Banks en liberté sous un cautionnement de $2,000 (page 54)
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On danse de nouveau à Saigon
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Jean Lesage exigera
l'équivalence fiscale
conférence du 25
NOUVELLE-ORLEANS. (PC) — A moins do (rois semaines do la confé
rence fédéralc-provinciale d’Ottawa le premier ministre du Québec affirme
de nouveau qu’il est résolu à substituer l’équivalence fiscale aux programmes
conjoints.
Dans un discours qu’il prononçait hier soir à la Nouvelle-Orléans, M.
Lesage a déclaré devant les délégués du congrès annuel des commissaires des
valeurs mobilières de l’Amérique du Nord, que “nous sommes tout a fait
résolus à mettre le plus tôt possible un terme au régime des plans conjoints
en exigeant, à leur place, du pouvoir central, l’équivalence fiscale”.
Suivant cette formule d'oplion il serait loisible au gouver
nement d'accepter ou de refu
ser rie participer à un pro
gramme conjoint élaboré par
le gouvernement fédéral. Dans
l'éventualité d'un refus, et c'est
la politique que prône le gou
vernement provincial, Ottawa
consentirait à remettre au Qué
bec les sommes qu'il aurait con
senties dans le cadre du pro
gramme proposé.
Le gouvernement provincial
sc fait, particulièrement insis
tant au sujet de leqtfvalcncc
fiscale à mesure qn'iipprochc
le 25 novembre, date a aquetle
les onze gouvernement s canadiens se réuniront dans la capitaie canadienne pour éti ;dier les
r
modalités d’m nouvel,' accord
fiscal entre Ottawa et les pro
vinces.

STE JUSTINE
Reprise des négociations,
cette fois entre la présidente
du conseil d'administration
de l'hôpital, et le président
de la Confédération des
syndicats nationaux
(page 3)

OTTAWA
l,c gouvernement Pearson
survit à deux- motions de
non confiance
(page 15)

EDUCATION
Le président de la Com
mission des écoles catholi
ques de Montréal préconise
une réforme dit régime fis
cal scolaire, et demande de
corriger le morcellement
des juridictions sur le ter
ritoire métropolitain
(page. 33)

i

Un* plus grande participation

i
“Nous voulons une i réparti
tion fiscale telle que toutes les
provinces du pays, et 'non pas
seulement le Québec, i puissent
s’acquitter des responsabilités
que la construction canadienne,
avec raison, tour reconnaît, no
tamment dans les champs de la
mise en valeur lu capital hu
main et des ressources régio
nales", a déclaré le premier
ministre, qui a insisté en outre
sur la détermination du cabinet
qu'il dirige, “d'obtenir une pins
grande participation des Qué
bécois dans le développement
rationnel de nos richesses na
turelles”.
"La nationalisation dit sec
teur privé de l'électricité est
un des facteurs qui faciliteront
cette participation”, a ajouté
le premier ministre.

Québec refuse d'intervenir,
rt les écoles de St-Tite des
Caps restent fermées
(page 33)

HOCKEY
I.n Palestre nationale fonde
une croie de hockey pour
les jeunes de S à 14 ans
(page 67)

ARCHEOLOGIE
Les Vikings auraient décou
vert Terre-Neuve 5t)t) ans
néant que Christophe Co
lomb tic débarque en Amé
rique. lTnc équipe norvé
gienne met à jour ce qui
aurait été un de leurs
villages
(page 77)

“Si l'on tient compte de la
situation actuelle au Canada
ainsi que des exigences de no
tre essor économique tes be
soins des provinces sont de
venus plus importants que ceux
du gouvernement central", atel déclaré.

ment de la juridiction provin
ciale, et il n’est pas question
que nous les remettions au
gouvernement central sous pré
texte que nous n'avons pas
les ressources financières qui
nous permettent d’assumer ces
responsabilités comme nous
“En d'autres mots, il est devrions pouvoir le faire”, a
nécessaire en ce moment d'en ajouté le chef québécois.
"Bien au contraire. Ainsi in
courager le développement de
notre capital humain ainsi que sistons-nous pour que les reve
la mise en valeur de notre ré nus soient partages de façon
que toutes les provinces du
gion. C'est l'avenir meme de_
■pays,'cl “pas seulement le Qué
notre pays qui en dépend."
“Eh bien, ces deux zones bec, puissent faire face aux
d'activité relèvent définitive
Voir LESAGE en page I

AAcllraith se refuse
toujours à dévoiler
le choix d'Air Canada
OTTAWA, IDNC) — Tandis que de toutes parts sourdent
des rumeurs de l'acquisition prochaine par Air Canada du
réacté nmérirnm 1)0-9. le ministre des Transports, M. Mcllraith,
a révolé hier aux Communes que le gouvernement a été saisi
de la recommandation d'Air Canada, mais qu'il n a pas encore
eu l'occasion de >e prononcer.
Cependant, une nouvelle de L'Ottawa Citizen," invoquant
cette fois des sources gouvernementales, confirmait hier l'article
de LA PRESSE de samedi dernier, relatant quo scion des
informateurs . , ‘ ®ein d'Air Canada le choix rie celle société
s'est porté sur "3 DC-9 de préférence à la Caravelle et à
l'appareil britannique BAC One-Elevcn.
M. iMctlraiih n refusé cependant d'indiquer la teneur de
la recommandation d'Air Canada, sous prétexte que la question
qu'on lui posait révélait un caractère insidieux. Mais il a
révélé que le gouvernement devait rendre bientôt sa décision.
M. Martineau, conservateur de Pontiac-Témiscamingue,
lui avait demandé s'il était vrai qu'Air Canada avait opté
pour le DC-9, appareil de fabrication américaine, de préférence
Voir McILRAITH en page 2

AVIATION
A la suite de l'écrasement
du 22 octobre, la Rritish
Aircraft Corporation modi
fiera le prototype dit "OneEleven”, sur lequel Air
Canada avait les yeux
(page 68)

Boycottage des navires canadiens

Les curateurs font appel à
la Fédération internationale
des employés de transport

DERNIÈRE
HEURE

Arrestation de 183
jeunes gens à Londres
LONDRES. (Reuter) - 1*3
personnes ont été arrêtées la
nuit dernière en plein centre
de Londres, à l’intérieur et
autour de Trafalgar Square,
à la suite de heurts qui se
sont produits entre la police
et des bandes de jeunes qui
célébraient le "Guy Fawkes
Day" en faisant éclater des
pétards.
La foule très nombreuse
était maintenu» dans Trafal
gar Square par des barrières
et un cordon de policiers.
Les arrestations commencèrint avec l’explosion dos
premiers petards. A minuit,
125 personnes avaient déjà
été arrêtées.
Des moins de vingt ans —
dont plusieurs jeunes filles
— sautèrent dans un des
bassins de Trafalgar Square
sous les cris (t les rires de
l'assistance.
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Le juge Victor L. Dryer, présirient du nouveau conseil ca
nadien de tutelle maritime, a
demandé aujourd’hui à la Fédé
ration internationale des em
ployé! de transport, à Londres,
de prendre des mesures pour
que cesse, la “discrimination
flagrante” que subissent les
équipages de navire canadiens
aux Etats-Unis.
Cette demande du juge Dryer
est contenue dans un télé
gramme qu’il a fait parvenir à

Ottawa s'est rallié à
plus de la moitié des
recommandations Glassco
s

OTTAWA, f PC' — Le gouvernement a approuvé plus rie la
moitié des recommandations proposées par la commission
Glassco, mais le président du Conseil privé. M. Maurice
Lamontagne, à qui avait été confiée la tâche d'étudier le
contenu ries cinq massifs volumes consacrés a la modernisation
de l'appareil administratif, s'est contente de les déposer aux
Communes sans toutefois les commenter.

Le gouvernement a approuvé
jusqu'à ce jour 68 des lit
recommandations du rapport,
une vaste enquête amorcée
sous l'initiative du régime Die
fenbaker au coût rie $3 millions.
Les mesures les plus radicales
proposées par les commissaires
rie l'enquête royale que diri
geait M. J. Grant Glassco sont
contenues dans la liste qu'a
soumise M. Lamontagne à la
Chambre.
L'opposition critique

Pour toute observation, te
chef rie l'Opposition, M. Die
fcnbnker, a dit regretter qu'il
soit impossible, d'après la dé
claration de M. Lamontagne,
de juger dans quelle mesure
le gouvernement est prêt, en
réalité, à donner suite aux
propositions dit rapport. Il a
accusé les libéraux de relé
guer aux oubliettes une enquê
te qui a coûté $3 millions aux
contribuables.
L'investigation
portait sur l'ensemble de l'ad
ministration fédérale. Ses dé
MAXIMUM: 55
couvertes n'ont pas manqué
NUAGEUX
AVEC QUELQUES AVERSES
d'ironie : on y apprit, notam
ment, que les forces armées
VOIR DETAILS EN PAGE 2
BB - BP
>. : ......*23 avaient constitué des réserves

LA METEO

Pieter rie Vries, secrétaire gé
néral rie la Fédération interna
tionale ries employés rie trans
port .
Le télégramme mentionne
spécifiquement la situation ma
ritime tendue qui prévaut ac
tuellement sur les Grands Lacs.
Le télégramme qui est par
venu aujourd’hui r. M. De Yries
déclare :
"Le SIM et l'Association
internationale des débardeurs
harcèlent les équipages cana-

en sous-vêtements pour plus de
J .000 ans.
M. Lamontagne, en soumet
tant la liste des résolutions
adoptées, a fait savoir qu’elles
seraient étudiées au cours d’un
débat général sur les crédits
Voir OTTAWA en page 2

Augmentation du
prix de la bière
Les brasseurs de la province
de Québec ont augmenté de 20
cents le prix de la bière aux
détaillants, soit de S3.05 à 53.25
la caisse de 24 bouteilles (pe
tites).
Le prix de la bière en cannette a été augmenté de 15
cents la douzaine, portant le
prix de détail à 52.75 la dot»
laine.
Selon le porte-parole des
brasseurs, il s'agit là de la
première augmentation à être
annoncée depuis 1957. Les nou
veaux prix entrent en vigueur
lundi prochain.
Si les détaillants s'en tien
nent à la même marge de
profit, les consommateurs a
Voir BIERE en page 2

diens dans les ports améri
cains. En tant que commis
saires du conseil de tutelle de
tous tes syndicatj maritimes
canadiens, nous demandons
respectueusement à la Fédé
ration internationale des em
ployés de transport de faire
en sorte, avec le concours de
ses filiales, que cesse la dis
crimination fragrante contre
les équipages canadiens de
navire."
Le FIET est un organisme ou
vrier international qui groupe
des syndicats d'employés de
transport d'Amérique et d'Eu
rope.
Rapports préliminaires

Four sa part, le ministre du
Travail. M. Alan MacEachen. a
laissé savoir aux Communes
que les curateurs ne présente
ront pas de rapports prélimi
naires avant quelque temps.
Répondant a une question du
député créditisto de Medicine
Hat. Il A. Olson. M MacFaclien
a remarqué avoir, le 23 octobre,
demandé au président de la
commission de tutelle, le juge
Dryer, s'il lut était possible rie
présenter des rapports prélimi
naires
Le ministre a noté que le juge
Dryer est tout dispose a pre
senter de tels rapports, préci
sant que pour le moment il lui
faut "s'orienter dans son tra
vail ... ce qui n'est que rai
sonnable".
t
Un temps d'essai

De son coté, le seerélaire(résorier du Congrès du travail
du Canada. M Donald MacDo
nald, a déclare à Niagara Faits,
qu’on devrait laisser te comité
de tutelle gouvernementale
faire un nettoyage complet de
l'illégalité dans les ports des
Grands Lacs.
Il a remarqué, au congrès de
la Fédération des travailleurs
de l’Ontario, que, pour le mo
ment. il s'agit d'un temps
d’essai. Il n'est que raisonnable
de laisser aux curateurs l'occa
sion de remplir les fonctions
qu'ils ont acceptées, a souligné
M. MacDonald.
“Nous voulons voir toute
cette situation se clarifier aussi
rapidement que possible, a-t-il
dit. Nous voulons voir s'établir
dans les poits des Grands Lacs
un syndicalisme honnête et dé
mocratique et nous ne serons
lias satisfaits a moins.”

Marier, lui,
"faisait"
fédéraliste...
par Laurent LAUZIER
LA NOUVELLE-ORLEANS
— Au cours d’un déjeuner
précédent, où il était le
conférencier invité, M. Geor
ge C. Marier, ministre
• d'Etat dans le cabinet pro
vincial, a adopte un ton dif
férent de celui que devait
: prendre M Lesage lors du
souper d'hier soir. Fin effet,
■
i le texte du discours de ;
M. Lesage a une allure net: tement québécoise, celui de i
i: M. Marier au contraire fait ’
tn s canadien. Pûur_une-per—:
r sonné peu au courant des I
réalités canadiennes et qué- '
hccoise.v M Marier aurait :
pu facilement donner l'im
pression d'un représentant
des autorités fédérales.
En fait, l'essentiel du dis
cours de M. Marier a porté
sur les rapports existant ;
entre le Canada et les Etats. Unis.
Selon M. Marier, même si
les Canadiens et les Amérir eains, au niveau des rela
tions individuelles, sont tes ;
. meilleurs amis rivi monde,
il n'en reste pas moins que
' de sérieux problèmes re
: présentent au niveau de
l'administration centrale ries
Il deux pays.
Les Etats-Unis, ronime le
J Canada, a poursuivi M. Mar
ti 1er, doivent trouver des étéj;| monts de solution au déficit i
h de leur commerce extérieur.
, Malheureusement, un de res
éléments rie solution rechcr: ches par les E.-U., soit la
taxe d'égalisation rie 15 pour .
i cent du président Kennedy,
a porté un rude coup au
i commerce des valeurs mo
bilières entre le Canada et
■ les Etats-Unis. "Le problème
; soulevé par la taxe de 15
t pour cent serait considéra- :
Moment atténué si la situa- ;
tion ries relations commer; riales entre les deux pays ?
voisins était mieux compri- ; se", a fait remarqvier M.
Marier.

La démocratie
au Québec
«•CMAtO
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Le chien dans le
jeu de quilles
Rien n'illustre mieux l'impuis
sance de l'administration tédéraie et des partis politiques fé
déraux que le Fonds d'assistan
ce aux municipalités.

Rarement n t on vu. dons le
ens d'une importante mesure,
fédérale, un fossé aussi pro
fond entre 1rs besoins des
provinces et la politique d'Oltaira.
Préoccupé par le chômage,
le gouvernement, fédéral a
voulu stimuler 1rs travaux
publies en prêtant de l'argent
aux municipalités. Ce s fonds
boivent être consacres a des
travaux qui n'auraient pu
rire exécutés si l'argent du
gouvernement fédéral n'était
pas disponible. Si ees travaux
sont complètes d'in 1066, la
municipalité pourra bénéfi
cier d'une remise de 2.5r'r.
Aver, er programme, Ottawa
arrive comme un chien dans
un jeu de quilles. Il se trouve
Voir DEMOCRATIE en page 2

AVEC L'ARRIVEE D'UN NOUVEAU REGIME au
Sud-Vietnam, les règlements qui défendaient les
danses modernes ont été abolis. Comme on le voit,
la population n’a pas été longue à se prévaloir de

ses “droits" et les jeunes Vietnamiennes, fraterni
sant avec les soldats américains, ont vite réappris
les rythmes endiablés du “Rock’N Roll" et du
“Twist’.
Telephoto P \

n

Suicides accidentels" de Diem et de son
frère Nhu, affirme le général Van Minh
SAIGON. <PA, 1 Pt, Reuter)
— Le général Duong Van Minh,
chef du conseil révolutionnaire
du Sud-Vietnam, a déclaré au
jourd'hui au cours d'une confé
rence de presse que le prési
dent Ngo Dinh Diem et son
frere Ngo Dinh Nhu s'étaient
“suicidés accidentellement”.
Selon l'organisateur du coup
d'Etat qui a renversé le re
gime Diem. F ex-président et
son frère ont etc “tues par ac
cident” au moment où Ngo
Dinh Nhu s'est saisi du revol
ver d’un officier qui poussait
les deux frères à l'intérieur
d'un véhicule blindé afin de les
arracher a la foule qui voulait
les lyncher.
(De source digne de foi on
avait indiqué que Diem et Nhu
ne s'étaient pas donné la mort,
mais avaient été abattus à l'in
térieur d’un véhicule blindé peu
après leur capture, tôt dans
la matinée du 2 novembre'.
D'autre part, à Washing
ton, les dirigeants américains
croient que l'un des principaux
facteurs à l'origine du coup
d’Etat est la preuve que le

frère du président, Ngo Dr h
Nhu, était depuis quelque ténias
en rapports avec les leaders
communistes du Vietnam-Nord.
Des membres du conseil :é.
volutionnairc qui s'est emparé
du pouvoir affirment que Nhu
négociait avec les dirigeants
nord-vietnamiens en vue rie la
réunification ries deux parues
du pays sous un “régime (le
neutralité".

so, le général Minh a préti-é
qu'un véhiculé blinde pour le
transport du personnel avait été
dépêché, au matin du 2 no
vembre, à l'endroit ou Diem et

Mme Nhu s'émeut
devant la photo
de ses enfants

LOS ANGELES. 'Rr
r) —
Les autorités américaines ne Madame Ngo Dinh Nhu a reçu
peuvent confirmer tous ces dé hier des mains d'un reporter,
tail!»/mais possèdent la preuve une photographie représentant
q'i'ah moins Nhu était en rap l'arrivée de scs trois enfants a
port arec les leaders commu Rome venant de Saigon.
nistes à Hanoï.
Très émue, l’ancienne "pre
Ces faits ont été révélés au miere daine” du Sud-Vietnam
moment où le secrétaire d'Etat — qui était restée près de trois
américain, Dean Rusk, expri jours cloitrée dans sa chambre
mait l'espoir que 1rs Etats-Unis- d'hôtel à Los Angeles — a re
pourraient reconnaître bientôt mercié le journaliste à plu
le nouveau regime rie Saigon. sieurs' reprises en serrant la
D'autres porte-parole améri photo'sur son coeur.
Madame Nhu doit quitter Los
cains ont ajouté que la recon
naissance officielle de Washing Angeles, ce soir, par avion pour
ton pourrait se réaliser au Rome où l’attendent ses trois
enfants : les deux (rcres Trac
cours des prochains jours.
<15 ans) et Quynh 'onze ans1,
Suicides "accidentels"
et leur petite soeur Le Quyen
Dans sa conférence de pres- 'quatre ans».

Nh.t avaient trouvé refuge pen
dant les combats, avec mission
de tes ramener au quartier
général de l'armée.
( e véhicule blinde avait été
utilisé, a indiqué le général
Minh, afin d’empêcher qua ta
loule qui s'était massée dans la
i ue ne lynche les deux anciens
dirigeants du Sud-Vietnam.
Diem monta dans la véhicula
suivi immédiatement de son
jeune frere. A ce moment. Nhu
demanda n i capitaine chargé
d* ta mission pourquoi il utijisait un véhicule blindé. Autour
rie la voiture la loule hurlait.
I-c capitaine poussa Nhu a l'in
térieur et ce dernier so saisit
du revolver de l'officier. “Nhu
a été tué au moment où il a
saisi l'armo du capitaine”, a
déclaré le général Minh.
L'autre membre do la famille
Diem. Ngo Dinh Can, qui avait
cherché refuge à l’ambassade
américaine à Hué. a été itvré
hier par les Etats-Unis au ronseil révolutionnaire de Saigon.
Son sort n'est pas encore déci
dé. Interrogé à ce sujet, un
Voir SUICIDES en page 2

En 1970, le Canada n'aura plus
d'armes nucléaires annonce Hellyer
OTTAWA. U'Pn — Le mi
nistre de la Defense, M. Paul
Hellyer. a laissé entendre hier
devant les membres du comité
de la Défense des Communes
que le Canada se départirait
des armes nucléaires en 1970.
M. Hellyer a révélé que la po
litique de défense du gouverne
ment fait l'objet d’une révision
complète. Le ministère de la
Défense présentera avant la fin
de t année un rapport au gou
vernement.
D'autre part, le ministre do
la Défense a annonce (pic la
première'livraison ri'ngivrs nu
cléaires, destinées aux fusées
R o m a r e et aux chasseurs
Voodoo, se fera d ici trois se
maines environ.
Les fusées Bomarc station
nées a la base do North Bay,
en Ontario, seront équipées ri ogivos a la fin (le novembre
tandis que les Bomarc de La
Macaza. dans le Quebec, rece
vront les leurs vers la mi-dé
cembre.
Cependant, les chasseurs V oo
doo CF-100 rie l'Aviation cana
dienne ne seront équipés d'o
gives nucléaires qu'en 1964, a
dit M. Hellyer. De plus, les ac
cords techniques requis avant
d'équiper d'armes nucléaires
les bombai diet s rie rcconnaisance CF-100 et les fusées Ho
nest John n'ont pas encore été
conclus.
M. Hellyer a laissé clairement

entendre que si le Canada n'a
pas l'intention de rompre ses
présents engagements nucléai
res enveis l'OTAN, toutefois
en 1966, a l'échéance de ces en
gagements. notre pays est bien
décidé à négocier un rôle nonnucléairc au sein rie l'OTAN.
D'autre part,a-t-il dit, les en
gagements du Canada dans le

NO R AIV seront revises en 1986
et encore-là, a precise M. Hellyer, le Canada cherchera a
obtenir un nouveau rôle qui ne
soit pas nucléaire.
Les sous-marins l'emportent

Douze jours à peine après
l'abandon du programme de
construction de frégates, pro-

Vente de blé de $88
millions à la Pologne
IV notre dernière édition ri’hvr

OTTAWA (PC, Reuter) - Le
ministre du Commerce, M. Mit
chell Sharp, a fait savoir
hier qu'un accord avait
ete signe avec la Pologne en
vue de la vente de 44 millions
de boisseaux de blé sur une pé
riode de trois ans. Le montant
total de la transaction s'eleve
a environ 588 millions.
Le ministre a précisé que
14.100.000 de boisseaux seront
expédiés au cours de la pre
miere année. La moitié de cette
quantité sera expediée apres la
reouverture de la navigation au
printemps prochain. Les autres
29.400.000 de boisseaux seront
livrés au cours de la deuxieme
et la troisième année, au gré
du gouvernement polonais.
Les conditions de vente sont

les mêmes dont a bénéficié la
Pologne dans le passe, a savoir
10 pour cent comptant et le
reste échelonne sur trois ans
M. Sharp et le ministre du
Commerce extérieur de ta Po
logne, M. Trampciynski, ont
signe l'acte de vente aujour
d'hui à Ottawa.
Le ministre polonais a fait
remarquer que son pays avait
acheté environ 73,000.000 de
boisseaux de blé canadien de
puis 1955. Il a ajoute que les
exportations polonaises au Ca
nada avaient augmente récem
ment, mais qje les échangés
commerciaux
canado-polonais
se soldaient habituellement par
un surplus de 10 a 20 millions
de dollars par an en faveur
du Canada.

jet qui aurait coûté près rie
5452,000,000. le gouvernement a
annonce hier son intention
d'acheter trois sous-marins do
type "Oberon" de la GrandeBretagne au coût de $33.000,(KH).
Eu outre, le gouvernement
achètera HS autres CF-lflt à
deux sièges qui serviront à
l'entrainement des équipages.
Pela porte donc a 238 le nombre
des CF-104 commandés, dont
38 pour fins d'entrainement.
D'autre part, M. Hellyer a
déclare que lo gouvernement
avait déeidé de ne pas acheter
le- 88 autres bombardiers nu
cléaires CF-104 que réclamait
PARC Ottawa renonce égale*
ment a acheter d'autres intercopieurs Voodoo pour le com
mandement de la défense
aerienne. Le gouvernement con
servateur en avait acheté 66
pour la défense intérieure.
M. Hellyer a aussi annoncé
que la Grande-Bretagne est
maintenant décidée a partager
les frai- de la mise au point
d'un appareil de reconnaissance
téléguidé par la Canadair. a
Montreal La Grande-Bretagne
fera également des achats de
ma'ériel de defense au Canada.
Le mystère s approfondit

Le mystère entourant le bom
bardier nucléaire CF-104 de
PARC eit devenu hier plus
opaque. M. Hellyer a déclaré
Voir 1970 en page 2

Rejetant des concessions
Les évêques réclament les pleins pouvoirs
lîAMI.’
ROME, fnni»
(par lÀlnivRnisnl
teléphonr'
Après quatre jours de vacances
bien méritées, les évêques sont
entrés, hier matin, dans la
seconde moitié de la session
conciliaire en abordant l'étude
du schéma sur les évêques et
le gouvernement des diocèses.

pir Marcel ADAM,
envoyé spécial de LA PRESSE
au Concile
L'étude du schéma "rie ecciesia" qui vient de se termi
ner, a posé les fondements théo
logiques rie l'épiscopat : ce
schéma-ci pretend exposer les
applications pratiques des prin
cipes formulés dans le schéma
précédent.
Selon un théologien français,
cc texte eut été qualifie de

Mm-nliiMnnnnirn

révolutionnaire ilit vy an nnr
une Hidi
zaine d'années, mais — si on
en croit les interventions faites
hier matin — il a considérable
ment vieilli en une semaine:
i! est déjà démodé. A tel point
qu’on s'attend a ce qu'un vote
de sondage le rejette d iet une
couple de jours
L’autorité suprême

La semaine dernière, on le
sait, les évêques nul reconnue
presque a l’unanimité que. par
la volonté du Christ, les évê
ques ont avec le pape . mité
suprême et entière sur l'Eglise
univ erselle.
C'est-à-dire qu'en principe
l'évèque reçoit, de -a consé
cration. et non du Saint Siege,
les pleins pouvoirs de gouver

nor

vniv tlner, H'nncnif*nrp
d'enseigner ri
rl Hr
de sancti
fier avec le pape l'Eglise uni
verselle et son diocèse ru par
ticulier.
Mais te schéma actuel a été
r é d i g é par des gens qui
croyaient que l'évoque n'avait
que des pouvoirs concédés par
le pape, c'est-à-dire que scs
auteuis se croyaient généreux
en accordant un élargissement
de ces pouvoirs; mais tes évê
ques ne se considèrent pas
combles pour autant, loin de !à.

Tous tes pouvoirs

La plupart des interventions
d'hier matin ont réclamé que
le schéma se référé aux déci
sions de la semaine dernière
et pose, comme principe fon
damental, que l'evéquc a tous

les pouvoirs, qmile a se tes
faire restreindre au besoin par
le Saint-Siège pour le bien com
mun de l'Eglise
Aussi est il taux rie dire,
dans le résumé du schéma re
mis aux journalistes que ce
texte "dans son esprit et dans
sa lettre se présente dans le
prolongement du schéma sur
l'Eglise": c'est le contraire qui
est vrai.
Avant de faire état ries prin
cipale.- critiques formulées con
tre ce schéma, il faut rappeler
que depuis des siècles l'Eglise
s'est fortement centralisée et a
ramené dans les mains du pape
— mais surtout rie la Curie —
presque tou- les pouvoirs dont
.jouissaient les évêques à l'ori
gine de l'Eglise.

Ce dépouillement de l'évêque
est |i ' aujourd'hui; qu'il ne
peut pratiquenmrl prendre au
cun-' décision dans son diocèse
sans solliciter la permission des
congrégations romaines, per
missions qui se font souvent
attendre indéfiniment au ris
que de compromettre la solu
tion de problèmes urgents,
G est dire à quel point tes
évêques souffrent de 'cet état
anormal des choses et qu'ils
sont décidés à corriger une
fois pour toutes.
Travail en catimini

Voici, en bref, les cinq chapilri s qui divisent le schéma
sur les évêques et le gouverVoir EVEQUES en page 2
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En Algérie
1

ô re/i/er aux Municipalités
une partie impartante du jar•
dean de la lutte eont'e le
chômage. En effet. les travaux
publie:: en question devront
être financés en définitive par
le propriétaires foncier
Or ■: . e (roure que de nom
bre, v
munit ipalités ont alten ■ un plafond quant an
niveau des emprunt.-. En ou
tre, les propriétaires fonciers
a'lrohtent dev augmentations
radicales de l'impôt foncier,
e. n suite îles réforme sco
laires l.e gouvernement pro
i ocuif e d nu me "icnaeé d’une
grève fi-cale de la part des
cultivateurs, si l’incidence île
la taxation foncière n'e.-t pas
révisée.

mm

Québec attend le rapport
d'une commission d'enquête
sur la fiscalité pour régler les
problèmes de res contribua
ble
Peux antre-: provinces
e •••invent dans une situation
a ri : nque : le Manitoba ci
l'Ontario.
le fail qii'Otlana ait choisi
re moment pour stimuler le :
travaux pur1 es municipaux et
provoquer des augmentations
île In taxe fonça re e<t un in
dice éclatant d'incohérence.

èclllit.n il'liier

PERTES DE $4 MILLIONS
Un vident incendie,
prêt c-'lf d'une explosion, a ravagé hier midi les entre*
poi - de ia Conserverie St-Denis, établissement situé u
St Dem‘v-Hir-Richelieu, a 35 milles de Montréal.
Knviron 7.000,000 de livres de beurre, de meme que
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la Car.oi-llf <|iii aurait vie construite par Canada::

à Mont-

ini'
\| (ieurci Mtiir mu ■ \ ateur tic Liseur a
, ri tienicnt a tr-nonia i a ci.r commande de l'ordre
ii!mn - aux Flats Fuis en raison de notre deficit
déjà énui inc avec cr pay:
Ma
• si' iietii de la t hamhre des cnninmne- le ministre
"il. a deelaié qu'il n'annoncerad p.i- la décision
••mate a . ant dix jours i*i deux semaines
oui
I ne repense dei iiee par Mclli ailli a (idles Grégoire <pn
di ai.indail si le . iiuictnemcnl avait l'intention rie rencontrer
lireeinm il Au t
avant d’annoncer la déeision lin.de,
-e croire <•'.!■• 111 • n t qu'une decision sera prise incessarn
rnci d Le mimstte de- Transports a alors- répondu ipie comme
pour !
e< li.P effectués par TC A ce n était pas I ' intention
du Miivcniement le i Harder une decision justiu'.i ce que les
( limit' s sc rencontrent '
On ■-.ni que le gouvernement Lesage a fait de fortes
pie n ns pour 11>i'A11 ( anatla choisisse la Cai .ivelle rpii serait
a ‘-midi e au QiicIh-c par t'anadaii Hier, des rapports rii ctl'• 11■ • 111 ,i un r.v.i lai ant ( utendre que la compagnie Air Canada
Oniii'.iil le Ix' ti i i iinc le gouveincmcnt avait volontairement
la
1 11!ircr celle information pour connaître la reaction du
Quéliec
!11
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rrsp^isîib}lju^ (jii^ la con>tit ut ion Jour a confié*
la* premier ministre qui au
HèhuJ «le Mm allocution avait
prêt er tpi'il parlerait .t titre
il*- inini.-ire H»••-. l*'m.in< « • do
son L'onvemoment tenait visi
blement
a
laisser
deviner
». n lie attitude H adoptei a .t
la prochaine conférence fédé
rale provinciale sur la fis» a
J J té.

Une invitation au
i cipit.il etranger

Rappelant que le gouverne*
ment a besoin d’argent pour
Wiener à bien un programme
don! 1 ampleur étonné parfois
h observateurs étrangers", le
premier ministre i profilé de
!a present e dans ! ’auditoire de
plusieurs hommes d affaire^ ri
d'adnÜiti^trâleurs pour “sowhni1- r la Iji<m;\ enue au\ capitaux
tjiu vientieul des autres provin
ces du ( ac.ada. des Ktals t.-nis
11 de- autî t • pays etrangers".
•le peux egalement garantir
t» .e tous ceux (pu v eulent souRcr notre effort dans le but
u'accélérer IV'-sor (*t le (lèveh*ppement de ;»tro province
• rant tiaiti
avec justice et
kisatiie’' a «lit lé premier mi— "Venez nous aidet a faire
da Québec le territoire forte
ment induslnali-é qu’il peut de
venir, a dit M Lesage. Vous y
trouverez de nombreuses occa
sions de profit, qui d ailleurs se
multiplieront a mesure que nos
ressources seront exploitées,
Pour roue part, nous serons
heureux de vous souhaiter la
bienvenue comme les collaborai\ de affirmer
i
notm
(et appel lancé par le pro
lier ministre t*e prête pas a
quivoque
Des !•* comma nceniént de sa
e chef
.
icnt avait exprime riulention
c trait» r des besoins, en cape
(. .\. de notre province, "un
biebcc qui non seulement s'eforee par tous les moyens de.
attraper lé temps perdu, mais
i a; aussi se donne tes uwruneris qui lui manquent encore
Mf.ii se preparer un avenir eonO*, me a ses aspirations .
"Les Québécois \» nient v vu essor de plus près aux afaitev. au commerce, a la fi*
ï a 11 c e — objectif legitime • pendant ds ne peuvent «-pe
er tout faire seuls, mettre en
abat, seuls, toutes leurs n*
Penser te
naturel!
c M Jean b
■ ( (M pin
(I Ils sont prêts
■i ! : i r favorablement les
à accueil
chefs d’entreprises, les indus
triels etrangers qui songent a
s'installer dans la province.
Le discours de M Lcsagi T
la Nouvelle-Orléans laisse croi
re que les allocution' pronon
cées en fin rie semain> et lundi
par le ministre des ltichesses
naturelles, a Montréal meme,
étaient une action concertée a
la veille de la conference sur le
partage fiscal.
Comme M Lesage, les deux
ministres ont adopté une alti
tude très résolue quant a leur
détermination d'obtenir d'Ot
tawa les concessions minimum
qui permettront au Quebec rie
poursuivre son programme de
redressement. M Gérui-Lajoic
avait même parle stir le ton
de l'ultimatum.

SUITE

DE

LA

PAGE

1

Montréal devront payer $4.25
et non $4.00 la caixve de 24
bouteilles. Les consommateurs
de l'extérieur devront payer
davantage, compte tenu des
frais de transport.
On sait que les brasseurs ont
la faculté de modifier leurs
prix sans qu'ils aient pour au
tant à en obtenir l'autorisation
auprès de la Regie des alcool?
du Quebec
Les brasseries du Quebec ont
egalement decide d’adopter la
même politique qu'en Ontario
en ce qui concerne les depots
d'argent pour les bouteilles.
Auparavant, le client devait
faire un depot de 80 cents pour
les bouteilles et de 25 cents
pour le contenant de carton
lorqu'il achetait une caisse de
24 bouteilles. Dorénavant, le de
pot sera de 50 cents pour le?
bouteilles et de 25 cents pour
le contenant de carton. Le depot
d'argent n'est exige que de ceux
gui n'ont pas de contenant de
carton ni de bouteilles vides au
moment de leur achat.
Un représentant do la bras
serie Molson a declare que los
brasseries avaient decide cha
cune de leur côte cette augmen
tation du prix de la biere. Dans
le cas de la brasserie Mols-on,
a-t-il precise, la hausso est
nécessitée par la hausse du
coût de production.
Le salaire de base des em
ployes de la brasserie Molson
est présentement de $2.45 l'heu
re, alor? qu'il était de $1.84 lors
de la dernier® augmentation en
1957. Le coût des benefices
marginaux accordes aux em
ployes a etc augmente de 55
cents a 70 cents l'heure. La
taxe de vente fédérale a été
majorée de 10' < à Urb, tandis
que la taxe provinciale a ete
haussée de 14’ j cents à 16 cents
le gallon. Le coût des ingre
dients entrant dans la fabrica
tion de ta biere a aussi aug
mente, y compris le prix de
l'orge.

de grandes quantités d'aliments en conserve sont
disparus dans les flammes. On voit ici l’un des quatre
entrepôts frigorifiques qui ont été complètement
détruit.' par le feu.
photo

dieu, Mgr Lemieux, d'Ottawa,
a etc ignoré par la commission
dont ! était membre, et n'a v u
le «chéina que lorsqu'il a < té
disliibtie a tous les évêques
("est donc que le texte a été
préparé en catimini, en lamillc,
quoi '
i e sont la des procèdes dou
teux ei qui ne peuvent qu'indis
poser davantage le concile a
l’endroit de la Curie romaine.
Uno provocation

Dans sa pre,dilation, le car
dinal Manilla a dit que les
auteurs du schéma n avaient
pas tenu compte des aspects
Idéologiques de l'épiscopat mais
qu'ils s'en étaient plutôt tenus
aux normes juridiques et pas
torales du droit ecclésiastique.
Immédiatement, le rapporteur,
Mgr Carli, est allé plus loin en
disant que les ailleurs d i sché
ma n'av,lient pas voulu partir
du principe faux voulant que
l'evèquc a tous les pouvoirs
cher lui.
i "riait prendre le cm.. île à
rcbro'issc-poil. le provoquer en
quelque sui te, quand on sait'les
voles écrasants de la semaine
dernière qui affirment exacte
ment le contraire el replacent
la théologie avant la juridiction
et non l'inverse
Tous les évêques qui ont pris
la parole, de même que Mgr
Baurioux, qui a parlé au nom de
quelques évêque- canadiens, ont
fermement contesté cotte façon
de voir el réclamé que le sellé
ma s'exprime en termes moins
juridiques el administratifs, et
de manière plus théologique, en
parlant du principe (pie l'evéque
a tous les pouvoirs de droit
divin et non par concession du
Saint-Sicge
Même si quelques groupes
doivent prendre, aujourd'hui, la
defense du schéma, il semble
que les critiques se feront en
core plus brusques dans les
prochains jours et que l'un tenlera de provoquer le rejet du
schéma
Actuellement, les évêques
d Vmérique latine préparent un
nouveau texte qu'ils propose
ront à l'élude du concile si le
Icxle actuel esl rejeté, comme
on le prévoit On s.-m que le
reglement stipule qu'un nouveau
texte peut être soumis aux
autorités s'il est endossé par au
moins cinquante evêquos
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de s o n département pour
l'exercice 1063 64
l e leader adjoint des néodémocrates aux
Commune.'.
M Douglas Fisher, a exprime
l'opinion que les remarques de

René Picard, LA PR LS S K

M Lamontagne sont inutiles,
puisque rien n'indique dans
quel esprit le gouvernement a
I intention de mettre les re
commandations a exécution
Le leader créditi.ste, M Ilnbert
Thompson,
fut
moins
tranchant
"'"est |>cut être de
bonne augun ", s'est-il contenté
de faire observer.
L‘application maintenant

Ce fonds d'emprunt pour
les municipalités u n d'ailleurs
pas rie conçu de façon à -cj Ver les intérêts du pans.
.1 l'origine, il s'agissait sim
plement d'une promesse élec
torale du parti libéral fédéral,
(ippi’iqiiée par la suite aptes
l'élection et sur l'insistance
de l'opposition, l.a mesure fut
traduite en textes legislatifs
et présentée aux provinces
selon In pinnule tradi’tounelle
"C'e ' « prendre ou à
laisser".
l ue récolte menée pur le
Quebec. l'Ontario, le Manitoba
cl ia Saskatchewan a I <reâ
Ottawa a accepter la cousu-■
talion avec les provinces. Cer
taines modifications —- dont
In pnnvipale a été de permet
tre aux administrations pro
vinciales de prendre la rpsponsabilité des fonds si elles
le désiraient
■ ont été acccp
1res par la suite. Cctait au
tant de gagné pour le bon
sens.

"Le gouvernement ayant ac
cepte le principe de ces recom
mandations, il verra maintenant
Mu is In prochaine étape
a leur application", a dit M
devrait consister, pour O [ ta ica
Lamontagne
Certaines des propositions n mûrir ses projets nationaux
et a les concevoir en fonction
contenues dans la liste déposée
île l'intérêt de toutes les pro
par le président du Conseil
vinces et non pour jeter de
privé recommandent que les
ministères soient libérés des la poudre électorale aux yeux
des Canadiens.
procedures bureaucratiques qui
font obstacle a leur action el
Un Ici comportement aiderait
qu'on leur conféie également
beaucoup a corriger le mafaive
une plus grande autorité dans
qui ronge ia Confédération ca
l'embauchage
du
personnel
nadienne.
expérimenté
Cnc recommandation notam
ment suggère que les ministè
res jouissent d'une plus grande
liberté dans l’utilisation des
SUITE DE LA PAGE 1
fonds qui leur sont attribués
Ces transformations s'accom devant les membres du comité
pliraient, visiblement, en rédui de la défense qu'Ottawa n'envi
sant l'autorité actuelle de la
sageait point l'entreposage de
commission du service civil,
bombes atomiques pour le CFet du conseil de la trésorerie
104 stationné en Belgique.
Parmi les autres proposi
Pas plus tard que la semaine
tions du rapport Glnsso, citons
dernière, le maréchal de l’Air
celles qui réclament la création
Larry Dunlap, chef (le l'étald'un organisme central régis
major de l'Air, témoignait que
sant les achats et l’entreposage
la division des huit escadrilles
du materiel destiné a tous h-'
départements et organismes, de I aviation royale canadienne
en Europe disposait de bases de
autres que les sociétés de la
dispersement en Belgique qui
Couronne, qui sont autonomes
pourraient être utilisées par les
l'adoption de mesures pratitpn s
CF-104 stationnés on France
pour favoriser l'expansion du
pour la raison que la France
bilinguisme dans la (onction
ne tolérait pas la présence d'o
publique afin d'y attirer de
jeunes compétences de langue gives nucléaires américaines
sur son territoire.
française.
Le programme du CF-104.
D’antres
recommandai ions
suggèrent l'intégration des In pour ltx|uc! $490.000,000 ont été
diens, la preparation de prévi dépense', fait le sujet d'une
sions quinquennales dans la
polémique depuis qu'il fut ren
construction des ouvrages pu
du public par l'ancien gouver
lilies, la réduction du coût ri.'exnement conservateur en juin
ploitntion des collèges iniblai1959
res, la révision dos honoraires,
Plusieurs liberaux déclarèrent
etc.
a l'époque qu'ils jugeaient mal
heureux que l'aviation royale
canadienne jouât un rôle offen
sif pour la première fois depuis
la seconde guerre mondiale.
Le général Lnuris Norstari,
ancien commandant supreme
de l'OTAN en Europe, demanda
MAXIMUM : 55
au Canada d'assumer un rôle
Bureau inéléorolocmue «lu < ;«naU. I»• n \ ' tf’O
Renions d* Mont
secondaire dans l'effectif de
réal et Ottawa
la teiMporatuie. qui
bombardement atomique. Le
.* atteint 10 «lr»;r«'s :iuwlc««u& de
noi'Mî.Ve hirr. continuera <te monter
mois même ou le Canada
aujourd'hui Le temps M*ra nuageux,
agréait cette tâche. Norstad
et il Pleuvra «tan* la Murée Vents
«lu sud-ouest de lî mille* à l'heure, ordonnait de retirer de France
s'élevant dans l'après-midi. Maximum
les escadrilles nucléaires amé
a Montréal et Ottawa. .VS
ricaines a cause des objections
Rêvions de Québec. Cantons de
I Ext
Abitibi, Témivcaminoue. Laufrançaises a l'entreposage des
rentides
et
St Msuric*
ne
ogives nucléaires américaines
•«ver
nluic
occasionnel!?.
Doux.
Vent» du sud-ouest <>e ta mi
•
'iir son sol.
l'heure Maximum, .‘>0.
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l’.eiiu ni des dioceses, actuelle
ment a l'élude ■
I - les rapports des évêques
avec la Curie romaine ;
■J h-- évêques coadjuteurs et
auxiliaires .
:c les conferences épiscopaUn .
t aménagement des limites
di - dioceses et des provinces
ecclésiastiques .
i erection, par Fevequc, de
- ouvolles paroisses
Npres que le president de la
commission
responsable
du
schema, le cardinal Marcha,
eut expliqué les principes qui
"d guidé les ailleurs du texte,
le rapporteur, Mgr Carli. a dit
quelques mots sur chacun des
( hapitres Plus tard, un évêque
de Colombie. Mgr Correa, parl.icl au nom de soixante eve
quiv. a dit regretter trois cho
se'
l que plus de la moitié
do membres de la commission
ri aient pas etc entendus lors de
la preparation du schéma ;
g que le rapport n’ait pas été
soumis a l'approbation de corn
missions . ci 3' que le rappor
teur lui-même n'ait pas été élu
par cette commission, confor
mement au reglement du con
cile.
Et de fait, un évoque cana-

PARIS. 'Reutcrl — Parlant
ou Sénat, à propos de l'aide à
l'Algérie, M. Jean de Bro
glie. secrétaire d'Etat chargé
des affaires algériennes, a dé
claré que les familles de per
sonnes disparues en Algérie
sont victimes d'escrocs qui leur
extorquent des sommes impor
tâmes en faisant miroiter dev ant eux l'espoir qu'elles re
verront les disparus.

des maquj^ÉÉcûfltrôlés.

M. de BroRail a'
problètne
glic a
ou tel
se compf
pays sc ri:
développemi?
de certains rév'
e t, dans une ce
le cas de l'Algérie?
va inement semble
supprimer les raisons i]
avons de l’aider "

Selon une enquête de la CroixRouge, a dit M. Jean de Bro
glie, 1,800 personnes onl disparu
en Algérie. Une mission de la
Croix-Rouge a enquêté a propos
de 1.143 disparitions. Elle a
constaté que 314 des personnes
disparues étaient mortes et que
500 pouvaient être présumées
mortes. 83 personnes victimes
d'enlèvements ont été libérées,
et pour 311 cas l’enquête se
poursuit.

' Sans doute, a poursuit'
de Broglie, l'action de P
est-elle responsable du dép,
massif ries Français d'Algéril
Mais le gouvernement algériei
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La Ligue pour la protection
des animaux a fait parvenir un
télégramme au Procureur gé
néral et au secrétaire provin
cial, hier, pour manifester son
opposition a ce que le conseil
d'administration de la CSPCA
puisse disposer à sa guise d'en
viron un million de dollars de
fonds publics.
Voici le texte du télégram
me :

1

perte-parole Militaire du conseil
s,.d vietnamien a déclaré : "Le
gouvernement s'occupera de ce
problème”.
Quant a Mme Nlm, elle a annon"' hier soir a Los Angeles
qu elle ne pouvait se rendre a
Rome en ce moment et qu'elle
prenait des dispositions pour
que sen enfants fassent plutôt
U voyage de Rome à Los An
geles Un médecin qui l'a soi
gnée récemment, le Dr Maury
Parks, a révélé qu'elle “n’était
pas en condition pour voyager"
et lui a recommandé “un repos
complet".
Selon des sources proches do
I ex-premiere dame du SudVietnam. elle serait presque
"sans le sou".

A Son Excellence le Procureur qénnral et a Moniteur le secretcre de la
province de Quebec ■

"Les soussignés viennent de
recevoir l'cvis que la Société
canadienne pour la Prévention
de la cruauté envers les unimaux, de Montréal, a P inten
tion de tenir une reunion s pe
nale.
aujourd'hui, en vue
d'apporter des modifications
fondamentales aux règlements
de la Société qui changeront

statuts. Ces
cotup/èlrl
enlèveront
à
modifient
. nous-mêmes
chaque ni
b lie en gênéinclus, et
larticiper aux
ral le dre
ta à la Soréitn ions
jcftiser la
ciéte le
vous
carte de m
vous
prions de
nee à
intéresser de
(m pé
cette question'
cher une injustice jmgrante.
La somme d'un million de
dollars de fonds publies se
rvit à l'entière disposition de
quelques membres du Conseil
d'administration de la CSPCA
si cette réunion atteignait son
but. So us vous prions d'empê
cher cette réunion jusqu’il ce
qu’une enquête soit ordonnée
et faite par votre ministère".
I.» Lieue
animaux.
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Nous linçont un nouvtiu mondt d« m«ubl«s dt ityl»
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ébeni»te». le
meilleur endroit pour chottir votre
mobilier de chambre, cuisine, »alle a manger et
meuble» divert — tout à pri* raitonnablet.

Ouvert

y

les jeudi et
vendredi soirs

6707-6739 ST-LAURENT

NORD DE
ST-ZOTIOUE

TEL : 274-5568

ques voix seulement.
D'autre part, si l'on considère
le faible pourcentage du vote
( 54' F ). il est assez remarquable
de constater qu'un nombre
étonnant de 1.277 bulletins ont
été rejetés.
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PRIX COUPES
LA PLUS HAUTE QUltiTE - LES PLUS BAS PRIX - TOUJOURS!

0k
SIROP

PHILLIPS

26 oz
rég. 1.29

.99

Ryuhis*

U

uadi (Il
unau

Rég. 1.35

4 oz
Rég. 1.25

16 oz
Rég. 1.00 Rég. 1.25

.98

-98

.69 .79

16 oz

100 s

Rég. 1.00

Rég. .93

en 12
Rég. .60

Rég. 1.19

R«g. .79

.69 .69

.49

.87

.64

99

Paramettes Ur 3
47
KOTEX » <*

PARAMETTE, 16 OZ

U lldltl JUKI
xiuciiii!!

REG. 5.50 - PRIX COUPE 3.74

REG. 1.85

PRIX COUPE

ANTIPHLOGISIINE

COLGATE
RROMO
AGAROL
RESDAN
GERITOL

RUB
Rég. 1.25

Prix coupé

SELTZER

COUPE

REG. 5.50
PRIX COUPE

LIQUIDE OU TABLETTES

Reg 7.30

16 ot
Rég. 3.50

5M
2«

Infantol16 V*.» 4”
Limmits bi“üt, i.» .79
lislerine
R»g I 49 i09
Ben Gay Baume Î*Æ .79
Boldine Houdé "*> l74
Miss Clairol iir,.,, *5T
Bromo Quinines.” ».59
Buckley,i,op »... ,9. .79
an 24

QO
Réq. 1.23

nu* Otuil

11.98
OR

Roq.
1.25

16 OZ
REG. 1.50
PRIX COUPE

PRIX

Liquid#

Hormogaslryl ‘°* ÎM 1**
Sirop Vicks 44 "*« .98
Bufferin
Rég. .98 .79
14 or
1M
Cepacol
Règ. 1.40
Shampooing
H«.

REG. 1.39
PRIX COUPE

REG. 2.25

130

Pardec

9

PATE A DENTS

89

1
98
3

®

70

Ban Roll On
0SÏ0C0 "-IA, 34*
Absorbine Jr ««a4i023 .98
Vilalis 7 oi Kêç. i.to .84
Toni ~R*, z oo 13#
flatisalvA bébés Johnton & 7Û
rOUOrC Johnton Rég. .98 mi 9
CREST Po’V
Moelle de boeuf ni .99
Boules à mitesa!».« .29
lorg#
Lavoris
Rég. 1 75 .98
Tampax 40s
I7J I”
Lithinés33 G'°i.g ;0.59
Urasal s'°"d
„817*
Vaseline ,6 o'X'Tz9 .85
Adorn
Rég. 1.90
T I
obsorbonf
VA
lOÏOn 16 oz Rég. 100 rni9
Sirop Lambert
.52
Roller Perm Rég.
l0,9•2.49 2»
SIROP MATHIEU '2 A2
AURALGAN Rég. 1.23 ■«
0Z0N0L
».o .79 .55
WAMPOIE EHX;r 24#
a am

BAS pour VARICES
BAS ELASTIQUES, nylon façonné d'un fabricant
reconnu. Pied ouvert ou fermé. Légères imper
fections presque invisibles.
REG. $15.95 - SPECIAL

jusqu'à 9 h. 30

Tremblay ' 588) et Maurice Brunolle (589) ont diminué de quel

Professionnelles

dm Pmrb

GRAND FORMAT

^1-

Quatre candidats à l'échevi
nage, MM Philippe Viger. Gildas Galarneau, André Elliott el
l'ex-conseiller Alphonse Chalifottx, sont également dans le
même cas.
Les majorités des autres con
seillers élus sont demeurées
les mêmes dans le cas de MM,
Jean-Paul Lessard 1362), Law
rence Myers (272 » et Ernest
Vhartrand <B4>, tandis que
celles de MM. Georges E.

SARRAZIN ‘ CHOQUETTE

REG. 1.50 - PRIX COUPE 1.29

y—JC* rn ]

Le nouveau maire de MontréalNord, M. Yves Ryan, a vu
également sa majorité diminuée
de 20 voix pour se stabiliser à
1,630. Il a récolté un total de
4,242 votes contre 2,612 pour
son plus proche adversaire, l'e.xmaire Roland Filion. Les trois
autres candidats défaits à la
mairie, MM. Paul Rochon, sé
paratiste, Lionel Charlcbois et
Richard Thibeaiill. perdent tous
leur dépôt, n'ayant oblemi res
pectivement que 323 , 350 et 208
voix.

ndin, dont la ma-

04

SUICIDES
DE

gements notables, sauf
s du conseiller réélu,

On demam
d'intervenir
...... delà"

"Les familles de disparus
sont malheureusement ]a proie
d'individu' qui les exploitent",
a dit M. de Broglie. "Des ran
çons considérables sont v ersées
sans succès. Il est hors lie doute

SUITE

jorité a été diminuée rie KK)
voix. Il s'agissait d'une erreur
dans les résultats qui ont été
fournis lors du dépouillement
des votes.

(par T. D.) — Le recompta1 officiel du scrutin, hier midi,
le président d'élection, M.
^Bergeron, n’a pas apporté

RIG. 1.09 - PRIX COUPE

EVEQUES
SUITE

Les familles de disparus sont victimes d'escrocs
?s. a. ras Jiraa 5
C,M
La majorité du maire
Yves Ryan est de 1,630

BAS ELASTIQUE, sheer nylon, fabricant reconnu.
Pied fermé. Légères imperfections presque invisibles.
REG. $18.95 - SPECIAL

34 oz — Reg. 3 19
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Les négociations ont repris à Ste-Justine
I,c président de la Confédération des syndicats nationaux, M. Jean Mar
chand, qui participe aux négociations qui ont repris à l’hôpital Ste-Justine entre
l’administration et le syndicat des infirmières, était en mesure de “rapporter
progrès’’ hier soir.
Les représentants des parties ont tenu deux “sessions d'étude” hier, une
au cours de la matinée et une autre en fin d’après-midi, de 5 h. à 7 h. 30.
Tous les points en litige ont été revus et il y a progrès sur quelques-uns.
Les négociations doivent reprendre cet après-midi à 4 h.

De notre dernière édition d'hier

JEAN-PAUL BONDOCK, de Saint-Vincent de Paul, vient de retomber dans les
mains de la police à quelque 25 pieds seulement du Palais de justice, d’ou il
tentait de s'enfuir.

Un détenu a... 25
pieds de liberté!^
De notre dernière édition d’hier

Un jeune homme de 24 ans.
qui est présentement en appel
d'une peine de quatre années
de pénitencier, qui attend son
enquête
sous
l'accusation
d'avoir volé $360.000 dans le
coffre-fort d'un citoyen de Longtieuil, el qui venait tout juste
d'être appréhendé pour com
plicité dans un incendie, a
Shawinigan, a tente de s'éva
der de la garde de la P.P ,
un peu avant 1 h. hier aprèsmidi.
Mais sans succès.
Après quelques secondes de
liberté, et après avoir couru sur
une distance de vingt-cinq pieds
.seulement, le prévenu était en
effet repris, après que deux
coups de feu eurent été lires.
l,o prévenu, Jean-Paul Bondock, avait ôte appréhendé par
des agents de la Sûreté provin
ciale alors qu’il sortait de la
chambre .1 de la Correction
nelle nu devait s'instruire, de
vant le juge Armand Sylves
tre. son enquête pour le vol de
Longueuil.
Pc la. l'accusé fui immédia
tement dirigé vers l'arrière du
Nouveau Palais.

Puis on voulut apparemment
le conduire aux quartiers ge
neraux de la rue McGill avant
qu'il ne soit définitivement di
rigé vers Shawinigan, où il
doit être formellement accusé
de complicité dans un incendie
criminel.
C'est en sortant de l'immeu
ble par la rue Stc-Thérésc que
l'inculpé tenta de prendre la
fuite.
Mais sans grand succès, en
can- une fois.
Bundock, (pii est originaire
de la région des Trois-Rivières,
est toutefois domicilié présen
tement a Saint-Vincent-de-Paul,
dans la banlieue rie Montréal.
Ce déménagement, incidem
ment, avait été "expliqué”, au
cours de l'enquête subie par un
de ses compagnons.
l’n témoin avait en effet af
firmé que Bondock s’était ache
té une maison dans cette loca
lité, parce que craignant d'être
éventuellement condamné au
pénitencier, il avait voulu que
son épouse . .. soit plus près
de lui
Bundock a comparu, tard hier
après-midi, devant le juge Kmile Trottier, sous une accusation
de tentative d'évasion.

SANDWICHS
Variété Jambon tranché
Dinde tranchée
Poulet — Oeuf»
Une boite de 48 sandwichs

POUR INFORMATIONS
TELEPHONEZ

cocktail

$2*o

AUJOURD'HUI

VI. 4-3901
LIVRAISON RAPIDE

f» E G R O I DPS
J L

4075 ST-DENIS

Son enquête préliminaire a
été fixée au 12 novembre et tout
cautionnement lui a été refusé.

Cagoulards chez un
médecin de Rigaud
Deux cngotilards armés ont
perpétré un vol avec violence,
vers U h. 4n hier soir, a la
résidence du Dr Anicel Breault,
située au 9 rue Hôtel-de-Ville,
a Rigaud.
Des bandits ont frappé le Dr
et Mme Breault et une jeune
servante de 19 ans, Mlle Lu
cette Desmarais. Il sont me
notté les deux premiers, liant
Mlle De.smarnis avec une corde.
Le duo s'est approprié lc.o
$75 que le Dr Breault avait
en poche et a vole une quan
tité indéterminée de marchan
dises.
La police n'a aucune idée de
la direction empruntée par les
voleurs en fuite
Kn charge de I enquête les
agents Lionel Prévost, de l'es
couade des identités judiciaires,
et Géralri Dticharme, des holdup

Dans tous les milieux, on
fonde beaucoup d'espoir sur
ces pourparlers en vue de met
tre fin a l'arrêt de travail des
250 infirmières de l'hôpital
Ste-Justine, qui sont en ”sénnces d'étude.” depuis le 16 oc
tobre.
C'est Mme Louis de Gaspé
Beaubien, présidente du con
seil d'administration de l’hôpi
tal, qui dirige les pourparlers
du côté patronal. Les négocia
teurs syndicaux ont a leur tête
M Marchand.
Mme Beaubien et les mem
bres de son conseil qui assis
taient hier aux réunions, Mme
Marcelle Lacoste, secrétaire
du conseil d'administration et
M. Gaspard Massue, directeur
des
services administratifs,
ont accueilli avec empresse
ment les membres du comité
de négociation rie l'Alliance
des infirmières.
Mme Beaubien a échangé
des poignées de mains avec
chacune des infirmières pré
sentes ('La fait quelques bla
gues-. A-Uti certain moment,
M Mjtfvhhnri lui a dit : "Vous
m'avez épaté, Mme Beaubien.'..”; celle-ci ne lui don
na pas le temps de finir sa
phrase et répliqua : “Vous
pensiez (pie j’étais plus jeu
ne...” Mme Beaubien est
octogénaire !
Ni l'une ni l'autre ries par
ties n'a fait de commentaires.
On sait cependant que le syn
dicat a posé cinq conditions
pour autoriser le retour au
travail de scs membres.
Trois de ces conditions sont
connues depuis longtemps, car
elles sont a l’origine du conflit.
Les infirmières désirent que
soit établie une description des
tâches et que le traiail soil
mieux réparti : que les privile
ges acquis leur soient conservés
et que l'administration s'engage
a \erser des réajustements rie
salaires qui les placeraient sur

Voir FAIT DIVERS en page 57

La rue St-Hubert
à sens unique au
nord de Villeray?
Le - marchands de la Plaza Stlluberi ont semblé hier soir en
grande majorité favorables a un
projet que nourrit depuis assez
longtemps l'administration Drapeau-Saulnier, celui de rendre la
rue St-llubert a sens unique de
la rue Villeray au boulevard
Rosemont.

La ville de Montréal entend
profiter de ces travaux pour reiaire et élargir les trottoirs de
la rue St-Hubert, y prévoir la
plantation d'arbres et donner un
meilleur aspect au système d'é
clairage actuel. La rue de Cha
teaubriand sera aussi élargie
afin de permettre du stationne
ment sur les deux (ôtés et lais
projet, qui leur a été expli
ser deux voies libres a la circu
qué par le président du comité
exécutif, a été accueilli par des lation automobile. Le stationne
applaudissements et les ques ment ne serait permis que sur
tions ont porte presque exclusi un côté sur la rue St-Hubert,
dans la partie a sens unique
vement sur la façon de réaliser
Les dirigeants de la Plaza St
les travaux.
Hubert rencontreront a nouveau
La rue St-llubert deviendrait ceux de la ville de Montréal
rue a sens unique, en direction afin de décider de la période la
nord, de la rue Gaston 1 une rue plus propice à la réalisation de
plus au nord que la rue Ville ce projet. Les marchands sem
ray), jusqu'au boules ard Rose blaient vouloir favoriser hier
mont. La rue de Chateaubriand soir les mois d'été. On a notam
deviendrait aussi rue a sens ment mentionné le mois de juil
unique, en direction sud. de la let. M. Saulnier a promis aux
rue Gaslon au boulcva-d Rose marchands que les travaux ne
mont. tandis qu'une nouvelle dureraient pas plus d'un mois
soie serait aménagée afin de et que tous les moyens seraient
relier la rue de Chateaubriand pris afin de causer le moins
a la rue St-llubert sur ries ter- d'inconvénients possible aux
rains qui sont actuellement la commerçants de ce centre ri afpropriété de la ville.
faires.

De notre dernier* edition

d hier

par Claude GENORON

des suggestions plus pratiques.
Ainsi. Je commissaire A Cossctte-Trudel a demandé a la
CGN rie lui faire part de toute
i tude de rentabilité et d’exten

sion de son réseau gazier dans
des régions à l'extérieur du 1erritoire qu'elle dessert actuelle
ment.
M Leroux a précisé que sa
compagnie avait fait des études
sommaires et très incomplè
tes sur la distribution du gaz
dans les régions rie Valleyficld,
St-Jean-lbcrville et St Hyacin
the. "Faites-nous part de res
études avec les réserves qui
s'imposent”, a demande M.
Cossette-Trudel. El même si
vous aviez quelque opinion sur

L'absence de
Montréal irrite
les commissaires
Les commissaires chargés ,
do l’enquèt. sur I* gai naturel
au Québec, se sont indignés,
hier matin, de l’absence de la
ville de Montréal, a la reprise
de leurs audiences publiques
dans la métropole. D’autant
plus que c’est à la demande de
Montreal qu’ils avaient con
senti une remise d’une dizaine
de jours afin de permettre à
la ville de faire entendre un
temoin-expert.
Or, c’est par la bouche de
l’avocat de la Corporation de
gai naturel, Me Jacques Cour-

• OUTILS
DE PLOMBERIE

Voir CGN «n page i

Dissolution de l’escouade
des incendies criminels
L'escouade spécialisée de la
police de Montréal, qui. depuis
plusieurs années, faisait enquê
te .sur les incendies d'origine
suspecte dans la métropole,
n existe plus.
A toutes fins pratiques tout
au moins, selon des sources fort
sérieuses d'information.

tion criminelle les responsa demment les premiers égale
ble- d'incendies qui avaient non ment à pouvoir concevoir dns
seulement causé des dégâts ma soupçons quant aux causes des
teriels importants mais, enco incendies qu'ils ont a combat
tre.
re des pertes de vie.
Ce sont les révélations pres
Il reste à savoir, évidemment,
que fantastiques provoquées
s'ils ont et le temp* et la for
par certaines enquêtes faites
mation nécessaires pour mener
dans un autre domaine policier, les enquêtes.
ces derniers mois, qui auraient
Le (acteur temps peut être
hâté la dissolution de cette es
couade dont le travail serait é\ irirmment résolu par la lormaintenant considéré ‘'insatis motion, dans les cadres du
S I M. d'un groupe rie sapeurs
faisant".
qui auraient pour tâche de pour
Tout au moins.
suivre le* recherches.
11 reste â trouver une solu
Il reste le facteur formation.„
tion de rechange.
policière.
Ou, du moin*, une polit il'ne chose est certaine en
qne ... d'attente.
Pour le moment, le travail tout cas :
l'escouade d'une demi-douzai
d'enquête, au sujet de? incen
dies criminels, serait confié aux ne d'hommes qui enquêtait ju?pompiers de Montréal em qu'a maintenant sur les incen
dies d'origine criminelle, dans
ménie*.
Les premiers arrivés sur In Montréal même, a vécu ses
scene des sinistres, iis sont évi plus beaux jour*.

Sa dissolution complète, en
loin cas, serait chose faite d'ici
quelques jours.
Disons, par exemple, d'ici
lundi prochain.
Si les autorités se sont ipsolurs a celte décision, ce ni '
pas parce qu'il n'existe pas
dans la métropole un besoin
constant (et a certains mo
ments presque violent1 d'un or
ganisme d'enquête propre a fairc la lumière sur les centaine*
d'incendies qui ravagent domi
ciles et immeubles commer
ciaux. bon an mal an. et dont
une bonne part, selon quelquesexperts, seraient d'origine (turcment criminelle.
*
Si donc on en vient à cette
dissolution c'est qu'on se serait
rendu compte, en hauts lieux,
que le present organisme ne
répondait pas aux besoins.
Plus.
Il aurait faussé notoirement, !
dans certains cas, le mécamme d'enqtiéte qui aurait pu, par
fois réussir a faire traduire de
vant les tribunaux de juridic

examen
vue

NOUVEAUX BAS

NYLON ELASTIQUE
2 PAIRES
régulièrement $22.25

SPECIAL

I paire pour la toiletta
1 paire pour le travail
QUANTITE LIMITEE
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Plus tôt M. Leroux avait
exprimé l'opinion qu'il ne
croyait pas a la rentabilité de
la distribution du gaz naturel
dans la ville de Québec, dans
les circonstances présentes "Ce
sont ces opinions qui, sur le
plan pratique nous aideront a
faire au gouvernement les sug
gestions d'une politique cou-

ph<oo Hojrcr St-Jean. L\ PRESSE

LIVRAISON
IMMÉDIATE

• SCIES A CHAINES
• SABLEUSES
A PLANCHERS

S

d'autres régions, cela nous ai
derait de les connaître ”, a-t-il
ajoute.

VERS UNE ENTENTE? Le conflit de l'hôpital Ste-Justine s’achemine vers
un denouement heureux, semble-t-il. Les négociations ont repris hier midi en
présence des plus hautes autorités des doux parties : Mme Louis de Gaspé
Beaubien, présidente du conseil d’administration de l’hôpital et M. Jean Mar
chand, président de la Confédération des syndicats nationaux. On voit a droite,
Mme Madeleine Morgan, présidente de la section locale de l’Alliance des
infirmières de Montréal.

Voir ABSENCE en page 4

POMPES
A EAU

Déplient» fourni»
lur demande

juridique de la partie patro
nale, assistait a la rencontre.
Du côte syndical, outre .M.
Marchand, les négociateurs
étaient M Bruno Meloche, con
seiller technique, Mlle Lucie
Dagcnais, agent d'affaires, et
Mme Madeleine Morgan, prési
dente de l'Alliance des infir
mières.

La CGN ^augmentera pas
les tarifs du gaz naturel

La Corporation de gaz naturel
du Quebec a fait savoir hier
qu'elle n’avait pas l'intention
d'augmenter scs tarifs, ni dans
l'immédiat, ni dans un certain
avenir. File préfère accroitrc
ses revenus en augmentant le
volume de ses ventes dans le
territoire qu elle dessert actuel
lement.
C'est ce qu'a déclaré hier ma
tin. son vice-president, M. JeanDeux vols de banque
Jacques Leroux, devant la
par le même bandit ?
Commission d'enquête sur la
La Sûreté municipale recher distribution du gaz nature! dans
che présentement un individu la province, qui a repris ses
qui serait probablement l'au audiences après une dizaine de
teur de deux vols a main armée jours de répit.
lierpétrés en moins d'une demiLa CGN a présenté un mé
heure dans deux banques de la moire bilingue aux Commis
métropole, hier après-midi.
saires, un mémoire assez théo
Le premier hold-up a été com rique. énonçant en particulier
mis vers 2 li a la succursale les principes qui devraient pré
de la Banque rie Montréal situé sider a une distribution ra
au 920 ouest, rue Sherbrooke, tionnelle du gaz. naturel dans
par un individu âgé d'environ la province.
30 ans et qui simulait une ar
Les Commissaires se sont
me dans la poche de son ves
alors permis de souligner le
ton. L'apache a pris la fuite a
manque d'application pratique
pied après s'être lait remettre
du mémoire el ont demandé a
une somme d’environ $6.000 par
la compagnie, la seule, sinon la
la caissière
Mlle Virginia
plus importante du genre dans
Murray.
la province, de lui présenter

Le deuxième vol à main ai
niée s'est déroulé de façon a
j peu prés identique, vers 2 h.
30. dans une succursale de la

un pied d'égalité avec toutes les
autres infirmières de Montréal.
On n'a pas dévoilé quelles
sont les deux autres conditions.
M. Marchand a dit qu'apres
avoir étudié le dossier de SteJustine, il ne voyait pas pour
quoi le problème ne se régle
rait pas.
Me Jean Kibon, conseiller

tfll(li’ll> (cl
qu'illustré
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Couleur* NOIR, BRUN ou SUÉDl
NOIR

AUCUN COMPTANT

AUSSI, autre» modèle» *

$14.95

—
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$17.95
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SI VOUS AVEZ UN ECHANGE
• |usqu'a 36 mois pour payer
• garantie 2 ans ou 24,000 milles

PRIX PILON
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ton *»port de neuf

pour

TOUS LES MODELES - TOUTES LES COULEURS

Balance précise dune
capacité de 5 livres. Taux
de poste canadien. Di
mensions : 5'z” hauteur
x 4" x 4' 2" largeur. Fini
en métal gris.
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Pour une meilleure transaction

— AU FEQ VERT,! LS SE

cROi£mT

TouT PERMiS

éfiSS

clermonf

6598. ST HUBERT - 279 1474
135, PRINCIPALE, GRANBY

301 est. STE CATHEPINE — VI. 4-1440
1 595A est, MT ROYAL - IA. 3-3400

6914, ST-HUBERI - 273-2813
angle Belanger)

1500 est. Ml ROYAL _ LA. 1-3161
4029 est, ONTARIO — IA. 1-9414

MOTOR LIMITEE
VENTE - SERVICE - PIECES - OIDSMOBIIE - CHÉVROIET
CHEW II - CORVAIR - ENVOY - CAMIONS CHEVROLET

5363 rue St-Denis
STATIONERS INC
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Tél. : 279-6301
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LA PRESSE
LC PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D’AMÉRIQUE

La "PRESSE”,

telle qu’établie

par

l’honorable TrcIIlé

BERTHIAUME,

est

une

institution

irrévocablement dévouée aux intérêts canadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite

LA PAROLE
EST A NOS LECTEURS

tout le monde avec justice, protège les petits et les faibles contre les grands cl les loris, 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

1.'impur ta lice tir f«i
confiance ru soi

reformes pouvant améliorer le sort des classes sociales.

Monsieur le Rédacteur,
Les editorioux tic LA l'IttbÜE étant signes, ils expriment les opinions de leurs auteurs et ne reflètent
pus nécessairement colles des membres du Conseil d'administration
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Ottawa
marque le pas
par des équipes provinciales rcnacleuses, déma
ATONS-NOUS
gogiques, égoïstement centrées sur leurs inté
1 c n t c m o n t, rcétroits.Guy Cormier,
commandai! lundi notrerêts
ramitradc
,m mi jet cif la .sidérurgie québécoise. Aux impaCeux qui fréquentent la capitale canadienne
tit'n':-. P- cuü-eil a pu pur,litre rétrograde. Nous
savent qu’un tel point de vue n’a rien, là-bas,
\ i vous .m siècle de la vitesse. A tin de saisir
d’exceptionnel. Pour nombre de ministres et de
l'imagination de- hkism-s, les politiciens jouent
hauts fonctionnaires, parmi lesquels on trouve
volontiers les .■uirhommcs, pour qui le temps ne
plusieurs Canadiens français, toutes les récla
compte |ms. li faut presque enjamber le calen
mations provinciales et plus particulièrement
celles du Québec ne sont qu’assauts criminels
drier pour paraître dynamique.
A certains, cela réussit. Voilà quelques
contre l'unité canadienne, manoeuvres sépara
années, un dénommé Pierre Mendès-Krancc
tistes et empêchements pervers de danser en
avait ébloui la lé-publique française et le monde
rond.
en bouclant, a quelques jours d’avis, dés négo
Heureusement, tel ne semble pas être le
ciations qui tramaient depuis des mois. Au Qué
point de vue de M. Pearson lui-même ni de la
bec. un certain René l.evesquc s’est mérite la
majorité du ministère, puisqu’on a décide de
confiance di - jeunes et des moins jeunes en
surseoir à la mise sur pied d’une caisse de
pré-saut le rythme de notre politique provin
retraite.
ciale sur i ertains projets ma jeurs. Aussi n’est-cc
La vérité, c'est que le projet de Mlle Lapas à eux que le conseil s’adresse car ils se
Marsh ne tenait aucun compte du fédéralisme
liaient déjà lentement., ou mieux leurs lenteurs
ni des légitimes prétentions provinciales en ce
c'est à-dire leur réflexion) trouvent le moyen
domaine. On a présenté cette législation sans
d’être rapides.
réfléchir, sans en évaluer les conséquences, sans
0
4
0
tenir compte que le gouvernement fédéral n’est
Mais la formule ne sied pas à tous les
pas seul au Canada.
hommes politiques. Kn lisant les manchettes,
Du reste, il serait souverainement injuste
hier, on se rendait compte que M. Pearson avait
d’attribuer toutes les difficultés de l'équipe
mi peu forcé son talent au cours des "soixante
Pearson aux sursauts autonomistes qui secouent
jours" désormais fameux Le Devoir titrait :
le pays. Ce ne sont certes pas les résistances
"Pearson abandonne les points essentiels du
provinciales qui ont étoufté le budget présenté
discours du trône et La Presse : Ottawa remet
par M. Cordon. Quant au second ministère de
cinq projets a plus tard .
l’agriculture (de l'Kst il n’achoppe certainement
Qu’une administration doive ainsi marquer
pas sur les tendances anticentralisatrices, pas
le pas. ce n’est sans doute pas un désastre
plus que la Société canadienne d’expansion.
majeur et vaut certainement mieux que de
•
•
•
foncer en avant sur une route jonchée
La vérité, l’explication principale, c'est que
d'obstacles.
le gouvernement Pearson avait surestimé ses
Mais un tel revirement donne a réfléchir
forces. Il s’en rend compte aujourd'hui et c’est
sur l à-propos des projets que le gouvernement
tant
mieux.
avait déjà déposes devant la Chambre, ou du
Quant
à l'incidence des facteurs autono
moins sur l’à-propos do les avoir présentés au
mistes,
le
gouvernement
fédéral en prend cons
moment ou il l’a fait Bien entendu, il y a deux
cience,
également,
comme
en témoigne le dis
façons d’interpréter la nouvelle. Ceux que l’ini
cours
prononcé
hier
a
Toronto
par M. Maurice
tiative des provinces exaspère, qui voient M.
Lamontagne.
Lesage comme un sale séparatiste el M. Robarts
Nous allons donc assister à un nouveau
comme un dégoûtant opportuniste, ceux-là ont
depart;
souhaitons qu’il soit, plus réfléchi et
une version toute trouvée. Ils nous présenteront
mieux
calculé
que le premier.
un vertueux M. PoarsOn, uniquement préoccupe
Gerard PELLETIER
du plus grand bien de ses compatriotes, assailli

H
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De In race
des patronaux
KM' I N petit hijqil
j qu'a
mtv i
!';uitn>
jour le député libéral do
lia.spe-Sud, M Guy For
tier. aux membres de l'associal ion libérale de sa
un1 ■ u.m ription.
T

C

“C es! moi. a-t-il dit, le
patron du comte. Te puis
bien vous consulter, mais
je me reserve le droit de
.decider "
D'ailleurs le charmant
depute ne cache nulle
ment son jeu. STI \eut
decider, c'est pour bien
s'assurer que les rouges
auront toute ta part du
gâteau Recourant au
■'nous1’ de majesté, sans
doute te bon "patroneiix"
s'exclame : "Nous avons
place plusieurs de nos
bomi: es sur les chantiers
de la rivière Manieouagan et aux chantiers ma
ritimes de (Jaspé. Tous
ces hommes étaient des
libéraux, a l'exception
d'un seul."
Bravo. M. Fortier! Avec
des hommes de votre
trompe, nous nous recon
naîtrons toujours dans la
politique provinciale.
Vous ave - votre interpré
tation bien personnelle
du slogan de votre chef :
“Il est temps que ça chan
ge !” Il y avait assez long
temps que dans GaspéSud les gens de l’Union
nationale avaient le haut

du pavé, ("est au tour des
rouges
Si l'étais un partisan
di* l'Union nationale, je
volerais pour vous a deux
mains Mots suivez exac
tement la ligne de con
duite qui a si bien réussi
a ce parti. Mats si j'étais
libéral, je voterais egale
ment a deux mains con
tre vous
\ii fait, le slogan : "Il
faut que ça change’', vous
ne l’avez pas compris
\vec vos méthodes a
vous, justement, ça ne
change pas

Vincent PRINCE

Aider mais aider
de façon rcclic
A ÎDFK les etudiants
iV ne doit pas elle une
sue de l'esprit, l.'aide
doit se traduire en espe
ces sonnantes, ce qui t t
beaucoup plus réaliste.
Les autorités fédérales
doivent donc marquer le
plus sympathique intérêt
au mémoire soumis con
jointement par l'Univer
sité de Montréal iFaculté
des arts' et l'université
Sir George Williams d we
lling Students \ssoctat ion), mémoire dans le
quel t! est demandé que
deduction des frais de
scolarité soit faite de
l'impôt. Retenons bien
qu'il s'agit d'etudiants a
temps partiel qui, tout en
ayant un emploi, pour
suivent des études afin
d’obtenir un diplôme pou
vant contribuer a amélio
rer leur situation.
Le ministre des Finan
ces M. Walter Gordon a
pu être étonné du nom
bre de tels étudiants :
près de 700.000 au pays!
Ce sont en grande majo
rité des adultes et qui
consacrent leurs heures
de loisirs à leur propre
perfectionnement... dont

le pays, naturellement,
lit era profit un jour.
Présentement la loi de
l'impôt est catégorique
et n'autorise > ctte ilécltic11: m que dans le cas d'étu
diants qui font un stage
universitaire à plein
temps. On voudra ne pas
oublie!' que I étudiant a
temps partiel, ayant à
gagner sa vie. porte un
très lourd fardeau. Allé
ger celui ci serait un
encouragement aussi gé
néreux que pratique. 1 >es
lors, la requête semble
justifiée.
( 'vi te-, M Walter Gor
don qui n la dele ate et
lourde responsabilité du
trésor canadien ne peut
d'emblec acquit"- ■ r a
une demande qu’il doit
juger insolite. Mais dans
la vie d'un pays il n'v a
pas que Farge nt ! Si nm
enquêtait sur les condi
tions difficiles qui son! le
lot de ces étudiants dont
il convient d'admirer le
courage et la détermina
tion, on se rendrait î.trudement c o m p t e qu'ils
constituent un groupe
méritant Leur permet
tre de déduire de l'impôt
leurs frais de seolante
serait reconnaître d'aussi
évidents mérites. .. sans
grand risque de nous ac
culer a la banqueroute

des sciences et de la tech
nique, enfin conseiller le
gouvernement en matière
de politique scientifique.
Comme le temps passe
vite et comme on oublie.
Les dirigeants de l'ALFAS
ignorent-ils l’existence de
l’Office des recherches
économiques et scientifi
ques de la province de
Québec ? Parler de "créa
tion" n'est-il pas un peu
fort
Cet Office doit
pourtant exister encore ;
il suffirait de le ranimer.
Le Conseil des Recher
ches économiques et
scientifiques du Quebec
avait été mis sur pied
avant la dernière guerre,
a l’instigation de M. Esdros Minville, qui lut le
conseiller du ministère du
Commerce et de l'Indus
trie avant de devenir di
recteur de l'Ecole des
hautes Etudes commer
ciales de Montréal. C’est
à l’occasion de cette fon
dation que les études sur
"Notre Milieu” furent lan
cées et qu’elles furent plus
tard mises en volume.
Ces ouvrages demeurent
d'une valeur indiscutée.
Mais la guerre est venue
... et l'Office a été relé
gué clans l'ombre.

L'initiative était excel
lente ; à preuve, M. GeofRoger CHAMPOUX
frion l’énonce en cette
année du quarantenaire
Créer ou
de F ACFAS.
ranimer ?
Nous vivons à une épo
que où la recherche est
T'N des principaux
J voeux de l'Associa indispensable si l'on veut
emboiter le pas et ne pas
tion canadienne-française
e laisser devancer sur la
pour l'Avancement des
route du progrès écono
sciences (ALFAS) a trait
mique et scientifique. Il
à la création d’un Conseil
iM donc extrêmement
provincial de Recherches.
important que cet Office
Son rôle serait le suivant :
ou C o n s e i 1 fonctionne
exploiter un centre de re
dans le Québec et lasse
cherches appliquées, sub
profiter le gouvernement
ventionner des recher
de ses lumières et la pro
ches de sciences pures et
vince de ses fruits.
de sciences appliquées,
Alfred AYOTTE
encourager l'avancement

I

Personne n’est venu au mon
de |»nr hasard. Il y a un lien
naturel enlre la femme et
l'homme du fait qu'ils s'unis
sent pour la création. Toute
chose créée par Dieu a une
identité qui lui est propre: et
dont il n'existe qu'un exemplai
re unique dans tout le genre
humain, ("esl pourquoi chaque
homme peut amener une idée
unique: en les associant, voyez
quel travail gigantesque nous
pouvons offrir.
Nous découvrons que chacun
a son destin particulier et qti il
incombe a chacun de nous de
remplir une mission. Ainsi, en
apprenant a être nous-mêmes,
nous balayons de notre esprit
ce sentiment do jalousie qui se
manifeste quand nous voyons le
bien en autrui. Une fois notre
idée construite et bien confor
me à nous-mêmes, affirmons In
et notre v ie sera heureuse,
féconde.
Savoir croire en soi-même,
voila un plan solide et ferme
que nous devons adopter pour
bien déterminer notre vie. Si
nous voulons mener à bien toums nos entreprise^,- il faut que
nous ayons confiance en nous.
Il arrive souvent que notre
incertitude quant au résultat
de notre entreprise, soit le seul
facteur déterminant de ce rcsultai Si jamais nous n'avons
pas foi en nous-mêmes, nous
pouvons l’acquérir, tout comme
d'autres formules nécessaires
a notre \io
Pour pouvoir acquérir cette
ronhance en soi, nous devons
nous accommoder de sa base
naturelle qui est la confiance
en X'otfp-Seigncur Ce n'est pas
très facile, mais dès (pic nous
nous y efforçons, nous voyons
la puissance .surnaturelle opé
rer dans nos vies des transfor
mations merveilleuses. Et notre
destinée se modifie.
Phil

Poller el rrntlrurs
île billets tir loterie
Monsieur le Rédacteur,
Te veux protester contre la
maniéré d'agir de notre corps
policier visa-vis les honnêtes
gens, l’otu se donner du presti
ge ei faire voir au peuple qu’on
est là pour faire respecter la
loi et l'ordre a tout prix on
abaisse et on écrase l'honnête
citoyen
Pour cacher sa poltronnerie,
on se pare d'une sorte de digni
té apparente et d'un zèle fou
gueux, on ravale l'honnête hom
me au rang des criminels et on
le donne en pâture aux jour
naux Railleries, moqueries, pa
trouilles, fouilles, geôles, em
preintes
digitales,
photogra
phies, comparutions, amendes,
tout y passe. Et pourtant cha
que jour, des viols, des hold-up,
des meurtres, des enlèvements
restent impuni- Mais il faut
remplir les coffres des \ dies,
rendre de la protection en
échange des fonds électoraux
reçus, et surtout ne pas expo
ser sa carcasse, c'est le princi
pal et la face est sauvée.
T'ai été arrêtée pour avoir
vendu des billets de loteries
d'Irlande et de l'Army and Na
vy dans ma famille, et a quel
ques amies qui m eu deman
daient Te n’ai rien fait de mal.
Te trouve indigne d'être traitée
de la sorte et je voudrais bien
(lue les gouvernements ne con
sidèrent pas le peuple comme
un marche-pied et que les taxes
onéreuses que nous payons ser
vent plus qu'un petit groupe de
protégés ou île privilégiés.

La justice est un vain mot et
son application, une moquerie.
Depuis ce temps, j'ai ma famil
le a dos parce que mon nom a
été publié dans les journaux.
A cause de cela je signe
Québécois*

I n

MONTREAL-MATIN
Lu
cien Langlois n'est pas tendre
pour le ministre des Affaires
municipales, M. Pierre Lapor
te, dans ses commentaires sur
le rapport Mackay. On sait que
ce rapport a fait connaître de
bien étranges pratiques au sein
du Montreal Protestant School
Board. L'éditorialiste voudrait
qu'on prenne toutes les mesu
res necessaires, ces mesures
devant aller jusqu’à l’institu
tion d une enquête royale, pour
que "toute la lumière desira
ble soit (aitc sur cette affaire'',
M Daniel Johnson affirme
qu'il a tout lieu de croire que
les personne:; mentionnées dans
le r,ip|K>rt Mackay ne sont pas
les seuls libéraux à être impli
qués dans les transactions de
la Commission scolaire pro
testante.
Il demande une enquête
royale.
Le gouvernement Lesage
peut-il décemment refuser une
telle enquête, lui qui en a ins
titué quelques-unes qui ont ctl
leur heure de célébrité et que
l'on cite a tout propos, histoire
de faire fructifier un capital
politique frelaté ?
Les journaux se sont mon
tres séveres envers le rapport
Mackay. C'est tout a leur hon
neur. Des éditorialistes a la ra
dio ont été catégoriques, allant
jusqu'à exiger la démission du
député Edmund T. Asselin.
l’ar contrecoup, le ministre
en prend pour son rhume, lui
qui faisait la chasse aux scan
dales 365 jours par année et
qui soudain perd lout son zele.

Monsieur le Rédacteur,

si

Suite a l’entrevue que j'ai
accordée à M. Mességtié à mon
bureau, il y a quelques jours,
et à laquelle assistait une délé
gation (ie la télévision de RadioCanada, je vous serais obligé
d'insérer cette lettre dans vos
colonnes aux fins de rectifica
tion.
T'estime que c'est un manque,
sinon d'honnêteté, du moins
<1 objectivité de la part de Ra
dio-Canada d'avoir tronqué mes
répliques aux questions que me
posait M Mességtié. Cela tient
purement et simplement (lu
montage cinématographique.
Lorsque M Messcgué me de
mande ce que j’entends par
"charlatan", pourquoi avoir
supprimé ma réponse. Sans
doute cela aurait-il été trop peu
flatteur pour M Mességtié dont
Radio-Canada a fait la publici
té au cours de plusieurs émis
sions.
Je proteste également contre
des déclarations mensongères
faites par le même personnage,
et publiées dans un hebdoma
daire. par lesquelles il affirme
que M. Leonidas Carrier, de
i arrin Station. Sl lleuri, ( oin
te de Lévis, et Mme Armand
Thiffault de Shawmigan. que
j'ai respectivement guéris, en
juillet ltit'd et en mars 1956. se
raient morts peu de jours après
avoir eu recours a moi. Ceci esl
complètement faux. M. Leoni
das Carrier et Mme Armand
Thiffault se portent aussi bien
qu'il se peut et chacun peut le
verifier en le leur demandant
a eux-mêmes.
,1e trouve cette mauvais foi
inadmissible, surtout de la part
d'un monsieur qui prétend luller contre le charlatanisme et
les charlatans.
Il est temps que je fasse con
naître quelques-unes des appré
ciations que toute personne |>eul
consulter. |>rises au hasard par
mi les lettres que m'ont écrites
de nombreux guérisseurs de
France, eux-mêmes révoltés par
l'attitude de M. Mességtié qui
veut s'imposer comme leur pa
pe. infaillible et tout-puissant.
Te crois que la lettre que
m'écrivait le célèbre M. S.
Teyssier, 177. rue Bergson, StI tienne, Loire, France, résume
très bien toutes celles, et il y
en a. que j'ai reçues d'outreAllanlique. Malheureusement je
n'en puis riter que quelques ex
traits limité par le manque
d'espace.
Ce Monsieur Mességué, 1res
connu grâce a la publicité ta
pageuse qui a été faite autour
de scs procès, a coutume rie
dire ou d'écrire que la majo
rité des guérisseurs sont des
charlatans.
Ce Monsieur est un grand
génie commercial . . .
. . Il avait installé autre
fois une quinzaine de cabinets
en province et nommé des col
lahorateurs qui étaient char
gés de distribuer ses mixtures
a base de plantes pour bains de
pieds et de mains
on peut
dire qu'il avait appliqué le
système Taylor a la médeci
ne . ..
A mon avis ce qui compte,
c'est le pourcentage de guéri

h
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Les petites étoiles rouges
sons que l'on obtient: hélas, je
crois que sur ce point Messé
gué esl toujours reste muet.
J.-A. Desfossés

I n i» rrriif* en n ml it* il n «•
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Monsieur le Rédacteur,
L'an
dernier
naissait, à
Montreal, une modeste revue
"Bloyana" destinée a prendre
1;
succession
desfameux
"Cahiers Léon Bloy", fondés
en France par Joseph Bollery,
durant l'entre-deux-guerres.
Dés les tout premiers mots
de présentation du numéro ini
tial, à titre de directeur, j’écri
vais: "Fermement résolue a
s'inspirer de Léon Bloy et de
ron oeuvre, "Bloyana" s'adres
se à tous ceux qui, fervents des
valeurs spirituelles — quelles
que soient la nation, la langue
cl la foi — considèrent la cul
ture française et la religion
catholique comme des apports
dont aucune civilisation vérita
blement digne de ce nom ne
saurait ignorer les incontesta
bles richesses".
Il faut croire nue ces lignes
qui constituent, en somme, le
résumé d’un programme aux
perspectives quasi illimitées
avaient été rédigées au moment
propice puisque très vite, et
sans que j'y fusse pour beau
coup, me parvinrent de très
nombreuses, très précieuses et
1res enthousiastes adhésions.
Succès dépassant les espéran
tes les plus optimistes dont
l'histoire, même en raccourci,
serait trop longue à raconter
en quelques minutes !
Une anomalie toutefois à -ignaier: "Bloyana", revue pour
tant bien canadienne-française
par son origine, recrute encore
aujourd’hui, même à la veille
de son quatrième numéro, la
majorité de ses lecteurs et de
ses rédacteurs hors de l'Etat
(.u Québec, c'est-à-dire en Fran
ce. en Belgique, en Suisse, voi
re en Hollande et aux EtatsUnis. Comment expliquer le
lait ?
A cause de la presse
étrangère dont les articles —
nullement sollicités — ont tou
jours été favorables ?
Peutêtre. Sans doute existe-t-il d'au
tres raisons. Ce n'est pas mon
propos d'essayer de les recher
cher ici.
Te me contente plutôt de vous
faire pari d'un désir. De toute
mon âme, je voudrais que

"Bloyana", tout en accentuant
oc plus en plus, si possible, son
caractère indubitablement in
ternational. demeure aussi un
peu, grâce a ses animateurs
et a ses zélateurs, "une chose
de chez nous".
Puis-je faire appel aux jeu
nes cl aux moins jeunes qui
aimeraient former sur place, a
Montréal, l'équipe de hase in
dispensable nu plein épanouis
sement d'une rev ne placée sens
le signe de Leon Bloy — au
service de la pensée catholique
et française 7 Te suggère un
coup de fil, le soir, à 270-1493.
Toute forme de collaboration
sera accueillie avec gratituri".
Léonce Trépanicr,

l.r snns-tfène tir
errt u ins bureaucrates
Monsieur le Rédacteur,
Je viens protester de toutes
mes forces contre les méthodes
intolérables des fonctionnaires
du Bureau de l'impôt fédéral,
district de Québec.
Ces petits dictateurs de fond
de bureau se jugent probable
ment bien au-dessus de nos GG
et supérieurs aux législateurs
élus par le peuple. L’un d'eux,
dont j'ignore le nom. car il n'a
pas daigné signer sa missive,
vient do m’aviser qu'il s'est
permis de réduire ma declara
tion pour dons de charité.
Cette décision est non seule
ment arbitraire, mais certaine
ment illégale. En effet, la loi
prévoit qu'un montant, donné a
des organisations charitables
reconnues, et ne déliassant pas
in', du revenu net. peut être
réclamé pour déduction d'im
pôt. Cette même loi reconnaît
les reçus dûment signés et es
tampés comme preuve de ces
dons. Et ces petits messieurs
de l'impôt \ont s'arroger le
droit de réduire ces reçus ?
De tels abus bureaucratiques
sont intolérables et j'invite les
pauvres payeurs d'impôt a pro
tester avec moi en écrivant aux
journaux, a leur député et aussi
au gouvernement d'Ottawa
Si la loi est mal faite, que
les législateurs élus la change,
mais d n'appartient pa a des
bureaucrates de passer pat
dessus la loi pour pei sécuter
ries gens qui eu "arrachent"
déjà assez pour survivre

Groupe tir ci toi/eux
l'«rornble «u bill HO
Monsieur le Rédacteur,
Vous pourrez lire ci-dessous
copie d'une requête en faveur
de l'adoption du hill 60, qui a
été adressée à Monsieur Jean
Lesage. Cette requête a été.
signée par plus d'une centaine
de choyons (le la légion de
Sherbrooke désireux de faire
connaître leur approbation du
principe du bill. Il est a noter
que cette requête ne relève pas
(le l'initiative d'un groupement
ou d'une association, mais plu
tôt de contribuables, de pères
et de mères rie familles de dif
ferentes occupations et situa
tions sociales, qui ont voulu manifester leur désir de voir ac
cepter ce projet de loi sans
délai.
ATTENDU l’urgence des réfor
mes à apporter a notre système
d'éducation:
ATTENDU que le bill 60 est le
fruit d'une longue et sérieuse
préparation
émanant
d’une
Commission royale d’enquête;
ATTENDU que le bill lit) éta
blit un responsable de l'éduca
tion tout en taisant appel a !;i
participation de tous les inté
ressés;
ATTENDU que le bill 60 tient
compte de la réalité tant reli
gieuse que sociale;
NOUS, les soussignés, à litre
de parents, d’éducateurs et de
contribuables, demandons au
gouvernement du Québec de
procéder sans retard a l'adop
tion du bill 60, en y prévoyant
un amendement qui assurerait
la representation suis ante au
sein du Conseil supérieur de
l'Education
1— Cinq membres des Eglises
2— Cinq membres des associa
tions d'éducateurs profession
nels.
3— Cinq membres des a s so da
tions d’administrateurs sco
laire', des associations de
parents et autres groupe
ments d’éducateurs.
4— Cinq membres ries groupes
socio-économiques.
La loi devrait aussi donner
l’assurance, tel que promis par
le ministre de la Jeunesse, que
les représentants ries catégo
ries précitées seront choisis
parmi les personnes qu’elles
auront suggérées.

Renaud,

Trois-Ri\ îères.

Un groupe de citoyens

par Bernard Galarneau,

Sherbrooke

-française
canadienne-ft

parce qu i! y a des libéraux
mêlés à quelques transactions
douteuses.
M Johnson se montre mesu
ré dans sa demande d’enquête
royale. Il n'accable personne,
mais il désire que toute la lu
mière désirable soit (aitc sur
l'affaire,
t ne
lumière
qui
éclairera tout !o monde, qui
ne laissera pas les ombres
qu'une enquête menée par un
seul individu, d'allégeance libe
rale par surcroit et derrière
des portes fermées, laisse pla
ner sur toutes ces transactions
pour le moins imprudentes.
Si on veut se montrer im
partial, de lionne foi. et vérita
blement soucieux de l'intérêt
commun dans l'assainissement
des finances publiques, eh bien,
que l'on traite tout le monde
rie la même façon, et s'il y a
des réputations a détruire,
qu'un ne choisisse pas celles
qui puissent mousser ses pro
pres intérêts politiques.
Le ministre des Affaires mu
nicipales déçoit l'opinion. On
sent que c'est l'homme de deux
poids, deux mesures.
II a beau s'expliquer, c'est
comme pour l'aide fédérale
aux municipalités. A mesure
qu'il se défend, il s'enferre
davantage.

De Gaulle
usera Kennedy
LE NOUVELLISTE (TroisRivières) — Affirmant qu'un*
certaine presse américaine est
"dirige*",
l'editorialiste
n#
s'appuie pas moins sur un "ob
servateur américain" pour an
noncer que de Gaulle usera
Kennedy.
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lui signifier leur intention avant
Le conflit qui baille la scène prochain, il ne pourra plus Are
le 30 novembre.
politique internationale est ce président après 1968.
L'editorial so termine de la
Et l'on s’explique devant ces
lui qui dresse l’un contre l'au
façon suivante :
tre le president Kennedy et le faits l'opinion d'un observateur
américain que c'est de Gaulle
On constate que le comilé
président Charles de Gaulle.
Même si une presse améri et non Kennedy qui a le plus entend oeuvrer dans une pers
caine dirigée s'efforce d'amoin de chance de façonner le des pective dynamique et a partir
d une vision globale de la si
drir la politique internationale tin de l'Europe occidentale.
tuation, des aspirations, des
du général de Gaulle, de nous
besoins du Québec. Que sup
convaincre qu'il n’a rien d'un
pose l'obtention par le Québec
réaliste, les faits viennent leur
de son autonomie complète '.’
apiwter un démenti et si l'on
Quelles conséquences en résul
sonde un peu l'avenir tout in
tera-t-il pour le Québec luidique que de Gaulle usera
même ainsi que dans scs rela
Kennedy.
LE DEVOIR i-Montréal) —
tions avec le gouvernement
La présidence des Etats-Unis Jean-Marc Léger souhaite que
central et le reste du pays '*
représente un poste prestigieux, "tout ce qui compte au Qué
la? point de départ étant celuimais le pouvoir qui s'y attache bec" participe d# façon active
là, il est certain que les con
est plutôt restreint. Dans quelle aux travaux du Comité parle
clusions du comité précipite
mesure le président Kennedy mentaire d'étude de la cons
ront “la minute de vérité."
gouverne-t-il son pays'.’ Les titution.
Chacun mesure aisément la
démocrates ont une forte ma
jorité nu Sénat et à la Cham portée de l'entreprise : c’est,
bre des Représentants, mais sans conteste, l’initiative la
■«
eeilo-ei n'a point de cohésion
plus importante prise chez, nous,
et très souvent elle contrecarre
en celle matière, depuis un
*\ tV V- T.T
les projets de celui que l'uni siècle. Les conclusions du tra
vers croit son chef — le prési vail du comité sont suscepti
dent Kennedy — et fait échec bles d'orienter le destin de la
<])&S
à sa politique. La position elec nation pour ries générations et
torate d'un président demeure peut-être de l'infléchir profon
toujours précaire. Son terme
dément. Cela sera vrai à deux
Médaille décernée à
d'office est relativement court conditions : que tout ce qui
comparé à celui du président
compte au Québec, comme ins
LA PRESSE
titution et association, présente
de Gaulle.
par
l'Académie
Française
De Gaulle est élu pour sept au comité parlementaire des
ans et son mandat actuel n'ex mémoires sérieux, étoffés, dans
en 1931
la perspective de l'émancipa
pirera qu'en 1965. Un second
septennat lui permettrait de dé tion nationale la plus complète
la Canadian Press est seule autorisée
et la plus large; que le parle
tenir le pouvoir jusqu'en 1972,
a faire emploi, pour réimpression ou
ment et le gouvernement don
alors qu'il atteindrait sa 82e
radiodiffusion, de foutes les dépêches
attribuées a la Canadian Press, à l’Asso*
nent au rapport du comité la
année. De Gaulle peut décréter
ciafed Press ou a l’agence Reuter, ainsi
des élections avant la fin de plus large publicité, ensuite le
que de toutes les informations locales
son terme d'office. Sa réélec traduisent sans retard dans des
que 14 PRESSE publie. Tous droits de
reproduction des informations particu*
mesures concrètes, en écartant
tion ne fait point de doute.
Itères de IA PRESSE sont également
le moindre compromis sur l'es
Quoi que pense la presse angloréservés.
sentiel.
saxonne et américaine, le pré
Abonnement par la poste, un an »
On retiendra particulièrement
sident Charles de Gaulle de
Canada; $18 00 - Etats-Unis i $45 00
que les associations et les in
meure "l'homme” de la France.
"le Ministère des Postes, à Ottawa, a
dividus désireux de présenter
autorisé l’affranchissement en numéraire
Le président Kennedy n'a
et l'envoi comme objet de deviième
droit qu'a deux termes d'of un mémoire ou un document
classe de la présente publication/*
quelconque au comité doivent
fice. Advenant sa victoire l'an

"La minute
de vérité"
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SUR L’ACTUALITE

Le mode d'industrialisation
de Porto-Rico l'intègre
à l'économie des Etats-Unis
PAR JOGUES GIRARD

Remarquable
d'ambiguïté

I™OTRE ministre du Commerce, M. Mitchell Sharp,
déclarait la semaine dernière à un journaliste de
LA PRESSE : "Nous ne sommes pas Porto-Rico".
M. Sharp voulait indiquer
par la que si le gouvernement
canadien actuel souhaite le
libre-échange à une échelle
vraiment internationale, dési
rant "des échanges multilaté
raux de plus en plus étendus”,
Ottawa n'est pas pour autant
disposé a conclure avec
Washington un accord de "li
bre-échange a deux" qui équi\ audrait a une union douaniè
re. Le ministre a dit craindre
qu'en ce dernier cas nous
aboutissions a la "perte de
notre indépendance".
I ne semaine plus tnt, une
délégation portoricaine se
trouvait a Montréal pour ex
poser a des hommes d'affaires
canadiens les avantages qu’ils
pourraient trouver a investir
a Porto-Rico.
Certaines données de la si
tuation tant du Canada que
de sa portion québécoise,
n'étant pas sans présenter
ries éléments de comparaison
avec l'état mi se trouve Por
to-Rico, pays qui n'est pas
indépendant, il peut n'étre
pas dénué d'intérêt de voir
mi en est cette ex-colonie
américaine, pour le statut mé
dit rie laquelle ou a choisi le
nom fourre-tout c.e "Common
wealth", communauté de ri
chesse , ..

to-Rico vise à poursuivre l'in
dustrialisation de Pile, en
pratiquant une certaine pla
nification. Celle-ci visait d'a
bord la lutte contre le chôma
ge.
Même si ce dernier est en
core loin d’être résorbé, les
planificateurs ont maintenant
mis l'accent sur la dispersion
géographique des installa
tions industrielles. Dispersion
toute relative, compte tenu
qu'il s'agit après tout d'une
île longue d'environ I2(i mil
les et large de quelque 30
milles
On s'efforce d'amener I im
plantation d'industries hors
de la région de San-.ltinn, la
capitale, et on pousse aussi à
la diversification des activi
tés industrielles, (' est a cela
que parait tendre la planifi
cation portoricaine.
Planification qui repose sur
certaines prémisses sociales
et politiques.

La débâcle de 29
La conquête américaine
avait amené d'une part l'im
plantation de la monoculture

Petit a petit, le groupe do
Mtinoz-Marin parvint a con
vaincre les Américains qu'il
était dans l'intérêt commun
d'accorder davantage d'auto
nomie a Pile. C'est ainsi
qu'on en arriva à la situation
actuelle, remarquable d'am
biguïté. Porto-Rico est un
Commonwealth, c'est-à-dire,
l'équivalent d'un des cinquan
te Ktals des Klats-l nis, a
cos différences près que les
Porlo-lticains ne participent
en rien au pouvoir fédéral
américain dont ils relèvent
cependant, et qu'ils ne sont
pas sujets à l'impôt fédéral
américain. En outre, le reve
nu des taxes d’accise payées
localement cl des droit s de
douanes perçus a Porto-Rico
vont au trésor du Common
wealth au lieu d'aboutir a ce
lui de Washington.
Economiquement, la pre
mière étape de la longue lutte
des Porto-Ru ains pour se sor
tir du marasme, se ramena
au combat contre le lutifundismo sucrier, l ue loi vint
limiter a 500 acres les pro
priétés agricoles, mais cela
ne changea pas grand-chose
a la condition des gens
On en vin; alors à entre
prendre une politique d'indus
trialisation. Le gouvernement
créa des usines, lu de son
mieux comme il semble coa

lisé, plus les Porto-Hicains,
ouv riers et bourgeois, ten
dront a s'affirmer ...
Le succès même de la poli
tique d'industrialisation de
Porto-Rico garantit la mort
du système qui l'aura per
mise. Par quoi ce système
sera-t-il remplacé '
Porto-Rico sera-t-il, y com
pris du point de vue juridique,
un membre de plus des
EtatsTni-,-, ou bien verra-ton mi renouveau du mouve
ment en faveur de l'indépen
dance ?
Hu n malin qui le dirait. des
facteurs puissants étant en
mesure de jouer dans chaque
sens.

De style moderne
Porio-Ruo industrielle, com
me cela se construit actuelle
ment, ce sera une société de
type moderne, mais qui, éco
nomiquement. aura été faite
comme un élément d'un tout
plus vaste, les Etats-Unis. Si
une telle économie passait
soudain dans le cadre juridi
que d'un Etat distinct, souve
rain, etc., ce nouvel Etat se
rait un non-sens economique,
même si on nationalisait I en
semble de l'industrie. D'ail
leurs. jusqu'à présent, l’indus
trialisation de Porto-Rico ne
pouvait s'entreprendre hors
du cadre américain.
De plus, même si l'espagnol
est resté la langue de PortoRico. il s'est produit une cer
taine "américanisation de
l'âme", si on peut dire, que
l'industrialisation venue des
Etats-Unis, ne peut qu'accen
tuer. Linguistiquement, on a
même à Porto-Rico, un ana
logue du "franglais", le
"spanglish”.
Par contre, Porto-Rico est
nu voisinage immédiat rie l'A
mérique d'expression espa
gnole, a une vieille tradition

Sujet qui peut être abordé
de bien des (aeons
Par
exemple, à partir rie l'énoncé
des attraits que les autorités
pnrto-ricaincs font miroiter
aux capitalistes d'in pour les
inciter à investir dans cette
lie.
lit imlusliiel canadien
créant une succursale a Por
to-Rico ouvre aux produits de
cette succursale l'accès de
tout le marché américain
sans qu'il soit question de
droits de douane.
Ceci, parce que Pile fait
partie des Ktats-t.'nis au point
de vue douanier.
Le même industriel bénéfi
ciera d'une exemption d'im
pôts pouvant durer jusqu'à 17
ans après la mise en marche
de la fabrique qu'il aura ins
tallée dans le Commonwealth.
Les taxes fédérales américai
nes ne jouant pas à PortoRico. cet industriel n'aura
pas d'impôts à payer pen
dant un intervalle variant de
dix a 17 ans. fonction de la
localisation de sa fabrique
dans Pile.
Les dividendes gagnés a
Porto-Rico sont rapatriahles
an Canada sans qu'ils soient
sujets ni aux taxes porto
ricaines, ni aux impôts cana
diens. Ceci, parce que PortoRico n'impose pas l'exporta
tion rie prolits vers des pays
qui. eux-mêmes, s'abstiennent
d'imposer le revenu en pro
venance rie l'extérieur. Le
Canada est du nombre.
Ainsi, les dividendes en
provenance d'une succursale
d'une compagnie canadienne
mu d'une compagnie porto
ricaine au sein de laquelle
une compagnie canadienne
détiendrait 25', des actions
donnant droit de vote1, ne
sont pas imposables au Ca
nada.

LLEZ-Y, Camarades et Messieurs, photographiez
tout" vingt journalistes fixent sur leur pellicule un
objectif militaire soviétique en un lieu ou leur simple
présence, en temps normal, entraînerait des expli
cations serrées au poste militaire le plus proche.
A perte de vue, s'étendent derricks et stations de
pompage de pétrole.
Nous sommes a Abinskaya,
•■iege d'une exploitation pétro
lière. a quatre-vingt-dix kilomètres a l'Ouest de Krasno
dar L'invitation a été lancée
par l'ingénieur en chef. Les
journalistes, communistes et
occidentaux équitablement re
partis, ont abandonné pour
quelques jours leurs bureaux
d" Moscou et jouent au tou
ristes accompagnés par deux
représentants du Ministère
des Affaires étrangères.
Abinskaya est une "stanit
sa". .i l'origine on village
cosaque Les Cosaques. Ca
therine Il les avait envoyés
des bords du Don sur ceux
du (louve Koubnn, quelque
deux siècles auparavant, pour
garder la frontière avec la
Turquie Alexandre Sotivorov,
un peu plus tard, y avait fait
édifier une ligne fortifiée
C'est ainsi qu'est née la ville
d'Ekaterinodar
Le don de
Catherine"i. devenue apres
la guerre civile Krasnodar
le don des Rouges "’, en
souvenir des derniers combats
livrés ici contre l'armée blan
che de Korniloff.
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COMPLEXE PETRO-CHIMIQUE "CORCO"
Parmi les 500 grandes compagnies des K.-U.
du sucre, d'autre part, une
diffusion de l'hygiène et de
la médecine modernes qui
vint causer une explosion dé
mographique en agissant sur
une population catholique au
taux de natalité extrêmement
élevé. On vit ;îlots un chôma
ge endémique d'énormes pro
portions. que la grande crise
économique consécutive à la
débâcle boursière de l!i2!i
.vint encore amplifier.
En 1933, l'industrie sucrière
employait 100,000 travailleurs,
soit environ 2U'< de la popu
lation active d’alors. Mais,
93" de ces gnns ne travail-
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tinucr à le faire pour attirer
des capitaux.
Certaines mesures du type
"législation sociale" furent
aussi prises, en prenant bien
soin qu elles ne rendent pas
Pile moins attrayante au ca
pital extérieur. C'est ainsi
qu'il y a une loi du salaire
minimum selon laquelle ce
salaire est déterminé annuel
lement. pour chaque indus
trie, par un comité paritaire
patronat-gouvernement
l’ar exemple, il est actuelle
ment de .Si 23 l'heure pour les
électriciens, de SI dans l'in
dustrie du vêlement, de (12
cents et demi dans celle de
la chaussure, iSommes expri
mées en dollars américains
Le gouvernement donna une
vive impulsion à l'enseigne
ment technique
De telle sorte qu'il pouvait
proposer aux inv estisseurs, un
nombre suffisant de travail
leurs spécialisés et en même
temps, une main d'oeuvre
peu chère.

Le rhum
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Enfin, last but not least, si
la compagnie canadienne qui
investit a Porto-Rico se trou
ve être une filiale d'une com
pagnie américaine, les pro
fits de la succursale, porto
ricaine sont intégralement
rapatriahles, au moins au
Canada, absolument exempts
d'impôt.
Selon tonie apparence. le
gouvernement actuel de Per

-■

laient qu’en saison de récolte,
soit, au plus, cinq ou six mois
par an.
L'agitation politique surgis
sant inévitablement de cet
état de choses aboutit à la
popularité d'un parti réfor
miste. le Parti populaire dé
mocratique. fondé par Luis
Munoz-Marin.
Ce parti fui, rie justesse,
majoritaire aux elections rie
1940, puis triompha en 1944
et maintint ses positions de
puis. Il entreprit de travailler
dans le cadre d'une coopéra
tion avec les Américains Au
début, il ne pouvait faire
grand chose, étant, donne
que l’assemblée jiortn-ricnine
n avait pas plus de pouvoir
que celle du Bas-Canada au
19e stede.

L'augmentai ion des expor
tations de rhum porto-ricain
aux Etats-Unis pendant la se
conde guerre mondiale nvait
permis au gouvernement de
financer la première phase de
ces mesures.
Ensuite, re fut l’expansion
économique Certes le revenu
par tête de Porto-Rico u'e-u
pas encore mirobolant, mais,
il n'en c>t pas moins passe
de SILM par an en 1942, a
f-i'50 en 19(il .
Il reste naturellement, bien
des misères à Porto-Rico,
entre autres, un chômage
important. Il semble que l'ex
pansion entreprise doive con
tinuer. Môme si le gouverne
ment porto ricain va jusqu'à
chercher les capitaux de ;»•
tits industriels d'un peu par
tout. il béiiclicie du même
"boom" des industries les
plus avancées techniquement,
que la Californie, la Floride
et le Texas.
Par contre, certains des
facteurs qui rendent Porto-Ri
co attrayant pour les hom
mes d'affaires vont sans dott
le tendre à disparaître. Cela,
du fait même rie l'industriali
sation. Aujourd'hui, les délé
gués du gouvernement porto
ricain peuvent assurer les in
vestisseurs potentiels d'une
rtiain-d'oeuvre dévouée, "qui
n'aime pas les syndicats".
Ça ne durera pas toujours.
Plus le pays sera îndustria-

nnlionnlistp, particuliérement
forte dans sa bourgeoisie libé
rale
Avant la guerre hispanoaméricaine de 1893. le mouve
ment qui luttait pour l'indé
pendance do Cuba, le faisait
aussi a Porto-Rico, v oulnnt
unir les deux iles en un seul
Etat indépendant.
L'influence, plus récente, du
castrisme, semble avoir en
core peu d'effet a Porto-Rico,
mais cela peut changer. Par
exemple, dans le cas ou Cuba
réussirait à s'industrialiser as
sez rapidement. Porto-Rico in
dustrielle, non v iable seule,
aurait alors une alternative a
l'intégration aux Etats-l'nis.
si quelque union antillaise,
industrialisée, naissait.

Comment nourrir
fout ce monde ?
Europress — L'accroisse
ment continuel de la popu
lation mondiale et la produc
tion de vivres en quantités
suffisantes posent un problè
me de plus en plus aigu. L'on
estime à 3 milliards la popu
lation totale actuelle du globe
et ce chiffre aura vraisem
blablement doublé d'ici l'an
2,0011
De 300 à 500 millions d'hom
mes souffrent actuellement de
la faim — soit 10 à 15'- de
la population mondiale Com
ment nourrira-t-on (> milliards
de personnes en Lan 2,000 ?
L'accroissement de la po
pulation s'effectue a des ryth
mes différents dans les dif
ferentes régions du globe.
D'ici l'an 1:.non le nombre, en
millions d'habitants, passera
de non a 947 en Europe, y
compris la Rus-ic. de 200 à
592 en Amérique latine, de I9ft
a 312 en Amérique du Nord,
(te 14 a 29 en Océanie, de 131
a 327 au Proche-Orient, de
1.035 à 3.039 en ExtrêmeOrient et de 214 a 421 en Afri
que
L'on estime à âoo millions
la population mondiale en 1005
et à un milliard en 1330 Le
chiffre des 2 milliard en 1830.
Le chiffre des 2 milliards a
(llé atteint en 1930 et nous en
sommes maintenant à 3 mil
liards. Si l'on entend donner
suffisamment a manger à
tous les hommes de la terre
il faudra que le ' coefficient
d'augmentation de la produc
tion de denrées alimentaires
soit encore supérieur à celui
de l'accroissement de la po
pulation.

Toute la question est main
tenant de savoir quel est le
tableau exposé au Musée de
Krasnodar, et si ce n est pas
a Rembrandt que l'Académie
de Pelersbourg a accordé son
prix.
Si toutefois i! subsiste de
fortes chances pour que la
"Leçon d’anatomie” de Kras
nodar ne soit pus tout a fait
authentique, son tram, par
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Se rafraîchir a Krasrodc
palais rirv Sov h ■ . une gare
style "métro de Moscou , 11
tout traverse rie deux ru ■
interminable s qui se coupent
en crmv devant notri hôtel
"Le Central", évidemment .
D'un (ôté. la rue Rouge,
ainsi nommée non pas en mé
moire de 'a révolution mais
parce que elle rue. début de
! ancienne ioute militaire mc-

♦

en ce musée, sous le numéro
53 i
("est un Rembrandt, un ta
bleau que Ton a l’impression
d'avoir déjà vu. Pour lotit
rive, La Legon d'anatomie ",
Au bas du cadre, une petite
plaque de cuiv re précise :
"Copie" Cependant, voici cique raconte le guide :
A la fin du siecle dernier,

fiée à un triumvirat rie trois
ministres. Défense Nationale,
Intérieur et Justice,
L'on dit cependant que M.
Adoula était oppose a pareille
décision et qu'il aurait pré
féré tenter une dernière con
ciliation avec les syndicats
et :,-s partis politiques oppo-

Les etudiants se sont joints
au mouvement.
L'opposition, dirigée par M
Cristophe Gbcnye, leader du
parti N VC -Lumumba, s'est
réfugiée au Congo-Brazzaville
où le nouveau gouvernement
de M Massamba Dobat lui
accorde l'hospitalité

peine debarquait-il à Léopoldville, revenant des
Etats-Unis, que le premier ministre Adoula se
trouvait devant de nouveaux et graves problèmes.
La situation générale, et surtout la situation politi
que ne s'améliore pas au Congo, au contraire. La
dégradation, que d'aucuns pensaient éviter, va en
s'accentuant et les observateurs unanimes se de
mandent comment M. Adoula s'en sortira.

A

Ce que I on appelle ici le
"groupe rie Rmza" cpii a
porté M Adoula au pouvoir
en 19fil et le porte à bout de
bras depuis, semble à pre
sent être opposé a la politique
du chef du gouvernement, du
moins en partie.
En effet, ee groupe de Rinza, les Bomboko, Nendaka,
Mobutu et quelques autres,
reprochent au premier minis
tre congolais ce qu’ils appel
lent "des accords person
nels". Et notamment des (jécisions prises au nom du gou
vernement sans que ses mem
bres aient été consultés, spé
cialement en ce qui concerne
l'implantation quasi exclusive
du groupe pétrolier italien
E NI et, plus récemment,
des accords monétaires et fi
nanciers conclus a Washing
ton avec les Etats-Unis.
Par ailleurs, le mente grou
pe de Rinza auquel s'ajoute
quelques
autres
ministres
dont 1 appartenance a un quel
conque parti politique est mal
definie, estiment que le pre
mier ministre ne petit pas
s'engager, seul, à procéder
a une dévaluation de la mon
naie, dévaluation dont le sup
port serait assuré par les
Etats-l'nis .
avec la cundilion sine qua non d'achats
exclusifs aux Etats-Unis pour
une longue période.
Cette fraction de l'équipe
ministérielle penche au con
traire vers un système plus
large auquel les pays euro
péens participeraient et re
joint ici les- vues du ministre
belge des Affaires étrangères
qui déclarait récemment en
Allemagne que l'aide améri
caine et l'aide européenne au
Congo devraient être coor
données au lieu rie favoriser,
comme c’est le cas actuelle
ment, une sorte rie guerre du
plus offrant.
Monsieur Adoula sera-t-il

I.'ambiance est méridiona
le. la population tout entière
semble descendre dans les
rues le soir. La ville croule
sous la verdure et même no
ue guide de "ITnlourist ne
sait pas combien elle compte
de parcs. Dans 1 un d entre
eux. une "Allée des Amou
reux", bien nommer, a ses
bancs couverts d'évocations
gravées, dont la moins sur
prenante n est pas celle-ci :
"Sam et g ma".
Krasnodar possède neuf ci
némas. un théâtre dramati
que, un orchestre philharmo
nique, une bibliothèque rie
territoire et musée de pein
ture. L'énigme de la v ille est

mm

Contre les syndicats, Adoula
se voit proposer la dictature

Au sein meme de son équi
pe ministérielle, des diver
gences de vues profondes on!
crevé comme des bulles. Di
verses positions sont appa
rue.' des le moment où M.
Adoula a quitté le territoire.
Quand le chat n est pas la,
les souris dansent, dit-on.
("est un peu ee qui s'est pro
duit.

rant en Géorgie, les Cosaques
la trouvaient belle. De l'au
tre enté, la rue rie la Paix,
ci devant rue Staline.

.

PAR YVES S4NG

PORTO-RICO

Naturellement, le gouver
nement est disposé à consen
tir des prêts a long terme.

V tout seigneur tout hon
neur
la visite commence
par Krasnodar, des kilomé
trés de maisons basses, en
briqui s rouges ou jaunes, i|r
passant rarement trois éta
gés, des terrains vagues, des
cheminées
d'usine,
avec,
contrastant sur ce fond un
quartier de grands immeu
bles neufs, un monumental

Venus de la mer d'Okhotsk,
d Alma-Ata et de Tachkent,
ou, plus prosaïquement, arri
ves, comme iis prendraient
I autobus, des villes voisines,
militaires à ta vareuse débou
tonnée. kolkhoziennes en fi
chu. vacanciers débraillés ou
"stiliagui” zazous j à sou
lier' pointus, bien rare qui
n'a pas sous le bras ou dans
un filet, pastèques, melons et
raisins, difficilement trouva
bles a Moscou. Le vent qui
soulève des tourbillons de
poussière amène jusqu'ici des
effluves salés la mer Notre
est a cent kilomètres, la nier
d'Azov a peine plus loin.
Encadré sur deux côtés par
tes mers, mordant sur les
contreforts du Caucase, voisin
rie la Géorgie, le Kotiban et !c
territoire de Krasnodar — ce
sont deux metres d'humus
noir répandus sur des couches
de pétrole
Vu moment même où M.
Khrouchtchev, descendant la
Volga par petites étapes «■cmonçait vertement les agri
culteurs négligents, tandis
que la rumeur publique par
lait d'un désastre agricole
sur les terres vierges et que
la vente d" pain dans les
villes soviétiques se voyait dis
crètement réglementée, lejournalistes ont eu l'occasion
de visiter l’un de- "grenier'- a
blé" rie ITRSS
Le Kotiban, maigre trois
mois de sécheresse, a donné,
cette annee-et comme les pre
cedentes. une excellente mois
son Les journaux .-ont pleins
d’éloccs a son egard.
En
nom. en particulier, y est ap
paru en manchette • celui
du district de gestion agricole
ri'Oust-Labinsk, qui a livre a
l'Etat plusieurs dizaines de
milliers de tonnes de blé en
sus du plan.
Oust-Lalun.sk et son kol-

J LETTRE DU CONGO

- ■ - no-—ms ik •
— —" — —

tisseur soit, sj on on peut
dire, servi sur mesure.
En outre, le gouvernement
met en vente ou en location
ries installations industrielles
auxquelles il ne manque que
1 équipement spécifique à la
production qui s'y fera.

Au Midi

+★*★★★+***#*******«**+*★***★**★**

I

Le gouvernement portorieain aide aussi l'investis
seur, financièrement et autre
ment. en ce qui concerne la
formation technique du per
sonnel, de lagon que l'inves-

'

khoze d’avant-garde. ‘ fv
ban", étaient en con-equcn
au
programme, avec
champ rie pétrole d'Abir
kaya. une usine de tu <
mais, un "combinat" de en
serves et, pour la bonne hn
( he, après un "saut de puci
en avion Krasnodar-Sole!
Krasnodar'-Mer Noire la s:
Uon balnéaire de Sotchi

PAR SERGE ROMENSKY, DE L AfP

Krasnodar est. maintenant
une ville de 400.001» habitants,
chef-lieu d'un territoire de
même nom, grand comme la
Belgique, '.» Hollande et le
Luxembourg réunis, nu habi
tent 4 ooo.ooo de Soviétiques
En descendant de I AN-10
qui l'amène de Moscou, le
voyageur en manteau trouve
des gens en bras de chemise.
Son premier contact avec a
région du Kotiban 1 ries pal
miers et des sapins en pots,
sagement alignes cote à côte
devant l'aérogare sous un
soleil cuisant. Tout près, la
foule bigarrée ries aerodro
mes soviétiques se presse de
vant un kiosque à boissons.

^5»

Sur mesure

1

1. Krasnodar, de Catherine II à Nikita Khrouchtchev

Le Koubon

De bien des façons

Mojogueè
M0N4=3

AU PAYS DES COSAQUES

un peintre russe dit nom de
A A Kharlamov travaille une
année durant au Rijksmuseum d'Amsterdam a copier
le maitre du clair-obscur. Son
travail fini, il en est fort sa
tisfait, son entourage aussi.
L'intérêt allant croissant, on
organise une exposition, on
suspend les deux tableaux
côte a côte, les dignes échovins de la ville se dérangent,
ils sont incapables de distin
guer l'original de la copie,
ils décernent avec enthou
siasme a Kharlamov le titre,
rie citoyen d'honneur d'Ams
terdam, (t l'Académie des
Beaux-Arts de Saint-Petersbourg i u fait donner a son
retour une médaille d ur.

M Gbcnye y a proclamé la
formation d'un gouvernement
congolais en exil dont M Gizenga, toujours en prison
d ailleurs, serait le chef. Ce
gouvernement fait appel aux
parlementaires et les invite
a aller rejoindre au CongoBrazzaville une quarantaine
d’entre eux qui siègent en
"parlement legal", dit M.
Gbcnye.

lâché par ceux qui l'ont
soutenu, mieux même, créé 7

Régime militaire
Sur le plan de la politique
interne, l'opposition au gou
vernement en place alimente
en arguments la position des
syndicats et profite de cette
situation pour verser l'huile
sur le feu.

Certes, l'agitation est gran
de au Congo, et spécialement
a Léopoldville. l-es autorités
viennent de prendre à ce su
jet une importante décision
en décrétant l'Etat d'excep
tion sur toute l'étendue de la
ville.
Les tribunaux civils ont
rte remplacés par des tribu
paux militaires et la dire; lion de l'opération a été etm-

Les syndicat', réunis en
une intersyndicale, procla
ment et rcproclament qu ils
ne prendront part a l'élabo
ration de la constitution tant
qu’un gouvernement de "sa
lut publie” n'aura pas pris
la place de l'équipe actuelle.

Aux
ANCIENS
du

avant rie procéder a un re
maniement ministériel que
tout le ninr.de s'accorde à
dire urgem ?
C'est i>cü probable. D'ail
leurs. M Adoula ne jouit
plus a present rie l'estime
que les leaders syndicaux lut
avaient accordée jusqu'ici.
De toutes façons, le fos-é
creusé entre le pouvoir et
les syndicats est devenu tel
lement profond que l'on ne
voit pas comment M. Adoula
pourrait refuser aux siens un
durcissement du régime
Revolution populaire ? Non,
la masse demande de l'or
dre, de l’argent et du pain.
Ce ne sont certes pas 1rs
leaders syndicaux, d'ailleurs
tre-, peu suivis ailleurs qu'a
Leopoldv ille, qui parviendront
maintenant à soulever le peu
ple. Pas encore . ..
Devant I ensemble do ces
problèmes, l'on peut se de
mander si Monsieur Adoula
ne jettera pas le gant.

r-à
M. CYRILLE ADOULA
scs avant d'on arriver la.
C est un fait, M Adoula est
un pacifiste, un conciliateur
M Adoula parviendra t-i!
à faire admettre a ses mi
nistres qu'un dialogue, même
ultime, est nécessaire avec
les mouvements syndicaux

Certes, il possède à l'étran
ger une popularité évidente,
Elle s'est amenuisée au Con
go M Adoula devra, il n'est
plus utile de le démontrer,
donner un sérieux coup de
barre et revoir certaines des
positions qu'il a prises s'il
no veut pas courir demain
au suicide.

OFFRE SPECIALE ...

FENÊTRES
d'aluminium à 3 rainures

C*EiO«Cf
de TU. de M.

en EMAIL CUIT de COULEUR
rrroi.v ni :u; an mus

• CONTROLE REVERSIBLE

WH « I

T-. - nxltcv.r U Vf.
f iM'if
ce i .mtfr e r.

LE CONTINGENT DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
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célèbre cette

contre, est entre dans 1 his
toire inauguré en 1900, t! a
( t( la seconde ligne de Russie
apres le tramway de Moscou,
et il continue ses services,
considérablement étendus, il
va rie soi. sur un lacis de
rails qui passent tie l'asphal
te bien balayé a des petites
rues cahoteuses ou l’herbe
pousse entre les paves.
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Annexion de
Villea
à
Jacques-Cartier!
^

"Si tu vc'.t la paix prépare
la guerre'. v est la la maxime
que la ville (10 Jneqties-f artier
friable vouloir adopter vis-a-vis
de la ullo de Si i.anilx rt qui
travaille depuis déjà plusieurs
années a nnnevr i.ue partie
de Jaequcs-Cart .- : ; la paroisse
,St-JudeTout en t-e prépatant a ven
du; chciemci't a peau dans
St-Jude, t— le:- membres du
conseil recevront, ce .--oir, les
( doyens du quartier ri leur
feront sicner une requéle si
gnifiant Jour volonté a Québec
rie demeurer dans .turques ('ar
tier —1 le conseil municipal
i<l passé a la cnntre-,iliaque
lorsqu'il a adopté a runanimite,
I:i'T 'oir, i.rn proposition du
c'iuseilit-r Antonio Thibault a
l'effet d’eii cprtmlie di s pourparler* avec la ville de Leinoyno et de leur of fi ir de s'anne >;er
avec .lac• i a ( artier pivot
(;:i avec .Si l.amliort, comme il
en ot question depuis quelque
temps.
Non:- rrpi odnisons, in eslcn -o,
la proposiiion in M. Thilu ■ .
' f orisidéru- ' (pie nous four
nis: uns la meilleure (au de
la province .i cette munici
palité Ia inov ne • et a d au
tres municipalités ;
"Considérant que la qualité
et l'efficacité de nos autres
services publies sont l'équi
valant rie celui de notre
aqueduc ;
"Considérant que le terri
toire de \(lle l.rmoyne e-.t
connexe a celui de notre
paroisse St Judo pour former
un (piartier électoral iodépendant ;
"fousidéranl (pie dans peu
d années le boulevard Ta-clierca î sera considéré tom
me une voie secondaire ;
"Je ; :oj
(|iie ce conseil
fas-e pari, par écrit, de
considerations
toutes les
11 haut d< ci ilcs a la cite de
V iili* l.einoyne. afin d'ouvrir
la porte a lout pourparler
entre nos deux conseils et
d'entreprendre
ainsi des
; tilde ; comparatives sur les
avantagés que retireraient
les citoyens de Ville l.r
moyi'.e en s'annexant a
-lacipic- radier
l.a parois e SI .Judo est une
Lande de lcriain bornée ai

Ottawa donnera-t-il
suite à lu demande
du maire Drapeau ?
OTTAW A 'IV!’'
l.o député
progre--iste - ruilM'i i ulr-iir rie
Trois Itivieres a demande hier
an president du Conseil prive
d avait l'intention de donner
.- . île a la suggest ton du maire
Drapeau demandant que le gou
vernement ledéial défraie une
partir du coût du transport des
Canadiens qui voyageront en
J967 d'une province a l'autre et
visiteront l'Kxposition univer
selle de Montréal.
Vf. Maurice Lamontagne a
suggère que la question (le M
I con Halo
soit m cl l!e ail
feuilleton

l.a vente a la Russie

Le CN transporte
50% plus de blé
l.e transport du grain par les
Chemins de fer nationaux a
augmenté dans une proportion
de cinquante pour eut a a
suite de la vente de hle a
1 t.lmoii Sov ictique.
( ' est ce qu a ir\ élu M N J
MacMillan, va - picudent deChemins de fer nationaux. Il a
dit que m nouveau fardeau
forçait la société a utiliser
toutes les locomotives dn-pomItlcs des comp.ignii ■■ (J i a n d
Trunk W esin u, t ntral \ et mont et Deluth Winnipeg and
Pacific Lines, propriétés du
CN.
a ajouté
le vite-prcs, !■
que ia société viendra a houl
du travailLorsque la Voir maritime du
Si-Lauri nt sera fermée les Che
mins de fer nationaux devront
amener t.WO wagons j'ar jour
aux- differents |voris du pays.
Lu juillet 196-1, lêO.OOO wagons
de grain auront été amènes des
Prairii aux differents jxirts du
l’acifiquè et du St Laurent.

Camion vs auto :
deux blesses
Deux Montréalais ont été
blessés, \ et s ‘Jh.lS lundi aprèsmidi, dan- une collision entre
leur automobile et ni camion
de la compagnie (îalarnr.iu
Transport Liée, a tangle (les
mes De Bullion e! V dre.
M Michel v Scott, ;î| ans,
du .'CJ5 ave Banda'.!, à NotreDame-dc Grâcc. de meme que
son compagnon, M. Jacques
Parent, 27 ans, du MO'.i me
Drolet, ont été transportés a
1 hôpital St-Luc, souifrant de
multiples blessures a la li e
et de diverses contusions.
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fois, qu ils Apprirent quo la villa
avait termine ses representa
tions. "Je ne puis comprendre
que la ville n'ait pu désigner
un membre du contentieux mu
nicipal pour remplacer Me
George Gould pour cette tâche.
Et meme M. Gould aurait-il pu
prendre cinq minutes de son
temps précieux pour ce faire.
C'est désagréable et contraire
à l'étiquette professionnelle",
dit le juge Jacques Vadboncoeur, president de la Commis
sion.
On souligne aussi que Mont
réal avn't fait ses représenta
tions scJlement en anglais de

vant la Csmmiuoni d'anquita.

nord par le fictive St-Laurenl,
a I ouest jiar la ville de SaintI.amberl, a l est par la ville
de l.ongueuil et nu sud par le
boulevard Taschereau et la
ville de Jacques-Cartier. Le
premier pas vers l’annexion de
V die la moync par JacquesCarlicr serait donc de conser
ver la paroisse St .Inde.
Il y a un peu plus rie deux
ans, cependant, un référendum,
tenu dans la paroisse St-Jude,
avail indiqué (pie 63.69', des
le-idcnls, représentant une va
b ur immobilière de SI ,636,13(1
avait été favorable a l'annexion
a Si Lambert. Ce jiourcentage
icprcsenli! 206 propriétaires sur
.".AJ! I. evaluation totale de la
parois e était a te moment la de
$2.1)5,1.230.
Mais depuis, explique-t-on à
Jacques-Cartier, les rues de Si.Inde ont été pavées et les
notions oui été fails. De plu-,
■■ residents de SI-Jude jouis.-.( nt maintenant des mêmes
: > iv ili ges que les autres p i
e;- ■- do Jacques-Cartier.
la- re-idanls de St Jude
•i-iaienL donc moins intéressés
., s annexer a St-Lambci I. Il y
a a i—i la proximité de l'expo
r'on universelle de 1907. On
.•(menait. par i xemplc, a (liai)g - r le zonage de SI Jude 11 a
le eommernaliser. Puis, il y a
la future bouche de métro qui
-era vraisemblablement située
tout près de la.
Toutes ces quesliloos et plu-K-urs autres seront discutées
et- soir a rassemblée. < On de
mandera aussi aux résidants
de SI Julie s'ils -ont satisfaits
du service reçu par la Commis
sion scolaire de Si Lambert,
depuis qu'ils y sont annexés.)
Le conseil de St Lambert,
pour sa part, est confiant de
remporte! la victoire
lans
membres du conseil sont géné
ralement d'avis que le réfé
rendum tenu en 1961 indique
clairement la volonté de la
majorité des résidants de-StJude et que Québec leur don
nera raison.

Arrêté à New York

Un trafiquant de
narcotiques est
ramené à Paris
PAlllS. <Al IM - Le Irnfi
quant de narcotiques marseil
lais Charles Vinccleoni. 57 ans,
récemment arrête a New York,
ou il était arrivé clandestine
ment en provenance du Canada,
a été transféré en Lia me hier,
Débarqué hier matin a Orly,
il a aussitôt etc pris on charge
par deux inspecteurs de la lu i
gaile de- stupéfiants de la Sûre
té nationale.
( e-l en v crin d'une infoi ma
lion judiciaire ouverte par M
l'ei les, juge d instliu lion a
Marseille, charge d'enquêter
-ur les agissements de Mathieu
l-'i aneesi hi, 00 ans. arrêté li
ter oclohie a la gare de Lyon
alors qu'il transportait deux
valises contenant chacune 30
livres d'héroïne, de Paul Ste
.‘.un. 57 an-, et Toussaint t.'ar(litieia. 05 ans, tous deux appré
hendes .) Marseille, que Charles
Vinccleoni, soupçonné de romplicilé dans celle affaire, n etc
l amené a Pans.
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• «.•ruant le gaz naturel", avait
note le commissaire
L'uniformisation des tarifs

l.a CtiN li a pas jusqu'ici ré
fut < * la requête de’la ville de
Montréal, concernant la natiuti.disaiinn du gaz naturel Néan
moins, elle a dit ne pas accep
ter le principe d'uniformisation
(!es tarifs a travers la province,
lut-(pie la distribution du gaz
naturel dépassera les cadres de
ia zone montréalaise.
Ces lards, dit elle, doiv ent
être établis dans chacune des
ones éventuelles de façon a
a-Miter la rentabilité du soi
v ire selon le nuit d'achat du
gaz et la concurrence dans c hacune des zones, sans avoir a te
i ourir à des "subventions''
puisées chez le.s clients deia
desservis dans d'autres zones,
l.a CtîN ne veut pas voir sa
, lientelle île Montreal payer
poui le serv tee éventuel à Que
bec. Trois Hmeies ou hlicr
hrooke.
Il n’est pas impossible, ce
pendant, que, plus tard, alors
que le gaz naturel sera rendu
a travers la province, les tarifs
deviennent uniformes, notent
également les représentants de
la CtiN.
Dans le mémoire qu elle a
présenté, la Corporation de gaz
naturel a décrit sa situation ai
l nolle, y joignant une copie de
son rapport annuel jv'ur les an
nées et 1962 et 1963. Llle y sou
ligne un bénéfice, le promu t
qu elle connaisse dans son his
toire,
l lle pose les principes géné
ra :\ sur la distribution du gaz,
!........
portant sur ia rentub:!i!i, le marché les tarifs et la
ce a urrence, les approvisionne
ments. l'entreposage du gaz
naïutel et les moyens de trans
mission. Ici. la CtiN noie que
la Ti ans-Canada Pipe Lines,
son fournisseur, n'exerer au
cnn contrôle sur elle, ni direc
lenient, ni indirectement. Hile
note aussi qu'elle jvourra pui
ser .1 même les sources rie gaz
naturel du Québec lui-même
si on en découvre suffisam
ment
Enfin, le mémoire souligne
que la CGN sera en mesure
d étendre ses services rn de
hors de la zone qu'elle occupe
présentement. Aujourd'hui, ia
compagnie a fait entendre son
president, M. lilcnft O. Maddock. _

DE POINTE DE
SURLONGE

BOEUF

ib

DESSOSSE
POUR
BOUILLIR

SAUCISSE au PORC
PURE LA BELLE FERMIERE

___lb

^ * _

SMOKED MEATn753‘
SAUCISSON FUMÉ
TOUT BOEUF
COORSH
%

"UNIS POUR PRIX PLUS BAS"

J.I. LAROCHE Liée MARCEL CATAFORD
291 boul. STE-ROSE
STE-ROSE DE LAVAL, P.O.
Tél. : 625-2300 - 625-3250

ST-BENOIT
Co. Deux-Montagnes, P.Q.
Tél. : 258-2222

(ORBEIL & LAMARRE Enrg.,

MARCHE CHOMEDEY

623 CHABANEL

3607 boul. LEVESQUE
CHOMEDEY, P.Q.
Tél.: MU. 1-1624

MONTREAL, P.Q.
Tél.: DU. 1-6231

SALAMI

TOUT BOEUF
COORSH
PQT 12 OZ
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Un employé de Radio-Canada remboursait son
"bookie" avec des cachets fictifs de cameraman

Un employé du service ries
nouvelles de Radio-Canada,
qui occupait un poste de com
mande depuis im certain temps,
serait présentement recherché
par la police pour faire face
a une accusation de fraude
pour un montant s’élevant à
plusieurs dizaines de milliers
de dollars.
Le prévenu, qui serait dispa
ru des lieux où on le retrou
vait quotidiennement aupara
vant, se serait particulièrement
servi de ses prérogatives pro
fessionnelles pour envoyer en
mission des photographes et
des cameramen ... fictifs, au
cours des derniers mois, et
retirer indirectement leurs
émoluments.
A leur retour, également...
fictif, comme de bien entendu.
Dans un cas, par exemple, il
aurait authentifier un compte
de frais de quelque $1,800 d’un
photographe qui était censé être
parti en expédition au Laos,
pendant la guerre entre les
neutralistes et les pro-occidcntaux.
En réalité, ce chèque de paie
ment devait être fait à nul autre
que le "bookie” personnel du
chef de département maintenant
recherché.
Et ce, parait-il, pour payer
les petits paris quotidiens, en
souffrance, que celui-ci aurait
faits pendant une période assez
prolongée chez le même pre
neur au livre de l'ouest de la
métropole.
I/et autres chiques, égale
ment pour défrayer des voya
ges fictifs, auraient été faits
à l'ordre de personnes qui se
souciaient beaucoup plus des
secrets et ennuis pécuniaires
du prévenu que du succès des
grands reportages de l'orga
nisme d'Etat.
La fraude, selon certaines
sources sûres d'information, se
serait continuée pendant quel
que dix-huit mois avant qu'el
le soit finalement mise au jour

par un incident somme toute
Perquisition qui aurait donne
banal.
des résultats étonnants.
Depuis, on aurait fait, nu
Mais au cours de laquelle on
domicile "habituel" du suspecl, n’aurait toutefois pas trouvé
l'individu.
une perquisition en règle.

