRTxfpeinture. pfâtre, brique, BAS nylon 1ère qualité, prix manufac Chapleau.
Lisette Mode*. Centre D’A
OPERATRICES
demandées pour ma pour dames. Emploi stable, excel SECRETAIRE
FILLES comme ouvrières
librairie et dactylographie. Appelez Stober
Jeudi soir et vendredi soir. Dupuis menuiserie, ouvrage immédiat. Appe turier, marchanda dépositaires, ven FEMMES de maison ou jeunes filles JEUNES
chats Rockland, Ville Mont-RoyaL
chine» simples, avec expérience, 3 lent salaire. Julia Dress, 1404 Visita 277-1712.
générales
dans
grande
manufacture
fc Frères Ltée. VI. 2-5151, local 239.
tion.
ler : MU. 8-2773. MO. 9-0249.
deuses demandées, bas toua genres, possédant voix ngréable, comme té de robes. 372 Ste-Catherine ouest, Jours. S’adresser 4399 St-Laurent.
VENDEUSE, bilingue, demandée, expé
1230 RUE MACKAY, couple comme ATTBNT10N ! petites réparations, ci commandes postale* acceptée», livrai léphoniste k temps partiel, à no* bu chambre 411.
OPERATRICES demandées avec expé- OPERATRICES pour chemises d’hom SECRETAIRE avec expérience pour rimentée, plein temp*. Se prêwntert
concierges. 6 appartements, bon ment. plâtre. Joints gyproc, DU. son gratuite. Sylray Hosiery Enrg reaux de la partie nord. Equipes du
me*. position permanente, 1460 nouveau journal. Téléphoner 331 M. l^vine, Dowbridg© Inc.# 1023 6terience. confection pour hommes.
JEUNES
fille*,
voix
agréable,
travail
matin,
après-midi
et
soir.
Seulement
4005,
M.
Raymond
Marsolals.
logis en retour do services ; écrire
1999 boul. Rosemont. CR. 9-7712.
Clark. 2e étage. Tél. : 845-9912.
Catherine ouest.
8-9703.
de téléphonistes, tempa partiel, Mlle 3222 St-Hubert. 277-3038.
à salaire. Aucune limite d’âge. Mme
Casa 6228 La Presse.
OPERATRICES et finisseuse* expéri- SECRETAIRE expérimentée. bilingue VENDEUSE pour magasin général de
Bernier. 849-7292.
BOUCHER bilingue, pour administra BAS NYLON, mèche, dames, bas hom Broui 1 lctte, 381-2919.___________
OPERATRICES OE MACHINE
pour vice-président, boul. Décarie, rue Beaubien est. bilingue, expériBAVEZ-VOUS que des million» sont tion, departement des viandes avec
mes, enfants. Dépositaire-vendeuse
mentée*.
Ouvrage
régulier.
400
On
MERROW,
DANS
CHANDAILS.
dépenaéa chaque année pour la cons références» ouest seulement, PO. 7- demandée. Manufacturier. Commandes FEMME TEMPS PARTIEL SNACK JEUNE FILLE CONNAISSANT MAtario ouest, chambre 405.
*75. $80.
menéte préférée. 482-3670: 489-9933.
EXPERIMENTEES
SEULEMENT.
CHINE DE MANUFACTURE 5331
* RI. 1-7317 -k
truction de route*, barrages, métro, 0542.
postales acceptées. 5322 Garnier, Mont BAR. BISCUITERIE, 1221 MONTEXCELLENT SCALAIRE, EMPLOI
OPERATRICE machine à coudre. Au
BORDEAUX.
VENDEUSE et ouvrage général dans
ROYAL EST.
etc. Devenez opérateur de grosses
réal, LA. 5-4021.
STABLE.
ZEFHYR
KNITTING,
SECRETAIRE bilingue, pour étude lé bijouterie. Expérience de préférence.
cune
expérience
requise.
M.
Ben.
CHAUFFEUR
taxi
pour
travailler
machinerie» k très peu de frais, en
FEMME OU FILLE DEMANDEE AVEC JEUNES FILLES 21 à 21 BILINGUES
HAS DUROCHER._________
gale, UN. 6-5346. 333 Craig eit. suite Se présenter a 1010 Ste-Catherine est,
8280 St-Laurent, au 2e
__________
pratiquant vous-même sur le» peUes, seul. Montréal ou Mlle St-Mlchel.
EXPERIENCE SUR
MACHINE A demandées pour ouvrage général de
CAISSIERE
204.
chambre 313.
tracteur», graders, gros camion». Obte RA. 5 4789_______________________ Bilingue. Emploi stable. M. Trving. BORDER
POUR
FABRICATION bureau, rapidité sur IBM. électrique. OPERATRICES d’expérience, finisçeu OPERATRICES pour t aie* d’oreillers
ses. robes dames, emploi régulier. avec ou sans expérience, ouvrage
SECRETAIRE BILINGUE
VEN DÉUS ES BILINGUES» AVEC EXnez des positions enviables. La de- CHEF
^ ^ de
^ cuisine,
_____ ____
D'ABAT-JOUR, 279-1511.
fini _____
saison ___
Lauren- Ben’* Delicatessen. 990 Burnside.
1 an ou plus d’expérience de la cor
~ÊTlmlÊMCP «cspnndancc. Il est nécessaire que les Harwick
ï^rwick Mfg. 77
.7 ouest.
nue,t. Mont-Royal.
Mont-Royal.^ |A 'pjfnnée. S’adresser 7070 St-Urbain. 30 • 35 ans. pour directeur d'atelier, pi?i^nJU^EUItS*'AS\NE?sA vrxuiR*
mande est très grande. Venez immé-lw'«5ca, désire trâvaii Mtl. expérience
CAISSIERE demandée, bilingue, expé FEMME OU fabrication n'Anat.iapp,lcante* Parlent et écrivent l’an-OPERATRICES expérimentées pour ‘8e étage.
dialement. SI vous travaillez, vous dQ basc Référence*. RA. 3-3132.
de
préférence
avec
connaissance
xrnpV»} v m aS*
DANS LA
pouvez vi/uiiwti
l'vuri-,,
pratiquer le samedi ou le soir
_
___
, ,
.
rimentée. 5385 Gatineau, Lacombe
____ __ _— et
.. ..----------------... Jupes
— dame*.
..... ................
. OPERATRICES, vêtements sport et relation* ouvrières: devra être Ubre;*^a Vf* F wmm
v• OIE, POUR
correctement.!
Jupes et -------slacks de_
S'adresJOUR OE SOIE,
POUR PRENDRE
PRENDRE ____ couramment
Jusqu'à minuit. Bureau ouvert jusqu’à CHEF CUISINIER, plusieurs année* provision»
Notion de comptabilité un avantage.)ser Rochester Vest Limited. 7345 St
vestes de ski. Aussi travail Â do de travailler le soir et samedi si n®-j2£»rnT SiSpnprâ'Sn
u vapv.ivoiv ....u.»..
_ ______
_*T E LIER, 279-1518
INotio
CHARGE w
D’ATELIER.
279-1518.
p heures soir. 3H2 des Laurentidesf]d'expéricnce
d hôtel, _________
restaurant,
club.1
Heures de bureau fi.50 a 5. Samedi de Laurent. 4e étage
ressaire Prière de donner résumé
099?
nSrvnP*
micile.
B
A
F
Sportswear,
3625
Stc«fîfcrVa.‘'p«ndr»Tt'’’iiïrïTnr’»"ri«'
cûisi-ICAISSIEHE.
«vrc
.xpért.nc.
de
J’ont-Viau.
___
formation industrielle et expérience 822ÎLBOUL. ST-LAURENT, ENTRE 3
n<-, ville OU rnvlrim*. 259 0603
! ret. rttlcul mental rankle requli.lfEMMt 0* mén»*e, Uemânde* H4W- J a midi. Pour entrevue, appeler OPERATRICES demander! temps pa Laurent, étage superleur. 288-4821.
Montpetit 381-7211. 773 Cré ticl, avec «tu sans expérience, an
—
, „ .
-,
- U’adrcMer A R. Marieau. Csa Ixtma'l*1 Marie. Christine. Mlle de Mmont Monsieur
Mens
ainsi que salaire désiré. Ecrire Case p» a 1 -M-__
SECOND cuisinier demandé, très bon COMPTABLE.
OPERATRICE OE TELEPHONE
rmtPTARI.F. ftee
42. marié,
663-3901.
Use «.
mari*, longuet,-.Sx
lonsur j.afé> n.«
M est, c,«
steCath.rlnr
_______ ms,i.
mazie ouest. Chambre 53» Montréal.
'
glais nécessaire, $1 l’heure plu* com pour travailler dans bureau, d'atelier M78 La Presse.___________________ VENDEUSE COMPTOIR
salaire. WE. 3-0488._____ ________
mission.
Appeler
enlre
2
et
4
heures
.JEUNES
fille.»
demandée»,
pour
as
SERVEUSE de belle apparence pour 1 Bilingue, magasin nettoyage â sec,
olet*.
balance
vérification,
etc
..
EmCAISSIERE
expérimentée,
«upermarFEMME
expérimentée
dana
tl.aaxe
innettoyage
à
sec.
dans
district
Ahuntsic;
SECOND cuisinier demandé, travail
semblage de Jouets. CentraJ Toy. p.m., AV. 8-5265, Studio de Danse In doit être bilingue; appeler Ilyiands, cabaret, avec expérience. Appeler’excellente» condition» de travail. M*
permanent, plein tempi. DA. l-‘ ché Emploi stable, excellent «aiatre.
vlaible. Transport «latult matin,
le aoir. Chapon Fin, St-Sulpice. 837- plot
ternational# 2073 Mansfield.
754,
763i St-Hubert.
aoir. pour Infirmes. CK. «-376Î.
500 Sauvé Ouest,
DU. 1-7408.
CU 4-5475,
Hylands. DU. 1-7403,
47.j7# longue distance.

SOUDEUR D'ALUMINIUM

COMMIS SENIOR
SERVICE DES COMMANDES

L’OFFICE NAT'ONAL
DU FILM

QUALIFICATIONS:

demande

AVONS BESOIN
25
SERVEUSES

SECRETAIRE BILINGUE

BILINGUE DE PREFERENCE

STENOGRAPHES BILINGUES

Pour rendez-vous

M. R. HAAS
274-3531

BENEFICES:

THE ROBERT SIMPSON

1224 RUE PEEL

OPERATRICES DE MACHINE
EXPERIMENTEES
SALAIRE DE
$60 A $100

DESSINATEUR

CHRONOMETREUR

DACTYLO BILINGUE

MACHINE PLAIN ET OVER LOCK,
CONDITIONS AGREABLES, OUVRAGE Th'ivx^^^^TY^
A L’ANNEE 9880 CLARK DEUXIEMEi“°*Rt"°N°ANCt "'f,°N0'*
ETAGE, COIN SAUVE.
CRESCENT FINANCE CORP.

POSTE 352

DEMANDEZ-LE

POSEURS SYSTEMES CHAUFFAGE
ET HOMMES POUR METAL EN
FEUILLES

15 OPERATRICES

SECRETAIRE

RIVERSIDE 7-5511

Chauffeurs-vendeurs

POUR BUREAU D’ARPENTEURS

CHARLOTTE & JEAN DURAND
JEUNES FILLES

Téléphonez

LES CIRES JOHNSON

SERVEUSES

MANNEQUIN

ST-HUBERT BAR-B-Q LIEE

866-2685

DRAPERIES

OPERATRICES
OE MACHINE SPECIALE

OCCASION ILLIMITEE

TEMPS PARTIEL,
RIVE SUD SEULEMENT

OPERATRICES EXPERIMENTEES
MACHINE A BORDURER
ET OUVRIERES GENERALES

DACTYLO

’

STENODACTYLO

g

e

Cl
w
n
J

c:

r

0

\
*
*

POSEUSES DE PIERRES DU RHIN"

OPERATRICES

“

6355 St-Hubert

CHAUSSURES

CUISINIER REPAS RAPIDES

PRESSEUSES ET PLIEUSES
DE CHEMISES

STUDIO

entre 9 A.M. et 5 P.M.

ESTIMATEUR

Duncan Donut Restaurant

ST-HUBERT B.B.Q.

3

COUTURIÈRE. EN. FOURRUREHOTESSES BILINGUES

, »>

A « \
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FEMMES, FUIES
DEMANDEES

120
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SERVICE
DOMESTIQUE

ANNONCES CLASSÉES DE

120

SERVICE
DOMESTIQUE

120

SERVICE
DOMESTIQUE

123

CHAMBRES
A LOUER

"■W •* r^i;-“ ■v*r*fcwr"':^ '-«* «.
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VI. A/37T1