M

A

présente

Mais la nouvelle a fait, depuis, sou "tour rie couloir",
boulevard Dorchester,
Et ailleurs,
Et jusqu'à Ottawa, parait-il.

petir le DEBUT de NOVEMBRE
A SES DEUX MAGASINS

DES INSTRUMENTS DE QUALITE
A DES

PRIX D'AUBAINES!
Songez à Noël qui approche et profitez de ces offres
qui sont valables du 6 au 9 novembre inclusivement

"get*
•. ■

rCA VICTOR

RESULTAT D'UNE BAGARRE. — Etendu par terre, inconscient, voici Roger
Salhany, 22 ans, du 7161 rue Fabre, blessé de deux balles de calibre .32, l’une
au genou gauche, l’autre à la cuisse. En compagnie de son frère Ted, le jeune
homme était impliqué dans une bagarre, peu après 11 h. hier soir, en face
du Bar Morelli, au 1569 est. rue Jean-Talon. 11 fut conduit à l’hôpital du même
nom. Dans le chahut, un belligérant perdit raison, sortit un revolver et fit feu
trois fois. Il prit la fuite à pied: Un autre fut projeté dans la vitrine de la
pâtisserie San Marco, au 1581 de la même rue. 11 la cassa et se retrouva...
dans les gâteaux. L’incident a fait accourir un voisin, M. James W. llealy,
photographe, qui croqua cette scène de violence.

wm,,
P;tp;-

am
'lütia

TELEVISEUR PrA VICTOR
Modèle "Chadwick" 23-TC-716
Ecran de 23 pouces. Nouvelle lampe "Nuvistor’', lampes
aluminisées à foyer profond. Circuits stabilisateurs. Sono
rité exceptionnelle. 2 haut-parleurs. Console avec base
pivotante, fini noyer naturel ou satin.
Prix régulier

|v»ri
iT
'M

349»*

Modèle "Reverie" SHC-764

Radio-phono stéréophonique RCA Victor
Radio FM/AM avec AFC et 3 étages IF sur FM. Tournedisques Garrard automatique 210, Cartouche "Electro
voice" à aiguille diamant. 2 haut-parleurs de 12" et 2
de 3Vi". 12 LAMPES. Superbe console fini noyer.
Prix régulier evec
multiplex
10 disques stéréo
gratis

SPECIAL

POUR SEULEMENT
489.90
$50.00

539»°

VALEUR TOTALE

r NSfc&T

fcwi

111 ,1

lijjîA

PHONO STEREO 'ELECTROHOME
Avec amplificateur de 4 lampes. Changeur auto
matique B.S.R. 4 vitesses. Deux haut-parleurs de

PIANO "STERLING

SYRUP

6" x 9", un pour les basses et un pour les aigus

De fabrication canadienne. De style moderne, fini noyer
ou acajou. Riche sonorité. Action légère. GARANTIE DE
5 ANS.

V .ur**o»vmi ôiimc f-e

*750»“

avec contrôles séparés. Consoletîe fini noyer.
Prix regul

SPECIAL

- « s49900
Banc en plut

V

«SKa’I
iM&il

MAGNETOPHONE "PHILIPS
200"

Essayez ccs

Old tyme, un sirop léger et

velouté, aromatisé à l’érable, est idéal
pour les crcpcs, les gauffres et le pain

recettes éprouvées pour OLD TYME:
COMPOTE DE POMMES A L'ERABLE

I botte (I) ot.) de compote de pommes

V* tasse de sirop

Mélanger la compote et le sirop old
coupes A sorbet. Décorer, si désiré.

Réfrigérer. Servir dans des
quantité: T portion*.

BEURRE D'ARACHIDE A L'ERABLE

•ti usse de beurre d’arachide

doré. D’une saveur extra fine, le sirop
OLD tyme est aussi économique et
facile à utiliser. Régalez-vous souvent

du old tyme, un sirop doux aromatisé

tyme.

old tt me

ORGUE "ELECTROHOME
Modèle "Conlessa", console (mi noyer hu>lé. Deux claviers
de 36 notes. Pédalier de 13 notes. Cinq contrôles du
volume. Haut-parleur de 12".

- tnregiilfCM •-.«qi'et oue monopl’orvc} .r

n 4

ucfion stéréophonique (facultative]. Il est, de pins
pr'mettre ta reproduction net a sque» pre-enrrgiitres
> < on ne et ion de l>r registre jr a un système de
erners pour le microphone et le radio phono.
Prix régulier $219.50
L'APPAREIL
1 RUBAN VIERGE
1 ETUI

SPECIAL

VALEUR TOTALE

G lasse de strop old tymr.

Carder les ingrédients à la température de la pièce. Mélanger parfaite
ment les deux ingrédients. Etendre sur du pain frais ou rôti, des biscuits
soda ou encore, utiliser ce beurre comme garniture à gâteau.
QUANTITÉ: l'a tasse.

Prix régulie

I1

(Banc comprit)

Peur obtenir GRATUITEMENT un livret de recettes t l’érable, éprouvées,
écrivez i

c..P. 129, MONTRÉAL, QUÉ

SPECIAL

LE MAGASIN

DE MUSIQUE LE PLUS COMPLET AU CANADA

Livraison
36 mois

à l’érable. Il vous plaira, ccst garanti! *
*Sinon, on vous remboursera le

double du prix d'achat!

de la taxe
QUÉBEC MAPLE PRODUCTS LTD. —UNE DIVISION DE CANADA STARCH CO. LTD.

iNC

paiement

de vente

de confi
500 EST, STE-CATHERINE
VI. 9-6201

2140 DE LA MONTAGNE
VI. 5-6202

MAGASINS OUVERTS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIRS JUSQU’A 9 HEURES
..V.rM

SSBsMSaSsSSa
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BEAUCOUP PLUS POUR NOEL CHEZ EATON
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SOYEZ
> SAGES!
ACHETEZ
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EATON le magasin

•N

par excellence
où le choix

•ô/*

n'a d'égal que

7r

l'élégance et la
•»«»..

qualité de ses articles

........ ... -A..A.

EATON EST OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 h.
.......... .
• *....... A’.iÀ..ïu-

1

~.cr.'............

Allure de

lût fninu>m chez Eaton

vedette

Interchangeables
nouveaux luxueux
extensibles

les 3 pièces
en tricot
de laine
double !

Siam's “BERNARD”

19.95

en tricot double

L'ensemble

Nylon DuPont

A. Veste à la Chanel et man

ches %. Devant doublé,
comme le siège de la jupe
droite. Blouse en acétate
surah imprimée.
B. Veste droite avec poches
garnies de bouton fantai
sie. Manches Ai. Devant
doublé comme le siège de
la jupe droite. Blouse en
acétate surah imprimée.

Légers, bougent
avec vous, sèchent
\ite, peu ou pas
de repassage !
A. JUPE droite, glissière

au côté.

JI 11§|
ip.4#

Tailles spécialisées: 16'è22'j. Noir, brun; blouses
imprimées de couleurs con
trastantes.

16.95

fMb.
i

COMPOSEZ VI. 2-9211

Surblouse encolure V,
devant avec plaquet.

RAYON

345

AU OUATRIEME
CHEZ EATON

mÆ

ETAGE,

19.95

Si

•■•Av'.xi-Jijur'::-.iwx.vx.wtx.-xa: :• c*-x-

,

-y

ms$im

B. PANTALON,

au

côté,

glissière
sous-pieds.

m

19.95

l'immuable garantie

19.95
C. S II O K T JAMAÏQUE,

.

:

"ARGENT REMIS
SI LA
MARCHANDISE
NE
SATISFAIT PAS"

Haut à col roulé, glis
sière au dos.

\

tpISÉf

Souvenez-vous de

glissière au côté.

12.95

Riche, brillant, le
velours à la vedette
Voici un 3-pièccs très habillé qui sera votre
meilleur allié à l’époque des Fêtes. Confection
en luxueux velours de rayonne, jupe droite
doublée, et veste à la Chanel ouvrant sur une
surblouse, en satin de rayonne. Brun avec surblouse coquille d’oeuf; noir avec surblouse
blanche. Tailles 14Va à 24',i>.
95

Surblouse, encolure en
V. glissière au dos.

v.

.

COMPOSEZ VI. 2-9211
ROIIS TAULES

SPECIAUSEES

(RAYON 541),

TROISIEME

ETAGE

19.95
TAILLES lu a 1(5.
COI I.EUliS rouge canneberge. bleu sarcelle, noir.
COMPOSEZ VI. 2-9211
1 ATOM
VETEMENTS SPORT POUR
DAMES
RAYON
746),
TROISIEME ETAGE

MMBEga»iszm

T‘"W
----- “*.■■■ fc.ilÉT

1
x

Raphaël de Paris propose “Réplique”

2D,

AU

REZ DE CHAUSSEl.

adopte la jupe
I#

longue, si féminine
GLENEATON et

3.75 .

CHEZ

10.98

chacune

1
T. EATON C°
Or MOMTRIAL

achetons en

TOUTE CONFIANCE

Bilkdüte,

tics marques tic renom Eaton

Le mouchoir de toile se veut distinctif

EATON

En fin lainage d'une douceur exquise, ces jupes

r

\

se veut élégante

COMPOSEZ VI. 2-9211
P4YON

V v ti
I I
?/ fe

L’hôtesse qui

I R* la capitale des parfums nous parvient
celte fragrance subtile a essences de
fleurs. C'est un présent qui s’offre et se
reçoit avec le sourire ...
Offre spéciale du fabricant : Kan de toi
lette de 1 once plus flacon de parfum de
!« d'once.
les deux pour

• M*

EAton

Pour MONSIEUR, c’est BIRKDALE

sont entièrement doublées. Elles se présentent
en imprimés de ton clairs ou foncés, dans les
bleus, verts et jaunes Aussi disponibles en fla
nelle dans les couleurs unies de rouge, brun,

Mouchoir en toile irlandaise. Modèle carré d’environ 17” avec bords rou
lottés main. Initiale discrètement brodée et entourée d'arabesques. Toutes
les initiales disponibles, sauf I, Q, U, Y, X, Z.
chacun

noir ou bleu. Posées sur une blouse de dentelle,
elles vous donneront une grâce incomparable
qu'on remarquera 1 Tailles 10 a lfi.

Pour MADAME, c’est GLENEATON

COMPOSEZ VI. 2-9211
RAYON

545.

AU

QUATRIEME

ETAGE.

CHCZ

Fine toile irlandaise. Modèle carré d’environ 12”. Un travail ajouré rehaussé
d'appliques et de broderie ajoute à son raffinement. Initiale brodée à la main.
Toutes les initiales sont disponibles sauf : Q, U, X, Y et Z.
chacun

1.00
1.00

COMPOSEZ VI. 2-9211
EATON

HAYON 501. AU REZ-DC-CMAUSIEE, CHEZ EATON

VEND AUSSI BON MARCHE QUE N'IMPORTE QUI 5

EN TOUTE CONNAISSANCE
CAUSE, BIEN ENTENDU

HEURES D'AFFAIRES EATON ; 9 H. 3* A 4 H., SAMEDI COMPRIS — JEUDI ET VENDREDI! 9 H. 30 A f H. — LE 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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TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES
Quartier* Ahuntiic — Rue
Sauvé, No 2-152, lot No 13-1-807,
Iüir. De Lillo Construction Liée
à Rrnato Testa, $20,000.00. —
1705603.
Rue St-Hubcrl. Nos 10.12910,131, lot No 228-158, terrain
25 \ 103 pds. Maurice Rliéaumc
a Tierre Desmarchais, $24,700.00. — 1705622.
Notra-Dama de Grâces — Ave
nue King Edward, No 4566, lot
No pt 151-345, 346, terrain 50 x
115'tr pds. John It. Holliday à
John H. F. Webster, $26.500 00.
— 1705552.
Villeray — Rue Fouchcr, Nos
7058-7960-7062, lot No 2620-620,
lorrain 1875 pds en sup. Ray
mond Lapalmc à Mme Albert
Fortin, $15,000,00. — 1705762.
*
•
a
Villa Dollard des Ormeaux—
Rue Drouin. No 10, lot No 2891-102, 280-113, terrain 60 x 05
pds. Albert 1,. Dartnell à Mme
Neill A. McLeod, $17,500.00. —
1705549.
Montréal-Nord — Blvd Por
tas i vagueI lot No 36-133. Al
fred Douent a La Cité de Mont
réal Nord, S2.125.00.—1705809
Rlvd l’erras tvague) lot No
pl 36-174. 175 La Cité de Mont
réal-Nord a Alfred Doucet, $2,liono. — 1705810.
Pierrefonds — Rue llertel,
No 5033, lot No 114-8, terrain
60 x 00 pds. The Toronto Domion Rank a Central Mortgage
and Housing Corporation, $13,573 95. -- 1705540.
Rue Edward, No 4703. lot No
33-43, pt 33-44, terrain 57 x 87'
29' pds. Remi Labelle à Thomas-A. Rhéaume, $13,950.00.—
1705842.
Rue Aragon, No 12.237, lo! No
121-5, 118-20 Les Entreprises
Roger Pilon Ltd à André Por
tai. $21,056.76. — 1705868.
Rue Aragon, No 13225, lot No
118-22 Les Entreprises Roger
Pilon Ltd à James R. Brockie,
$20,301.76. — 1705860
Rue Kington, No 4403. lot No
112-13, 117-22 Les Entreprises
Roger Pilon Ltd à Robert L.
Grant, $21,730 76 — 1705870.
Rue Maplewood, No 4402, lot
No 110 27, 112-12 Les Entrepri
ses Roger Pilon l.td a Mme
John Solarik, $20,047.00 —
1705871
Rue Maplewood, No 13224. lot
No 118-14. 121-10. Les Entrepri
ses Roger Pilon Ltd a Mme
Michael J. Colman, SI7.970 50.
— 1705872
Rue Maplewood. No 1.3223. Int
No 121-11, terrain 5011 pds en
sup Les Entreprises Roger Pi
lon Ltd a Wallace J. Pollock,
$17.700 00. — 1705873.
Chemin public 'vague) lot No
108-210, 211. Bengay Invest
ments Corp. à Prestige Enter
prises Ltd, $6,000.00.-1705874
Pointe-Clair» — Avenue Em
press, No 130, lot No 111-334.
terrain 60 x 00 03' pds. Horace
J Oakley à Edward J. Garay,
$10.200,00 — 1705554.
Riviere-dcs-Prairics — Coin
Blvd Dîner Gaucher et Avenue
de la Paix 'vague loi No 88-55
a 50 pl 88-60. terrain 141 '7* x
106 pds. Lucien Benoit a Tullio
Yillandi, $6,750.00. — 1705811.
St-Laurcnt — Rue Chaînerai!,
No 1330-1332, Int No 260-126,
terrain 38'0' x 00 pds
John
Parlow a Claude Bélanger,
$33,500 00 — 1705838.
Hue Bleignier 'vague' lot No
250-64 . 65 Don N Baltrukonis
a John Pau low, $14.200.00. —
1705830.
St-Michel — Rlvd St-Michel,
No 7375. loi No 446-402-2, 446■103 2 etc Jacques Paquette et
al a Jean-Paul de la Boursadière, $50,000.00. — 1705677.
Senncville
Muir Park Cir
cle. No 31, loi No pt 23-154,
21-173 a 176. Redard Construc
tion Liée a Mme William Y.
Irwin. $33.000.00. - 1705553.
Wostmount — Blvd Westmount, Nos 3603, 3605, rue Sher
brooke, Nos 1516, 1518. 1522,
1524 ouest, lot No 285-6A. 284li.A-l etc. Lasalle Laboratories
Limited a Kensington Indus
tries Inc , $1 nu et considéra
tions. — 1705702.

Le Canada anglais
n'est pas apathique
au Canada français
— R. P. Malone
Le recteur du college Loyo
la. le R.P. Patrick G. Malone,
s j., a exprimé l’opinion hier
soir que la création de la Com
mission royale d'enqucle sur
le bilinguisme et le bicultura
lisme démontrera que le Cana
da anglais n'est pas apathique
à l'endroit ries Canadiens d'ex
pression française.
Prenant la parole dev ant le
"Fossils Club” rie Montréal, le
Père Malone a dit que la com
mission Laurendeau - Dunton
pourrait fournir des “données
de hase" à ceux qui aborde
ront le problème.
"Cela obligera ceux rpii élè
vent la voix dans ccs discus
sions d'exprimer leurs pensées
plus clairement que par le pas
se.” II a dit qu'il espère que
la commission enterrera les
mythes que le Canada anglais
et le Canada français entretien
nent réciproquement.

Universités :
souscriptions
de $78,000,000

SOYEZ
SAGES!
ACHETEZ

L’IMMENSE choix facilite les
achats! Spéciaux remarquables!

EATON

parle français

et analais : on oeuf aussi vous fournir

Prix exceptionnels!

services d'interprètes

Les tissus cette saison ont
la faculté de s’adapter!
$

Profitez de cette grande Vente d’avant Noël
pour faire t ô t votre couture des Fêtes!

!

Broché de rayonne

Rayonne brossée

Riche tissu importé pour robes cocktail et
du soir, pour manteaux de théâtre et de gala.
NOIR, BEIGE. BRI N. ROUGE: Specia|
NOIR ET JAUNE DORE, ROUGE u ver,,
ET JAUNE DORE. BEIGE ET JAUNE DORE, BEANG ET GRIS AR/VV
GENT. Environ 40'' de largeur.

Rayonne brossée type cachemire, à motifs
écossais et quadrillés. Pour robes, jupes, robes de chambre. < hemises. BRUN. Spécial
GRIS, VERT M O U SS E. ROUGE. la verge
VERT, HA V A N E NOIR. BLEU
RO Y A I-, ROUILLE, TURQUOISE.
Ri.EU SARCELLE. Environ 54" de
largeur.

179

Peau de soie

“Viyella” imprimé et utti

Importée d'Italie pour toilettes du soir, robes
de mariées el de demoiselles d'honneur. NOIR,
ROUGE, HAVANE. BLEU R A LE, Spécial
EMERAUDE. RAIN GRILLE. JAU la verge
NE DORE. BLEU ROYAL PALE ET
FONCE. ROSE I’ALE, ROSE OSE,
IVOIRE.

Fins de series — motifs discontinués — tous
lavables a la main.-Pour robes de Spécial
chambre, vêtements d'enfants, ju- la vtr9*
pes. robes, etc. Quadrillés de coloris
variés. Environ 3G" de largeur.

B ronde lot h franc a is

Tissu extensible

Super broadcloth de laine Blin et Blin, im
porté de France NOIR. BLANC GI- special
\ RE. BLEU. ROUGE. BRUN. VERT ,a ver9'
CHASSEUR, VERT MOUSSE. Envi
ron 54" de largeur.

Beau tissu importé d'Autriche, se composant
de 57' nv!on et 43') laine Excel- specî«i
lent pour vêtements de ski NOIR, la verg»
TON OR. ROUGE. BLEU ROYAL.
~nROUILLF. BLEU. VERT. Environ VV3
58-60" de largeur.
VJ

129

299

Les belles de nuit rêvent ^éùülyŸjfah
une marque à l'enseigne du nouveau!
A. MADAME SPORTIVE choisira lin pra
tique ensemble 3 pièces comprenant le
pyjama en finette imprimée — rayures
et fleurs — : veste a col transformable
et culotte à jambes longues, et enfin le
manteau de nuit en coton cordé de
longueur G et de ton uni
Tailles petite, moyenne et
grande. Blanc Ion or ou
blanc bleu.
L'tnscmble

599

COMPOSEZ VI. 2-9211

499

B. MADAME
ROMANTIQUEadoptera
cette longue robe de nuit en finette
imprimée, agrémentée d'un empièce
ment au dos et sur le devant. Petit col
Claudine garni rie dentelle et d'une
boucle. Ouverture sur le devant à 3
boutons. Manches longues terminées
par un volant sur bande élastique.
Tailles petite, moyenne el
grande Rhine rose, blanc-'
bleu nu blanc neige.
Ch.

Surah imprimé 45”

599

RAYON to?, AU QUATRIEME IIAOE

CHEZ EATON

rm

-.A..-u... 2.”

Surah de rayonne lavable à la main à motifs
automne-hiver : fleurs, dessins géo Special
métriques ou cachemire dans les la verge
ions rie ROUGE, BRUN. GRIS,
VERT MOUSSE. BLEU. JAUNE DO
RE, ROUILLE ET TURQUOISE.

Crêpe de laine importé d'Angleterre, se drape
facilement et convient pour relies et costumes.
ROUGE VIN. ROUGE ÙEAIlï. U,RIS, Spccjal
CHINE, MAUVE. VIOLET. BLOND, la verge
BLANC. JAUNE DORE. G ING EM_ nn
BUE. VERT, BRUN. Environ 54" de
-iVV

]29

Feutre de laine 72”

Crêpe de laine 54”
Ligne plaquée
au cou

Feutre très large, de fabrication ra- Spec;ai
nadienne, pour jupes, gilets, vestes, ia verg»
objets fantaisie pour cadeaux et dé- ^
coration de Noël. BLANC. VERT,
/4/
ROUGE.
+*

Crêpe anglais, souple, léger, superbe; sc prête
on ne peut mieux à la confection de robes.
NOIR, BLEU ROYAL. M A R IN E. Special
GRENAT, ROUGE. BRUN, VERT la verge
CHASSEUR. BLEU CELTIQUE Lar
geur 5

249

Aucun poids
sur les épaules;
le vêlement
repose sur
l’arriére du cou

Imprimés de Noël 36'
Gais imprimé? à bordure pour ta- special
bliers. nappes et décorations a Ecpo- ia v»rg»
que des Fêtes ' Coton frais dans les
_
tons de BLANC ET ROUGE. BLANC
H 11
ET VERT. Motifs de Noël.
•i /

Nouvelle ligne
creuse des épaulés
déplacées vers
av ant

COMPOSEZ VI. 2-9211
Service des commandes téléphoniques
T : SSUS

«ÛYCN 233

AU DEUXIEME ETAGE

CHEZ EATON

Pnilriue nette
et ajustée

Hanches impecca
blement moulées

à
\r#‘*

::

ww>,

/

Le complet fait sur mesure
est d’une élégance recherchée

ïK: J'", '/

m

Allez chez EATON jeudi choisir votre tissu dans un groupe spécial
de beaux lainages anglais et canadiens comprenant des worsteds
et des flanelles worsted tout laine, à textures fnn-SPECIAL jeudi
laisie, quadrillées, rayées et nouveauté. Tons complet 2 pieces
fashionables de gris, brun ou bleu. Notre personnel
se met à votre entière disposition pour vous guider
y
dans le choix du tissu et du modèle.
£ J

Vf50

Pantalon supplémentaire

24.50 Gilet 10.00

Créées pour affronter
nos hivers canadiens

RAYON 230. AU DEUXIEME. CHEZ EATON

Tr
Sous-vêtements
“Jockey”
Los préférés de fout homme qui
a le souci de son confort. Les
‘Jockey’ existent en tricot de
coton poigne côtelé ou en colon
‘Durene’ mercerisé — tout blanc.
Gilets athlétiques,
tailles: P.M.G.
Coton peigné

Coton 'Durene'

1.25

2.00

3 pour 3.69

«

Gaines-support de la maison Camp
A. CORSET DE COTON
apportant un support
abdominal remarquable.
Support (jour les muscles
sacro-iliaques. Gaine à
support chirurgical. Cou
leur chair ou blanc.
Tailles 24-34.
| | ()()
D.

chacun

Caleçons à devant en "Y",

tailles: 36 à 44
Vingt-huit universités et collè
ges engagés présentement dans
ries campagnes de souscriptions
en vue de pouvoir assurer leur
3 pour 3.69 **
chacun
expression sollicitent $78.000.000.
des corporations et des particu
COMPOSEZ VI. 2-92 H
liers. Treize autres universités
projettent de lancer des cam
«AVON 331, AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON
pagnes de souscriptions dont
l'objectif total s'établit a
$32.000,000. Ccs chiffres ont été
rendus publics par la Fondation
des universités canadiennes HiUMS D’Aff AIRES IAION: » H. 30 A * H., SAMEDI COMPRIS
JEUDI IT VENDREDI » H. 30 A » H.
dans son bulletin trimestriel.

1.25 » 2.00

1295

Non

illustré)

B. CORSET

FOI R SIL
HOUETTE COI RTF ap
porte un support abdo
minal réel. En rnton
très résistant Gainr a
support chirurgien I.
Tailles 26 32.

Botte? de fabrication canadienne pour hom

C. CORSET pour 1rs petites
statures. Pour les pé
riodes
postopératoii ' s
de même que pour les
personnes attentes (Ter
nies En coton résistant.
Tailles 36-44. 0^5(1

TRUEL1EE, vêtement (hu'.irg-.-ii pour U- p-'riod- •
postopératoire.-.

mes, en cuir de qualité tanné à l'huile et
caoutchouc imperméabilisé. Epaisse dou
blure de laine d'agneau. Modèle à glissières
jumelées permettant de les chausser facile
ment Noir ou brun. Pointures 7 «à 12, pas

O ST 00

de demi-pointures.

Vot/s cfrs invitées à rencontrer Mademoiselle l.nna y • th, représentante rie la maison
Camp, qui sera présente au rayon ries vêtement: rie ha e du Je, jusqu an vendredi
S novembre. Elle pourra vous aider quant aux véurmchtî de base qui vous conviennent,
selon votre situation, et vos problèmes personne1'.

COMPOSEZ VI. 2-9211
RAYON 3V, AU DEUXIEME, CHEZ EATON

Pas de commandes téléphoniques ou postales, s.v.p.

-T. EATON C?.„.
or

RAYON SOS. AU TROISIEME ETAGE. CHEZ EATON

MONTRÉAL

EATON EST OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'À 9 H.
-

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

-

VI. Î-9JII

-

POUR UN RATON DETERMINE

-

VI. 2-ÎJ31
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Tous les jours, faites vos emplettes avet une entière confiance dans la qualité, les prix, le vaste choix du

Si-Hyacinthe
s'agrandit

MAGASIN DU SOUS-SOL EATON

SAINT HYACINTHE. (DNC)
Forcée d envisager U cre«*«
tion de nouvelles unités de voi
sinage, la ville de Saint-Hyacin
the projette d'acquérir par voie
d'annexion une superficie de
169,424,400 pieds carres de nou
veau* territoires, situes par
tiellement dans les paroisses de
Saint-Thomas, Sainte Rosalie et
Samt-Hyacinthe-le-Confesseur.

En toute connaissance de cause, EATON vend aussi bon marché que n'importe qui

n de noi

( (loir

<1
ri. a

Chaussettes SherwooD d'EATON
] Habillement de hockey

<i citfnpttj runfoici'H dt Nylon peur plut (U duree. Motif» d* fantaisie
t anthracite marin*, brun ou ch** 10 a 12.
i* ' Krcy ' et coton, un» <hau*srtt« douer, tcnforfabU ri irrétrécissable.

l <>uriu «•» #,oa<<’•<-«■

SOLDE !
Carpettes de viscose
légèrement imparfaites

ii

• t t-dont Minforcti de Nylon, fonds de gri», anthracite, marine, brun
Choix de "Canadiens" ou
C tn

Nylon mfensibl*

doublé de

coton.

Semelles

smeet pour plut de confort Gm, anthracite,
blanc, noir ou brun, olive. Peur 10 a 13.

de Toronto

tou*-

Un ensemble trois pinces
comprenant un chandail à

marine,

col

P Coton e» Nylon ♦•■tensible, pour une chaussetto confor
table Teinte* urnes rie gus, anfhracite, manne, olive,

roulé,

insigne

en

sur

chaussettes

non, blanc. Pour 10 a 13.

ifljf-imr* pu-m’ ;i proximité t!
mies de Sninl ilyacinlhe.
affinnc par la môme oci:
mi que la population ali'
j : t Jr , 'tll.lllH» i! ici il". \ "
(« hnirn > ruinerni*' mi.i a
imcnapi'mrnt de nouvrll,"; /
s indllàli iciii’N doit .’-e (,d
nu 1rs moyens rie uurtrmii
liions routières et ferroviair

le

tricot,

hautes

des

et

Tailles pour garçons

CHAUSSETTES LAINE KR0Y ET NYLON
Belles

bien

qualité

*»•

apparence.

d*

en

petite

(6 a 8 ans), moyenne (10 à

6' x 9'
seulement

12 ans) et grande (14 à 16

chaussettes
de

SPECIAL

avec

devant,

chaudes *1 une tuque
tricot épais et chaud.

élastiques

Maple leafs

l'ensemble

ans).

bonne

9' x 12'
seulement

h elle

Pointures

COMPOSEZ VI. 2-9211

s ju.slilu-iil.

Ces carpette* épaisses et luxueuse*, en vitcoit, vous donneront l'impression de marther sur les
nuages. Envers de laie* pour les empêcher de glisser. Choix de tepf teintes modernes r beige,

VELEMENTS POl’P GARÇONS (RAYON 93?,

orange brûle, brun coco, cannelle, rouge cerise, jaune dore pâle ou vert mi-foncé.

Pro|ot audacieux

Egalement

Sur le

disponibles:

12'xl2‘

64.00

12' x 18

12'x 15
I nord oue.M

51.00
79.00

COMPOSEZ
VI. 2-9211

ARTICLES D'AMEUBLEMENT iRAYON 96:

.until

\illc projet
aéroport nu

iprnpru

mieux

l"ii IrnanL

Solde! Tentures mur à mur

•mettront

Bottillons en cuir
soldés petr le fabricant

Chaudes bottes en cuir
pour dames et jeunes filles

Ihmbliirr tir jirliicht

Ihmblrrs rni/onnr

A Pratique* « f élégants, ers bottillons en

B Un achat spécial nous permet de vous

cun sont doubles do peluche de nylon qui

(aire piofiler d'un tel bas prix I Ces botles

Compensation!»

ne craint

SPECIAL

bouts sont effiles T«do

it's iujuiitit's tn.'iSkomaitu*' qui
décidé <lt‘ leur offrir lu menu

l e

taux

SU 70

de

pont

!.i

taxe

$100

letonnée) pour vous per

semelles de

mettre d'affronter la nei

caoutchouc

Noir

ge et le froid. Semelles
10

(demi - p o i n t u r e s dispo

crêpées

et

SPECIAL

antidérapan

tes. Noir ou brun, poin
tures 5 a 10 (pas de demi-

nibles1.

141“ x 95'
SPECIAL. I, paire

SPECIAL, t> n

Des escarpins élégants et confortables, pour accompagner
vos toilettes d'automne et d'hiver. Trois modèles populaires,
avec semelles en matière synthétique.
Tenture* moderne»

C. Escarpin en daim, avec insertion de filet
de nylon. Talon haut ou illusion. Noir
seulement.
D. De jolies découpes ornant le côte de cet
escarpin nouveau et populaire. Talon haul
ou illusion. Noir.
E Escarpin classique à motif de peau d'alli
gator. Noir ou brun, en talon haut ou illu
sion.
Pointures 5 a 9 dans tous les cas (demi-poin
tures disponibles).

k

motif* damasse*. îi*»u rayonne, acétate de bonne qualité. Unie* ou impri

mée», elle» embelliront votre foyer pour la saison de» fêle* ! Crorhet» compris

SPECIAL

A 'Malaya'

—

un

motif

lemi-moderne

en

rouille sable,

turquoise blanc,

citrouille naturel

ou

rouge blanc.
B. 'Hrlton* — motif semi-floral en rouille sable, rouille blanc, turquoise champagne ou bleu blanc.
C. Teinte* unie* de beige, blanc, jaune doré, ivoire, turquoiso ou rose pâle

COMPOSEZ VI. 2-9211

Tringles de tentures

pointures).

ovaluation dos propriétés nu
mobilières pour une période* de
oint) ans, avec une clause spé
ciale pour Ion terres en culture,

doublées de "Thermo-pile" (rayonne mol

illusion . . .

mont, pointures Sa

Nouvelles chaussures pour dames

sont en cuir souple d'excellente qualité,

.is le froid l

I bus ju-i.v .xjmVHiii.v
18" x 95
SPECIAL, I, I

Type

i

tirage

central,

fjni

émail blanc.

Avec

ferrure*. Facile à installer.

COMPOSEZ VI. 2-9211

COMPOSEZ VI

COMPOSEZ

2 921 )

VI. 2-9211

foncière,

à 170
ES iRAYON 937)

illlliltic

(RAYON 967)

'Hli' t'UI

appro'

Costumes à 2 pantalons

St Ils

Bretelles extensibles

Ensemble 3-pièces
pour les 4 à 6x

par "ROSE-MARX"
ompoo

SPECIAL
SPECIAL

ri cl uluntiou i n t.r
et que In >ttn tint
rent, ini|KiMc ,iu\
leurs et cnn. serti nt»ri
Il M'Illhlr' .-1111111, t j
que tn \ illc verser a
In paroisse de Saint-H
. Confesseur comme

I Costumes résistants et confor' tables, en fissu de nylon ef
Un

l i iriemmè
riiinmcubl

doublée

de

rayonne matelassée, à ferme

tensible ’ lycra" loger,

ture à glissière et capuchon en

confortable, vite soc.

peluche d'Orlon pour les pro

ornés d'une jolie frange. Faits de coton

dentelle

téger des rigueurs du froid.

de qualité, ils sont réversibles et d'excel

Bretelles

Pantalon à bretelles avec coin-

lente durée. Blanc naturel et blanc antique.

Bonnets

en

nylon.

extensibles

qui

roulent pas et demeu

élastique sous le pied

rent

bien

lon

sous

les

en

Riches

place

\
V li
r \j \
\ tu]i\M
t /x)

décolletés

«PfxfSie

Blanc seulement Tail-

FjÉb
a

*

*

38B, 34 à 40C
IN 909)

' A

¥

COMPOSEZ VI. 2-9211

supplémentaire

prolonger

la

brun et rouge

duree.

couvre-lits

à

dessin

traditionnel,

SPECIAL JEUDI

chacun

Environ 95” x 108” et 80” x 108”.

% ture élastique au dos et

ne

les 32

orme par les \oles
e frr Canadien N ri
ant la route 0, la
rwvSnint-tiuillnume

Veste

étroit fait de tulle ex

de

Autres terrain* a
Sainte Rosalie

coton.

soutien • gorge

Panta

COMPOSEZ VI. 2-9211

pour en
Marine,

Tailles : 4-5-6-

NTS POU? ENFANTS
lit simple

RAYON 910)

COMPOSEZ
VI. 2-9211

COMPOSEZ

T. EATON C?

VI. 2-9211

UNGt DE MAISON
a. *

_ n.

RAYON 936)

- A4.- '■

dédon
nicip;
ain annexe,

HEURES D AFFAIRES EATON: 9 H. 30 A 6 H, SAMEDI COMPRIS

JEUDI

El

VENDREDI

9

H.

30

A

9

H,

IL

STANDARD

CES

COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A fi

H

30

TOUS LES

MATINS

POUR

UN

RAYON

DETERMINE
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EATON

Nombre d'infirmières
émigrent aux USA
par Michel LAPALME
El lorsqu’on fait le rapport,
Los infirmières qui poursui on obtient au Québec une
vent leur grève contre l'admi moyenne d’une infirmière pour
nistration de l’hôpital Stc-Jus- 5.1 lit tandis qu’une infirmière
tine ont soulevé devant le mi s’occupe en moyenne de 2 8 lits
nistre de la Santé de la pro- dans le reste du Canada. Il est
' inee de Québec le problème lion de noter qu’en ce domaine,
fondamental qui les préoccupe. la norme canadienne est déjà
Dans le mémoire qu’elles lui inférieure à ce qu’elle devrait
remettaient d y a déjà plus être si l’on en croit certaines
d’une semaine, les grévistes, études faites en France qui
représentées par l’Alliance des décernent 2.5 lits à chaque ininfirmières de la ville de Mont firmièro dans les conditions
real, déclaraient : "Le problè idéales. Le Québec est loin de
me majeur est sûrement la pé cela.
nurie du personnel, en parti
Personnel
culier des infirmières, et une
Il est intéressant de consta
mauvaise organisation du tra
vail.’’ Tout au long de leur ter, par exemple, les consé
mémoire de 28 pages, elles se quences du manque d’infirmiè
devaient d’illustrer cette ca res sur le reste du personnel
employé dans les hôpitaux. Se
rence.
lon l’analyse économique déjà
En attirant de façon drama mentionnée, le personnel non
tique l’attention sur cette pé
spécialisé a plus que doublé
nurie de personnel, les grévis dans les hôpitaux du Québec
tes de l’hôpital Ste-Justine atti
entre 1952 et i960 et le |>ersonraient indirectement l’attention nei infirmier non licencié est
sur un problème qu’on retrouve passé de une personne par 12
a travers tous les hôpitaux de lits en 1952, a une |>orsonne
la ville de Montréal et de la
par 5 8 lits en 1960. Dans ce
province de Québec. Kncoro
dernier cas, l’augmentation fut
faudrait-il le démontrer.
de 191" alors que pour la
C’est a cela que se sont atta
même période l’augmentation
qués certains étudiants en
fut chez les infirmières de
sciences économiques et en re
16K.. Les auteurs du rapport
lations industrielles de l’Uni
déclarant : "L» Québec a pu
versité de Montréal Kl leur
augmenter son personnel in
rapport, une foi- complété, fut
soumis mardi dernier au co firmier non licencié plus faci
mité d’arbitrage qui étudie pré lement que son personnel car
I e s contraintes du marché
sentement le différend existant
jouent moins à des niveaux de
entre l’Alliance des infirmières
et l’administration de 11 hôpi qualification moindres. Les hô
pitaux ont peut-être vu là, une
taux de la ville de Montréal.
possibilité d'augmenter leur
Un cas typique
personnel et de répondre à une
En effet, il faut prendre In demande accrue de services, en
situation décrite dans le rap peu de temps et à des coûts
port soumis par les infirmiè moindres."
res de Ste-Justine au ministre
En fait, 16',' des employés
de la Santé pour ce qu’elle est : seulement sont des infirmières
l’exemple typique d’un phéno nu Québec comparativement à
mène beaucoup plus généralisé 21’. dans le reste du Canada.
que cela.
IM 9 2
du personnel est com
Il ressort do l’étude entre posé d’infirmières en service
prise par des étudiants rie général comparativement
à
l'Université de Montréal que la i l 3 pour le reste du Canada.
province de Québec a besoin Tandis que le pourcentage des
de J.fiOO infirmières si elle veut directrices, surveillantes et in
satisfaire ses besoins dans ce firmières chef est à pou près le
domaine dans la même mesure même pour le Québec et pour
que le reste du Canada. Kt le Canada.
< omme la disparité entre les
Conclusion : le personnel non
besoins et leur satisfaction s'ac
croît simultanément, il faudra licencie augmente considérable
trouver 12,877 infirmières rie ment Ceci demande une plus
plus qu’en 1961 |X)ur 1971 si la grande surveillance de la part
des infirmières, donc plus de
natalité et l’immigration res
tent à un niveau moyen d’ici responsabilités d’une part, et
moins de personnel en service
ce temps-là.
On peut illustrer différem général d'autre part.
ment la pénurie d’infirmières
La profession évolua
dans la province de Québec.
Votons finalement cette ob
Ainsi, alors que les dé|>onses
servation faite par les auteurs
des hôpitaux publics généraux
du rapport présenté au comité
passaient de $-1,7 millions en
d'arbitrage directement louché
19.71 a S144 millions en 1961,
par ces problèmes et il s’on
alors que le nombre d’admis
dégagera une idée à peu près
sion passait de 500,000 person complète de la situation nouvel
nes en 19.77 à 835,000 personnes le do l'infirmière :
en 1961, le nombre d’infirmières
"Nombre de méthodes mo
en service passait de 7.224 en dernes dans l’application de
1951 a ! ! ,843 en 1961, soit techniques médicales ont trans
•1 600 personnes de plus.
formé la fonction de l'infirmiè
Sous une autre forme encore, re. L'introduction des antibioen 1951, le Québec comptait 18 fiquts, le lever et le congé préinfirmières pour 10.0(H) per coses du malade, l'augmenta
sonnes. Kn 1961, il en comp tion des interventions chirur
tait 22. Dans les reste du Ca gicales, le rôle de plus en plus
nada. on dénombrait 27 infir actif de la psychiatrie, l'impor
mières pour 10,(XK) personnes tance accrue de la médecine
en 1051 et 37 cil 1961 Ceci préventive sont autant de fac
laisse le Québec plus de dix teurs spécifiques qui imposent
de nouvelles exigences à la pro
ans en arriére.
Ceci n’einpêche pas les hô fession. Ce développement de la
pitaux d’avoir un lit par 86 per science médicale fai* quo l'in
sonnes, ce qui est supérieur à firmière accomplit des tâches
la norme canadienne: un lit qui, autrefois, étaient l'apanage
du médecin. Le même phénopar 93 personnes.
:• mène joue en faveur de l'infir! mierc puisqu'elle a maintenant
ANNONCE
; des aides pouvant effectuer la
j partie routinière de son travail.
L'infirmiere est doublement af
fectée par ces transformations:
un travail technique plus diffi
cile et plus intense est exigé
Peut troubler le sommeil d'elle et une fonction de surveil
M '
-l an.s, deux fois plus ri- femmes lance se développe puisqu'elle
nue u'homrne.s souffrent dlrrtuilons uri- doit se rendre responsable du
mwres CfiUAi'es ixir un microbe, l'errherichia coli. Pour combattre rapidement travail de ses subalternes."

LÏRRiTATION
DE LA VESSIE

les douleurs musculaires et le manque de
sommeil dus aux Irritations des reins et
rie 1h vessie, essayez un Invitee anttaep.
tique Interne pendant quelques jour-. :»\ec
f-YSTEX. Prenez 2 comprimes CYSTEX
avec un verre d'eau. CYSTEX rs*. «uasl
un analgésique qui «oulace les douleur* I
rhumatismale», maux rie tAte ri rie dos,
et douleurs musculaires Procurez-vous !
CYSTEX chez votre pharmacien. Vous ,
vous sentirez vit* mieux.
«

Magicien de la cuisine
Malaxeur “SUNBEAM”
SUNBEAM offre maintenant aux ména
gères un malaxeur portatif de conception
tout à fait moderne. Ce magicien de la
cuisine permet de réaliser en un rien de
temps des préparations culinaires lon
gues et fatigantes. Ëjecteur de batteur et
commutateur 3 vitesses au bout des
doigts. Carter blanc et brun. Pour cou
rant 110-120 volts; consommation 100
watts.
1 /i 88
Modèle H lrr00

!
j
!
:

mm
Fer “SUNBEAM” à réservoir

en acier inoxydable
Iæ réservoir en acier inoxydable carac
térise ce fer a sec et a vapeur de mar
que SI NBKAM I! vous donnera satisfac
tion et rendement, parfaits pendant do
nombreuses années. Le tableau indica
teur et le cadran sélecteur ainsi que la
bouche du réservai- sont placés à l'avant
du fer. La vaporisation est instantanée
grâce aux 9 events log's dans la semelle;
ce fer est aussi utilisable à sec. -| ^(K
Modelé SM2C J. £

i
(£.sKtHsjjfc

Wmm

Savourez des tartines
rôties par radiations

%&>*K

Sl’NBEAM a mis au point un grille-pain
entièrement automatique a réglage par
radiation. C’est-à-dire que vous réglez le
contrôle de coloration une fois, et vous
ne le changez jamais, que vous utilisiez
du pain tram he mince, épais, congelé ou
encore des brioches. Le, rôties s’abais
sent d'elles-mérno ; et remontent quand
elles sont à point. Gr. k-pain fini chro
me; plateau ramasse-miettes facile d'ac
cès ; consommation 127" watts. ^ -f QC

SfeM*

Wr&>i
VyC* •

Modelé T-40 jl

‘

m&m
Lrt appareilt d-rieiiui
sont garantit pour

1 an

contre toutei defetiuoti*et

électrique»

COMPOSEZ VI. 2-9211
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WITS AP’ARfilS ÉLECTRIQUES
RATON 777 A U QUATRIEME ETAGE

iftSfôfffrni

La machine à écrire portative “Rocket”

De petits meubles à maints usages
Tabourets et poufs à prix spéciaux
En plus d'être confortables, ils sont lavables !
Avec vos amis, ils serviront de siège de fortune, très agréable

'

i. ne machine légère d’environ 10 livres.
vier
ruban 2 couleurs, dé
e-mar
retour en arrière, marqueespace réglable Verrouillage du chariot
pour le transport Avec une élégante mal
lette en vinyl de ton havane à fermeture
à glissière.

bien sûr! Dans l’intimité, ils seront repose-pieds; a la rigueur,
guéridon. Poufs et tabourets sont recouverts de Xaugahyde, un
composé vinylique de haute qualité, de grande endurance et
lavable. Ne manquez pas cette offre opportune, à bas prix !

Larges poufs

Solides tabourets

SPECIAL

SPECIAL

chacun

C.-D. — Poufs bien rembour

A.-B. — Pieds en bois avec en,

rés, de fabrication soignée.

bouts de laiton autoréglables;

Forme rectangulaire, environ

siège recouvert de Naugahyde.

21” x 13” x 11” de hauteur.

Forme ronde, environ 18” x

Forme ronde, environ 18” de

15”. Forme rectangulaire, 14”

diamètre et 12” de hauteur.

x 23” x 15” de hauteur. 5 tons

Choix de 4 riches coloris: brun,

mode; brun, vert, ivoire, ton or,

ivoire, mandarine, vert.

bois de santal,

COMPOSEZ VI. 2-9211
RATON

401 AU CEE DE CHAUSSEE
CHEZ EATON
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Le recrutement
TABOURETS {RAYON 761 , AU SIXIEME ETAGE

La pénurie d’infirmières af
fecte également le recrutemeut : les conditions de vie
étant plus difficiles, l’enthou~v * *;r'. m£mt

Voir INFIRMIERES en page 11

cjohlei'
Vous êtes cordialement invité à venir voir

LES TOUTES NOUVELLES CINQ
ièSii'

«P
CHEVROLET • CHEVEUE • CHEVY 11 • CORVAIR • CORVETTE

SPECIAL JEUDI

Lÿ-T ’-;

SPECIAL JEUDI

ET LES EXCLUSIVES

SPECIAL JEUDI

AVEC TETE DE UT

DU15MIDBBUE
'98' - SUPER '88' - DYNAMIC '88'
JETSTAR '88' - F-85

é.00

POUR

pur mois (18 mtnsualittt)

et 54"

59.00

‘dk&k-LrnoimifiKL-.i.
■

<Haq

TOUTES PLUS SPACIEUSES, PUISSANTES,
INSURPASSABLES

Chez le plus important dépositaire "GM"

AUTOMOBILES LTEE

6 90 pai

1580 Amherst

4» Monfiqny

3333 est, Jarry

(10 men»uâli*é»)

Deux lits continentaux “Penn”

Modèle “Winter”

2 lits “Junior” 30

En 30", 36" ou 39” de large, les matelas sont du type 220 ressorts héli
coïdaux, bourrelets, capitonnage à lacet-s, coutil en coton tissé ligné bleu
et gris. Les sommiers sont en bois franc. Jeu de 6 pattes en bois par
lit. Les matelas 30”, 36”, 39”, 48” et 54” seulement se vendent 21.00

39” de large, le matelas est du type 252
ressorts hélicoïdaux, bordures préfabri
quées, coutil piqué au motif imprimé, som
mier en bois franc, jeu de 6 pattes en bois,
tête de lit recouvert de plastique blanc.

Los matelas de 30” sont du type 198 ressorts
hélicoïdaux, capitonnage a lacets, coutil de
coton tissé et ligné gris et blanc.
Les sommiers adéquats sont en solide bois
franc, jeu de 6 pattes en bois par lit.______

CES LITS A PRIX SPECIAUX SONT DE MARQUE "UNITED''

CHEVROIET - CHEVEUE - CHEVY II - CORVAIR - CORVETTE ENVOT - 01DSM08IU

IA. 6-3701

6 90 par

(10 mtnsu«litëi)

T. EATON C

tITERIE. (RAYON 271), SEPTIEME ETAGE CH'Z EATON

OF

O
LIMITED

MONTREAL

EATON EST OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIR JUSQU’A 9 H.
HEURES D'AFFAIRES EATON: » H. 30 A à H, SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENOREDI

» H. 30 A » H. - IE STANDARD DES COMMANDES TEIEPHONIQUES OUVRE

A 8

H

30 TOUS US MATINS - VI

2 921 1

- POUR UN

RAYON

DETERMINE

-

VI. 2-933 »

IJ LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI <S NOVEMBRE 1963

INFIRMIERES
SUITE

DE

LA

PAGE

| Garantie Eaton :

11

siastne cm inwii■ drawl: cl les
infirmières étant affectées a
toutes les taches, la valeur du
personnel iii-.eign.in! sen rev
sent Les grévistes de Ste Jus
tine citent de nombreux cas où
les institutrices cliniques sont
affectées fréquemment au ser
ve e général 11 aillent- il n'y
a qu'ii constater en lîiû.'i, les
echecs aux examens étaient <’c
.-! en lilfiO. de Jt . Misons
qu'on compte I,i celles qui au
cours de trois années d étude
ont abandonne leur cours le
plus souvent a cause des lourdes
«barges de travail
I t on se «lit, c . m bien tragi
que tout cegi. Soit, mais com
ment expliquer cette situation,
ou trouver des solutions?

“ARGENT REMIS SI LA MARCHANDISE NE SATISFAIT PAS”

SOYEZ
SAGES!
ACHETEZ

L’IMMENSE choix facilite les

>

En toute connaissance de cause,

achats! Spéciaux remarquables!

EATON

Prix exceptionnels!

VEND AUSSI BON

MARCHE QUE N'IMPORTE QUI

Ouvert jeudi et vendredi soir jusqu'à 9 h.

Le salaire

la s étudiante- de Ste Justine

ont affirme que le problème
remonlail pour elles a 1958,
loi que riiopil.il doubla ia quanl'Ie de se- III - " s >1 il » pour cela

Un rasoir moderne. Le
Remington Roll-a-Matic

augmenter de façon confortable
son personnel infirmier"

I: e ! '■ I al que le liombri
n hôpitaux e-t passé de IL, eu
"i
.i 14V * u l'iij). || e-i \ ! .a

• dément qu’avec l’Assuranct
hospitalisation le nombre d'ad!i;ioi" dan- les hôpitaux e--!

Lu achat spécial Eaton qui vous
offre un rasoir électrique de marque
célèbre a un prix vedette ! Ne cher
chez plus quoi lui offrir : cet achat
résoud tout et vous permet même
d'économiser !

p.ii,o »,
iioo en l'.'i.l et ,i 1 .V,« a al en 1962. Kl enfitt, la capaei(«■:;>

•- V».

-mu i||. en

j,t U?,ooo *'i! î%o.
Pcpîint t «• temps, il faut re< unnnitn* qu'on faisait bien p« u
d’efforts pour aeeruitre le |»er*
sound (les infirmions et on a
même démunir»*
le |M?.-nn- .
n»*l infirmier non licem ié en*
vahissait lentement son terrain
I,a politique* <ies alnire r, » • t
p.is *ie nature a attirer les ro
ernes (1 « •! vrai que, flan une
certaine me ire. les étudiants
ion:.' »'fii de conditions un peu
plus avantageuses que leurs
( mi,Ir* n < (fai,!
lai ; i i ■ e *• sin
versitane* Kllv" revoivtnl lo
eeipnt et nourriture ür.ituiU*
meut en plus de iu smlariUv
I Ile* paient turn ntl .eriptiur;
les livres, les uniformes, mats
elles reçoivent, chose .1 peu pu ->•
unique, un pi< -«dairc en tant
qu etiniiant*
l'ar ailleurs, el
les jont certaine
etude- dim
rjUts où elles fournissent du Ira
vad et elles aident m servin'
jieneial a l'entretien de Hiopi
tal. Tout calculé. l’Association
des infirmière « de la prov ince
de (Québec dirait, en jîmü' (pie
le coût de formation d'une hu(liante s'élevait a $1.50 Opar an
née. soit $-1.300 du debut a la fin
des éludes II faut souvent aion
ter encore celte avsurance santé
complète fournie pai nombre
d hôpitaux

i
i
i
■

1499

L»flTH

..

Il est pratique...
pratique... pratique
RïpNRTON

10.65
Créé spécialement pour elle, n la peau si déli
cate. il est doté de 3 tètes en acier inoxydable
chirurgical lavable. En lui offrant un "Balle
rina” vous n’aurez plus à craindre qu'elle
s'intéresse au vôtre... Boîtier plastique de
tun blanc crémeux.

COMPOSEZ VI. 2-9211
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LATON vous propose un vaste choix cle rasoirs électriques pour hommes et dames — Des marques de renom à des jirix vedette!

«tienne. mais ., -, uni
toux V* ■- av pillages ,
cm y prend an de |
till cnnli a! p;p Icqms engagé a (a
rieur «le ■ , adi c
.n nu'.
ranl un nninbre d'amiecs d, In inine. On reeupeie ainsi l unes
lix.semenl.
I l.ills I, - ix nie;, d'iilfllmit i es,
nn li a prevu aucun moyen sem
blable de récupération, l'est
pourquoi on se reprend ail
leurs : il n c-1 pas rare de i eni nnlrer la mal deux étudiantes
assises aa poste de l'hospita
here.
Mais là nà la question de
-alaircs déviant rebutante pour
I aspirante, ce ! lorsqu'elle dé
couvre qu anres quinze années
d'études l'infirmier,' reçoit s.i.
-i.'H tandis line la (llolele-te qui
a tait des etuili - correspon
dante wc.ra sûrement plus de
51.000. que i institutrice qui |sis
s, de le même miinlne d années
d elude tccev l a s | non ,, |;,
i omtnission des ecoles catbniiques de Mnnlreal.
Mais il v en a qui pa-senl
outre et ( | *. 11 terminent leurs
etudes Kilos l iaient I .'20 en
11*0(1 at 1 .1:',' al) I'll.) l a mm
lie devait dépasser 'J.1100 an
ltwi'2. quo da-.,ciment elles .’

lveminglmi Hnllamatic 25

Sunbeam Shavemastcr 555 11

Ivi'iningloii l.cktronic I!

Sunbeam Cordless 711

Lady Remington

Lady Sunbeam

1 Q95

34'*

Ronsoii 300

12*

Tim

Ronson Lady Tiara
Schick Compact pour les
débutants

17*

Lady Sunbeam Trfi

Sunbeam Itollmastcr 11

Ronson 200

** J

18*
24-’5
19*

995

Schick lOfîti 3-vitesscs
Schick Magna Power
Schick Super Speed
Schick Super Speed Auto
I tonie

18*
19*
22s’
2550

la pioche ou tout outil n lames
nu a pointe, a un mur, avec la
tète bien enveloppée de gros
papier d'emballage. Les insec
ticides et les inscvlifuges doi
vent être gardes sous cle ou
rangés la ou h
enfants ne
pourront pa- les atteindre.

Schick Etcrna Power
Ladies' Schick Crown .Jewel
Philips Specdflcx
Philips Speedshaver

RAYON SIS, AU R E Z DE-C H A U SS E E, CHEZ EATON

Services de
couverts
et couteaux
‘Community’

Achat spécial de
montres suisses!

Service de 40-pièces
(pour 8 personnes)

997 à 3975

SPECIAL

JEUDI

Un choix de 12 modèles différents faisant partie d’un grand achat
spécial qm arrive a point pour les fêles. Dans le lot: des montres
pour hommes et dames, quelques-uns avec calendrier automatique.
De forme ronde, ovale, ces montres sont dotées de ressorts incassa

Un cadeau de liante distinction,
a la fois luxueux et pratique :
service de couverts et couteaux
en argent plaqué Community
Plate disponible dans un choix
de 5 motifs. Entre autres : le
classique "Lady Hamilton" et
l'exotique "White Orchid".
Chaque couvert com
prend : couteau, four
chette, fourchette à
salade, petite cuillère
à thé et grande cuil
lère à lhe.

bles. Mouvement 17 a 30 rubis. Plusieurs ont un boiticr qui résiste
a l’eau et aux chocs.
&Cj$<&SSs
%'-WÊ:

i

À

|iyi« ^'Wi/j-.'JUjit','

Pendule solaire Solar

SPECIAL

15.00

I m> »»«ri/u<> lùiloti !
Moiirrincnl

Affection

Cabinet en n o y c r
verni doublé d’un
tissu qui empêche In
coutellerie de ternir.

RAYON SIS, AU REZ-DE-CHAUSSEE. CHEZ EATON

i «K I -

Udy Hamilton’

Non illustré :

COMPOSEZ VI. 2-9211

TWff'f

100 jours !

A. "Lady Hamilton"

!fP||S

B. “Affection"

w*fh

C. "South Seas"
D. "Morning Hose"

Mffli

E. "While Orchid"
RAYON 515. AU
REZ-DE-CHAUSSEE

Le cadeau qui marque le
7Î «*“?<)

CHEZ

EATON

temps de l'amitié. Mécanis

«'»

C "Sou!h)Sea$" 0 "Morning Rote

White Orchid"

me sous un dôme de verre,

Réveil44 General Electric”

reposant sur des colonnes
Sffgsae

délicatement travaillées. Ba

SPECIAL JEUDI

«syiTOw

lancier à boules pivotantes.
Boiticr de ton bronze.

8.49

Ca

dran de Ion argent et chif

L’hôtesse l’appréciera comme ses invités

fres arabes. Ce mécanisme

service à thé et café en cuivre plaqué argeni — mi service de 5 pièces dont chacune
sur pieds : la cafetière — rapacité de 3 tasses -- la théière — capacité de 6 tassés —■
le.' de :\ ;iv oc poignées imperméables a la chaleur, le pot a lait et le sucrier à intérieur doré,
et enliii le ,cabaret mesurant environ 13" ,\ 1 S'' sans les poignées. Le motif melon des pièces et
JJ Q J? A
les fines on, turcs qui l'ornent en font un cadeau de choix. '

“Solar” ne se monte qu’une

Le service

de S

pieces, spécial

jeudi

Ce rcveil électri
que est un persé
vérant. il sonne
une première fois,
se tait et résonne
une deuxième fois
pour vous enlever
définitivement aux
bras de Morphéc...
style moderne :
blanc antique pou
vant s’allier à
toutes
couleurs.
Cadran lumineux.
— Environ 4':” de
largeur x 3V de
hauteur.

fois l’an. Environ 8” de hau
teur et 5” de diamètre. Im
portée d’Europe pour Eaton.

^

OUTILS A SUSPENDRE

Lorsqu on range les outils du

.

Le “Ballerina” de
Schick créé pour elle

Lo RollA-matic à peignes roulants exclusifs
s’adapte a lotis les épidermes et a toutes les
barbes. Ses trois têtes en acier chirurgical per
mettent un rasage net, précis et doux. Boîtier en
plastic blanc avec un attrayant étui gris foncé
doublé rouge.

Un contrat 7

jardin pour l'hiver, il faut misIH’tidro la fourche, le râteau,

JaV»*:

»®53r«wsa5P^S^
¥
/^
MAXjjjt
.rottn o

1049

SCMISgtf-stswiir

(Y Sqrtj inu- d< s salaire • mai
Umaux Le ménn procédé m

L'cxodc
Kilos savent qn elles peuvent
tecevoir $1,0110 en Ontario, ipie
la salaire minimum pour le
service général est de $:i tmo a
New \ ork, l.os Angeles et San
Francisco. ('est ainsi qu'en
1 ■*••(>, 425 infirmières traversè
rent la frontière américaine
l ai 1901. elles riaient -17(1 Hans
cliaqnc cas. cela représente en
viron le tiers des nouvelles di
plômées.
Le mariage est eg.Jemenl
ville grande faucheuse d'infirmieres
42
des infirmières
ont entre '.’I c! :i ans c!
il
ont entre ?.'• et j:i ans Sur !K.334 infirmières -dont il.843 dé
tenaient un emploi1, cela don
nait en 1901 pour la première
tranche de quatre années 7 7-tll
infirmières et pour la seconde
tranche qui est de cinq années
1,094 Si celte seconde tranche
était de quatre muées égale
ment, nous trouverions a pou
pri s la moitié des infirmières
dans la seconde tranche.
il semble donc y avoir deux
causes au problème actuel de
pénurie d'infirmières
D'une
part, avec des salaires peu
élevés, cm attire peu les infir
mières a la profession et lors
qu'elles y viennent quand me
me. on leur ouvre toutes glan
des nos frontières II faut dire
qu'en même temp:
peu l'immirgntinn
ce terrain, c est
I emporte presque
Idc D autre part, on forme un
très grand nombre d'mfirmietes puisque, dans la seule an
née de 1962. on est parvenu a
dépasser 1>- chiffre de 2,000.
Mais on lia pas encore trouve
le secret de les garder dans
la profession Cet tames sont
déjà mariées et ont déjà vir
tuellement quitte la profession
avant même d'avoir terminé
leurs études ou d'avoir passé
les derniers examens.

SPECIAL JEUDI

B. Inspin ]' ar la v ieille tradition anglaise ce plat à diner xoos permet une presentation des plus
raffinées, i- : ■ bordure travaillée avec art. Le couvercle peu: .i.scment se Irans- -| A QQ
former en i autre pial a servir.
Special jeudi JL T? * / y

COMPOSEZ VI. 2-9211
RAYON 515 AU REZ-DE-CHAUSSEE.
CHEZ EATON

• 1 Plateau rond d'environ 1.7" de diamètre- plat à hors-d'œuvre d'environ 8" x 13”
Non ilavee bordu >■ et poignées: plateau et saucier, plat a viande d'environ 12" .\ 17". Tous en cuivre
plaque arge
C.

Chaqu» piéct

'•‘T.EATON C?-

14 99

COMPOSEZ VI. 2-9211

RAYON ilS. AU QUATRIEME ETAGE. CHEZ EATON
HEURES 0 AFFAIRES

\ \ % > 5

EATON;

? H. 30 A 6 H , SAMEDI COMPRIS

* 1 %

• •

-

JEUDI

*

RAYON 515. AU REZ-DE-CHAUSSEE, CHEZ EATON
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9
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SOYEZ
SAGES!
ACHETEZ

^__A
■«**.&-** 4

L IMMENSE choix facilite les
achats! Spéciaux remarquables!

Chaque achat est garanti chez Eaton ...
ARGENT REMIS SI LA MARCHANDISE
NE SATISFAIT PAS

Prix exceptionnels!

Vente de 3 jours de
livres pour enfants !

■ -T-*—''-~vrrr-^rr•

Pourquoi1

Scie Edgerite

pelleter

10” bras radial

4 c.v. largeur 76"

chacun

OUINCAIUERIE IRAYON M3'..
CINQUIEME ETAGE, CHEZ EATON

OUINCAIUERIE RAYON 353
CINQUIEME STAGE, CHEZ EATON

295.00

2. Belles images
Album illustré pour les petits de 3 à fi ans.
Couverture solide et illustration en couleurs. 55
pages — 8" x 11".

3. Les aventures de Bulldog

■

Souffleuses à neige modèles
1U64 avec un puissant mo
teur Briggs 4 Stratton.
Conception compacte pour
un remisage plus facile, dé
marrage et circuit électri
que prévu pour les grands
froids. Ikt souffleur tourne
a 270 . pneus sans pression.

l ne marque EATON. Peut employer
un grand choix d'accessoires : pour
scier, former, sabler, meuler, polir,
percer, biseauter, moulurer, couper
des onglets On peut brancher d'au
tres outils mécaniques sur l'arhre.
Solide moteur 2 : cv. Choix de 3
mandrins d'entrainement indépen
dants. 3.450 , 5.000 et 10,1100 tours-mi
nute. Angle de coupe maximum à
90 : 3V’. Commutateur muni d'un
dispositif de sûreté empêchant la
mise en marche accidentelle.

4 c.v. largeur 23"

l n des magazines les plus en vogue auprès des
garçons et filles de fl à 13 ans. 08 pages intéres
santes, recelant des idées pratiques, des histoires
drôles, des jeux, etc.

par B. Dam
Pour garçons et filles de
A L,a carte disparue
I) l.e
B. Qui gagne la partie ?
K De
C. Le crabe rouge
P. Le

189.00

395.00

1. Recueil du journal Record

7 à 10 a».
vieux château
trésor truc
nid d'aigle

4. La collection Pilote
Des aventures en couleurs pour garçons de fl à 13
ans. 50 pages d'histoires à leur portée.
A. L'école des Aigles par Michel Tanguy
B Le démon des Caraïbes par Barbe Bouge
C. Astérix le Gaulois par Astérix

5. Aventures ciné-color
Illustrations en couleurs pour fillettes de 7 à 10 ans.
A. Martine et Zozo par H. Bobitaillc
B L'Orphcünc du Far-V.’cst par A Bonneau et A.
d'Orange
De la même série, aventures pour garçons :
C. Le Carnet noir par J. Acquaviva et L. Petillot
D L'aviation racontée à Jean-Pierre, par M. llerr
et L. Petillot
^ E. Les 7 Samouraï par M Béroti et P. Forget.

Album pour les collectionneurs
de monnaie
COMPOSEZ VI. 2-9211
RAYON

305.

AU

REZOECHAUSSf E.

CHEZ

EATON

baswraæs

Sableuses
à ruban

TZSmmm

Cssayez-le !...

Etagères

“Pal-O-Pak”

Le nouvel appareil auditif

VIKING

C'est un appareil de marque Eaton créé et
conçu pour répondre aux nonnes de qualité et
de prix EATON. Ce modèle illustré ci-dessus
se porte derrière l'oreille. Il est muni d'un
réglage pour téléphone et d'un réglage auto
matique d’intensité de son. Si vous désirez
connaitrc les détails...

Métal fini émail beige.
5 tablettes réglables à
2” d’intervalle. Env.
71” x 36” x 12” de
profondeur.

8.88

Compose! VI. 2-9331, POSTE 71»

Tablettes supplémen
taires 1.99

Vou* pouvez potier un onamon auditif ovtc du
tpodolutoi a votre domicile si vous hobifez dont un
rayon do 50 millos outour do Montréal
CINTRE

DES APPAREILS AUDITIFS (RAYON
AU DEUXIEME ETAGE, CHEZ EATON

54.95

réglables

EATON

421),

OUINCAIUERIE RAYON 253).
CINQUIEME ETAGE, CHEZ EATON

OUINCAIUERIE

a) Pelle en aluminium ‘‘TECO"
poignée en D.
| ^ Q
Chacune a • mm J
b) Poussoir en aluminium "TE
i r Q
CO” poignée ru D
11.
Chacun ‘TiO/
cl Poussoir en aluminium ' TE
CO'' poigr.ee en D
i QQ
24
Chacun *T» Z T
d) Pelle en aluminium "TECO '
poignée en D
^ QQ
Chacune mm
J
e) Poussoir en acier "TECO''
poignée en D 24 ' ^ ^ Q
Chacun J • *7 /
f) Pelle en acier ''TECO'' poi
gnée en D
1 QQ
Chacune
J- 7/ /
g) Pelle en aluminium à emplois
multiples "TECO’’ 'î 1 Q
Chacune s/< 1 7

Le sac

TE COM AST EK HOME
CRAFT, une marque répu
tée EATON. Contrôle de
vitesses, moteur de 5 am
peres, a soudures électri
ques, coussinets en alliage
de bronze, interrupteur a
curseur solide, très léger,
sa conception permet un
travail plus soigné. Vendue
avec ruban sableur.

9KS

Pelles et
poussoirs

Isolant

Isolant cellulosique emballé
en paquets. Servent, a isoler
ces coins froids contre l'hi
ver et les tiennent plus frais
en été, anti-vermine et inin
flammable. Un sac couvre
20 pieds carrés sur une
épaisseur de 4".

RAYON 353'

CINQUIEME ETAGE CHEZ EATON

Marchepieds
bois solide
5 pied

•

3

6 pieds

Rois choisi, de la C B. Echelons
ondules ; barre de renfort en
acier. Planche pliante pour seau
ou pot.
OUINCAIUERIT RAYON 353
CINQUIEME ETAGE CHEZ EATON
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Le tout
dernier cri
pour le
jeune sportif
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Veste
de nylon
SPECIAL JEUDI

Modernisez votre maison
Matériaux fonctionnels
au goût du jour

Valet Bvlkdale

Brosses - canard

Jetés pour sofas

Un cadeau pratique pour lui conçu par Eaton
pour garder scs vêtements propres et bien pres
sés Pour pantalon, veston, souliers et cravates.
En bois fini teck, acajou, noyer ou nature Sur
roulettes. Environ 17" \ 14" x 42"
095
de hauteur.
Spécial jeudi
L7

Il est amateur rie chasse? il appréciera cette
brosse a habits un peu canaille . . déguisée en
canard La tête et le cou servent de poignée tan
dis que les flancs recèlent la brosse proprement
dite. Corps en plastique moulé. Sur base solide.
Environ 111:” de hauteur.
CI9S
Spécial jeudi

En coton a motif tweed, ils ajouteront un air
d'intimité a vos pièces tout en protégeant les
meubles Frange décorative en bordure. Vert,
epice ou ton or. Special jeudi
72 x A0 ^59 72" x 108” -99

Vestiaires

Patères
de métal

NTALON EXTENSIBLE

italon fuseau en Hclanca et laine, ( culture
table, poches côte à glissière. Ce pantalon a été
ité au procédé “Scotchgard” pour le rendre
I1UU, noir
11UII
UU
ractaire aux taches et à l’eau. Marine,
ou
u royal. Tailles : 28 à 34.
SPECIAL JEUDI

17.95

COMPOSEZ VI. 2-9211
IOUTIQUE 015 JEUNES GENS (RAYON 333). AU OEUXIEME, CHEZ EATON

Sacs à
souliers

fini chrome
Plateau de !" en
acier tubulaire
pour les chapeaux
c! les chaussures.
Fini chrome. Em
bouts de plasti
que aux pieds.

En métal fini Chro
me, avec embouts
de caoutchouc aux
pieds. 4 patères à
la hauteur des pe
tits. et 4 pour les
adultes. Environ
5' de hauteur.

Env. 38"
de haut

8"

Spécial jeudi

Env. 48"
de haut

999

7.99

Env. fio"
de haut

1)99

13 iW;

Pratique pour les
amateurs de quil
les. en nylon
caoutchouté, avec
garniture plasti
que. Poignées ren
forcées. Environ
13 ' \ 5". Noir,
vert ou bleu.

3 grandeurs :

Voyez-les au Centre des Améliorations du Foyer au
cinquième, chez Eaton.
Cette veste de couleurs
gaies, en nylon ma
telassé. dissimule un
capuchon sous son col.
Un galon à la taille per
met de l'ajuster à vo
lonté. Longue fermeture
à glissière devant, deux
poches à glissière et poi
gnets en tricot de laine.
Bouge, noir, bleu royal,
bleu ciel, brun cuivre.
Tailles : 34 à 42.

• à <v.

Special jeudi

1.49

v.fltÿN.5**-'. >■
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Revêtements FJexalum

T/*:, -r (i

En revêtement solide qui vous protège de la chaleur
et du froid .. Des représentants spécialisés Eaton
se tiennent a votre disposition pour vous documenter
sur les avantages de ces matériaux
revêtements
"Eiberglas" façon pierre et FLEXALIM en alumi
nium ... 12 tons pastel inaltérables.

r- -2 .'s

Si vous ne pouvez vou* rendre chez EATON, nous iron» a
vous. Composez VI. 2-9331, poste 264 ou 708 et sur une
simple demande de votre part, un de nos vendeurs e*perts
se rendra chez vous avec des échantillons et fera des estimes
de coût sans aucune obligation de votre part.

Los termes budgétaires vous sont offerts sur demande.
Pas de paiement initial. Taxe payable à l'achat.

Auvents ventilés en aluminium
ou Fiberglas
DES AMELIORATIONS AU FOYER 'RAYON
AU CINQUIEME ETAGE, CHEZ EATON

'•'T.EATON C?.,..»
Of

MONTREAL

J v'".$'T5çv-ï'•'kx \

mm

Donnent plus d’éclat à votre demeure et augmentent
sa valeur. Disponibles en 8 couleurs pastel.
CENTRE

Btaj

4SI)

IIoii*»«,s pour

itialclas

En plHitique vinyl Jauge 3.
Marquées "Sanitized" pour plu«
de fraîcheur Pour lit simple,
double et pour lits d‘en-

'

SpécUI jeudi

1.19

llniüqtr» à niutrla.A

11 «»n>v«»« pour oreiller*

En coton écru coins élaslific*
Faciles à mettre et a enlever
Grandeurs pour lit »tnipi«
double,
~>
Spécial ieudl —
'

En plastique vinyl opaque, avec
glissière pratique Environ 27"
x 21"
As>ure une excellente
protection aux oreillers

CH)

Special

COMPOSEZ VI. 2-921 1

jeudi

9

Huilée* rhaiso en rotin

77

pour ,11
rayon

32:

En plastique ou coton cousviné.
Bord?*
élastifiév.
Plastique •
mandarine, beige, turquoiM* et
vert.
^29
Spècial leudi
vJ
Coton mandarine, vert nu»i.'>e.
brun, beige et ton ot.
Spécial jeudi
J -«)
au rez oe.chaussée chez eaton

Tablier* «le colon
Soyez charmante* même der*
nère le fourneau avec un tahlwr genre savetier en gai co
ton glace Bleu, Jaune ou vert.
Poche pratique tout le 1 1 ()
tour.
Spécial jeudi X • L J

EATON EST OUVERT JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9
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EATON

BEAUCOUP PLUS POUR NOEL CH

EATON
le magasin par
excellence

ACHETONS EN
TOUTE CONFIANCE

EATON VEND AUSSI BON MARCHE QUE N'IMPORTE QUI

où le choix
n'a d'égal que
l'élégance et
la qualité de
ses articles.

EN TOUTE CONNAISSANCE
DE CAUSE, BIEN ENTENDU

VENTE ANNUELLE DE JOUETS

88
À
8.88
Pons ces articles à prix exceptionnels pour fêter l’ouverture de la Ville des Jouets Eaton !
234567
890123

--jrarnpi

450789012®

A do r able s
(milium v
lie- petits animaux en pe
Incite aux jolies couleurs,
douce comme duvet. (Vs pe
tits animaux, mesurant R '
et lit , peuvent servir de
muet ou de décoration,
Choix rie teintes pastelles

SPECIAL JEUDI,
chacun

QQ
•OO

/ \ p!ara lions

Diapositives

I il |nu d'adresse ri de stratepic (|ui -t- jour avec une

piege. Plastique de ton neu

lie-, bandes de diapositives
en couleurs, pour être proje
tées par un projecteur de
type " Give a Show". Cha
que boite contient h bandes
de 7 images chacune. !»
bodes au choix.

r un Hnx , pour amuser
les petits pendant des heu
re- La boite contient • des
cartons pointillés a suivre.
3 craies, une ardoise, R
crayons à colorier, de la
peinture a l'eau et un pin
ceau.

tre SPECIAL JEU-

SPECIAL

SPECIAL

planche trouée et une bnule
en metal. !! faut se rendre à
destination sans être pris au

DI,

chacun

QQ

>00

JEUDI,
la boite

QQ
• OO

JEUDI,
lu boite

Petit be rcean

Comme maman

In lu de poupée berçant ou

Accessoires d'entretien, en
plastique, do taille miniatu
re, pour la fillette qui joue
«à la maman. Comprend :
un balai mécanique à bros
se, un balai, une éponge, un
porte-poussiére.

fixe, .selon le côté qu'on uti
lise. Fait de bois naturel; les
barreaux sont de couleurs.
IR1:" de long. Il1:" de large
et 9':" de profondeur.

QQ
'UO

SPECIAL
JEUDI

QQ
.OO

SPECIAL JEUDI,
l'ensemble

"Home teacher"

C (nonage

Pour apprendre aux poids à

l'n jeu complet, comprenant

additionner, soustraire, dire

fi cahiers et fi crayons à co

l'heure. Fait rie

lorier,

plastique

durable et facile d'entretien,

ûû
<00

avec dos

histoires,

ries cassc-léte, des choses à

ce jeu est amusant et édu

découper, des pointillés à

catif à la fois.

compléter, etc.

SPECIAL

QÛ

JEUDI

SPECIAL

QQ

JEUDI

Visitez le

Palais enchanté

.v/w.v-.NXeJ
î*»w ;35s
\1 À‘'>V

du Père Noël
\’oyez tout un petit monde étin
attend

celant cl joyeux, créé pour les

haude déjà de cet le at

jeunes et pour ceux cpii vou

P®sa?g

draient l’être, dans un décor
cotnrnenee ;t se répand

enchanté et enchanteur...

partout
peut-être dressé
rachat
lautaisic

iiilour

tilt

bougies

ruban

papier Tombal

I

ébicttl

Cette attraction nouvelle est

de const ruction

Caniche-jouet décoratif

Faits d> plastique durable, de couleur orange,
dotes de roues en caoutchouc. Fonctionnement
sur piles et par friction bruit de moteur simulé.
Marche avant et marche arriéré Choix de :
i amton a bascule, bulldozer ou camion a ciment.

SPECIAL JEUDI (pilot non
compi isex )
chacun
Pilcx — 2 pour ,35

Réveillon

visite

(‘barman!.s caniches en peluche, en plusieurs
modelés 11 coloris. Tous mesurent environ 15"
de liant par R" de long, ont une tête mignonne
avec de- yeux brillants bien fixes en place et
sont remplis rie fibre dite "hygiénique". Peut
servir de imict ou de décoration.
1 QQ

SPECIAL JEUDI

située à la VILLE DES JOUETS,

Joli service a dejeuner

La future lavandière

au cinquième étage.

Service de 13 pièces, en plastique blanc à fleurs
bleues, imitant le "Cnrning-ware" de maman.
Comprend n tasses et fi soucoupes, et un per
colateur avec support. Les soucoupes mesurent
3" de diamètre, les tasses, l1;" et le percolateur,
ô" de haut.
t QQ
SPECIAL JEUDI 1.0©

. . . appréciera cet ensemble complet pour fairn
la lessive, et même le repassage; une bassine,
un séchoir, une planche a repasser, une corde
à linge, un fer a repasser non chauffant q une
planche a laver, R épingles a linge. Plastique et
métal.
-I QQ

L'entrée est libre

A.OO

SPECIAL JEUDI, l'ensemble

1.00

hnulHpH

vous permettra d
ment
Panier
escalier

roulant

S^3sM8P
scclic-clicvcax
Les petites -croi t lion dises de posséder ce joli
séchoir a cheveux, qui fonctionne sur piles.
Comprend un séchoir qui produit de l'air froid,
sans danger, un bonnet de plastique, un peigne,
une brosse Le tout dans une jolie mallette

SPECIAL JEUDI

llelicoptere automatique

Nouveau-né musical de luxe

Chaises "TA ." pour enfants

Il fonctionne vraiment, le "Sikorsky S-fil" ' Le moteur, ah
mente par des piles, active les hélices et fait décoller Thélicopt. re qui décolle, tourne en rond, avance Les feux clignotent,
la porto s'ouvre, et tout cela, automatiquement. A QQ
SPECIAL JEUDI (piles non comprises)
*•©©
Piles — 2 pour

"Wiggles", c'est le nouveau-né qui bouge tout seul et fait de
la musique ' Une poupée douce et agréable à caresser, habillée
d'une longue robe et d'un bonnet de dentelle blanche. On la
remonte comme une boite a musique.
A QQ
SPECIAL JEUDI ^T. O©

Un fauteuil pratique qui se Iransforme en table pour le jeu nu
les repas des petiLs. Construction solide en métal tubulaire chro
mé. le siège et le dossier sont rembourrés et recouverts de
plastique facile d'entretien. Hose et bleu sur blanc,
i QQ
La tablette est en métal.
SPECIAL JEUDI
tF.O©
• vv.

P*®

"JE ME
SOUVIENS

■V5 xà?

•\ dicton
un coquelicot
Jour du
lundi le 11 novembre
COMPTOIR
AU

SPECIAL

REZOECHAUSSEE
CHEZ

EATON

Toussette-traincau d'enfant
EXCLUSIF CHEZ EATON I

T. EATON C

Nouveau ' l'n article conçu pour le confort de la maman ! 1 i
poussette d'hiver est faite de bois ciré, solide et durable. Le
devant est relevé pour plus de securité et le dossier est incurve
paur le confort de l'enfant. 2' de haut x !8" de large. Q Q Q

SPECIAL JEUDI

©-©O

"Junior Mike" à piles

Tour les futurs savants

Oui ! l'n microphone véritable pour les jeunes, qui pourront
organiser des spectacles. Le microphone fonctionne à piles:
on le pose sur une tige réglable av ec support. Le haut-parleur
c>t facile à raccorder: les raccords sont fournis. Q QQ
SPECIAL JEUDI (piles non comprises)
©•©©
Piles 2 Pour .3,>

Jeu de hockey de la Coupe Stanley

l.'n jeu de chimie révolutionnaire, fabriqué par Gilbert. Il
comprend plus de 20 produits chimiques inoffensifs, des éprou
vettes. un brûleur, etc. Ce jeu permet de faire pousser des
plantes sans terre, et nombre d'autres expériences Q Q Q
fascinantes.
SPECIAL JEUDI 0.00

Les jeunes et les moins jeunes trouveront des heures de plaisir
et de détente dans ce jeu de hockey miniature ! Base en métal
résistant : joueurs en métal, dispositif spécial de mise au jeu
pivotant. Pièces de rechange disponibles.
Q QQ
SPECIAL JEUDI ©.OO

COMPOSEZ V I. 2-9211, Service des commandes téléphoniques DES MILLIERS DE JOUETS VOUS ATTENDENT A LA VILLE

EATON EST
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le carnet I gouvernement survit à deux votes de censure
DE RAYMOND GUERIN

t

OTTAWA.(PC)
(PC)——Ainsi
Ainsiqu’il
qu’ilétait
étaitprévu,
prévu,leleGouvernement
gouvernement
OTTAWA.
a survécu sans difficulté hier soir à un double assaut amorce
lundi par les conservateurs et les néo-démocrates qui l’accusent
d’avoir échoué dans sa tentative pour apporter des solutions
efficaces au problème du chômage.

DEVANT NOTAIRES
Ce n'eit pat une sinécure que de
faire un testament ; il y a toutes sortes
de formalités à remplir, qui ne sont pas
forcément compliquées ; mais encore
faut-il les connaître I
Ainsi, suivant l'article 843 de notre code civil, un
testament notarié doit être reçu devant deux notaires, ou
encore devant un notaire et deux témoins.

L’écart entre les deux
décomptes tient au fait
qu’au moment de se pro
noncer sur la motion con
servatrice, le chef NPI),
M. T. C. Douglas était dis
trait et, n’avant pu aviser
ses collègues à temps, ne
put faire inscrire leurs
voix. Eussent-ils voté, les
néo-démocrates auraient
appuyé les conservateurs.
Et c’est en vain que M.
Douglas a plaidé sa cause
devant le président de la
Chambre.

De plus, le testateur doit signer le testament en
présence des deux notaires, ou du notaire et des témoins,
après (pic lecture lui en a été faite par l’un des notaires
en présence de l’autre, ou encore par le notaire en pré
sence des témoins. Et il doit être fait mention, à l'acte,
de l’accomplissement de ces formalités.
Croyez-vous que j'écris tout ça parce que je viens de
rédiger mon testament ?
Pas du tout !
C'est qu'un notaire de Montreal, Mc
Jean Martineau, m'a communiqué ces
détails et leur a ajouté la conclusion
suivante :
Etant donné que les formalités ci-haut mentionnées
n'ont pas été accomplies par le notaire Beauchemin
(Roger Garccau), vu surtout que le testament de dame
Jérémie Martin a été reçu par un seul témoin, vu que
toutes ces formalités doivent être observées sous peine
de nullité (art. 855 c.c.t, permeltez-moi de vous souligner
que le testament de dame Jérémie Martin ne vaut pas
cher, du moins comme testament notarié”.

Le groupe créditiste de M
Réal Caoucte a également ap
puyé la motion conservatrice,
mais non pas la motion néo
démocrate, Mais sur les deux
motions le député de Skccna,

"Ce qui est comique et surprenant", ajoute le notaire
Martineau, "c'est que l'avocat Beau jeu Martin (Jean
Coutu), l'un des enfants frustrés de l'héritage rie leur
mère, ne contredit nullement le notaire lorsque ce dernier
affirme que tout est légal... Pourtant ,. .

par Jacques MONNIER
QUEBEC. — La realisation
du projet de "Cité parlemen
taire” dans la Vieille Capitale,
réalisation qui s’étalera sur un
certain nombre d’années et dont
le coût dépassera $100.000,000,
entre dans sa phase décisive :
• M. René Saint-Pierre, mi
nistre des Travaux publics, a
signé avec des entrepreneurs de
Québec les contrats nécessaires
pour la démolition de pâtés de
maisons situées entre l'Avenue
Turnbull et la Rue Claire-Fon
taine, le Boulevard Saint Cyrille
et la Rue Maisonneuve.
• Le prochain budget de la
prnv inee comprendra les crédits
indispensables pour la construc-

"Le Potiron connaît plus et mieux son code” t
Sans doute Me Martineau a-t-il
raison. Mais l'authenticité, manque sou
vent, dans certaines oeuvres présentées
a la radio et à la TV.
Combien de fois verrez-vous ou entendrez-vous un
"policier", je veux dire un acteur en incarnant le
personnage, qui parle et se comporte en vrai policier ?
Combien de fois entendrez-vous un dialogue plausible
entre avocats, prévenus, agents de loi ? Oui, cela arrive.
Mais trop souvent il y a du littéraire et du ronflant làdedans. Et de la virtuosité de scripteur.
En y réfléchissant, je n'ai jamais vu encore un
journaliste de TV et de radio qui semblât être un peu
du métier. Sauf dans la "Dernière Heure" de Marcel
Dubé. Et encore, c'était de la vieille époque.

Caisse do retraite

Robarts satisfait
de l't rojgiftodu
projet d'Ottawa

BIEN MANGER

Les gens viendront de partout, pour admirer notre
grandiose exposition. Ils s'attendront à des mets de
qualité ; et surtout, à des mets "typiquement canadiens”.
Mais il ne faudrait tout de même pas s’en tenir à
la soupe aux pois ni aux sempiternelles "fèves au
lard” (haricots).
Une solution : nous avons au Québec quelques-uns des
aliments les meilleurs du monde. Et uniques.
Seulement, la loi interdit qu'on les serve au public I
Ne pourrait-on changer la loi, pour la durée de l'exposititon '.’
Ces plats fins ce sont : le lièvre, le canard sauvage,
le chevreuil, l'orignal, la perdrix au choux. D’autres
encore. Voilà qui est bien d'ici. Et voilà qui mériterait
d'être dégusté par nos visiteurs.
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TORONTO. (PC) — La decision du gouvernement federal
de remettre à plus tard l’étude
du projet de loi relatif à l’établissement d'un système universel de retraite a été très
bien accueillie en Ontario.
Le premier ministre Robarts
a déclare : "Nous pourrons
maintenant étudier le projet
d'une façon plus posée sans
avoir à nous dépêcher."
Le gouvernement de l'Ontario songe à adopter un système
de retraite, qui serait régi par
l'industrie privée, et le premier
ministre Robarts s'est plaint a
plusieurs reprises de ce que le
fédéral tentait de passer son
projet en vitesse sans avoir
consulté préalablement les pro
vinces.

Québec songe à se prévaloir de la
loi fédérale des parcs nationaux
par Michel LAPALME
‘‘Nous étudions la possibilité
de nous prévaloir de la loi fédé
rale des parcs nationaux, Qué
bec étant la seule province à
n'en point bénéficier", décla
rait hier devant l'Association
canadienne du tourisme M.
Lionel Bertrand, ministre pro
vincial du Tourisme, de la
Chasse el de la Pèche.
Il a en outre déclaré que
nos lois de chasse et de pcchc
seraient révisées b i e n t ô t et
qu'il estimait qu'avant long
temps, nous aurions nos atta
chés touristiques dans les mai
sons du Québec à Paris et à
Londres.
M. Bertrand a également fait
savoir que son ministère avait
décidé do publier dés le prin
temps prochain une brochure
où seraient contenues toutes les
phrases courantes qu'un touris
te qui ne parle pas ou parle
peu le français, pourra facile
ment apprendre à dire et a
prononcerM. Bertrand annonçait fina
lement le choix d'un nouveau
symbole.
“Nos imprimés, notre papier
à correspondance, nos panneaux
réclames le long des roules por
teront désormais un symbole
autour duquel gravitera l'hospi
talité de la "belle province" ;
ce symbole, c’est un toit, le
toit de nos propres kiosques
d'information touristique. Sous
un toit on trouve aussi le gitc
et l'hospitalité ; le camp de
chasse et de pêche a son toit :
la boutique de l'artisan n son
toit. Et ce toit symboliquement
couvre l'entière province de
Québec, avec la fleur de lys
qui rappelle ses origines fran
çaises."
Atmosphère québécoise
La soirée avait commencé
aux sons d"‘Alouottc” et de
"Vive la Canadienne” qu'exé
cutait un quatuor nanti de cein
tures fléchées, de chemises à
carreaux, de foulards de va
chers et de bonnets de laine.
Au fond de la salle, deux énor
mes panneaux style "la belle
province" écrasaient de leur
masse une vache qui. sur pres
sion de la queue, versait son
scotch. Et d'une coupe de Cin
zano à une coupe de Dubonnet,
l'éclat des voix augmentait et
une ronde de danse se formait.

On en arrivait à “Valentine" et
à “Prendre un p'tit coup ..
lorsqu'on aperçut le ministre
du Tourisme battant fortement
la mesure des mains.

des du pouvoir central, el peutêtre opposées les unes aux au
tres sur des questions où nais
sent des conflits d'intérêt, de
juridiction, etc.

Cet atmosphère plaisait énor
mément aux congressistes et
c'est sur le même rythme que
se poursuivit le souper à la
soupe aux pois, à la tourtière
et au poulet de ces spécialistes
en attraction touristique. C'est
ce rythme également que brisa
subitement le ministre du Tou
risme lorsqu'il se leva pour pro
noncer sur le ton le plus sérieux
qui soit un discours qui devait
durer pas moins d'une heure
et demie.

"Mais sur cette question vi
tale de promouvoir le tourisme
à l'échelle provinciale et par
ricochet a l'échelle nationale,
aucun conflit ne peut mettre
obstacle à un désir commun
de progrès et de réussite.

"Quelque chose de différent
dans le Québec ? devait-il de
mander. Oui. Les "travel wri
ters" canadiens ou américains
l'ont trouvé dans les faits sui
vants : la tranquillité de nos
centres ruraux, le grand air
et le grand fleuve, l'aspect co
quet de nos villages et leurs
coutumes, la splendeur de nos
lacs et rie nos rivières, la beau
té rie nos forêts, et le langage
si imagé de nos guides".
Le ministre du Tourisme de
vait également s’exclamer :
"Combien ont chanté la beauté
calme et sereine de nos sanc
tuaires !"
Pour faire connaître cette
belle province, M. Bertrand dé
clarait qu'aucune autre provin
ce au Canada “ne dépense ail
lant en publicité que la pro
vince de Québec".
Dépenses normales
Considérant ces
dépenses
comme normales "puisque le
tourisme est de juridiction pro
vinciale". le ministre du Tou
risme ajoutait : "Nous ne nous
objectons pas cependant à ce
que le Bureau du Tourisme du
gouvernement canadien accom
plisse sa mission, celle de faire
la publicité du tourisme cana
dien à l'étranger, d'ouvrir des
bureaux pour en assurer la-pro
motion, et d'apporter son ap
pui, non pas à une province en
particulier, mais aux dix pro
vinces qui, prises dans leur en
semble, forment la nation qui
est la nôtre.
"Il a droit à des félicitations.
“Certes, devait déclarer M.
Bertrand, les provinces peuvent
différer d'opinion sur nombre
de questions de portée nationa
le, être opposées a des attitu

Moins de chômeurs
actuellement
Le ministre du Travail, M.
MacEachen, avait pris la dé
fense du gouvernement en
signalant que le pays compte
aujourd'hui moins de chômeurs
sous le régime actuel qu'il
n'en comptait sous le régime
précédent.
Le leader créditiste Real

Travaux de démolition pour
permettre I erection de la
cité parlementaire à Québec

Soulignons que le notaire Beauchemin r.-t l'un des
personnages du téléroman : "Sous le signe du Lion",
présenté au canal 2.

A-t-on pensé à la nourriture que
nous dispenserons à l'univers, en
1967 ?
J'ose le croire. Et j'espère que l'on
fera quelque chose de bien !

M. Frank Howard, s'est carrément dissocié de son parti pour
appuyer le gouvernement. M.
Howard a déjà expliqué qu'il
n’avait pas l'intention de don
ner son assentiment à “ces pré
tendues motions rie non-con
fiance, au moins durant deux
sessions parlementaires”.
"Nous avons besoin que ce
Parlement demeure, et nous de
vons nous efforcer d'y faire
quelque chose", a-t-il dit.

"Le tourisme n'a pas de fron
tières. ("est un grand livre ou
vert à ceux qui veulent en fai
re la lecture, qui rapproche les
nations, et permet aux hommes,
quelles que soient leur religion,
leur langue, leur nationalité, de
se rencontrer, de se compren
dre davantage, et d'être des
ambassadeurs véritables do la
fraternité humaine".

tien, dans ce quadrilatère, du
premier édifice de la future
"Cité parlementaire", l<- vaste
bâtiment où seront centralisés
tous les scrvioi-s ci les bureaux
du ministère de la Jeunesse et
qui sera situé le plus à l'ouest.
Pour les travaux de démo
lition, l'entrepreneur Georges
L'Archer recevra $11,506; et la
firme E. M. M . $7.675. Tout
devra être terminé pour le 15
janvier 1864
II y a cinq ans surtout que
l'on a commencé à parler
d'agrandir massivement I e s
quartiers généraux de l'admi
nistration provinciale a Québec
et de fonder une "Cité parle
mentaire". Car l'on se plaignait
amèrement déjà d’une disper
sion regrettable des bureaux
des différents ministères a tra
vers la Vieille Capitale ; le
fonctionnement de certains scr'ices en souffrait tandis que le
dispersement avait tendance à
s'accentuer.
Rançon de l'essor économi
que et démographique du Qué
bec, le noyau central de l'ad
ministration, que le vieux par
lement et les constructions voi
sines abritaient, avait fait écla
ter son enveloppe pour étendre
des ramifications loin du quar
tier de Champlain jusqu'aux
extrémités de la ville En gé
néral, cette décentralisation a
été une cause de lenteur et de
retards.
C'est pourquoi, après la vic
toire des libéraux en juin 1860,
les ministres successifs des
Travaux publics, MM. René
Lévesque el René Saint-Pierre,
oui décidé un regroupement
Ils ont opté pour une "Cité
parlementaire" parce qu'il sera
plus économique de construire
que de payer des loyers tou
jours plus élevés à des proprié
taires.
Le projet entre dans le cadre
plus vaste de l’aménagement
de la Vieille Capitale, dont la
direction a été confiée à une
commission par le gouverne
ment Lesage. C'est ainsi que
l'on espère éviter les décisions
coûteuses, les choix arbitraires
d'emplacements, l’insuffisance
des dégagements, les contrain
tes au commerce ou à la cir
culation. enfin le mépris des va
leurs urbaines .... écueils que
les administrations fédérale,
provinciale et municipale n’ont
l'as toujours su contourner dans
le passé comme l’ont déploré,
un jour, les urbanistes-conseils
Jacques Greber el Edouard
Eisct.

Le procès Martineau
débutera le 3 décembre
Qf'EBKC. PC» — Le procès
de M. Gerald Martineau, con
seiller législatif et ex-trésorier
de U nion nationale, accusé
d'avoir fraudé le gouvernement
provincial pour une somme de
$56,000, a été remis hier au 3
décembre prochain.

tes
Une premiere
première motion de non-confiance proposée par les
députés du Nouveau parti démocratique fut défaite par 118 voixcontre 92, et une deuxième présentée par les conservateurs, par
123 contre 75.

Caouctte devait profiter de l'oc
casion pour rappeler que la
théorie monétaire créditiste
mettrait fin au chômage.
— "La solution ne réside pas
dans une hausse des taxes qui
n'a pour effet que de limiter la
production, ni dans un contrôle
“socialiste” de l'économie”, at-il dit.

Prenant à partie une allocu
tion du gouverneur de la Ban
que centrale du Canada, M.
Rasminsky, le chef créditiste a
traité celui-ci de "menteur pu
blie", lui reprochant d'avoir dé
claré qu'il était impossible
d'augmenter la production ca
nadienne au-delà du rythme
actuel

Son collègue du comté de
Sherbrooke, M. Gérard Chapdelaine, devait l'appuyer entièrement, soulignant que l'assurance-chômage n'est pas une
solution au chômage, mais bien
souvent un encouragement à
quitter le travail, notamment
dans les régions où le niveau
des salaires est peu élevé

tes terrains de Montréal-Est :

"Si c'était à recommencer?"
NON! répond Edmund T. Asselin
(par J.V.D.) — Le député fé
déral de Notre-Dame-de-Grâec,
M. Edmund T. Asselin. que Ic
i-apport Mnekay sur les transac
tions immobilières de la com
mission des écoles protestantes
du Grand Montréal a vivement
pris a partie, a confessé hier
soir à l’animateur de l'émission
télévisée Aujourd'hui 'canal 2)
que si on lui offrait de vendre
un terrain désormais, il refuse
rait.
Le député à qui le rapport
reproche d'avoir réalise des
profiLs de l'ordre de $87,000
dans la vente d'un terrain sco
laire à Montréal-Est, a admis
que les allégations du commis

saire Mackay sont fondées.
—Maintenant que je suis dé
puté — car je ne l'étais pas à
l'époque de cette transaction —
je dois consacrer tout mon
temps a la chose publique, c'est
mon devoir de député, a-t-il dit
M John I’. Row at avait été
invité lui aussi à s'expliquer
devant les caméras de RadioCanada. Il a décliné. Mais son
ami, M. Asselin, n'accepte pas
pour autant le verdict du rap
port, estimant que les profits
qu'il a réalisés sont raisonna
bles, si l’on songe qu'il fallut
mettre seize mois à conclure la
vente du terrain. Ces profits.

Ville Mont-Royal désire
une commission d'enquête
par Jean-Louis ARCAND
La publication du rapport
Mackay a soulevé l’opinion pu
blique et il semble que de
nombreux organismes soient
sur le point de réclamer l’ins
titution d ’ n n e Commission
royale d'enquête, tel que sug
gère par le chef de l'opposi
tion, M. Daniel Johnson.
Le conseil municipal de
Lille Mont-Royal a en effet
adopté une résolution deman
dant ia tenu..- d'une telle en
quête, et la Ligue des pro
priétaires de cette ville fera
une demande semblable.
Au cours de l'assemblée qui
avait lieu hier soir, le conseil
ler James Bain a déclaré ;
"Par suite de lu publication du
rapport do l'enquêteur, on sem
ble vouloir laisser l'affaire de
côté, on a même déjà déclaré
qu'il n'y aurait aucune pour
suite Je crois que la question
est assez importante et met en
jeu des principes qu'il faut
défendre."
"Il serait bon, a dit le
conseiller, qu'une enquête roya
le sur toute l'administration de
la Commission protestante dé
termine exactement la nature
du problème afin que l'on

Avis aux
sénateurs!
OTTAWA PO - Le leader
adjoint du NPD aux Commu
nes, M Douglas Fisher, n dé
claré hier en Chambre qu’il est
"malhonnête, malsain et antidé
mocratique" que certains séna
teurs — il ne les a pas nommés
— entretiennent des rapports
avec des compagnies de finan
cement cl de prêts.

puisse imposer des sanctions
s'il y a eu des actes contraires
au bien ries contribuables, qu'ils
aient été légaux ou non."
Le conseil a adopté la reso
lution dans le but d'appuyer le
gouvernement pour lequel il est
plus facile d'agir avec le sup
port do la population a-t-on dit.
"Nous posons ce geste à titre
de représentants de la popula
tion d dans l’intérêt du public,
a dit le maire Reginald Dawson.
Le moment est peut-être venu
de réviser complètement le
système administratif des orga
nismes chargés de l'éducation
et aussi le mode de taxation
scolaire."
La résolution sera adressée
au ministre de la Jeunesse, M
Paul-Gérin Lajoie, et au nunistre des Affaires municipale.-,,
M, Pierre Laporte. Le conseil
de ville Mont-Royal a dit es
pérer que son exemple sera
suivi par de nombreux autres
organismes.

», '....

estime le rapport Mackay, .-ont
de l'ordre de 25 p. cent.
—Et si c’était à reconnucor ? lui demanda 1 animateur,
M. Nadeau.

—Non, je ne recommcno t e
pas Je suis député, maintenant.

Sujet tabou
aux Communes
OTTAWA. (RNO — IV.- !;,
deuxième journée consécutive
l’opposition a repris sa guerre
d'escarmouche contre le députe
libéral de Notrc-Dnme-do G: ■
ce, M Edmund T Asselin nla fâcheuse notoriété que ! .i
confère le rapport M;
Mais le président des t
nés. M Macnaughton, a
veau estimé qu en par
seule est admise ia gue
verte.
l'ne fois de plu-., t
Jack Horner, çpnscrvate
cadia. qui est passé a T
en demandant au premier mi
nistre si M Asseii
nerait de son podent du Comité de
du commerce par
régularités financé
cécs dans le rap;
La veille, M. Hon
mande au premiei
M.
elin démis;
ne dépu
:>i rearson se c
pondre que s'il y
cusations à form
peut-être mieux q
le H;
sent. Ce point de
fu •anclionné par le pre-i
nos ( ’ommunes qui ràppe
l'existence
d'une disposition
ciale du riclement a cet eft t.
M. Horner a rétorqué- qu'il ne
comptait pas porter d'accusa
tions, ces dernières étant am
plement explicitées dans le rapport Mackay.

Deux Canadiens français
deviennent directeurs
exécutifs à la SCHL
OTTAWA (DNC) — Les pressions qu’auraient exercées
certains ministres canadiens-français relativement aux
nouveaux postes a pourvoir a la Société centrale d'hypo
theques et de logement, semblent avoir porte fruits si l'on
en juge par les trois nominations que vient d'annoncer M.
Stewart Bates, président do l'organisme gouvernemental.
En effet, deux Canadiens français ont efé nommés hier
directeurs exécutifs.
Ces deux nouveaux directeurs executifs de la SCHL
sont MM. Hector Sf-Pierrc, auparavant directeur de la
region du Quebec et Jean-P. Lupien qui était directeur de la
succursale de Montreal. La nomination de M. Ian R.
MacLcnnan comme directeur executif egalement, bien que
déjà connue dans certains milieux, a ete rendue officielle
en meme temps.
Ces demarches de ministres Canadiens-français du
cabinet Pearson auraient débute lorsque M. Bates se serait
vante, le 1S octobre dernier, d'avoir eu raison des pressions
exercées a differents niveaux pour obt-.-nir la nomination
d'en ou deux Canadiens français aux deux postes qui étaient
vacants a cette epoque.
La nomination de MM. Lupien et St-Pierre a nécessite
d'importants changements dans les structures administratives
de cette corporation de la Couronne. En effet le nombre des
hauts fonctionnaires qui occupent des postes de directeurs
executifs se chiffre maintenant a si», alors qu'il était
auparavant de quatre.
Dans certains milieux de la capitale federate, on soutient
que cette reforme au sein de la SCHL ne serait que le
debut d'une reforme dènvergure qui toucherait plusieurs
autres organismes fédéraux et qui aurait pour effet
d'augmenter scns.blement la participation des Canadiens
français au haut.fonctionnarisme.

Azellus Denis aux conservateurs :

Votre liste de "patroneux"
était pire que la nôtre...
'UNO - Pour le
de - Postes. M Azcllus
aversion pour le pasemble être prbpqrau nombre de noms
ent sur les listes rcs-

pâtre
Rhéatimc, cons
Te
- dn-Nord - Ouest
accusait le gouvernement libé
ral de posséder une liste de
patronage. M Denis a répli
qué en brandissant une liasse
de papiers : "Votre liste était
encore pire que la nôtre parce
qu’il y avait beaucoup plus de
conservateurs inscrits".
Au milieu d'un charivari de
rappels a l'ordre et d'invoca
tions à la procédure. M. Rhéaume a porté plusieurs accusa
tions de patronage contre les
libéraux. Commentant le re
tard apporté à une loi qui per
mettrait de faire élire quatre
nouveaux conseillers pour les

Territoires, le député conser
vateur a déclaré que cette ma
niéré de faire conduira vers
un patronage accru et un abus
rio la politique de carte-bianch
Il a ac use le ministre
Affaires n nord d'avoir
une tournée dont les seuls
buts auraient ete politiques et
ce, aux frais du gouvernement;
le coût de la tournee de M.
Laing aurait été de $18,500.
$• ion M Rhéaume, le minis
tre aurait voyagé en compa
gnie de 17 personnes et au
rait tenu des réunions d'orga
nisateurs a travers toute la
région des Territoires-dù-NordOuest.
C'est au moment oit M.
Rhéaume rappelait que Mme
Isabel Hardie, candidate libe
rale défaite aux dernières
élections, était conseillère au
près du gouvernement pour
ce qui concerne cette région,
que M. Azellus Denis a dévoi
lé ce qui selon lui était la
liste du précédent gouverne
ment, liste sur laquelle figu
rait le nom de M. Rhéaume.
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UNE MARGARINE TOUTE VEGETAlf
...FACILE A COLORER
t
IA MEILLEURE Ail CANADA i
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H a affirmé que plusieurs
membres de la Chambre haute
sont soit présidents, directeurs
ou conseillers juridiques de
compagnies de finance alors
que le parlement, justement,
étudie des projets de loi sur
le crédit à la consommation.
M. Fisher a exprimé l'opinion
qu'il s'agit là d une forme de
"lobbying" et que le gouverne
ment devrait légiférer afin de
mettre fin à cette situation.
M. Fisher a fait allusion no
tamment à un projet de loi sou
mis par le sénateur David Croll
qui obligerait les compagnies de
finance à informer les emprun
teurs du taux d'intérêt annuel
qu’ils ont a débourser.

Le nouveau président de l'ACT :
SAC VITE-COLOR REND

Il faut un bureau de tourisme dans
chaque province pour l'Expo '67
"Il ne suffit pas de s’asseoir
dans un fauteuil et de crier ;
"Venez voir comment c'est
chez moi !", quand l'invité ha
bite a des milles et des milles
de distance. Il faut mettre au
point des plans de voyage, de
réceptions, de logement, de vi
sites. etc, qui plairont à tous
les goûts et conviendront à
tous ies budgets ..
Ainsi s'exprimait, hier, le
nouveau président de l'Asso
ciation canadienne du Touris
me. M. Pierre Delagrave, gé
rant-général des ventes- voya
geurs au Canadien National de
Montréal, dans sa première al
locution officielle. M. Dela
grave, considérant que le Cen
tenaire du Canada doit favo
riser les visites inlcrprovinciales. a exprimé le voeu que
ce programme soit financière
ment aidé par les entreprises
privées c t publiques. "Doit
se créer au moins un bureau
de tourisme dans chaque pro
vince, administré par l'Associa
tion canadienne du Tourisme

et financé par les gouverne
ments provinciaux."
Au cours du congrès qui a
débuté hier et se poursuit au
jourd'hui, le nouvel exécutif a

v:, , :m

M. PIERRE DELAGRAVE

A MARGARINE

D'UN BEAU JAUNE DORÉ

!N QUELQUES SECONDES!

dé élu : il se compose de M,
Delagrave, présiden', qui suc
cède à M. Loyal M. Kelly, de
Toronto;
de MM.
Murray
Brown, vice-president, Hugh
Main, deuxième vice-président,
et Isidore C. Pollack, troisième
vice-président.
La James Bay Anglers As
sociation, de Victoria (C.B.)
s'est vu décerner le trophée
ABC du Canotage. Ce prix a
été offert à l'ACT par l'Allied
Boating Association of Canada.
Dans son rapport à l'assem
blée plénière, le président sor
tant de charge, M. L M. Kelly,
a déclaré que "le volume des
véhicules entrés au Canada jus
qu'à la fin de septembre a
marqué une augmentation de
5'<. par rapport a la même pé
riode l’an dernier. La province
la plus avantagée, au point de
vue touristique, est la Saskat
chewan, qui a enregistré une
augmentation de I!)', . Scion les
mêmes statistiques, le nombre
des visiteurs dans les parcs na
tionaux a augmenté de 30' <
par rapport a l'an dernier.
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Pas de mélange
salissant! Pressez la
past* colorante,
pétrissez doucement,
volte margarine est
d'un beau jaune d or.

----------------1

H)

w»

Replacez la dans
son carton'; ?
reprend sa forme
initiale. Gardez au
frais jusD’j

Tranchez tout
simplement a
travers le sac...
votre margarine est
prête à servir.

«bLUÈ’BONTâfftargaHpe préférée des Canadiens
LA MARGARINE ensoleillée qui rend tout meilleur

Le paquet familial de
©livres super-économique!
CHAQUE LIVRE EST EMBALLÉE SÉPARÉMENT DANS DU PAPIER
PARCHEMIN AVEC PASTILLE COLORANTE ET RESTE AINSI
FRAÎCHE JUSQU’AU MOMENT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN.
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M. Lamontagne a n i|UC M. R a leer e-t
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fri .soit fait “sire".

tnquele arrêtée

M. Cardin se rend

r.

t r

d

line Mai ;
ibéral rte

Mi

a pensé à vous ... confort —
élégance — prix modique
à l'approche de l'hiver
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PALETOTS D':.iVER

POUR GARÇONS

POUR HOMMES
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tyyj’.
V'ous
j

trouverez

certainement

le

modèle

qu'il faut a votre garçon ... En fait le choix

Sauvé Frères a en magasin un vaste choix

est formidable !

de modèles, teintes et tissus tels que . . .

Styles d'allure |eune, mo

dèles semi-raglan; superbes tissus tout laine

;

Cachemire et lame, tweed écossais et lammé

et motifs en fins quadrillés. Teintes nouvel

I

V

(caoutchouc-mousse).

les.

j
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Aussi, modèles avec

collet de fourrure en mouton de Perse.

*22" . *32"
*27" i *37"
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ilaire du pri 'idem
de Radio-Canada, M .1 Alplion-e Ouimet fifiut le traitement
annuel s éleve aetuellernent a
Î20.000
I.il réponse a une quc-luin
écrite de '.| Paul Martine,.::,
député conservateur d< Pontiar
Tèmiscaniihgue, le secretaire
d istal, M. Q I’ichrrsgiil, a ilote
que le salaire de M Ouimet n a
pus t-lé haussé depuis neuf ai l e secrétaire d'I/tat a toute
fois refusé de répond)r ans
qie slions de M Martineau au
sont des augmentation- de
I,aires accordées a d'autres diri
geants rie la société de la Cou
ronne en précisant que ce n e.
lait pas l'habitude rie divulguer
. • - renseignement*.

SO 095 . $4795

mm

l e mini.!i c de la Production I
d< defer:-e a accordé au cours

de i,. premie:•- moitié du mois j
ri ociiibrr 111! cunlrats non cia- j
1 •
i
1 rat tn'.il d*triir I..- plus important a ele
celui octroyé a la Burrard Dry
Dock Company, de Vancouver,
pour la conversion d'un navire,
au ec-iit de V.t -tüt/ira

Fdvreâti d lâ
‘conscience tranquille"
'immi
n àflir

ncpwr nr'ii
r . M M;u( c!
cmandt* m te
ait plu^ d>fei nrrncni
forts pour attirer tes munijeranls anç.lophQpos que pour les
francophone:*, ".l’ai la (onscieiice parfaitement tranquille
a
! e pond u le ministre Mon minis
ters ne fait rien pour découla*
j;cf on
o ;po ou un auMe

Pearson ne répond pas
le zouvernonirnt ne pernvf
ha pas «aux observateurs des
parti*» de S’iippo-ilion de paît;
« iper aux sessions a huis H os
de a conference fédérale pro\ meinlo qui «uira lieu du 7 » au
70 novemi>ro a Ottawa t ’ est le
nïrmii r mini.si r< Püa
l a Hêrlme en répons»* a une
question (lu (i epute rreditiste
»if L;q>omt(\ M t>illes tïiegoiro
l.o député iTê( Ifti ie .a rappelé
avoir souligné La question le :*h
jt ii ilf* t pmi,s,ai
incut M iv«ai •-on osait trouve
Ja
proposition
iniçre‘•saute,
mais avait dit devoir consulter
jes provinces avant de prendre
une <JfH/isi„n "Axe/, vou- cou
U11 * * li . pi m met •
a de
mande M (irècuiie I e premier
ministre n'a pa- fourni d» rcIHm.se,

I <* tiijqp dont» irmorqu* de
1S pieds, orqarme par le Group»*
353 d»* I Army Navy & Ai» force
Veteran in Canada

qui devait

avoir liou 1»» Ifl novembre 1963,
seia temporairement remix a une
dalr ultérieure

CHAPEAUX

les communicdlions
DEW NORAD sont renforcées

demande* gjh p«
lion, indeprmin
Ifonnliîf* r|r—; r»

qui sera annon

cée danv |p journal local.

1 e eommnmlemonl rlr la de
fer:'-' aérieiaie de l'Amérique
du N or 11 a pu- de nouvelles
ine-ii.-- pour empêcher toute
inimupiion dans les communi(a'i.ms entre le n - au IJKW,
le nord du i anada, et les
da
i| lartiei.s généraux du commandement de NOltAD, a Colorado
Spring. < 'nloi ,.i|ii
Le principal service de coinrnuiiicatiriiis entre la luise de
Thule dans le (iruenland, et
NOltAD, est assuré par un chLie sous marin qui va de Thule
a Cape Iher. dans l'ile Ballot.
Il a ete. a quelques reprises,
rompu par des glaciers.
la- nom eau service de cornmunie,'liions .sera assure par un
système d'échange d'ondes ra
diophoniques a établir entre
ITuile et Hall Reach, dans la
péninsule Melville, dans les Terriioires du Nord-Ouest. I! romprendra quatre antennes de 120
pu ds carres chacune. Les aine
nagements du nouveau système
seront executes par la société
américaine l’Inlco

Un Jour du souvenir (crie

!

wmmmmmmmmMm
jiÿ;
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POUR HOMMES
De marques Dobbs — Buckley — Biltmore.
Ces chapeaux sont confectionnés dans des

?î|<
W*
'Æ
^
«j#
££)
J;®

r -—

**v

styles ties variés tels que bord étroit, bord
avec courbe prononcée, calotte effilée avec

isi

plis au centre. Feutres varies.

|V(. Wpjk
nsA

fBjg

s*

SC95 .

js®
Sa

A votre service, chapeliers d'expérience

iÿj||
§®i
g®

ainsi qu'un conformateur.

«jh
Sa
Ira

PALETOTS BANLIEUE

§81
lïjÿjj

É

Le projet de lui d'un député £jfj
v: mi a i rhuhililrr le Jour du §|S
souvenir a rencontré certains |pjj
l'I'-l.» le. au comité parlemen- tyÿ
tant -a les nlfain s des an -|n
ci- us c.inliattaiits. Ce pi olet du «13
depute nén-dcmoerale IL \V. p®
lien Iilge. un militaire de I,. !§'■>•
pn-mieie guerre mondiale, a S®
dei.i i e g ii l'approbation de fegî
principe en Chambre, mais n g®
ele rmi-ideié comme rli-enmi- K8|
nalnne par la rnmmission du I-:®;
service civil. Ce protêt vi-ant is?jî
à fan e du Jour du souvenir un S®
tour fené dans les service
jy.?
publies, ne toucherait qu'une %'J
partie de la population el r est
en i ela qu'il est juge discriminatnire
©5

PALETOTS 7/8

POUR GARÇONS

mm

POUR HOMMES

Paletots

1 '<

à

devant

croise, doublure laine

Tissus tweed herringbone ou unis. Fine dou

et orlon. Collet cl coif

en véritable mouton de Perse ou sirnili-four-

fure

ture. Tailles 36 a 46.

simili ■ fourrum

m

blure en soie ou semi-lame et nylon. Collets
rwiy'V

mouton de Perse.

53995
6 D 12 ans

*27"

/

14 à 18 ans

COIFFURES
en mouton de Perse ou simili-fourrure

*3" v *45°°
mmmm

1 PRENEZ VOS AISES-PRENEZ L’AUTOBUS
Les services mtpriirbnins de PROVINCIAL
vous assurent le confort le plus moelleux
aux heures qui vous conviennent le mieux
,.. h des tarifs toujours raisonnables.

GILETS DE SKI

GILETS DE SKI

POUR GARÇONS

POUR HOMMES

r "us nylon matelasse, laminé ou imitation

Nous avons présentement un

de fourrure. Modèle a la taille. Styles regu-

vaste assortiment de gilets de

I e-■ .

ski confectionnés dans les plus

-ever;.,blés avec capuchon. Grande

vfli.ctê de ternies et motifs.

GRANDEURS ; 6 A 18 ANS

SQ98 . SOQ95

GRATUIT
d'une heure
< l'arrière du
magasin

recents STYLES. De confection
très soignée, ces gilets
réversibles.

' ■

STATIONNEMENT

sont

Tissus et coloris

des plus varies.

GRANDEURS : 36 A 44
Pantalons extensibles *995 à *1895

MONTREAL-QUEBEC

P.M.G.XG.

1635 ,s29

16 départs par jour
$5.15 aller; $9 30 aller-retour.

mm

95

i

Pantalons extensibles

*2995 *

*4995

' 15* :

MONTRÉAL—TROIS-RIVIERES
13 départs par jour
$2.95 aller; $5.35 aller-retour.

m

★ EMPLOYEZ II MODI DE PAIEMENT QUE

PREFEREZ

A SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT
'Si

y
wm

.'O)

MONTREAL-SHERBROOKE
12 départs par jour
$3.30 aller; $5 95 aller-retour.

RENDEZ-VOUS
Dimanche le 10 novembre, au parc Jarry, à 2 h. p.m.

Appelez PROVINCIAL pour renseignements... 842-228t

PROVINCIAL
Le moyen modern*, pratique de s’y rendre

pour la finale de la Ligue Intercollégiale de football.
Cette partie sera televisée en entier, à Télé-Méfro-

SAUVE FRERES
57-LTÉI

polc, Canal 10.

6554 56, ST-HUBERT
%

\

PBÈS
Bf AUBIf N

\

CR. 3-3354

\
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FESSE de JAMBON
SEMI-CUIT FUME REGULIER

PARTIE RONDE

PARTIE DU JARRET

LB
MARQUE
ROYAL

BACON A DEJEUNER

Ib

JAMBON PRET A MANGER

79*

SALADE de CHOU HYCRADE

16 et

Pillet

43e

QUAKER

Ib

à

£| *1 ?

69

fl

COTELETTES
DE PORC

.WMki.

Doubles aspirations
Les Canadiens français ré
clament deux choses, a enchaî
né le directeur du Congrès du
travail du Canada. Ils veulent
d'abord et avant tout "être
maîtres dans leur propre mai
son" et obtenir "leur juste part
de la gouverne du pays”.

DANS
>« PANIER

ROTI PARTIE DU CENTRE

GRUAU
ou INSTANTANE

‘

45f

49^

U

SHOPSY CRY-O-VAC 2 A 3 LB

EN MORCEAUX

PARTIE DU FILET

PARTIE DES COTES
environ 3 Ib

ib

CORNED BEEF

POULET FRAIS

Dé~PORC

59

HYGRADE DINNER STYLE 2 A 3 LB

— Eugene Forsey

55

t

LONGE X

ROYAL OU LEGRADE SANS COUENNE

anglais à eux seuls — puissent
faire face à ce problème écono
mique avec un certain succès."

48 01

TIMBRES
UNITED
. EXTR À'

79' / CAFE

ib

<T CHASE & SANBORN

"Il est parfaitement possible
(le satisfaire a l'une ou l'autre
do ces deux réclamations”,
ajouta le conférencier, "mais
essayer de satisfaire ces deux
aspirations devient une tâche
difficile.”

MELANGES
GATEAU
ROBIN HOOD

_
ff

CELEBRATION

/

paquets

BEEF RAVIOLI

En guise de conclusion, M
Forsey a dit que la sécession
(lu Québec porterait un dur coup
non seulement au Canada tout
entier mais que ce serait "eu
quelque sorte une tragédie mon
diale".

SPAGHETTI et
BOULETTES de VIANDE

Seriez-vous doté
monument Wolfe
de “sixièmes sens”? LeQUEBEC.
'PO - Le secré

BOITE 15 OZ

31e

BOITE 15 OZ

33e

DOUE 15 oz

31

CIRE LIQUIDE

KLEAR

taire de la Commission des
parcs et champs de bataille na
tionaux, M. Félix lludon, a dé
claré hier que l'organisme dé
cidera le printemps prochain la
date où l'on procédera à la re
construction du monument Wol
fe sur les Plaines d'Abraham.

1

fl

t

JOHNSON
BOITE 32 oz

79

6

.0

en moins

••••O#*1

4 49
DINNER KRAFT
2 35
JUS DE LÉGUMES
SOUPE DE TOMATE CLARK boite 10 oz 10
PAQUET
VA oz

BOY-AR-DEE
BEEFARONI

BOITE VACUUM 16 oi

*

mm

assortis

Néanmoins, M. Forsey es
time que les Canadiens fran
çais "devraient avoir une part
raisonnable à la direction du
pays et avoir tout au moins le
droit de diriger leurs propres
affaires".

Notre rhamp de perception est- :
il limité aux “cinn sens”? Y
aurait-il en nous ries vestiges
rie facultés primitives, à présent :
affaiblies par la civilisation?!
Qu'est-ce que l'intuition? Lisez
dans SÉLECTION du Header's
Digest de novembre comment
la science, ayant acquis la cer
titude que des “sixièmes sens"
sommeillent en nous, cherche le '
moyen de les réveiller, afin que
nous puissions en tirer un moil- s
leur parti. Achetez Sélection do
novembre aujourd'hui même!

'A '<

Z' -

TRES SPECIAL POUR CETTE SEMAINE

Le Québec devra payer
un prix exorbitant
pour faire sécession

ANNONCE

■

'•

aux prix iesp/us Pas.

Gerin-Lajoie et
Laporte sont
d'accord avec moi

CORNWALL, Ont. 'PC' - M
Eugène Forsey, a recommandé
aux
Canadiens d'expression
anglaise de faire des efforts
plus considérables pour com
prendre les Canadiens de lan
gue française et leurs problè
mes — et de faire également
des concessions — s'ils désirent
que le mouvement séparatiste
au Québec perde de l'ampleur.
M. Forsey, qui est directeur
de la recherche au Congrès du
travail du Canada, s'adressant
à un groupe de protestants, a
ajouté que la solution au pro
blème québécois exigera "un
effort d'imagination considéra
ble".
Le conférencier a souligné
que le prix économique (pie le
Québec devra payer pour faire
sécession sera exorbitant.
"Le pays éprouve de sérieu
ses difficultés à maintenir le
plein emploi; la balance des
paiements et la pénurie de ca
pitaux sont d'autres problèmes
(pii confrontent le Canada sur
le plan économique, a expliqué
le Dr Forsey. Kl il est invrai
semblable que les Canadiens
français — ou les Canadiens

'

on

En 1966, 56% des Québécois
seront indépendantistes
SIIKUBROOKF. (PC) - Le
D’autre part, le président du
president du RIN, M. Guy Pou RIN s'est inscrit en faux con
lie!, a affirmé hier soir que St; tre les méthodes préconisées
pour cent des Québécois seront par M. Marcel Chaput, chef du
indépendantistes en 1966.
PRQ, pour recueillir des fonds.
.M. Pouliot, (pii parlait hier
M. Poidiot a dit du Bill 60
n\ nnt-midi devant les étudiants qu’il ne change rien à la situa
de l'Université rie Sherbrooke, tion actuelle et il a déclaré
a avancé ce chiffre en se ba d’autre part que le français
sant sur une enquête menée devrait être la langue princi
au Québec par le magazine pale enseignée dans toutes les
Maclean.
écoles du Québec qui bénéfi
l-e président du RIN a rap cient des subventions.
pelé que l’enqucte démontre
que 13 puur cent des Canadiens Chaput:
français sont favorables à la
séparation immédiate du Quéhe •
L'ancien professeur de Laval
a ajouté que seulement cinq
pour cent ries Québécois étaient
indépendantistes en 1962. ci*
qui représente une hausse de
THURSO. Qué. (PC) — Le
150 pour cent
chef du parti républicain du
Selon M Pouliol, 32.5 pour Québec. M. Marcel Chaput, sou
cent des Canadiens français se tient que deux ministres du
ront indépendantistes en 1965 gouvernement provincial sont
cl 56.1 pour cent en 1966.
d'accord avec lui pour déplorer
l,o chef séparatiste a affir les interventions fédérales dans
mé qu'il y a présentement les affaires québécoises.
300,(KHI citoyens favorables à
Chaput. qui portait la parole
la cause de l'indépendance du à quelque HH) partisans dans le
Québec, ce qui constitue un village de Thurso, prés d'Otta
effectif trois fois plus élevé que wa, a dit que le Canada an
celui de la confédération des glais "n'est pas un ennemi,
syndicats nationaux. Il a pour c'est simplement une nation
suivi en disant que l’hostilité étrangère."
des mediums d'information en
Il a déclaré que le ministre
vers le séparatisme s’est main de la Jeunesse, M. Paul Gérintenant transformée en compré Lajoie, et le ministre des Af
hension.
faires municipales, M Pierre
M. Pouliot a toutefois men Laporte, étaient d'accord avec
tionné que la Société Radio- lui pour déplorer les mauvais
Canada exerce une censure po effets des interventions fédéra
litique “sous le court de la les dans la politique québécoise.
démocratie parlementaire".
M Chaput a rappelé que le
M. Pouliot a observé que 45 ministre de la Jeunesse a parlé
pour cent de la classe agricole récemment de "solutions radi
du Québec n’a jamais entendu cales" qu’il faudrait apporter si
parler d'indépendance.
Pour le Québec n'obtenait pas d'Ot
remédier à cette situation, a- tawa un partage équitable des
l-il dit. le RIN a entrepris une impôts, et que M. Laporte a
série d émissions télévisées sur qualifié de moindre mal le plan
des réseaux privés pour expo fédéral d'aide aux municipali
ser sa doctrine.
tés.

i'-,

\

IV'

pour

V-8 boite 20 oz

ST-WILLIAMS
FRAISE - FRAMBOISE
ANANAS - CERISE

MARGARINE SOLO

t

JARRE 9 oz.

DETERSIF SURF

40f en

99*

c

TIMBRES
UNITED
EXTRA
avec
boite de U

NAPKINS
SANITAIRES KOTEX

95/

"V2 boîte 33e
16~oz 63e

TISSUS FACIAL SCOTTIE boite 400

Le monument avait été détruit
par des variantes en mars der
nier.

9,

TIMBRES
UNITED
EXTRA
king size

pour

SAUMON ROSE PINK SEAL
SAUMON ROSE PINK SEAL

29

49>-

t

POPPING CORN JIFFY POP
Boite 5 oz 29e
PATATES INSTANTANEES SHIRRÏFFÏ2 oz 2 pour *1.00
BISCUITS EXCELLENCE DARES assorti780 par paquet 69e

CONFITURES

Avec

paquet 2 Ib

HUILE DE
PISTACHES

4 pour 99e
JAVEX BLEACH JARRE 128 oz 10e en moms
79
BLE DINDE EGRAINE NIBLETS 14 oz
2~pôûT39c

PLANTERS

BLE D INDE à la CREME GREEN GIANT 15 01 2 pour 39e

CUBES 0X0

32 oz, moins 6e

POIS DE FANTAISIE BLUE GOLD 15 oz 2 pour 39e
NOURRITURE Dr BALLARD pour chiens 15 oz 4 pour 53e

37

Amieime ou Nouvelle — votre maison paraîtra plus neutre
HHBtt

79

LAIT EVAPORE

Yj’j
11 ■
Avec
boite de 12

CRINQBie i6 «“3“45<

TIMBRES
UNITED

AVANT

EXTRA

Des fenêtres modernisées RUSCO — en couleurs

BANANES

DONNERONT À VOTRE MAISON
UNE NOTE CLAIRE ET MODERNE
Oe la couleur à l’intérieur et à l'extérieur—telle est la tendance aujourd'hui
dont le domaine de la décoration. Et un nombre toujours plus grand de
propriétaires adoptent les fenêtres modernisées Rusco, la façon moderne de
eemplacer les fenêtres laides et défectueuses.
Oes fenêtres de piètre dessin, des meneaux lourds et anciens sont remplacé!
rapidement, facilement par de belles fenêtres Rusco modernes, effilées—faites
d’ocier (pour la résistance), soudées, tubulaires, galvanisées, bondérisées et
finies en magnifique émail cuit en un choix de I 8 couleurs décorateur.
BLANC
CRIS FRANÇAIS
NOIR
BOUGE MAISON RANCH
TERRE CUITE
BOSE CORAIL

TAN
BRUN PALE
BRUN FONCE
CHARTREUSE
VIEIL IVOIRE
VERT GIENIAWM

VERT
VERT
VERT
BLEU
BLEU
BLEU

DOREES FRAICHES

PAMPLEMOUSSES

CONSEILLERS EXPERTS Le conseiller en fenêtres Rusco de votre voisinage est
vn expert qui possède toute la compétence voulue pour vous aider à améliorer
%ofre maison.

S'GNIF It N T VAl»U1 tNSURPXSSABLl
lî SATISFACTION OUPABlt

Moins de
corvées

Sac
de

lOlSIIJ
accentués
Horizon*
plus vjjtcs

en mocj’T ou c*-*o»

NOME SPECIALTIES (1962) INC.
9095, bout. ST-LAURENT - DUpont 1-2511

SACS de THE

Red Rose

LB

ECONOMIQUES

PETITES No 1 LB 9
SPECIAl

FOUGERE
CALVERT
AMHERST
MOYEN
ISTHME
HORIZON

Nettoyer les fenêtres Rusco est chose simple et sons danger. Tous les pan«eaux mobiles s'enlèvent de / inférieur de la maison. Pas d'échelle o grimper,
les moustiquaires de Fiberglas Rusco ne pourrissent, ne se corrodent, no
brûlent pas et n’ont jamais besoin d’être peintures. Pas de frais d’entretiens
coûteux.
Avec Rusco le coût initial est le coût final—pas de supplément, les fenêtres
comportent la fameuse garantie Rusco de 5 ans.

tft MAPOUt PfPOSÉC RUSCO
CT l'IMBltME Ct l'ACUR

Avec
cello de 90

sv.;-

V°SS en double

JUTEUX DE FLORIDE

POUR

GROSSEUR 48

D£ "MERES POURU|eU0UAHTITe

JÜS D'ANANAS

POMMES

CONCOMBRES

EPINARDS

CORUAND DU QUEBEC
DE FANTAISIE

RAISIN

FRAIS DE FLORIDE

FRAIS D'ONTARIO

EMPEREUR de CALIFORNIE

5

dole
boite

Ib

i

§

cellos
pou'

]0

01

j

Panier
ao

\t

Pour

48 oz
I?
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La visite de Gérinmontre l'intérêt
j

EVENEMENTS
PROCHAINS
Se^f tno.r./.i,
t’kr cj*,
i ndmiitt
V,

;

l itnj.

VI.

9 4711,

,0„,
poiU

#.-*

VANCOl'VTin
Paul Gérin-L.

en C.-B.
le Québec

Spéciale

Vf MIE f-l CHAP IT C « ! f-j » 'f
J«f : t • /pctüe UV? o *f. t »
5‘f ';*bf• », » : |* 7 « •,e • r r*
i 10 • rn.

versitc de la (oioni
nique montrent \h...r
nie de 1 t’n.sri;!’ • ;n<
lice ... et même p‘
No f,o :
Dimanche, le il.

.

(lreuikSoulaPc'i -, a rc
Leslie Peter-., i, r •

D'un

. «

^. '

tr£i «L4j

fej&ÿ

w 495*0 -v-

■ entendu, le Québec ue
.a-, d'un traitement de fa
il veut seulement être
équitablement, répète M.
Gérin Lajoie à -es interi • de l'Ouest
manquent pas
questions sur

avec
Sv/lssah affirme que le plus courl cbe - n eJ'c
ac .. c <> les jets Swissair vous ccH

••

temps te;

(: immstre de la Jeunesse n
ibitude de répondre qu'a l'ina ur du Quebec il s'effectue
cliaiigcmenls beaucoup plus
iqrtant.s que l'apparition du
ara! -.me; maibetireusement
1 li.itigcnK'iU:. ne sont pas
mires d'une publicité aussi
naïve (pie les actes il les
Iaraltons des séparatistes
.. député de Yauilrcuil-Sbti■ • • a cité un exemple : la
trique do planification du
e. ornement l.esagc dont nn
enri peu parler un delà des
ntièn - rie noti e province.

î c

Fails, Copènhaguo ou Londres. Nature •

c n.

I. Chaque matd. et c

Swissair a Montréal et rie' et.dre a I .

|««

d'une pie ne journée de travail eu d'agré- et
Yod- chaque p. u n De |
de 21

,s, |

y., j

1

• „•

jours '.eus fad économiser $151,20 <

Fer r ici retour c
de voyages eu

.suisse. Consultez voire

■ ;

wtssair, édifice Birks, Caire Phi

Montréal. Tel ■ 366-7901.

\
js/

f""1"* f- M

’.'■ '•'» ‘ . V
' *'
i5WIS_j_

^

08

pr r le respect rie droits recou
WINNIPEG. <PC) - Lorsque
nt:- par In constitution cana
M W G. McNamara déclare :
dienne que de chercher a répon
".le suis un simple marchand,"
dre aux besoins concrets de tous
il est trop modeste. On sait
citoyens du Canada pour
dans le inonde entier qu'il est
lesquels une meilleure instruc
un ries plus durs marchands de
tion est indispensable s'ils cou
cercales qui soit.
lent améliorer leur avenir.
Le principal commissaire de
Quand le ministre de la Jeu
la Commission canadienne du
nesse du Québec plaide la cause
de l'cn-eignement, il ne fait blé Bill Mac, comme disent
que réclamer la possibilité de ses amis, a maintenu notre
<a< üiter la mise en valeur de pays au premier plan du mar
che mondial du blé où la con
nuire capital humain.
currence est grande. Ce n'est
I
député de Vaudrcuil-Sou- pas seulement qu'il puisse ob
bu ces
montre optimiste : il
tenir les meilleurs prix, mais
■ pu! — et il le dit — que, durant egalement parce que les ache
... conférence fcdérâlc-provin- teurs etrangers et les produc
t Kite du 25 novembre, les délé- teurs de ble de notre pays lui
. nions en présence reconnai- font entièrement confiance.
ile droit de priorité de
Kt, bien quTl soit souple
T education.
quand il s'agit, par exemple,
I.. , arrangements qui seront
du mouvement des céréales 011
i . conclus, devront s'inspirer
de la désignation des agents, il
: ,n> grande souplesse de mareste inflexible lorsqu'il s'agit
■ : rc .i s'adapter aux desit s
de ce qu'il estime être son de
ms et des autres : au désir
voir essentiel, obtenir les meil
d'avoir de plus
leures transactions possibles
- pouvoirs fiscaux, au dé
pour 1rs producteurs de blé ca
d, mîtes provinces de béné- nadiens.
d'une aide fédérale direc-

e-Britan-

1| tic la Jeunesse ritt Quétn c, et sa
1 suite ont constate . •
pin! r
l'intérêt marqué qt>' . i ;
lation de Vancov er et !■
:■■ ■
pues qui parta • • ’ .
"FrcncTi f'anaaa V,-a

J7J

Les Jeunes chambres de Hull et du
Saguenay restent fidèles à la .......

McNamara, le plus
grand vendeur
de blé au Canada

.n..

• WORLDWIDS

Tous les fermiers des Prai
ries doivent vendre leurs cé
réales a la commission qui
Hxo les prix et constitue la
seule source d'approvisionne
ment pour les acheteurs. M.
McNamara doit être juste avec
tou.- les intéressés et il ne fait
pas de favoritisme.

ïïwt:

Importantes transactions
Cette année, on s'attend que
la commission manipule dos
céréales d'une valeur de plus de
$1,0(10.000,000, surtout en raison
d'importantes transactions avec
la Chine, l lTtSS et d’autres
pays communistes.

JOL1ETTE. ' DNC1 - Le mi
nistre de la Santé du Québec,
le Dr Alphonse Couturier, a ré
vélé hier que plus de 20.000
citoyens du Québec sont présen
tement hospitalisés dans nos
institutions psychiatriques.

M. McNamara naquit a Win
nipeg mais sa famille s'établit
bientôt a ftégina ou il fit scs
études. Il se maria en 1928 et
a trois filles et un fils.
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Par Real Pelletier (U Dnvoit 24 9 M)

Désarmai", Irai étudiants pour
ront. emprunter les -omit es née.
£.uren a leur formation d'un eeruin
nombre de nudités prf teu -o canadienner-françai es -banques, intitillions financière-.
jusqu'à
mnnjrrenee du quintuple du fonds
du I“rêt d'Honneur. ('et organisme,
ne prêtera plus lui-même, mais e..ntinuem de régir la répartition rit ;
prêts, son rêle stir le plan finunrirr
;e limitant à garantir l'argent avan
cé aux étudiants par les joej. i. ,
prêteuses.
l'imr réaliser ee prowamme, la
earn pagne de ..q-.-ripti.in du Prêt
d'Honneur pour l'année • n cours
aura un ol ; ■ etif rie J.’,',0,111 m, il»
$220,006 (i'i'il était l'an dernier.
Cette augmentation radie.d.
fonds ii recueillir r.-ra rendue ;■■ table par l'aeeroi .me!'.', ou
râ
ble de l’appareil ri.- souscription.
•M. Gagné a pr.•■: . 1. . r qui le
comitéd’organisation rie la eamp igne qui so tiendra du 1er au I T
novembre sera quintuple par rap
port aux effectif-- rie l'an dernier.
Dès cette année, le Prêt d'Ilonneiir pourri» prêter au m sim
î 1,500,000 et aider quelque ,1,000
runiiant.s alor1 que depuis -<x h>ndauon qui remonte en 101 ,
t
organisme a c e enti .1,700 préi a
2,000 etudiants.
M ais ce n’est qu’un dé but. a fait
Tenvarquer M. (. igné. I . pr..gram
me (le collaboration que le prêt
d’Honneur r- ; .1 mettrr a ; point
am. expérimenté en plo-e urs en
droits aux Plat- I ms et en par iculier a P • n ou i. - eie:. prê
teuse.» avancent jusqu'à 20 fois les.
montants recueil!'.» et dépises fil
garantie collât» raie. Aculellom, :
le Prêt d’Honneur demande à pour
1 au \ Marie:, pr.’ : eu e ; du Qli.-o. ,•
Kt M. iTagné d'ajnutt'r: ’’Nul
doute pu’. !1. . n'hé.-iteront p .. au
P. un a . repdr,. ; ir-qu'a 10 polir
1. 1 '■ mime m os pre» r>von . que nos
rai: pagne., ai uu.'Uch rapjairleront
en r . >yi nie T,,00;n (i au cours di •
du pmchaim années, rT--i donc

ralfàrfj

L’hôpital régional permet le
contact du malade avec sa lamille. la continuité dans le trai
tement. la collaboration dos
agences communautaires médi
co-sociales, le travail d’équipe,
etc, a dit M. Couturier.
M. Couturier a insisté sur le
fait qu'il fallait éviter de placer
brutalement les malades men
taux dans une ambiance collec
tive qui pourrait fort bien nuire
à leur traitement. "Qu'il s'agis
se du malade mental ou de tout
autre patient, d importa qu'il
ne se sente jamais dépaysé.
Les malades ne sont faits ni
pour les hôpitaux, ni pour les
médecins. Au contraire, les
institutions et les médecins
sont au service des malades,
d’abord et avant tout".

mm

la Chambre rie Commerce des
Jeunes du Canada, n’avaient
aucunement reçu mandat de
leur Chambre respective pour
se prononcer sur cette somma
tion, n’ayant pas reçu la propo
sition dans les délais réglemen
taires. "On y établit aussi que
la résolution était contraire aux
règlements internes de la Cham
bre nationale. Enfin, la résolu
tion réclame "que la décision
du congrès do St-Jcrômc ne
soit pas considérée par l'é.xécutif provincial qu'après qu’une
commission spéciale dont le but
sera d’éludier la procédure
utilisée, ait soumis son rapport
a une assemblée générale spé
ciale provinciale des représen
tants des Jeunes Chambres de
la province".
Le président national
î’nr ailleurs, on rapporte rie
Kitimat que M Fred West,
président national des Jeunes
Chambres, a déclaré que le
J e u ri e Commerce québécois
commettrait ’Teurréiir de sa
vie" s'il se séparait du Jeune
Commerce c a n a d i e n. "Les
membres du Québec, a-t-il dit.
détruiraient par le fait même
leurs propres aspirations à la
reconnaissance" puisqu'une rup
ture laisserait le groupe québé
cois sans voix à l’échelon na
tional.