125

CHAMBRES ET
PENSION

134

CAMPING

195

ENTREPRENEURS

239

CAMIONNAGE
TRANSPORT

COUPLE demandé, noua somme* à la
TEMPS PARTIEL
BELLE CHAMBRE, pour dame ou mon-!TENTE 9x18. avec cUisinétte, servi 15
joints, gyproc, peinture, ciment, merecherche d’un couple, dont la fern! A LAVAL-DES-H APIDES, personne ai
sieur, dans maison privée, 279-9768 | jours. VL 4-9243.
aster, travail immédiat. RA. 1-1905. j
nutsicr
m#*
<■« service domeaU-[mant enfanta, demandée travail le #olr
h. nne i I." . f4..e eMwrimentée > J. que ,t dont 1 epoux Mr.lt appelé. a;et lin de semaine,- avons bonne .1 Nous avons chambres à Jouer $4-112 BELLE grande chambre, pour hom ————
plAtrc, Déménagement tout® heure. Bas Prix.
AiiAissÉz
rnix. peinture,
.
AVIS DE
me sobre et honnête, pour 2 amies
ntU~ *1|
, T ‘^^himîn i«SSSr,r u*fe
menus travaux de me liours par semaine. Ecrire Case 6370
* Assurances complètes. CR. 3-3250.
Joint*
gyproc,
menuiserie, etc.
ou 2 frères; A prix modique. 288-1039.1 8 00 RESPONSABILITE
277 - 0702 - 277 - 7940
peu t
-w fHtttin Lyncroft. nuiaene électricité, changement de ie-'ljà Presse
Ouvrag®
garanti.
Immédiatement.
28d- A BAS PRIX, April Transport. Démé
jlUmpfttofeL Hl . *M«* _______
5950 Park Ave
nétrea. etc. Le travail demandé auj
BON
chez-soi.
5045
Garnier,
près
-----------9050.
_____ _
nagements. Montréal, Québec, On
AIIV.\TSIt% bcwôn tvrxonne de bonne man ne l’empêcherait pas de travail TEMPS partiel, midi à H p.m. Se
Boul. Sl-Joscph. chambre très pro- ATRES cette date, Irénée Garanti ne
tario. Nouveau-Brunswick, LA. 2-7330.
maine 5 Jour*, références West
*4iuaiTon, Axmp*l:htqu«*, entretien ler au desors. Cependant, il doit avoir
pre. avec balcon. Maison privée. Tran-f scra p|u* responsable des dettes con ABAISSEZ Prix .paiements faciles, ré
paration» générale», moderniser 1«>- A BAS PRIX, déménagement, toute
relit *pp*riemi*ttt. P®* de la- quelque habileté pour le* menu* tra mount. 484 5 ;47
quille.
Monsieur
seulement.
Itraçtée»
en
son
nom
par
quiconque.
cement. Stucco, nlfitrc. Gyproc. ci heure, bien assuré, 525-5010._____
\ «g* ni ir.p*»v*te, thei dame seule, vaux décrits ci-haut. A re couple, URGENT, aide domestique, dan» \ illr
de Gaspé.
offrons tin logement de 3 pièces
ment, brique, peinture, menuiserie, fi
_rqVFt
__............INDE
. „ ______________
___________
GRANDE MANUFA
MANl F.VTt i:l r.»
Ianrtt eu «viwirodt.
* » m. è « P.m.. de. noua
St-Laurenl. Logé® ou non, Mme Appartement* meublé*, frigidaire et BONNE pension pour monsieur dis-;'1- lignée Gurand,
dan* un® maison voisine de la nôtre, Leclerc.
cuiaini-it® prives, demoiselles. LA.
tingué. KJ41 Henri-Julien. DU. 7- LES ARTiCLKS de culture physique nition. garanti. 727-0489._____________ A bas prix ferais déménagement, $5.
CHAUSSURES. BONNES
CONDITIONS xrn .vu.
,„Uihcr
c
CHAUSSURES,
BONN»-SÇONl>inO\s
net *u
>u uebor*.
dehen» .«taire
a du- oui
RL
7-0339.
âpre»
6
p.m,
2103.
donne sur un fort Joli jardin.
3-1161.
l'heure 2 hommes, ouvrage garanti,
I)E TKAVAIL, BON SALAIRE P.O *:Jr\;ur. V-fil-atS?»
laissé»
è
7925.
13u
Avenue,
St-Mi
A BAS PRIX, réparations brique,
discuterons de* conditions selon •ISO — VILLE MC > \ 1 ROYAL, aimant
et pension, bon chcz-soi. chrl, seront vendus d'ici 3 jour», si
KST.>BKTil|>K^AN|Vr * .M.*‘J.ù'wt 'KS cAKTîr.KV)U4.. f .moi, médecin. 2 Nous
mur. cheminée, joints, plastrage» CL. 9-1223.__________________________
vo* experiences respectives. Vous de le* enfants, parlant un peu l'an- ST-HUBERT près Roy, entre® privée, CHAMBRE
non
réclamés.
6757
Waverley,
274-0309.
grande,
meublée,
confortable,
tranciment. Hébert, LA. 1-6683.
______ A BAS PRIX déménagement, trans
TRUDEAU. LA. 4-30W».
' ce.f»r»i». de.tr. Jeune «U* »*rieuse vrez ètr® en mesure de donner des fiai», avec expérience. Chambre et qU!,:<-. »*.-r --.nu,r \ i .S ',1.20. CHAMBRE et pcn>ion pour vieillard», LES EFFETS laissé» fi 4210 St-Denis
iil-fv.r, ho» ebe* fiol, f-5. %JJ1-2217. références sans réserves. Téléphonez bain prive», femme rie ménage en ser
ABBE. Réparations de brique, che port général local, longue distance,
A JtE. 8 :i4GQ ou s’il n'y a pas de rt vice. Appeler Mme Morrison. 861-5019. ST-LAMBERT, chambre meublée ou
st non réclamés d’ici 3 jours, seront minée, pierre, blocs de ciment, plâ complètement assuré. 276-1810.______
Sherbrooke, en face du Parc LafonU VIDE itN'é.Mwmandfe» famille cana ponse h LA. 7 4571. local 10,
Apres 6 h. et samedi, RE. 7-9275.
vendus pour frais.
non, avec privilège de cuisine. OR, tain®. LA. 4-8303.
tre. teinture. Pilier.» de riment, creu A~BAS PRIX, déménagement toute*
I tiionne lr*nç*u«, 3 rufant» .12. 8,
2-1122.
sage de cave. Estimation gratuite,
heures, ville, campagne, assurance
Bilingue* demandées pour Nn m .v. ... .cmcmtt* ’-. Aîtrne** «on*®*, üu- COUPLE français, 1 enfant, cherche
CHAMBRE «t pension pour pciumuihc
_______
_________ _
personne avec expérience et réfé271-2969. ____ _________ _____________ complète. CL. 4-0492.
Agée
ou
couple.
LA.
5-4064.
trainées comme «leinonsiraLnoc*
timuvnU RI'. _____
ïWIW._ OJU
AI chambre, chauffée, éclairée, près
CHAMBRES
. - ,
v.
-,------- rence* pour prendn» charge maison.
machine* à coudre, ermaint 6 ici»»
APPELER
pÜyir
tous
genres
de
répa
Université
Montréal,
hôpital.
RE.
A
bas prix, Robert Moving, $3.â poêle,
PERDUS
CHAMBRE et pension, meublée, cou
SvR U'* ti’.-'T-n-ere* J rn Bon salaire. HE. 1-2063.
excellent aalaire.
7-4855.
A
LOUER
frigidaire,
jour.
nuit.
845-0942.______
rations, duplex bungalow, etc. 669ple ou Jeune fille, honnête, bon
r
*
. i .•u*
tw< *vv
, ->rLA-.r»B aaUue* ouvrageh^YmTi?"r........r,..........—,-rrr:—:------COUPLE pour residence a Westmount.
__ _____________________ APPELEZ ROUSSILLE TRANSPORT
AI grande chambre devant dans le chez-soi. 523-6648.
BROCHE en or sertie ne jade cl pèïîc 0615.
BERNINA COR P.
^
femme pour ouvrage général, aucune APPELEZ Vincent Transport, démé centre, homme honnèt® distingué,
perdue
le
uolr
du
16
août
aux
envi
ATTENTION.
Peintura général®, in déménagement ville, campagne et
GARDERAIS
fllle-inèrc
et
son
bébé
. 5.i
r, ,
T.able etjruisine. Homme chauffeur. Bon aalaire.
3443 AV, 1>U PARC
nagement. ouvrage assuré, $3 l'heu propre. VT. 4 5709.
ron»
de
McGregor
et
Kedpath,
Burn
térieur.
lavage,
Bernard Romeo. RA. longue distance. Spécialité pianos,
v, f. .v ,
Uleviaton. }|U. 19091
en pension, bon arrangement amical. side et Metcalfe ou av. Victoria et
re. LA. 7-3661. Soir : 666-4298.
^
5-3150.
RA,
7-8154.
_______ poêles, frigidaires. RA. 5-2421,
_ VI. P 2LVt
273-3967.
APPT
double,
entree
privée,
poêle
vVv-4- 11 ' - * *'■*•
lÏÏsiNIKRE-MENAGEBE POUI1 S'CIC- APPELEZ Rlouin Transport. Déména
Sherbrooke. Valeur sentimentale, ré
BAS PRIX, menuiserie, lever, redres APPELEZ TRUDEAU TRANSPORTi,^au”e' ,**ü„lî,r. «5S£'iJOLIE chambre devant, ensoleillée. compense. 845-5477.
\ I - i 'L t - i S « t VI ■
-,
CtTKH DK TOUTE UNE MAISON. A
gement* chambres, valide*. Spécia ?onne seule. ,*»au
GENERAL
Dan*_Rosemont.
721
«282.j
avec
trè*
bonne
pension.
Appeler;
ser
maisons,
changer
poutres,
creu
dre la robe rte mariée, i»tv «xy-a ‘-- ■ ’ 1 '
- » ■ i-tun. bon u, milles DK MONTREAL. I1ECOM- lité pianos, poêles, frigidaires. J*rix
MONTRE Longine perdue vers 7 p.m., ser rave, fondation CL. 9-6651.____ Déménagements ville, campagne. Sn$«
tiles de devenir «crame,
. 1 *S
.V
.• - IJ-- *. eéfw-w “'"s «MANDATIONS EXIGEES. MME W.C. raisonnable. LA. 3-9993.
ATTENTION, bon che/ sol pour cham- LA. 3 3491.
angle Maisonneuve, de LorUnler sur
cialité : poêle, frigidaire, entreposage.
breur sobre, honnête, travaillant de PENSIONNAIRE demandé, bonne Ontario. Récompense OR 6-3533.
-xT1TKJKI.D. SAIIAGUAS\_
VENDEUSES ÏXPI(DMCNTVC v. * CAN
CONSTRUCTION
COMPANY,
préférence. 821-4734
CASIN DE VETEMINTS SPORT CI A VNWi.
t-x. un FonîjjAMÊ imur famille d'écrivain
CONSTRUCTEUR, CONTRACTEURS LA. 1-7535.__________________________
nourriture, bon chez-soi. WE. 3- MONTRE-BRACELET POUR DA M E,
2119 ADDINGTON
APPELEZ d’avance Acme Moving',
HAUT TON POUR DAMES *i*>*
9936.____
___
GENERAUX
ET
ATELIERS
DE
REPA
3429 PRUD'HOMME
BAS, magnifique salon double, bien
' "11 v i, i
N D.G , prendre soin de aarçonnet
SOIT A LA GARE I)U CN A VAL
NE 5 JOURS, EXCEttfNT S*l» «I
longue distance. Spéciali
.x\r«. au. i de a an», légers travaux domestiques
3447 PRUD'HOMME
meublé, poêle, frigidaire, literie, ca TETREAULTVILLE, chambre* pen- ROYAL. SOIT A LA GARE CENTRA RATIONS. ESTIMES GRATUITS. BU té province,
U BOITE A UNOkRlt, *711 i\>V L.MsL
poêles combinés, pianos, frigidai
REAU;
274-6101,
DOMICILE
I
PO.
9PIECES
CLAIRES,
FRIGIDAIRE
lorifères, CL. 5 9643.
i tandis que mère travaille, loge® ou
sum. entrée privé®, télévision, bain LE. LUNDI 19 AOUT. RECOMPENSE 8044.
BERT.
re. emballage, entreposage, Tel, LA,
ET POELE
able, U *n. non. .Soir Hl'. 8 407.1.
privé.
CL.
5-5492.
DK
L’ARGENT
DE
LA
GARE
DE
VAL
BEI.LE chambre en avant, yen» a « e s
3-4034.
Pièce » T.V., buanderie,
Vendeuses ;
'
ELECTRICITE, reparations, installa
1 ‘','U: seul», certain Age, chambre et
:t,i
préférés, tranquille, aussi petite, VI. VRAI CHEZ-SOI, pour personne figée, ROYAL.
depuis 48 par semaine
pour magasin de iuiscrte. et
,• •
r
tlon» commercial, industriel, rési- BAS PRIX, déménagement assuré,
k
■._!?/* ; pension gratuite pour entretien de HU. 9 0095 — NU. 8-0788 — HU. 4-0135 2*1948.
dan» bas chauffe, nourriture lere ETITE chienne brune 8 ans. répon rentiel,
pear>, Se presenter iTa.m-V.re ijiî
toute heure. 387-67B6._____ ■
estimation gratuite*, service
itiqu* gène.jniaison. Soir, C il. B 6101; jour, CH, 7
classe, chez couple sans enfant, prix (tant au nom Catin. elle n’a qu'un
Kfe Catherin» ouest, eu U\>r,-W-v.< ? Aa *.*>
AH U NTS 1C. chambre devant, meublée, BELLE grande chambre, .'adresser à spécial
MONETTE 6c FILS TRANSPORT INC.
>Utre. *'ham-:li^Cmaître et mourra d’ennuu Récom 24 heures. 523-2272.
pour couple. 526-9646.
\ I. 3
garde-robes, toutes commodité». $26 8764 èorbln-Janaon. après 6 heures.
Déménagement ville et campagne
pense. 861-7175.
ESTIMATION GRATUITE
m Aerablc “Si DAMK ?u tW* désirant foyer, garder mois. DU. 7-3135.
\ K\DKÏ SES t ei
'
>
et longue distance. Spécialité pianos,
________________ BELLE grande chambre, pour monenfant*, léger salaire. LA. 1-6640,
PETIT folder cuir contenant adresses POTEAUX DE CORDE A LINGE, EN poêles, frigidaires, emballage* cl en
mandie. rue de ÿaîabeîiy, evwn
\\
AHUNTSIC» 2V4 pièce*, poêle. frlgl L-,5ici*r* ,2717 ruF St-Germaln. près
ACIER, POSES AVEC BASE EN CI
CHAMBRES
ET
PENSION
et
argent
.coin
Metcalf,
Sherbrooke
Inentées »eu5en»ent. eon/rcti^îi tvnif
treposage. CR. 4-767L
35 à 45, ouvrage général. 4
daire, chambre d® bain et entrée Sherbrooke est. LA. 3-4540.
vt* fille ou femme pour DAME,
Généreuse récompense. 1228A Stc-Ca- MENT, POUR UNE OU PLUSIEURS
dames, salaire evcellent. R*>mar Jnc., Al
adulte», pas cuisine, chambre seule, privé®*. DD. 8-4734.
DEMANDEES
POULIES, TOUTES LONGUEURS DE PRENDRAIS contrats. Ai camion fer»
i î-jr^tî» ne -r 2 enfants, dame tra RE.
CHAMBRE meublée, entrée privée,
therine Ouest. 861-4540._____
g750 Do Salabcm, KL. 4 0TT2.
8 7716.
SIREES, OUVRAGE garanti. 259-5226.
me 3 tonnes. 14 Pl. assurance corn*
-------- —
JcaitUnt À l'extérieur» BJ7-IH41.
6350 Châtelain. CL. 5-801H.
i .PIW»
AFU NTSie, Peloquin-Prieur. chambre ---------7{JEUNE français, sérieux, aimant sport VALISE d'artiste oubliée autobus St
\TNDKl’SK, magasin de ttngerie. 1 sut
.
VTrr'V DEMANDE Personne d'e-xpéi u-nce 28
plète. $27. par jour, toute* dépense*
personne honnête. 3 pièces sous-sol, CHAMBRE, frigidaire, poêle, télévi
FOURNAISE A L'HUILE
»t r® tu h rvc lie rt evpénmcntee, se AlDL général*, aimant (8 enfant»),
et arts, cherche milieu familial dans Laurent. Récompense. Prière com
payées.
RA. 2-6317.
an* et plu», 4 enfant». Chambre DU. 7 9119.
sion, 5429, 3ènic, Rosemont. HA. la bonne société Canadienne d'expres muniquer Montreal Tramway ou 388- Nettoyage »*t réparations sont notre
Maine b jour*. Boni. Plu* de 35 an» ,
privée. RE. 3-6354,
7-5447. PO. 9-5060.
spécialité. CL. 5-6041.
sion Française ou Anglaise, préféren 3592.
*»7 SHiuberi.
M«nt Herat RL. UM1.___________
AVE
BEAUBIEN
352,
PRES
ST-DENIS.
DI
MH
K
bonne
avec
icft-n-iid-s
possé
V K-NOEUSES expérimentée.. maiaMn i AIT’*- .ÎPJ&-Ioaé?f bon «alaire'1
MENUISERIE GENERALE
AUTOS
à louer» privilège cuisine, ce nord ville. Appelez 866 9851, jour
dant bonne éducation, salaire à dis BELLES PIECES ET CUISINE, $10. CHAMBRE
seulement.
Transformation de tous genres, main
2877 Desmarteau, 256-6021.
do marchandise a U verge. LA- J ui,r<'iâil»o,i en*<er# lügée* bon *a,alre- cuter. Tel. 331-5821.
CR. 4-0582.
A VENDRE
enance, commercial, industriel, rési
1
AA
MACHINES
c C4.
____________ _______________
dentiel, armoires, heure ou contrat.
I4»4-}
A COUDRE
DUVEHNAY, fille-mère, travaux lé AV. BEAUBIEN 352, prés St-Denli, CHAMBRE genre salon, davenport,
Ù VMD M. blilnàli*."bUaulérl.
,K*é^n.Th.m^e'pnvlT ^^,'ver
665-3701
A. A. A. Assui-nce auto à rabais, 13
ger», bungalow moderne, chambre balles pièces «1 cuisine, $10. CR. poêle, radio, tapis, meublée, moder
ne, $10. 2310 Lafontaine, près Fullum,
la. 31H1 UM. dc-Nelae. RE. M.V..U u^^nnZmm"'Æ.‘«"H27V4“ privée, pour j-une couple. MO. 07892. 7-7131.
versements. LA. 6-5557; soir t FE.
•A. 4-1808.
GARDERIES
ABAISSEZ le coût de votre location. RENOVATIONS EXTERIEURES, BON 4-3001.
PRIX. Pierre, brique, cheminée,
AVENUE DAVIDSON 2644
FAMILLE EMPLOI GOUVEIU
(ÏSJÜ‘S‘.?rel‘dranenr.tL A1 •*" «éiér.le, toute. ' eommmlllé.
Machine fi coudre de manufacture
CHAMBRE pour monsieur seulement.
Belle»
grande»
pièce»
modernes,
tou
tirage
de
Joints.
Ouvrage
garanti.
Esti
N
KM
EN
T
CANADIEN,
CHICA
A.A.A.
ACHETEZ AUTOS ASSURES
ACCEPTERAIS enfagts en pension le 95-98. $6 mois : Overlock. Blind|ion «l!dr“^u bé"tfue' de“Pnmpl ./“.fÆ"" -eulcmént, aéra lutes commodités, près d'autobus, sun- privilèges. 7482 Papineau. RA. 8
Pontiac 1962 convertible V-8, aut.
GO. SANS ENFANT, DESIRE
Jour, la semaine, bonnes références. stitch.
Zig-Zag.
LA. 6-9101; LA. nié gratuit. 352-6777.
COUPLE DOMESTIQUE AVEC
deck, $8 et plu». Privé, tranquille 1606.
servofreins et direction, radio. Blano
L-nie, «Hué Centre l’achat* Jlocl md '
--------------- --Tél. 251-9622. _
1-4824 ! MU 1-6116.
EXPERIENCE, LOGE. BON
Prenez rendez-vous, LA. 5-8152.
intérieur rouge.
Tel. i KL. 0 3421. Demander t Monsieur* AIDE générale, appareil» moderne»,
CHAMBRE avec cuisine, poêle, frigi
•SALAIRE
ECRIRE DONH. PAUL SICOTTE — DU. 7-2096
Joseph.
I»a» do cuisine, c hambre particulièdaire, eau chaude, sous-sol $9 par ACCEPTERAIS enfant» fi l’amu-r. 3 ACHETERAIS machina à coudre de 1Q£
EXTERMINATION
AVENUE HENRI-JULIEN, 3979, cham semaine.
ans et plus, bungalow privé. Cour
manufacture, régulière Singer 95K40
NANT EXPERIENCE ET RE
* i k
t
'
re. Vill» M Lnurent, 748 9H7H.
5943
Côtc-dcs-Neigcs.
VERMINE
bre. salon double, lavabo, poêle,
A BON ACHETEUR 29 autos, reprii
Vi-NDEUSh avec experience pour ma
60 x 100. Chomedey, 669-2073.
ou 96K40 Tel. GR. 2 4340 Drummond- 8
FERENCES CASE 6562 LA
fni:ni,tire,
$7»$10.
VI.
5
6572.___
de finance, de 1954 fi 1957. De $50
gaain de lingerie et marchandise» AIDE générale, maison moderne. Côte
CHAMBRE,'
usage
cuisine,
ait
6397
Stville Appelez <!e 8 h. a 9.30 h. nm
PRESSE. ______
fi $295. Paiements de $15 par moi*.
aSt-Lur, bon Knlaire. beaucoup temps
sèche» eu général, 2596 L'ieury est.
Vallier, près Beaubien, 274-4983 ACCEPTERAIS garder garçons, semai
ne, 1V4 an à 3 ans, références. Tél. Al RAINE, a louer Singer électrique, PRIX défiant toute compétition, pour 526-5551.
FEMME ou fille sérieuse pour prendre AVENUE Hôtel-de-villc, 917, petites CR. 1-6861.
libre. IIU. 9 7788.
[187-4450.
chambres. $5. avec frigidaire, $7.
toutes vermines que ce soit, esti
7251336.__________
charge complète d’un maison avec
<4 par mois. la. 6-2847.
mation gratuite et ouvrage garanti. ALPINE 1961 décapotable sport gril
V \ I l HESS bilingues, expérience dans AIDE générale» 2 enfants, chambre 3 enfant*. Excellente* conditions. Bon Grandes ; $8 gaz, eau chaude, frigi CHAMBRE dans bungalow, téléphone,
MACHINES 95-96 SILENCIEUSES
daire. téléphone, chauffage eau chau TV, toilette privée, Pointe-nux- ACCEPTERAIS jeune bébé de fil la‘Mist” à capote noire, toit rigide
Mario Service Hygiénique, service 24
la boisson, travail de Jour. S'ad. k M'Ulc, id' mirrs. noir; CL. 0-4085 salaire. Appeler a HA. 2-1655.
mère, tout fourni, bons soins. CL. 10.50 par mois. Machiné* portatives heures. 525-8956.
de. 2432 Ste-Catherine est, salon dou Trembles, près écoles, demoiselle, MI.
5Ime Charbonneau. Après 5 h.» Paris AIDE GENERALE, AYANT EXPE
amovible compris, Carrosserie et méca
6-1580.
louées S4 par mois. $10 pour 3 mois.
ble,
$10.»
chambre
$7.
Conditions
;
nisme
parfaits. Renseignement* en
Bar B U, 6675 Côte de» Neiges, JtE.
5-4120.
RIENCE, SACHANT L'ANGLAIS, 2 FEMME «l'Age moyen avec aucune tranquille.___
Montant réduit â l'achat. VL fl-4282. RATS, souris, coquerclles, etc. Esti appelant à RE. 1-3704.
U 3353.
_______
__
ENFANTS. CHAMBRE SEULE AVEC
mation gratuite. Résultats garantis.
autre responsabilité, pour prendre
CHAMBRE fi louer pour homme seule ACCEPTERAIS enfants, fige scolaire. Après 9 h.. H U. 8-4868.
iVALTHESK d’expérience, travail d< T.V., EXCELLENT SALAIRE. REFE soin d’un garçon de 10 mois et entre AVENUE LAJEUNESSE 8970, 1 Pièce,
grand
terrain
de
jeux,
nourriture
Satisfaction ou non paiement. Service ALPINE, auto sport. 2 toits, très belle
ment. avec références, 3250 Hector,
excellente, atmosphère familiale, 665- MACHINE à coudre 241-12. de tailleur, Sanitaire Hygiénique, RE. 1-6149.
réfrigérateur, eau chaude. DU, 7- CL. 5-8289. _
Jour. 2<>40 est. Beaubien.
RENCES; HU. 2-1837.
auto, $1,150. M. Simard, 259-4611.
tenir la maison. La personne qualifiée
3266.
$150. en parfaite condition. Tél
aura une grande chambre privée avec 3848.
U AITHESSES demandées, travail de aide générale, expérimentée, V’Hli salle
ANTIQUITE. Chevrolet 1932. coupé,
CHAMBRE
fi
louer,
seule
ou
pension,
331-4867.
de bain, télévision et téléphone, AV KM E PAPINEAU, 7012, meublée,
AIMERAIS
garder
enfants^
322-5307.
Mt
(loyal,
aimant
enfant»,
(2),
très
à vendre. 279-1211.
jour pu soir, ^’adresser 220 Laurier
avec couple. Sherbrooke est, tél. 256en plus d'un salaire. Chomcdcy. S.V.P.
PARTICULIER, 14 machines plain. 3
chauffée, poêle, eau chaude, frigi 5558.
PiicnI .
bonne* condition» et excellent aulaire, appeler a NA. 7-0524.
AIMERAIS garder 2 enfants, 5 jours spéciales. 2 presscuses. néon, chai
ASSURANCE AUTOMOBILE, CAMION,
daire. RA. 0-2312.
UE.
7-3168.
GARDES-MALADES
TERMES.
VVAITJIHS.SES demandée», nue e\;if
semaine, bons soins, chez-soi. 334- ses trolley, morceaux de rechange
CHAMBRE et boudoir meublé», dame
FEMME» fille demandé®» ouvrage gé
SERVICE 24 HEURES, 311-4446
rience, immédiatement, te présen AIDE clou.» vt i-iuo dcmaitfiée, faisant
n«r«i»
^ nrnnp*1 ou monsieur distingue. Service du 0220.
$2,000. AV. 8-5370.
néral, «un
bon cne/.-soi,
chez-soi, prenure
prendre soin»
soins ^Gfirhler^cuifdntdhJ'^h^Minn
3
un peu cuisine. Lundi au vendredi, ?nfAm,. bon «Lire. Information , LA.1,,®»™,1,^ sa lÔ Tri monUnt
AUXILIAIRES ou gardes-bébés licen ATTENTION, repris de finance. Austin
ter 1:11)11 Wellington.
téléphoné, paroisse St-Arsône, 279- AIMERAIS GARDER BEBE, MARI
SPECIALITE louons machines fi cou ciées, expérience en pédiatrie. 6262634.
0
h.
h
7
h.
Salaire
525
semaine.
J0380
1-4017,___________________________________________
______
1962, très bon ordre, S350. 7445 La.
HOSPITALISE, BESOIN ARGENT.
WAITRESS d'expérience demandée St-Urbaïn.
dre de manufacture, parfaite con 6621.
Jeunesse. CR. 2-7229.
FEMMK pour faire mtnase liana peiïïë| AYSm.'ül? >îT,'i!ÜBEh'r ?,IÎ5‘ < ‘1“n'^rc CHAMBRE fi louer pour homme seule 849-2958.
S'adresser 10,331 Boulevard Pio IX,
dition. Albert .Montpctit, 642-7802.
LA. 1-1233. __
AIDE domestiqua demandée, acceptcv maison <lo Chomcdcy. un jour Püi l„ ™,1*SP1„,;PP *;u,c„l’auflf„é.e.-l "'cublec, ment, $7 par semaine. 527-0256
GARDE-MALADE «lemanderfiit travail
ATTENTION.
Famille
prendrait
un
rais fille-mVitre, bonnes conditions semaine, de préférence vendrcilj; op-;p‘K— 1*UI ' ’ * msiiu. lasalm.
temps partiel, de 1 à 6 p.m. 279-9768.
ATTENTION ATTENTION
enfant comme compagnon d’une
CHAMBRE fi louer, pension si désiré.
WAITHKSS demandée, t’adresser b fie travail, 663-4343.
vente de convertibles de 1957
peler «I(!l-!iii«5.
IA V. VU.I.KNKU V K. K8 Ouest. Florida
fille. 352-5986.
laVi St-Laurent.
GARDES-MALADES, enregistrées, lu Grande
Tél. 669-9870.
à
1963
tel» que Pontiac. Chevrolet,
lingue»,
pour
Hôpital
privé,
médical,
FEMWE
hônnéie.
propre.
dl,tln,ué*.
»
,I^‘
î‘,’yalv,
n’o<’SSif"générale expérimentée, aimant
MACHINERIE
Chrysler. Ford, Mercury, Valiant,
\\ UTHESS di mandée, -i\ ec expéi len aide
CHAMBRE bien située près de» écoles, BONNE famille prendrait un enfant
bon
salaire.
Tél.
288-9176.
enfant», pour aider avec de» Ju
45
an»
ou
plus,
prendre
aoin
filv&lon,>1
*
8C111
*
*nc
•
_
Y
*
«
9-7291.______
Oldsmobile, Austin Sprite, voiture»
2 an* et plus. UA. 2-0493.__
--------------et autobus. Informations 672-1029.
ce, ^'.,ldrcsse^ 1940 Delorimlcr ou tél. menux lVi «n». trè* bonne* conditions
lett® 6 ans, et ouvrage général CHRISTOPHE ( OLOMB, Gilford, grand...... ........ ,
— v
LA. 8-0291.
GARDE-MALADES, prendrait cas fi très propres ayant très bas millage
>30 semaine. 7.H 1583,
maison, 3 pièces. Bon chez-sol, cham salon double, cuisine, frigidaire. CHAMBRE et cuisine privées, salon EX-INSTITUTRICE, prendrait enfant.s
domicile.
Meilleures
références. garanties 100%, aucun comptant re
en pension. Jour ou semaine, bons
WAITHI
p.ul »nt anglais cl fran AIDE général® pour petite famille bre seule, TV. Tétreaullvllle. Apres Poêle» télévision, eau chaude. LA. 3- double et cuisine. 276-4387.
quis. échanges acceptés, 38 mois pour
Ecrire case 6642 La Presse.
12050
REED,
MONTREAL
soin».
322-2917.
çais expérience, pour restaurant. 6
7 h.. lejéphnner 254-4611.
0864._____ O
payer, 6% intérêt. Appeler M, Ray*
de
2
enfant»,
chambre
et
aallo
de
CHAMBRE
genre
appartement,
avan
INFIRMIERE
diplômée
demandée, mond, RE. 0-0773.___________________
jour», 5x186 St-laéiurcnt, Verdi Hrstau- bain privée», bons gage*, beaucoup
tageusement meublée, pour person GARDERAIS enfants en pension; bons VENTE - LOCATION . ECHANGE
FEMME U’Agc mur demandée pour COIN Bemard-Hutchison. 2 salons
pour
prendre
soin
de
malades.
16170
rant.
soins, grande cour, CL. 5-9123.
do loisirs. In peu d’anglais. HE. 3prendre soin de 2 enfant». A Stdoubles, pour couples figés ou tra ne faisant cuisine, 387-8277.
ATTENTION î PLUSIEURS AUTOS
Notre-Dame est. ML 2-2871.
AUTOBUS usagés pouvant ser
\\AITJtl.SS demande* asrc experien 4921.
Kustarhc, 473-7479, longue distance. vaillant. enfant accepte. 271 1215.
USAGEES REMISES A NEUF, BAS
vir de bureau, de chantier
CHAMBRE, genre boudoir, dans mai GARDERAIS enfant fi la Journée ou
ce,^ 190 Tioul. Hosemont,
Chambre
pension
et
salaire.
PRIX.
A TERMES SI DESIRE. VENfi
la
semaine.
527-1091.
ou
transport
d’ouvriers.
AIDE, aimant enfant», légers travaux,
son neuve, fille sérieuse. S'adresser
BER RI 4540, petite chambre pour
DEim AUTORISE MORRIS — M G,
U AI ntl SS «1cm;mdi « . 1‘r.ivail H h.«
DA. 1 1087. t rient.
FEMME ou fille sérieuse pour prendre
monsieur, gaz, frigidaire, $3. 844- soir. 4245 Marquette, appt 3, 522-2733. GARDERAIS fillette 4-5 ans, à la se- Prix de ...................... $600 fi $4,000
— H ILEY — WOLSELEY — WILLYS
5 h. <ljn» restaurant, repus complet». AIDE GÉNÉRALE, LEGERS SERVICES
soin d’un enfant de 2 on», 5 jour* 7719.
malne. $10. Bon chez-soi. LA. 2-4520. TRACTEUR Case 600. chargeur,
IMPRIMERIE
JEEP. 5233 PAPINEAU. LA. 6-3365.
ENDROIT calme, grande chambre, lit
24.V) Beaubien est.
__
__
AVONS FEMME DE MENAGE; AP par semaine, d® 8 lues à 5 hre*. C76- BER RI. 4114, 2 pièces, $40. Semaine double, idéal pour 2 personnes. GARDERIE Alexandre accepte bébés cap. X v.c.» reconditionné ... $3,900
ATTENTION, $175 seulement pour un
WAITRESS demandée de midi A~8 PAREILS MODERNES; EXCELLENT 7200.
A tué s 6 hrs. 381-5809.
AUBAINE,
platine
10
x
15,
cylindre,
$12.
Frigidaire,
eau
chaude,
enfant.
3
mois
à
5
ans,
salie
jeux.
321beau Pontiac 1955. peinture fi neuf
FORK LIFT Ford, Industriel. 12
lain ^*1 i.«vit
v x i expérience.
i \|
FILLE COMPETENTE
heure»,
S'adrea-isALAIHB. CHAMBHK SEULE, T.V.
case de caractères et fourniture pour et en bon ordre. FE. 1-2123.
0675.
AV. 8-7i>46.
ENVIRONS
Atwater,
grandes
cham
pieds,
capacité
5.000
livre»,
fer .. c; l 11 nesu.
Aimant les enfants, ni cuisine, ni
RE. 8-8270; HE. 0-8355.
démonstrateur, comme neuf $7,500 imprimerie, prix raisonnable. Après 8
2 grandes cham bres avec balcon, évier, $7 par GARDERAIS enfant S10 semaine, 4
P.m.
769-8120,
U AITIIE.SS bllinguo »vrr ou f.ns AIDE pour entretenir maison, un en gros lavage, femme de ménage en BOIS-DES-FJLION.
ATTENTION
bre», dans bungalow, idéal pour ins .semaine. 2259 Sl-Antoine.
ans et plu*, chambre seule. Pour TRACTEUR. Super Dexta neuf,
À la semaine, beaucoup de
expérience» pour restaurant dans fant, mère qui travaille, chambre servicelibre,
$7.50 fi $8.75 par semaine seulement.
gages élevés. Côte St-Luc» titutrice, privilège cuisine si désirée. GRANDE CHAMBRÉ pour 2, meublée, couple avec fille de 4 ans. OL. 5-5183.
.aurentide», A l'année, Jogec, pourrie. seule, HA. 2 0242, après 7 p.m., LA. 1 temps
avec chargeur, valeur excep
Voiture*
automatiques,
2 ou 4 portes,
HU. 4-7882.
622-7318.
eau
chaude,
téléphoné,
endroit
tran
>U. R 3773.___
GARDERAIS enfants semaine, bon tionnelle .................................... $3,700 OK C
MENUISERIE
8059. ____________
modèles 1959 et 1960. FE. 1-4760.
quille, homme de préférence. S’adres chez-soi, bon* soins, grande cour
W/VÏntESS avec expérlmue pour AIDE familiale reaponsahle, pour fa FILLE» logée. 2 enfants, pas do cul- BOUL. ST-JOSEP1L - St-Hubeil, enso- ser r 975 Ste-Marguerite, entre 6 et
COCKSÎIUTT,
540,
tracteur,
EBENISTERIE
AUBAINE
sihe.
bon
chez
sol,
St-Laurent.
JU.
ensoleillée, 628-8278.
T
lelllce, propre, monsieur distingué, 9 p m., 932-7080.
« lub de nuit, ^’adresser 12940 Notrechargeur et excavateur .
___
Rambler station-wagon automatique,
mille 3 enfant». Laval-deu-Rapldea, 7-2866*
sobre, honnête. 527-0079.
Dame rst.________
GARDERAIS enfant», 1 an et plus, Wagner,
BALCONS, armoires, cuisines moder “cross country” de luxe 1962. B**
Référencé* exigées. Chambre, télëviGRANDE Jolie, usage culaine désiré, bons soins maternels, 677-6461.
nes, soubassements tous genres ré millage, en parfaite condition, un seul
WAITRESS demandée
n< < xpf rience» »ion et salle bain privées. Tel. t 669- FILLE «temandîe pour ouvrage géné BOULEVARD ST-JOSEPH est près StPAYLOADER
U4
v.c.,
traction
)
liellechasse,
1ère
Avenue,
Rosemont,
ral
rie
maison,
pàs
«l’enfants.
S’aDenis, dan* sous-sol, chambre meubon salaire. 1>A, 2 0828.
parations, menuisier compétent. LA. propriétaire, tél. résidence, MU, !•
1822.
GARDERAIS 2 enfants jour seule 4 roues, moteur Diesel, I960,
dresser M. Auger, 272-0247,
4932.
_______________ blée, avec cuislnette, poêle électrique, 722-0969.
5-8682.
ment, 5 jours semaine, bas avec
MDK maternelle, parlant absolument FILLE «le campagne demandée, 14-18 nxfMtiTP* horame honSAte *c“lcinent. PERSONNE seule partagerait beau pe cour.
CONVOYEUR Fairfield 42 pieds
J188-0876.
EMPLOIS DEMANDES,
générale, contrat, por AUBAINE. Vauxhall 1960 '’Victor”,
anglais, 21 ans et plus travail mé
tit logement, boul. St-Joseph, Pie-LX,
an». $.10. semaine, nourrie, logée.J°^'.7^i...... ....................................... ...
Wisconsin .............................. $2,700 MENUISERIE
tes. chassis, escaliers, balcons, aus. blanc. Intérieur rouge. 510 Labelle,
nager courant. Chambre particulière S'adresser : 9501 notre-Dome est, Mont-1BOUL. ST-LAURENT près Laurier, 255-7886 après 5 p.m.
GARDERAIS enfants 1 mois à 6 ans,
TEMMES
Chomedey.
«i fer ornemental, CL. 6-0190.
et toute» commodités. 3 écolier». Sec réal. Urgent.
NTVELEUSE Pettibone, speed*
| pluslaurs, eau chauds, cuisine $6 PETITE CHAMBRE meublée, literie Jour ou semaine. 524-8705.
d® Cftte-St-Luc. Gage» maximum»,
grader 401-A. contrôles
REPARATIONS,
spécialité, agrandis AUBAINE i DeSoto 1956 blanc, tout
AIDE malade», ou service domestique, teur
et
plut^
S'adresser
5177.
GARDERAIS
enfant
mhus
m.itei
md.s
fournie, cuisine frigidaire, 7658 StFILLE demandée, 2 enfant», bungalow
emploi
stable.
Mmo
H.
Marcus,
J1U.
hydrauliques
..............................
$6.800
équipé, moteur 14.000 milles. Parti*
sement»,
rallonges,
division
de
char
669-4280.
5 Jour» semaine, 527 2623. l’a» d'ap- U 4244.
neuf, Longucuil, .samedi, dimanche ÏÏLVD ï* I K- 1X7 ~ 2250. ~St-Ueni» 1037 Denis. CR. 1-9008.
ge, Vintetir Hamclin, 6838 Delanau- eu lier sacrifierait, DU. 1-3157,
« l» d homme •
11bles. 677-8130.
’.agnuchettère est 252. chambres PETITE CHAMBRE, réferences, 5123 GARDERAIS entants naissance fi 5 FOllDSON tracteurs, chargeurs,
dicre,
274
0520.
A
I
D
E
général®
fiable,
demandée
excavateurs Sherman.
AUBAINE- Dodge eoach, 1956, moteur
iAS PRIX t peinture» réparation», me
poêle, frigidaire ; 1195
ans, aussi enfants de filles-mères,
Berrl. 272-7030.
chambre, seule, 2 écolier», couple FILLE travailleuse pour service géné moderne»,
Prix de...................... 52.500 fi $3.900
neuf, mécanisme parfait, $75. DU.
nulseï je, etc. DA. i 2883,
1
pièce» bendix, prix mo
St-Dominique, pies Vllleray. 271-0874,
ral. chambre seule avec T.V,» beau Montcalm.
travaillant. 661 1534. NO. 1-7748.
PRES Université. 2 grande» chambre»
8-6339.
dique, concierge.
COMPTÀDLÈ» employée d® bureau
coup
temps
libre.
3
enfant*.
RI.
7-4491.
nu*ublées. cuisine équipée, $50 mois GARDERAIS petite fille 3*4 ans. jour
AIDE
GENERALE,CHAMBRE
PRI
AUBAINE,
reglement succession. Mo*
chert lu- Il avail A domirlln 27 \ Hi71.
ROYCE, grande chambre, poêle, chacuno RE 8-1626,
seulement. Pas fin de Kemainc. 388TUILE
VES, FEMME DE MENAGE EN FILLE ou femme* pour restaurant 9110
nnrch Lucerne 1957, équipé, propre.
frigidaire, $10. CL. 4-3034.
fcHJTUÎlE à domicïlo, robes, coatu SERVICE,
APPAREILS
ELECTRI dan* Laurenlide», bilingue, expé
$650. 10471 St-Vital ; DA. 1-5016.
SALON double devant,!
Ave, 4094.
rience pas nécessaire» salaire, logée PRÉS I'IE-ÎX, Sherbrooke, toutes
me* de dame*, enfant», altération», QUES, 3 ECOLIERS. HU. 8 7741.__
TUILE MOSAÏQUE
Rosemont. RA. 2-4429 ou VL 9-1706. GARDERAIS enfant, foyer canadien ACHETEZ tours, fraiseuses, façonneu
Chevrolet 1954, coach, rs«
nourrie. DU. 8-3773.
|lA, H-2-üH Mmo Arsenault.
commodités, 1 ou 2 demoiselles. CL,
ses. cisailles mécaniques, moulu Pour travaux tuile, céramique, mo AUBAINE.
accueillant, bons soins, Jean-Talon
AIDE demandée, entre 35 5 50 an»,
dio, $75, Après 6 heures, 374Q
SALON
double,
poêle,
frigidaire,
eau
9-8133.
saïque.
marbre»
terrazzo. Téléphone Jarry
reuses,
perçeuse,
moteur
électrique
Bordeaux.
725-3317.
FILLE.
menu»
*
.
iv
;
ui
*
ménagers,
J'\( I YLO bilingue demande travail
est.
pour cuisine et ménage, dan* mai
chaude,
chambre,
$10-$15.
1269
655-5504.
etc.»
çn
toute
confiance.
Machine»
.
couple nul travaille. CÔTÊ-DES-NE1GES 7108. entrée prl- Montcalm. 525 0152.
A domicile» connaissance that aphone, son d’étudiante». Libre soir et diman nourrie, logée,
GARDERAIS un ou deux enfants fi la éprouvées au travail, Levine Machine
AUCUN COMPTANT
691*1038.__ __
che, $25 semaine, logée ou non, 331* écolière, $20. par semaine 484-7707.1 vée, eau chaude, poêle, frigidaire,
Journée. 7979 Spalding Place, Ville ry A Supply Co., 1708 ouest, rue
Beau choix de 1952 fi 1900, garanti
après 7 p.m. Ecrire A Elliott, 3854 RE. 9-1112, 308-1201.
SALON double, meublé» poêle, frigi d'Anjou. £52-4889.
DACTYLO 2 an» «Pcx: .-rience cherche 24211.__
100%, taxes et licence comprises ®n
Notre-Dame, WE. 3-2747.
Northcllffc.
Montréal
29.
daire,
lavabo,
privé,
devant.
Bor
travail A domicile. OH. 7 2893.
paiement, service 24 heures, iron*
l enfant, chambre
COTE-DES-NEIGES, 2965 Coyer, entre deaux, Beaubien. CR. 9-8383.
GARDERAIS enfant* le jour 727-7234. AUBAINE. Bull TI) 24, International,
PEINTURE
voua chercher, RA. 7-5434.
seule, toutes commodités, $25 fie GARDIENNE, aide-ménagère. 3 jours
Deeellc* et Darlington, toute» com
DACTYLO bilingue demand® travail fi
semaine. Appeler LA, 1-9136 après modités, RE. 3-3887.
SALON double, autre chambre, mai GARDERAIS enfants tout fige, Rose 1957, bonne condition, prendrais
mnine, HU. 1 -4608.
domicile. 677-6866.
Healy, Sprite, 1962, radio,
échange,
propriété
ou
balance
de
6 h. 773 Bienville.
son privée. Bon chez soi. 4644 mont, LA. 3-1874.
ACHETEZ bonne peinture moitié prix AUSTIN
bonne condition. Particulier, OR,
gardienne, lundi nu vendredi,
DAVIDSON 2545, CHAMBRES MEU Clark, 844-4268.
vente ou terrain dan.» l'Est de Mont
$1.15 et plus le gallon. Livraison. 4-6582.__________________
DAME cherche ihambro iHinoton gra Ml.soiN
GARDERAIS bébé naissant, bons soins, real, directement d'un particulier. CL. 6028
durant
année
scolaire,
nourrie,
lo
BLEES,
PRIX
RAISONNABLES.
Papineau. CR. 2-4418.
tuites retour nervlce dûmeatlque. gée M désire. 642-7044 ou MI. 2-2180.
HUNTER 1-5115
SALON-DOUBLE non meublé, référen LA. 2-4140.
6-1801.___________ ________________
* 0013, A pré * 7 i- m
AUSTIN 1954, transmission et moteur
Bonne etxpérlmentéo travaux domes
ce», 2058 Nicolet. LA. 6-6165.
6728 DELORIMIER
JEUNE couple sans enfant prendrait A VENDRE CHAUDIERE MARINE
urgent, personne fiable, 5 tiques: blvd Westmount. autobus 9;
parfaits, carrosserie non rouillée,
VENTE SENSATIONNELLE
) * AME premli ait tr.n .n! ». nci al bu BESOIN
Chambre meublée fi louer
bébé naissant fi 9 mois, du lundi au SCOTT DOMINION BRIDGE. SUR Milliers de gallon» de» meilleures pneus en bon état, $173. ou meilleure
SALON
double
meublé
pour
femme
Jour*
par
bemaine.
M-Vincenl-dechambre
et
bain
privé»,
généreux
veau» sur cartel* pu autres, u doml- Paul. 661*7941,
RA. 1-8257
seule ou couple. Appeler : 525-4339. samedi, chambre seule, bons soins ma FACE DE CHAUFFE 1.000 PIEDS marques Sherwin-Williams, Canada
temps libre. Recommandations re
t
DU, M
ternels.
fi
Beloeil.
DU.
1-2808.
quise».
CARRES, 125 LB PRESSION VA Paint, Martin-Senour, I.owe Brothers AUSTIN 1955, très bonne condition,
DELORIMIER, 4254, belle» chambre», SALON double non meublé, gaz. eau
DÉRIRE ouvrage fi domicile, ouvrage BON «-liez soi. chambre personnelle
VIVE, BRULEUR HUILE C.I.L., Brandram-Henderson, À moins bonne aubaine, Jean Robichaud. CR,
avec télévision et toilette, 4 enfants JEl NE FILLE aimable pour petit du bien propre*. $5. poêle, frigidaire, chaude, sur devant, 6377 Sl-Domi- MAISON privée, garderait enfants. 9 PEUR
rubiogüiabl® accepté. 279-7720, Mme d'Age
YORK, UTILISANT HUILE BUN que la moitié du prix du gros. Livrai 2-1938.
nique.
CR.
8-0960.
toutes
commodités,
libre*.
mois
à
5
ans,
nourriture
excellente.
scolaire.
Ron
salaire.
Téléphone
1
plex,
1
enfant,
chambre
privée,
cxDonin.
KER
NO
6. PARFAIT ETAT; EN son gratuite» 6210 Tapineau. CR. 2Tél.
525-8956.
737-8040.
ceUcnta gages, RE. 9-9880,
PLUS RESERVOIR CONTENANCE 1033.
DES ERABLES, grandes et petites SALON double, eau chaude à l'année,
AUSTIN HEALY, 100-6. 1958, 1677
FAITES laver vo* mur» intérieurs A
5.000 GALLONS, H MOIS D’USA
Camille Paquet. DU. 7-3110.
chambre», genre appartement, en 360 Sherbrooke, près St-Denis. VI. MAISON PRIVEE. Prendrait jeune bé
JEl NE fille ou femme expérimentée,
la machine. Service rapide et ga
BON
CHEZ-SOI
9-4488._________
bé
en
pension
fi
la
semaine.
523-8147,
GE.
1080
HOTEL-DE-VILLE.
861trée
privée,
bien
éclairé.
Téléphoné,
parlant
anglais,
bungalow.
1
enfant,
ranti. Appeler AI, Hubert. 323-2191,
AUSTIN 850 Station-wagon 61, trè*
C710.
commodité* moderne». Excellents ga télévision. Cuisine, armoires, grande» SALON double meublé, idéal pour 827 Mont-Royal Est.
propre, en bon ordre. Appeler! Ro
) EM MF do journeo demande ouvra mosphère plaisante, couple profession ges, chambre et TV privé». Femme gardes-robes, eau chaude, lavabo, mo homme seul ou femme, 4413 Bor PRENDRAIS enfant en pension, 3 fi
CHANCE UNIQUE
bert Bouchard. 521-4519, LA, 3-9165,
PLANCHERS
ge dan* maison». Appeler 7 11. • nel mi travail. 2 enfants, fi l’école. do ménage <-n service. Recommanda bilier cuisine chromé, davenport, lnd- deaux. DU. 7-3085.
10 ans, bons soins, références. 352- Bulldozer TD-14 International, avec
après 6 heures p.m.
Chambre privée avec t.v., commodi tions requise». H U. 2-1578.
V h. P.m. CL. 8-5855.__
neratour. $6. $9 50. CR. 6 3460.
5067,_______
winch en très bon état, moteur parfait,
té» moderne», salaire frelon expérien
double non meubUs, usage
sacrifierais fi prix d’aubaine. Particu ABAISSEZ vos dépenses, planchers AUSTIN “850”, sedan ou Station-Wa*
1 f MME denunde ouvrage, plafnn«l* et ce. Monsieur Frappier, Jour 849-8017, JEUNE Fil i E ou DUc mère demandée ARRK 5081, bas, devant, propre, poê SALON
PRENDRAIS ENFANTS EN PENSION, lier. Informations i MO. 9-5358.
sablés, finition naturelle. Travail
gon, trè» propre. Acccpton* échan»
mur*, forte» et honnête. LA. 10310. Soir 695-5262.
le. frigidaire, eau chaude, l'référcn- cuisine, 4370 S t-Hubert, 524*1077.
pour prendre soin 2 enfants d’âge
_JOUR OU SEMAINE. 735-3380.
d expert. Prix modique. LA. 1-5873. ge. 888-3972._______________________
SALON
DOUBLÉ
MEUBLE
OU
NON,
ce
personne
distinguée.
scolaire
et
légers
travaux.
Chambre
5 KM MF. do ménage, demande 1 2 Jour BONNE n tout faire expérimentée
CHAIN
SAW,
Pionneer
600,
1961,
je
A BAS PRIX, bonnes conditions, sa AUSTIN lîealey 1957, très bonne corn
2e, 1 OU 2 PERSONNES, CUISINE, PRENDRAIS enfant en pension, de mise à neuf, $75. RA. 8-2288.
privée avec TV, très bonne nourri
née* par semaine environ* SLMlchcI.
pour maison «le Westmount. Cuisine ture. beaucoup de temps libre, per l-'ol CHER 8431. pn\» Jan v. maison FRIGIDAIRE ET TELEPHONE, 2362
blage planchers, finition. Machines dition. Albert. 722-7992.
vra aller école Protestante Anglai
623.1259.
ordinaire, femme de ménage en ser- sonne en dehors de Montréal bienve privée, pas d’enfants, calorifères. SHERBROOKE EST, 525-7116.
se, bon chez-sol à la campagne. 665- COMPRESSEUR, moteur électrique modernes. LA. 1-4585.
Privilèges.
DU.
8-4758.
vice,
gros
gages,
HU.
9
2959.
AUSTIN 1954, Dodge 1957. V-8, équU
3973. ___
‘ rv. VL 5-7887.
FEMME demando ouvrage a la Journue. $15. par semaine. Après 6 hre»,
ABSOLUMENT vrai, expérimenté, sa PCj très propres. LA, 3-4505, LA. 6née. $8. Billets Payé*. DU, 0 2127.
769 FULFORD, CHAMBRE MEUBLEE.
BONNE fi tout faire, duplex moderne. 387-4074
PRENDRAIS bébé 6 mois «n 2 ans, avec COMPRESSE! R l force 110. 220, ré blage Planchers, bonnes conditions,
CHAMBRES
Côte St-Luc. 2 enfant*, i hambre [JEUNE fille sympathique pour bonne 8883 ‘ S10“ C0UPLE ACCEPTE. 937-,|24
{ K MME de ménage pour maison pii
référances» $45 mois. 521-7697.
gulateur. pression en parfaite con machines modernes. Jour, soir; LA.
81 AUSTIN, A55, parfaite condition»
4-7386.
vée. Congo mardi, fin* de *1*11131110. privée, Imn» gage». Femme de ménafamille de 2 enfants, chambre seule,
DEMANDEES
$800. MU. 4-4574,___
PRENDRAIS enfants en pension, bons' ditlon $150. MO. 5-4485.
ce. IIU, 1 6807,
Fl 9 1489.
beaucoup temps libre, bon salaire. T.V. HOCHELAGA et Jolir.tte, grande
ABSOLUMENT expérimenté, sablage AUTO sport Austin Sprite I960,’ MI.
soin*. MO. 9-4454.
EXTRACTEUR
pour
buanderie,
15
Ibs.
chambre ensoleillée, tranquille pour
BONNE A TOUT FAIRE BILINGUE,
Plancher, bonnes conditions. Ma
ATTENTION AVEZ-VOUS T
vendrais
$150.
CL.
5-0052.
5-0630. CL. 0 3322.
.... „
.
Professeur institutrice, femme, fille Chambre, pension, pour nos nombreux PRENDRAIT en pension, bébé nais
IMMEDIATEMENT, CHAMBRE, TE
chines modernes, sans poussière. LA.
le .noir, 279-7001
NE fille rom travail général, doit distinguée. Appeler; LA. 4-0882.
sant *5 ans. S12 semaine, Ville d'Au- MACHINE fi bols, planeurs, courroies, 2-5823.
BAIGNOIRE PERSONNELS JElaimer
AUSTIN Sprite Mark II. comme
entants, chambre seule. Tél.:
.- —
.
_
------ clients. Tous districts. Dan» famille.» teuil. 625-9851.
\ EM MK demande ouvrage A la joui née LEVISEUR,
’'bearing*", poulies, moteurs, gêné681 8089.
respectables.
Consultez
M.
Roland,
LA.
neuf.
$1.050, termes facl*
62.» .9649.
HOGAN 2006. salon double fi louer,
rateurs, scies. Eastern Machinery, APPTS sablés, sans poussière, $3 et les. Tél. Spécial
Très bonnes référence». 271-5833,
CIL 6-5519, 5860 Papineau.
PRENDRAIS enfants pension. r—
S10. semaine avec cuisHiettc. LA. 1-2718, 10 a.m. à 8 p.m.
BONNE fi tout faire expérimentée. JEUNE FILLE EXPERIMENTEE,
Plus, travail jour et soir, BA. 2-1077.
P°n* 5100 Hochclnga, CL. 5-0011.
4-8920.
soins,
bas,
grand®
cour.
Prix
raison
maison
moderne,
toutes
commodi
2 KM.ME fora ménage dan* maison fi
HOMME seul, désire chambre meublée,
SERVICE DOMESTIQUE,
AUBAINE, posage, sablage, finition, AUSTIN 850, coach, 1961, comme
nable, 277-4598,
McCORMICK MACHINERY CO.
té*., chambre personnelle, 6 adultes. LEGER
la Journée. RA. 8-3019.
neuf, $550. Termes faciles. Tél, CR*
2 ENFANTS FREQUENTANT L’E 2043 JEANNE-MANCE, gronde cham préférence entrée privée, aux alen
réparation planchers bois franc.
163 MURRAY — WE. 5-3531
6-5510, 5860 Papineau.
l ILLÉ française offre se» service», RE. 3-2849,
bre propre, pour couple, poêle, fri tours Ahuntslc. Laval-des Rapides, Cho- PRENDRAIS enfant» en pension, bon Appareils de ferblantier, plieuses, Jour soir, DU. 7-5583 .
COLE. RE. ! 2434.
medey
ou
Cartiervllle,
681-8104.
gidaire.
eau
chaude,
bébé
accepté,
pla
chez-soi,
en
campagne.
768-7474.
BONNE
demandée.
5
Jour».
8
p.m,
fi
, *’"»r maison privée* près St llubcit,
"lock former", l.iimnon .
ESTIME grati». planchers sablés, fini AUSTIN 1958, sedan, spécial. $395,
ce tranquille, chez soi.
6 p.m. Appeler CR. 2.6039.
Ft Denis. 2710524.
L’ASSOCIATION DES AIDES
PRENDRAIS fillette en pension. 4 ans NOUS LOUONS palans fi chaîne, vé
naturel. Nouveau procédé sans ci Terme* faciles. 5860 Papineau, CR*
6-5519.
MENAGERES INC.
et plus, 5 jours. Informations OR.
rage. 331-1660.
J OMETTE 2544, chambre, lavabo, fri
f•'RDK-BF.BKS licenciée. 30 an» expé- DONNE pour ouvrage général aimant
CHAMBRES
ET
rins
hydrauliques
et
de
maison,
fo
7-2283.________
les enfant», doit coucher ici, exige Offre d'excellentes position» aux per gidaire, poêle, usage telephone, dou
rience* spécialité : prématuré. TcLi
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pompes, presses A ballot» de papier.
école maternelle, salaire $40. se charge famille canadienne françai femme» de ménage), 2900 Sherbrooke
chaude. Pour étudiant, près Carre AHUNTSIC. personnes âgées en santé, semaine RA 1-2877
1962 AUSTIN Healey, 3,000, toi tu r®
bonne nourriture, foyer paisible, $90 '
Tarshis & Sons Ltd., 450 rue McGill,
se, N,DG. Bon salaire. Experience est, 527-1394.
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t 1633.
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pour prendre soin enfant* — 8 et
VENDRE : LESSIVEUSES, PRES
BONNE A tout /aire, travaux facile» 3 an* et s’occuper maison. Logée. Ré 049 4975.
ne pension, $20 semaine. Lavage
Montréal. Tél. 325-5060.
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JEUNE rifinie distinguée, experience 3 appareil* électrique», femme de mé $20 semaine. Soirée* dimanche li toiles.
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ES,T..t°î°* *”ndS' «5®»*»»* CHAMBRE
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photos, 901 Cherricr.
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prix très raisonnables. Apre» 7 lires. _
7 6354
I «terne. Chambre privée, toutes rom- 276 EST ROY. chambre complètement 1-5776.
4625.
EN 10 LEÇONS
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qne. care, travaux de ciment de tous-haul Gouin est
° *>lB'
sïü R B HOOKE, fi WcstmounT
---------------------------------_- [CHAMBRE
rt pension au bord de l'eau.
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yespondancc. Prosper tus Mir demande 6605.
J RE. 0-6704.
!et plus. 932-3864. parlons un peu Iran.L..sJ.E.y?s'- CAVAGE. BONNE NOUR- dc-Sales, ou 524-1312, Mme Coutu,
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Terme,
fondation» contre l'eau,
scolaire. 665-2230.
nPrgSTntrFtt'd, mrô'üfZ7«rë
J,'9,VE“ UE cote; le, enfant,. S23. semaine. HU. 6-2337. ST-DENIS M29, salon Rouble meuble,'. **• bonI'e aggHWg- 2H Pièces.
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? CHERCHE dame pour soin unique et 41.>3 jour, soir residence OU. 7-5983. ■ personne-. 277-7403.
■ lavabo, bonne nourriture. Prix modiJ--.,.»-. t.iu.Siyvw. NO.........SM. ................. ..
nottr t- n i.
panoijf.
faut
voir
tenir compagnie une malade. 677
«in « r m a i n f
ct in-nt-nr
, ,
que 523-0201
Giatuitc. Roland l.lrbcrt. LA. 4 7!KK). POSONS Ga.-on. mvclw~’iiïüT5rôn' tlrofirr « C"', ‘S""l,;rrl * *3»® l'are
41)07, «76-5827
. ,
*J0
ST-Ht BERT, appt double meuble, près
V~JJ: ____________________
—....... ....................... jAW® générale sachant faire cui.Mnf. d,. Castelnau. CR. 3 1755 ou DU. 8- ACCEPTONS a Seigneurie, Val Morin.
A BAS PRIX, réparation, brique, mï!'™Z\Xîrîl} «--«ntt. estimation BU1"
....
,toy'
'CHERCHONS urgence bonne a lout;fi St-Lambert. Couple et 3 enfants. OH, 5425 le soir.
Co. Terrebonne, gen* figé». $60 etï
noiM-rio. p- lntinr. , ruent, ouvracc r i- " ...... I >373, 3.J-2913.
5,>ECIAL V ,. 4 PORTrs
■ faln* sachant s’occuper 2 enfant» j HHJ2*.
ST.lirnÉiiT "?5ün anoT?
p^ui moi», pension complète, hommes.'
'••• " «- »........ «'• ••*•«»•
rtTlHÊ noire oViaTdinaïrTTé^'c 2^noV,1^ *F «î.TT/A.B0NNbs'