MIEUX QU'UN
"GROS GIN','
UNE
TRADITION
au gout
d'aujourd'hui

"La recherche est indispen
sable a la vie scientifique. Pour
appuyer sa thèse, le ministre a
relaté les faits saillants des re
cherches des hommes de scien
ce comme Pasteur qui sont par
venus a (aire disparaître cer
taines maladies qui décimaient
les populations. M. Couturier a
monte que s'il est un domaine
où la science a fait des progrès
immenses, c'est bien dans celui
rie la thérapeutique et de la
prevention.

M Couturier a dit que la
meilleure façon de réduire le
, nombre de malades mentaux
était de les maintenir eu contact
! avec leur milieu. "C’est d'ail
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POUR LE JEUNE ETUDIANT
/«Mobilier adolescent — Joli
ensemble 3 morceaux fini
noyer et de bonne fabrica
tion. Ceci comprend : bu
reau simple 30 pcs, pupitre
40 pcs. et com 30 x 30 pcs.
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Dênneau, grandeur 3.

N.-G. VALIQUETTE LTEE
V77/"77'
/â!uŸÏ/i.‘Sû//iŸt

au t.... n* î TO.oeo.ono <: ■,' e» pourra

rnettri n la disp item d.- i.... esutliant - p. ndant la 1 .'n > p. mx|. ”
\ l'origii • rie r.
tr
fortr a •
t :■ n, M . Gage, a r ■ p r - • .1J( i.
Prêt d'Honneur est eonscient de
l'évolution actuelle et d> • h. m
nouveaux du milieu . udiant, un
fait incidemment que l’Grov. r ,■
«le Montréal miip.'i .p.i, ' >
3h,000 etudiant.1, en luoT-OS,
• :u'elle n'en cqr-p:. que 1 ", ■ .1
l'heure arluell..
l~a condition -ine qua ■ ••
'»
nouvelle orientation, a-1 0 -, :
g::., «st que notre p u , iti ai ■_
1 ■- commerces , : es.'
M r,t d'abord leur part.
Kt le preside!.: du Pr.'• d'H.-nneur d'ajouter: "J, sui p- : rr ilement eanvaincu que n -r
pu.
lation ». u,ira pr ux■ r ir ■ f
plus qu'eiie a ou o>>, ur , : qu'
croit <ians l'avenir du Q ;.
«jue l'entrepr:-■ pnv.-e r» ■■'an
imera pas une il.:. .
, .. ...»
démontrer qu'elle a en cime qui i p;.»
chose dans le v ivre ■: .. \
dans 1«-, ». u. ."
De ion côté, le pré ■ lent
x
{àoeiete Saint-Jean-Ha;-: :
Montréal, M. Paul-Emile Robert,
a note que le Prêt «i'ff.-m-.r. ;
Ji été fondé par i.-a SS.' H, r.j . .
rn mesure de répindre aup ur i 1 a
nui demandes rie p! en pb,
..
Iveusea d« s etudiant.
La SS.IH, a-t-il déclaré, rn il au
mouvetnetit entrepris en faveur
Lv gratuité scolaire. L'E'at
•ans doute faire a large «; pi-.;,jnart, mais les in mutions privées
ont au 1 a pr. • :
resporualiOités r.ouvi
.
La grar.iii' : L: . ati. n c.udian*
U annuel,:, a continué M. 1bIvert, a *’ prouvé que les jeunes ont
■un sens social «'• | us en plus a ,-u
et qu’ils on: r. - science tout aut a • î
que les arinlte* de l'urgence qu o y
a à résoudre D gigant.es
pro"blènie de la déatucratisation d#
renseisncffisoL"

:

Le Dr Couturier, qui parlait
a l'occasion de l’inauguration
du pavillon des loisirs thérapeu
tiques de l'hôpital St-Charlcs de
Juliette, le premier établisse
ment du genre au pays, a dit
qu’un nombre encore plus cio» é
(ir patients sont soumis a des
traitements dans nos institulion» psychiatriques
Selon le Dr Couturier, tous les
spégiaüstes en psychiatrie roconnaissent et proclament, aujourd'btii, (pie l'organisation
systématique et bien coordonnée des loisirs esi indispensable
au traitement it a la réadapta
tion des malades mentaux.

leurs la raison fondamentale qui
n inspiré l'établissement d'hô
pitaux
psychiatriques régio
naux.''

11 n'y a pénurie de psychiaj 1res au Québec, a déclaré M.
' Couturier. "Nous n'avons à
l'heure actuelle dans le Québec
qu'un seul psychiatre pour
30.00(1 rie population alors que
les normes jugées comme un
minimum dans le monde occi
dental exigent un psychiatre
par quinze mille personnes.

le Pré! ri honneur vient de rn.llre

ou point a l'intention dm étudiant»
une nouvelle formule qui leur permeltra d'emprunter quelque $60.000.000 pendant lei 10 prochaine»
année», la nouvelle a été annoncée
hier par le pré»ident général de la
prochaine campagne du Prêt d Hon
neur, h\. Samuel Gagne.

*
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La région du Saguenay
Par ailleurs dans une rcsolttliim adoptée le 15 octobre et
qui vient d’être rendue publi
que, la Jeune Chambre régiona
le du Saguenay “a décidé de
protester contre les procédures
d’assemblée délibérante em
ployées durant le congrès prov incial et demande qu’une as
semblée générale spéciale du
groupe québécois soit tenue pour
réétudier la question de In sé
paration avant le 31 décembre
1963."
La résolution soutient que les
procédures utilisées durant le
congrès de St-Jérôme, lors de
l’adoption par un vote rie 103
contre 15 d e l'ultimatum,
n « '.aient pas régulières Elle
soutient de plus que "les dele
gués officiels locaux qui ont vo
te sur l'ultimatum expédié a

Plus de 20,000 Québécois
sont internés dans des
hôpitaux psychiatriques

’
j

Le Prêt d’Honneur
permettra aux étudiants
du Québec d’emprunter
$50,000,000 dans les
dix prochaines années

lierai de Hull à la Législature
provinciale, qui assistait lui
aussi a la réunion s’est ferme
ment prononcé contre toute
scission : "La Fédération des
jeunes Chambres du Québec,
a-t-il riil, fait un faux pas en
lançant un ultimatum à l’asso
ciation nationale. Les Canadiens
français sont une nation mais
leur présence doit se faire sen
tir sur le plan canadien même
si nous sommes une nation mi
noritaire ..."

Il semble bien que l'ultima gré la présence du président
tum lancé par les Jeunes Cham provincial des Jeunes Cham
bres rie commerce du Québec, bres. M. p
qui
meinWn^irésents
ultimatum selon lequel, celles- a pressé I
ci se retireraient de la Fédéra d’appuyer le projet qui prévoit
tion nationale si on n'accorde la scission des Jeunes Cham
pas à la section du Québec une bres québécoises de la Fédéra
pleine reconnaissance de son tion nationale. Ce plan établit
autonomie, n'a pas fini de pro comme date de la scission le
voquer des controverses tant 31 décembre prochain.
au Québec qu'à l'extérieur de , M. Laliberté avait déclaré
la province.
Anns son allocution que "les
Successivement, la section de Jeunes Chambres du Canada
Hull et celle de la région du Sa doivent se développer selon des
guenay ont adopté des résolu nouvelles structures respectant
tions qui manifestent leur dé le fait du bi-nationalismc et de
saccord entier ou partiel avec Légalité juridique des éléments
la position adoptée lors du con français et anglais du pays”.
gres de septembre dernier à StAuparavant, une proposition
Jcrômc
visant a condamner formelle
ment l’ultimatum lancé en sep
La section de Hull
tembre, avait été remplacée par
Les membres de la Jeune une autre résolution qui deman
Chambre de Hull ont décidé lun dait a la Chambre québécoise
di soir, après une discussion de de retarder la date de la scis
trois heures, de demeurer a sion et d’entreprendre de nou
l'intérieur de l'organisme qué velles négociations afin d’obte
bécois advenant la scission de nir une représentation plus con
celle-ci. tout en continuant à sidérable aux échelons supé
payer les cotisations à la cen rieurs de la Fédération natio
trale fédérale.
nale.
Cette décision a etc prise mal
M. Oswald Parent, député li-
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li lune. Mais nous, nous devons d’abord
■ . e, lin;;-; devons permettre à notre jeunesse de
,
.-.urer une relève qui soit à la hauteur d«
financières permettra au Prêt d’Honneur
: cour.' de la campagne de souscription.
: Honneur pourra prêter $300 c;, dés cette
A
. KVI
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T D'HONNEUR 1963

du 1er au 15 novembre
Objectif $350,000
ur talent, c'est notre avenir
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(oui pour aider
^
Jeudi dernier, M. Jean Lésace a déclaré aux journalistes
<iu on devra choisir entre des
hauts-fourneaux ordinaires et
ries bas-fourneaux électriques :
toutefois il a laissé entendre
que vraisemblablement les basfourneaux électriques l'empor
teront.

fourneaux électriques d'une part
réduirait l'emploi du coke et
du charbon, ce qui supprime
rait d'importants frais de
transport.
On sait d'autre part que dans
la province, le prix de revient
de l'électricité est moins élevé
qu’aillcurs : 500 moins cher
que dans le reste du Canada;
quatre ou cinq fois moins cher
qu'en France et en Allemagne,
etc.

L'nc étude faite par des éco
nomistes des Nations Unies il y
a quelques années indiquait que,
même avec une électricité ob
tenue au prix rie $0.003 le kilo
watt heure, l'utilisation de cette
dernière donnerait un produit
plus coûteux que l'emploi du
charbon : on calculait que le
supplément de coût aurait été
de $-170 par tonne de fer en
1955.

Kn vertu de contrats signés
avec certaines entreprises uti
lisant d'énormes quantités
d'énergie électrique, l'HydroQuéboc n'exige dans certains
cas que $0.0015 par kilowatt
heure.

H ne faut pas oublier que
pour la fabrication d'une tonne
de tonte dans un bas-fourneau,
le coût rie l'énergie électrique
nécessaire est l’élément le plus
important de toutes les dépen
ses puisqu'il représenterait fa
cilement 40 pour 100 de ces dé
penses.
Cependant il est clair qu'au
Québec l'utilisation de bas-

I-a société d'Etat est prête,
nous dit-on, a aller plus loin
encore a l'extrême limite des
concessions possibles, pour per
mettre au futur complexe sidé
rurgique de s’équiper de basfourneaux électriques. Ainsi le
minerai de fer québécois y se
rait transformé grâce a une
autre richesse naturelle québé
coise : notre houille blanche.
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Cf. Garniture. de n;

5 MORCEAUX
Sofa, fauteuil, fauteuil décoratif, table a café, table
de bout. Tissu de qualité dans un choix de merveil
leuses teintes. Noyer sculpté fini bois fruitier.

N. G. VALIQUETTE LTEE

915 STE-CATHERINE EST

842*8811

M O N T R l A l

I t confinent.! ever tête de M "Sen*
Qi il*
de ' Blue Ribbon". Un *e de
2/5 renort», coussins "Suai", et feu*
t'e blanc. Surface de n-atela» piquer,
le remnant t>e» ferme Sommet boîte
À ressorts v;r si» pied» de bon franc.
Tête ae I• t recouverte de vnyle blanc.
Grandeur régulière 3 3 seulement. Pu»
réguler 124.50.
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dossier et au siège, recouverts d'un
tissu de qualité brun ou bleu.
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TECK OU NOYER
6 mex, buffet 54”, table 49” de
diamètre avec panneau de 15”,
chaises be-ge ou
4 QQ
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tangerine. SPECIAL
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HEUPES
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D Aff AIRES I
Ouvart d. 9 30 a m
jutqu'a 5 30 p m.
Ouvert tou» le»
jeudi» et vendredi»
toir jutqu'a
9 heure»

Bahut de noyer en 2 te ntes,
magnifique
gram do
bon.
60
de longueur 2 comr«'*
tinenf» avec tablette»
for
mée» par 2 portes coulissan
te».
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Chacune

N. G. VALIQUETTE LTEE
915 STE-CATHERINI 1ST,
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"On a l'impression

que ça va éclater!"

III

/ I

Quand la RTF vient
la " ' ' “ “ du Québec
1

\\\J i
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Raymond GRENIER

a l’impression que ça va
r ! .
r ■i:: : •
on, < Y: t (vile
'• ntio partout, au cours
de i « portage dans le
v, i'un des membres do
.<• 11 !Ü.C 1er |>0|*uUiirc
■ fil* ■ • fi«1 l,i Radio*
• I • ■'
* "le Jour*
i.tin, 1rs tcleais verront la
es émissions
Journal d'un
•
Puis vjen; un voyage a
' d’une rre •
inelk’rncut naunique. Mio a

le jeune poète québécois comme
un synonyme de l'espoir, que
M Dr
enchaîner.
"Ils en par lent tous ! "

r est donc ( cia » r besoin et
celle iirimir-fnce d'une ù an-formation radicale ci totale du
Québec qui a le pic- trappe
chez noie-, partout. les direc
teurs du “Journal de Voyage ,
qui, depuis 10 r», dans une foule
de pays »? de villes, hier .» Mi
lan el a Nev. York, demain a
lama s'attachent a relever ce
qui caractérisa le plus profon
dément, domine ou passionne
la vie des collcctiv il tes V
- Partout où nous sommes «ai
les dit un membre de l'équipe,
ici a Montréal comme a Qué
bec, au barrage de la Manicouagan comme a thicoutinw, au
Lie Saint J* an coniine en (laspc , tous les < anade n- Iran«..N- nous ont pat le el ne no •>nl presque toujours parlé que
de la même chose les aspira
tion*' nouvelles de leur nation et
le changements qu'elles impli*
f-

. ?)ution . . .

Seront a gênés d enchaîner
sur ce. plot, h s interviewes a
<:;.<> ia •■mbl* • au 41e étage
d la IM ., c Ville Marie
JeanMar. |,« - er. I. s HH.PP Ares et
(.,a-non S J . l’écrivain Jac« s Perron, le sculpteur Vriili.u.court, la giacieuve Micheli
ne Bcanc! criiiu. rnaitre tapis-it.!. le musicien (îilh • Trem*
!>tay. rindt'pcndanlisic André
d Allemagne et tua nnatni ?
a >a lagon, chacun
domaine estime que le
i peut tarder davantain Mit a I hctU'c du

I

rTT*

C -S?

(/ais (jue le ( le} go ( an.u! ‘ :
français a hâte de remettre aux
laïcs les responsabilités et les
lâches que PhiMoire les força
d'assumer dans le passé.
Chacun s’exprime sans em
barras devant ces journalistes
français : aucun complexe, au
( une comédie presque aucun
effort pour tenter me me do
' traduire " les problèmes et les
positions d’ici en tonnes histori
ques ou sociaux fronçai-

~Ç;
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Passera-ton pour des Basque* ?

I il observateur caitft(lien*fran
çais pouvait se demander, non
sans quelque amusement, com
ment tout cela sera entendu de
l'autre côté de l’Atlanîîçjue.
dan un pays ou le mot "revo
lution” a un sens bien pn*c»s,
pourrait évoquer, par exemple,
les premiers élans du peuple
ba <];;<• avant Passant franquis
te ! . . Sans nen perdre de ce
, ■ j ,j ,
-g ,j i4. dans h- tér ioigna;. •' y fera-t-on la part
d»* la griserie une peuvent pio-

(ju.isimcnt, «i

ALIMENTS DE BEBE
HEINZ TAMISES

Cet

A vrai dire les téléspectateurs
fi ançai' des utoiU a < crtaines
precaution: de langage, que ni
l'odeur de la poudre, ni l'éclat
des trompettes ne sont genera
lenient v oncs dans le Quebec
a ce mot explosif
“revolu
tion pacifique", precise un des
interviewes, “mot un peu fort ,
dit un autre

Nous nous réservons le droit de limiter la
Nous ne vendons pas au* marchands.

I) autres jx-ruirinalitcs du Qÿé
bot ont eti, d'ailleurs, le loisir,
dev.mt la camera de M Drnt.
d apporter d’utiles mise- au
point
ou niénie de situer
auireir.cnt, sans toutefois les
juer. 1rs élans, les rcundnaliuns et h" rancoeurs qui se
, sont exprimés librement dans
tous les milieux de la province,
depuis Bagot ville i iM|u'au ren
tre étudiant de I'l'iir.usité de
.Montreal.
Quel milieu extraordinaire !
s'est exclamée la script-girl du
Journal de Voyage . Celte
I volonté tendue et unanime, pres. qtn uli-.es-ionneil* . d«- tout un
peuple vers un destin nouveau,
a faire, est quelque chose d in
connu dam. un vieux pays com
me |,i Prance Certes on parle
français comme chez nous ici,
et jr dirais menu* an français
dont la qualité m a surprise et
eiu liant' e en provt <r Mais il
s'agit
vraiment d'un peuple
du lu uni Canadien
. améri
cain
lu coiiuncn' en seraitil autrement quand le pays
dilferent? Bons
iililude- du Nord
!• r ançaise corniiiT moi sc m at perdue e :
I»; i que pi i-c de panique

jpcfMu»

Toutes

les

U

sont

viandes

valides

Mon

les

Mart

6,

7,

sont

Gouvernement'’ pour votre
votre satisfaction.

fl,

9

■/jc'/ïuie,

quantité.

"approuvées
protection

SAUCE AUX POMMES

par

et

"SCOTIAN GOLD"

EPARGNEZ
_

BOITE 20 OZ

32e

6 $1.

6 pour 5 1

PUDDING INSTANTANE

MARQUE "ROUGE"

STEAK
DANS la RONDE

U

JELL-O"

EPARGNEZ

6 OZ

26e

FEVES JAUNES

DESOSSE TRANCHES
ENTIERES
LB

$

"AYLMER"

EPARGNEZ

BOITE 15 OZ

10e

POUR

1

BOUILLON
"OXO"

E ARGNEZ

4 OZ

POUR

14e

CROUTE à TARTE

MARQUE "ROUGE'

TENDRE ET DELICIEUX

"ROBIN HOOD"

POUR

17e

"BOITE BONI" 22 OZ

CATSUP AUX TOMATES
UN REPAS DE ROI

POUR

EPARGNEZ

"AYLMER" 11 oz

MARQUE "ROUGE'

10e

NOURRITURE ^

$ 1.
POUR

"BALLARD"

16e

BOITE 15 OZ

POIS VERTS
AU BOEUF "COORSFT

'AYLMER" BOITE 15 OZ

OLIVES

Ces
entimcnts pâmeront
aussi avec les images et les
!emoigu.»g('s qui vont prt enter
.< I.i Maure le nouveau Vi âge
du Québec.

24e

novembre,

lu quel accueil Irutcrnol »!
agréable '
a joute un amie
technicien.

ùi

ÉPARGNEZ

"AYLMER" BOITE 28 OZ

lution ?

ligné.

4o,si

TOMATES DE CHOIX

effet, one révo

Le rôle de chef de file du
cardinal Léger est partout sou

POUR

14e

OU JUNIOR

i

-<

POUR

ARGNEZ

5e

$ 1.

FARCIES
POUR

EPARGNEZ

"CORONATION" POT 8 OZ

COHOE FRAIS

PIZZA

Ces’ «le>a allisaill de le>
avoir Mi-cites pour ne pas être
mécontent de ee nouveau vi-

*1.

5e

"BOY-ARDEE'
POUR

AU FROMAGE 15 OZ

10e

COCKTAIL AUX FRUITS

A

"AYLMER"

EPARGNEZ

BOITE 15 OZ

16e

POUR

t

#
CHAPXUTERIE MON MART

COLE SLAW

i

SAUCISSONS

Boite 20 or

PECHES "AYLMER" SURCHOIX

rabais

CAFE INSTANT "NESCAFE" ,0c
"DIAPER" P°Uf r'ncer lci couches

"• 89e

Epargner 9c

2/89c

Epargner
Boite

MELANGES A GATEAU 0UNCAN H,NES

MAPLE LEAF

19 or

2

2/89°

Sc

EPARGNEZ

•m

ENSEMBLE POUR
IA JEUNE MARIEE

dcnle. on acior inoxydable

EN

ACIER

INOXYDABLE

4.98

HSSPjâX
S ' ^ 'r i*

9e

RAYON DE QUINCAILLERIE

[•j i
COUTEAU à PAIN

env.
2 oz

-vf, y'

<ÿx'y*œ

V13'

SMOKED MEAT

3/85c

14c

Epargner

SALADE Dt PALMES

t

6

Fpxrqnrr 25c

333 tissu*

TISSU FACIAL "FACELLE"

DE BOLOGNE

pot

"COORSH"

3/89c

Eparqnct 4:

SHAMPOO MASTER f
DE LUXE "BISSELL"

CO MP. A $9.95

L'1 a ipr iro»yd«nie iuperbe rt
ne • ^v,ie qualité. Comprend : uipl<
pilon a
patate,
fOv-nHette. <-,j*ll er e» ipatule a
■ 'èpe. Manche» en Simwood mo-

COMPAREZ A SI.49

de'ne.

EGOUTTOIR
EN CAOUTCHOUC

SPRAY STARCH
GLAMORENE

TRES GRAND

62i
CO MP.

bout du doigt. Pour e'’;pe

8 0 U Ld L AVEREN D R Y E

•feMBBàÉAüAAAAAÉARAMAAAÉftAÉAAÉAÉÉAÉAAAAÉGÉiMai

$1.99

D-verse» i.oule-.ir» de cu'»ine Trr»
qrand et s'adaptant a la plupart
oe\ evier» standard
Forme cor.
«, e pour égoutter ver» l'évif.
Côte» qui s'egoutterf vite. Pro
trçje h vaisselle
S’esju'» aisé
ment
N'egratigne pas et ne se
paie pas

COMPARfZ A 49c

LASALLE

A

°£Ux

GRANDS

P°UH

VOUS SE.R'tW

CO MP. 6 S8.95
Nettoie un tapis 9' x 12’ en
30 minutes. Contient 100
cz.

de

shampooing.

Cji lUjtn
SHAMPOO KASTTIL

Une

vraie aubaine à ce bas prix.

CHOMEOEY’
J

BOULEVARD LABELLE

OUVERT TOUS LES I0ÜRS
a

9 AM -10 PM.

LA PRESSE

A
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la Commission sur le biculturalisme

Les vêtements qui ne paraissent jamais et qui sont

La Saskatchewan et l'Alberta
délèguent des observateurs
OTTAWA. 1 PC1 - l.cs pro\ inccs de la Saskatchewan et
de l’Alberta auront des observ a leurs officiels a l’audience
préliminaire de la Commission
royale d’enquête sur le bilin
guisme et le biculturalisme à
Ottawa le 7 et le S novembre.
I.a Saskatchewan, a fait sa
voir le premier ministre Uovd.
sera représentée par le presi
dent du comité sur le bicultu
ralisme formé par le gouver
nement rie cette province, M.
B. Melvin.
L’Alberta sera représentée
par le conseiller spécial du ca
binet provincial. M. J. J. Frawle.v.
Ces deux provinces ont éga
lement fait connaitre leur in
tention de présenter un mé
moire a la Commission lors
des audiences régulières.
l>ors de l’enquête prélimi
naire, les commissaires enten
dront le président de la So
ciété Radio • Canada. M Al
phonse Ouimet. La Société de
vient ainsi le premier organis
me de la Couronne a mani
fester le désir de comparaître
L’audience préliminaire est
surtout consacrée a la defini
tion du mandat confié a la com-

Ce sont le professeur Paul
Fox, du département des scien
ces politiques de l’université de
Toronto et le professeur Mi
chael Oliver, directeur du pro
gramme d’études sur le Canada
français a l’université McGill
et ancien président du Nouveau
Parti démocratique.
Les Franco-Ontariens se fe
ront entendre par la voix de
l’Association canadienne - fran
çaise de l’Ontario représentée
par M. Séraphin Marion, d’Ot
tawa .
La liste des personnes et or
ganismes qui seront entendus à
l’audience préliminaire com
prend plus de 70 noms.

Le cancer
de la prostate
tue inutilement
Un homme sur cinq, après 50
Bris, en est atteint, A 70 ans,
un homme sur deux. (T’est pour
tant l’un des cancers les plus
faeiles à déceler et à traiter.
SÉLECTION du Reader’s
Digest de novembre vous révèle
les gigantesques progrès de la
médecine dans ce domaine.
Lisez comment un examen
ri une minute deux fois par an
suffirait à éviter les misères et
la mnrt. dues au ranrer de la
prostate. Acheter .Selection de
novembre aujourd'hui nièrael

Voici la solution à vos problèmes
esthétiques : les vêtements de base
"Answer" de Gossard donneront un
votre silhouette.
nouveau galbe

Nouveau! "Falmlasli

Modèle tubulaire pourvu qui maintient labdomen en place sans l aide de ba'e
souple, soutien ferme. Bonnets en debcate dente e.
6!anc. Tames B 34 à 33, C 34 a 40.
Ch.
A-Corseletto ’ Answer",

"Fabulash" contient de mi

B-Gaine "Answer". Filet nylon élastique.

Points ce .en’
soutien des cotes du devant et du S'ege. Aucunes bal?
sere rie - o’e to - de tail e a ligne plongeante. Ta es
<
longues ou moyennes, 26 a 34. Bianc.
Ch
,

nuscules "Filaments" ressem
blant a des cils et qui se po
sent

sur vos

Vous

pouvez

propres

cils.

C-Original ' Answer”. Modèle tubulate en Lys-a, filet

tiges incorporées pour support ferfe. Ouverture plonge
ia >e, sans baleines. Tailles longues ou moyennes. 26

allonger vos

cette

apparence

En Lycra, ouverture ronde, avec bat
r ainter.ir fermement I abdomen, panneau en satin Lycra a
Bande balen ee pour meilleur soutien. Bianc. Taiües
petue moyennes, grandes.
Ch.
D-Gaine "Answer”.

soyeuse si naturelle.
"Fabulash"

est

le

premier

"Answer". Long.e, contrôle feme
galbe souple. Panneau de satin élastique a l’arriéré,
suppou dissimulées. Tailles petites, moyennes, grandes,
très gra- des. Nom. (Aussi en blanc. ch. S131
Ch.

E-Gaine-culotte

mascara qui permet de ma
quiller et en même temps de

un de ces endroits et a signalé
qu’il fournirait toute l’aide tech
nique que la Chambre pourrait
demander'', a dit M Mcllraith.
Kn 1962, a une délégation rie
Malarlic, le ministère a fait
savoir que l'aéroport de Val
ri’Or continuerait de recevoir
les avions civils pour quelque
temps.
Cet aéroport est exploite par
l'aviation royale du Canada
"Tant que l’aéroport de Val
ri'Or, aménagé aux frais du
gouvernement fédéral, desser
vira les avions civils, a du le
ministre, tout aéroport qui
pourrait être aménagé a Malartic serait considéré comme
un
aéroport
"local”,
dont
l'aménagement tomberait sous
la responsabilité premiere de
la ville de Malartic. Vu que la
ville n'a pas demandé à l’égard
d’un tel aéroport, l'aide établie
selon le principe du partage des
frais, le ministère a cesse d eturiirr la question".

La Commission de stabilisation des
prix veut vendre 80,000,000
de livres d'huile de beurre

ANNONCE

MON TI

La plus récente trouvaille pour embellir vos yeux

serveiont

Il n'esl plus question
d'aéroport à

OTTAWA, i PC1 - La Com
mission de stabilisation îles
prix agricoles a offert a des
organisations commerciales de
disposer de 80.000,000 de livres
d’huile de beurre, a-t-on appris
hier.
Il appert que la Commission
espère vendre d’ici Noël entre
cinq et 10 millions de livres
d'huile de beurre.
Des négociations se sont dé
roulées avec des interets suis
ses pour vendre tout le beurre
de surplus emmagasiné au Ca
nada. mais cette transaction
ne s'est jamais matérialisée.
L.e gouvernement réclame 27
cents la livre pour l'huile de
beurre qui est entreposé sous
forme liquide pour faciliter
l’entreposage qui prend ainsi
moins d'espace.
Le surplus de beurre el d'hui
le rie beurre dont le gouverne
ment canadien dispose actuel-

{J

lenient .-'close » plus rie 200
millions de livres. Kn plus rie
maintenir a 64 cents le prix de
soutien du beurre, le gouverne
ment défraie le coût dp l'entre
posage et. dans le cas de l'huile
de beurre, les dépenses de la
conversion du \ ioux beurre en
huile.
On croit que l’huile de beurre
coûte au gouvernement 75 cents
la livre comparativement au
prix rie 27 cents la livre de
mande.
Graisse de friture

a clé de votre élégance

0863

cils a discrétion et ils con-

Mcllraith à Caouette

OTTAWA 'PC' — Le minis
tre des Transports a fait sa
voir a M. Réal Caouette que
son ministère avait cesse ri’eturiier la question de construire
un aéroport a Malarlic. dans le
comté de Villeneuve.
M. Caouette avait demandé à
M George Mcllraith si le gou
vernement avait reçu des ob
servations au sujet de l’ame
nagement
d’un
aéroport
a
Malarlic et quelles considéra
tions il entendait donner a ces
requêtes
l-c ministre a répondu qu’en
1058, la Chambre de commerce
rie Malarlic avait demandé des
conseils et ries renseignements
au sujet de I aménagement
éventuel d’un aéroport munici
pal et qu’en 1959 des fonction
naires du ministère s’étaient
rendus a Malarlic faire l’inspcction d’un certain nombre
d emplacements proposés pour
l’aménagement rie cet aérop.ort.
"Le ministère a recommandé

t^vnpgbn

mission par le
fédéral.
mandat concerne spécifique
ment le rôle des "organes de
communications’’ pour la pro
motion du bilinguisme et de
meilleures relations culturelles
au Canada
Deux personnalités bien con
nues ont aussi manifesté le desir de comparaître a cette au
dience préliminaire, en plus des
quelque -10 personnes et orga
nismes dont la commission a
déjà publié la liste.

faire paraître vos cils plus
Commandes postales et
téléphoniques exécutées

longs parce qu'il contient
"Super Lenghtener".

VI. 2-7221
Commandes postales et
téléphoniques exécutées

SIMPSON, CORSETS 741
AU OUATRIEMl

VI. 2-7221

PARFUMERIE (701). REZ-DE CHAUSSEE

Stmpioi

L'illusion de la beauté

Crème de la Crème

Une idée révolutionnaire
dans l'art du maquillage
t Wllfc*

L e
maquillage
parfait, non hu leux et ne brille
pas, il donne au
teint un fini mat

AH mm
§
HIHI
m
'lywyy ttiysrr*

synonyme de beauté. La ’’Crè
me de la Creme" d.ssimule les
ombles causées par la fatigue
la pâleur maladive, sous un
voile leger qui donne a votre
peau une apparence translu
cide. Fa tes provision de ia
"Crème de la Crème" mainte
nant.

Vous êtes invitees a venir rencontrer

Mme E. HEMMING
Conseillé re pour

Commandes postales et

Le gouvernement s'rst donné
comme objectif de créer un
marché pour employer l’huile
rie beurre sous forme de grais
se do friture Le principal han
dicap a cet objectif est le fait
que les ménagères ignorent to
talement que le beurre sous
forme d’huile se prête a cet
usage.
Les autorités fédérales C'pèrcnl néanmoins que les ventes
pourront augmenter au fur et
a mesure que l'usage de l’huile
de beurre sera plus répandu
L'offre et la demande de la
production courante de beurre
ont fini par s'équilibrer, mais le
gouv ernement demeure aux pri
ses avec le problème de dispo
ser des stocks de surplus. Le
ministre rie l'Agriculture. M.
Hays, a dit qu’il faudra dispo
ser de ces stocks, quitte a les
vendre a perte s'il le faut. Ré
cemment. pour la première fois
depuis 1959. le Canada a vendu
a la Grande-Bretagne a un prix
bien inférieur au coût do pro
duction pour 5.000,000 d'huile de
beurre. Mais depuis cette tran
saction, aucune occasion d’ex
portation ne s'est matérialisée.

NTREAL, MERCREDI 6 NOVEMBRE 19637H

'j&.irr'

e

a matson Gossard

Mme Hemming sera au Salon du Corset, au quatrième Cher Simp

téléphoniques exécutées
son, les 7 cl 8 novembre pour vous aider a résoudre tous vos pro

VI. 2-7221

blèmes de vêtements do hase.

SIMPSON — PABtUMttME <701 : PEZ DE CHAUSSEE

Réalisez des créations personnelles ! Faites

vos vêtements vous-mêmes

Machine à coudre white
modèle bureau fini novci

u»h ttfc

•-r-yn

mens. $7

Un peu d habileté manuelle, de l'imagination et d? la
patience, cest tout ce qu’il faut avec cette machine a
coudre "White" simple et facile Elle a ete conçus en vue
de vous assurer des années de coulu'C sans soucis. De
plus l'élégant modèle console fini noyer
aucunement la piece dans laquelle --. s

re depa'era

.- i

Voici quelles caractéristiques de celle

• e o.-

Wilde
V ’;

t-

• Tète puissante pleine grandeur.
• Bobine ronde.
prrMivrrrs ot
m

mintr 11 »»t«f

• Repriseur incorporé.

e..* (wfrnitM
T»«ourtif

é

co.irat

mais ce qui est le plus important c’est que ce soit du

• Mécanisme marche avant et arriéré
• Fini noyer seulement.
Commandes postales et
téléphoniques exécutées

VI 2-7221

SIMPSON - MACHINES A COUDRf "WHITE

GORDON'S est celui qui se vend
le plus en Angleterre, Amérique du Noid...au monde!

(778

HEURES D'AFFAIRES : 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M

AU QUATRIEME

OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU A 9 H

Simpson garantit satisfaction
ou remboursement

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

Faite» vos emplette»
dan» le confort de vo
tre foyer Sur deman
de un démonstrateur
,ra chez vous Vous
n avez qu'a composer
VI 2-3241 Local 423
ou 633 pour obtenir
un rendez-vous.
Nous réparons les ma
chines a coudre de
toutes marques

LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT A 8 H. A.M

VI. 2 722
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Des suggestions sur
le partage des impôts
1 I ' j IN A ii - La Cham!
'!•,'( ommci ■• de la Saskali !.• - an a t!.t L.;or ric-lunt la
i a.:, :-.' : ro;. ,• provinciale
McLcQil • ir la taxation «(>!*» les
.
i'Ith
federal et proMia'iaux devraient prendre des
nu ' -.m s pour atténuer 'a- taux
us impôts aux ujunicipaliés,
a particulier dur le domaine
ne 1'education.
La Ciiaml)

sVV/!

*0U' W«!W®
Chaque paire de patins est entièrement doublée cuir

Patins de hockey!
Hommes et garçons

Dames et fillettes
Patins de fantaisie !

Modèles de stylo professionnel, botti
nes en cuir grenu de qualité. Mainte
nant à prix spécial avant les fêtes.

Que ce soit pour vous-même ou pour
les offrir, c'est maintenant le temps de
vous procurer des patins; profitez do
notre vente.

• Protège-tendon genre professionnel.

le fils du peintre Macdonald
dans Id boite eux témoins

• Fleur de cuir "Kip" blam:.

• Doublure en cuir pour plus de
confort.

MM

• Modèle professionnel.
• Semelles composition rebelles a l'eau.

• Protecteur pour cheville, languette
doublée de caoutchouc-mousse.

TOL'iYIO. 't 1 I • -- !.. I
:a peintre c..ri.oiicn .11. II.
M.iCflondM n dû t^ruojçnér hier
ü ; ouvert!IM' de l'erujucte pre h
tuin.Ht «■ cj« «h ijx v c n (1 e ti r .s
il üt'iîv tc.s d'art de Toi onto accu*

• Long contrefort inté'ic..", languette
doublée de caoutchouc-mousse.
• Lame de lere qualité. Asier Sheffield.
• Pointures : Fillettes I a 3. Dames 3' . a 10.
1 ? pointures incluses.

• l ames d acier de qualité.
• I ■ ntures : Garçons I a h
Hommes 6 a 12.

Commande» postale» ou
tolephomque» exécutent

SPORT

«?• - *£<,

***
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SIMPSON - ARTICLES DE

m&Nft.

(758),

AU

CINQUIEME

as DTI
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•optes «le tones (le |M mires
idicus, en 1 CH.i i l t
pour
Minimes allant de $(:■> a

mWm

I a fin des merles ?
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miss
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Pour garçons! Patins de hockey
Empeignes cuir ! Lames tubulaires

les pécheurs perdront
de l'argent
\NI) MAN \N N H

Pour fillettes ! Patins de fantaisie
empeigne cuir blanc ! Lames chromées
Que ce soit à Noël ou maintenant, votre fillette
sera enchantée de recevoir des patins. Profitez
de notre grande vente pour équiper votre
famille.

P.nlait pour les jeunes joueurs. Assure protection

PC

Æ

ci confort pour les os en croissance. Solidement

W

construits pour supporter les rigueurs du jeu.

• Bottines de

• Protégé-lai e
• Bottines en cuir
belle qualité.

noir

• Semelles de composition re
belles a Tcau.

• Protecteurs incorporés
pour cheville.

• Pioteqe-tendon model:? p-ciessionnel, protecteur pour
cheville.

• Doubium molletor née pour
plus grand confort.
• languettes doublées de
mousse.

Commande» postale» e*
téléphonique» exécutée»

XT*—

/

• Talon militaire.

• Pointures il a 3 (’ : poin
tures qon incluses).

• Pointures il à 3 (’2 poin
tures incluses).

VI. 2-7221

Commande, pou.les et ïf|
téléphonique, executed Vie

SIMPSON, ARTICLES DE SPORT (758|
AU CINQUIEME

7001
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fun Buck d des ennuis
avec les jeunes
HAMILTON.

blanc de belle qualité.

• Solides lames "Biltrite" plaquées au
chromium.

de

• Lames tubulaires,

y

cut

I'

•'U|XJ do jeunes i oinimint-L-r.
: ripant a un un •line leva
i commémoration du tée .mI aire de la i o\olnhon bolun unie. se sont di'MK'iés do
théorie île la revolution paciexprinn e devant e. \ ; . :
i hef du parti communiste
li'.idietl Tim Bock. Se disant
il S de Mae. le chef de la
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dicnile Tidee exprimée par Tim
■ .e k selon larpielle ia conquête
i.'ummiste du monde peut se
are sans une révolution san■ M. Buck
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m*in d'une seule péce.

Bottine en cuu mince de bc-lie
qualité. Co'oris blanc.
• Pointes "Kip", semelles compo
sition.
• Revers sinnL-tourrure
• Poiiures 8 a 13.

CJ98
758) AU CINQUIEME

Garçons
.»

Venez rencontrer un piofessionnel à notre chalet du ski
Jeudi 7 novembre de 7 h. p.m a 8 h. 30 p.rn. Vendredi 8 novembre de 7 h. p.m. à 8 h. 30 p.m.
Samedi 9 novembre de 10 h

am. à 12 h. 30 p m.
Champion Junior Canadien,
ski

SIMPSON

Olympique

- CHAtET DU SaI ;7S8i AU CINQUIEME

Canadienne.

Bottine en cuir mince de belle
qualité. Coloris noir.
• Pointes ' Kid'', semelles com
position.
• Protège-tendon, modèle pro
fessionnel.
• Pointures 8 à 13.
SIMPSON, ARTICLES DE SPORt
AU CINQUIEME

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

r\ * *
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des adultes.
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Don de papier pour
des livres scolaires

à

simple. Bottine tail

753)

Commandes postales et
téléphoniques exécutées

VI. 2-7221

Simpson garantit
satisfaction ou
remboursement

OUVERT SAMEDI 9 HEURES A.M. A 5 H. 30 P.M. SERVICE TELEPHONIQUE A 8 H. A.M.

VI. 2-7221
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Les Soviétiques lèvent le blocus après fl heures

Le convoi américain procède vers Berlin

entoure
Polet-I

1IELMSTEDT, Allemagne de l’Ouest. (PA, UP1, Reuter. AFP) — z\prés avoir
été bloqué pendant près de 42 heures au point de contrôle de Marienborn. à
l’extrémité occidentale de l’aulostrade de Berlin, un convoi de l’armée améri
caine a été autorisé ce matin à 2 h. 14 (heure de Berlin) par les soviétiques, à
poursuivre sa route a destination du secteur occidental de Berlin.
Un porte-parole militaire britannique a déclaré a Iielmstedt que les Rus
ses avaient procédé au contrôle du convoi ‘'de la manière habituelle". Les
soldats américains ne sont pas descendus de leurs camions et n'ont pas abais
se les panneaux arrières de leurs véhicules comme les Russes le leur avaient
demande

PARIS (AFP) — Que devient
"Polet-I”, le nouveau satellite
soviétique lance le 1er novem
bre et au sujet duquel aucune
information n'est publiée de
source soviétique ? Un seul
communiqué a été en tout et
pour tout diffusé vendredi par
l'agence Tass, annonçant la
réussite du lancement et la
mise sur une orbite définitive
du nouvel engin spatial sovié
tique. Depuis, c'est le silence
absolu sur le sort de "Polet-I''.
si l'on excepte la publication
dans la presse soviétique d'un
certain nombre d’articles souli
gnant la complexité du nouveau
satellite.
Il serait très prématuré de
parler — comme certains ont
cru pouvoir le faire — d'un
échec partiel de l’expérience
spatiale soviétique, en avançant
seulement comme arguments le
silence des autorités soviétiques
et le fait qu'aucun signal du
satellite ne peut être capté par
les stations spécialisées occi
dentales.
l.o lendemain du lancement,
soit samedi 2 novembre, le
passage de "Polet-I" a pu être
observé optiquement par l'ob
servatoire de Meudon.
Selon les précisions données
par M. Muller, chef du service
de l'observation des satellites
de Meudon, l'orbite de "Polet
I" était rigoureusement celle
indiquée par l'agence TASS.
Selon M. Muller, le changement
d'orbite — passage de l’orbite
Initiale à l'orbite définitive qui
a cté opérée le jour même du
lancement — a dû être com
mandée lors du passage do
"Polet I" au périgée (altitude
la plus basse). Cela avait Da
vantage de permettre la com
mande de la manoeuvre depuis
le territoire soviétique, peutêtre de la base de lancement
clic-même.
"Polet I" évolue donc sur son
orbite définitive.
Quant a savoir pourquoi au
cun signal de "Polet I " ne peut
être capté en Occident, il est
possible d'avancer plusieurs
hypothèses.
1' Le satellite n'a pas de
balise fonctionnant en perma
nence (c'était les fameux “bip,
bip,” des premiers spoutniks!
et les soviétiques ne le font
"parler" que lors de son pas
sage au dessus de quelques
points du territoire de l'URSS.
Ceci, par exemple, pour eco
nomiser scs sources d'énergie.
Ce système est désormais lar
gement utilisé aussi bien par
les Soviétiques que par les
Américains. Le silence de "Po
int I" n'aurait dans ces con
ditions rien rie mystérieux.
2) Le système de transmis
sion s'est déréglé, soit sous
l'action des rayonnements ("Po
let I” traverse une des cein
tures de radiation Van Allen',
soit a cause d'une mauvaise
orientation des antennes, soit
à cause du “claquage” d'un
composant électronique.
Il ne s'agit-là. il faut le répé
ter. que de pures hypothèses,
sans plus.
Bien plus intéressant est la
question de savoir comment
"Polet-I" a été piloté "dans
tous les sens" '.' Le communi
que TASS a été très avare sur
ce point, disant simplement que
"Polet-I est équipé "d'un appa
reillage spécial et de systèmes
de propulsion".
Si le communiqué TASS n'a
pas donné beaucoup de préci
sions sur ce point, les journaux
soviétiques du 2 et .1 novembre,
arrivés hier à Paris, publient
cependant de très intéressantes
précisions qui peuvent consti
tuer de précieuses indications.
C’est ainsi que M Y. Pachine, licencié es sciences techni
ques. laisse entendre dans la
"Komsomolskaya Pravriu", du
3 novembre, que "Polet-I" pour
rait être équipé d’un grand gy
roscope. Dans le cosmos, écritil en substance, le seul moyen
«l'imprimer u n mouvement
tournant a un engin est de tour
ner l'axe de rotation rie la mas
se, à l'intérieur du vaisseau.
Cela peut être effectué a l'aide
d'un gyroscope.
"En modifiant l'axe de rota
tion d'un des trois disques du
gyroscope, souligne Y. Paehinc,
le vaisseau cosmique commen
ce à tourner dans le sens oppo
sé à la rotation du disque. Ain
si en modifiant le mouvement
des trois disques on peut assu-,
ver n'importe quel changement
de direction au vaisseau et on
peut le stabiliser dans n impor
te quelle position."
"Pour changer de plan d'or
bite, poursuit Y. Pachine. il faut
que la force de réaction
des fusées soit dirigée perpen
diculairement au mouvement
du satellite. C'est le seul moyen
pour y parvenir.”
Ainsi, on peut supposer que
les manoeuvres de pilotage rie
“Polct-f” se sont déroulées de
la façon suivante : sur com
mande reçue du sol l'axe ri*
rotation d'un des disques ou
même les axes de rotation de
deux ou même ries trois dis
ques de rotation du gyroscope
ont été modifies, ce qui a eu
pour conséquence de modifier à
son tour ‘Tattiudc" de “Polet1", c'est-à-dire son orientation
dans l'espace. A partir de ce
moment, un ou plusieurs systè
mes propulsifs ont été mis en
( action donnant la poussée né
cessaire pour déplacer latérale
ment l'engin spatial, c’est-àdire le faire passer sur un au
tre plan orbital.
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HILMSTEDT'
Croupes dans un bois, des membres d'un convoi de
l’armée américaine attendent des ordres avant de
s’engager sur l’autoroute de Berlin à la suite d’un

U.R.S.S.

autre convoi qui, à ce moment-là, était encore
bloqué par les Russes au poste de contrôle de Marienborn.

Les parlementaires de l'OTAN ne discuteront
pas du projet USA de force-H multilatérale

PARIS. (AFP-Rcuter.l — Le projet américain
de création d’une force nucléaire multilatérale de
l’OTAN ne sera pas soumis à la conférence plénière
des parlementaires tie l'OTAN. Ainsi en a décidé
hier la commission politique des parlementaires de
l’Alliance atlantique réunie actuellement à Paris.
que
Devant les objéctior
soulève te p r u j e t, l'opposi
tion des uns, l'incertitude des
autres. In commission a déci
dé en définitive de rayer pure

ment et simplement de la re
commandation le paragraphe
relatif à cette force.
Par contre, la recommanda
tion souligne la nécessité de

Directoire nucléaire
au sein de TOT AN?
PARIS, t PA ’ — M. Patrick Gordon Walker a recommandé
que l'Ouest incite .sur pied un directoire nucléaire et s'est
prononcé contre la dissémination des armes nucléaires.
Le porte-parole du parti travailliste, en ce faisant, a endossé
l'idée d'un commandement do l'OTAN misa de l'avant dès 1058
par le président Charles de Gaulle mais demeurée lettre morte
depuis.
"L’Alliance atlantique devrait posséder un direelorat de
strategie ne frisant qu'un tout et qui engloberait les armes
nucléaires'', a déclaré M. Walker dans un discours devant
l’Association de la presse diplomatique française.
Lu force nucléaire internationale proposée par le président
Kennedy donnera lieu a la prolifération des armes nucléaires,
a déclaré M. Walker qui s'est empressé d'ajouter : ' Nous ne
nous contenterons pas d'une part minime d'une arme nucléaire
partagée".
Les grandes puissances n'auraient pas droit de vote au
sein de ec commandement, ajouta-t-il.
"Vous ne pouvez élaborer une stratégie tu comité. La
décision finale doit incomber au président des USA.
"Mais — et c'est la l'essentiel — insista-t-il. nous devrions
pouvoir réaliser nu partage si intime, si continuel dans la
formulation de la stratégie nucléaire, principalement en ce
qui a trait aux objectifs et au déploiement des armes nucléaires,
que le président des Etats-Unis ne pourrait prendre scs décisions
uniquement en se basant sur une stratégie et une doctrine
élaborées d'un commun accord.
"L'Allemagne de l'Ouest ferait partie de ce direelorat
global, de conclure M. Walker, tout comme la France et la
Grande-Bretagne."

Une canonnade avertit la
mission de I'ONU du début
des hostilités à Saigon
NATIONS-UNI ES, (AFP) —
("est le fracas du canon tire
par ira bateau de guerre vietna
mien dans la riv iere de Saigon
qui a averti les membres de la
mission d'enquête de I'ONU au
Vietnam du début des combats,
qui devaient aboutir, quelques
heures plus tard, a la chute du
gouvernement Ngo Dinh Uiem,
a déclaré, hier a la presse. M.
Fernando Volio Jimenez du Costa-Rica. premier membre rie
cette mission de retour au siège
des Nations unies.
La mission do I'ONU, qui com
portait 7 membres, s'était ren
due au Vietnam sur la recom
mandation de l'Assemblée gé
nérale, pour enquêter sur les
persécutions rie boudhistes.
M Volio Jimenez a déclaré
que les membres de la mission
se trouvaient tous dans la gran
de salle a manger de l'hôtel
Majestic au moment ou les pre
miers coups de canon éclate
ront Comme on lui demandait
alors qu'elle avait cto la pre
miere réaction des membres
de la mission, M. Jimenez a ré

pondu : "Nous nous sommes je
tés à terre ",
M Jimenez n précisé toute
fois (pic la mission n’était pas
sans ignorer que quelque chose
d'important se préparait. A 2 h.
.'lit de l'après-midi, ils avaient en
effet reçu d'un fonctionnaire du
gouvernement Vietnamien un
coup de telephone les avertis
sant qu'il serait préférable pour
eux de rester a l'hôtel. Une de
mi-heure plus tard, les premiers
coups de canon éclataient.
M Volio-Jimenez a déclare
qu'a la suite du coup d'Etat,
le gouv ornement militaire avait
assuré la mission, samedi, qu'el
le était placée sous la protec
tion des militaires, et pouvait
demeurer a Saignon aussi long
temps qu'elle le désirait. Il a
ajouté cependant que lu mission
considérait qu'elle avait, pen
dant son séjour au Vietnam, n cueilli un nombre d'informations
suffisant, et que le nouveau
gouvernement ayant relâché
tous les boudhistes et étudiants
arrêtes, elle avait décidé de re
venir a I'ONU. ou elle se réuni
rait dès lundi pour commencer
à rédiger son rapport.

poursuivre la mise sur pied
d’une force nucléaire multina
tionale, telle que Dont décidé
les ministres de l’OTAN lors de
leur réunion a Ottawa, au prin
temps dernier.
Uctte force, sous commande
ment de l’OTAN, est constituée
par des sous-marins améri
cains équipés de fusées "Pola
ris" et de bombardiers britan
niques appartenant a la "Bom
ber Command",
La commission politique s'est
prononcée également jM>ur l’éla
boration d'un système rie plani
fication de la stratégie nu
cléaire de l'OTAN, telle que la
préconise, par ailleurs, le se
crétaire général de l’organisa
tion, M. Dirk Stikkcr. Il s’agit
essentiellement du choix des
objectifs à atteindre en cas de
conflit et leur repartition entre
les différents pays membres.
(.a commission politique a re
commandé que la conférence
des parlementaires, qui se réu
nissait jusqu'ici une fois l'an,
ait deux reunions par année,
une en Europe, l'autre en Amé
rique du Nord.
Résumant la tendance gene
rale qui s'est fait jour au
cours (ie la discussion du projet

BERLIN

AUTO-ROUTEN
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La flèche indique le poste de contrôle de .Marienborn, mi:- l'autoroute de
Berlin-OÜest, où un convoi de l'amiec américaine r- ; demeure bloqué pen
dant près de 42 heures avant de recevoir, des autorités soviétiques, l'autori
sation de passer. Marienborn est situe a environ J10 milles de Berlin.

Hassan reçoit Doudou Thiam du Sénégaj

Rabat désire que Ee différend
algéro-marocain soit étudié le
plus tôt possible par i'OUA

Première expérience
du projet "Apollo"
WASHINGTON. <AFP> - La la cabine on direction de la
première expérience d'enver terre.
gure réalisée dans le cadre du
La capsule qui sera expert
programme américain "Apollo” montée à White Sands le 7
de conquête humaine de la novembre au plus tôt, a un
lune, aura lieu jeudi au plus diamètre de 154 pouces et une
tôt à White Sands, dans le hauteur de 154 pouces. Son
poids est d’environ 9,000 livres.
Nouveau Mexique.
Il s’agira d’un essai du dis
Le moteur qui servira a pro
positif de sécurité de la cap jeter en l'air la capsule a une
sule triplace de ce projet dont poussée de 155,000 livres, et
la realisation est p r é v u e les savants de la NASA pré
par l'administration américaine voient qu'elle retombera a
avant la fin de cette décennie. environ un mille du socle de
En l'occurrence, la capsule lancement.
sera remplacée par un véhicule
Amortissement
d'aluminium ayant la même
En huit secondes environ, la
configuration conique et le mê
me l'ouïs. A ce v éhicnle sera cabine sera parvenue a une
assujettie, comme ce fut le cas altitude de 4.10(1 pieds. C'est
lors de chaque vol "Mercury", au moment ou le véhicule atune "tour de sauvetage” a leindra. peu apres, son apogée
mutcur-fusee p e r m citant que la tour de sauvetage sera
a l’équipage d'éviter les con larguée par un dispositif auto
séquences d’un accident surve matique, la capsule tombant
nant dans la phase initiale du i n chute libre sur une distance
vol vers l'espace, en étant pro d’environ 200 pieds seulement.
pulsé a bord di" l'habitacle a Le premier parachute se dé
une certaine distance du point ploiera a ce moment, soit ili.vde lancement. Jamais pour liuit secondes après l’allumage
tant cette tour n'a servi lors de la fusée. Dans les dix
des vols des six astronautes secondes suivantes, les six
"Mercury"; rendue ainsi inu autres parachutes s'ouvriront
tile, elle a été chaque fois lar par groupes de trois, et la des
guée peu après l'envol du vé cente de la maquette de cockpit
"Apollo" s'effectuera alors a
hicule vers l'espace
une vitesse de 24 pieds a la
Sept parachutes
seconde
L objectif officiel de cette
Pour ce qui est de la ma
quette de la capsule "Apollo", expérience, a fait savoir In
le moteur-fusée a carburants NASA, sera de déterminer la
solides permettra de projeter stabilité et les caractéristiques
celle-ci à une altitude de près opérationnelles du système de
de 5.000 pieds. Un dispositif sauvetage de la capsule "Apol
comprenant au total sept para In" en cas d'incident survenant
chutes qui s'ouvriront succes lors de la mise a feu rie sa
sivement ralentira la chute de fusée porteuse.

tes truis demandes étaient
le- suivantes : Il Kaire mettre
pi i ,i terre à tous le- occu
pants du convoi: 2) Abaisser
le-, panneaux arrière des veluetil<-s: .; • Demander au person*
nol occupant les camions de
se lever pour pouvoir être
comptés.
"Ci - trois demandes ont élé
totalement rejetées par ies au
torités anî-ricaincs", a indiqué
le porte-parole.

de force multilatérale, le gé
néral J 11 Couzy, des PaysBas, a déclaré a la commission
militaire qu’une flotte nucléaire
a équipages mixtes, si souhai
table qu'elle soit sur le plan
politique, n’avait, sur le plan
militaire, qu'une valeur extrê
mement douteuse.
D'autre part, on apprend que
M. Jacob Javits, sénateur ré
publicain des Etats-Unis, a sou
mis a la commission econo
mique de la conference un pro
jet de création d'un fonds d'in
vestissement |xmr l'Amérique
RABAT. 'Reuter! - M. Dou
latine. Ce fonds devrait être ali
menté par les entreprises pri dou Thiam, ministre des Affai
vées des pays membres de res étrangères du Sénégal, a cté
l'OTAN et géré par 1' "Organi reçu hier par le roi Hassan pour
sation de coopération et de dé discuter l'éventualité d'une con
veloppement économique férence des 82 ministres afri
cains des Affaires étrangères
(OCDE1.
La commission économique a chargée d'étudier le différend
demandé à l’unanimité que les algéro-marocain.
négociateurs à la conference
M. Thiam, qui est président
tarifaire rie Genève, l'an pro du conseil des ministres ries Af
chain. se préoccupent aussi bien faires étrangères des 32 nations
des barrières non tarifaires que membres rie l'Organisation de
des barrières tarifaires.
IT nilc africaine, est arrivé a
A ce sujet, le sénateur Javits Rabat hier a la suite de la de
a déclaré que les barrières non mande marocaine d’organisatarifaires, y compris les quo
tas et les taxes intérieures,
"fuent le commerce même sans
tarifs douaniers élevés ".

Demain

De son côté, un porte-parole
ami-: ' ain a B'-rlin a déclaré
que !• convoi retenu par les
autorités militaires soviétiques
a Marienborn depuis lundi avait
été contrôlé "selon les procé
dures établies par les Alliés
11 communiquées aux Soviéti
que; le 2!) octobre".
Au cours ries deux journées
n ouléos, l>-s Soviétiques avaient
présenté "trois demandes sépa
rée-. absolument arbitraires,
qui transformaient les procédur>
existante.' , a précisé le
porti -parole.

I MARIENBORN |

Telephoto l PI

Ces exigences des contrôleurs
soviétiques avaient paru d'au
tant plus incompréhensibles
que deux convois, l’un fran
çais, l'autre britannique qui
av aient été envoyés, mardi,
ri'- Berlin, pour procéder à un
Pot, avaient pu passer sans
difficulté le postes soviéüquex.

tion de cette conference, le plus
tôt possible.
Aux termes m s accords de
Bamako, signés le 30 octobre
par le président Ben Bella et le
roi Hassan, la conférence des
ministres de 101 A doit nom
mer une commission d'arbitra
ge chargée d'étudier lo diffé
rend.

re algero-marocaine s'étendant
de Figuig jusqu'à Tindouf. ou d
n’existe pas de trace de fron
tière. nettement definie .

Mais le problème rie Figuig,
ville marocaine attaquée par
les forces algériennes vendredi
dernier, doit être traité a part,
ajoute-t-on de mémo source.

Le même porte-parole a de
clare que les Russes étaient
prêts “depuis un certain temps ’
a laisser passer le convoi, mais
que i- Américains avaient re
ft:-*'- de leur fournir les docu
ments permettant le contrôle
tant qti-'
■ voitures blindées,
soviétique ■ obstrueraient le che
min. .

Une "affaire très grave”
Loisque, finalement, les véhl •
cilles soviétiques dégagèrent la
voie, les Américains remirent
:> x Russes les documents
nécessaires au contrôle et le
convoi américain — composé de
t.’ véhicules a bord desquels
se troue aient 44 hommes — fut
autorise a passer ,
On peut imaginer que le*
Sovictiquis avaient voulu cher
cher a diviser les Alliés sur le.
problème des accès a Berlin.
Leur tentative a échoué de*
lo départ, car une grande soli
darité s’est immédiatement ma
nifestée entre les trois puissan
ces occidentales comme en
témoigne l’envoi des deux con
vois français et britannique sur
1 autostrade de Berlin-Ouest.

De source officielle marocai
ne. on déclare que tout était,
calme sur le front hier. Mais
une source gouvernementale a
affirmé qu'une menace subsis
tait contre Oudjda. principale
Hier soir, a Washington,
ville marocaine de la région avant la levée soudaine du blo
frontalière, en face de laquelle cus le secrétaire d’Etat améri
les Algériens seraient en train cain. M. Dean Rusk, avait qua
d'amener de puissants renforts lifié la tentative soviétique 1 la
militaire s.
4èmo du genre en un mois)
Les autorités marocaines “d’affaire très grave".
A peu prés en même temps,
De source proche du mini poursuivent actuellement le dé
tel e des Affaires étrangères, a nombrement des pertes subies un attaché de presse du depar
Rabat, on souligne que la com nu cours des combats qui ont tement d Etat. M. Robert Mc
mission examinera les problè commencé le 8 octobre autour Closkey. avait reproché aux
Russes de vouloir établir dis
mes touchant a la zone frontiè de l'oasis d'Hassi-Beida.
règlements et de prétendre ain
si avoir le droit de contrôler
l'accès de- Américains à Ber
lin. "C'est absolument inaccep
table pour nous ", affirma-t-il.
La commission aura pour
tâche de determiner qui du Ma
roc ou de l'Algérie porte la
n sponsahilité du déclenchement
de- hostilités, d'examiner les
causes fondamentales du con
flit et rie faire “des proposi
tions concrètes", qui seront
soumises' aux deux gouverne
ments intéressés, "pour un
n glemcnt definitif du diffé
rend”.

Tunis et Alger
veulent créer un
nouveau Maghreb

TUNIS, iReuteri - M Batii
Uadgham, secrétaire d Etat
tunisien à la présidence, a dé
claré hier que l'Algérie et la
Tunisie avaient convenu de
créer un Maghreb arabe cons
truit sur de nouvelles bases.

Un vol de $12,000 chez
la princesse Alexandra

Revenant d'Alger, où il a
assiste avec la dcic£<tlioj$ tuni*
sienne aux fêles du 1er novem*
lire. M Ladghum a déclaré a
l'aéroport que 1rs deux pays
avaient décide, de construire le
Maghreb arabe sur des bases
éliminant les problèmes secon
daires souvent hérités, a-t-il dit,
de l'époque coloniale
Le secretaire d'Etat tunisien
a declare an cours d une con
versation "franche et utile"
qu'il a eue lundi avec le prési
dent Ben Bella qu'ils avaient
examiné ensemble plusieurs
problèmes, ainsi (pie les rela
tions “passées, présentes rt fu
tures" ( :itre h s deux Etats
nord-africains.

LONDRES (Reuter) — Selon
une firme d’experts, le butin
emporté par le ou les voleurs:
qui ont cambriolé la demeure
de la princesse Alexandra at
teint probablement une valeur
de plus de SI2.000.
Un porte-parole de la firme
a déclaré qu'une recompense
importante sera offerte à ceux
qui donneront des indications
permettant de récupérer les
ob.H ts volés. Parmi ceux-ci,
figurent un étui a cigarettes en
or offert a M. Ogilvy. mari de
la princesse, par la rein, E
zabeth et le prince Philip , un
et ni a cigarettes en or, avec
fermoir en rubis, offert ; i M.
Ogilvy par la princesse Marina,
mere d'Alexandra, une paire de
boudes d'oreilles, de perles (t
diamants, et un bracelet d'or
incrusté de saphirs et de dia
mants donnes par la princesse

Il a été décidé de multiplier
les contacts entre les de a pays
à tous les niveaux, a ajoute M.
Ladgham.

Marina a sa fille, une paire de
boutons de manchettes de rubis,
une épingle de cravate ornee de
perles et de diamants, un
crayon en or, radeaux de la
princesse Alexandra a son ma
ri. deux broches de rubis et de
diamants, offertes à la princes
se Alexandra par -a tante, la
princcsse Paule de Yougosla
ve, c-t d'autres objets de va
leur
Scion le- journaux du s"i:.
la description des objets votés
a été transmise a Interpol, a
Paris
La princesse Alexandra, de
clare-t-on, est très affecter par
le vol Quant a M Ogilvy qui,
hier matin, est arrive en retard
a son bureau de Londres, d a
déclaré. "U est une chose qui
peut arriver a tout le monde,
mais c’est tout de même rude
ment eiinuveux.

Constamment informé des
événements berlinois, le prèsi
dent Kennedy s'est entretenti
hier à plusieurs reprises avec
M. Rusk de même qu'avec M.
Llewellyn Thompson, ancien
ambassadeur à Moscou et con
seiller spécial du département
d'Etat sur les affaires soviéti
ques,
Quelques heures seulement
avant la levée du blocus, une
conférence a l'échelon le plus
clové refléta les préoccupations
q;e I on manifestait a Wash
ington L'entretien groupait au
tour du président Kennedy huit
I-,,,:- dirigeants américains,
dont le secretaire d'Etat Dean
Rusk, le verètaire d'Etat Geor
_• Bail, à secretaire a la Dé(. use M Robert McNamara,
le general Curtis Le.May. cle f
d etnt-major de l'armée de
! Air, etc
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Au Vatican on entend toutes
Ees langues, même le jouai
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Avec 7 chances sur 10 de remonter
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Les emmurés de Lengede deviennent 'irrit^bles
LENGEDE. (Reuter, AFP) —
Par contre, en même temps, évaluer les chances qu'avaient
“Les chances de remontée des les sauveteurs qui tentaient de les mineurs de survivre a la tra
survivants son* maintenant de forer un puits d’approvisionne gédie survenue le 24 octobre der
70r'r". C'est par ces mots que ment ont échoué dans leur entre nier, et à la suite de laquelle on
M. Rudolf Stein, directeur tech prise. Le puits a, en effet, cté a déploré jusqu'à date 10 morts
nique de l'entreprise "llseder" creusé cinq pieds à côté de la certains et 29 disparus.
a annoncé Hier soir que diverses faille où les mineurs sont em
Hier soir, le docteur Heinrich
difficultés inhérentes a la qua murés.
Kellner, chef du service médi
lité du terrain avaient été sur
On ne pourra donc pas leur cal de l'opération de sauvetage,
montées. Le grand forage do passer,
comme on l'esperait, des a déclaré que les emmures ma
secours destine à libérer les on
ainsi que des outils nifestaient une certaine nervo
ze emmurés de la mine "Mathil couvertures
de" a Lengede a donc pu re pour consolider leur refuge qui sité.
prendre vers 9 heures hier soir. risque de s'écrouler a cause des
"La chose est compréhensible,
Selon les ingénieurs, ce lora- vibrations provoquées par la a-t-il expliqué, en raison du dan
grosse
foreuse.
ge devrait atteindre son but tôt
ger qu'ils courent."
ce matin.
M. Rudolf Stein s'est refuse *
S'ils sont "irritables", a ajou

te le docteur, c'cs! egalement en
partie parce que leur alimenta
tion est a prédominance d’albuminoides.
Entretemps, une enquete a
été ordonnée par le procureur
Erich Topf, de Hidelsheim, pour
essayer d'établir :
1) comment a pu se produire
la catastrophe,
2) qui en est responsable réel
lement,
3) et si la direction de la mine
peut être a-cu éc de negligence
criminelle dans la recherche des
survivants.
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I Heures d'affaires Morgan ; Centre de la ville de 9 h. à 5 h. 30

AUtOUI»

suce, de 9 h. 30 à 6 h. Les cinq magasins OUVERTS le soir les jeudis et vendredis

Centre de la ville jusqu'à 9 h., suce, jusqu'à 9 h. 30. Tel. : VI. 2*6261

du monde
VOIR LES

Nouvelles grèves
en France

9 PAGES

TARIS - (Router) - A la
suite de l'ordre de grève dr 24
heures lancé par les syndicats
français, on s'attend â ce que
plus rie 2,500.000 fonctionnaires
et employés publics quittent le
travail aupburd'hui. pour p’otester contre le gel de leurs
salaires.
'<• Fonctionnaires du gmivernçrneni. employés municipaux,
postiers, instituteurs, douaniers,
agents du gaz, de l'électricité et
de ta navigation aérienne cesSeront en
mémo temps le
travail, provoquant de graves
perturbations dans tous les sec
teurs et paralysant une grande
partie de l'économie française.
Les coupures d'électricité en
traîneront vraisemblablement

MORGAN I

Complets
à 2 pantalons
pour messieurs
Qualité supérieure
et détails soignés!

Américains en URSS
MOSCOU - • Reuter- - 21 :
hommes d’affaires américains, j
effectuant un voyage rie 12 jours j
en Europe, sont arrivés hier j
à Moscou venant de Londres, j
M Khrouchtchev les recevra jj
aujourd'hui.
Le groupe, qui comprend no- j
tnmmcnt M. (i- Keith Funsmn. |
president de la bourse de New ;
York, et M. .1. Paul Austin, pré
sident de la compagnie Oca j;
est eeriamement la plus I
importante dr legation d'hom- ,
mes d’affaires américains qui ;|
ait visité l'URSS depuis la -é- ;
volution de 1917.
j
Des places ont été réservées '
aux membres de la delegation, j
pour qu'ils assistent sur la Fia- 1
re Rouge, demain, au défi'é
du 4i>erne anniversaire de la
revolution. Dans ta soin e après
ta traditionnelle réception au :
Kremlin, il- offriront a loin i
lotir aux leaders soviétiques I
une réception dans un des meil- |
leurs bétels (i- Moscou.
|
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Fougueuses réjouissances;
LONDRES. (AIT) -- Plu- ;
•sieurs dizaine.'- d'arrestations, i
th-.-» -hagm'i'e*. tub»-eçsfaàie-vdo-4
jeunes gens inculpes d'usage j
. Illégal (le pétards et autres pro- i
duils de. la pyrotechnique mor ;
(icine: tel «si le premier bilan i
du “Guy Fawkes Day" célébré j
avec une fougue exceptionnel- |
le par la jeunesse londonienne j]
autour (le Trafalgar Square, j
hier soir,
ij
. La présence d'un grand nom- j
lire rit- policiers n'a pit empè- j
icher les explosions (le pétards j
m les eviravagatiees des ''bleui- I
juins noirs '
Une quinzaine j
d'entre eux on! réussi à se je- i
ter dam la fontaine qui entoure !
le monument Nelson, tandis '
(pie d'autres réussissaient à j
escalader la statue du célèbre
amiral.
Les pompiers rie Londres ont
également eu fort à faire mi
cours de la soirée.
:

V* y
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Grèves en Italie
GKOSSETO. Italie Uenlrnle,
(Reuter»
Les dirigeants des
-Syndicats' miniers italiens ont
décidé de déclencher une grève
do deux heures demain dans
lotîtes les mines d'üfdîe.
en arrêt <!-• travail — qui
affectera le? 40,000 mineurs de
la péninsule — a été décidé pour
appuyer la grève de 20 mineurs
qui se trouvent nu fond d'une
mine depuis le 2t septembre
Ces derniers avaient décidé
de rester au fond de la mine
pour protester contre le renvoi
do 159 compagnons de travail.

"Sauvetage" do temples
LE CAIRE (AIT) - Le co
mité exécutif de F UNESCO
pour In campagne en faveur
du sauvetage des monuments
de Nubie s'est réuni au Caire
hier pour apporter les deenu
res retouches au plan financier
Visant à sauver les temples
d'Abdou Kimbd et pour e\ami
jier les runtiuU paraphés par
les tr> pays favorables mi pi tpi
et qui permettront au gnuvèr
■peinent de ta RAF ri'entrepien
dre les travaux,
i ■ La prochaine session ri- la
conférence des-Etats donateurs
doit avoir lieu le R novembre
pour la .signature d’un contrat
définitif précédant le début des
travaux qui commenceraient le
15 du même mois
M René Malien, directeur de
l'UNESCO, es! attendu aitjourrihni au Caire, où il >ignet a
samedi avec M Abdelkader
;Halem, ministre égyptien de là
culture et de l'orientation, h
cord entre ITNESt O et la RAF
relatif nu ‘'sauvetage’* des fem-

Congédiement à
Washington
WASHINGTON. 'Reuter! -M. Otto Otepka, chef du verMi.e d'évaluation des risques
concernant la sécurité au secre
tariat d’Etat américain à Wa
shington, a cté licencié de soit
emploi pour avoir, «4-on 'dé
clare; 'communique des reas :
giiements confidentiels on r-oux
comité de la sécurité intérieure
du Sénat.
M i.nepk.'i est egalement aéd. v oir prepare, a Finit otjmi; du sous-comité, des ques
tions a puscr aux représentants
•
secrétariat d’Etat.
M utèoka louchait un salaire
annuel
$ie.9CK),
VETEMENTS EN FEU
La personne dont 1rs vête
ments prennent fc.i est portée
à se précipiter dehors, ce qui
ne fui: qu'animer les flammes,
La victime doit se jeter par
ferre. — on doit la faire tom
ber si cela est nécessaire —
et s'enrouler dans un tapis ou
une couverture pour ttouffer
les flammes. Elle devra se cou
cher face à terre pour empê
cher les flammes de lui at
teindre les yeux ou les organes
de la respiration.

•
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Messieurs !
Faites de Morgan
votre quartier général en
fait de vêtements d'hiver!
Grande variété de manteaux "duffle" !
Manteaux, type tout-aller, belle confection, très chauds, à
prit» spécial... assortiment incomplet, quantité limitée.
• Manteaux “duffle", avec étiquette Loden d'Allemagne.
• Manleaux banlieusards, lainage laminé si populaire.
• Auiocoats, tout laine, doublure de satin matelassée.
CHOIX DE COLORIS; dans le gtoupe, tailles
dj JB QQ
40 à 46,
J /j .33

Pantalons à pli
permanent
pour hommes!
m i prix île grande aubaine !
-fX%

• Boutonnières failes-main
• Cols étoffes-main
• Boches â soufflet
Voici une économie exceptionnelle de $25 sur
un complet de qualité supérieure ... confec
tion canadienne renommée, dan» la style
populaire du ves'on à 3 bouton», poche* â
rebat et double fente au do»... pantalon» au
style clwiique avec pas»e*ceinture et pli sim
ple inversé, ft n'oubliez pa»,.. le 2ème pan
talon qui prolongera l'usage de votre complet Morgan.

Belle aubaine à ce bas. prix
confection de rayonne acé
tate, chaude doublure Borg-, col et poignets tricot côtelé,
Devant avec glissière robuste sans paite, et deux poche;
en taillade. Doublure matelassée aux manJH QC
dies. Celons mastic, marine ou gris fusain. .
g #1 • “*»
Tailles 36 à 44.
CH.
0 *T

Tsléphonti

VI

é un prix exceptionnel, aussi gris moyen, fusain
ou olive. Choix de deux modèles populaire» ;
• Style anglo-saxon, ceinture réglable, sans pli»;
taille» 28 i 38.
Style classique, ceinture evec ganses, pli sim

Mill

ple inversé; Vailles 30 à 40.

Terme» budgétaire» si désiré

TELEPHONEZ VI. 7-6261

Pas de commandes postales ni téléphoniques

VETEMENTS POUR HOMMES, RAYON 45,

COMFLFTS FOUR HOMMES, RAYON 33,
REZ-DE CHAUSSEE

Is.l.m.nt i DORVAl, ROCKIAND >t BOULEVARD

VETEMENTS SPORT POUR HOMMES - PAVON 29 i(. AU REZ DE CHAUSSE!

Solde ! Blousons doublés Borg

formable gréce â un procédé spécial... donc
une économie de dollars en pressage I Offerts

• En magnifique tissu» anglai* pure laine, motif» uni»
dans des bruns, bleu» et grî» moyen».
• Tailles 36 à 46 pour *tatu»e courante. 36 é 42 pour
»ta?ure courte, 39 à 44 pour stature élanece.

P*» d* commanda» pottsla» ni téléphonique»

Elégants pantalon» en laine wonted au pli indé

Eg.l.m.nt

i

DORVAL,

ROCKIAND

.1

REZ-DE-CHAUSSEE

■3Ë&*

BOULEVARD

aMaimuMHBL! PRwwuimiijflaiijjtuM

2 6261

VETEMENTS SPORE, RAYON 29, mOE-CHAUSSEE

Souliers
anglais pour
messieurs

Eq»l«tr«nt a DORVAl. ROCKIAND. BOULEVARD at SNOWOON

Blousons en daim, à prix solde !

mmmmzM

En daim d'excellente qualité, doublure satin, teintes popu
laire de brun ou loden . . , manches raglan, col et poignets

tricot côtelé. Robuste glissière pleine Iong-,tour, deux poches en taillade. En taille
moyenne ou grande, quantité limitée.

fQ iMk

Rég. 29.95

|U

QQ

| 0*33
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Pi» de (ommindd petlala» ni téléphoniques
VETEMENTS

SPORT,

RAYON

29.

REZ DE CHAUSSEE

...”V-«ÿi*-ir:

épargné

.HP

Messieurs ! Venez voir fabriquer
les chaussures McHale!
Souliers pour hommes, rez-de-chaussée, à l'arrière
JEUDI, le 7 novembre et VENDREDI, le 8 novembre
de 11 h. du matin â 2 h. 30; et de 5 h. à 8 h. du soir
U fAbftcsJ.cn de re» chaussure* reremmée*
pi*r un
bottier , exécution qui exige
chaque paire de chaussures McHafe C est la
confortable et de leur apparence si elegante
pACnsfration qui vous captivera . . ♦

sera e*écutae devant voua
plu» ot 170 opérations pouf
ratson de leur chaussant t|
I Venez assister à cette dé-

Choix remarquable à prix spécial ! Dans ce groupe-vedette
vous trouverez des mocassins, brogues et bluchers en
noir... et brogues et modèles â bout uni en brun. Deux
maisons anglaises de marque renommée sont représentées
dans cette offre spéciale... deux noms synonymes de
qualité et de main-d’oeuvre experte. Pointures 7 à 12, C,
D, E, mais non dans chaque modèle. Hâtez-vous pour
le premier choix I

ft
BL I

»

Pas de commandes postales ni téléphoniques
SOUPERS POUR HOMMES, RAYON 33, REZ-DE-CHAUSSEE
I9U.rn.n1 * DORVAl, ROCKLAND .1 BOULEVARD
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Importante
conférence
à Sao Paulo
WASHINGTON. fAFP) — On
croit savoir que les Ktats-Unis,
'ors de la réunion des 20 pays
membres etc P ‘‘Alliance pour
le progrès", la semaine proeliainc à Sao Paulo du Brésil,
mettront l'accent sur In néccssité pour les pays de l'Amérirpie latine de faire une part plus
grande au secteur privé pour
accélérer un développement
économique qui demeure insuflisant.

VOIR
LES NEUF
PAGES
MORGAN

MORGAN
Plus de 200,000 vendues depuis 1955!
j
!
:

;

A I occasion de la conférence,
le dernier numéro de la publi
cation hebdomadaire du dépar
tement du commerce, “Interna1 muai Commerce", public une
étude qui contient les grandes !
lignes du dossier que le sous- ;
secrétaire d’Etat Averall Marriman et le coordinateur améri
cain de l’Alliance pour le pro
grès Tcodoro Moscoso vont
emmener à Sao Paulo.

CHEMISES "MORGAN’S GOLD LABEL”
Depuis 8 ans, favorites des Montréalais, grâce à leur qualité supérieure

.98

I- étude de l'hebdomadaire
comprend cinq points. Dans le
premier point, l’étude déclare
une ce n’est pas la faute des
Ktats-llnis qui ont tenu tous
leurs engagements si le rythme
des progrès accomplis par
l'Amérique latine dans les
domaines économique et social
demeure encore trop lent.

chacune

I.e second point précise qu'il
faudrait étudier au cours rie la
conférence de Sao Paulo les
possibilités rie donner a 10 IC A
1rs moyens de jouer un plus
grand rôle dans la réalisation
îles objectifs de I' "Alliance
pour le progrès". Le troisième
point signale que les EtatsUnis s'attendent a ce que le
problème de l’exportation des 1
produits de base soit largement
discuté.

3 pour 14.50

******

$55 la douzaine

Le quatrième point afltiëiie
que la conference de Sao Paulo
va faire le point de l'intégra
tion régionale en Amérique
latine. "Si le marché commun
de l'Amérique centrale a fait
des progrès substantiels, écrit
‘‘International Commerce", les
résultats de l'association latinoaméricaine de libre échange
sont plus modestes",
Quant au cinquième point, il
est stipulé que les Etats-Unis
entendent souligner a leurs
partenaires de I' "Alliance pour
le progrès” la nécessité de
laisser le secteur privé prendre
^a place a tous les stades des
programmes de développement.

Des milliers et des milliers de Montréalais ont
porté les chemises “Morgan's Gold Label"
depuis 1955. Quatre fois par année, elles
sont offertes en vente et chaque fois c'est
une course pour se les procurer, PARCE QUE:

$20,000 pour
un abri
anti-atomique

• Leur qualité est d'un standard imbat
■ ; ■ -, <•

table ...
• Leur tissu apporte une apparence impec

LONDON PC) - Il se peut
que In tension internationale di
minue, mais Ered T. Dicy ne
prend pas de risques. Il a com
mencé a penser, avec sa fem
me. à la construction d'un abri
anti atomique en 19-15, à la suite
des bombardements d'Hiroshi
ma et de Nagasaki.
Maintenant, les Dicy ont un
abri de 32 pieds de largeur et
d'une longueur de -12 pieds. M
Dicy déclare que dans son état
actuel, cet abri de $16,000 ne
peut protéger que contre les
radiations atomiques. Il lui faut
$4,000 de plus pour avoir des
amortisseurs d'explosion sur les
tuyaux de poêle et des appa
reils de ventilation pour rendre
cette habitation à l'épreuve des
bombes.
M. et Mme Dicy et leurs
deux enfants, Freddy, 11 ans,
et Laura, neuf ans, sont instal
lés a demeure dans l’abri. Ce
n'est qu'en 1956 qu'ils décidè
rent sa construction. M. Dicy a
fait la plus grande partie du
travail lui-même, lisant des vo
lumes sur les effets des radia
tions et sur les précautions à
prendre pour les éviter.

cable et une longue durée ... un coton
égyptien deux-brins longue fibre tissé en
Angleterre.
• Coupe étudiée par un des meilleurs fabri
cants de chemises au Canada.
• Leur ajustement est parfait grâce à leur
confection selon des normes rigides et
d'inspections

sévères

des

proportions

trouvées seulement chez des chemises à
prix plus élevés.
, *

*

fr

• Leur mode est excellente ... col à pointes
courtes, à apprêt permanent.

La construction

Celle habitation de cinq piè
ces |ieut abriter 20 personnes et
est construite à même le flanc
d'une colline. M Dicy a utilisé
240 tonnes de pierre et d'argile
pour protéger cette construc
tion. Seul le mur nord est à nu
et e'esl la que se trouve la
seule entrée.
L'abri est séparé de la mai
son et pourvu d'un système
autogène pour l’alimenter en
électricité et d'un dispositif de
ventilation qui, en cas de dan
ger, purifierait l'air en le fai
sant passer dans l'eau. Les
murs, de béton et de brique,
ont 26 pouces d'épaisseur et le
plafond 10 pouces et demie,
i.es murs intérieurs sont en
mortier et en brique et ont neuf
pouces d'épaisseur. Tout est
ignifuge, sauf les portes et les
cabinets d’aisance.
La plus grande pièce peut
servir rie salon et des empla
cements y ont été prévus pour
lin évier, un poêle, un réfrigé
rateur, un poste de télévision et
même un piano. Il y a trois
chambres à coucher, dont l’une
mieux protégée que les autres
et qui sera remplie de réser
ves rie produits alimentaires
pour un an.
M. Diry a déclaré que sa
famille et les locataires de qua
tre appartements qu’il possède
occuperont l'abri en cas d'ur
gence. Il possède des lanceflammes pour empêcher toute
autre personne d'entrer et pour
se protéger au besoin contre
1 ennemi.
AVIS AUX TUBERCULEUX

Le tuberculeux qui a fait un
«mge au sanatorium ne doit pas
essayer rie reprendre un dur
travail dès sa sortie. 11 devra
faire line période de convales
cence et vivre au ralenti jus
qu'au moment de la guérison
complète. Après avoir quitté le
sanatorium, il 11e devra pas
reprendre son activité mondai
ne sans la permission expresse
de son médecin. Il lui faudra
beaucoup de repos et un régime
alimentaire soigneusement pres
crit par le médecin.

• Faciles à laver et à repasser, manches
d'une seule pièce et boutons nacrés ré
sistant à l'écaillement*."
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50 Canadiens concourent à
la pacification du Yemen

Sta-a
T**—-

r• o

y ;l£t,

SANA. Yémen. 'PC» — Le
(.lus récent contingent canadien

dis que les monarchistes, qui
ont comme chef l'iman Moham
med Al-Badr et qui sont soute
nus par l'Arabie séouditc, occu
pent les montagnes.

chargé du maintien rie la paix
m*

ft:™"**-

compose rie 30 hommes de

I ARC. oui aident a la pacifica

Respect da l'accord

tion du Yemen. Des membres
de la 131c imite de Transport
aerien,

voyageant

a bord de

deux Caribou et de quatre Ot
ter. patrouillent ce pays du
Moyen-Orient et se< frontières
( i assurent le ravitaillement de
la mission d'observateurs de
I ONT au Yémen.
De travail de cette mission
consiste a veiller nu désenga
gement des deux groupes qui
se combattent depuis un an au
Yémen. Dans eette guerre ci
vile, le- républicains, diriges
par le colonel Abdulah Al-Sallal
et soutenus par l'Egypte, con
trôlent les plaines du pays, tan-

1 *V-

Kn outre, I humidité est à 90
pour cent à Quizan et. à N'ajran,
des venus réduisent à midi la
visibilité a moins de 100 pieds.
l.ors de l'arrivée des Cana
diens à Sana, la nourriture et
le logement ont pose de grands
problèmes. Pendant les pre
mières semaines, ils se s0nt
nourris de rations emballées
d'avance et préparées par des
cuisiniers amateurs; on cou
chait où l'on pouvait.
Au milieu de juillet, du maté
riel pour l'épuration des eaux
est arrivé du Canada et, vers
la môme époque, un cuisinier
rie l'ARC. l’aviateur-chef 11. K.
Fletcher, de Toronto, est arri
ve
Puis des aliments frais ont
été envoyés. Ils sont expédiés
une fois par semaine d'EI Arish,
base de la force d’urgence de
l'ONU en Egypte, et on leur
ajoute des légumes et des fruits
importés d'Ethiopie.

La mission rie l'ONU, dont
les militaires sont surtout des
soldats yougoslaves, tente de
s'assurer que les deux ennemis
respectent leur accord de juin
qui veut qu'ils cessent le feu
pendant une période de négo
ciations.
C'est dans les avions Caribou
que «.'effectuent, a partir de la
capitale, les transports et les
vols de reconnaissance jus
qu'aux avant-postes de Nnjran
et de Quizan, en Arabie séouilitc, et de Sada, au Yemen.
L'humidite
Au milieu du jour, il fait habi

Film du Yémen
a

tuellement plus de

100 degrés.

ê'M.t

»

:-Às

Des terrains d’atterrissage, faits de pierres écrasées et de terre battue, entourés
par le désert et par des montagnes sèches, voici les installations des équipa
ges de la 134c unité de transport de l'ARC. Environ 50 aviateurs canadiens
effectuent des patrouilles aériennes au Yémen, pour la mission d'observation
de l'ONU. Les CARIBOU (ci-dessus) servent a ces missions de reconnaissance
et d'appui logistique.
____

M. Caramanlis ne
se retire plus
de la 5206
. ■-*.

ANNONCE

Nouvelle substance curative

ATHENES. (AFP, Rouler' -

rétracte les hémorroïdes

M. Caramanlis ne démissionne j
plus ;

a l'issue d'un entretien j

apaise la démangeaison

avec le roi Paul de Grèce, le

Situation géographique : en
tre I Arabie seoudite et Aden
Etendue : 75,000 milles car
res
Capitale : Sana
Population : 5,000,000 d'habi
tants
Regime politique : monarchie
Economie : puits d'huile, cé
réales, cate, pierres précieuses.

chef du parti

de l'Union radi- :

cale nationale

cl anciens

l ue substance cicatrisante exclusive provoque la ré-‘

pre- !

traction des hémorroïdes et la cicatrisation des tissus.

mier ministre, a annoncé hier
qu'il revenait

sur sa décision

Un grand institut de recherche
les résultats sont si merveilleux se
vient de mettre au point une vuh- j nomme la Uio-Dvne; elle a pour
stance cicatrisante sans pareille : elTct de hâter la cicatrisation des
pour la rétraction des hémorroïdes, I cellules atteintes et de stimuler la
le soulagement de la démangeaison
croissance des tissus nouveaux. La
cl la cicatrisation des tissus.
Bio-Dyne est otîerte soit en on
L'une après l'autre, les histoires
guent, sou en suppositoires, sous
de cas d'hémorroïdes onl r.ip- j le nom de Preparation H.
porté "une amélioration év idente". ;
Ln plus d’aider les hémorroïdes
On a pu observer un soulagement ! a se rétracter, la Préparation II
rapide de la douleur, une rciracagit comme lubrifiant et rend l'éli
tion notoire des hémorroïdes.
mination moins douloureuse. LnCes histoires de cas avaient clé
fin. elle diminue les risques d'infec
choisies en fonction de leur diver
tion. l’une des principales causes
sité. Même dans des cas anciens,
d'hémorroïdes.
on a observe un bienfaisant sou
Demandez a sotre pharmacien
lagement. Mieux encore, ce soula
lad’rep.tranon il sous forme de
gement s'est maintenu durant plu
suppositoires ou d'onguent (avec
sieurs mois.
accessoire spécial). Satisfaction
Cette nouvelle substance dont
garantie ou remboursemenL

d'abandonner la politique.

y v

On sait que, lundi, M. Cons

•

tantin Caramanlis avait déclare
qu'il allait se retirer de la vie

Admis a l'ONU, le 30 septem
bre 1947.

poliUque. a la suite de la défai
te subie par son parti aux élec
tions

Premiere clinique

(' EST A SANA ciipil.ilc du Yemen. <|ue se trouve .stationné le plus gros du
eontingenl de l'AKC Les conditions d'existence y sont dures et les maisons
sont généralement faite.-, de pierres, de houe et rie briques. Les indigènes fré
quentent 1rs ruelle.- tortueuses armés d'un poignard appelé jamboli, qu’ils
glissent dans leur ceinture, a la portée de la main.

générales

de

dimanche

dernier.

La i mix Rouge du Canada a
ouvert sa première clinique de
transfusion de sang a Vancou
ver en 1047

Entre-temps, le candidat rie

Le Moyen-Orient ne manque pas par son étrangeté, d'attirer
la curiosité des Canadiens. Au Yémen, les hommes ont pour
coutume de porter des armes dans leur ceinture, à la vue de
tous. Sur cette photo, le sgt J. A. Walton, de Toronto (A
gauche) et le sgt d'escadrille R. J. Cook (à droite), do
Sudbury, examinent un poignard indigène ou "jamboli". Les
doux aviateurs canadiens font partie de la mission d'observation

La population mondiale
Au milieu de l'année l!Mi3, la
population mondiale était de
3.180,000,000

de l'ONU au

Yémen.

4 rV

SS&àasiSi;

transition rie M Mavromichalis, chargé de présider aux élec
tions, a présenté sa démission
au roi. Ce dernier doit faire
appel aujourd'hui à AI. Papandréou pour lui confier ia tâche
rie former le prochain gouver
nement.

la prochaine décennie
r/l >

L’agriculture
sera la base de
notre économie"

Heures d'affaires Morgan : Centre de ia vîiie de 9 h. à 5 h. 30 - suce, de 9 h. 30 à 6 h. les cinq magasins OUVERTS le soir les jeudis et vendredis - Centre de la ville jujqtfà 9 h., mt. jusqu a 9 h. 30. Téî. : VI. 2-6261
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— Fidel Castro
LA
HAVANE
AFi' ■
' 1. Agriculture* sei n lu bave rie
I économie
cubaine
pendant
imite la prochain! décennie
à déclaré M Fidel ( .rtrn, luit
de a M'niverslté de la lliivune,
.don «le- informations publiées
d.ie- h* journal du malin "lluy ",
I e pmiiirt ministre a «nuli
gnr que Cuba manquait de lémimes et que l'agriculture eu
haine continuait a employer des
moyens 1res primitifs.
II a egalement annoncé que
Imites les ex port al ions de vu
idles cl il oeufs allaient cesser
et que. désormais, les Cubains
consommeraient toute leur pro
duction avicole.
M Fidel ( astro a annonce,
d'autre part, qu'une commission
officielle
avait etc chargée
d'acheter a l'étranger l'équipe
ment necessaire pour mener a
bien le plan hydraulique de la
province d'Uriento, récemment
dévastée par l'ouragan "Flora '.
I.o premier ministre cubain a
enfin exhorté les etudiants a
terminer leurs éludes au plus
vite pour pouvoir se rendre
dans la province d'Orieiitc el
lui apporter une aide technique.
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( HICAGO M’A
Les nsagers du Iü\i de Chicago peu
.'■nt di surinais faire bien autre
chose que parler du temps, de
*a politique ou des sports, dans
leurs courses a travers la ville
Ils peuvent aussi. ,, regarder
a télévision
En effet, la compagnie de
taxi "Flash Cab" vient d'ins
taller des appareils de télévi
sion de cinq pouces dans une
quarantaine rie ses 280 voitures
de taxi et projette d’en instal
ler dans do autres
"Le public a bien répondu i
( etie innovation, a declare le
president de la compagnie M
Arthur Dcckholl.les v-\a
gout's aiment cela, rie même
que les chauffeurs do taxi qui
reçoivent rie plus gros pour
boires".
Des appareils, qui coûtent C m
chacun, sont installes au dos
de la banquette avant rie l'.rim ci le haut-parleur tjernete
lu banquette arrière, rie fav n
.i ne, pas nuire au chauffeur
Des lois rie I Illinois permet
lent la télévision dans l'auto, a
la condition que le conducteur
ou chauffeur ne puisse ia voir.
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Nouveau missile
soviétique
M()S('OD.
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- I n
Homel engin sol-air. plus puis
sant (pic celui qui nurnil éié
ut ill sc pour abattre l'avion "b
g amène,un de Gary Downs,
.«era
probablement
présenté
lor> de la grande parade sur ia
Pi,h o Rouge a M........U, a l’oc<.is111ii des fêtes ' ■
a revolu
tion qui ont commence hier
M»ir.
De source auto:
o. on de
clare qu'il est piV mais |h*u
probable que la fu--e soi! le
missile anti-mi-silc dont ITuion
soviétique a annonce la mise !
au point.
De source commumslc. on
declare mal fondées les infor
mations occidentales -don les- i
quelles i.'s fêtes seraient lot
ension d'une reunion prépara
loiro a une conference mondiale
communiste sur le conflit siuo- ;
soviétique.
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Vêtements de jeu..;
pour bambins et bambines !
Pantalons doublés Kasha
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A. Tenue fuseau deux-pièces !
Tricot coton !
Tenue fout aller

Pantalon» cfr bonne coupe, absolument lavable»
Modèle continental pour bambin, modelé a »ai|l«
riast.que au dos, glissière eôfê pour barrbmes.
Pour garçons • brun (excepte grandeur 5) ou
marine en grandeurs 4 à 6<; pour bambine» :
rouge, bleu (excepté grandeur 5) ou brun; gran
deurs 4 a 6»
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Deux offres spéciales pour Juniors!

Tee-shirts à col roulé
Scoutex
Tricots de cofon de qualité supérieure... pour
bambins et bambines... Modèle a col roulé
et po*gr>ets fin» côtelés... coupe empl§ et lon
gue Rouge, bleu ou blanc; grandeurt 4 i 6x .........
...
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Vêtements sport à la mode !
C. Chandails pullovers mélange
mohair pour fillette !
les chandails favori» des jaunes coquettes
cette maiaon , . . mélange moelleux 70P*
mohair et 30% Orion*, tricot point de chaîne,
décolleté ras du cou et manches longues.
Rose primevère, bleu poudre
QD
ou jaune doré. Taille» 8 à ^4.
m I WU

D. Pantalon de ski
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PanMlon fuselé er de grande résistance, tailla
réglable,

glissière

cote,

noir, rouge ou royal. —
tailles 7 i 14
* Marque déposée

VETEMENTS D ENFANTS . . . P.AYON 67
AU TROISIEME
Ab SS I OORVAl. ROCKIAND. BOULEVARD
IT SNOWDON

TEIEPHONE» VI

pièces

agrippant.»

pou, la blouse, courroies »ou«-piedi. Brun,

7-6261 SAUf SUR ROBES

V£I£M£NTS Dt FlUCUtS .. . R4V0N 70... AU DtOISIEMf
AUSSI DORVAl, ROCKIAND, BOULEVARD ET SNOWDON

8.98

IA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 NOVEMBRE 1963

NOUVELLES INTERNATIONALES • N01JVE1

.ES • NOIJVE

Effort concerté pour résoudre le.
(d'après A ET’ et Reuter)
Le groupe des délégations
africaines doit publier inces
samment un communiqué an
nonçant que les conversations
qui se sont déroulées durant le
mois d’octobre entre le minis
tre portugais des Affaires étran
gères et les représentants de
neuf pays africains seront sans
lendemain. Au lendemain rie la
publication de ce rapport, plu
sieurs délégations africaines
avaient fait remarquer que la
conception de I auto détermina
tion idle que la concevait le
Portugal en ce qui concerne
ses territoires d'outremer était
inacceptable.
Par II voix contre un* (Fr*nt*) tt 14 ibstentions, U com
mission économique dt l'Assemble* générale a approuvé
hier la création d'un institut de
formation et de recherches dont
le siège serait aux Nations
Unies, a New York La tâche
principal* de cet institut serait
de former des fonctionnaires
qualifiés, qui permettraient aux
pays en cours de développe
ment de participer plus large
ment au fonctionnement et à
l’administration des grandes or
ganisations internationales et
notamment des Nations unies.

Le représentant de l'Indoné
sie. M Lambertus Nicodemus
Palar. a déclaré devant la com
mission politique de l'O.NI que
‘Ta E'rance devait être mise aii
pas", afin qu’elle suive le che
min des Ktats qui ont adhéré a
l'accord de Moscou. Celle tâ
che. a suggéré M Palar, re
vient aux Etats-Unis qui pour
raient sans doute facilement
s'en acquitter en donnant a la
E'rance les connaissances nu
cléaires qu'elle ne peut obtenir
actuellement que par dos expé
riences. "il est urgent, a-t-il dit,
rie prendre des mesures pour
convaincre le président de
Gaulle de la sincérité de !a riéti.-nie tniro T’Est et l'Ouest sur
la question du désarmement."
Vingt-trois payi africains et
asiatiques ont dépose hier une
résolution attirant l'attention du
Conseil de sécurité sur la "situa
tion critique existant actuelle
ment dans le sud-ouest africain,
dont la continuation constitue
une menace à la paix et à la

sécurité internationale». "Cette
résolution demande à tous les
pays qui ne l'ont pas encore fait
de s'abstenir immédiatement
de fournir des armes ou du pé
trole a l'Afrique du Sud et de
toute action qui pourrait gêner
l'application des
résolutions
précédentes concernant le sudouest africain.

Ouvrant le débat de la Com
mission politique spéciale, le.
commissaire général John II.
Davis a déclaré que ces entre
tiens ''utiles'' ne sont pas ter
minés et que les participants
ont ! intention rie les poursui
vre. mais il a ajouté que l'Agen
ce de l'ONU pour les secours
cl les travaux en Palestine no
pourra pas avoir achevé s;i t',.
che a l'expiration, au 30 juin
]%!j, de son mandai, qu'elle
doit par conséquent être main
tenue au delà de I9ti3. et non
pas dissoute sous forme du
transfert de ses responsabilités
aux pays-hôtes des réfugiés rie
Palestine et a d'autres orga
nismes de l'ONU.

Le Conseil de sccurilé se réu
nira lundi ou mardi prochain
pour examiner la question de
l’apartheid. La date définitive
sera fixée après une réunion
des représentants des pays afri
cains à l’ONU, qui veulent s’as
surer que plusieurs ministres
des Affaires étrangères afri
cains seront en mesure d'assis
ter aux délibérations du Conseil.
Trente.neuf pay», dont le»
huit membre» non engagé» de
la Conférence de Genève sur
le désarmement, ont dépose à
la commission politique un pro
jet de résolution qui invite cette
conférence a reprendre "avec
énergie" ses négociations sur
le désarmement général et com
plet "dans un esprit de bonne
volonté et de concessions mu
tuelles",

M Lambertus Palar. délégué
indonésien, a déclaré à la coinmission politique de l'ONU que
la Chine populaire devrait être
admise dans les plus brefs dé
lais possibles a la Conférence
de Genève sur le désarmement.
"Le peuple de Palestine est
inébranlablement décidé à re
prendre ses terres, ses champs,
ses villes et ses villages, et
pour tout dire sa patrie. Nous
combattrons sans répit pour y
parvenir et nous ne serons pas
seuls", a déclaré hier M.
Ahmed Shukairy, président de
la delegation de Palestine, de
vant la commission politique
spéciale qui examine actuelle
ment le problème des réfugiés
de Palestine.

Les Ktats-Ums ont pris l'ini
tiative de ces pourparlers, sans
préjuger de l'issue du problème
entre Israël et la Jordanie, le
Liban, la RA U et la Syrie, pays
où sont réfugiés un million
d'Arabes de Palestine depuis la
création de l'Etat d'Israël.
Pus de négociations directes

M Ahmed < 'houkairi, repré
sentant de l'Organisation des
réfugiés de Palestine, a décla
re à la presse que rien ne sera
décide ru pendant les entretiens
en cours, ni par I actuelle ses
sion de l'Assemblée générale de
l'ONU, qui se bornerait, selon
lui, a réaffirmer que la solution
doit être soit le rapatriement
des réfugiés, soit le versement
d'une compensation.
"La Commission rie concilia
tion devrait informer l'Assem
blée de son échec”, a ajouté M
('houkairi. dont l'organisation
\ a combattre un projet de ré
solution. qtn sera défendu par
plusieurs E.'tats d’Afrique et
d'Amérique . latine*. . pronaiaul.

des négociations directes entre
Israël «t les Etats arabes.
M. Davis a précisé d'autre
part que "même une solution
satisfaisante de la question des
réfugiés proprement dite n'elimincrait pas les problèmes
fondamentaux qui résultent des

sentiments arabes sont tout
aussi loris : ils portent sur le
refus de reconnaître la légiti
mité d'fsraèl cri tant qu'Ktat et
sur le refus de la survie d'Israël
en tant qu’Etat. Ce .sentiments
ont de profond' s et séculaires
racines historiques

différences de vues, do senti
ments et de buts entre les pays
arabes.
"Le problème des réfugiés, en
lui-même, a affirmé M. Davis,
n'est qu'un des aspects ries pro
blèmes plus vastes et plus
complexes encore nés de la
c r é a t i on et de l'affirmation
d'Israël en tant qu'Etat dans le
Moyen-Orient.
"D'une part, a poursuivi M.
Davis, les citoyens d’Israël sc
sont entièrement consacrés à la
sauvegarde et à la survie dp
leur pays et continueront de s'y
consacrer, serait-ce au prix de
leurs vies. D'autre part, les

Attitude d'Israël

Le représentant d Israel, M.
Midi' I Camay, a affirme de
son côté i "Nous n'avons jamais
du que non sn'accepterons pas
de i (-prendre un seul réfugié
arabe de Palestine en Israël,
mais relie question ne peut
être discutée que dans Ir cadre

Tabac de
qualité
à un prix
en

'92,

S INTERNATIONALES

des réfugiés arabes

0069

NATIONS-UNIES, N.Y. (Reuter, AFP) — Les
"entretiens discrets” qui se poursuivent actuelle
ment entre les Etats-Unis, Israël et les quatre Etats
arabes intéressés au problème des réfugiés, de
Palestine démontrent le désir de toutes les parties
de parvenir a un accord, indique le rapport de la
Commission de conciliation de l’ONU pour la Pales
tine.

27

de négociations de paix entre <
Israël et les pays arabes sur
tous les problèmes en suspens,
et eu même temps qu'un pro
gramme d'ensemble pour 1 ab
sorption des réfugiés dans les
pays arabes."
M. Comay a réitéré l'offre
d'Israël de payer des domma
ges-interets pour les biens
abandonnés et rappelé que dans
les premières années, des di
zaines de milliers de réfugies
arabes furent rapatries en
Israël et absorbés dans la com
munauté qui compte aujourd h
250,000 citoyens, soit tl im
rnnl Hi» l;i nnniilatinn «i InI.h
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Absence de
politique
étrangère

IM

En ex-président rtc l'Union
fédéraliste des Mondiaux sec
tion Canada' a soutenu, hier,
que notre pays n'a pas de po
litique étrangère à long terme.
M. Geffrey Edge, assistant
chi président ries sociétés GhemccTI et Columbia Cellulose, est
Anglais d’origine et a immi
gre au Canada en 11)51 II a
dit aux membres du Kiwanis
Royal Mount que le Canada rie\ rait adopter une politique qui
tiendrait compte de deux ob
jectifs : la sccurilé des Cana
diens et la promution des inté
rêts du pays.
Au cours de cette causerie.
M Kdgc a également souligné ;
a son auditoire que le inonde
a besoin d'un gouvernement
mondial et d'une Cour de jus
tice internationale détenant des
pouvoirs étendus Le conféren
cier a ajouté qu'une fuite po
licière internationale formée rie
volontaires devrait aussi être
créée.
M Edge a rappelé que beau
coup de pays attendent que le
Canada prenne les devants
dans ce domaine. Notre pays
peut faire beaucoup, a-t-il dit,
même en ce moment. 11 devrait
s'efforcer de rcnforcir l'ONU
qui fait un travail "formida
ble'' rl devrait reconnaître offiricilemcnt la Cour do justice
internationale.
Le conférencier a insisté
la nécessité de trouver des
moyens pacifiques pour régler
les disputes internationales. Il
faut absolument créer un or
ganisme de justice a l'échelle
internationale si l’on veut évi
ter la guerre.
tin terminant M. Edge a dit
que l'ONU fait déjà un travail
nécessaire et même indispen
sable que des pays comme
Canada se doivent rie l'encou
rager par tous les moyens dont
ils disposent.

1 abaines
extraordinaires

la Suisse reçoit des
réfugiés thibétains
LAUSANNE.-. — Sur l’invita
tion fin l'Association pour la
création tic foyers thihctains
Suisse, un troisième et un cjnatrièmc groupes de réfugiés thi
bétains, venant rie l'Inde, sont
arrivés à I aéroport rie KlotcnZurich a bord d'avions rie la
Swissair. Le troisième, compo
sé rie 24 personnes, soit un lama
et in familles, a été installé
titre définitif dans une maison
que la Croix-Rouge suisse
acquise et installée dans le can
ton des Grisons. Le quatrième
groupe, rie 2.'t réfugiés, a été
installé dans la région monta
gneuse du Toggenbourg (can
ton de Saint-GalU, dans une
maison appartenant a l'Asso
ciation pour la création de
foyers thibétains en Suisse, oi
installée par les soins de la
Croix-Rouge. Dans les doux
régions où ces colons d'un nou
veau genre ont été accueillis, il
existe des possibilités rie travail
suffisantes pour que les
de famille puissent, dans un
bref délai, subvenir eux-mcmcs
aux besoins des leurs.

Des souliers de marques Morgan

imm

t à prix renianjiud>len\ei\I bas !
1 Chaque paire faite à la main !
Confortable et douillette... robe

A bas

de chambre de flanelle anglaise !

en souple chevreau de qualité !

Quelle aubaine ! Votre robe de chambre

L'accessoire indispensable a toute tenue

favorite de style classique offerte a bas

élégante . , . gants courts en chevreau

prix spécial I Souple flanelle de laine

glacé brodé offerts a has prix I Choix de

anglaise, liséré satin assorti .,. confection

divers modèles a broderie même ton .. .

impeccable ... En rouge chinois ou bleu

tous a coutures piquées et ouverture au

royal. Tailles jeunes filles 12 à
20, tailles pour dames 40 à AA.
Téléphoner

VI.

12“

prix spécial ! Gants courts

poignet. Noir, blanc et autres
Ions mode.

Point. 6N
Ttl-pSonti

2-6761
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ça sirs

sous OAMrs. .

1 Chaque paire faisant partie de notre stock régulier !

en jersey de laine, tons pastels !

' Des vendeurs surnuméraires, des préposés supplémentaires

La favorite entre toutes. . . une icbe 1res
alluree et seyante ! Maintenant p.-esentee
en tons pastels pour la saison des fêtes.
Souple |eisey de laine, décolleté bateau
et manches tiois-quarts .. . se porte ave :
ou sans ceinture... avec ou sans bi|OU'<
selon les circonstances. Aqua, lilas, bleu
angora,,, et en noir évi
98
demment. Tailles 10 à 18.

10

savon

à l'emballage !
;hoi> [ Des ! qncs atsc

rici quelques modèles de notre colle:!'"js des soldes de ventes précédentes. De autres combinaisons.

-*ouvèô'jtë$ en cuirs eî suedes

fies: Talons à bride ouverts, escarpins, modèles découpes, sandales et autres I
luleurs : Ne . fc'.m, tan, b le : et autres !

linturos : 4’.; à 11, AAAA a B

i~ s le

r

pe !

Téléphoner VI. 3-6261
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L/NGESIE DU BUDGfî... RAYON Sx.
AU NtOISIfMF

Vente réussie répétée ! Robe "écrin"

BOBfS OU

AU BEE 0E CHAUSSEE
tuiii DOSVAl, ROCKLAND, IOUIIVAW et 1NOWDON

BUDGET... BAYON <7 . ..
au nroisifMt

20...
Auui

DORVAt. ROCKIAND
tl SNOWPON

P.t n«

t*léphoniq»M ni

SOUl«*S POU* OAMfS, RAYON 31, Et AGE MODE AU DEUXIEME
BOUIEVARO
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De vieux
journaux
précieux
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par KIau» HOFF

Morgan vous propose ces grondes aubaines sur vêtements de sport!

AI.X-I.A-CHAPKI.l.F _ Par
une frmde journée dp l'hiver
1891. Bismarck recevait une vi>.!e insolite. Mon pas un hom
me politique, un diplomate ou
un chef d'Ktnt. Simplement un
gros proprietaire terrien de
NV'dplinlie. le baron Oscar von
I- orckenbeck.
Cet homme que le chancelier
?■ ait pris pour un vieil origi
nal était venu lui apporter un
( adeau qui n'élait pas pour dé
plaire a un lecteur passionné
comme lui : une collection de
\ ;eux journaux. Mais une col
lection peu ordinaire, il faut le
reconnaître, et les amis de Bis
marck qui s en amusèrent com
me d’un "tas rie papier moisi"
<-e trompaient sur Forckenbeck.
P s'agissait moins d'un ma
niaque que d'une sorte d'histo
rien d'avant garde
Il avait beaucoup voyage et
les journaux qu'il avait réunis,
r est sur place qu'il se les était
procurés. Mon pas ries exem
plaires bannis Non. Korckcnbeck v sait les numéros spé
ciaux, les titres rares. Par
exemple, le no 1. d'un journal
ancien, ou le dernier, celui
rie la disparition . les éditions
ce circonstance, a l'occasion
ri un événement exceptionnel |
nu d'une commémoration impor
tante
On pouvait sourire d'une telle
collection, après tout aussi inof
fensive que. celle ries timbresposte ou des houtons de gilets
I n réalité, Forckenbeck, qui
r était pas un sot. reconstituait
patiemment une documentation
historique appréciable. File est
aujourd'hui l'attrait majeur
ri un musée sans riv al a Aix laChapelle Pratiquement, tous les
pays du monde figurent dans
retie collection par au moins un
titre de journal On en compte,
au total, pics de 80.000

-IxJV., V.'Vt

lipi^'. $

Car coat
de daim!
Aubaine imbattable !
m\ïh

Sur papier de soie

On peut y admirer le plus
vieux journal du monde, chi
nois bien entendu
le "Sin
l'an", édité a Pékin sur un
papier rie' suie' îéfjël COuHinc lu- pl
plume D’autres records sont
détenus sous l’angle des di
mensions. l,o plus grand jour
nal fut imprimé, cri 1859, par
-The Constellation'' do New
York, pour l'anniversaire de
l'indépendance îles Ktals-I nis
une feuille de CIO centimetres
- ,r 90
A l'oppose le "I Mario
di Borna", daté de UB9, ne
dépassait pas les dimensions
d une paume rie main.
I ne des pieces les plus eu
pieuses est le ".Intimai de la
Catastrophe" de 1803. Cn seul
numéro, mais traduit en vingt
langues cl d une diffusion uni
verselle. un appel a la charité
de tous les peuples .-qui- l'ex
plosion mémorable du volcan
l'orbitalan qui réduisit au tiers
I de de Krakatoa, en Malaisie
hollandaise.
On découvre des publications
vraiment en avance sur leur
temps Telles les
Nouvelles
européennes" ri Aug-bnui g qui.
des 17.32, sc présentaient com
me le "miroir des événements,
nu on voit tout ce qui est arri
ve de remarquable on l.urope,
côté de notes nouvelles et
impartiales qui servent d ex
plication".
I.es trouvailles concernant la
pi i iode i evolutionnaii e des 18e
et |9e siècles sont une v«'nia
ble aubaine pour les publicis
tes, les historiens et les hom
mes politiques. I ntre auties,
un numéro du ’ N'eue tïbei
ni,selie Zeitung ' qui imprimait
en rouge l'or■donnance d'exil
d'un certain Karl Marx, son
directeur, devenu assez célèbre
par la suite .
I .e genre cocasse ou pittores
que n'est pas absent de la col
lection. Il est représenté par le
"Journal de minuit poui la clas
se cultivée" 11830'. le "Journal
dis Dames, feuille du matin
l«iur le beau sexe
'1829'. le
' Journal des histoires grasses
et autres stupidités
' I•'■ I'*1
rtc... On trouve même le
"Premier Journal officiel de la
l.unc" et un organe d'informa
tion . . de "1, Autre Monde",
publié a Pans, ou l'on assurait,
dans un décor de crânes et de
squelettes, que tous les colla
borateurs sont de . . purs es
prits
\ Vienne, sous MeUernieh. on
éditait la "Wiener Kai/enninsik" (Musique viennoise des
chats' qui portait en sous-titre:
"Quotidien politique à nu che
min entre le grave et le lacelieux '.
I,i riche collection de Forekenbeck a etc constamment te
nue a jour. Aussi, dans certains
secteurs an moins, est-elle vrai
nient unique nu monde.
I.o nom de son fondateur lui
doit une célébrité non moins
universelle. On en jugera par
la venture survenue •« un journaliste de Milan qu'on avait
charge d'une enquête sur le
Musée de la Presse. Il arri
vait récemment a \i.vla Cha
pelle muni d'une lettre de re
commandation a dressée a
"Monsieur le baron Oscar van
Forckenbeck". . .
Comme celui-ci est mort de
puis 1898. la lettre a été versée
immédiatement au Musée. Une
curiosité de plus ' . . .

-.................................................
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Car coat de souple
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daim; de "véremënT~îe_
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Nouveaux d'Italie ! '*

laine/mohair

^

classiques et d'aspect tweed givré!
$1498

Aussi modèle à col châ
le (non illustré).

Vo-, chandails préférés qui s'harmonisent à la perfection avec le nouveau "Layered Look" ... te choix
clos couleurs est si varié et captivant! Choix do tons unis classiques ou tweed givré... vous aimerez
également le modelé brode

Tous en tailles P .MG.
B

A'd'gnn

a

■ * Ange

Urge cri en
50%

n-r-M- r,

Cardigan
mélange

» U “Cbantl",
35%

D. Pullover

mohair.

i % Inine. 5% nylon, U
r’t tweed givre
iA\ne.
bI

a

bU> • '

hiAt'c/bleu,

ci

ver* blanc.

a

decollete

Choix de : sable, choco
lat ou ver». Tailles 10
à 18.

V

«n mélange 50% mohair,

* Marque déposée

45% laine, 5% nylon, en
60%

lame

5%

nylon;

rote, blanc, jaune ou bleu

rme-'

n c. aejua b U • i

WWW

plus en faveur cette
saison .. . d'une belle
élégance sportive, con
fection à coulures pi
quées et poches spa
cieuses ! Chaude dou
blure d'Orlon* Borg et
cagoule permettant de
braver les grands
froids !

i *'%maK-

blanc, broderie

ton

jarcelle. Au»ii en ton» gi«

or.

vres
rc$e ou bieu.

rose/blanc ef

Téléphoner Vt. 2-6261
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ne/blanc.

A IA SPORTIVE ... RAYON 77
EtAGEMODf ... AU DEUXIEME

Téléphoner VI. 2-6261
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BOULEVARD al SNOWDON

Chandails
“Fur blend”!
Prix de vente !
eh.
ns^s

Imaginez ! Des chandails en mélange laine
ei poils de fourrure à ce bas prix ! Deux mo
dèles souples et douillets, les deux entière
ment diminués ! Choix de turquoise, toma
te, aqua ou bleu poudre . . . harmomsez-les
avec les jupes teintes mêmes colons I
A. Pullover à manches V Tailles 34 à 40.
6. Cardigan è manches longues, 34 à 40.

Jupes mêmes coloris!
Prix de renie !

(ours gratuits de
sécurité aquatique
K té comme hiver, à l’automne
ou au printemps, la Croix Koudonne gratuitement des cours
de sécurité aquatique Pendant
la saison froide ou pluvieuse, les
cours sont destinés à former ou
à perfectionner des instructeurs
Mais, avec l'arrivée des beaux
jours, ces instructeurs qualifiés
enseignent à des milliers de
garçons et fillettes les règle
ments de la sécurité nautique
et aquatique. Depuis le début
de l'année, lit jeunes garçons
et jeunes filles ont obtenu leur
diplôme d’instructeur. Pendant
les mois d'été, 15,102 enfants
ont réussi a obtenir les certifi
cats de sécurité aquatique de la j
Croix-Bouge.

VOIR LES
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Oui 1 Vous pouvez vous procurer è ce bas
pcx, une |Upe en flanelle ce haute qualité,
teintes de même coloris !... que vous pou
vez porter avec les chandails en harmonie
ou en contraste. Turquoise, tomate, aqua
ou bleu poudre.

C. Jupe, ligne A, doublure entière, 10 à 13.

iW..v„:.w*<'5?/w

Vente ! Importantes
épargnes sur jupes !
388 se vendaient 12 98
Meinlenan»

9"

14 se vendaient 14.98
Maintenant

9"

17 pullovers, manches longues
se vendaient $18
Maint.

28 se vendaient 13 98
Maintenant

12"
12"
19"
19"

35 pullovers à manches courtes
se vendaient 22 95. Maint.

10 se vendaient 19 98
Maintenant
25 se vendaient 25 00 ,
Maintenant
25 se vendaient 29.95
Maintenant

Un seul modèle est illustré de notre vaste

57 cardigans se vendaient $20
Maint.
11 cardigans se vendaient
27 95.
Maint

13“
13“
16“
16“
16“

Hâtez-vous de venir faire le premier choix !
Rouge, bleu poudre, brun, blanc, beige ou
ment est incomplet.

choix ! Jupes-fourreaux, à plis cteux, nouveau

Ttt.phen.r Vt. 3-6261

tés tweeds, worsteds et melanges mohair I
RAVON

116 pullovers à manches courtes
se vendaient 516
Maint.

gris. Tailles 36, 38, 40 et 42. Mais l'assorti-

D. Jupe fourreau, doublure entière, 10 a 13.

COMPTOIR PfS CHANDAIIS

Chandails de cachemire
d'Ecosse en réduction !

Pm (t« (omminiitl poiUlti ni tilepKorequ.l

14...

AU REZDf CHAUSSEE

Gris, noir, brun, vet, bleu ou rose. Tailies 10
a ! 8 dans le groupe.

CHANDAILS Cl JUPES

. RAVON 14.,,

U AGE MODE. AU DEUXIEME

Avili OORVAl. ROCKIAND, BOULEVARD il SNOWDON
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"Un* Eglif
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pour 19 mondé"
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Protestants
français en
assemblée

PAGES
MORGAN

AIX • EN - PROVENCE.
(AFP) — La onzième as
semblée plénière du pro
testantisme français a eu
lieu en fin de semaine
dernière à Aix-en Proven
ce. Les travaux portaient
sur le thème : “une Eglise
pour le monde".

ip -%

Les délégués y ont exa
miné notamment, dans
une recherche de l’unité,
ce qui peut rapprocher
les unes des autres les
diverses confessions pro
testantes et, dans une
perspective oecuménique,
les relations avec l’Eglise
catholique.
C’est un laïc, le profess c u r Louis Joubert, de
Bordeaux, qui a été élu
président de l’assemblée.
Après son allocution
d’ouverture, l'assemblée a
entendu deux rapports.
Le pasteur Charles
Westphal, président de la
fédération protestante de
France, a évoqué le grand
mouvement vers l’unité
qui anime actuellement la
chrétienté. “Ayons la lo
yauté, a-t-il dit, de reconnaitre qu’à l'instigation
du pape Jean XXIII, un
esprit nouveau se mani
feste au concile du Vati
can". Parlant ensuite de
la recherche de l’unité enl reJes.djycrses JE.& J. U-e-sprotestantes en France,
l’orateur s’est déclaré
partisan d'une formule
d'association de type fé
dératif, rejetant toute so
lution autoritaire.

mm

L’auteur du deuxième
rapport, le pasteur An
dré Appel, secrétaire gé
néral de la fédération, a
dressé de son côté un bi
lan des activités de cette
dernière depuis l'assemb I é e de Montbéliard en
I960, notamment en ce
qui concerne le dialogue
avec le catholicisme ro
main.

Une section
arabe pour
la*

040

§

mm

Manteaux de grande élégance parés de fourrure
Répétition

Au Concile

«sSHP

Wm*

d'une

vente à

Achat extraordinaire !

...les styles les plus en demande!

succès !

Morgan vous présente de luxueux
manteaux de drap richement
et chaudement doublés de nutria*

Notre ensemble de gala en riche velours,
accompagné d'une blouse scintillante Lurex!
Magnifiques manteaux dernier cri, richement parés de col en fourrure I Tous les
modèles sont parfaitement exécutés dans les moindres détails . . . conçus dans
des tissus importés de la plus haute qualité... et à des prix extraordinairement
bon marché !

.•

Chaudes pelisses doublées nutria" teint noir, drap
soyeux laine et angora . . . modèle a devant simple
d'une beauté haute mode. Choix de rubis eu taupe. Col
et doublure nutria* teint noir. Tailles jeunes filles 8 a 16

A. Manteau de lainage poil de renne, tweed diagonal avec col de castor naturel,
ROME. (CCC) — Le bu
reau de presse du concile,
qui a déjà subi de nom
breuses et radicales trans
formations, surtout depuis
l’ouverture de la seconde
session conciliaire, comp
te maintenant une nou
velle section pour l’infor
mation du monde arabe
et plus particulièrement
pour les catholiques orien
taux.

Un ensemble d’un chic incontestable pour l'après cinq
heures . . . |upe et jaquette a la Chanel dans un riche
velours, entièrement doublées . . . surblouse en Lurex aux
reflets brillants, modèle ouvert a l'ourlet et accentué de
noeuds de même tissu. Noir avec blouse ton argenté ou
brun avec blouse ton or. Aussi élégant avec ou sans jaquette.
Tailles 10 à 20.

peau pleine, rubis, poil de chameau ou brun. Tailles 8 a 16.
0. Manteau a devant croisé en faille noire ou bouclé rubis, avec large col de mou
ton de Perse teint noir. Tailles "petite" 10 à 16.

*N'j1rii long poil non re»é
Pot do comminda* poitolf* ni téléphoniques
MANTEAUX POUR DAMES .
HAYON tS . . ETAGE MODE
AU DEUXIEME
A uni DORVAl, ROCKLAND «f BOULEVARD

Rai é. rommlnd.l poit.ltt ni ftléphoniqutt
MANTEAUX POU» DXMfS . . RAYON 65... ETAGE-MODE

AU DEUXIEME

Au»i DORVAl, ROCKLAND •« BOULEVARD
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Téléphoner VI. 2-6261
ROBES

.. RAYON 66... ETAGE-MODE ... AU DEUXIEME
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De notre Boutique
du Ski au Budget,
vestes et pantalons
extensibles !

Mgr Joseph Khoury, ar
chevêque maronite de
Tyr, au Liban, vient d’étre
nommé membre du comi
té de presse pour le con
cile, en qualité de rerpésentant des Eglises catho
liques orientales et du
monde arabe au concile.

*

#

De» vêtement» aussi elegants que
ceu* offert» à

prir plu» dispen

dieux ... Bas pn* occomodont tou»

Des sa nomination, Monsei
gneur Khoury a obtenu la créa
tion d'un service de presse
arabe au même titre que les
sept sections déjà existantes :
française, anglaise, allemande,
italienne, portugaise, espagnole,
polonaise.

le» budget» I Et quel beau choix ...
Chaude» ve»te» de iki ou* impri
mé» plein» de coloris ou en teinte»
unie» à la mode. Pantalon» fu»ele» don» une gemme de couleur»
rovi»»sntet. Auiti chandail» tt che-

Etant donné le nombre très
restreint de journalistes d'ex
pression arabe présents à Ro
me, on pourrait se demander
quel but se propose cette sec
tion et en quoi consisteront ses
activités.

milier»

de grand confort

article»

suivant»

ont

été

.

les

choisis

pormi notre veste collection.

Répondant à celte question,
l'abbé Monged Hachem. adjoint
de Mgr Khoury, a expliqué le
mode de travail qui sera pro
pre à cette section du bureau de
presse. En effet, elle ne se
propose pas d'informer les
journalistes sur place, mais
d'envoyer régulièrement I e s
communiqués relatifs au Con
cile vers le monde arabe.

A. Voit# d* nylon on nylon matelot»*,
imprime abstrait, doublure d’ocëtefe.
cagoule roulee. glissière géante,
ceux poches #t noeud couhssari *
l'ourlet. Tons dominants de • rouge,
beige, noir, bleu sur 4
blanc. P V G.
AP
t. Punitions extensibles de longueurs
proportionnées, melange 55%, Htlança, 36% viscose. 9% laine en
noir, rougt, bleu rot. brun ou bleu
poudre Tulles courte 10 e 18; cou
rante 10 è 16; élancée | gqg
12 a 20.
AO
C. Veste de nylon matelasser, impr
primé "losanges”, doublure d'ace
fate, cagoule roulée, glissière geante
et deux poches Teintes ri* bas*
bleu, rouge, noir sur 4 jgg
blanc. PM G
AO
D. Cnemisier lavable, i manches Ion.
gués, flanelle de rayonne en bleu
eu rouge failles 10 « 16 A9I

En bulletin officiel de presse
en langue arabe sera édité en
200 exemplaires. Ceux-ci seront
envoyés aux observateurs des
Eglises syriennes, orthodoxes et
égyptiennes, copte et éthiopien
ne.

Messe dons l'église
canadienne de Rome

I Pantalon de »hi extensible "Aspen"
. .mélange 65% viscose, 35%
nylon an noir. beiçt. blau poudre,
blau royal, vert bouteille, brun ou
marine Tailles 10 à 20. 4 ft9 8

CITE DU VATICAN. (AFP)
— L» cardinal Paul-Emila Lé
ger célébrera une mena dialoguée le dimanche 17 novembre
à l'égllta canadienne A l'occa
sion de la fête des Saints
Martyrs Canadiens.
Le 10 novembre Mgr Maurice
Roy, archevêque de Québec,
consacrera l'autel paroissial de
cette même église. La colonie
canadienne et les Pères conci
liaires canadiens assisteront
aux deux cérémonies.

Pour las soirs de fête...
richesse du velours de coton!
D'une grâce exquise . .. nos vêtements séparables de velours de
coton lustré noir ou rouge . . sont offerts a prix modeste ... Ils
s'accompagnent élégamment de blouses contrastantes ou en
harmonie ... et pares de bqoux a votre goût. Tous sont du dernier
cri . .. et entièrement doubles.
A. Blouse blanche de crêpe Terylent

Sonnet» et mitaines de »Vi en mouton
(eçneeu rose teint) dan» un vaste choix
do couleurs à notre nouvelle Boutique
du shi du Budget, eu troisième
Magasin du centra seulement

d'un noeud. Tailles 10 à

B. Jupe fourreau. Taille» 8 à 16.
C. Jupe omple. Teille» 8 a 16.
0. Tunique san» manche», parure feuille brode perlée Taille» 8 i 16.
1. Fourreau d'hôtesse. Tailles 8 à 16

10.98
19.98
12.98
14.98

P. Pullover »on» manche» à décolleté "U". Tailles 8 à 16

Téléphoner VI. 2-6261
BOUTIQUE DU SKI
AU BUDGET
HAYON 21. AU THOISIEME
Aussi DORVAL, ROCKLAND.
BOULEVARD ET SNOWNOON
(sauf sur avis cantraire)

G. Fuseau fuselé. Taille» 8 à 16.
• Marqua déposée
Téléphoner VI 2*6261
VETEMENTS SPORT DU BUDGET
HAYON 2T
AU THOISIEME
Aussi DORVAl. ROCKLAND. BOULEVARD at SNOWDON

12.98
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Heures d'affaires Morgan : Centre de la ville de 9 h. à 5 h. 30 — suce, de 9 h. 30 à 6 h. Les cinq magasins OUVERTS le soir les jeudis et vendredis — Centre de la ville jusqu'à 9 h., suce, jusqu'à 9 h. 30. Tel. : VI. 2-6261

Courrier
économique
(d'après Al f. Reuter)
Au moment où la b-nsion re
liait entre l'Est et l'Ouest a
propos des voies d'accès a Ber
lin, 1rs négociations en vue de
la vente d'environ quatre milVnns de tonnes de blé améri
cain à 1T RSS semblent avoir
atteint unr impasse. Selon des
rumeurs qui circulent dans h .
milieux américains du commer
ce i!e:- grains, les négociateurs
soviétiques auraient rejeté une
proposition américaine rie ré
server le quart environ de la
commande soviétique aux com- |
pagnirs d.- transport maritime
américaines.

Superbe mobilier de salon, sofa et fauteuil de style traditionnel... à rabais!
Les deux pièces Rég. : s695
**$*&!&|

rfr. iron • ix i Dîmes d or dune
\,ilcur approximative de
300,000. O'- envoi t ilt Mille a
failli fie dix tonnes il y a une
sairiainë 1,1 TiSS t xpédie ainsi
de arnn'ries quantités d'or vers
1rs
t rr t manners ocrident.iux, pr ohalilement |>our payer
les
iti'ê r i.nxidérables de
:• du Canada ri des
Kt.'ltVi-!

*&»

£-V : .tiiiSS
■'vj*:"?

Le fi- ■ a. ;r c mnerate WTILair. FiiS i-r ighi. d'Arkansas, preîjideiit ( ,c la rommission des
.jlfaire.s (•trant'ere.- et principal
defense u r au l'migres de l aide
etrhr-’èr e américaine, s'est
monti é t 1 ■ pi • -unistc hier sur
](*s char '
rtu gouverncmcnl
Kennedy ri uhicnir rapidement
;i : ri'mric même infôtm
rieur a - c (pi d a demandé
Apres il c.- , i-inaim* rie débats
• Il
•Mfi • pl-.-nicre. M. Fuibright «i déchiré qu'il faudrait
in s Ion irinmps avant rpic le
Sénat m live a une conclusion
eu- ,1e montant des crédits a
,i • order cette année nu pro
gramme d'aide étrangère.

■ xV^*-**1*»» i

*i','mi*

i»

Vous pensez aux réceptions que vous donnerez aux
temps des Fêles ? C'est le moment de profiter de cette vente et de
vous procurer, pour votre famille et invites, un mobilier de Salop confortabjg
grande esthétique lou! e.n éconorrrisant 2>i97 î... 5oTa et fauteuil a sièges reinbourés caoutchoucmousse résistant et dossiers à duvel, sturcture solide sur ressorts en spirale, finition de bon
goût avec volant à plis creux. Revêtements variés de tissus aux diverses couleurs décoratives.

T.a quatrième conférence
arabe des jiétroles s'est ouverte '
officiellement hier malin a Bey: outil et commence ses travaux
aujourd'hui. Celte quatrième
r onférence est dès a présent
assurée d'être, tontine 1rs trois
r recède-ntes, beaucoup plus une
tribune i>our la mise en necual ion des compagnies pétroliè
res qu’un congrès d’études .sé
rieuses sur les conditions du
développement do l’industrie
des pu t rôles.

P.» d. viniminl Imti.l — 2-1 v.rk.m.nl» m.n»u.l» d. 23 80 — L. I... d. v.i»l. p.yabl» i I *ih.l
Pa» d« commanda» postal»» ni téÜphoniqu»»

WfUBlES DE SALIE DE SEJOUR... RATON 93... AU CINQUIEME
Au.sl WUction DORVAl, ROCKIAND, BOULEVARD
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Les entretiens entre M. Raymnml Triboulet, ministre fran
çais charge rie la coopération,
it de hauts fonctionnaires rl Al
lemagne fédérale se sont ache
vés hier soir a Bonn. Ces en
tretiens, (|tii ont dure deux
.tours, ont porte sur la possibi
lité de coordonner l'aide ap
portée par la France et par
I Mlemapne aux pays situés au
sud du Sahara.
I.o vice-président des Fiai»
I nis. M. Johnson, c ,1 d'avis
■pie l'avenir de la coopération
entre I I iirope et les FiaisI nis depend de la décision que
prendra le Marche romrmni europcen a l'egard d'une polilique agricole commune, "lai
échange des (xissibilitcs que
nous donnons aux acheteurs
américains de choisir dans le
plus vaste éventail de produits,
nous demandons de donner aux
acheteurs européens les mêmes
possibilités
ajoute M. John
son.
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Présentant un plan d'ensem
ble |vmr l'ajustement des prix
des grains, la commission exé
cutive du Marché commun a
pro|i«sé hier un -oui prix de
! a se
le blé. le seigle, l’or
go d le mais pour les six pays
de la (Tmirrumaulé européenne,
a compter du 1er juillet l%4.
M S' i Manshqlt 'Pays-Bas1,
vieepii-aient de la commis
sion. a déclaré au tours d'une
culitcrciice de presse: "-le sais
qu'il s'agit d une question de
licate Mais la Communauté de
vrait établir un prix de base
pour ses grains avant qu’elle
soit forcée rie le taire sous la
pression des prochaines nego
tiations tarifaires ",

Nouvelles
d'Afrique

:

Ipp

<:>

i*

:s^SÉÜŒi

Grande aubaine à ce prix vedette! Chambre à coucher
de style provincial français, façon arbre fruitier

Style classique du 18ième siècle! Salle à manger... en deux finis
au choix noyer ou acajou...à bas prix vedette!

le style provincial français reflété dans cette chambre à coucher créée par Andrew Malcolm... et de
bon goût dans tout decor. Structure robuste de bois franc façon arbre fruitier; tiroirs a l'épreuve de la
poussière et avec coins en queue d'aronde, poignées cuivre "antique '. Le mobilier composé de i • Un
bureaux double, environ 55 po. x 20 po. x 32 po. • Un chiffonnier à quatre tiroirs,
environ, 34 po. x 19 po. x 43 po. • Un lit a panneaux 4 pieds et 6 pouces. Table de
chevet $55 en sus.
tes 3 pièces

(•!■■ celte salie à manger connue style 18e siècle par Knechlels offerte a bat:,
rie bois franc façon noyer ou aca|OU. Fini Kaydura
ponce ci do grande
preuve de la poussière et glissant sur guide central, garniture cuivre

i logance i
. a
prix vedette I :
résistance aux
‘antique ",
le
d'cnvnon 36 :<

de • Un buffet, 48 po. x 18 po. x 33 po.

.

• Une table
• Quatre chaises levètucs de tissu raye.

S

299.
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Pas de paiement inifi«t — 24 versement» mensuels de 14.20

MfUBlfS DE SAKE A MANGER ET DE CHAMBRE A COUCHER.
RAYON St ... AU SEPÏIEME
Aim. DORVAl, ROCKIAND •» BOULEVARD

l# t*< ■ Ht vtntd p4y«bU * l'achat

298.

La t*«e de vente payable è l'achat

(d apres AFP Reuter)
"Le peuple angolais ne l'eut,
en aucun cas. uecep'cr l'ulee
d'un référendum dans le cou- i
texte du mythe de l'Angola por
tugaise, sous le contrôle rie
l'armée et de l'administration
portugaises", affirme dans un
communiqué publie hier le
gouvernement
révolutionnaire
angolais en exil, commentant
les discussions qui viennent
d'avoir lieu à New York entre
les représentants des pays afri
cains et du Portugal. Le com.
mimique ajoute que ! insurrec
tion |«>se un problème politique
qui met en cause la légitimité
de la presence portugaise en
Angola et déclare qu'ii ne --au
rait y avoir de discussion avise
le Portugal tant que ce pays
n'aura pas reconnu le droit a
1 autodétermination et à l'indépendance îles territoires se .■
sa domination, retire ses trou
pes de l'Angola et décrété
l'amnistie générale.

A\,y,

l*ouv une
semaine seulement !

...

l no conference internationale
destinée a examiner le problè
me des sanctions économiques
contre l’Afrique du Sud se tien
dra à Londres du U au 17 avril
prochain, a annoncé hier M
Konald Segal, journaliste et au
tour africain. La rencontre
groupera de nombreuses pci ■
sonnailles américaines et euro
péennes.
Elle examinera notamment un
rapport sur l'ensemble du pro
blème qui sera eventuellement
adresse aux Nations unies
‘‘L'application de sanctions éco
nomiques'' n affirme M. Segal,
ronstitue le dernier recours pa
cifique. Si les Nations unies
n'interviennent pas pour con
traindre l'Afrique du Sud a
abandonner sa politique raciale.
l'Afrique risquera d'être dé
vastée par
• guerre sans
précédent qui fera beaucoup
plus de victimes que les sanc
tions que nous préconisons."

Vente annuelle de tapis
"Khalabar" exclusifs à Morgan
Souples, épais, importés de l'Inde :..

D'une grande beauté dans tout
décor... tapis peaux de mouton !
A la viUe ... à la campagne . . . charmante parure
au pied de la cheminée, luxueuse descente de
Iri,., dans la voiture . . . aux sorties sportives !
Tap-s souple, peau d’agneau blanche, naturelle
. . . quel cadeau merveilleux à offrir.1598
Environ 2 pu et 6 po. x 4 pieds.

T.l.pko..- VI 3-6261
txCiS... SirON aS

.. AU QUATRIEME

Au»», DORVAl. ROCKIAND .1 BCUUVARD

et à prix d'épargnes !

Protégez vos parquets avec

ri?

• i*t p-\ ’ - n?
i*
' te* r»*egmfique* tepi» KhaUba' ‘/organ
içnt
a ta rvr».~ par des » • s»‘*s d? l'Inde maître» dan» I art de tisser des
tapu Epaisse ccnte»fura c* la-'^s pues naturelles, de grande résistance
aux motifs
lOUtCS piece» de votre f oye'.
colorié» de bon goût et d'un parfai * dcccr

disponibles :
b p1. * 9 pi.
go°
R p». x 10 pi.

800
104

9 p
to F

c 12 r-» Il pl.

29500
445 00

2
3

JOO
JOO

595.00

A
47600

7-/5.00

62000

ce porte-bottes commode!
Aussi. .. mais en quantité limitée

95600
103600
71600

1 seulement | 12 pi. x JR p>.
Rég. 1 195 00
d seulement! 12 pi. x 20 pi.

Rêg 1295 00
2 seulement I 10 p:. x 16 r

Conditions budgétaires si désir# — Téléphoner VI 7-6761
J APIS ORIENTAUX
. RAYON 82... AU QUATRIEME

Parfait pour recueillir les bottes sur le palier. . .
de grande protection contre la neige et le sable.
Epais caoutchouc noir de grande resis- Rég. 2.98
tance. Environ 17V: po. x 32 po.

Reg 89SOO

Ttlephon»,
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VI. 2-6761
AU QUATRIEME
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Selon Pékin:

Heurts d'affaires Morgan : Centre de ia ville de 9 h. à 5 h. 30 — suce, de 9 h. 30 à 6 h. les cinq magasins OUVERTS le «oir les jeudis et vendredis - Centre de la ville jusqu'à 9 h., suce, jusqu'à 9 h. 30. Tél. : VI. 2-6261

300 nationalistes
ont été mis hors
de combat en 1963

MORGAN

PKKIN. (Rcuter-PA) — Plus
de .100 agents nationalistes chi
nois venus par air ou par mer,
ont etc tués ou faits prisonniers
sur le territoire de la Républi
que populaire, au cours de l'an
dernier, a annoncé, hier, un
communiqué du ministre chi
nois de la Sûreté publique,

VOIR LES
NEUF
PAGES
MORGAN !

67

Le communiqué, publié trois
jours après qu'un second avion
1-2 du gouvernement de Taiwan
eut été abattu, déclare que neuf
groupes d'agents, soit !HI au
total, travaillant pour le compte 1
de Tchang Kai Click, qui
avaient atterri dans cinq pro- 1
vinces côtières de Chine "ont !
été mis hors rie combat."

En vedette...

VENTE! Offre extraordinaire de JOUETS...

Le communiqué ajoute que
plusieurs de ces agents opé- !
raient depuis des bases en
Corée. du Sud et au SudVietnam, ce qui constituait de
"graves provocations,"

épargnes sensationnelles!

Mmmmm

màïvM

1»’$ : ’m

Le communiqué ajoute que la
capture de ces agents a porté
un autre dur coup aux plans
criminels de l’impérialisme
américain et de la bande de
Tchang Kai Chek pour haras
ser les rives continentales de
la Chine au moyen de petites
bandes armées.

V.7‘

•-

mmm

“Voilà de graves provocations
contre le peuple chinois de la
part de l’impérialisme amérirain et ses laquais, les cliques
fantoches de la Corée du Sud
et du Sud-Vietnam," dit le cornnuiniqiié.

'M.Mi
!
:
1
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Rabais sur jeu de jeune menuisier
... au complet avec sept outils à moteur !

Le document accuse le régi- :
me nationaliste d'intensifier ses i
activités de sabotage et tient i
les Ktals-llnis rrsnoi‘Mililas-des-|
'Envolées ries U-2 et déclare que
les niions et les navires de
guerre américains envahissent
les airs et les eaux du terri
toire chinois avec une fréquence
accrue.

tes jeunes _h'_LOoltu:x-tttvï cf? ïfcorvoTr un tel jeu. .,
compose de sept outils et b Ilot "plastique", bon de balsa,
peintures, ruban gommé, pinceau et livret de modèles. D'une
grande sécurité auss* l Moteur fonctionnant sur pile, et s'arrêtant
au simple toucher du doigt.

Pour l'habile "barman", machine "Snow-Cone"
... à qrandex-épagipi» -é*-fc99i'
Robuste bonhomme de neige qui transforme la glace en ne gf
Un déhee pour les petits ... A remplir les veries de cett* neige
et aioufer

trop de fruits purs.,. Au complet

avec

srop de

SPECIAL
Trois battarias "D" uti|isé«s (non comprit#»). Au complet av«c

fruits,

tasses

doseur plastique

et petite

cuiller,
SPECIAL

coffret de rangement.

ÜS

FAITS ET
GESTES

29.95

(d'après AFP et Rtuter)
en perspe

‘«Aonf’jri

Rabais de

Vi sut

service à thé

"Windmill" en bleu et blanc !
Service pour quatre . . . décor bleu et blanc ... robuste plastique

2.66

Un present gai pour un Noel en joie. Reg 3 98

Téléphoner VI. 2*6261

Mofcil er iimileire avec table de 20' 2" x 25' 2" x 2l'/j". 9.99

Aussi DORVAl,
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ROCKlAND, et BOULEVARD
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Vente! Pendules réputées Mouthe! Modèles pour bureau, boudoir ou mur... à grandes épargnes!
Quelle merveilleuse collection de jolies pendules. . . excellentes aubaines pour vous ! Garnissez votre foyer ou
votre bureau avec un de ces élégants nouveaux modèles ... et quoi de meilleur comme cadeau de mariage ou
pour Noël que celles-ci ! Choisissez parmi les modèles pour bureau, boudoir, ou "décorateur" .. . avec mouve
ment à ressort, à batterie, ou électrique. Toutes sont d'un style élégant et d'une grande précision ... ce qui
fait la renommée de Mauthe !
T.lephcn.i VI. 2-6361
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A, Carillon
;

"Westminster", sonne
tous les quarts d'heure. En éra
ble naturel fini érable mat.

cow
Rég. 74.50
C. Pendulette ronde en cuivre
massif avec cadran blanc ou gns
blanc; chiffres et aiguilles cou
leur or. Mouvement 8 jours.

B. Pendulette de bureau, légère,
fini noyer. Mouvement 8 jours.
Sonne a toutes les demi-heures.

MOSCOU. (AFD — Les'
faux■ monnayeurs soviétiques
allient l’humour à l'impuden
ce. Ils viennent d'imprimer
des faux billets nù figurent
des formules absolument non
conformistes.

Rég. 30.00

Rég. 45.00

1 T95
X
/

D. En cuivre massif poli avec ca
dran blanc perle ; chiffres et
aiguilles couleur or. Se remon
te tous les 8 jours. Modèles
plats ou droits.
4 Æ .95
Rég. 25.00

E. Pendule murale à batterie avec

F. En cuivre massif avec cadran
fin perle lustré; chiffres et ai
guilles couleur or r.-li. Menément 8 jouis. Soi ne à •* tes
les dén i heures.
07-95
Reg. 50.00 ém i

monture noire ou blanche; ca
dran couleur or, et chiffres en
relief.
Rég. 45.00

X Hr

07-95
/

■.rziTZZ?.

Réveil de voyage
pour offrir en cadeau

Récemment, en Moldavie,
rapporte M. N. Cliarov, vicedirecteur du service charge
de la lutte contre les fan:cmonnayeurs, "sont apparues
des fausses coupures de dix
roubles (S10). Au verso, dans
l'espace réservé aux inscrip
tions en quatorze langues de
la valeur de la coupure, les
fanx-monwycurs avaient im
prime À l'adresse des caissiè
res : "Puisque lu es une fieffée
idiote et que tu ne regardes
pas ce que tu prends, rendsmoi donc la monnaie de ce
faux billet."
"Le plus stupéfiant, s'éton
ne M. Cliarov, c'est que des
contrefaçons aussi grossières
soient acceptées sans hésita
tion par nos caissières.''

de 10 jours pour li

Veuilles compter un déh

JOUETS... RAYON 35... AU SIXIEME

Le bloc soviétique a pour
suivi hier aux Nations unies
ses attaques contre le projet
de force de l'OTAN à équipages 1
mixtes. M. Malitza. ministre
adjoint des Affaires étrangères ;
de Roumanie, soutenant une
proposition soviétique do ren
contre "au sommet" de la
Commission de désarmement ;
des "Dix-huit" l’an prochain, a ;
affirmé que le projet américain
de force à équipages mixtes
augmente les risques de conflit
mondial.

Faux billets
humoristiques

e rooulee
• Couverture me >e

Pour Ici jeune, demoitïllei qui reçoivent ... et mille «utrei
tngei. Ecii dur verni, décoration» vive». Table meiurant 17 po.
x 21 po, x 18 po.,- cItalie de 10'< po. x IOU po.
x 22 po. Rég. 8 98
Ol«fU

Los Pays-Ras ont ratifié la
convention internationale sur le
transport
des marchandises
dangereuses. Cette convention,
qui a déjà été ratifiée par la
Belgique, la France, l'Italie et
les Pays-Bas, entrera en vi
gueur quand elle aura été
signée par cinq pays.

"Toute démonstration de for
ce destinée à essayer de forcer
un-pays à changer de gotnernetnent tombe sous le coup
des agressions interdites par la
charte de l'ONU". a décimé
hier miss M. Guttoridge, délégiice du Royaume-Uni à la
commission juridique de l'As
semblée générale, qui essaie
actuellement d'établir une dé
finition du concept rie Pagression en droit international.

• Assemble1
ilement
boulons
• Cheval en latex laveb1'
2 pc. de long. 2:
de lafge,

e» poignées

pe-ntee

Rabais de 1.99 sur mobilier verni
table et chaise à structure robuste !

lavable, non-toxique et présentation bo’tecadeau.

Le représentant de la Bir
manie, M. James Barrington, a
émis le voeu (pie la délégation
française vienne occuper io
-iège qui lui est réservé à la
Conférence du désarmement
depuis mars lOfil et que la
Conférence invite également la
Chine populaire à siéger à scs
délibérations.

Cheval è h.
Noel ! Des he
et blanc.
en montant ce cheval g'
s* ques
‘boy send;

r>K ■4**»
■

M. Pier Spinelli 'Italie) a
été nommé représentant per
sonnel du secrétaire général U
Thant au Yémen, a litre tem
poraire. En cette qualité, M ;
Spinelli sera également chef
de la mission des Nations unies
au Yémen. M. Spinelli est ac
tuellement directeur du bureau
européen de l'ONU à Genève. ■
Il arrivera à Sana, capitale du ;
Yémen, le 8 novembre.

Achats" spéciaux ! Trois horloges murales "décorateur" d'un élégant style moderne!
\

Spécial
Réveil de voyage, mouve
ment 30 heures 7 rubis, avec
etui en cuiretle amovible ; se
transforme aisément en co
quette pendulette de boudoir.
Au choix ; étui rouge, bleu,
vert ou havane ; garnitures
en métal couleur or.
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Heures d'affaires Morgan : Centre de la ville de 9 h. à 5 h. 30 — suce, de 9 h. 30 à 6 h. les cinq magasins OUVERTS le soir les jeudis et vendredis — Centre de la ville jusqu'à 9 h., suce, jusqu'à 9 h. 30. Tél. : VI. 2-6261

Deux jours
avant Noël

MORGAN

Message de
Paul VI au
monde le 23
C'est le 23 décembre que le
pape l’aul VI adressera au mon
de sou message de Noi-i. Il , era
diffusé- sur les ondes de la radio
\aticanc à 2 heures de l’aprv,
midi, heure rie Montreal.
l e sera le premier message
de .\'oé! du pape l’aul \l et il
es! attendu avec beaucoup d'in
térêt non seulement par les ca
tholiques et les chrétiens en
général, mais par tous les peu
ples. surtout a cause du climat
d'oecuménisme qui prévaut ac
tuellement a Rome et dans le
monde.
La présente session du con
cile doit prendre fin le -l deccmhre. t'est a (lire mono de
trois semaines avant la diffu
sion du message tie Noel. Les
observateurs s'attendent que
les travaux du concile, intt i
rompus tout juste pour la pé
riode (li
féti
de Nod. re
prennent dé
janvier, plutôt
qu'au prinlemt s suivant com
me on avait d abord prévu.

Deces du doyen des
evèques d'Allemagne
lil IU.IN iAIT1)
Le doyen
d( , evèques d Allemagne, Mgr
Ferdinand l’iontek, vicaire ca
pitulaire du diocese île III c-Inu,
i 1 décédé n t ennui nt a Locrlit/. Allemagne orientale! a l'a
Mgr PuLHitek ru ait été r barge
jiuilel PI Fi. après la mort du
(animal H- rlr am. dernier arc hev ér|lie de 1Treslau, darlrni
iHsti i r la Parti • ■ du diocese dcmeurée 1 erre allenutnrle. Tadiocese apparl ieilt presque onLerement <JI1\ region- plairesous admîliistl ation polonaise >
I.n 1059, il ,r■ ait été nommé
m ôtjiic - c oadjti leur par Jean
XXIII.
mi
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A. Rabais ! Magnifique miroir
et table console assortis !

Vente!

Imaginer ! Des épargnes de plus do $22 sur ce
magnifique ensemble miroir et table console a
cadie décoré treillis ajouré. Fini arbre fruitier ou
ton or, ou blanc "antique" avec ton or. Miroir a
glace pobe, environ 16 po. x 25:2 po., table con
sole, environ 8 po. x 24 po.
2 pieces Rég. : 49.95

Élégants
miroirs et
plaques murales
décoratives...

27.50

B. Magnifique miroir de boudoir
offert à grandes épargnes !
Pour votre chambre a coucher ou votre boudoir,
épargnes de 33'. /'<> ! Miroir glace polie avec cadre
darabc ques, environ 16'.- po. x 19'.■ po. Ion or
ou blanc cassé avec Ion or. Au complet avec che
valet cl broquetles de suspension
au mur.
Reg. : 17.95

11.99

à grandes épargnes!
aîiïiaÉê^^
sMawwitH

Le card. Anioniutti
viendra au Canada
- .Lannée prochaine_ _ _

Miroirs magnifiques et ensem-

.-c- w

b!es d'une exquise beauté

OTTAWA HT Tl - Le nonte,ni pi'.-fi-t de la Sucrée congré
gation des religieux, S Km le
i animal lldehrando Antoniutti
x iemlra au ('marin I au prochain, ,i I in vasion du 10e itimiMTsaue ce lurid,l'uni de la
Conférence nTieien■ e.uuidien
ne, FAssocration des supérieurs
majeurs du ('auada.
Bien connu au ( auada pour y
avoir rempli les formions de
délégué apostolique pendant- l.i
ans. le cardinal Antoniutti pré
sidera line session cxlraorriinaile de l us. emblée générale de ’
la i li F . rpii aura lieu a Otta
wa. du 21 au 2.') août l%l
Tous les supérieurs majeurs
.
du Canada se réuniront alors
pour échanger des vues avec
des spéi lalistes en théologie et j
en sociologie sur I insertion
fonctionnelle des instituts reli
gieux dans le monde d'aujour- il
d hui.

Nouveau service
de diffusion
de brochures

VOIR LES
NEUF PAGES
MORGAN

ajouter au décor de votre foyer
...offre à partir de 33]/3% à
45% de rabais ! Miroirs avec en
cadrements en arabesques, ap
pliques murales et porte-fleurs
.■' i. ' - ■ :

d'une grâce romantique ... à

fe,spg

bas prix et à la portée de tous

pn

les budgets. Des cadeaux super
bes à offrir !

R.ÏV*
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Bnvhuri
2100 parois
Le SB(1 \ nul .i point, disent
le- organisateurs Nous \ ivon^
dans un momie où chacun doit
repenser personnellement la
\aleur et la portée de ses con
viction:. civiques, piotes-ionnclles et relipieiiM ■ Tous n'ont
pas accès aux livres, revues
spécialisées, conférences : mais
i! n'en est pas un qui ne puisse
L.liner avec -oi une brochure
de Hi ou 32 papes, qui lui appor
te, sous une présentation at
trayante. une doctrine solide et
rajeunie ”
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DEPART — Lc Reverend Frcre
Raoul Gravel, des Peres Blancs
d'Afrique, partira le 11 novem
bre pour la Rhodesie du Nord.
Originaire de Saint-Pierre de
Sorel, le Frcre Gravel a fait
son apprentissage technique a
l'Institut Technique de Sher
brooke et au Scolasticat de
Lennoxville. Il prendra charge
de l'atelier de mécanique du
Diocèse d'Abercom qui est à la
disposition des nombreux mis- .
sionnaires de cette région,

* ♦, /•

^ *- •*
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C. Epargnes sur miroir inspiré
du style de la belle époque

D. Ensemble miroir et deux
appliques murales à rabais !

F. Rabais sur porte-pot décoratif
... avec roses grimpantes !

Epargnes tie l •'• 50
r rn-roir encadré à motifs ara
besques de grande esihctique dans vos pie;-.':. Ton
or ou façon arbre fruitier, ou blanc 'antique" avec
Ion or. Environ 20 po. x 1-I po.

Rabais de 22.50 sur chaque ensemble .. . miroir (me

Des porle-pots décoratifs pour vos fleurs et feuilla
ge ... offerts è $5 d épargne. Délicat métal ton
or ou blanc "antique" rehaussé ton or., . broquette
dissimulée sous une rose en relief. Grandeur totale
19 po. x 17 po., porte-pot environ 5Vi po. vasde wtudia
mètre, 3Vi po. de profond.

Reg. ; 42.50

27.99

glace polie à cadre en arabesque, environ 15 po. x
27 po. et appliques murales assorties. Ton or ''an
tique" ou blanc rehaussé de ton or.

PA

les 3 pièces rég. 50.00

W

E. Aussi : table console assortie, environ 10 po. x 2-1 po.

Téléphoner VI. 2-6261
Veuillei compter un délai de sept jours pour la livraison.
ACCESSOIRES DECORAf/ES ... RAYON 53... AU QUATRIEME
Aussi DORVAL, ROCKLAND et BOULEVARD

% •- K

m m * m * » *

18.99

*r

Rég. 15.00

9.99

CAfffCft No « / PAQM9 99-44
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Préconisant une réforme du régime fiscal scolaire

Le morcellement des juridictions sur le

i

11

territoire métropolitain doit être corrigé
-Le président de la CECM
Notre régime fiscal scolaire
me semble devoir être radica
lement modifié, pour la simple
raison qu'il n’est fondé que sur
une catégorie de biens: la pro
priété foncière, a affirmé hier
midi, en son nom personnel,
M. Marc Jarry, président gé
néral de la CKCM, devant les
membres de la Chambre de
commerce du district de Mont
réal et leurs invités.
Si, dans une municipalité,
tous les propriétaires étaient
d'une seule religion, les en
fants des locataires qui seraient
d'une religion différente n'au
raient aucun moyen de se fai
re instruire, parce que leur
commission scolaire n'aurait
aucun revenu, a poursuivi le
conférencier, en établissant que
depuis vingt ans, le revenu sco
laire de la liste protestante a
doublé, celui de la liste catho
lique a quadruplé, celui de la
liste neutre a quintuplé et ce
lui de la liste juive a décu
plé. Il ne me parait par con
séquent que suivant le genre
d'investissements qu'un groupe
décide de faire, son système
scolaire soit plus ou moins sub
ventionné. Kn dépit de ces dif
férences énormes de ressour
ces. ceux qui ont dirigé les des
tinées de la CKCM ont fait
l>our le mieux et ils ont droit à
plus d'éloges que de critiques.
Treii catégories de projets
Les projets de construction
de la CKCM, a dit M. Jarry,
sont de l’ordre de $35 millions
ci comprennent, entre autres,
la construction absolument né
cessaire d'au moins ta écoles
secondaires rie 30 classes cha
cune. ce qui signifie un inves
tissement de plus de $110 mil
lions devant servir au moins
deux générations subséquentes.
C'est pourquoi nous pensons

établir l’amortissement de nos
emprunts sur une base de 40
ans.
Au sujet de la formation du
personnel, !o conférencier ex
pliqua qu’il y a pénurie de pro
fesseurs compétents et expéri
mentés au niveau secondaire,
non seulement parce que vers
les années 11)30 les mariages et
naissances furent moins nom
breux, mais aussi parce que la
scolarité actuelle des enfants
se prolonge. En 1943, 3 p. 100
à peine étaient inscrits aux der
nières années du secondaire
alors qu'aujnurd'hui, il y en a
10 p. 100.
Pour lo perfectionnement du
personnel, la CKCM a pensé a
organiser un système de bour
ses auquel elle consacrera l'an
prochain près d'un medi-million
de dollars. Ceci l'obligera à se
priver des services des profes
seurs-boursiers pour des pério
des allant d'une a trois années.
Kn troisième lieu, les pro
blèmes pédagogiques ne sont
pas les moindres, poursuivit M.
Jarry. Alors qu'il devrait y
avoir environ 16,000 enfants en
maternelle, nous n'en avons
que 750 dans 19 classes. Ensuite,
rares sont les écoles pourvues
de bibliothèques satisfaisantes.
De plus, il faudra organiser
des cours pratiques, dans une
section dite occupationnelle, à
côté des sections scientifiques
cl commerciales et à côté rie
la section classique qui elle,
doit êtr« complètement réamé
nagée,

sés. Dam bien dee domaines,
noue tommes pauvret et c’est
à force de bonne volonté, d'ef
forts et de dévouement que nous
pouvons faire quand même un
travail convenable, a-t-il décla
ré.
Des recherches doivent être
entreprises sur les program
mes, les manuels et les métho
des et faites avec l’intention
de chercher la vérité et d'appli
quer a Montréal un système
d'enseignement approprié.
Unification scolaire
Précédemment. M. Jarry
avait mis l'accent sur les sin
gularités et anomalies de la loi

Il ne s'agissait pas. dit-il, de
décider irrévocablement que la
chose serait faite, mais il s'a
gissait simplement d'une ex
périence avec 20 classes appre
nant l'anglais en 1ère année,
pendant que dans 20 autres
classes-contrôles, on observait
la situation créée par l'absence
rie ccl enseignement.
Réunis en colloque le prin
temps dernier, les jeunes diplô
més de nos écoles depuis 5 ans
ont été unanimes à nous dire
que l'ignorance do l'anglais
était une des déficiences graves
de leur instruction, a poursuivi
le conférencier. Et c’est le dé
sir d'acquérir cet instrument
qui explique la présence rie plu
sieurs milliers de Canadiens
français dans les High Schools
et relie de la majorité des NéoCanadiens venus s'établir à
Montréal.
Les objections qu’on a appor
tées à notre expérience me

(par R.L.) — Les résultats
d'une enquête sur les loisirs du
personnel enseignant de la ré
gion métropolitaine de Québec
et d'un comté rural avoisinant,
enquête entreprise par Mlle
Aimée Leduc et MM. Pierre
Bélanger et Jean Fortier, de
l'Ecole de Pédagogie et d'Oriontntion de Laval et rendue pu
blique lors du congrès de
l'ACFAS, ont démontré que le
M. Jarry souligna également
niveau culturel de ce groupe,
la pénurie de moyens pour
lequel joue pourtant un rôle de
organiser l'éducation physique
premier plan dans la transmis
et compara l'éducation artisti sion de la culture, n'est pas
que dans nos écoles à celle élevé.
que peuvent obtenir les écoliers
Les auteurs de l'enquête en
torontois, beaucoup plus favori concluent que la pauvreté cul
turelle des activités de loisirs
de ces enseignants, religieux et
laïcs, est sans doute reliée
une formation générale'et pro
fessionnelle insuffisante et à un
travail qui requiert d'eux trop
d'énergie physique et mentale
pour leur permettre de com
penser, par un choix plus exi
semblent, dit-il, inspirées par geant de ces activités de loisir,
une vue très étroite rie l'avenir les insuffisances de leur forma
de la nation canadienne-fran- tion.
çaisc. Nous ne grandirons pas
Il faudrait, ajoutent les en
notre peuple en en faisant des quêteurs, pouvoir mesurer la
gens de seconde zone. On dit tension nerveuse et la fatigue
que cela nuira à la langue fran des enseignants du secteur pu
çaise- L’expérience projeté? blic, au niveau primaire et au
nous renseignerait là-dessus.
niveau secondaire, pour mieux
Et M. Jarry cita Joseph Fnllict et un article publié par
l'UNESCO pour souligner l'im
portance d'une seconde langue,
et les réflexions de Louis Cros
favorables à l'enseignement
précoce d'une langue seconde.
.le crois, dit-il, que nous ris
quons d'entrer sous le règne de
la Terreur et de la porte close.
Un certain personnage qui rst
venu discuter avec nous de lapropos de cette expérience nous
a servi comme argument, pour
ne pas la faire : "II y a le ris
que qu'à tous les points de vue,
elle puisse s'avérer profitable et
probante".

Assistaient à celle conférence,
entre autres : M. Omcr-Jules
Desaulnicrs, surintendant de
l'Instruction publique, le lî. P.
Florian Larivière, président rie
la Fédération dps Collèges clas
siques, M. H Gaudefroy, direc
teur de Polytechnique, M. H.
Charbonneau, directeur rie l'E
cole des Hautes Etudes. M.
Paul Desrochers, président de
l'Association provinciale Parcnts-Maitres cl le juge J.-P.
Lavallée, vice-président de la
CECM.

A Sainl-Tile-des-Caps

Québec refuse d'intervenir
et les écoles restent fermées

Au chapitre des journaux
quotidiens, les enquêteurs ob
servent que dans la région de
Québec, les laïcs lisent surtout
Leur pâtura
le Soleil, les religieux l'Action.
Las auteur* les plus lus par Les Frères lisent Ia• Devoir au
le personnel enseignant laïc de tant que l'Action el un tiers
Québec et du comté rural des hommes lisent aussi Le
• nommé d'Auteuil pour les be Devoir. Dans le comté rural,
soins de la cause) sont les sui on accorde le premier choix à
vants : Berthe Bornage, Dos- l'Action ; mais 45 p. 100 des
toiewski, Camus. François Mau femmes lisent Le Soleil.
Passant aux journaux hebdo
riac, Félix Leclerc et SaintExupéry. Dale Carnegie dé madaires, on note que tout le
passe de loin Claudel, Gide, personnel enseignant de Québec
Molière et Montherlant,
la; et du comte rural accorde sa
chroniqueur religieux de LA préférence à : Le Petit Journal.
PRESSE, Marcel Adam, ob La Patrie et Photo-Journal, et
que les femmes s'intéressent
tient la même cote que les 4
également à Vedettes.
précédents .auteurs, et Mgr
Los revues hebdomadaires les
Sheen passe avant Balzac. On
plus populaires dans une pro
note que 3 p. too seulement
Tes livres Tus eniFëiu 'ôâïûr'tTT' portion de fis n. 100 sont Parts Malch et Life Les revues mcn-~'
catégorie psychopédagogie, que suellcs : Châtelaine, MacLean,
40 p 100 appartiennent a la Sélection, L'Enseignement,
littérature française et 50 p, Rencontre. la Revue Populai
100 au roman. Détail assez,
re, L'Instruction publique, Le
étonnant : les hommes lisent Samedi et . . Relations. Les
plus de romans que les fem revues de pédagogie '22 p. too>
mes et ces dernières lisent sont lues davantage par les
plus de livres didactiques. hommes; la revue Relation da
Egalement intéressant : 7fi p. vantage par les hommes, pro
100 des romans français et 70 fesseurs du secondaire.
p. loo des romans étrangers
Los intérêts affectifs
lus par les enseignants font
au pramier rang
partie des éditions populaires
• livres de poche).
Dans I* secteur de la télévi
sion, les émissions faisant ap
pel à l'affectivité sont beaucoup
plus populaires '70 p. 100 • que
celles qui augmentent les con
naissances U9 p 1001. Voici
les émissions préférées des en
seignants laïcs rie la région étu
diée: Les belles histoires; Fil
les d’Eves; le Téléjournal: Edi
tion spéciale; Joie de vivre; l.e
hockey. Le Pain du Jour et Pa
pa n raison Les femmes .''in
téressent davantage aux téléromans et aux quizz et les
clara M Gallagher. Car il y
hommes plus au téléjournal et
a également ceux qui affirment
que le développement ries éco aux événements sportifs.
A la radio : Les nouvelles;
les catholiques de langue an
Jeunesse dorce. Chez Miville;
glaise sera sérieusement limité,
Le chapelet; Blue Skies, Les
sinon entièrement compromis,
Joyeux Troubadours. Pour les
si ce secteur n'est pas reconnu
hommes: variétés et nouvel
comme la 3e branche du sys
les: Pour les femmes: musique
tème d'instruction publique, ot légère et radio-romans.
que ce que nous avons obtenu
Comme pour la TV. ce sont
jusqu’ici peut nous être main les émissions radiophoniques
tenant enlevé, à moins que nous d'intérêt affectif qui priment
obtenions une garantie juridi •fin p. 100'. Les hommes, surque.
tout les professeurs rie seUne solution à cette question daire, accordent la préférence
qu’il a qualifiée de "nébuleuse aux émissions qui renseignent
et cruciale", c'est, dit-il. la (37 p. moi.
collaboration sur divers plans,
Pour tous : la TV
pourvu que nous n'abandonnions
Cher
let enseignants laïcs,
pas notre autonomie et que nos
principes, en matière de reli la télévision vient au premier
gion comme en matière d'édu rang ries activités de loisirs;
cation, ne soient pas violés. Il chez les enseignants laïques,
est possible en effet, a-t-il ce sont les visites de parents
expliqué, rie partager certaines et d'amis. Viennent ensuite,
facilités, certains achats, soit pour les hommes: lecture des
avec le comité protestant rie journaux, écoute de la radio.
langue anglaise, soit avec le Pour les femmes: écoute de la
comité catholique rie langue radio, audition de disques, hob
française, même si cela peut bies.
Chez las enseignants religieux:
parfois entraîner ries inconvé
les Frères consacrent le plus
nients.
de temps à la tv et a la lecture
Les petites écoles
de livres; les soeurs, à la lec
ture de livres et aux prome
Ne pouvant nous attendre à nades n pied. Viennent ensuite,
ce que les autres s'occupent pour les Frères : lecture de
rie notre bien-être, nous devons journaux, promenades a pied,
nous en occuper nous-mêmes. réunions. Pour les soeurs : hob
Et un point très important est
bies. audition de disques, tv.
celui-ci : c'est que presque
Les films auxquels les ensei
tous les développements en édu gnants laïcs ont accordé leur
cation depuis ces dernières préférence sont : Les lions sont
années présupposent l'existence lâchés '831; La guerre ries bou
d'un grand nombre d'élèves. Et tons '38': Le monde de Suzie
les petites unités scolaires ne Wong '3.T: Les Canons de Nnpourront prendre rie ces déve varone (15'; Thésé et le Minoloppements qu'un avantage taure '12'. La garçonnière '12'.
limité.
Les disques: Bcethmen '233*;
Sur nos 130 écoles catholiques Richard Verreau '149'; Strauss
de langue anglaise, avec high '122': Tchaikowsky • 144 • ; Mo
school, dit M. Gallagher, seule zart (85); Bizet '78': Leclerc
ment 7 ont plus rie 500 étudiants •701. A noter : Gilles Vigneatilt
cl seulement 12 autres ont plus vient avant Puccini, Mendels
de 400 élèves. Il y en a 88 qui sohn et Gounod.
en ont moins de 120 Et en ex
Les associations ou mouve
cluant la région do Montréal, ments dont font partie les en
sur 71! écoles. 74 ont moins de seignants
Cercle Lacordaire
200 élèves. Donc, en face rie la 'fi()‘. Enfants de Marie '57 ;
tendance vers les grandes uni Cercle d'étude '42'; Société St.
tés. il nous faut orienter notre Jean-Baptiste '41'. Associa
action vers l'assimilation 'avec tions Pnrents-maitres '37'. Li
d'autres écoles', vers la régio gue du Sacré-Coeur <33); Che
nalisation ou vers une distribu valiers de Colomb i.m.
tion différente de nos frontières
Cette recherche a été effec
scolaires.
tuée par les trois étudiants en
Précédemment. M. Gallagher Pédagogie el Orientation sus
avait résumé toute l'évolution mentionnés, avec la participa
ries écoles catholiques rie lan tion d'une dizaine d'assistants,
gue anglaise en déclarant que et elle fait partie ri une enquête
si autrefois, elles formaient un plus vaste sur le personnel
tout homogène et influent com enseignant de la région de Qué
posé d'Irlandais, aujourd'hui, bec Sur un total de 2.133 ensei
l'étiquette "irlandaise" est en gnants avant reçu le question
levée puisque des écoliers de naire. 1,639 y apportèrent une
22 origines différentes fréquen réponse, dont approximative
tent les institutions catholiques ment 1.170 laïcs et 463 religieux
de langue anglaise.
(666 hommes et 798 femmes).
comprendre le problème inquié
tant de la pauvreté de l'emploi
du temps consacré aux loisirs.

Les instituteurs catholiques
de langue anglaise (onl face
à de nombreux dilemmes

Lo leadership de l'instituteur
professionnel n'a pas élé utilisé
jusqu'ici comme il aurait dû
l'être. a déclaré jeudi M.
Paul Gallagher, professeur an
St. Joseph s Teachers College,
qui était le conférencier prin
cipal au congrès de l'Associa
tion provinciale des instituteurs
catholiques de langue anglaise,
groupant 3,noo participants. Les
leaders, dit-il, ont émergé en
dépit des vues traditionnelles
selon lesquelles on n'attendait
aucune participation dynami
que ries professeurs. En vertu
des caractéristiques de l'édu
cation catholique dans la pro
vince. le leadership a été
exercé du haut en bas seule
ment. l'instituteur étant au
dernier échelon rie l'échelle.

Il est certain, a ajouté M.
Gallagher, que l'influence et le
talent de 3,000 professeurs
seraient plus efficaces si le
concept de hiérarchie admi
nistrative était augmenté par
le concept de différentes tâches
QUEBEC, (par J. MJ - Un 3— de se montrer trop prodigues professionnelles assumées par
porte-parole du ministère de la pour le ramassage des écoliers. différentes agences. On obtien
Jeunesse a déclaré hier que la On véhicule les enfants même drait ainsi plus de leadership
fermeture des écoles de Saint- pour le repas du midi alors de plus de sources différentes :
Tite-des-Cnps et de Saint-Féréol qu'en général, ailleurs dans la clergé, parents, hommes d'af
est "une question relevant d'ad province, il y a deux seuls faires, hommes politiques et
ministrateurs qui doivent pren voyages par jour, l'un pour professeurs.
dre leurs responsabilités”.
Jusqu'ici, dit-il. non seule
aller, l'autre pour le retour;
Les commissaires des écoles 4— de plus, on cite au moins un ment les talents des professeurs
n’ont-ils pas été mis à contri
des deux localités n'ont pas cas où, des soumissions deman
suffisamment,
mais
payé ce qu'ils doivent aux ins dées la plus avantageuse pour bution
outre les parents et le clergé
tituteurs pour les mois de sep les contribuables a été arbitrai
qui ont vraiment constitué une
tembre et d'oclobre; on invoque rement mise de côté et où les
force, les hommes d'affaires
le manque de fonds et l'on fait commissaires ont préféré payer
et les hommes politiques, catho
appel a la générosité de Qué la forte somme pour une raison
liques de langue anglaise, n'ont
bec.
inconmie plutôt que d'adminis pas encore donné leur mesure
Cette demande d’aide a été trer avec sagesse.
d'influence, surtout au niveau
accueillie froidement sur la
Le porte-parole du ministère des écoles élémentaires. N'estcolline parlementaire où il n'est
de la Jeunesse fait observer que il pas souhaitable que nous
pas question d'y donner siiite,
le refus des commissions sco possédions un puissant, bien que
pour l'instant du moins.
laires de St-Tite-des-Caps et de non officiel, conseil supérieur
Le ministère rie la Jeunesse Sl-Féréol de payer les institu de l'éducation catholique do
reproche aux commissions :
teurs ne sert a rien puisqu'elles langue anglaise ?
1— de ne pas respecter les nor onl signé des contrats avec eux:
Rendant hommage au srns de
mes qui ont été fixées dans la elles devront un jour ou l'autre la justice et du "fair play" des
province pour équilibrer les verser — qu'elles le veuillent Canadiens français, M. Galla
budgets scolaires;
ou non ! — ce qu'elles doivent gher ajouta que la section
à ces maîtres . ..
catholique de langue anglaise
2— de refuser de faire en fa
avait jusqu'ici bénéficié rie con
veur de l'enseignement le mê
Les écoles restent fermées
cessions généreusement con
me effort financier que celui
Entre temps, à St-Titc-des- senties, mais, dit-il, les conces
que l'on constate ailleurs au
Caps, le secrétaire de la Com sions ne sont jamais tout à fait
Québec. Ainsi les biens-fonds
mission scolaire, M. René Mo- gratuites. Serait-il préférable
imposables de deux municipali
rency. a déclaré qu’il appartient que notre groupe ait une exis
tés sont évalués bien au-dessous
au ministère de la Jeunesse tence légale, sans faveurs, ou
de leur valeur réelle; or à Std'agir et que d'ici là les écoles qu’il continue d'obtenir certai
Tite-des-Caps on refuse de faire
de la commission resteront fer nes faveurs sans être reconnu
passer l'impôt foncier au pro
mées. Il a déclaré qu'il atten légalement ? La négation d'une
fit des écoles de $3.75 à $7.R1
dait toujours des nouvelles du existence légale ne produira
par $100 de biens-fonds, et rie la
ministère.
pas notre désintégration, pas
même manière à Saint-Féréol
M. Morency a ajouté que la plus que l'acquisition rie cotte
on refuse de faire passer l'im
existence ne garantira un déve
pôt foncier au profit des écoles Commission maintenait ses po
loppement plus accentué.
de $1.55 à $3.49 par $100 de sitions et refuse toujours d'hauscer la taxe scolaire.
biens-fonds;
Deux théories s'affrontent, dé

i

avons conservé trop longtemps
(pour les écoles catholiques)
un système qui engendre des
différences considérables, parce
que les évaluations et les taux
ne sont pas les mêmes. Aussi,
la division des territoires a
comme conséquence qu'une pe
tite commission scolaire ou exis
te un développement industriel
considérable garde pour elle
tout le revenu de cette source.
Sans entrevoir une mainmise
sur l'organisation ou la direc
tion de ces commissions, on
pourrait, suggéré M. Jarry,
étudier une mise en commun
des ressources et égaliser les
chances d'éducation.

Le genre de loisirs du personnel
enseignant de la région de Québec
indique un niveau culturel peu élevé

Règne de la teneur
et de la porte close?
Le projet d’expérience de la
CECM conccrnan! renseigne
ment rie l’anglais dans 20 des
500 classes de 1ère année, pro
jet qui a suscité des réactions
violentes do la part des oppo
sants seulement, qui onl même
menacé de faire sauter la
CECM, a été clairement expli
qué par M. Jarry. Il a exprimé
son étonnement et son désap
pointement devant le peu d'in
térêt que ce projet de recherche
a éveillé dans certains milieux,
notamment celui de la Chambre
de Commerce.

établissant le revenu (par élè
ve) des commissions scolaires.
Certaines de ces injustices ont
été corrigées en juillet dernier
par la Législature, mais il en
reste qui pourraient et de
vraient être étudiées, et il faut
se réjouir de la création de la
Commission sur la fiscalité mu
nicipale et scolaire. A Toronto,
ajouta-t-il, le revenu par élève
elait (en 1061-62) d’environ $200
de plus qu’ici.
C* qui subiitto ot devrait
être corrigé, c'ott lo morcelle
ment des juridictions, au point
de vue fiscal, quant aux écoles
catholiques. Sur le territeiro
métropolitain de Montréal, nous

V

jeunes communistes léninistes d’Ukraine: M. R. RO
GERS. du YMCA. on charge de la délégation soviéti
que: Mme MARIETTA TIGRANOVNA STEP AN Y ANTS, de Moscou. Arménienne, de l'Institut de
Philosophie de l'Académie des sciences de l'URSS;
et SERGEI EYODOROV1TCU MOLOCHKOV, de Mos
cou, de l'Institut d'histoire de l’Académie des scien
ces de l'URSS, membre de Plenum de l'Organisa
tion de jeunesse communiste de l’URSS.

QUATRE REPRESENTANTS DE LA JEUNESSE
SOVIETIQUE ont fait un séjour cio trois semaines
au Canada invités par le YMCA de Montréal. On
voit ci-dessus, de gauche à droite : YURI BORISOYlTt'H KASHLEV, 31 ans. de Turkménie, chef du
secteur des relations extérieures du Comité Améri
que des organisations de jeunesse de l'URSS; VLADI
MIR VASILYEYTTCH, chef de la délégation, de
Lvvivv lou Lwow. ou Leopold Ukraine accidèntale, exPoligne) secrétaire du Comité centrai de la Ligue des
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est gratuite en URSS car
"c'est un besoin de base de la société"
111

par André LUCHAIRE

en URSS, et de ses possibilités
d'expression libre.
La réponse fut dite d'un ton
catégorique : "Depuis l'instau*
ration du régime soviétique, lo
nationalisme ukrainien a eu
l'occasion rie s'exprimer dans
).e rio U ropférféralion
soviétique : un drapeau, un
hymne national, une représen
tation diplomatique" In R.S U.
fut la première république so
viétique a adhérer aux Nations
Unies’. "L’éducation, la lan
gue. I histoir** ukrainiennes sont
enseignées comme jamais au
paravant "
— Et Tarass Chevtfhenko ?
— Il reste noire héros natio
nal. et l’on se prépare à célé
brer solennellement son 150e
anniversaire de naissance : il
est d'ailleurs populaire dans
Quant à l'équipement scolaire toute l'Union soviétique el pas
et universitaire, les jeunes So seulement dans l'Ukraine", aviétiques onl déclare que ce t-il affirme . . .
qu'ils avaient vu en Ontario
Un journaliste ayant deman
leur paraissait supérieur a la dé â la délégation de parler
moyenne en URSS 'il est »rai de l'insatisfaction ries jeunes
qu'on ne leur a montré protia
générations d'intellectuels, telle
blcmcnt que ce qu'il y a de que symbolisée par la "rébel
plus beau â voir .. .)
lion" ri'Kv touehenko, les mem
bres de la délégation, apres
Nationalism* ukrainien ?
avoir confabuié enire eux. ad
Le chef de la délégation étant mirent qu'il y avait en URSS
visiblement Ukrainien. —• il des "groupes de poètes insa
n’hésùa aucunement a le re tisfaits",
"que
condamnait
connaître. au contraire — la d'ailleurs l'opinion publique.”
tentation était forte de lui par
Avant qu'on ail pu poser des
ler du nationalisme ukrainien
questions plus indiscrètes, l'or
ganisateur de la rencontre. M.
Rix Rogers, du YMCA. décré
tait le black out pour emme
ner ses jeunes hôtes déjeuner ;
mais leur chef, Kulik. eut le
temps d'exprimer, en leur nom
a tous, son merci le plus cor
dial et le plus sincere pour
pes intéressés à la pastorale ca 1 accueil canadien et le désir
téchétique tout en tenant comp de développer toujours davan
te des structures diocésaines et tage les contacts amicaux entri- les jeunesses des deux pays.
locales déjà en place

admis que le Canada ne pre
nait pas une place excessive
dans l'enseignement soviétique
— mais tout rie même plus qua
l’Union soviétique dans l'ensei
gnement canadien I
Ils ont paru indignés d'avoir
oôn'Târr--- qne—rrrnTS—crrrmrrr-Tecolcs on affichait encore com
me carte de l'Union soviétique
une carte intitulée ri ' Empire
russe", et que l'on classait
l'Union soviétique parmi les
pays asiatiques...
En particulier pour les tarifs
postaux !...
Mais le prestige du Canada
grandit, — et Je hockey y rs:
jymr quelque chose, puisque
déjà, dans la conversation fa
milière, on dit "jijtier au Ca
nada". au lieu de "au■ hockey”.

gramme d’échanges du YMCA
les a aidés, ont ils dit, a com
prendre tes activités de mouve
ments rie jeunesse comme le
"Y”.

"L'éducation chez nous, est
gratuite, parce qu'en URSS or»
a adopté le principe que l'édu
cation est un besoin de basa
La gratuite
de la société".
+rT-T---!------- tTnrs Roimt'.' .mu" U » TtrCï-rr-t!
jrtmvs —
-QTinvr
qui achèvent un séjour rie trois ces qu'ils ont constatées avec
semaines au Canada, dans le le système éducationnel soviécadre d'un programme d'échan tique, ils onl tout de suite sou.
ges de jeunesse du YMCA de ligné c fait que chez eux l'évliiMontréal un' donné hier une cation. a tous les niveaux, est
conférence de presse, rue gratuite.
Drummond, conférence princi
"L'éducation est un hesoin de
palement consacrée à leurs im base de la société' . tel est le
pressions de séjour et a la principe qui anime io système
comparaison entre les systèmes soviétique. Il faut seulement
éducationnels d'URSS et du préciser que pour les classes
Canada.
supérieures la gratuité prend
Ils ont paru relativement îi- la forme de bourses, qui sont
lires de parler 'se consultant accordées à la grande majo
seulement de temps a autre', rité de ceux qui la demandent."
s'exprimaient dans un angl iis
82 pour cent des etudiants
correct, et le chef de la délé reçoivent des bourses: ceux
gation. Vladimir Kuhk Vasilyc- qui ne la reçoivent pas, c'esi ou
vitch. n'a pas caché une cer bien qu’ils n'en ont pas été
taine fierté d'être reconnu com
jugés dignes, ou bien que les
me Ukrainien : il semble que
revenus de leurs parents ont
l'on moite un point d’honneur
éie estimes trop élevés.
en URSS a souligner les origi
Il y a actuellement 5,500,000
nes ethniques, qui sont quali
étudiants d'universités et d'éco
fiées de "nationalités ".
les supérieures — dont cinquan
Ils ont dit leur satisfaction te pour ernt suivent des cours
sincère d'avoir eu l'occasion du soir, étant obligés de gagner
de connaitrc un peuple comme leur vie dans la journée.
le canadien, qui leur a paru
"L'Empire russe"
"très cordial" et "très inté
et l'Asie
resse a tout ce qui se passe
en Union soviétique”. Le prv

Les délégués soviétiques ont

Expérimentation du nouveau catéchisme de
1ère année dans quinze écoles du Quebec
(CCC) — Quinze classes pilotes, choisies par
l’Office Catéchistique Provincial et situées en six
diocèses de la Province, expérimentent, au cours de
la présente année scolaire, un projet de programme
d’enseignement, religieux de première année éla
boré par la Commission du Nouveau Catéchisme.
Dans chaque centre d’expérimentation, les titu
laires préparent et critiquent, sous la direction d’un
responsable diplômé en catéchétique. les séances
de catéchisme suggérées par la Commission du Nou
veau Catéchisme.
Une session d'études de trois
jours réunissait, en fin août,
au College Saint Jean Yianncy
de Montréal, les responsables
et les titulaires de ces classes
pilotes en vue de l'expérimen
tation qui est menée dans les
diocèses de Montreal. Québec.
Chicoutimi. Saint - Jean. Rimouski et Samte-Anne-dc-la Fo
cal iere.
Pastorale d'ensemble
Préoccupée d'insérer la cnléchése dans une pastorale
d'ensemble, la Commission du
Nouveau Catéchisme attache
autant d'importance a susciter
les reneontres des parents, des
prêtres cl des maitres de cha
que centre d'expérimentation.
A recueillir leurs remarques el
suggestions qu'a appliquer de
façon expérimentale son pro
gramme de catéchisme
La Commission des Parents
du Congrès de Catéchèse tenu
a Québec en mai 1963 avait ex
prime le voeu que les parents
des diocèses de la Province
soient consultés par la Com
mission de rédaction
Ce voeu connaîtra un début
de réalisation par l’expérimen
tation en cours puisque l'of
fice Catéchistique Provincial
entend la poursuivre en rie
mourant en contact étroit avec
les parents des cinq cents en
fants des quinze classes pilo
tes.
Répartis en six diocèses, ces
parents seront fréquemment
rencontrés et. consultés alors
mémo que se déroulera le tra
vail de composition du pro
gramme et des manuels Ils
auront l'occasion d'apprécier
plus particuliérement les fi
ches de parents qui leur se
ront remises chaque semaine
cl la portée éducative des fi
ches des maitres utilisées par

QUE FAITES-VOUS
CE SOIR....?

le titulaire Ils pourront de
plus donner a la Commission
du Nouveau Catéchisme des j
suggestions utiles pour l'élabo- :
ration du manuel.
Comité de consultation
En outre. l'Offiee catéchisti
que provincial se propose de
créer mois peu divers comités
de consultation : un Comité pro
vincial d'éducateurs dont fe
ront partie des parents, ries prê
tres et des maitres familiarisés
avec les problèmes de la caté
chèse des petits et représenta
tifs des divers diocèses, et un
Comité de théologiens et de catéchetcs comprenant aussi des
spécialistes en Ecriture sainte,
en liturgie et en sociologie
Par ces différentes consulta
tions. la Commission du Nou
veau Catéchisme espère pou
voir atteindre chacun des grou- .
'
I

ta PSBC

moindre
que prévu
La Commission des Ecoles
protestantes de Montreal métro
politain a terminé son annee
d'exercice 1962-63 avec un défi
cit de $45,796, soit de 5130,000
de moins que ses prévisions
budgétaires, qui estimaient le
revenu à $29,307,660 et les dé
penses à $29,483,825, établissant
donc le déficit a $176,165.
Les chiffres fournis hier mon
trent un revenu de $29,278,164,
soit près de $25,000 de moins
que prévu, mais les dépenses,
par contre, ont été inférieures,
soit 529,323,960. Le déficit de
$45,796 sera comblé avec les
surplus accumulés.
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Que faites-vous rie vraiment intéressant, instruclif. profitable 7 Que faites-vous ce soir pour trou
ver rie nouvelles idées, qui vous rapporteront rie
l’argent, du bonheur, du succès ?
Consacrez cette soirée a votre avenir Venez
profiter d'un cours de démonstration gratuit, sans
aucune obligation -le votre part, à L'Institut de
Personnalité, au I 'alms du Commerce,
Venez juger mm même les techniques modernes
et condensée qui onl aidé depuis 1954 plus de
5.(xxi gradue: parmi lesquels nous comptons les
membres de ia Chambre de Commerce du district
de Montréal, les membres de la Chambre d'Immeuble de Montréal les employés de la Commission des Transports rie Montréal, des Immeubles
Faust, de la Brasserie Dow, de Montcalm Automobile, de Domlar Pulp A- Paper ft d'une
cinquantaine d'autres compagnies
Venez découvrir vous-même les moyens que vous
pouvez prendre pour surmonter ees ennemis qui
vous empêchent % - donner votre plein rendement:
"ia peur, les soucis, le doute, la timidité, le trac."
Venez apprendre vous-mênie comment vous
pouvez cultiver la vraie confiante en soi, l'onthousiasnte. l'esprit de décision, l'entregent, Part
rie persuader par it parole.
Venez constater vous-même comment ces nonv elles idées vont vous aider a être plus heureux.
a réussir en affaires, a comprendre vos enfants, â
obtenir un meilleur emploi, â mériter une promolion. ,ï augmenter votre revenu, â devenir lin elu-f,
n développer vos talents cachés, a posséder plus
de prestige, .i influencer les autres, a faire valoir
votre point de vue en toutes circonstances.
Tout cela signifie pour vous . . . depart vers une
v ie nouvelle ’
Mesdames. Messieurs, vous êtes invites â notre
Cours Démonstration gratuit. Vous rn sortirez
enrichis d'idées nouvelles
Rendezvous â L'Institut de Personnalité au
Palais du Commerce, suite 222 'entrez par 1600 rue
Bern et prenez l'ascenseui . ce soir R nnvembre ou jeudi le 7 novembre à 8 h p.m. 'facilité
de stationnement au 951 de Montignv est' Pour
être sur d'avoir une place, téléphonez a 842-8186.
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À LA VOLIÈRE,
on savoure l'arithmétique
et on joue à la grammaire

mm:

p.ir Lily TA2S0
Contemporaine tl compatrio
te «le Cuisonaire, Mme Lucie
Krrlak a mis au point vers la
même époque sa propre métho
de de calcul, hasée sur le même
principe.
Mlle dirige à Ville LaSalle
"La Volière", école maternelle
privée, officiellement reconnue
par le gouvernement.
On sait que Cuisonaire em
ploie, pour enseigner larithméque aux enfants, des réglettes
de mémo largeur mais rie
longueurs et de couleurs diffé
rentes.
Mme Kerlac, qui a fait l'an
dernier un voyage d'étude en
Ktirope, affirme que la méthode
Cuisonaire e t déjà moins po
pulaire en Belgique parce qu'el
le n'est pas assez concrète.
D'après elle, les réglettes ne
disent rien a l'enfant qui ne les
a pas connues auparavant, n'a
pas joué avec et n'en a pas
mangé.

On "goûte" au calcul
lit chez Mme Kerlac
A La Volière, on apprend rn
Jouant "[KHir de vrai" avec des
choses qui se mangent et que
l'enfant aime, fruits ou laites
qui lui mettent Iran a la
bouche
Ainsi, pour la logon d'arithmé
tique. la salle de classe est
transformée en pâtisserie On
dresse un vrai comptoir et les

élèves disposent de nappes,
d'assiettes et de fourchettes
pour la dégustation.
Mais la dinette qu'on fait
joyeusement, il faut la mériter
en répondant correctement aux
questions.

tre quarts collés ensemble ?
Même réponse. L'enfant décou
vre ainsi sans effort le princi
pe des fractions.

portance spéciale aux accents
qui, mal appris, peuvent en
traîner des fautes de pronon
ciation et d'orthographe.

On lit sans effort

Près de la nature
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A La Volière, la grammaire
aussi est vécue. Ainsi, pour ap
prendre à conjuguer le verbe
marcher, toute la classe se met
en branle, garçons et filles
jouant leur role masculin ou fé
minin.

Par le jeu, Mme Kerlac ap
prend aux enfants a se con
centrer, a observer, a exercer
leur mémoire, leur intelligen
ce et leur volonté.
Pour former le caractère,
elle n'aime pas réprimander
directement un petit qui man
que d'attention et se contente
d'observer :
— Il y a un bébé par ici.
Allons lui chercher une cou
che et une suce
La lecture est chose aisée
pour un écolier qui commit
bien ses lettres Dans ce do
maine également, la directri
ce de La Volière a mis au
point une méthode qui est l'es
sence de la phonétique et qui
permet a l'enfantde passer
naturellement rie la lettre a la
syllabe, puis au mos et enfin
a la phrase.
Mm* Lucie Kerlac
Klle affirme avec fierté (pie
Le petit coupe sa tarte en ses élèves apprennent a lire
quatre pour faire des quarts, couramment en six semaines.
turn sûr Si la vendeuse-éduca Moi même, j'ai vu le petit
trice lui demande de mettre Pierre Picard, âgé de quatre
deux quarts ensemble, il faut ans et demi, lire correcte
qu'il sache qu'il a une moitié. ment des mots dont il ne con
Kl deux moitiés
I ne unité, naissait pas toujours le sens.
L'éducatrice attache une im
ou une tarte entière. Kt les qua

Le catéchisme s'apprend par
l'image, l ue même scène se
retrouve dans des gravures dif
férentes qui permettent a l'en
fant de suivre l'évolution de
l'histoire.
Kt la leçon de chose ? Klle se
fait aussi naturellement car les
élèves font pousser des légu
mes dans des bocaux vitrés
pour observer la pousse avant
de les mettre en terre.
A ce sujet, Mme Kerlac évo
que avec nostalgie l'Autriche
où les établissement pour enfants se trouvent dans les parcs
publics pour qu'ils aient le
maximum d'air frais. Les murs
sont vitrés comme un aqua
rium pour leur permettre de
jouir de la nature et d'observer
les bêtes qui s'y trouvent, ce
qui développe leur goût artisti
que et leur penchant pour la
poésie.
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Un i grec c’est difficile .,

MARIA MAYER ?nacnc
le
p
prix Nobel de physique
STOCKHOLM. (Reuter) - mée professeur en i960 à l'uni
L'Académie des sciences de versité de Californie.
Suède a attribué les prix Nobel
I-c professeur Jensen, né à
de chimie et de physique à cinq Hambourg en 1907 est profes
savants dont une femme, ori seur de physique théorique a
ginaire d’Allemagne mais rési l'université d'Heidelberg, Jedente des Etats-Unis. Il s'agit puis 1949.
de Mme Maria GoeppertCes deux professeurs ont
Mayer, gagnante du prix de public leurs premières décou
physique avec le professeur vertes séparément mais ont
Eugène W’igner, de l'Université depuis publié en commun leurs
Princeton. Les deux gagnants travaux sur la théorie de la
se partageront la somme de structure de la paroi de la
cellule nucléaire.
$51,000.
Le prix Nobel de physique
Mme Maria Goepport-Mnycr
est née en 1900 a Katowice, représente cette année une
alors en Allemagne. Elle a fait valeur de 265,000 t$51,000> cou
ses études a Goettingen (mis ronnes suédoises et sera remis
s’est tendue à l'université de par le roi Gustaf Adolf de Suè
Baltimore avant d'être nom de à Stockholm le 10 décembre.
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"les deux solitudes"
devraient se rapprocher

de moyen d'information et de
mise en garde contre les ar
mements nucléaires.
Le rev. Ray Hord, de Toron,
to a, pour sa part déploré le
fait que les Canadiens à travers
le Canada sont indifférents et
arrogants à l'égard des Cana
diens français de la provinca
de Québec.

HAMILTON. (PC) - Le Dr
Walter D. Mueldcr, doyen de
1‘univorsito de Boilon, décla
rait, lundi dernier devant une
assemblée do 200 personnes
réunies pour une conference sur
l'evangelisme, que la notion
traditionnelle du pore de fa
mille devient de plus en plus
Valentina et Nikolayev
vaque.
en visite en Inde
De son côté, le leader du
NPD, T. C. Douglas qui parti,
MOSCOU. (Rculer) — Valen
cipail également a la confe tin,i Tereshkova et Andl'ien Ni
rence, déclarait que les chaires kolayev. les "nouveaux mariés
de prédicateurs doivent servir de l'espace", vont quitter Mos

cou samedi prochain pour I In l'espace un tapis de cachemire
de, annonce aujourd'hui l'am en guise de cadeau de mariage.
bassade de l'Inde à Moscou.
Valentina "la Mouette"
Valentina avait été invitée à
visiter l'Inde en compagnie de donne son nom à
\ aleri Bykovsky, un autre cos
monaute qui avait été placé sur un parfum
orbite en même temps qu'elle
MOSCOU. (Reuter) — Un
en juin dernier Finalement l'in nouveau parfum a été créé par
vitation a été faite a Bikovsky, une usine de cosmétiques de
a son épouse ainsi qu'a Valen Leningrad en l'honneur de Va
tina et son mari.
lentina Tereshkova, première
vprès l’Inde, les cosmonau ''cosmonette du monde" annon
tes soviétiques visiteront ega ce aujourd'hui Radio-Moscou.
lement la Birmanie, le Népal,
Ce parfum aura pour nom
'T*e*Ç7ali f t riTiritinrsor.
"Chayka" (mouette), du nom
M T N. Haul, ambassadeur oui fut donné à Valentina
de l'Inde, a offert au couple île lorsqu'elle effectua son vol
spatial en juin dernier,
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DI S ETUDIANTES

Emily Howard Slowe fui la
première femme-médecin cana| (lionne. Elle commença à pra’ tiquer, en Ontario, en 1800

Démonstration culinaire
Il y aura démonstration cu
linaire à l’institut familial et
social, situé au 1215 est boule
vard St-Joseph, aujourd'hui à
2 h. et à 7 h. 30. Le cours por
tera sur les "pâles feuilletées".
Amicale St-Jean l'Evangéliste
Les religieuses de SainteCroix et le conseil de l'amicale
invitent les anciennes élèves à
la réunion annuelle qui aura
lieu le samedi 9 novembre pro
chain à 2 h. 30. a l'école SteCroix située 2325 rue Centre.
Cette invitation doit être con
sidérée comme personnelle.

ROME. (AFP) - Une petite
fille qui a promis de ne plus
pleurer est arrivée hier à
Rome avec ses deux grands
frères pour y attendre leur
mère Mme Ngo Dinh Nhu.
Ces trois enfants sages, aux
quels la révolution vietnamien
ne vient de coûter leur père et
leur patrie, ont été accueillis
à l'aéroport de Fiumicino par
leur oncle Mgr Ngo Dinh Tue,
archevêque de Hue.
La cravate verte nouée d'une
main malhabile, N g o Dinh
Quynh, 11 ans, descendu le
premier d’avion, a paru éton
né et un peu inquiet de l'assaut
des photographes et des jour
nalistes. Il était suivi par son
frère aillé. Go Dinh Trac, 15
ans, portant dans ses bras sa
petite soeur Le Quyen, 3 ans.
"Ce sont des enfants merveil
leusement bien élevés, a décla
ré le fonctionnaire de l'ambas
sade américaine qui les a ac
compagnés de Saigon à Rome.
"Pendant tout le voyage, qui a
duré plus de 23 heures, ils ont
été très sages. Ils ont joué en
tre eux. L'aîné surtout est re
marquable de maturité, s'occu
pant des plus petits en grand
frère conscient de ses nouvelles
responsabilités.
"Nous avons bavardé. Les
deux garçons parlent un ex
cellent français et un peu d'an-

voulu être un garçon. "Si tu
veux être garçon, il ne faut pas
pleurer", lui dirent ses frères.
Et depuis quatre jours Le
Quyen n’a plus pleuré.
Le premier secrétaire de
l'ambassade dos Etats-Unis à
Rome se trouvait à l'aéroport
pour accueillir les enfants.
Ceux-ci, croit-on savoir, loge
ront avec leur oncle dans un
hôtel proche du Vatican où il
habile avec nombre de prélats
orientaux pendant le concile.
Mme Nhu qui est encore en
Californie avec sa fille ainéc,
doit gagner Rome au cours des
prochains jours.

LA BOITE A LUNCH
La préparation de la boite à
.. lune luLest.pa; JüchçJ acjl o xjoijr -gkâSr~C«mu»ttJa-pelilt*
-LA-EiLLE.DU PREMIER MI
la maman qui doit tenir comp
te des préférences de chacun comprend que le vietnamien, NISTRE D'ISRAËL, Mlle Levi
Eshkol, sera la conférencière
et aussi des vitamines que ren Trac faisait l'interprète."
ferment les différents mets,
La petite Le Quyen. l'air sou invitée par le "Montreal Israel
pour que le repas soit bien équi cieux, portait les insignes de la Bond Organization" à l'occa
libré. La maman s’épargnera compagnie d'aviation sur son sion de la remise annuelle des
trophées qui aura lieu le 14
bien des soucis si elle consulte
régulièrement le Guide alimen costume blanc. Durant les évé novembre à l'hôtel Reine-Eli
nements de Saigon, elle aurait sabeth.
taire canadien.

PARIS. (Reuter' — La prin
cesse Soraya a quitté Paris au
jourd'hui pour Rome. La prin
cesse s'est refusée à toute dé
claration.

LES MODELES

sur
votre
bloc
notes

Les artistes en herbe de
Berthlerville exposeront leurs
travaux, du 10 au 18 novembre,
au 555 est rue Grégoire. Le
vernissage aura lieu le diman
che 10 novembre à 8 heures.

Soraya n'a
rien à dire

Nous (irons une rlieiitc/e spéciale.
... seulement les dames qui portent une grandeur
11'j n .'C'.- ou 20 .i 52

photos Paul-Henri Talbot, LA PRESSE

Les trois enfants de Mme
Nhu l'attendent à Rome

Exposition d'artisanat

my

11 a un drôle de bedon ...

Mais il est beau quand même

I
LE PLUS BEAU CHAT DU MONDE - A l'occasion de l'exposition mondiale du "Catclub do Paris", à l'hôtel Continental,
le titre de "plus beau chat du monde" a été décerné à Kislane
de Pompadour, appartenant à Mme Radovitch, de Reims.

Dû à vite foule do demandes d'abonnements
les Salons Internationaux ouvrent un

NOUVEAU STUDIO à MONTREAL
A L'OCCASION DE SON OUVERTURE
DERNIER JOUR avec cette annonce

Gratuits aux 15 premiers clients,
bains turcs, lampe soleil, massa
ge mécanique, leçons de danse,
analyse de physique.

INTEIll'RETES
l'Ali l'ENNINGTON
LES MAGASINS PEN
NINGTON SONT RK
CHERCHES PAR LES
FEMMES niE-FICIEES
A HABILLER. QUEEN
I.Y YOUNG LADY EST'
III'.l'REl SK DE PRE
SENTER

les 25 premières personnes à appeler
ou à se présenter paieront seulement...

Mme l. PAUZE a ob
tenu

ces

remarqua

bles changements en
moins de 90 jours.
En nos studios
AVANT

32
25
31
15

A. Trient de grosse laine
grise, la meilleure
qualité importée. Bor
dure noir.
14.98
B. Jupe de laine à plis
carres, tissu écossais
discret, eanneberge et
gris, bleu et gris. Tail
les JH a 14
12,98

PAR SEMAINE

APRES

BUSTE
TAIUE
HANCHES
CUISSES

35
21
35
20

pour un cours
élaboré pour vous

APPELEZ

RAymond
7-37323
POUR ESSAI GRATUIT

DEPARTEMENTS de BAIN TURC
ET MASSAGE SUEDOIS

C. Gros tricot de laine,
descendant aux han
ches. bleu, noir, blanc,
dore et rouge Tailles
JJ a 46
18.98
Tailles 18 a 32 21.98

Tarifs spéciaux pour groupes et plan familial

POUR
ESSAI
GRATUIT
APPELEZ

D. Tweed elles run. jupe
à plis carres, gris et
brun Tailles 38 à 44
12.98

EXCEPTIONNEL!
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5 MOIS DE COURS
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GRATUITS

il

RA. 73732-3

SI vous n'obtenez pas de
résultats en 30 JOURS. ,
Résultats GARANTIS quais que (
soient votre âge et votre
problème.

A;:'

NOUS DEVONS SOLDER TOI S NOS SOULIERS ET SACS A MAIN
D’AUTOMNE POUR FAIRE PLACE A NOS ROTIES D’HIVER

>11

TOUTE LA MARCHANDISE D’AUTOMNE EST A RABAIS
•
•
•
•
•
•
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Souliers de soirée
Souliers de jour
Talons étagés
Souliers plats
Souliers tout-aller
Sacs à main

LES MESSIEURS RECEVRONT

AVANT

%/

CENTRE D'ACHATS DOUTAI
PLACE VltU-MARIl

5216, ch. Reine-Marie

T474, rue Pee!

i Snowdon i
HU. 6-1095

VI. 2-7481

TORONTO • HAMILTON • 10ND0N • WINNIPEG • QUEBEC • MONTREAL • EDMONTON

Ouvert let jeuslis

i
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SHOE SHOPS INC.

Œn face de l’hôtel Mont-Royal)
«( vendredis

soir jusqu'à

LES MEMES PRIVILEGES

Ne soyez pas gêné de feir* le premier pas pour améliorer
davantage votre apparence et votre santé I

\/VMA

POUR LES FEMMES OE FORTE TAILLE OU DE HAUTE STATURE

ATTENTION !

APRES

9 h.

Internationaux
de Beauté et Santé

5865, boul. ST-MKHEL (Itc avenue)

ANGLE
IOUL ROSEMONT

«

RA. 7-3732-3
k

«î
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AU BAL DE LA GENDAR
MERIE ROYALE - Cette fête
mondaine aura lieu le vendre
di 8 novembre, à l'hôtel Reine
Elisabeth. Les personnalités
suivantes ont accordé leur pa
tronage à cette manufestation :
L'Hon. Paul Comtois, Lt-gouverneur de la province de Qué
bec; Sou Hon. le maire Jean
Drapeau; l’Hon. Lionel Che
vrier, ministre de la Justice et
procureur général du Canada;
commissaire G. B. McClellan,
Gendarmerie royale du Cana
da; commissaire C. W. llarvison, (retiré) Gendarmerie roya
le du Canada. Les invités d’hon
neur sont ; major général F. J.
Fleury, c.b.e., c.d., c.d . et
Mme Fleury; commodore
m.j.a.t. Jetté, c.d. mrc. et
Mme Jetté; vice-maréchal de
l'Air M. M. Hendrick, obe et
Mme Hendrick; M. P. E. Sauvageau, maire suppléant et
Mme Sauvagcau; M. cl Mme
Chipman H. Drury; M et Mme
C. Harper; sous-commissaire J.
R. Lemieux et Mme Lemieux;
directeur J. Adrien Robert et
Mme Robert; directeur géné
ral J. Brunet et Mme Brunet;
l'hon. Guy Favreau et Mme
Favreau: l'Ilon. juge Lucien
Dugas et Mme Dugas; l'hon.
juge en chef G. S. Chullies et
Mme Chailies; colonel et Mme
R. M. E. Bourgeois; M et
Mme Norris R. Crump; M. Do
nald Gordon, cmg. et Mme
Gordon; M et Mme J. E Be
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RENCONTRE AMITIE — Un défilé de modes au
profit des loisirs des enfants sera donné demain
jeudi 7 novembre, à 8 h. 30, dans la salle SaintJoseph-de-Bordeaux, à l’angle des rues Viel et Val-

An bal
ill's itclils souliers
Le bal de la Ligue de la
Jeunesse féminine aura lieu
cette année le vendredi 8 no
vembre, à l'hôtel Windsor,
sous la présidence d'honneur
et en la présence du lieutenant
gouverneur du Québec l'hon.
Paul Comtois et de Mme Com
tois. Dix-huit jeunes filles de la
société montréalaise
seront
alors présentées officiellement
aux châtelains de Bois de Coulongos. Ce sont Suiannt, fille
de M. et Mme Laurent Bélan
ger; Dinitlle, fille de M. et de
Mme Roger Bertrand; Denise,
fille du Dr et de Mme Claude
Bertrand; Margaret, fille de M.
et de Mme J. C. Bonnar: Mi
chéle,

fille

de

Mme

Albert

mont. Voici, dans l’ordre habituel, quelques mem
bres du comité d’organisation : Mmes S. Leblond,
G. Gathercole, G. Crépeau, E. Dupras, debout, Mme
M. Babin.

Ottawa
La marquise de Ruzé d’Effiat
cl le marquis étaient de passa
ge, ces jours derniers à Ottawa
oil Mme d'Effiat était l'invitée
de l’ambassade du Japon *
l'occasion de l'audition d'un mi
crosillon de chants indiens
qu’elle enregistrait récemment.
Le lendemain, la marquise,
connue comme artiste sous le
nom de Adrienne Roy-Y'illandré
et Mme M. Kolan, recevaient
au Sandrigham. Parmi les in
vités l'on remarquait: Mme
Raymond Bousquet, épouse de
l'ambassadeur de France à
Ottawa; le lt-coloncl Roupier,
attaché militaire a l'ambassade
de France el Mme Roupier; le
h,-iron et la baronne François
de Painpelonnc: leurs excel

lences l'ambassadeur de Suède
et Mme Bagge; l'ambassadeur
du Pérou et Mme Max de la
Fucntc; l'ambassadeur rie la
Suisse cl Mme Hans Gasser;
l'ambassadeur de Turquie et
Mme T. Carim; l'ambassadeur
des Indes et Mme Gupta; l'am
bassadeur d'Irlande et Mme
Fay: le chargé d'affaires de
Finlande M. Trisien Kenen; M.
Carroll, ministre de GrandeBretagne et Mme Carrol; le
haut commissaire de Trinidad
et Tobago M. Rose et Mme
Rose ; le haut commissaire de
l'Inde M. et Mme C. S. Jha;
l'ambassadeur du Vénézuéla et
Mme Egana; le Dr el Mme
Léon Marion; M et Mme Roger
Duhamel, M. et Mme Lawrence

***

Freeman: l'ambassadeur rie
l'Iran et Mme F. N. Kia; Me

Voyages

Azard, doyen de la faculté, et

Mlle Cécile Préfontaine s'em
barquera a Dorval pour Paris
demain soir, après un séjour .
de plusieurs mois dans la nié- j

Mme Azard; Dr et Mme Hus
sein et M. Ahmed du Pakistan;
Mc et Mme Redmond Queen;
M. et Mme Martin Timmer
man; le chargé d'affaires du
Brésil et Mme Villanove; le Dr
et Mme Williamson. M. Sharp,
ministre du Commerce et de
l'Industrie, et Mme Sharp.

langer; lt-coloncl E. A. Spea
ring. mbe, et Mme Spearing;
M. et Mme Maurice Ribert.
CHEZ LES LATINS D’AME
RIQUE — Les cours de conver
sation espagnole sont en cours
depuis une quinzaine cl ont
lieu iliaque mercredi, à 8 h.
pm„ dans notre école du
Ire, sous la direction de M.
Michel Las Sautas. Rappelons
que pour avoir le droit d'y
d y participer, il suffit d'étre membre
en règle de l'Union, ett d'avoir
un certificat d’au moins une
première année d'espagnol.

•3$*5£

Réception
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M et Mme Roger Bertrand
recevront à un cocktail pour
leur fille Danielle, le samedi
23 novembre.

de la GENDARMERIE ROYALE — Le surintendant chef R.-J. Bélec,
officier commandant de la division “C”, Gendarmerie royale du Canada, et Mme
Bélec, recevront les invités lors du bal de la Gendarmerie royale qui aura lieu
vendredi à l'hôtel Reine Elizabeth.

AU BAL
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tropole, l’invitée du l)r et de
Mme Georges Préfontaine.
*

*

*

M. et Mme Torn Telizyn de
Montréal, sont actuellement en
voyage de noces à Montego
Bay. Jamaïque.
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ri'Amours; Louise, fille de M.

Gala du Commerce..j
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Louis Jalahert ; Denise, tille de
M et de Mme Jacques B Langevin ; Deny se, fille de M. el
de

Mme

Denis

Labrccquc ;

Lyne, fille de M. et do Mme
Théo Laurin : Cere, fille de M.
el

de

Mme

André

Leman ;

Christiane, fille de M. et de
Mme André Lemieux ; Christi
ne, fille du

Dr et de Mme

Georges A. Lewis ; June, fille
de M. et de Mme H J. O'Con
nell ; Monique, fille de M. et de
Mme Rosario Marchand ; Suzan, fille de M. et de Mme
Claude Payette :

Louise, fille

rie M. et de Mme Guy SaintPierre ; Elaine, fille de M. et
de Mme Bernard Sicotte.

TRICOTS
EXCLUSIFS

AREL
Ml?. ST-HUBERT

CR. 2-7025

Le Gala du Commerce, l’un
des événements les plus bril
lants de la saison mondaine,
destiné à rendre hommage à
l'homme d'affaires canadien*
français, aura lieu cette année
le vendredi 8 décembre, dans
les salons de l'hôtel Reine-Eli
sabeth.
L’hon- Paul Comtois, prési
dent du gala, décernera le di
plôme honorifique accordé par
l'Association des diplômés de
l’Ecole des Hautes études com
merciales de Montréal, a douze
hommes d’affaires, en recon
naissance de leur haute valeur
dans un des domaines de l'ac
tion économique
Les invités auront l'occasion
rie rencontrer ces célébrités du
monde des affaires dont la ré
putation, dans bien des cas,
s'étend au-delé de nos frontiè
res.
Comme par le passé, les pro
fils réalisés à ce gala seront
versés au fond spécial que l'As
sociation met à la disposition
des étudiants de l'école des
Hautes études commerciales

sous forme de prêt d'honneur.
Ainsi, le Gala du commerce
contribue à assurer la relève
de ceux-là même à qui il rend
hommage.
Le comité d'organisation, du
côté masculin, comprend, pour
la région de Montréal ; MM.
Jean Allaire, Hervé Beizilc, Gé
rard Blais. Marcel Casavan,
Raymond David, Jacques
Allard. André Godon, Claude
Lalonde. Claude Payette et
Pierre Saint-Amour. Pour l'ex
térieur ; MM. David Belhunieur, (Trois-Rivières); P. II.
Guimont (Québec); Camille
Huppé (Montmagny); Gérard
Legendre • Granby i; Georges
Lessard (Chicoutimi); Lucien
Masse (Hull); Henri Racine
(Québec*; Yvon Sirois iSher
brooke! : Gaston Tremblay (Chi
coutimi).
Le président du gala est M.
Paul Vaillancourt, fils, aviseur.
Le président de l'Association
des diplômés HEC : M. André
Gagnon. Les organisatrices
sont : Mmes Marguerite SaintAmour et André Allard.
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oChiver vient à pas feutrés

Les recherches assurent la digestibilité des
céréales Gerber et une alimentation saine
les céréales que votre bébé mange, doivent être faciles à digérer, les spécialistes Gerber

Une création Fifth Avenue
Telle qu'illustrée — mai* une des jolies nouvelles modes des
Fêtes maintenant en montre â tous les magasins Fifth Avenue.
Un charmant fourreau entièrement doublé à devant plissé, en
colure

bijou

et

élégantes

manches

longues

à

revers.

Jolis

crêpes pastels rose pâle, bleu poudre, blanc feinté et

noir.

ont mis au point une méthode exclusive de cuisson contrôlée, qui écrase les grains de
fécule et assure leur digestibilité. De plus, les Céréales Gerber sont préparées d’après un9
formule scientifique pour répondre aux besoins alimentaires de votre bébé ... les 5
céréales renferment toutes un supplément de fer, de calcium, de vitamine B, ce thiamine,
de riboflavine et de niacine.

Tailles 7 à 17. Reg. $32.

Cil K/,

Accueillez cette

Important!

FIFTH

froide saison
où ùj mode se moque

les Céréales Gerber sont mises à l’épreuve deux fois. afin d’assurer que leur

qualité et leur texture soient toujours uniformes. Elles donner) un mélange homogène en

AVENUE

quèlques secondes... qui se conserve ainsi jusqu’à la dernière cuilierée. Enfin, et ce n'est

de l’âge
vous avez madame

pas peu dire, elles ont la saveur que les bébés préfèrent.

bien raison
de vous chausser à

P.S. Plus de 100 aliments en purée et pour bébés Gerber sont maintenant

votre avantage

offerts dans les nouveaux bocaux à grande ouverture avec couvercle pratique.
Ils facilitent l'alimentation des bébés à la cuiller... se referment facilement

En brun eu en noir, de suède véritable eu de veau, tout doublé
de mouton, rien de plus confortable....................................18.95

273-1515

6575, rue ST-HUBERT

%./a ScMo^&tZs

.(u.x centres il'nrlinl mirants i • Place Ville-Marie
• Boulevard •Koaemcrn • Forci • Duvrrnay
• Domaine • ClnitraiigiiHv • Saint-Martin • PointeClaire • Pont-Mercier • Maisonneuve • Notre-Dame
• llcacon.fielil • Laurier • Montrnacb • Stc-Cencvieve • Jacqiir.-Cartier • Place Versailles.

FOODS

et permettent de garder les restes au réfrigérateur. Les couvercles se
ferment hermétiquement, pour conserver la saveur, éviter la décoloration

OODS

des aliments... et réduire les pertes de "restes". Les aliments pour bébés
s’obtiennent maintenant dans des bocaux plus grands.

Aussi «u 4*33 Wullingtun at MéO it-Hubur*
Egalement à Queln-r, Trois-llivières, Sherbrooke,
Ottawa, Toronto, St. Catharines, London, Ont., Ilali*
fax, N’.E.

VI. 4-2642

580 et», rue STE-CATHERINE

Commandes |mstale. à notre piège social
Wellington Montréal ou signaler. PO. 9-1.131.

-1932

Nous nous occupons uniquement de l’alimentation des bébés!
Aliments Gerber pour bébés Niagara falls, canada
t
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Auteur prophète dans
son propre pays

Le courrier de

'j Lamy
U une travaille ici et Vautre là
Un d* vot corre.pondent» (qui lignait M. J.) exprime!»
récemment dam votra courritr l'opinion qu'une femme qui
n'apporte pat d'argent i la maiton est inutile. Franchement,
je tult renversée et révoltée aprét avoir lu ces lignes.
Moi, me sentir inutile, surtout ce soir, apres avoir aidé mon
fils qui éprouvé une certaine difficulté à s'adapter a son nouveau
college, lui avoir remonté le moral pour qu'il soit plus confiant
et serein demain ; après avoir soigné ta petite soeur de cinq
ans, qui avait une indigestion ; et cela en plut dos tâches nor
males de la journée . . . Etre mère, jouer le rôle de garde-ma
lade, d'institutrice, de psychologue et parfois de père — celui-ci
étant momentanément surchargé de travail — c'est inutile, ça ?
Il faut avoir du culot pour dire une chose pareille I
(...) Ce que je trouve étrange, c'est que celles qui
travaillent ne sont en général ni plut heureuses, ni plus satis
faites. ni môme plus riches que moi. La plupart doivent s'acheter
plus de vêtements, manger souvent au restaurant, faire faire
la lessive à l'extérieur, toujours renouveler au lieu de préparer
certains vêtements ou articles de maison (parce qu'elles n'en
ont pas le temps |.
Au chapitre de l'éducation des enfants, ça ne se mesure
pas a la livre sterling mais je suis convaincue que notre pré
sence vaut son pesant d'or.
Je r ai rien contre les femmes qui travaillent à l'extérieur,
car il y a tant de circonstances atténuantes. Mais de là à pré
tendre que celles qui sont au foyer ne font rien, il y a loin 1
Votre courrier est des plus intéressant, vu votre bon juge
ment. Merci infiniment.
— "JE CROIS VALOIR M. M. J."

FORT ARTHUR. (PO I/auteur Sheila Btirnford. de
Port Arthur, n été le centre
d'attraction,
lundi
dernier,
alors que plus de 2(100 person
nes se sont présentées au ciné
ma pour assister à la première
du film de Walt Disney : “The

Nom vendent w cemptenl. Mes pris
nflétMt Itt KMIMltl.
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ELEGANTS ET RICHES TISSUS
A PRIX D'ECONOMIE

LAMAGES DE GRANDE
NOUVEAUTE, IMPORTES
largeur 54"
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Maintenant au Studio de décoration

i

intérieure d'EATON

I

I

M

J» n» donne pits complètement tort au correspondant qui
liqnait M.J. Il est malheureusement trop vrai que beaucoup de
jeunes filles veulent so marier au plus tôt et sans le sou, pour
pouvoir enfin cesser de travailler. Voilà une grande utopie I
Nous vivons a une époque ou se marier coûte très cher. Lorsque
le couple est jeune, pourquoi la femme ne donnerait-elle pas
cette preuve d'amour a son mari en continuant do travailler
quelques années après son mariage, avant qu'arrivent les
enfants ? Il faut ètro réaliste.
Ou'arrive-t-il au début du mariage, en général ? Des meu.
blés a payer, une épousé enceinte, des comptes de médecins,
les dépenses supplémentaires pour l'enfant... et que sais-je
encore ? Je ne parle pas des couplos fortunés mais de la majo
rité des jeunes qui se marient avec des dettes. Pourquoi, pensoc-vous. tant d'hommes découragés, tant de femmes nerveuses
et tant de jeunes ménaqes en déchéance ? Dans 85'i des cas,
c'est le manque d'argent. L'insécurité amène une foule de maux
dans un ménaqe. C'est a y réfléchir, surtout aujourd'hui où la
vie bst tellement dispendieuse.
A dix-neuf ou vinqt ans, qu'est-ce qui presse tant une jeune
lemme d'elever une famille ? Elle a tout le temps voulu. Qu'elle
donne un petit coup de main a son mari au depart et elle sera
la premiere a en bénéficier lorsque les enfants viendront. On
veut tout avoir et ne faire aucun sacrifice.
Avci vous calcule ce que peut représenter le salaire d'une
jeune épouse pendant les doux ou trois premieres années de
son mariaqe ? Et que le mari mettrait dix ans ou plus pour
économiser la meme somme s'il était le seul à qaqncr ?
Bien entemfu, lorsqu'il y a des enfants, ta maman se doit
de rester a la maison. La question n'est pas là. C'est avant de
commencer à elever sa famille qu'il est important de construire
à deux son nid bien chaud pour recevoir les chers petits.

t

***
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Soyez bien chaussée
“Nous passons les deux tiers
de la journée dans nos chaus
sures, nous marchons environ
10 milles par jour, nous les
martelons de 1300 tonnes de
pesanteur corporelle. Ceci, à
notre avis, donne aux chaussu
res une extrême importance."
Prenez bien votre temps en
achetant des chaussures, con
seille une experte. Si possible,
évitez l'heure des foules, et ne
choisissez pas "d'un coup d'oeil
et au galop". Un regard dans
le miroir ne suffit pas pour ju

Téléphones pour un rundnivou»

VI. 2-9331 - Poste 771
STUDIO DE DECORATION INTERIEURE EATON

«•'T. or
EATON

MONT K C A C

vr T»’ LT LT jmr
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DEESSE DES FLEURS — Le spectacle de la troupe de ballet Folklorico de
Mexico qui sera présenté à la Place des Arts, à compter du mercredi, le 6
novembre, jusqu’à dimanche le 10 novembre, réunit des costumes fort colo
rés et fort élaborés. On dit même que jamais les costumes d’un spectacle
n'auront coûté aussi cher. Ou voit ides Arts, à compter de ce soir, le 6
Marcia Louise Gonzales dans le ballet intitulé "Les dieux aztèques", La trou
pe est dirigée par Amalia Hernandez.

T:
ip;«

Cet artiste met toute son expérience, son habileté
et son inaltérable imagination a votre service
sur une simple demande de votre part. Ce
professionnel, a l’aide des articles et accessoires
d'ameublement de provenance mondiale que lui
offrent les rayons EATON, s'appliquera à réaliser
tout projet de décoration intérieure donnant à
votre foyer cette chaleur qui découle de votre
personnalité.

♦

i;’-'*?

II*

M Springston est diplômé du Carnegie Institute
of Architecture, du Pittsburg Art Institute et du
Piatt Institute de New York. Il est membre de
F American Institute of Interior Designers et il
dirigeait précédemment son propre studio de
décoration intérieure à New York avant de se
joindre a l'équipe des U décorateurs d’EATON.

Val. camp. 5.95

largeur 54"

Plv

Roscoe C. Springstdn Jr., A.I.D.

11*

LAINAGES A MANTEAUX

Bfl

m

Val. jusqu'à 23.95

Très riches lainages couturier
français imporlés. Pensez-y, un
lainage français haule couture
EXCLUSIF à moins de 11.95!
Venez les voir.

j

y
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Si vous êtes une lectrice de ce courrier, vous savez déjà,
entre autres par tna réponse a monsieur M. J., ce que je pense
d,- la question que vous soulevez de nouveau aujourd'hui. Il
faut nette pas lies réaliste pour se figurer qu'une mere de M
famille ne lait rien dans son foyer. Ce n'est pas pour multiplier irai
les mots que je prends toujours soin, chaque lois que nous
parlons du travail de la femme a l'extérieur, d'écrire tout au
long "travail a l'extérieur”
quoique l'on entende très souvent
.111-,? "i m- telle ne travaille pas” a propos d'une femme qui
tient maison et s'occupe de sa famille.
l ue mere de famille qui remplit son rôle est une femme qui '>!■
TKAVAII.I.K et, comme vous le soulignez, dont la tâche est
multiple Faute d'espace, il a pu m'arriver de laisser tomber M
l'expression "a l'extérieur' dans un titre ; dans les textes mê
mes, j- rie (rois pas avoii négligé de speedier; souvent, nos
correspondants ayant oubli éco détail, j ai pris la liberté d ajou
ter les trois mots omis Kst-ce assez dire ce que je pense du
travail de la femme a son foyer ?
♦

arshatïs

Incredible Journey”, dont le
scénario est tiré rie son livre.
Mme Burnford, femme du Dr.
Dax id Burnford, s'est vu dé
cerner, dans la section des li
vres pour enfants, le premier
prix par le "Canadian Library
Association's".

le fameux BEURRE

Suivez la mode aux tissus texturés avec ces LAINAGES au
fini tweed à un prix de grande
économie, pour MANTEAUX
et ROBES.

FLANELLE TOIT LAINE
largeur 54"

Valeurs jusqu'à 2.95

Une offre à prix spécial. Pour
la confection de magnifiques
Robes de chambre pour dames
et messieurs. Choix de teintes
pastellcs, moyennes ou fon
cées.

JERSEY IIE RAYONNE
A TRICOT DOUBLE

ger si le soulier v ous va et s'il
est confortable.
Faites-vous mesurer les deux
pieds chaque fuis que vous
achetez des chaussures. Faites
l'essai de plusieurs modèles de
différents formats, à bouts va
ries, et ne décidez rien tant
que vous n'aurez pas trouvé le
soulier qui s'ajuste parfaite
ment à votre pied. (Assurezvous, avant de sortir du maga
sin, que les deux souliers vous
chaussent à perfection.

Largeur 62"
Val. tomp. à 12.95
L’un des tissus jersey les plus
en demande cet automne. Un
succès exceptionnel. Brun,
noir, airelle, or, menthe, mari
ne ... Un prix d’économie.

5*

SOIE A KIMONO
DU JAPON

EN VENTE DANS PRESQUE
TOUTES LES PHARMACIES

r

Largeur 36"
Se vendait 4.95
Ces tissus à kimono à texture
exotique sont très en demande
pour le temps des Fêtes. Plus
d'une demi-douzaine au choix.

t
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CREPE CLOQUE
Largeurs 44-45"

Sa vendait 3.95

A'enez voir ces magnifiques crêpes
doqtiés cl ces nouveaux matelassés
dans un choix de couleurs automna
les ainsi que noir pour chaque occa
sion de l'année.

Si votri' façon d'envisager les choses ne comportait pas un
aspect inmal. je pense que bun nomine de jeunes femmes se
rai'.mi e: tieretnent d'accord avec vous Mais tomme pour nous,
catholiques, elle en comporte un
et un sérieux ! partieulièicmeiit pour des jeunes mariés, a mon avis c'est le fait qu'elle
devient enceinte et bientôt maman qui empêche la jeune femme
de donner matériellement un coup de main a son mari — beau
coup plus que le désir chez elle de cessct de travailler. Ne le
croyez vous pas "

largeurs 36-45"

Valeurs jusqu'à 3.95

De vrais bijoux en fait de bro
carts pour les Fêtes. Pour la
confection de jolies robes, des
ensembles, des manteaux. Un
prix d’économie.

U làltii
santé IJ \ beauté
-------------------------------------- t~

Un tissu haute mode cet au
tomne, lavable à la main. Choix
de 15 teintes mode ainsi que
noir.

«■■■BUIIIII1III

Beurre de citron
1 c. à tabla de jus
de citron

c

Ces tissus lavables à la main sont
très en demande pour toute occa
sion. Ils sont offerts dans une variété
d'imprimés et de rayures lissées,
tissus unis ou motifs géométriques.
Une magnifique économie.

,1 table de persil

hache

Mettre le beurn en creme et ajouter le persil Faire
refroidir et servir avec •-teak, poisson, asperges, brocoli, hari
cots verts ou pommes de terre

'4

largeur 36"

t. d amandti mondoe»
et tranchées

h'.oie fondre le beurre. Faire griller les amandes dans
b beurre en tournant jusqu'à ce quel s soient légèrement
brunies. Servir avec poisson, crabe, haricots verts ou petits
pois.

de vel

’ > c. a the de poivre

1

c.

à

the

de

i

de

CREPE GAUFRE

jus

de citron

Beurre noir
jui de citron
Sel et poivre

Faire brunir le beurre ‘mais non brûler'. Ajouter le jus
de citron et l'assaisonnement. On peut aussi ajouter de l'oignon
haché, de la ciboulette ou de l'ail pilé Servir avec steak, oeufs
frits, homards, asperges, haricots verts, chou fleur ou cervelle.
Biscuits au beurre
Mêler une tasse rie hetirre fondu et ». rie tassp de cassonade.
Ajouter 1 oeuf, 1 cuillerée de vanille et bien battre Tamiser
IV, tasse de farine à tout usage avec 1 cuillerée a the de poudre
à pâte. Ajouter au premier melange Faire refroidir une
quinzaine de minutes. Déposer par
cuillerées â thé sur une
tôle non beurrée. Cuire à four modéré ’350' F de fi .1 T minu
tes. Décoller les biscuits immédiatement a la sortie du four.
Pour conserver ces biscuits secs et croquants, les ranger dans
une boite de fer-blanc.

Largeur 36"

Vive
Pierre GallanT

Melan.'.i i le beurre, le se le poivre et le persil Ajouter
le jus do citron. ..mitte à goutte en tournant. Servir avec:
steak, poisson ou hmtn s.

<4 t. de beurre
1 c. * table de

J 29

perjil

finement hache
J c. a the

Valeurs jusqu'à 1.95

IMPRIMES mode américains
dans les nouvelles teintes es
tompées. Pour élégantes blou
ses et ensembles. Choix varié
de motifs.

Beurre Maître d'hôtel
' 4 t. do beurre
' j c. a the

J 00

COTONNADES
IMPRIMEES AMERICAINES

Sauce amandine
' 4 t. de
beurre

Valeurs jusqu'à 1.95

largeurs 36-40"

Beurre persillé
1

I59

TISSUS TYPE LAINAGE UNIS
OU A TEXTURE NOUVEAUTE

Ajouter le pis de citron nu beurre en versant goutte à
goutte et en battant constamment. Bouler le beurre et le
mettre a refroidir avant de le servir avec; steak, côtelettes,
poisson, homard, crevettes, asperges ou brocoli.

beurre

J 59

VELVENTINE
A ENVERS COUTIL

Cuisine au beurre

de

1»

BROCARTS

Paulino

'4 t

J 99

non talé

"UNE FEMME HEUREUSE”

’.4 t. de
beurre

2"

Su vendait 69<

Ce crêpe de coton gaufré im
primé lavable est très popu
laire. Idéal pour vêtements
d’enfants, lingerie, etc. Un bon
choix de petits motifs.

39

Editorial :

Le "maître’ lui-même, qui vous présente une petite collection
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SHERBROOKE ANGLE PEEL

JAMAIS VILLE PLUS ELEGANTE
Voilà ce que disait un vlilteur. Le* femme* le* mieux habillées
au Canada -r- les hommes les plu» élégants — rien de comparable
au monde — un “Je ne sais quoi’* de plus qu’allleurs.
Eh bien, nous croyons qu’il a raison. C'est un mêlante de
Chanel numéro 3. de tissus écossais et de tweeds — en parade
sur la rue Ste-Cathcrlne — le centre du chic et de la mascu
linité — nos Champs-Elysée. Les Jours d’automne lui donnent un
éclat particulier, ces Jours les plus beaux de cette année 19<J3.
ne croycï*vous pas ?

fi.

Kirkman Marshall

"Qui dit tissus à la verge dit Marshalls"
Un seul miqiiin «u 1195 Stu-Citherine outil — VI. 4-2558
I
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La vie est un bol de cerises
que le travail seul peut cueillir
-

pour les cueillir, déclarait Ann
Braithwaite, alors qu’elle se re
posait dans le living room de
sa confortable maison en ban
lieue de Toronto, à Etobicoke.
C’est à Etobicoke, localité
* nouvelle où ne vivent pas plus
qu'une poignée de familles noi
res, que Leonard Braithwaite a
été élu comme membre libéral
de la législature de l’Ontario,
le 25 septembre.
— Je serais prête à recom
mencer une autre campagne
pour me tenir en forme, remar
quait Mme Braithwaite, en se
rappelant le tourbillon do “par
ties” au café, des visites de
porte en porte, d’appels télé
phoniques, qui o.it aidé son avo
cat de mari à remporter la vic
toire.
Cette femme de trente ans,
mince, élancée, dont le “Allô”
chantant et le sourire facile
sont familiers à ses voisins et
a ses amis, a appris la signi
fication du travail dur alors
qu’elle était toute jeune, la
deuxième à nailre dans une fa
( APIS O COUS • JAQUtmS
mille frappée par la pauvreté,
■ N • itURfUll • VISON
famille qui comptait huit per
sonnes et qui vivait dans un
• RAI MUSQUf •
centre de mines de charbon à
Glace Bay, Nouvelle-Ecosse.
— Nous étions très pauvres
et je suis venue à Toronto pour
terminer mon éducation, ditelle, tout en manifestant une
certaine répugance à parler de
tmuA du ^ola, iMC.
son enfance. Elle ajoutait: “Je
6V04 RU! y HUBIR!
2/1 1166 pense toujours à demain, pas
à hier.”
(ARR! I'hiuiP^ 8ô’ 362S
Ici à 15 ans, clic commença

suivre des cours du soir pour
terminer son high school. Par
la suite, elle fit un cours com
mercial.
Elle devenait secrétaire dans
un bureau d'avocat en ville et
acquit une expérience qui de
vait lui servir quand son mari,
un diplômé en commerce de
Harvard, et en droit, de Osgoode Hall à Toronto, débuta
dans la pratique en 1959.
— C’est intéressant d’être la
secrétaire de son mari après
le mariage. II ne vous critique
jamais.
Son service dans le bureau
de son mari est chose du passé
maintenant. Leur fils de trois
ans, Roger, et un garçon ré
cemment adopté, do dix mois,
la gardent à lu maison.
Mme Braithwaite décrit ainsi
l'arrivée de son mari à la po
litique : il y a deux ans et de
mi, il était élu à un comité
d’éducation et en décembre der
nier, il était élu au conseil
d'Etohicoke.
— Nous aimons notre localité
et nos voisins et nous ne pou
vons nous imaginer que nous
ferions partie d’un groupe sans
rien lui donner en retour.
Elle souligna aussi qu’elle ap
préciait cette chance de pou
voir donner de soi-même.
“Nous sommes chanceux d’être
des Canadiens et de vivre dans
une circonscription de gens in
telligents qui savent que les ca
pacités sont ce qui est le plus
important."

FoüRruares
LOUER

Â

Cv'S 13
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Ann Braithwaite devait ré
pondre à la question suivante:
‘‘Pensez-vous que l’attitude

à travailler comme commis de
bureau durant la journée et à

■BMB —

«111!

Vêpousc du premier député noir de VOntario

TORONTO. (PC) - L’épouse
du premier Noir à occuper un
siège à un parlement canadien,
est une optimiste à tout crin.
— La vie est un bol de ce
rise, mais U faut s’y mettre

ti'ifflilllf

sympathique ici pour les récla
mations des Noirs du sud des
Etats-Unis, y est pour quelque
chose dans l’élection de votre
mari ?”
C’était évidemment une ques
tion qu’on lui avait posée au
paravant et elle n’y répondit
pas directement.
Quatre enfants noirs avaient
été tués par une bombe dans
une église à Birmingham, en
Alabama, dix jours avant les
élections ici, et tout ce qu’elle
tenait à affirmer, c’est que son
mari s’était refusé à se ser
vir de la tragédie pendant sa

VENTE
DE DISQUES
RCA Victor

campagne.
Mises à part leurs activités
politiques et communautaires,
M. et Mme Braithwaite mè
nent une vie paisible dans leur
banlieue, habitée par des gens
de la classe moyenne.
“Nous travaillons et nous
nous reposons de manière à
pouvoir travailler,” ajoutaitelle fidèle à sa philosophie.

Avant que la carrière poli
tique do mon mari ne requière
presque tout son temps, elle
était la première vice-présiden
te du Canadian Negro Women's
Club, membre de la section féfinino de l’association des Na
tions-Unies, auxiliaire féminine
du Club Kiwanis dont son mari
fait partie, et membre de la
Guilde féminine de l’église an
glicane de St. Mathias où elle
enseigne encore ie cathéchisme
aux enfants le dimanche.
Elle collabora aussi à la fon
dation d’une association fémi
nine libérale dans la nouvelle
circonscription.
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LUCIEN HETU
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CHANTE ET JOUE
CCP 147-

Pourtant je l'aime
Montréal sous la valse
Bonjour Québec
Le vieil orgue mécanique

Mm* ANN BRAITHWAITE, 30 ans, a aidé son mari, Léonard,
à d*v*nir I* premier député noir canadien ; elle a durement
travaillé pendant la campagnt électorale de l'Ontario qui s'est
terminée le 25 septembre. M. Braithwaite a été élu député
libéral d'un* nouvelle circonscription, Etobicoke. Mme Braith
waite a appris jeun* à travailler durement, puisqu'elle était la
cadette d'un* famille très pauvre de huit enfents, è Clac* Bey,
en Nouvelle-Ecosse,
pholo PC

Elle s’occupe seule de l’entre
tien de sa maison, au décor
gai. “Une femme de ménage
est un luxe que je ne peux
me payer." Elle coud même
plusieurs de ses vêtements.
A la grande joie de son mari,
Ann adore faire la cuisine.
Mémo le soir des élections,

LUCIEN HETU

CGP-147

J'AURAIS VOULU DANSER

lorsque £50 personnes s’étaient

CGP 137-

entassées au foyer des Braith

Fascination
Jamais
J'aurais voulu danser
Gondolier
Andalucia
L'auberge du bonheur

waite, Ann était à la cuisine,
mettant la dernière main à un
buffet composé de champignons
au

brandy,

de

crevettes en

moule, d’oeufs au poivre et de
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charlottes russes.

OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'A 6 P.M. - JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H.

LUCIEN HETU
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INVITATION A LA DANSE
CGP 120—

VENTE 491 ANNIVERSAIRE

Feuille de gui
Je reviendrai
Les enfants du Pirée
Tango des roses
Anna

ta-tke. Dtwee

CHEZ PERLEY

166

CGP-1201

Voici le temps le plus propice pour faire vos plus importants achats en fourrures f Vous
pouvez acheter avec confiance, sachant que chaque somptueux manteau de fourrure ou de
tissu, est en accord avec les derniers décrets de la mode... sans compter la même haute
qualité de main-d'oeuvre qui nous a acquis une réputation des plus enviables pendant 49
ans ! Toujours sous la même administration et situé au même endroit, les normes de qualité
supérieure de Perley ont été appréciées, de par les années et dans le Grand Montréal, par
les femmes ayant le souci d'être

è

chacun

■ 3 pour $4.50

DISQUE
MONORAL
PAUL ANKA’S

PAUL ANKA

la page. Venez et jugez-en par vous-même !

21 GOLDEN HITS

• MANTEAUX UE FOURRURES

•

JAQUETTES

•

IMP 2691 —

ETOLES

Diana
Dance on iittie girl
My Home Town
Summer's Gone
The longest day

ANTERIEUREMENT JUSQU'A $429
Etoles de vison, variété de teintes. Manteaux dos de
rat musqué teint. Manteaux mouton de Perse teint
noir, unis ou garnis de vison • Manteaux de mouton
gris, quelques-uns garnis de vison • Manteaux chat
sauvage rasé • Manteaux castor rasé.

IPM-2691

ELVIS PRESLEY

-S

ANTERIEUREMENT JUSQU'A $550

BLUE HAWAII

Manteaux légers castor rasé • Rat musqué rasé
blanchi, garni de vison • Etoles vison pastel • Mouton
de Perse teint noir, garni de vison • Rat musqué teint
seal Hudson • Manteaux de mouton gris, certains
garnis vison • Manteaux chat sauvage rasé.

ISP 34368

Almost always true
Aloha Oe
No more Rock
A hula Baby
Hawaiian Sunset
Island of love

■■
.......
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7 «toltment I ETOLES PE VISON à prix spécial $259
ISP-2426B

F y.ÿty/'.svw.jîjriBgHMi

Fourrures de qualité à exemplaire unique!
Antérieurement

Manteaux dos de rit musqué teint ................... $ 395
Rit musqué rasé garnis vison .........
499
Etoles de vison pastel ‘Canada Majestic .............
595
Castor rasé, léger, naturel ou teint .................
595
Mouton de Perse teint noir garni vison ...........
595
Rat musqué teint Seal Hudson .........................
695
Manteau) de mouton gris unis ou garnis vison —
695

MANTEAUX
DE DRAP

OOLX3I

Surrender
It's now or never
I feel so bad
Good luck chaim
She's not you

NON GARNIS

$98 $118 $148 1 I *48 s68
Antérieurement $129 à $199

Jaquette vison pastel 'Canada Majestic ..............
Mouton de Perse teint brun garni vison .............

895
795

695
695

Nos propres fourrures luxueuses rehaussent ces tissus importés
de qualité dans toute la gamme de teintes en vogue. Vous
verrez toutes les nouveautés... en tissus et en styles, pour
maintenant et pour plus tard I

Jaquette vison saphir....................................
loutre canadienne rasée.................................
Mouton do Perse teint noir garni vison feint noir ..
Castor rasé, léger........... ..............................

895
1095
895
950

750
795
750
795

LES GARNITURES OE FOURRURE COMPRENNENT : vison dans
une variété de nouvelles teintes, castor rasé teint ou naturel,
mouton de Perse gris, ou teint noir ou brun pour s'assortir
au tissu. Faites votre choix parmi ces fourrures et plusieurs
autres !

Manteaux mouton gris garnis vison ...................
Jaquette vison pastel ‘Canada Majestic..............
Vison pastel ‘Canada Majestic pleine longueur ....
Vison loncé ‘Canada Majestic pleine longueur_ _

895
1095
1895
2450

750
895
1595
1895

*|leveurs d* viion du Canada

GOLDEN RECORD VOL. 3
iPM 3765-

MANTEAUX DE DRAP GARNIS
DE RICHE FOURRURE

Vent*

$ 259
399
479
489
489
489
489

ELVIS PRESLEY
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Régulier $65 i $89.95
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En lainage de qualité, dam les
plus nouveau» styles en vogue.
Tous doublés de chamois. Tailles
h jumcrs, demoiselles, dames, peti
tes. Venez les voir I
'aHgssmR
■.wAvXma'I'

DISQUE
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chacun

COMMANDEZ !

Tailles pour juniors, demoiselles, domes, petites
, - ..
. .
■
k. wiv.w.'Av.:

PM-2765

F

W

W001W0RTH CO. LTD., 4041, rue WELLINGTON, VERDUN
m expcdter » v p les disques suivants

j Veuille!

par In

... • ■

> Pri*

poste

Nom

QUANTITE

Ville

ch.

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

Total

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

Ad

MANTEAUX DE TISSU DOUBLES DE FOURRURE
Rég. S229. è $395. Maintenant

*159 à *299

LIMITEE

Nous fia reproduisons que quelques-unea des formidables aubaines

FACILITES DE PAIEMENT SI DESIRE

Léo meilleure*
aubaine*

En vente a tous nos magasins
de Montréal et de la région

1254 OUEST, STE-CATHERINE
v. .'.>7/ -Cs •-:
..*vJi.-C3»*M.-.4iyCw. J.A)
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Vol chez la princesse Alexandra

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

l’rut-élro vous demandez-vous parfois d'oü vionnont ces
pierres précieuses qui font votre envie. Voici quelques pays
qui se partagent les plus belles variétés.
I, Afrique du Sud :
Icmcraude ; t'eylan :
h Brésil: lamazonite
1 Australie : 1 opale de

M'ttJ

O

LONDRES. (Reuter) — Selon
une firme d'experts, le butin
em|x>rté par les voleurs qui ont
cambriolé la demeure de la
princesse Alexandra
atteint
probablement une valeur de
plus de 4,000 livres sterling.
Un porte-parole de la firme a
déclaré qu'une récumpense im
portante sera offerte à ceux
qui donneront des indications
permettant de récupérer les
objets voles. Parmi ceux-ci fi
gure un étui a cigaretles en

-'J-MW,r-,

Hf

le diamant ; la Birmanie et le Siam :
le saphir; l’Oural; l’aigue-marine ;
verte; l’Afghanistan: le lapis lazuli;
couleur feu.

A if

À

or, offert à M. Ogilvy, mari
de la princesse, par la reine
Elizabeth el le prince Philip,
un étui à cigarettes en or avec
fermoir en rubis, offert à M.
Ogilvy par la princesse Marina,
mere d'Alexandra, une paire
de boudes d'oreilles de perles
et diamants et un bracelet d'or
incrusté de saphyrs et de dia
mants, donnés par la princesse
Alexandra par sa tante, la prin
cesse Paule de Yougoslavie, et
d'autres objets de valeur.

Scion les journaux du soir, la
description des objets volés a
été transmise à Interpol a Pa
ris.
La princesse Alexandra, déelarc-t-on, est très affectée par
le vol. Quant a M. Ogilvy, qui,
hier matin, est arrivé en retard
a son bureau dans la cite, il a
déclaré : "C’est une chose qui
peut arriver à tout le monde,
mais c’est lotit de même rude
ment ennuyeux."

Mi/

rt'uir souple el résis
tant. Chaudement
doublée de molleton.
Noir, rouge, brun,
Idane. Hauteur: 12
pouces... 512.98
Nom) wTii.'s
outres modi
les de (ilffercn
bailleurs et \a le!'
de t«ilun- Nj |

offre . ..
AUX JEUNESSES MUSICALES DE MONTREAL —
Le premier concert de la saison des J MM aura lieu
au Plateau, le lundi 18 novembre. Sur la photo les
membres du comité chargé du recrutement des
membres privilégiés pour ia présento saison. Dans

7.98

La vie parisienne
PAItlS. fUeutcr) — Les pre
mière bottes ont fait leur ap
parition. Grace de Monaco en
a commandé 10 paires. Jacque
line Dclubac, troisième femme
de Sacha Guitry, autant.
L’hiver sera botté ou ne se
ra pas. Ainsi ont décrété les

807 es!, STE-CATHERIHE
Ici. 845-8911 s.';;...
tcoulet ' IA DAME DI COEUR-’ «nlra 3 et 4 h. * CJMS
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C'EST !
LE MOMENT
D'ÉPARGNER

l’ordre habituel : Mmes Jean Papineau-Couture, trésorière, Paul-D. Normandeau, 2e vice-présidente, Fer
nand Rochon, présidente, Mlle Suzanne Brady, se
crétaire, Mlle Germaine Lussier, réception. Mme
Redmond Roche, 1ère vice-présidente, n’apparait pas
sur la photo.

maîtres bottiers du faubourg
St-llonoré, dont le mot d’ordre
a été suivi au pied et à la
lettre par les élégantes les plus
réputées.
Toutefois, ce n’est pas bottées
à la mousquetaire qu’elles se
sont rendues aux deux soirées
les plus marquantes de ia se
maine: la première du film
américain, "Cléopâtre", et n
celle du "Soulier de Satin", de
Paul Claudel, au théâtre de
l’üdcon.
Tout ce que la capitale comp
te de belles parmi les belles,
avec leurs talons aiguillés dé
passaient d une tête leur che
valier servant. Cette mode du
talon-tour Kiffcl a été particu
lièrement appréciée des mes
sieurs. qui avaient a portée do
regard une gamme de décolle
tés plus audacieux les uns que
les autres.

plus

plus

d’élégance

que vous en avez jamais rêvé !

DRAPERIES

désormais ouverte

FAITES SUR MESURE

tous les soirs

GRATIS!

le TRIO de GORDON FLEMING
et MAX CHAMITOV

Prix sjicciaux pour le diner avant S heures
STATIONNEMENT GRATUIT: au garage de la
Banque Canadienne Impériale de Commerce
(qu’un passage souterrain relie au Windsor).
Si vous le préférez, faites appel au portier.

rjâîfcé
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"Petal Burst", une éclosion de dentelle et de Lycra vous apporte
un confort insoupçonné! Ses bretelles tressées en Lycra extensible
reposent si légèrement sur vos épaules que vous les sentez à
peine; elles sont discrètes même sous vos décolletés les plus
larges. Elles ne roulent, ne plient ni ne glissent. Sous les bonnets,
le nouvel Airlon, velouté et flexible, soutient avec douceur...
Dentelle et Lycra, vôtre aujourd’hui même!
•Mftfijue dftpoftfte dft Du Pont

NECCHI LELIA 513

style,

pour vos fenêtres

en dentelle
Le nouveau
et Lycra* avec bretelles extensibles,
Wnutfivhtaf
signe

sur la nouvelle machine à coudre

de

i-m

$|N

LIVRAISON DANS

•t plut
Ltgtr aupplimant ptur Ut
draptritt dt moint da S4"
du lonpuour

7 A 10 JOURS

AUTOMATIQUE À ZIG ZAG

TiRGAl ET PLEIN JOUR
INCLUSIVEMENT

Na 1547. Modèle
’Tongline" avec
bando de taille.
Lycra élastique,
bonnets en den
telle Téryléne.
Blanc seule
ment. Tailles
32-38, B; 3440, C. $9,50.

mm
y'..>

SERVICE D'ACHAT A DOMICILE

1

Il n'en coûte pat plut cher de
foire

venir

notre conteiller è

votre domicile evec un choie de

ESTIMATIONS
GRATUITES

magnifiques échantillons. Nous

/

lotion

No 1247. Modèle
Bandeau à dos très
plongeant. Lycra
élastique, bonnets
en dentelle
Téryléne. Blanc
seulement.
X
Tailles 32-38,
r, B etC, $6.50.

des

résidences,

places

commerciales et institutions.

VOIR C’EST CROIRE! PLUS DE 1,000,000 DE VERGES
DE SUPERBES TISSUS VENDUS CHAQUE ANNEE
SPECIAL CETTE SEMAINE

DRAPKMKS PRETES

STORES

Wl

a poser

Choix de grandeur», couleur» et style»
| ploitii

qua

Soflita
•vec
frftng#

\

loflita

CâTISI

Jjilit«i_

*

WnJfilW en dentelle et Lyc

Oui, épargnez $50 en achetant votre Necchi Lelia 513
avant le 16 décembre

ra

27"x 58"
i
27"x 70"
37"x 70"
48"x 70"
54"x 70"
Achetez maintenant—payez plus
$ 1 78

$2.88

$4 22

1.88

333

471 :

4.56

-

3.33

4.93 !

4.56

IMPRIME

3.58 1

6.25

873 |

1

Pensez aux avantages de la NECCHI LELIA 513

Xs

-

ir boutonnières parfaites sans tourner le tissu — et même les
boutons;

chf/z

★ condensateur qui protège la pureté du son et de l'image à la
radio et à la T.V.
lubrification automatique;

,r

it couture au zig-zag sans disque

5gM

4 largeurs ZjZ,

*17“

S 63

commandes

postales —

MAINTENANT

A voire

144"» 95"

«t». $39.98

POUR VOS DRAPERIES, VOYEZ LES DRAPERIES MONTREAL

servie»

depuis

45 one

MONTREAL

rapeM

NE MANQUEZ PAS CETTE OFFRE D’INTRODUCTION !
Démonstrations gratuites à domicile le jour ou le soir

VA

PAS DE PAIEMENT INITIAL

Ouvert jeudi el
vendredi

MONTREAL

soir

|uiquo 9 h. J0

CHALIFOUR & FRÈRES m

9 MAGASINS A VOTRE SERVICE

lé/s

2 rutt $ l'ait d’Amhtrit,

IA. 7-3421
• 4349 RUE WEllINGTON
Vordun prit tvtnut RitlU
PO. 94508
• 6475, RUE ST.HUBERT
prit St-Zotiqut

Le plus grand centre de couture au Canada

6586 rue Saint-Hubert—273-2553
: '
* - ,

, .7"......... t

;•
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• 1209 E„ RUE STE-CATHERINE,

I
" >

,*(,;VrJ#'»>ui(!»Vt'tÿ>,lü( » I- wH* J J t :

4491 boul. ST-IAURENT
6550 ST-HUBERT
4861 ouest, SHERBROOKE
1909 est, M0NT-R0YAI
Centre d'achats DUVERNAY No 2
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CR. 3-7504

ft

par.

6 largeurs
*26“
lard, jusqu'à 36 mois pour payer

U CORSET1ERE DU NORD

\

ATTENTION SPECIALE aux

2 largeurs t’,;",,

7.13

1

7.75 ! 10.51 :

jamais de blocage.

ir tension automatique;

$4.13

1

me bretelle* aatonalblai,

SkITIAIIP

SATIN ANTIQUE

i

y

DU. 1-8844

M

•

.A; •

mm

SIGNALEZ

noue ipécielisons dans l'insfel*

• 537 O., RUE STI-CATHiRINI
prit Morgan
VI. 2-9711

• PLACE LAURIER

• 5265 CH. OUEEN MARY
Snowdon, prit Dotant
HU. 9-7271

• CENTRE D'ACHATS

• 734 EST, RUE ST-JOSSPH
Qutbac

• CINTRE D'ACHATS

Sto-Eoy, $ Quibtc

El.ur da lya, Québac

TROIS-RIVIERES
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Un défilé qui prouvera que
la mode est internationale
La section montréalaise du
Fashion Group Inc. présente un
spectacle de mode différent du
déjà vu, «ujaurd'hui, en fin
d'après-midi, plus exactement
a S h. 30.

Il s'agit d'un défilé spectacu
laire, dont le titre constitue à
lui seul un programme : "La
mode est internationale". Pour
ce faire, Ifi pays seront repré
sentés, chacun, par le consul
général et son épouse qui as-isleront — en qualité d’invités
d'honneur — à la revue d'élé
gance mettant en vedette qua
tre modèles de robes, costu
mes, manteaux provenant des

La fille de Sir Alec Home est vendeuse dans une librairie

Ifi pays suivants : le Canada,
la France, l'Angleterre, l'Ita
lie, la Suisse, les Ktats-Unis,
le Mexique, l'Kspagne, Israël,
la Hpllande, l'Autriche, l'Irlan
de, la Suède, la Norvège, le
Danemark et l’Allemagne.

LONDRES. (AP) - L’une
des maisons les plus connues
rie toute l'Angleterre abrite
l’une des plus jolies filles du
pays : tous les matins, l’on peut
voir sortir de "10 Downing
Street" une jeune fille aux

li

Trois mannequins suédois
présenteront la mode des pays
Scandinaves. Des poupées, hahillées par Madeleine SaucierMorin, porteront les couleurs
des pays représentés.

X-“Ç '> y

des dents cariees ?:
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On ne traite pas une carie
par l'extraction des dents. La
seule intervention qui convien
ne est d'ordre mécanique et
antiseptique. C’est avant qu'elle
ne pénètre la texture très inti
me de votre rient que cous de
vez songer au dentiste cl au
traitement de vos dents. Il s'a
gira pour code dentiste d cnlever la carie, prévenir autant
I que possible une extension posI sible, préparer et aseptiser la

Le
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De style oontinentnl audacieux, coa botillona «ont plue durables et plus avantageux
que n'importe quel autre. Lea Snowbellea
conservent leur apparonco de neuf après
des mois d’usure; ils gardent vos pieds au
chaud et au eeo, l’hiver durant, fort élé
gamment. Un linge humide suffit pour
enlever la saleté ou le sol. Us sont confor
tablement doublés de molleton de nylon
blanc ou de peau de mouton. Choix do
talon plat, talon bottier plat ou talon verre
h vin. Couleurs: noir jais ou brun castor
Exigez les Snowbellee, ils sont garantis
imperméables. *7.88 b 110.98.
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liste. Ce n'est pas savoir aller
chez le dentiste que de le voir
seulement quand on a une dent
a se faire enlever. Le dentiste
n'est pas d'abord un arracheur
de dents pas plus que le méde
cin est un depeceur de mem
bres ou d’organes. Il est d'abord
et avant tout un guérisseur et il
veut vous conserver vos dents.
Pour ce faire, il ne peut obliger
personne: il ne peut visiter
chacun de vos loyers pour vous
indiquer vos défauts dentaires
et vous forcer à la conservation
rie vos dents. Les miracles ne
sont pas de son domaine et il
doit prendre vos dents telles
que vous les lui montrer. A l'al
lure où se font vos visites chez
le dentiste, il n'y a rien d'étonliant à ce qu'il s’enlève autant
de dénis et que nous ayons tant
d'édentés chez nous.

plus vaste

choix

de

que j'ai eu une très bonne idée
quand j’ai décidé de travailler.
Meriel, ainsi que son frère et
ses deux autres soeurs parti
cipent tous activement à ht
campagne électorale de leur
père en Ecosse.

re, Meriel a abandonné son
titre rie "lady", et depuis quel
ques semaines, travaille com
me vendeuse dans une des plus
anciennes librairies de Lon
dres.
— Papa, dit-elle, considéré

Garantis imperméables et à l'épreuve des taches

I-cs profits de cette manifes
tation seront versés à la librai
rie des costumes du Musée des
Beaux-arts.

Que faire lorsqu'on a

C est si facile
de plaire avec
TULIPE NOIRE

longs cheveux blonds, portant
imperméable et collants noirs.
Son nom : Meriel Douglasllomc, fille du premier ministre
de Grande-Bretagne, Sir Alec
Douglas-Home.
En même temps que son pc-

à nouveau talon haut

VOS
DENTS
image de votre santé
Nous sa'ons que la carie est
responsable de la perle de la
plupart de nos dents durant
noire jeunesse et nous connais
sons les différents moyens de la
prévenir. Il peut arriver tou
tefois que malgré la bonne vo
lonté. les sucres y restent
collés et réussisent quand
même à provoquer la carie. Il
faudra, dés lors, organiser une
autre sorte de prévention que
seul le dentiste est en mesure
de vous pratiquer : l’obturation.
D'où la nécessité de visiter
cotre dentiste régulièrement
• deux fois par année i. Pour la
majorité de notre population,
ce conseil n'a pas été suivi. Il
faudra donc apprendre ou ré
apprendre a aller cher, le den-
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Kobe du soir blanche, en pure soie shantung, signée Haller, couturier suis
se, qui est présentée aujourd’hui au salon Versailles de l’hôtel Windsor, dans,
le cadre du défilé “La mode est internationale” organisée par la section mon
tréalaise du Fashion Group Inc. Seize pays seront représentés.
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BANFF

LONDRES, i Reuter) - Des
voleurs se sont introduits lundi
soir dans la résidence de la
princesse Alexandra et se sont
enfuis en emportant des bijoux
dont la valeur n’a pas été ré
vélée.

cavité et remplir cette dernière
avec un produit qui convient à
chaque cas.
On pourra dire alors que vo
tre dent obturée est supérieure
à ce qu’elle était par le fait
qu'elle ne peut plus se carier
dans l'obturation. Plus la carie
sera petite, plus courte et moins
douloureuse sera l'intervention.
C'est aussi simple que cela
pour peu que l'on s'astreigne
à cette règle fondamentale de
visiter son dentiste quand c’est
le temps.
Non vraiment il n'y a pas
d'autres façons d'cmpéchcr la
carie rie pénétrer plus profon
dément dans votre dent. Puis

La résidence de la princesse
Alexandra — Mme Angus Ogil
vie — 12e dans la ligne de suc
cession au trône se trouve à
Richmonk Park, dans le Sur
rey. Résidence royale, c’est
une demeure de style géorgien

que tôt ou tard il faut de toute
façon finir par aller voir le den
tiste, pourquoi ne pas s'y ren
dre plus tôt et conserver ses
dents en les faisant obturer. Ce
sera alors le meilleur service
que vous pourrez vous rendre
a xous-même puisque vous gar
derez intact un appareil den
taire que Dieu lui-méme a jugé
indispensable au moment de la
création rie l'homme. Si vous ne
le faites pas, il y a tout lieu de
croire que c’est vous qui avez
tort et qui devrez en subir les
fâcheux résultats, — Commu
niqué par La Ligue d'Hygiène
Dentaire de la P.Q , 426 est,
boul. SPJoseph, Montréal 34.

LAVABLES
TOUTES COULEURS
TOUTES DIMENSIONS

avec 12 chambres, 6 .salles de
bain, 2 cottages, une piscine
chauffée et une écurie Elle
fut au I3e siècle la résidence
de sir Robert Walpole, premier
ministre.
La princesse Alexandra et
son mari se trouvaient chez
eux au moment du vol Un
malfaiteur a été surpris par un
domestique dans une chambre
du premier étage mais a pu
s'enfuir.
La police, aidée de chiens po
liciers a effectué des battues
toute la nuit dans le parc de
1.000 hectares qui entoure la
propriété. Des gardes ont été
placés aux grilles, des barra

IÜVI
CINTRE D’ACHATS ST-MARTIN
CENTRE D’ACHATS WIIDERTON
CENTRE D ACHATS PONT-MERCIIR
CENTRE D’ACHATS NORMANDIE
CENTRE D’ACHATS ST-JEROME

8505 BOUL. SUAURENT
DU. 7-2758

I1
ljlVvU^' AU :

N♦

V
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CHAUSSURES

A. BEDARD

BALADIN

3899 est, rue Ontario
LA. 2-2866

1479 es», rue Fleury - OU. 1-4040 3031 oüeit> rue No(re.D,me
2495, rue De Salaberry — 331-3141
3-2698

CHAUSSURES

jauAû

DARCELL

CENTRE D'AJUSTEMENT
Centré d'achats Duv.rnay
6914 SAINT-HUBERT - CK. 3 2813
661-1071
(angle lélangtr)

CHAUSSURES
HENRY R.

tSOO t». Monl-Royil — li. t-3164
4029 es!, Ontario - U. 1-9414

5921 rue Laurendeau
766-4218

CHAUSSURE
ISSURE

CHAUSSURES

Les recherches ne semblent
pour le moment avoir donné
aucun résultat et elles se pour

4561 5TECATHEXINt l
Cl 4*7529

5325, ch

«EINE-MAHIt

PIERRE DUFOUR
4251 est, rue BEAUBIEN
RA. 7-7130

m m

td€
SHOE Inc.

1566 est Mt-Royal • LA. 3-8601
1595A eil, MI ROYM
6769 St-Huberi - CR. 6-5722

ges établis sur les routes avoi
sinantes.

taUricantî des Foimtreeds
funlreeds. chaussures et pintoutlll
Packard. Kinjtreads
•t de chaussures imperméables

Vous trouverez les Snowbelles chez les marchands dont les noms suivent:

Chaussures CAPRI
Chaussures pour foute le («mille

:

X*.

Y».

Vol de bijoux à la résidence d’Alexandra

STORES

lo publicité dons

07 TERRI AULT

Profite à ses lecteurs
et annonceurs

807 est, rue Ste-Catherine
(prés Saint-Hubert)
VI. 5-8911

MASSY
1021 est, rue Fleury
•nîf« Chmteph*.Colomb «t si Chariti 3619 ouest, rut Notre-Dame
OU. 9-2084
I
WE. 2.3151

suivent encore.

U. 3 3400

INC.

OUI... chez

avec frange, insertion

ou avec dentelle

STORES 100%
Lavables, fini bosselé. Unis seulement.
Choix de blanc, crème, vert, sable.
Unis
27" x 58":
36" x 70":
30" x 70":

$1.89
$1.98
$1.98

Unis
36”
42”
48"

x 82":
x 82”:
x 82":

$2.23
$2.98
$4.29

VENEZ TOT
pour un
meilleur
choix

STORES SEMI-OPAQUES
lavables, enduits de plastique, arrêtent les rayons du
soleil sans trop assombrir. S'obtiennent en blanc, crè
me, coquille, sable, vert. (En stock, blanc seulement).
«vu
frange

Uni»
27"xS8":
30"x70":
37-X70":
37”x82":
42”x70":

$2.85
$3.30
$3.30
$3.75
$4.75

$4.2S
54.80
54.95
55.40
96.80

Unis
42"x82”:
48”x70":
48”x82":
52"x70":
52"x82":

avet
frang*

$5.25 97.30
$6.25 58.70
$7.00 59.15
$7.75 580.50
$8.50511.25

GRANDEUR
3 A 17 ANS
JUNIOR

RÉDUCTIONS DE

20% 50%

Lavables, enduits de plastique, arrêtent les rayons du
soleil même en plein jour. (En stock, blanc seulement).
avtc
frang»

27”x58":
30"x70”:
37’’x70”:
37"x82":
4i”x70”:

94.10
54.55
54.55
55.00
55.50

55.50
56.05
56.15
56.50
57.55

Uni»

42"x82":
48-X70":
48”x82":
54”x70":
54 x82 ":

mmi

rancour!
DE C.J.M.S.|

Qra A NOTRE
■magasin!

STORES 100% OPAQUES

Uni»

TORONTO

frange

AUBAINES
FANTASTIQUES

$6.45 98.45
$7.10 50.80
$6.85 $11.10
$8.80511.40
$10.10912.00

STORES EXTRA LAROIS
Sur demande, nous pourrons vous procurtr des «tores
•paquet mesurant jusqu'A 155 poucai de lar|« par 161
de long dans un choix da taintes pastilles

RABAIS
SENSATIONNELS

Facilités budgétaires si désiré

SATISFACTION

OUVIRTS LIS JIUDIS IT VINDRIDIS SOW

I4S1 est, MT-ROYAL
LA. 4-1184

6602 ST-HUBERT
273*2808

GARANTIE

6S95 ST-HUBIRT
271.4735
4028
ONTARIO
5220174

OU
ARGENT
OUVERT TARD

hÆecompte
JLJ
draperies

t

î

REMIS

JEUDI et

LE PLUS GRAND CENTRE DE ROBES SUR LE PLATEAU MT-ROYAL

VENDREDI SOIR

1804 EST, AVENUE MT-ROYAL (angle Papineau)

40
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Pour la ménagère
Le* oignons soit connus et Dans certains cas, la grosseur
considérés avec respect depuis est indiquée sur les contenants:
un temps très reculé. Les Egyp "Petits”, "Gros" et "Jumbo".
tiens de l’Antiquité découvri
Les oignons jaunes sont par
rent les oignons quelque part ticulièrement abondants cette
dans la région de l’Afghanistan année. Ils ont un goût moyen
où ces derniers croissaient à nement fort et ils sc prêtent à
l’état sauvage. Ils furent pla tous les usages. 11 est impor
cés sur un pied d'égalité avec tant de choisir des oignons-de
les dieux Osis et Osiris et on bonne qualité. Achetez ceux qui
leur rendit les honneurs dus à <t--------------- -------------------------------------un dieu. Plus tard, les Grecs et
les Romains apprécièrent beau
coup les qualités de ce légume
qu’ils utilisèrent non seulement
comme aliment mais aussi
comme médicament.

MADAME AU VOLANT
074
Le ^
»

i ..i •
.....-

bliez donc pas, -i le trajet a
accomplir est assez important,
de fixer, le jour, un chiffon rou
ge sur cet attelage de fortune
et, la nuit, une lampe électrique
à capuchon rouge Nine lumiè
re arrière devant être rouge ou

• < (.mpatifsant, prêt
" t i ! i c ” j i-(ju'au propour a jtant (pie
■
un tàlile-temorquc.

:
.

orangei.
Tenez compte de la puissance
des voilures mises en présence.
Si c'est vous (pti a -lirez le rôle
du lion Samaritan, ne tirez pas

Comment remorquer ?

une
Si

il'-vez

vous

•

càlile n monpie pour vous-incine ou |iour dépanner un autre
automobiliste en détresse, n'ou

In
bmiée tic sauvetage (le
,:i!t'i!iiot)i!nte test... le c.V
-le rccî'K (|iie .Si votre moteur
. i 11.. * * de
mettre en mar‘ . m ■ ms avez épuisé toutes
H -ourc' -s de vos connais*
.•in>1 - t* cliniques si vous êtes
i U1* et loin de tout, ne vous
,ti /. p.o trop, vous trout:. . i>rol>â|i|ernent un

,

•

utiliser

un

grosse

"cylindrée"

avec

une petite voiture, par exemple,
vous pourriez (aire grand tort à
cette dernière
Lorsque

1.A PLUS POPULAR

sont

les deux

véhicules

plain - l'un derrière l'an-

; in-, fixez solidement le câble,

WORCESTER

i de preference à un tiras de susi i. r. urn, a un ressort ou encore
; i une solide attache de parc-

.. DANS LP MONDE ENTIER1

cimes. Ne l’accrochez jamais à
une barre d’accouplement tic
la direction, à un amortisseur
ou encore au pare-chocs lui-

CONSEIL DU JOUR
liefla qualité

même.

internationalc «le» Fpntfhet-

tih, l

Avant de démarrer, convenez
avec le "remorqué” d'une si

uoulâhli ou

Stroganoff tin ajoutant

f

idnt de la voiture remorquée
cl que celle-ci soif équipée d'un
accessoire anti-vol, v e i I I e t
avant de démarrer, au déblo
cage de la direction.
Garder toujours le pied prêt
a intervenir sur le frein, mais,
s'il faut freiner, pas d'affole
ment, failes-le "en douceur".
Ne laisser pas le câble se
détendre, c'est ‘rès dangereux.
Dans une descente, freinei
en permanence mais douce
ment.

bras eu l'air
Au

liras en lue
moment de

Suiver à la lettre les indica
tions données a bras par le
"remorqueur" et n'hésiter pas
à jouer du klaxon si quelque
chose no va pas.
Essayer "d'anticiper" en sur
veillant la route à travers la
vitre de custode de la voiture
remorqueuse.
Surveiller, vous aussi, la rou
te par l'arriere dans votre ré
troviseur et donner par des
gestes du bras les indications
nécessaires aux usagers qui
peuvent survenir, et par cli
gnotant (s'il y a changement
de direction) afin de leur ren
dre la conduite Aisée et sure.

COjjilvyy
OKU,ITS OUVERT LES JEllll ET
lEMIKEDI SIIIIES JUSQU’A !) II.

imm $10. \ $20. m
COSTUMES DOUBLE TRICOT LAINE
SOLDI DI MODILIS

démarrer,

AUTOMNE IT HIVER

MIMES \ MIRE
KIRUTIES PAR RERMYt

soit tendu, puis donnez du gaz
'en première vitesse, évidem
Ne laissez pas trop pati

ner l'embrayage (une ou deux
puis

La portative
avec valise

passez en deuxième, Faites-le
rapidement, seulement en ter

m. r

rain plat ou dans une descente
(en embrayant très souple

Aucun occesioire requi»

ment, afin d'éviter le choc qui

• Boutonmere»,

ne peut manquer de se produire

• Coutures l'g-zag, monogramme», appliqué»

à la reprise), ltoulez à vitesse

• Coutures avec

pour exécuter i

pose de
2

bouton»

ou ) aiguille»

très modérée
Aussi : Machine» À

Surveillez la route constam

points droits et automa-

„.s57 ,s99

ment par derrière, dans votre

Costumes 2 pcs. Rég. 29.9»

1995

Costumes 3 pcs. Rég. $45

*25.

la plupart confectionnés en double tricot
de laine d'Angleterre ou d'Irlande, ves
tes et jupes entièrement doublées ; géné
reux choix de modèles dont seulement
trois illustrés. Tons canneberge, bleu sar
celle, noir, brun, vert et gris dans le
groupe. Tailles pour toutes : 10 à 20 et
I6V2 à 24’zî.
S.V.R. Ras de commindet postales
ni téléphoniques.

rétroviseur.
Ecrives ou téléphonai Ogilvy't VI. 27711 — Machi
ne» è coudra, au troiaiàma.

Evitez toute occation de frci! nage et, par conséquent, préj voyez au maximum les evéne-

4M.IIVVS.

j ment s de la circulation.

l.n première
SAUCL WÜKCLSfLfîSHIEU

dant 2 à 3 semaines.

laaman 4a la vua. lunnttafia. Varia*
4a contact. Ovvart jwtqw'é 6 k. p.m.

avancez tout d'abord très dou

LEA&PERRINS

la cuisine se conservent pen

•pf*mét»i»t« «9 optician «pMalmiqifO
annonça qu'il ait maintanant
installé an
4SS auatf, rua fIIUIY
paur l'aiarcica éa «a pfafaiBiw»
Tél. 369-0141

attention
freiner

secondes au maximum),

et sec. Les oignons gardés dans

-OGILVVS-

cement jusqu’à ce que le câble

ment

poscz-les dans un endroit frais

LEO-PAUL TROTT 1ER

POULET FRIT AU BACON. — V'j livre de becon tranché; 1 poulet de 1 livret, déceupé;
N teste de farine: 2 c. à thé de sel; V* c. à thé de poivre blanc; Vj c. à thé de thym; Vi c,
à thé de romarin. Placer les tranches de bacon dans un plat à four peu profond. Faire cuire
une dizaine de minutes à four chaud '4(K)“ FJ. Retirer le bacon du plat et le réserver. Découper
le poulet et fariner chacun des morceaux (mélange de farine, se!, poivre, thym et romarin).
Ranger les morceaux dans le pial précédent en ayant soin de bien les enrober de graisse.
Cuire pendant 30 minutes à 400i F: Retourner et poursuivre la cuisson un quart d’heure.
Placer les tranches de bacon sur la volaille et enfourner pour 5 minutes. Servir très chaud.

Par exemple :

A 1 '< r rilül

sont mous et humides. Entre-

Les oignons sont vendus en
vrac ou en sacs de 3, 5 et 10
livres. Vous avez tout avantage
à acheter des oignons classés.
Les catégories de qualité sont
les suivantes : Canada no 1,
Canada no 2 et Cunada no 3.

gnalisation par gestes.

enuttcB tic Hat H',o

sont brillants, fermes, bien sé
chés, de grosseur uniforme et
propres. Evitez les oignons qui
commencent à germer ou qui

Baser des Modes, au troisième

________ OCILVY’S-------------

Comment être remorqué ?
Si c'est vous qui êtes au vo-

Ojjilvy

POILS SUPERFLUS?

OGILVY’S OFFRE DES BAS PRIX SUR

FOURRURES FINE QUALITÉ

Que faües-vous
pour les éliminer
une lois pour toutes !

POUR UNB SEMAINE SEULEMENT

Un h
t«l Ici f-

problème
pll'pflff iJV'îr* ell
répllô! n Pi» i>i
saIu) t
»rt Iiî {
incommode»

et

MANTEAUX CASTOR
DU LABRADOR

i
wx'»WfWBWWB|WjW-rr^7WW5a®»

Alo»i,

dan»

toujour » belle*, la
plu»

la

MANTEAUX LOUTRE

questîor

est b i- ic fioM, (

lr»

CANADIENNE

Mme Dorothy Gregory, ci per
te m chef des cliniques Grcr ? le* gory System, explique les
érmer? avantages de la nouvelle me»o< t tê-thode d'épilation radicale.

éptlpf Ici { .

|

arracher
Avec rai»
voilées cv't f '■ •

rasas;

MANTEAUX PHOQUE

• «*.i

D'ALASKA

démodée» cf périmée»
!r»s t m que |
ra»i’font
plu»

■* el

souvent

commence).

* ; <’\

Car,

Rapidité ?

*

«

(Teint Fouke)

même recommandent ce traitement.

eu on-u *•*•'.;

enlèvent

♦

le» experte» Gregory

souvent

pluiieura

-r--''rav-a-m: :

<»<i<U tiYi ü

centai-

i de poil» par heure.

nance i!e|
I
Dispendieux ? Non ! Presque
jfoutt* femmo peut »e permettre
chu ♦ » provoquant» souvent de» ptte dépensé qui ne »e répétera
irrilfltcms, le» ci ves dépilatoire»: •
font quo

ce» poi!» .

tout

Ic ’ i S

lu

Devraient se vendre
$100 à $150 chacun

ii
cvfitô que celle

offrent f iui do
de»

MANTEAUX VISON PASTEL

nt du g

en t

I

rasoir»

Dépil*« pour la vit !

chimt*

de nombreuse»
que»
v aient cat
En quittant la clinique Grego
l inconvenient !
pour»u-»t » en lu»l
ry. vou* »erei débarrassée pour
e\
remède»
de
fortun»
majeur i
toujours d«» pc*ili superflu»
>(( (i Icmt-.valr». Vom1
est lec"
|vous ne verre/ plu» pousser. Son
r vr turns fin le
devez r
nez à ce que vou» avez réalisé.
la même place,
mémo t
Vous été» 1 héree pour toujours de
Il n'est!
durant
c qui et*»if un souci permanent.
le
donc pi

• • • ,• T .'. ? • '
ixzæzsmïiï; s*0k*Wi.'dU‘J

DEMAIN:
OCCASIONS SPÉCIALES

femme»
ver»
lion

la
f ont.diqiT

développée

par.de

téléphoner

la ci-nique Gregory System, la plus n-1fY

de

vaste c -'.; vitiation au monde d e «-jrendez-vou»
éptla,;on

a

la Clinique Gre*

votre

\iM«

pour

et

une

prendre

démomtra*

Mc

T ’•» i n : c», ultra élégante»,
C. r.i.vy System sont maintenant

Cet*e méthode de
sté» ■ satioi
la papiüc * comble le fj'and b»

à

féminin

d<

lep dation

consiste l'épilation ?

En quo
Je

ic-'t t c»r' 'I‘

vais

venez à

Ve

aucune \ n'fparation préalable. Vo-

i» une chaise ro
da I endroit

prenez p!a
fortablr.
épiler
fil

iu

la

est

px trème” Di fii

electron

est

stêfv:

l'experte

»

D\

actionne

d *

le

I onde

poil

libéré

recommence

elle

manoeuvre

avec

et ainsi de

suite.

le

la

à

Montréal :

A SNOWDON : Suite 303.
Edifice Banque Royale du Ca
nada. 5292, Queen Mary Koad,
coin boulevard Décarie — Te
lephone : llli. 1-3522.
EN VILLE : Suite 301. Edi
fice Carré Dominion.
1010
jouost. rue Sto Catherine —
Téléphone : UN. 1 -'3741.

courti
de

papille ren lue stérile. En un
d'oeil,

I

poil à enleva

pied
le

ret.re

babil

applique

Gregory

dans la rat ne du
puis

mam

disposition

272-9664.

Chnique Gregory sa<

h

v v»r(e

PLAZA ST-HUBERT : Suite 300, Edifice Lombank, 6339,
rue St Hubert — Téléphone :

radicals

des po.iy Si-perf lus.

permanent»

Le stationnement est gratuit
' aux trois cliniques pour nos
clin
clientes.

meme

prochain

pc i

A QUEBEC : Suite 2. Edi
fice Morissel, fiO'i oi-t, boule
vard Charest — Tel : 529-187».

lontez d peine une légère chaleu
causée par le courant mai» qu» m
vous

Incommoder

en

s>

Tor

juge par le nombre de chente:
qui fin ssert par s'endormir dur-ar
l'épilation.
Sécurité ?
I,

itionoe

C- t
emier,

A OTTAWA : Suite 1110.
Edifice Fuller, 75, rue Albert
— Téléphone : CEritr.it j-2085.
Noj
Tous

hc .'fei
fei

joues,

c(c
(fe

clinique
10

h.

sont :
e m.

7 h. 30 p.m. et tes lamed s
pour cent. P.nsj'R h- a n’- « 3 h Pmdei

GARNIS FOURRURE
Une magnifique collection de manteaux d'hiver dans un
choix de worsteds, tweeds ou laine et mohair,- en noir,
brun, beige, rouge ou gris. Tailles 8 à 18.
• Les lainages sont importés
• les styles sont lout nouveaux
• Tous sont doublés chamois
• Les fourrures sont les plus précieuses:

s

Douloureux ? Pas du tout. Vou1

saurait

SUR MANTEAUX

permanent»». Jtion gra»u »e d épilation.

méderi». THFPHONiZ A

à
de

VISON Pastel, Bleu-Argenté ou d'Elevage
MOUTON DE PERSE gris, brun ou noir
CASTOR
RENARD NORVEGIEN
S.V.P. Pas de commandes postales ni téléphoniques.