CHAUSSURES

j ★ E. TREMBLAY TRANSPORT ★

ATTENTION! ATTENTION!

5135 PARi MOIS,
PLUS BONI $100
i «- -.u. ««fUrimani*» v»

PREPAREUSES

CHERRIER- ST HUBERT

D'EXPERIENCE

JEUNES FILLES

139

123

omis

126

240

129A

203

149

L'o'onial Industrial Equipment

206

f

118

Î

334-5610

216

221

223

125

1 31

228

STE-AGATHÇ-DES-MONTS

166

m

191

194

229

“Si*. 23Ï!m6v - Tcrme" ,sr"«-

195

232

honmoieur: gSîC2^Ue.r7o7.«î:

Annonces classées
Victor 4-3711

Gardez ce numéro à votre
portée. Il vous sera utile.

*;> mots. 2 ans) pour passer un an ou cl-n v ix-fr r mvern v i vrr—r
18 mois dans Camille française Wash- 5Wlv ANTE-GpUY ERN AN^T K. d expe-

1 rn.nr.ui. •> *oo. appt
1 «t - P"; femmes, couple» I \ 6 2‘W2
ce» genre appartements, poêle, fri ..
- “u.în
vjL*. ..r
_________

k

iiutton. U.V.. USA K.rlrr s Mmt.-(lt! t-iencermtr famille euroii,cnnr b.-, pidalre. rau chaude. $12 à SIS. «e- : ATTENTION; ! Belle ehambre propre.:ro,,
IItau«set. 4403 KJihffle Street sw..gy*?üLfJÔ**** E*«-ellen-:marne.
________ _____________
bonne nourriture. *t*. 5151 St-Uau-jtOiaojJ*

HOTELS

r.

.

A bas compte reparations generales IpC-Vm’;
.
%VyaKC- lourbc- «.caille. : APRES Jl heukes Hj°„f,0MPTANT.
peinture, plfiire, gyproc. joints, meSÎ,Hl,i2S‘'n«ti»erie. SSl-ûMa.' 234.9681.

lt H E préT~iû bôïd —dë P—., '
• référencé,"Jrteüîe.L',drew*et"teU • ST l" \MBEKT~~niena«v;V~n0ii~"r'•* iST H{ *mT T’’1! ?.0T' rl}«nbre- ^L:----- — ----------------------------------- “cocktail ’loutute"’ orchestre ch.ttueJABAISSEZ pria pour tou, cenrei d TEarp--‘arpents, ài ...................
vnic'"d AutTu.lî eCR.
‘Ædu'uï^SIÎ
12336.
rcfcrenct * sérieuse», aaresst _ t t__teli jST-LAMBLRT,
ménagère
non
logée.
>ivoir,
très
confortablement
mcu^BAS,
grande
chambre,
bonne
nournjsoir,
lac.
plage,
chaloupes,
pèche.
: 1 :. — : —t ■"——;. ,,
... ..
•>*».sv«,~. ....-v.
««omu» cuumu.v. UV.4US uuku■ < t,uu, .at, pt«*v. uiaivupc,). »«c-ciie.i réparalitons brique, menuiserie, ci-l
i~~~r. —*■ —,
___
phone. $120 mensuel* plu* assurante- t . «m? V»75£oUav*UI*al
exte,lealfrisidalrc. telephone,; lure, comme cher ioi. 3712 Eerrl, Transport eraturt Montréal, dépliant, i mer,i, stucco, spécialité creu.or cavc.iTOP S01irëT~rëS7ho s .„„3I---- ==• P?» BUICK hardlopT tout ,
T
santé «t voyage payé.
Le .ou, É7t-6,49.
c-.c. S7 temarne. L.\.,6b31t.
près Cherricr.
1 UN. 1-3183.
Ircdrcsser Plancher, 236-3121.
1 7133.
BAtrbo a vendre. 322-1 bas millago romme^nÀïri *,qulp6‘
rats. Termes facUc», LA. |.281^h*Mgï‘
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ANNONCES CLASSÉES
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AUTOS
A VENDRE

240

AUTOS
A VENDRE

AUTOS
A VENDRE

240

240

AUTOS
A VENDRE

VI. 4/3711
040 AUT0S
A VENDRE

240 AUT0S
A VENDRE

PLUS DE «I
MOTOR LTEE AUTOS SPORT
AUTOS ET CAMIONS USAGES CLERMONT
★ Votre nouveau concessionnaire *

COMPAREZ NOS PRIX ET VALEURS
... AVANT D'ACHETER

Chevrolet — Chevy — Corvair
Oldsmobile — Envoy — Camion Chevrolet

“VOUS NE POUÏÏZ VOUS TROMPER
AVEC NOS AUBAINES EXCEPTIONNELLES.”

Voitures usagées

62 AUSTIN Cambridge
$1786 53 MERCURY Monterey
4 portes. StatlonAVsgon
Décapotable, servo
59 CHRYSLER Windsor
$1325 59 MERCURY Monterey
4 porte». sodnn, servo»lroin» et direction.

4 porte», seten.
avec servo.

60 Radio.
CONSUL décapotable
58 DF SOTO Fireflite

$ S95 61 MORRIS Minor
Décapotable.
$1285 61 PONTIAC Parisienne

59 DDDGE Viscount

$1035 60 RENAULT Dauphine

4 portes, hard-top,
tous acceessoire.s.

Tous accessoires»
très propre,

8 cylindres. 4 portes,
sedan, automatique.

4 portes.
"semi-automatique*'.

6C FIAT 603

$ 599 61 VAUXHALL Victor

4 cy!., coach, propre,
compte-mètres neuf.

Super» sedan, radio.

61 HILLMAN Minx

Saratoga .... $3195i’S1 Lark Studebaker . . . . . $1395
$ 745 ‘62 Chrysler
2 PORTES. HARD TOP.
4 POETES. SEDAN, 6
SERVOFREINS ET DI
CYL.. AUTOMATIQUE.
$2675 RECTION, RADIO.
RADIO.
’62 Plymouth Savoy . . . . . $1995 *60 Valiant . . . . . . . . . . . . . . . . . $1295
4 PORTES. SEDAN. 6
4 PORTES. SEDAN. AU
$ 735 CYL..
AUTOMATIQUE,
TOMATIQUE, 6 CYL., RARADIO.

DIO.

$1190’61 Chrysler
Saratoga ... $2395'60 Falcon . . . . . . . . . . . . . . . $1395
4 PORTES. SEDAN. SER-

$ 940 69 VOLKSWAGEN De luxe $1040

De Luxe, 4 portes,
aedan.

"OK”

$1885
$1187

Coach, radio.

PLUSIEURS AUTRES MODELES ET MARQUES DIVERS A GRANDS RABAIS
TOUTES CES AUTOS COMPORTENT NOTRE
"GARANTIE ANALYSEE DE 15 MOIS".

VO-FREINS ET
TION, RADIO.

2 PORTES. COACH. AUTOMATIQUE, 6 CYL. RADIO.

DIREC

'61 Oldsmobile Super 88 . $2395 '60 Oldsmobile Super 88 .. $1895
4 PORTES. SEDAN. SERVO-FREINS ET
TION, RADIO.

4 PORTES. SEDAN. SERVO-FREINS ET DIREC
TION, RADIO.

DIREC

'57 Pontiac convertible ... $ 895 '60 Vauxhall . . . . . . . . . . . . . . . $895
AUTOMATIQUE. V-8. RA
DIO.

4 PORTES. SEDAN.

SPECIAUX, TELS QUELS
57 4CHRYSLER
New Yorker $ 795 57 DE SOTO Firedome
portes, sedan,
4 portes, sedan,
tous accessoires.

tous accessoires.

58 CHRYSLER Windsor
4 portes, sedan,
tous accessoires.

60 RENAULT Dauphine
4 portes, sedan.
$1055 57 DODGE camion
8 cyl., Express,
demi-tonne.

$ 790 '60 Lark

$ 695 '59 Simca . . . . . . . . . . . . . . . . $ 145

$ 395 '57 Buick
DECAPOTABLE
$ 777

$T 545'57
Pontiac.
. . . . . . . . . . . . . . $ 195
I
4 PORTES. SEDAN. « CYL.