4 modes d'achat : Compte Courant - Comptant • Compte Budget • C.B.P. (Compte Budgétaire Permanent)

Prenez 12 mois pour payer: adoptez notre Plan budgétaire permanent

OGILVY'S - MANTEAUX POUR DAMES. AU DEUXIEME

SALON DE LA FOURRURE, AU DEUXIEME

l'INSIANT MEME I

------------------------ OGILVY'S------------------------(

----------------------------------------- OGILVY'S------------------------------------------
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Un conseil par jour
Gigi est très fiorc de sa
création : une jupe-enve
loppe doublée du même
tissu que sa blouse Avec
un peu d'efforts, vous pour
rie’/. aussi créer un ensem
ble qui ferait votre orgueil
cet hiver. Tracez les con
tours de celui-ci et dessi
nez vous-même les détails,
lit si vous hésitez devant
les couleurs, voici les nouvelles teintes pour l'au
tomne : baie, bleu sarcelle,
saphir, cacao, citrouille,
rouge tuile, les verts sou
tenus, olive, ainsi (pic les
teintes pastclles les plus
pâles jamais utilisées dans
les lainages. Les combinai
sons trois couleurs rendent
aussi les tissus très inté
ressants et gais.

annonce

LES FEMMES CANADIENNES
S'INTÉRESSENT AUX
SAVONS

Même les fabricants de savon
avouent que leurs produits peu
vent dessécher votre épiderme et
lui faire perdre son humidité
naturelle. Les savons ont réelle
ment besoin d’un élément humi
difiant — et c’est pourquoi ils
ont dû ajouter du cold cream à
la plupart des savons.
Mais
pourquoi vous contenter d'un
cold cream ajouté au savon lors
que vous pouvez abtenir un veri
table cold cream — le Pond.
I.c COLD C Kl.AM DI. POND
nettoie en profondeur et fait dis
paraître les traces de maquillage
que le savon ne peut atteindre.
1.1: C.’OI.D CRLAM DP POND
pénètre profondément dans les
tissus déshydratés.
Il redonne
à votre épiderme l'humidité dont
il a besoin. Il nourrit et adoucit
votre peau. Dès ec soir, utilisez
le COl.D CRI AM DI: POND.

\ Cambridge
les éliiiliiiiiis abolissent
(‘«fin la dismmiiiatioii
LONDRES, tA K P J - Par
44!) voix contre lût), la société
des débats de l'université de
Cambridge, fondée en 1815, a
enfin décidé d’admettre les fem
mes. En effet, jusqu'à ce ma
tin, tous les précédents votes
les avaient tenues à l'écart de
cette société. Trente tours de
scrutin ont été nécessaires pour
venir a bout de cette discrimi
nation.
Lois itadice, jeune étudian
te âgée de 19 ans fut la pre
miere a en bénéficier.
—C'est une victoire formida
ble pour les jeunes filles rie
Cambridge, dit-elle. Enfin, les
hommes ont été forcés de re
connaître l égalité de la fem
me.
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La femme qui choisit les cravates
son mari menace son autonomie
TORONTO. <PC> - Est-il
vrai, comme cela semble être
le cas à N'oi;l, que la femme qui
achète une cravate constitue la
plus grande menace à l'autono
mie de l'homme sur le plan
vestimentaire. Lus calculateurs
électroniques qui opèrent au
rythme de 12,000,000 â l’heure
prouvent qu'en réalité les épou
ses imposent à leurs hommes
plus de chemises, de chausset
tes et de sous-vêtements et que
leur intrusion au point de vue
cravates est relativement peu
importante.

cravates et les chandails. Trois
pour cent d'entre elles décla
rent qu'elles achètent les cha
peaux et les costumes de leurs
maris.
Ces chiffres se ressemblent
étonnamment dans tout le pays.
Par exemple, 20 pour cent des
femmes achètent les chemises
de leurs époux dans chaque ré
gion, bien qu'ici et là l'homme
écarte quelque peu l’influence
de la femme ou s'y soumette
plus volontiers.
Les écarts les plus importants
viennent des achats de chaus
settes par les Canadiennes fran
çaises. Dans les cinq villes nu
les familles ont été étudiées en
fonction de la langue qu’elles
parlent, Moncton. Québec, Sher
brooke, Montréal et Ottawa,
moins d'un demi pour cent des
épouses francophones achètent
cet article. Par contre, les mé
nagères de langue anglaise de
ces villes s'occupent de ces
achats dans la proportion de 19
pour cent, ce qui correspond a
peu près à la moyenne natio
nale.

Ces machines ont été mises
en marche par l’Association des
éditeurs de quotidiens cana
diens pour l'édition 1963 de
“Canadian Consumer Survey",
qui étudie les habitudes
d'achats de 42.000 familles vi\ uni dans 77 villes desservies
par des quotidiens. Les infor
mations réunies dans 312 pages
de statistiques qui viennent
(l'être publiées, indiquent les
préférences, article par article
et marque par marque, dans
chaque ville et chaque région.
Les incursions des femmes dans
le service des vêtements pour
hommes figurent parmi envi
ron 400 habitudes d’achat étu
diées.

lient dans 16 pour cent des
foyers canadiens, mais les pro
portions sont variables selon les
régions. A Trail, en ColombieBritannique, 33 pour cent ries
lamilles en achètent, tandis que
les francophones de Moncton ne
t'en procurent que dans une
proportion de un pour cent par
ménage.
Huit pour cent des foyers uti
lisent les tartes congelées,
mais, la aussi, les chiffres va
rient, depuis un pour cent à
Kcnora, en Ontario, jusqu'à 20
pour cent a New Westminster.
Sur la proportion moyenne
des ménagères qui utilisent
leurs fours. 93 pour cent, 27
pour cent font des gâteaux et
25 pour cent des tartes. Vingtquatre pour cent cuisent des
galettes et 15 pour cent des
gâteaux roulés. On fait le pain

à la maison dans seulement
neuf pour cent des foyers ca
nadiens, et cette proportion
tombe a deux pour cent a Ha
milton.
La margarine est utilisée par
65 pour cent des ménagères et
le plus fort pourcentage 99
l>our cent, est réalisé à St-Jean,
Terre-Neuve.
Les hommes fument la ciga
rette dans une proportion de
55 pour cent au Canada.
A
Cornwall, en Ontario, 82 pour
cent ries hommes lument et la
proportion est de seulement 38
pour cent a Victoria. C’est à
Cornwall, en Ontario, que la
proportion des femmes qui
fument est la plus grande,
64 pour cent, alors que la
moyenne du pays est de 47 pour
cent. A Woodstock, 25 pour
cent des femmes fument.
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Les chapeaux

Quand il s'agit d'acheter des
chapeaux aux hommes, les
épouses de langue française de
ees cinq villes s'occupent de ec
problème dans une proportion
Achats pour les maris
de 11 a 13 pour cent, alors que
Selon les femmes, qui ont la moyenne nationale est de
fourni les renseignements de trois pour cent. Mais à New
cette partie du volume, 20 pour Westminster, en Colombie-Bri
cent des épouses achètent les tannique, il y a si lieu d'épouses
chemises des maris, 19 pour qui achètent les chapeaux pour
cent s'occupent de leur procu leurs maris qu'on n'a pas pu
rer des chaussettes, 18 pour faire de calcul.
cent se préoccupent de leurs
Par ailleurs, cette enquête
sous-vêtements et 13 pour cent révèle que 93 pour cent des
se chargent de leur fournir les Canadiennes font cuire des pro
duits alimentaires au four, que
Ei'352SES252SHS5HSHSHSHS2E25E525E5c52S25HSHSë!SHSc!5S5HS2SH5S5HSH5H52S2K5H5S5HSS5H5c52S2SSSHS52SHSHSHSrHSSSc52H5HS!52SS2S2S2S2SZCT 55 pour cent des hommes et 47
pour cent des femmes fument
la cigarette, que la plupart dos
produits pharmaceutiques sont
achetés dans les épiceries et
que ce sont les Torontois qui
achètent le plus de cachets con
tre le mal de tête.
A Corner Brook, Terre-Neuve,
34 pour cent des hommes utili-ent des lotions à barbe, ce
qui représente le maximum de
tout le pays. Le minimum, 13
pour cent, a été découvert a
Kamloops, en Colombie-Britan
nique. Dans l’ensemble du pays,
la moyenne est de 51 pour cent.
A Sydney, ville du Cap Bre
ton où il y a énormément
d'Ecossais, 75 pour cent des
avec tics hottes bien chaudes. Mais la grande
ménagères achètent de la fari
mode est la hotte italienne lisse. A bas prix,
ne crue, et on s'y procure des
comme toujours à l'Italian Room Shoe Salon.
-•'>w
produits crus pour déjeuner
dans une proportion de 98 pour
cent. Dans l'ensemble du pays,
y-, v", 3
98 pour cent des femmes achè
tent des céréales déjà cuites.

I.es hommes préfèrent les
cigarettes ordinaires et les
femmes les filtres. Douze peur
cent des fumeurs roulent leurs
cigarettes dans l'ensemble du
pays; la proportion est de 17
pour cent dans les provinces
atlantiques et de 15 pour cent
dans les Prairies.
Les voitures
Les familles des Prairies pos
sèdent des voitures particuliè
res dans une proportion de 87
pour cent, alors que la moyen
ne nationale est de 76 pour
cent. Le minimum est réalisé
dans le Québec, avec 53 pour
cent. A Sault-Ste-Marie, en On
tario, 99 pour cent des ménages
ont des voitures.
Le vélo est utilisé dans 46
pour cent des familles cana
diennes et, a Sherbrooke, les
ménagés canadiens-français l'u
tilisent dans une proportion de
65 pour cent. Par ailleurs, 29
pour cent des foyers montréa
lais francophones emploient le
vélo, mais 27 pour cent d'entre
eux utilisent l'ouvre-boite élec
trique, contre neuf pour cent
dans tout le pays.
C'est en Colombie-Britanni
que qu'on a le moins mal à la
tête, avec une proportion de 78
pour cent contre 92 pour cent
dans tout le pays. Toronto at
teint à ce point de vue 99 pour
cent et Montréal 98 pour cent.

%

Les Colombiens sont ceux qui
ressentent le moins de besoin
de vitamines, avec une propor
tion de 32 pour cent, contre une
moyenne générale de 40 pour
cent. La proportion est de 48
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Ste-Marie arrivant à 58 pour
cent. A Corner Brook, la pro
portion est de 24 pour cent.
Ce genre d'enquête est fait
tous les deux ans depuis 1947
par l'association. Les 42,000
questionnaires ont été distri
bués à des ménagères des 77
villes intéressées. C'est la seu
le enquête du genre dans le
monde.
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DANSANTE
CE SOI* .1
MERCREDI
à 9 heur*»
Cour» de d«na«
gratuit U
mercredi d» 7 h.
à 9 h p.m.
CINTRE CULTUREL
D'OUTREMONT

C*. 2-7040

Dites Joyeux Noël avec

UN MANTEAU

SiRB/rin
FAIT POUR VOUS,
SUR MESURES

Sotie de la fourrure.
Vrai ou feux, seul le prix
vous le dira.

PLAN BUDGETAIRE
•
•
•
•

Viion
Pouliin
Léopard
Ecufoui!

•
•
•
•

Mouton d« Ptrst
Loup m«rin
Loutrp
Ocalof

EN EXCLUSIVITE A

5277, av. du Parc
MONTREAL

Signalet
CR. 1-9159
Sans engagement de votre
pert, un représentant se
ran chez voua.

<L imjj cfWroXvt& e,l/teg.

À L’ITALIENNE
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SPECIAUX
A L’ECOSSAISE : — N'est-ce pas qu'ils sont jolis les bat
écossais de cette promeneuse sous bois. Vive la mode colorée
pour les saisons ingrates. Un col et des poignets de gros tricot
marron réchauffent cet imperméable beige.

à

Les repas congelés et déjà
cuits, du genre rie ceux qu'on
prend de la télévision, pénè-
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ASS. DES FEMMES CELI
BATAIRES — bous les auspi
ces de l'Association des Fem
mes célibataires, une confé
rence sera donnée par l'hon.
Mariana-B. Jodoin, qui parlera
du Sénat ,1e jeudi 14 novem
bre, à 8 h. 30 p.m.. à la salle
de la Bibliothèque Municipale,
au 2225 (le la rue Montcalm,
angle Sherbrooke. Mlle Ger
maine Bernier, journaliste, la
présentera alors que la prési
dente de l’association la re
merciera. Les messieurs sont
: les bienvenus.

Haute mode, hau
teur au genou, avec
délicat talon ctaséda
2 pouces. Spéciale
ment doublée pour
les hivers canadiens,
cette botte cosaque
embellira
sûrement
votre
garde • lobe
d'automne et d'hi
ver. Au choix : en
cuir A gants noir,
brun et rouge.

Pour la jouvencelle
. botte demihaute, en cuir à gants noir, brun,
blanc, gris et rouge. Talon bas
Spectro et entièrement doublé
"Sheeptex".

14"
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SATISFACTION
GARANTIE
OU
REMBOURSEMENT

SHOE
jo
cj

*

*

VOYAGE EN EUROPE Pour participer au voyage en
Europe organisé pour le prin
temps 1964. il faut être membre
de l’Union. Pour renseigne
ments. on peut communiquer
avec Mme Yvette Germain en
composant VI. 4-1144.

Achetez à votre aise dans le

Mi

A) L'aristocrate soulier 'Le Baron',

f -i

empeigne unie, talon mexi
cain, semelle de cuir, nouveau

procédé cimenté.

\

'99

B) Bottillon de cuir, non doublé,
empeigne mocassin, talon
mexicain, semelle
' Little Way".
Cj

TORONTO. <BCi - Le
"Young Women's Christian As
sociation", plus connu sous le
sigle “YWCA" révélait, lors de
son assemblée annuelle tenue
lundi dernier, qu'il établirait un
institut d'informations interna
tionales aux Etats-Unis vers
1965.
Mme M. N. Vuchnich. prési
dente nationale, déclarait que
les membres du "YWCA", tant
américains que canadiens doi
vent arriver a mieux se connaî
tre pour mieux se comprendre.
Bien que l'on ne sache pas
encore ou se situera l'institut,
il est toutefois certain que l’on
choisira une ville américaine.
Le programme mis sur pied
par "l'institut international" a
pour but de provoquer un
échange d'idées et de projets
entre les femmes d'Amérique
du Nord, d’Asie, d'Afrique et
d'Amérique Latine.

Cuir à gants souple, noir ou
blanc, avec chaude doublure
"shéeptex". Garnie d’un revers
en peau de phoque.

Véritable botte cosaque, hauteur au genou
avec beau talon Spectro. Chaude doublure,
"sheeptex". A votre choix . en cuir a gants
souple noir ou brun.

DEMAIN, VENDREDI el SAMEDI

Repas congelés

Le "VINT 5' 1 >ra
un iiisliliil en IfHi.l
EH

pour seulement 3 JOURS, soit

097

C) Demi-bottillon avec patte men
tante, élastique sur les côtes,
talon mexicain, se©97
melle "Little Way".
(T%

Les tommandes postales adressées à

9950

GRATIS

bout. RAY. LAWSON, Villo d'Anjou
seront remplies avec soin

Gagnez l'un d?» 31 magnifique» bas cfe Nce1. d'une hauteur

US 31 MAGASINS

de 7 pieds, qui représentent une valeur globale de plu»
de $1,550. Chaque achat, cam !‘un de nos magasin», vc-*a
donne une chance de gagner un de ces bas de Noël

La

proclamation des gageants »c fera le 21 décembre prochain.

LES 31 MAGASINS

Te

SALON

359 ouest, rue Ste-Cathcrinc (angle Bleury), VT. 9-8759

|

Verdun : 4223, rue Wellington, PO. 9-2981

&

Quand vous serez â Québec. venez nous voir à 311 est, Sl-Joseplt, 52 t-.>.>09

L7E£
rapidement calmées cl
cicatrisées h l’aide de

ne
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“BRASSaSs
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VOYEZ LE BOTTIN TELEPHONIQUE POUR L'ADRESSE
DU MAGASIN LE PLUS PRES DE CHEZ VOUS

la

/'

grande

maison canadienne-français»

/

ê

41/lA TRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 NOVEMBRE 1963

i©TS CROISÉS
1 2 I If S O g ±101112

I
J
K
i

Horl/onfalement :
Teinte de sang.
■Insecte
produit
.............. qui
............
......... le
. mie!
— Affirmation allemande.
C—Deux lettres de loi — Par
ties de la jambe qui servent
a marcher.
0—Action de tutoyer.
K—Aussi, de même — Impor
tune. fâcheuse.
F—Imiterait.
G—Files soutiennent les culot
tes — Symbole chimique du
fer.
If—Pronom personnel — Pla
teau montagneux d'Asie.
1 —Mariages et réjouissances
qui les accompagnent —
Action énergique du corps
ou de l'esprit.
J —Conjonction — Ancienne
monnaie française — Ton
neaux.
K—Laïque — Râlement.
L—Exposées pour la vente —
Dieu de l'Amour.

que le vent — Symbole chi
mique de l'aluminium.
5—Lu, de bas en haut — Faite
avec succès.
B—Qui n’est pas légal.
7—Venu au monde — De qua
lité supérieure
B—Inclinaison d'un terrain.
8—Toison du mouton — Pro
duit un son aigu, par
exemple avec la bouche
10—Petite boite — Kaire mourir
par le supplice de la roue.
11—Habitation des oiseaux —
Corps gras dont en enduit
les skis.
12—Affaissements du sol sous
l'effet rie la pression.

- j-v?

Savez-vous donner la respiration

artificielle,

i

M

mer

rie l'eau une personne qui
se noie, appliquer un ban
dage ?

Joignez-vous

au

groupement qui vous ap* /
prendra

Solution demain

également

plu

sieurs autres principes de

1 ? > U ï Off 10IJ12

premiers

PpMMM.

vous

soins,

procurant

tout
des

en
mo-

;

monts de loisirs très agréa-

;

Timbres DOMINO

blés. Pour plus de rensei
gnements, adressez-vous au ;ïj
siège

Verticalement :
1- Bateleur, bouffon.
2—Avoir pour résultat — Indi
que le lieu,
3— Négation — Partie d'un ou
vrage — Cette chose-la
■1—File tourne en même temps

13252^

Un conseil par jour

locai

de

à votre amical

l'associa

tion.

DOMINION

Sloulion du dernier problème

900

PLUS
DE

CETTE
SEMAINE

POUR MAGNIFIQUES

CADEAUX
GRATUITS
OU DES

^iififfîrtiiiÿ8iiBiN'ft';-<iii<iy^’l,iiÉ.iii

CERTIFICATS
D'ALIMENTS

i

DOMINION STORES LIMITED

. w
r s»

m*

Nouveau

*

SUPPLÉMENT DU CATALOGUE

|

BONI DE NOEL 1

g

POUR ECHANGE HATIF

«e TIMBRES DOMINO

100

MAINTENANT DISPONIBLE!

hkoujbii d une mm
0! l]« HUlfMFNl »p*

» VOUS ACHITE2 CETT1
U«( Cf

DECOUPEZ CES COUPONS DE VALEUR!

Mb. DE CAFE

mitts'fOMiHo ni'surplus

PERCOLATEUR

TimiS DOMINO EN SURPLUS

Uft

Se

Seulement

termine

'Timbres domino in
MINIATURES

ADOUCISSEUR
i

7 49e
termine

So

|9|

mercredi

Se

termine

mercredi

mercredi

avec coupon et achat de

Se

termine

timbres

mercredi

ou DOMINION

Dominoen

surplus

FRANKFURTERS

termine

"MAPLE

LEAF"

ou

"SWIFT"
Pqt 1 Ib ou plut
Se

mercredi

termine

mercredi

13 nov. au DOMINION

TIMBRES DOMINO fN SURPLUS

APPRET A SALADE
"MIRACLE

Se

termine

mercredi

'TIMBRES DOMINO fN SURPLUS

TIMBRES DOMIHO fN SURPLUS,
HUILE

|aj

VEGETALE

32 ox
Se termine

mercredi

’TIMBRES DOMINO EN SURPLUS

INDICATEUR

avec coupon et achat da

... et aussi une cafetière!

Dons les Grands
Magasins
Chacun
Sa

89e

termine

mercredi

13 nov. ou DOMINION

VERRERIE
TAILLEE

IMPORTEE

Marchés

le morceau
Se

59*

termine

mercredi

’Ambres DOMiHO ni

surplus

avec coupon et achat de

BALANCE
de SALLE de BAIN
■
I

TIMBRES DOMINO EN SURPLUS

BACON de DOS
"ESSEX"
Environ 1 Vi Ib
Se

termine

13 nov.

mercredi

ou DOMINION

TIMBRES DOMINO EN SURPLUS
avec coupon et achat de

Jambon PKNK
"ESSEX"

Pesanteurs Variées
S*

termine

mercredi

13 nov. ou DOMINION

TIMBRES DOMINO EN SURPIUS
avec coupon et achat de

CHAISE PLIANTE

DEGIVREUR

EN BOIS DUR
Dans les Grands

"DAK" POUR

Magasins
£88

399
Chacune
T3 nov. ou DOMINION

RI

avec coupon et achat de

avec coupon et achat de

Dans les Grands
Marchés

Se termine mercredi

mercredi

'TIMBRES DOMINO fN SURPLUS

Dans les Grands

13 nov. ou DOMINION

Bon jusqu’à la derniere goutte

termine

13 nov. ou DOMINION

89e

Bout.

avec coupon et achat de

ALPHABETIQUE
pour Téléphona

Se

mercredi

13 nov. au DOMINION

House (placée a I intérieur) au prix courant.

Pqt 1 Ib ou plu»

13 nov. au DOMINION

MAZOLA

13 nov. au DOMINION

DE PORC PUR

39*

"RIZETTE"
3 livret
Se termine

SAUCISSE
"La Belle Fermière"

WHIP"

avec coupon et achat de

MQC

avec coupon et achat de

avec coupon et achat de

RIZ
Pq'

■hméé

doui. ou plu»

13 nov

"THOMPSON"

mercredi

TIMBRES DOMINO EN SURPLUS

cafetière! Il vaut S3 95, mais il ne vous coûtera

üÉtiÉÉlaitiÉtiÉMÜÉititii

"OUTSPAN"
2

FEVES BLANCHES

TIMBRES DOMINO EN SURPLUS

13 nov. au DOMINION

a l’épreuve de la c haleur) qui devient une jolie

^I

M

avec coupon et achat de

39ç

Pot

IVnsiv donc! Un percolateur (en votre Corning

deà

ORANGES
_

avec coupon et achat de

16 ox.
Se termine

LE CAFÉ MAXWELL HOUSE MOULU à

avec coupon et achat de

13 nov. au DOMINION

'“■'HMELIO'

que S1.19 en achetant une livre de café Maxwell

mercredi

ou DOMINION

TIMBRES DOMINO IN SURPLUS

lai ,ï33*

BEURRE D'ARACHIDES

...EN ACHETANT UNE
LIVRE DE CAFÉ MAXWELL HOUSE
AU PRIX COURANT

Termine

U nov

avec coupon et achat de

_____

13 nov. au DOMINION

en surplus

41

termine

Se

’TfàfSrtiJ'DOM/NO

Se

mercredi

tIMBRIS DOMINO EN SURPLUS

"AYLMER"

E^SBEhI

12" *25*
Se

CATSUP

|3J r:, 37e

termine

13 nov. nu DOMINION

avec coupon et achat de

aux Tomates

Sic 10 Ib

PROTEGE IES ALIMENT!

13 nov. ou DOMINION

_

PATATES
LAVEES - No I

SARAN WRAP

"BAYSIDE"

‘ TffiRES ÙQMINLTEN SURPLUS

"NU-FLUFF"

avec coupon et achat de

Socheyo de Fantaisie

termine

avec coupon et achat de

Pour les tissus

TIMBRES DOMINO fN SURPLUS

SAUMON ROUGE

Se

mercredi

TIMBRES DOMINO IN SURPLU

13 nov. ou DOMINION

avec coupon et achat de

*: 61e

termine

Bout.

mercredi

rt/MBRfS'DOMINO EH SURPLUS

Se

13 nov. ou DOMINION

32 oi.

13 nov. ou DOMINION

CE PERCOLATEUR SPÉCIAL VAUT $3.95
NE VOUS COÛTERA QUE $1.19

surplus

avec coupon et achat de

Biscuits chocolat

_

mercredi

avec coupon et echat de

Se

FRAICHES - TENDRES
Sec 5 Ib

13 nov. ou DOMINION

tMnjl

3

CAROTTES

"KtEAR"
Boite
4 13
32 oi X

Et CE COUPON

d. "CHRISTIE"

avec coupon et «chat de

(IRE LIQUIDE

LUNDI, la U nov.

Rn

T IM BRI S DOMINO (H SURPLUS

avec coupon et achat de

avec l'achÿt de

C esi un percolateur..,

$
-2
|

2
AUCUN COUPON REQUIS ! g
M
*5» tSS£ fâS£ S« «ï ÏSX1» &£ ï«£ SSX
fc» S

liOBTENÉZ^VOTRE COPIE GRATUITE *
^|>* ; maintenai)t au DOMINION !
£

$5.00 ou plus

4

TIMBRES DOMINO 2
GRATUITS en SURPLUS |

avec tout cadeau
commandé avant le
23 novembre 1963

Choisissez parmi plus
de 160 Cadeaux Gratuits!

Percolateur pour réunions

|

Se

termine

mercredi

13 nov. ou DOMINION

PARE-BRISE
Dans les Grands Marché»
Bout
* 19
16 ox A

2

S#

termine

mercredi

13 nov. ou DOMINION
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_e

horoscope

au comptoir des viandesou DOMINION recommande un

0680

n partir tie minait

ce Hoir
LES ENFANTS NES CE
JOUR seront joyeux et
espiègles. Ils prendront la
vie du bon côté, n’en vou
lant voir que tout ce qui
en sera réjouissant, refu
sant même d’ouvrir
yeux sur tout problème
susceptible de cojnpliquer
leur existence, troubler
l’ordre établi. Vie
mentale généralement
très heureuse.

T

liEUtlt

-at***'

savoureux,tendre et économique!

DU il MARS
AU
70 AVRIL

Ne gâchez pas. en donnant
libre cours à votre mauvais
caractère, des moments
pourraient certes être mieux
employés. Mettez-vous
place de l'être aimé et VOUS
comprendrez pourquoi on vous
fait plutôt grise mine.
/•

économisez entre 10ÿ et 15£
#4/w

livre quand vous servez à votre
famille un pot-au-feu au lieu d'un

i ■ tJI

amm •

mtm

DU il AVRIL
AU
20 MAI

‘^SPH

coup de
di gens préfèrent un pot-aufeu tendre, juteux et de saveur ex
quise. Alors, dès cette semaine, servez-en à votre famille, tout en éco
nomisant!

TAUREAU

Le hasard — mais il
pas impossible que certains
"amis" fassent en sorte de l’ai
der puissamment : — vous cau
sera différents désagréments,
à des moments où vous vous y
attendrez évidemment le moins.

SpÉI

■■?<■■■'■■■?

POT-AU-FEU

Strvez-vous PERSONNELLEMENT
ou FAITES-VOUS SERVIR
AU COMPTOIR «n toute confiance I

DU 21 MAI
AU
21 JUIN
GEMIAUX

Surmontez vos petites diffi
cultés avec le sourire : c’est
encore le meilleur moyen de
décourager ceux qui ont entre
pris de vous nuire. Très heu
reuse rencontre côté coeur,
mais êtes-vous suffisamment li
bre pour vous permettre de
t ous engager V

Comment
apprêter des

rôti au four. Vous économisez bien
au-delà de S1.00 sur un rôti. Beau-

ÉPAULE
COTELETTE

;5=3§ÿi

Le meilleur boeuf du Canada, marque rouge, spécialement choisi!
ROTI de PALETTE
ROTI de COTES de CHOIX

©or

DU 22 JUIN
AU

22 JUILLET

„ .. .Ft

■Üiï'ÎL’l

HAUT DE CÔTES

ENTRECÔTE

CANCER

Une ambiance très agréable
vous permettra de nouer de
nouveaux contacts avec des
personnes pour lesquelles vous
avez pu, dans un passé relati
vement récent, avoir de l’aver
sion. Comme on change ! Re
connaissez vos erreurs.
DU 23 JUILLET
AU
23 AOUT

LION

Une certaine tranquillité au
ra le mérite de vous laisser
suffisamment de temps pour
sérier vos idées, peut-être pour
mettre au point un projet qui
demande beaucoup de calme et
pas mal de réflexion.
DU 24 AOUT
AU
22 SEPTEMBRE
VIERGE

Sachez chasser les éven
tuels importuns et cette jour
née se déroulera telle que vous
je souhaitiez. N’oubliez pour
tant pas que certaines person
nes — ennuyeuses aujourd’hui
— pourraient vous aider puis
samment demain.

à

DU 23 SEPTEMIRI
nr

23 OCTOBRE

UALANCE

il ne faudrait surtout pas
que votre autorité — que nul au
demeurant ne pense à vous con
tester — devienne despotique.
Redoutez de fatiguer votre en
tourage et même de l’obliger à
chercher ailleurs ce qu’il ne
trouve plus près de vous.

JfL

ARTICLES POUR LA MAISON I

SURF

40t 01

LUX

RABAIS

Format
4UM
RABAIS
familial
PLEIN POIDS-PLEINE VALEUR

IWA

01

ACHETEZ-IN 2

form*»
familial

48^0
9 *

P.ia
régulier

31*
<9 •

1/

21 DECEMBRE

SAGITTAIRE

MVW
DU 21 JANVIER
^ -»*v
■RiU19 FEVRIER
VEIL .SEAU

FRAIS ET SAVOUREUX - EPARGNEZ Ac

SAUCISSE DE POPC

LIFEBUOY

STRIPE

JMlirL

3/33*

20< DE
RABAIS

"FACI-EUE ROYALE" - Blinc
eu d# couleur*.
Pqt 2 roui.

Tuba £0Ç
Super

VENEZ VOIR PAR VOUS-MEMES NOTRE FAMEUX

MELANGES A GATEAUX
47

i

"DUNCAN HINES" - Atiorti»
Un vrai régal I
Pqt 19 oz

|i

DENTIFRICE ET RINCE-BOUCHE

POISSONS

La journée, commencée
dans une débauche de travail,
pourra s’achever dans une oi
siveté qui convient pourtant mai
à votre caractère actif. Rien ne
vous obligera à faire vôtres les
conclusions de votre partenaire.

SOUPE AUX TOMATES
4 10 oi 49 e
HEINZ" SPECIAL I

SR

VEDETTES DE L'EPICERIE !
PAMPLEMOUSSE
ET ANANAS

Boit.

20 oz.

'Del Monte" Bte 48 oz. 2/79(. Epargnez 3t

EN GRAINS

Boit.

ENTIERS

14 oz.

"Del Monte" de fantaisie. Epargnez 5(

EN CREME

Boit.

OU POIS

15 oz.

De Grosseur Variées "Libby's". Epargnez A(

3/59
3/55
3/59

De Fantaisie. Epargnez 4c
Boite 48 oz 2/65

BANANES

NECTAR DE PRUNE 13 ai

Boite
OE PECHES 15 ea
"BRIGHT’S" DE FANTAISIE

MOITIES
i

ANANAS

2/49*

JAUNES - MURIES A POINT - UN VRAI REGAL !

T", 29'

*"'01E"-EN COMPOTE OU EN CUBES

Petit
format

COCKTAIL DE FRUITS ^3V
“OOIE"

de fantaisie

GATEAU

Mores au

AUX FRUITS
"RICHMEUO"-DELICIEUX

ALIMENTS

20 oz

87S bout. CURE-IABELLE, CHOMEDEY
NOMBREUX ET JOLIS KIOSQUES ET COSTUMES. GOUTEZ A DES PRODUITS DE MARQUES RECONNUES. AMENEZ TOUTE LA FAMILLE!

"DEL MONTE" NON SUCRi

I livre

ivre

69*

CHOCOLATS HOIRS, ,'r 89*

JUS DE TOMATES

* FOOD-A-RAMA *

FRUITS CT LEGUMFS FRAIS DF QUALITE!

:r 2 65e

MARGARINE
VITE COLOR-"MOM’S"

"TOWN TALK" ASSORTIS

It. 2/29*

"CHAMPION" -ASSORIIS

POIRES ANJOU

10

i

Gros
format
No 1
1b

2

LB

29

4
79
(HOUX VERTS fer 10

TRES JUTEUSES - VRAIMENT DELICIEUSES - DE LA COLOMBIE CANADIENNE

OIGNONS JAUNES 10.149e

AUCUN A PRIX

ég

-

|-|C

PLUS ELEVE
JEUNES, TENDRES DU QUEBEC

RECOLTE DU QUEBEC

KLEENEX

WM

2/63

CHACUN

w&&m

Il n'y a pas que le bas prix... [ssayez-les!
5^

ÇRANDEJVA^

BALADEUSES
Dan* U» Grand* Marches
25 pieds de Fil % f 9|
Chacune
A

IkfESKîsæs

Sau^ntTcohçei

TARTES Country Girl
Aux pommes

pmmis

WIB

SPECIAL — Epargnez

Venei voir notre veste choix
rreintenent en étalage dans
les plus grands marchés.

EPINARDS EN ÏEUIU.B 2.

mM

I IMU«Hl'H?iU#X2
AU DOMINION

"domino" Exclusif

6t

24 oz
'&&&&%■

***>>

NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE LIMITER LES QUANTITES

TOUT EST GARANTI!

CAFÉ

BMONNETS K POISSOH

Tarte

ou aux raisins

JOUETS

OU 20 FEVRIER
AU

20 MARS

L« livre

HVGRADE — VRAIMENT SAVOUREUSE

mæmmmmmmMmmmmm

Rein*
régulier*
H DE RABAIS-COULEURS VARIEES

COUPE OENTT^TE^DOM^^__________-----------—----------‘

Pourquoi vouloir absolu
ment terminer aujourd’hui un
travail qui pourrait certaine
ment attendre. N’hésitez pas à
solliciter de nouveaux délais
et pensez à vous reposer, à cal
mer vos nerfs irrités, à faire
une cure de silence.

Le pot-au-feu est une méthode de culssnn B cheteur humide d’u*ie grande variété de
ritii de boeuf. Pour obtenir de meilleur» result»!», placer le riti dar.» une grande
marmite ou un “Dutch oven”. Bien taire brunir »ur tou» les cStés. Assaisonner. Ajouter
2 a 3 cuilleree» i table d’eau. D*en couvrir la marmite pour retervr la vapeur et ta-re
rôtir lentement sur leu doux du dessus du poêle, ou B lour modérément craud (325-F.)
J-j-.qu’A ce qu'it sell tendre et complètement cu:t (température interne c; 170'F. au
thermomètre & viande). Ajouter des légumes durant la cuisson si désiré. Découvrir le
pot-au-feu eu four pendant la dernière demi-heure afin ce bien brunir,

COLE SLAW HYGRADE ,.ï 43

DU 22 DECEMBRE
AU
20 JANVIER

Des querelles sont à crain
dre en raison de votre nervo
sité et de l’incompréhension à
inquelie vous aurez souvent
l’impression de vous heurter.
Faites preuve de patience et
montrez que votre affection
n’est pas feinte.

livre

SAVON PUR TOUT USAGE

crbalc
Votre persuasion
devrait taire des miracles avec
une personne cependant diffici
le à convaincre. Si vous “~
réussissez pas à imposer votre
point de vue. changez votre fu
sil d’épaule et passez à l’action
d'un autre côté.

__________
_
CAPRICORNE

POT-AU-FEU SANS OS

\»

JUTEUX — VIEILLI A IA PERFECTION

3/58

Première qualité
Paquet 2 oz
Format sandwich

DETERSIF LIQUIDE ROSE

SUNLIGHT

BIFTECK DE PALETTE

- OBTFMZEN 1 GRATIS!

SMOKED MEAT SHOPSY

1.25

NOVEMBRE

DU 23 NOVEMIRE
«U

Riche en saveur.
POINTE DE POITRINE

SCORPION

Luttez contre une tendance
matinale à la paresse, même
si vous êtes en congé. C’est le
matin qu’il faut essayer de vi
vre pleinement, d’abattre le
pins possible de besogne. Votre
horizon sentimental devrait nor
malement s’éclaircir: faites le
nécessaire pour cela.

Genre Diner.

La meilleure coupe.
Pour délicieux Pot-au-Feu. ^*vre

DU 24 OCTOBRE

l-tf
AU
V» 22

"Standing"

Tendon dorsal enlevé.

PLACE
VILLE
MARIE

INSTANTANÉ, _

tel prix sont en vigueur Jusqu'au samedi, 9 novembre aux magasins de l'ile de Montréal,
PonIViau,

Ville

Lemoyne,

longueuil,

Sl-lamber»,

Sl-VincentdePaul,

Valleyfield,

Beauharnois, St-Eustache, Rcpentigny, Sl-Jerôme, Ste Agalhe, Beloeil et Chomedey,

RKHMEUO kJP

DOMINION STORES LIMITED

Pot 6 oz.
lOf d. rabais

78*
<0UteÜ. TRAmnwmRPimÜMM IHWW» R)iTIWèirMè»« ■
T

' - s.
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VOUS PARLE
ptOIGf tous irt âUWCtt DU COllCGK
ois mioicini rr chinungiins oc la
fNOVINCE Of OUfSCC

Le cancer
du poumon

4-3644

CR.

6330, RUE ST-HUBERT

Dr Marctl LtSagt, M O.
Lo cancer du poumon est res
ponsable d'environ in'n de tou
tes les morts causées par le
cancer. Il apparaît plus sou
vent chez l'homme rpie chez la

"MoUft dont l'orf
de bien meubler"

tomme et surtout entre 10 et
70 ans. Il faut ajouter qu'il est
non pas une fois, ni deux fois,
mais vingt fois plus fréquent
chez les gros fumeurs que chez
les autres,

VE

Comment le découvrons-nous?
Tarfois. par hasard, a J occa
sion d'une radiographie pulmo
naire. Cependant dans flOéi ries
cas le patient présente!,a une
toux. S'il n'a jamais toussé, la
toux attirera son attention, mais
s'il est bronchitique depuis tou
jours, il n'en fera pas cas et
si la toux empire, il pensera
seulement que c'est sa bronchi

Kslimoz, mir à unr, la valeur «le «-c* niiieiiltleiiicnt* comparativement a leur prix. IJc plu* grandes économies
«pie jamais sur ces ameiihlemenls «le «pialité, «l’une iiionl»lial>l«> beauté . . . une plus jrramle variété «le styles .. .
un plus vaste choix «le finis, couleurs et tissus. Cela «■oinpreml «les ensembles «le salon, chambre et salle à
manger, fauteuils fantaisie et meubles divers <|ui ajouteront «lu charme à chacune «le v«»s pièces. Que votre
hiid<:<‘t soit fastueux ou modeste, votre «*oup «l’oeil eu appr«'*eieru la valeur ... et vous serez saisi et ravi
par nos prix : pn sipic-des-ea<leaiix ! «les «l«dlars-or d’économies !

te qui fait des siennes. Parfois
c'est un crachement de sang qui
éveillera la suspicion du mé
decin, ou un essouflement in
habituel, ou des douleurs thora
ciques.

Premiers venus, premiers servis ! Nous vous pressons de vous prévaloir «le celte ocension sans précc«lcnl
«l’embellir votre demeure. Des centaines d’articles non énumérés ici.

« -ÛL&tëtk ■*.* $. '■ a

ECONOMISEZ JUSQU'A 50% - 5 ETAGES D'AMEUBLEMENTS DE DISTINCTION

Au moindre doute, le médecin
prendrn une radiographie pul
monaire qui pourra révéler une
ombre ronde et discrète, ou
une zone d'atélectasie, c'est
1 affaissement d'une partie du
poumon à la suite du bloquage
d'une bronche.

GO. LTD.

Alors pour cire plus stir, le
médecin fera pratiquer sur son
patient une bronchoscopie, c'està-dire un examen des grosses
bronches, a l'aide d’un tube I
garni de lentilles. Il apercevra i
petH-éire la. nu fond d'une j
bronche souche, le terrible cancer. blotti dans l'ombre, qui
commence ses ravages.

L’assistance aux
pays pauvres
est anarchique
— M.

Cavell

Un spécialiste canadien de
l'aide aux pays en voie de déve
loppement a suggéré hier le re
groupement des efforts d'assis
tance actuellement dispersés en
Ire les pays riches l n orgnnis
me central pourrait être repro.sonté, dans les pays pauvres
qui souffrent d'une grave pénu
rie de capital, par des conseils
focaux.
M. Ntk Cavell, ancien hautcommissaire du Canada à Ceylan, portait hier soir la parole
devant un parterre d'étudiants
qui participaient au Ve collo
que annuel sur les affaires in
ternationales organisé par le
.Sic George Williams College.
Insistant sur l'anarchie cl l'irrntïonalisme des efforts actuel
lement déployés par les pays
pourvoyeurs de capitaux, M
Cavell a rappelé l'exemple
d'une organisation internationa
le spécialisée dans ' assistance
i|c Comité d'aide au développe
ment, agence créée au sein de
l'Organisation pour la coopéra
tion et le développement, éco
nomique) qui a sou siège à Pa
ns, d'où elle régit de haut et
de loin le domaine de l'aide aux
pays sous-dév eloppés.
Comment cet organisme pour
rait il connaître les problèmes
concrets qui se posent à la gran
de majorité des pays du monde
dont le revenu moyen par habi
tant rst de $110 a $100 par an
née. a demandé le conférencier.
La dispersion des efforts et le
caractère abstrait des politiques
qui sont mises ait point sont
parmi les principaux facteurs
de l'insuffisance de l'aide in
ternationale. A ce sujet, M Cnvell a souligné tout à la fois
les responsabilités canadiennes
et la portée ries tentatives de
réorientation auxquelles se li
vre actuellement le gouverne
ment d’Ottawa.
Si la part de tous les pays
fournisseurs d'assistance devait
être portée à T'- de leur pro
duit national brut, les sommes
versées par le Canada au titre
des dons ou prêts aux pays
sous-développés passerait de
$70 millions a plus de $400 mil
lions par année.
M. Cavell a cependant mis en
valeur une autre forme d assis
tance, la coopération technique,
à laquelle le Canada a pris une
part importante «n accueillant
des stagiaires des pays pauvros
et en y envoyant des experts
dans tous les domaines de la re
cherche et de la production.

• MOUNT AIRY

• AMERICAN OF MARTINSVILLE

• MUELLER

• BRAEMORE

• WEIMAN

• PEPPLER

• WHITE OF MEBANE

• J l. METZ

• SUTTON HOUSE

• THOMASVIllE

• IANE
• DUBARRŸ

• GORDON

• KENT COFFEY

• BARRYMORE

• ANDREW MAICOIM

■>ïï'i,X*r;::*éïjXiJt-si-i,1 •• jwi'

wilplll
Momi ii.it ni;

ciiamiiiii: a

coimiit

6 pen ProvintUl français, blanc e> or 77",
commode triple, grand miroir sculpté, t<*te
de lit 4 6, chiffonnier d'homme à 2
corpi/ 2 table» de nuit ......
6 P'f» Destin contemporain d'E «trémcOnent.
Commode triple 76", portes latérale* a bas
cule. Poigneei de tiroirs antique. Fini daim.
6 pce» Mobilier Italien. "D'une beauté s
file et d screte ’. Commode 72
Grand
miroir encadré, fête de ht chantournée /
7 tables de nuit ; chiffonnier 2 corps, pour
monsieur. Boit de cerisier ......................
7 pce» Mobilier tfyle Directoire. Commode
a miroirs |umeaux sculptés, magnifique tête
de lit 6 6. Fini parchemin
.
6 pces Mobilier Provincial Italien. Grand bu*
rrau tnple 74 '. Tête ht 6 6, portes grilla*
gees sur tables de chevet Bon fruitier.
7 pces Louis XVI (Suprême élégante de coup
d oeil) porte a bascule, dessus marquetés,
miroirs jumeau* ajoures, tête de lit 6 6.
Fini vson patiné a ia main. .
6 p.e» Destin Italien au* lignes simples et
pures, bureau triple 77 '. Portes à bascule
partout Tête ht chantourne#» de très grup
de dimension. Fini patiné â la mam
6 pces Provincial Français. "Le style consa
c»r par les siècles'. Commode tnple 76",
sculptée à la main, magnifique tête de ht
i .mnes rt sculptée. 6 * 6‘. Tables de mut
grillagée». Cerisier
pces Ensemble Provincial Français. Tiro*'*
arrondis Tète de lit complètement sculpte»
rtc... Fini blanc, et or.
pces Italien, Commode 72", dessus incrus
te Colonnettes romaine* Port#»* à panneau»,
fonce Têt# de lit très grande dimension.

1095 00

895 00

1195.00

1185.00

1195 00

1395 00

1405.00

pces. Mobilier Provincial Français sculpté
a la main, Tiroirs a devant sculpte. Portes
grillager» au» fables rie nuit. Fini mystiq. a essuyé fc|anc. .
.......... . . .
. . .
pies. Mob-l«er style Espagnol. Commode
triple 78". Té«e de lit 6 6 À croisillons,
Fini blanc et or ou bon fruitier. ..
pces Provincial Mal.en. Commode triple
78" de Haute fanta » e. Marqueterie ronce
partout. Pratiques. Tablettes amovible» sur
tables de nuit.......... ..........................
près. Dessin Espagnol. Longue commode
81" incrustée avec marbre. Tables de nuit -*
dessus marbre complet. Fini écume de mer.
pces Provincial Italien. Bureau triple 78
Dessus complet en marbre Malamo ainsi que
sur tables de chevet. Bd» fruitier noyer,
cendré et ronce................... ...
pces. Mobilier style Lou»* XV Bombay. Tra
vail à la main. Fini feuille d or.................
pces Provincial lîahen. au deasm très O' q*nef. Marqueterie noyer cendre. Ftaufe tè*e
de lit de grandes d menions, à colonne!»*-».
pces Provincial Français. Vrai chef-d'oeuvre.
Complètement sculpté à la main. Fini brume
corail patine blanc .................................. ..

795 00

595.00

699 00

739 00

819 00

850 00

895 00

I sofa contemporain 98" lonq Base noyer
3 coussins en duvet et dacron, amovibles,
dossier. Coussins latéraux. Bouçié aqua .
1 sofa Shalimar Contemporain côté gauche,
accoudoir droit. Base noyer Batik Dossier
noyer entrelacé. Grand imprimé Floral en
rouge, bleu, vert et orange.......... Chacun
1 sofa Italien 90" long. Cadre noyer entière
ment sculpté (base, accoudoirs et dossier).
Damas bleu et vert.......................................
2 pces Contemporain Sofa 98" de long. Jupe
fantaisie. Coussins en duvet et Dacron amo
vibles au dossier. Tissu bouclé. Blanc-crème.
2 pces Directoire. Sofa 92" de long. Dossier
tendu, centra Trapunto Bouillonnes soie,
orange brùlee Avec fauteuil..........
.
2 pces Provincial Français. Cadres sculptés
a la main. Dossiers capitonnes. Sofa 86" de
long Damas fleuri "toast" et rose. Avec
fauteuil.
............ ...........................................
2 pces Provincial Français. Sofa 96". Dossiers
capitonnés a la main. Cadres cerisier entière
ment sculptes Damas italien blanc crème.

389.00

629.00

446.00

499 00

749 00

649 00

529.00

579.00

269 00

329 00

335 00

349.00

379 00

349.00

395.00

399.00

1 sofa Contemporain. 96" de long Broderie
main.' Coussins amovibles au dossier.,.
...

...........

569.00

429 00

B95 00

truction à ressorts hélicoïdaux ... Dossier
tendu à bouton. Imprimé blanc, or et vert.

1595.00

95000

Avec fauteuil...................................................

689,00

469.00

J sofa Contemporain 104" de long à 5 places.
Sièges véritable caoutchouc-mousse. Cous975 00

s ns Trapunto en duvet et dacron amovibles
au dossier. Jupe fantaisie.,. Bouillonnes
soie

: '

995 00

bleu

royal......................... ....................

689.00

489.00

1 sofa Provincial Français 86" long. Cadre en
tièrement

sculpté à

|a

main. Accoudoirs

sloop. Dossier capitonné à la main. Boudé
1395.00

995 00

Italien blanc crème.

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

769.00

499.00

1 sofa Contemporain 100" de long. Côtés et
dossier à plis jupe fantaisie Tout duvet avec
1550.00

1095 00

coussins siège et dossier mousse

Couleur

Or d’automne éblouissant.,. Tissu coton
rayonne..............................................................
1559-00

1 195 00

2 pces Provincial Italien, Scfa

799.00

599.00

forme crois

FAUT»:UII.S SIMPLES OU PAIIIFS

PRIX
ANI.

VENTE

8 mcx. De style Malien, buffet X deux corps
56". Table ovale, 2 fauteuils et 4 chaises.
Fini blanc et or............................

795.00

499.00

9 me*. Style provincial italien. Buffet 62",
bahut à portes grillagées. Table ovale in
crustée, chaises dossier cané rotin et bois.

895 00

695 00

8 me*. Provincial français, buffet à deux
corps ; base è porte sculptée, bahut grilla
gé, tab|e ovale à côté, chaises rotin à haut
dossier, fini bon fruitier royal.
.

995.00

699.00

VENTE

2 pces. Sofa Contemporain 94" de long, Cons
1295.00

MOHILILII* lit: SALLE A MA.Mi EU

PRIX

Shantung or uni. .......

pces Dessin Ffi»pano-lta<\en, plemes ir>cr »
tâtions. Tables de nuM grillagées. Té*e 1 »
6 6 sculptée et incrustée. Bois fruitier fini
ponce............................
........................
pces Provincial Italien. Tiroirs et po»fe* ar*
rond s. Armont gome français, pour mon
sieur. Marqueté. ,
. .
................

465 00

mu as

ANT.

VENTE
2 pces Provincial Français Cadres bois fruitier
sculpté à la main. long. 84 ', broché tur
quoise................................................................

695.00

> i-

Moitini its ni: (iiamisiii: -

PRIX
ANT.

8

Il est donc très important,
comme pour tous les autres
cancers d'ailleurs, (le voir le
médecin a temps. I.n toux, l'es
soufflement, le crachement de
sang, des douleurs dans la poi
trine ou dans le dos. une lièvre
et un amaigrissement non ex
pliques, tous ces symptômes
méritent d'être éclaircis. Ne
lardez pas à aller voir le mé
decin qui saura quels exa
mens devront rire faits dans
votre cas II n’est pas impossi
ble que vous en reveniez avec
le simple diagnostic de bronchi
te aigue nu de congestion pul
monaire bannie, ce (tue je unis
souhaiterais bien d'ailleurs.

DES MEILLEURES FABRIQUES DE MEUBLES D'AMERIQUE I

•%!/Tlî •
K1ÉM

•O

Puisque les cancers du pou
mon localisés favorablement
peuvent être enlevés avec par
fois too" de chance de guéri
son complète, il est très impor
tant que le diagnostic soit pré
coce. Il ne faut pas oublier que
ce cancer, non traité, toc le
patient en 0 mois, bien que par
fois il puisse prendre 2 ans

• Articles uniques • Beaucoup en dessous du prix de fabrique • Quantités limitées • Venez sans retard

’umture

9 mcx. Style italien buffet 74", bahut à por
te vitrée, chaises dossier cané. table ovale.
Bois de cerisier foncé. ..............................
8 mcx. De style contemporain à motif italien,
base 64" à 4 portes, bahut 4 portes côté»
vitrés, table ovale à incrustations. Fini ce
risier patiné. . . . .....................
..........
9 mcx. De style provincial français, buffet à
deux corps 62
Chaises à canes, élégant
dossier élevé. Fini blanc et or. Tables ovale
et desserte à dessus cerisier. ............
9 mcx. Contemporain avec motif italien. Buf
fet 70" à 4 portes, bahut à porte vitrée
biseautée, table ovale, etc. Fini noyer cendre
9 mcx. De style provincial français. Buffet
74", portes et tiroirs sculptés, bahut a
portes centrales grillagées. Fini noyer poncé
clair...............................................
9 me* Style provincial italien. Buffet è 4
portes, ronces ciselées, bahut incrusté, por
tes grillagées sur le côté. Chaises grillagées
a dossier elevé. Fini Nova bois fruitier.
10 mcx. provincial français ; bahut 4 portes
devant semi-bombé, illuminé, fable ovale,
hautes chaises rotin,grande desserte
9 mcx. Contemporain, buffet 74" demi octo
gonal, 4 portes insertions marqueterie, ba
hut à petite fenêtre encadrée, fini teck
africain..............................................................

PRIX
ANT.
1 Prov. français, chaise ajustable. Cadre bois
fruitier. Blanc teinté. Siège damassé

99 00

49 00

Vaste choix de chaises de style Victoria, bois
fini blanc et or, en riche velours rouge, vert
or, etc................ ..............................................

13500

87.95

2 (paire). Chaises ajustables de style oriental.
Bâti noir avec rouge antique et or. Siège
cuiretîe blanche . .

139.00

97.00

995.00

1 Banc directoire, côtés rotin, patte* fuselées.
Fini vert antique. Siège feutre vert semidétaché ............................ ..............................

149.00

99.00

993.00

2 (paire). Chaises ajustables, haut dossier,
style prov. italien, ciselées mam. Fini or et
blanc antique................. ......................
. .
1 Contemporain, chaise sloop pivotant. Coton
carotte

229 00

114.00

1 Fauteuil dossier rotin, prov. français, bots
blanc antique, siège fendu damassé rose .

239.00

125.00

1 Fauteuil haut dossier, prov. italien Dossier
semi-détaché, coussin imprimé vert et bien,
base bois fruitier
................ ....

179.00

125.00

seulement. Fauteuils à ailettes, prov. fran.
çais, haut dossier. Bois fruitier ciselé. Choix
d'imprimé olive, damassé or, imprimé mau
ve, imprimé or et verf ..........
....

229.00

129.00

1 Fauteuil contemporain, dossier capitonné,
frange tailleur. Soie grège, ivoire cham
pagne

279.00

129.00

1 Chaise contemporain, dossier oreiller, fran
ge tailleur; shantung vert Kelly ........

219 00

175.00

2 (paire). Fauteuils, contemporain italien, ma
gnifique bâti ronce, côtés rotin ; base shan
tung de coton verf olive, fini Grenada. Ch.

309.00

199.00

1650.00

1 Chaise baril basse, matelassé floral or, base
fini Granada
......................

299.00

209.00

295.00

Chaises sloop, prov italien, haut dossier.
Base bois fruitier Granada, soie grège,
couleur vison ........................................ Ch.

499.00

349.00

i Prov. français, dossier capitonné Chaise
ajustable, siège tendu, shantung or, patte»
bois fruitier......................................
i Chaise baquet, motifs floraux vert, blanc et
mauve.
......................................................
1 Contemporain, cha se sloop, haut dossier,
bâti chêne, carotte brûlée..................
1 Fauteuil de fantaisie, bâti bois fruitier blond.
Dossier et siege tendu, bouclé blanc teinté.

M69 00

1150.00

1470.00

1595.00

1725-00

1395.00

849.00

875.00

1089 00

1095.00

2400.00 1489.00

2495.00

9 mcx, ensemble directoire, buffet 74" (4
portes marqueterie ronce , grand bahut à
porte de verre ciselé et biseauté (illuminée);
table ovale à marqueterie, chaises haut dos
sier rotin.......................................................... 1995.00
Disponible, desserte assortie (40" extensi
ble à 90"..........................
399.00
9 mcx Provincial italien. Buffet a panneaux
78" bombé à côtés ronce acacia, bahut
illuminé, fini pouier patiné . .
.
3600.00
10 me*. Conception de maître contemporain,
Buffet 80", desserte â dessus marbre, riche
fini acajou royal patiné.
3500.00
9 mcx. Ensemble hors-série, provincial français
fabriqué par des experts, fini poirier pâle,
tout ciselé main... (Unique!) . ...
3585 00
9 mcx. Ensemble style provincial italien. Buf
fet 94", bahut illuminé; fini vison brume
poncé main. ,....................
1595.00

1495.00

2950.00

Merveilleux choix
2975.00

2895.00

1195.00

PIECES DE PASSAGE
LAMPES, TABLES
RABAIS 10% - 50%

sant 94", Coussins amovibles réversibles.
Cadres blanc antique sculptés â |a main.
1850.00

1245 00

Tissu coton belle qualité vert menthe et or.
Avec fauteuil........................................... .. • ..

869.00

549.00

799.00

599.00

T sofa Contemporain forme croissant T04" de
2050.00

1495 00

long. Coussins dossier amovibles, duvet et
Dacron Trapunto. Jupe fantaisie Trapunto,

2995.00

1995 00

coussin» latéraux. Tissu Shantung vert écu
me de mer.................. .................................

2495 00

1995 00

1 Sofa Italien 108" de long Dossier capiton

frv-c

ne à la main. S'ège un grand coussin Base
sculptée À la main, fini Granada. Tissu Shan2550 00

2125 00

tung soie or,

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

1175 00

ï»

Ouvert tous les jours jusqu'à 6 p.m. Jeudi et vendredi jusqu'à 10 p.m.

Strf^ertjumtw'e
6330 ST-HUBERT

(juste au sud de Beaubien}

$5 *13;

Pi;3-s I.

875.00

• Toutes ventes définitives • Crédit accommodant

CR. 4-3644

VENTE
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Chicago poursuit sa
marche victorieuse

PAR MARCEL DESJARDINS

Comment Carl Voss est
devenu arbitre en chef
“Nous confions exclusivement à l’arbitre-cn-chef
l'entière responsabilité du choix des arbitres et ries juges
de hors jeux, de leur entrainement, de leurs attributions
et rie leur surveillance. 11 ne répondra de ses responsa
bilités que devant le bureau ries gouverneurs de la
ligue".
i
Si on consulte les filières de la Ligue Nationale,
on constate que c'est la l'un des paragraphes de la
motion présentée et adoptée à l'unanimité par les auto
rités de la N.H.L., le R septembre 1950, avant de confirmer
officiellement le choix de Cari Voss, recommandé par
Cnnny Smythe et Art Ross, les deux membres du comité
spécial, formé quelque temps plus tôt, pour suggérer
l'homme idéal pour cette fonction délicate.
Il semble qu'aucune autre personne ne fut considérée
pour le poste ou même qu'il vint à l'esprit rie Smythe,
du Toronto et de Ross, du Boston, de suggérer quelqu'un
d autre. \oss, un ancien joueur des Maroons de Montréal,
des Sénateurs d'Ottawa, des Red Wings de Détroit et
du St-Louis, venait d’accepter le poste de gérant de la
patinoire dans cette dernière ville lorsque cette invitation
do devenir arhitre-en-chcf de la Ligue Nationale lui fut
adressée. C’est ainsi qu'il ne remplit jamais les fonctions
qu'il avait acceptées à StLouis. Il n'était pas le ’
'
i
premier homme à occuJMMW
L N II. Maintes années
plus tôt. Copper Smeaton
et le regretté Frank Pali'ick avaient tour a tour
détenu ce titre pour de
brèves périodes.
Pourquoi la Ligue Nationale désirait-elle un
“Parce que le double rôle
de présinent et ^'arbitre-
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bell." Kn premier lieu,
^
cela m'obligeait à voya- |||2R
v f<■<'>’
ger constamment de sorte MÈfëkà
ï ImKH
que .j’étais rarement au &01||è
f i l.fcà .V*
quartier général de la R^JIlfa
J 1 r-SSU.a
ligue. Ft lorsqu'il me fal
lait parler a quelqu'un de
la ligue a titre de présiBILL JENNINGS
dent, la discussion s'engageait infailliblement après quel
ques minutes sur le cas des arbitres et de leurs décisions.
Mon travail de président était handicapé par ce rôle
d'arbitre-en-chcf."
Campbell admet qu'il a été l'un de ceux qui ont
suggéré la nomination d'un arhitre-en-chcf pour les
raisons énoncées. Mais pour protéger ce dernier contre
tout danger d’intimidation par un ou des clubs, il fut
décide que le président serait l'intermédiaire entre les
propriétaires d'équipes et l'arbitrc-en-chcf. Autrement
dit. aucun club ne peut se plaindre officiellement de
l'arhitre-cn-chef sans le faire par l'intermédiaire du
président, ci d'autre part le chef des officiels ne petit
adresser officiellement des reproches à un propriétaire
rie club sans passer par le président.
("est l'obligation du président de s'informer si le
club, qui se plaint rie l'arbilre-en-chef. a informé les
autres équipes de son geste et dans le cas ou la chose
n aurait été faite, il lui incombe de faire parvenir a
chacun d'eux une copie de la plainte.

"Assistez à l'une de ses
causeries et vous le jugerez
Quel genre d'homme est Cari Voss ? avons-nous un
jour demandé à un membre rte la Ligue Nationale.
"Il csl l'un ries hommes les plus honorables et les
plus consciencieux que j'ai rencontrés dans le hockey et
même dans ma vie", répondit-il.
“Voyez, a assister à l'une de ses causeries et vous le
jugerez vous-même", ajouta l'homme.
Voss est un diplômé de l'Université Queen's rie
Kingston ou il fut l'une des grandes vedettes de football.
Il étail l'un des demis de la plus brillante équipe que
posséda jamais cette maison d'enseignement. Il fut l'un
des meilleurs joueurs juniors de hockey rie son temps et
membre de l'équipe championne du pays a cette époque.
("est alors qu'il était avec les Maroons qu'il subit
une blessure au genou qui l’obligea à se retirer du
hockey. Pendant quelques années, il occupa divers postes
avec in C CM. en Californie, dans l'ouest américain et
a Buffalo.
A la fin du dernier conflit mondial, il devint pré
sident rie la Ligue de hockey des Ktals-l'nis. Il venait
d'accepter le poste de gérant de la patinoire de St-Louis
lorsque ce poste d'arbitre-en-chcf lui fut offert
Quelles sont les chances du président Rill Jennings
des Rangers rie le faire remplacer Voss comme il le
reclame dans son télégramme expédie après la joute
de dimanche dernier a New York '
Nulles, nous laisse-t-on entendre. Kn premier lieu,
Jennings csl l'un des nouveaux venus dans la Ligne
Nationale 11 n'est avec les Rangers que depuis six ans.
Mémo s'il dit avoir de son enté un autre gouverneur de
la ligue, il en reste quatre autres Fl même s'il s'en
trouve parmi eux qui critiquent à l'occasion Voss. il n'y a
pas lieu de croire qu'ils considéreraient l'idée de le
remplacer.
.Jennings, au cours d’une conversation qu'il a eue
avec le président de la ligue, hier, a soutenu qu'il consi
dérait encore qu'il avait raison en réclamant la tête de
l'arbitre-en-chcf. Il appert qu'il s'était plaint déjà l'an
dernier non pas rie Voss lui-même mais des arbitres 11
alléguait que les officiels étaicnl toujours enclins à
imposer une punition à un club après en avoir donné une
a l'adversaire.
Ce qui l'a apparemment choque dimanche soir, c'est
le fait que deux punitions aient été imposées à Phil
Goyette. un joueur reconnu pour ses rares voyages au
pénitencier, alors qu'il était avec le Canadien. Goyette
n'avait décroché qu'une seule punitilon mineure pendant
Imite la saison dernière. Il n'y en a que deux qui lui
avaient été imposées il y a deux ans et trois ans. Pendant
deux autres saisons, il n'avait fait que quatre voyages
au pénitencier.
Une autre raison est la réponse que lui a faite Car!
Voss lorsque Jennings lui a demandé ce qu'il pensait
de la tenue de l'arbitre lors do la dernière partie ChicagoRangers. “Mais il a arbitré une superbe partie ", de dire
Voss. Jennings, qui était d'opinion tout-à-fait contraire,
sursauta devant l'affirmation de Voss.

Décision au sujet de Don Clark
Il semble à peu près certain que le médecin attitré
ries Alouettes annoncera officiellement aujourd'hui que
Don Clark est prêt à reprendre son poste lors de la
joute de samedi contre les Rough Riders à Ottawa.
il appert que la décision du retour au jeu rie Clark a
été laissée entièrement entre les mains du médecin du
club. Or. celui-ci serait sous l’impression que non .seule
ment le demi est parfaitement capable de reprendre son
poste mais qu'il vaut mieux qu i! joue samedi au cas
où cette rencontre serait la dernière du club celle
année. Le fait, pour Clark de retourner chez lui pour
l'hiver sans avoir joué pourrait avoir chez lui une très
mauvaise réaction.
Physiquement Clark est prêt. Mentalement, ce sera
encore mieux s'il joue, annoncerait le médecin aujourd'hui.
Pour le club, on espère que si Clark revient au jeu, il
Voir ENTRE NOUS en page SO
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du Forum, jouant le role
joueurs du Rosemont jr,
d’une autre partie rude de
a l'aréna Paul Sauvé, hier

PACIFICATEUR AU CENTRE DES BAGARREURS.

— Le banc des punitions n'a pas eu le temps rie
refroidir beaucoup lors de la joule entre les Braves
de V’alleyfield dont quatre représentants sont au
rancart pour infractions, séparés ici par un officiel

de pacificateur, et des
également fautifs, lors
la Ligue Métropolitaine,
soir.
Photo Réal S! Jean, LA rtlFVSSF.

Le sport fait place à la
rudesse dans la Métro jr
par Jacques DOUCET

seulement quand un joueur as
séné un coup de hockey à la
tête d'un adversaire alors qu'il
mériterait une punition de
match, en plus d'une majeure,
n'est-ce-pas là une autre invita
tion à la rudesse ?

Vous a-t-on parlé du calibre
de jeu rie la Ligue Métropoli
taine de hockey junior
Si oui et si on vous en a
parié en bien, ce ne doit certes
pas être cette saison.
Fn effet, cette saison, les
jeunes équipiers de la Ligue
Métropolitaine junior semblent
préférer la rudesse.
On a eu un exemple flagrant
rie eetle assertion hier soir alors
qu’en trois joutes un total de
18B minutes en punition ont eie
imposées. Tout d'arbitre Dick
Mutin a décerné un total de 54
minutes en punition a la joute
entre le Lachine et le Si .Ici orne,
puis l'arbitre Jimmy Haggerty
a imposé un total de fit minutes
en punition iurs du match Yallevfielri-Roscmont et rnfm un
total de 71 minutes de punition
ont été purgées lors de la . en
contre entre Laval et Sorel.
A quoi ou à qui doit-on attri
buer le blâme ?

Ft ces deux exemples, les
quelques spectateurs qui ont
assisté a la joute du Rosemont
contre le Valleyfield, hier soir
au centre Sauvé, en unt été
témoins.
D'accord, le hockey n'est pas
lin jeu de 'salon' pour em
ployer une expression popu
laire
Mais la direction de la ligue
devra prendre les mesures qui
s'imposent afin d'empècher la
repetition de tels actes Sans
cela, ii ne vaudra pins la peine ,
de se rendre a un arena pour
y voir deux équipes juniors se j
démolir réciproquement.
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CHICAGO. il'PII — Les Ran des de jeu. Stan Mikita et Huit
gers de New York sont venus a ont été les autres compteurs des
20 secondes pris d'une joule Hawks.
mille a Chicago, résultat qui
Dick Meissner a enregistré !o
leur aurai' permis de rejoindre
les Red Wings de Detroit en
quatrième plaie.
NEW YORK —• but* t Plante lwfrnM*x : Harvey» Howell. l-ansPus,
Malheureusement pour eux, < .than. Neilson. Avant* : lladfield»
ftothgatr, Gilbert. Gloxrr,
la comète blonde Bobby Hull a Goyette,
Infiarfield. Meinsner, J'nnteyne. Mc*
déjoué Jacques Plante avec le Kenney, Labo»siére, Henry» Mai*,
but gagnant d'une victoire de bail.
< HJ( AGO — But* : G. Hall Hé.
.1 a 2 d( . Black Hawks, qui ont ft*n*e«
l'ilote» \ *%kr>. Ymins» Mar.
ainsi augmenté leur avance en net! Millman Avant* ■ Hull. Hav,
McKenzie. Hemtnfi. H
Rai.
tête du classement de la Ligue four. Murphv. McDonald. Hall.
Nevteren*
km Make. Wharram, Mikita.
Nationale.
Arbitre * Anhley. Ju*e* de Urnes t
Point n e>t besoin de répéter Smith»
Haye*.
que les Hawks --- qui seront a
PREMIERE PERIODE
Montréal demain soir — ion*
btrasn. Il*' <!Se
naissent présentement le meil
McKenzie- llitll>
B 27,
leur debut de saison de leur Punition* : l^anzlo
19 12.
histoire. Leur victoire d'hier
SECONDE PERIODE
était leur huitième de la saison.
31 ^7
Les Black Hawks, sous !.( rjin ■ 1er)
1*2*
tive de leur nouveau pilote Billy
Rony, ont égalé leur record de
MduU S 10.
1939-40, soit un record de 2t
TROISIEME PERIODE
ans. Cette a hnéo-la, les ;uu- 4 NewYork.Hadfield
>
U U
eurs du Chicago avaient connu
’Bathfiatt*. Howell*
Hull
*7e)
1)43
une série de neuf joutes sans 5. l-htrajt".
«Ha\. l’ilote*
imuon i Maki 11 V*.
revers, soit six victoires et tro s
joutes nulles.
ARRETS
Ils ont f.. '. mieux cette a-■
née, remportant sept victoires
et annulant deux fois. Red Ifay
a donné l'avance aux Hawks
dés le riehut du match .déjouant
Jacques Pi;,:-te après 27 secon

shall alors qu'il était posté tout
près de la cage de Glcnu Hall.
Si près que ce dernier a retlame l'annulation du but au
près de l’arbitre John Ashley,
prétextant que Meissner occu
pait son territoire lors du hut.
Ashley n'a pas donné raison a
Hall.
\ ic lladfield a permis aux
Rangers d’égaler les chances
a la troisième périodr, mais
Hui! a pris le retour d'un lan
cer de Hay et il a marque le hi t
gagnant. Plante n'a écarté que
28 lancers contre 34 de la part
de Hall.
II n'y a pn ; de joule ce soir
dans ta Nationale, mais de
main toutes les équipes sont à
l'oeuvre. Les Hawks seront a
Montreal, New Ynrk a Detroit
et Toronto a Boston.
Abel se plaint

Si Abel, pilote des Red Wings,
so plaint que le 545e but recher
che par Gnrriie Him-t paraly-o
le rosie rte l'équipe. L'ailier
droit retire beaucoup de publi
cité de ce fameux but, mais il
tarde, a l'enregistrer. Chez In
Leafs, l'ailier gauche Dick Duff
a aggravé une blessure à une
main 11 il se peut qu'il ne parti
cipe pas .! la joute de son équi
pé demain soir a Boston.

:
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Rosemont a vaincu Valleyfield,
13-1 Verdun a défait
N DG. 83: Lachine a inflige
une deuxieme défaite de suite
aux Alouettes rie St-Jerômc,
8 2 et le Laval a récolté son
premier point de la saison en
annulant 3-3.
Les vedettes de la soirée
d'hier sont certes
les frères
Jean ef Mathieu Faita qui for
ment un trio du Rosemont avec
le petit Jean-Guy Lambert. Ces
trois joueurs ont recollé un to
tal de 20 points, hier, ainsi re
partis : Jean Faita, 3 buts et 3
assistances. Mathieu Faita. 2
buts et B assistances et JeanGuy Lambert, 3 buts et I assis
tance

QUAND LE HOCKEY CESSE D'ETRE UN SPORT -

Provocations, rancoeur, gestes irréfléchis sont mon
naie trop courante clans la Ligue Métropolitaine
junior de hockey. L'exemple ci-haut d'André Des
rochers, du Rosemont junior, abattu d'un coup de

bâton a la tète par Roi* Freemantle, du Valleyfield,
en guise de représailles envers celui rjui l'avait
durement mis en cihec le long de la bande, le
démontre facilement.
r
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Résultat!

Fn quatre .imites, hier, un
total de 4() buts ont été enre
gistrés.

Les instructeurs ?

Personnellement, nous croyons
que certains des instructeurs du
circuit ont a accepter une partie
du blâme Pourquoi .’ Parce
que. sans toutefois encourager
leurs jeunes équipiers à démo
lir l’adversaire, iis ne sévissent
pas contre leurs joueurs qui
prennent plaisir a pratiquer un
style on ne peut plus rude.
De plus, cette attitude quasi
générale des .joueurs de la
Ligue Métropolitaine ne contri
bue certainement pas a la bon
ne réputation du circuit, jadis
reconnu comme un circuit où la
rudesse avait bien sa place,
mais surtout comme un circuit
présentant un calibre de jeu
équilibré et intéressant.
Ce n’est certes plus le cas.
Fl les arbitres doivent egale
ment partager cette responsabi
lité
Lorsqu'on voit un arbitre dé
cerner des punitions mineures à
quatre joueurs qui ont jete leurs
gants par terre et qui >e cha
maillent de in plus belle façon
alors qu'ils mériteraient des pu
nitions majeures, n'est-ce pas
la une invitation aux joueurs de
profiter de la tolérance de l’offi
ciel ?
Lorsqu'on voit un arbitre im
poser une punition majeure

Victoire du
Springfield

■

Le tiroir secret
IJ*

des épices

G

La Belle Fermière
OECE»

Ql'F.BKC. 'PC' — Grâce aux
deux buts sans aide de Roger
Côte a la deuxieme période,
les Indiens de Springfield ont
triomphé des As de Québec, 5-2
dans la ligue Américaine, de
vant 4.i >01 spectateurs.

•Sw''*

De plus. Côté a aidé Bill
White à ouvrir le pointage
après 41 secondes de jeu dans
le match
Terry Gray avait égalé les
chances au début ou deuxième
engagement, mais les deux lints
de Côte ont causé 'r 4e revers
des As en sept joutes devant
leurs partisans.
Fd Ilockstra a réduit la mar
ge a 3-2. mais Dennis Oison a
ensuite assuré le gain des visi
teurs dans la dernière reprise.
Jim Anderson a complété le
pointage
George Wood, des Indiens, a
effectué 33 arrêts contre le- 32
ri’Frnie Wakely dans les filets
des As
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C! R AI N K S DE CILLE RI—Leur
parfum nous rappelle la cuisine de
giand'inèic, où le poulet ne (lotirait
ittr accommodé sans une pincée de
graines de céleri. Le Pâte au Poulet
La Belle Fermière se conforme à
cette ancienne loi: il contient, puis
qu'il est au poulet, mi soupçon, bien
dosé de graines tic céleri.
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AUJOURD'HUI
aucune |oute au calendrier
HIER
New York 2 Chicago 3

OIGNON —la- (dus anc it-n, dit-on,
JOUTES GAGNEES

ET

îles légumes connus de l’humanité,

PERDUES

Can. Det. Bos. Chi. NY Tor. Vic
Canadien —
2
0
0
1
2
5
Detroit

0

—

1

1

1

1

Boston

0

1

—

0

0

1

2

Chicago

1

1

1

3

7

8

New-York

0

1

3

—
0

—

0

4

T oronto

2

1

i

0

1

—

5

Défaites

3

6

7

1

7

4

28

JOUTES

Canadien
Detroit
Boston

NULLES

0

—

0

0
0

1
0
0

0
0

0

—

2

1

1

0
2

0
0

1

New-York
Toronto
TOTAL

LE

CLASSEMENT

J
11

G

P

N

1

11
New York 11

8
5
5
4
4

2
2
0
1
0

Boston

2

10

?

10

3
4

6
7
7

1

fü§3§

P
37
37
27
27
28
17

0
0

0

—

0

0

i

2

C Pts
20
18
12
30
10
22
9
33
a
35
31
5

ïssbeb

mm.firaiæEçnS

99

C’est du bon poulet...
8 «fl

Can. Del. Bos. Chi . NY Tor. Tot.
—
1
0
0
2
0
1
—
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0 _

Chicago

Chicago
Canadien
Toronto
Detroit

4

les Egyptiens ut avaient lait utt
dieu, et s en délectaient les belles
Romaines . . . Ouoi qu'il en soit,
l'oignon, dieu délectable, touche de
va magie ic Pâte au Poulet La Belle
J'crinière, pour eu épanouir L sa\ cur.
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POIVRES A ROM \TIQUES—
ils viennent de partout des (êtres
i vntiques—Ccv I a n, Singapour,
Golombn—nous apporter gratis un
souille d’Orient . . . I ri mélange
altiste et précis de tes poivres aro
matiques donne à chacune des
Viandes La Belle Icrrnicre son
bouquet particulier.

du poulet juteux et dodu, tpii prête s.i

PRODUIT DU CANADA

délicate saveur au Pâte au Poulet La Pelle

PAIN DE VIANDE SIMILI POULET

Fermière... Lu pâle si délicieux, qu’on se

ta Belle fi

demande si on le dégustera nature, ou
sur du pam, ou des biscotles, ou des bis
cuits soda...Lu pâté au poulet

•
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MOCK CHICKEN MEAT LOAF
PRODUCT OF CANADA
‘

* '

............ -r, - -,

(1*1111 goût lin, et qui donne
le ton aux repas familiaux
comme aux dîners d’amis.

M3CK CHICKEN MEAT ROLL
Tous les produits La Bcüo Fermière sont soumis à IInspection fédérât#.
Votre boucher vous l'offre en tranches, ou en pâtés entjers.
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Liston accepte de risquer
titre contre Clay
DKNVER, Colo. tPAt —
Sonny Liston, le solennel cham
pion, et Cassius Clay, le lo
quace aspirant, ont apposé leur
nom au bas d'un contrat pour
un combat de championnat
poids lourd devant rapporter
plusieurs millions de dollars,
à la mi-février, probablement
à Los Angeles.
L’ancien champion du monde,
Joe Louis, représentant une
organisation de Los Angeles,
a offert une garantie de $1.000,000 pour le combat.
Jack Nilon, l'aviseur de Lis
ton, a dit que c'était la plus
importante offre jamais reçue
pour présenter le combat. Ni
lon a dit que les autres villes
qui avaient fait des soumis
sions sont Minneapolis, Chica
go, Miami et Las Vegas.
Louis a dit qu'il faisait la
proposition au nom de la "Uni
ted Word Enterprises, Inc.
George Parnassus, du Olympic
Boxing Club, de Los Angeles,
était également présent.
Russ

Clay fait de» siennes

JACKSON

La signature du contrat a eu
ses moments théâtraux, alors
que Clay tentait d'cmhrouiller
l'atmosphère en faisant un bruit
r isolitc avec son phonographe
ou certains numéros de son ré
pertoire de club de nuit.
Liston, assis calmement et
regardant un peu surpris vers
son aspirant si bruyant, expri
ma scs sentiments de la façon
suivante : "J'espère que tu
auras aussi bonne mine quand
j'en aurai fini avec toi."

Les officiels du club Intercon
tinental Promotions, le groupe
de Liston, ont dit qu’ils pré
voyaient une recette brute re
cord de $6,000,000 a $8,000,000
pour ce combat.
Le combat de l'an dernier
dans lequel Liston enleva le
titre a Patterson, à Chicago,
rapporta une recette brute de
$5,500,000, a déclaré Ben BenNEW

YORK.

(UPI)

tley, direcleur de la publicité
de l'intercontinental.
Clay obtiendra 22.5 p. 100 de
la recette brute, a dit Ben
Bentley, comparativement à
12.5 p 100 obtenu par Liston
lors do son premier combat
avec Patterson. Liston louchera
40 p. 100,

ide majorité

avaient

' les nouveaux-venus
Angelo MOSCA
■t Ted Watkins ont bien fait à l'offensive où
U- les Whit Tucker et Dave Thelen ' Bien
Kenerson, Billy Joe Booth et Gene Gaines
défensive, mais malgré tout nous persistons
ickson est celui qui a modifié le sort des
ank Clair, l'homme aux éternels "miracles",
hier, a l'issue de la pratique des Alouettes,
Jim Trimble parlait de Jackson
sous un angle souventes fois igno
ré, soit cette facilité avec laquelle
il parvient à solutionner rapide^t
ment les problèmes causés par
i
. %|
l'agencement de la défensive
1

~

i”***PL

"C'est à cause de Jackson que

-J
'
M,
~ ;?
uJf

nous devrons modifier notre défensive samedi, parce qu'il excelle à
en découvrir le genre de formalions", a poursuivi Jim.
En choisissant Jackson com
me représentant de l'Est du pays
tant au poste du meilleur Cana
dien qu’à celui du meilleur joueur
nu pays, les rédacteurs sportifs
lui ont rendu un hommage bien
merilr

lom BROWN

Mosca, un autre choix populaire
On ne dira jamais trop combien un joueur de ligne
peut être ignoré, mais heureusement. Angelo Mosca peut
se réjouir de constater que son travail gigantesque n'est
m bloqu ur rie calibre h
lino De Nobile,
ici à Mosca a

a Van
nnat découle de plusieurs
En premier lieu, il y a
années que le chamaurait dû leur échoir car
ilioiis sur les récentes
Brown, pour sa part, brille de
puis plusieurs saisons, t,
Joe Kapp a finalement
rendement que l'on nttem
V lui.
Joe KAPP
Et a l'opposé de ce
itbs qui ont connu le succès

e ceux à qui on avait prédit une
les Mouettes ont déçu partiellement
es blessures, partiellement à cause
•phens, partiellement à cause d’un

A Toronto, l'homme des grands
moments du temps où tl portait
l'uniforme des Eskimos, Jackie
Parker n'a rien brise et le résultat
a été désastreux
D'autre part, les Eskimos n’ont
pas réussi mieux que les Argo
nauts, même s'ils ont obtenu cinq
joueurs en retour de Parker. Le
bilan a été désastreux, deux vic
toires en 16 joutes !
Les Blue Bombers de leur côlé
ont été victimes du temps, et du fait
qu'ils ont refusé de tenter d'ameliorer leur sort. Et les blessures
aux Ernie Pitts, Ron Latourelle.
Dave Burkholder et Jack Delveaux
n'ont pas aidé leur cause,
Dale WEST
décevant 1 Sans aucun doute les
Le club
;ary. Sans blessure majeure, les
Stampcders
normalement dû gagner le titre,
■tie en (ace des Lions leur a coûté trois
cl le titre.
qui gagnera les trois trophées ? Peut-être erronsmuis nos choix iront à Russ Jackson, a titre de
ir joueur au pays, a Angelo Mosca et a Dale West,
qu'il est improbable que Jackson soit choisi à deux

Les Chevaliers Bleus du collège Sainte-Marie et les
Kodiaks du Mont Saint-Louis sc préparent a leur dernière
joule de la saison 1963, alors qu'ils se disputeront le cham
pionnat de la Ligue Intercollegiale de football ... la joute,
qui débutera a 2 h., aura lieu au parc Jarry, et pour ceux
qui n'auront pas le goût d’y assister "en chair et en os",
disons qu'elle sera retransmise en son entier par CFTM-TV .. .
ce qui a amené un loustic à dire : "Nous aurons un bon
choix dimanche : la Ligue Nationale ou la Ligue Intercollégiale"
... pourtant, le calibre de jeu présenté par nos collégiens en
surprendra plusieurs... incidemment, la joute sera suivie du
banquet, qui aura lieu au centre Maisonneuve, et on en
profitera pour nommer les deux équipe? d'étoiles, les récipien
daires des bourses de la Banque d'Epargne, et les deux
gagnants d'un billet pour une joute de la finale de la Ligue
Canadienne, section Est... s'il faut en croire la rumeur, le
confrère Jean-Paul Sarault songerait même a présenter ses
cote-, "officielles" sur la joute Ste-Marie-Mont-Saint-Louis,..
Le bloqueur montréalais Ray B.iilho a été choisi comme
le joueur qui a fait le plus pour l’équipe, et ce par ses
coéquipiers des Eskimos d'Edmonton... il recevra donc le
trophoe Jo« Clarke... la dire 1011 des Blue Bombers de
Winnipeg a fait l’acquisition de deux Canadiens, offerls au
repêchage par les Roughridors de Regina ... ce sont le quart
arrière Jackie Brandt et le garde Ken Webster ... le demi
Willie Lambert, des Redmeit de l’Université McGill, \iert au
premier rang chez les compteurs de la Ligue Interuniversitairo
... il a réussi 49 points jusqu’à maintenant et son avance sur
Pat McConnell de l'Université Western est de 12 points.. .
l'ailier John Simmons, qui terminera ses études à l'Université
Tulsa, en juin prochain, étudie présentement une offre des
Alouettes de Montréal, en vue de la prochaine saison . .
Simmons, qui a terminé nu 2e rang chez les receveurs de
passes l'an dernier, a été repêché par les Packers de Green
Bay, les Bills de Buffalo, et il est sur la liste de négociations
des Alouettes ...

Vengera-t-il son échec

Breau rencontre
Johnny La Padula
Il y a quelque six mois, dans
l'Ouest du pays, le Toronlois
Johnny La Padula avait infligé
au Montréalais Albert Breau
l une de ses rares défaites de
l’année, dans un match présen
té dans le cadre des éliminatoi
res en \ue des Jeux Panaméri
cains.
Le promoteur Roger Larivée,
de la Palestre Nationale, a
pensé organiser un combat-re
vanche entre les deux hommes
et il le présentera ce soir, au
centre sportif Paul-Sauvé, au
cours d'un programme qui com

Samedi, à Laval-des-Rapides, sera présentée la grande
soirée des CHAMPIONS du baseball, qui clôturera les activités
de ce sport pour la saison 1963 ... 200 jeunes joueurs seront
alors les invités de son honneur le maire. Claude Gagne...
ce midi, les organisateurs du club A!ouettcs-50 remettront a
I., Q.R.F.U. les profits de toute la saison... avec cet argent,
la Q 11.F.U. défraiera une partie du voyage des Maple Leafs
de N.D.G. dans l'ouest du pays, s'ils participent à la finale
junior du Canada . . . dans le quotidien L'EQUIPE, un journal
français, dans l'édition du 26 septembre 1963, on remarque en
dernière page une photo de ... Don Clark, 1 excellent demi
des Alouettes ...

/m
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mencera à 8 h
Puisque depuis ce combat. La
Padula a remporté le champion
nat canadien a 139 livres, et
Breau, à 147 livres, on peut donc
s’attendre a une enlevante ren
contre.
En semi-finale, Art Joncs, le
frère de Ronald Jones, renconliera Jean-Marie Avena, des
Loisirs St-Jean-Baptiste. Tout
comme le premier match, ce
combat sera de cinq rondes.
I! y aura en plus irois autres
combats de cinq rondes, et trois
de trois reprises.

Le champion Carpentier
affrontera The Beasl
Scion certaines rumeurs, la
soirée de lutte do ce soir au
Forum serait la dernière orga
nisée par le promoteur Yvon
Robert.
C'est probablement dans le
but do clôturer son expérience
de brillante façon que Robert
a préparé le programme de ce
soir.
Dans l'un des matches d’im
portance, le champion interna
tional Edouard Carpentier af
frontera The Beast. Contraire
ment a plusieurs de ses com
bats précédents, le rude The
Beast ne pourra recourir à l'ai
de de son gérant Angelo Marti
ni pour mater son rival.
Une clôture de broche sera
Installée autour do l’arcnc afin

d'empêcher The Beast de pro
jeter son adversaire en dehors
des câbles où Martini a l’habi
tude d'y asséner plusieurs
coups illégaux.
Le populaire Jean Rougeau,
qui s'est entraîné avec Larry
Moquin. se mesurera à Hans
Schmidt.
l ui semi-finale, les amateurs
de lutte pourront applaudir Bull
Dog Brewer et Red Lyon.
Brewer a été suspendu à plu
sieurs reprises par la commiss:on athlétique de Montréal
pour excès de rudesse.
Dans un autre combat, le Dr
Jerry Graham affrontera Anto
nio Baillargeon et au début de
la soirée, Larry Moquin en
viendra aux prises avec Duke
Noble.

Vous nouvel
faire une
bonne transaction
n’importe ou —
Mail

l

vouj

pouvei faire
une meilleure
Irantaclion
chet

Wilhclmy

La Palestre Nationale songe sérieusement à faire revivre
le sport de la crosse. .. ia commission athlétique de Montréal
a défendu à Ronald Jones de se battre avant deux mois ...
Jones est affligé d'une double vision depuis son combat avec
Wilf Greaves .,. Reggie Chartrand sera dans le coin de Joey
Durelle, quand ce dernier livrera son prochain combat, un match
de quinze rondes avec le champion Peter Schmidt, le 5 février
prochain... lo promoteur Regis Levesque songe à offrir un
contrat à Yvon Durelle, lors de sa prochaine séance de boxe,
au Centre Paul-Sauvé . . . Pierre Marie, instructeur de natation
a la Palestre Nationale, est le père d’un premier héritier
depuis dimanche... Le Grand Antonio, l'homme fort est
revenu d'une très fructueuse tournée... Comme certains
membres du FLQ. il a visité l'ile St-Pierre-Miquelon avant
de se rendre a Terre-Neuve, a l'Ile-du-Prince-Edouard, la
Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick... il partira
prochainement avec son épouse Janine pour une tournée en
Amérique du Sud et en Europe.

's hus-ski.

Clay répondit en faisant mine
de décocher une droite contre
la photo de Liston. "Attention à
ne pas te blesser la main
droite", a dit Liston en sou
riant.
Puis Clay a répété sa pré
diction qu’il mettrait Liston
hors de combat en huit rondes,
mais le champion n'a pas fait
de prédiction quant à l'issue du
combat.

—

La champion poids lourd
Sonny Liston a été établi
favori a 4 à 1, hier soir, en
vue de son combat pour le
titre contre Cassius Clay
en février prochain.
Immédiatement après la
signature du contrat a Den
ver, hier, la marga va
riait do 3' i a 4Va cher les
parieurs professionnels.
Et le prix de "Distance"
était a argent égal a l'effet
quo Clay ne durerait pas
sept rondes.
L'annonce incluait cetta
prevision : "A mesure que
le combat approche, Liston
deviendra
sûrement
plus
gros favori, alors qu'on au
ra étudié son coup de poing
et sa solidité".

ang de l't

Canne

La signature du contrat dans
un hotel du bas de la ville a
été marquée d'incidents comi
ques. Clay a pris la vedette au
début en demandant un siège
éloigné de celui de Liston.
Une énorme annonce a été
développée, montrant une photo
agrandie de Liston. File vou
lait avertir Clay de fa re atten
tion à lui maintenant qu’il a
signé tm contrat.

SATISFACTION
TOTALE OU
REMBOURSEMENT

PONTIAC
ACADIAN
BUICK
BEAUMONT
VAUXHALL
CAMIONS G.M.C

im
(SUD ST-JOSEPH)

AV. 8-0186

FAITS SUR MESURES

facile à conduire-même pour un enfant! Passez
voir votre depositaire HUS-SKI—vous ne le regretterez pas!

Retour de Vachon devant
le filet du Canadien jr

\ i:\in:i its in ssm

COMPLETS

AUTOMOBILES LTEE

APRÈS 6 ANS

reprend

Vous obtenez la coupe
de qualité reconnue de
BOND dont l'ajuste
ment est garanti. Profi
tez de cette offre éco
nomique de 10 jours et
faites votre choix d'une
variété exceptionnelle
de magnifiques tissus
worsted tout laine an-

VESTON el

2 PANTALONS
TERMES FACILES SI DESIRE
26 SEMAINES POUR PAYER

DE MISE AU POINT TECHNIQUE

i coupe

CfNTRI
DIS AUTOS-NEIGES

R. H. Benoit Inc

Centre d'achats Rockland
Metropolitai

RE. 9-5591

LAJEUNESSE
AUTO ELECTRIC
15560 est, rue Sherbrooke

THE SKI SHOP

est imbattable

Place Ville-Marie

OUVERTS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIR JUSQU'A 9 P.M.

866-9771

645-0007

7087,

Termes faciles
10871 LAJEUNESSE
388-9207

2225, rue Sf-Joseph

Centre

A. E. McGARF? & SON MAISONNEUVE
1204, rue Saint-Laurent
longueuil — OR. 4-4159
ta tofi'9 du Pool Jacqu9t-Carli»r

Lachine — 637-4408

)

CENTRE

OUEST

Vente et Service Complet

BOULANGER YACHT

10 JOURS!

4833 BOUL ST-LAURENT

FABRIQUÉ AU CANADA

Vachon a participé aux deux
premières joutes de la saison
puis a été remplacé par le
jeune Rocky Farr quand il i
été blessé à une cheville. Di
manche. Vachon a accompa
gné le Canadien à New York
ou il agissait comme substitut
de Charlie Hodge.

AVANT NOEL

BUICK
P0N1IAC

peut transporter 3 adultes ou 4 petits et loge dans un coffre de voiture;
\\

LIVRAISON

DU 6 NOVEMBRE AU 16 NOVEMBRE

Ce véhicule tout-terrain avance à 25 milles à l’heure et plus,
■

MAINTENANT

OFFRE
SPECIALE DE

me m

^
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!
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CURLING

Il*

Pour la première fois un
championnat mixte canadien
Le curling mixte, sport qui connaît une popularité grandis
sante au Québec depuis quelques années, a évolué a un tel
point que le premier championnat de curling mixte a échelle
nationale sera disputé l’hiver prochain.
Déjà huit provinces ont indiqué qu’elles seront inscrites a
ce premier championnat du genre au Canada.
Cette nouvelle, a l’effet que le curling mixte aura dorénavant
son championnat canadien, fut annoncée hier lors de bonspiels
pour les journalistes organisés conjointement a Montréal.
Québec. Toronto et autres centres du pays par la brasserie
O'Keefe et la Dominion Curling Association.

Voss est moins à blâmer que
la Ligue Nationale elle-même
Le président Clarence Campbell, de la Ligue Natio
nale, a rejeté la demande de William Jennings, pré
sident des Rangers, qui réclamait la tête de l’arbitre
en chef Cari Voss.

"C'est au Québec que le curmixte a pris réellement de
l’ampleur et nous sommes très
heureux que l'intérêt grandis
sant suscité pur ce sport nous
ait permis de créer le premier
bonspiel national pour hommes
et femmes," de dire M. Gérald
Lévesque, gérant du marketing
de la brasserie O'Keefe.

Il fallait s'attendre à un verdict du genre. Campbell
a parfaitement raison quand il invoque la procédure à
suivre, c'est-à-dire soulever le cas au cours d'un meeting
des gouverneurs du circuit, ou même en provoquer un
au besoin.
,
Mais l'affaire ne parait pas si urgente qu’elle nécessite
sur-le-champ une assemblée des gouverneurs. Car si le
rendement des arbitres réclame une rapide intervention,
les gouverneurs, dont Jennings lui-même, sont à blâmer
de ne pas s’en être rendus compte un peu plus tôt.
Plus nous avons l’oc
casion rie surveiller des
joutes de la Ligue Na
tionale, tant au Forum
qu'à l'extérieur, plus
nous sommes convain
cus que le problème des
arbitres ne se pose pas
a l'échelle des indivi
dus. Qu'il s'agisse d’un
Frank L'dvari, d'un Vern
Buffey nu d'un Art Skov,
il ne fait aucun doute
que ces hommes sont
sur la glace pour rem
plir leur tâche au meil
leur de leur savoir et
de leur connaissance,
toiil comme là-haut sur
la ; alerie de la presse
les scribes et les re
portera
Tous ne le font pas
avec le même talent,
,
if
certes, mais surtout pas
WJ* *
m
avec la même prépara
tion
CARL VOSS
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C'est le système qui est condamnable. A les voir
agir, o.i se demande souvent si ce sont, les mêmes
réglements que les arbitres appliquent pendant les joules
L'un tolère la mise en échec contre la bande, l'autre
ne prise pas la retenue, un troisième ne parait pas
voir l'interférence, ainsi de suite.
Si le baseball et le football ont vite compris l'im
portance du rôle de l’arbitre, pourquoi la Ligue Nationale
ne chercherait pas a donner aux siens le plus rie prestige
possible Pourquoi ne chercherait-elle pas à intéresser les
jeunes, par exemple, les joueurs juniors qui n'ont pas le
talent d'atteindre la Ligue Nationale, mais qui pour
raient devenir d'excellents arbitres ou juges des lignes.
File pourrait organiser chaque année des stages d'en
trainement pour arbitres, où les règlements seraient
expliqués, où les directives adressées aux arbitres seraient
les mêmes pour tous, elle pourrait également, par le
truchement des journaux, de la radio ou de la télévision,
faire connaître aux jeunes comment on devient arbitre
de la Ligue Nationale, parler des intéressants voyages
qu'ils sont appelés a faire, mentionner même les salaires
s'ils en valent la peine.
Au lieu de cela, la ligue a choisi en Cari Voss un
homme qui ne manque probablement pas de capacité,
mais qui a le défaut de se dissimuler derrière un Clarence
Campbell au point tel que si on voit le dernier sans l'autre,
on ne voit jamais Voss sans Campbell.
Si la déclaration publique de Jennings pouvait avoir
quelque répercussion dans ce sens, elle n'aura pas été
vainc. Pour le reste, elle manquait d'à-propos. On peut
reprocher a Vern Buffey son cran et son désir de se
mettre en vedette peut-être, mais il a jugé dimanche
dernier l'une de ses meilleures joutes.
Si les Rangers ont perdu, ils n'ont qu'eux à blâmer.

AU CLUB CALEDONIA — Lors du bonspiel des journalistes,
hier, au club Caledonia, à Montreal, on pouvait voir des figures
bien connues dans le monde du curling. Ainsi, en avant,
BOB BLYTH, president du club Caledonia, CHARLES BORDELEAU, president du club Lorraine; en arriéré, a gauche,
BERNARD LAPOINTE, président du club Heather, et ROLAND
OUELLETTE, de la brasserie O'Keefe, qui commanditait le
tournoi.

Le fait de vous etudier
peut vous servir pour évi
ter les blessures au hockey.
Sachant votre habileté
et vos limites, vous saurez
comment vous pourrez
vous comporter alors cl
éviter d'ètre blessé.
Puis encore, si vous fon
cez sur la glace et que
vous voyez qu'un joueur
de défense a prévu l'on
gle, qu'il vous prépare une
solide mise en échec, per
sonne ne vous taxera de
lâcheté parce que vous
teniez de l'éviter.
J'ai connu
peu de
joueurs de hockey qui
avaient peur de paraître
poltrons aux yeux du pu
blic parce qu'ils craignaient
d'affronter un rude joueur.
Je ne crois pas que cela
existe dans le hockey.
Il ne faut pas avoir beau
coup d'esprit pour se pré
cipiter et se faire blesser
plutôt que d'y penser un
peu et d'éviter d'ètre bles
sé.
Vous tenir la tête hau
te, ce qui signifie dans le
hockey avoir l'oeil sur
vos adversaires en tout

temps, est un axiome dans
le hockey.
Puis, il y a le moment
ou vous tentez de saisir
une rondelle qui vient le
long de la bande. Vous
devez regarder a terre
pour bloquer la rondelle
pour qu'elle suive votre
bâton.
Puis, si vous êtes aussi
alerte vous pouvez enten
dre un adversaire venant
vers vous. Vous pouvez en
tendre les bris de glace
que font ses patins alors
qu il avive le pas dans vo
tre direction et se prépare
a vous porter un solide
coup d epaule.
Le fait d'entendre ce
crissement de la glace
vous donne la fraction de
seconde suffisante pour
prévoir l'elémenl de sur
prise de la mise en échec
et vous permet de vous
préparer en conséquence.
• Droits

resrrvos -

Toronto-Star)

dans la course pour le trophée
O'Keefe. Les rencontres natio
nales seront disputées au Royal
Canadian Curling Club a To- ,
ronto, du 17 au 20 mars pro
chain.
Les équipes se feront face à
tour de rôle et le jeu se dérou
lera selon les règlements natio
naux de curling tels que pres
crits par la Dominion Curling
Association. Il y aura deux
équipes représentant l'Ontario,
vu le nombre si considérable de
clubs dans cette province .

Jusqu'ici, toutes les provinces
sauf le Manitoba et la Saskat• chou an se sont inscrites au
championnat canadien et seront

Joutes
de hockey

Les porte-couleurs de la pro
vince de Québec seront les
membres de l'équipe 'deux
hommes et deux femmes i qui
remportera le championnat de
curling mixte du Québec Ce
AUJOURD'HUI
bonspiel sera disputé au Winter
LIGUE AMERICAINE
Club de Québec entre les 1!) et
Rochester h Buffalo
22 février. C’est une équipe de
Herkhey a Pittsburgh
Hudson, pilotée par George
LIGUE CENTRALE
Smart et gagnante du bonspiel
Sl-Louis a Minneapolis
de la région de Lakeshore, qui
LIGUE JUNIOR DE L'ONTARIO
remporta le championnat pro
Niagara Falls à Kitchener
vincial l'an dernier.
LIGUE METROPOLITAINE S r
Le bonspiel du Québec grou
Bnisclair 3 Chomedey «Sauve» 8 h
pera les équipes victorieuses de
Pompiers à CNIl «Sau\e> 0 h 30
14 régions Celles-ci seront dé
LIGUE METROPOLITAINE Jr "A”
terminées lors de bonspiels ré
Si-Jet onif a La* al R h. 15
gionaux qui se dérouleront en
tre les mois de novembre et
HIER
janvier à travers la province.
LIGUE AMERICAINE
Au-delà de 2,000 hommes et
Springfield 5 — Québec 2
femmes représentant 120 clubs
LIGUE JUNIOR DE l ONTARIO
y prendront part.
Toronto î — St-( atharine*- 5
Le bonspiel de curling mixte
Hamilton 5 — Ushawa 6
pour le district rie Montréal,
LIGUE METROPOLITAINE Jr "A"
qui comprend quatre régions
Sorcl 5 — Laval 3
'Centrale. Lakeshore. Rive Sud
N I ) (; 3 — Verdun R
St Jerome 2 — Lachine R
et Laurcntidcs', aura lieu du
Valleyfield 1 — Itovemont 13
2J novembre au 7 décembre.
LIGUE PROVINCIALE Jr
Les autres régions formant
Victoriaville 2 — A» l
le circuit de curling mixte
O'Keefe sont la cité et le dis
LIGUE METROPOLITAINE Jr "B"
trict de Québec, le Bas StOutremont 2 — Ahunt -1mm 8
St-Laurent ’ — Verdun 7
Laurent, la Rive Nord, la
LIGUE AMERICAINE
Mauricic, le Saguenay - Lac
St-Jean, les territoires du Nord(Division Est»
Ouest québécois, le Sud-est
G P N P C Pts
Hon.hr y
5 5 1 39 41 11
québécois, l'Ouest du Québec,
Providence
4 5 3 42 42 11
le Nord et le Sud des Cantons
Springfield
S 5 0 33 42 10
Que hoc
5 7 0 39 39 10
de l'Est.
Baltimore
4 B 1
28 42
9
Le championnat provincial
'Division Ouest)
est basé sur le système d'élimi
P C Pts
nation double, avec un événe
Pitt.sburch
32 19 14
ment de consolation, et il a
Rochester
45 29 12
Cleveland
0 35 26 10
comme enjeu le magnifique
Rut Ulo
1 25 38
trophée "O'Keefe Golden Bowl"
LIGUE CENTRALE
en plus de nombreux prix pour
P
N P C Pts
les gagnants ainsi que pour les
Omaha
0
0 44 21
18
St Paul
3
0 44 29 16
perdants.
M.nneapolis
6 1 39 33 8
M
W. E
'Bill1 Shepley,
Nt-Loui**
30 45
6
7 1
Indianapolis
ancien vice président du dis
19 37
3
trict no 1 du Royal Caledonian
LIGUE JUNIOR DE LONTARIO
Curling Club, agira comme di
G P N P C Pts
Toronto
7
2 1 64 33 J ^
recteur des bonspiels de Mont
Peterborough
fi
2 1 32 2B 13
réal Une autre personnalité
Canadien Jr
S
2 1 44 21 11
St-Ca thaï mes
5
4 0 47 40 10
avantageusement connue dans
N Fall*
4
4 0 27 32 8
le domaine du curling, M Marc
Oshawa
2
3 3 37 40 7
Kitchener
I
5 2 17 46 4
St-Hilaire. assumera de nouveau
Hamilton
0
8 2 32 53 2
la direction des tournois rie
• IG U E METROPOLITAINE Jr "A"
Québec ainsi que des finales
(Section Est)
provinciales.
G P N
R 0 1
4 3 l
2 1 2
1
6 2
091

P
59
29
19
33
17

C Pts
21 17
23
17
62
49

P
3R
42
52
34
21

C Pts
27 14
10
11
26 10
25
6
47
4

Section Ouest)
G
7
5
4
3
1

St Jerome
\erdun
N l> G
Lachine
\ alleylicld
LIGUE

PP
2
1
a
3
7

N
0
1
2
0
2

METROPOLITAINE
G
4
3
3
2
I
0

CNR
Boisrlair
Pompiers
St Jetomc
Lachine
4 homedey
LIGUE

P

l

1
3
3
4

N

1
1

0
I
1

P
28
23
33
23
19
15

MONTREAL
G
4
3

VtHcray
Su.-Martyrs
St Michel
Rosemont
Mtl-Noid
Rangers

P

N

0 1
0

2

1

0

3

1

0

2

2
0

0 3 0

Sr
C Pis
13 9
22 H
9 7
40 4
23 3
39 1

Jr
P
17
14
15
6
4
5

~

(Section Ouest)
Lachine
Lakeshore
\ T) -G.
Veidun
LaSalle
Outreinont

Ahunt.-lin m
St-Laurent
Palestre N
V Mi-Royal
St Lambert

G
4
4
3
2
0
0

P
1
0
4
2
4
7

N
1
0
0
1
1
0

P

N

3
4
0

1
0
0

P
24
20
23
17
13
16

C Pts
11
9
7
R
36
6
13
3
23
1
42
0

36
22
14

14
36
2«
5

1 0

Chei les journalistes

Au tournoi des chroniqueurs
sportifs de journaux, de la radio
et de la télévision, l'équipe di
rigée par Frank Garret, du Ca
ledonian Curling Club, ou se
disputait le bonspiel avec le
concours de la brasserie O'
Keefe. a remporte les honneurs.
Jim Kerr. du Caledonian ; E.
Fowler, du club Otterburn, et
Jean-Paul Lamy, de Radio-Canaria
Rolland Ouellet et Ross Ains
worth présidaient conjointement
ce bonspiel

Ê
1

I r**»

Pts
H
7
6

4
4

Joey Archer
à l'honneur
MIAMI
BEACH.
Floride.
■PA — Joey Archer, aspirant
no 4 au titre dos boxeurs poids
moyen, est "le boxeur du
mois", selon la WBA.
Archer a remporté une déci
sion controversée sur Hurricane
Carter, aspirant no 2.
Pour la première fois depuis
sa maladie mentale. Eddie Mathen est au nombre des aspi
rants poids lourds, soit au fie
rang. Auparavant, il occupait
le premier rang
Le seul Canadien aux classe
ments est Peter Schmidt, de
Toronto, qui est le 10e aspirant
chez les poids moyens juniors.
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Au club Lorraine

C
5
R
13
17
K
10

LIGUE METROPOLITAINE Jr "B"

■

EST SYNONYME DE LUXE, CHIC ET ÉLÉGANCE.

Bonspiel a Québec

Rosemont
Palcslre N.
Mtl Nord
Sorcl
Laval

X

L'ÉCLAT SCINTILLANT DU TISSU ARGENTÉ

n

Samedi, l'hon. Lionel Bcrtrand présentera officiellement
"le curler de l'année". Il s'agit
en l'occurence de Cari Ou. du
club Outremont.
Car! Oit est un ries joueurs les
plus actifs dans le curler. De
puis 25 ans, il s’occupe de cur
ling non seulement en tant que
joueur, mais dans l'administra
tion et la promotion de ce sport.
L'an dernier il gagnait le tour
noi des champions du club Baie
d'Urféo.
Cari Oit est également ancien
président du club Outremont.

PNEUS D'HIVER
RECHAPES, GARANTIE
DE 12
MOIS

Le nouveau TISSU ARGENTÉ est
ultra-chic.

Il miroite sous les

lumières d'un éclat scintillant.
Les complets faits de TISSU
ARGENTÉ chatoient, se portent
aussi bien au bureau que sur la
rue ou au théâtre.
750 X 14
Pas d'échanges requis
Aulnes dirnens'ons egalement à has prix

Le TISSU ARGENTÉ confère
l'élégance à tous les complets
confectionnés avec ce nouveau
textile dans des teintes de gris,

en.«
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900 es», Jean-Talon — CR

bleu, brun et bourgogne.

4-?574

DIMANCHE: 2 h. 15
Pas de courses le jeudi

Ce soir 8 h. 15

dans 5 jours BLUE BONNETS

CÇ SOIR : Soirée des demes — Dames edmises gratuitement}

M**,
6818, PLAZA ST-HUBERT
273-2851

W
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Blake loue le travail du
de Backstrom, Provost et
par André TRUDELLE
I! faudra pcut-V-i:ndmcttre
prochainement que le pilote Toc
Blake avait vu juste
>1 non
le -, observateurs dont nous
ommes — en prévoyant avant
tir début de la présente rampagm que ses joueurs seraient de
-i ioux candidats sinon a la
pre mière place, du moins a la
econde. Après avoir complété
V premier septième du calen
drier, c’est-à-dire apres avoir
rencontré les cinq autres éqtii|u-s une lois sur sa glace, et

FORUM
JEUDI, 7 NOVEMBRE
A 8 H. P.M.
tlGUt NATIONAL DE HOCKET

CHICAGO w CANADIEN
B'IUtt t
« SI 75, on vtrta
AUJOURD'HUI d« 10 irn. i 9 pm
♦t

DEMAIN

i

partir d«

10

a m

lr<fr#• g«n«r«l*, bilUt» à $1/5 «f
$1 50 «uni an
• t domain

vtnta

aujourd'hui

fntrio général*, billatt

t $1 25 an vanta jaudi »oir à 7 h
iu< guichtfi do la rua St lur.

Les résultats à Blue Bonnets
HIER
ronr*« — .Amble* — $900
•C
>1

avoir joué à l’extérieur contre
chacune d’elles, le Canadien
occupe fièrement le deuxieme
rang.
l es clubs Détroit, New York
r ! Boston n’ont pas eu de veine
devant le Canadien. L’équipe
montréalaise a recueilli il
point» sur 12 contre elles. Seul
Boston, qui commence a mon
trer les dents, a tenu tête au
Tricolore dans la premiere ren
contre rie la saison.
Le Canadien devra toutefois
faire mieux contre les Black
Hawks de Chicago et surtout
contre les Maple Leafs de To
ronto qui les ont battus deux
f >i-. Le pdote Toe Blake sou
tient que ses hommes ont été
malchanceux à Chicago ou ils
ont ele battus 5-3.
On verra ce qu’ils feront
demain soir alors que les
Il cxks rendront visite au Tricolore, au forum. Les deux
( iule, ont fait match nul 1 a I
quand Chicago est venu au
forum pour la première fois.

du tendon du jarret. On
croyait qu’il serait inactif pen
dant trois ou quatre semaines.
Après une semaine de repos,
Worsley a recommencé a pati
nerSi Worsley est bientôt prêt,
Blake le substituera-t-il sur-lechamp a Charlie Hodge ?

par Guy PINARD

Craddock et le feu sacré

Retour hâtif ?

I.e sort du nouveau-venu Nat
Craddock est présentement en
tre les mains de . . . Don Clark.
C’est du moins ce que l’instruc
teur Jim Trimble a laisse en
tendre a la suite de la longue
pratique de ses hommes, hier,
au pare Jarry.
"Ce soir, nous avons (ait
pratiquer Don autant que possi
ble, et a l’issue de l’entraine
ment, Don nous n dit qu’il se
sentait quelque peu fatigué," a
explique Trimble.
Quelques instants plus tard,
Trimble disait que la décision
serait prise aujourd'hui par le
Dr Percy, car on aimerait voir
comment se comportera le ge
nou de Clark sans le support
protecteur qu'il doit présente
ment porter.
Cependant, il est difficile de
comprendre pourquoi Jim insis
te pour rattacher l’engagement
de Craddock a la blessure de
Clark, surtout quand nu moins
trois Américains, Tom Gates,
Mol Scmenko et Jerry Fields
déçoivent certainement.

Craddock a par contre prouvé
hier soir qu'il voulait absolu
ment jouer, car après plus de
deux heures sur le terrain, il
aurait voulu continuer de pra
tiquer même après que Jim lui
eut ordonné de retourner au
vestiaire des Alouettes.

Le gardien Lome Worsley a
r< commencé a patiner, l’n faux
mouvement brusque de sa part
avait provoqué une elongation

LE FAMEUX GIN V.O.

drons pas de chance. Hicke va
très bien pour l’instant aux
cotes de Béliveau et fergufilJl).
Blakc a aussi fait les éloges
de la ligne de Ralph Backstroin, Claude Provost et Dave
Bidon, la meilleure a son dire
lors de la joute de dimanche
dernier à New York
Brian Watson restera avec
I équipe pour quelque temps
encore, mais il ne jouera que
.-1 les circonstances l’exigent.
Watson n’a pas été utilisé di
manche dernier. Blake préfère
n employer que quatre arrières
et d est très heureux de la
tenue des Talbot, Harper,
Tremblay et Laperrière pour
I instant.

“Je préfère ne pas penser à
ce problème pour l’instant”, a
répondu Blake, fl a ajouté :
“Charlie a toujours été formi
dable avec nous. Si l’équipe
continue à gagner, ce sera
difficile de le remplacer."
Blake a aussi révélé que le
cas de Geoffrion, blessé à une
main, ne sera réglé que demain
avant la joute. “Nous ne pren

fWNE

Tout chez

2 RUNNYMEDE BARNES .
4 COATICOOK DIRECTLY .
5 JOHNNY JOHNSTON C

pour

vousa

PIÈCES DÉTACHÉES
j*.v' —k-T'--. S'*.

3.40

Ile* n.y ie* ni i* ron me — Trot — SHOO

“Il est minuit ! Nous fe
rions mieux d'aller nous
coucher si nous voulons com
mencer une sérieuse partie
de cartes à six heures de
main matin."

gements, car les Moco Polizinni,
Clark, Dick Aboud et Milton
Crain sont loin d’être remis de
leurs blessures.
I.a blessure de Crain com
plique la situation, car Dick
Dalalri, a l’instar de Maurice
Lévesque, doit porter un plâ
tre pour protéger un pouce
fracturé. Quand nous lui avons
demandé s’il songeait ;1 utili
ser Bob LeBlanc au poste de
centre, Jim a explique :
"Si Crain ne peut pas jouer,
nous verrons s’il n’y aurait pas
moyen de lui faire enlever son
plâtre et de bander son pouce
fracturé."
Une lettre de Bednarick

Pendant qu’il répondait à nos
questions, Jim dépouillait son
courrier, et c’est avec fierté
qu’il nous a montré une lettre
de Chuck Bednarick, ancienne
ment des Eagles de Philadel
phie.
Dans sa missive, Bednarick
démentait la teneur de certai
nes nouvelles issues d’agences
américaines et qui ont été pu
bliées dans les quotidiens mont
réalais.
"Je tiens à souligner que
j’avais bel et bien accepté
! votre offre et que si à la toute
i dernière minute je me suis deI sisté, c’est parce que je ne
: voulais pas perdre mou cm1 ploi, ici, à Philadelphie.
"J'étais même prêt à délaisI ser le fond de pension de la
Ligue Nationale pour vous ve
nir en aide, i nr j'ai beaucoup
d'amitié a voile égard," a
écrit substantiellement Bedna
rick a Trimble.
j
Trimble a de plus expliqué
que Chuck est présentement
assistant du gerant-général des
ventes d'une importante firme
américaine.
En terminant, soulignons que
Jim aura fort probablement re
cours à Warren Hnbb au poste
de quart-arrière samedi, car
Bubba Marriott n’a pas prati
qué a l'offensive hier.

Durée
2.11.4
2.12
2.12.1
2.12.1
2.12.2
2.12.4
2.13.4
2.13.2

Frisky Al
4 4 5 4
Gus The Great
7 7 3 2
Brand. Hanover
Lady S D
5 4 7 4
Worthy Carol
4e 5e 4e 5
1113
Flash Wingav
xl I I 7
Jimmy Lee Guy
Edrov
* » Je 3e 4e I
DUREE : 32.3
1.05.4
1.39.2
1
2
5
PARI

FRISKY AL
GUS THE GREAT
BRANOON HANOVER
DOUBLE : 2 • 1 — 437.20.

f Cette semaine:

ST CATHARINES. 'PC Les Black Hawks de St. Catha
rines ont causé une surprise en
triomphant ries Man boros de
Toronto, 5-3. Les Marlboros occupent le premier rang de la
Ligue Junior de l'Ontario.
Ken Hodge, avec deux buts,
Wayne Carlton, Nick Harbaruk
■ t Grant Moore ont été les au
tres compteurs du Toronto.
Dans l'autre joule, les Géné
raux d'Oshavva ont eu raison
des Red Wings de Hamilton,
« r». Les Red Wings sont toujours
en quête de leur première vic
toire de la saison.

mm
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6 BIM BOM BAY
5 K NIGHT I E
KNIGHT
J GYPSY ROSE CHIEF

PILOTE
COTE
Caldwell, P.
F0.85
McTavish, De. Jr 4.15
Rogers, A.
4 65
Bedard, A,
13 20
Gegné, R.
17.30
Bourgon, V.
25.80
Beauvais, G.
6.35
Grisé, D.
73.40
Piste rapide

3.70

roiirju* — Amble — SOOO
No
Phll Parker
4
Gov. Baldwin
3
Chaunc. Hanover 3
Southampton
5
Meadowbrooke
8
Lvnden Anne
7
C hall. Pick
6
Chuck Peters
1
DUREE : 31
103.4

Pd

1 j *4 Ld Fin

1.36.4

COTE
FI.20
1.80
3 65
17.80
76.80
16.40
170.80
46.70

Durée
2 08.3
7 08.3
2 08.3
2 09
2 10

PILOTE
Lachance. Gl.
Feagan, R.
Landry. J.
Contant, G
Fiiion. Her.
2.10 1
Eaid, L.
2 10 2
bedard. A.
Sauvé. P.
2 10.4
—
Piste rapide

3
2
5
8
7
6
1
2.08.3

0

4 PHIL PARKER
3 GOVERNOR BALDWIN
7 CHAUNCEY HANOVER
QUIN ELLA
3 • 4 — 57.40.

7.70
2 90

3
2

< iiHftiH’HM» connue — Trot — $1,000
No Pd >4
3 2 7 2
Tag Dares
Jack Harvester
6 5 1• 1
Sherry Freeie
114 4
Lucky Symbol
7 6 3e 3e
Spilled Milk
8
7
4 6
Marty's Last B 4 3
5 5
Colby Joe
5 4 *7 7*
DUREE ; 33
1.05.4
1.38

Duree
Id Fin
7 7 1 net 2.09.4
2.09.4
1
4
7 10 3
5e
41*4 211
3e
5
4 2.11.1
6 10 2 17 2
6 t x
7
7
2.14.2
2.09.4
—
1

COTE
FI.10
6.70
15.70
4.65
13.80
19.30
3.15

PILOTE
Caldwell, R.
Côté, A.
Eaid. L.
Baise, F.
Babbln, R.
Caldwell. P.
Jodoin, J.
Piste rapide

3 TAG DARES
........
6 JACK HARVESTER ...........
1 CHERRY FREEZE
........
RETIRE; <2i Arawana Lee.

Si, too

.Si.viéme coumc — lin hi,' No Pd 14 11 *4 Ld Fin
........................
3e 2
1 '1
Benny Schue
Fleet Hal
7 2 4
lei
7 1 *4
Bankroll
4 3 1e
4 4 3 1»4
r r» t Bud
113
6 4 4 1*4
5 1 V.
Success Stormy 7 6 3e
Roral Direct
B 8 7 6
6 cou
Tom Tally
4 5 7
7
2.06.4
DUREE : 31.1
! 03.2

Durée
2 06.4
7 06 4
2.07.1
2.07.3
2.07.4
7.08
2.08.1
—

4.70
4.10

7.30

5 BENNY SCHUE ...
7 FLEET HAL
.........
4 BANKROLL
...........

COTE
F2.45
3.25
3.15
2.75
14.90
63.70
11.30

PILOTE
Turcotte, M.
Rogers, A
Caldwell, R.
Baise. F.
Fiiion, Hen.
Lachance, Gl.
Dussault, P.
Piste rapide

3.10
7.70
2.50

RETIRE : (3j Success Top

.Sc'|iiic'i88fl* courue — Amble —— SI,2OO
No Pd ’4
Larry Dillard
Thunder Bars
Lady Lucky
Stewart's Dillard
Ruth Dudley
Blue Anqei
Gold Kevstoner
Francis Dares
DUREE
314

34 Ld Fin

3 3 5 5
5546
2 2 2 3
8 8 7 8
6 6 3 1
4 4 8 7
114 4
1.04 1
1

Durée
2 08.2
2 08.3
2 08 4
7.08.4
2.09
2.09 7
2 09.3
2.12.2

7 LARRY DILLARD .
3 THUNDER BARS
5 LADY LUCKY
OUINELLA
3 7 — 361.30

11.90
3.00

lli(ili,.|M,. courxc —

tiiililr —

>4 Ld Fin
Durée
6 4 1 cou 7.07.4
7.07.4
3.08 1
7 08 1
2.08.3
2.08.3
2.09
5* Se 3ex8
2.11.4

Maior» Fairy
J Scotch Hal
Pierre Herbert
Silver» Gold
G M See

PRL

Venu» Richelieu
Scotch Newport
DUREE : 31
1.

3 MAJOR S FAIRY . .
5 J SCOTCH HAL
4 PIERRE HERBERT

1

1 *«

1.37.4

f)i.ri4’i»84* roiinc — Amble

7

7 4
3
3
2
113
4
4
5
7 2 4
6 6 7x
1.04.4

Ld Fin

6
2
3
5'
4
7
1.33

5 MIGHTY RICH
I SUCCESS CLAUDE
7 captain mcgregor

4.30
3,00
2.70

82.000

6 10

17.00

NO Pd le 1 i
5 5 le 1

COTE
11 05
3.15
2.70
7 75
53.VO
5.25
F2.55
14.60

PILOTE
COTE
Waple», M.
4.35
Caldwell, P
21.40
Holmes, J
19 80
Carmichael, K.
5.15
Pelletier. C
Fl 90
Robillard. P.
53 60
Dussault, P.
3.65
Feathestone M. 3.25
Piite rapide

10.70

7 MARY LOUISE .
4 OANNY SONG A
4 KING C LEE . .

Mighty Rich
Success Claude»
C apt McGregor
Germika
Rltkv La»»
Dr W
Slave Girl
Keyit. Killean
DUREE ; 31.3

10.00

4.40

Durée
2 08.3
2.08.4
2 09 1
7.09.1
2.09.2
7 10 4
2.11
2.13.2

4.40
8 50
7.00

$1.200

Durée

PILOTE
COTE
Killam, C.
Fl.85
Sauvé, P.
5.40
Habkirk, W.
12.90
MacTavish, D. Jr 5.15
Baillargeon, G. 14.20
Waddell. A.
10.70
Oue$»v, J.
31.70
Hie, C
2.25
Piste rapide

2.10.2

2 10.2
7 10.3
2 10.3
7.11
7.11.1
2 11.1
7 11.2

GILLES TERROUX

♦

*

I André Gagnon mérite un j

jessai avec le Canadien jri
Depuis le début do la
saison, le Canadien Junior
a présenté deux gardiens de
buts, Itogatien Vnchon, ap
puyé par une réputation
enviable acquise l’an der
nier avec l'équipe senior de
Rouyn et le jeune Hocky
f arr qui a remplacé Vachon
quand ce dernier a clé vic
time d’une blessure à une
cheville a la deuxième joute
du calendrier régulier.
En deux joutes, Vachon n
été déjoué huit fois tandis
que la tenue de Farr a sou
vent laissé à désirer au cours
des six joutes suivantes,
même si l'équipe locale a
décroché quatre victoires et
subi deux défaites.
Il était évident à plusieurs
occasions que Farr, un athlè
te de 16 ans possédant de
belles aptitudes, n’était pas
suffisamment prêt pour évo
luer dans la Ligue Junior
de l'Ontario.
La direction de l’équipe
s’en rendait certes compte
mais de joute en joute, en
dépit des rumeurs fréquen
tes de changement, Farr
était infailliblement désigné
|K>ur protéger la forteresse
du Tricolore.
Et pendant tout ce temps,
André Gagnon, dont le nom
figure aussi sur l'alignement
du Canadien Junior, assistait
a toutes les joutes dans le
rôle passif de spectateur.
En l'absence de Vachon,
il a même effectué le voya
ge de deux joutes à Hamil
ton et à Niagara Falls mais
n'a pas été utilisé.
Pourtant, le dossier de
Gagnon est assez impres
sionnant pour que l'occasiog
lui soit donnée de faire scs
preuves.
André Gagnon a 20 ans.
Il en est à sa dernière
saison chez les juniors.
A cause de ses prouesses
devant les buts du National,
Gagnon a été invité à l'entraînement du Canadien Ju
nior une deuxième année
| consécutive.
La saison précédente, sa
I réputation de meilleur gar! (lien de la Ligue Metropolis

ANDRE GAGNON
laine n'avait pas été suffi
sante pour qu'il délogé Joce
lyn Cardinal de son poste.
Amèrement déçu, mais
tout de même déterminé à
prouver sa valeur. Gagnon
est retourné avec l'équipe de
la Palestre Nationale et pour
la deuxième fois d’affilée, il
a conservé la meilleure
moyenne chez les gardiens
de buts.
Il a joué un rôle important
dans la conquête du cham
pionnat de la saison réguliè
re par les joueurs de Fer
nand Perreault. A l’issue rie
la saison, les instructeurs
l'ont sélectionné sur la se
conde équipe d'étoiles lui
préférant Bernard Parent,
du Rosemont.
Celle saison, Gagnon a en
trepris l'entrainement avec
confiance.
Il était le vétéran parmi
les quatre gardions invités
au camp cl était donc en
droit de s’attendre a un
meilleur sort.
Hier, la direction du Cana
dien junior a annoncé (pie
Vachon reprendrait son posle en fin de semaine et tout
laisse croire que Gagnon de
vra se contenter do son rôle
d’observateur.

ï

§

$1,100

24.10

2

7
7 4
666
4
4 7
3
3 5
1 1 1
8
8 7
5 5 3
2 2 xl
1.05.2

9.00
7.50
3 40

PILOTE
Lachance. GU
Killam, C
Herbert, J,
Baise. F.
Feagen, R.
Jodoin, J.
Coté, A.
Caldwell, R.
Piste rapide

i\l*8l 1*84*1111' OOIir*4» — Trot
Marv Louise
Danny Song A
King C Lee
Old Scrooge
Texa» Star
Mr Sampson
Silky
Dean Yates
DUREE ; 37.1

COTE
19.15
FI.55
3 85
26.80
5.20
8 90
3 60
42.20

PILOTE
Hicks, W.
Feagan, R.
Rivard, R.
Habkirk, W.
Bouthillier, I
Baise, F.
Jodoin, J.
Oucssv. J.
Piste rapide

par

5.70

4 10
6 80

7.80
7.00
5.60

Sarrazin opposé à Gaylord Barnes
Raoul Sarrazin, Gaby Manrini et Leslie Borden, trois
boxeurs montréalais, seront au
programme que présentera le
promoteur Roger Larivéc à la
salle de curling du centre PaulSauvé, le ] l novembre pro
chain.
Sarrazin a connu la défaite
récememnt et il aura l’occasion
de redorer son blason alors
qu’il rencontrera Gaylord Bar
nes, de New York, en finale du
programme.
Ce combat sera de dix ron
des.
En match de semi-finale,
Dave Hilton, le champion de
l’AAU, categorie des 12H livres,
rencontrera le Québécois Eddie
Beaudin dans une rencontre de
huit rondes.
De plus, trois autres combats
de six rondes seront à l’affi
che.

Gaby Maneini, un ancien
champion des Golden Gloves,
fera face au Newyorkais Fran
kie Cooper ; Rocky Boulé sera
opposé au puissant cogneur
Eddie Wilson, tandis qu'on ten
te de trouver un adversaire
pour Borden.

EXACTA : 5 • I — $37.50.
4.Ï91
assistance
MUTUEL. — sjjo. ru.

Nos choix à Blue Bonnets

REPARATION DE
SOUFFLEUSES A NEIGE
• TOUTES
MARQUES
• TOUS MODELES
• PIECES
AUTHENTIQUES
• ALLONS
CHERCHER
Ef LIVRONS

(Nombre de gagnants : 125 sur 420)
1—Gloomy Day, Tag Girl, Sister Song
2—Lucky Majorette, Scottadee, Teddy Direct C.
3—Skipper Jay, Caper Cutter, Dandy Worthy
4—Count Pick, Misty Hayes, Fast Traffic

r

CIGARETTES

Ouvert du lundi au vendredi
jusqu'à 5 30 p m.
Samedi jusqu'à midi

5—Rus Crane, Half Song, Calumet Rosecroft
6—Indian Prince, Ronny C. Grattan, Mc's First
7—Jerry Canuck, Colona Hanover, Rennie Morris

A

8—Lucknow's Prince, Topsy Lee D., Great Duke
9—Colonel C. Volo, Time To Go, Lord Dares
10—Senator Eric, Chet Volo, Santaley

6500 UPPER LA CHINE «OAD - T»l. MU. l-lltl

bolit uni

;

ou FILTRE

Le meilleur : Count Pick (4e)

C’est Tilden qui a LE PLUS de“64”...déjà!

95 \ gallon

chacun, sans ch. à air
normal: $12-95
*a<ec échangé d’un pneu rechipible
or

PNEUS A NEIGE
A DES PRIX
IMBATTABLES

Durée
2.08.4
2.09.1
2.09.3
2.09.3
2.09.3
3.09.4
3 09.4
3.10.3

»4 Ld Fin
4e 3 1 2» *

yy -Tr-*—jtt

SILENCIEUX

3.90
3.00

9.00

U Ld Fin

St. Catharines
défait Toronto

PILOTE
COTE
Oeouise. A.
3.50
Lachance, Gl.
F1.05
12 90
Robillard, P.
9.35
Bélanger, C.
5.35
Jodoln, J.
Gordon, J.
18.60
Carmichael. K. 34 80
Waddell, A.
10.40
Piste rapide

'f roUii'tiie courue — .tsiiblc* — SOOO

‘Droits reserves •
Publishers Syndicate)

Une lettre à Trimble
Le joueur noir est rapide, et
il est très fort physiquement,
ce sont 22f! livres de muscles
qui fout osciller l'aiguille de la
balance. Cependant, il semble
enclin à échapper le ballon
quand le quart-arrière le lui
remet derrière la ligne de mê
lée.
En ce qui concerne le match
de samedi prochain, Trimble a
déclaré qu'il était loin d'être
pessimiste, même s'il avait du
servir une semonce à ses hom
mes après la pratique. “Ils
étaient devenus quelque peu in
souciants," a-t-il dit pour expli
quer son geste.
Toutefois, l’état de certains
blessés pourrait ohliger Trimble a effectuer plusieurs chun-

(A réclamer )
PILOTE
COTE
Duree
No Pd U 11 >< Ld Fin
2.OS.3
Bédartf. *.
Runny, Bernes
F0.S0
S I 4 1 1« 1 t U
1
2.09
Lachance, Cl.
5.30
Coatic. Directly 4
12.20
1«j 2.09.1
Sauvé, P.
John. Johnston C S 5 4
4 5
tete 2.09.1
Faanan, R.
Eddie Cen
3 3 2
3 3
4.40
Wilson Frost
1
1 3
4 4e
Gagné, R.
tete 2.09.2
17.60
Bélanger, C.
Wllline Way
é 4 5
S 6e
1
2.09.3
4.45
Bouthillier, R,
43. SO
Mountain Brooke 7
7 7
1 7
Hl 2.09.3
Little Pointer
I B •
7 |
Pelletier, C.
2.10
44.10
DUREE ; 30.2
1.03
1.34.1
—
Piste rapide

5*ri!

/

PRESTONE Âg

SR

..-xz:J

avec tout ^
achat de

GRANDE AUBAINE!
PNEUS D’HIVER À SEMELLE NEUVE
617 x 15-750 x 14

DEUX PNEUS D'HIVER

*avec échange d’un pneu rechapable
12 mois de garantie contre risques routiers
Montage gratuit

RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES
CONDITIONS DE CRÉDIT TOWNE
ADAPTÉES À VOTRE BUDGET

Prix normal: $10.98

GRATIS: UN GALLON 0 ANTIGEL MLJIONE AVLC L ACHAT 0L OtUt 7NLUS

'

x

7655, rue Viau

Toujours chez Towne:
AAITIO COUPONS D'ESSENCE
Il H Al l\ DONNEZ-LES en paiement
Ulim eU À TOUS LES MAGASINS TOWNE
•pour marchandises. piLces ou main-D’oeuvre

i 9 MÉLANGES D'ESSENCE À HAUT INDICE D’OCTANE
POUR VOUS FAIRE ÉCONOMISER

1ÔWNE
AUTO CENTRES

(4 l'#»tr#mifé

H*

I* vo«t rap'd*)

i St ltonard-de Port-Maunce

Tel. 727-3738

820, bout. Taschereau
à Graanfield Park

SUR LA PLAZA Dl TOIVERS

Tel. 676-7917

Cette année encore, c'est Tilden qui a le plus de Chevrolet* 64-et il
en arrive de nouvelles chaque jour. Chez Tilden, vous trouverez toute
l'année le plus grand choix des plus récents modèles, /.ppelez TildenI

TILDE®

La seule entreprise

canadienne de louage d'autos d'envergure mondiale

I
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ce soir
2
4
1
3
7
1
*

PO. M7M

CR.
W£.
IL
ML.

1*9 Girl, J Jod
Alruscot, G. Dot
Sister Song, I.
Sunset Lee, T.
Simmy Nov, L
Singing Duke, J
Billy C. Guv. R.

HARDWARE

Elidible :

Sinoino Duke, J

Hauver

2» COURSE — AMBLE, 11,000
2
1
3
4
7
3
1
4

Lucky Melorette, Y. Desiardins 3 1
Scottedee
Incitatus. Gil Lachance
41
Yankee Doodle Boy, Bourgon S 1
Teddy Direct C. R. Feaqan
é1
Snappy Wick, J. Landry
|l
Steady Flash, Y Piouffe
81
Beau ftigadier. P. Robillard
10 1
Eligible :
Count Marky, P Radley
3d COURSE —-

NOUVELLE ETAGERE REGLABLE
Æ

SOYEZ VOTRE PROPRE
DECORATEUR. MONTANTS ET SUPPORTS

/mZ/WAM

GRIS ARGENT.

%/T^

2
3
5
1
8
7

Jav.

MONTANTS

I

Babbin
Enoch W, P I
Oandy Worthy
Teddy Kirk. M Turcotte
Milbro Echo. L Bourgon
Gallant One. P Caldwell
Sunny Croft Spencer, Feagai
Eligible
General Wil, H. Lamarre

fi

SUPPORTS

Ml»ty Haye», R. Bérard
Count Pick, J Jodoin
Wicomico Way. M. Turcotte
Major » Butter, L. Lapaqe
Irene Royale
Stormy Brown, Henri Fillon
Fa»t Traffic, P Miller
Singing Pence, Gil Lachanc
Eligible
Kay Harmony, Y. Piouffe

paire

V ”

-

fSMgji

*1.73
*1.86

CETTE ELEGANTE

'MAISON MODELE ALCAN"
VALANT $25,000

PEUT VOUS APPARTENIR !
MODELE

facture ou fac-similé a la

TOILETTE

me ch. ica de gagner
ocha

ECROUS
SUR LES
SUPPORTS

Leqal Prince
Half Song, A Roger»
7 2
Rus Crane, Gil Lachance
9 7
Mr T V
4 1
Calumet Rosecroft, L. Bourgon 4 1
Alice Lind, P. Caldwell
8 1
Merrie Amos, M. Waple»
8-1
Mc » Bomb, Dr. W. Croteau
10-1
Ronny C. Grattan, B. Madill 3 1
Mc'» Fir»t, R. Curran
4-1
Indian Prince, C. Pelletier
4-1
Topheel. J. Gordon
4 1
Pine Ridge Danny, A. MacRae 4*1
Regret, L. Bourgon
8 1
Shooting Par, R. Caldwell
8 1
Roy McGregor, W. Habkirk
10-1
7e COURSE — AMBLE A
RECLAMER. 51.200

2
1
4
3
4
5
7
I

r%>
1

*3.97

Robinets
Bouchon
poussoir
Trappe

Colona Hanover, Gil Lachance 3 1
Jerry Canuck. P. Miller
4 1
Patricia Hal C, R. Faagan
9 2
Rennia Norrit, A. Roger»
4 1
Canitter
4 1
Lincoln Van, C. Bélanger
8 1
Oannv T, R. Gagné
81
Pat Forbt», J. Holme»
10 1

p,pj rr C!

CHAUFFE-EAU
ELECTRIQUE

pouce».

Contrôle

par

Modeli

SOUFFLEUSE A NEIGE
ELECTRIQUE "SUNBEAM"

NI NATUREL OU NOYER FINI

Pre*»*z »ur le commutateur et nettoyez en quelque» minute» la
neige legere eu lourde. Dispositif pivotant pour lancer la neige de

toilette toute»

Stage» d

MEUBLE - LARGEUR 8".

$2.97

4 feront Pale du souffleur ne s’obstruant pat Ne pè»e que 33 lb.
MOTEUR 1U € v.

Rég. $3.35

Rég. $4.45

PORTES DE BAIGNOIRE

$9 49

TOUT? FACTUPE ACQUITTEE OU FACSIMILE
VOUS DONNE DROIT D'Y PARTICIPER

EN ALUMINIUM ANODISE ET SATINE
ENSEMBLE COMPLET TEL QU'ILLUSTRE - LARGEUR B
2 TABLETTES
3 TABLETTES

PttNTORC
Crest

AUBAINE
SPECIALE
CHEZ PASCAL

$080

$g

$102° *1245

Un achat an gran*
permet de vous

ne rouillent pat ni

posez la Vous même/

te

corrodent,

Coulitsaau* d'en*
tretien facile et
rouleaux

ajusta*

table». Barre» « 2

ACHETEZ VOS TUILES EN GROS

No 125-COUVRI-JOINT

serviette» sur tout

POUR BAIGNOIRE

Epargnez en achetant des cartons de 96 tuiles
i mu s M.f.i nrsir. vr ri.i s minis

pied».
VERRE ONDULE

36”

*

t'harmoniseront et enjoliveront votre intérieur —■ elle» peuvent être
de»

AMELIOREE
UNE PEINTURE DE QUALITE A GRANDE CONSISTANCE
QUI RECOUVRE EN UNE SEULE COUCHE

TUYAU EN
CUIVRE ROUGE

DESSIN UNI

plancher peu coûteux de tuile de qualité —* toute» leur» couleur»
bien

mummrn

le» modèle» de 5

Modernisez volt» cuisine, buanderie, entrée, salon ou vivoir, avec un

disposées en

Arrêt»! rapidement #» facilement
tel robinet» qui egouttent
gr*ce
a ’• bille d efancheite an n#ep»er• Dura T0 fou p'u» longtemps.
Il tuffit e enlever I antienne ronOeHe, d in»fodu'»a la bill# C'e»t
tout. Support# I mu chaud*, la
gia-tt* I huile, etc. Convient pour
la p'upa't rt»t robinet» No 1 T0 —-

TOUR BAIGNOIRE Dissimule le»
vilaine» craquelure» et éclat» au
tour de» baignoire», evitr». dou
che», etc Aspect propre. a»ture
une parfaite étanchéité a la por
celaine. au* tuile», au plâtre *•
nacestaire Comporte 15 pied» d#
ruban adht»if vinyle blanc-craie
al un tube de ciment tpecial Une
raparation qui durera de» anneet.

bat prix.
Le» ch a m bra ni es
ne

DES ROBINETS HANCHES !

COUVRE JOINT PERMANENT

offrir ce» porto»
de qualité à très

• nt» sont offert» d.
populai

Rouleau 60 pi.

• PEINTURE MATE
POUR MURS
• SEMI-LUSTRE

LE PIED

9” x 9

ULH.-P L)F

deccr«»eu

• LATEX
CAOUTCHOUTE

POUR PLOMBERIE

MODELE DE LUXE
(ILLUSTRE
$49®$

motif» attrayant».

TOUTES LES DIMENSIONS

• EMAIL LUISANT

OUILLFS,

• PEINTURE
EXTERIEURE

SERVICE IMPORTE BLUE WILLOW
SEMAINE DU 30 OCTOBRE

20 ARTICLES POUR 4 COUVERTS

1,05 vedottps de la semaine :
Jean St-Denis avec un magnifi
que triple fle 513 et Robert
(Bob' Tremblay avec un triple
de 5in. Du côté équipe la Cor
rection a finalement brise la
glace en remportant 3 points

VISITEZ NOTRE "BOUTIQUE DES PLASTIQUES

PERSPEX"

in* UO
121 Tri
lin iss
12S 23
t.52 1T2
1 '.fi S3

334

~73S 737 761

22t.fi

4

assiette»

diner ;

ACRYUOUE TRANSPARENTE

4

ta*»e* ;

VERT FEUILLE

coupe

4

PECHE CREME
BLEU PASTEL
BEIGE

soupe,

IVOIRf
PRIX PASCAL

*297

STEREOS

VERT PASTEL
SOLEIL RADIEUX
■4

POUR

.Stéréo» 2

ANNONCES
B.l
00
112
J14
07
16H

07
OO
103
05
146
177

TOTAL X

FEUILLES 50"
TRANSPARENTES

LIVRET DI MODE
D'EMPLOI GRATUIT

.006
13 MM

tube»

TUILES
UNO JASPE

TOTAL X

PINTE

FINIS
INTERIEURS

è
as

siette» à pain,
4

«U
infi
ISS
Ufi

Hdilé Tinrent
Pufnur, !..
Savard, Léo
Normand. G
Landry. Paul
Jarque*. .1 C.

11^
136
U7
101
105
165

«unie

LA

SERVICES

Gilles
Bertrand
Jean P.
Andre
n. J L.
ay, Rnh.

—

soucoupe»

«0
112
Ufi
U»
134
123

TOTAUX

LE GALLON

Comprenant :

LINOS

Lino» 2

LE PLUS DE CHANCES

TIRAGE MENSUEL D'ANNIVERSAIRE

ther*

de quantité nout

l.rmvr». .Till*»
Coulomb*. H
.Njntel. l.ui*n
rn-nrd. Ren,
Pruneau. André
Bmuqunl, finir.
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trappe

TABLETTES EN BOIS DUR VER-

*53°

Wiener

at

l£ pius D ACHATS

^LCAN

mottat.

24"
Rég. $2.25

Venez « notre

succursale

U règlement du concours.

-JLJL-LL-O

rapprocl
Reserve.

Compact, 10 gallon», 1,000
watt», 110 volt», 20 * 70

4e COURSE — AMBLE, 51.800
1
4
2
3
8
5
7
4

1

^

■'V -V.4*'

5e COURSE - TROT
RECLAMER «1.700
1
4
2
5
7
3
8
4

mmm

LAVABOS PROFILES .,*»**&- _
Modèle corniche avec savonniers. Grand. 17"* T9".
VENTE

AMBLE, 1900

4t COURSE — AMBLE ,
RECLAMER. S900
2
S
4
3
4
1
7
I

GARNITURES DE SAUE DE TOILEni ROYAL VENION, EN PORCELAINE VITRIFIEE
NOUVELLES EORMES DELTA - FABRICATION JOHN STEVENSON & SONS LTD, ANGLETERRE

0

/

4 Caper Cutter,
4 Skipper

4*4453
7*5911
5-1154
1*4291

69c

30 MM

50 MM

$1.39

$1.95

*U&BER LATé*

GRI5 DOUX

leaf grev*

CHARTREUSE

FLEURETTE
RIEU OCEAN
MOKA PALE

EMAIL A
PLANCHER
ET PORTIQUE

DEPUIS

d* premiere qualité, 9
x v
Epaisseur régulière. Choix coin
plet de couleurs.
Rég.
13c
ch.

RIDEAUX de DOUCHE

SACS 0 GLISSIERE
EN PLASTIQUE VINYLE
EPAIS, TRANSPARENT
CHOIX DE 42 ou 54 POUCES

9" x 9", épaisseur régulière. 10

^
I

.. ,
/If

Valeur» juiqu'a 5150
PRIX 01 VENTE

ou

à

tu * h r

MOTIFS

» ROUGE TUILE

teinte»
CROCHETS

Pour manteaux ou robat pour di
mel. complet» pour homme»
geur de 24 pouce» pour 1 •
complet» ou environ 4 robe»
tierement «celle» à la cha
Forte gliuièro de 36 pouce»

TUILES A PARQUET AMIANTE VINYLE
couleurs décorateur au choix.

UNIS

> GRIS
Df

RIDEAU

ckr

» VERT

PEINTURE
EXTERIEURE

ENLEVE CHARPIE

» CREME
• GRIS ROCHE

#
/ %

re qua le rou

PHOTOS

» VERT

lu.

A PERSIENNE

enamel

Morin. Paul
Caron. A.
Trudeau. Yvon
Tréfontaine. A.
C.nudreau. R
SI Déni*. -Ifan

» BRUN AUTOMNE
• FEUILLAGE

WHITE

» ROUGE
» JAUNE
► BLEU tAUP.ENTICS*

TOT AI 'X
re.» 1

•

•k.ïîi- ;

Photo* 3

15! fSïüMi:

I.ehlanr, Arthur
Chareal. Andre
Theriault. CBi**nn. Ila>
ÿahaltm. Olivn
I,a tombe. F'ern

I ( «MMff sr !

ÎU NIH l»“s

CORRECTION

POUR LES POSTES DE
PLATTSBURG ET BURLINGTON

TOTAUX

ESPACE-VETEMENTS

PRE-ASSEMBLEES

S ADAPTE AUX BARRES DE

ANTFNNE SUPtülfURI

METAL OU EN BOIS

TYPOS
C.iroil v. Michel
F'ttnlaine. Jeun
Chasxé. Jaaquea
flenaud. Roland
l.evaseeur. A.
I)emuy, Jean
TOTAL X

7*.
126
146
6.1
144
153
729

Correction 3

st n il s

ANTENNES ZOOM

•

KESTER
154
104
142
123
100
133
756

SOLDER

1
1
1
1
1

1

YAGI - LOOP ZOOM

r

Pour poste» 3 et 5

l'firilf* fi insiaUcr

i

TRES GRANDE ENVERGURE
pnnap,
pouce»
2 brucli

i

SIsPîP^-

i

me»urant 9'

i

*i

Tvpo» 1

S75 75

i

CLASSEMENT

COFFRET DE PERCEUSE

PHOTOS .......... ..................
STEREOS ...........................
Il N OS
.........................
annonces .......................
TYPOS
.....................
CORRECTION ...................

‘

CADEAU IDEAL
POUR . NOEL
Un «compta réservera l'arficit

pou ce*

Veleui

i

MATS OE s PIEDS

i
i

DE LUXE BLACK & DECKER

;

5 PIEDS
10 PUDS
loudu1

60 articles pour les menues réparations à la maison ou à l'atelier. Nouvelle perceuse
’a" Black & Decker ultra-puissante et toutes sortes d'outils et accessoires pour sabler,
polir, brosser, meuler, souder et mélanger la peinture.
EN PLUS, BEAU COFFRET D'ACIER couvercle articule : plateau amovible et fermoir de
sùrete. Et un nouveau MANUEL BLACK & DECKER DE 180 PAGES "HOW TO CHOOSE
AND USE POWER TOOLS".

pace r

cintre* di

P0UC<
JEU DE

PRE-ASSEMBLEE POUR INSTALLATION RAPIDE ET FACILE
ANTENNE

10 CROCHETS

POUR 30
CINTRES

TOUS CANAUX REDIMONT

OOC

s'étendant

OO

ST 95
EN VENTE A

fol. $46.95
SPECIAL - TRAPPE BENCO

POUR
SEULEMENT

W
i

'

11

FIL DE TV A MOITIE PRIX

t
i
i

i

Achafi
Oul»A<

■

aau da T00
da 1 000

PfGUUFS
1.000 pd<
100 p d1

TRES FORT
100 pd*
1.000 pd<

?
1

SS 117

y

i
i
i

$
1

"Quelle soirée de malchan
ce I Je ne pouvais pas viser
une quille à notre soiree de
bowling, ce soir.
fproit* reserve* •
Publisher* Syndicale)

CRAYONS à L'ENCRE

ANTENNE REGLABLE
UNIVERSELLE
SILVER RIBBON
TOUS CANAUX

séchant

idement

$5.95
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Prolongation du meeting de Blue Bonnets

L'écurie Murdock achète quatre
Il A n R ! S B U H <;. l’cnn. ~
'S|>écial u I.A PHKSSKi —
Koiili Waplc;-. hicn cunnti com
me piloi1, cl entraîneur dans Ig
monde des courses sous liarnais a i Canada et aux Etals1 ms, s'est 'i«irlé acquéreur
pour $.';< nuO de l'ambleur de
trois ans Meadow Battles,
< . 38.1 MJ et gagnant de $4»,*
noo en bourses: au cours de la
saison qui s'achève.
M aple ; a fait cet ru bat à
l'ew.in rie Harrisburg, hier, qui

. r AWrpfhP*’

- • 0*s*int ito 1»brUm c
en «ous pay*

MARION, MARION,
ROBIC & BA5TIIN î
5100, Drummand, Montréal 19

en était à sa deuxième jouriii e Meadow Battles est issu
d'Adios et de Pick I;p. la mere
de Dot lie s Pick. C'est Del Mil
ler qui entrainait le cheval, éli
gible à la série des H.T.A. l’an
prochain.
D'achat de Maples n'a foulefois pas été le plus important
de la deuxieme journée, au
cours rie laquelle ïofi chevaux
ont clé vendus nu montant glo
bal de $038.000. Un contraste
par rapport a la veille alors que
seulement 110 chevaux avaient
clé cèdes pour $141,7110
Hanger Knight, un ambleur,
a ite vendu $41,000. C'est
l'Américain W.D. Bernard qui
en a fait l'acquisition.
Mais ce qu'il y a d'intéres
sant a souligner, c'est que Po
land Lacroix, rie Ste-Marie-deltcauce, et Jean Brown, le gendre de .los ('auction, de Quehcc, ont surenchéric jusqu'à

$.15,000 dans le but d'acheter
Ranger Knight. L'écurie de feu
John Murdock, n’a pas l'inten
tion d'abandonner le sport des
courses sous harnais; elle a
fait l'acquisition de quatre thé
caux au montant de $44,000.
L'ambleur King’s Cherry rst
certes la plus dispendieuse ac
quisition de l’écurie Murdock.
Il a été payé $19,500. Kings
Cherry cm le frere de Ranger
Knight. Go Hanover, ($9,500),
Torrid Freight, <$8.500' et Usler Hanover, <$ti,500i sont les
autres arnblcuis achetés par
J écurie Murdock.
Parmi les autres achats des
gens de la province de Québec,
mentionnons ceux de la Fer
me Lapinière, Charming Son,
$l.10o. ceux des frères Gérard
et Adrien Miron, Hickory Ash,
$15,500 et Mistry Pride, $10,000;
do I/on Gilbert, de Chicoutimi,
Midas Hanover, $11,500; de

service
de réservations

pour le
service de
réservations Château Frontenac,

CiMjdicn(?woifyuA

Québec
et pour les hôtels du
Canadien Pacifique à
Toronto, Winnipeg,
Regina, Calgary,
Victoria.
A MONTRÉAL

composez
866-3048
Dori U« a-rtrat

wn«i.

*v#r «mNe «HJm/ de voyages o* to«X HA ter o* b«»a«e Ou Coaodie* Focif*7e%
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: $44,000

8953

Laurent Lafontaine, Kimhle,
$1.300; WJ. Bourgon, Nina
Song. $1,500; Sebastien Brisson,
Ringey's Boy, $1,100: Charles
Côté, Arabella Dee. $2,800; les
frères Armstrong, Hickory Pri
de, $8,500; et par la Ferme
Cloverland, Clctus Hoanover,
$4,000.
Réal Bardier aurait obtenu
Millon Hanover pour $4.000 cl
Pick Song, $4.500; It. Turcotte,
de Quebec, aurait acheté le trot
teur Scott Harris, $7,500; Théo
Turcotte, de Montréal, a acheté
Senor Adios, $2,000.

A Blu*

STEINBERG

Bonnets

Pendant que les propriétaires
et entraîneurs se préparent à la
prochaine saison a Harrisburg,
les courses se continuent à Blue
Bonnets. Il s'est parié hier
$330,789.
l-c meeting se prolongera jus
qu'au début de décembre.
La course principale a été ga
gnée par Mary Louise que pilo
tait Murray M aples.
Quelques bons prix ont élé
payés, particulièrement par Ma!>or'.s Fairy '$24.toi et Larry
Dillard <$40 30 .

produit! r.prét.nlét on '’Coupon Pinky Doubio.Formil", Veut
dtpoirti e.tt. inicription dtnt U boito Mtrtbé Exprttt intttlléo
i cil offnt i l'mtrii do voir# mxrché Sltinborg, coii avant la
t.m.di da la ïamiina où la coupon ait nul. (la 16 nov.)

pourra devenir une inspiration pour l'équipe, Cela ne
pourrait survenir «i un moment plus opportun.
De 1,200 à 1,500 partisans des Alouettes feront le
voyage a Ottawa pour la partie. Si le club montréalais
gagne, les billets pour la première rencontre de la sérié
contre le Hamilton seront mis en vente dès lundi prochain.

10 norm tarent tirai au tort at fat dix

partonnai lintl qualifié»! auront droit, aprât avoir répondu
corrtctr-ment à una quaition-concouri, 6 laun 3 minutai da

SUITE DE LA PAGE 45

■

DES MARCHES EXPRESS AURONT LIEU
AUX MARCHES
STEINBERG SUIVANTS :

Intcrivtl vot nom, adrttt. •! numéro d* Itltphonl tur l'tndot
d'un* «tiquelto ou d’un fte-timilé xrr.ptsbU d'un de* iis (6}

/-j i

i.

DEMAIN A 10 H. A.M.

COMMENT PARTICIPER :

Chiqua ïamaina,

ENTRE NOUS

.*>.

■ 'AwAw*. I w'i *À i >

xfiVW’IWW»d—+i,'m ...

Marcha axpratt GRATUIT 1

7455,
4140,
1990,
1001,
7030,
2875,

, . .

ru* 5 her b revoie E., fiera Versailles, Mil.
ru* Sherbrooke O , prêt Victoria, Wa*»mount
iva Mont-Royal I., prêt Bardeaux, Mil.
bout. Cura labalia, Cantr* d Achatt St-Martin, CHomadty
boul. St-Michol, Villa St-MUhal
av*. Van Horn#, Canlro d Achatt Wildarton, Mil.

PM

7100, boul. Champlain, laSalla
74, ru* Dupont, Ouabac

m

125, ru* Rich*li*u, St-Jaan
761, boul. latall*, Baia-Comaaü
1944, boul. St-laurant, Cantr# d'Achatt llmval*, Ottawa

WWii
' ••••;' ■ ’

197, ru* Notre-Dame, Victoriavill#

Produits de la semaine pour le Marché Express !

1 %-

Lome M'orslcy serait possiblement en état de revenir
au jeu dès samedi, a laissé savoir Bill Head à l'instructeur
Toe Blake, hier après-midi. Le gardien de buts du Bleu
Blanc Rouge a patiné hier matin et devrait être en
mesure de pratiquer jeudi, a-t-il ajoute.
Mais si Charlie Hodge fournit une autre excellente
performance comme ses deux dernières, d y a tout lieu
de croire que la direction du Canadien retardera le
retour au jeu de Worsley que celui-ci soit prêt nu non a
prendre plai e dans le filet. I n club n'aime pas a changer
riî gardien de buis en pleine période victorieuse.
Déjà, la direction a pris les arrangements voulus
pour obtenir soit Roy Kdwards, soit Cesare Maniago du
Buffalo, pour l'envoyer a Omaha remplacer Ernie
Wakely qui a été cede aux As de Québec lors du rappel
de Hodge.
Le jeune gardien de buts Morrissette qui, au moment
même on il rêvait d'aller jouer pour les As après l'acci
dent à Worsley, a été blessé à la joue. Il a quitté la
métropole hier pour se rendre chez snn frère a Kénogami.
On ne saura vraiment avant la (in de la pratique
d'aujourd'hui si Geoffrion pourra jouer ou non demain
soir. Il lui était impossible, pour ainsi dire, d'exécuter
des lancers lors de la pratique d'hier.

CH0C0 de CADBURY

NON CLASSES, DE YORK

MilANGl pour IREUVAGE au CHOCOLAT!

QUALITE

•a màlanga

OE FANTAISIE

initanttnimant I

fiQC

15 oi

Nul «prêt mardi la 12 nov.
marchât d aimantation
Stninbarg.

STtINÈÏÏRO

7

. I

Ib

DIVERS, DE TWINKLE,
AUX BANANES, AU CHOCOLAT,

QUAl,TE
W*#

bla

MELANGES à GATEAU

"BANTAM", DORE, DE ROYAL ROSE I

20 or

grona
•»

OOOSSSi

TIMBRES PINKY"

MAIS en CREME
4

«mimi.
• • •>:■>-:.

MlïïtNÊïïno

PINKYm AflOmOHNELS

btat

^

Nul aprât mardi la 12 nov,
aux marchât d alimantation
Stainbarg.

iui

§

I f.
mm

POIS VERTS
bttt

4

«>wk

S

IIMBRfS 'PINKY' AD0ETHVIHB5

TIMBRES mPWKYm

Le cas de Lome Worsley

gratuit

Dhôtel du

y.- i-.

DE CHOIX I

doré ou

Nul «prêt mardi la 12 nov.
marchât d alimantation
Stainbarg.

Twinklf

h

f

15 ox
Nul aprât mardi la 12 nov.
au* marchât
d alimantation

§

WwmsMmmRQ

1 ÛMM

st#inb#rq

l'jvoè ; ;

TIMBRES PINKY

IIMBRFS ’PINKY" ADOmONNELS :

!

mW::vS’é

A L'ANANAS ...
pqtt
A Qc

blanc I

Cr STÏÏINMMRQ

!

I

:

MAIS ou POIS VERTS 12 oc
ou MACEDOINE da LEGUMES

MARGARINE M0M

•g POIS ot CAROTTES 11

01

da FANTAISIE, YORK
ECONOMIQUE, DE QUALITE I

VARIETE

4 Pqib ^l00
$ SfËINBKRO

\\ IKSIIADI.N, M.I.I.M

■
aprtt mardi
12 nov , au*
marchât d'alimantation Stainbarg

REGULIERE I

--

mm mU .
■ ' s*

y

v»kv;-é>w.'Kvïi«

jWdüaiiWfcVX»'

riooi r

I) Allenniuiir

La Découverte
de Wiesbaden"
qui rajeunit
les visages

conaalél

Nul aprât mardi la 12 nov , au*
marchât d'alimantation Stainbarg.

c

tn ,1/,.ni-rn.
• n ousue
OUI JAI
50 ANS

tact poly,

4

TIMBRES'PINKÏ'ADDITIONNELS ■ TlMBRES~PlNKY~AODmOHHELS ■ TIMBRES'PINKY'ADDITIONNELS gü TIMBRES'PINKY'ADDETIONNEIS
mi ci ciimi il (et achat :

•m ce ciimi et tu itku:
3e DE MOINS CHAQUE BTEI

CIGARETTES

FEVES ou IARD

PETER JACKSON
A BOUTS-FILTRE

'J

300 par

»

>. ..g» .

.•<->

DINERS CATELLI

A LA VIANDE

STOKEIY VAN
AN CAMP]
CAI
boîtot $ ^
4 OO
(
20 ox
ox
*
20

$^^49

Nul aprât mardi la 12 nov
au* marchât d'alimantation
Stainbarg

r> «sP

•m n ciiiii n m ici 11 :

OU AUX CHAMPIGNONS

MACARONI ET VIANDE.
SPAGHETTI ET SAUCE A

CHEF BOY-AR-DEE I

IA VIANDE, NOUILLE AUX

EN SAUCE AUX
UX TOMATES
TOF

$

Grot paquat

6

cartoucha

M

lice ci ciipei il cil ichii :

DINER au SPAGHETTI

Nul aprât mardi la 12 nov.
aua marchât d'alimantation
Stainbarg.

TIMBRES'PINKY'ADDITIONNEIS

RAGOUT de BOEUF

SAUCE aux TOMATES

OU IRIANOAIS,

RICHE, ONCTUEUSE,

MARQUE CLARK I

DE MARQUE HUNT I

270e

r

4

blot

7Vi et

nr

im n coitn n cil tcbâi;

SAUCE à la VIANDE

FROMAGE

POUR SPAGHETTI,
DE CORDON BLEU I

BRIE CARRE, ANCO.
LE DELICE DES GOURMETS |

2

Nul aprât mardi la 12 nov.
au* marchât d'alimantation
Stainbarg.

Paqu.t

64e

Nul aprât mardi lo 12 nov.
aux marchât d'alimantation
Stambrrg

$

1

TIMBRES TINKY'AODITIOIINEIS

me n ciimi il ni ichii :

45«

aqe
“T^r

Nul a prie mardi la 12 nov.
aux marchât d'alimantalion

TIMBRES'PINKY ' ADDmONNElS ■ TIMBRES PINKY'
me ci cciyn et cit ichit:

^

CONGELES
Paqutt 16 oc

nr

n r

inc ci ciimi lien «chu ;

Nul aprât mardi la 12 nnv.
au* marchât d'alimmtation
Stainbarg.

OEUFS AVEC POULET I

pour t*ul.
Nul aprât mardi la 12 nov.
aux marchât d'alimantation
Stainbarg.

$

nHr

QÇ

BEC

5 oncat

%B

Nul aprât mardi la 12 nov.
au* marchât d'alimantation
Stainbarg.

$

n r

i r

i

TIMBRES'PINKY'ADDITIONNEIS ■ TIMBRES 'PINK Y 'ADDITIONNELS ■ TIMBRES"PINKY'ADDITIONNELS ■ TIMBRES "PINKY ADDITIONNELS

MELANGE à MUFFIN

SACS P0P-0UT

DE BETTY CROCKER,

DE WIZARD

SON FONCE, MIEL OU MAIS!
Paquat

Chaqu*

9^

$

•m ci criroi H Ml ickii ;

cit ickit :

12e DE MOINS I DETERSIF

BREEZE BLEU

FACEllE ROYALE.
EN BLANC OU ROSE I

AVEC SERVIETE EN RATINE
OU LINGE A VAISSELLE
Boita format QP C
gâant
03

paquali £2CC

2

fl AC

d. 333
Nul aprât mardi la 12 nov.
aux marchât d'alimantation
Stainbarg.

paquat

Nul aprac mardi la Y2 nov.
au* marchât d alimantation
Stainbarg.

n ciifii tl

PAPIERS-MOUCHOIRS

20 PAR PAQUET !

OCi®

14 o x

ivic

■ tic ci ciimi il cil ickit ;

•ne il ciimi il cil tek il :

Nul aprât mardi la 12 nov.
au* marchât d'alimantation
Stainbarg

$

Nul aprtt mardi la 12 nnv.
au* marchât d'alimantation
Stainbarg.

$

e

rasi nsi r*sjq risi
TIMBRES'PINKY'ADDiïlONNElS ■ TIMBRES'PINKY ' ADDtTHMNElS ■
liée ci Mini il

mi

net ce ciapii tl cil ickil:

*c k 11 :

PAIE au POULET

FRAIS, MAIGRE,

FRAIS DES CUISINES

DE PUR PORC.

Marque Roug* do choix I

STEINBERG I

TRES MAIGRE I

Grot pâtâ,

un délie» 1 ££(
I, Ib
03

Nul aprat samedi lo 9 nov.
au* marches d'alimantation
Stainbarg.

Nul aprât tamedi la 9 nov
aux marchât d'alimantation
Stainbarg.

chacun

<9

fï51

I

TIMBRESTWHY'

■

TIHfiHB

pinky

ADOmONNELS

AVEC CE COUPON ET UNE

me ci ciimi H mi idil :

COMMANDE de s5 ou plus

ANGLAISES rt FRANÇAISES,

DE MARCHANDISES DIVERSES ACHETEES EN UNE SEULE FOIS

21 cartM
par bta

Nul aprât tamed', 14 nov .
aux marchât d alimentahon
Stainbarg

***»»*»

§

PAPIER d'EMBAlLAGE
de CADEAUX
AUX MOTIFS DIVERS,
TRES DECORATIFS !

6

ROUt.
360"

mm mm J.
/ /

(VAL ORDINAIRE $1.00)

CHAMPIGNONS
FRAIS, BLANCS-NEIGE
CULTURE CANADIENNE.
CLASSE No 1 I
Nul aprât mardi la 12 nov.
aux marchât d’alimantation
Steinberg.

$

r

TIMBRES “PDIKY
S Ib (ou plus)

POMMES
TOUTES VARIETES,
DE FANTAISIE!

En vigueur lundi le 11 nov. seulement
—_

Va Ib (ou plut)

FRAICHES, CROQUANTES,

(a l'exception det produits d* tabac)

^Qc
* ^

«tte ci eevioi il cil icbit :

a79c ci C0N90I il cil ickit;

CARTES de NOEL
DECOREFS da BRILLANTS I

TIMBRES'PINKY'ADDITIONNEIS

SAUCISSE

C

DO

Nul aprai tamedi la 9 nov.
au* marchât d alimantation
Sfainberg.

J\

|J§|

•MC Cl CIIMI II cit ICklt:

BOEUF HACHE
tendra,
|« |b

J AVEC CEF 600

TIMBRES'PINKY‘ADDITIONNELS

Aux marchât Stainbarg d# fila de
Montréal at det régions environnantes
(limita: 1 coupon par cliant).

Nul aprât mardi la 12 nov
aux marchât d alimentation
Stainberg

i

21 CARTES DE

NOEL
DECOREES
DE BRILLANTS !
En «nglait ou
en français !

79

J5 timbrât "Pinhy" additionnait
avec la coupon ci-dattut I

STEINBERG
^-------- 1---------------------
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Demandez
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r

l'homme qui s'y connaît en viande!

I

“Je remarque, depuis quelque
temps, que nombreux sont les
hommes qui, faisant les emplettes
pour leur épouse, confient leurs
problèmes de viande à Pierre,
chez Steinberg. Tandis que les
ménagères trouvent en Pierre
un confident, un connaisseur avec
qui elles peuvent discuter, les
maris eux découvrent un maître,
et surtout un aide, toujours
dévoué, toujours disponible. Oui,
plus j’y pense, plus je crois que
je devrais faire du boucher
personnel de STKINBERG un
ami. C'est si utile ! ”

• ••
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BOEUF
de marque rouge

STEINBERG
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BANANES

Canada de choix !

mûries à point, de qualité contrôlée !

COTES CROISEES ROTI de PALETTE
eur

«

PETITES C#kè

Bk

mfà

indre

coupe
égulière

juteux !

LA Ib

g

2 “29

GROSSES BANANES

VENTE D'AGNEAU

Filets Booth

2T

SUCRE, CHARNU, JUTEUX,

Saucisse fumée

DANS L'EPAULE

ENTIER eu DEMI

SEULEMENT

VERT ALMERIA

Pql I Ib

5

Carottes sans coeur

COTELETTES
Fèves
reves cuites
tune»

IMPORTE (CANADA CIASSI NO 1)

'WONDER', IMPORTE, CANADA CLASSE NO 1

TENDRE, MARQUES DIVERSES!

GIGOTS

U DOUZ.

IMPORTEE*, FRAICHES, SUCREES IT JUTIUSII !

PIMENT vert, frais

DE PRINTEMPS, FRAIS

RAISIN FRAIS

GROSSEUR 300,

Oronges Valencia

EPARGNEZ 37c SUR FIIETS DE MORUE OU
DE PERCHE (pql 1 Ib 43<)

k

DE FLORIDE
ROSE OU BLANC

PAMPLEMOUSSES

STYLE "FAIT-A-LA-MAISON" DE STEINBERG

Pql I Ib

10X69*

TRES MAIGRE, DE STEINBERG

SPECIAL !
LA LIVRE

INDIAN RIVER

BLACK DIAMOND

Saucisse de porc

OU NOIR RIBIER

FRAICHES, CROQUANTES, CULTURE DU QUEBEC NO I

4< Dt M0INS su"
«
chaque pot

SAC POLY

Grosseur
POUR

48

JJ TIMBRES ' PINKY'' ADDITIONNELS AVEC LE COUPON
DE NOTRE ANNONCE

Servti-lt avec Va le |alia de menthe Kraft, pot V oi IRC

DE GAUCHE I

Sacs de Thé ZZ 60
PAGODA, ORANGE PEKOE DE CEYLAN !

NOUVEAU FORMAT!
UN DEMI-GALLON (carré)

4

CREME GLACEE

BOCAL GEANT delOoz

ICE CASTLE

A PRIX DE VENTE !

MOITIES d'abricots

,5b,‘0f

4c DE MOINS! MARQUE D C . DE CHOIX

cremeuse, lisse

Confiture de fraises u’ït !

FRAIS... DELA

ream0
s si I A !**■
< > i

l

Essences
diverses !

PATISSERIE STEINBERG !

»

CAFE

JÎBniNl

instantané

BEIGNES AU MIEL
12 ■" 39'

6< DE

Flocons de Mais4< °!
CEREALE DELICIEUSE. DE KELLOGG

GRATIS!

MOINS !

LEGERS,

GLACES... UN

REGAL I

CREAM-0
PUR, RICHE ET CORSE I

SERVEZ AVEC CES DELICIEUX

wm

D'ANGLETERRE,

MEREDITH & DREW

Chocolats assortis
IMPERIAL. DE LUDEN

Patates chips

10e

DE

MOINS !
tac 14 ot

''PINKY", AVEC JS TIMBRES A l INTERIEUR

MARQUE McCAIN
2

Tarte fraîche à l'ananas

6 ONCES
ADDITIONNELLES DE

PATATES
FRITES

Pain aux dattes et noix
UN GATEAU APPETISSANT!

BISCUITS IMPORTES

CANADIANA, AVEC PECTINE. 10c DE MOINS!

Ib

6 oz

STEINBERG N Ol s OU JUS...
gratuitement vos rouleaux
de film !

m

49e

CROUTE AU BEURRE I

Or plus amples information* n voire
marché Slcinlicru «lu vui'inauc.

ALIMENT CONGELE. EN VEDETTE I

Petit Beurre, Marie ou Nice, en pqti 7Vi ez
"Rich Tea" ou "Cream Crackers'
"Highland
Sherries"
Pqt 7 oz

5

*#aaeeetae#•••••

l,o» prix annonces «ont
en vigueur juaqu'â
l'heure de fermeture,
•am., le 9 nov., chei
Steinberg de l'Ile de
Montréal, Plie Jéius,
l'Ile Perrot, la rive »ud
et à Ro»emère.
Le» prix du denrée»
•ont sujet» aux fluctua
tion* du marché.

POUR

pqts 6 oz

$1oo

25 TIMBRES PINKY ADDITIONNELS
AUCUN COUPON NECESSAIRE. ..
avec rachat d une brioche danoise è l'érable

-rtr - ra sacnimuMumuar

ou d'un paquet de carrés au fudge I

»w
Www— aaaa*•••
!***••*••**
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aaaaaaaaa
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N'oubliez pas de synloniser tous
les jours, à 12 h. 30 p.m., votre
poste CKVL pour le radio-roman
Ma rietta, mettant en vedette
Andréa LACHAPELLE et comman
dité pour votre bon plaisir par
Steinberg I

aaaaaaa • ••ta aae

ANTIGEL

■s* &

••••••••• •«••••••••** ••••••••

SERVIETTES 'PETAI SOFT'
4c DE MOINS I

49e
boite

DE J50

MIRACLE MART
UNE PINTE

UN GALLON

Bl» 40 oi.

Bl» 160 »i.

DETERSIF LIQUIDE

59e

ROSE, DE STEINBERG

67* $2J7

cireTparquets

BON POUR L'HIVrR DURANT!

'CLAIR', LIQUIDE, DE JOHNSON

ZZ *1“
BTE 31 OZ

mmnnm

LE PAPIER TOUTES FINS

SARAN WRAP
IJ POUCES

TJ POUCES

x JS PDS

x SO PDS

39* 73*
SCELLE LA

FRAICHEUR

DES ALIMENTS I

STCINBE,
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CHASSE xpt
% PÈCHE
Yrà*
ŸyJ

VJoodhouse

IA CHRONIQUE DE SERGE DEYGLUH

NOTRE

Achetez

ce

qu'il

vou»

faut et noua le garderont
pour vou* ! Il ne reste
quo 41 jour* de maga
sinage avant Noël I

Remeublez votre foyer dès maintenant à ces
prix d'aubaine ! Faites comme tout le monde

On y dia-.so encore l'ours mais c'est le chevreuil qui tient
lu vedette, et c'est i>our lut qu'on se déplacé de si loin ! lutcore q;iu le saumon pourrait ravir nu chevreuil le titre île
vnleltu... si ce n'elait le coût prohibitif d'un .séjour de pé
ri,,, 8ur pdf, _ $1,000 par semaine par iier.sonne ! Inutile
d'.iiouter qu'à ce prix, les quelques 21 rivières a saumons de
!
i,.. ..ont pas visitées très souvent par les citoyens moyens
du Québec ... Kn d'autres mots, les pécheurs de saumons
.sur Anticosti sont soit très riches, soit très lions braconniers !

PLAN

"MISE-DE-COTE” ...

Les plus grands détaillants
d'ameublement au Canada

Anticosti la merveilleuse (2)!
Hi,., j, vous ui parlé brièvement d>* notre départ vers
Anticosti afin d'y passer une semaine de chasse aux che\reuii.s — et meltie sur film toute cette aventure. Je vous ai
i,
des movens de transport «et du coût» et j'ai brossé un
l.dii* au miniature. hi.-lnriquo et géographique, de l’iln. Nous
nous vu uu'Anticosti était !>ien connue avant que Jacques
Cartier ne la “découvre" Mû août 15.1-lt et lut donne le nom
,11;,. Je l'Assomption, nom <|iti ne fut Jamais employé. Les
|,,,j , ns de !.i Côte Nord «de Montagnais) l'appelaient alors
“Notl'ktian'', ce qui veut dire : “endroit ou l'on chasse l'ours".

UTILISEZ

AUBAINES
POUR LE FOYER

yenfe bat son plein

m

Mais c’est le chevreuil qui nous intéresse, bn séjour d’une
semaine a l'hôtel ou dans les camps de l’ile '6 jours) coûte
S335. - transport, guides et nourriture* comprise, de mê
me quo la traversée en bateau — 52 75
on tt emploie pas le
bateau, t a autre type de voyage “tout compris" ou “package
(leal'', comme disent les Américains, ne coûte que $17.0 mais
ne dure que 1 jours. Ottc q>action de 3 ou de fi jours n’a rien
à voir avec ia chasse car il est bien entendu que n'importe
quel chasseur sachant regarder dans une mire imit tuer ses
7 chevreuils des sou arrivée I 1! y a autant de chevreuils sur
Anticosti qu'il y a lie pigeons dans l'ouest de Montréal ! Le
dernier n - en-.-rm ut : 170,000 chevreuil» I I !

mwm

f >-',!

I

Ljjïj****

BP

Saisi,Il de ch.-e-e : du 15 août au 15 novembre inclusivement. Le photographe ou le cinéaste qui veut vraiment se rin
cer l'oeil devrait aller là-bas fin août, début septembre. A
cette éixique, le . chevreuils ne sont pas plus peureux que des
moutons '

Magasinez en toute aisance
demain et vendredi soir*
jusqu'à 9 h.

Mae ils sont beaucoup moins bote- ... Quelques jours de
“tic |j|l;igi- ' ici et la dans les chemins et ils »<■ conduisent
comme lem ■ frères (le Labcll» ou de Papineau : Les ' -altit
pinceau" sont plus fréquents que le "r'garde moi comme j'suis
b, au” !
et je reviendrai sur ce sujet plus tard, même
Tout (-fi
par des te,-mp- irnpos: ihli . 'pluie, neige, grand vent, etc.. »
le touriste.'•chasseur voit une moyenne de là a 20 chevreuils
"tirablcs" par jour! lui plaisir qu'aucun autre territoire du
Qtîfcbec ne •aurait offrir... même l.abelle.

Samedi jusqu'à 6 h.

0* M $£

SPECIAL

«km pie pour vous [aire souffrir et vous mettre beau à
! exemple* uivant suffit : I n chasseur et son guide
la bench
1/5 chevreuils en 5/ milles de route dans le ter
ont corn
ritoire de la riviere Jupiter ! (pu dit mn ux ’ li'ailleurs, il
y a in.e evpèce de ‘'pan-mutuel en vigueur sur file pen
dant la chasse - celui qui verra le plus de chevreuils au
cours de a journée*. Le “juge", c'est le guide ... et ils ne
sont pas “achetables ', croyez-moi !

De Port Meunier au paradis
des chevreuils!
b-- pneus du "Lockecd" «l'Air (îaspé etnlua-seront la piste
.ace un bruit mat et une abrasion «IminlanU* et prolongée,
l'a. de l iment, ici ou atterrit sur le gravier gris Dehors, les
lUioiietle-, clirecheos do;v noires épinettes et ces jouets d en
I.mts jaunes et verts — ies camionnettes de la Consol.
On descend, émus, maladroits, les yeux encore tout plein
de i et extraordinaire voyage au dessus d'un fleuve incroyable
ment bb'u frangé d'or et d'argent — le* plages de la côte et
les vagues du large sur les brisants.

AUCUN DEPOT REQUIS,
36 MOIS POUR PAYER

(TAXE DE VENTE
PAYABLE A L'ACHAT)

Choix de 6 couleurs très modernes !

SOFA-LIT AVEC MATELAS
Structure de bois dur séché au four et joints renforcés à l'aide de supports spéciaux. La
construction du dossier est de ressorts indéformables et le coussin est rembourré de
polyfoam. Matelas en polyfoam 4" épais avec coutil damassé. Tissu de nylon frisé

“NOUS FINANÇONS
NOTRE CREDIT"

Le gravier proteste au coup rie frein. les portes claquent,
nous sommes arrives. L'hôtel, l'unique hôtel de file, est une
grande boite de deux otages C'est en bois, c’est peint en
blanc
Dans le hall, des fauteuils et de proton is divans de cuir.
Au mur. une imposante sculpture nr bois arrachée au châ
teau Meunier . .
l'e besoin de se changer en chasseur, nous sommes déjà
pri t
I! est I h Ht de l'après-midi, nous mirons le temps
de faire un tour dans le bois avant le souper ' On dépose tout
dans les chambres et l’on se rassemble dans le hall pour faire
connaissance avec nos guides.
On 'or! dehors... surprise' j:n chevreuil nous barre la
route see les marches de l'hôtel ' ' ' Les guides s'empressent
de nous expliquer que CH chevreuil est unique . . il est appi ivoise, bien entendu, et il n'est pas question de lui tirer
autre clio-c.. . que son chapeau ! Tout de même, c'est pour
!■ moins in.itvmlu et ''torturant" ixiur un chasseur armé de
tain- solliciter pat un beau chevreuil .. Il aura nos cu«■ et quelques biscuits. Mats c'est avec scs frères quo
nous avons rendez-vous !
Anticosti vous donne la double joie de chasser "léga
lement" illégalement. Je m'explique: Ici, on chasse A bord
des véhicules, en l'occurrence de • camionnettes spécialement
aménagées avec promontoire et sieges Les chasseur-, y pren
nent place, carabine en main et chargée,
1 pendant que le
guide conduit. Vous êtes donc juché a 7 pieds du sol, ce qui
vous donne une vue panoramique excellente Mais e'est le
( .inducteur qui. à cause d'une très grande habitude, voit le
gd'ier le premier! 11 arrête son camion et . . vous n avez
ii'i.i tirer! Heureusement, avant votre depart, on vous aura
fait la le i Choisir le beau chevreuil nie preference un mâle
bien rai]
he', voilà ce qu'il vous est coe.seilK
conseillé de faire.
Si non. v
.nii ez votre limite en moins de temps qu’il ne faut
(tour fumer ume cigarette : lit vous avez, selon votre budget,
3 ou 6 |Ours de chasse devant vous... Donc, pas do hâte
s v p. Avalez votre salive, vos emotions et votre instinct de
Des i hevreuils, vies allez en voir "en masse'*,
chasseï
it sera regrettable d'effacer votre permis -ar de (letits sujets
de l'ai e alors que mâles et femelles dans les lad-leu livres
vides • montreront la “fraise" tôt ou tard au cours de votre
de sai- que pour un chasseur, c'est dur j Mais il n'y
o' eu qui soit "dur" ù Anticosti . .. c'est ce que nous
DI MAIN '

ANNONCE

Nombre de personnes portent

LEURS DENTIERS
Confortablement
F.vsnu-TH 'lui- polulrv .slK.illue

in,.n », i.ir- uni mamtleiu If» ileu-

tiff* rn pince plu» nolkictiicnt. IV ir
inftngrr ««fi parler «vec uue p»rf»»l’<%
: • ' ' " '
avpc KASTEKTH

N> formé JuinV.-f

p.if*' ni gomme, ne lai^e aucun
Ri*ut. AssnliiU rh#'tnf. PASTEBni
vcmt «1 tou* Im comptoir* (lu

orodutis pliarmuccutlQue».

Marcel Bonin de
retour au jeu?
S'il faut on croire une rumeur
q u ! circule présentement n
Munit r;,!. Marcel Bonin, l'exmlicr c.uuvhr (iu Canadien, ton!<•« ait .n retour au jeu avec le
Di'iM'Inir. de la Ligue Mélropo- i
litaine Sr.
Bunin, qui demeure mainte
nant à Juliette, devait rencon
trer le» dirigeants du club hier
soir,

î/fhftJmf
l’apé rltlf

AUCUN DEPOT

' Antron" disponible dans les couleurs suivantes : chocolat, avocado, raisin, turquoise,
rose, beige et or.

L'air glacé nous frappe comme une gifle. On empile les
bagages dans les camions et l’on s'entasse dans la vvagoniielte
qui dut nous romlllire a l'hôtel de l’oit Meunier. Derrière les
v i'res, le paysage s'efface A Ionie allure et quand ou tourne
la tête, ('est disparu dans un épais nuage de poussière...
Du (vont, une fraction de seconde, une rivière que l'on devine
plutôt qu'on ne la voit tant son eau est transparente ' Lu
bas, les [h'tits carrés blancs — les premières maisons de la
ville A droite un lac gris acier où il neige des mouettes et
des grandes Oies Blanches.

52 PAR SEMAINE
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CHESTERFIELD "Nu-Vision", 2 mex

Mobilier DAVENPORT 2 mex
Structure en bois dur et construction
•Je revs
spiraux avec isolation de
sisal et et ches de feutre. Coussins
(iu iautvuil en polyfoam, avec ferinetvue-éclair. Tissu en acéterc de
)■ se dans un choix de 6 couleurs.

149

95

Sofa à 4 coussins et fauteuil. Cons
truction de ressorts indéformables.
Coussins réversibles en polyfoam.
Le tout est recouvert de tissu bouclé
uni ou à motif. Choix de couleurs
les plus populaires.

I.SO PAR SEMAINE

169

SOFA-LIT, un modèle "Nu-Vision"
Construction de ressorts indéforma
bles avec isolation de sisal et cou
ches de feutre. Coussins en poly
foam avec fermeture-éclair. Matelas
à 252 ressorts. Dossier rembourré
de caoutchouc-mousse. Tissu frisé
Duracel dans un choix de couleurs.

95

1.75 PAR SEMAINE

189’5
$2 PAR SEMAINE

m

m

mm,

m
BAHUT AVEC VERRERIE

BAR-CENDRIER ILLUMINE

Dessus et côtés en noyer.
Compartiment de service
pour le bar avec verrerie de
13 morceaux. Lumière auto
matique à I intérieur et 2
tablettes ajustables. Noyer
fini mal. Longueur : 70".

Cendrier en céramique soli
de. Lumière et abat-jour en
fibre de verre. La structure
est finie cuivre. Huit verres
de 11 onces.

$99
$1 PAR SEMAINI

m-'W*"

io«
UTILISEZ NOS
TERMES FACHES

Lampe
sur tige

3 MORCEAUX POUR LE SALON

Pôle colorée (3 couleur*

Colonne de cuivre avec déco
ration de noyer. Abat-jour en
fibre de verre avec joli motif.
Base cuivrée. Une lampe tor
chère, une lampe de table
et un cendrier.

rentin» avec Intérieur

4495

moulé. Commutateur à 3
degré» d'éclairage. S'al
longe jusqu'à 8'6'\

UTILISEZ NOS
TERMES FACILES

50c PAR SEMAINE

105 ouest, STE-CATHERINE

■v/ v m
m

v»*..-».

au choix). Abat-jour flo

Tél. VI. 5-9261 '

STATIONNEMENT GRATUIT ou Town Parking, Ltd., sur la rue Clark, en présentant votre reçu !
Lo rouge

commo

Pur
Bien freppi

fc blanc

«o boîi:

En coclM
Toujours Iris opprta'él

A 1

Avant <. inh d< put» I'M I '

Visitez notre succursale de Verdun, d 3913, rue Wellington. Tél. 766-2343

. ^

A New York

r\*. *«!’'

Canadienne
en vedette

•?

n-iwm

■ * », * b.

,v Y <

Mi S * &

Symbole du magasin par excellence pendant les Fêtes!

NEW YORK. (UPIi - Gail
Ross, une conducteur interna
tionale A fiée de fil ans, du
Canada, a gnfiné la premiere
épreuve au concours hippique
national de New York, hier, en
s'en tenant a son style usuel,
des sauts prudents plutôt que
de la vitesse.
"Ce qui m'intéressait, c'était
la précision, comme ce le fut
toujours'', dit-elle après avoir
gagné en fiagnant une épreuve
de saut ou elle triomphait de
son coéquipier Torn Gayford,
et de Hermann Schridde, d'Al
lemagne. ".J'ai exigé le saut
le plus haut possible de mon
cheval, Thundcrbird, à chaque
barrière, .le n'ai pas cherché la
vitesse, si ce n'est dans les
bouts et a la fin de Caréna "
Même alors elle a gagné
avec la vitesse, puisque Gay
ford et Schridde n’ont égale
ment pas commis de faute, ce
pendant que les deux autres
conducteurs, sachant qu'ils
avaient fort à faire, ont tenté
île l'emporter en vitesse, mais
ont commis des fautes.
".le crois qu'a la longue dans
h-s sauts internationaux, vous
obtenez plus de surcès en ten
tant d'éviter les fautes qu'en
tentant de l'emporter par la
v itesse", dit-elle.
Mlle Ross, d'Edmonton, Al
berta. est la première femme
venant de l'Ouest du Canada a
se mériter une place sur l'equipe de chevaux sauteurs du
Canada.
envisageant
la
possibilité
d'aller aux Olympiques de I9fi4,
Mlle Ross a passé l'été der
nier en Angleterre, pratiquant
sous la surveillance de .lack
Talbot • Monsony, un des meil
leurs instructeurs anglais, et
elle croit que cela l'a beaucoup
aidé-

DES

INGRÉDIENTS

DE

HAUTE

QUALITÉ

POUR

mkm

STEINBERG
SI)orU‘iiin<r

Mincemeat

SIROP

CLARK

tic MAIS DORE

JEWEL

hit SHOÏTtSI*1

POUR GATEAUX

own Brand

GARNITURE POUR

TARTES

TARTES et TARTELETTES!

ET FRITURES !

GRATIS

GRANDE

UN PQT DE 1 LB

BOUTEILLE

AVEC L'ACHAT D'UNE

FOB CAKES. PASHHlEfU)

DE lVi LB

PREMIERE QUALITE !

BOITE DE 3 LIVRES

Victoriaville

BOCAL DE 15 OZ

de Mai

FARINE TOUT USAGE

MAZOLA

DE MARQUE PURITY

bat les As jr
VICTORIA VII.LK -PC — Les
Rruins de Victoriaville ont cnntenu une attaque de la dernière
heure des As de Quebec, hier
soir, en l'emportant 3-1 dans la
ligue Provinciale Junior.
Les locaux ont compté les
deux premiers buts du match
par l'entremise de Maurice
Hurtuhise et Itocer Ouimet,
mais Gilles Renaud a répliqué
pour les visiteurs au premier
engagement
\ la suite d'une deuxième
reprise sans luit, le gardien
Vndré Grenier, des Bruins, a
repoussé l.î rondelles ries As
dans la deeniere période, oc
Gilles Boisvert a compté dans
un filet désert des Québécois à
RI-33.

EXCELLENTE POUR

VITAMIN ENRICHED

.

LES SALADES, LES FRITURES
POUR PAINS,

ENRICHIE DE VITAMINES !

ET LES PATISSERIES !

GATEAUX, OU

GRAND SAC DE 7 LIVRES

PATISSERIES !

PU R POSE FLOUS

:
I

iSJlilf
BOUTEILLE
32 OZ

i
I
|
I
;
;

25 timbres "Pinky"
additionnels

■Syil.rM.USSi

le coupon de notre

tfiG/lÇ&WZ

POUDRE

.ATT

avec

autre annonce dans

A PATE

MAGIC

ce journal 1

MARGARINE

fOWDEP

ECALE

MARQUE STEINBERG
MORCEAUX

BOITE DE 1 LB

MOITIE

POUR SEUL.

VARIETE REGULIERE

ROSEMONT. 13; VALLE YFIELD 1

NOIX

‘•‘’MAGIC’

bakinc

Résultats de
la Métro jr

VOS

1èr# PERIODE
1) ROSEMONT. M. Fait*
tant aide2 VALLEYFIELO. Chartrand
'Touqji et lacoitei

4 4S
S 04

Punition» :
Rrmon,
4:0S;
Rivett.
11 33; Coté, U 01, Mercier, Chempaone. Riveit, Ltroque et Freemantle.
H U.
3e

POUR DES GATEAUX ET DES BISCUITS

QUALITE ...

ON NE PEUT PLUS LEGERS ... LA POUDRE A

ECONOMIE !

ROSEMONT,
M. Faite et
4- ROSEMONT.
J. Faite et
5- ROSEMONT.
Champagne

Coté
Mercier)
Lambert
Beauséiour)
Rive»»
et Mercier)

3e

RAISINS

7 54
? 45
1313

rumtion» ■ Beauséiour. 3:00; Bour
ueou, 7:11; Freemantle
meieure»
10 57; Leboeuf. 1 3 33; Blanchett# et
Coté, 17:13

BRODIE

FARINE PREPAREE

XXX

Enrichie de vitamines. Brodie XXX

1:10

7

4:51

SELF-RAISING

10:03

POUR GATEAUX ET PATISSERIE !

VRAIMENT

GRAND SAC DE 5 LB

PRATIQUE !

11:34

11

19:34

MINCEMEAT BORDEN

Shortening El

Goodwin,
3e

POUR GATEAUX,
FRITURES

5:05;

ET PATISSERIES!

PERIODE

6' LACHINE, Boily
sans aide)
7) ST-JEROME, Garneau
(Provost et Hébert)

VARIETE
NONESUCH

3e PERIODE
*

LACHINE. Corbin
M. Lepelme
9 LACHINE, M. Lapalme
<G. Lapalme»
10) LACHINE. Mathews
(Ferguson)

A BAS PRIX
SPECIAL

PAQUET

(VALEUR ORD

DE 1 LB

DE 39e)

307
1033

Punitions Garneau 0 14, Desierdins.
1 45;
Eastman. 2:41; Rose.
5:38;
Champagne. 7:18; Plager, 7:18; Des
jardins, 10:03; Dice. 10.03 DesUrdm»
et Rov ;majeure»i 17:09.

419
4 0J

l'o/wlnirr.

grvtlionl» île qutilil

CERISES GLACEES
ROUGES I
PQT 4 OZ

ROUGES I
POT 8 OZ

VERTES 1
POT 4 OZ

VERTES !
PQT 8 OZ

Lalencette :
O Aoust :

FRUITS MELANGES

SAXONIA
PQT. 8 0Z.

COUPES

PELURES MELANGEES
PELURE de CEDRAT

<7
-

POTS
4 OZ.

COUPEES, SAXONIA
ANANAS,' PAQUET \

ARRETS

mnrqur

COUPEES, SAXONIA

14.n

Punitions: Eastman deux mineures
3 07; Provost. 4:33; Eastman, 'mi
neur# et majeure
7 34; Garneau,
«mineurt et majeure» 7:24; Ruoleeu,
10.23; Garneau, 14 44.

PELURES DE CITRON 2 4 POTS
OZ.
OU D'ORANGES COUPEES !

LAVAL. 3 : SOREL, 3
lere

DE CRISCO

f

V L ACHINE. Matew»
sans aide1
3 ST JEROME. Guénettt
(Bernard)
3 LACHINE, Mathews
Ferguson)
4 LACHINE, Ferguson
sans aide)
5' LACHINE. Rose
•G Lapalme et M Lepelme'

PERIODE

Comme les petites filles aiment aider leur maman à

but.

Punitions : Lebuis, 2:18. Boucher
4:30. P. Thibault, 8 11; St-Germain,
13:01; P. Thibault. 17:05.
2e

PEPIOOE

1) LAVAL, Favreau
_#
«C. Lebuis»
2) LAVAL, Paquette
10:42
(Dufour)
3) LAVAL, Boucher
14:02
(sans aide)
4) SOREL. Lafrance
19:32
dancetr de punition»
Punitions : P. Thibault, 3:03, 30^511:01; Béllv.au. 14:11; S18:07? Favreau «punition de nseten)
14:11; Galant «meleure', Boucher
smeieure) 14:11.

faire des pâtisseries ! C’est un peu comme Steinberg,
qui offre aux ménagères une pléiade d’articles divers
pour la cuisson des pâtisseries à la maison.

-.

Si vous prévoyez de faire bientôt des pâtisseries, passez
par Steinberg, votre tâche sera de beaucoup amoindrie!

3e PERIODE
5) SOREL. Farella
, ..
«Gosselin)
2*3è
4) SOREL. Cartier
runnî^'.Ts.ly.l. 4:43; r Thlb-ulj,
4 11; 5. l.buis. 13:04, R. Thlbiult

m,uv.lv*

condulltl. P14:3S.

CONT. 12 OZ

Un choix complet d'amande* sans écale, d'avelines,

19 08

f f 4—3 5

PERIODE

MARVEN

de noix du Brésil et de pacanes chez Steinberg.

LACHINf. Si 1T-JEROME, 2
1ère

GLAÇAGE à L’AMANDI

1*33

ARRETS
Gagnon
lafontalnt

GROSEILLES WASCO

4:00

Punitions ; Beauséiour imaieure) et
Freemantle «majeure et mauvaise
conduite automatique» 2:48; Giroux
et Lemire 3.04; Leboeuf et Blan
chette, 4:09; Giroux et Hefferman,
10 31: Lafontaine 'nurgee par Pro
vost) 11:34; Provost. 14:47; Bour
geois et Provost, 1 7 32.

Aucun

DATTES DENOYAUTEES
EN VRAC, DE STEINBERG

4

9:17

,riï

SANS PEPINS, D'AUSTRALIE, WASCO

PERIODE

ROSEMONT. Lambetrt
M. Faite et J Faite)
ROSEMONT. Ménard
Blanchette et J Faite)
5 ROSEMONT. J Faite
M. Faite et Ménard)
9 ROSEMONT. J. Faite
•M. Faite et Lambert)
10 ROSEMONT, Lamebrt
•J Faite)
11i ROSEMONT, Ménard
j Faite et M. Faite)
13 ROSEMONT, Mercier
Blanchette)
13 ROSEMONT, M. Faita
Blanchette et Descoteaux)
14: ROSEMONT. J Faita
-M. Faita et Blanchett*)

RAISINS sans PEPINS
MARQUE WASCO

PERIODE

3

Punitions :
10:14.

ssggBsggsg

PATE "MAGIC" EST CE QU'IL VOUS FAUT !

L.lour

«m. conduite) 14.35. “

**mm#** ■ ■•■j--':

BOCAL
DE 24 OZ
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Accusé de conspirotion pour voies de fait

Banks en liberté moyennant un cautionnement de $2,000
par Maurice MORIN

• Harold Chamberlain dlali. âgé de 344 ans. president canadien de la Seafarers’
International Union. .Syndical des gens de mer. dont le quartier général est
a New York, 'est livre a la Gendarmerie canadienne (R.C..M.B.), hier aprèsmidi, puis a la Justice.
• Accuse, avec deux auln individus toujour■-, recherchés, de conspiration pour
voies de fait, délit qui remonterait a 10f>7, Banks a choisi un procès devant
jury avec enquête préliminaire le 14 de ce mois. Le code pénal prévoit une
sentence maximum de deux ans pour un tel délit.
• Le juge Emile Trotüer, qui a présidé à la comparution, a fixé un cautionne
ment sur immeuble de S I 000 ou un dépôt en argent de $2.000 pour la mise
en liberté provisoire de l'inculpé qui a fourni lui-même cette dernière somme.
de lie - -

l’m-

i! fut question

du c auiirmnement.

,

Me Nus; .xearnit au jutte
Tlottier tp.e l'inculpé, en ap
prenais qu'un mandat d'arn-sialiec ;c.ail été émis contre lui
s'ôtait lofé r|e son pleut pré,
qu'il c'ait au courant par tes
différents moyens ri information
du pays rp.i'on le recherchait,
ruai' qu'il avait dit vaquer a
des affaires urgentes; qu d était
domicilie .i Montréal, plus pu
i rémer,t a Pointe-Claire, dcpui
iv au x (|ue son principal < inpiot i tail daii'- la méltopoli
qu'il se présenterait sûrement
a son erquéto préliminaire, que
le i aulionnernent était pour a-,
surer la pre-encc d'un inculpe
cri i dur
Puis Me Nuss n’y alla pa
par quatre chemins pour duc
qu’en l'.iy.i, I inculpé avait été
condarnlie en Californie, mais
rpi'ti a’, ait été gracié en 1930;
et. « rîIrn. qu'en 1052, il a-,ail
ci one dime amende polir pus
session illecaie rie ( ittarelles.
Il mi. u i a que deux cautionie
menr. de «'kill eliaci.UI ou peutr rre v, r il de «'150 pomrarenl
étie e r*
po ir la rnre en
l:neio pio. :-oire de Banklie son eôte. Me l-'rançots
Mereiei . parlant au nom de la
pour :."e a reconnu que Banks
était livre de plein gro et pou
vait demander un cnutiimnemenl pou: le délit dont ou
l'ai 'rail Mais il «lit quo ce
rauiionnemeiit devrait être de
ï.VOfMi -.ur immeuble-.

liée
New

I‘al,i!>,
fi.it» fahpie, ner
vwjx, avait le visa;*© roitRe
ni fi" i! a !fMit <li» même sont i f
qîjflqiji x ni’itnr
Mes Jean Martinrau, C.R. et
François Mercier :
pour la poursuite
I ! v fri. * « f* «ton! Hanks a rit
arfusr* Mpre
que Mes .Irai
Martineau. <15 . ancien jup* d<
■ • ('oui* d Appel, et Kiançoe
r
a y neat s de la pour
f agissant pour le minis
. la .lustier a Ottawa

"Ici une chose me frappé :
Notts sommes en face d une net usât ion hieii particulière II ne

< e n'est qu'à 14 heures de l'après-midi, que Banks, accompagné par Mes
Jf'seph Nuss et Michael Ogilvie, s'est livré à la Gendarmerie. Il se livrera
a la Justice a là hrs (3 heures p.m.
m ,-cirait tout rie même tenté
Puis, il décida de fixer le eauri empêcher un chef d'une union
tionnement dont il est question
...........de Bure sort travail, un
plus haut.
jui nu ]>t*ïpinçait pas scs
( est a Owen Sound, Ontario,
que le capitaine Walsh, organi-

snleur et agent d'affaires d'un
syndicat rival, la Canadian
Merchants Service Guild, avait
été attaqué sur un terrain de
stationnement.

(.im' mitre deux individus Nous
sommes en présent e d'un chef
syndicaliste,
union

d'une

pum-ante

lin posant le peste qu'il

•■cirait posé. et. je ne dis pus
(pie Banks est coupable, i act .

les tribunaux

Hal Banks n a pas eu a
passer par les cellules
•par M. M.) — t'n fait inusité
n marqué la comparution de
Banks : il n'a pas eu. avant et
après cette comparution, à pas
ser par les cellules.
A 2 h., il se livrait aux auto
rités de la Gendarmerie cana
dienne 'B C M P.i, au quartier
général de l'ouest de la rtte SteCatherinc.
Comme c'est l'usage, il fut
photographié, puis il passa aux
empreintes digitales Un agent

le conduisit ensuite en nutomobile, au Nouveau Palais de
Justice. Il pénétra dans l'enceinte de la Justice par la graurie porte et en grand seigneur,
si l’on ose dire, mais marchant
à larges pas, courant presque.

Correctionnelle. Il s'assit .«ur
une banquette, au premier rang
du tribunal, ayant à ses côtés
l'agent Kené Cyr.
Puis ce fut la comparution, la
lecture de l’acte d'accusation
par le greffier Cousineau, rie-

Habituellement, les accusés
sont d'abord conduits dans les

vont le juge Emile Trottier qui
monta sur le balte quelques

cellules par la rue Ste-Thérese.

instants

Banks fut dirigé immédiatement

temps que l'arrivée en trombe

vers la Première chambre de la

de Banks.

seulement,

en

Les nouvelles lignes de la
grille et les phares super
posés ont une grande beauté
d'aspect et de style.

Les garnitures inté\ rieures de couleurs
assorties sont élégantes, luxueuses,
résistantes et confortables.
'Le volant inclinable est réglable
on 7 positions. Il rend la conduite
plus confortable et facilite l'entrée.

Vous payerez davantage ou vous vous contenterez de moins.car
Le choix de moteurs do
la Pontiac 64 comprend
un 6-cyl. économique
et un puissant V8.

I .inîjé Trntlier Iran\ suite, ( rtte question,
ans faire, aver la
m lui commit, cert ni
ques. H s’est d'ahord
■ quo Hanks pouvait
< autionncinent pour
couse (IlHlUel d se
\ ait devant lui. que I»*
lonnement «-tait fixe pour
n ri la prcMAiice d’un jneul*
qu il no considérait pas,
• cette eau-e. les antecos indiciaires de l'inculpe
aïs quo -i où mettait c> -,
cédents judic iaires do enté,
illait pensri néantjrioins a
• 'r! fi. la société, et a la
Kt le mm* snu|fj|na que le
délit dont on at cuvait Hankv
«tait puni aille d'un maximum
de doux ans de penilencier.
) '? j| ...Jlf;,

Depuis le matin, on attendait le chef des marins au Nouveau palais de
justice. Il devait d’abord s'y présenter à 11 h. 30; mais il fit attendre
les journalistes et les photographes pendant plus de trois heures.

MGORE VDim If HT MIBI
pour sa qualité!
Le fini Magic-Mirror assure
la permanence de la cou
leur et conserve longtemps
l'éclat du neuf.

Choix cio transmissions:
Synchro-Mesh à 3 vi
tesses avec levier monté
sur la colonnade direc
tion; Synchro-Mesh ci 4
vit cjs so s avec levier
au plancher; Powerçjlido
automatique.
.-r
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Lr sedan 2 portes
Sirato Chief

Y-.AWAWMÜ.K-. ■w.'iiViùCWu^'

Le Safari Laurentuin
4 portes, à Q places

Les bas de caisse lavés
et séchés intérieurement
réduisent la corrosion
du dessous de portes.

liai Banks \v t ai:?
du greffe.

M1////JÎ

..»lau.

mÊÊHm

am tatilioniu’inciit au guichet
ru.-' . ! \ PRFS'U

Banks avait des billets de
cent dollars à profusion
’ri MM
•
• Banks
lui même qui ;t loiir - ■ ■ C’.POO
qui lut rmt u- .ne -a mise en
i i i i. i le |u n\ ison e
Ça ni- f.u-ait 11.• i irr.( : : -n, j
tes que le juge Emile T-.-Ui.-r
nvail live ce depot en argent
(on un (,uitiniilu'iiieut sur unllienllle lie 5-4000 qui'
.: I 1 : ,■
le fourni -sait et eu Iv.uix bil
lets tout neuf du Dominion du
< '.’maria • \ mgi billets de
ut
dollars rlt.u un l-'t en pl-ix deux
billets de m: «foitat ;• - rie i\
pièces de v uigi-iinq cei'.' .- . , .
pour frais de timbreîles employ - du ji- 'fe n-•
dre-aie n avoir i.inm - -. , p ,
reiiie ita-se di > ; eu :;, ,-j
même gousset
Et il faut ajouter qu apc e le Bttaks en eut rlepos.- -, mgi,
i1 lui en restait < • lut en rt' -'.u!
encore rie res l>:!..

Nous nions appris immédia
tement apres la comparution
du président canadien du SI!
qu'Émcst
Paul
Car.-h
Karsh était sur un bateau et
qu'il était même attendu dans
i.i métropole, hier Soir ou au.lourd'htti mercredi.
('arsh e-t. nous a-t-on assuré,
un Montréalais
Quant
à
1 autre
individu
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Le sedan sport Parisienne

\ ' f'*
-

!

Tous les silencieux des
Pontiac 64 sont aluminiés;
iis résistent à la coirosion,
assurent un long service.

' 11
, . ■

ri--a
l a, i
rerti.i
: urr,

Une réussite . . . édition 64! Voilà la
Pontiac. Elle présente en 1964 encore
plus d'avantages propres à en faire une
fois de plus, la voiture la plus deman
dée. La gamme Pontiac est plus éten
due: 37 modèles répartis en 11 séries.
Les nouvelles lignes sont séduisantes.
Le choix d'accessoires et d'équipe
ments livrables sur demande, est plus

grand que jamais. C’est la
voiture la plus avantageuse. Essayezen une aujourd’hui et vous convien
drez que "c’est une Pontiac ... et
c’est tout dire". Parisienne Custom
Sport • Parisienne • Laurentian •
Strato Chief-Grand Prix-Bonne
ville -Catalina • StarChief - Le
Mans-Tempest Custom-Tempest

asæssssâ

Grâce au traitement Zinc-0Bond, les parties essentielles
de la carrosserie bénéficient
d une protection supplémen
taire contre la rouille.

UNE VALEUR GENERAL MOTORS

a reconnu et
' son nouvel

L'un des co-conspirateurs
serait bientôt à Montréal
par M. MA -- nu
•.->.
vont présentement les doux riuidus, considérés comme des
tiers-à-bras, mentionnés comme
< «-conspirateurs dans l'affaire
Banks ?

«

llIPllil

Les nouveaux feux arriére
de la Pontiac, sont à la fois
élégants et fonctionnels.

mov*^narl* supplément

’ Lo pont arrière Positraction sup
prime le patinage des roues et
assure une meilleure adhérence.

La suspension toute à ressorts
à boudin absorbe les cahots et
réduit le roulis. La direction
douce assure le confort.

mentionné dans l'acte d'accu
-ation, Eldon ".lack" Richard
son. il est Américain et a \u
le lour en Californie.
-Mais on ne connaît rien, polir
b moment du moins, de ses
allers et xenues.
Du toute manière, un mandat
ri arrestation a été aussi émis
contre es deux individus e' la
i ninparution du premier aurait
beu d'une heure a l'autre.
Richardson, lui, sera plus
difficile a appréhender, mais
négligera ripq pour le retrou
ver et te conduire dotant les
tribunaux.

la
PORIIIAB
Une réussite_édition 64

f oyea voire depositaire Pontiac — Dépositaire» autorisés duns le fraud Montréal

MONTREAL Rl.TCK LTD.

PARKWAY PONTIAC LTD.

4026, rur >te-(‘.alh<*rinr» ourM. \4 E. 7-6312

.4500, rur Jenn-Tnlon our«t, HE. 9.2291

wii hkimï

u ro.Momi.Ks

ltee

1833. ItouI. St*l.auront. 288-0186

\ VII ! WCOl u r \ I HEUES

GARAGE BKRTRAND LIMITEE
J.>338, Imul. (.niiin our.»t, V\. .>*3981
''Ir-firnn i«*% r-dp-l’irrrrfnmln, Quo.

ROCIIELEAU AUTOMOBILE LTEE
11251, rur Notrr-Danir »l. MI. 5-lfi51

HARLAND At'TOMORILE LTD.
955. Imul. Moutr.-iil-T.irunln
lt(in<l-|u>int Ifur'nl. .ME. 1-2051

SA.NGl l.NET AUTOMOBILE LTEE
1965, rur Lnfnutainr, LA. 4-3761

JARRY AUTOMOBILE INC.
1068. boni, «i.** Liiiirrnti.lrt,
I'.int-N inn, (Jur. Tri. 669-2681

.17” l.akrll»*, I m 11 k (tr« I .auront i«lo4,

O.MER RARRE VERDI N LIMITEE

Pont-N i.Tti. Ouc. Tôl. 660-2681

BOULEVARD PONTIAC BUCK LIEE

•Î98T. n(r Vrr.liin. \rrilun. I’O. 8-2551

MID-TOWN MOTORS LIMITED

7085, Imul. bt-l..nirrnt, Clt. 9-7521

1395, Imul. Dnr. lir.trr ouert, l .N. 6-9961
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Armand Duhamel donne, à son tour,
des échantillons de son écriture
Les exercices d’écriture, qui
étaient autrefois l'apanage à
peu près exclusif des écoliers,
.sont en voie de devenir fort po
pulaires devant les cours de
justice.
Kn Correctionnelle tout au
moins.
On sait qu'il y a quelques se
maines, un procureur de la
Couronne, Me Gérard Laganière, en faisait faire de fort longs,
pour ne pas dire de nettement
fastidieux, à Mme Armand Du
ll; miel.
Epouse d'une loueur de cham
bres accusé d'une transaction
frauduleuse de quelque $30,000
d'obligations volées.
Toutes ces phrases, tracées
d’une main tantôt nerveuse, tan
tôt lasse, sont entre les mains
des quatre plus grands experts
en écriture que compte la pro\inen : les Drs Rosario Fontai
ne et Jean-Marie Roussel, des
laboratoires provinciaux de mé
decine légale, le capitaine-dé
tective Armand Morin, de la
police municipale, et le Dr
Itioux, de Stc-Adèle.
Les résultats de leurs exper
tises, avons-nous appris hier,
seraient déposés d'ici quelques
jours.
Pendant ce temps, hier mê
me, devant le juge Armand
Cloutier, d’autres expertises
étaient réclamées. Et, cette
fois, sur l’écriture d'Armand
Duhamel lui-même.
Appelé comme témoin de la
Couronne par Me Jean-Guy Boilard, le résidant de Notre-Üame-de-Grâcc avait eu quelques
hésitations marquées, au cours
de son témoignage.

Mais il n'en eut aucune lors
que les procureurs de ses deux
co-accusés, Mes Pierre Panne
ton et Cyrille Gagnon, réclamè
rent à leur tour que le prévenu
prenne la plume pour donner
des échantillons de son écriture.
On lui demanda donc, et il
accepta, d'écrire à la fois à la
main courante et en caractères
d'imprimerie.
Des mots et puis des phrases.
Et puis d’autres mots, et
d'autres phrases.
Puis le juge Cloutier remis
à vendredi la présentation des
requêtes formelles par lesquel
les les parties en présence vont
réclamer, selon la loi, que le
tout soit livré aux experts de
leur choix. Qui seront, on peut
s’en douter, les mêmes que
dans le cas précédent.

fl nia avoir jamais fait quel
que cadeau que ce soit à Gagné,
ne l’avoir jamais rencontré
dans un garage de Chomedey,
alors qu’il était au volant d'une
camionnette verte, et, finale
ment, ne pas connaître plusieurs
personnes dont Me Boilard lui
fournissait les noms.
11 avait d'ailleurs préalable
ment déclaré ne pas se souve
nir des noms de sa servante et
de la garde-malade qui avaient
soin de son dernier-né, à l’épo
que.
"Je connais des milliers de
personnes, devait dire le té
moin, mais je suis comme cela.
Je ne peux pas me rappelei
des noms.’’

Suggestion qui n'élait pas une plaisanterie

Articles non incriminants :
présumé tenancier acquitté
fait Mc Hébert, met également
Un résidant de LaSalle, M. d'un compte de téléphone.
Sur une feuille on trouva, en en question les qualités d’ex
Antonio Comp, qui avait été ac
cusé d'avoir tenu une maison outre, les résultats de certai pert du policier municipal que
de paris publique au 3933 du nes courses, résultats qui se l'on avait fait entendre. D'ail
boulevard LaSalle, a été ac trouvaient déjà dans le journal. leurs, dit-il, il est toujours dan
quitté, hier, par le juge MarcMais contre-interrogé par Me gereux de déclarer un accusé
André Blain, celui-ci soutenant Maurice S. Hébert C.R., le pro coupable, sur l’opinion d'un ex
que les objets que l’on avait cureur de la défense, le princi pert.
trouvés dans la maison de l'in pal témoin de la Couronne
"Or, dans ce cas particulier,
culpé, et que l’on avait repré avait déclaré qu'il ne pouvait conclut-il, le policier ne fait pas
sentés comme incriminants, affirmer qu'il s’agissait là de qu'exprimer une opinion sur des
pouvaient se trouver dans la l’écriture de l'accusé lui-mê faits établis par d'autres per
maison de n’importe quel ci me.
sonnes : il tire lui-même des
toyen. Et ce sans qu’aucune ac
"Cette seule déclaration, de conclusions et déclare l’accusé
cusation puisse être portée con souligner le juge Blain dans coupable, alors que, selon la
tre lui.
son jugement, suffirait à faire cour, les faits sur lesquels il
Il s’agissait, en l’occurrence, rejeter l'accusation telle que
de quelques bordereaux de ban portée, soit celle d'avoir dirigé s’appuie peuvent tout aussi bien
prouver l'innocence de l'accu
que, de deux éditions différen une maison de paris."
Le juge, tout comme l’avait sé."
tes d'un quotidien du matin et...

Ce que des jeunes gens, plus
ou moins désoeuvrés, peuvent
se proposer comme "coup pen
dable”, après leur journée de
travail ou de... chômage, au
coin de la rue, serait à peu
près impossible à raconter, si
on décidait de tout recueillir,
par un moyen ou par un autre.
Aussi lorsqu’un soir du
mois dernier, un ami d'enfance
du jeune caissier de banque,
Marcel Chaussé, lui fit savoir
qu'on pourrait très bien com
mettre un vol à main armée à
son travail, le lendemain, il
prit cela pour une plaisanterie.
C'est en tout cas ce qu’il a
déclaré hier après-midi devant
le juge Armand Cloutier, en té
moignant contre l'un des ac
cusés de ce vol, Raymond Au
ger.
Travaillant lui-même à la
succursale de la Banque Toron
to-Dominion, au 449 de la rue

Un des défenseurs des terro
ristes du Front de Libération du
Québec, Mc Guy Guérin, pro
noncera une conférence ce soir
a 8 heures sur le sujet, à l’au
ditorium de l'Université de
Montréal.
Me Guérin répondra _ aux
questions suivantes : Qu’est-il
arrivé aux jeunes terroristes du
FLQ ? Dans quelles circons
tances précises les a-t-on arrê
tés et quel rôle aurait pu jouer
un certain Jean-Jacques Lancinult lors de leur arrestation ?
Quel sort leur a-t-on réservé
lors de l’enquête du Coroner et
de l'e n q u è t e préliminaire ?
Pourquoi n'ont-ils pas subi de
véritables procès '.’ Ont-ils, oui
ou non, été l'objet d'un quelcon
que marché entre la Couronne
et la défense, ou bien leur sort
ctait-il inévitable dans le con
texte judiciaire actuel
Me Guérin prononcera cette
conférence grâce à 1 initiative
du comité d'éducation de la
Faculté rie Droit.
__

Plainte retirée
Une accusation de négligence
criminelle dans la conduite d un
véhicule-moteur, qui avait etc
portée la semaine dernière con
tre un citoyen de Delson, M.
Aimé Monctte, a été retiree
avant même que le procès ne
s'instruise, hier, devant le juge
John O’Meara.
La poursuite a cti ellet dé
claré, alors qu'elle n’avait pas
de preuve â présenter et Me
Antonio Lamer, qui représen
tait Monctte, a obtenu la libe
ration immédiate de son client.
Monctte était ce conducteur
qui était censé avoir échappé
à une poursuite â plus de cent
milles â l’heure, sur la rive sud,
et qui aurait traversé sans
encombre trois barrages de
police avec coups de feu.

*
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Interrogé longuement par Mc
Boilard, il soutint cependant
qu'il n’avait pas rencontré l'em
ployé de banque en décembre
et en janvier, alors qu'ont eu
lieu les transactions qui ont fait
tomber dans les caisses d'une
banque de Laval-des-Rapides
des milliers de dollars en obli
gations volées ailleurs.

Modèle

4 jeunes gens accusés
de vols à main armée

Conférence d'un
avocat sur le FLQ

"blague" de la veille.
Et il soutint que, le lend»
main, Brulotte lui avait dit
que le vol avait été effectivement commis. Et qu’Auger,
après un certain partage de
l'argent volé, lui avait "prêté"
$500 pour faire réparer son
auto.
Cela suffit évidemment pour
citer le prévenu Auger à son
examen volontaire, et pour dé
clarer que ce dernier serait
détenu sans cautionnement jus
qu'à son procès.

aussi témoin auriculaire de la I«*« et>««ct«. R~tuu»«rot»..**«.

Au cours de son témoignage
proprement dit, d'autre part,
Duhamel (qui, comme on le
sait, a comparu samedi sous
une nouvelle accusation) a décvlaré au tribunal qu’il connais
sait bien les prévenus C. Des
jardins et A. Gagné, mais que
ce n’était que pour lui confier
des travaux de comptabilité
qu’il avait rencontré Gagné,
l'an dernier.

‘1

Quatre jeunes gens, impli
ques dans des vols a main ar
mée commis récemment dans
la métropole, ont reconnu leur
culpabilité des leur comparuIion, hier après-midi, (levant le
juge T.-A. Fontaine.
Leurs sentences ont été re
portées au 12 de ce mois.
Le premier à comparaître a
été Serge Leblanc, âge de 21
ans, du 15,710 est, boulevard
Gouin, qui a etc accusé de deux
vols à main armée et d’avoir
volé deux carabines.
Leblanc a notamment été ac
cusé d'avoir volé S4f!0. en espè
res et en marchandises, à un
livreur de la compagnie L.N.
Messier, de la rue Mont-Royal.
Selon la police, le prévenu,
qui était accompagné de deux
adolescents, a diet a d'abord
quelque $400 d'ar tides divers
rhe/. Messier, et demanda que
le tout soit livré dans une mai
son du nord de la \ilie.
Lorsque le livreur y arriva,
on le dépouilla à la fois de la
marchandise et de l’argent qu'il
avait avec loi.
Mais, sans qu'on sache trop
comment, la police avait déjà
été alertée, et se trouvait elle
aussi sur les lieux.
Et tout le monde fut amené
au poste, séance tenante.

Jean - Talon, Chaussé raconta
que le lendemain, peu avant
U h. a.m., quelqu’un s'appro
cha de son guichet et dit :
"C’est un hold-up. Donne-mol
l'argent. Sois tranquille ou je
tire."
Et il donna, tout simplement,
$3,500.
Devant le tribunal, hier aprèsmidi, il déclara qu’il avait alors
reconnu, comme le bandit, un
des amis de son ami d’enfance.
"H ressemblait fort à Jac
ques Brulottc, de 25 ans, qui ac
compagnait Auger à ce mo
ment-là", dit-il au tribunal.
Il révéla par ailleurs que, le
lendemain, Auger était venu le
trouver et lui avait donné $50.
En lui disant de garder cette
somme pour lui-même et de ne
rien dire.
l'n autre témoin, Robert
_____
___
Matte, ________
déclara avoir
été lui

e recommande à tous
et à chacun la marque
du progrès

m

Les trois autres prévenus ont
pour leur part reconnu leur
culpabilité à l’accusation d'a
voir commis un vol à main ar
mée de $80 au restaurant Mas
son, du 1423 de la rue Chambly.
Ce sont Jean-Paul Loiselle,
âgé de 19 ans, du 2115 Dczery,
Roger Bélanger, de 18 ans, du
2059 Moreau, et Yvon Racine,
du 1908 de la rue Gascon.

RCA VICTOR
LA SERIE-RECORD

LES MODELES

Selon la police, tous trois
étaient armés d'une carabine
de calibre .22

Selon M. Chevrier

Un délai qui
n'a rien
compromis
OTTAWA (J.C.) - Le minis
tre de la Justice, M. Chevrier,
a révélé, hier, qu’un mandat
d'amener avait été émis contre
M Banks dès le 24 octoore,
soit douze jours avant son ar
restation, hier à Montréal. Ce
délai, à vrai dire, aurait pu se
prolonger encore davantage,
semble-t-il, si M. Banks n’avait
pris sur lui de se livrer aux
autorités.

Modèle
SHC 891

PARTOUT LA MARQUE

Interrogé sur les raisons (te
ce retard, M. Chevrier a ré
pondu que les premiers objec
tifs du gouvernement dans cette
affaire étaient d’assurer le re
tour au travail des marins en
grève et la mise en oeuvre de
la tutelle.
L’arrestation de M. Banks
le 24 octobre aurait pu oompromettre, selon le ministre de
la Justice, tant l'un que l'autre.

RCA VICTOR

Durant la saison de la chas
se, lorsqu'on nettoie les armes
a feu, il faut s'assurer que les
fusils ne sont pas chargés, sur
tout s'il y a des enfants â la
maison. D'innombrables pertes
de vie se produisent chaque an
née lorsque les enfants trouvent
des armes à feu chargées ou
des cartouches à portée de la
main.

0063
EST RECONNUE........
........

MAIS VOTRE MEILLEURE |^|
TRANSACTION SE FAIT IVtfl
Modèle TC 740

C'est avec un réel plaisir que j'invite tout

M. Chevrier répondait hier à
M. KIdon Wooliams, conserva
teur de Bow-River, qui lui de
mandait pourquoi M. Banks
n’avait pas été appréhendé le
jour même de son entrevue
avec les tuteurs, le 24 octobre
â Ottawa.
M. Wooliams a déclaré égale
ment que les mandats de per
quisition émis la semaine der
nière n'ont aucun rapport avec
l'accusation portée contre M.
Banks. Le ministre a rétorqué
que les perquisitions en ques
tion avaient trait à plusieurs
sujets dont l'accusation de
complicité pour coups et bles
sures et d’autres qui seront
logées ultérieurement contre
M. Banks et des officiers de
son syndicat.
dechargeônsTes~fîJsils

jj

le public à venir assister aux

DÉMONSTRATIONS
Le CAMELOT

qui seront données par des réprésentants de la compagnie

RCA VICTOR

Modèle 23TA7S4
Ce magnifique appareil télévi
seur combiné radio-phono sté
réo, illustre bien la haute va

sur foule la série des modèles

leur des produits RCA VICTOR.
Le son "Gosier d'or", tout comme le syntonisateur "New
Vista", vous assure une image et une tonalité parfaites.
Il faut vraiment voir cet appareil pour en apprécier éga
lement la luxueuse apparence. Chez ROLAND GAGNE,
la qualité RCA VICTOR demeure supérieure ... à prix
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A MON MAGASIN
• JEUDI SOIR
(demain) jusqu'à
10 hres p.m.

• VENDREDI SOIR
(le 8) jusqu'à
10 hres p.m.

• SAMEDI (le 9)
jusqu'à 6 hres p.m.

inférieur !
A tous les clients sérieux qui assisteront à ces démonstrations . . .
un DISQUE STEREO sera offert GRATUITEMENT !

CARÂNTO

Savti-vous ce qu’est un “DIURÉTIQUE”?
Peut-itre pis. M»i* tous irez sûre
ment te que fait un "diurétique". Et
il y a de> moment* où Tout devriez
en prendre un. Voua comprenez
probablement l’importance du rôle
dea reina pour voua maintenir en
bonne Mnté. Voua aaeez que ai lea
reina ceaaent de fonctionner normale
ment, l’eacèa d’acidité et lea déchcla
reatent dani l’organisme. Il peut
t'eruuine une irritation dea Toiea
urinaires et dea malaiaea de la
Tessie, aourent suivie d'un mal
de doa, de fatigue et d'un man
que de sommeil. C'eat U que
lea propriétéa diurétique» dea
Pilule» Dodd’a pour lea Rein»

■P

peuvent roua aider. Grâce â leur
action de stimulation diurétique, lea
Pilules Dodd s pour lea Reina aident
à rétablir le fonctionnement normal
des rein», ce qui soulage la cause
organique du mal de doa et de la
fatigue. Si roua souffre» de maua de
doa et d'une sensation de fatigue
parce que roua area le» reina pares
seux, roua pouvez compter sur Ica
Pilules Dodd's pour le* Reîna, comme
l'ont lait de nombreui milliers
.de gêna depuis 70 ans. Recherchei la boite bleue â bande
, rouge e»ec la marque Dedd'a à
n’importe quel comptoir de
produits pharmaceutiques. i3F

Modèle 23-TC-802

L’homme qui achète vos vieux
meubles, argent comptant, et
vous en vend des neufs,
à termes, si désiré !

<£3/atîd
1695 est, LAURIER
Toi.: 527-4331
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«

Watson nie qu'il ait exigé $5,000 pour i
témoigner, affirme qu'il donnerait plutôt
cette somme pour "sortir" de l'affaire...

^ '\r'

par Leopold LIZOTTE
Continuant mjd long contreinterrogatoire aux mains des
procureurs de Donald Côté, le
cinquième accusé du meurtre de
Keith "Jtocky” Pearson, Frank
Watson, l'agent double placé
par la Gendarmerie Royale au
près du petit prince de la pè
gre. sur la rive sud, a nié hier
qu'il ait Jamais réclamé de la
police provinciale qu'on lui ver
se une somme de $5,000 pour
qu'il consente à témoigner con
tre tous ceux qui sont accusés
de cet assassinat.
On ne m’a pas offert et je
n ai jamais demandé rien, pas
même cinq cents", a déclaré
le dessinateur d’Ottawa.
Puis il ajouta soudainement:
"Bien plus, c'est moi qui don
nerais aujourd'hui cinq mille
dollars pour "sortir” de cette
affaire-là".
Auparavant, Me Raymond
Daoust, qui représenta le pré
venu avec Mes Maurice S. He
bert et Léo-René Marauda, lut
avait également demandé s'il
n'était pas exact qu'il avait de

Que de faux, en ce bas
monde . . . puisqu'il y a les
fausses semelles, les faux pas,
les faux cols, les faux noms,
les faux bonds,

SEMAINE

les fausses représenta

tions, les faux-monnayeurs, etc., etc. Et
que dire de la fausse modestie qui se

Marconi

dérobe, comme la fausse pudeur, derrière

mandé, comme condition préa
lable a son témoignage en cour,
(pi on lui garantisse également
un billet de transport.. . pour
1 Australie.
Mais le témoin-clé de la Cou
ronne, représentée à l'audien
ce par Me Gabriel Lapointe,
devait encore une fois nier que
cela soit exact.
"C'est de la pure "fabrica
tion", répliqua-t-il avec empha
se.
Il devait par ailleurs avouer
devant le juge Paul llurteau
que depuis qu'il est détenu par
la P P, tout en purgeant la
peine de deux ans de péniten
cier qui lui a été imposée en
Ontario, il a reçu la visite d'une
jeune femme a trois reprises.
Ht qu'en sa compagnie, au
cours de ces trois visites, il
a peut-être consommé un total
de six bouteilles de bière.
Cette admission laite, les avo
cats de la defense voulurent
savoir qui était celte femme '.’
Religieuse de sa parenté ou
. . . femme aux moeurs légè
res ?

Car, selon eux, les règles des
visites, dans les lieux de dé
tentions, sont bien catégoriques.
Ft ne rend par visite qui
veut, a un détenu
Mais Me Lapointe devait
s'objecter a ce qu'on donne le
nom de la visiteuse ... du soir,
en soutenant qu’il y allait tou
jours de la sécurité de son té
moin.
"Si on connaît le nom de ce
témoin, on pourra le suivre, et,
de cette façon, connaître le lieu
de détention de l'accusé, rie
lancer Me Hébert. Donc, on
veut continuer à son endroit
le régime de faveur que l'on
a déjà instauré ?
Par la suite, toutefois, le té
moin nia qu’il ait eu des rela
tions, disons intimes, avec sa
visiteuse. Il y avait toujours
quelqu'un de présent ' un po
licier, devine-t-on) lorsqu'elle
venait lui rendre visite.
-Est-il allé en Gaspésie, à
un moment ou a un autre ?
La question posée, Me Lapointe s'oppose à ce que le té
moin y donne réponse, en sou

tenant que sa sécurité est tou
jours en jeu.
"La police, pour le protéger,
doit constamment le déplacer,
dit-il, il est possible, par ex
emple, qu'il retourne en Gas
pésie, à un moment ou à un
autre.”
Et le juge llurteau lui donne
raison, en interdisant, une fois
de plus, une question en ce
sens.
Toujours contre-lnlerrogé par
Me Daoust, Watson nie ensuite
qu'il ait jamais déclaré à un
certain Gaston Violetti, quel
ques jours avant l'attentat à
la dynamite dont devait être
victime Armand Larose (l'un
des accusés):
"Pearson l'a eu. Le prochain
va être Larose”.
Il avoua toutefois que lors
de son témoignage devant le
coroner du district judiciaire de
Sorel, en juillet 19(11, il s’était
parjuré.
Il avoua également que dans
ses multiples démêlés avec la
justice, il s'était également par

juré plusieurs fois pour tenter
de "sauver sa peau".
Il modifia par ailleurs légè
rement sa version quant aux
instructions qu'il aurait reçues
de la police fédérale sur le té
moignage qu’il devait rendre, à
l'enquête du coroner.
Alors qu’à l’enquête du qua
tuor Aird-Larosc-Daoust-Caza,
il avait déclaré avoir reçu des
instructions spécifiques a ce
sujet, il u soutenu hier que s'il
avait agi ainsi, c'est qu'il avait
cru comprendre que c’est cette
ligne de conduite qu'il devait
adopter. Jusqu'à instructions
contraires, tout au moins.
"En tout cas, dit-il. on n'a
rien fait pour m’inciter a té
moigner.
Puis il ajouta :
"Le caporal Bouffard m'avait
dit, lui : "Keep out of il".
Interrogé en fin de séance
par le juge llurteau lui-méme,
Watson déclara que le témoi
gnage rendu par lui-méme et
quelques-uns des intimes de
Pearson avait été "arrête" et
“répété" à plusieurs reprises
par tous les accusés, lors de
trois réunions différentes tenues
a la fois dans le bureau du dé
funt Rocky et aux domiciles de
Larose et de Côté lui-même.
Avant l'ajournement, Mes
Hebert et Marauda devaient
pour leur part exposer les rai
sons pour lesquelles, selon eux,
le nom de la "visiteuse" de
Watson devait être divulguée.
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SPECIAL ! VERITA !

He

59

avec échangé !

A BAS PRIX "protege"

• lampe écran

IB

SPECIAL! DIVERSES COULEURS

Si QQ50

Contrôla da
AGC '
lni*l
Dittanca
Astute un tan,
dament matimum da tynfonitat<on dant toutvt lai r*«pont

491

IB

e Mdlique.

REG. s339
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BACON DE COTE

ENTIERS OU MOITIE
JARRET COURT
SPECIAL I

SPECIAL ! MAPLE LEAF

-

'SHADOW

Console 23"
Performance
ai 7 diodet

GIGOTS D'AGNEAU CHARNUS

-, i’»• ” s postes lo< a- » el cloign

Marconi
anwi

173K23

70 LAMPES -

SWING OUT1
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31 i
41 t
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SUITE OE LA PACE 1
Banque Provinciale du Cana
da, sise au 520 de la rue Ogil- ,
vy. Ce dernier vol a rapporté
la somme de $1,500 à son au
teur.

Hold-up do $1,000
STE-HELENE — Deux Indi
vidus armés de revolvers se
sont introduits, vers 2 h. hier
après-midi, dans une succur
sale de la Banque Canadienne
Nationale située à Ste-Hélène,
dans le comté de Bagot.
Les bandits ont menacé le
Itérant de la banque, M. Paul
Lussier, et ont réussi à se faire
remettre une somme de $1,000.
Ils ont ensuite pris la fuite en
automobile- La Sûreté provin
ciale fait enquête.

GARNIES MUR À MUR AVEC

NYLON SET-TWIST

Hold-up do $5,000 dans
uno banquo do Québec
QUEBEC. (PC - Cinq capoulards, vêtus de salopettes
bleues et armés de mitraillettes
et de revolvers, se sont empa
rés d'une somme de $5.000, hier
après-midi, dans une banque de
la ville de Quebec.

• 12 PIEDS DE LARGE •
"

M. André Caron, le gérant de
la succursale de la Banque
Canadienne Impériale de Com
merce qui a été pillée, a déclaré
que trois employés, deux clients
et lui-même ont été forcés de
se coucher sur le plancher, pen
dant que les bandits vidaient
les tiroirs-caisses.
La bande avait fait irruption
dans la banque vers 1 h . bran
dissant leurs armes et parlant
un langage obscène.
Us ont pris la fuite dans une
Cadillac volée de couleur blan
che qui a été retrouvée aban
donnée un peu plus tard. Les ca
goules et les salopettes étaient
dans la voiture. La police croit
que la bande venait de Mont
réal.
Des témoins ont révélé à la
police avoir vu les hommes sor
tir de l'automobile volee pour
sauter dans une autre et s'en
fuir.

PLUS LONGUE DUREE:
Deux fois la durét de I* laine
seule, le bouclé "Nylon-Set"
de M. Tapis est un broadloom
que vous pouvez acheter en
toute confiance car le bouclé
"Nylon-Set" de M. Tapis vous
assuro une double durée du
tissé.
COULEURS BEAUCOUP
PLUS CLAIRES
le bouclé "Nylon-Set" de M.
Tapis combine les fibres pures
de nylon blanc avec de la
rayonne pour en prolonger la
durée; donc, élégantes cou
leurs nouvelles étonnamment
vives.
MEILLEURE FERMETE
DU BOUCLE
Grâce au procédé spécial du
boudé de M. Tapis pour le
"Nylon-Set" exclusif, ce tapis
demeure ferme même aux
endroits très passants et mê
me traité au shampooing com
mercial.
PLUS DE SOUPLESSE
le tapis "Nylon-Set" de M.
Tapis résiste à l’écrasement et
aux marques de pas. Les
traces de pas disparaissent.
TOUFFES ENRACINEES
Grâce au procédé "Nylon-Set"
de M. Tapis, pas besoin de
bordure ni de coutures, l'en
vers double offre une robus
tesse et une durée addition
nelles.
8 COULEURS DISTINCTIVES
• Doré pâle • Vieil or
• Vert olive • Vert émerau
de * Brun automnal • Beige
pâle • Blanc teinté • Bleu
ciel.

Auto vs camion :
médecin tué
TROIS-RIVIERES. 'PC'
Le Dr Marc-André Tremblay,
âgé de 29 ans. a été tue hier
dans une collision impliquant
son automobile et un camion,
près de Trois-Rivières, a en
viron 90 milles au nord-est de
la Métropole.
Le Dr Tremblay, ancienne
ment de Montréal, était établi
a Grand'Mère depuis drux
mois. Après avoir fait ses étu
des à l'Université de Montréal,
il avait été reçu médecin en
mai 1959.

Collision frontale :
MANTWAKJ. «PC — Une col
lision frontale a fait un mort et
trois blessés, lundi soir, sur la
route no 11. à Maniwaki. a en
viron 80 milles au nord d'Otta
wa La victime est Réjean Clé
ment, âgé de 20 ans. de Farley.
L'identité des trois blessés, qui
ne souffriraient que de blessu—res TiTineuvc-srn a~pas~été'coin’muniquée.

TUILES DE VINYLE PUR

PEU IMPORTE L'ARGENT
QUE VOUS VOULEZ DÉBOURSER...
VOICI LA MEILLEURE VALEUR EN TAPIS
t VOUS AUJOURD'HUI !

LE BROADLOOM NYLON-SET"
DE M. TAPIS VOUS ASSURE:

. r-

NOUS l£
MESURONS !

.

_ '

V- .

f

w . u'

vi

t
Tl

*

Cette magnifique tuile de pur
vinyle convient pour installation
sur tous planchers y compris po
se directe sur planchers de ci
ment dans salles de jeu au
sous-sol.

-,

*

-

•

• 10 combinaisons de couleurs

' •*

• Dimensions : 9" x 9 ", jauge
030.
Motif d une
valeur de $2

Wffiii
ENTIEREMENT GARNIES MUR A MUR
DE TAPIS TWIST "NYLON-SET"

3 PIECES

NOUS LE
COUSONS !

QUALITE EXCLUSIVE
DE 12 ANS

QUALITE

• Broadloom "Nylon-Set"
• Sous-tapis caoutchouc
• Pose incluse

NOUS LE
DOUBLONS !

ECONOMIQUE
7 ANS
"

"

• Broadloom "Nylon-Set"
• Sous-tapis caoutchouc U"
• Pose incluse

Un seul $900
bas prix : OOO

âm1
1m
M
1mw

chacune

Un seul
bas prix:

tSUU

OU NE PAYEZ RIEN
MAINTENANT

OU NE PAYEZ RIEN
MAINTENANT

1er
PAIEMENT
LE 1er
MAI 1964
DURANT
24 MOIS

1er
PAIEMENT
LE 1er
MAI 1964
DURANT
24 MOIS

VOIS

• Pas de
marques
• Pas d egratignures
• Pas de cire
• Plus, un eclat
permanent

Tuiles fiesta
de vinyle
translucide

MOIS

Taxe de vent» piyabfe à l'achat

Taxe d# vent* payable À l'achat
Sljôj •. Illifl à

Ut prix innîfltM ne (Çmpr»nn*i»t D*S 1*5

rr.jr.ccr

oj

foyer

30.

l eclat du tote>1 tur un lac cristallin ! Voilà
la teuie description post ble de cet tuile»

Un prisonnier échappe à
la police de Sherbrooke

fabuleuse»
au bc*ç#

5e vendent normalement tusqu a

ccuieu?,
Motif» moderres.
mode? rei, gafdsnt
gardsM leur
leur couleur,

»•«:-<!ai»t—naniiM
comm* dj
garant»n«neou
pat

^ri *

te ternir
• le» toute» nouvelle* tuile» p^ur mu?»
et ptanche?» de votre telle de ba*n,
eu:» ne ou couloir.
• Nc'»e me*kod«
♦ ailaton

Lefebvre, de même qu'un
oompagnon qui s'étail enfui de
l'hôpital psychiatrique de Smilh
Falls, ont été arrêtés a Malawa, à environ 100 milles au
nord-ouest de Pembroke.
Voir FAITS DIVERS tn pagt 5»
i

sur

tout

plancher tolide
Qkt

permet l‘tn»*
mur

eu

C et» ti

fa-

n import# qui peut

65 i

35e

Comparables aux grandeurs de 9" x 9" d'environ

chacune

TUILES DE VINYLE
FACILE D'ENTRETIEN

TUILES mosaïque pour murs et planchers
^

Maintenant, pour la

fat», seulement

chacune

:
COULEURS MIXTES/ GLACEES

• DIMENSION : 9" X 9

80' 89'
99' 5L75

Tuile»
d un
Cet

de

vinyle

grand stye
magnifiques

comportent

une

pour
a

plancher»

prix

tu*l*s

21

budget

de

garanti*

vinyle
de

la

Ouret de «otr# maison
Elle* comporter»* plusieurs caracté

le feu Me d'un p »d carre

ristiques .mpor»»n»es «n plu» d un

CHACUNE

entretien facile

-•

5;

- s, é&Éf/' •7

M
m#

,

Tfc./

/

PLANCHES-UNO
A GRAIN DE BOIS

?

/Y

Y' /*

le bea-*e

naturelle de» plenchet-hno a g'i>n de boit

e»t plu» facile d ent.*et>en qu'un parquet de bot» les
cemb na »on» quasi tilinutee* de» grain» de bois naturel
en p«us

TUILES MURALES DE CERAMIQUE POUR SALLES DE BAIN
Qualité
ï
|

!

î

de

eu»

rebw*»e»»e

renforce»

"fC
g

par
tuile

Ensemble* en céramique pour salle»
de batn
Noir et blanc

$6*50

chacun

Couleur» assortie»
chaque ensemble.

4’

SPECIAL CETTE SEMAINE
FEUILLE D'UN PIED
CARRE DE MOSAÏQUE
DE H" X !i" (625
TUILES PAR PIED CAR
RE)
IA FEUILLE
Motifs non glaces,

69

49e

4

x 27 '

15^

chacune

i

Imparfaites

Dimensions 9" x 9", jauge 080
10c ch acune

I* feuille

ACCOMMODANT

Le centre du COUVRE-PLANCHER à Montréal

chacune

Se vendent regulierement

jusqu'au double de ce prix.

Un «impie coup de téléphone et nous vous enverrons un d# no» représentant»
qualifiés avec nos échantillons pour établir vos besoin» exacts en tap<» et
couvre-planchers.

Gratuitement

aucune da votre part.

et

»an»

obligation
Compotes

4*5528

MAINTENANT
AU :

15 est, rue Bernard - CR. 4-5528

3424 av. du Parc-VI. 2-8871
(angle Sherbrooke)

(angle St-laurent)

SIAtlONNtMtNT SM AVANT tT A COTl OU MAGASIN

STATIONNIMENT AUTOU» OU MAGASIN

TOUS NOS MAGASINS SONT OUVERTS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIR JUSQU'A 9 H
.V u -

,

rter-i et

X’

JUSQU'A 24 MOIS
POUR PAYER

MONTREAL FLOOR COVERING
Service de choix à domicile

x 36 ’

20'
rv r •

CREDIT

eon»tttu«nt de»

PRIX D UN ACHAT SPECIAL

SPECIAL
SEULEMENT

$12.50

de

caractéristique» de ces plan<h#*-ltno

20 ans

Il est maintenant possible de poser votre
propre mur de tuiles céramique grâce a
notre nouvelle méthode.
NOUS FOURNISSONS LE COUPE-TUILES
GRATUITEMENT DURANT 3 JOURS AVEC
TOUTE COMMANDE.
Une salle de bain moyenne coûte environ
$60. Dimensions de chaque tuile: 4V x
41
comptez 8 tuiles par pied carré.

Evadé repris
'RO - Ar
nold Lefebvre, âgé de 17 ans,
d'Ottawa, qui s était enfui du
palais de justice de Cornwall
vendredi dernier après avoir
été condamné a un an de déten
tion pour vol d'automobile, a
été repris par la police.
Une automobile qui avait etc
volée après sa fuite, a été re
trouvée à Pembroke dimanche
soir.

premiere

la tuile illustrée est
d une grandeur rte!!*

c ’e

PEMBROOKS

S2 chacun#

DIMENSIONS
12" x 12"

*6

Les ambulanciers avaient
transporté une morte
OTTAWA 'PC* - Après
avoir entendu la preuve que
deux ambulanciers ne savaient
pas que leur patiente était
morte avant de transporter
son corps d'un hôte! d’Ottawa,
un jury de coroner a recom
mandé lundi soir que des cours
spéciaux devraient être pres
crits pour les ambulanciers.
L’enquête portait sur la mort
de Mme Berthe Barbeau. 41
ans, de Deschênes, qui avait
succombé après avoir ingurgité
une forte dose de barbituriques
Le coroner, le Dr Roger Rou
leau, a révélé que les ambu
lanciers, MM. Romain St-Onge
et Sylvio Gratton. avaient en
levé le corps sans l'autorisation
de la police. Les ambulanciers,
qui avaient été appelés sur les
lieux, ont révélé qu'ils n'avaient
pas vérifié si la femme était
morte ou non avant de la
transporter a l'hôpital Le rap
port médical indique que la
mort remontait déjà a plusieurs
heures. Les ambulanciers ont
dit au jury ne pas avoir reçu
d'instruction quant au trans
port dans un cas semblable.
Le jury a conclu que Mme
Barbeau avait elle-même mis
fin a ses jours. Il a de plus
recommandé un contrôle plus
rigide dans la distribution des
narcotiques.

13 magnifique» combineront de

couleur» » toute» »ur fond allant du blanc

lé

Arthur Melvin Rodgers, âgé
d'environ 240 ans, qui purgeait
a la prison de Sherbrooke une
sentence pour vol dans rir-s
maisons d'été, a réussi à dé
jouer hier la surveillance des
policiers qui l’avaient amené
dans les bois autour de Rich
mond afin de se faire indiquer
l’endroit où était cachée une
carabine provenant de ces vols.
Rodgers avait proposé aux
policiers de leur indiquer luimême l'endroit où il avait ca
ché la carabine, mais, une fois
sur les lieux, il préféra leur
fausser compagnie
La Police provinciale, qui est
à la recherche de l'évadé, en
possède la description suivante:
29 ans, yeux bleus, cheveux
blonds, pesant 140 livres et me
surant 5’7”. Au moment rie son
escapade, le jeune homme por
tait des pantalons noirs et une
chemise rouge.

»
100Q.OOO

Liée

CENTRE D'ACHATS PONT-MERCIER
DO. 6-7705
(392a boul. Lafleur)

LE SAMEDI JUSQU'A 5 H,
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FAITES DES ECONOMIES
AU COURS Of CETTE

GRANDE

SUITE DE LA PAGE 57

Tiré à l'abdomen
AM QUI.

:Æ 0

(PO - Jcan-Yvrs

Bernier, ,ige de -0 ans, de
fausapscal, est dans un état
critique a l'hôpilal de Atnqui,
on il avait Milii dimanche une
iiiierveminn c lnnir;:i< ;de apres
avoir eu les intestins perforés
par une halle de fusil.

J&sSSlSà

POIS DE CHOIX

l a Sûreté provinciale a révé
le que \1, Roméo Tremhlay,
de Sle-Klorenee de .Matapédia,
a .ut surpris deux jeunes inriiv atus qui siphonnaient de
R -, ente dans son camion, di
manche malin.
M. Tremhlay s'étant appro
ché des malandrins, ceux-ci
I aitaquerent et le rouaient de
coups quand son fils Jacques
arriva avec un fusil. Il tira et
i a blessa un a I abdomen pen
dant que I autre s’enfuyait.
I.a police a révélé avoir ap
préhendé hier un jeune homme
u> rapport avec cette affaire.

RTS
CLASSES

'LMF.R

OUVERTURE
MERCREDI MATIN LE 13 NOVEMBRE
D'UN AUTRE NOUVEAU MAGASIN 'IGA''

n

ET FILS
"IGA”

G. A. R. LAMBERT

h

3 RUE DU BORD DE L'EAU,
ST-BASILE-LE-GRAND, QUEBEC

f-ui
***

Si Ion le lieutenant .1 Lainlippi . officier en charge du
Jiiele no IF, le soir, qui nous a
communique la nouvelle de cil
le arrestation, le Jeune homme
i ii qui sium sortait, voici deux
ntiie-. Ha Muni st Antoine, où il
avail p.i-

CAFE "IGA

l’OKTAtïlv RAY Tl
- l.efl.minics ont détruit dimanche
un camp de bûcheron-, de
'Canadian International Paper
Company , à Portage Ray. à
environ ltiO mille- au nord de
Manivv ,P Lun des tu hommes qui se
trouvaient dans le camp au
moment do ! incendie s'est cou
I”
l-H ligure en grimpant a
une fendre jiotir oc-happer aux
flanuoc
• tn c i oit que I incendie au ni
nus naissance cia- - un poêle

dPb
v

(EPARGNEZ 6c)

Sel
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ff
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15 cr.
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Sf. w
j
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"AYLMER"

m

(EPARGNEZ 13c)

Vno. rn.ich.net ICA n. vend que H u hneut de marque DOUCE ou RIEUI impede
p*r le gouvernement pour voire prolettion. vieilli de !6 |ourv el PERSONNELLEMENT
CHOISI per not echeleun e.pert» pour le haute qualité

STEAK RONDE
DESOSSE OU
ROTI DE

* 1ÂNAS CHOI)
ANCHES

R” (EPARGNI

'AYlMÉR" (EPARGNE:.

NON CLAi

BLE D IDE CREME 5
FANTAI5IE

CROUPE

AY

AYLMER" (EPARGNEZ

TOMATES ETUVEES 4

cl

1,00

AYLMER'' (EPARGNEZ 24c)

"TABLERITE"

DUNCAN HINES

SOUPE AYiMES

47

/f *7 ç

É

! R[ANCHES _ JANT A ISjf
(EPARGNEZ 7()

PECHES DE
CHOIX

SALADE FRUITS

AYIM£R

IGA FANTAISIE
ANTAISIl
Roi»** OTFc
70 o i

2 r: 59e

37

PRUNEAUX moyens
PRETS A, MANGE
MANGER
OEl MONTE
Paqu**» 77c

eltT

37

h ......... .

■ .

Roi»*
7 or

JOHNSONS

Bomb*

POULET ESTA

JUS TOMATES
3«“ 1.00

"UBBY"
FANTAISIE
(EPARGNEZ 5<)

t, m

FRAIS MAIGRE
BOEUF HACHE POUR
DE BONS HAMBURGERS Ib
QAI iriCCCC
JMUV.IJJCJ

LA BELLE FERMIERE
AU DELICIEUX PORC

Æ

#><

SMOKED MEAT TRANCHE C00RSHPPoch.
RINÇAGE
DOWNY

DINER CLARK
SPAGHFTTI ET SAUCE
'CLARK
Pâqurt
A Qc
73 or
■ ^

Si

2 oi

2T

34 oi

PUR. CLOVER CREST
Boite
4 livres

BTES
20 OZ

5

CARNATION
LAIT EN POUDRE
P,-quel *T{ÇhC
3 livrer *

PAIN TRAUCHE
PAIN
24 OZ

BLANC "IGA"
ROYAL QUEST

[/.ARGÀriKZ

21*

FlEtSHMANN
Paquet
A Çh C

ROULE SALAMI T0UT B0EUF C00RRS„HU,. „ „
BOEUF MARINE

,b 85e

BACON “TABLERITE”
SANS
COUENNE

CHOCOLAT TODDY
INSTANTANE
(EPARGNEZ 14c)

RAVIOLI BOEUF
CHEF BOY AR DCE
P oit*
! 5' » ex

BOITE 1 IB

EPARGNEZ 22c

CHOCOLAT TODDY
INSTANTANE
(EPARGNEZ 30c)

CHEF BOY AR DEE
Boite
*^f- f? C
15'c m

BOITE 2 LB

5?AG:îG7TI
CHEF BOY AR DEE
BOUlEtTES
«^i
Boite 15’ » or

CORN FLAKED

CAMPBELL'

SOUPE AUX TOMATES

"KELLOGG"
CROUSTILLANT

PAQUET 12 OZ

A

POIS JAUNES

-

ENTIERS St

POUDINGS JELL-0

bfes
10 oz

INSTANTANES
VARIES

DANS POT
APOTHICAIRE

COUPON
I •- v c v ts a is u ü * ù si* ù û 6 'ùûùùù&ùù û ri: C

3

LES MERVEILLES DU MONDE
DES ANIMAUX

ÇiP

MARQUE IGA
Paquet
I livre

-s

Eiscuils cîiocolnt

Apportpi ce coupon chez vofra amical "IGA" e»

49*

chacune vous recevrez l'enveloppo no lé.

GRATUITEMENT
<

Paouet
25’c

FORMAT
SUPER GT.

1.09

PAPIER TOILETTE
8 f' 1.00

"WHITE SWAN"
BLANC OU COULEUR
(EPARGNEZ 80

aguufil

■

/y U C
*V V.-»

ALIMENTS CHIENS
;

EPARGNEZ

"7 Ç
«

MINIATURES - CHRISTIE

m

DETERSIF “BONUS”

Avec l'achat dos enveloppas 17 et 18 au prix de ?0<

COUPON

12

ARNAUD

*7» ™ c

BISCUITS FIGUES

SAVON CAMAY

li

****

BËEFÀROivil

Crtlo
7 livres

LE MEILLEUR CADET AU
CANADA — Pour ta premiere
fois depuis U ans, c'est-à-dire
depuis la fondation du camp
d'entrainement a Banff, un jeu
ne canadien français, Andre
Deland, s'est mérité le titre de
meilleur cadet du Canada et a
reçu le trophée a cet effet. Etu
diant de I ecclp supérieure StJean de Pont-Viau, te |eune
Deland s est classe premier
parmi les 75.000 cadets qui ont
suivi l'entrainement.

i.2a

t livre

NOUVEAU
Contenant

"UBBY"
BRUN FONCE
(EPARGNEZ 33c)

ib 63*

ÎENDRE

*3QC

Mi EL ElAKC

FEVES AU LARD

. ■ —------ ------- 4s

PURIFICATEUR
D'AIR
"T c
GLADE

DESOSSE

DEMIES

UNE VRAIE
AUBAINE
A CE BAS
PRIX!

' ni.no....... ni -ci v au a chauf

or le camp I a plupart des
inmines ont perdu ions lems
-icns dans les flammés
Les autorités mu ravelc que
- dégâts -I - chiffrent par
• ci -in s milliers de dollars

WÊ

aS7
I

'V,.

SAVOUREUX

PRIX £N VIGUEUR
DU 6 AU 9 NOVEMBRE
INCLUSIVEMENT I

MELANGES
GATEAUX

^U

%

a

jt*

* ï/fXt

75e

p*nu«f
19

%
P K gi
jj-j ;•« ft

H I OUI

%$

DE LUXE - BOITE VACUUM
(EPARGNEZ 16c)
Ble 1 livre

ÎÇc

1

È

‘*~WM

CAFE "IGA"

>

"AYLMER"

ill

65

FANIAISIE IGA

CARI

i

w U

ROYAL GUEST
SAVOUREUX
LVOUREL
(EPARGNEZ 14c)
ffm c
Sac I Ib

CAFE "IGA

M
i.

DE CHOIX

59

1.09

là ÿr

j

m

SUNNY MORN - FRAIS
AIS MOULU
mol
(EPARGNEZ 4c)
f <T\c
Sac 1 Ib

100°. PUR
INSTANTANE
iTANTANE
(EPARGNEZ 60c)
Pot de 10 oi

0^ g « ||TÇ

!%•
I

■■
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CAFE "IGA

tS
9

m

INSTANTANE lOO".
D% PUR
(EPARGNEZ 46f)
f\C
Pot 6 ot

c a même délinquant, un féru
des autos de marque Oldsinnbile, en -i v olé de huit a dis au
i our - des deux dernières semai
lies, ne ce nombre, quatre ont
etc i etrouvées, abandonnées,
dont l'une sur la route transcanadiennt pres de Drummondv till

Les flammes ravagent
un camp de bûcherons
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II ans epu venait tout juste de
voler une voilure Oldsruobile, a
1 auuie des mes Itoy et Parc
l.afniilaine

Doux individus, aui - il envi
rnn
ans armes de revolver
ont lente \ej s io h hier matin
d*- s'introduire a l’arriéré du
Uo.l > ryl, Shcrhronkt
l e locataire de col apparie
ment, apm * vaut les bandits,
s*- mit a ‘lier si for! (ju'ils
n eurent d autre alternative que
de prendre la fuite.
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t • s aia nt- Pierre Rlouin <1
,1-an bonis Horn ier, du poste
no Hi, ont mis te grappin, vêts
li h. 15, dimanche mut, run
(her hit, sur lui adolescent de

Tentative de hold-up

20 or.

NE

Voleur d'OIdsmobile
sous les verrous

..... . vols
b
cents
rti.ii
or. i et adules
i ■ ni a ado s av ou v oie qurlqm ones -les voilure- en comp-a nie de quelques amis
Incidemment, alors même
que le lieulenanl l.atulippc done uI informations a LA
PltKSSK, un agent lui lu part
d'un neuvième vol d'OIdsmobile. a 10 b 20; informé, le détenu
a dit. parlant des suspects,
qu'il s'agissait sans cloute de
deux copains à lui.
Signalons enfin qu'hier sou
en lace du poste de police no
Hî. cm pouvait voir trois Olds
mobile volées et trouvées dan
la journée- par des agents de
(•! arrondissement
* - I au vêlant de la dc-rnu
rc que le-, accula Rlouin et
Itniiv u i en patrouillant. av aient
appréhendé le jeune suspect,
•av1 e qui cinq gamins, dont une
libelle de treize ans, avaient
accepté de monter, pour une
"f idc
\ là suite des declaiatinns
•lu jeune prisonnier, la police
considéré avoir de bonnes chan
ces d arrélci scs complices
d'ici peu.
t es jeunes voleurs de voilti
tes n'miraient que très peu
d’argent en poche et ne ler aient disparaiti e les Olclsino
Iule que . . pour le plaisir de
la chose, les abaildoituanl lors
• pie le reservoir d essence e-l
;t
.
De leur p.irl : aucun mcidcnl
ni “hit .nul run” u signaler.
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Dr RAltARD CHAMPION
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NOUS DONNONS
LES

TIMBRES

“GOLD
STAR"

du premier centre d’achats ENTIÈREMENT RECOUVERT à Montréal
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RUE SHERBROOKE EST, COIN MONTEE STLEONARD
ENTREZ — Laissez la température derrière vous! Au centre d'achats PLACE VERSAILLES, entièrement recouvert, vous
pourrez vous balader de magasin en magasin dans le parfait confort. Quelle que soit la température, c'est toujours le
printemps à la merveilleuse promenade couverte de PLACE VERSAILLES. Vous aimerez ce magnifique endroit de
magasinage. Tant de chics magasins! Tant d'aubaines excitantes! Tant de choses agréables en un seul et même lieu
si facile d'accès!

DU PLAISIR POUR TOUS — 3 JOURS DE
IBIini

OUVERTURE OFFICIELLE :
10.30 a.m.
CKLM et CKGM sur place
10 a.m. — 9.00 p.m.

VENDREDI

CHAQUE JOUR

EN PERSONNE, SUR SCENE
Michel Louvain
Ginette Sage
à 9.30 p.m.

FIT

SAMEDI

POUR LES ENFANTS
Spectacles sur scène
à 11 a.m.
Ventriloque, Chanteur, Acrobate

• ROSES GRATUITES aüx 300 premières clientes
• CERTIFICATS-CADEAUX GRATUITS
• PRODUITS GRATUITS
• BALLONS GRATUITS

PEU IMPORTE LA TEMPERATURE !
Qu'il pleuve, qu'il neige, il fait toujours beau à la
PLACE VERSAILLES. Toutes les manifestations ont lieu
à la merveilleuse promenade couverte.

* OUVERTS TARD CHAQUE JEUDI ET VENDREDI
* STATIONNEMENT TOUJOURS FACILE
* ALLEZ A NOS 2 CINEMAS

30 CHICS MAGASINS A VOTRE SERVICE
PLACE VERSAILLES... "OU IL FAIT TOUJOURS BEAU POUR MAGASINER"
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Une autre vue de l'intérieur de l'arcade. Des
fleurs et meme des arbres vivants enjolivent la

I*

vaste “place" où pourront se promener à l'aise des
milliers de personnes.

PORTES COULISSANTES - ENTREE - DEVANTURES DE MAGASINS
Ç'M

ZIMMCOR
Company
-

•

•/ 3. i

Vox félicitations à la direction de la

; >','V

PLACE VERSAILLES
Nous sommes fiers d’avoir contribué a la réalisation
de ce splendide édifice en y installant ces fameux
produits d'aluminium ZIMMCOR.

L'intcricur de l'arcade. A remarquer: l’éclairage d'un genre nouveau.
M. Jean Mtuniar, député d« Bourget, (à gaucho) at M. PaulEmile Sauvageau, container municipal et maire suppléant de
Montréal, teront présents à l'ouverture. M. Sauvageau coupera
le traditionnel ruban, é 10 h. 30 demain matin.

L Arcade de boutiques fermée change
la conception de la vente au détail
au confort de la clientèle,
semble la plus grande
innovation dans le domai
ne des magasins de pro
duits de consommation
depuis l'avènement 'les
magasins a rayons au dixneuvième siècle.
Voilà, en substance du
moins, l'opinion des ex
perts dans ce domaine.

TUILE, MARBRE. ÏFRRAZZO U MOSAÏQUE
Dans

Domaine Place Versailles
Exécutés par

NATIONAL THE & ÎERRAZZO (0. ITEE

79/9, 14c Ave
Ville St-Michel
RA. 9-3229

HART'S

Le centre commercial
à promenade intérieure
qui réunit une bonne clas
se de locataires changera
d’ici quelque temps la
façon dont le commerce
au détail se fait au Ca
nada.
C'est cette innovation
qui a permis l'exploitation
sans cesse grandissante
des commerces de détail
dans les banlieues moins
Tccêssibies parfois que les
magasins situés au coeur
des villes. Car malgré
l'avantage de ceux-ci à ce
point de vue, le confort
qu'ils peuvent offrir en
elé comme en hiver n'est
pas comparable à celui
procuré par un centre
commercial qui offre à sa
clientèle de circuler d'un
magasin a l’autre par des
"rues" entièrement cli
matisées hiver comme etc.
Le centre commercial

CHILDREN WEAR
L'INAUGURATION DE SON NOUVEAU MAGASIN A
PLACE VERSAILLES"
ANNONCE

LA PROMENADE DES BOUTIQUES,

t

V

h

vffv in un grand choix de marchandises de marques réputées

L- i -

et enfants. Vos achats sont garantis vous satisfaire ou I on

ibourse avec empressement.

• SCOUT TtX

• FUTURAMA

• LITTLE NUGGET

• GAY TOGS

• TIGER TUFF

• CAROUSEL

• BAAB DRESSES

• YOUNG LAST

par Quality Knitwear

• LITTLE PAL

pai Don,ut Togs
•

• LITTLE HIGHNE5S

p<tr Tecn World

• MOTHERS PET

• WATSON

• BRENDOR

JAK-O
pur Snug Knitting ltd.

• GOOSEY GANDER

• PETIT POUCET

• TRIM FIT

• VIYEIIA

• Dr DENTON

p^r Glenscot

• VANTA
par Harvey Woods
• INDIANA
• GLEEN PERCY

• IA PARISETTE

SPECIAUX D'INAUGURATION En vente jeudi à 10 a.m.
• Qudntit*

\ V P.
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COSTUMES DE NEIGE
4 ô< R«g.
19 Ç9

COSTUMES DE NEIGE
? pitrM
f
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#

Berg”. Cvlot’r en

ro-.ge

et coton.

SPECIAL
D'INAUGURATION

1299

Tailles 2-3x.
Reg. 19 99
VENTE

2 PIECES en PELUCHE
BORG Avft r*'An*f,A:
^a
2*3« en covtaurt : bl«nc cj

4 ^99
Afc

R«g

S25

SPECIAl
D INAUGURATION

j TOO
I J

Tailles 4-6x.

ENSEMBLE DE SKI
Peur rnfanîs. 2 pece» tn nylon
rt coton; pc r
ff

f üjffei de 4 f)\. R«g. 17 95

SPECIAL
D'INAUGURATION

10oo

Rég. 24.99
VENTE

C 99

CHANDAILS, CARDIGANS,
PULLOVERS
rnr-f fcpbe». Grot fricot pouf

COUCHES CURITY
100 douiftinM ituUminl.

SPECIAL

999 <•

çj#r;onret* et f.Iîe??et de I ff
2 an*.

SPECIAl
D'INAUGURATION

700
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doté d'une promenade in
térieure offre en outre
deux avantages dont les
clients et les propriétaires
d'établissements commer
ciaux bénéficient à la lon
gue.
Im côté client, il lui
esl beaucoup plus facile
d'examiner la marchandi
se dans les vitrines qui
font partie d'un tel ccnIrc 11 est en effet assez
difficile de trouver l'éclairage qui_permettra__de
"metïrc en vedette la mar
chandise en montre der
rière une vitre sur laquel
le se reflète directement
la lumière du soleil. Les
puissants projecteurs ne
sont pas assez puissants
pour contrecarrer celle du
soleil en plein jour et U
ne reste alors que la soi
rée aux clients pour dé
couvrir les nouveautés de
tel ou tel établissement.
De plus, les projecteurs
trop puissants tendent à
ternir l'éclat des couleurs
des ohjcts en montre et
leur usage est une dépen
sé de plus au budget d'ex
ploitation Grâce a la prom e ii a d e intérieure où
l'intensité de la lumière
est savamment calculée,
l'éclairage des vitrines est
de b e a u c o u p simplifié
et amélioré. 11 est donc
possible de mieux voir,
en tout confort grâce à
la climatisation, la mar
chandise offerte a toute
heure des jours ouvrables
ainsi que les dimanches
et jours de fête; res pro
menades demeurant ordi
nairement ouvertes sept
jours par semaine.

industries ltd
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Reitman’/’

Grande vente
la nouvelle place Versailles

LE MAGASIN

Si I nu I.hI exception
pour certaine regions où
je climat i -t parait il par
lait, un centre commer
cial ilote d'une promena
de intérieure i bouffée et
• linintiséc, décorée de
piaille . Impii aies, de siè
ge- et d une nniltitude
d’auti es ai cessoires des! inés a I Vue hautement et

r«msay

DES EEMMES

D’OUVERTURE

ELEGANTES

PLUSIEURS SPECIAUX NON ANNONCE AUSSI EN VENTE

Vente de mohairs
italiens tricotés
à la main

Venez vile voir le
magnifique nouveau
11.ni,ûji
é m f Li,c
Versailles ! Vous y
trouverez un choix
merveilleux de beaux
articles de mode au-dessous
de leur valeur . , . tous
garantis par la fameuse
"garantie Reitman” 1
m

fs >

\\\

i

.y.-

REG. T 2.98

• 2 modèles "câble” entièrement diminués
• Doux et luxueux mélange de laine mohair
• De nombreuses couleurs vraiment
magnifiques
• Tailles 34 à 40
• Jamais encore offerts à ce bas prix spécial !

Ln ce qui concerne la
EN VENTE SEULEMENT * NOTRE MAGASIN
devanture des magasins,
PLACE VERSAILLES
elle coûte définitivement
moins cher pour les éta
jtMm*AA***»4«m***a«
blissements dont l'entrée
n'a pas à souffrir des ri *■
gueurs du climat. On peut
y utiliser le bois et les
Peignoirs
portes de verre sans dan
ger d'avarie a l’oppose
de Initie
des autres devantures qui
doivent être de marbre,
garnis
de granite, d'aluminium
ou d'autres matériaux
satin
beaucoup plus dispen
dieux pour résister aux
intempéries L économie
4'66
réalisée là est amplement
suffisante pour compen
ser pour les dépenses de
climatisation et de cons
Modèle simple el
truction de la prome
nade
elegant avec coquet
Mil conclusion, le centre
tes garnitures de
commercial a promenade
salin aux manches
intérieure autour de la
el sur le col Peler
quelle sont groupes di
vers etablissements de
Pan.
bonne réputation et qui
En rouge ou bleu.
offre à la elien'é’e une
multitude de petits con
Tailles petites,
forts qu'elle ne peut trou
moyennes ou gran
ver ailleurs, un vaste ter
rain de stationnement,
des.
une atmosphère gaie et
détendue procure certai
IN VENTE
nement à la ménagère,
SEULEMENT
qui incidemment dépense
A NOTRE
plus de 80r, du budget
MAGASIN
de consommation de sa
PLACE
famille. 1 e s meilleures
VERSAILLES
conditions pour faire son
magasinage qu'il
d'acheter la literie du ! • ' T * *•*****■***♦***-**********#**»#*********»
be ou la nourriture de la
semaine.

L
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Vente île blousons
de ski matelassés
en nylon

6.77
Classique modèle de ski à capuchon se roulant
el poches inferieures. En bleu, noir, rouge,
royal el autres couleurs. Tailles petites, moyen
nes. grandes.

F useaux élastiques
en nylon acétate

3.97
Elégants fuseaux que vous porterez pour te
repos et l'après-midi. Sans poches pour donner
une silhouette très fine. En noir et couleurs
variées. 10 à 18.
EN VENTE SEULEMENT A NOTRE MAGASIN *
PLACE VERSAILLES
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Place Versailles: premier centre commercial complètement fermé
1 lace Versailles, le premier centre commercial cle la region de Montréal doté
ri une promenade intérieure où les clients peuvent circuler d'un magasin a
un autre confortablement à l’abri des intempéries, ouvrira officiellement ses
portes a I angle de la rue Sherbrooke est et de la Montée-St-Léonard à 10 b. 30
demain matin.
L’inauguration sera faite par le maire suppléant de Montréal, M. P.-E.
.uvageau, cn presence de nombreux représentants des autorités religieuses,
civ iques et gouvernementales tant fédérales (pic provinciales.
Le site de la construetie de la municipalité de
Dieu qui a élé annexée
Lion faisait autrefois par- la paroisse de St-Jean-dedepuis à la ville de Mont
réal. Le terrain a été ache
té des Soeurs de la Provi
dence par les propriétai
res actuels, Place Versail
NOM — Place Versailles
CLIENTELE - L est de l'Ile
les Inc.
de Montréal y compris Ville
LOCATION — Angle Sherbrooke

La promenade sera dé
corée d’arbres et de plan
tes et des bancs seront
disposés pour le confort
des clients. Une fontaine
illuminée tout au centre
y sera le point d’attrait.

Le nouveau centre est
destiné à servir la partie
est de Pile de Montréal
dont Ville d’Anjou, Mont
réal-Est, Pointc-aux-Trembles, St-Léonard-dc-PortMaurice et la quartier

Quoi? Quand? Où?
est et Montée St-Lconard

OUVERTURE - 10 h. 30 du
matin, jeudi le 7 novembre
COUT DE CONSTRUCTION —

J10,000,000.
SURFACE - 2,000,000 de pieds
carrés
SURFACE TOTALE DES MA
GASINS — 350,000 pieds car
rés et expansion possible de
100,000 autres pieds carrés
STATIONNEMENT - Espace
pour 2,500 véhiculés
NOMBRE DE MAGASINS ET
SERVICES - 30
PROPRIETAIRES - Place Ver
sailles Inc.
CONSEILLERS EN PLANIFI
CATION ET LOCATION - Richard A. Salomon & Roy B.
Salomon
ARCHITECTES - Ellasoph &
Berkowitz
INGENIEURS - CONSEILS —
Mendel, Brasloft, Lassman et
Sidler
ENTREPRENEURS GENE
RAUX - Ain A Zakuta
PAYSAGISTE Ltce

E.

Daccord

D'Anjou, Montréal-Est, Pointe aux-Trembles ainsi que le
quartier Mercier
POPULATION
165.000

ACTUELLE

POPULATION PREVUE
1972 - 260,000

EN

CARACTERISTIQUES DE LA
PLACE VERSAILLES - Premier centre commercial de la
région de Montréal doté d'une
promenade intérieure climati
sée réunissant tous les maga
sins.
—Premier centre commercial
de la région doté de deux sal
les de cinema.
—Le magasin a rayons Mira
cle Mart qui comprend un su
per-marché Steinberg sera
le plus grand de cette chaine
et sera le plus grand magasin
à rayons compris dans un cen
tre commercial dans cette ré
gion. Le site a été acheté de
la municipalité autonome de
la paroisse St-Jean-de-Dicu et
annexe à la ville de Montreal.
—On y prévoit la construc
tion d'un important motel et
d'une salle de quilles.
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ron 300,000 pieds carrés
et l’on y a déjà prévu une
expansion de quelque
100,000 pieds carrés.
On a entamé des né
gociations avec une lar
ge chaine internationale
d’hôtels pour l’érection
d’un motel sur le même
site, dans un avenir rap
proché.

Le nouveau
CENTRE D'ACHATS

PLACE VERSAILLES
Nous sommes fiers d'avoir installé le sys
tème electrique complet du plus nouveau
centre d’achats de Montreal.

k-

PHILMAR ELECTRIC LTD.

-v

non un simple mot"

Ou la qualité est un fait
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7525 RUE EUCIIDE, (OIE ST LUC

Voici l'aspect de l’arcade de boutirptes

"Place publique"
à l'angle de deux

A L'OCCASION DE LA GRANDE OUVERTURE D'UNE
AUTRE SUCCURSALE DE LA MAISON DE CHOIX

rues couvertes!
aux multiples jets lumi
neux Celte salle pourra a
l’occasion servir de lieu
de réunion.
Le but initial des archi
tectes était de s’éloigner
du concept banal d’une
série de magasins ayant
chacun sa devanture don
nant à l’extérieur et de
créer plutôt un tout unifié
en se servant d’éclairage
indirect, de papier mural
et de chandeliers. Même
le parquet a changé d’as
pect. le béton a fait place
au terrazzo poli à motifdécoratifs
La promenade intérieu
re au plafond arrondi est
éclairée h' jour par des
fenêtres célestes décorées
de fleurs qui retombent
sur les murs. De plus, a
l’extérieur comme à l’in
térieur, de nombreuses
plantes naturelles ajoute
ront à la gaielc ries lieux.

à PLACE VERSAILLES
UN CADEAU SOUVENIR YARDDLEY SERA OFFERT AU CHOIX
• PARFUM "FLAIR" DE YARDLEY ou
• EAU DE COLOGNE DE YARDLEY
Val

de 3.85 (Quantité limitée)
avec tout achat
d'une gaine ou gaine-culotte
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NOUVELLE GAINE
LIVING* EN SPANDEN
STRETCH-EVER*...
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SANS CAOUTCHOUC
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Voici une çiainc que vous pouvez laver
à la machine avec du del crue ni... cl
------------- même de
-----------
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Quand sera ouvert à
l’angle des rues Sherbroo
ke est de Montée-St-Léo
nard le nouveau centre
commercial “Place
Versailles” doté d’une
promenade intéri c u r c
réunissant les divers éta
blissements. les Montréa
lais auront dans leur ville
l’endroit par excellence
où faire leurs emplettes
dans le plus grand con
fort. Destinée à protéger
les clients des intempé
ries, la promenade, chauf
fée en hiver et climatisée
en été. est l’oeuvre des
architectes Eliasoph et
Berkowitz.
La promenade ressem
ble de fait a doux "rues”
bordées de magasins et de
boutiques de chaque côté.
Au point de rencontre de
ces deux rues, il y a une
“place publique” décorée
au centre d’une fontaine

i
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du boulevard Métropoli
tain, du tunnel de Rnucherville et du pont de la
rive Sud. Déjà, il n’est
qu’à quelques minutes de
la plupart des grandes ar
tères de la métropole via
le boulevard Métropoli
tain
L’espace réservé aux
magasins, aux cinémas, et
au Finacentre est ri’ensi-

Un autre client satisfait

£ -Kh

Place Versailles est le
premier centre commer
cial à Montréal à offrir a
ses clients la commodité
de magasiner confortable
ment à l’abri des intem
péries. La promenade in
térieure (pii réunit les
magasins sera chauffée
l’hiver et climatisée l’été;
de plus une atmosphère
estivale y sera maintenue
en tout temps, soit par la
lumière naturelle, soit par
la lumière artificielle.

mf

Place Versailles possè
de en outre plusieurs
avantages qui le rendent
accessible a tous les
Montréalais 11 est situé à
proximité de la future
route Trans-Canadicnne,

\

ut

On trouvera à l’in
térieur, un magasin a
rayons Miracle Mart, un
su per- m a rc h é Stein be rg,
une succursale de Green
berg, un Finacentre. deux
salles de cinéma United
ainsi qu’une trentaine
d’autres magasins et ser
vices. Il y aura assez ri’c.spaee pour y stationner
2,500 automobiles.

M-iM:'--
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Mercier en grande voie
d’expansion. La popula
tion actuelle de cette ré
gion est de 165,000 âmes
et on estime que ce nomlire aura atteint plus de
260.000 en 1972.

Vnici une gaine qui garde sa forme des mois de plus.
Elle reste blanche. Elle no plisse pas, ne s'étire pas et
ne jaunit pas, parce qu'elle est confectionnée en nouveau
élastique Spandex STRETCH-EVER !
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Nouvelles gaines Living—Ei. r, r. M, G, ü. G.

%!

Régulière—T2.00(Ex. G. J3.00)
f CûVME nv.;
Came-culotte—210.00
Game-culotte longue—îî ! 00
Assorties lui fameux soutiens-gorge livinî Pljytex
en Élastique diaphane Stretch-Ever... axtra-soupte
et extra-durable. 3ZA à 40C (3.35. Bonnets D $4.55.
•mu*,*
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5 MAGASINS POUR VOUS SERVIR

Y/a

1763 EST. RUE STE-CAtHERINE

INVITES D'HONNEUR: le joueur de hockey "Boom
Boom" Geoffrion là gauche) et le joueur de football
des "Alouettes” George Dixon signeront des auto
graphes et distribueront des photos jeudi le 14.
entre 3 h. et 5 h. de l’après-midi, dans l'arcade des
boutiques.

LES QUATRE PROPRIETAIRES de la nouvelle Place Versailles: de gauche à
droite : M. Louis Dubrovsky, M. William Gregory, M. Harry Dubrovsky et M.
Louis Shoore. A noter, les fleurs naturelles et les arbres qui ornent le nouveau
centre commercial.
TYîl^pholo PA

CENTRE O ACHATS VIllE
JACQUES-CARTIER

CENTRE

D ACHATS

ST-MARTIN

CENTRE D ACHATS LAURIER.
STIAMBERT
PLACE VERSAU1ES

7275 EST. SHERBROOKE

10 jours de
spectacles !
Un festival d’ouverture
d’une durée de 10 jours
incluant danses, parades
de modes et spectacles
marquera l’inauguration
du c e n t r c commercial
“Place Versailles”.
U n c commandite d c
l’Association des mar
chands de Place Versail
les, ces événements au
ront lieu sur une scène
portative spécialement
construite pour l’occasion
à l’intérieur de la prome
nade intérieure qui réunit
les magasins.
A ces festivités, on aura
le plaisir d’applaudir le
chanteur folklorique bien
connu Jacques Labrccque,
la vedette du disque Mi
chel Louvain, ainsi que
plusieurs personnalités du
monde du spectacle de
danse folklorique, et l’on
distribuera des certificatscadeaux, des roses et des
échantillons de plusieurs
compagnies de renom.
Place Versailles sera
inaugurée à 10 h. 30. jeu
di le 7 novembre au cours
d’une cérémonie où seront
présents des représen
tants des autorités civi
ques, provinciales, fédéra
les et religieuses.
$1,000, seront distribués
en certificats-cadeaux par
un personnage mystérieux
les 7, 8 et 9 novembre. De
plus, à ces mêmes dates,

les 300 premières clientes
de chaque jour se verront
attribuer des roses. De
leur côté, les enfants re
cevront en cadeaux des
ballons et des bonbons.
Michel Louvain et Gi
nette Sage donneront un
spectacle à 9 h. 30 le 8
novembre, et le 15 novem
bre suivant, ce sera Jac
ques Labrccque et Paulet
te de Courval qui donne
ront leur tour de chants
à l’intention des clients qui
viendront visiter ce cen
tre comercial unique en
son genre.
Pour les enfants, on a
prévu un spectacle sur
scène spéciale à 11 heures
a.m. les samedis 9 et 16
novembre. I)e plus, des
vedettes du football et du
hockey viendront faire une
apparition jeudi après-mi
di le 4 novembre.
Les autres événements
qui marqueront ce festival
consistent en une parade
de mode pour enfants et
femmes à 3 h. 30, mardi le
12 novembre, et une dé
monstration de danses
folkloriques à 8 heures
mercredi soir le 13 no
vembre. Les danses car
rées seront exécutées par
la même troupe qui tenait
la vedette au carré Domi
nion cet été. On invitera
aussi l’auditoire à entrer
dans le jeu.

ELEGANTES SANDALES
peur r«h«uti»r vos toilettes
d automne
En sur H» noir
soyeux eu en verni «tinctlant
Talon haut Form* tlmctr.
Pointures 5 » 10

Vous serez chaussées avec élégance...
si cous dirigez vos pas vers la Place Versailles!
C

SPECIAUX
D'OUVERTURE

/•

/

/•

y^ordmLc bienvenue
BOTTILLONS

TRANS-CANADA STI O F LTD est très heureux de sous inviter à son
nouveau magasin de la Place Versailles où vous trouverez pour la famille entière

BOTTES DOUBLEES

les plus nouveaux souliers que la mode ait créés aux prix les plus raisonnables.

OU COSAQUES

Dans un

Cuir souplft et (on
fortable
- Veau
"crushed kid
ou
alligator
Doubles
de lame Talons il
lusions, étages e
plats Hautour 6

10

13

Pointures

décor

moderne, confortable et familial, vous y serez servis

par un personnel courtois, compétent et qualifie.
LA DIRECTION

M ,y

5 a

10

AUX 300 PREMIERES CLIENTES nous renetrret , avec un soufre UNE JOLIE
BOITE DE CHOCOLAT do qualité, et à tous les enfants des cadeau»-surpnses.