LTD.
DISTRIBUTEUR t IMPERIAL, DODGE, VALIANT,
CAMIONS DODGE

3i «ni da itrvlea flabla «oui la mime administration

AUTOMATIQUE. 2 POR
TES. 6 CYL., RADIO.

4 PORTES, SEDAN

53(3 tue St-Denis
CR. mi
CR. 9-6311
Ouvert tous les soirs jusqu’à 10 heures

AUTOS USAGEES "DEPENDABLE”, CAMIONS USAGES

Dorchester ouest

Paulin Automobile

AUCUN COMPTANT

MILO AUTOMOBILE
ENRG.

UN. 6-7881

1

NOMBRE D’AUTRES

Cooke Toledo
WE. 7-3563
PAS D’ACOMPTE
AUCUN CREDIT
AUCUN 4323
REQUIS
NOUS VERIFIERONS VOTRE CRE
DIT ET VOUS PARTIREZ AU
VOLANT D’UNE AUTO USAGEE
A4. LE MEME JOUR.
Même si vous avez eu un mauvais
crédit ou une repossession, nous
avons un mode. Toutefois, il vous
faut avoir un emploi régulier et
être âgé de plus de 21 ans pour
être éligible.
CHOIX DE PLUS DE 50 AUTOS
APPELEZ NOTRE^SERVICE DE
731-1271

—

AUTOS USAGEES
rri
OK”
DE QUALITE
AVANT D’ACHETER
COMPAREZ NOS
PRIX ET VALEURS

LTEE

610, CURE-LABELLE
CHOMEDEY, L'ABORD-A-PLOUFFE
VOTRE VENDEUR
CHEVROLET-OLDSMOBILE
CORVAIR-ENVOY

1-2500

LOCAL 50 OU 51

Aucun comptant

$2,695
‘62 Mercedes
SEDAN" "îao", RADIO. PEU DE
PARCOURS.

$2,295
AUTRES MODELES
APPELEZ CHEZ

Cooke Toledo
WE. 7-3561

AMPHICAR

• •

POUR PLUS D’AGRÉMENT
AU VOLANT...
ACTO7TEZ UNE VOITURE NEUVE
.DES MAINTENANT GRACE
A UN PRÊT PEU COUTEUX*
COMPORTANT UNE
ASSURANCE-VIE, DE LA
XXX XXX XX»
xxxx
XX
XXX
xxxx
XXX XXX XXX
XX
XXX XXX XXX
X X
UE
A
xxxx XXXX XXX xxxx xxx
X
XX XX
X
X ^
xxxx xxxx XXX
x
XXX
x x x
x
x
X X XXX
X
xxx

XXX
X
X
X
XXX

Ï

BNE
LA BANQUE DE
. NOUVELLE-ÉCOSSE .

SPECIAL

HY-ROAD FORD MOTORS LTD.

Chevrolet 1963

REGENT 1-8271

Aucun comptant

$2,195
Cooke Toledo
WE. 7-3563
ATTENTION

Crédit Laval Enrg.
663-3984

CREDIT LAVAL ENRG.

36 mois pour payer
M. Fournier
387-4558

Pour balance des paiements

LARK 1962 4 PORTES V-8 AUTOMATIQUE S60. PAR MOIS. SIMCA 1961
HARD-TOP, RADIO $23. PAR MOIS.
CONSUL 1957, $10. PAR MOIS. CHEVROLET 1956 4 PORTES, 6 CYL. *15.7S
PAR MOIS. FORD 1955 4 PORTES AUChevrolet 59 Bel-Air 4 porte» hard TOMATIQUE $15.75 PAR MOIS. FORD
top, équipé au complet
1953 4
PORTES, AUTOMATIQUE
Mercury 59 2 portes hard top, équipé $15.75 PAR MOIS
au complet
663-2984
Pontiac 60 convertible Parisienne,
équipé au complet
VOLKSWAGEN 1962. COACH. TRES Oldsmobile 60 sedan, équipé
CHEVROLET 1941 A 2 PORTIERES,
BAS MILLAGE AVEC GARANTIE. au complet
MODELE ECONOMIQUE A 6 CYLINBALANCE EN 36 MOIS.
Renault 61 tedan, comme neuf
DRES, AUTOMATIQUE, RADIO, ETC.
BUICK 1960 SEDAN TOUT EQUIPE
UN VRAI BIJOU. SEULEMENT $1,795.
AU COMPLET. BALANCE EN 30
BUICK 1958 OECAPOTABLE, TOUS
MOIS.
ACCESSOIRES. EN EXCELLENT
PONTIAC 1959, 1 PORTES HARDTOP,
ETAT. SEULEMENT $1.295.
AUTOMATIQUE. RADIO; BALANCE
EN 30 MOIS.
FORD 1957 SEDAN AUTOMATIQUE. CHEVROLET 19 6 1 CONVERTIBLE
RADIO. PEINTURE NEUVE. BALAN TOUT EQUIPE AU COMPLET AVEC
GARANTIE; BALANCE EN 36 MOIS.
CE EN 30 MOIS.
CHEVROLET 1959 SEDAN BEL-AIR,
RADIO, AUTOMATIQUE; BALANCE METEOR DECAPOTABLE 1955
EN 30 MOIS.
MERCURY 1956
PONTIAC 1958 SEDAN. RADIO. AU- PONTIAC 1954
TOMATIQUE; BALANCE EN 30 MOIS. DODGE 1952
PLYMOUTH 1957 SEDAN. RADIO. AU- FORD 1951
TOMATIQUE, PEINTURE NEUVE. BA DODGE 1955
LANCE EN 30 MOIS.

Repris de finance

AUCUN COMPTANT

L CARDINAL
CR. 3-8808
$25 COMPTANT

M. PAUL - CR. 34228

M. Cyr
DU. 9 3222
LISEZ CES AUBAINES

Station-wagon

Balance des paiements

$75 COMPTANT

M. ALBERT - CR. 3 4229

Balance de paiement

M. Cyr
DU. 9-3222
25 PONTIAC NEUFS 1963

BUICK

* ‘ It Laval Enrg.

M. MAURICE

CR. 3-8809

Pas de comptant
M. GARAUD

Le solde à termes faciles
M laurance
OU. 9-6741
JE SUIS LA FINANCE

Aucun comptant

Crédit Lavai Enrg.

PONTIAC

PAS D'ARGENT REQUIS

Crédit Laval Enrg.

CR. 3-8809

OLDSMOBILE STARFIRE HARDTOP

5760 Iberville, coin Holt
277-3067

ï

‘

TOUS ACCESSOIRES

AUCUN COMPTANT

-M. AUDETTE - CR. 3-8803

4720 STE CATHERINE EST
256-8081
PAS DE COMPTANT
★ avec bon crédit ★

i

L’auto amphibie
MODELES DE
DEMONSTRATION
★
★

AVANT D’ACHETER UNE VOITURE
CONSULTEZ TOUJOURS LE CREDIT
LAVAL, NOUS AVONS EN MAINS
MONARCH 1940, HARDTOP A î POR PLUSIEURS REPRIS DE FINANCE
TIERES, AUTOMATIQUE, SERVO-DI-, QUE NOUS VENDONS SANS
____ AUCUN
RECTION, SER VO-FREINS, RADIO, COMPTANT, SERVICE RAPIDE.
ETC. UN VRAI BIJOU. SEULEMENT
~ .....................
11,595.
OLDSMOBILE 1941 SUPER II. HARDTOP A 4 PORTIERES AUTOMATIQUE,
SERVO-DIRECTION. SERVOFREINS,
RADIO, IL FAUT LE VOIR POUR EN
JUGER. SEULEMENT $2,195.

AUCUN COMPTANT

Automobile

MU. 1-2508

AUTOS DE
PRESTIGE
6 110 AUTOMATIQUE. RADIO.
VRAI PARCOURS 1,300 MILLES

Salois

240 AUT0S
A VENDRE

M

’62 Wolseley

63 CHEVROLET DEMONSTRATEUR
Economisez . . Bel Air à 2 portiè
res, radio, pneus à flancs blancs
grands chapeaux de roues, garan
tie complète d'auto neuve.
(62 CORVAIR "MONZA" COUPE $2.300
A 2 portières, automatique, radio,
chaufferette, pneus à flancs blancs,
62 SIMCA SEDAN ........................ $ 950
Peu de parcours, comme neuf.
Aubaine.
61 VAUXHALL SEDAN
$1.050
Super à 4 portières, comme neuf.
61 CHRYSLER HARDTOP ... $2650
"Saratoga** a 2 portières,
tous accessoires et servo
mécanismes. comme neuf.
60 OLDSMOBILE SEDAN .......... S1695
4 portes, tous accessoires et servo
mécanismes. Peu de parcours. Tout
comme une neuve.
59 RENAULT SEDAN
S 500
Radio, chaufferette, parfait état.
59 OLDSMOBILE WAGON ........ S1895
Dynamic, 4 portes, tous servo-mé
canismes et accessoires. Faut la
voir.
58 CHEVROLET
$1050
2 portières, chaufferette, ra
dio, 6 cylindres, très propre.
Excellent état.
58 PONTIAC SEDAN .................. $1050
6 cylindres, radio, chaufferette,
parfait état.
ECHANGES ACCEPTES
FACILITES DE PAIEMENT

240 AUT0S
A VENDRE

PONTIAC SEDAN 1940, AUTOMATISPECIAL 3 JOURS
QUE, RADIO, ETC, EN EXCELLENT DEBAKER 1960 2 PORTES, 6 *CYL.,
Grand choix de modèles et couleurs.
Buick 59 Spécial, 2 portes, hard top, ETAT. SEULEMENT $1,495.
AUTOMATIQUE, $35. PAR MOIS.
OUVERT LE SOIR JUSQU'A 10 HRES
FORD GALAXIE 62, 2 PORTES 4 CYL. Prix des plus bas en ville. Termes,
équipé au complet
GALAXIE "500" 1959. HARDTOP A
STANDARD POUR BALANCE DE LA échange acceptés. Informations 352Pontiac 57, 4 pprte» hard top, équipé 2 PORTIERES, V-8 AUTOMATIOUE,
LE SAMEDI JUSQU'A i HRES P.M.
FINANCE. $62.50 PAR MOIS.
1961 RENAULT. VAN
$145 SI MARIE ET BONNE REFERENCE au complet
2274.
SERVO-DIRECTION, SERVOFREINS,
663-3984
I960 INTERNATIONAL, PANEL S615
Meteor
57,
station
wagon,
4
portes
RADIO,
ETC.
SEULEMENT
$1,395.
1960 PEUGEOT.S/WAGON
$514
VOIR
Buick 56. 2 portes hard top, équipé
___ ________
663-3984 _____
1959 METEOR. S/WAGON
$693
au complet
CONVERTIBLE 1963
1959 CMC, PANEL
$394
GOYETTE AUTO LTEI
1957 FORD SEDAN
$495
PONTIAC 1,57 4 PORTES, H-T„ V-«,
1957 PLYMOUTH. SEDAN
$143
AUTOMATIQUE, RADIO, BALANCE Un nom. Une adresse. Un emploi, OL. t -1>23CHAMBLY
UN. 1-0181
1956 FORD, SEDAN
$495
DE LA FINANCE, SJ7.7S PAR MOIS. sont les seules conditions requises
19.56 MERCURY, 2 PORTES» H/T $525
pour vous acheter une auto. Vérifi- STOCK CAR en parfaite condition,
IL EST TOUJOURS FACILE 1955 PLYMOUTH. SEDAN
S46.50
cation
do
crédit
par
téléphone
sans
_aucur*
.
offre
raisonnable
refusee.
JE
SUIS
EN
POSSESSION
DE
PLU
OLDSMOBILE. SEDAN
$39.50 4254 HOCHELAGA COIN DS LASALLE
DE STATIONNER PRES DE 1954
441*3514
obligation. Service de 8 heures. Choix OR. 4-7244.__________________________
SIEURS VOITURES REPRISES OE
1954 CHEVROLET. SEDAN
$65
TEL. 256-4474
FINANCE
QUE
JE
LAISSERAIS
parmi
100
autos.
M.
Dery,
727-4573.
STATION VAUXHALL «uper 1950,
$62.75
PARTICULIER, PONTIAC 1056
SPECIAUX DE LA SEMAINE
NOTRE SALLE DE MONTRE 1954 FORD, COACH
ALLER POUR LA BALANCE OES
PONTIAC convertible 1963, V-8 auto $325. NA. 5-3002.
$9.50 SEMAINE Oldsmobile 62, 4 portes hard top,
1958
PAIEMENTS,
DONT
PLUSIEURS
(JUSQU’A 18 MOIS POUR PAYER) PONTIAC
équipé au complet
matique, vitesses au plancher, buc STATION WAGON Ford 1956, trans$7. SEMAINE
PONTIAC 1957
MODELES
DE
CONVERTIBLES
ET
ket seats, équipé. 10,000 milles. 525- mission standard, B cylindres, 9 pas
$5.50 SEMAINE Chevrolet 61, sedan, équipé au com DE TOITS RIGIDES, DE 1952 A 1963.
PONTIAC 1955
plet, comme neuf
9672.
_______________________
FORD 1956
$4.50 SEMAINE
sagers, $300. RA. 8-8371.
APPELER PERSONNELLEMENT M.
tique, très propre, marche bien.
$4 SEMAINE Oldsmobile 59, 4 portes bard top,
FORD 1956
Touts* es* autos ont été remisas
PONTÏAC 1960. 4 portes, hard top, 2 STATION-WAGON Plymouth 1957. auNORMAND,
RE.
9-0773.
4901 JEAN-TALON OUEST
Après
7
heures.
HA.
9-4789.
équipé au complet.
METEOR 1956
$4 SEMAINE
b neuf.
6 cylindres, automatique, équi tomatlque. Modèle Suburban. Pein
$3.50 SEMAINE
N.S.U. Prlnz 1960, coach. Bonne con PARTICULIER, Pontiac 577“ Lauren- pé,tons,
MORRIS SEDAN
radio, pneus blancs. Particulier, ture neuve. Condition A-l. Peu ou pas
dition. $275. Termes faciles. 5860
62 FORD, "Fairlane V-8**
$1875
tien, hard-top, 2 portes. V-8. auto
vendre, à un très bon prix, cause de comptant. Balance 24 mois. Echan
Coach, blanc.
Papineau. CR. 6-5519.
matique. Propre. Aubaine. MO. 9- 6départ.
CHEVROLET B EL-AIR SEDAN, AUTO
Après 5 heures. HU. i-4109.
ge accepté. R. Daoust, DU. 9-8462.
50 BUICK, sedan ...............
$1445 MATIQUE,
7679,
après
3.30
heures.
RADIO,
LAVE-VITRE,
GALAXIE, démonstrateur, 1963, con- OBLIGE de déménager, faut vendre,
Un seul propriétaire.
PNEUS BLANCS ET GRANDS DIS
vertlble, tout équipé, Tél. 387-8500.
40 autres chars À prix défiant toutes PARTlClrLrER. station wagon .Meteor POST1AL S8. rau.«e «pm. En tr«. STATION-WAGON Ford 1954. bonnn
ELECTRA 1962, démonstrateur, bas
59 BUICK, seul propriétaire ,. $1445 QUES DE ROUES. PRIX ,2415.
tmn ordre. proprl4l»trt, Jemine. 728mécanique. *350 comptant. MO. 9.
millage. Comme neuf. Acceptons GALAXIE 1962, acheteur sérieux, n’a compétitions. Modèles 58 à 63, aucune
1959. équipé, comme neuf, $1,300. 1008.
5ü VOLKSWAGEN
..................
$775 CHEVROLET
BEL-AIR
COACH,
i1042.
échange.
que 6,000 milles, garantie d’un neuf, offre raisonnable refusée. 7445 La* 389-4995. soir.
.Mécanique parfait.
TRANSMISSION
ORDINAIRE,
RA CHEVROLET '41 STATION WAGON
UN. 1-01S1
réduction $1,000. A qui la chance 7 Jeunesse. CR. 2-7229.
Morrla,
modela
88 CHEVROLET ...............................$1025 DIO, LAVE-VITRE, GRANDS DIS AUTOMATIQUE, RADIO.
PARTICULIER, Ford 1956, automati PONTIAC 1953 «edan. ipéclal, tou» STATION-WAGON
comptant rrqul«.; B50. 1063. ,1.295: Envoy 1961, unOBLIGE quitter Montréal. Fera spé que V-8, très propre, comme neuf,
radio, pneus blancs, V*8
PONTIAC '60, CONVERTIBLE, EQUI DODGE coupé 1955, très bonne condi LA. 2-1803.
QUES DE ROUES, 42475.
1824- nte de Lorimier. LA. 2-1131.
|clal. «925. Terme, lacilc». 5800 Paplcial sur sedan Ford V-8 I960, auto moteur A-l. 729-0513.
55 MERCURY ...........................
$595 CHEVROLET IMPALA 2 PORTES H.. PE AU COMPLET.
tion. à vendre, cause maladie $275. 1961 GALAX1E-500, convertible, coU'
Radio, tous servos.
TOP, AUT., RADIO, LAVE-VITRE, CHRYSLER '40, SEDAN, EQUIPE AU WE. 2-0147.
leur blanc, intérieur rouge. Vrai matique, radio, trèa propre. DU. PARTICULIER Plymouth 49, bonne PONTIAC 1958 hard top, apécial, toui nMl1- CR- #'Ml9
55 CHEVROLET ........................
$550 PNEUS BLANCS, GRANDS DISQUES COMPLET.
accessoires, aucun comptant requis. STATION WAGON, Corvair 62. auto
1956, Custom Royal V-8, au. bijou, tout équipé, 30 mol* pour 8-6159.
condition $73. 3145 Ontario est 524- 1824.
Moteur rccondltionné. 6 cyL
ZEPHYR '41, 4 PORTES, EQUIPE AU DODGE
DE ROUES. PRIX S3340.
rue de Lorimier, LA. 2-1131. matique, 4 portes. 1 propriétaire,
OLDSMOBILE B8. 1037. 4 portes, hard 3916.
tomatlque,
particulier.
$650.
6382
Payer.
LA. 6-2813.
57 FORD, sedan À sacrifier ..
$550 Ce, voiture» sont garantie. 24JX» mil COMPLET.
top, propre, mécanisme A-l, carros
DeLaRoch
*
~
>cne.
PONTIAC
1059, hard-top, belle aubaine, petit comptant, termes et échanse
IMPALA
61,
convertible,
vrai
bLiou,
54 MONARCH. Tel quel ..........
$150 le, ou 2 ans. Appeler personnellement
PARTICULIER,
Consul
62,
très
peu
acceptés. Georges (Dan) Daneau. 331serie
A-l.
CL.
4-3020.
voiture
très équipée. 681-1306.
57 OLDS, parfaite condition
$895 SL Rlendeau. 681-1019.
DODGE 1960, Seneca sedan 6 automa $2.100. G.) Boire. 259-1611.
millage, causa santé. Après 6 heu
4020.
tique, propre. particulier, 7445 LINCOLN continental, décapotable, 4 OLDSMOBILE i960, "hardtop”. 4 por res, FE. 4-3787.
PONTIAC
1956, hardtop. 2 portes, au
CHEVROLET Impala 1962, hardtop. 6 Chambord. RA. 8-4074, CIC 7-8009.
tes,
presque
neuf,
6294
St-André.
tomatique. équipé, très propre, bon STATION-WAGON, Plymouth 1962. R
portes, plusieurs extras. 388-0237.
cyl. automatique. Pneus blancs. Très
PARTICULIER. Chevrolet 1959, 6 cy marché. 69J5 Delà roche. 276-6909.
cyl., aut. Vendrais à bon marche.
propre. 8,000 milles. Garantie auto DODGE 1956, 2 portes, automatique, LINCOLN 1956 "Première” hardtop au OLDSMOBILE 1958. sedan, super "88",
lindres, automatique, 2 portes, ser510 Labelle, Chomedey.
tout équipé» $995. Termes faciles vo-freins.
prix $125 pour mécanicien. CR. 4PONTIAC 1958, tout équipé, cause
neuve. $450 comptant. Balance facile.
722-3767.
tomatique, radio, carrosserie en par 5860
STATION
WAGON. Pontiac. 1959, en
PRIX REELLEMENT BAS
Papineau.
CK.
6-5510.
1461.
maladie,
jeudi,
vendredi
après
5
M. Laplante, DU. 9-0404. NO. 1-3324.
fait état, segments de piston à remet
LIVRAISON IMMEDIATE
très bonne condition. S’adresser RA.
heures, samedi toute la Jouroéa. CR.
CHEVROLET convertible, démonstra DODGE 1957, Custom Royal, hardtop. tre au point, doit être vu pour en ju OLDSMOBILE 1959. 2 portes, hard top Peugeot Station 63,
2-4666.
9*6459.
7687
Papineau.
729-1842.
ger.
Doit
vendre
Immédiatement,
pren
démonstrateur, spécial
LUCIEN GIROUX
721 *9400
teur 1963 Impala. Super sport. Com 2 portes, peinture originale, power$ 595 PONTIAC Parisienne 1961, hard-top, STATION WAGON. Valiant, I960,
plètement équipé. 2.000 milles. Garan brake, power-steering, pneus neufs, drais meilleure offre. Visible en tout OLDSMOBILE 1957. *98'', très bon état. Peugeot 59 A 61, garantis
Buick 5*9 Sabre, automatique $1295
V200, automatique, radio, DU. 919.000 milles. Départ Europe. $1,900.
tie complète. 24 mois ou 24,000 milles. radio, automatique, mécanisme par temps. Station Sunoco, 1315, bouL
1955 CHEVROLET, DE LUXE,
Aubaine.
523-7461.
Envoy
60
$ 603 DU. 1-3502, MO. 9-0225.
Taschereau,
271-0871.
6784.
COACH,
EXCELLENT
ETAT, Termes et échange. M. Laplante, DU. fait. A sacrifice $500. 277-9123.
Corvair 1960, automatique
$1150
Ford h t. 60, aut., comme neuf $1695
1960
OLDSMOBILE
Super
88.
hardtop,
9-8464.
NO.
1-3324.
RAISONNABLE.
CR.
1-6351.______
DODGE Royal, modèle fin 1959. en LINCOLN Continental 1959, original, 4 portes, en parfaite condition, tout Meteor 56, radio
Chevrolet 1959, 2 portes, stand. $ 000
S 645 PONTIAC 56. 8. automatique, trèj pro 1058 STATION-WAGON Plymouth, un
vrai bijou, un seul propriétaire, au*
parfait état, pas sorti l'hiver» servo- 34,000 milles, particulier, échangerais équipe. Echangerais. Termes faciles. Meteor 61, radio
Volkswagen 1960. van. bas mill. $ 850 CHEVROLET 1959, sedan, très propre, CHEVROLET Corvair 61 en trè* bonne
$1595
pre. 5742 Baldwin. 352-5955.
« t.
tomatique, échange accepté. P.-E. LaPlymouth 1058 V-8, eut., radio,
Simca 58. station
S 595
condition. Faut vendre. Après 5 freins et direction, automatiquo, $1,200 ou vendrais. $1,200. 677-6752.___
automatique, 6 cylindres, $725. TéL i
LA.
6-2813.
propre
$ 725 387-1933.
ou la meilleure offre; 488-0422, après 6 LINCOLN 1955 sedan, spécial, tous
Volkswagen 56, 58, radio
S 495 1961 PONTIAC Parisienne, converti- marche. PO. 9-8501.
heures. WE. 5-9120.
ble. 22,000 millies, comme neuf. • ■ ■
Zephyr 1960, très propre
$ 700
1962. A vendre, en bonne
GAGNE AUTOMOBILE LTEE
accessoires, aucun comptant requis. OLDSMOBILE
Prendrais échange. Jusqu’à 36 mois;STATION WAGON 57 .Chevrolet, très
CHEVROLET 1957 standard, 2 portes, CHEVROLET hard-top 1957. équipé, DODGE 1955, bon mécanisme. Après
condition. Tél. DU. 7-2940.
1472 EST, STECATHERINE
6 p.m. 103 Guy Fatima Ville Jac- 1824, rue de Lorimier, LA. 2-1131.
pour payer. LA. 6-2813.
propre, privé, demander Camille 2<2$600. Pas comptant, $27 par mois.
24.000 milles, radio, chaufferette,
LA. 7-1311
ques-Cartier.
'7229.
OLDSMOBILE
88.
1956.
hardtop,
auto
OR. 4-7244.
935-9904.
MERCEDES BENZ. 220. Juillet 1961,
63 Pontiac Parisienne, h.t 8 cyL $33501
matique,
radio,
meilleur#
offre
S2750.STATION WAGON, Pontiac 58. tout
PEUGEOT 403, 60. parfait état. 62 Pontiac Parisienne, conv.
CHEVROLET 1955, peinture neuve, CHEVROLET 1956. Belair. vrai büou. DODGE 1957 sedan, spécial, tous ac ravissante, en parfait état, bleue, comptant. 671-8566.
cessoires, aucun comptant requis. intérieur cuir assorti. Appeler: Jour
$3750 _ équipé, échange, termes faciles.
$25 comptant, $29 mensuel. 526S’adresser > Madame J. Picand. 62 Oldsmobile. Starfire, h.t.
bonne mécanique. $25. comptant $22.
1824, rue de Lorimier, LA. 2-113 L__ 861-7845; soir: 276-3508-937-5849.
OLDSMOBILE 1959, 2 portes, hardtop. 625-0827.
5551.
62 Pontiac Parisienne, h.t., éq. $26731 RA. 7-2260.
BUICK spécial 1955. en très bonne mensuels. CL. 9-0353.
toit rigide, excellente condition. Un
62 Çhevy IL convertible
... $2375 STUDEBAKER Lark 1963, démonstra
condition. $295. Tél. 663-3512.
Royal, 1954, automatique, s'a MERCURY convertible 1962, équipé propriétaire.
CHEVROLET 1059 coach, en parfaite CHEVY II 63. démonstrateur, 2 por DODGE
Aucun comptant requis, PEUGEOT 60. particulier, 24,000 mil 59 Cadillac, h.t., Coupé do ville $1875
teur. A prix spéclaL Termes accep
tes, automatique, radio, M. Blais, dresser 13 Labrie, Laval-des-Rapides. au complet, blanc, intérieur rouge, termes faciles. M. Lachance, 277-0983.
les, $950. CL. 6-4290.
BUICK 1958. hardtop, radio, très condition, information après 6 h.
60 Pontiac Parisienne, conv.
$1975 tés. 669-5306.
259-4611.
particulier.
255-2363.
P.m.,
LA.
3-1259.
bonno condition. Mme Baslien, DU,
ECONOMIE
$ 950
OLDSMOBILE 1961. tout équipé. 30,- PONTIAC 1056. 8 cylindres, standard. 57 Cadillac. Coupé de ville
B-1935,
Valiant
V-200,
1962,
automatique,
raMERCURY
*59,
Montclair,
équipé,
ra
62
Comet,
sedan,
équipe
$1975,1959
THLNDERBIRD. hardtop, excel1957
CHRYSLER
hardtop,
4
portes,
CHEVROLET 1961. station-wagon. très
Tél. : 323-1361.
000 milles. $2,400. 677-31B0.
très propre, seulement $2.195.
dio, échange accepté, aucune offre
61 Chevrolet Impala, hard-top *1750; lent état $1650. R. Robert, CL. 9-4611
BUICK 1957, Century, très bonne con- propre, automatique, servo-freins, tout équipé, en parfaite condition. dio,
OLDSMOBILE 1901, hardtop. 2 portes,
Echange et termes acceptés. RE. 1- raisonnable refusée. CL. 6-4663.
diUor^SeOO., RA, 2-0854. servo-direction, radio, lumières de re Prendrais échange, termes faciles. 7304.
tout équipé. 7687 Papineau. 729-1841.
vitres teintées, lave-vitres, pneus LA. 6 3331.
MERCURY 50, très propre, radio, bon
propre, termes faciles, téL avant 8
ÏÏUICK 1953 sedan, spécial, tous acces cul,
blancs, gros cap de roue, $2,000. J. CHRYSLER, 1956, très propre, méca ENVOY 1060, Spécial, bonne condition, mécanisme, vendrais $60. Appeler OLDSMOBILE Super 88, 4 portes, par PLYMOUTH IMS sLtion-w.cnn, «pé- 5?
conv- *<»• $1495 P.m. 861-8673.
soires. aucun comptant requis, 1824. Trottier. 631-2533.
$ 700
propre, aubaine. Tél. 744-4089.
ticulier. faut vendre. Après 7 heu cl al, tous accessoire*, aucun comp 58 Oldsmobile. hardtop
933-1393.
nisme A-l, équipé, $550. Tél. 276-2714
rue de Lorimier. LA. 2-1131.
60
Vauxhall.
sedan,
équipé
$
5501
TRIUMPH.
TR-3., 61. sport-car très
tant requis. 1824, rue de Lorimier,
CHEVROLET 61, coacb, standard shift, CITROEN I.D. 1959, $300. 631-1871 ex ENVOY Spécial 1962, tout équipé. 18,- MERCURY 1055, en très bon état, à res : RA. 1-3851.
$ 750
propre, radio, bas millage, $T«300.
LA. 2-1131.__________________________ 58 Chevrolet, sedan, équipé
BUICK 56, hard top, 2 portes, tout
$1,595. HU. 2-2162.
OLDSMOBILE
59.
décapotable,
"98",
OOO
milles,
parfaite
condition.
Parti
vendre
cause
dépnrt.
Tél.
387-9916.
tension
3354,
M.
Chaput.
38
Ford,
hardtop,
équipé
$
695:666
8348.
équipé, prix $525. particulier. Pein
PLYMOUTH 1955. 6* cylindres, stan 57 Buick, hardtop
tous servos, $1,895. HU. 2-2162.
CHEVROLET. 61, station-wagon, V-8, CITROEN 59, en bon ordre, $350. OR. culier. 387-4818.
ture neuve. 352-4967,
i ?52 TRIUMPH TR-3, 1937, bonne condï.
MERCURY Monterey 6 cylindres, trans
dard, sedan, hard-top, radio, bonne
standard, propre, bon mécanisme, 7-4045.
ENVOY, I960, bonne condition, parti mission dual rance, radio, lave-vi OLDSMOBILE 1957 sedan, spécial, tous condition. HU. B-1243, Jour UN. 6-4731. 57 Volkswagen, équipé
*
tion. RA. 7-1257, après 8 heurest
BUICK 1956, décapotable, fenêtres grande aubaine, $1,750. RA. 2-9602.
accessoires, aucun comptant requis.
culier. DU. 0-6177. 1657 Prieur est. tre ; échange accepté, comptant $500.
ISO RA. 7-3525.
mécaniques, toit mécanique, auto
CITROEN 1959. Sedan, modèle D.S.205.
PLYMOUTH 1957. 4 port,», trè» proAussi t'tw
peu HUc
que *».».
$75. l'ai
par IIHIIS.
mois. IJliUr
Informa- 1824, rue de Lorimier. LA. 2-1131.
r_j__ 1 (ir1) «nmw, ..«></ 1) n
/lUaal
matique, radio, tous accessoires, mer CHEVROLET 55. particulier, vendu tel semi-automatique, radio. Petit bijou. PVVOV
*
ENVOY
Sedan
IU
üJ. comme neuf. HO.I
„
Jran.fîuv
Tnssinr
ï
A
fi
4411
173T7UUMPH
Herald 1903. convertible,
pre.
avec
radio,
mécanisme
parfait,
uel, $200. Besoin d'argent, propre. Peu ou pas de comptant. Balance 24
ger Lorangc. DU. 0-8461.
Monjs* Jcan üuy lcsslcr’ LA- 64411
OLDSMOBILE 55. 88, condition par $500. CL. 4-7406.
veilleux état, $555. 288-0936, 3669 St- d5u
$ 100 bonne condition, bas millage. 3889.0959.
Laurent.
$ 75 3531.
mois. Echange accepté. R. Daoust, DU. ENVOY 61, en très bonne condition. METEOR sedan, 1959. 6, standard, ra faite, très bas prix, DU. 7-6603.
dio, très propre, bas mtliage, 331- PANHARD 1960 en parfait état, chauf- PLYMOUTH 1958 sedan, spécial, tous
Transfert de licence le samedi
BUICK 1956, hard-top, comme neuf, CHEVROLET* do luxo 1958, automa 9-8462.
Appeler; CR. 2-5333.
VALIANT 1963, Signet, toit rigide,
accessoires, aucun comptant requis,
4676.
LAHAIE AUTO LTEE
tique, radio, propre, $750, proprié
ferette à essence, pneus Pirelli 1824. rue de Lorimier. LA. 2-1131.
$25. comptant. $29. mensuel. 526-5551
D.S. 1960, chaufferette sup
tous accessoires» financera, pour
taire. 5223 Mountain Sights, HU. 8- CITROEN
neufs,
radio.
Vento
privée,
$440.
CR.
METEOR
1950,
2
portes,
radio,
bon
plus
de renseignements, appeler 486plémentaire. Cause départ, VI. 5- 729-1641.
CHEVROLET 1953. impeccable, auto 9759.
LA.
4-8623
—
PLYMOUTH. 1955. 4 porte*, vendrais
2-1347.
état,
6
manuel,
$900.
termes
ai
dé
5248._______________________________
1950
après
5
heures.
matique. radio, $25. comptant, $24.
$50. bonne condition. ML 2-5069, 66
siré. R. Brossnrd 739-4962.
PONTIAC 1959
CHEVROLET 1962, coach, et sedan. CITROEN, modèle I.D.-19. 1961, par
PANHARD 1962. Tlïre Rtlmux. valeur Boul. St-Jeun Baptiste.
mensuel, 526-555L
1962
VALIANT V-200, automatique,
aussi beau choix de Chevrolet faite condition. 661-7334.
FALCON 1961
METEOR 1953. Équipé. «u complet. $2.400. Comptant $1,000. RE. 1-9648.
portes, automatique, radio, pneus radio, bas millage, pneus blancs,
CADILLAC I960 Coupé do Ville, hard- 1061. Prix spécial, Termes faciles.
PLYMOUTH 1955. 2 portes, à vendre, 2blancs.
Sedan de luxe, automatique, radio,
hardtop, excellent état. Particulier, Georges Lagaeè. CA. 4-4611.
vrai bijou. LA. 6-3331._________
$29
par
mois
seulement,
FE.
top à 2 portière», tous accessoires, 5860 Papineau. CR, 6-5519.
CITROEN, 1959, 37,000 milles, en état lave-vitre, flancs blanc», disques de 288-4442.
$100. LA. 1-1429.
1-2121.
PANHARD 1958, mécanisme en très
complètement automatique, en excel CHEVROLET automatique 1959, 2 por- de route, $300., RI. 7-3297. Soir.
1957, moteur, carrosserie
PLYMOUTH 1958, 6. automatique, ra PONTIAC 1958, automatique, en par VANGUARD
roues et autres extras. Vous devez meteoR inin station w»cnn « rvitn.
bon état. $200. 625-0828.
lent état, moins de 40,000 milles tes, radio, parfait ordre, $8.68 par
et pneus en excellent état, très pro
dio,
7115
Bordeaux,
appt
2,
RA.
8COMET 62, très bonne condition, voir cette excellente voiture compacte dres, îmSXâtwîïï
728-2653.
automatique, sacrifieras besoin PANHARD 1959. très propre. Aubai
fait ordre, pour seulement $7.14 par pre en tous points. Faut vendre $275,
semaine. 331-4761.
comme neuf. Echange, termes faci pour apprécier réellement cctto va argent, particulier. 389-7500,
0819.
semaine. 331-4762.
particulier. 5176. ruo St-Urbam, prés
ne, cause départ. LA. 5-7143.
CADILLAC 1957, Coupé de Ville, spé
les. RA. 7-2260.
leur unique.
METEOR 55, propre, radio, â vendre PARTICULIER, Buick I960, très pro PLYMOUTH 57, 4 portes sedan, ex PONTIAC 4 porte». 1»54. bon èUt. Fairmount. 276-5621.
cial, tous accessoires, aucun comp CHEVROLET Sedan 1000, parfait, pro
COMET 1961, $1.475. très propre. 7687
cellente
condition»
mécanisme
par
RE.
1-8271,
LOCAL
50
ou
échanger,
cause
d’argent.
CR.
VAUXHALL
19«f sédan. spécial, tous
tant requis. 1824, rue do Lorimier,
aucuns offre raisonnable refusée.
pre, 0 régulier. $1290. ou offre. DA. Papineau. 729-1841.
pre. LA. 6-8340.
fait. $850. 271-9955.
LA. 2-1131.
Soir. Fa 4-3975.
accessoires, aucun comptant requis,
2-6602.
FALCON 1960, peinture neuve, $1,250. 6-3580.
PARTICULIER,
Chevrolet
Belair
1959.
1824.
rue
de
Lorimier, LA. 2-1131.
COMET
1961.
automatique,
radio,
com
PLYMOUTH
1959
sedan
or
et
brun
7687 Papineau. 729-1842.
METEOR Rideau 1954. automatique. $950., très propre, appelez après 5
CADILLAC 1955 décapotable, spécial. CHEVROLET, $145 Belair, automati
1959, automatique, radio,
avec toit blanc teinté, Intérieur ht*- PONTIAC
hard top. Fournaise Colemnn, meu
tous accessoires, aucun comptant reque, propre. 1955, radio. 331-2120. me neuf. 7687 Papineau. 729-1842.
parfait ordre. Sacrifierais, $8.88 par VAUXHALL Victor, super. 1962. en
FAUT VOIR, Oldsmobile 55» sedan. bles.
heures
RA.
9-7390.
sorti,
en
excellent
état.
Seulement
5179
St-André.
quis, 1824, rue de Lorimier, LA. 2-1131.
parfaite condition. NO. 6-4115.
COMET, en parfaite condition, très propre, mécanisme parfait,
CHEVROLET 1958, 4 portes hard-top, 1962
$845 dont $45 comptant. Conditions semaine. 331-4760.
bas millage, échangerais, 30 mois $450. LA. 3-2426.
CADILLAC 1957, hardtop, tout équi 8, automatique, 6291, 2emc. Rose
METEOR coach 1960, très propre avec PARTICULIER sacrifierait Chrysler 59 st désiré. 731-3704.
VAUXHALL Victor 1961, 4 portes. OR.
PONTIAC 1957
Windsor, bard top, 2 portes. Appe
pour payer. LA. 6-3331.
bons
pneus.
$1,375.
256-0502.
pé, aucun comptant requis ai bonnes mont.
6-6885.
„
,
,
HARDTOP
FEMME vendrait Simca 59. aubaine,
ler; LA. 1-9021.
PLYMOUTH 1956, transmission stan
références. 525-8819.
1960, sedan, état d'un neuf,
particulier. Appeler : DU. 1-3576.
METEOR sedan, 1958, comme neuf, PARTICULIER. Pontiac 1959, 6 cylin dard. radio, très propre, particulier. Faut voir cette voiture, toute équipée, VAUXHALL 1981, en bon ordre, a
1959 CHEVROLET Impala. 4 portes, CONSUL
en
parfait
ordre,
peinture
nouve,
$975.
Termes
faciles.
5860
Papi
radio,
à
sacrifice.
LA.
3-4012.
H.T., V-8, automatique, etc. 932-2920, neau. CR. 6-5519.
FIAT 600. 1961, bonne condition, frais
dres, automatique, radio, parfaite DU. 8-5521.
pneus blancs. Sacrifierais pour balan- vendre pour balance de finance
CARAVELLE, parfait état. 1962, 2 Roland
Dupuis.
peinturé. Termes, échange acceptés. METEOR 1958, 4 portes, Station-Wa condition. Balance paiements. 323- PLYMOUTH Fury. 1960. hard-top. 2 « de paiements, $23.04 par mois, $875. Peut être financé. Ceci est bon
toits, garantie moteur 3.000 milles,
crédit, 937-3370.
Sedan. Vrai bijou. Roger 669-5306.
gon. radio, V-8, automatique, bas 3511.
r E. 1-4161.
téléphoner soir 273-1457,
CHEVROLET, Impala SS 1963, con CONSUL
purtes,
a
vendre,
cause
maladie.
très propre. $25 comptant,
1960 sedan, $775, Vauxvertible, V-8. bag millage, RA. Lorange. DU. 9-8461.
FORD Fairlane standard 1958. 4 por millage,
PARTICULIER, Meteor 1950. coach. 144 St-François. Stc-Rose, 622-7744.
POURQUOI marchez-vous $50. comp VAUXHALL
CAUSE mortalité, vendrais pour ba 1-5576.
$33
par
mois.
M.
Lachance,
277-0983.
hall 1959 sedan, $675. Termes faci
CH. 2-2658.
CONSUL "315'' 1962, avec radio. En
tes, 8 cylindres, tout équipé, radio,
V-8, Équipé, standard, trè» propre. PLYMOUTH 56, bleu. 276-4794.
lance de paiements» Peugeot station
tant. $5. par semaine, finance per les.
5860
Papineau.
CR. 6-5519.
très
bon
état.
$1150.
671-9876.
chaufferette, lumières de signalement. METEOR 1953. bonne condition. Stan- $350. MO. 9-8197.
wagon 1962, très bon état, $750. In CHEVROLET 1950 station wagon à
sonnellement sur automobile. 259-0353.
dard, V-8. $125, 114 Cousineau, Font
PLYMOUTH "Fury” 1950. particulier.
formations : CR. 2-7229.
4 portières, automatique, radio, pas CONSUL 1958, moteur et transmission Lave-vitres, allumeur, cadran. Chauf Viau.
PARTICULIER. Chevrolet 57, à vendra, comme neuf. $100. comptant, balan RAMBLER 1963. flambant neuf. Prix VAUXHALL 1959, peinture neuve,
fe-blocs,
cendriers,
ajustement
pour
bien chaussée, $35. comptant, $28.
bon marché. 524-2966.
CAUSE départ, Chevrolet 1953, sedan, utilisé commercialement. Condition im neufs, complètement équipé, très lever siège. 2 roues de rechange, 2
attrayant. Maurice Héroux Automo mensuels. CL. 0-0353.
ce 30 mois, 321-4756.
METEOR Montcalm 1959, hardtop, au
un propriétaire, vrai bijou. 525- peccable, mécaniquement parfait. Con bas prix» Après 6 p.m., DU. 1-6123.
bile, 3995 Bannantyne, Verdun.
pneu* neige extras. Particulier. Cause
ditions â débattre. RE. 1-3704.
Cause maladie. Après PARTICULIER. Dodge 1956. coach, au- PLYMOUTH 1953. avec radio. 2 portes,
0252. Soir: RA. 7-0397.
VAUXHALL
1960, Victor 4 portes. Très
CONVERTIBLE Chevrolet 1955, très mortalité. 6280 Chemin Côte-de.s-Nci* 6 tomatique.
tomatique. radio, moteur neuf, ex en très bonne condition. 381-7074. RAMBLER blanc 1958 Sedan, 6 cylin- propre. Termes
heures p.m. 728-8142,
et échange acceptés,
ceptionnel. CL. 4-8419.________________
CHARS usagés. Meteor, Ford, Che CHEVROLET 1960 coupé 0 cylindres propre, en bonne condition, 663- g es.
*?«*» automatique, 5 pneus neufs. 669-5300.
1957 METEOR coach. V-8, automatiPONTIAC 1956, V-8 automatique, 4 060-4134, M. Raymond.
vrolet, Fontaine, Spécial, 4 Volks- 2 tcjntes, cris Madison À toit blanc 3290.
PARTICULIER
Mercury,
1955
Monte
FORD
1957.
$400
entre
6
et
9.30
p.m
teinté.
Excellent
état,
condition*
fa
que,
comme
neuf.
932-2920.
Roland
portes, atation wagon. Aubaine.
wagon 1961. Nous vérifions votre
Deluxe 1961. trè* pro
CONVERTIBLE» Oldsmobile 1950, vrai
rey. hard-top. 2 portes, B cylindres, 665-2123.
FE. 4-7752. R. BoUJoli.
RAMBLER 1962, modèle classic, auto VOLKSWAGEN
Dupuis.
credit par téléphone sans obligation ciles. RE. 1-3704.
pre. radio, $1075 ou offre. DA.
bijou. DA. 2-2896.
automatique, radio, très propre, $650.
matique, 6 cyl.. radio, bas millage.
de votre part, service 24 heures, con CHEVROLET Impala 62, convertible,
FORD sedan, 1953, bon moteur, 628 METEOR 1959 automatique V-8, radio, PO. 0-5858.
PONTIAC 1961 station-wagon Safari, Comme neuf. $395 comptant. Balance 2-6602.___________________________ ___
fidentiel. Demander i Réal Laplerre,
est Liège.
comme neuf, 380-6512.
très bonne condition, cause auto
automatique, radio, très bon état,
VOLKSWAGEN 1940, de luxe, radio*,
CONVERTIBLE
HU. 9-8430.__________________________
$1.150. Après 6 heures. 669- PARTICULIER aurait Ford 1957 à ven conditions de paiements, échange ac DU MW NO. fâSÎ*- M- L,P‘*n"'
1959
lave vitres, pneus neige en plu», mé
1939 FORI) sedan, V-8, automatique, fournie
CHEVROLET 57. hardtop, V-8 4 por
dre, en très bon état, $225. 721-2154. cepté. P.-E. Lamarche. PO. 9-8501.
8947.
CHERCHEZ pas, $15. comptant $15.
canisme parfait, très propre. DU,
tes automatique, très bon état, Pontiac Parisienne, toute équipée, vrai 2 tons, en parfaite condition, pren
mensuel, autos, camions, 53 à 1956. 688-3004.
PARtTcT'LÎEIL Plymouth *57. V-8, PONTIAC 1956 Standard 6, radio, ex RAMBLER 1958 V.8.. en trè. bonne 1-4556.__ _________________________
drais
échange,
termes
faciles.
LA
METEOR
1957,
standard
shift,
propre,
bijou, parfnit ordre, mécanisme A-l. 6-2813.
CL. 9-0353.
automatique, radio. RA. 9-6254.
cellent état et mécanique parfaite. 9 7800 ti°n* Appeler *prè* ^ *clr» CR. VOLKSWAGEN de luxe 1962, gris an*
bon mécanisme, équipé, particulier.
CHEVROLET Impala, 58, hard top, Pour balance finance, seulement $33.02
CHEVROLET 1960
PARTICULIER, Ford 61, équipé. 18.000 S550 ou plus approchant. 843-6167.
thracile, comme neuve, premier pro
FORD 1955, très très propre, hard top, CL. 64520.
V-8, automatique, tout équipé, en par mois. FE. 1-2120. FE, 1-4760.
RENAULT
844-4261.
0 cylindres, automatique, peinture très bonne condition, 663-4223.______
priétaire. Appeler 632 0914.
V-8. mécanisme parfait, particulier. METEOR 53. coach très propre, bon milles, 1 propriétaire. Cause départ.
FLAMBANT NEUVE
neuve, en parfait ordre, pneus blancs.
721-9732.
352-4745.
PONTIAC
1956.
pour
seulement
$285.
CONVERTIBLE
Ford
1961,
8
cyl.,
aut.,
mécanisme, radio, $280. DU. 7-0100.
EQUIPEMENT STANDARD
VOLKSWAGEN, 1958, toit convertible,
Pour seulement $33 par mois, 331- CHEVROLET Bel Air 1956.'^automa power-brakes, power-steering,. C81- FORD 1962 Galaxie, comme neuf, 1
avec peinture neuve, couvre-sièges.
PARTICULIER,
Plymouth
1958.
très
GARANTI
IJ
MOIS
peinture neuve, mécanisme parfait,
tique,
radio,
particulier,
RA.
9.5675.
2120.
13G6.
seul propriétaire, tout équipé. $1.950.
propre, bon ordre, très bon marché. bon ordre. 331-2121.
$1455.
règlement succession. 669-8710.___
radio,
très
propre.
WE.
7-4836.
CHEVROLET Bel-Air 1961, coach, autoJ. Trottier. 681-2533.
BALANCE — VOITURE 1*4J
Aubaine.
CL.
6-9813.____________
_
PONTIAC,
1953,
en
parfaite
condition,
CONVERTIBLE,
Impala
blAnc,
58,
VOLKSWÂGÈ
jN 60. de luxe, très promatlque, radio. 18,000 milles $1850 CHEVROLET 1956 h vendre, télépho power brake, power steering, toit FORD sednn 1959, V-8. particulier, MG M IDG ET ï9637 se u 1 em e n t 3.000
Qu.ntité, choix de couleur limit!
OR. 4-3283.
pre, <675, particulier, DA. 2-2021.
PARTICULIER. Ford 1960. 26.000 mil
ner le soir. RA. 1-3585.
particulier 642-5560.
GARAGE WILLIE LTEE
neuf. Jour : 872-2342.
bonne condition. 43.000 milles. 571
les hardtop. 2 portes, équipé, roue* PONTIAC 8, convertible, automatique.
VOLKSWAGEN 58, radio, comme neuf.
CHEVROLET 1961, automatique, ra CHEVROLET 1955, 2 portes, remis h CONVERTIBLE, 1958. Ford, en bonne Gounod, CR. 9-7062.
continentales originales de Compa
1963, power steering, radio, 6.000 ____ J41J_MASSON, ROSEMONT
663-4034.____________________
neuf, Chevrolet 1958, 4 portes.' en condition. CR. 7-3776.
dio, en trius bonne condition. VenMIDGET 1962, â liquider dans le gnie Ford, fender skirt, radio, gros milles. NA. 5-3186 ; MU, 1-3014.
RENAULT Dauphine 1959, bleu pâle,
FORD 1954. aubaine, $105. Voir 5420 MG
Plus
bref
délai
possible.
Tél.
739
drals >1,600. 256-0502._______________ bonne condition, CR. 4-3222.
moteur,
grosse
transmission,
powerintérieur culrctte rouge, très pro VOLKSWAGEN 61» très bon marche,
Décarie. M. Campeau, HU. 9-8439,
PONTIAC
6
Station.
1963.
automatiCONVERTIBLE»
Chevrolet
Impala,
9802 après 6 heures.
steering, power-brake, etc. Couleur
$475 1682 Camllle-raquet. appt
particulier. Appeler» RA. 8-59081
CHEVROLET 1900. pneus et peinture CHEVROLET 1956, mécanisme en par 1959, 8 cylindres, état neuf, $1.600.
que. power steering. 3.000 milles. pre.
2. Ahuntsic. 388-7023.
669-3585.________________________
F«nnmal™»nvn57’COnVCrtible,‘‘PrèS;« G <a convertible, vrai char neuf. bleue. N'a Jamais sorti hiver. Unique
faite condition, aurait besoin pein Particulier. OR. 1-4552, OR. 7-6923.
neufs, parfait état sur tous rapports.
son genre. D’une propreté impec
ture. $200. CL. 9-4601.
° P ni. /ou-joji.
petit comptant, termes et échange en
Vraie aubaine, $1.175. 256-0502.
VOLKSWAGEN
19S9 DELUXE# $675.
RENAULT
Caravelle,
19C1.
17.000.
cow LHTIHI.K Pontiac "Parisienne" FORD 1957, condition A-l. $25 comp acceptés, demander Georges (Dan) cable. 10,700 Bruxelles, appt 6. Mont PONTIAC 1962 Parisienne, hard-top, Equipé. Condition parfaite. Particu FAUT VENDRE. 331-1786.
réal-Nord. 6 rues ouest Ple-IX. Pren 2 portes. Tél. 689-1629.
CHEVROLET 1956. convertible, parfait CHEVROLET 1956 coach, spécial, tous
1059, tout équipé. Bonne condition, tant, $29 mensuel. 526-5551.
Dancau. 331-4020._____ ______
lier^
Propriétaire,
femme.
PO.
7-4465.
accessoires,
aucun
comptant
requis.
drais échange.
VOLKSWAGEN 1961# DELUXE, 25,000
ordre. OR. 1 1644.r
Termes faciles, 5060 Papineau.
1824. rue de Lorimier, LA. 2-1131.__ $1,295.
FORD 1054, bon ordre, radio, $115. MORRIS 850,1961, coach, parfait ordre, PARTICULIER. Austin 850. Station PONTIAC 58. station wagon, 6. auto RENAULT 1958-59-60-61-62. En bonne
MILLES, RADIO. 254-6561. PARTI»
CR. 6-5519.
CHEVROLET 1960, très propre, auto
matique. *900. H U. 2-2162.
comptant $475. 3740 Souvenir, ChoBesoin argent, DU. 7-2433.
condition. Garantie. Petit comptant CULIER.______________________
Wagon,
61»
tout
équipé,
condition
A.l
matique, radio» power steering. Par CHEVROLET 1954 sedan, special, tous CONVERTIBLE Cadillac 55, blanc,
medey 681-2106.
Echange
accepté.
3432
Masson.
accessoires,
aucun
comptant
requis.
PONTIAC
I960
522-1585.
ticulier $1,300. OR. 7-3102.
FORD HARD-TOP, 4 PORTES, 1958,
VOLKSWAGEN 1963: vendra $150. no
$275. RA. 2-8653.
Coach, automatique, radio, hardtop,
------------------------------ -------- ,
1824. rue do Lorimier, LA. 2-1131.
te de credit $300. sur nouvelle
AUTOMATIOUE, R
Ford 59. Galaxie 500. très peu de millage, blanc, inté RENAULT 1959, Dauphine, sedan de
'
i neuf, $795. Termes faciles, 5860 Fa ÎPARTICULIER.
^5°VMp“r^d?«Vmi5î'$23So: CHKVROI>iT)R9“ronch7 •utomMiW CORVAIR Monza 1962, comme neuf. B AINE. 671-8975.
luxe, toit ouvrant, radio, très pro 150O-VW. Faut vendre immédiatement,
( convertible, tout équipé, entre 6 et rieur
rouge. Faut voir cette voiture. pre.
Acceptons échange ou bas comptant.
---------Pineau. CR. 6-5519.
quitte pay:.. Appeler Mllo Doucet,
RA.
9-8373.
après
6
heures
sur
!9 P.m.,- CR.
7-6139.
IM,nl- ......... Ilieune^'narl".^1
“ 688-3972.
FORD 1957, Fairlane, automatique,.
s^ „ _ _ _
f .
,
. .
.
Pour seulement *36. par mois. 331- semaine.
après 6 h.. RE. 7-8337.____________
S600. en bonne condition. LA. 7. 1061 MORRIS Oxford, «cu'ement 23.000,,.-T.VfjTM-,
,y(î
j PARTICULIER
vendrait Ford 56. 2123.
CHEVROLET I960, automatique, ori CHKVnnLÊT^!55. dPa'-fal'o condition,iC?H*3.X.°_Iua.g?2L:l.^L..b.uckf‘,?î;i 1700
! milles, immaculé, faut voir. Aubal-'j coacb,
- $125.
---- cau*e départ, OR. 7-7868.
61, $500. Cause départ, DÛ. VOLKSWAGEN de luxe. 1961, radio’,
ginal, propre. Un seul propriétaire.
1963. tout RENAULT
transmission automatique, entière-r- ne. Dick Fortin. HU. 9-9865.
Prix A discuter» Robert Rochelcau,
8*7106.
Mécanisme A-l. JDccasion. 256-8472.^
FORD 57 très propre, bon mécanis-;
1 PARTICULIER, Oldsmobile de luxe 98.
jment équipé, vrai bijou. DA. 2-4864
NA. 5-5907.
me, vente cause maladie. $275.
propre .. rORCETTr
RIEN A PAYER
UE,VHUL,C.l 1937,~ 2 portes, town.
, vïtesi 1960. très bon état. Cause départ.
CHEVROLET 57, Bélaïr. hard top, 8 CHEVROLET
4
radio, $15 comptant» $25 mois. ParCA?Def«Or.îihvl FnîSu*;?
Choix de toutes marques? 1952 A 1957,1 VOLKSWAGEN station-wagon. 58, très
Radio. WE. 3-1393.
DU. 9-2010.
automatique» mécanisme parfait, $450. ailier. DU. 7-0534.
PONTIAC 1958. particulier. CL. 9-7722. 1er paiement en septembre, rien comp-! propre, mécanisme parfait, sacrifieses. Appelez Granby rjj- B-8151
ment.,
388-4836._______________________________ tlculler______ _______________________
PARTICULIER. Chrysler 1950. tout
tant. Informations, irons vous cher- rals 5473. CR. 7-6585 aubaine.
FORD
GALAXIE
1961
D.K.W.
1960.
modèle
Junior,
en
très
MONARCH
1959.
4
portes
hardtop,
po
BeMJr i960, sedan, auéquipé, servo-freins. scrvo-direction,
ï-5434-----------------------------)VOLKSWAGEN* 1962, propre. Donna
CHEVROLET 1051. pneus et moteur CHEVROLET
bonne condition, prix a discuter,
tomatlque, radio. 41.000 milles, SI,- Le_
h vendre ou échanger, pour modèle les, $2,150. 7687 Papineau. 729-1841.
Station wagon 4 portes. 6 cylindres,
neufs, radio, $125, après 0 heures.
soir MO. 5-2331.____
SEDAN livraison Chevrolet.
tonne. condition, prix discutable, Particuplus vieux. 322-1328.
automatique, radio, état d'auto neu 669-5306.
274-9845._______________________________ 500. Particulier, 674-0943.
1958,
bien
propre. Faut vendre, j lier. RA. 1-2990._____________________
PONTIAC 1959 coupé vert chasseur
SmFcHËVROLET sedan, vrai bijou. J8g»«gjp
ve. Flacctnent intéressant en automo
Meteor. 1955, automa avec intérieur assorti vert Surf, 6 ÜIL_22îî?9H:______________________ Volkswagen 1350. moteur et pneu»
CHEVROLET STATION WAGON, 4 échangerais. Jusqu'à 30 mois pour ' porie5' *>1UUbile moderne et n’exigeant que le mi- MONARCH 1957, Lucerne, 4 portes, PARTICULIER,
tique. V-8. radio, chaufferette, $300.,
PORTES 1959, AUTOMATIQUE, AU
état Impeccable. Méca- SIMCA Aronde 1959. peinture neuve,! neufs, excellente condition $295. OR.
j DODGE 62, hard-top, 2 portes nuto- nimum de comptant.
ou meilleure offre, 971 Rockland ave cylindres,
BAINE. 671.8975.
_________ payer. LA. 6-3331.
$15. comptant, termes faciles, échan-i6*6923.
1 matlque, radio, grosse transmission,
nue. CR. 4-9168. après 6 p.rm________ dée» 731-3704.___ ________
RE.
1-8271,
LOCAL
51
1939-CHEVROLET
Station
Wagon.
2
277-0983.
CHEVROLET 60 DECAPOTABLE
259 0.T33._________________IVOI.KSWAGON 1957, trè» propre. Cau.
très propre, en bonne condition. 68854, parfaite condition $375. —.
PARTICULIER vendrait ou échange PONTIAC
Blanc, toit noir, automatique, méca tons, automatique, radio, power
FORD
Panel
1956,
en
bonne
condiLA.
1-3923.
__________________
lUt
équ
SIMCA 1958, mécanisme parfaite con-! se maladie. Tél. : 276-4917.
rait pour Volkswagen, Pontiac Stra
nisme et carrosserie en parfaite con steering, brakes, comme neuf, termes
jtion
tlon, DU. 8-1650.____ ____ ___ __ j S'adresser : Station Shell. 510
.Vf..
.u.......[lien
propre.' B a» millarît*.
faciles.
LA.
6-3331.__
DODGE
1953,
sedan,
bonne
condition.
in
Chief
1961.
très
propre,
vitesses
1961 VOLKSWAGEN de luxe, radio,
dition. 655-5956.
___________
radio, parfait ordre. Sacrifierais : *:wo- CL. 9-0142.
Bas prix. CR. 6-5319. 5GC0 Papl- PÔBD 1955, bon ordre, particulier «». bell». Chomedea
lave-glace*, pneus blancs. $1,225.
CHEVROLET 1961, coach. 6 cylindres.
CHEVROLET BelAir, 1955, Prix de
neau.
crlficrait $250. Tout équipé. 648 St- MORRIS OXFORD. 1952, parfait ordre. PARI IC Ul.IER C •
$340. DU. 7-2433.
SIMCA I960, bonno condition, $450. Demandez M. Witsei. CL 9-3731.
•>!stan
mandé $225. Pour autres renseigne 681-1660.__________ _________________
$150 VI. 5-4886, VL 9 0206.______
dard
6,
coarh.
Très
propre.
288-9308.
—---------------------j
VOLKSWAGEN
de 'luxe 62,Tadio," IL,
ments^ téléphoner à 738-8814.__
CHEVROLET 1963. Impala. Bel-Air,
___
___ ___ ____ j ordre.ImASIL 1953. sedan, propre, batterie Après 6 h. 525-0152.
radio, excellent© condition. OL. 8- SKODA Fitlcia 1960. sport converti-! 195. HU. 2-2162.
______
Démonstrateur.
Petit 5471.
CHEVROLET "Impala C0*r. 4 portes Biscaync.
2
portes
$500.
DU.
0-4832.
ble,
2
carburateurs,
propre,
sacri*v'c\v\rrv
'îÔOT—rrrn—CT
comptant. 36 mois
mois pour
pour payrr.
rayer. vj.ir-u-,
Gnran-,
--------------------------- ï----------------------- 1—
-------*„ "
««è
èt-ri
hard-top V-8. automatique, tout compiam.
$375. LA. 6-9598.
IV «itîr amTuS?
i.cust0«#
___
V-8» automatique, 2 portes. M. Le- PONTIAC 56, transmission automati- fiera
------------------------------------------------------ ! tout equine, $12105; Volkswagen
équipé, très bonne condition. 40,000 tic voiture neuve. 254-3965. Paul Côté. DODGE 1954, automatique. 6 cylindres. FORD 1953 coach, spécial, tous accès- cr* -Ç5 '
soires, aucun comptant requis. 1824,' N5U PRIX 1961, 12.000 milles, à blanc, 3153 Boul. Lapointe, CL. 6-! que. bons pneus, parfait état. $450. SKODA neuve 1962, toute équipée, ga-il959. custom. $775. Terme* faciles,
*150‘ 1 J8 Cural,cau4‘
milles, entre 9 et 4 P.m. 8G6-2449.__ CHEVROLET 1958, Sedan biscayne.i
_ {256-0581. __ __ _______ ____________
rue de Lorimier, LA. 2-1131.
j vendre, très bas Prix, un seul pro- 8727:______________ __
rantle usine. $1295. — 525-2577 .
{5860 Papineau. CR. 6-5519.
CHEVROLET 1960. Sédan, V-8, auto 8 cyl.» automatique. Peinture neuve.!----- ’.................................................. ................ "rïÎTt'BÂ" Tüfiâ iîiVûruT. hi,rk..t Prttlatre- MO- 5-8002 »Pri» 0 heure»,
PARTICULIER vendrait petit Plymouth!PONTIAC» 1953, automatique, méca* SPORT CAR. Sprite Healy. 1961. ex-jVOLKSWAGEN 59/ Particulier, excelmatique, radio, bas millage, faut Couleur 2 tons. Condition A-l. Peu DODGE Royal 1957. Faut vendre, auou
pas
de
comptant.
Echange
accepté.!
cune
offr«
refusée#
très
propre.
seats,
complètement
équipû
8.000j.NSU.
PRINZ-30,
1961.
22.000
milles,
57,
tt
cylindres.
2
portes,
très
peu|
nisme
parfait,
particulier.
CR.
4ceilente
condition
particulier,
&
bon
lente condition, $77. RA. 2-3843,
vendre. §43 par mois. M. Lachance.
1352.
Balance 24 mois. IL Daoust, DU. 9-8462. 322-1375.
milles, $2,500. DU. 9-7142.
pour vent» rapide, abpelci 666-8242. de millage. Aubaine, LA 2-8560.
prix. OIL 4-8065,
OIL 7*357fL 3 ru» St-Jcan, Longueuil.
277-0983.