(OUVRE CHAUSSURES
pour

Fillettes

et

enfants

Doublure de molleton. Col*

m

let de mouton Courroie au
haut de le tige. Pointures
4 « 3.

149

Dans-Canada
/><’

centre

île

In chaussure

SHOE
LTD.

pour la famille

55 MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR
SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS.

Dépositaire de SLATER, SAVAGE, PACKARD, DAOUST, IA PARISETTE, WHITE CROSS, etc.
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Place
Versailles:
le festival
d'ouverture

-----a .

/

__

Les °rtjcle
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(evdl — 10 h. 30 am. —
7 nov. Inauguration par le
maire suppléant PaulEmile Sauvagcau. Bé
nédiction,
— matinée — Les 300
premières clicnles re
çoivent des roses.
— toute la journée —
Distribution de certi
ficats-cadeaux
— toute la journée —
Echantillons et ca
deaux.
— toute la journée —
Bailons c t bonbons
aux enfants
— toute la journée —
Emissions en direct
des postes de radio
CK LM et CKGM.

ÉËMm

po9o ne
WMÊ

m°9oS;

,oc/e Mo,

MART

un£

Division

et

Co'" M O,

iwiutRG üMine

Offre remarquableIRabais intéressants!

vendredi — matinée — Les 300
I nov. premieres clientes
reçoivent des roses.
— toute la journée —
Distribution de certifi
cats-cadeaux.
— toute la journée —
Echantillons et ca
deaux.
— tonte la journée —
Ballons e t bonbons
aux enfants.
— 0 ii 30 p m. —
Spectacle mettant en
vedette Michel Lou\am et Ginette Sage,
accompagnés d'un trio
musical.

Il s'agit bien de la fameuse chemise Lavez-Portez qui se lave

DE 4 JOURS

comme un mouchoir! Sèche en un clin d'oeil... et qui dans
l'ensemble ne requiert que le strict minimum d'entretien !
Pour vous messieurs qui aimez être élégants au bureau, ou les soirs
de sortie, voici une occasion unique ! Si vous avez cru payer beau*
coup trop cher pour ces fameuses chemises
d'entretien facile , voici loccasion de
réparer cette erreur... Miracle Mart vous
les offre en ce moment à un prix ridicule
ment bas !

samedi — matinée — Les 300
9 nov. premieres clientes re
çoivent des roses,
—toute la journée —
Distribution de certifi
cats-cadeaux.
— toute la journée —
Echantillons e t ca
deaux.
— 10 h. a. m. —
Spectacle pour en
fants (Ventriloque et
acrobatie, etc.)
— toute la journée —
Ballons c t bonbons
aux enfants.

Chaque chemise est avantagée d'une
coupe ample, d'un col "fused" (empesage
permanent) à pointes courtes et de prati
ques manchettes 2-façons.

PRIX SPECIAL !

mardi — toute la journée 12 nov. Echantillons et ca
deaux des fabricants
du the Salaria et de

Choix de fines rayures bleues ou brunes
sur fond blanc. Encolure 14 à 171/2. —
Manches: 32 à 35.

— 3 b. 30 p. m.
Parade de mode orga
nisée par les mar
chands.

EN PERSONNE A NOIRE MAGASIN DE LA RUE
SHERBROOKE EST l
JEUDI, le 7 NOVEMBRE, entre 3 et 4 HEURES P.M.

mercredi — toute la journée —
13 nov. Echantillons et ca
deaux.
— 8 h. p. m. —
Spectacle de danse de
folklore — participa
tion rie l'auditoire —
orchestre et groupe
qui donnaient le spec
tacle au carré Domi
nion cet été.

BILLY DANIELS
cl les populaires vedettes du disque
'MOIRA’, 'CARMELITO', 'AL COLWINS', 'PETER
VAN DYKE' et 'KAY REED' !

AUBAINE EXCEPTIONNELLE
KHI RADIO 6 TRANSISTORS

|eudi — toute la journée —
14 nov. — Echantillons et ca
rieaux de V - H et
Planters.
de des Etoiles". Plu
sieurs vedettes d ti
monde du spectacle et
des sports seront sur
place entre 3 h. 30 et
S h. 30. Entre autres :
Boum Boum Geoffrion
et George Dixon.

Ce! attrayant radio portatif est conçu pour vous apporler le maxi
mum de rendement partout et en tout temps ! Construction en
robuste plastique résistant aux chocs - Procurez-vous-le dès main
tenant avec les piles, les écouteurs et un pratique étui en cuir

vendredi — toute la journée —
1$ nov. Echantillons et ca
deaux.
— 9 h 30 p. m. —
Festival folklorique
mettant en vedetto
Claude Gauthier cl
Shirley Singer.

véritable !
Achetez maintenant pendant notre formidable vente de 4 jours I
! -....... .

• - "y.........-

jm&amm

BAS DE NYLON

tamtdi — toute la journée —
16 nov.

Prix
spécial !

Echangions et ca
deaux
— toute la journée —
Ballons c t bonbons
aux enfants.
Il h. a.m, — Specta
cle pour enfants met
tant en vedette Hollie
Dallaire et son orches
tre de clowns.

Filet de nylon de 1ère qualité
'X'£ ' ’ ‘
■ ijM1
. mmWi

Mesdames voici une excellente occasion
de faire provision de beaux bas en filet
de nylon sans couture !

Les Travaux publics
accordent 4 contrais
Le minis
QUEBEC tPC)
tère des Travaux publics an
nonce l’octroi de quatre con
trats totalisant $404,til 1,63 pour
la construction et la réparation
do ponts dans les comtés de
TUmou.skl, Houyn-N'oranda, Portneuf et Arthahaska. Dans cha
que cas, les travaux ont été
confiés au plus bas soumission
naire.
J.-.Mphonso Rattô ci Fils, rie
Rivière-du-Lotip. a obtenu un
contrat do $298,938 87 pour In
construction d'un pont de 285
pieds sur un redressement de
la route no 10.
Pour !o remplacement du
plancher cl diverses réparations
du pont sur la rivière Kinojevis.
dans le canton Joannes, comté
de Houyn-Nornnda, le contrat a
été accordé à MacKinnon Struc
tural Steel Co. Ltd. rie Sher
brooke. pour un montant de
$107.350. La plus haute sou
mission était do $138,260.
1,'entrcprenour Jacques Du
four. do Baie-St-Paul, a été
chargé de la construction d'un
pont de 90 pieds à St-Alban.
comté de Portneuf, moyennant
$45,969.83. La plus haute sou
mission atteignait $52,302.47.
Un pont de 70 pieds sera
constant à St-Rosaire, comté
d'Arthabaska, par "La Salle
Paving Co. Ltd." de Victoriaville, au prix de $42.332 93 La
plus élevée des cinq soumis
sions était de $65.655 22.

• En filet extrêmement fin, ils s'a|ustent parfaite
ment au galbe de la jambe. Vous les porterez
avec un plaisir égal, au travail ou le soir I

Achetez-en 1

A. Fîxaitf cheveux Alberto V05 1/2
Garde les cheveux en place sans les coller I
Grand flacon atomiseur 15 on.

8. Désodorisant Ban

Obtenez-cn
1 autre

Résultat immédiat ; extrémement efficace I Baton
actionné par un roulement a bille — Formai
régulier.

C. Rouleaux pour cheveux
Rouleaux a breue pour cheveux ; 3 dimension* au
choix — Le tout dan» un sac de Polyethylene.

à

l'hôpital Général

OTTAWA. (PC) - L'hôpital
Général de Montréal a reçu
une subvention fédérale de
$737,239 pour l'aider dans son
programme d’expansion.
En vertu de ce programme,
l’hôpital prévoit 146 lits addi
tionnels, 38 lits d’enfant et des
améliorations à ses services
de radiologie et de cardiologie.

*

• 400 aiguilles — 15 deniers.

£

• Choix de teintes les plus en vogue
"Sun beauty" (brun doré) — Cocoa
(cacao) — "Sun tan" (brun tan) —
"Charcoal' '(fusain). Pointures :

8 Vt à 11.
Ne manquez pas celte occa
sion merveilleuse do préparer
quelques cadeaux des fêles I

Vente à un sou de
disques long-jeu
Venez profiter de cc

dinaire de disques
egulier et vous en

obtiendrez automatiquemen! un autre pour un sou
seulement !

Disques

long eu

haute-fidélité

qui

se

comparent au point de vue de la qualité à des disques
beaucoup plus coûteux ! Choix de classiques les plus en
demande,

Comédies

Musicales,

Jazz

et

mélodies

populaires, présentés par des artistes et des orchestres
Subvention fédérale

Prix

de renom ! Notre collection comprend certains chefsd'oeuvre tels que "Les Songes d'une Nuit d'Eté" enregis
tré par l'Orchestre symphonique de Vienne — Extraits de
My Fair Lady

Polisseuse électrique
Sableuse électrique de finition, compacte, légère et munie d'une poignée
en forme. L'outil rêvé pour tous vos travaux d'amateur ou de réparations
domestiques. Robuste boîtier gris en matière synthétique — Tampon sableur
de 3" x 16" x 4" donnant une surface de 18" carrés. Le papier de verre
s'adapte à la sableuse sans l'aide d'outils. Le puissant moteur vibrateur
produit une action directe de 14,400 traits à la minute. Commutateur a
portée du doigt.

Scie électrique de

6Va

po

Une scie d'une puissance de 1 c.v, et d'une efficacité étonnante, qui découpera
vos 2" x 4" à une allure extraordinaire, même à un angle de 451.
Elle est facile à manoeuvrer parce que bien équilibrée — Un débrayage
réglable, enraye les causes courantes d'accidents et de surchauffe du moteur.
Réglage simple du bout du doigt pour coupes en profondeur ou en biseaux,
et pour angle de 0° à 45°. Guide de coupe gradué.
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Dans les sports
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Pourquoi pas un
âge uniforme !
Lors d’uns
prononçait en
dernière, au
l’Association
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causerie qu’il
fin de semaine
2e congres de
des diplômés
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en Education physique et
Récréation, M. Aimé Cons.aotir., moniteur de district
des sports au Service dos
parcs de Montréal et spécia
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liste sportif bien connu, a
prononcé un vigoureux plai
doyer en faveur de l’établis
sement d’une date d’âge uni
forme dans les différents
sports, à travers tout le Ca
nada.
Le problème qui se pose
pour tous les organisateurs
de sports, comme pour les
joueurs, c’est que pour éta
blir l’âge des participants,
dans les différentes catégo

DISPONIBLES AU MARCHE STEINBERG DE LA PLACE VERSAILLES

s»l%m
ïsWSÉiW-Ms!
vr ■ .:.">>

Il®

au 7455, rue Sherbrooke E.f angle Montée St-léonard, seulement !

ries, on
réfère
présente
ment a différentes dates.
Ainsi, pour le hockey, l’âge
des joueurs est compté de
puis le 1er août; au baseball,
depuis le 1er mai; au soccer,
depuis le 1er septembre; au
football mineur, depuis le
1er septembre, et au football

F OFFICIELLE

junior (comme à la crosse
et à la natation), depuis le
1er janvier. Toutes ces dates
peuvent encore varier selon
les endroits, de sorte qu’un
jeune de classe pee-wee qui
déménage dans une autre
ville, dans la meme année,
devra souvent jouer dans la
classe bantam.
C’est pourquoi, pour remé
dier à tous ces problèmes,
M. Constantin propose que
adopte partout le 1er jan
vier comme date d’âge pour
tous les sports et toutes les

Le Service . . .

GRANDS SPECIAUX !

ça nous

catégories.

connaît !

La "Semaine
des Loisirs"
Aux Loisirs St-Paul d’Abbotsford, b “Semaine des Loisirs’
!) au 18 novembre i sera mar
quée par un concours de photographie-amateur. Ce concours
est gratuitement ouvert aux
jeunes et aux moins jeunes, nui
peuvent y présenter des photos
en noir cl blanc ou on cou
leurs, ainsi que des diapositi
ves. Ces travaux doivent et c
remis a M. Raoul Brodeur,
avant lo 9 novembre; ils seront
jugés par le comité local de la
■'Semaine dos Loisirs”.
Le dimanche 17 novembre, a
8 h . a la s aile du Coût ent, il y
aura exposition de photos et re
mise des prix aux gagnants du
concours. A la même occa
sion, on présentera un Phu
tourné au terrain de jeux, l'été
dernier, et montrant les en
fants en pleine activité
A St-Paul ri’Abbotsford. le
comité de la "Semaine des Loi
sirs" est formé de M. Auto
nin Ménard, président. M Aun le Bedard, president de la
Commission scolaire, M !i■•oui
Ménard. Mme Gérard Lacaille,
M. Jean-Claude Paquette et M
rtaoul Brodeur.

POURSE

PRETS-A-MANGER
SERVEZ CHAUD OU FROID

¥
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Le magnifique comptoir "Bar-B-Q"

PORC

COTES DE

M. Le Gérant

On ne peut plus tendre I

AQ £

La livre pour seul.

¥

Morceau entier

¥
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Frais, boeuf économique ; qualité à bas prix.
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Pierre, l'homme qui
s'y connaît en viandes !

Pommes de terre de table
Fraîches, Canada classe No

if^ <&,

1
Le comptoir de la Charcuterie

k

du N.-B.

50

de n.-du-P.-E.
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par sac

k
k
Les caissières et les
empaqueteurs, toujours polis

pigfopasi
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BPP
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CONCOMBRES FRAIS

Importés, Canada classe No 1

Le Rayon des Pâtisseries

14e DE MOINS !

BISCUITS

«M#

"Feuille d'érable" de David
L'hôtesse des Fruits et Légumes
(et le Service du Sac Vert)

TT*?

paquet de 1 Ib
'

6C de moins 1 Mélange à

SOUPE

Poulet
et nouilles

2 v- 01 '

UPTON

w« 3S2Ü

xsxm

Le comptoir des Fromages (canadiens et importés)
,<

-

6< - FEVES au LARD

-» '--<

Boite 28 oz pour

77

CHEDDAR FORT

En sauce aux tomates, de Steinberg

CANADIEN, DE KRAFT

Service des Commandes à l'auto

r

^"
SHi

«p

6‘ JL. COCA-COLA

6 *“■ 35'

vous invite
d son
X

X

*

BEURRE

MARCHE EXPRESS
*

X

x

-x

X

PIE IX

CANADA - PREMIERE CATEGORIE

Pétillant breuvage, en carton pratique 1 (Dépôt pour bouteilles remboursable)

Partie de cartes
La partie do cartes annuelle
de la paroisse Stc-Marthe-surle-Lae 'chemin d’Okn) aura lieu
samedi soir. 9 novembre, a 8 h.,
au sous-sol de l’église. Il y aura
de nombreux prix de table et
de présence, et grand tirage.

fan» qu'elle

¥

—A 8 h., au sous-sol de l'égli
se St-Barthéloniy, angle JeanTalon et des Krables: partie de
cartes au profit des Scouts. Gui
des et Louveteaux de la parois
se.

Une course de 10 milles et
une course de 3 milles auront
lieu dimanche prochain,
10
novembre, à l’Auberge "le
J’iit Bonheur", au lac Que
nouilles (près de Ste-Agathe).
Le populaire artiste Jean Itafa
a accepté de présider ce tour
noi. organisé par M. Paul
Lame, directeur de la section
de piste et pelouse au Centre
Inimaculéc-Conccption.
Le départ de la course rie
10 milles s;c fera a l’école
secondaire de Ste-Agathe; plu
sieurs athlètes canadiens et
internationaux sont déjà inscrits
a cette épreuve. Quant a la
course de 3 milles, elle est
ouverte aux jeunes gens de 19
ans en s'adressant a M. Paul
I. a r u e , Auberge "le P'tit
Bonheur", lac Carré <etc Terrebonne). A l'issue du tournoi.
11 y aura réception et remise
des trophées à l'auberge.

CHACUN

Quantité limitée... disponible

-A 8 h., au CENTRE SOCIAL
de l’Un, de Montréal, 2222, av.
Maplewood: cours de danse
organisé par le Comité des acti
vités sociales do
l’AGEUM.
Invitation spéciale aux jeunes
filles do 19 ans et plus (il en
faudrait encore une cinquantai
ne), car le nombre des jeunes
gens est suffisant.

Deux courses au
"P'îit Bonheur"

fP*4? #•

à la BROCHE

*

CE SOIR; a li h. 30. séance

du Ciné-Club pour le> ti à 13
ans, au centre Wcsthill, 8300,
ch. Côte-St-Luc;
a l'alfiehe:
le film anglais "Séquoia"', en
trée libre
—A 8 h. 30. au Jardin botanique, inauguration de l'expo
sition "Carnaval floral d'au
tomne" d'expo sera ouverte dès
demain, au public
—A 8 h., au Centre ri'Art
de l'école Louise-Tiichct, 2800,
bold. Lapointe <est rie Mont
réal •: conférence de M. Guy
Bouli/.on sur "Sons et Cou
leurs"
Invitation a tous les
membres et amis du Centre
ri'Art.

*5w

POULETS

A Abbotsford

*

*

*

DEMAIN, à 10 h. a.m. à son
magasin de la PLACE VERSAILLES
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Place Versailles:

Un centre commercial moderne où le magasinage sera un passe-temps agréable
« ■ ■

néraux" du vingtième siè
cle où le consommateur
peut se procurer à peu
près tout ce qu'il désire
en fait de produits ou de
services.
La dernière innovation
dans le domaine des cen
tres commerciaux dans la
région métropolitaine ap
partient aux initiateurs de
Place Versailles". Ils ont
conçu une immense place
ou sont venues s’établir
îles succursales des maga
Los détaillants de biens sins les plus réputés de
do consommation moder la ville; jusqu'ici il n'y a
nes tentent de satisfaire pas beaucoup d innova
tous et çliàc un en rendant tion même si en dimen
leurs magasins et bouti sion, "Place Versailles"
ques les plus attrayants est
probablement le plus
possibles. Depuis bon
gros etablissement du
nombre d'années, le ma- genre
dans ce district.
g.mn général a fait place
aux détaillants spécialisés Dernière touche de raffi
darts les centres urbains, nement. cependant, on
plus besoin de sor
ni de répondre â la de n'aura
tir
à l’extérieur pour aller
mande des clients pour d'un magasin à un autre.
une plus grande variété
dans Jes produits. Plus Ceux-ci sont reliés les tins
autres par une im
î '’comment, on a vu quan aux
mense
promenade inté
tité de magasins se grou
per en ce que l'on a appe rieure où grâce à un sys
tème de climatisation et.
lé "centre commercial”.
1 oiix-ei sont devenus de à une décoration des plus
véritables "magasins gé- harmonieuses y régnera
Pour les uns le maga
sinage est un passe-temps
auquel ils consacrent au
tant do temps cl de ferv. r que des plus fanati
ques sportifs. Pour les au*
îres, il s'agit d'une corvée
dont la seule pensée les
Put frémir d'impatience.
I n fait demeure ecSpçiidanl, il faut un jour ou
l'autre "faire son maga
sinage" (|uc ce soit avec
plaisir ou avec répugnan-

une atmosphère dont le
câline et la sérénité ren
dront les achats agréables
pour tous.
Les architectes Eliasoph et Berkowitz, respon
sables de la réalisation du

projet, ont porté toute
leur attention à rendre
l'édifice à la fois fonc
tionnel et confortable.
La promenade consiste
en deux “rues” bordées
des magasins aux vitrines

accueillantes; ces deux
artères se rejoignent en
une place décorée au cen
tre d’une fontaine aux
multiples jets lumineux.
A différents endroits les
clients qui profitent du

grand nombre de maga
sins pour faire leurs em
plettes trouveront des
bancs où ils pourront se
reposer.
Pour les Montréalais,
la journée des emplettes

ne sera plus nécessaire
ment une journée fati
gante. Les achats termi
nés, ils pourront aller voir
le film de leur choix dans
l’une des salles de ciné
ma de ‘ Place Versailles”

apres avoir pris un repas
copieux dans l’une des
salles à dîner. Tout ccci
pourra se faire à l’inté
rieur dans une atmosphè
re où l’air sera aussi pur
que celui de la campagne

grâce au système de cli
matisation iiltra-modernc.
Place Versailles est
donc plus qu’un ccnlre
commercial ordin aire,
c'est un rendez-vous pour
les Montréalais.

COMMODITE d’acheter dans votre voisinage
QUALITE des produits FINÂ garantis
ECONOMIE des prix de magasins pour autos

• • •

our la
(l’une d’elles juste au coin de votre rue)
LES ARTISTES SERONT PRESENTS — Michel Louvain cl
Ginette Sage donneront un concert a la Place Versailles, dans
l'arcade, â ? h. 30 du soir, vendredi prochain.

H

conduite

ou vous pouvez vous
procure

On demande l'abolition du
péage sur le pont Richelieu
SAINT-JEAN. 'R.Pc — tînt;
< .impagni- nsMdiie su poursuit
dans U* but du faire abolir le
j'éa'gé sur te pont lUcliclieu. qui
prolonge la roule 52, entre l'an211 février dernier
ciKcTiis (le Noyau, d1' ('larencoville et de Lm-ulle s'étaient
a s s ê ni b I é s a l'auberge de
Noyau pour discuter le projet
d'abolition . Le groupe consti
tua à cette occasion un comité,
(lui fit parvenu sa réclamation
auprèsdes responsables au gou
vernement dn Québec et d'Otta
wa. ainsi qu'aux membres des

Un syndicat est
reconnu a
compagnie
Le Syndical international de»
employés de bureau (CTC)
vient d'otre reconnu agent né
gociateur pour 100 employés de
la compagnie de téléphone Bell,
affectés a la vente de la récla
me pour les pages jaunes du
bottin, 0 Montreal, Québoc et
Ottawa.
Après avoir étudié la deman
de, la commission des relations
ouvrière du Canada en est venue
à la conclusion qu'elle "n'était
pas injustifiée’', La compagnie
s'opposait a cette demande allé
guant que pour devenir agoni
négociateur le syndicat devrait
représenter les employes des
deux régions, cello de l'est et
de l'ouest. Cette dernier» a son
siege social à Toronto.
Le syndicat tiondra une réu
nion generale samedi, à l'hôtel
Mont-Royal pour discuter du
projet d'entente collective et éli
re scs dirigeants. Les négocia
tions devraient débuter au cours
de la troisième semaine de
novembre.

deux parlements . intéressés h
la question,
Des treize initinlcur.s du <!c1ml. le nombre des réclamants
est passé à plus (le 3.000 parmi
les citoyens de la région, I.a po
pulation considère le péage
sur ce pont comme un vestige
dii passé, un obstacle a la mar
elle économique et comme une
injustice imposée aux gens des
cm irons.
Jusqu'à mainiemmi, te eomlle a obtenu certains résultats.
Les réponses (les gouverne
ments fédéral el provincial lais
sent entendre que "cette grave
et désagréable situation" serait
bientôt corrigée.
Dès le 4 avril. In ministre des
Travaux publies Hené St-Pierre
avait reçu une délégation des
maires et îles autorités des
comtés impliqués. Le ministre
leur a promis son appui.

club Rotary
Le jubilé d'or du club Itotnry
de Montréal u clé l'occasion
pour ce eliib de remettre a
M, Hollis Mnrden. président du
MaoKay Center for Deef and
Crippled Children, un chèque de
$20,000 pour subvenir aux be
soins financiers de celte inslitution, l.e t int) UÔtiiry a de
certificats
plus remis
d'honneur a deux concitoyens
pour leur travail inlassable
qu’ils ont accompli au cours
de nombreuses années dans le
domaine du service social. Ce
sont H Philip S. Fisher, pré
sident de l'exécutif de South
ern Co. LUI , et le It. P. .Guy
Larnmee, s.j.

Des infirmières de
la Croix-Rouge aux
Iles-de-la-Madeleine
Trois infirmières de ta Croixltouge veillent sur la santé des
Madeünots a Grande Filtrée.
Grosse Ile el Kntry Island. FerLimes des îles sont encore isotees et. au mieux, les autres
sorti a plusieurs milles do dis
tance de l'hôpital moderne ins
tallé à GajpÊàtix-Meules. La po
pulation compte sur les soins
des infirmières de In Croix*
Houge et sur tours conseils en
matière d’hygiène. L’an der
nier. les trois infirmières ont
fait 13.ixx* visites au foyer, dans
les écoles ainsi que des visites
obstétriques et cliniques.
Leurs missions d'urgence les
exposent aux tempêtes, au ver
glas, aux bancs de neige et cer
VICE-PRESIDENT REGIONAL taines d'entre elles ont eu l'ex
__ Le sergent Jacques Côte, périence de prendre un raccour
de la polie» de St-Laurent, a ci sur une mer de glace qui se
été nommé vice-présidonf brisait sous le poids de la voi
régional pour le Quebec de ture, lorsque la route bâtie sur
l'Association internationale de les dunes de sable était soudai
l'identification judiciaire, lors nement rendue impraticable par
du congres de cet organisme Une tempête de neige.
qui s'est tenu à Rochester, N.Y.
Le Dr de Guise Vaillnncnurt.
Le sergent Côté poursuit actuel président du comité du nursing,
lement des etudes en crimino a fait ainsi l'éloge de ces infir
logie à l'Université de Montreal. mières .
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PNEUS D’HIVER FINA
l’OUR I,’HIVHR, l.E SUMMUM DE SECURITE —
SERVICE — VALEUR • Fabrication de nylon à 100%
• Solide .semelle qui mord profondément • Ils facilitent
iéparts
lis vous
AUSSI
fl
AUCUNE
tiennent sur la route,
REPRISE
PEU
yEm
EXIGEE
que
T H 8TB
TR ACTION LINK | U
garantie de 36 mois.
WINTER LIN!

arantte de lo mois. OLE
Ptu

Ht HU**

1

□

incluant 3 magasins «l’auto FINACEJNTRli modernes
7255 est, rue Sherbrooke

AUCUNE
«EPUISE

EXIGÉE

FAITES-VOUS MONTRER TOUTE LA SÉRIE DE
PNEUS D’HIVER FINA A LA STATION-SERVICE
FINA DE VOTRE VOISINAGE.

75 avenue Sonierlcd. IS'DG
îilOU boulevard Ch,

Ville LaSalle

RECHAPPES FINA
POUR L'HIVER

ACCUMULATEURS

Enveloppes choisies refaites d’une paroi à
l'autre* - traction idéale — donnent des
milles d’excellent service et épargnent da
vantage à l'automobi
liste économe. Hâtez- AUSSI
PEU
vous de faire votre que
choix!
•garantie de 12 mois du travail et du matériel,

Los accumulateurs Fina à sec 100% à l'usine
sont fabriqués pour le rigoureux climat
canadien — très puissants et prêts à servir.
Rendez-vous à votre station-service Fina
dès aujourd-hui et |VOlT#- $ITQC
assurez-vous un dé-Xc0£EPTER I ww
marrage sans panne.
■ «‘prise

TOUTE LA MARCHANDISE FINACENTRE PORTE CETTE GARANTIE

Les accumulateurs Fina ont une garantie de
jusqu’à 48 mois.
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A Ville de Vimonf

Wsiisef Reflation La "Semaine des Loisirs"

Le "Club M.D.V.'

Au Centre St-Denis
Une double Initiative nouvelle
vient d'etre lancée au Centre
de Loisirs St-Denis, 5115, rue
Itivard. Tout d'abord, sous la
présidence de M. Fernand Dra
peau, membre du Comité exe
cutif de Montreal, ce centre
paroissial a mis en marche une
grande campagne de recrute
ment qui se continue jusqu'au
25 novembre.
Pour m*ner â bien cett» «n• reprise, M. Drapeau s'est ad
joint un comité de 15 membres.
Chacun d'eux s'est occupé de
créer un* équipe dé jeûnas qui
visiteront tous les gtn» de la
paroisse. Du mémo coup, ils

s:-'h

Mme ANDRE

BEGIN

distribueront aussi la program
ma dts activités récréatives dé
l'année et susciteront autour de
leur centre de Loisirs un mou
vement d'enthousiasme et d'in
térêt. L'objecti! de la campa
gne a été fixé à 700 membres
doublé d'un objectif do $1,000.

Par ailleurs, jeunes fions et
jeunes filles du Centre St-Denis
ont récemment jeté les bases
du ''Club M.D.V." Mes "Moins
de 2n ans"). Ces jeunes ont
décidé d’unir leurs efforts dans
le but d'offrir a leurs .compa
gnons et compagnes, âgés de
15 à 20 ans, des facilités de se
récréer sainement, de se ren
seigner et de rencontrer de nou
veaux amis. La première nctis lié de ce club a été une soirée
dansante organisée a {‘occasion
de l'Hallowc'cn.
Pour les dames et les jeunes
filles, le Centre St-Denis a ins
crit a son programme un cours
de gymnastique qu'il a confié
a Mme André Bégin, diplômée
en education physique. Le
cours h lieu chaque mercredi
soir, de 8 h. a !t h ; il permet
aux dames cL jeunes tilles de
se détendre efficacement tout
en recevant de précieux con
seils pour se conserver char
mantes et alertes
D'autre part, une invitation
est lancée à tous les jeunes de
15 à 20 ans, garçons el lilies,
pour faire partie des équipes
de badminton. Us peuvent s'a
donner n ce sport, le mardi
soir, rie 8 h. 15 a 10 h. 30 < le
tesponsable est M. Hervé StOngcL

Pour marquer de façon offi
cielle la "Semaine provinciale
ries Loisirs" '9 au 16 novem
bre), la division de la Récréa
tion de Ville de Vimont a
préparé un événement spécial
qui se déroulera dimanche, 10
novembre, a 8 11., à l’école
Notre-Dame, 1895. rue Bédard.
M le maire Rosaire Paradis
lera la proclamation île la

"semaine" et prononcera une
allocution de circonstance.
A D mémt occasion, il y
aura remisa dt trophées et
d'écussons aux champions des
équipes de balle molle. Cette
soirée marquera également
l'ouverture officielle du parcécole Notre-Dame et les pa
rents sont invités à aller y
encourager leurs enfants.

Dp (ait. grâce à la collabo
ration ries Commissions Mo
laires et du ( onseil municipal,
la division de la Récréation de
Vimont a pu organiser deux
parcs-écoles dans (die munici
palité de file .Jésus : l'un a
l'école Notre-Dame el l'autre,
â l'école St-Joscpb-du-Cap. 1351,
houl. des Laurent ides. A noter
que les enfants de 10 ans et
moins n'y .sont pas admis. Voici
l'horaire de ces centres de
Loisirs :
Ecole Notre-Damo
Mardi : filles ' H) à 12 ans',

T 11 a 8 h 30. jeux d'équipes,
relais, etc . 113-1-5 ans1. 8 h.

30 à in h , jeux d'équipe' —
Mercredi : garçons MO 12 ans',
7 b a 8 h 3H. jeux de groupes ;
13 15 ans , 8 b 30 a 10 II .
jeux d'équipes - Jeudi : jeunes
gens el adultes 116 ans et plus ,
7 li a 8 h. 15, ballon volatil,
badminton, etc. , 9 h a lo b ,
gymnastique
Ecole St-Jssepb
Lundi : < 13 - 15 ans'. 7 b à
8 b 30. jeux de groupes . ‘16
ans el plu> 8 h.30 a 10 li . ten
nis sur table, relais,etc —
Mercredi : filles • 13-15 ans ,
7 h a 8 h 30 ieux de groupes ;
' 16 ans el plu- , 8 h 30 à 10 b.,
jeux (t'équipes.

A l’hôtel d» ville (salle du
2p Plage1, d v a !'"Heur» de»
petit»" I a 6 an-- . le midi :
pour les garçon.,, de 1 b 30 a
2 h.30 pour les filles, de 2 b 15
a 3 b 45. l'ne spécialiste dirige
les petits dans un programme
approprié de chant, tontines,
gymnastique, de - stn. peinture,
etc. Pour renseignement.', M.
Régent Martimbeau, moniteur
en chef '669-1741. local 40'.
D'autre pari, on annonce que
ret hiver, la div ision de la Re
creation aménagera deux pati
noires a chacun des parcs
Paradis et Prévost, cl une au

tre au Cap. File organisera
également le hockey et le bal
lon-balai, des équipes pour les
13 ans et plus, des ligues et les
cédules. De plus, elle fournira
l'équipement des gardiens de
but, nommera el rémunérera
les arbitres.

Retraite fermée

I ne retraite fermée, destiné»
aux jeunes travailleuses de 17
a 22 ans, aura lieu au Centre
Ste-Marie. 4122, rup rie Lori*
nuor. angle Rachel 'LA 43975'. Elle s'y ouvrira v endredi
A EDML'NSTÛN. le club soir, 8 novembre, a 7 h. 45,
Lions qui avait déjà construit pour se terminer dimanche, 10
une piscine dans le parc mu novembre.
nicipal. vient d'en faire cadeau
A ASBESTOS, plus de 3.000
a la population. Cette piscine
a en effet été remise a M le beignes ont été offerts en vente
maire Fernand Nadeau cl sera au public afin de recueillir ries
désormais la propriété de la fond' pour les cadet' et les ma
jorettes de ! endroit.
Cité.

mm

Grower*
annonce la

GRANDE
Place

14eme magasin de
vêtements pour hommes

^/ersaiUes
RUE SHERBROOKE EST,

angle Montée St-Lconard

Au centre N.D.G.

"Festival de la danse"

SPIGMJX

Les jeunes ont voulu apporter leur part da collaboration à
la "Semaint provinciale des Loisirs", qui se tiendra du 9 au
U novembre dans la métropola comma dans tout le Québec.
C'est ainsi qua vendredi soir prochain, 8 novembre, les jeunes
tilles participant aux loisirs pour adolescentes, organisés par
le Service des parcs dans ses centres récréatifs *t ses terrains
de jeux, présenteront un "FESTIVAL DE LA DANSE", au cen
tre Notre-Dame-de-Crâce, 5311, Côte St-Antoine, angle Décarie.

tous les

Une quarantaine de ccs adolescentes offriront alors un spec
tacle de danses artistiques, sous la direction de Mme Seda Zaré
et avec le concours de danseuses professionnelles. On pourra
se rendre compte du magnifique travail accompli dans co do
main#, par les adolescentes, à la faveur de leurs loisirs. On
pourra admirer la grâce, la souplesse, la féminité qu'elles ont
acquises dans cette activité culturelle.

MAGASINS

J

m*

Ce "Festival de la danse" sera sous la présidence de M.
André Champagne, directeur du Service des parcs. Il s'ouvrira
a 8 h. 30 par quelques mots d'introduction que prononcera Mlle
Lise Mathieu, monitrice de la division de la Récréation et res
ponsable de l'organisation des loisirs pour adolescentes. Jeunes
gens, jeunes filles et adultes sont invités à cette soirée qui sera
une veritable fêle de la danse. Une invitation spéciale est adres
sée aux parents pour qu'ils se rendent compte de la belle et
saine récréation dont peuvent profiter leurs filles.

Souper canadien Au ballon-panier
à Repentigny
Los Loisirs rie In paroisse de
la Purification, a Repentigny,
organisent un souper canadien
et une veillée du "bon vieux
temps”, pour l'ouverture de la
"Semaine des Loisirs", same
di, 9 novembre. Cette soirée
marquera aussi l'ouverture des
activités récréatives a la nou
velle école régionale Meilleur
Le souper sera sers i a fih.30
et suivi de la danse et d un
c oncours de "gigueux", aux ac
cords de l'orchestre d'André
Déjarlissc rt avec le callctir
Yves Pelletier Invitation aux
jeunes gens, jeunes tilles et
adultes, surtout les parents.

Qualité,

t’ne autre joute de ballonpanier en chaises roulantes, or
ganisée par l'Association spor
tive des Handicapés, aura lieu
domain soir, a 8 h. 30. au centre
recréatif St-Emile. 3150. rue
Davidson 'nord rie Sherbrooke'
Le public y est invité (entrée
libre1. Lois rie la dernière jou
te. les "Ducs de Normandie"
ont décroché un gain de 37 à
26 contre les "Barons de Mai
sonneuve". Les étoiles, pour 1rs
v ainqueurs : Gaétan Bourgouin.
avec 20 pts. et Roger Mondor,
avec 8 ; pour les vaincus Ro
bert Lefebvre, avec 14, et Ray
mond Gervais, avec 9

Modèle et
0

Epargnes
de premier
ordre !

En bref...
Pleisisvill», les prépara
tifs du Carnaval d'hiver sont
déjà commencés. On organise
présentement le concours de
popularité destiné a trouver une
nouvelle "Reine”, devant suc
céder à la "souveraine" ac
tuelle, Mlle Colette Lnflamme.
Les jeunes filles intéressées à
poser leur candidature, sont
invitées a s'adresser au di
recteur du centre de Loisirs,
M. Paul Gendrnn
A

A Eastview
Le Service des Loisirs ri'Kastv icw, rtonl M Rolland Cîroulx
est le dévoué directeur, est à se
créer un comité social qui fera
partie d'un groupe de 5 néces
saires a la bonne marche d’un
tel serv ice municipal. Trois de
ccs comités fonctionnent déjà :
celui des Loisirs, celui des
sports et celui du club "6(1”. Le
comité social sera donc le -te
cl l’on formera sous peu le 6e,
le comité culturel
Le nouveau comité social
aura particulièrement pour
fonction d organiser le "Village
de la jeunesse” dont les acti
vités de loisirs seront destinées
aux jeunes rie 16 â 20 ans. Il
s'occupera aussi de remettre
en vogue les danses carrées et
les danses folkloriques en gé
néral.

A PLESSISVILLE, U Jeun»
Chambre de Commerce s'oc
cupe de créer une section des
sports parmi ses membres et
de les faire bénéficier pleinenement des facilites mises à
leur disposition par le Centre
de Loisirs local. On projette la
formation d'équipts dt ballon
volant, da badminton at de ten
nis sur table. C'ait un bal exem
pt» qua d'autres groupes so
ciaux auraient avantaga à imi
ter I

PALETOTS

UTEX

EPARGNEZ

Quad Coats en pure lai

LAINE ET CACHEMIRE POUR HOMMES

2 pantalons

tout laine

V

ne pour hommes, garnis
de

luxueux

simili-mouton

collets
de

en

Perse

et orlon. Doublure en sa

90

lin

piqué

et

98

entre-dou

blure tout laine au bas.
Manches

semi-raglan,

poches en biais a rabat
sur le devant. Modelés
unis

et quadrilles. Tail

les 36 à 46.

Régulier 5S.OO

COMPLETS

QUAD COATS

D’HIVER
Ca magnifique paloiot
en laine et cachemire, le
plus recherché de notre
étalage, deviendra votre
meilleur "compagnon
des temps froids" ... ce
lui qui vous gardera bien
au chaud même pendant
les pires rafales d'hiver.
Vaste choix de tissus,
teintes et motifs. Econo
misez maintenant chez
Grover.

*10

Manteaux pour garçons. Tailles 26-36

16.98

BAS PRIX EXTRAORDINAIRE
Achetez maintenint le
complet que vous porte
rez aux reunions du
temps des Fêtes ! Choi
sissez parmi notre assor
timent délégants modè
les, superbement tailles,
vos complets tout laine
des grandes occasions
Statures régulières, cour
tes ou fortes. Economisez
maintenant chez Groverl

00

Achetez en tonte confiance— Service et râleur depuis IOI7

WKt!

Gro
DOUBLE DISPARITION — Deux adolescents sont portés
disparus de leur domicile, à Compton, depuis le 2 août dernier.
Il s'agit des deux frères. A gauche : PETER SAWYERS, âgé
de 17 ans, mesura 5 pieds 4 pouces, pèse lié livres, a les
yeux bleus et les cheveux bruns. II a une cicatrice au visage
sur lo côté droit, du net au milieu de la joue. Lors de sa
disparition, il portait des souliers noirs, (aucun détail sur les
autres vêtements qu'il portait). A droite : ARCHIE SAWYERS,
âgé da 1$ ans, mesure 4 pieds é pouces, pèse 130 livres, a le
teint hâté, les yeux bleus et les cheveux bruns. Au moment d»
sa disparition, il portait un complet brun rougeâtre et une
chemisa blanche. Tout renseignement concernant cotte double
disparition doit ètra communiqué â la Sûreté provinciale, 360
ru» McGill, Montréal, ou par téléphone, à l'agent P. Perreault,
en composant 861-4292, local 324.

b©o'9u»*

• PLACE VERSAILLES

• 525 T CHEMIN REINE MARIE

• CENTRE D’ACHAT DO&VAI

• 3939 RUE WELLINGTON

• CENTRE D ACHAT NORMANDIE
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Au Manoir
l.rs jeunes dp U. ;n;- e* [Tus
'ont invites a .s’inscrire en \uc
• le la formation <1 >•>|uipc- de
badminton et de ballon \olaot
'ligues mixtes . au Manoir No
trc-Dame-cle-Grâcv. Il- pour
i ont s'adonner a «r- _■ port -.
nu gymnase, K - lundi, mard:.
mercredi et jeudi. De Mar.mr
projette egalement d'in-enre
des équipes dans le1 loan • :
inter-centres organise s par l'\;
soeiation eanadienne ch CrnIrev de l.oi -ir ,■
D'a1 ! : '• p.irl
voici l'horaire du ;;ym: ,•
Pour les 9 a 13 «ri» mardi cl
jeudi, de I II. a a li. till ie Imedi, de P h. à 11 lui du matin
pour !■
M a 18 ans:
dredi soir, de V b 30 a 'J I; . < '
b' samedi, de 2 a 5 h : -- i - ir
b s 18 ans et plus, e! I- adul
tes: 111r a :i, mai di, mercredi < t
jeudi, de 11 b ,< JO h , et le
vendredi, de 0 b. a 10 h. .'te
'lundi et mercredi, ballon vo
lant: mardi et jeudi, badmue
(ont.
I.r mardi oir de f.
d y a gymnast ir|un
hommes d’affaire -s le
soir, a ft h . pour li
b jeunes (dies.

t
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16e FABULEUX MAGASIN

CASQUES
HOMMES
GARÇONS

h à 7 b
pour les .
merereoi j
dames et j

"Gymnastique
préventive"
Une brochure portant >ur î.i

f

"Gymnastique preventive", p

bliée par )';V suraneeAV le jardins.
été lancée en fui de
semaine, a .Montréal, a l’occa
sion du 2c congres de l'Associa
tion des diplômés en I.duration
physique ci Récréation. C'e-t
M Maurice Royer, représentant
de cette firme qui a fait la pn
sentation du nouvel ouvrage,
foi t inléi e isant et pratique
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NOUVELLE AVENTURE POUR LE MAGASINAGE DE LA FAMILLE ! ! !
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M Hover a expliqué: 'I.I
but de c elle brochure est d apporter un élément de solution
aux nombreux accidents dus a
_Ja prat.icpie des spoils citez leIl line ..■',~\\eë TtrT-rri-r"ra;e-—
i1 îles expie atioie, l'ouvrage
piopuf-e line .'lie d'exercices
de gymnastique préparatoire a
la pratique de différents spoils
Ce.t un insuuinent de travail
(pu rendra de précieux servi
ces aux éducateurs physiques,
instructeurs et dirigeant de
sports.
Au même congres. M Jean
tîü'cnix, ''pro'* du club de golf
de St Hyacinthe, a donné aux
(•ongles isles une magnifique
i : inique sur la faç on d'organi
ser des leçons de golf à l'inleneur. Il a apporté des détails
précis sur : lu meilleur temps
pool organiser un tel stage
'entre le lé janvier et le 25
a: rit , b n l'i'iilemcnt des parlu ipants. le matériel requis,
le nombre «t'élèves par classe
iron Ht1, la duree dune
i a :e ta minutes1, le nombre
de 'lasse car soir 'maximum
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I2 modèles attrayants dont seulement
4 sont illustrés ici
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MANTEAUX BMIIEUE

VESTONS DE SKI

; Tweed carrcaulc; de laine chaude,
ielfet devant croisé, collet châle en
imitation mouton de Perse,
avec revers. Doublure de
■ p.i jure coi ie e Loden, ç
DEURS 36 a 44.

7

1.98
2.98

Aubaine extraordinaire I

lOO’o Nylon pique

poches
rayonne
GRAN

S.

l

Rouge,

Devant

(çrovr;.

yr,.

en capuchon. Pc*
royal, bleu poudre.

garnitures de paillette. Couleurs populai
res assorties.

P M G.

Gr»

BRASSIERES

l.e benne des Loisir.- de
Mc.r.lri.d met gratuitement, à
î.i disposition des comités pninisxiaux de boisirs, des tuai>o" il'enseigncrnent cl des asociatioii.s. un programme men
suel il" films ducunlentnire.s,
peur enfants et adulte- t es
pellicules 'U tu mm. sonores
sont de l'Office du Film de la
province de Québec.
Four tiovi tnlire, le program
me coiiijmri'- 1 films, dont trois
en i «idem - ''Kolunson ’, "De
10 i ' g .e ' et ‘'('avenirs et
geyser:.'", ainsi que "Naufragé
ru famille'’, l.rs intéressés a
profiter de- ce service iwiivenl
"lu rr au t espcmsable. M.
b'aymeial M.,- -e ittt|.|!173'.
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SOUS-VETEMENTS 'THERMAL
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• Fini permanent
• Pré-rétrécis
• Lavables
• Sans
repassage • Ne tendra pas • Sans empois • Sèchent
rapidement • Première qualité.
Raven ds 4" au bdi et tête de 2". Grandeur 42" x 81" populaire.

-,

Du cinéma

PANNEAUX TAILLEUR "TRUNET"

Jolis modèles populaires, plusieurs avec
4

COUVERTURES
OE HANEllETTE CARREAU.
TEES. PREMIERE QUALITE.

FAMEUSE MARQUE POPULAIRE

37

< 40.

Fameuse marque "Whippet"
fini rrrousieu»
pour
plu» de chaleur. Bout»
nettement
surjetej
Grandeur
,
de lit double j

pour hommes et garçons
• Enfants. Cr. : 4 à 6x

70" x 80"

• Garçons. Gr.: 26 à 34
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CAMISOLES CALEÇONS

66

Grind

l

paire

ËSp £||
GARÇONS

En bref...

GANTS ET MITAINES DE LAINE

A QUEBEC, lr depute Jc.inJacques Bedard, tvpresentent le
miniitre do la Jeunesse, a re
comment inauguré le magnifi
que gymnase de l'Academie de
Quebec. Cette nouvelle acqui
sition permettra d'ajouter le
complément necessaire de l'édu
cation physique a la veritable
education collégiale.

pour domes
Chot»

A HAWKESBURY, un nou
veau terrain de icu* vient
d'étre amenage au parc Gerald
Spence, nom du gerant actuel
de l'usine locale de la Canadian
International Paper qui a fourni
l'emplacement necessaire, d'une
superbe totale de 4.4 acres.
On y construit un chalet pour
1rs moniteurs ; il servira aussi
aux patineurs. Hawkosbury
compte deux autres terrains de
leux ; le parc Memorial et le
parc Larocque.

grand ibo

Camisoles

Petit, Aroyan. Grand. M ta tjci
ç M ',OPS et I ,;-jtte». Grs. 2

rl 5 4 7.

Camisoles

fillet tes

PAIRE

Gi4ndeurs

3 * 6»

LEOTARDS EXTENSIBLES

ch.

• Premiere Qualité • 100°# Nylon
SANS COUTURE
Choix complet de grandeurs pour enfant»,
pour fillettes, pour adolescentes et pour
df*n'c». Genre avec fourche renforce
élastique solide à la taille. Couleur» dans
le lots Noir, beige, rouge, marine.

BAS EXTENSIBLES SANS COUTURE
pour demoiselles et fillettes

Subj’i 'd v nch - •, «, V ! -; -■ .„
7v'c et 98i la pu te. 100 r ryio .
I al poor ia
rue o . t ■
v v. J leur» r Se tr ,**. Grandi»ur\ .

PANTALONS pour garçons
DOUBLURE ENTIERE
GENRE LAVEZ ET PORTEZ
REG. 1.98
Modèle
Continen*-»!
populaire
avec
jambes rn fuseau, 2 poches en taillade,
pattes sur les cc»és, gitssierc, couleurs
inaltérables. Couleurs assorties. Grandeurs:

'fe-rir

Coton de tenture serrée, approximativement
de 130 h 132 fils au pouce. Soigneusement
finies, ourlées a jour. Blanc. Grandeurs :
42" x 33".

DEBARBOUILLETTE - VALEUR REGULIERE 10e
|

EPARGNES SENSATIONNELLES

;

J
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r ^•‘vTTVTTn*vxi

• laine et Otlon

• Coton peigné

• Orion

• laine Kroy

• Nylon filé

■Jiàto...

CAMISOLES ET CULOTTES "THERMAL"

bouts ft talons renforcis de nylon pour
une plus longue duree. Grandeurs : 8 À

PAIRE

10’ 3 et 10 à 11 ’ 2.

\ S I I ; WN'K-Di : BKAUPttI'.
le séminaire St Alphonse a ré
cemment remporte les honneurs
de la course cycliste interseoluire, pour la 2e année conse
cutive. Quelque 27 cyclistes, re
présentant 7 maisons d'ensei
gnement, ont pris part a cette
competition : 23 ont franchi la
ligne d'arrivee.

PAIRE

b

oen-er

• Nuances charmeuses saison
nière»
• Tout#»

I#»

grandeur»

Est 7275 Rue SHE

8* î

11

• Subv da qualit# de
Quantité

%

•

qualité. Faites au Canada. Spécialement g J r
réduites pour cette vente.
ch.

Grand chou de jolis dessins attrayants,

%

Ratine de bonne qualité aux rayures multicolores, élégantes, toutes de première

pour hommes et jeunes gens

NYLONS sans COUTURE

t

9;
\

Caleçons

Tricot chaud et dura
ble pour le jeu ou le
travail, traité pour
rétrécissement mini
mum, chemises a
manches coudes, en
colure ronde.
Caleçons jambes lon
gues, chevilles par
côtes.

• Laine et Nylon

à

Æ

Offre remarquable ! Bas de fantaisie

paire

A STE-MARIE do Bcaucc,
M. Guy Tardif a oto olu pre
sident du Carnaval d hiver, ini
tiative de la Jeune Chambre de
cette municipalité. D'autre part,
la J.C- vient d'organiser un
cours de pratique oratoire, qui
a lieu à l'externat Ste-Maric;
M. Léo Morissctte en est le
-espon sable.

B Jp

3 à 6x.

8 a 10' : et 8’ j a 11.

/

TAIES D'OREILLERS
Valeur régulière 49e

I27 I57

PYJAMAS en FLANELLETTE
Qor çons rt

=

tf-
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HOMMES

patte

pour

fi

l

Caleçon»

97 I17

t

couleur». Gant» peur natr-c\.

r utif ns n : M. Gérard ( amer,
president. M. Germain Desc hesues-, s ter président, M l'ieri ' I ..dorti . t : rsorter, et M Ro
land t'ociKe, secrétaire

\ NI AS YORK, un noir n été
récemment nommé directeur de
la Division d’Ktai de la jeunes
se : il h'.igit de M. Laurence
Pierre, assistant • commissaire
de la Police de New York.

I

et fill(.‘ttc%

tricots de fânt<t'&iL*

fr^yanti dan»

\ Trois-Rivières, I»
l.nisirSt blllllpl"' ont
" ü.nin'l exe-

A LONDRES, I evéque angli
can Cuthbert Barsley, de Co
ventry, a declare que "I abus
de la liberté dans la littérature,
au théâtre, a la radio et a la
TV, a créé rn Grande-Bretagne
une société fort malade sexuel
lement". "N oubliei pas, a t il
dit, que le déclin de toute civi
lisation a débute avec la baisse
de ses standards d'etbique et
de morale."

de

qo»vons

limittt.
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Chaleur sans pesanteur. Culottes avec fourche double, barettes a <
points de tension. Veste avec bretelles étroites. Culottes, camisoles 2 a
6, 34d
8 a 14, 44Ç
Bouffants 2 i 6, 44c
8 à 14, 54c.
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La dernière........

de la Palestre: une école de hockey

5066

par Gérard CHAMPAGNE

La Palestre Nationale, fidèle
à sa tradition d’encourager les
jeunes a la pratique des sports,
\ icnt de prendre une autre ini
tiative : une école de hockey
chez les jeunes de iî à U ans.
lin lançant le projet, le pré
sident Jcan-.J. Côté, de la Pa
lestre, a déclaré hier aprèsmidi que l'école de hockey n'est
pas organisée dans le but de
trouver de nouvelles étoiles
dans le hockey professionnel.

Mc JEAN-PAUL ST-LOUIS

"Notre but est d'enseigner le
hockey chez les jeunes, particu
lièrement les plus timides et les
moins doués, qui n'ont jamais
pu se créer un poste avec un
club amateur. Nous invitons les
parents à accompagner leurs
protégés et a observer le tra
vail de nos instructeurs com
pétents", a dit M. Côté.
L'école de hockey de la Pa
lestre débutera dès samedi, sur

la glace du Centre Paul Sauve
entre 9 h. et 11 h. en matinée.
Tous les jeunes de 8 à M ans,
qui savent patiner sont invités.
Les cours seront gratuits.
Vedettes présentes
Des vedettes de la Ligue Na
tionale, des joueurs du Cana
dien, Kmilc Bouchard et le
grand Maurice Richard, vieil
liront prodiguer quelques con
seils aux jeunes. L’instructeur
en chef de cette école sera An
dré Corriveau, le meilleur
compteur dans le hockey sénior,
au pays, qui a rejeté une offre
du Canadien.
Corriveau sera secondé par
des instructeurs compétents et
dévoués tels que Paul Larivée,
Fernand
Perreault,
Claude
Mouton, Lucien Lafranchisc et

les dépisteurs Jean Désautels,
Jean-Marie Cyr, Roger Lalan
de. Gaétan Tardif, Paul DcTilly, Y son Savaria et René
Lefebvre. Les joueurs de l’équi
pe de la Palestre Nationale
prêteront également leur con
cours.
André Corriveau a fait sur
sauter les journalistes au début
en déclarant qu'il avait organi
sé les grandes lignes de son
ecole de hockey d’après le système de Loyd Percival de
Toronto.
Après la conférence de pres
se. il a re\isc ses plans quand
les journalistes lui ont suggéré
de présenter une école selon le
système André Corriveau.
Le système préconisé par
Percival a souvent été discuté.
Les experts du hockey lui don

nent crédit d’avoir été le pre
mier à être conscient du fait
qu'il n’existait pas au Canada
de livre concernant le hockey.
Les mêmes experts prétendent
cependant que Percival n’a ja.
mais brillé au hockey et que
certaines théories sont extrê
mement difficiles à digérer
pour un jeune qui se présente à
une école de hockey.
Constatations de Corriveau

lancer une rondelle et qui ne
connaissaient pas les règle
ments du hockey. Dans le cours
d'après le système Corriveau,
on enseignera sur la glace la pa
tinage, le lancer, le maniement
du bâton, le jeu rie position, les
jeux offensifs et défensifs et
les jeux de puissance. Du coté
théorie, on enseignera les re
glements du hockey, on parlera
de l’esprit d'équipe et de l'es
prit sportif.

Corriveau. un ancien fameux
joueur d'attaque, qui commit
tous les trucs dans l’art de lan
cer une rondelle, a connu du
succès comme instructeur. li
nous déclarait hier qu’il
avait été plusieurs fois étonné
de constater que nombre de
joueurs, dans les rangs juniors,
qui ne savaient pas comment

Le hockey est en retard sur
plusieurs sports en matière
ri enseignement. Pendant la sai
son d'entrainement, chaque club
majeur présente un instructeur
pour les frappeurs, un instruc
teur pour h s lanceurs, un ins
tructeur pour les joueurs d'inté

MESDAMES!
JEAN-J. COTE

ANDRE CORRIVEAU..........

Chez les Richard

Henri, le plus grand
admirateur de Maurice
NEW-YORK. (PA' - Alors
qu'il était encore jeune, c'osl à
juste titre que Henri Richard
était fier de son frère, Maurice
"Rocket Richard, l’un des plus
grands joueurs de l'histoire rie
la Ligue Nationale.
Maintenant, Henri est encore
pins fier du Rocket.
"Vous ne le savez peut-être
pas," a expliqué le centre-étoile
du Canadien, "mais a chaque
fois que quelqu'un brise l'un de
ses records, le Rocket dit : "les
records sont fais pour être bri
ses". et i! est sincère.
"Il est sincère parce qu'il dit
ce qu'il pense. Voilà pourquoi
je l'ai toujours admiré !"
Un sait que récemment, après
que Gordie Houe eut égale son
record de 544 buts, Richard a
demandé qu'on conserve son
record dans le livre de la Ligue
Nationale parce qu’il a mis 150
joutes de moins que Ilouc pour
atteindre ce nombre. Maurice,
de 15 ans Paillé d'Henri, a pris

sa retraite après la saison 193960.
"Je crois que Maurice a rai
son," a poursuivi Henri. "Il a
été une vedette et il mérite au
moins un peu de consideration."
"J'avais 16 ans le jour où
Maurice a brisé le record de
325 buis détenu par Nels Ste
wart. et j'étais dans les estra
des Il me serait difficile d’ex- j
pliquer ce que j'ai ressenti ce
jour-là.”
Le Rocket a compté son 925e
but le S novembre 1952, a
Montréal, contre les Black
Hawks de Chicago. Il) ans exac
tement après qu'il eut enregis
tre son premier but dans la Li
gue Nationale.
"Nous étions issus d’une fa
mille de huit enfants, et nous
étions très pauvres," a souligné ■
Henri. "Je me rappelle avec
quelle fierté j’étais retourné
chez moi.”
“Et aujourd'hui, cette fierté
a même grandi," a-t-il dit en
terminant.

Certains chasseurs, des
criminels qui s'ignorent!
par André DUPRE
(."est la saison de la chasse.
La saison des accidents de chas
se !
Et nous affirmons, au risque
d'en blesser plusieurs, que. pour
certains chasseurs, tout comme
pour certains dictateurs, il n'y
a pas de demi-mesure.
i.cs chasseurs, en général,
■sont de férus sportsmen. Quclquos-un même accepteraient
volontiers une pneumonie plu
tôt que de manquer une partie.
Malheureusement, il leur arri
ve d'attraper pire encore. Des
halles de carabine par exemple.
Et quelquefois, ils en inetlrent ! Ceux qui lisent les
"chiens écrasés” de fins de
semaine en conviendront !
Heureusement pour les chas
seurs. leur cercle ne compte
pas que des hystériques. Si tel
était le cas. la race s'éteindrait
à coup sûr.
Mais il y en a encore trop, de
res chasseurs hystériques, dont
le doigl qui presse la gâchette
devient indépendant de la vo
lonté . .. pour ne pas dire de
la raison, dés l’instant où ils
ont une carabine en mains.
Pour eux, peu importe la ci
ble. Ce qui importe, c’est de
faire mouche. Et ils (ont mou
che effectivement. Jusqu'à pré
sent. ils ont bien une dizaine de
mnehabés sur la conscience.
Ils oui peut-être affecté une
mine patibulaire devant les pa
rents de leurs victimes, mais
ensuite, le temps des convenan
ces passé, ils ont repris leur
inqualifiable manie de faire la
pétarade sur tout ce qui bouge,
dans les boisés de la Belle pro
vince !
Ce sont des criminels qui s'i
gnorent !
A ce sujet, le Sûreté provin
ciale de Sherbrooke espère bien
mettre la main sur quelquesuns de ces dangereux incons
cients, que l'âge de raison n'a
pas gâtés.
Une perdrix est une perdrix :
un canard est un canard et...
un conseiller reste un con
seiller. et n'a rien à voir avec
le gibier, même s'il est an bois.
Or. invraisemblable déclara
tion d'un chasseur ries Cantons
de l'Est : parlant d'un conseil
ler municipal d'Asbestos, ce
triste individu a dit qu’il l'avait
prix pour une perdrix '
Chasseur alerte et vigilant, il
a fait leu. Heureux hasard,
l'heure des règlements de comp

Vous souvenez-vous du temps
où le Windex de 6 onces avec
vaporisateur séparé, coûtait
au moins 35*?

lus n'avait pas encore sonné
pour le digne conseiller
Voici deux autres cas, pas 1
moins fantastiques que le pre
mier
Les fails, vécus cl sauf, heu
reusement encore, fie funérail
les. se sont produits dans la
région de Drummondvillc. audessur de boisés infestés de
chasseurs.
Deux pilotes de monomoteurs,
l'un de Drummondvillc. l'autre
de Windsor, oui rapporté a la
police setre faits tirer en plein
vol.
Tous deux avaient les preu
ves en mains : des balles exIraites de leur avion. Ces bal
les auraient pu atteindre la
carlingue, ou même le cockpit
du pilote, ou le pilote I
Enfin, qui sait si la chose
n'est pas arrivée déjà, quel
que part en Amérique du Nord.
Qui peut affirmer qu'elle ne se
produira pas, avec les chas
seurs automates qui provoquent
encore trop de deuils préinatu- I
rés, et restent, malgré tout, !
assez culottés pour reprendre,
fusil en main cl cervelle au
bout du canon, le chemin qui
conduit au gibier !
Gibier 1 Accident de chas
se !
Gibier de potence, qu'est-ce
que ça veut dire, sinon incons
cience ! Sauf exceptions 11 y
en a toujours pour confirmer
la regie.

Hints sur
In chusse
QUEBEC. (PC! — Le minis
tre du Tourisme, de la Chasse
et de la Pêche. M. Lionel Ber
trand, a annoncé hier la prépa
ration. par son ministère, d'une
série de courts métrages sur la
prévention des accidents de
chasse.
Deux de ces films sont actuel
lement en circulation ; l’un ex
plique comment franchir un
obstacle avec une arme à feu,
l'autre démontre comment iden
tifier une cible. Produit en col
laboration avec l'Office provin
cial du film, ces deux courts
métrages, comme ceux qui sui
vront. sont distribués aux pos
tes de télévision par les soins
de la Fédération des Associa
tions de chusse cl de pcche du
Quebec.
.

Retard du hockey

tes mille et un usages des
produits a nettoyer les vitres.
Saviez-vous que le Windex en
plus de taire briller les vitres,
peut vous être utile à bien
d'autres tâches ? Avec un peu
d'imagination cl le nouveau
flacon rie 8 onces de Windex
‘avec vaporisateur a mêmei,
vous nettoierez les miroirs, les
plafonniers, les appliques mu
rales, les ampoules, les \ rires
qui recouvrent les meubles et
le .s tableaux, les écrans de
télévision, les cendriers, les
lampes et les vases. Windex
s'emploie aussi pour la faïen
ce et la porcelaine, les tuiles
de céramique et le marbre.
N oubliez pas de vaporiser par
petits coups seulement Le va
porisateur émettra alors un fin
jet de \\ index qui ne coulera
pas sous forme de gouttes per
dues le long de la vitre. Une
fois le flacon terminé, mettezle de côté : il peut encore ser~nr Gomme te vaporisateur
Windex est d'excellente qua
lité, vous pouvez remplir le
flacon de nombreuses fois.
Par ailleurs, les flacons de
Windex peuvent, une fois vi
des, vous servir de bien des
façons. Comme ceci, par
exemple : 11 A humecter le
linge a repasser: 2' A 1 empe
ser, 3i A arroser les plante4' A vaporiser les fixatif s a
cheveux et les lotions à per
manentes; 5' A vaporiser de
l'insecticide sur les plantes: (>■
A créer des effets décoratif a
la peinture; 7i A enduire les
murs de décapant a tapisserie;
8i Enfin à nettoyer les tour:
avec des solutions à l'ammo
niaque ou des détersifs liqui
des

rieur, un instructeur pour les re
ceveurs et un autre pour les vol
tigeurs. Le football a un ins
tructeur pour l'equipe offensive,
un autre pour la défensive, un
instructeur en chef et certains
clubs offrent un instructeur pour
chaque poste, un pour les
joueurs de ligne, un autre pour
les ailiers et un dernier pour
les secondeurs de ligne.

Le hockey ne compte qu'un
seul instructeur par club. Pen
dant le camp d'entrainement
chaque club devrait présenter
un instructeur pour les joueurs
d'attaques, un instructeur pour
les joueurs de défense et un
instructeur pour les gardiens
de buts. \ Montr- al, Maurice
Richard, Emile Bouchard, bor
ne Worsley ou un Bdl Durnan

devraient être embauchés afin
de faciliter la tache de Toc
Blake. Un Richard, tin Bou
chard ou un Durnan ont cer
tainement quelques secrets dti
métier à donner aux recrues.

Athletes reputes
La Palestre Nationale a joué
un role de premier plan dans
le développement du hockey.
Voici quelques noms d'athlètes
qui ont déjà porté les couleurs
des clubs de hockey de la Pa
lestre : les frères Svlvio et
Georges Mantha, le regretté
Pit Lépinc, Albert Leduc. Ar
mand Mondott, Bernard Geof(rion, Henri Richard, Phil Goyette, Claude Provost, Terry
Gray, Claude Lalorge, Jacques
Dcslauriers,
Fernand
Per
reault, Gerry Desaulniers, An

dré Corriveau, Claude Dolbec,
(filles Trudel, Claude Robert et
plusieurs autres.
Au palmarès des instruc
teurs. mentionnons Sylvio Man
tha, Pete Morin, le regrette
Tony Baril, Georges Mantha,
Mickey Hennessy, Denys C'asavant, André Corriveau et
Fernand Perreault.
L'école de hockey de la Pa
lestre Nationale, dont l'insti
gateur est Me Jean-Paul StLouis, président du Centre Faul
Sauve, devrait attirer plus de
400 joueurs de hockey dont
l'âge varie entre 8 et 14 ans,
samedi, au Centre Paul Sauve.
Chaque joueur qui aura passé
avec succès un examen, apn les quatre cours de l'école de
Corriveau, recevra un diplôme.

«EPARGNEZ!
Le nouveau flacon de 8 onces,
maintenant doté d’un vaporisateur
à même, vous donne 33% plus de
Windex...sans coûter plus cher!

Ne confiez pas au hasard le
soin de nettoyer vos vitres

improved
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les temps ont changé!

Même à 35c, c’était une aubaine. Mais pourtant, le
Windex de 6 onces s’est aujourd’hui transformé en pre
nant 2 onces de plus; et ce nouveau Windex de 8 onces
... ne coule pas plus cher! Bien mieux, le vaporisateur
extra-fin de Windex, que vous obteniez séparément, est
maintenant incorporé au flacon. C’est beaucoup plus pra
tique! Ainsi donc, à partir d’aujourd’hui, le Windex de 6
onces n’existe plus. Le gros Windex de S onces le remplace
... et il vous est même offert actuellement à rabais. Vous
trouverez tous les détails de cette offre dans une autre
annonce Windex, sur la page d’à côté.

Choisissez plutôt un bon pro
duit.
Regardez autour de vous I Sa
vez-vous garder au verre tou!
son éclat ? Si vous vouiez oh
tenir les meilleurs résultats au
prix d'un moindre effort, choi
sissez un produit qui fait disparaitre la saleté, a l'intérieur
comme a l'extérieur, avec fa
cilité et efficacité et qui rend
le verre si clair qu’il semble
disparaitre, un produit qui
dissout la saleté superficielle
sans égratigner ou ternir le
fini, un produit enfin qui rlaisse aucune pellicule ramas
se-poussière.
Les produits d'usage domesti
que sont généralement compo
ses d'ammoniaque, de vinai
gre et de détersif. Pour que le
travail soit parfait, il faut se
procurer le matériel nécessai
re, mélanger les ingrédients,
laver, rincer, essuyer et éclair
cir le v erre. A moins rie porter
des gants de caoutchouc, la
ménagère, à ce régime, voit
ses mains gercer et sc déco
lorer.
Les produits de fabrication
commerciale,
par
ailleurs,
sont spécialement étudies cl
composés pour nettoyer le
verre. On les divise en trois
groupes '
1. Les mousses. Le produit s<
vaporise sous forme de mmisse sur les vitres. Bien que fa
ciles à voir, elles ne possèdent
pas les qualité.- pénétrantes
des produits liquides et deman
dent à être frottées plus long
temps.
2. Les gâteau*. Ils roquii" ont
les mêmes travaux préliminai
res et les mêmes étapes que
les produits d'usage domesti
que dont nous venons de parler.
3. Les liquides. On le- vaporise
sans difficulté. Ils pénètrent la
saleté: un linge a polir ou une
serviette les absoroent rapide
ment. On les obtient générale
ment dans un flacon muni d'un
vaporisateui ou dans le.- bi
dons pressurisés.

improved
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DÉCOUPEZ LE BON DE .07< ET
ÉPARGNEZ DAVANTAGE ENCORE!

La guerre entre les fertiles
et les papiers est réglée
La question de savoir si. pu ;
nettoyer les vilrc.s, le tissu • -t
meilleur que le papier, ou l'in
verse. demeure un .sujet de
désaccord entre les représen
tants des industries du textile
et ceux du papier. Pour éclai
rer la lanterne du public, voici
un extrait d’une publication
préparée par la compagnie
Drackett, qui fabrique le Winde.x.
“Evitez toujours d’utiliser riechiffons avec: des boutons ou
des pressions, pour ne pa>
égratigner les vitres. Em
ployez un chiffon doux, ti.~-.clâche et qui ne laisse pas de
parce qu'il absorbe bien, est
idéal. Le coton et la toile font
de bon cliilfons à nci loyer et
a polir. Choisissez des chiffons
que vous pouvez laver a l'eau
forte et blanchir apres usage
Rappelez-vous qu'un chiffon
sale salit plutôt que de net
toyer. Choisissez également un
petit chiffon qui tient bien
dans la main. Pliez le- grands
chiffons en quatre. Vous pou
vez également utilisez des ser
viettes de papier. Elles absor
bent bien, ne coûtent pas cher
et sc jettent après usage. Leur
popularité tend présentement
à croître ",

îf*

Le nouveau Windex de 8 onces contient 2 onces de plus.
En outre, le vaporisateur est incorporé au flacon. C’est
beaucoup plus pratique! Appuyez sur le plongeur: il en
jaillit un fin brouillard de Windex qui pénètre si efficace
ment la poussière et la graisse1 qu’il suffit d une serviette
de papier pour l’absorber. A l’intérieur comme a 1 exté
rieur, Windex rend le verre si clair qu’il semble disparaitre.
De peur d’oublier si vous tournez la page, découpez donc
tout de suite votre bon d’épargne!
Win de* f st II mirquf de comn^ree déposée de The '
» nettoyer le ve'fe. © D/o«t» Réservés.
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Ce ben n’est valide Que pour le nou
veau Windez de i onces et le Windez
de 23 onces.

DE RABAIS

Au détaillant Pout ottenir un remt-Tjrsemçnt prompt et euct de ce
t ". envoyez 'e i The Dracèet’, Co.
til Canada ltd.. Case 9. Don Mills.
Ontario. On vous fera parvenir ,07e et
,02e pour les Irais de manutention,
pourvu Que vous ayez respecté les
conditions de cette cttre. Un bon par

limiile seulement
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la fàh aidera a la création

Des modifications au "One Eleven"
ajouta n1
le programrne de
<
ion de Fapparei 1 nYst
modifié • 1 rien et que J c > 11 *
vrni.sons aux premiers n< HpLeurs se nit loujnurs pré', ne’S pour
le demie r trimestre de m\.
Birr.trieii r d( ‘tiné aux ? r an-J>ort sur courtes distant;ps, lr
RAC 1 11" pourra trn n.'pori i çnvinnn TO passage: s ,i une
' rif G.Vj milles a l'heur#1
»vnr-fe appareils ont déjà f
commandes, dont 31
cotnpaçnips

par dr;s

américaines.

problème des tarifs de trans
port transatlantiques.

H. Henri Marescot expose
l’allilude d’Àir France
sur les tarifs aeriens

Air France, a dit M Mares*
cot. “est favorable a line sim
plification de I ensemble du sys
tème des tarifs . . qui. à notre
avis, est trop compliqué”,

M W YORK
AFI* > — M.
Il-- il (i Marescot, directeur
gérerai ri'Air France pour
I Amérique du Nord, ! Améri-

Kn ce qui concerne les tarifs
fixes pour les xoyages en grou
pe-, le directeur d Air France
estime (pie ces tarifs ont con
tribue dans une large mesure
au développement du trafic ae
rien Ft M Marescot a declare
qu'Air France "es', en faveur

eeetiaîo ef i,-, Cntnibes, a

fail vendredi une declaration
dans laquelle il a exposé les
grandes lignes de la position de
i.i compagnie Air France sur le

d'un successeur au DC-3

de l'annulation de la clause
d'affinité qui constitue à notre
a\ is un handicap majeur a l'ex
pansion de cette catégorie de
trafic de voyageurs".
Par ailleurs. M. Marescot a
indiqué qu'Air France avail pro
posé un tarif-groupe New YorkFoudres aller et retour de $2M.
sauf [mur les mois rie juin, juil
let. août et septembre, mois
pendant lesquels le tarif serait
rie $330.
Pour les tarifs individuels.
Fs propositions avancées par

AVIATION

LUHFAHM

FLYVWIMG

flüG

tUCHTVAACT

WASH INCTON. 1 AFP) L'Agence fédérale de l'aviation
vient d'adopter un programme
pour la création d'un nouvel
avion a court rayon d'action
destiné à remplacer les DC-3.
Selon une procédure compara
ble à celle adoptée pour la con
ception d'un avion de trans
port supersonique, l'Agence est
disposée à avancer une somme
maximum de $3nn,non pour
l'étude de ect appareil. Les
travaux de recherches et de
mis»» au point seront confiés,
comme dans le cas de l’avion

AVIACIOW |

André BOILY

la compagnie française pour la
première classe et la classe eco
nomique ont etc parmi les
plus basses de toutes celles sou
mises a la conférence de ITATA,
a Salzburg, a déclaré M. Ma
rescot. qui a indiqué que pour
New York-Paris, Air France a

proposé un tarif aller de $225.
pendant R mois de l’année et
de $265 pendant les mois de
juin a septembre En première
classe Air France a proposé,
selon M. Marescot, $350. l'aller
New York-Paris au lieu du ta

voir BAC en page 4»

rif actuel de $475.
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VÉRIFIEZ! COMPAREZ

CÈSW®

Avec rei bleueH

A&P ne vend que des Viandes achetées des Salaisons inspectées par le Fédéral

Façonne u in.

LONGES DE PORC FRAIS BIEN PREPAREES

sKifc wLKwEs
JANE PARKER

B

grande
tarte

Cha.

S

fi1 û

ROTI BOUT DES COTES

ROTI BOUT DU FILET

3 à 3 Va Ibs

3 à 3 Va Ibs

^£2»'

2

COUPES DU CENTRE OU
COTELETTES DE PORC

â} n .’*:Jr

24 ozs

Prix rcg. 69c ch.
Cuif5 «tant rtotffi bouia»vj»?it« ti* Montréal

Epargnez 2Q‘

per lc$ mollr«»$-pa1ls$ior$ A&P !

iOüjïe g j

fix
JU
2 J
ï,a0n

OU A LA GELEE

Prix rég. cha. 39ç—Epargnez 10c

JANE PARKER

Côtes Eniièr

#5\ï

Moitié ds

Moitié de

la longe

la longe

LE PLUS BEAU BOEUF BOUVILLON DU CANADA DE MARQUE ROUGE
pams

PAIN SÂNDWC!
JANE PARKER

CLE EixiltR

cC

Prix reg. pain 25-:—Epargncrllc

GATEAU CAFE -

ma.

rOMMÎS & RAISINS JANE PARKE

rrix rég. 39c-F.pargner 4c

ROULES JUMELES

"

JANE PARKER

w

-

" ioo.-v

nrt

AJ

F
mx rcg. pqt 29c—Epargne: 4c
Prix

GÂTEAU ETAGE - - -

4

Courtes ou

21 ors

5/

NOIX DE COCO & GUIMAUVE, JANE PARKER

Rôti de Côtes
POULETS
A ROTIR
de travers

très charnu

°u

Ib

Ko
1 Ib
sur piot

royal

DE CHOIX,

fô>

*1 ix sf**: o b*ps <n fit i
à W' a* vJ 6 o» O /

DE FANTAISIE

Prix tég. bte 31 c—Epargnez 4e

STEAKETTES - - • - 53‘

SALAMI-

-

•

AU MORCEAU

R»

HYGRADE

1 Ib

-

-

COORSH

S9*

Epaule de Boeuf

dans l'épaule

Frais tués, 5 à 6 Ibs

JAMBONS MIDGET
S
ROGNONS DE BOEUF -ucr
SAUCISSE DE vKL
BOLOGNE
WIENERS
T;r
r

Coupes
fraîches dans

Catégorie "A” — Prêts pour le four

BAB/1 PUR, CAN. PACKERS

ra
rv
J* 4JP «J i : ,y

IC

pqt

99e
39‘
53‘
29r
49<

1FOIE DE VEAU
13AC0M cosr„E
1AMB0N CUIT
1PAIN D'OLIVES
SMOKED MEAT

.

FiLETS DE PERCHE-

-

.

3S4

DE L'OCEAN. SEA-SEALD

f

TRANCHE "SELECT”

Ib

U it

DE COTE, TRANCHE,

pqt

FUME, ALLGOOD

1 Ib
pqt
6 ozs

TRANCHE S.X.
OU POULET

pqt

HYGRADE

& ozs

COORSH

2 ozs

pqt

EFERLANS

-

-

-

-

Ib

CUITS, WHEATLEY, SANS TETE ET PREPARES

59*
53:
IV
IV

39ÿ

PENNYWISE AU EOEUF ou VEAU HACHE Reg. pqt 59c—Eparqnez 6e

MAIS KERNEL ■ -

47*

last
sîsîanfané

AS.P, ENTIER, QUALITE DE FANTAISIE Prix rég. sec 49c—Epargner 2c

PRIX TRES MODIQUES A&P !

A&P

DETERGENT SURF Z. 99e
(OFFRE A 40c DE RASAIS)

2 .r« 45e

Prix
Prix rcg.
reg. 22 pqts
pqts 49c—Epargner
49c—Epargnez 4c
4c

TWINKLE (4 vanités)
variétés)
TV/INKLE

ptpsomm - - ■... i.39
1.39

CREME DENTIFRICE

(tube familial avec petit chandelier de Noel)

TISSU

,bs

..6

TOILETTE

„

en
pqt

Prix rég.

pqt

/ASCO AUSTRALIEN

Prix rcg. 33e—Epcrqncz 4c

MQ!X

GXEaoiiEs

MORCEAUX) SUNNYFIELD

CAISSE DE 24 BTES $4.75—EPARGNEZ 29<

75c—Epargnez 6c

CAFE

ÂStÜr

GATEAUX AUX FRUITS
DE QUALITE A&P

z 39'
|arrc

INSTANTANE

1.29

10 ors
ACHETEZ LA QUALITE I

REMPLIS DE FRUITS & NOIX

ANN PAGE

Prix rég. pqt 49c—Epargner 10c

5 99e

JANE PARKER

49e

*1.39

- 9T‘
mereeou1 y?

couronne g Æ. fl
3 Ibs ^,07

’«>

;:A

PRIX REG. BTE 21c—EPARGNEZ 4c

59'

- - - - -r:29'

AVEC PORC — STYLE BOSTON OU VEGETARIEN

03^

FORMAT FAMILIAL SCOTT. BLANC OU COLORE

iaisin

•asrr'

FIVES Ann Page

Lait écrémé on poudre

Réq. bte $1.03—Eparqnet 4e d'extra

MELANGES

ACHETEZ A LA CAISSE ET EPARGNEZ!

JUS DE POMMES
MARQUE R —QUALITE DE CHOIX

i

QC

jJ

48 ois

Prix rég. 2 btes 69c—Epargnez 9ç

COQUETEL DE FRUITS

QUALITE DE CHOIX — HENLEY

3

b?es

bte
28 ois

39r

Prix rég. 43p—Epargnez 4t

jarre 6 ois 8?c

ÜtèËÈSÊÊ

ÈÊmi&ami

4lb$

Ionfianci
1ht OfctAf AILAZsîlC U PAClflC TtACOMfANÏ ÜQ.

couronne /!
■ *•

|y

4.Æ7

ABRICOTS D. C.
MOITIES

5 ,r 99

Ow

15 ois

*

g)

Prix spécial !
TOUS PRIX DANS CETTE ANNONCE SONT GARANTIS JUSQU'A SAMEDI, 9 NOV. 1963
DANS LES MAGASINS DE LA PROVINCE DE QUEBEC EXCEPTE VAL D'OR ET ROUYN
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supersonique, à l'industrie pri
vée. L'administration s'engage
ra à commander un nombre
suffisant de ces avions à un
prix fixé d'avance, iwur garan
tir les séries nécessaires à la
rentabilité do l’entreprise. Les
études techniques seront toute
fois payées (nu rembourséest
intégralement par les construc
teurs, contrairement au cas de
l'avion su|>ersonique dont le
coût estimé d’un milliard de

dollars sera financé par le gou
vernement à concurrence de V.i
pour cent. Les constructeurs
d’avions seront invités a sou
mettre des projets de base
dans le courant du printemps
prochain. Les études détaillées
seront alors confiées a trois
d'entre eux, l’Agence fédérale
de l'aviation espérant faire son
choix définitif vers la fin de
11)61. L'avion devra transporter
de H à 21 passagers et pouvoir être transformé rapide
ment en tout ou partiellement
eu avion cargo. La vitesse pré
vue est de 200 mph ou plus,
et le rayon d'action de 100
milles.

Un DC-8 de Swissair
établit un record
BKYItOUTll - i AFP) - l'n
DC-8 de la Swissair a battu le
record du monde commercial
de distance sans escale et sans
ravitaillement.
Parti mercredi dernier à !) h.
54 p.m. de Long-Beach (Califor
nie), le DC-8 s'est posé à l’aéro
drome international de Khalde,
a Beyrouth le lendemain a 11
b 52 a.m. Il a couvert les 12,600
KM à la moyenne horaire de
800 KM.
Les réacteurs de cet appareil
étaient équipés pour la première
lois à l’occasion de ce vol ex

périmental, rie compresseurs
qui injectent de l'air préalable
ment comprimé dans les réac
teurs. Ce procédé révolution
naire a pour effet de réduire
considérablement la consomma
tion tout en augmentant la puis
sance.

e.Ctucl en ce qui concerne l'au
tonomie de vol.

contrôle du trafic aérien audessus de l'Atlantique-Nord.

Les experts étudient les
problèmes de contrôle du
trafic sur l'Atlanlique

A bord du DC-8. se trouvaient
30 passagers invités dont d<-s
représentants de la presse in
ternationale, des responsables
de la Swissair ainsi que le pilo
te d'essai en chef de la firme
Douglas.

MIAMI. (AFP) — Des repré
sentants des services de l’avia
tion civile des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne, du Canada,
du Danemark, de l’Islande et
de l'Irlande sont réunis depuis
lundi a Miami, pour étudier
pendant deux semaines les
améliorations susceptibles d'ê
tre ap|x>rtées au système do

Les recommandations adop
tées par cette conférence réu
nie à l'initiative de l’Agence fé
dérale américaine de l'aviation
civile seront soumises à l'Organisation internationale de
l'aviation civile iOACD.

Cette performance tendait
surtout à démontrer, ont sou
ligné les organisateurs de vol,
les nouvelles possibilités des
appareils commerciaux de type

Des "Math 3" pour Alitalia
L'Administration Fédérale de
1 Aviation des Etats-Unis et la
Ligne Aérienne Alitalia ont si
gné un accord Selon lequel cet
te compagnie n les droits do
priorité pour la livraison de
trois transports supersoniques
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à longue portée et une option
sur deux autres.
M. Bruno Velani, le directeur
général de l'Alitalia, au moment
de la signature de l'accord a
déposé a la FA A $300,000 dol
lars comme paiement partiel.
L'Alitalia est la première li
gue aérienne étrangère a la
quelle les Etats-Unis ont don
né des droits de priorité pour
la livraison des avions super
soniques, qui aura lieu entre
1970 et 1971
Elle penche toujours

La fameuse tour penchée de
rise n été commencée en 1171
par Bonanno Pisano.

Le "Kaare II" aurait sombré

Un appareil de recherches do
l'AKC a localise il y a quelques
jours un panneau d'écoutille et
un ballon de flottaison jaune
orange que l'on croit appartenir
au hatcau norvégien “Kaare U”
disparu depuis une quinzaine de
jours.
Les articles ont été repérés
dans le détroit liagate. a envi
ron 70 milles au sud de Prince
Ttupert, près de l'endroit ou le
Kaare IL’ s'adonnait à la
pèche.
Quatre appareils de PARC et
au moins six navires ont repris

les recherches hier après la dé
couverte de ces articles.
Le "Kaare II” avait servi à
26 réfugiés à s'échapper de
Norvège durant la dernière
guerre mondiale et à gagner
le [iort de St-,lean, Terre-Neu
ve. en sécurité.
Le navire disparu depuis le
23 octobre, compte six hommes
d'équipage.
Decouverte de l'hélium

L'hélium a été découvert
dans la chromosphère solaire,
en 1368. pri s de 3(1 ans avant
d'etre identifié sur la terre.

ACHETEZ ET tPAMilin CMZ A«P

MARGARINE

Ibs
en
pqt

FRUITS ET LEGUMES FRAIS DE CHAQUE JOUR

PARKAY KRAFT

bte
m,!
ce osol pi'
15 ozs
VAPORISATEUR A. JET

MAIS

btes
14 czs

C
K’o 1 DES E.-U., De CALIFORNIE

QUALITE DE FANTAISIE — GREEN GIANT

BISCUITS LIDS

BOULANGES AU QUEBEC

pqt de
24

DANS LEUR NOUVEAU PLANT

Ibs

TI-COQ

pqt
4'/z ozs
CHEETOS

VAPORISATEU

fcte
aerosol
2 ozs

C

SP

No. 1 des E.U., de la Floride, Mcrshsecdless, sucres, blancs, gros. 96's

U la ° °

C

GATTUSO, GROSSEUR NO. 2

pH iT! P

°

£J

a

a

a

a

lb

CONCOMBRES - - •

^

£■ POUü? BEBES

jarres
43/4 ozs

gros

n

ct

o

BREUVAGES
M E LA i û ES ^ GAîEÂy
FROMAGE 0

a

pqt
original

No. 1 des E.-U., frais, vert

MARMELADE à L 0RANG!

COTT'S (Ginger Ale, cerise noire, orange ou raisin) —Contenu seulement

PURE, SEVILLE, SUCREE — L'ORGUEIL DE LA JAMAÏQUE

pqt
19 ozs
b te

BRODIE (Vanille, combinaison miel épice, chocolat ou chocolat français)

48 ozs

pqt
12 ozs

Voleur étonnante avec les prix du sucre encore à la hausse !

CAFE VACUUM PACK A&P

CHERRY HILL

EXTRA FIN — PERCOLATEUR OU DRIPPER

MAGASINS D'ALIMENTS A&P SITUES A . . .

!

!

|

* 145, AVENUE CARTIER,
POINTE-CLAIRE, QUEBEC
* 39, AVENUE DONEGANI,
VALOIS, QUEBEC
5144, AVENUE BANNANTYNE,
VERDUN, QUEBEC
* 340, BOUL. LAURENTIEN,
ST-LAURENT, QUEBEC
* 605, BOUL. LABELLE,
CHOMEDEY, QUEBEC
271, RUE ST-JACQUES,
VILLE jT-PIERRE, QUE.

i

No. 1 des E.-U„ coupes fraîches, vertes

°

RUE NOTRE-DAME 0.
RUE FLEURY
BOULEVARD MONK
AVENUE Du PARC
CHEMIN REIME-MARiE
RUE CENTRE
SHERBROOKE OUEST
BOUL. De SALABERRY
RUE DEMONTIGNY
RUE BELANGER EST
RUE NOTRE-DAME,
LACHINE, QUEBEC

// s'Ij*

No. 1 de l'Ontario, fermes, mûres, variété rose, de serre-eheude

EN PUREE GERBER

2448,
* 3955,
6234,
3558,
5405,
2375,
6415,
* 2595,
455,
* 2980,
* 3100,

Ëiiv

15
»
° pomme
No. 1 des LU., fraîche, verte, aucune au prix plus haut, gros, 24

BRECK, FOUR LES CHEVEUX

pqts
1 lb

P'PUMOUSSB ° Sp-'

i

-

43, RUE STE-ANNE,
STE-ANNE-DE-BELLEVUE,
QUEBEC
* 61, CHEMIN DEVONSHIRE,
ST-LAMBERT, QUEBEC
454, AVENUE, VICTORIA.
ST-LAMBERT, QUEBEC
* 4890, CHEMIN DE LA SOURCE,
DOLLARD Des ORMEAUX
* bT-JcKOMc

75*

!

*

*

CAFE 8 O'CLOCK

61-

DOUX ET MOELLEUX (MOULU SUR DEMANDE)

CAFE BOKAR

;°;b 67s

VIGOUREUX ET FORTIFIANT (MOULU SU» DEMANDE)

■mmx

Indique stationnement

TOUS LES PRIX DANS CETTE ANNONCE SONT GARANTIS JUSQU'A SAM., 9 NOVEMBRE, 1963 DANS LA PROVINCE DE QUEBEC EXCEPTE VAL D'OR ET R0UYN
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Attribution prochaine du prix France-Canada

rico rlc Mexico : 75 flanseins, chanteurs et musi
ciens. Jusqu’au 10
Quatre nouvelles expo
sitions : a la Galerie Ca
mille Hébert, jusqu’au 20
peintures de Rita Reten
dre (vernissage a 8 lu: a
la Galerie Grand, jusqu’au
25. peintures récentes et
dessins de Leslie Schalk
ia Place des Arts,
(vernissage a 8 h ); a la
concert de l’Orches
Galerie Libre, jusqu’au
tre Symphonique de Mont
10. gouaches récentes de
real sou la direction de
Maurice Raymond (vernis
Thomas behippers : voir
sage a 8 h. 30): a la gale
le compte rendu de Jean
rie L’Art français, jus
\ a IIci and.
qu'au 18, oeuvres d’Ivan
Mosca

Hier
V

AUJOW

■ NTRK PARENTHÈSES

Musée des Beaux
Ai Arts,
a (i h. 30 et 8
h 80, dans le cadre de la
sene "Films d’art", pro
jection des courts métra
ge.'
Les anciens Cana
dien'' "Gaspé, terre de
beauté" "Les moines de
Saint-Bondi! ' et "Corrc!icu".
\ la Grande Salle de la
Plai e di ■ ArC a 8 h. 30,
première du Italie! Folklo-

j.NL nouvelle organisac tion de spectacles a
I»ris officiellement naisance hier : les Produc
tions i leschamps-Lelargc.
Les directeurs: Claude
Uesehamps (également di
recteur des Festivals de
musique du Québec) et
les frères André e! Ray
mond Lclargc (restaura
teurs bien connus). Leur
hul : présenter de grands
spectacles d'opérette et

I

Dans les Salons de la Déléga
tion Générale du Gouvernement
du Québec, a Paris, le jeudi 21
novembre prochain, se réunira
le jury formé pour l’attribution
du Prix France-Canada destiné
a honorer un ouvrage rédigé en
langue française par un Cana
dien.

rie music-hall, avec des
distributions entièrement
locales dominées par un
ou quelques grands noms
étrangers.
Le premier spectacle
des Productions D-L: Jo
sephine Baker, entourée
d’artistes montréalais mn
orchestre de 22 musiciens
dirigé par Pierre Spiers
et les sept danseurs d’Arleigh Peterson, qui sont
maintenant installés à
Montréal). Le “show” Jo
séphine Baker aura lieu à
la Place des Arts le 15
novembre. Immédiatement
apres, les directeurs de
Deschamps-Lclarge parti
ront pour Paris engager
d’autres grands noms 11
est également question
d’échanges Montréal-Paris
(des artistes d’ici iraient
se produire en France) et
d’importations d’artistes
de music-hall américains.
Toute personne agee
de 18 ans et plus et dési
reuse de devenir choriste
de la troupe d’opérette
du Théâtre de la Ruche
est cordialement invitée à
passer une audition ce
snir (mercredi! a l’Atelier,
2574 est, rue Fleury, enire 8 h. et 10 h.. Prière
d’apporter sa musique.

à une première élimination parmi |Cs ouvrages publiés cette
année. Les livres qui ont retenu
, .
,
lcur attention sont des recueils

“Poemes” d’Anne Hébert.

de poèmes, des romans et des

Déjà, les juges ont procédé

*un de» IQmeilleur» film» de 1942*
-Af Y. Her Tribun»
-<V

qui groupe d’autres noms pres
tigieux. Ainsi y trouve-t-on MM.

Fondé en 1958 à l'instigation
rie M. Auguste Viatte, le Prix
France-Canada retient de plus
en plus l’attention des intellec
tuels français tant par la qua
lité des oeuvres couronnées que
par la formation de son jury.
Rappelons que France-Canada a

un film de

MICHAEL CACOYANNIS
VERSION ORIGINAL!
SOUS-TITRES ANGLAIS

ORSON WELLES'

ClTIZM HAM

ycLrum

Aux 2 cinés I

YORK

2.00, 8.30 - Ré». AV. 8
EN

TECHNICOLOR

Charlton

HESTON-Ava GARDNER * David NIVEN

A

n»i
ctxo*

VAN KORNE

SIEGES RESERVES !

SOiRfFS

Le dimanche.

DIMANCHE

PASSE-TEMPS
Moot Royal & Marquât!* IA 1-7870
GRANDS FILMS A t AFFICHE —
LE DINGUE DU PALACE ’
jvrry liwit, Corinne Calvat

"™l T-SHAPED ROOM", lesh* Caron
Tom Bell. Soirée» à I h. 30 p.m. — Matinée», sam ,
at mere, è 2 h. p.m.

Deux lirareg de fou rire

LUCERNE

Jusqu'au 10 nov. seulement
BILLETS - 13 50 • $3

Vaunt# Chavaliar lathe Caron
LES CAVAIIERS DE l ENFER
Cou'e-.r» Audi# Murphy John Saxon

- $2 50 • $175

2

FILME
PARMI

PKK

LES
FAUVES
DE IA

mm

CméèieCmXem

CHERIE NOIRE

représentation

Mua en «cène

“L’auberge

des
morts subites”

N

Docltn

TECHNICOLOR’
don» le

oie de
lonne*

CAPITOL

GULES PELUTIER
*.*

KPiSNA - P

S

Lun. au Vend. 1er spectacle à 5.15 p

PATRICIA SOI LU

VOUS VISITEREZ
DES MONDES

G IB' t'AU

: DUCHAk't/[ - v MAILLOT

LA GRANDE AVENTURE COMMENCE AVEC...

FANTASTIQUES OU

Adulte» saulamant,

JAMAIS IA CAMERA

UN. 1-7494

N'EST AILEE

120-1. rut DRUMMOND

AUPARAVANT !

PAULETTE DUBOST
JACQUES CHARRIER

THEATRE NATIONAL

— i’iJm Z- -

ADULTES

1220 est, rue Ste-Calhorino — 521-4751
Production du Theatre

Quebec

Dernier* représentation complete
tous les soirs à B h 30

Jerry Lewis

MINCE DE PLANETE

au sum

M1 ntt

KENT

Gordon Scott

TARZAN IE MAGNIFIQUE
IE BRIGAND BIEN AIME

sy.mtiionioce

i St ooa • roufeurt)

5254400] |

120» (SI IUI SII-CATHIimt

wwwwwww

ni-: MONTBKAl,

et 9'

Nouvelle scrie de gala
1er concert
LUNDI. Il NOVEMBRE ci 8 h. 30 P.M.

n dimanche soir

N B

Dimanche soir
7 h

au pupitre: WILFRID PELLETIER

71231

COLOR:..., PAMAViSION jEliatJaie Mill)
Enfant» de 10 ans ou *
plus, admis tous les ]
jours jusqu'à J PM, (

4e SEMAINE

POUR LA PREMIÈRE FOIS
EN AMÉRIQUE, LE VRAI VISAGE DI.

MIRISCH COMPANY-EDWARD L ALPERSOS
mu»

cjaeK

Sous-Titres Anglais

BILLY WILDER'S

CINEMA FESTIVALIp^ghÆ

»

POUR
ADULTES

— Un# alonnont# symphoma cinématographique .
d'une gronde baou'e' visuelle ’ PONTAUt. "la Preste"

30 p m.

mim

LEMMON MaeiaiNE

Version Originale

Matinée dimanche 2 h. 30

“Los Joyaux do l’Opéra'

CR.

mmi

CE SOIR 8 h. 30

riace des Art»

STIVE JAMES RICHARD
McQUEEN GARNER ATTENBOROUGH

OUTREMONT

COMPUTE A
1.00, 2.50. 4.53
6.55, 9 P.M.

PROGRAMME.
RC GUI 1ER

UMIIIE Ml Ml.

V* 4

representation

CINEMA FESTIVAL^;:

en fou/ruM

Grande Salle

Le récit véridique de l'incr
aventure du Lt John F.
Kennedy dans le Sud du
Pacifique !

Jungle Cat

L'AMORALITÉ des jeunes!
L IMMORALITÉ des aines!

DE FELIX LECLERC

OKciŒSTur;

A L'AFFICHE

JUNGIE

THEATRE ANJOU

au

film» d’action

ftSi m tmùaà'

CE SOIR a 9 h.

ACCEPTEES I

II 6c

14JO 61EURY, Monlrinl ■ Inf. AV. 8 7102

TRIAI TL

SNOWDON4* *9mt,nê-

J. M. THIERY. N. ZAMH1T, D. IAL0UX

COMMANDES

7 45

13 INlftAMA

m>di a 9 p-m.
Gu' .hef ouvert i
10 a m. 4 9 p.m

6ÎLw*r

TELEPHONIQUES

R IS

JOURS

• 8 h 30 lou» les toir». dimanrhe compris
MAT. MER. 2 h. - SAM. «t DIM. I h. r
DIM. 4 h. 45 — Enfant*. 10 ans, admis
mer. 2 h. sam. et dim. 1 h.

fgm om

SAMEDI - ta • S3 50 • $3 • $2 25 • 52

SEVILLE

DERNIERS

•PilWAS WON

Dernier programma comptât a B 00 p m,

OIGI

MATINEES
M«>i um ut dim
» 7 IS pm

i

IL jfLHOW THE
:#iWEST

Laurence Olivier
Simone Signoret

J O U

BRQNSTON r

ELYSEE

UN GRIND CLASSIQUE DU CIHtMt

Stationnement pour let client! du cinéma York a compter de é p m au Ga
rage Mansion». Frai» de service 25c. Au Van Hornt. parc de stationnement.

SfMUll

SAUE EISENSTEIN

in g pact acte hilarant et affolant
AUJOURD’HUI AUX CINES UNITED

Y. 7art «i

IRENE PAPAS dont

Jean Cayrol, poète et roman
cier, auteur avec Resnais du
film “Muriel”, Gabriel d'Auharède, écrivain et journaliste,
Pierre Emmanuel, dernier lau
réat du Grand Prix de Poésie
de l’Académie Française, Ro
bert Garric, essayiste. Direc
teur général de la Cité Univer
sitaire, Michel Manoll dont le
nom apparaît dans la Collection
“Poètes
d’Aujourd’hui”,
Sa
muel Silvestre de Sacy, Direc
teur du “Mercure de France”
et M. Auguste Viatte, membre
correspondant de l'Institut de
France et ancien professeur à
la Faculté des Lettres de l’Uni
versité Laval de Québec.

"L'HEUREUX STRATAGEME" — André Montmorency, Denise St-Pierre et Gaé
tan Labrèche, trois des interprètes de "L'heureux stratagème", de Marivaux,
un spectacle du Rideau Vert présentement à la scène du Stella, jusqu'au U no
vembre inclusivement. Suivra, le 15, "Le fils d'Achille", comédie de Claude
Chauviré.

essais.

SAUE RESNAIS

M. Maurice Genevoix, Secré
taire perpétuel de 1 Académie
Française, présidera ce jury

ah
JOUR

déjà accordé son Prix à "Convergences". essai de Jean LeMoyne, 1
Aquarium .
de Jacques Godbout, Agakuk .
roman d’Yves Theriault et à

D0U6E

"L'ILE HUE ail un Irlm odmirobla. d# baoufa’,
C nie M»

ROK Y

Jeun

TAUNAUDE

Muhalma

TOURANGEAU mano topr.no. Piarr# DUVAl
Il.uda
la»

pi..»

CORREIl

hall#»

p,c,r»

USSILR.

»opr»no*.

et souvent de tendresse.” 6ASHE. "Le Devoir"

Je.n-Louit PEllERIN

da

lA

IANNMAUSER

FIOUIO

l F NI f VI Ml NI

AU SERAIl, a»c

BOM! Ml

RlGOltUO

i • SS a! 54

tois les

MâMtTO »M|MOO

baryton
DF R

DIR

ROSENK AVAUER

fRFISCHUEt l

IA

Cet films ne seront

CARMEN

pas

joies ni

mn rai*»/'»

p.m.

•

?oc

rrCHItVA CHOURLAU
tVELVNE DASSAS
RI TA CADILLAC
ALAIN LIONEL

présentés ailleurs o Montréal.

FAVORIÎA,

bums

Eignouui

A

■NUITfH
poRisprr

aie
t.irri mtl

iu

parterre at k I.

°nfftnt prodige «i© la clinns0:

Rfnteigtictncnft :

842-7112

moisit mi si:n nxi:

E3 EEttSO
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AHUNTSIC

*

OORVAL

620 Henri.Bourats* - DU 8 4700
260 Av* Dorval - 631-2021
Au Dorval seulement. Soirées è 7 35 p.m. - Mat. mere, à 100 p.m.

FN VENTE A LA PLACE DES ARTS

BALLET
FOLMiCO
MEXICO

JOSELITO
, écoute

mm»
m
Il

ma chanson jg
l'hisloira touchar.ts d un petit
gjtçon i la recherche du bonheur. |'

'WARRKN :B?AT!T

ERRAIN DE STATIONNEMENT

(St UNI F»»lf POUR
INFANTS D tCOll,
(N COMPARAISON
n

FILMS
IL PLUS FAMEUX
ENSEMBLE FOLKLORIQUE

M'LA VtRITr

VERDUN

Of

cr»

poa-zws

croit

iouatrr

N B
Cf SOI» .1 SAMfDl
>oiri

il

.

GUICHfT

Martine Carol "VANINA VANINI

(en couleurs)

FERMI

BILLETS EN VENTE A
LA PLACE DES ARTS

i»iii

50IRS — lundi i jeudi à 8 00 p.m ,
S3 00 - Vend - Sam e» Fête» à 8 00
p.m., S3 50 — Dim. à 7 30 p.m., S3.50

»

m c u u 2 F/lMf J'ACr/oiï
I val

peu,

~
Elu-

99*

SOUS LES TOILETTES
CHICS GRONDENT DES
INSTINCTS SUR
PRENANTS CHEZ LES
FEMMES

wocucm

IA CHARGEDU
%1WC$3*ûm\i
CEI

I

l/| DE LAMER
E-J DECORAIL .

ec CIP PUMA»
ÉJ&'l’Tf HUE

t» amti fds,’»itaxa}
«taxai
*». r».

vrr*«r

cm
©

ELECTRAix:‘ VIUERAY
CE SOIR

ElECTRA

MOI IYWOOD

5c
SEMAINE

ZlfULdiv).
OriTl EWORLD

M

-(JCHNICOI-Oÿ

WM.

• cm UBEinsm-Cl» SOU T ■

♦ (Iran
et t
Lather,ne r»* et aieu, n- » Montagne
Elles
Boufrqi e In . 14 T4
Sherbrooke
. Saloi» c» ! Horlccer e û960. S>-Den.»
ebc» B oitiir 2115.
ean.Talon e
Fort.n Televrs.cn. 47 F* -,
Ducharme. 413 No*-*

la P«IMfUB du film qui rrnouvdle
les sortilegrs dramatiques, visuel»
et eiotiquf» d Orfeu Neqro
Un film franco b/fiÜien df
MARCEL CAMUS
^
IN COUlfUtS

n.virile

r"
~~'
«tpféMnt.t.on

■U. ^01*

et chei

Egalement e I afftche ;

i TODO-AO • <U*a by De Iwm
MATINEE» - M.rt i 2 p m„ S2 00 s,m. ■ Dim. .1 Fit., i 2 p.m . 52.50 -
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iimii
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IA nus HAUTE
CAASSlVICMTIOHl)"

CLEOPATRA

LUNDI-VENDREDI, 1er SPECTACLE A 7.00 P.M.

t'fTOlLf ROUCS

PALACE

■•i V.'UUNGICN

VERSAILLES

TECHNICOLOR

MEXICAIN
t

★★★★

N t DAIIT NfWS

le naufrage le plus
realist® |»ma:» present» t I écran où oet 4
r->lher» cia femmes
et d'enfant» sont e ••
•gioctis.
___
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271 4400

GREGORY PECK
ROBERT MITCHUM
POLLY BER6EN

.Jü RYTHME
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AU

VERSAILLES
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Selon

rouge,
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spectacle

ttifiMM Lamas
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(î ce Jean-Talon

274-4521

CHAMPLAIN CREMAZIE
ui fcj

.sUiuis.tIüwjuji mm
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★2e semaine!

Sai

A PARTIR DE 10 AM.
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g» SEMAINE
A l'AFFICHE

VSitLZUî

LE PARISIEN
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!
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★ GM...

MUSIQUE®

Schippers et Ferras
avec rOrchestre Symphonique

★ EXCITANT...
★ MAGNIFIQUE !
U ptm Inn 4tt t^ctMln
tar «lac* !
UUKMIN1

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE MONTREAL
A La Place d«s Arts, hior soir
PROGRAMME

6 SOIREES
-3ÎWÎÜS",J

4 MATINEES]
t
* »*
Maun
fe;
*1
—
p WMXBI^ DJMANCHU
I a* 24 NOVIM88E

*

Ouverture des
"Maltre»*Chenteur»" .. Wnnir
Concerte do violon
on ml moiour .
... tech
"Tiloino", pour violon
ot orchostro................. .. Rovol
Symphonie No 1,
Op. él, on do moiour Schumann
Solisto *
Christian Ferra», violoniste
Chef d'orchostro :
Thomas Schlpparo

par Joan Vallarand
Compétence et efficacité sont
1rs deux termes qui caracté
risent le mieux le concert
donné hier soir, à La Place
des Arts, par l'Orchestre Sym
phonique de Montréal, sous la
direction de Thomas Schip
pers, et avec ie violoniste
Christian Ferras comme so
liste.

SEULEMENT 7 JOURS 1

18 ta 24 nov.
Billet» :

2.00.2.S0.3.00 • 3.S0 ;
4.00
Saaltawar ÇUATH
MATINEES
SA II 101 at DIMANCHI
23 tt 24 NOVEMIRC
è 1 A. 30 at | h. )•

ton u.h
Commandas poitalos accaptéao

ART BLAKEY et
les "JAZZ MESSENGERS"
DATE * Dimanche, 10 nevcmbra
ENDROIT • Collèq# Loyola
(Auditorium Central)
7141 Sherbrooke Ouest
7 représentations 1 h 30 et • h 30 a m
frit t S3 «I SI.50 pour étudiants
Billots an vont» aui «ndroitt suivant! :
Contra du Disqua, 7000 ruo Crascant
Univtrtilé do Montreal,
Sir Goorgo Williams,
McGill,
Loyola

, GRAND SUCCES !

9

»•

H! !

h -M

\ J- J{ 1

Un orchestre quasi infailli
ble. si ce n'est qu'il n'a pas
sous la direction de Schippers
cette sonorité de velours qu'il
a
presque
toujours
quand
Zubin Mehta le dirige; un chef
précis, magnifiquement cons
ciencieux. très maître de son
métier et de scs intentions;
un soliste d'une extrême élé
gance de style, tout ce qu'il
faut en somme pour faire un
concert de tout repos, un con
cert de premiers prix de con
servatoire.
Thomas Schippers n'a pas
donné a l'Ouverture des "Mai*
tres-Chanteurs” la noble am
pleur, la chaleureuse émoti
vité qu'on commit a ces pages,
mais ce fut rigoureusement en
place et très bien équilibré.
Christian Ferras a joué le
"Concerto en mi majeur" rie
Bach comme si c'était rie la
musique de style galant, c'està-dire avec finesse, sobriété,
recherchant plutôt la pureté de
la sonorité et légalité du
phrasé que l'expression et l'in
tériorité.
Dans un style violonistiquo
aussi somptuteux, cette inter
prétation se défend, mais, à
mon sens. Christian Ferras a
servi avec plus de vérité la
deuxième oeuvre qu'il a jouée,
le "Tzigane" de Ravel. J'ai
entendu cettp oeuvre maintes

fois exécutée par différents
violonistes: aucun encore n'en
avait autant justifié le titre que
Christian Ferras. Sans rien
perdre de son élégance natu
relle, son jeu violonistique a
rejoint l’âpreté et l’emporte*
ment des improvisations du fol
klore hongrois.
S'il est un moment dans cetto
soirée où nous fumes extraits
du confort facile pur être en
traînés vers des émotions plus
fortes, ce fut celui-là.
Thomas Schippers a abordé la
"Deuxième symphonie” Schu
mann confortablement. Dès les

ALOUITTi i "Cléopâtre". Matinée»:
mere., »am . dim. «t fi*tes : 2 00.
Soirees : 8:00. Dimanche : 7:30.
AVENUE: "Nurse on
wheels**:
1:35. 3 35. 3 33. 7:33. 9:33.
BEAUBIEN: "Les nerfs a vif* H 00;
"Au rythma des tambours fleur»»'*
6:02. 9:59.
BIJOU:
l.a >rrité" r 12 20. 4 20,
H 20 "Vanina Vanini" : 2.25, 6.25,
10:30.
CANADIEN : "Trop Jeûna pour Ai
mer” : 12 00. 3:20. 6 30. 9 55, "La
belle et l’empereur": 1.33, 4.55,
R:10
CAPITOL: "l’T. 109" 10 20, 1 00,
3:35. fi 15. 9 00.
CHAMPLAIN : "Au rythme des
tambours fleuri*" 12 15, 4 05. R.00.
"l.es nerfs a vif" • 2 25. 6 15. 10 10.
CHATEAU : * Par le fer et pat le
feu" 1:15. 4:35, fl 00 "Le gorille
a mordu l'archevêque* 3.00. 6 25,
9:45
CINEMA FESTIVAL » **M ... le Mau
dit" : tou* le* Jours a 7:30 "L’ila
nue" : tou* les jour* A 9:30.
CINERAMA IMPERIAL: “How the
West Was Won"; Tous les aoii*
A 8 30. Matinée* : mercredi : 2 00.
Samedi et dimanche : 1.00, 4 45.
CREMAZIE : "Au rythme d*-s tamhours fleuris’ 12:20. 4 17, R.09.
"Le* nerfs a vif": 2:33. 6 25. 10:22.
DORVAL THEATRES, Salle Dorée :
"La
prostitution"
9 15. "Nulls
d’Orient" 7.55. Matinees» mere,
sam dim.: L.00
Salle Rouge
"Spencer'* Moun
tain* 9.35. "Island of lose". 7 40.
Matinées; metr. sam. dim. 100
ElECTRA: "La fharse du "lente
lancier” 12 00. 2.53, 5.48. R 39. "La
bataille de la mer de corail" 124,
4 17. 7:10. 10:03.
ELYSEE: Salle llesnai* : •‘Electif”,
lundi au vendredi. 7 30.9 30. Same
di. 7 30. 9 30. 11 30. Dimanche,
1 30. 3:30. 5:30, 7.30. 9:30.
Salle Eiscn&lein î *'Cltizan Kane",
lundi au samedi. 7:30. 9:30 Di
manche 3:30, 5.30, 7-30, 9 30.
EMPIRE t *'0* Bandetrantos”, aur »emaine ■ 6.15. 9.45. Samedi et di
manche. 2-20. fi 15. 9 45. "les
bracelet! d'or", Mir semaine, fi 15,
Samedi et dimanche, 4 30. B 15
FRANÇAIS: "Par le fer et par le
feu". 1 15, 4 40. 8:00 "Le gorille
a mordu l'archevêque*, 3.00, 6 20.
9 40 *
GRANADA i "Seul contre »ept" 2 40

EDGAR

Brecht à
l'Egrégore

Le Jl novembre, jour du sou
venir, débuteront sur la scène
du nouveau local du Théâtre de
l’Kgrégore, 188 est, boul. Dor
chester, coin Hôtel de Ville, les
représentations de "B.B. s'en
premières mesures, on était va-t'en guerre", spectacle fait
assuré d’une exécution irrépro de poèmes et de chansons de
chable. Mais les deuxième et Bertold Brecht et ayant pour
troisième mouvement? étaient thème : la paix et la guerre.
plus engagés, plus profonds. Dyne Mousso. Robert Gadouas
Certes le meilleur de cette sym cl Denise Morelle diront et
phonie est dans ses deux der chanteront les poèmes et les
niers mouvements, et Schippers ballade* de Brecht. Conçu par
a mis beaucoup de sincérité André Pagé, ce »pcctacle fait
et beaucoup d'art à faire chan appel à plusieurs formes d'ex
ter ces pages, à en retrouver pression artistique, telles que
le cinéma, la musique, le chant,
la passion essentielle.
la poésie, rtc .,. Des enregis
On aurait souhaité que ce
trements de discours célèbres
concert fût moins en place et
(Hitler, Churchill, etc.-.' ot
que le courant de l’inspiration
des projections de peintures
y fût plus constant.
contemporaines et anciennes se
ront intégrés a ce spectacle.
Pierre Morctti a créé le dispo
sitif scénique et Jean-Marie
Couturier a charge de la direc
tion musicale. "B.B. s’en va l*
en guerre” sera présenté du
mardi au samedi à 8 h. .10. Le
dimanche en matinée à 2 h. 30
6 05, 9:35. “Trafic d’opium” 1:05,
et en soir-e à 7 h. 30. Demi4 30. 8:00.
tarif aux étudiants, sauf le sa
KENT t "Mondn Cane"» 1 00, 2.50,
4:55, 6:55, 9:00
medi. Une production de l’L'gréLA SCALA t "Mince de planete".
"Tarzan le magnifique". *'L«. bri
gorc.
______________

gand bien-aime".
LAVAL : "La main chaude" • 2.30,
3 40, 6-50, 10:10. "La gamine" x
2 04. 5:10. 8:30.
LOEW'S ; "The great escape"; 9.05,
12:00. 3:00. 5:55. B.55.
MERCIER ; “La rhaige du 7iêm«
lancier", 1:30. 4:23 , 7:16. 10 09. "La
bataille de la mer corail", 12 00,
2:53. 5:46. 8:39.
MONKLAND: "Spencer's Mountain";
1 33. 5:25. 9:30. "Island of lore" »
3:30, 7.45.
OUTREMONT: ".Monda Cane"i 100.
2 50. 4:55. 6 55. 9.00.
PALACE : "Irma la douce” t 10.20,
12:53. 3:30, 6 10. 8:50.
PAPINEAU ; "Seul contre sept".
1 03, 4:30, R 00. "Trafic d'opium",
2 55. 6 20, 9:50
PARISIEN:
"Strip-Tease"!
10.15,
12 05. 2 00. 3:55. 5.30. 7.45, 9 43
PASSE-TEMPS ; "Le dingue du pa
lace". 12:30. 3 20. 10.10. “Gigi".
3 30. 8.20. "Les cavaliers de l'en*
fri", L43. 6 35.
PLACE
VILLE-MARIE*
"Women
of the World"; 12 50. 3 05. 5:15,
7:30, 9.43
PLACE VILLE-MARIE «petit ciné,
mai "Monkey in Winter" ; 12:40,
2 50. 4:33. 7 00. 9 13.
PLAZA; "Trop Jeune pour aimer";
12 00. 3.20. 6.30, 9 55. "La bel!*
et l'empereur"; 1:35. 4:35, R IO.
RIALTO ; "The haunted palace".
1 oo, 3.53. 6.50. 9 50. "The hand".
2:30. 3 30, 8:25
RITZ : "Le Jeu de la vérité*. 6 16.
"Bataille de Blondy Beach" i 7 48.
•‘Amour sauvage", 9.13.
BIVOLI : "Seul contre sept', 2 40,
6:05. 9:35. “Trafic d’opium". 105,
4:30. 8:00.
BOIEMONT: “Le diable dans U
peau" : 7.55. "Le» épousés de Dra
cula" : 6 23. 9 27.
.
,
SAINT-DENIS: "La Vérité" t 155,
3:55, 10 00. "Vanina Vanini" ; 12 20,
4.20. 8 20
SAVOY : * The haunted palace".
1 00, 3:55. 6 30. 9.30. "The hand",
2:30. 5 30. 8.25.
SEVILLE : ".55 days at raking”, 813,
Merc. »am., 215, « 15. Dimanche,
2:15. 7:45.
‘ SNOWDON : "The I^Shaped Room* ;
8 30. Samedi, dimanche, lundi,
mercredi 2 00, 8.30.
STRAND ; “The haunted palare .

ACHETEZ MAINTENANT.
PAYEZ L'ANNEE PROCHAINE
MODIQUES VERSEMENTS
HEBDOMADAIRES
SATISFACTION GARANTIE

ZELLERS
DETAILLANTS

STEREO CONSOLE AM-FM

AUX CANADIENS ECONOMES

BRADFORD

POUR D'AGREABLES AUDITIONS MUSICALES

375
par
semaine
CARACTERISTIQUES :

Deux films canadiens
méritent des prix
à leurs auteurs
BRUXELLES (PC) — Deux
productions canadiennes ont
mérité des prix à leurs auteurs,
au cours de la 13e semaine
internationale des films rie
folklore et de tourisme, tenue
à Bruxelles.
Les deux films sont des
productions rie l'Office natio
nal du film. Ce sont "Morning
on the Lièvre”, une réalisa
tion de David Bairstow de
Peterborough en Ontario, qui
a reçu le prix du depart
ment de tourisme français, et
"Quebec-1 S A., ou l'invasion
pacifique" qui a reçu le prix
de la presse.
Un total de 93 films, prove
nant de 35 pays, ont été pré
sentés au concours qui .»e
terminait hier.
11:50. 3:10. 8.35. 10:00. "Timltfd",
10:15. 1 40. 5 05, 8:25
VERSAILLES i Salir KmJie i -Tar 1»
foi ft par le feu". 6.20. 9 40. * l.e
gorillf a mordu l'archevêque" 8 10.
Sali» Blftif : "La «oif df I» jeu
ne*»*", 9 15. "Le visage du plaisir '*
7:35.
VILLERAY ? “La bataille de U mer
de corail" 2 27. 5:20. 8 13. "La
«haige du 7ième lancier", 100.
3.59. « 52. 9 43
WESTMOUNT:
"Murder
«t
the
Gallop '; 1 40. 3 40. 3 40. 7.40.
9 40

• Sortit) du son 15 watts
• 10 lampes plus diodo
• Haut-parleur* i 2 pour les basse» c!
2 pour les aigues
• Contrôle pour les basses ot les aigues

Cadeau-Boni de
5 albums de disques

plus A F C.

d'una valeur da $70 donna GRATUITE

• Puissant transformateur

MENT avec (• redie*»téréo console.

• Adaplcur au multiplex inclus à ce bas prix

JUSTE A TEMPS POUR NOEL ! Maintenant vous pouvez, avec votre famille, goûter le phi'ir de
la stéréo grâce à cet extraordinaire bas prix, et même commencer à monte" votre discothèque.
Le stéréo-phono-radio "Bradford'' exclusif à Zeller's possède un élégant cabii et en placage de
noyer au fini luxueux, et un tourne-disque automatique 4 vitesses BSR avec aigu e saplvr.
Dimensions du cabinet : 35" x 28" x 17". large compartiment pour remisage de. disques.

Il y a un magasin Zeller tout près de chez vous
TOUS LES 10 MAGASINS OUVERTS LES JEUDI ET VENDREDI SOIR

QUIllI (TAU
LA CHOSE

l'MHCHE

Mietusi oui

lui

ARRIVAIT T

PALACE

8 LtfBiKUX

/
DEUX MARQUES
DE CONFIANCE

-V ,u STRAND SIUUMINt

"TEWHFIED"
«U RIAITO H AU «AVOÏr

"THE HAND"

U

CE SOIA
S h. 30
DIMANCHI
J h. JO .t 7 h. 30

ITUDIANTS. *1
langpüer Valiquê,te vous offre
l'exactitude et l'efficacité
lêrvice remarquable aujourd'hui
comme par le pane. Un groupe
rie vendeur» connaisseur» et
expérimenté» saure vou» guider
judicieusement dan» le choix
de votre instrument

(t.uf

Au STiUA

pourw

VI. 4-1793

F

le diame dune /eunene ifihi/ue rf eroilee
t]ui n rit pas fou/oun leuie iOupadle

dcondor

ROMY SCHNEIDER

\ Jenn-CUude Pmcal
belli:
emi»ebeijr\

.

Vl

— -rrrciiPEKP
St-

CANADIEN HM^H PLAZA
Le

icmu

de garantie de» plo» beau» film» ao monde

TOUT LE fEU

"LA BLONDE

TOUTE IA PASSION
TOUTE tA EOUGUE
• EVOLUTIONNAIRE 01
L'AMERIQUE LATINE

LA ROUSSE"

Plut H* 40 •rfiite* •* ««en»,
une piece rie théitre comme
voui n’en eve« jemei» vue

RITA HAYWORTH
FRANK SINATRA

Du 12 nu 20 novembre

KIM NOVAC
(technicolor)

COMEDIE-CANADIENNE
UN. 1-3339

'VALENTINO
LE GRAND
SEDUCTEUR"

les productions Lemuel Cesser
PRESENTENT

•Alter
THEATRE

ANTHONY DEXTER

FOUNDATION

INC.
IUCIA
CHASE .t
OLIVER
SMITH
directeur»

AMERICAN

BALLET
THEATRE

ELEANOR PARKER
(technicolor)

i—

Ansl'

KRUPA
à
"GRANDS UllilS D'AMERIQUE''
riant Ie mandé entier'
Agnès DeMille — New York Time»

PLACE DES ARTS
Mercredi

13 novembre 1963
Programma

èa

la

mâtiné•

à 3 h. 30
te» Sylphide»
Pierre et le loup
Te» We Dear — Ca**e-Noi»et*e»
Divertiuement» de Neple»
Billet» > S4.S0, J4.00, S3 50, $2.50,
$200

KRUPA

donne

un

grandioie

tou»

le»

*oirr.

ni billet d'entrée.

[ N. FR A Ut

Venei vou» régeler au BUFFET TOWN & COUNTRY, teble d'hôte
eu è le certe, où mille »en»etion» gejtronomique» vou»
attendent. Pui» pesiez eu YARDSTICK IOUNGE pour denier
•u ion de le musique de JIM KRUPA.

THE

J

trique (pas de pompe a pied). 57 de lonq* •
43" de hauteur et 24Vj" de profondeur; act>on
P-ano automatique KOHLER & CAMPBELL *1*
directe. Tableau de contrôle, 3 pédalé» Non
vous donnons 15 rouleaux gratuits avec l'achat
de ce piano.

PERMIS COMPLET

RI. 8-8871
DANSE TOUS US SOIRS

ifountnj
6061, ch. Côte-de-Liewe

LANGELIER VALIQUETTE

or profor'deL

HWANDtl
de

3

rédal,».

feutre

aux

r périodique dr Lac
h’*t de votre l,',o

%nwtgr

Concerto
R.lly the Kid
S3 50
R,II.Il in li p.it. (ourri. p.f U comp
fair postal rie» billet* PLACE DES
ARTS, MONTREAL 11. PO
libeller chèque» e l'ordre rie Semuel
Getter Production Int Veuiller inclure
enveloppa effrencf* t et portent votre
edrecte.

»p«ct«cl«

Dan»e jutqu'è 3 t.m. Pa» de b»i» d* (ouvert

Programma du loir
é I h. 30

Aiït.H ! SS 50. S4 50. S« 00. S3 00.

f

notre

YARDSTICK
LOUNGE

"Un répertoire ion» épof

'%1-

LIEE

510 STE-CATHERINE EST

de

marte*

*» ' 4

t

t f

«*

* f * * + > « * * J J f
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LA. PRESSE

1963 s'achemine vers un record
pour les paiements de dividendes

La Sun Life annonce des nominations à la direction

Mission commerciale en visile
en Amérique du sud en novembre
Dans le cadre de son programme de missions
destinées à accroître nos ventes à l'étranger, le
ministère fédéral du Commerce enverra en Amé
rique latine au cours du mois de novembre une
équipe de huit spécialistes en produits chimiques
industriels dont sept administrateurs de maisons
canadiennes de produits chimiques et un membre
de la Division des produits chimiques du Ministère.
La mission visitera le Mexique, le Salvador, le
Guatemala, le Pérou et le Chili en vue d'établir les
perspectives de ventes à l’égard du nombre croissant
de produits chimiques que ie Canada est en mesure
d’exporter.

Pour la i tnquième année consécutive, le total des paiements de dividendes
-ffr-cUiés par les sociétés canadiennes devrait atteindre un chiffre record au

ours de lflti.B, selon une étude préparée par la maison .1

R

Timmins & Co.

•]n of ici. les statistiques compilées par celle institution révélent que, durant

11 premiers mois de l’année en cours, les compagnies canadiennes ont versé
total cumulatif de $812.117, 194 en dividende-', ce qui représente une hausse
ix p-.ur cent sur les $761.800.074 vet-e- aux actionnaires l’année dernière,
une hausse de 19 pour cent sur la période correspondante de 1961, alors que
mmitant avait atteint $080,409,258.
s flu mois de novemompo^nii’s sont roo
n les dor mers rap
r un total '-le $37,521.ndendes 41 leurs ar
canadiens du étranitiioinent a $.49,,ln- lot
Ile f i : f f «■ erre .-si facilei■ par le lait qu’en
I)ni;r,a<'oon av ait
:!. mb' spécial de
iimaires. pour in
.1 En novi
di

dernière, a la iTién : e période.
avait
alors rjuo i f s indusi
payé un loi;■il de $39. <159.419 Le
ntant : ut été do $16,575,822
en novembr r 1 % 1.
Mines et services publics
-ecirtes numéros pour
a part. débourseront un moni( approximatif de SI .010.i,. comparativement a $3,432,, et $799.1.40 respectivement
Pli,2 el ! Ht, 1 H loin rl Palo
changé le ur ^ dales do verms demie cl i'all,r-

Hand

Coppc-r

1.31)0.000 en cilviair
publ
ant on sci
ml en novembre un
',033,010, i e qui repre
diminution sur l'annéi
$1. 38.4, 1.37' el - nr
Iin.:il7 , étant donne
Irn Quebec a acquis i

I,es

appelée
le $19 . ri.■
lent se

la propriété des actifs de Que
bec Power el de la Compagnie
d’électricité Shawinigan.
Enfin, le total des dividendes
qui seront versés aux actionnai
re- ries institutions financières,
sociétés de fiducie, etc., en novcinbrc. alteindra un lofai de
$14.864,079, soit une hausse com
parativement aux $12,710,937 de
1062, et aux $10,871,226 de nov ombre 1061 I, amélioration si
gnalée- est due nu fait que la
Banque de Nouvelle-Ecosse. la
Banque Canadienne Impériale
ri- i nmmerce. Investors Mu!:■. I el la Ballq a Tnronto-Doimnion ont effectué des ver-ements plu- clove-., par suite
me hausse da
leurs taux ou
a- le nombre rie leurs actions
circulation

G. EGERTON BROWN

ANTHONY R. HICKS

THOMAS M. GALT

A la suite d’une réunion du Conseil d’administration, M. Alistair M. Campbell. Président,
a annoncé d’importantes nominations a la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie.
Monsieur (J Egerton Broun est nommé Vice-president senior, M. Thomas M. Galt, F.S.A.
Vice-président et Actuaire en chef et M Anthony R. Hicks. Vice-president et Secrétaire.
Monsieur Brown, diplômé de lTniversité de Toronto, est entré au service de la Sun Life,
a Toronto, en 1921 et, depuis 4 ans, a rempli les fonctions de Vice-président, Personnel.
-Monsieur G ait. diplômé de lTniversité de Manitoba, est entre au service de la Sun Life
dans le service dos Mathématiques en 1948 , au début de l’an dernier, il était nommé
Actuaire en chef Monsieur Hicks, diplômé de l'Université de Toronto, est entré au service
de la Compagnie, dans le service des Placements, en 1938 : plus tard, il fut attaché au
bureau administratif de Londres. Angleterre et fut pendant 4 ans le Trésorier résident, tin
1961. il était nommé Secretaire de la Compagnie.
•

Les membres de la mission
ont déjà des connaissances fon
damentales de ce marché. Ils
savent notamment que l'Amé
rique latine offre de vastes pos
sibilités de vente. Les pays
qu'elle doit visiter importent
chaque année des produits chi
miques pour environ 350 mil
lions de dollars et a l'heure ac
tuelle la part du Canada est
de 10 millions. La mise en va
leur rapide des ressources
naturelles et l’essor constant
ries industries manufacturières
en Amérique latine contribue
ront à accroître la demande

NOVEMBRE
! i i-iru •
1 ! ROI s

li
TOT \L
tt MOIS
Industrie'
Mmes

pubh
mutions
TOTAL

Renault Limit .-e. distributeur
en gros et au détail de proshuts alimentaire i dans h-s
1963
Cantons de l'Ksi, annonce (pu
pour le premior trimestre clos
le 21 août UM»3. le chiffre des
veille S IH'ttl •s de la Compagnie
riait de l’ordre (le $2,9.53. .479.
tandi s que les benefice-- nets
$812.1!
élniei it de $40 ,834, repn .entant une <uii«nuvntation de 17'
et di 14 1 ( •spec tivement ?ur le
pt cm m tri most re de 1962
Ha--e sur «3.12.4 actions de la
dawe "A" en ( mu -, suit 6.13,4
de |.-lus qtiie r,an dernier, la
Compagn e a gagne 43
par action rie ta classe
33 cents par action de la
"B”, -i rapprocher do 41
et 31
nts pour le même tri
meslr
I 1962
An .’I août 1963, actif total
Le- u hals (U ■ polices inc: i
de Donnait .iiriitci a atteint
1: idles d as.sur; ince-vio ont at
un nouveau sommet de $2,214.
teint $ \ ,600.000 en septet ni île,
■'.' \ t,a même dal e, l'actif
imo bai • v par i apport au n lois
total lie Les TMacemenls De
ids
062
alors
qi
de sep'lenibre i
natill Inc . compagnie d’irnmeu
l>0(l
pat
$2.200'
s ctairiit chiffré
blés dont les ,actions ont eittie
d
assui
am
e
\
\Q.
Le
achats
r'-nicn1 irlcteii lies en propriété
collect i \r. qui avaient ait pint
par Don nuit Limitée. se chifS'.V.'UO 000 en septembre 1 962,
fiait a 5d 014 918, repré.senlaut
sont | asses a $172.200.000 en
une augmentation de 65 5
rie
septem l»i*e dt i init*r
put- l’an dernier.
Vui ci pat provmc
♦
*
♦
des achats
it. r. l orrsi
dthnire eff(

Au cours de septembre

Les Canadiens ont intensifié
leurs achats d'assurance-vie
an* e Agency
l..i Lifoi In
M ■ - • ■ •nt \ sudation rapporte ijue> Joi i an.niions ont
acheté p» h ir V >00 *,00.000 d'as ii
i an» v n- au » 'OUI s iîu mois de
scplornhiv f (• (H -' i,tirl(* a $1
H73.WHT.000
lot al des achats
pour les «I euf pu miers mois de
1963. ‘'Oïl une au Kinnniation de
7 p 100 ,-i il re Car d de la périn*
f|r corn -i modia pi i yjf» |«)02

Les achats d’as
binaire $4lt, rnn.noo

1963

nier alois q
$371 .,11(1 IMKI

IVodiicf s

avec

le- chiffres
de dollar-:

de 1 !»*-'.

Quebec
I

lîi

'
1
1
(

I24,9n0i
25,1001
31,00(1'
13.700'

i

8.1001
2.IOOI

1 10.700•
■ 132.0001
'
8001
- 10.600'

Edouard
chew an
$116.700

i $359,3001

Durant les neuf premiers
mois du présent exercice finan
cier, British Columbia Forest
Products Ltd. a réalisé des
profils net- de $6.232,100, com
parativement a $3,729.000 pour
la période correspondante de
l'annee dernière.
Les ventes nettes de la socié
té ont totalisé $45.147,900, con
tre $39.974.700 durant tes neuf
premiers mois de 1962.
Dans son rapport trimestriel
remis aux actionnaire-. ! i so
ciété souligne que le re\ eim net
par action a ete de $1 81 par
ad ion
♦
*
*

I ilIiimet A lli'cla

I ,c du ci leur des pages financières. M. Laurent
Latmor. dont la i hronique parait habituellement
dans cette page, assiste présentement au congrès
North \merican Securities Administrators Cet
d
iimportant congre-, auquel participent des person
nalité qtiohecmses comme MM .lean Lesage et
(ieorge (’ Marier, a lien a la Nouvelle-Orléans, en
Louisiane
M
latmor reprendra sa chronique
habituelle d’ici quelques jours.

t.es profils trois consolidés de
Calumet -N Hccl.n Inc , mi cours
de la période de neuf mois
ayant pris fin le 30 septembre,
ont totalise $1 653 386 Après re
tenue rie la pmv ision pour paie
ment de- dividendes aux ci
tions privilégiées, ces prr/t-nets équivalent a 77 cents par
action ordinaire 12.150,570 < n
circulation1
comparai iv i-p-iem
a $l.o.5-l ■>'."» i.i 19 cents par
action pour la même période
de 1962, .cm
rjn'il y avr. it
2.159 570 actions ordinaires en
- circulation.
1 e total des ventes s'esl élevé
; $84 072.956 pour 1rs neuf oremiers mois rie 19(53 Durant la
période correspondante de 196?

SULLICO MINES LIMITED
Avis tic Dividende No
mistramrn de SI I.I.IVO MINUS LIMITF.n vient de
|,r rrm-c
demie de riiv-ept sous ' $0 17 • par aetmn sur le
declarer 0
capital verla compagnie
2 décembre 1963 aux actinili
( r div idend ■era payabli
-s registres
a compagnie le 11 novembre 196:
inscrits dan
far Ordre du Conseil ri'Arii
strat ion
André Beauehcmin
Secrétaire Trésorier.
Monlleat. Que
CP 31 m tabla' 1963.

NOMINATIONS A IA DIVISION DE IA
MECANIQUE DE DOMINION BRIDGE

A LA DIRECTION DE IEGARE

l'industrie des produits ehimiques
">mi .T-.ii.isayr-iy

le total des ventes avait at
teint $81.125,836.
♦

*

«

l.tlIlIMMlt î<l<>

l inniH-iiil
Pendant le trimestre qui a
pris fin le 30 se ptembre dernier,
les profits nef s de Laurentide
Financial Corporation ont formé un total d e $746,127. cornpai ativement a un total de
$lil,n 1123 pour la période >inn
lain- de l'ami ée dernic-K
Le
profit net par action ordinaire
a été de 30 cents el de 41 cents
respectivement pour res deux
périodes
Le nombre d’actions ordinai
re- en circulation a la lui de
septembre 1962 était de 1,228,417, contre 1,673.592 à la fin du
même mois de cette année.
*

*

*

<»«'<•«» 'lines
I e pn ■ - trient de (îoeo Minrs
I .united vient de rendre public
le il apport milorimnirc de la

comp agnie pour 1 es neuf premiei a moi:S (.1le ] exercice cn
(.OUI ( »! y voit qu ’au 30 septembre
1963. le pu dit net estimatif rie
l ent i•(•prise a été (le $'.448.000
. eumparer a $4,547,000 pour la
même période de l’exercice
precedent
Fxprimé en profit par action,
le rapport donne $1 48 a rap
procher de $1 .52 pour les neuf
premiers mois de 1962.
l’nur l'année en mur' au 30
seplcmbrc la compagnie a ver
se à ses actionnaires des di
videndes au total de $0 75 par
action.
M N C l.'rquhart, president
de In compagnie ajoute que le
développement de la mine se
poursuit de façon satisfaisente
oi que le creusage d'un nou
veau puits, le quatrième, doit
débuter au cours du dernier
trimestre rie l'année.

Durant la période de neuf
mois ayant pris fin le 30 sep
tembre. Normetal Mining Cor
poration Ltd. a réalisé un pro
fil ne! estimalif de $1.069,000
mi 28.5 cents par action, com
parativement a $1.026,000 et
27 3 par action en 1962
Le profit estimatif, après dé
duel ion de tous les impôts et
avant la mise en reserve d'une
provision pour ta dépréciation
et l'exploration a l'extérieur, a
atteint un montant de $1,329.000,
comparativement .1 $1,166,000
Un total do 2.54.000 tonnes rie
minerai ont etc concassées, con
tre 261,0.54 en 1962
Depuis le dernier rapport, le
développement au niveau 5960
indiquait une couler de minerai
de 73 pieds de long et rie 6.3
de large en moyenne, d une te-

Sullivân Consolidated Mines Limited
Avis de Dividende No 45
I r conseil d'arimuu.lration de SULLIVAN CONSOLIDATED MINES
Lt.MI'l I D vient ,declarer un dividende de sept sous '$0 07i par
action sur le capital versé de ta compagnie
Te dividende sera payable le 2 décembre 1963 aux actionnaires
; inscrits dans les registres de la compagnie le il novembre 1963,
et ceci portera le total des dividendes payés jusqu'à date a
$9,880.000 00
l'ar Ordre du Consril d'Administration
André Beauehcmin
Secretaire Trésorier
Montreal. Qur
ce 31 octobre 1963

neur de 6 roc- en cuivre et de
0 26.- en zinc, soit 53 tonnes
par pied vertical. La zone a ce
niveau est développée a envi
ron 75', et la quantité totale
de minerai indiquée s'élève a
150 tonnes par pied vertical sur
une moyenne de 5.7 pieds de
large, d'une teneur rie 5.filrb
en cuivre et de 2.47'<• en zinc.
1 n autre développement effec
tue durant cette période com
prenait un travers-banc nu ni
veau 6765 pour la pose de fo
reuses au diamant, en vue d'ex
plorer au-dessous de ce niveau
et effectuer un travers-banc en
direction de la zone de minerai
au niveau 6365.
L'exploration de la propriété
sous option, au nord de Normétal, a été effectuée aux ni
veaux 4165 et 4.56.5. Alt niveau
4565. on s'est trouve en pre
sence d'un gîte de 23 pieds de
long et de 5 2 pieds de large
en moyenne, d une teneur de
3 8.5 en cuivre et de 1 30 , en
zinc Le front d'abattage actuel
est formé rie remblai.
*

*

destinée aux actifs de Edmon
ton Produce 'I962i Ltd. aux
nouveaux bâtiments de recher
ches a Montréal et a Iberville,
et a la machinerie nouvelle
pour moudre la farine à Winni
peg
Le fonds de roulement a subi
une baisse de $256,non et se chif
fre maintenant par $14,339.000.
Ce chiffre n'inclut pas la diffé
rence entre la v aleur comptable
et la v aleur du marché des pla
cements sur titres négociables.
Dans son rapport aux action
naires, le président de la com
pagnie. M. A. Atkins, a souligné
que "les achats de blé el de fa
rine par la Russie, pendant le
mois rie septembre, ont surpas
sé tous les autres développe
ments dans l'industrie de la
meunerie cpRp année.
"L'achat de 575,000 tonnes for
tes de farine des meuneries ca
nadiennes pour livraison entre
les mois d'octobre 1903 et juil
let 1964, aura pour résultat
d'augmenter la production rie
farine canadienne d'à peu près
33 pour cent "

*

»

(ÿiHMitunf Mining

*

*

Dominion Storrx

Le rapport intérimaire des
opérations rie Quemont Mining
Corporation Ltd. pour la pério
de de neuf mois prenant fin le
30 septembre révèle quo le prolii net estimatif s'est élevé a
$1.857,000 nu 88 cents par ac
tion. comparativement a $),967,000 ou 94 cents pour la pé
riode correspondante rie 1962
Le profit estimatif de la so
ciété. après déduction de tous
les impôts et avant la mise en
reserve d'une prov ision pour la
dépréciation, a atteint un total
rie $2.235,000, contre $2,265.000
en 1962
Le total des tonnes de mine
rai concassé s'est clrvé a 592,996. comparativement à 595,711
tonnes en 1962

Ogilvie Hour Mills
Au cours de l'exercice finan
cier qui a pris fin le 31 août,
Ogilvie Flour Mills Co. Ltd a
réalisé des profits nets de $2.707.144. comparativement .1 $2.
539.620 pour l'année fiscale
1962
Les profits obtenus par suite
de la liquidation d'investisse
ments ou de la vente d'immo
bilisations se chiffrent par
$617.123, soit une hausse par
rapport aux $469.009 de l'année
dernière.
t.a part des bénéfices nets
des filiales non consolidées re
venant a la société s'esl clever
a $.504,000, tandis que le béné
fice net consolide d'Ogilvie
s'est chiffré par $2.000,021. ce
qui représente 65 cents l'action
ordinaire.
la's bénéfices d'exploitation
ont encore augmenté, cepen
dant que le volume des ventes
d'exportation a diminué subs
tantiellement.
Les dépenses nettes en immo
bilisations pendant l'année ont
totalisé $1,650,000
La plus grande partie des dé
penses en immobilisations était

Durant les 26 semaines qui
font l'objet du récent rapport
semi-annuel présenté à ses ac
tionnaires par Dominion Stores
Ltd , les bénéfices nets se sont
élevés a $4,330,000, soit a un ni
veau record pour un premier se
mestre Ils équivalent à 53 cents
l'action.
Parmi les facteurs qui ont as
suré ces bénéfices sans précè
dent, il faut mentionner l'aug
mentation de plus de $13 mil
lions dans le cas des ventes, al-

frihiiahte à l'acroisscment du
volume d’affaires ries magasins
en exploitation et au surcroit de
ventes provoqué par l’implan
tation de la soeiélé à Terreneuve. Les méthodes de contrôle de
travail ont également été amé
liorées, cependant que les (rais
de main-d'oetivre ont atteint un
sommet dans l’histoire de la so
ciété.
Les ventes ont de leur côté
atteint un niveau record durant
cette période terminée le 21
septembre. En effet, elles ont
atteint un nouveau record tri
mestriel de $221,156.000, soit
6 34" de plus qu’en 1962.
•

*

*

Alliance Credit
Le bilan consolidé d'Alliance
Credit Corporation et de sa fi
liale au 31 août de celte année
indiquait que les disponibilités
se chiffraient par $20,128,432 et
les exigibilités par $10.213,766,
comparativement à $6,348,864 et
$4,490,105 respectivement a la
même date de l'année dernière.
Le solde a la fin de l'exercice
s'élevait a $242,430, comparati
vement a $102.057 en 1962. Les
profits nets de l'exercice se sont
chiffrés par $278,567, compara
tivement à $63,047 en 1962. Les
revenus bruts ont été de $1.487.922, contre $381,975, cependant
(tue les dépenses ont totalisé
$504,935, contre $161,983 en 1962.
Le bilan consolidé au 31 août
tient compte de l'acquisition de
toutes les actions émises de
Crédit Inter-Cité Incorporée.
L'état des bénéfices consolidés
comprend les opérations de la
filiale depuis le début rie l'pcquisition.