SOLDE

»

HARDTOPS DISPONIBLES

SPECIAUX

Modern Motor Sales

IWÊ|

59 Sprite $995
59M6A $1395
62 Healey $2995
63 MG Midget $1695
59 Healey $1795
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AUTOS
a VENDRE

AUTOS, CAMIONS
DEMANDES

242

252

GARDIEN

NOUS VOUIONS VOIRE AUTO

241

1956. dompeur, 10 ..............- —...............................

trailer. 7 ^ M n

menuiserie générale

région de Montréal.
Bilingue, expérience

et

et

armoire*

référence»

de

toute»

requise».

»orte$,

Salaire

■

dan»

selon

la

qua*

lificationt.

s*
®â

Ingénieur Junior demandé
d’égout», d'aqueduc et de pavage.

Salaire annuel de base, $5,500 00, plu* allocation pour automobile.
écrites

seront reçues

l'Ingénieur

de la

Cité,

jusqu'au
Paul

5

H.

septembre

Savard,

1963,

Ing.P.,

au

11,072 ouest, Boulevard Gouin.
Paul H. Savard, Ing.P.

"■■■ Procureurs de la demanderesse.

Ecrire à case 9097 La Presse

Ainsi «iii’uiio vaste quantité de nui ni «-aux ——
roli<-.s — <-nni|il«*ts d'humme, etc., non reclames
devant être vendus pour le eompte de llill-Tnp
m'/re'"encan

Le candidat doit être bilingue et posséder une automobile.
application»

Ingénieur de la Cité.

tonnes, doinneur, 1337, Tou* en très
DE CAMIONS
bonne condition. \ vendre a bons
prix Condition.* paiement* Lotie». Té- ———————
AVIS DE DEMANDE
jfphonei; 722 0549, entre V «.m. et ACHETONS» vendons auto* et ca
mion» usagé», pHlicè» de toutes
« P rn.
DE SOUMISSIONS
oitea.
Livraison gratuite.
Caron
AUBAINE. Kxonoline nick up P»Û3. «*n
parfaite i«»ndilir*n Echange et ter Scrap, Jour: NO. 6-4449. Soir: NO. 1- I)e» souralwlons «ont demandée* par
____
_________ le» Fille» «le la Charité du Sacré-Coeur
me* acceptés. Paul Pulrcsne, LA. 6- ; 1915,
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS
te», 1951 à
de* travaux «leconstruction
4411.
I PARTIES «l’auto*
,■» i
1957- toute* rua mues Garantie 30/ une hy oie Normale et d’une ré*l*
Al n vl.NK. ,union 2 fonn. j
Jour, <T 8-03M ™
rten,.. ,l>ludl»nl««. «ur le terrain <1.
«i. rnrn-nr, *n bun ordre. »<«»»
‘
.lia Communaut». me Terrill a Sher
ri
1RS!,
I-AÜTIKS usagers, llulck 1M9». Ply- lirnnke.
Âi hmnk. CMC l!*5S. panel
tonne ,8jB,UTei»pSerl'%i(lMl'#S"‘
.,_*:.** PfJ^unne* IntéreMée, pourront
,............. r**"....... ..
.a’adreaser au bureau de* architecte*
ms. 7.1 60S3ÏIHI,
,,
r,ri,,„ iriÉCÉS rnitOKN et Sim,-» KO. Posée» gjgu|t« * Delorrne, eitué au 151 rue
BAL 717 KI-iïONË , amion
• ,,,,1.,,,
et livrée» »i désiré. 577 rué Coflcrré, (vin.1' fiu-»t a sherbrooke, le ou après
station wagon»
tonne,.
1 1 \.st liubéit, Oil 6-10HJ UA, 2-310C1.
J m,lll| •» »«jW 1M7 Pour 1 obtrntion
On rteevrj, i l'Hôt»! de villt, d#i souminiont c,ch.fie» ,dresw«»
llsery panel. LA. 3 8264
dé» document.» nécessaire* qui seront
■
,
.
.....
vendre
r. |,|W KS D'A t 70S uaaitée*
en de Imites
toute» remis cintre dépôt de »2U0 *uu* forme Comité «xéculit et transmis,! par courrier recommande, pour la fourniture
CAMION CITERNE,
n,
sorte-.
Drouin
Auto
1-art*.
(1J2B
boul.nl
un
cheque
fait
a
Demers
A
Delorme
j
.
—
jd
m
,,
vnPHwu
»««»
«i
wciiici
«
at
Mviurinv.
■
i
( tierry oïl c« btee. DA. 1-2819 Omer tîûUcher, MO. 5 6337.
Le;; plans /le mécanique seront re **• * '
460.5 Amiens. Montré»! NVrd
i ron in fïiTfé iie ürri. Vi,ur' un»i{“Ü,.ï“ i","*.»-,.*!»
.C6W.!
TOURBE
< AMD>N 1954. !,i tonne pick-up, rn;
l.cclair «V Langluit, situé au 233 ruej
bunheum Alpine. NO. 1-7619.
soumissions ___
soient
mises i I* poste au plus tard le 7
jDufferin, À Sherbrooke, contre un dé- pourvu qu« c*s ___________
_______,
bonne condition, bon marché. 843 *
«017 ,
fuit
î;ëdalrT*I.»nU,ï„|C.Mt,Uf ..p».»br. 1963 pour étr. .«v.rt.s I. 10 s.pl.mb,. 1963 i midi.
REPARATIONS
Jj CAMIONS 1 temm-, Kuote* Motors
!*<’» soumission» cachetées seront
Un dépôt présenté sous forme de chèque visé fait è I ordre de la Cite
D'AUTOMOBILE
.Metro .millage- authentique, grandi
ou nu5 heurbeU*r(hïure”a"nïée'déVeaî, d. Montré.l équivalant é CINQ (5%) pour cent du monl.nl total devra
—

Cité de Montréal

'hcbdomadaire

COMPRENDRA

en

partie

des

DE
SAllt h MANGER ET DE CHAMBRE. CHESTERFIELDS, SANQUETTE
SCANDINAVE
CHAISES
DE
FANTAISIE,
TABLES
DIVERSES.
M0BILI.R
EN FER FORGE POUR SALLE A MANGER AVEC TABLES CONSOLES LITS CONTINENTAUX. BIBLIOTHEQUES A SECTIONS. LAMPES OE TABLES, DE PLANCHER
ET DE LIVING ROOM. TAPIS NEUFS ET USAGES. TELEVISEURS PORTATIFS ET
AUTRES RADIOS. APPAREILS HAUTE-FIDELITE. COMMODES. BUREAUX DIVERS,
POELES ELECTRIOUES, LESSIVEUSES AUTOMATIQUES. SECHEUSE, POELE A
L'HUILE. CLIMATISEURS, PEINTURES A L'HUILE ET GRAVURES. MOBILIER DE
CUISINE CHROME. PUPITRES, ETC...
SPECIAL A 2 P.M. - VETEMENTS, ETC . . .
EN MONTRE samedi le 24 août de 9 a.m. à 5.30 p.m.
EH VENTE lundi le 26 août à 10 a.m. (à notre salle d'encan du bas, au
721 de l'Inspecteur, une rue » l'ouest d'University).

866-5751

FRASER BROS. LTD
ETABLI DEPUIS 1889

jusqu'à

$c.Ann
W

QUALITES REQUISES : grade univartifairt ou bonna initruction alliéa
à una axpérianca valabla da la traduction, da l'ansaignamant ou du
journalisma.
La catégoria de Traducteur compte plusieurs classas et commanda de»
traitements allant jusqu'è $12,600 par année.
liste

d'admissibilité

VERIFICATEUR EN CHEF

Armand Rémillard Ltée

SABLE NATUREL

prêt .« travailler. ;u<7-4343.
sur la route 9H S 20 milles «le
....
Mor.lrénl — Saint-Jean. P. U. <snn* j
( AMIUN
i Kimii ».tn« l. l- ar».t, par*|fmks
Interuibalnsi
Tel.
659-6292
-rb&-;ml,e
m»r,h«- 1 “rtUulR,‘- SUCCUHKAI.F.S .1 UnCh.'C - llfiuterive !
jMirr»Wf soir
|
.Sepî-lle*
CAC«,,r5Jn^ML»i,',’>»^.L
EPARGNEZ 81,000. ET PLUS
FAIT ORDRE AUBAINE. RA 2 5994 Quelque» irialM>n.s mobile» aux prix
CAMIONNKJTK VnlkHwagen 1939. win -. «l'n v «»nl la l«x«*. Jusqu’à 7 an* pour
dow van, parfait «>nltc, $900. I nût • i>«*>«*rVM.nlre. Ml» 7-9348.

JACK MIGNAULT LTEE

CMANf'K unique, reprise d'une fail 
lite. camion 10 roue». Transport J
de pierre et hftlilf .a l’antice si «lé-l
miè Peu <t<« comptant. 392 des Laurentldc», Pont-V'inu.

0140 Lftjouncxip, Montréal
397-7377
____

On recevra, à l'hôtel de ville, des soumissions cachetées
adressées au Comifé exécutif et transmises par courrier recom
mandé, pour la fourniture de :

SABLE NATUREL

MINISTERE
DE LA JEUNESSE

pourvu que ces soumissions soient mises à la poste au plus
tard le 7 septembre 1963, pour être ouvertes le 10 septembre

AVIS DE DEMANDE
DE SOUMISSIONS

VENTE ET LOCATION

.iüu2 lit- T.unumllèr*1.
S'adresser Sorrl, HJ. 3-4450 ou Grand-jréal, sur vertement d'une somme de Hôtel de ville,
JTiMl» immh 1939. i.-> forme, parf iifr;, f 94,».l,...............................
;
dollar» fttnnnnt .... ......... ii i. 01
.
location SPÉCIALE
f.n saison
do,l‘',r,.
P"
,Montréal, le 23 août 1963
condition, $VOO ■*H «if.e
...........
*........1
----- |c«nr uottar»
W15 cm 3
lAv«»n* iliapouibleh roulotte* 14 i»«l«. 'M°sf* ou cheque vue fait a I ordre du---------------------- -------------------- —-------G M ( \ 1957 1t«)împ panéll ■Il PMfra»‘|l* M# “>llolt’' Tél-|Minlslr, des Finances. Ce versement)
faite r«bt«IIUon. Tél : 3(17 8300.tïSndcoi t:z une Æiie e.
‘era ,em^u,,é 11 le* document, lonli
1959, AlitiunntiqUi
1H
plèto. «lecommorlant
üccomniodant 5,
5, taux
taux au
ati Jour
Jour Ite
^retournés en bon état, le ou avant lunroue* «iqûhlo*. iioitu isolée longueur luèje
H» Pi. I . p.Mies «le côté et arriéré
1 !*•» M‘nu»bio .Montreal I r«Uvr lien. L, ^
ioa-î
u
i
1229 Dolbm I A. 2H379
il..! Iiu* 878-7-124
|dl» 23 septembre 1963, au Bureau dos
Conformément à un programme

CHANCE DE (ARRIERE DANS LA VENTE

ASION unique, trailer tent Cars Soumissions Déposées.
G.Mr ph k up 1953, T tonne. Faut
tabu, avec oil sans bateau. MO. 9
es entrepreneurs doivent adresser !
vendre, $275 MO q 3090
■
-...........
1>934.
|,
'
------Ci MC i*.« k up 1938, ’« tonne, bien pi o
■_ ,
,
. .
. .
.
leur» soumissions cachetée» le ou avant
pi»
$885 Mo. ;t ififift
tl7 l’IKDS tout «*<iulpe. frlfiidalje. chauf i
.
avo,u
.... . .
,
f-n' fourneau, toilette, frein* «-In mardi, 1/ septembre 1963, a 2 heures
J * f KH N Al ION AI. .'7, avec; «Innuu’use, 'trique*, nu omuiodatlon 5 personnes.1,^ m ....
3'. tonne*, partait ordre HI 7 :1310 $1750. DU. 9-7251.
P-m. au .
3H-.ll IMMiVMTDS \l , h la le Iiniiw. -, 17 mus Mall.r.l. iéfn«eia8e,ir. chniif
Mlnntèi* de la Jeunesse
î.tnrtpv. somme mmf. $l,.)U0. Devau
iaS<., freins électriqurs, acemnmoService de la Construction et de
Jt .
I t-nurnirt, »25 .If»*
ulnUon* t» personnes. $1.700. 653*6,310.
l'Equipement- Scolaire,
MKUC.IHV :>;•.
* tonne, avau boite- ijQl i.ottf. e<iutpr«*. neuve, urrommo900, rue 5t-Eusfache,
t-M pariait nrure < 1. * <971.
Onbîe 3 personne*. $550. ({enseigneQuébec 4, P.Q.
, imk-up, t** tc»nn«*. !inents. CH. 7 H210.
IFiHC’i 'HV II):
iilh
uip départ.
I’D* |((H l.on tLS de vu ;*»:«•* A louer «*t A Pour être valables, toutes le» sou
$950.
............. ......
i vendre. A. Doré, St Faustin, route
missions devront être accompagnées
VAN i960, parfaite oontllrj U- î'él- 425 2263.
i50. «»u échaugeiitl* pour aulo.jHOin/V'rrK 42x10 "Champion", 2 d'un chèque visé par une banque a
Tr,J‘"0lTl'7i tïS1''""’' ,UW°' M ,-i,c,*1jch»rle du Canada e, fait à l'ordre du
J \\I3)ADI H I.iini! Itover 1962. équipé
celai; 4lf x' io; ii,™-!Mini,,ri! de‘
p°°r un montai,t
ave»- winch. .S'adresser 1080 Jean KOI l.nri K m*
l ire ati complet. Presque neuve. 653 égal à dix pour cent (10%) de la aou-

FAHThT ITKIl

Vrtîfïî i

tonnée pi« ). n p. Into

toi??

. |mission.

«iionai, en m,n R0UL0TTE SHASTA ni| p|ED5 AU
VENT, $1150 CL 6 4631.
beuies les personnes qui ont leur
MC 68. 3 tonnes.! THAII.I H 4 \ fi. Pi-e*qûu iuuf, 2377{(’,a^l,$,em*nt principal et les sociétés
pu*cto
HiliAtlO* fl j
i uvilier LA. 19216.jou compagnies qui ont leur bureau
n e n p.m : 522-7030.
ÎKAILKH du voyage.» 23 x n. lout éqtd-jd'affaire» principal dans la zone de
54. bon moteur,i
pe, Qun\«u-vous A offrit ‘ Coin Lau ;.,
. . , ,
. - ,
..
1 >«•
/on et boul. tiuuin. ste Ceneviève.
Montréal (voir Arrête en Conseil no

M< K

U|*

TKAILKItS n bateau et a bagage* ^ 12372), sont invitées
vendre. WMH2U.
pour ce projet.

$7(K
ti>nn« . Imh
M. Miche
1959. bonne con-i
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WARNER-LAMBERT CANADA LIMITED

soumissionner

727 RUE KING OUEST
TORONTO 2B, ONTARIO

JOSEPH L. PAGE,
*ous-ministr«

ASSURANCES

AUTOBUS

i

générait*, service 24 J
heures, ternies, auto. vie. incendie.

assdhancf.

TELFPHONE : 381 4446
; en
1962.; ASSL'UANCK automobile, camion. Il
i i,r»
nmi* pour pavtM . *cr\ice 24 heures
ut i.*- " H. (liroux, VI. 2 3,110.

250
filet

>;

VOYAGES
TRANSPORTS

4M -----------

mb. hki i.k

fin «le semaine, pour visiter |
\. Fort Tieotuleroga. Ann
«'t la caverne Houe, les 24 et !
lût I \ 6-0003
Ft.oHlDK, prendrai* passager*. Dé
i-art fi septembre, retour 22 sep. ( t: i
t

l IV HAISD
» MOTlIKS,
Tl 1.01 lh :

HOMMK
i.t .i-r.
tembrr60*53 l a

«l'alfalre* seul, demande pas
pour Atlantic City debut m*p\oyaxc de Jour. Krnrc i'iimv
Preave.

l’KHSONNK seule premlratt passager*,
\n;.ma Calllomie, départ *ous peu, j
« ! 99113
l’HKNDHAIS passagers, pour Carsquet
Nouveau-Brunswick,
«lepart
t .un le 27. CU 03002; CF. 6-3003,

251

30

VOTRE

L 'ECHANGER i
NEUVE OU U

AUTO

bh

s et tricycles
••ur*. prix «lu
». 2846 ltouen.;

«CYCLE GLIDER 26, GARÇON. TRES
PROPRE. 387-3912.

COMP

h yi i.kttk

AUTO

..t

Appelez

saTTra

FINANCE SES VENTES
CEMENT A 7°»

titulaire

répondra

au

contrôleur

et

devra

développer

et

prendre

charge du programme de vérification-comptable, le salaire dépendre
des

qualités

et

expériences

eu

niveau

da

S8.S00

avac

S V.P. ECRIRE EN DONNANT TOUS IES DETAILS D'AGE,

demande :

UN

JEUNE

C.A.

custom-Job.
tier . après 4 30
BÎÎ Valve. 62.
lies, ratisc

Possédez-vous ces qualifications ?

52, 1T3 e.
fit:'. Cl..

PAGE 1 F!LÇ

utre, b.»*.

VOTRE VENDEUR
CHRYSLER
DODGE - VALIANT

PONTIAC 6-3571
1

Les candidats choisis débuteront comme représentants dans la vente industriel^
et iront aussi loin que leurs capacités les mèneront.
Votre première lettre devra nous indiquer en détail tous les renseignements
nécessaires pour permettre une entrevue personnelle.
Veuillez écrire à :
PROCTER & GAMBIE (CANADA) LTEE
a/s M. Frank McLaughlin, Jr.
1255 Boul. Laird,
Ville Mont-Royal, Qué.

3350 WELLINGTON, VERDUN
Ouvert le soir jusqu a 10 h.

Etes-vous audacieux ?... Etes-vous animé d'enthousiasme ?
Si vous répondez OUI à ces questions et si vous avez une capacité de travail
sans borne, écrivez-nous.

MOOC.

1962, R .5

AVEC

3

à

4

ANS

d'expérience dans la vérification

CASE 9093, LA PRESSE

RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

S'adresser à :

ANALYSTE DES PROCEDURES COMPTABLES

RENE DE COTRET, FERRON, NOBERI & CIE

Une Importante entreprise canadienne, dont le siège social est

Comptables agréés

è Montréal, désire confier i un analyste des procédures comp
tables la responsabilité de l'élaboration de projets comptables

118 rue RADISSON, Trois-Rivières, P.Q.

d'envergure.
Les candidats doivent avoir entre 25 et 40 ans, être C.A. ou
l'équivalent, posséder un esprit analytique et pouvoir assumer
des responsabilités et prendre des Initiatives.
La Compagnie attache une grande importance i ces nouvelles
fonctions qui permettront au titulaire d'acquérir une vaste
expérience

et

lui

offriront

des

possibilités

exceptionnelles

d'avancement.
Le salaire correspondra i la compétence du candidat choisi. Les
demandes auront un caractère confidentielle.
Prière d'adresser son curriculum vital
i case 9094 La Presse

PROFESSEURS DE FRANÇAIS
Une importante entreprise désire confier à un professeur d'expé
rience, possédant au moins le titre de B.A., la réalisation de
son vaste programme d’initiation à la pratique du français
industriel et des affaires. La préférence sera accordée aux
candidats qui ont déjà enseigné selon les méthodes de labo
ratoires audio-visuels comme "Voix et Images".
Les candidats doivent pouvoir assumer la responsabilité d'en
seigner le français, d'agir comme conseillers et peut-être de
diriger des classes expérimentales sous la direction d'un linguisteconseil, professeur d'université.

AGENT DE LA PROMOTION CIVIQUE

le titulaire aura son bureau au Siège Social de la Compagnie
à Montréal; le traitement correspondra à la compétence.

*6,270-*7,470

Prière d'adresser son curriculum vilae à

Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
MONTREAL, (P.Q.)

CASE 9100, "LA PRESSE"

Le

titulaire

sera appelé é

participer h

un

programme d'éducation

civique et à favoriser le développement d'un civisme plu» agissant.
Les

qualité»

comprennent notamment :

une dos sciences sociale»

un grade universitaire dan»

et deux an» d'expérience pertinente, de

préférence au sein d'organisation» et de groupement» communautaire»,
ou une maîtrise et un an d'expérience.
Il faut avoir une excellente connaissance du français.
Le» intéressé» peuvent se procurer des précisions et des formules de
demande dan» les bureaux de poste des grands centres, aux suceur*
sales du Service national de placement, ou encore au bureau le plus
proche de la Commission du service civil.
Prière de rappeler le numéro de concours 63-757.
Le délai d'inscription au concours a été prolongé
jusqu'au 6 SEPTEMBRE 1963,

l»t candidats intérassé* sont invités A fair* application pour l'un* ou
l'autr» da» positions suivant*» i

CONSEILLER EN ADMINISTRATION
let intérassés doivant postédar un* expérience en procédure» pour déter
mination du coût de revient; agencement de le séquence de production
(Plant lavout); méthodes de rémunération au rendement; prévisions et
contrôle de production ainsi qu’une connaissance des méthodes de travail
da bureau et de l'équipement s’y rapportant.
Las candidats davront être bilingue». Ils seront appelés è voyager durant
la semaine.
Un degré en génie ou gestion des affaires (Business Administration) serait
préférable.
Rémunération à discuter selon la formation et l'expérience des candidats.

PREPOSE AUX ETUDES DE TEMPS ET
AU CONTROLE DE LA PRODUCTION

COMPTABLE
DE LA CONSTRUCTION
Nous sommes à la recherche d'une personne qui pren
drait charge des travaux comptables relatifs à la cons
truction d'une usine considérable dans la région de
Contrecoeur. Les candidats devront être parfaitement
bilingues et posséder une solide expérience du con
trôle des coûts et de la comptabilité des travaux de
construction.
Les perspectives d'un emploi permanent après l'achè
vement des travaux sont excellentes. Les offres de
services comportant des renseignements détaillés quant
aux antécédents académiques et à l'expérience des
candidats et quant au salaire désiré, devront être
adressées au —

CHEF COMPTABLE
DOMINION STEEL AND COAL
CORPORATION, LIMITED

Nous avons présentement plusieurs demandes pour des préposés à la ma
sure du travail ayant une certain* expérience en prévisions et contrôle de
production. Les candidats devront étr* bilingues, de préférence,
la rémunération et les avantages de l'emploi seront selon ta politique de
la compagnie concernée.
Faire application par écrit I t

DUFRESNE, McLAGAN, DA1GNAULT INC.
4455 ouest, ru* Sherbrooke, Montréal 6, P.Q.

GERANT REGIONAL DU SERVICE
CAMIONS DE MINES ET DE CARRIERES
LES FONCTIONS
Endroit i Sept-lle», Qué.
Organiser et surveiller l'enlretien des camions lourd» de mi
ne» et do carrière» et réaliser
les contact» nécessaires avec le
personnel des compagnie* mi
nières dan» le Nord du Québec.
Surveiller le personnel et s'oc
cuper de la correspondance
avec le bureau-chef et les
clients.
Le candidat choisi pourra oble*
nir un logement en s'adressant
au gérant de !a filiale.

LA COMPAGNIE
SICARD INC., de renommée
mondiale. Une firme dynamiquo,
en plein essor, construisant ou
matériel
d’entretien
et
de
transport.

€*If^

742 rue Laurier, Beloeil
FO. 7-6791

Cette question est dirigée aux jeunes hommes d'affaires qui veulent se tracer
un avenir dans la vente.

sera

STATUT CONJUGAL ET EXPERIENCE A

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA VILLE DE BELOEIL

"AVEZ-VOUS L’ETOFFE NECESSAIRE, POUR ACCEDER AUX POSTES
DE COMMANDE DANS IA GRANDE INDUSTRIE !"

an,

d'augmentation.

S'ADRESSER A:
LA

un

BUREAU DE COMPTABLES AGREES

potential

C.P. 67, Montréal, Qué.

«-nmttto
déparL

fin'ville neuve, tout
rhrotnée*» ire* bon,

fl rocYCLETTE ZUNDAPP, EXCELi L N T E CONDITION. Appeler 255-

EST PRET A TOUT
VOUS ACCOMODER

PROFESSEUR REGULIER
PROFESSEUR de MATHEMATIQUES

s’adre*
heures

Il Vt i
a k .'•roi tne N S 1. QuickJy,
î!*60. $100. S
556.
JNE

POUR ENSEIGNER AU COURS SECONDAIRE 8e ET 9e ANNEES GARÇONS

Faites votre carrière dans une compagnie d'envergure internationale où seuls vos
capacités et résultats obtenus seront les vrais gages de succès.
Nous accepterons les demandes de ceux qui sont âgés de 23 a 27 ans, qui
possèdent déjà un dossier de succès dans leur emploi actuel.
Education au niveau universitaire est exigée. Vous devez posséder un vif intérêt
à devenir un vendeur professionnel en suivant un entraînement rigoureux à
même le champ d’action.

ICU l.r, coin nu* neuf, à vendre, H«>
bin Hood, i jemii automatique. 524-

POUR
GEt

PROFESSEURS DEMANDES

BICYCLETTES
MOTOCYCLETTES

«TIO.N, $20 comptant, peut surloute* motos ou Seooter, neuf»,
an ce incluse. Daytona
1743
t-Jaequo ouest.

AUTOS. CAMIONS
DEMANDES

PAGE
PAGE
PAGE
PAGE
ACHETFRA
TANT OU.

SERVICE DU PERSONNEL

j:\.-\.e\ Axs milice auto à rabais, iucen-j
____
die, 12 \< rscnuMits. I.A. 6-3557 ; soir: S
I I:. 4 .(00!.

241A

242

d'expansion continu,
Warner-Lambert Canada Limited, manufacturier de
produits aussi renommés que Bromo Seltzer et Listerine, offre une merveilleuse occasion à un vendeur clé
dans la province de Québec.
Hommes bilingues, âgés de 25 à 35 ans, ayant quelque
instruction universitaire, de préférence diplômés. Ex
périence souhaitable dans la vente d'articles de toi
lette, savon ou produits alimentaires aux grossistes
et détaillants.
Excellent salaire et boni à débattre, dépenses, auto
fournie, généreux bénéfices de compagnie.
Prière de faire sa demande par écrit seulement, in
clure photo récente et mentionner détails complets
concernant qualités, âge et expérience. Les entrevues
auront lieu à Montréal dans quelques semaines. Ecrire
en toute confiance au

moins

Montréal requiert un comptable agréé ou gradué universitaire pos
sédant plusieurs ennées d'expérience en vérificetion-complable. te

1963 à midi.
_
.
, ,
Un dépôt présenté sous forme de chèque vise fait a

M IKVitni.FT 193», 1 toh ne. roues
Hmiloltos
i nation.
Gohernl,
Fleet
»loubl«!J>. boite te ■inte ou non.
PLANS DEPOSITAIRES
l'ordre de la Cité de Montréal équivalant à VINGT (20%) pour
ji.iix-. Mutin•n etc* eervlce Fins» VI.m!
Jacques. 839-3282
ici llt'langoi . HA. 9-111)4
cent du montant total devra accompagner chaque soumission.;
De» soumissions cachetées seront
ciiEViiom i k up I960. 1 tonne. 4 IcnoMÉm.Y
erupla cernât h
louer
roues airiére $1050. MO IK16H0.
Los formules de soumissions et tous les renseignements
pour rnulutte*, journée, semaim • îçues, pour les travaux de réfection a
CHKVKOU.r sedan Dëllverj
1955 mois 3499 Houles.«ni l.alieile,
l'Ecole de» Métiers Commerciaux, 1265, dont on pourra avoir besoin seront fournis à compter du
Appelez après 3 heure* HA. 5-4337.
ACHF-TKKAIS roulotte pour voyage,
rnnl
*
*■
1n» »
CAu-*»J R-se«!nn
clirCCtOUT du
1»Ê SOTO 1957, Hi'dan, ««banreraii
«?.*u, toilette, électricité, chauffage. rue St-Denis, Montréal,
26 août 1963 par monsieur Gérard Bastien
pour camion 1 lomu- 195U et Plu* • Kciirc 4379 St Uutieit. 5211-7623.
i Le» plans et devis préparés par M.
Service des achats et magasins, 700 boul. Rosemont,
676-8992.
AUBAiNE
FIN DE SAISON
IPaul-G. Goyer, architecte, peuvent être
tri FOltl* Fattlaue. m«*«léb*
doue* Golden Hdcun, 1003, 10rz ; ..
,
Montréal 10.
cylindre i, ùiinmtte 100'"
réduction. 13 a n pied*, èQUliH’inciitl^'Cnui l* ou apres lundi, 26 août
i
Le greffier de la cité,
i’url». 1 1., luxueux 322-H027
i IV63 au Bureau des Soumissions Dépovente sur
«le roulutte
GABRIEL MORIN.
l oiil' 1
lomu-, parfait, ordre. $125 ll.OCATÎON
'''s'pinà'mo' et
UvréêV'*
''ninimânih^' 'très, 3!>32 ouest, rue Jean-Talon, Mont-i

au

Faite» parvenir votre demanda i la Commission du service civil, Ottawa
4, an' rappelant la numéro da concours 63*703.
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CAMIO.V CITEltNE
Mercury
H
. f ompteur miiomutique et boyaux.;

pendant

le bureau principal se trouve dans l'est de l'Ontario é 80 mill,! do

S

SOUMISSIONS

valida

Une entreprise importante opérant dans le Québec et l'Ontario dont

>oumist,on.

Cité de Montréal

p,r

selon l'axpérienct

BUREAU DES TRADUCTIONS
GOUVERNEMENT FEDERAL A OTTAWA

Una

les formules de soumissions el fout les renseignements dont on pourra

!iéN aVnTnr'
il,mievarst iV AU'Ifi.Mtmil.Fÿ aahlées. peinturées au
Toute, le, .uumlsaion», pour «tse avoir besoin seront fournil i compter du 26 août 1963 par monsieur Gérard
. ...'
,,impie'.. 547 Dehos-.iae, haa prix i valable*, devront Ctri, accompagnée, .
.
..
.......
..... 7nn B.,.| p01,m0nt
•»>},.e. Mt> r -time siratuit, DA. 2-iiofy.
il un cheque viaè auprèa d’une Han Bastien, directeur du Servie, des echets et magasins, 700 Boul. Kosemon ,
AMION t.Mt
1!,5«. il tonne- .,-ee
que A charte du. Canada et fait a Montréal 10
«le» Mlltl1
è'illc» d«
de la
Charité du «a
Sa
,!.......... .
boite en fer. 5173. UA —----- ---------------......
----------■1!J ordre .?.««.
'» CH»H»e
u G„ff|er J, |, Cité,
cré-Coeur pour un montant de cent-:
2BULI
AUTOS, CAMIONS
vingt-mille dollars <$120.000) pour « haGABRIEL MORIN.
CAMION
t>l< k up. «Irmt tonne,
56,
A LOUER
,<un <I«'X cdifires ou pour un montant'
Pu ni, Mfféii»e t
pi
:de
«liiux-cenl quarante mill*
dollar* Hôtel de ville,
neuve. 8350. 729-7761.
*’**“ <I Un" -'nun,""sl0" Montréal, le 23 août 1963.
«l« tonne, boit ««'""“•IxtotaS?”
CAMION <
\ se maim.'. 388*0441.
louer i
< \ Mi» >\ •
tonne. i»l< k iu 19 17 • '••«»«>
Seule* le* personne* ayant leur prlnOéiiàKe Kl nu. Hèrri-ll^nrl-Iiouras»*, i
cipale Place d'affaire» dan* la Pro
« \MI«)N t i M « «tu >1 avec UninpmnM- T~I~T"
vince de Québec sont invitée» à sou
REMORQUES
>.uml remorque, parfait ordre, i*in*Uh/ Jjj K
missionner pour ce projet.
r-euf*. b\L'c vn ».tns ouvrage. J»A. 2 A“w
Il est entendu que le propriétaire
ROULOTTES
4326
;---------------ne s engage à accepter ni la plus basse
Maison
roulante
de
20'
n*
aucune «)«•«i soumission.*
OMC,
’
N
OUVEAU
___________
____
'N 6 tonnes, tout équipé,
SERVICE DES ACHATS ET MAGASINS
JACQUES DKLOHME,
;d«» large — auusi choix complet do;
1050 gallon», VI. 9 513
architecte
......
„
t i
*
'modèle* 10* de largo Jusqu’A 60* de
f AMION Mercury, fl. panrl, 'ï tonne. j„nl,
r.!t, 25,000 milles, p.ul.iile condition. i,c plu* Cio* Vendeur «1e HouloUes j
Kimiiu; neuf. $L»CKJ. Cause maladie. HA
«lan* la Province
74189.

FRANÇAIS et ANGLAIS

établie.

TOURBE

244A

TRADUCTEURS

moiiueu

SOUMISSIONS

LES,
.45, DEBOSSAOEDÉTUMECAN!.|;ù;;tu,Ô^et^7,,«olr“,m6mr,;„'lDfe'
CAMION pend. 1957, VU. propre, par 7014
JOLY,
llcüller. 844 6803.
QUE 845 6071 de 8 A.M. A 8 P M.
,enec de» soumissionnaire» P

Excellente occasion pour personne qualifiée. Réfé

Intéressant
encan hcbiloniiulaire
rie
meubles rie maixoïi

Ingénieur civil, junior, avec expérience de U surveillance de» travaux

bureau de

dans les environs. Doit avoir grande expérience

rences exigées. Discrétion assurée.

CITE DE PIERREFGNDS

Le»

Surintendant général recherché pour gérer un certain
nombre de chantiers domiciliaires à Montréal et

II SCHL. Un diplôme en génie serait un avantage.

CASE : 9257 LA PRESSE

M. Gérard Pelletier, 684-6800.

au

SURINTENDANT DE CONSTRUCTION

II dans ce domaine et satisfaire aux exigences de la

S.V.P. Ecrire i :

Dorval. Doit être assurable. Tél. à

ACCESSOIRES D'AUTOS, i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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En

Chantier de construction près de

240A

1 b HI, 15 tonnes

ESTIMATEUR VENDEUR

MEDECINS

CHOQliKTTE STANISLAS. Maladies
Yor.KSWAGKX 1060. de luxe, bt*nncj
vcneriennei.
syphilis,
gonorrhée,
«•mnUUort. Sd’,50. 321-7.'U15
ianal.vNr sang, 2200 boulevard fie IX,
Nous
payons
les
plu*
liant?»
prix
VOLKSWAGEN 1957. peinture neuve,
J CL. 5-9089._________ __________________
comptant
pour
autos
propre*
ou
trè* bonne mécanique,
’ on dr* to
nous vendrons votre auto en i IXXTELK ~ I IF. B E K T, Hôpitaux Paris,
$700. 250-0502.
•
consignation
j médecin général, 25 ans d’expé
VOLKSWAGEN*1959.
parfait.' *50
BLAIS AUTOMOBILE LTKB
Jrlence* vénérienne, peau, circoncision
5420 BOLT.. DF.CAKIE
comptant. $:i7 mensuel. Echange ac
sans douleur, 3405 Saint-Denis. VL
HV. U toM
cept**. 526 5551,
!5-0309.
5CKPHYH 1057 éUt comme neuf, *550, j A( HETJ F.HAIS Pontiac 5« ou 59, Iran*- mkt.ILLO: urinaire*, peau, *ang. glanfi*u‘.o Caserait», après 4 heures
mission orcliiioire, d
*e
de*,
désordres
psychosomatiques,
VFPHYIt ' i960' automatique', radin,|,'l.,B ~vu* de 1()0 a 5250
Isevuels «impotence), nerveux, obésité,
torme-s faettai. 5860 Papineau CK At HKTKHAIS
accidenté*.
modèles nrconclrion, 134 ouest. Sherbrooke.
;
«>•19
! »»w â *63.
comptant. Al-;J
,, rOCHEÏJËAU» maladie» de la
7FPHYP 40 AUTOMATIQUE. RADIO. '
c" '
3‘4 4U1 M <",i rju!1
peau, génUo-urinairea, maladie* de*
ECHANGE TERMES FACILES. R AJ ACHETERAIS automobiles, modelé* organe*, 3431 avenue La va L 288-2424.
7.2260
’
i 1953 U 1963. 2122 Ontario est. LA.,
4 11823,
I
________________
. • • ...
_ :•----------------------- ----------j canada» Province de Québec. Dis
Payon*|trjcl
<Jc Montréal.
Montréal Cour
'*
, ACHETONS
auto* usagées. J*‘îyon,s
trkl de
Supérieure,
TRACTEURS ET
! coin P tant. Jour, cota 819 Kachcl *»V4\0 nü 7,,4 banuUE rjK MONTREAL.!
__ __________________ _.._;corp* politique et Incorporé, dûment
MACHINERIE LOURDE
ACHETERAIS 50 auto* usagées 1955 incorporé ayant son bureau chef et
avec leader, à: à 19C2. Comptant. 8245 ilochelag.i principale place d’affaires dans le»
A LOUER, build
Mrat Te-le phone : jCL. 68096.
*,Cité et District de Montréal, dans la
l'heure ou au
i
i!i'Ti'iiV,Ü~7,------ •.“«Virt-V'
. Province de Québec, demanderesse,
279 6856.
---------V.
al ^ n- rÜt'uH^rc p,Î2!:J 'Jnmnllrl i A v> Mürg*ltrl Kiti E. Kitig, fille ftt«j<2U-i
TRACTEUR
Mlchlnari. i-haueur
3| paituulleis Ijicr.i. (.omptiirl. I.A, |(. u,.n( ,]r .... <lroit,, autrefois de»
mortel, 123A*
1037.14-4914. 'I iloiirtet........................................ c,l» et DUtrict de Montréal. Province!
recomliTionn*
à
peut.
s ■‘.f,'»'011 tDESIRERAIS acheter camion h l’huile,’de Québec, mai* présentement de
Arhill* JtUllw I.acolle. «-•».
1058 -, 1962, 763-8506.
(lieux Inconnus, défenderesse.
______________ J/.v. i»|.\nM,r vi.MiirU .tiiüÉ ci~c».
p*r on,re ,<u‘ ,a cour — Il est or-,
miïii
M7 i»
*
(donné d la défemieresse, Margaret Riptl4r...Mr‘u “*77
......... ita K King, de comparaître d’ici un
CAMIONS
mois, Montréal, 30e Jour de Juillet
Pourquoi perdre de Fervent 7
A VENDRE
_
____________________ — Nous payons le plus haut prix en ville 11 963,
,
,
pour tou* les modèle* 1958 a 1962 • Député-l'rotonotaire André Noël.
A BAS prix. « hevrolct wÇîlJ-^'îAucun délai, nuü* payons immédiate Mes. Holden. Hutchison, Cliff,
deliver,, III3B, ixrtl.'uller. 366-.IU3.
Me Mwtw, Mclglwn R Minnlun,
\TTE\TIO\'
t cam«on10 Mack,
ton-, 7IUDELISLE
AUTOMOBILE
LTEE
129 Ouest, 1VQ.
rue St Jacques,
r. 1957, dorriiC.;
oui». 12
dleVel.
SHERBROOKE
EST. LA.
4-2113;Montréal.

PROGRAMMEURS
DE CALCULATRICES
L'expansion et l'accroissement de nos opérations en
codification des données ont créé des postes de pro
grammeurs de calculatrices d'un système EDP centralisé
utilisant les calculatrices 1410 à emmagasinage d'en
trées complexes.
Les candidats doivent être bilingues et
avoir expérience des IBM séries 1400, de
préférence 1410, ou calculatrices du genre.
C'est une excellente occasion de participer au déve
loppement du vaste système complet et intégré de la
codification des données et des renseignements qui en
découlent de l'entreprise et de progresser avec elle.

LE CANDIDAT
De préférence entre 30 - 45
ans et bilingue. Doit posséder
au moins, cinq ans d'expérien
ce dans une situation sembla
ble ou comme adjoint d'un gé
rant du .service.
Une bonne connaissance des
moteurs à gaz et diésel est
essentielle. Il doit aussi bien
connaître. les méthodes d'entre
tien des autres composants tels
que les essieux, les transmis
sions, les freins, etc.
Il doit être capable d'assumer
les fonctions de gérant de suc
cursale dans un avenir rappro
ché.

SALAIRE Cl
AVANTAGES
Le salaire sera en fonction de
l'expérience et des capacités.
Fonds de pension, assurancemaladie. .Toutes dépenses de
voyage payées.

Envoyez voire tlrmuiulr avec photo récente A
M. ROLAND JODOIN, Gérant du Service,
Sit.rd Inc., ÎOIi Avenu. Bennett, Montriel 4, Oui.

SURVEILLANT DE CONSTRUCTION
Surveillant expérimenté dans la construction de maisons
à prix élevés. Capable de surveiller divers travaux sur
plusieurs chantiers et commander deux ou trois contre
maîtres,• diriger les sous-constructeurs et vérifier le coût
d'opération. Doit être bilingue et consentir à travailler
à l'ouest de l'île de Montreal

les intéressé» sont priés de se procurer une formula
de demonde d'emploi en téléphonent à 874-3635 ou
d'écrire, mentionnent qualification et détails concer
nant son expérience en programmation.

Directeur du bureau d'emploi

CANADIAN INDUSTRIES LIMITED
B.P. 10

MONTREAL

Faire votre demande par écrit et fournir tous les ren
seignements a

Cose 9096 La Presse

IA PRESSE» MONTREAL» VENDREDI 23 AOUT 1963741
COUR SUPERIEURE

ON DEMANDE

CHEF DE POLICE ET POMPIERS
Expérbnee ' 2 ans ou plus - avoir fait sa 10e année
-b.lmgue. Références requises. Faire demande par
écrit avant le 6 septembre au
Notaire E. Handfield, sec.-trés.,
133, rue Messier, St-Hilaire-du-Richelieu.

CHANCE RARE
Pramler «pédlteur pour Importateur et grossiste en textiles.
Doit «tre expérimenté dans toutes les étapes du travail d'expédltion, pour assumer entière direction. Bon salaire.

S'adr.: CAMEO FABRICS LTD,
2050, BLEURY, salle 102

CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
DUtrict d« Montré»!
No 997.231
DAME JEANNE MILLE'ITE. épouie
commune en bien» de Léopold Roberie. ré»ld«nt et domiciliée à 71,
rue Diane, à Ville J»cque»-C»rUer.
Demanderesse

10,000 PIEDS CARRES
PLANCHERS EN BETON. CHAUFFE.
COIN DE RUE A OUTREMONT.
BON POUR MANUFACTURE, EN
TREPOT, ETC.

S'AD. A GEORGE, CR. 7-4108

VI
LEOPOLD ROBERGE,
dlatrlcl de Québec

de»

cité

et

' Défendeur
n eit ordonné au défendeur
LEOPOLD ROBERGE
Je comparaître d’ici un mol».
..Montréal, le 20e Jour du moli
d’août 1963.
Me» GILBERT ét TARDIF,
avocat» de la demanderesse,
213 oueat, rue St-Jacquei.
Suite 401. Montréal.
WILFRID BRODEUR.
Député-protonotalre.

MINISTERE
DE LA JEUNESSE

Autour de la
métropole
Hausse des salaires
JOLIETTE (DNC) - Un
nouveau contrat de travail vient
d'intervenir entre la compagnie
de papier Westminster, à Crab
tree, dans le comté de Joliette,
et ses employés. L’entente
aurait établi une augmentation
minimum de 5 cents l'heure à
tous les travailleurs. De plus,
des rajustements auraient haus
sé certains taux.

avis de
BEAUSOLEIL (Noâl)
A Lapralrie, leDESLANDES (GtoroM Henri) — A LALONDE (André) — A St-Jean Port- ROBERT — Accidentellement, le 21
août 1963 à l’Age de 60 ans, est dé*
Montréal, le 20 aolt 1963 à l’âge de Joli, le 20 août 1963. à l’Age de 22
21 août 1063 à l'Age de 64 ans. est
cédé Maître Géraid Robert, notaire,
décédé subitement M. Noël Beauso 61 ans est décédé Georges Henri ans. est décédé accidentellement
vice-président et fondateur de la
André Lalonde. fils de Adrien LaDeslandes, époux de Lucienne Spedleil, marchand épicerie boucher,
londe et do feu Clarice Benoit. Les
Caisse Populaire de Saint-Louis-de»
époux de Monica Chapleau. Les fu ding, demeurant à 4318 Rivard. Les
funérailles auront lieu samedi le 24
France, époux de GabrieUe Côté.
nérailles auront lieu samedi le 24
funérailles auront Heu samedi le 24
courant. Le convoi funèbre partira
courant. Le convoi funèbre partira
Les funérailles auront Heu lundi
courant. Le convoi funèbre partira
de la résidence funéraire
des salons
le 26 courant. Le convoi funèbre
des salons
Magnus
Poirier
Inc.
Henri Guérin*
partira des salons
Urgel Bourgie Ltée
10326, rue St-Laurent
423 Chemin St-Jean
Victor Dubois Enrg.,
4737 rue Delorimier
pour se rendre à réalise de la Na
807 rue Roy, Est,
à 6 hrs 30 pour se rendre à l’église à 7 hres 45, pour se rendre a l’église
St-André-Apôtre, où le service sera
tivité. Lapralrie, où le service sera
à 8 hrs 45 pour se rendre à Téglls^
St-Jean-Baptlste où le service sera
célébré à 11 hra 30 et de là au ci célébré à 7 hrs et de là au cime célébré à 8 hres, et de U au cime
St-Louls-France, où le service sera
tière de Chambly Canton» lieu de
metière de Lapralrie. lieu de la sé tière de la Côte-des-Neiges lieu de
St-Louis-de-France où le service sera
la sépulture. Parents et amis sont
pulture. Parents et amis sont pirés
de la CAte-des-Neiges lieu de la sé
la sépulture. Parent» et amis sont
priés d‘y assister sans autre invi
d'y assister sans autre invitation.
pulture. Parents et amis sont priés
priés d'y assister sans autre invi
tation.
d’y assister sans autre invitation.
tation.

BELHUMEUR (Prims) — A Ste-Aga- DUBlie tRomée. -gAâ Montréal. U LAVOIE (Barnard. - A. Montréal
the-des-Monts. le 21 août 1963. à
Nord, le 20 août 1963. à l’âge de ROY (Edouard) — A Montréal, le 21
l’àge de 62 ans. est décédé Prime
décédé Roméo Dubuc. époux de feu
août 1963. à l’Age de 78 ans. eut
14 ans est décédé accidentellement
ST-JEAN. (DNC) — La nou
Belhumeur, époux de Emma Pe
Sofranie Shank, demeurant au 3751, Bernard
décédé Edouard Roy. propriétaire
AVIS DE DEMANDE
Lavoie, fils de René Lavoie
naud. Les funérailles auront lieu
Notre-Dame ouest. Les funérailles et de Gemma Leduc, demeurant au
velle ville de Saint-Luc, sise au
de la Quincaillerie en gros, époux
lundi,
le
26
courant.
Le
convoi
fu
auront
Heu
samedi
le
24
courant.
DE SOUMISSIONS
de Alida VaiUancourt. demeurant
11056 Pigeon. Les funérailles auront
nord de St-Jean songe, depuis
nèbre partira des salons
Le convoi funèbre partira des salons Heu samedi le 24 courant. Le convoi
5780 Des Epinett es. Cité Jardin
J. A. Vanier Enrg.
Urgel Bourgnie Ltée
sa récente Incorporation, à par
(autrefois de N.D.G.). Les funérail
funèbre partira des salons
41. rue Ste-Agathe
PLANS DEPOSITAIRES
2630, rue Notre-Dame ouest
les auront lieu lundi le 26 courant.
Giroux A Fil* Inc.,
à 0 hrs 45 pour se rendre à l’église
faire
un
rAle
d'évaluation
scien
à 10 hrs 45 pour se rendre à l'égUse
SERVICE DES
Le convoi funèbre partira des sa*
11130 Bout. Pie-IX
paroissiale où le service sera célé
Dea soumissiont cachetée» aeront tifique, afin de se créer des
St-Henri, où le service sera célébré
Ions
pour se rendre A l’église St-Vlncent
bré
à
10
hrs
et
de
là
au
cimetière
TRAVAUX PUBLICS reçues pour les travaux de réfection
A 11 hrs, et de là au cimetière de la
A. Dallaire Inc.
Marie-Strombi où le service sera
du même endroit, lieu de la sépul
possibilités d'emprunt. Ses ad
CAte-des-Neiges. Heu de la sépulture.
3254 rue Bellechasse. coin
célébré à 11 hrs et de ia au cime
ture. Parents et amis sont priés d’y
i l’Institut des Arts Appliqués, 1430 ministrateurs prévoient la cons
Parents
et
amis
sont
priés
d'y
asslttière de l’Est lieu de la sépulture,
llème, Rosemont
assister sans autre invitation.
ter^sans autre invitation.
Parents et amis sont priés d’y
à 8 hre* 30, pour se rendre à l’église
rua St-Denis, Montréal.
truction d'un système d'égouts,
assister sans autre invitation.
Notre-Dame du Foyer, où le service
On recevra i l'Hôtel de Ville des
les plans et devis préparés par l'établissement d'une usine d'é BERRIOAN (Maria) — A Montréal* le DUCHARME (Emma) — A Montréal,
sera célébré à 9 hr«*s, et de là au
le 22 août 1963, à l’âge de 81 ans.
«oumliilon» (en double) cachetéei, monsieur Paul-G. Goyer, architecte, puration et d'un service d'aquecimetière de la CAte-des-Neiges,
21 août 1963, à l’âge de 63 ans et est
décédée Emma Pilon, épouse de MALLETTE (Yvonne) — A Montréal,
lieu de la sépulture. Parents et
11 mois, est décédée Mme Ernest
edreiséet au Comité exécutif et treni- peuvent être obtenus la ou après lundi, due. Un comité d'orientation
feu Adélard Ducharme. Les funé le 21 août 1963 à l'i.ge de 61 ans
amis sont priés d'y assister sans
Berrigan* née Maria Houle, demeu railles
auront lieu lundi, le 26 cou est décédée Mme Alfred Mallette
mitei loua pli recommandé, pour
autre invitation.
rant au 7584 ave Bloomfield. Les
26 août 1963, au Bureau de» Soumis étudia présentement ces pro
rant. Le convoi funèbre partira des
née Yvonne Dacenais, demeurant
funérailles auront lieu lundi le 26
"la comtruction d'un tunnel i pié sions Déposées, 3532 ouest, rue Jean- jets. St-Luc compte une popu
salons
au 937 Agnès. Les funérailles au
courant. Le convoi funèbre partira
Orner Duquette Inc.
ront lieu samedi le 24 courant. Le RUEL (Marie-Anne) — A Montréal, le
ton» tout lei volet de le compagnie Talon, Montréal, sur versement d'une lation de 3,800 habitants. Son
des salons
1350. rue Beaubien Est
convoi funèbre partira de* salons
21 août 1963, à l'âge de 72 ans. 5
A. Dallalre Inc.
à 8 hrs 30 pour se rendre à l’église
Urgel Bourgie Ltée
de» chemina de fer nationeux i le somme de cent dollars ($100.00), par territoire couvre 14,000 acres,
mois est décédée Marie-Anne Ché
781 ave Ogtlvy (Parc Extension)
St-AmbroUe où 1© service sera cé
4505 rue Notre-Dame ouest
nier. épouse de l'exconstable Jules
rue Laurendeau, ainal que ata mandat-poste ou chèque visé fait à englobant la village de St-Luc,
à 9 hrs 30 pour se rendre À l’église
lébré à 9 hrs et de là au cimetière
à 9 hrs 45 pour se rendre à l'église
Ruel. demeurant à 12.102 BouL
St-Roch*
où
le
service
sera
célébré
de
la
CAte-des-Neiges,
Heu
de
1a
St-Henri où le service sera célébré
approchai longeant la rua Saint-Ré l'ordre du Ministre des Finances. Ce de Talon et l'île Ste-Thérèse.
l'Archevêque. Montréal-Nord. Les
à 10 hrs. et de là au cimetière de la
sépulture. Parent» et amis sont priés
à 10 hrs et de là au cimetière de U
funéralUes auront lieu samedi le 24
Côte-des-Neiges. Heu de la sépulture.
d'y assister sans autre invitation.
mi, de l'avenue de l'Eglise è la rue versement sera remboursé si les do
CAte-des-Neiges lieu de la sépulture
courant. Le convoi funèbre partira
Parents et amis sont priés d'y assis
Souscriptions de charité
Parents et amis sont priés d'y
cuments sont retournés en bon état,
Gladstone".
dea salons
DUPUIS (Albert) — A Montréal, le
ter sans autre Invitation.
assister sans autre invitation.
J. A. Gullhault Inc.
22 août 1963 à l'âge de 79 ans 8
Cet aoumiiilona devront être mitai le ou avant lundi, 23 septembre 1963,
ST-JEAN. (R. P.) - Le pré
5359, lie Avenue. Rosemont
mois
est
décédé
Albert
Dupuis
an
à 10 hres 30. pour se rendre à
i la poite au plus tard la 6 septembre au Bureau des Soumissions Déposées. sident de la prochaine ‘‘Semai BOISVERT (Fernand) — A Ste-Agathe. cien hAteUer de Sherrington etjMARCOTTE (Yvonne)
A Montréal,
l'église SteGertrude de MontréalOka, époux de Adlana Miron, père
les Entrepreneurs Généraux doivent ne de la charité”, dans le dio
le 22 août 1963. à l'âge de 80 ans
le 18 août 1963. à l’âge de 19 ans.
1963, pour être ouvertei le 10 lepNord où le service sera céléhré à
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l’état-major de la campagne,
priés
d’y
assister
sans
autre
Invi
d’Arc
de
Lefebvre,
où
le
service
les tous - contractants (mécanique,
ront lieu samedi le 24 courant. Le
FRECHETTE
(Emile)
—
A
Verdun,
le
cent dollars (100.00) sous forme de
dès le 1er septembre.
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époux de Germaine Emond, demeu MAYER (Hormltdat) — A Montréal
recteur des finances de la Cité de
sont priés d’y assister sans autre
rant
à
3981
Gertrude.
Les
funérail
à
8
hrs
30 pour se rendre à l’église
le 21 août 1963. a l'âge de 81 ans,
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ou chèque visé faits è l'ordre de mardi, 10 septembre 1963, è 2 heures
Montréal, le 21 août 1963 à l'Age
Leonidas Turgeon (Jeanne Vachon),
à 7 hres 45. pour se rendre à
de 09 ans est décédée Mlle Florida
l'Honorable Ministre des Travaux Pu p.m, au t
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rent* et amis sont prié* d’y assister
invitées à soumissionner pour ce projet. ou compagnies qui ont leur bureau
25 rue Laurier Est
De
là-haut,
protège
nous, car noua
À 10 h. 45 pour se rendre à réélise' sans autie invitation.
Mme ERNEST BERRIGAN
Le Ministèra na s'engage pas à d'affaires principal dans la Province
ne pouvons t’oublier De te» pa
St-Enfant Jésus où le service serai
rents et de tes petites soeur*.
accepter la plu» basse ni aucune des de Québec, sont Invitées è soumission-!
célébré à 11 h. et reuYellUCTplùï:
de là au cimetiè PILON (Rose-Anne^-.
...... ........ .___________
es-uar-t
|
Mme Ernest Berrigan, née
ÎT'dW-lï»&£
Jecdue.-C.rner
pour
ce
projet.
20 août 1963. à l’âge de 70;
--------soumissions reçues.
tnp*
Pn,,.nti
«t
ami»
tnnl
nrlAi
ri’vi
11
1
ture.
Parents
et
amis
sont
priés
d’y
Maria Houle, est décédée en
ans. est décédée Rose-Anna Cari
JOSEPH-L. PAGE
HERVE-A. GAUVIN,
assister sans autre invitation.
gnan, épouse de Wilfrid Pilon, de/'ù /ViC Ç G-H-CSson domicile, à Montréal, à !a
sous-ministre
REVENU
MAXIMUM,
PRIX
$11,000.
meurant au 465 Sabrevois. autrefois
r/^%.
sous-ministre.
suite d’une maladie. Elle était LACROIX (Charles) — A Montréal, le rie Verdun. Le* funérailles auront MASELLA —• A M. et Mme^Pierre^M*
21 août 1903. à l’âge de 70 ans. est
COMPTANT A DISCUTER, MONTself* est né un 5e enfant. 21 août
samedi le 24 courant. Le con
âgée de 63 ans et 11 mois. Elle
décédé M. Charles Lacroix, époux: lieu
1963, à l’hôpital General Montréal.
partira de* salons
ROYAL ET CHAPLEAU. S'ADRESSER
en 1ères noces, de Germaine Thi-, voi funèbre
était dame auxiliaire de la
La mère et l’enfant se portent bien.
E Darche A Fils înc.
bault. et en 2émes noces de Aline,
1370 Chemin Chambly,
ENTRE 4 et 6 P.M. S.V.P. PAS
Fraternité des employés des
Rlnfret. Les funérailles auront lieu;
Jacques-Cartier
samedi le 24 courant. Le convoi fu-l
Chemins de fer.
DE TELEPHONES.
A 10 hrs 45 pour se rendre à l’église
nèbre partira de la résidence fu
St-Vtncent-de*Pâui, où le service sera
Outre son époux, président
néraire
célébré à II hrs, et de là au cimeMagnus Poirier Inc.
du Comité législatif du Québec
tière St-Georges, lieu de la sépul
Chimiil» d. préfér.nc» Ph.D. ou M.Se., bilingue, cinq snné.s minimum
6520. rue St-Denis
ture. Parents et amis sont priés d’y
à
B
hre*
30,
pour
se
rendre
à
des
Fraternités
ferroviaires
in
d'expérience dans le» s.clions d» production *t control, d» produits
assister sans autre invitation.
l’église St-Ambrolse où le service
ternationales. et membre du
sera célébré à 9 hres et de là au
alimentaire». Responsabilité» des tr.vaux d. recherches »t développecimetière
de
Sle-llose,
Heu
de
la_____„
Conseil supérieur du Travail
A Montréal, le
ment» et le contrôle d» Is qualité das produits.
sépulture. Parents et amis sont prié* PROVOST (Roger)
du Québec, elle laisse dans le
21
d’y assister sans autre invitation.
— août 1968. à l’âge de 27 ans. e*t
Emplacement Montréal — i soumettra curriculum vita, at aalalr» désiré.
décédé
accidentellement
Roger Pro-;
deuil ses deux filles, Réjane
vost, époux de Carmen Lavoie et J
DECES DE
fil* d’Aimé Provost, demeurant à 3,
(Mme Philippe Lafortune) et
CASE 9089 LA PRESSE
rue Chesnler. à Ste-Thérèse. Les;
Denise (Mme Marcel Girard),
M. ALBERT DUPUIS
funérailles auront Heu samedi le!
24 courant. Le convoi funèbre par-i
leurs époux et cinq petits-en
tira des salon*
fants, Réal. Sylvie, Lise et
René Thériault Ltée
1120 est, rue Jean-Talon
Johanne Lafortune et Patrick
Hardtop Dubonnet tout équi
A 10 h. 30, pour se rendre A l’église
Girard.
pé, climatisé, 14,000 milles,
Notre-Dame de l’Assomption de
Ste-Thérèse ou le service sera cé-t
La dépouille mortelle est pré
en parfait état. Valeur origi
lébré à 11 h. 15, et de Ik au
—^
sentement exposée au 781 rue
nale, $11,600. Prix $5,800.
cimetière du même endroit, lieu! 3Q33 ç.
HOMME DE SERVICE BILINGUE, EXPERIMENTE EN BRULEURS
de la sépulture. Parents et amisi
Ogilvy.
sont prié* d’y assister tans autre! |jj[jljii
ÜlBfcSîili
Jour: f. Bélisle, 486-7300
INDUSTRIELS, HUILE LOURDE ET GAZ. EMPLOI PERMANENT A
Les funérailles auront lieu
invitation.
| llllllill

Pouvoir d'emprunt

____

Cité «Se

Montréal

SOUMISSIONS

INGENIEUR CIVIL
(TRAVAUX DE VOIRIE)
Demandé

par

une

importante

compagnie

de

construction.
Applicant devra présenter un résumé de son expo*
rience antérieure.

Ecrire à CASE 9256 LA PRESSE

STENOGRAPHE demandée
Bilingue, expérimentée, entre 20 et 30 ans,
apparence soignée, pour compagnie de cons
truction.

DU. 7-7137

HOMME DE MAINTENANCE DEMANDE
Homme de maintenance d'expérience dans boulangeri»
pour prendre charge de toute machinerie et équipement
d'une boulangerie mécanisée — à salaire en rapport
avec expérience. Vacances payées. Assurance-groupe.
Semaine de 5 jours. Envoyer photo récente avec appli
cation.

CASE 9103 LA PRESSE

SURINTENDANT DEMANDE
Nous avons une ouverture pour surintendant bilingue
de production pour une grande boulangerie qui con
siste en pains et gâteaux. Semaine de 5 jours, vacances
payées, assurance-groupe, plan de pension. Salaire à
discuter selon expérience. Envoyer photo récente avec
application.

CASE 9104 LA PRESSE

TECHNOLOGISTE MEDICAL
i

Avenir assuré pour candidat sérieux parlant l'anglais
et le français. De préférence quelqu'un qui a suivi les
cours d'une école de technologie médicale et qui a fait
un stage dans un laboratoire d'hôpital. Travail de vente
ne comportant pas de déplacements.
Compagnie internationale d'appareils de laboratoire.
Pension et assurance-maladie. Ecrivez donnant curri
culum vitae et salaire désiré.
BOITE 9102, LA PRESSE

ESTIMATEUR

ON DEMANDE 50 FILLES

APPAREILS SCIENTIFIQUES
Jeune homme — 22 à 30 ans — ayant complété cours
scientifique ou cours classique. Préférence accordée aux
candidats possédant entraînement universitaire. Le con
naissance de l'anglais est essentielle. Avenir assuré
pour travailleur sérieux.
Bureau de vente d'appareils scientifiques pour l'ensei
gnement — maison établie depuis plusieurs années.
Pension et assurance-maladie.
Prière d'écrire et inclure curriculum vitae. Mentionner
salaire désiré.
BOITE 9101, LA PRESSE

S'AD. CHEZ E. LASH C0.

A VENDRE

mmemoitimn

Nécrologie

Station de Gazoline

• ■

■

DEMANDE

AVIS IMPORTANT

BnBnBBnHBonBan

Nous désirons informer le public

AUTO
D'ADMINISTRATEUR
LINCOLN 1962

que nous sommes les seuls repré
sentants autorisés à vendre les
monuments Rock of Ages dans

SERVICE DE BRULEURS

Montréal et les environs.

Soir : RE. 8-5578

MONTREAL.

NORWELL

SHERBROOKE

VOLCANO LTEE
Téléphoner à M. GAUCHER - DU. 1-6281

ESTIMATEUR EK CONSTRUCTION

Ces monuments sont disponibles dans de sobres

Entreprise de construction en pleine expansion
recherche un estimateur bilingue d'expérience.
Faire connaître antécédents (expérience), salaire
demandé, etc.
Toute application sera confidentielle.

teintes telles que gris bleu, rose du désert ou
rouge antique et portent le sceau de quali,'a
Rock of Ages. Seul Todoro & Bigras peut pro
curer au client la fameuse garantie de double
protection. Les autres manufacturiers vendent

ECRIRE CASE

d'autres genres de monuments comme nous

DECES DE MME CORONA
CHAMPOUX

PROFESSEURS
DEMANDES

IA COMMISSION SCOLAIRE
DE PONT-VIAU
70 rue lahaîe

—

663-3931

le faisons aussi.

SURINTENDANT DE
LA CONSTRUCTION

canadienne-française de Montréal.

~r

! &ZB

Todoro & Bigras
MAURICE BOUCHER pré.W.nt

Umll£*

«752 «st, ru. SHERBROOKE
CL. 5-4076

Ra«. DU. 7-9404

Homme bilingue, ayant une expérience pratique
en chantiers de construction de maison, pour
assumer l'entière direction do la manoeuvre.
Connaître la préfabrication de préférence.
Homme qualifié seulement. Veuillez écrire à
Case

9099

la presse

MM

mm

Maître»*» d'éducation phytîque,
pour école secondaire fille* et
un spécialiste anglais pour éco
le secondaire garçon» (lie an
née). Qualifications et expé
rience.
S'adresser è :

9254 LA PRESSE

Nous sommes la plus ancienne manufacture

lundi matin, à 10 h., à l’église
St-Roch.

VENDEUR
DYNAMIQUE
demandé par distributeur
très prospère vendant i éta
blissements industriels. Ex
cellente occasion è l'homme
qualifié.

Case 9098
La Presse

Envers ceux qui nous ont quittés pour U
dernier sommeil, il y a un dernier
DEVOIR à remplir... C’est l'achat du monument FAMILIAL
qui perpétua le «ouvenir do tou* les défunts.

DEVOIR.

L'ARTISTE RENOMME
Maurice Lord peut
créer pour vous, un
modèle exclusif selon
votre goûL

Jeudi, 22 août 1963, est décédé à
l’âge de 79 ans, Monsieur Albert
Dupuis, époux de Diana Miron.;
Il avait été hôtelier à Sherrington
et Oka.
Il laisse, outre son épouse, son;
fils Lionel, président de Dupuisi
Motor Boat: ses filles et gendres]
MM. et Mmes Armand Jetté
(Laurette) et Robert Poirier
: (Aliette); sa bru Mme Lionel Du
puis; ses petits-enfants, M. Ray
mond Dupuis, également de Du
A Montréal. A l'âge de 75 an*, le
22 courant, est décédée Mme veuve puis Motor Boat, son épouse Mo
Corona Champoux, née Corona San- nique, M. et Mme Roland Poirier,
toire. épouse de feu WHHe Champoux.
Elle laisse dans le deuil, quatre filles : M. Claude Poirier; scs arrièresMadame Jean-Marie Gouln (Mariette), petits-enfants Alain, Christiane et
Madame Guy Comtois (Pauline). Mlles
Klta et Fleurette, ainsi qu’un fils, Jean-Marc Dupuis.
j Paul ; un frère, M. Emile Santolre ; La dépouille est exposée au salon
: sa belle-fille
Jeannine
Ouimet ;
une soeur» Mme H. Bêdard : deux Rajotte. 3635 Hochelaga.
belle*-soeur», Mme veuve Joseph San- Les funérailles auront lieu same
Itoire et Mme A. Santolre, ainsi que
[plusieurs petits-enfants, nièces et ne- di matin à 9 heures 30 en l'église
Ivtux, A vif de» funéralllc* plua tard.
•
i
ê St-Emile.

■MERCIER

«v

--v
m

m

HSl-

DOUBLE GARANTIE POUR CHAQUE MONUMENT
(CACHETEZ FAS »m avoir visité nctr» lait.
d’écfianlillon».
OUVERT tou» le» leur» dt 9 hr» ».m. 4 8 hr» p.m,
DIMANCHE H» 1 heur» 4 5 heure» p.m.

Smith Bros.
memoRiàl <\Rt limited
FONDEE EN 1882
MARCEL LAMARRE, vice-président

2 L I (» rue

I* LE U II Y

—

VI. 2*8806

(juste au sud de SherbrocLa)
S/ofionnemenf gratuit, à l'arrière de notre
bureau, pour nos clients

427 IA
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CONCOURS

OUVERT
CE SOIR

"Retour aux études"

9 h. spéciaux

|usqu a

U,500

Venez tôt profiter do ces aubaines les quantités

EN BOURSES

sont restreintes dans chaque cas

de 9h30 à12h30

samedi 9 h. 30 à 5 h. 30

EN TRANCHES D! $100.00 IN ARGENT

ATTRIBUTIONS AUX
DATES SUIVANTES

s

samedi 24 août
jeudi 29 août
samedi 31 août
mardi 27 août
mercredi 4 septembre,
et la dernière attribution,
samedi le 7 septembre

i

Dupuis

Dépoioi vol factum ou factimifét accepte*
btei avec vol nom et adreue cfeni let BOUES
VERTES liufée! eux entrée! «t é divert en*
droit! du megetin, et portent te mention t

S.V.P. PAS DE COMMANDES POSTALES, P.S.L. NI TELEPHONIQUES

CONCOURS RETOUR AUX ETUDES

J»—»

x

colliers similiperles

souples "Karol"
Souliers pour dames — ord. 12.95

tir 2.00 à bus prix sumrtli chacun
Une

parure

d'apparence

plus

chère

par la beauté du travail, te choix est
varié.

tV,‘A*e\VUr;». •x*eV»r‘.«e.V

Colliers

en

blanc

de

^

2-3 4-5

Forme à l'empeigne montante et fan
taisie. Talons militaires. Pointures 5Î 2
à 9 V2, largeurs Me t G. A porter à la
ville, en voyage. Brun havane

rangs, la longueur e*î proportionnée.
Spécial Dupui»
la pair*

te fermoir de même qualité ou avec

sommiers-tapissiers

souliers des garçonnets

de 39, 48 ou 54 po. — Ord. 59.95

Chaussez-les à bas prix pour la rentrée
en septembre. Cuir brun ou noir. Em
peigne mocassin lacée. Semelles "Neolite" plus durables, pointures 11 à 4;
largeur moyenne.

Eliminer les vieux sornmiers non emboîtés pour

SPECIAL

les remplacer par ce mo
dèle bien rembourré ..,

9.88

Plus de confort, longue
durée. Enveloppe de tex

Ord. 5.95 — Spécial

ture forte.

pierres du Rhin, 5'allonge au besoin.

Dupuis — la paire

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 470
DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 711

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 251

{

AU SOUS-SOL

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 47*

AU SOUS-SOL

i 'Mi

I

Jill?! S

l>opulalrvs . . .

B

pratiques

tuniques de belle qualité
fillettes

00

fl à 14« ans

a 14 an»

M Æ

adolescente»

.mm

V'

Toutes les jeune;. élèves aiment celle tunique à devant
croisé avec une ce i ri f ur e de même Fssu et la jupe
ëyasée p?r de 1 arges l<ÎS. GÜSisière de côté. Texture
effet lainage en acétate. viscose:t bleu marine
TIUEIIES
longuourt ;

5

|

6

23’, j

25! i

ADOLESCENTES
longueur» i

•;

8

I

io

;

i? j

îT

™

32

|

35

37

8

10

12

j

14

14e

38

39

40

27

r

berceuses de l'enfant

carpettes jersey nattées

Bois solide, siège à surface de simili-

PANTOUFLES D'ENFANTS

Environ 22 x 36 po. pour l'utilité à
l'entrée, devant un fauteuil, au pied

cahiers à glissière

Velours de coton côtelé CORDUROY

Feuilles de 8V2 x 11 po. retenues par
3 anneaux. Surface imprimé MAPPE
MONDE et rigide. Intérieur avec po
chette de chaque côté.

cuir

et

mesurant

15 x 11

Hauteur totale de 26 pouces. Nombre
restreint à ce très bas prix.

j

en bleu ou rouge formant carreaux.

du lit. REVERSIBLES, LAVABLES, jersey
multicolores : • bleu • rouge • vert

Côtés élastiques — épaisses semelles
do caoutchouc-mousse. Pointures 5 à 3.

• brun • beige • jaune.
Ord 4 79 - Spécial

41

pouces.

Dupuii — chacune

42

3.87

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 910

Ord. 2.98 — Spécial
Extra Spécial

ord. 1.98 spécial

Dupui» — chacune

Dupuis, la paire

Dupui!, chacun
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE,

DUPUIS - S0US-501, RAYON 1735

DUPUIS - SOUS-SOL. RAYON 1455

RAYON 280

blouses coton blanc
b manches longues ou courtes.

B 7 1

4 à 6X ans
DUPUIS

(forçons (l à IG

8 A 16 ans

VESTON avec
2 PANTALONS

TROISIEME, RAYON 1555

■! • jsm b f. • ■■■■ ffo» \ \

i

Worsted serré fibres
acétafe/viscose

lAÜÜiP

i -w

Ord. 19.98
' vv.:'A

SPECIAL DUPUIS
«WffiL.

I

J*

J.W!

f tSaas**

F

s&m

S'8

mms..

essmm

tapis de viscose
rtnr cnn'rj <'<itMifrfinii<--iiiouvt<'
Effet tweed : en tons acajou • vert
• brun «beige. 9x12 pieds. Etant
à envers de caoutchouc-mousse, ce ta
pis dispense du sous-tapis. Bords bien
fini et entretien facile.

mm

EXTRA SPECIAL
DUPUIS, chacun

39.95

DUPUIS - SIXIEME, RAYON 731

en finette fantaisie lavable
pour les fillettes et tjurçonnets
3 à 6x ans
fillettes

3 à ôx ans
garçonnets

l'encolure du pyjerru pour f.|.
Jcffft est tailleur, col arrondi et
formée de revert a pointes, ..
Manches longues, te pantalon
è taille élastique. Finette irtipri*
mée rose, bleu.
DUPUIS - TROISIEME, RAYON I55J

-

A l'approche du retour
aux études, procurez à
votre fils ce complet si
pratique. Devant droit à
3 boutons, revers bien
effilés — les poches à ra
bat. Doublure de rayon
ne soyeuse. DEUX PAN
TALONS, devant à glis
sière et plis à la taille.
Ceinture ordinaire • LO
DEN • BLEU
• BRUN
• CHARCOAL

économisez 101.00

"White tête "Zig-Zag"

DUPUIS - SOUS-SOL,
RAYON 1655

illustre meuble fini uoijer ou ehêue pâle

souliers

cp

hoir

pour (forçons pointures 1 « 5
Fabrication solide et soi
gnée. Coupe Blucher à se
melles résistantes. Formo
élégante et confortable. Un
vrai spécial "RETOUR AUX
ETUDES" CHEZ DUPUIS ACHAT SPECIAL . . . PRIX
SPECIAL

la pairo

LE NOMBRE EST RESTREINT
VENEZ DES
9 H. 30 SAMEDI - DOUBLE GARANTIE
WHITE et DUPUIS durant un an
MOTEUR
ET SERVICE "WHITE" machines à coudre à
bobine ronde et marche avant arrière. Des
centaines de points à réaliser sans fixer un
accessoire spécial.

prix courant 21995
BAS PRIX DUPUIS

.uîsi peu que

S.V.P, pet do tommer.dei poüalei ni téléphoniques
DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 775

5.00

per mi