Importants contrats
accordés par l'Hydro
On annonce que l'Hydro-Québre vient d'accorder a des
compagnies privées trois con
trats d'une importance consi
dérable relativement au com
plexe
Manicouagan Alix-Outar
des t'es contrats représentent
un déboursé de près de vingt
millions do dollars pour la
oints'moi 10 ' (‘'(")o '■•'■•e Otransport et d’un réseau de
cii,,i..,uiucaUons par taoccaux
hertziens
Les deux premiers contrats
ont clé obtenus respectivement
par Aluminium Uo. of Canada
pour un montant de $7,197,268 56, el par Reynolds Extru
sion Sales Uo. pour un montant
de $7,094.955.38. Ces deux com
pagnies dont le siège social est
a Montréal fourniront ensem
ble une longueur rie 4.800 mil
les de conducteurs d'aluminium
renforcé d'acier. Ces conduc
teurs serviront a la construc
tion d'une des t rois lignes rie
transport reliant la centrale de
Manicouagan à Montréal.
La livraison de ces cnnriucIcurs se fera a compter du
mois de mars prochain, et l'on
procédera presque aussitôt au
montage des lignes en prévi
sion du transport de l'énergie
électrique dont la production

sur la Manicouagan doit com
mencer en octobre 1965. Les au
tres compagnies soumissionnai
res sont les suivantes : Phillips
Electrical Co. Ltd . Pirelli Ca
bles Conduits Ltd., Canada Wi
re k Cable Co Ltd , Les Ca
bles industriels et (Northern
Electric Co. Ltd
La Lenkurl Electric of Cn
nada a obtenu pour un mon
tant de $5.200,523 un contrat
par lequel elle s’engage a fa
briquer et a installer un réseau
complet de communications par
faisceaux hertziens dont elle
fera aussi l'essai. Ce réseau
s'étendra depuis Montréal jus
qu'à Itniiterive sur la Côte
Nord Le poste central et ses
principaux embranchements se
ront en exploitation à compter
de juin 1965

des produits chimiques indus
triels.
Les fonctionnaires du service
commercial a Ottawa sont d'a
vis qu’une étude minutieuse de
cette région et des efforts éner
giques de vente aideront gran
dement à accroître nos expor
tations rie produits chimiques
vers ce marché en plein essor.
Certains progrès ont déjà été
accomplis.
On compte (pie l'arrivée de
la mission en novembre aura
pour effet d'attirer l’attention
des fabricants et des autres in
dustriels de l’Amérique latine
sur la grande variété de pro
duits chimiques que le Canada
pourrra leur fournir d’une fa
çon régulière et permanente.
Deuxième mission
Il s’agit de la deuxième mis
sion de l’industrie ries produits
chimiques que le Canada en
voie en Amérique latine. Il y a
un an, six des principaux re
présentants de l'industrie des
produits chimiques organiques
au Canada ont réussi à démon
trer qu’il existe de nombreuses
occasions d’accroitre nos ex
portations de produits chimi
ques vers l'Argentine, ie Bré
sil, la Colombie et le Venezue
la. Ils ont conclu des ententes
visant la nomination de repré
sentants ainsi que des ventes,
mats fait plus important enco
re. les importateurs de pro
duits chimiques en Amérique
latine commencent à inclure le
Canada dans leurs tournées à
l'étranger.
Comme dans le cas de la
mission précédente, les délé
gués commerciaux du Canada
dans chacun des pays a visiter
ont préparé a l’intention de
chaque membre de la mission
un programme détaillé qui
comprend des rencontres avec
des hauts fonctionnaires gou
vernementaux. des importa
teurs, des représentants d'as
sociations commerciales et des
membres de maisons qui em
ploient des produits chimiques.
Ces réunions permettront aux
membres de la mission de se
familiariser avec les besoins
particuliers et les préférences
du marché latino - américain
de chaque marché local ainsi
dans son ensemble. A leur rotour au Canada, les membres
de la mission prépareront un
compte rendu de leurs consta
tations qui sera mis à In portée
rie l'industrie des produits chi
miques et de la population en
général.
Les membres de la mission
sont : MM J.H. Stuart Dyson,
riireeleur du serv ice des ventes,
Howards and Sons (Canada)
I.td . Cornwall (Ontario); Wil
liam M. Karn, directeur. Divi
sion des exportations, Electric
Reduction Sales Co Ltd., To
ronto (Ontario'; Gordon I!
MacDougall, directeur. Division
ries ventes a l'étranger, Sha"inigan Chemicals Limited,
Montréal (P.Q.i; Adolph Monsnroff, vice-président. Service
do la commercialisation et de
l'expansion, Domtar Chemicals
Limited, Montréal (R.Q.t; Freeman O. Nevvson, directeur. Di
vision des produits chimiques
fins, Canada Backers Limited,

ROLAND lABEHE
John P. Adderlcy, Président, an
nonce la nomination de Roland
Labellc a la Direction de LA
COMPAGNIE LEGARE LIMI
TEE. M. Labellc est entré au
service de la compagnie en 1940
et a servi à plusieurs titres avant
d’être nommé en *1062 au posto
de Contrôleur Divisionnaire qu'il
occupe présentement au BureauChef de Montréal
•

Transactions boursières

Hausse de la
marge de crédit
aux Etats-Unis
WASHINGTON. (AFP) — Lu
conseil de le Réserve fédérale
* porté de 50 à 70 pour cent la
marge exigée sur les transac
tions en bourse effectuées à
crédit.
La nouvelle marge entra an
vigueur aujourd'hui. Ceci si
gnifie que route personne dési
rant acheter des valeurs an
bourse en ne les payant pas
entièrement comptant devra
verser un minimum de 70 pour
cent du prix de ces actions.
Cette mesure s'applique au
credit arcordé par les cour
tiers et par les banques à leurs
clients.
Le conseil de la Réserva fé
dérale, en annonçant catta de
cision, souligne que durant las
15 mois écoulés, la crédit ac
cordé pour les opérations an
bourse a augmenté de 43 pour
cent.
Le dépôt de 50 pour cent pour
l'achat d'actions était appliqué
depuis juillet 1962. Il était au
paravant de 70 pour etnt.
La hausse de la marge exi
gible est destinée à réduire ce
que le conseil de la Réserve
fédérale considère comme de
la speculation boursière exces
sive. Les cours des actions ont
cn effet augmenté considéra
blement depuis plusieurs mois
et ont atteint leurs niveaux les
plus élevés au cours des récen
tes semaines.
Depuis la reduction de la
marge de 70 a 50 pour cent en
juillet 1962, le credit accordé
pour les transactions cn bourse
qui a augmenté de 43 pour cent
atteint maintenant 2,100,000,000
de dollars.
Toronto (Ontario); Fred B.
Parker, vice-president. The Ba
te Chemical Corporation Ltd ,
Toronto (Ontario); L Marsh
Recse, directeur général, ré
gions de l'Est, G It. Wood &
Company Limited, Toronto (On
tario) et A.G. Billingsley, Division ries produits chimiques,
Direction des produits, minis
tère du Commerce, Ottawa, qui
remplira les fonctions de secré
taire de la mission.

EAST SUUIVAN MINES LIMITED
Avis de Dividende No 26

Le conseil d'administration de EAST SULLIVAN MINES LIMITED
a déclaré un dividende rie dix-sept sous ‘$0.17) par aefion sur le
capital versé de la compagnie
( e dividende sera payable le 2 décembre 1963 aux actionnaires
j inscrits dans les registres rie la compagnie le 14 novembre 1963,
et ceci portera le total des dividendes payés a date à $20,851,750.00'
Par Ordre du Conseil d'Administration
André Reauehemin
Secrétaire-Trésorier.
Collins Radin Cn nf Canada Montréal. Que.
I.ld el R C A. Victor ont aussi ! ce 31 oetobre 1963
fait des soumissions.

NOMINATIONS A IA WESTMINSTER PAPER COMPANY
Une nomination de
SIMPLEX INTERNATIONAL
■ H

GERANT
DEPARTEMENT DE TRAITEMENTS
DE DONNEES
:

IAC

le» candidat» doivent é*re bilingues et posséder n
mo*n» tro » an» d experience dan» le domaine de la
programmation, de preference sur le» ordinateu'» élec
troniques IBM de la *erie 1401. Ils doivent de plut ét'«
f-i mes» 'r de dir<ger un pet.t groupe de personne»
rr de <cmplé,Of ! nsraliditon au coun de l’année IÇ6J

PRETS COMMERCIAUX
T armes et conditions ra.sonnables
A partir da 525,000 à 51,000,000 ou plus
Pour obtenir dos renseignements,
téléphonez à la
D . sion des Prêts de Capital
H.

M W

M. D. H. CROSS
I
M R. J. A. Fricker, vice-president de la région
Bridge, annonce la nomination de M D li 1 . —- a
-vj
directeur general rie la division de la Mécanique el celle rie M '
U. t; Il Holt au poste dp directeur du service du (b me t'es;
nominations sont l'aboutissement d'une activité accrue de la division:
dans tout le Canada, notamment en ce qui a trait .1 1 vente (9
grues, vannes hydrauliques, machinerie spéciale et antic materiel!
de manutention.
•

« \ V S *•

*

»

• A

MONTRÉAL: M. G. Clark. UZO bout. Graham,
7J9-1701
QUEBEC : M.E. Sauvé, 235 boul.Wiltrid Hamtl.

client,
Q'nncf# entrepris* provinciale «vee
bureeu cHef a Montréal. rechercH# un gèrent pour ion
nouveau departement de traitement* de donnée»

|

;

la cand'dat choisi aura probablement pas moms de
28 an», et pcs»edera un diplôme uotversita rç oo aes
qual.fication* jugaet équivalentes. Un saisie intéressant
loi sera offert de» le debut.
lépondro en influant votre "Curriculum Vital" à :

RIDDELL, STEAD, GBAHAM G 4663

5:4.97:7

630 ouest, boulevard Dorchester

INDU STRI AL ACCEPTANCE
^CORPORATION LIMITED

Montréal 2
'*• ••'

--*~w

)* consider»*» cemmi c©nfid*nf-*//*»J

M. Renault St-laurcnt
C.R., L.L.D.

Up

M. Robert J. Healey

Westminster Paper Company Limited a le plaisir d'annoncer la
nomination au conseil d'administration de M Renault St-Laurcnt.
f R . L.L D . de Québec, ,5t. St-Laurent. de la firme St-Laurent &
iSt-Laurent de Québec a été reçu au Barreau en 1935 Après cinq
M. PHILIPPE BEAUDOIN
ans de service dans la Marine royale du Canada, il est revenu à la
Simplex International Time pratique du droit en 1945. M. St-Laurent est ancien président de
Equipment Co Ltd annonce la l'Association du Barreau canadien, et il est administrateur de
nomination de M. Philippe Beau- nombreuses compagnies, dont la Banque Canadienne Nationale, la
doin au poMc de conseil technique Imperial Life Assurance Company of Canada, et la National Trust
de leur div ision des systèmes de Company Limited.
pointage, pour les provinces rie M Robert J Healv a été élu vice-président et secrétaire de la
Québec et d'Ontario M Beaudoin compagnie Diplômé du Haverford College, Ilaverford '< Pennsylva
nia it autrefois avec lTnternatio- aie. M Healv collabore depuis 19.50 avec 1rs compagnies Scott et
nal Business Machine Cn. Ltd et Westminster Paper. I! est vérificateur de la Westminster Paper
il occupera son nouveau poste,depuis 1961. Dans scs nouvelles fonctions. M Healv aura la responapres avoir acquis une longue sabilité générale du contrôle des coûts et du contrôle financier de
experience dans le domaine des la compagnie. M. Ilealy réside a West Vancouver (Colombie-Brisystémes de calcul du temps. • taniuquc.
%
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T.C.P S

1966
1971
1973
1977
1978
1971
1976
1976
1977
1976
1977
1976
1979
1982
1988

105
70
96
123
183
100
123
91
97
117
108
148
107 V)i
100
136

107
74
93
128
—
—
127
—
99
—
111
—
109%
—
139

TCP In Not S14
Triad lil 4*.
Utd Town F. 6',
Westcoast 5V4

1987
1971
1961
1988

Achat Ventt
220
91
93
122
106
104

INDUSTRIE!
9314
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Brant Cr Real S 1978
Eaton'* Real 3V) 1968
Eaton'» Realty S 1978
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93
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res. Imperial a gagné 3-4, Texa
co 1-4 et B.A. Oil 1-8.
Dans le compartiment des
industrielles. Industrial Accep
tance a gagné 1-2 cependant que
Loblaw B., Canadian Aviation
Electronics et Dominion Glass
ont haussé de 1-4.

Les gains avaient prédomi
nance sur les pertes.
Dans le secteur des industriel
les. Banque Canadienne Impé
riale de Commerce a cédé 7-8,
Montreal et Royale 3 8, TorontoDominion 1-4 et Nouvelle-Ecos
se 1-8
Les sidérurgiques étaient mix
tes. Dominion Steel and Coal a
perdu 1-4 et Algoma 1-8 cependant que Steel Company of
Canada a gagne 1-3.
Dans ie secteur des valeurs
minières, Consolidated Mogul a
gagné 10 cents a $2.11 sur un
déplacement de 877,040 actions.
Dans le secteur ries métaux
communs, Rio Algom a gagne
1-8 et Hudson Bay Mining 1-4.
Giant Yellowknife a gagne 1-4
Dans le secteur ries pétroles
rie l'Ouest. Dome a gagne 38
cependant que Bailey Sclburn A
cédé 23 cents a $9
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Hausse de la production
industrielle au Canada

AURIliOUS

Importante
nomination

Housse du fonds
de change du
Canada en octobre
OTTAWA. (PCfi — Le minis
tre des Finances. M Walter
Gordon, a annoncé aujourd'hui
que le fonds de change du Ca
nada s'étail accru de $1.1.100.000 au cours du mois d'octobre.
Tl a ajouté que l'avoir officiel
en or et en devises américai
nes à la fin du mois s'élevait
a $2,531,400,000 au regard de
$2,.563,300,000 le 30 septembre.
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» If11-11
U-12
15-11
MACMILLAN 8*P RIVE* LTD.
<'■
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ll.JO Ir.
iw» Plus un boni de 1 cent
(x> Dividende de fin d’annee plus un boni
11 '’°
*r ,on*1WA„*.
O» Ceci représenta une augmentation de icenta *ur la dernier di'ldtndR
trimestriel payabla en devises americamea.

ALL CDN, OVIOIND FUND
At. IUGAK rtlCft C. LTD.
AT. SUGAB «'RIE! C. LTD
AT. SUGAR R'RliS C. LTD.
•OW VALLIY IND. LTD.

la nomination de Paul-A. Filtrau au posle de directeur géné
ral de l'Association.
M. Filteau était auparavant
directeur des relations extérieu
res de Quebec Cartier Mining
Company Originaire de Quebec,
il est diplôme de l'Université
Laval et do l'Université Queen's
en génie des mines.
Membre de la Corporation
des ingénieurs de la Province de
Québec, de l'Institut canadien
des mines et des métaux, direc
leur de la Société des relations
extérieures du Quebec. M Fil
tcau est aussi membre du Cer
cle Universitaire et de l'Ungineers' Club de Montréal.

too La vigueur rie la fabrica
lion s'est manifestée davantage
dans los non-durables ou la pro
duction a monté de plus de 1.5
p 100. bien que les durables
aient aussi monte rie près de
l p 100
Comme il en a été fait men
tion en juillet, ti faut faire preu
ve rie prudence dans l'interpretalion des chiffres des mois
doté On ne pourra tirer de
conclusions plus définies con
cernant les mouvements de la
production ricsaisonnalisce du
rant ers mois avant que l'on
connaisse, les courbes saison
nière' des prochaines années.
Dans les non-durable6, il y »
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103
103
110
162
1.5'
’ *’*»
*
»
35
37
38
14 •>
14»
141
Î0%
11
10%
116
116
llfl
4%
5
242

i 255.C00.

les cheques encaisses

Au mois d'août

denrées

Cu»CO
5300
De «'mir 3000
Dr Horn
2200
Delhi P 270000
Denison
1003
1125
Pirknsn
Dom»*
130
2056
l>onald»
K 3 m Phi 2000
East Mal 1000
F.ari Sull
230
Elder
7700
El ''Hl
lOVft)
12-500
Eurêka
Faraday
100
F’we,t T IOOO
F rnroeur 12300
Geco Mine* 165
Cenex
160-3
Giant YK 623
GF Mining 1060
Goldray
ÎOOO
Grandroy 10125
600
Granduc
270
Gunnar
Hd Rock 1000
Headway 4000
Heath
7000
«10
HoUlnger
396
tlud Bai
fhdra F k 5600
In*h Cop 6000
Iv>
36000
Javc Exnl 2000
.le> *.
3900
Joli**»
U IOO
Joule!
10300
Kceirv F 1500
Kenvslle 17300
Kerr Add 7300
Kick Tun IOOO
Kopan
6500
1 ab Mm
185
L Pufault 1V«0
L Osu
37 (PO
La Lui
100
Ijingis
1V*0
Latin Am 2200

eu avances considérables des
aliments et boissons 4 p IOO1.
ries textiles (ê p 100’ e! des ar
ticles en papier 3 p. 100 > El
les ont ete moins importantes
dans les industries rie l'impres
sion et de l'édition et des pro
duits chimiques. Le tabac, le
cuir. les produits pétrolier' et
le -.élément ont en partie con
trebalancé c es gains
Quant aux durables, c'e't le
materiel de transport qui a
marque le plus rie fermeté, sur
tout les véhicules automobiles,
tandis que les produits métalli
ques non ferreux ont progresse
rie 4 p !0fl Les appareils et
fournitures électriques et les
produits minéraux non métalli
ques ont accuse des gains moins
importants Les articles en bois
rt rie fer et ri acier ont tous
deux flc-chi d'environ 1 p. 100.
res derniers surtout à cause de
la production moindre d'acier
brut.
Plus de la moitié du gain ac
cuse par les mines est attriim.ihlr aux métaux Ce fut
l'element le plus sérieusement
touché par la faiblesse excep
tionnelle des chiffres du mois

l.a valeur ries choques en
caisses dans St chambre' rie
compensation au Canada a mon
té de 4 8 p lPfl en août au r^g-rri
d'un an pins tôt $29,0é6,7:-7 (VO
contre 527.747 462.000- et <îo 11.1
p too en janvier août ?240,n?7,.
340.00-0 contre $216.237.8"?,000'
Toutes tes régions, sauf l'On
tario. ont marque des hausses
en août au regard d'un an plus
tôt Voici, en Tiiüiers de dol
lars. la valeur ries encn's-emrnts
provinces Atlantiques.
741.70.5 > .1.301 en août 1862»;

Québec, 8.862.828 '8,230,033';
Ontario 12 714.722 <12,886,677';
Ï rairies. 4 463.642 13.997.141 ;
et Colombie-Britannique, 2,28.3 900 '1.982.310-. Suivent en milhors df dollars, les débits des
sept grands centres en août 'va
riations procentuelles entre pa
rentheses i; Toronto, 9 740.472
'—3.8' Montreal, 7,820,030
t-9
Winnipeg, 2,023.867
1-18 9 .
Vancouver, 1,810,303
7.6 . Calgary. 964.925 ( -i 1.4 .
Quebec. 73,3.598 -4 4 , et Ed
monton, 7)8.867 ' - 15 2).
dernier Chaque métal a avan
ce sauf le 7inc. il y a aussi eu
avances de' combustibles et
des non-métalliques.
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) JACQUES KEABLE

„îr,RH
* j f.’oMréal

CKAC—Nouv—JeanPIfrre Ma>»nn
CBF’—F’étnina
CKVL—Nouv. — La ménager» en
vacances
CJMS—Nouv — Club de* menaceies
(KLM—Hleu/Blanc/Rouso
CFM B—Lady Fare

WCAX
b jrlirgion
i n r m
] V j e r> r c

rni r
b*co» t
* rjoH
U I Gita* 4

r

f

;••

Mon! fiât

crcF
Montréal

CE SOIR

4:00
2.7—Bobi.no
3—Secret Storm
4—Capitaim; 'iorr.halo
.V-l ather Knows Best
f>— A communicpior
8—Cartoonervillo
10—ABC
12—Surprise Party

4:30
2.4.7—I^a Boite a Surprise
3—Hompoppcr Presents
5—Trailsmaster
f>—Sea Hunt
10—Zoo du capitaine Bonhomme

4:45
3—Leant to dr.es

5:00
2.4.7—Coeur aux poil ^
3—Holnn llood
r,—Razzie Da//le
8,13—Long John Silver

5:30
2—L'Epée de Florence
3—Wyatt Karp
4—Vie- de l'Kvhse
5—Lert Cane Sport'
('. —Woody Woodpc ker
7—Hin-Tin-’I in
8.12—Mickey Mouse ( . :h
10—Aventure s ri 'Outre-Mer

5:35
•1-1 ■ . I -pu .

5:40
Kartoon Kurnr- al

6:00
2—Mon ami l'Iirka
3—World of Sports
4—11 itatti' • Nouvelles - Sports
5— Itofky ami lus friends
u -Montreal Magazine
7 • Melody ['. inch
8,1" the Aquanauts
in-Telé-Mélro
12—A Km lo win

6:15
;; -Weather
4—Nouvelles sportives
•i—Jonn Mark
- New ■

6:30
2—Téléjoui nal
3.12- New s
•t lie! ente
.. llunth v Brinkley Report
I" PI il Stlvel s
7—Télé-bullet in

645
.’ I trillion Mi ti npolitainc
4—Cri Ci i
7- Meteo — Sports
Kl—Sports

|EUNESSE OBLIGE", émission de music-hall
pour les jeunes, qui passait une fois la semaine,
au cours de la saison d'été, reprend l'affiche lundi
prochain. Cette fois, non pas a titre d'émission
hebdomadaire, mais quotidienne.
Notons dès maintenant que vendredi, une
émission de "Jeunesse Oblige" passera a la télé
vision de Radio-Canada. Il s'agit d'une émission
hors série qui a été enregistrée au cours de l'été
et qui n'a pu être programmée à l'époque.
La série quotidienne, du lundi au vendredi
plus précisément, sera liée assez étroitement aux
activités des jeunes qui fréquentent les centres
des loisirs de Montréal et des environs.
Nous avons déjà signalé, il y a plus d'un mois,
que les jeunes qui participent à l'émission n'y sont
pas impliqués au seul moment où l'émission passe
en ondes. Ce sont eux qui, auparavant, ont préparé
les diverses activités, qui ont même décoré, qui ont
organisé la publicité, etc...
Alors que la dernière saison nous donnait un
rcflot des loisirs, la série qui débute s'attardera aux
diverses activités des jeunes. Et chaque semaine
sera consacrée aux activités d'un des centres des
loisirs. La première semaine se passera au Centre
de l'Immaculee-Conception.
En gros, la première émission do la semaine
sera consacrée au reportage, a l'interview, a une
enquête sur les activités des jeunes membres du
Centre de Loisirs ou l'équipe de "Jeunesse Oblige"
passera la semaine.
Le mardi, une chronique de modo, par Miche
line Guernon, et une discussion par les jounes, sur
un sujet qui les préoccupe dans leur vie collective,
au Centre des Loisirs. Par exemple: le folklore
doit-il être dansé, par les jeunes, ou, au fond, les
danses populaires modernes ne leur conviennentelles pas mieux ?...
Le mercredi, un invité-mystère, une personna
lité connue choisie dans divers milieux: sport, poli
tique, art, etc . . .
Le jeudi, un reportage sur une vedette du
monde du spectacle, alors que le vendredi sera
présentée la fête populaire, une emission dans lo
style do celles de la saison dernierc.
Les animateurs de la série seront Guy Boucher,
Gcneviere Bujold, Gilles Houdo.
L'entreprise est assez importante pour être
soulignée. Il s'agit de produire deux heures et
demie d'omissions par semaine. Avec des jeunes,
hors des studios do Radio-Canada, dans les divers
Centres de Loisirs.
Quel sera le résultat de cotte tentative? S'il
faut en croire le succès de "Jeunesse Oblige” do
l'été dernier, on peut avoir confiance.

choix d'émissions

7:15
4—Pattes <le mouche
10—Ciné Roman
''Alexis gen
tleman chnirifcur"

7:20
7:30
;t—Clironii'lo
1,7 Adam ou I ■. c
• -Nation’s niiMne.'S
tv-Provincial Mf.iirs
î>.I;> iVMiroat Junction
lit—Adam ou IN r
12—"Burke'.* Law”

7:45
l'—Mr. ! ivit

8.00
2,4.7 Le pain du loin
3- \ coiiiiminn|tier
o -Red River Jamhorer
K.t:i--My ravin e Martian
Kl—Avec plaisir

8:30
7 4.7—Cité sans voiles
3— Clynis Johns Show
f—Bing Crosby special
8.13— \dvenlures m Paradise
Kl.. De I à K)
12— "Young Man with a Horn'’

9:00
7

Beverley Ihllhillirs
Ben Casey
10— Intrigues a Hawaï

9:30
2—Sous le Signe du Lion
3— Dick Van Dyke
4.7—Le Saint
6— Festival : ‘ Viennese
Kvening"
8—The Greatest Show on Earth

INFORMATION

2.4.7—Teléjournal
Most i film'
8,12—Hennessey
10—Yves Christian

10:45
;—Supplément Régional
7-Avec Marc Legrand
10—Nouvelles — Mctco —
Sports

11:00
2—Cinéma : “Les Espions”
3,3,6—News
4—Sur le matelas
7—Dernière édition
8.12.13—New s

4:45

MUSIQUE

CK AC-Nouvelle* i m riaprevmidi
< MF -Mrtro-masa/ine
CK VL- > lit Parade
( .IMS -Nouv.—Michel Desrncher*
( Kl .M- Nouv. (’.aider la droit#
c i MB—F lia ht 1410

INVITE A "EXPO '47" — Les
animateurs de l'émission Expo
'67", Roland L. Racine et Jac
ques Morency recevront, ce soir
au micro de CKAC, M. Edmond
Henry, directeur de l'Exposition
Nationale Suisse. Ils parleront
alors de cette exposition qui
doit se tenir a Lausanne, en
1964 et de notre Exposition Uni
verselle de 1967, ce soir à partir
de 6 h. 45 sur les ondes de
CKAC, bien entendu I

5:30
< Kl.M- (lard*** la droit*
CJMS Nouv —Commentaires sportifs
CF MH—J ten’s open Mike

5:45
CBF — tnlrarte

5:55
< K AC - Charade music aie
i BF -Nouv sportives
l F MB—News

6:05
CKAC—l.a scene xporiiv»

6:10
( KLM—Autour de la table

11:20

6:40

( K AC —Expo 'f>7

7:00

- "H erinexlay Nlgh
U esleru
-I Tuai 1 rillion

11:26
3—Weather

1 1:30
T» -Tnnlghl Site ;
6— Movie r air unifie
"Ml \sbon■"
8.12,1:1—l'a m Horion Show

12:00
8

Picture Page

12:00
3 I me nt l.m
4-Nouvelles
Sport
3—l'Trst Impre- i(ii"l. Montreal Magn/ue
7—Tente/ votre (haine
12—I.unchtime latllc l'healre

12:15
8.13—New-- & l’iewcw
10— Sherlock Holmes

12:30
2—Musique
3—Search for Toninnnw
I —Di (oui. de inus
8—Truth oi L'on.M'quf'ines
o—l eature l ilni . I en Suite
\ enus
- Premiere I I it ton
8—Treasure Iraekdowu
' Daughter.- Courageous”

12:45
3— fluiding l.iglil
h~Day Report
. Midi Spoil
10—1.es gosses mènent
1 emjUcte”

■ I Kl (W 10-1

' • Cl VI, FM 96 9 M •

CE SOIR
CKVLFM
-Orchestre Symphonique
rie Boston
5:30 I.
\m\ les mieux
connues
I • lirai baroque

6 30 Sou- les (eux rir
rampe
7 00 -Radio-Concert
7:30-Oreli. Symp de
Hollywood
R 00 Tour du monde ru
musique
8 10 Ce,lirai de Tienne M
i 00
PU IM Showcase
10:00 - Pi Mirai d'opéra
t JIM
Poncer! Hall

DEMAIN APRÈS-MIDI
10.to I- eu.lisle en
Noir

ll 00
11 30
17 00

APPELEZ-NOUS A
-

RE. 9-3555
POUR COMMANDER

SPAGHETTI AVEC

CKAC • Melodies ■ atiadlenne»
« KF
Nouv
L'homme améiicaln
( KV L- Bonsoir mes ami*
i INIs -Nouv --George» Whclan
('Kl.M Bonne soiree
CF’MB—Spectacle l kraimen

8.30
( BK- (
ri.MS
« KLM
CF'MB

once 11 «lu mercredi
Nouv - Club de* Loisirs
-Bonne soufte
-Spectacle hongrois

(KM.
( no (Kl.M
( I Mil.

Album* populaire*
Bonsoir mes amis
F< ho* do nu ville
- H lot» Blanc Hnugfi
Spectacle croc

KA( -Felicitation*
KLM —t hor
f IMS Kcho» d^ ma villa
i ( F*.MB—Spectacle (time

9:35
rKA(

Mbum* populaire*

de Oj/wvi

^

f KAC —Du pain *ur la rlanrhe
('KVI l’riéies du *oir
CJMS Nouv
l'rho* rie ma ville
f BF I r Bal \k’«
f F'.MB—le Iran’i ai» cher; vnu*
I K A* - \rtualile* de I a Fr
f'KVI
Bonsoir me* ami*
( Kl.M— Badio-Journa! — Spoil*
l F MB —.Now*
vporttv
(F:A< —BouMur
( 111

le* sportif

l e* Mpnsnngr* rt’LI.'**e

f'KVI -No* vedette* eanadicnne»
IMs i ,*rr Provincial
f KLM —Bythmc* ct Chanbons
l t MB—Soirée muMeale
< k VC—Du pain *ur la planrhe
( BF’- Aux Potlr* do la Nuit

1:15
3—Mixing Bowl
12—Thealri . “Hello Frisco,
Hello”

1:30
3- 5- the World Turns
New s — On I he local scene

2:00
6—Password
7—Kermesse

2:20
3—Reflections

QUART DE POULET

( KAf —Nouvelle» — Patrouille de
mut
(RF Nouvelles — Prière
f KLM — i.f s Irvr t At
CJMS—Du charme au revpjl

du
Loulwmq

BARB-Q
avec patates frites.

7:15

Parfait aux fraises, the,
cafe, lait : $1.40

f KAC- Debout la d’dan*
‘ RF -Bonjour pyjama
CJMS—Prière de l'automobiliste

7:25

lunches d'hommes
v

d»

UN DELICE DE GOURMEIS

CKAC—-Chronique sportiv»

r K AC—Nouvelle*—Debout la d dans
CBF - Bonjour Pyjama
( K\L — Club du déjeuner
I ( JM* -Nouv
- Du charm* au réveil
I CKLM — Los pas prrvsrs

j

11:15

3:00

3—Sports, Weather
5—Sports
6—Viewpoint
7—Théâtre : “L'Or Noir”
8.13—Night Beat
10—"La Revanche de Roger la
honte,”
12-Pulse

2.4.7—Voire cuisine madame
3—To Tell the Truth
5— Loretta V'oiing Theatre
6—Take thirty
8.12—Here's i.ookmg At You

3:15
2.4.7—La Revue de la maison

partir

5135

. A.M.

Cuitttl d* grtnouillai Prov«n^«l
t/rvii ivtc pommçj

Vous êtes invités a visiter notre
bar-salon a Ictage supérieur

f KM
fiuart d'héure d* l’Oratoire
( FF
Radin .tournai
( JMS—Editorial

JACQUELINE LAMBERT,

TOUS LES SOIRS
L'ORGUE HAMMOND

6717 rue ST-HUBERT

et ramour

Tél. 271-0855

( KA(
Nouvelle* rt Météo
( BF’ ( hé? Mivillr
r;jms—Nouvelle.* - sport
CKLM—Nouvelles locale» et
internationale*

30 A.M.

< K AC—Debout la d dan*
t IMS—Le* insolence* ri un téléphoné
i KLM—Nouv. sportive*

KA<—Debout la d dan
i .1 vis—pu charme au revnl
( KL.M—Nouv. — l’a* prev.vcv

i............. ........

t JMS— tdiiorial

8:55
l K \«

A-M-

Sunset ïheatre

Opinion* nueheeoise»

9:00

YOUNG MAN WITH
A HORN”

l K.Al.’ —Nouvelle* • Jean Duceppe
« H F—Nouvelle* - \ plu* d’un tiire
CKS L—Chansonnette*
F.IMS-I.r club de* ménagère*
( Kl M- t e programme de I ernanrt
Lignai. I*. ('houinard A ( ir.

avec Kirk Douglaj. Lauren Rat ail,
Dori» Day et Hoagy Carmichael .

9:10
( K\ I

ChansonneM

f Dr—D’une

1 «IUUV

LE

K \r
haï .toe musicale
i BF’— Horane-mmute
Bartaso du jour
KVL—ChnnsnnneMe
IMs Nouv
(.‘tub dex 'lenasere*
Kl *1—Manchettes—Pour la femme
f r.MB—Continental Melodic*

CALVAIRE
•D'UNE

VEUVE

• KAl —Jean Din er»po

9:45
( kvi—Chansonnette*

Musique de Tchaihcn sky
Opn elles
IV 'nul de nniîique
l'i ; i - - i(|ur

12 30 I.
m.iix célébrés
1 00
Mures
1:30 i • ■ 11 Tzigane
7:00-1
rie»
2 30 - '
• .d oeu\re de la
imi-.qiir
3 00 -.symphonie en Sléréo
4 00 -lu' nosiietirs célèbres
4.30
iqae de Ballet
S 00
\ mx de Richard

m

3:30
2 I

Votre enfant

madame
3—F.dge of Night
■ • You Don t Say
K- Frtendlv Giant
8.12—pMiple in Conflict

3:45
8—Mistcrogeis

4:00
2 7- Bobmo
:t— Secret Storm
4—Capitaine Tombatn
/►—Father Knows Be t
8—-Mr Piper
8.13 -1 'arloonrmllc
!0 \ B C
12—Surprise P<"v

ÊU

4:45
3—Bozo

5:00
2.4.7—Roquet belles oreilles
3—Yogi Bear
t>—Razzle Dazzle
8— Mickey Mouse

5:30
2—Grand Prix
3—Wyatt Karp
•4—Dessins animes
3—Lcn Cane Spot Is
6—Music Hop
7.10—Ti-toto le clown
8.13—Yogi Bear
12—Mickey Mouse Club

%
mmm*

4:30
2 1.7—La Boite a Surprise
3—llornpoppi r Presents
5—1 railsmaster
t'i— Huckleberry Hound
10— Zoo du Capitaine Bonhomme

2:30
3— Houseparty
4—Féminité
5—The Doctors
8—Scarlett Hill
8,13—TV Bingo
i 10—Tout |wiir la teminc

.30 A.M.

üù/UHuki(é

10:00
I KM
Nouvelle* - Du pain Mir la
planche
f.lMS—Fa’ho* de ma ville
f BF Trente minute* d'informations
i F'.MB— l e* secrets de Scotland
N ard

^ h r t* s. A. M.

UN HOMME...
El SON PECHE

SAUCE A LA VIANDE

^§X^îïlmM

7:00

( K Al
Paru Bornr
CBF
l’rtit concert
CKVL- Para* Montréal a\rc Jatqui?»
DcsBailict »
c JMS (îcorccs U'hclan
CKI.M- Album d Hai r

MNMMMNaiHWni!

»

NOIRE FAMEUX

1.00
;_pinema •
i.es amour: d(
Hlanehe Neige
3—Weather — Av ro - - lhe
l'enee
l -( inetna “Air Peter '
r*—(fi’nerai llospual
7—Pot-pourri féminin
12—Pulso

Y/

tN SPECIAL CETTE SEMAINE

CJMS—Edilorul

7:30

DEMAIN MATIN
9.00 -P.IP.M : Suv
mu MC

EXQUISE.

12:45
CKAC—Charade musicale —
Coeur a rocur
CBF—Série mondiale de baseball
CKVL—Chansonnettes — Nouv.

6:45

rt pit al et ( f ^ .

5 M

6 00

NOUS LIVRONS
AUSSI UNE SAUCE

7:15

( I-.! _

■mumihhumummmii r

BAB

30 A M.

CBF—Réveil rural
CKVL—Nouv. — Chansonnettes
CJMS—Nouv. — Yakety Yak —
Normand F’rechettc
( KLM—Programme Pierre Lalonde !

6:30
i K AC —Le rosanr
t HI
Radio Journal — Psychologie
i t KAf -Nouvelles Debout U d dan»
d. la vie uuotidlenne
t BF' Nouvelle* - A ta bonne hcuie
( IMS Nouv—Club des loisirs
CKVL— L* sourire du matin
( Kl M--I.es pas prev»e»
aver C.tIJos Pellerin
f K\ I. Pianorama avec Roger Haulu ( JMS—Message spirituel —
< F MB—L’hcuie italienne
Ducharme au réveil
CKLM—Les lévr-trtt

( K 'l ■

I BV 1 V 100.7

TERRACE

CKAC—Lever du Jour — Debout
la d'dans
( RI - Nouvelles — A la bonne heure
1:00
('KSI.- (Tub Alouette
CJMS Du charme au réveil
< KAC—Nouvelles — A l'Aïe *ie
(KLM—Nouvelles — Messe de*
Pierre
Franciscain*
( Kl.M — l’ele-ni/lf
CI .MB—Continental Breakfast Time . < K\ i. - lliifl sur l'onde
t'1'MH-.ltm Riti'hie
6:15
j (JMs Nouv.—.Normand Krérhette
i K VL—Prier»
CJMS—Pricre

Commentaire*

K AC

ROOM

12:30

6:00

K A» -—Nouvelles
t JMS- -Nouv — Meteo — Palmarès
atnri team
f Kl.M—Montreal chante
t BF—Reportage
I

Un hommage
à la chanson et
aux interprètes
canadiens
Le soir

LUNDI au

$trudu

CKAC—Midi qui chant»

I ^

6:30

BOOT

(jQi

12:15

DEMAIN MATIN

Dexrocher»

du

jfine fftaftandeed

12:00

12:00 - MINUIT

6:20

APRÈS MIDI

CKAC—Angélus — Midi qui rhant»
CBF’—Nouv. — Jeunesse dorée
CKVL—Chansonnettes
CJMS—Nouv. — Normand Frechette
('KLM—De midi a quatorze heure
CF’MB—Continental Showcase

l
j CKAC—Du pain sur la Planche
! CBF’—Le Rende/ vous de minuit
I CKVL—All Night, music man
CJMS—Nouvelles — Jusqu’à l'aube
( KLM—Sous le* Etoiles
CF’MB— Musique continental»

1:00

PIAZZA
TOMASSO

11:45

! CKAC—Midi nui chante

CKAC—Tempo '73
( JMS—Nouv. Café Provincial
( KLM—Sports • Rythmes et chansons

( K AC—Nouv — la pensée du soir
CBF—Radio-Journal — Musique
va riée

ROMANS
PAR
JOUR

Z

11:30

DEMAIN

f Ht -le Marchand de Sable
( KV|
Kpc.fi* en revue. Hit Parade
( J MS—Editorial

1666669

1740 V.AfcSHilD

j CKAC—Service de nuit
( BF'—Joyeux Troubadours
! t'KVL—Chansonnettes
! < JMS—Nouv. — Normand Fréchetta
( KLM—Bleu, Blanc- Rouge

11:30

é : tS

850 AU CADRAN

MID-TOWN TV

11:15
CBF*—Vie de femmes
CKVL—Chansonnettes

6:00

Nnuveilç.%
( K Vf
( 1 MH- NnM

9.30 Canal 2 ' Sou- h Signe
du Dion.'' Texte rit Fr.inl'oim* l.ornnger.

(K AC—Nouvelles — Personnalité*
CBF’—Nouvelle* — Les Camels de
l'Inspecteur Tanguay
CKVL—Chansonnettes
CJMS—Nouv. — Normand FT échelle
(’KLM—Les Belles conire LeBel
CF’MB—Life Can Br Beautiful

5:00

(KM
Nouv — Mo te o
( BF -Radio-Journal
i k\ L—Mit Parade
< IMK Ansclu* — Nouv — Sports
( KIM- Nouvelles du sport
CF'MB—Spectacle italien

POUR
UN MOIS
A PARTIR
DE

11:00

Hit Parad»

KAC —-Monsieur bricole
CKLM—Nouvelle*

THEATRE

10:30
ri—The

10:55
( K AC—NiUM-qui*
( BF*—l’n instant madame
CJMS—Souvenir d’une chanson

(

8 00 CBF
' i, Homme anion7.30 CBF : ’ i’elil Concert ”
i .tin '
( r soir : I ;i litté1.'Orchestre rie Sylvio l.ar.itmr canadienne • trailduirite et Tnnilér, Margain;. Texte
l.ur IVr
i elle Couture, soprano
ncr N’nn atours
Hélène i 8.30 CBF : "C omert du mer
I.ium'Üp. liny Provost, .
credi ” l.e Dru Musica
Krnngois Tn.vsi
Anliqun rie New York.
10 00 Carrai 7
V'itinlilés poli- i
Inr. : N'oah Cireenberg.
tiques Animateur
T’crnaml Séguin

10:00
2— Actualités politiques
5—Eleventh Hour
10—Deviner nis'e

4:30
CK AC—Vin ri âpre* midi
< BF—Sur deux
CJMS—Nouv. — Palmarès américain
f’BF—Art l.ih
(KVL—Nouvelle*

Voir RADIO en page 75

10:45
( KVL—Chansonnette*
C KL.M—Nouvelles

7:50

DEMAIN APRÊS-tlIOl

6—Spurts

musicale —
Jean Pierre Maison
CBF’—Plein Soleil
CKVL—Chansonnette*
CJMS—Nouv.—Club des ménagère»
( KLM—Les Belles t cintre l.cbcl
CF'MB—Continental Mélodie»

4:00

CKVL

2:00
CK V
Nouv. — A A P vous appcll»
( BF— Nouv. — Radio srolalre
<KVL—Pisnue* canadiens
CJMS - Nouv, Normand Fléchette
(’Kl.M—fa tourne rond a 1570
CFM B—L'heure italienne

CKAC—Charade

( K AC—Nouv Evénement» aouau*
CH F -KM hirn. chante»
rKM.-Hit Parade
t J MK —Palmarès américain
< KLM— Jeun«*»f»c fil
CFMB—Flllht M10

c IMS—Michel

CKLM—La vedette du jour

10:30

CE SOIR

DCCOUKZ OTIC ANNONCE

Dudan

1:45

CBF’—Psychologie de la vie
quotidienne
CKVL—Chansonnette*
CJMS—Message xpinluel

( F MB 1410

J

7:00
2—Aujourd'hui
3— Kipeord
•I- l'anoiama
5—Svraeu.se Football
Highlights
IV i BC I V News
V- l.a Cmgnlto
8,|3-Dick Van Dyke Show
Kl- Nouvelles
12—Spelling Bee

1:30
CJMS—N Frechette
CKVL—Club du disque
CKLM— Emission Pierre

10:15
(MC IJOoCRUWr CBMMflrCKflOOoeiAOlM
CIGM 5M o CJMS KM • CUM 15/0

wPT/
PiatUburg
CBM I
Montreal

CKVL—Chansonnettes
CJMS—Editorial
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Dans la région de St-Hyacinthe

Les 74 Caisses populaires
ont un actif de ’57,467,449
ST-HYACINTHF. iUNO Caisses Populaires affiliées
a l’Union régionale des Caisses
populaires Desjardins de SaintHyacinthe disposaient au 31
août 1963 d’un actif de $57,467,419 marquant uno augmentation
de $6,462,577 sur l’année précé
dente.
Ces chiffres paraîtront au 19e
rapport annuel de l’Union ré
gionale des Caisses Populaires
Desjardins, qui sera présenté
aux représentants des 74 cais
ses affiliées au cours de l’as
semblée annuelle du 17 novem
bre, I,’objectif fixe à $57,000,000
à la fin de la dernière année
fiscale a donc été dépasse.
Des C a i s s e s Populaires
avaient au 31 août tPf>3 un
montant de $12,253,558 en cais
se et $607,549 en dépôts blo
qués, comparativement a $8,170,830 et $518,237 en 1962. Kn
ce qui concerne les place
ments, les Caisses disposent de
$13,381,169 en obligations, $569,650 en parts à l’Union régionale
et de $79,409 en placements di
vers. Le montant des place
ments en 1961 était de $24,886,799. Les Caisses ont prêté $8,534,782 sur reconnaissance de
délies et $20.110,536 sur hypothèques pour ur, total de $28,.
645,318, une augmentation de
$4,000,000 sur l’année précéden
te
L’immobilisation sur immeu
ble et l’inventaire mobilier se
(luffre à $1,910,796 en regard
de $1,521,368 en 1962. L’actif
est donc de $57,467,449 avec
des dépenses pour intérêts
payés et des bonis d’un ordre
de $915,590 formant ainsi un
montant global de $58,383,039,
comparativement a $51,832,168
rn 1962.
Au passif, le capital social
I.ps

est de $5,283,748 <$4,548,250'.
L épargne ordinaire s’élève à
$49,208.108
•$43.814,0281
et
l’épargne scolaire à $326,112
'$283,3681. Le montant est donc
de $49,534,220 '$44,097,3961. La
caisse de prévoyance dispose,
de $25,510. Les emprunts sont
de $7,000 et les bonis et inté
rêts à payer. $52,587. La som
me globale est donc de $54,903,065 au passif, comparativement
u $48.847,994 en 1962. Cepen
dant le passif rapporte des bé
néfices de $1,486,196 et Lavoirpropre est de $1,993,778.
Le nombre des Caisses Po
pulaires est passé de 72 a 74
au cours de l’année, puisque
Rougemont et Notre-Dame de
Stanbridge ont maintenant la
leur. Les sociétaires sont au
nombre de 90.022 , 22 de plus
que l'objectif fixé.
L’objectif pour 1964 a été
fixé à un capital de $63.000,noo.
Le nombre des sociétaires de
vra atteindre les 96,000, si les
prévisions s'avèrent aussi jus
tes que celles de l'année pré
cédente.
L’assemblée générale des re
présentants des Caisses popu
laires affiliées à l'Union régio
nale, le 17 novembre compren
dra également un programme
spécial d'activité pour les da
mes dont un fdm de l'ONF,
’’Manger”, une conférence de
Mme Yolande Boissonnauit, du
service provincial de la famil
le, un forum et un thé. Les ma
nifestai ions tant chez l'élément
masculin que féminin se ter
mineront par un souper en
commun au Centre Notre-Dame.
L'Union régionale groupe ac
tuellement 47 ries 74 Caisses,
Kite présentera également son
rapport annuel dont l'actif est
de $11,334,757 ; l’Union comp

EVALUATEUR D'AUTOMOBILE
DEMANDE
Expérience nécessaire. Position intéressante pour la
personne qualifiée. Salaire élevé. Assurance-groupe.
VOIR M. R. VINCENT
SANGUINET AUTOMOBILE LTEE
1965 RUE LAFONTAINE, MTL.

te 83 sociétaires et un emprun
teur. Mlle est présidée par M.
Jean-Paul Bernier. Son secré
taire-gérant est M. Napoléon
Mackay.

La Chambre suggère
une nouvelle devise
pour Saint-Jean
SAINT-JEAN. 'R.P.) - La
C h a m b r c de commerce de
Saint-Jean suggère à la ville
l’avantage d'une devise, "qui
l'identifierait auprès des touris
tes”. Sa proposition se lit :
"Saint-Jean, cite industrielle”.
L'organisme s'est expliqué rn
ces termes, “la devise pourrait
paraître un peu irréelle aux
yeux de quelques-uns, depuis
que le gouvernement fédéral a
classé la région comme "zone
d e marasme économique” ;
mais, soyons convaincus que ce
n'est pas en nous repliant sur
notre mal que nous allons le
guérir".
Il faut réagir, dit la Chambre,
et faire en sorte de redonner à
Saint-Jean son cachet de ville
prospère. Sa population doit re
prendre conscience ries nom
breuses ressources à sa disposi
tion. Au ralentissement inquié
tant de certaines manufactures,
à la fermeture même de quel
ques-unes, a succédé une ex
pansion pronieltcuse de plu
sieurs autres industries dans la
ville Quelques industries ont
pris naissance et laissent entre
voir un essor économique

VENDEUR BILINGUE

CASE 9354 IA PRESSE

Représentant médical
Une

importante maison de

produits pharmaceutiques a

un

le-ritoirc libre dans les régions du Nord Est de l’Ontario et de
l’Abitibi. Cet emploi offre une opporlunilé réelle a un jeune
homme bilingue, ambiîieu/. et énergique (âge : 24-33). t’expénence de la vente serait un atout. Le candidat devrait posséder
un minimum rie deux ans d'université et être en mesure de
traiter adéquatement avec les médecins, dentistes, hôpitaux et
pharmacies. Une automobile est fournie. Les dépenses payees
et de nombreux avantages marginaux sont offerts. Le salaire
sera a discuter. Toute réponse est considérée comme confiden
tielle.

Ecrire case 9507 La Presse

SAINT-J KAN - ( Claude Denault) — Comparaissant â
Saint-Jean mai.-. F accusation
d’une série de vols par effrac
tion, Gabriel Dorais, de Mont
réal et âgé de 19 ans. a nié tou
te culpabilité. Son enquête pré
liminaire est fixée au 12.
Son procureur. Me Guy Gervais, avait réclamé du tribunal
sa libération moyennant un cau
tionnement de $950. Le procu
reur rie la cour. Me Jean Frérierick, s’y est opnosé, rappe
lant le dossier judiciaire 'rcs
chargé remontant a 1959. a'ors
que Dorais n'avait que 15 ans
Denis Brochu, de Rougemont,
accuse de vol qualifié â main
armée sur la personne d'un
chauffeur de laxi de Montréal.
M. Léopold Prince, perpétré
sur la roule 9B près de SaintLuc le lu septembre dernier,
a décidé de reconnaître sa cul
pabilité. Il connaîtra sa semen
ce mardi.
Ses complices ont été condam
nés il y a quelques semaines â
7 et â 5 années de pénitencier.
Le juge André Régnier a par
ailleurs fait preuve d'une gran
de démence u l'égard de deux
jeunes hommes accusés de ten
tative de vol avec effraction
dans la cour de l liôtel Windsor
à Saint-Jean. Ils ont été ternis
en liberté surveillée et ils devront se présenter devant le
tribunal le 9 décembre pro
chain.
Le juge a déclaré aux deux
prévenus, Robert Savoie et
Jean-Claude Mercier, qu'ils se
ront condamnés à au moins 2
ans de pénitencier, s'ils ne se
conduisent pas parfaitement
d’ici le 9 décembre.
Il a déplacé un pont !
Roland Bélanger a reconnu sa
culpabilité d’avoir déplacé un
pont qui. prétendait-il. passait
sur sa terre. Il a été condamné
$75. d'amende et aux frais.
Claude Gagnon a également
reconnu sa culpabilité de vites
se excessive alors que 4 per
sonnes avaient pris place sur
le siège avant de sa voiture.
Il a été condamné a $31).
d'amende et aux frais.
S7.134.82 d’amende

OCCASION DANS LA VENTE
DE PROCEDES ET SYSTEMES
Burroughs Business .Machines Ltd demande
diplômé universitaire ou l’équivalent pour admi
nistrer un territoire local de vente. Salaire à
déterminer.

Cette situation offre :
• Programme d'entraînement complet, comprenant mécanographie
avancée
• La commission s'accumule durant l'entraînement
• Avenir et revenu illimités après l'entraînement
• Dépenses payées
• Occasion de travailler dans des produits supérieurs
Si vous êtes Agé ri* moms ri* 35 an» <?t s< vous possédez une bonr*
experience soit dans la vente ou la comptabilité, téléphonez ou écrivez.
Stricte discrétion assurée

Le gérant de l'emploi
UN. 1-6741, 585, rue University, Montréal

It u r roughs IIiimih-hh Machin*** |,|<|
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ANALYSTES DE SYSTEMES A CALCULER
La vente et les installations incessantes de calculatrices
B-200 u .Montréal, Québec et Ottawa ont créé une demande
pour plusieurs analystes de systèmes â calculer.
Afin de se qualifier comme analystes de systèmes Bur
roughs, on exige 2 ou 3 ans d’expérience en programma
tion de calculatrice dans les installations mécanographi
ques de grande ou moyenne importance et rie préférence
de l'expérience dans les systèmes ou procédés de comp
tabilité. Formation universitaire ou l'équivalent en
sciences ou commerce. Le salaire de base est excellent
et les chances d'avancement exceptionnelles. Les charges
qui seront confiées aux candidats choisis exigeront beau
coup d'eux mais elles leur fourniront l'occasion d'appro
fondir leur compétence professionnelle dans une industrie
prometteuse. Stricte discrétion assurée. Veuillez écrire ou
téléphoner au
G K II A NT DK l.’K.MBLOI

UN. 1-6741
58,î. 111 K I NTU'.RSITY, MONTWKAL

lliirroiiifhs llnsiiM>sN MncliiiHW l,<«l

■ ■■*»■■■■■■■■■■■■■

M. JOSEPH BOULANGER

SAI.N’T-IIYACINTIIE. <DNC)
— La Commission industrielle
rie Saint-Hyacinthe annonce la
formation d’une nouvelle indus
trie, sous le nom de Y,mix Inc.
Le siège social de cette mino
terie sera au 2550, rue Morin,
dans la ville maskoutninc.
Les dirigeants de cette mino
terie sont MM. Jean-Louis et
Théodor Phénix, de Saint-Hya
cinthe, ainsi que les trois frères
Yachon, des pâtisseries Vachon
l.nc.,. de. Sâinle-Maric. de Beauce.
Récemment la nouvelle entre
prise a acquis la bâtisse de la
Société Coopérative de SaintHyacinthe, qu’elle a aussitôt
convertie en minoterie après y
avoir installé la machinerie re
quise. L'installation sera pro
bablement complétée à la fin
de novembre.
La production consistant en
farine à gâteau au début sera
entièrement absorbée par l'im
portante pâtisserie Vachon. Le
fonctionnement de la minoterie
sera assuré par une dizaine
d’hommes, mais la compagnie
compte étendre pou â peu son
champ d’action, ce qui amènera
une augmentation du personnel
malgré l'automatisation de la
minoterie.

Oswald Martin a été condam
né a $7.131.82 d'amende pour
arrérages de la taxe d'hôpital

QUEBEC. IDNC) - M. Jo
seph Boulanger, membre du
Conseil législatif où il repré
sentait la circonscription de La
Durantaye, est décédé a Mont
magny a la suite d'une brève
maladie. Il était âgé de 73 ans.
Il siégeait â la chambre haute
depuis 1952.
Cultivateur qur avait gagné
la Médaille d'argfcnt du Mérite
agricole, il a consacré une gran
de partie de sa longue carrière
aux affaires municipales et à
la commission scolaire de la
ville de Montmagny où il a orésirié pendant trente ans aux
destinées de la Caisse popu
laire.
Candidat défait de l'Union Na
tionale en 1944, ii dirigeai,
depuis lors, l'organisation de
ce parti dans la circonscription
de Montmagny.
Il élait ne ie 7 mars 1890 à
Saint-Thomas de Montmagny
de l’union de Louis Boulanger
et de Wilhelmine Poirier.
La répartition des sièges au
Conseil législatif par suite dt:
décès de M. Joseph Boulanger
est la suivante: 15, Union Na
tionale; 7, parti libéral; un in
dépendant; un siège vacant
M. Joseph Boulanger laisse
dans le deuil : son épouse en
secondes noces, Bernadette Du*

Elu secrétaire
SAINT-HYACINTHE. fDNC)
— M. André Cusson, vice-pré
sident de la Plaza Maskoutaine inc., a été élu secrétaire de
la Fédération des associations
d'hommes d'affaires du Qué
bec, lors dt Rassemblée de
fondation de cet organisme
dans ta métropole. Cette nou
velle fédération groupa près d*
2,000 membres. Elle lancera
très prochainement une cam
pagne de recrutement.

Devant les tribunaux

Brochu : coupable !

Un« important* compagnie d# produit» *lim*nt*ir«» requiert l*t services
d'un vendeur bilingue pour l« région d*» Canton» d* l'est
la candidat choisi davra avoir un diplôme d* 13* ann«», ktr# kgk d* 33
à 30 an»; posséder un* bonn* connaissance d* longloit; avoir un* c*rt*in*
expérience dan» la v*nt*.
In retour nou» offrons un bon salaire initial, la» plan» d* ptntion, d hotpitali»ati*n *t d'assurance, d* même qu'un* auto fourni*.
Toula» In dtmandti rtfurt «aront considéra»» comm* confidential!»»
V»uill*z fair* parvenir un résumé d* votr* éducation, expérience at autre»
caractéristique» par écrit k ;

Une minoterie NECROLOGIE
se fonde à
St-Hyacinthe

prélevée sur les repas. Le mon
tant était de $3.567.41. mais
comme il a négligé de payer
ce montant dans les délais pré
vus par la loi, il devra verser
le double.
De plus, il a été condamné à
$35. d'amende pour avoir con
duit son automobile sans per
mis de conduire et sans enre
gistrement.
Méfait contre son pere
1 n jeune homme de 17 ans a
reconnu sa culpabilité â une
accusation de méfait a la de
meure de son père. Il aurait
brisé un banc dans une vitrine,
parce que son porc ne voulait
pas le faire vivre a moins qu'il
no travaille d'ici l'âge de 21
ans ’ Le garçon devra compa
raître de nouveau le 3 décem
bre D'ici la il est en liberté
moyennant un cautionnement
de $300. fourni par son frère
qui doit lui trouver du travail.
Aldéric Jette a reconnu sa
culpabilité d'avoir entrai é le
travail d'un huissier. Il a été
condamné à $75. d'amende et
aux frais.
Wilfrid Bernard, accusé d'at
tentat â la pudeur, subira son
enquête le 9; Paul Ladouceur,
accusé de conspiration, enquête
le 2 décembre; Y van Sansoucy.
accusé de vol par effraction:
Marc Chandonnet, accusé rie
vol par effraction; Harvey Majeau, accusé d'avoir obtenu de
l'argent sou* de fausses ri p-ésentations, subiront la leur le
12. Comme ce dernier était ab
sent. un mandat d'arrestation
a été émis contre lui. Ktifin.
George Moody, accusé rie faus
ses représentations, comparaî
tra le même jour Tous ces prévenus ai aient protesté de 1-ur
innocence.
A Joliette
Jean-Denis Morin, 29 ans. do
St-Félix-de-Valois-, comparais
sant â Joliette, a avoué devant
le juge Guy Guibault sa culpa
bilité de vol â l'étalage. Il a
écopé d’une peine de six mois
d'emprisonnement,
Le prévenu, un récidive te,
avait dérobés des articles '-va
lues à quelque $46 00 dans un
établissement commercial du
centre de la ville L'inculpe
avait été appréhendé par les
agents de la police municipale
a la suite d'une plainte formu
lée par le propriétaire de réta
blissement en question.

NOTE : Les postes émetteurs
se réservent le droit de modi
fier leurs horaires sans avis
préalable.
11.00 a.m. — Canal 2 : “Opéra-

Musette" (Français, 1942'.
Comedie avec Saturnin Fa
bre. — I n accordéoniste se
découvre les qualités d'un
véritable artiste.
12.30 p.m. — Canal 6 : "You
Can't Run Away From It",
comédie musicale avec June
Allyson et Jack Lemmon.
1.00 p.m. — Canal 2 ; "Histoi
re d'un grand amour"
'Mexicain'. Drame senti
mental avec Jorge Negrete
ct Gloria Marin. — L’amitié
qui unit deux enfants s<*
transforme, avec les ans, en
un grand amour.
8.30 p.m. — Canal 12 "Young
Man With a Horn", avec
Kirk Douglas Lauren Ba
call, Doris Day et Hoagy
Carmichael. — L'histoire
d'un trompettiste de jazz et
son ascension au sommet de
sa profession.
11.00 p.m. — Canal 2 "Les espions" ’Français, 1957-,
Film d’espionnage avec Pe
ter l'stinov et Curd .Jurgens.
Un médecin héberge dan.-, sa
clinique psychiatrique un
mystérieux pet sonnage.
11.10 p.m. — Canal 10 : "La re
vanche de Roger la Honte"
Français 1946. Mélodrame
avec Lucien Cocl et Maria
Casarcs. Un forçat évadé
fait fortune au Canada puis
revient en France pour dé
masquer les vrais coupables
du crime dont on l'a accusé.
11.33 p.m. — Canal C : "Ail
Ashore", comedie musicale
avec Mickey Rooney et Peg
gy Ryan.

DELA

METROPOLE

Semaine de la charité
SAINT-JEAN. (R.P.) - Toutes les paroisses du diocese de
Saint-Jean désirent faire plus
que l'an dernier. Les paroisses
d* St-Cfaire de Longueuil, StMarc de Candiac et St-Amable
ont déjà établi un record.
Des nouvelles reçues au se
crétariat, M. Michel Lymburner, president général d* la
''Campagne 1963’', en conclut
que dans toutes les paroisses
on travaille sans relâche pour
atteindre l'objectif.
Art oratoire
JOLIETTK. <DNC • - Une
série do douze cours portant
sur la parole et la personnalité
débutera ce soir au sous-sol de
la Caisse populaire de Joliette.
567. rue Notre-Dame. Ils sont
organisés encore cette année
par le comité d'art oratoire de
la Jeune Chambre
Achat de terrain
JOLIETTE. (DNC) - Le
conseil de Repentigny vient de
donner l'avis d'un reglement
pour décréter l'acquisition d'un
terrain de 180,000 pieds carrés
appartenant à la Commission
scolaire de l'endroit. Ce ter
rain coûtera la somme de SI8,000. Il sera utilisé à rétablis
sement d'un parc-ecole.
Ce reglement autorisera le
paiement du prix d'acquisition,
ainsi qua les frais d'avocats et
de financement d'un emprunt

par émission d'obligations à 30
ans, au montant de SI9,000.
Rôle déposé
JOLIETTK. 'DNC1 - Le se
crétaire-trésorier de Joliette. M.
J.-Alfred Desormiers, a signalé
nu conseil, cette semaine, que
le rôle de l’égout et de l'aqueduc était déposé à son bureau.
Les plaintes seront entendues
par le conseil à sa séance ré
gulière du 12.
Inspection militairo
IBERVILLE. (R.P.) - La
Garde Saint-Noël-Chabanel, à
Iberville, vient de passer par
son inspection annuelle. Le
lieutenant-colonel Denis Shooner, inspecteur au diocèse de
Saint-Hyacinthe, a préside la
revue, en compagnie du major
Jean-Guy Martin, premier viceprésident diocésain. Le colonel
Shooner a classé le corps com
me l'un des plus disciplinés du
diocèse.
Nouveau règlement
SAINT-H YACINTHK.
DNC'
— Les membres du conseil
municipal de la Providence au
ront a définir prochainement
un nouveau règlement munici
pal. qui a reçu sa première lec
ture La mesure a pour but de
mettre a la charge des pro
priétaires riverains le coût
entier des services municipaux,
égouts, trottoirs, rtc . qui de
vront être construits dans les
projets futurs.

convoi funébie partira ri** salons
René Sansc-arlier
4036 rue Hrlair
entre Pie IX et 21e avenue
* B h 45 pour te rendre a J'egllse
.M Eu ire ne ri r Rosemont ou le -r
vite »era célèbre a H h et ri#*
,. ,
cimetière de l’*Mn*e <'!.* re. ,. u rie
la »*pu!luie Parent» »< «• » vont
prie* d’> tmiilrr san* iu'.i*
talion

I
!
I

AUDIT lEomloi — A CM l.ns.;,,, I,
4 novembre 1963 à l'kae rie b>> ar»
eat rieeéclé M Koméo Aude*., epoux
<1** Martha Hothon. demeurant ri
t*269 Boul. LaSalle. appt 3 1 e* lune
raille» auront lieu Jeudi .e 7 r. .
rant. I.e convoi funebre partira de*
«aluns
t"r*él ftourgie Ltée.
5551. rue Wellington
a 9 hr» 30 pour »r rendre a l‘éz,»e
St-Naralre ou le service »er* réiebrr
a 10 hr» et de la aj cimetière de la
1 «Mc de.» Neige» lieu dr la «épultu
le Paient» et an 1 »ur»t prie» d’y
assister aan» autre invitai.-

Cotes morales des
films à la TV
Voici les cotes morales des
films présentés a la télévision,
telles que préparées par l'Of
fice Catholique National des
techniques de diffusion.
CANAL

3

(jm.nii
a m. — ”Opéra-Mu»ette'\
Tou*.
1 00 P.m. — "IHMoire d’un grand
amour". Adult*-*
11.00 p.m — "Le* espion*". Adulte*.
CANAL
1? 45 p m. —
te* ri#-*
11 10 p.m. *tr la

10

"La MaÜhran". Adul
r***.c me*
"La revanche rie Ro*
Honte"
Adultes

CANAL

2

«JEl DI)
1100 a ni. — "ScaramoucheAdul
te*. de* rè»er\es
1 OO p.rn
"Le* amours de Blan
che Neige" Tou»,
CANAL

10

12.45 P m. — "Les gosse*
1 enquête". Adultes.

mènent

Outre son épouse, nee Jac
queline Gauvreau, le défunt
laisse dans le deuil scs trois
enfants; Dominique. Olivier et
Patrick, ses parents. M et
Mme Georges Tremblas, ce
Valley field; ses beaux-pa: e •-.
M et Mme Jean-Marie Gauveau, d’Outreinont; -a soeur,
Mme Philippe-B.
Martineau
Jacqueline', scs frerc-s. M.
Raymond Tremblay, M. Mar
cel Tremblay, le docteur JeanYves Tremblay, l'abbé Robert
Tremblay. M Denis Tremblay,
ainsi que ses beaux-frères e!
belles-soeurs.
La dépouille mortelle est ex
posée au lit ouest, rue Laurier,
et les funérailles auront lieu
jeudi matin, a lu heures, à
l'église St-Viateur d'Outreinont
L'inhumation aura lieu au
cimetiere de la Côte-des-Nviges.
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LECL E ?C

SUITE DE LA PAGE 74
2:30
CK AC—Bine-Note»
< KVJ,— Club du disque
CJV.S—Nouv.—Eclairez-mot * v p.
C KLM—C® tourne rond & 1570

2:45
CKAC—Charade musical*

2:48
(K AC— Bloc-Notes

3:00
C KM - N’ouv. — Entre amis
c IMS—Dente rie Coeur
( KLM • Faire-part
CK.MB—Le Canada français

3:30
CJMS—Dame de coeur
r KLM —Les Banlieusard*
CKVI --Hub du disque
CFMB—Employment of the Air

3:55
CKAC—Clinique dentaire

4:00
CKAC—Nouv. Le Comptoir du
ri i * q u e
CBF—N’ouv — t'n. deux, trois,
quatre
CKM
Nouv — Htt Parade
C.F.MS—Michel Desrocher»
r KLM—Jeunesse '63
CFMB—Flight 1410

4:30
CKAC—Fin d'apies-mldl
('.IMS- Nouv.
Palmarès américain
CBK— Sur deux Places

Pierre André

prie» d'y
tation
rt. k
BOYER J
Albert'
?i
(S1
Montreal, ie 4 n<>ver
1 âge rie €9 an*. e*t rire» ‘
Albert Bon t*r demeura:’ a
( j-naudlère- épouv rie L*.:.
fit-re -îe M. J l'baïri B ' • *
rient rie la Banque f'r-,».*
funeraiiie* auront Leu )«• i
courant, le convoi funé‘re
ries saions
Société Cooperative
de* Y rai» Funéraire*.
4h48 rue Paplne
k 8 hr* 4 5 pour ** rend re * J'églDe
M StanlsU* rie K< *tka oc j le service
ri célébré s 9 hr.» et rie 1» au
cimetiere rie la Côte-de»-\ei*es. lieu
«r»* la *»'puituie Parent* et ami»
sont priée d'y a*ar»ler mh* autre
invitation.
B R i SE BOIS -Henrli — A Montréal, le
ni-,r •
!»«!. »
<1* S" *n‘
esi décote Henri Brisebol*. époux
ri? \nt«.«nette (.incras. L»** /une
rallie» auront lieu vendredi ie il
murant l.e convoi funebre partira;
ries salon*
J S Vallee Ltee
2543 rue Beaubien est
k 8 hi* 45 pour »e rendre a l'é«U»e
s: V-1 - . ou le service »ers cél
et

hre p» •

:«

Kené

RYAN

(120 est
k « h 45. p-

assiste r

Phyir.l WriPo

»t>n»

EFEBVRE Aldéai — A Montréal. >
4 novembre 1963. k Lise de ean» est décédée Mn.e
»e One
stme Lefebvre, nee .Mdea Lefeb
Inhumation au C;n:eUere
vre. demeurant a 3434 Ste Gather
dt» Neigci
e*L Le» funéraiiie* aurent lien
jeud le 7 courant I *■ convoi fur.e
TREMBLAY Marc André
bu partira de* valor.*
• m e
T San*recret Liée
L". - - LJ g,- ■ .
, 3198. rue Ontario e»t
k 8 h. 45. pour »e rendre a I>f'!«e
St-Bédempteur ou .e service Mire
cé!.'*bré a '♦ h . et de ia au ru-e
ti' f* rie l'E«t, heu de la aépuHure
H >rt* et ami* sont prie» d'y a»
aliter tan* autre invitation.
•ARCCUX

F v«

ue
—
i
. .

A V f.'éaL le 4

arr.i» s-nt Pr
VIAU Pcméc
OAGENAIS
Htrirénin*'
5
it-al ie 5 no ver'-* te 1M3- a - f
81 an* est .'<(- »«• Mme
DaKenais. ne»- Hei.r.én,:*- r.;
au' ietoi» rie Mo. eal »- : ' » *
neraille* auront lieu
P* • d'y as*!**
courant I.e convfunebre p
de* talon»
MORIN Cécile
A Montréal, le •
George* «. .dm
• âge rie 57 an
novembre 19C1
513. rue Hache! e*’
veuve Victor Me*t detédee Mis
k 9 hr» 15, pour *♦ ••■ndre a : egl:»e
rin née Cécile
n* Jean Baptiste, ou 1«- *» - » ' e vers
4546 •
Chc-'.h
célébré k 9 hr* .30. e .'•* ia eu < - *
auront iieu jeu<
itéré du Sault-au-Héfo’.let, ,iuu '-e
P1
convoi funèbre
:.t sépulture l'crrnt* et «r * *• ut
prié* d'y assister »an» autre invita
J Paul
42?H rue Papine
tion.
5 9 hr» C» peur
DI SALVO 'DecoM>*c — Al
'
»
S*, s*, ni- us de
ment k IjicNn , '« 5 r< •
1 '■
a Làge rie 42 ans. • - - .......... i"" roso Di Salvo, ép. \
•
•' ' " ^e
Acciaro, pete de Jo*ei"
•• : •••'
**r sans a .
FORT.N — K
I es funcras'.'e» auront i r
»■'" r
ir 9 courant. Le convoi funébie
partira des salons
&
Raoul Bourre Inc
1345, rue Notre Dame a Lachjne
k 10 hres. pour *r i»-nd:e à l'egllse
neurant à 154 St
du Trè* St Sacrement, ou le servit c
e Her.e Kov
Ma
! sera célébré k 10 ht» 30. et de )k
H. LUCIEN BERGER
i! et Mme Mu * r
au cimetiere de I.ac-iwne. lieu de la
e
Le* funer, .
pulture Parent» et ami* sont P;ie»
* Cher epoux bien •aime, ton depart
d'y assiste: san» autre invitation
lebre P* u: a rie* »
«soudain revte a ja
{mon coeur. Dieu seul ct.-r.nalt la granFAUBERT Anna
A Verdun, le 5
Jdeur de ma peine Du haut de*
novembre
1961
*
l'aie
de
75
ans
guide-nou» vers toi.
k 9 hr* 45. pour »e rendre à l'église
e»t décédée Mm» \eu*e Lionel Fan
I Un service anni*cr»jire sera .hanté
a i" lvSt Maxin e où le »e rvice
Sert, nee Anna Wilson, demeurant; bre a Kj hr* et clk .a au
netie. e
Ile 9 novembre a 10 heure» a i cizLise
Ave
Verdun
le»
fur.erallfs
St-Star.isla». Parent» c’
am » sont
du raèm e endroit, . eu de la sep ,1arunnt ! eu jeudi > 7 courant. Le
ture Pa rents et a
pr >e* d >
prie» d'y as«ister san» autre invitation,
- *
convoi funèbre r- » r t ; r a de» salons
i Ton épousé bien aimee Rolande a.nsi
assister «an» autr e invitât Ion
L Théiiau'.t Knrg.
que te* deux fille» Lucie et Colette et
512 tue rie ll.i.-c. Verdun
Victoria! — \ •
It-rôme.
ton fils Yves.
•
ANTEl
A S lir* 40 pour *t- rendre a Ueclise
le 5 novembre 1963, a ! ige de 74
No'.i e-l)ame Nuxi. et t c ou le _ m-tam* est decedee M[me v e v v 1 .énndre
vu e sera ceiebre a 9 hr» et de là au
Le» fu
Nantel. née \
un Pi.or
cimetiere lieu rie .a sepultuic l'a
neraiir» auront î;ieu venflre<rii le (•
REMERCIEMENTS
rent* et ami» sont prié* d'y a**iv
courant Le conviui funèb;: e partira
ter san» autre invitation.
de» »«;< ns
Mme J. (» 'Jack» Clarke. Mme J '1
Hervé Trurte! et fii*
i Pnnild rl » laimll. dflrtnl «cm- ; oauthiER M.ri* Lcu.t, — A Mont136. rue U< « e
^
—s
«r.,r leur- «incur» rroie.nrmrm»
1U63
l'âxe
puur *e rendre a ia Cathédrale At
pour le* message» de condoléance»,
d r 75 an* est decédée Mme veuve
St JérAme. ou ie .*» iv,.e »e:u ceje' e CHEVALIER
e -•
n.
dons de fleurs et le* rr.e*»e» reçue*
Honoré Gauthier nee Marie-Louise
a 9 hres et de a au cuuctiere. I
ilor* de U mort de M J. (î Clarke
Themen» Le» funéraiiie» auront lieu
de la sépulture. Tarent» et a:
Remerciement» spéciaux à M '.r maire
«ont prie» d'y assister san* au
jeudi le 7 courant Le convoi funè
Jean Drapeau. M Lucien Saulnier. pre
invitation.
bre partira de» salon»
sident du Comité exécutif. M Gerry
\
Bar inet Inc.
■Snyder, vice president du Comité exe
1922 Boni Rosemont
PARENT Joteobi ~- A Montréal, e A
culif. M. I.actance Roberge, directeur
novembre !i‘6‘ â Lige de 82 ar»
k B hr* 40 pour ** rendre a l'édite
de* finances. MM. James Beilin. Jarest decode M Joseph Parent, epoux
{que* Briseboi* et J N Parker, con St Jean-Baptiste Marie Vlanney ou
«‘e feu Eva Be.c m u. den r .
Je
service
»e:a
célébré
à
9
ht*
et
seiller»
pour
Notre Dame de Grâce.
5383 WaveiD les îunera.,;e* au* •• ;
rie la au . meticre de l'F.st Leu «le
.vinvi qu'a la Caisse populaire de» fonc
lieu jeudi ie 7 cour: r.* le ccnvv
la sépulture Parent» et arm* sont
Pourqv-'oi toujou'î
Monnaires municipaux, au Syndicat
funèbre partira rie»
pri***
d
>
*-».‘ter
*an.»
autre
Invi
'national de» fonctionnaire* mu ru
Adolphe Lema> i .
S V P pas de fleur»
ta
:paux de Montréal, a M. C Ch.»p> » t
l’.i A\e Laurier Fit
chef du personne! de la corr.ptabiii'.c
pour ve rendre k i'eglive St Enfant
IL Y » SURE VINT
rie* Travaux public» >ie la L.te de
Je»u* où le *eiv.te »cia ceiMontreal, a ia Société «lu bien être de»
U ST RAI5CN
MESSE 1er ANNIVERSAIRE
rie ia au cimetiere or
. r i avaux publics «de Fleuriinonl» ri k
U| EST S T £ - C A TnJVtNf
Neige*,
lieu
de
la
sepulture
Parent»
tous ceux qui ont tem.upna de Jeui
UN. 1 S -< 7 1 •
et am.» »ont pues d'y assister *u
amitié pur leur* visite* au salon e*.
autre invitation.
par leur presence aux funcrai.les •

CtA

La Pairie Fleurlsie

COUR SUPERIEURE

RADIO

ttU -.Cd I.lb

convoi funèbre partira de» salon*
courant. I,« convoi funebie partlia!
L’rgel Bourxle Ltêe.
de* salons
8535, ru« St l.aurent.
Raoul Hour aie Inc
f-.-rv
45 Ç°Hr se f',n'lre » l’égllsas
1345, rue Notre Darne. Larlnne
St-Thoma* Apôtre ou le service icra
A 9 ht a 45 pour »e rendre a l’église
,8.9 h. ’•< *1, U tu rlm.llère
de* M* Ange». I.«chine, ou le ver
de ta Côte-dea Nelfcs, heu de U
vice aéra célébré a 10 r.r* r* A* •sepulture Parent* et ami* sont prie*
au cimetière de l.arhinr. lien rie 14
a > aaauter an» autre invitation.
«r-puiture l'arent» et arma aont prié»
d'y a»ai*ter i«m autre invitation
POIRIER (Jean-Maurice) _ Acndente.iement a Montréal,
4 novem*
bie 1Ô63, k i'ige de 25 an* 11 moi*.
LAFLAMME lAltülnl) — A Munir*
le 4 novembre 1963 à l'kfe rie
« »t décédé M. Jean Maurice Poirier»
«r.» 7 moi» r*t décédée Mme veuve
epoux rie Mon* Bourdages. rieineu»
Adélard (.«flamme ne* Alexine I>
r^nt 8*i51 De* Lrable*. Le* funé
febvre. mere de Lauretle «Mme
railles auront lieu vendredi ie 8
Armand rit ( arufel) Annette 'Mme
courant. I<e convoi funèbre partira
Emile Pomln ville» Le a funérailles
de» ss’oni
aur ’ Heu Jeudi 1* 7 c.".rant Le
: rjet Bourjie Liée
convoi funebre partira de» talent
.
4737. rue de Lorlmier
A. Bazlnel Inc .
k K Lr » 45 p tr s** rendre a l'église
1922. boul. Koaemont
St Grégoire ie Grand, où le sendee
à B h. 4.5 pour ae rendre à l'église
»era réiébre a 9 hr* et de la au
M Jean Berchmane ou
le
service
cimetière rie le Côte-devNeixe*. lieu
net a cé lébré a U hra et de .a au
rie .a sépulture- Parents et ami*
nrnelifie de St-Eugène. Ontario,
sont prié* d'y assister nns autre
heu rie .a sepulture l'arent* e’ am.»
invitation.
»ur;( pue» d > a*»i»ter »ana autre

R11 ND E A u Mane Louise: — A Sorel,
BELAI, Edouard'
A M
- .
ie 4 novembre 1963 a Lise de ?.i
4 nuvembir 11*13. » 1 kl r rit- £
(.ANGLAIS 'FloridaA Montreal.
an» eat décédée Mme Adémard Rlenriéçério M Lriuuard Bfiair,
le 5 novembre 1963 à l'irr rie 4R an»
deau
ree Mar.e-Louise (Joyette. dern Jfrr» noce» de Jeanne Plante e'
e*t de<èd*e Mme Joachim Lanfljlia
rrm:
rt autrefois dans la paroi»*»
rn 2cme* noce» rie Ulan'l'v \mn-r
nee Florida Dube, demeurant TÜJ
Si J jsrph, de Montr eal, maintenant
Monette. demeurant au K2'- Hoche j
Hienv il.V
appt 1
Le* funéraiiie»
demeurant
chez son cendre M JeanItfg*
Lr* fur,eraille» auront lieu
auront Leu vendredi ie 8 novernbn
Charles Fortier. 1. rue Dupré a So
vendredi le 8 courant
Le convoi
i.e umvol fiipébre partira de* seê-n*
re
Le*_
funérailles
auront lieu
funèbre partir» dr* »*!«.« ri %
George» <,('dm
i*- 7 courant. Le convoi funè
l’rgrl Bourfie Lire.
518 rue Barbel F«t
bre Par'ir» de» salons
belles-filles M et Mine Charles- |
2630. ru* Notre Dame •) -evt
pour se rendre a l’éiilse Notre
Antoine Brunette,
à 8 h 45 pour »e rendre a ; r-glise
Dame du St-Sacrement <-u le servir
75. rue Lit/abe’.h a Sorel
Il
Blanchette, de Château
Me Cunègonde ou le »er\ire $er ^
sera célébré et de la au cimetière
pour *e rendre k l'e*Iise St Gabrielc
élébré
a
9
h.
*t
de
i»
au
cm
»
’
«
r
d'Fau, M et Mme Guy Blan
de a Cote de* Neige* lieu de la ic
I.alîemant où le service sera célé
la ('rite dev Neixe* lie
d»
*
pulture l’arent* et ami* sont prie*
bré a 10 hr* ét de
cimetière
chette, de Montréal. M. et Mme ; «le
aépuiture.
Parents et am..* »ont
d > assister »»r.» autre invitalu r,
rie* Sts Antes, rie Sore1. 1 eu ri* la
Roland Blanchette, de Riviere- ! prie» d > ajuster sans autre un:
sepu.ture Parent* et arm» vint prie»
A Montréal.
LASCELLES Wilfrid
d') assister sans autre invitation
du-I.oup; de» soeurs, la R M. , talion.
le 5 novembre 1963
Lige rie £7
td (.attelles. RODRIGUE Bernadette)
Ste-'I herèse de France, des ACLISLI 'B*rnad*tta' — '
ans evt décédé M M
A Montepoux
rie
feu
1
a:
:t<e;
\
«•
rrai. le 5 no v #»ntbre 19' ! a ’l'ige»
Soeur- de la Charité 1 Lévis),
le 3 novembre 1W>-'*, a l'âce de £7
meurent â 10,6-4'» St-Huber
de V. ans. e*1 décédé Mme veuvi*
an». e»t deceriêe Mme Arthur Be
Mme Veuve Alfred Couillard,
ner-ilies
auront
heu
je
><Ji
Paul
Rodriguenee
Bernadette C*rjliale, nee Bernadette I
- • -• r s dit
rant. Le convoi funebre p
tin deme-urjnc chci
.e
te
de Montmagny, Mme Kdouard ; elodmer demeurant au 2 04 tu •
•Mn.e
Paul
Tremb'i 423
-e
i a point»'
Le» funérailles
atu-.r’
Fournier, de Holyoke Ma-s q
Rie
f
rnond.
api
10. '.:*te « ^ HerLeu jeudi le 7 courant Le convoi
nard
Jerque* *‘.e
M
;
e
•
.«
r
funebre
partira
dea
salon»
et Mme Ernest Gaudrçau; des
( ard;r.), llicna «rl ct L:*»- Le - fané*
A 8 hr» 3U pour *r rerrhe * l'éf!
-I -A I.rfMglOi».
bte-Madeleine Sophie ou ie *erv
rail.’e» amont ••<*'* Vf.ri.-cri. .» H
gendres MM Clément Proulx,
bf.28 rue Horhrial»
cc.-uient. Le c* Jnvoi furehre partita
«elebre a 9 hr* et de la
Romeo Côté. Henri Gatidreau. i à 8 hr» 10 pour *e rendre a 1 église »era
dr» tt.i.m
cimetière rie la (Ce <'fc Nrurr .
str ( Jure, ou ie service »er^ célébré
de la sepulture Parent» et am:» •
Léandre Morin et Emile Me*el Bourgie Lier.
a 9 hr», et de la au cimetiere rte
prié* d'y attister tans autre tr
26.J0 rue '-.'rire (h - :#• ■
rE.*t
lieu
de
:a
sepulture.
Paient»
livitr. et des beaux-frères; i
p^tir »•• rendre a iv»>
lation.
et an.i» sont prie* d’jr assister tan»
ou le service sera céièbie
MM. Edouard Fournier et Er
autre invitation
LAUZON Mar:»'
• A Chicoutimi.
nest Gaûdreau; de même que
5 novembre 1963, k Life de 82 »"*
Leu Ce ...
;
e*t décédée Mme veuve Grés ’e
t> rt ■
-1 d'y
des petits-enfants.
BERTRAND Pierre
A Outremont
Lauzon. nee Maris Morin Le* fInvitai.on.
ie 3 novembre 1963 est riecerie
Les funérailles auront lieu
raille* auront Leu vendredi le 8 • Pierre Be rtrand, célibataire. fii* «te
rant Le c«»nv«/i funèbre partira dr» ROSS» Anfonloi
de fernanrie
samedi.
nos e b r * 19C
salon»
Dura
demeura!n*.
au
541Î6
GadbOi»
A Dallalr* Inc
déc» e M
.4
Le» funè«4iule» aur <>nt lieu i
cher
3234. rue Bellecha»*e
lare. f..« de
I e cor -«>: fune
Jeudi le 7 i ourani
in llème ave. Hosern ont
de fe u M «de ♦
i ^ de- *a
Le Dr MARC-ANDRE
bre i
a
l'é;
«e
i P hi » 15, pour »r tendre
chia
j s \aii« r î ter.
Le» f .
aurnv-1 !i*u
TREMBLAY
rie La chenaiv. ou ie aervicir »era re
Jeudi le 7 c
1111. rue Lai . • e : O e • t
I * convoi fur*îlebre a 10 hr». et ri«t la au i imetiere
tr* t»art:ra «*
A P y a'> puur »e rendre «» i'église
Lf*n*
endroit,
i
du m-érr-e
leu de la sepui
Le docteur Marc-André Trent- : - • \ ateu;r d'Outr»•mont «<u e set
A. B
me*. Ir.r ,
tut e Parent* et arn i» »*>nt prie» <3 >
1922, b'
rt. -nont
v ice *r r a ceJefcre -a 9 L et rie \k
blay. âgé de 29 anr. est décé
assistetr sani autre Uivilatl on
pour ►e rendri
« ; me tier e de la ( t.*,.- de* Ne * e ►. : • ■
Not: e Dame
de la Consola :a ou > v.'.vire »e-a
dé hier matin dans un accident
Parent» et am:» LECLAl
de i a se pulture
RE
Henrlcla
—
A
Montréal
c
e
lé
h
re
a
9
r
‘‘O et
e
i : <
r.
► ont prjc * ri > a**i ► ter gau* au'.re in
de la circulation survenu xur
-r 5 novembre 1963 â Lige de fe5
tieie de la C ■ ^-riev Neige»,
» ;tat
eu •>
an», e»i decédee lient >c ia Mas»)
la se pulture » rent» et air:* »<.nt
le route no 2. près de Si-Bar
rotte. epou»e de fe■u Ei»e Leciaire
BOISVERT Larrv — A Moritréalt le
prlea
d'y a»* >- er sans aut.e Invithélemy.
Les f uneratlle» turcint lieu vendre L
tatiori.
5 no verni re 1963 a Lige d.p 40 an».
le 8 courant l.e convoi funebre
e*t itéré de Larrv Borner
éiK/ux:
Radiologiste a ! hôpital do
ri* Marir Je?",r.e
ROULEAU Rov«r
Grand'Mère. le docteur Trem
George» Vanrielai I.tee
4 n-ive Me :v s *
prîé'.aire riu
4 140 rue Si Déni»
Jeanne a FepenLi
e*t « tf . le !’ rer li
blay était revenu a;i pays en
t hr» 30 pour te rendre * .
rue Notre Dame
juillet dernier d'un voyage
• Bernadette St'ubn- t ». ou 1
ront lie,, »air.cdi
contoi fune're
d elude d'un an a Paris.

JEUDI
11.00 a.m. — Canal 2 : : .aramouche”. Américain, 1962.
Film de cape et d'épée avec
Stewart Granger et Eleanor
Paker. — Un jeune homme
s’est juré de venger son ami.
tué dans un duel.
12.45 p.m. — Canal 10
"Les
gosses mènent l'enquête"
■ Français 1947' Comédie
policière avec Constant Ré
my et Lise Topart. — Quel
ques élèves d'un collège re
cherchent l'assassin d'un
profi sseur.
1.00 p.m. — Canal 2 - "Les
amours de Biancbc-Neige"
'Français 1949 . Film avec
Yvette Lebon et Michel
Marsay — Quatre jeunes
gens font la cour a une
championne de ski.
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DECES

lté; ses filles Mine Clément
AVIS DE
l’roulx 'Marie-Anne', Mme Ro
méo Côté ■ Inielda', Mme Henri
G u u d r e a u Juliette. Mme |
e 4 HAMSUN 'Léonard*
Accidente Le PHARAND 'Alfred! — a Montreal. le
VictorA Mm
Léandre Morin 'Béatrice, ANDRI
ment a Montreal, le 3 novembre
novembre 196,i. * l'kjft* tir 45 an»
4 novembre 19«3 k l‘â*e de 55 an».
11*63, à l'Age rie 21 an», est décédé i
e*l décédé .M Victor André. epoux
e»t décédé M.
Alfred Pharand,
Mme Kmtle Métivier 'Moni
Leonard Haine.in. fila rie Léopold j epoux de Laurette L«**age. demeu
de Hilda Skelley, demeurant a
que); son fils M. Armand Bou
liamclin et «le Jeanr.e-D'Arc Gu».j
3ulfl M Zotiqur I «•* funérailles au
rant 8456 (lark. Les funérailles
demeurant
4*560
H
a
u:
1
a
y
I
e»
fuite
auront lieu jeudi le 7 courant Le
font Heu Jeudi le 7 courant Le
langer; ses beaux-fils et ses
raille»
auront lieu
Jeudi
le 7

Il faut voir...

i District de Montréal — No 617-215
!JEAN-LOLTS ISABEL. «River porter'
Ide* Cite et District de Montreal, de
jmandeur, v» Dame Jacqueline St
ÎAmand. épouse séparée de bien» de
Andre St-George*. «1e St Laurent. !> inet de Montreal, et ledit Andre StGeorge*, aux fin* d'aut«»n*er son
epou»e aux présentr*. defer..L ... *
Par ordre de la Cour, il e»t ordonné
aux defen«leur* DAME JA« Ui Fî.INK
ST AM A ND et A N DH F ST G EURO LS.
rie comparaître d'ici un moi»
'Montréal, le 4ième Jour de novembre
1963.
Raoul Crevier.
Député protonotaire
Me» Keating A Drody.
132 ouest, rue St-Jacque».
Montréal. P U
Procureurs du demandeur.

let monument»
de Smith Bro»
avant d acheter

pour 3 raisons
*. \ j î.

m

• C eu le mon de» meil
leur» pr»

REMERCIEMENTS
Récemment avaient lieu, k Vf
St-Marc-de-Rosemont. les funérüiiie.»
D
DENIS
IAJEUHESSE
de M Florian Lambert. sacri»tain rie;
cette même parois»** depui» 22 an».
la dou «e mémoire de Déni*, fils
décédé subitement k ion domicile rie *
et riir Mme Arthur Lajeune»»e,
8389. 2e avenue Rosemont, le 27 oc to
le le h novembre 1982 ». cidente';
i •• moi* nou* arrive au-,
lor„r• p t
bre 19fL;. a l’ige de 43 an.»
La famille éprouvée dé»lre exnri tirai .COUP <1 e regret». Il nous rappeile
mer
tou.» et chacun en particu»ier un ; ,/iir QUt• nous n'oublierons jamais |
de since, e* remerciement* p >ur la Le» souvent r* sont de» trésors que per♦ re» vive sympathie qui.» lui ont sonr ne pe ut effacer. La moit est une'
ternnicnee, soit par visites, otfranrie peln »• qui- pu rsonne ne peut cicatriser i
de fleur», de messe* et bouquets »p: Mit SU et papa et frère» et soeur»
rituels lors de cette cruelle épreuve 1 ne grand messe «era chantre le 8
verrore ai 7 h. 15 a St Antoine sur•
Richelieu.

k

AVIS

,

• C’eit I» *»'»en det nou
velle» creetiO"».

AVIS

Picr.ez avis que la compagnie CHEM
rrene.* »\is que la compagnie CHEM
CELL PROPERTIES LTD demandera CELL FIBRES LIMITED demandera
au Secretaire de la Province la per- au secrétaire de la Province la per
•nasion d'abandonner «a charte.
Imissic.n «l'abandonner sa charte.
' •
lirai.
(Montr éal,
ie 4e jour de nov«unbre. 1963
le 4e Jour de novembre. 13A2J. il. BlfcKLTT. secrétaire.
J. H. BIRKETT, »ccréta!re.

• E* c ttt touiour» le »eiion du confort price e
no’-*
le’le
intorif ur»
a e<ttent,lion».

& !
S1 .
-K
t

Double garantie pour chaque monument

/§n Smith Bros.
ViV memoRiai

limited

FONDEE EN 1((7

2!ir». nu» ltl 1 I ItY \ I.
Rcpi tsenfanfs ; Pierrt Lacombe, Roland Destrempt

HEURES 0 AFFAIRES :
du lundi »u samedi

9 a m. i 5 30 p.m.

soirs et dimanche» t sur rendez-vous-
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LE ROI DES BAS PRIX FAUCHE ET REFAUCHERA LES PRIX SI NECESSAIRE
Les plus grosses allocations d’échange même à ces bas prix
STEREO WESTINGHOUSE
ROLAND FAUCHER;

Toulon - Per l'entremise du
duque Ou de la radio, ce» ap
pareil apporte dan» votre foyer
tou» le» avantage» de •« »’»»•
reopFionie "SOLID STATE"
We»tinghou*e. Ce centre *onore de 30 watt» comporta un in
terrupteur
automatique,
qui
arrête et éteint complètement
l'appareil quand le dernier di»gue est joue. La iteréophome
"SOLID STATE" vou» apporte
le »on de» que l'appareil e»t
ouvert. Deu« haut-parleur» de
12 pouce» pour ton» grave» et
quatre "tweeter»" de 3Vj pou
ce» pour ton» aigu» ainsi que
le tourne-disque» Garrard type
"A" complètent ce système
sonore accorde.
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AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE
REFUSEE

RADIO-PHONO STEREO
RCA VICTOR

UTILISEZ

1 '#%
t#
Modèle no ST 120

....

Le "COPPELIA III" - Modèle no SHC-870

■

AM rt FM stéréo intégré. Contrôle automatique

notre mode

.yp-t 7

V-jence. Oeil de syntonisation. Mécanisme automa

STEREO MOTOROLA

t'd "A ' de lu*e Avec cartouche Ronettç et pointe
Deux haut-parleur» de 10" et deux de 3’ : . 24
mpltlicatîon mus cale maximum.

de paiement

SPECIAL FAUCHER

I.A. C.

$339

MOIH.U; no Mi

Appareil stéréophonique de grand rendement dont

«

\ i

| .iI

'f :

LL

it
11
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SPECIAL FAUCHER
•B»

et une aiguille à diamant. Radio AM FM incorporé.
Multiples haut-parleurs assurant une tonalité excep
AUCUNE OFFRE

tionnelle.

RAISONNABLE REFUSEE
■,}//*< ■*■&&*$***•1 *
ë~

RADIO-PHONO STEREO u

modèle no SCHC-859

MARCONI

• Rddio FM/ AM rivet
AFC • Tourne-disques
Hutomatique • Carlo'.i•
cite ' Electrovoice" avec
pr.inle a diamant • 2
haut-parieurs de 10" et
2 de 3V • 12 lampes
• Meuble disponible en
authentique contreplacage de noyer, d'aca|OU ou
de bois fruitier.

MODELE

fes&ts-dhs

AWARD 4548 — Performance de 21

REG. $599

lampes et 9 diode»;

SPECIAL FAUCHER

»ran»formaieur de puissance. Réponse de fréquence de 20-20,000 c-s.
Puissance de sortie
musique — rie 24 watt». Radio FM/AFC stereo

_ ,2j&Ü

(multiple*)

avec

indicateur

ception stéréophonique?

automatique

FM

stéréo

(indique

la

S,

re

Le panneau de contrôle illumine automati»

quement les différents contrôles. Un indicateur d'équilibre stéréopho
nique, Changeur Garrard du type professionnel "A". Si* haut-parieurs

Combiné radio AM/FM, phono, stéréo

équilibres loges dans des caisses spéciales de

résonance 'grave'. Ce

superbe instrument vous est offert en solide contreplaqué de noyer,
AUCUNE OFFRI
RAISONNABLE REFUSEE

noyer mat et acajou.

PHILIPS

BAS PRIX FAUCHER

VISITEZ NOTRE DEPARTEMENT
D'APPAREILS STEREOPHONIQUES
LE PLUS COMPLET AU CANADA

l

le tourne-disques possède une cartouche "Sonotone"

AUCUNE OFFRE RAISONNABLE REFUSEE

Radio-phono
stéréo
RCA Victor

Prix régulier
«850.00

IOOO

$

ïc* modèle "U; MAXS'

vitesses avec garantie pendant toute la
Plateau automatique exclusif
durée de l'instrument. Levier de repérage empêchant lo glissement de l'aiguille.
Nouvelle cartouche a deux aiguilles avec aiguille diamant. Six haut-parleurs
Novo-Sonic de 8" a double cône. Nouveau centre de contrôle principal. 12
boutons-poussoirs et 6 boutons cie réglage. Les boutons se relâchent d'euxmêmes. Unité de syntonisation FM AM avec radio FM stéréo. La commande
automatique de fréquences empêche le glissement de la FM. FM. Stéréo à
AM
voyant lumineux et signal auton rh
jffet "Stéréo".

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE REFUSEE

AUCUNE CSF^RE RAeS&HNABLE REFUSEE
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TV - RADIO - PHONO STEREO R.C.A. VICTOR
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à

un ' tonalité totali

Radio AM FM et à onde» c m. <

de sa ligne "AWARD '. Transformateur de puissance

Performance de

14 lampes et 9 d*odcs. Radio FM/AFC avec stéréo (multiplex) et phono
stéréophonique. Ajouter a ces particularités un
stéréo

Tout

automatique

et

un

cadran

à

coulisse

SPECIAL FAUCHER

indicateur lumineux
illuminé,

le

célébré

changeur B S R. UA 16, quatre haut-parleur» a grande portée espace»

• Système de 8 haut parleur»
r pj|fF-.ie • Nc , .r v.

rég. $379

MODELE AWARD 4545 — Coût modique — rendement superbe digne

RADIO-PHONO-STEREO NORDMENDE

PRIX FAUCHER
H•c

RADIO-PHONO-STEREO MARCONI

fffgj

y. —■—------ ---

S1

pour favoriser une acoustique idéale. Musique, de 24 watts et une

. '• »,-c

réponse de frequences rie 50-15,000 c/s vous donnant une riche tona

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE REFUSEE

ne 24 watts

Reg

SPECIAL

S57?.

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE REFUSEE

*. *•%*£■*&*<• Ai -

AUCUNE OFFRE

lité d'une grande portée.

RAISONNABLE REFUSEE

"r

PADIO PHOMO STEREO

îillit s

»

—w—

Eiccîrchome

! i

1964
I/mlè/i* 'Knlmrir'

il A

sMr‘"

ALBUM D

m|i

MatèaŒBw&r

D'UNE VALEUR DE $59.95 (SELECTION 1964)
AVEC L'ACHAT D'UN DE CES STEREOS !
>'

■: v
P;a'ça.

i»

équilibres

Pt ix rég. $929
PRIX
FAUCHER

SjPlS

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE REFUSEE

^ ^êsuss

Fife*

et

fera»

de

sot

-IL

dynamiquement,

«t prêts ion e*trcrr.eirert
léger? de guidage de 1* •
guiüe. Tableau de commen*
de à d boutons-pousser
rt radio stereo A.M FM
avec indicateur. Le Cfi*e«
rion comporte un enreg'%Ircur à ruban de quai t«
proFessionneUe.

RADIO-PHONO STEREO

MARCONI

riSîsS'i

1

MODELE AWARD 4547 — Voici l’appareil tout indiqué pour l'amateur
de stéréo ... un radio FM/AFC avec stéréo (multiple*) et indicateur

rég. $549

SPECIAL FAUCHER

automatique stéréo avec un transformateur de puissance. Performance
a> 17 lampes et 9 diodes. Puissance de sortie maximum — musique —

E3$*SSfc

rie 24 watts. Muni d'un panneau lumineux avec indicateur d equilibre

h 2*;

ï

Si

ÉISÉÉÉ

de la stéréo (voir modèle 4548). Changeur de disques Garrard "A".
Six

■mu

haut-parleurs

équilibrés

loges

dans

des

caisses

spéciales

de

resonance "grave", et une réponse de fréquences de 20-20.000 c/s.

... JP ; *

le meuble de solide bois contreplaqué aux lignes simples rehaussera
la beauté de votre décor.

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE REFUSEE

ÜâMiÉ
t wxii'do-io

Modèle -I Tiri

Radio-phono-stéréo Admirai 1964
• Radio AM FM stereo avec nouveau circuit
multiplex

• Puissant radio AM FM d'un rendement
pa r fa

changeur automatique • S. 'ome de 8 haut-parleurs'procurant une sonorité parfaite • Nouveau

.L» U '«

• Tourne-disques automatique

|95

authentiquement espagnole et offrant une

• 2 amplificateurs
Reg. $699

i f

REG. $709
SPECIAL FAUCHER

Garrard type "A" • Meuble de création

centre de contrôles à boutons-poussoir • Contrôle
' Dual-stéréo".

RADIO-PHONO-STEREO ELECTROHOME

SPECIAL FAUCHER

• Tourne-d.. g. e: , -t cosses avec

de fréquence automatique

7 "Le Roi des Bas Prix”

1964

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE REFUSEE

>. >> N K K N K K X * *.x ÀÀÀÀM- ^ ^ v h !JJ-JJ-J*

JL L L v

puissance musicale de 40.4 watts ainsi que
multiplex.

AUCUNE OFFRE
RAISONNABLE REFUSEE

j
ELECTRIQUE

LTEE

251 est, rue BEAUBIEN - CR. 4-4373
9055, boul. PIE-IX
321-9290
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500 ans avant que Christophe-Colomb ne mette le pied en
Amérique, les Vikings auraient déjà découvert Terre-Neuve

WASHINGTON. (R.uter-AFPPC) — Un villagt viking « «t#
découvert sur la cota nord de
Terre-Neuve, a-t-on annoncé
hier, à Washington, au siège de
la Société nationale de géogra
phie, où l'on souligna le fait que
la découverte sembla venir con
firmer toutes les suppositions
faites ces dernières années que
les fameux explorateurs nordi
ques, avec le chef Leif Erickson
à leur tête, avaient découvert
l'Amérique, et le Canada, quel
que 500 ans avant que Christo
phe Colomb ne mette le pied
sur le sol du continent.
C'est un norvégien, le profes
seur Helge Ingstad qui, tra
vaillant avec sa femme, a dé
couvert le village viking dans
les environs du village de pé
cheurs de l'Anse-aux-Meadows,
à Terre-Neuve.
"Il n'est pas possible de prou
ver de façon définitive que cet
établissement ait été fondé par
Leif Erickson, mais il existe
certes des indices dans ce
sens", a déclaré aux journaux,
4M. Ingstad.
De son côté, M. Junius Bird,
conservateur d'archéologie au
Musée d'histoire naturelle de
New York, qui a coopéré avec
M. Ingstad dans ses recherches,
a déclaré : "On peut encore dis
cuter pour savoir si c'est bien
là le site de la maison de Leif
Erickson, mais il y a de bonnes
raisons de croire que ce l'est."
La Société nationale de géo
graphie précise que M. Ingstad
et sa femme ont mis à jour
jusqu'à présent les vestiges de
n

neuf constructions et d'une forge dans les environs de l'Anseaux-Meadews. La plus grande
construction est une maison
comportant cinq pièces et une
grande salle, disposées comme
dans les maisons des Vikings.
Le pr Bird a confirmé qu'il
s'agissait de vestiges norvégiens
datant d'avant Christophe Co
lomb. Des procédés utilisant la
radioactivité ont permis de dé
terminer que le site était habité
il y a 1,000 ans.

Il a ajouté que la science doit
une grande dette au couple
Ingstad qui a mené quatre ex
plorations dans cette région
avant de faire les importantes
découvertes que l'on sait. C'est
en effet la première fois que
l'on détient ce que l'on croit
être la preuve scientifique de
l'établissement d'un village vi
king à Terre-Neuve, quelque
500 ans avant que Colomb ne
découvre officiellement l'Amé
rique.
Le premier ministre de TerreNeuve, M. Joey Smallwood, a
promis que le site des décou
vertes sera consacré officielle
ment site historique et sera en
tretenu et conservé comme tel.
C'est en Ifél que le Dr
Ingstad devint convaincu d'avoir
découvert l'emplacement du
village da l'Anse-aux-Meadows.
Ses présomptions ne devaient
toutefois être confirmées que
récemment. Ses recherches
étaient commanditées conjoin
tement par le gouvernement
provincial de Terre-Neuve et la

Société nationale de géographie
des Etats-Unis.
L'archéologue et l'anthropo
logue de él ans travaille depuis
des années sur l'authenticité
des sagas islandais qui racon
tent que le fils d'Eric le rouge
avait réussi a se rendre du
Groenland à Terre-Neuve, via
la mer du Labrador.
Un ^ega raconte que Leif le
Chanceux, aux environs de l'an
1,000, a découvert un nouvel
étrange continent qu'il baptisait
"Terre des vins". Plusieurs
savants crurent jusqu'ici que
cette appellation se référait a
un endroit où les vignes pous
saient en abondance et en con
clurent qu'il s'agissait proba
blement du Cap Cod, en Massa
chusetts ou du Rhode Island,
oc les vignes poussent en
abondance. Mais le Dr Ingstad,
se servant de vieilles cartes de
navigation et s'aidant d'un lin
guiste suédois, émit l'hypothèse
que le mot "vin", à l'époque,
se référait au gaion abondant
et non à des vignes sauvages.
Partant de cette hypothèse,
le Dr Ingstad émit l'opinion
que la Terre des vins en ques
tion devait se trouver beaucoup
plus au nord, probablement à
Terre-Neuve.
Cette
théorie,
d'ailleurs, n'étail pas neuve
puisqu'un savant terreneuvois,
M. W. W. Munn, aujourd'hui

décédé, avait émis les mêmes
hypothèses il y a des années,
même si ses découvertes ne
devaient jamais atteindre l'im
portance do celles du chercheur
norvégien.
Par bateau et par avion, le
Dr Ingstad explora les cètes de
la Nouvelle-Ecosse, de TerreNeuve, du Lebrader et du
Rhode Island. C'est ainsi qu'il
rencontra un pécheur de l'Anse-aux-Meadows qui l'informa
des traces de ruinas plusieurs
fois centenaires dans le voisi
nage. En IféO, à la tête d'une
équipe internationale d'archéo
logues, le Dr Ingstad fit ses
premières découvertes à cet
endroit. Et à chaque année,
depuis, il conduit des expédi
tions à cet endroit qui devaient
aboutir aux découvertes de
cette année.
La construction de la forge
a contribué pour beaucoup a
confirmer les hypothèses du
Dr Ingstad. En effet, il est
prouvé que les Eskimos et les
Indiens, tant ceux de l'époque
préhistorique que ceux d'au
jourd'hui, n'ont jamais tu ex
traire les métaux de cette façon
et que par contre, il est impré
visible que les Européens qui
faisaient partie des expéditions
de Jean Cabot, dont la pre
miere eut lieu en 1414, aient

empleyé des techniques aussi
sammaires.
Mais an ne retrouva pratique
ment aucun eutil eu eeuvre
d'art, prabablement parce que
l'acide qui sa trouve dans le
sous-sol, à cet endroit, aura
contribué, au court des ans, a
las détruire. A l'exception de
quelques es carbonisés, même
les os des animaux qui servi
rent à la cuisine des habitants
se sont volatisés. Toutefois, on
trouva asset de matériel pour
permettre des expertises rigou
reuses quant à l'ancienneté des
exhibits découverts.
Selon les découvertes que l'on
a faites, il semble que la petite
colonie qui s'est établie a cet
endroit aux environs de l'an
1,000 ne résida qu'une courte
période de temps à l'Anse-auxMeadows. D'après les Sagas,
tes Vikings auraient eu fort à
faire avec les Indigènes de l'en
droit, avec qui ils auraient
voulu entreprendre des relations
commerciales.
Les Vikings connurent leur
heure de gloire surtout vers les
IXe, Xe et Xle siècle, tant
comme explorateurs, colonisa
teurs et guerriers dei mers.
C'est en 117 que Eric le Rouge
et set hommes, venant de Nor
vège et d'Islande établirent leur
premier avant-poste au Groen
land.

UN CLOU MILLENAIRE. — L'explorateur norvégien
examine un clou trouvé sur les lieux de la découverte
Meadows et qui aurait été utilisé pour la construction
qu'on dit remonter à l'an 1,000. L'explorateur est
les 9 bâtiments découverts a cet endroit auraient pu
par le fils d'Eric le Rouge.
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Helge Ingstad
de l'Anse-auxd’un bâtiment
convaincu que
être construits

VENEZ TOUT DE SUITE CHOISIR (ES
BIJOUX DE JOUETS CHEZ ZELLER
...LE MAGASIN DES ETRENNES!
Voyez notre magnifique assortiment
tout nouveau de jouets et de jeux
à des prix appropriés à votre budget.
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Magasinez tout à votre aise et
"portez à votre compte" chez
Zeller !

SONT OUVERTS le SOIR
JEUDI et VENDREDI

CANADA

IL EST FACILE
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CADEAUX DE NOËL
CHEZ ZELLER !
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Champ de bataille!

Poupée qui marche !

SELON LA SOCIETE NATIONALE DE GEOGRAPHIE DES
ETATS-UNIS, à la lumière des découvertes récentes de l'archéoiogue norvégien Helge Ingstad, tel serait l'itinéraire des Vikings
qui, vers l'an 1,000, seraient partis du Groenland pour découvrir
Terre-Neuve.

vciv r*»»

TRANSPORTES
re* d" <

-.e*] •'m.'. *■

3«7
CETTE POUPEE DE 36" MARCHE q .-a-ri
vous lui prenez l« me n ! Corps en
plait.au® resistant, yes . dormeur» r'
cheveu br>,n» eu bière» a la evbf’.
Culotte cO'irff en co*cn a^rp' de qrtelle
soulier» de "V-nyle” e* be*
court» tncotes 1

.. ..

CORPS
If -r

COMPLET

PRET

A

l ATTAQUE I

COTr*nd :n p-Oft®-»u»®e. un cb.Af

ri **•<» •

a

fonctionnement

•• t a i ■ c n
ment.

rie»

pont q

de?

barbelés,

rotatif,

ii "a

do»

en

*:c campe

soldats

et

t n

e»r>c»€ vra ment ! Une aubaine I

2

m

! s**

K

Camion 30 tonnes

Nécessaire à
sécher les cheveux !

&

POUR

LE JOUET IDEAL DU GARÇONNET, une
çc"»f ..-cticn so*-de r- pî3»t.Qt;e incassable,
qv apportera -r»
re* rie p1* i r aux
enfant* ! B' •» Da? „ *-»e « • 10 roues.

IA MUETTE OU IA POUPEE I

IL FONCTIONNE VRAIMENT > B--...
peigne, bonnet en plastique ri
* »fchoir qui souffle de t air fra » le toi t
car» un pratique étui ! C e»* de toute
sécurité I

ES VIKINGS A TERRE-NEUVE. — Un membre d'une mission
chéologique internationale inspecte le site de ce qu'on pense
re une maison millénaire, à l'Anse aux Meadows, dans le
rd de Terre-Neuve. Cette colonie aurait été fondée par Leif
•icson aux environs do l'an 1000.

P

I

ccl

» de rie;*
e '»

>

e»

per» r*» longueur 1 De»
q ; a me"*

les

le.^e» I

Fusil de 21"!

Voiturette en métal !

44
ORD S9.99 1 Vo.turette de 24” v n”
sur roue* de 7" en métal embouti.
Capote bordée et pare-sole-l . tablier
protecteur et pare-bruç en plastique I

m

SPECIAL ! JOUETS PNEUMATIQUES
Un scfil bas prix !

"Vinyle" robuste I

VOUS POUVEZ GAGNER $200

ravinant en rouge,

jaune r» blanc

V!
ysm

•Reruns, U» favon* ri. Pètf Noël
rie 2-t Achetez en plusieurs !

Æ4

AN? AVANT COLOMB — Le Dr Helge Ingstad, explorateur
végien, nettoie les restants d'un foyer d'une grande maison,
ée à l'Anse-aux-Meadows, à Terre-Neuve, dans laquelle
aient peut-être vécu des Vikings aux environs de l'an 1,003,
500 ans avant la découverte officielle de l'Amérique par
istophe-Colomb.

BIG BURST
DU FAMEUX
- ■
-ri qrr.fi,, 1

G»

• Santa Clau* rouge e» blanc, pneumatique,
20" de haut.
• Appel®». 13" de ha. »

LE MODELE
HOWITZER

te

bai t*

ssanf

xrtip&s

tirage

volrn

novem

Achetez maintenant - Payez l’an près!:-.?» t C3VIÎÏI UH "CSMPTE COURANT" chez Teller des cnifsvrd

IL Y A UN MACASiEJ ICU.GN TOUT PRES BS CHEZ VOUS

!
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PROPRIETES
A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

DUPLEX S'/z x 6'/z
A WESTMOUNT - $23,000
Quartier résidentiel, près Ave Laurier
Trê* grande* pièces Garage pour
deux autos. Jour: 9.17 8501. *o|r : HE.
3-2266, Jeanne Morel.

; Luxueux split level, 9 pièces *pa
■ cicukci. angle, grand salon, salle de
TV. »rflle de jeu. salle à manger, cui
sine et espace pour repas, 3 chambres,
bureau, buanderie. 3 salles de bain !
(Tarage 2 places. Très,moderne, cons*!
truit en 1050. Renseignements. B. Poi
rier, 334-8481.
y

10161 MARQUETTE

ENTRE FLEURY ET SAURIOt
Triplex tetni-rielaché. 2-3V) et 1-3 piè
ce», avec garage. Construit en 1953.
/Grand terrain 50 x 100, entièrement
paysager Bon quartier domiciliaire.
Prix
127,500. Renseignements : B.
Poiriér. 334-8481.

6203 MARQUETTE

$625 comptant

BUNGALOW PIERRE ET BRIQUE

ST LAURENT
$21,000

NOUVEAU-BORDEAUX

Prix $11,750
ELIGIBLE A L'OCTROI DE *500
INF. : R. AUDETTE

ANCLE BELLECHASSE
Triplex semi-dégage, 2 3. 1-5*4. plus
13 pièces au sous-sol. Construit en
1956. fare parc, très b«m état, système
chauffage, garage. Prix. *28.000. Ren
seignements B. Poirier, 334-8401.

***

625-2861 ou 669-0252

Encore un bungalow pour livraison immédiate. Premier arrivé
premier servi. Nombre limité.
Construction de qualité par

DUQUETTE &.FRERES Ltée
NOUVEAU BORDEAUX

1

CROWN TRUST

TERRAIN 6000 PIEDS ET PLUS

B oui, l’Arariie prèa Salaberry. mitage
pierre, fit* pièces, tarage, évalué A
522.000, Accepterait 118,800. Doit être
vendu avant le 1er décembre Comp
tant *3,800. Propriétaire en difficulté
Appelé* Mme Sole. 037-8301 ou rés»
rit*me, I)U. 0-DO91.

« PIECES — SALUE DE JEU

| PROPRIETES
I A VENDRE

Bungalow détaché moderne, 5 pièces fermées, 3 grandes cham
bres, grande cuisine avec garde manger, chambre à lavage,
réservoir thermos, tuyauterie en cuivre et plusieurs autres
commodités.

Règlement d'hypothèques
$3,200 de moins

excellent emplacement au centre de
N I) -G., construction de 10 ans, aur
terrain 75 x 75 aménagé par payaairiftle, .Magnifique hall central, apai mu* vivolr, salie A manger fermee,
» -usine moderne, trnla chambres, deux
ailles de bain, garage au niveau de 1a
rue. Dam les 130,000. Faut vendre
pour régler succession. Pour visiter
cette maison A nouveau MDS. téièpho
n« A R. Hein. 037 8501 ou HU. 2-6128

PROPRIETES
A VENDRE

Ville d'Auteuil

REDPATH
OFFRE

ANNONCES CLASSÉES DE

CHERCHEZ LE PRIX

OUTREMONT
i Avenue Stuart, face au parc Beau:bien. maison toute en brique, 9 piè
ces spacieuses et garage. Une vieille
demeure dans un magnifique cadre.
MDS 36087 Appelé*: B. Poirier. 3348481.
MEMBRE OE LA CHAMBRE
IMMEUBLE DE MONTREAL

Split level neuf» exceptionnel, vrai
iment unique et ultra chic, 60 Pieds Proprt Jam, 23ème. deux 4. sous-sol!

VI. 2-8362

VI. 4/3711
PROPRIÉTÉS
A VENDRE

PROPRIETES
A VENDRE

MONTREAL TRUST COMPANY
COURTIER

EN

IMMEUBLE

LONGUEUIL
$85,000 - 10 pièces —
3 salles de bain
INSCRIPTION

EXCLUSIVE

BUNGALOW SPLIT LEVEL DE
CONSTRUCTION
HORS SERIE,
SITUE SUR MAGNIFIQUE TLRRAIN PAYSAGER. SPACIEUSE
SALLE FAMILIALE 21 \ 15 IriTEK DK C11KMINKE NATURU.i.K,
MEUBLES ENCASTRES HT BAR
ACAJOU PRES BOUDOIR ATTE
NANT, VIVOIR ET SALLE A
MANGER 26 x 17'6 COMMUNI
QUANT AVEC SUPER B K CUISINE
COMPORTANT NOMBREUX EN
CASTREMENTS. DINETTE FIN
NOUEUX MUNIE DK B.B Q.. CA
BINET DE TOILETTE AU REZDE-CHAUSSEE. 4 CHAMBRES LT
DEUX SALLES DE BAIN HORS
SERIE AU SOLS.SOL: SALIE
DE JEU 25 x 24. EMPLACEMENT
POUR ELECTRICITE ET CHAI FFACE. SALLE DE BAIN COM
PLETE ET SALLE DE LESSIVE
F K~ft M E F
STATIONNEMENT
POUR 2 AUTOS POUR FIXER
RENDEZ VOUS EN VUE DE VISI
TER CETTE EXCELLENTE PRO
PRIETE. VEUILLEZ. TELEPHO
NER A ARTHUR MILLER. 3011681, POSTE 387, RESIDENCE!
H U. 8-6056.

PROPRIETES
A VENDRE

!1

FAUST
(Chambord. prè< Parc-Lafontaine, du
jplcx, revenu $1,620 par année, bon
; état. $11.500- C. Prud’homme, RL.
j 1-1101 % soir; UE. 9 2983.
IN D G., duplex pré* Sherbrooke, 5-fi
pièces nouveau toit et fournaise. 2
i garages, revenu $240. par moi*. *24.500
Prud'homme. RE. 1-1101. soir. RE
9-2988.

[CHANGEZ VOTRE
PROPRIETE

ROXBORO

Pour un luxueux duplex *emidétaché neuf. 2 logements de 5*4
pieces, salle de Jeux finie, chauf
fage central eau chaude, garage
pour 2 voitures, piscine exté
rieure de 20’ x 40*. situé à StLéonard. Vous obtiendrez la plus
haute allocation possible pour
votre propriété. Pour informa
tions,
appelez
immédiatement
Fernand Couture, 273-7286, ou
DA. 2-9523.
Les Immeubles Arrêt Ltée
COURTIERS

IDEAL POUR BEAUX-PARENTS
4 OU 5 CHAMBRES

APPELEZ 17J-73U

CARTIERVILLE
POUR ADMINISTRATEUR
Bungalow et split-level pres bord de
Fcnu» école, église, 10 minutes train
C.N. Soir: FE. 4-4043 ou FE. 4 3029,
jour; RE. 1-1101, poste 222.

PROPRIETES
A VENDRE

1

PROPRIETES
A VENDRE

ARRET

+ $19,950 *

PLATEAU MONT-ROYAL

DUPLEX. ! i 4’/2 PIECES, NEUF

Mentana. 3 logement», ba* 8 piè
ces. occupation mai 1904. Revenu
$3.240. comptant $4.000 seulement.

1 rue à Pe»t du bout. Langeüer

5860 RUE MIGNEAULT

HOCHELAGA

COMPTANT *3,000 ET PLUS

8 logements, revenu $4.524, comp
tant $5,000.
Pour informations, appelez Immé
diatement M. Romeo Lambert, LA.
4-5406 ou 273-7286.
Les Immeubles Arrêt Ltée
Courtiers

CL. 9-4936

appelez 373-7214
pour tout genre d'immeubles

OUVERT TOUS LES JOURS

BOUCHERVILLE
PROJET
VILLEROI

pour tout uonro d'Imm.ubl.
l/une de* plu* attrayante* maisons de
LUCIEN BENOIT CONSTRUCTION
R o x b o r o, ce bungalow split-level,
TEL.: OL. 5-5255
! construit avec les meilleurs mateIriaux, comporte de* pièces spacieuses.,
OCCASION SPECIALE
deux
cheminées naturelles, vaste VlUeray-Garnler, semi-commercial, pas
MAISON MODULE
; salle de jeu lambrissée et bar. l»c chauffé. 2 magasins 4-4V*. revenu
OCCUPATION IMMEDIATE
terrain a été très bien entretenu. po8-;*7.200. Comptant $15,000.
BUNGALOW NEUF. FINI DEisède 3 patio». Seulement $113 par (Drolet Beaubien 14-3V4 modernes, pas
LUXE. 5 GRANDES PIECES, FA
j mois, taxes comprises. Téléphone/ à «chauffés 2 garages, revenu $10.560.
CADE EN PIERRE DES CHAMPS.
| Mme M. KatrUffc, 684 7996 ou ME.[Comptant $20.000.
7.80(1 PIEDS GA/.ONNE
1 4554. on ira vous chercher pour ViUc St-Michci o-4*•-,, pas chauffWirgaffjt—p a a r ar<i«rr-Tr- maïnilioue. TERRAIN
LA GRANDEUR. ARBUSTES.
.70 pieds de façade, revenu $5.500 implex moderne. I.aval-des-Tîapidev.- A
vous faire visiter.
PRIX SI 1.900.
r'ompunt *12.000.
Pieces spacieuses, caraiie Indénendam.
l’ont-VEat». t-f-s modernes, pas chauf- ||.,ut loue. Clrauffase central huile
lés, revenu *2,820. Comptant *10,000. automatique. Flambant neuf. Ecoles.j
ica lises, magasins, piscine, \otsm1
Jacques.
MEMBRE 17K LA CIIAMBBE
Pont-Vlau. A u h a i n e exceptionnelle, i pointe St-Charlcs, 370 et 380 ChirD’IMMEUBLE DE MONTREAL
IMM. RENFREW COURTIERS 842-5853 ron. 2 maisons appts de 8 losemcnti
1ES IMMEUBLES DAVID
chauffés, frieldaires. poêles, eons.
nhens7 ' triple x d6tache.ba,7 nTl-îlructl“n .* »."»• I,0nn“ fontUMon. entle.
renient loués, revenu annuel $18.21)0.
PLACEMENTS POLIR
SUD DE VILLE D'ANJOU
731-7775
cos. système, garage double, r.imn
tomî* comptant $20.000. Inf. TéL 381-7744 de
tant $15,900. Verdun Realties, cour
1 r*,9 A 3 hres p.m. RA. 7-6402.
PROFESSIONNELS
tier*. PO, 6-3541.
!
--------- —
Dgii.____....
vfiÛTiTn nt'KST
duplex 4 et 5 ntè.lAV(,NS propriétés 3 a 6 Ioal*'
«ntral.
Tclllrr 802R. près IleaUErand
HUE MEILLEUR IW52. rotu.e seml- ' ce^fennëc*)Tsystèrne ca^Vhamlc. i. que nous pouvoM
Maplewood en face de l Uruverhitè de
pouvons vcndr«
vendre «vec
avec
Montreal. 13 logements
6 Salle de Jeux finie, garage double, -i dégagé, 6 pieces. 2 salle* bain ga
$1,000 comptant.
garage», locataires 20 ans, concierge salle* de bain, our ga/onnéo et cl«V rage, chauffage huile, libre. Ji. *Z i grand terrain. Comptant $5,000. \ crIMM. MILOT INC. 274-5471
comp(|Un
Realties*
courtiers,
PO.
6-3541.
30 an». Comptant S30.000.
-turee.
tant modique. RA. 8-3006.
80#Aîo1'4?5»fc comblant
Ave du Parc 19 logements. 8-5-4, cons- ;
*25.000
4120 RUSKIN
traction solide. Revenu *18,750. Cotnp-i
Allocation pour travaux d hiver
Cottage
libre, coin de rue. 5 apparie me. CL. 4-2504. RA. 1-3939.
*
1.000
$45.000.
tant *30,000. Jacques,
menu, grand terrain. RA. 1-4291.__
L’ESPERANCE CONSTRUCTION
- ____
DeUechatse, 16 x IH. Revenu $163)44.
CL. 4 9141 — CL. 6-4781
Itim ST-DENIS, près" Crémarle. mIVKBDUN 2-5. 2 garages, couverture sto Catherine, 16 x 1 H, comptant
IMMEUBLES DAVID
cîiH.slques;!André’Dion^’LA^T-MOl.^Sot'r,
revenu *17.704. Comptant
Piece*,
occupation
bas, en?r^^7j’**Keait‘e*tl"couriicrV.fc^î’o',*-*
$19,000.

PLACEMENTS SURS

DUPLEX 5H • 5’/a
PETIT COMPTANT

IMMEUBLES FAUST

BON PLACEMENT

LONGUE-POINTE

50 DUPLEX TYPE "BUNGALOW"

VENTE D’AUTOMNE

Allriv.nl
huni.lnw
i
.
;PR-rr,
. . ,t bri<iu,.
-,
geur, tout clôturé Garage double, 4 pour les 2 étages, garage double ter dégagé, superbement fini avec les chambres & coucher, 3 salle* de bain rain 104 pieds, PH1X 120,000 et *2i OOO
L',rll7. S.n,V*^ îUH,.,:Rrlr,UlLr-n«*r.inl«,u. il.et. Tr», St-.Michel. 24,
“r™.
PRIX 123.5S0. ET *25,150.
nor vaste terrain di 61 x 90 . Com- grande salle de Jeux rez-de-chaussée. PKIX $16.500. comptant A votre choix
porte savoir c a r. 13 x 17, salle a avec foyer naturel. Tapis mur * mur St - Léonard 24SmMèinM. %2t'
, x, Bicrft M-Ill!c
manger confortable, cuisine fonction- très luxueux. Finition bois de grand ( entre d'Arhau m.iv
r«,n2 -S’î PIECES NEUFS
nrJle possédant déjeunellc. 3 chain-■’prix et solide. Prix à discuter, cump- système, garage, grand terrain *PH!\ Pf*
rnTioul
brcH catüortables. grande salle de Jcu. (ffri minimum *!2 0C0
522 000
i.. r axa tn7Rfc BEAUBIEN ht ST-ZOTIQUE
le Pour une auto sur le côté SI;
3750 PLACE ELIS AUCLAIR
IMMEUBLES DANTE — DU. 1-1041
OUVERT DE 10 A.M, A 10 P.M
731-7775 SOIR: 739-4593
t 7f 8 pièce», plus 2 pièces finie» au jet 8, CR, 4-1737.
‘
----- -------------r* ! immeubles GOULET. COURTIEbc
vous manifester Je désir de visiter] Appolnttmsnt avec le constructeur I ———
LAFOV1-A1NE pré, P.nlneau 26"^!SnUVS"1' MrM* d0Ub,eSÂDkK)L!pi-èi P.^uTirirtSTTr» V^NVf
b.?'GSr?.* s'ÎSmS «*“«“
««’ HOCHuIVa
----------- ’----------♦ ••Me Jolie propriété, veuille/ tfîe.j
Vemïnw Hevenu *9.100 Complnn ifutrcmont Wilder, cotta.e 7 pièce,.!Jj<«. saraxe sur rue. situé face
urdrc- 1 5' 1 *' "?»• Unrf'•'
Phoner A H B. Augé. 037-8501 ou HE
MARCEL BOISVERT CONST.
cave. 3 garages, châssis aluminium. BACHELOR. 15-Ufr. meublés; moi*.
*10*000 seulement
Prix S.79.000
> salle, de bain, cuisine moderne.if«M-,e._éenle. Prix av.nlascux. 5. Cou $15.700. comptant $3.500. Immeubles1, Revenu $10.800. Comptant $15.000.
0-0920. En exclusivité.
Beianuer Immeubles. LA. 4 6221.
nalle de Jeux au sous-sol, rrand ter- let. 279 8414.
Boucher. 768-2020.
____ { Apre» 5 lues. VI. 5-9730.___________
;
IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
DE ST-VALUER 6877. propriété fl pie
Txrsm .
,
,
, ram. *27.000. Pholo M.L.b.
„ . ,
. 1
|BACHELOR Ste-Catherine près Ple-IX,
7. AVENUE VILLE ST-MICHEL
..
ccin~nftft »*,'
ce» en chambre», 2 logis de 4 pièces, LAFONTAINE triplex 30 facade neuf.
^ appartements, revenu $11,500,
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS outremont, paroisse St-Germain. cotta- 6'4'>
A?l!U8L*nt sU^Sla’ NIERDUN. Osborne, duplex recent, 2-4,
55 ferm.» neuf salle il. Jeu» finie,!™*'*,on' neuves, typ* appt», 4 loge* revenu $3.800. CR. 9-0057.
M vou* aimez la vie en banlieue, cette êhlUmn' Mundîh«Md“ne*MV'h*u«;fi8!?0®. 3-5
séparé*.
2
systèmes,
propriété
pre
Wi
12^,
4001
HOCHELAGA
‘y,?
moderne.
8
pièce.".
4
chambre»
à
Adrièn
Basflen,
courtier.
273-7561.
garage*.
comptant $10.000. 688-2874.
Prix
Hmthequ» ' tlHMÔ; ba! 'Ü-tOES SAPINS ierriis,e M.Uonneuve, 2S6-1431
commercial 2-4
maison vou» conviendra A merveille
mière classe. $18,500, comptant $5,000.
»
coucher,
cuisine
planifiée,
sous-sol
fiSAUVE,
triplax,
revenu
$36007
Ou*BONS PLACEMENTS
Bungalow pierre et brique. *ix »pmImmeubles Boucher. 768-2020.
ir
n
!«»•
garage.
Prix
demandé
$43.000.
jscault.
lwtv)0^<mipUntr*,'Sl^t«V',ÎSlh*T8,*:CAniMA(5700(8019
pIMMEUBLES
GOULET,
COURTIERS:
'commerce.
Comptant
$8.000.
Dl
Beaubien, 4-4, revenu $2,040, $17,300.
rieuse» pièces. *ur terrain bien paysa
n
: lUtuiciiRi cc r/Mit
cr nniiBTicot
GOULET,
COURTIERS VERDUN. 1ère Avenue, près V.'ellins- Uèiachés 12 locis. rèventi *8.800. Au:
ger. Situe dan» excellent quartier ré 7BM Z, Sm
Outremont,
Champagneur,
paroisse
St-i
• Ml'iL1"!,j,4Aneu7enuîdéuche";"* "«I «H*1»
<00’ «0CHELA6A 775:.. Imineuble Lanth.er.
4009 HOCHELAGA
ton, # bons lusentents, revenu :,t,umo *57,000
MdenUel, pré* centre d’achat» <te R«*
'’Viateur, cottage semi-détaché* B plè-liiiülL----------- ——-----------------------------firme rvnrnrimmri i r
3 salle» de bain, cuisinière et four «DEMEAUX. duplex de luxe, 2-5Mi fer- LANGEL1ER, 2-5Vs. salle de jeux, s y s ces. 5 chambre» à coucher, sous-sol 'SHERBROOKE--Cadillac. 5972-5970. du- *3.480. Albert Rolland et Dis, PO. 6 ;i.ajeUncsse. revenu *16.000 j comppentigny. Parfait pour personne tra
Uiint tAUtr I lUrincLLt
[fnr«*tré*. système, salle jeux et la-: rné», maison neuve, système eauj tème. eau chaude, garage. La jeu fini, gai age. terrain. Information»: M.
vaillant dan* partie e*t. Prix de
Plex, 2-5, logis sous-sol, système 8351: soir. M. H lend eau PO.E! B-nJ 'tant *20,000.
vabu. garage double, bas libre, $32,500. chaude haut et bas zoné, garage. Très;de*&e. 3-5. CL 4-6274.
$16,500. modique comptant. L. S.
Savoie,
central, près centre d’achats, et sanc- VERDUN, cdttàse. 444 pieces.' 3768 Marquette, 30 pieds, 6-4Vi. revenu
lUitcire, jour; 937*8501, »oir ; 695 H duplex de luxe, neuf», bas libre ^ Comptant $7,000. et plu*. HA. 1-0472. bien _ situé. L. Bergeron, CL. 6-4781,IlANGELIEII duplex neuf, garage. Au AUDETTE A AUDETTE, COURTIERS ll'a!re------------ -- ---------------- -- ---------------Gertrude. 220. *8,000. PO. 6-0711.
«-“ao: *30.300.
l'acheteur.
-------------- ----------- ------------------------------ i$10.000 comptant, fi logis modernes,
1939.
•..
- échanger pour terrain a CARRE RICHMOND 850. 20 apparie- 254-9141.
, baine.
COURTIERS
CR.
2-4477
Soir:
RO.
60147
MC.AM) 2x6. prix *13.000. Aubaine. VTAU près Beaubien, trtplex morerne.icave. garages. $33.800.
— Montréal ou banlieue. R. I oisson, 279
ment», chauffage électricité
en
------------ IMMEUBLES GOULET,
HOCHELAGA,
........
,
, , „
, ouest.
^ | *S*.16J1
IMMEUBLES GOULET,
COURTIERS
$24.000. Immeuble Letcllicr, four-;n0urbonnière, 3-5. cave, système, ga*
4009 HOCHELAGA
2 logements. Prix $15.500 256-1631
•PAI-INKAl-SL-Vincent.de
Paul,
400? HOCHELAGA
I
IMMEUBLES XTMiiRFRT iwr
iL'5ÏL i,*«,v**»u*
*10.000,
Dépense*^.^XON
tier, CL. 9-6753.
_______
'
[rage. Comptant $6.000 : revenu $2,100.
MM E U B L E S ST HUBERT INC.
1*3.600, Pru *3H.OOO Comptant diacu ........
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS ....ruKVEOl’K - Bourassa. duplex
Pie IX
4 4 fermé», construction
400? HOCHELAGA ' moderne. 30 façade, $16,500. Comp 1058-' Comptant $3,000. DU, 8-7753. lm- ST-ANDRE nord boul. St-Joscph. Joli VILLE D’ANJOU, dernler duplex mi-d-auri.'r, 3 0, reveiui 522u0 . J14.300.
Tripler moderne- chauffé, 6. 4. 3 AID NT'SIC OUEST, r-oln F’iace Fleury,.'table. Snciété Canadienne de Cour 256 1631
duplex,
pas
détaché.
1-3
et
1-6
plè
dCRasé,
3>-,
pieces,
meilleure
uff,e.,
IMMEUBLES PREVOYANCE
rliarnhre»
rue Lepailleur, Longue
triplex, sous-sol commercial, garage *age. AV. 8-1233.
DROLET* St Z.otlque, duplex. $900 tant $4.000. DU. H 1171
!
_____ .
cej, planchers bois franc. 220 et gaz RE. 9-1761. Soir: RE.9-0804.
.e0_URTIER
__ _
•Pointe, garage pour 2 voiture», prix double. Hypotheque *18.000. Revenu fAÏrTIKli Kg\i niw-v'
comptant, balance facile 4833*041
IMMEUBLE BEAUCHESNE,
PAPINEAU Villcray, 5 pièces fermées garage, en parfait ordre, occupation
d'origine $2n.OOO, Prix demandé 120.- 14:1,360. Comptant $5.000. Pas d’agent»,
“
fini c^îriîoîknt
ÎV«5>: 5
:
! BUNG ALOW 23 X 40. ville d'Anjou,
COURTIER
Plu* J'3 84*e««. système. *24.000. bas fie 5 pièces) 15 novembre, prix ---------------- VIL l£"*0-ANJOU
•OOO. Doit cire vendu pour régler 5m u 5H0L
*77.vi'm_ i1 )
*7‘000 IH ’ 8' nui! T S.NK 5774. 'voisin Cadlllnc).' ...... .
Dujlex,
6t,
fermés,
neuf,
carace.
522.6
pieces.
3
grandes
chanibrM.
sultriplex, 16. 2-4. neuf, sepil détaché,:LAURIER 6 4, revenu $6420. I)u*.»eau!t. Uoniptant $6,000. immeubles Maïquet- $14,300, comptant $6,000. Propriétai
«uiCè»»i«in. Toute offre raisonnable
500., petit comptant. 5301 houl Roi-i le Jeux, système, mensualité $98.02 in*
re. Téléphone 352-0100.
RED 12340, 2 étage», cave ^.^T'^A^TIER
finie, r a RTlERSHEHRonnxF
31 x 48. salle Jeux, chambre lavage, IMMEUBLES GOULET, COURTIERS tes 649-6134
___ __
accepter. Le» Immeuble» l «mcordla
SHERBROOK E, cinq log
Inc Tel • eluant taxes intérêt 6*1-. $15,300.
René
R.
C.
Construction
P*rlir 7Î4 I631
400? HOCHELAGA
EXTENSION, Pri, jêân-falon. ST-ANDRE près Cherrter. 2-5. 1-4 piè.
Limitée. Courtier*. 932-1430.
! HENRI LALONDE ENRG., 256-2587
-™id",î.R«®®K4'4.
V6, propné Knft*- Pba“,!îîî»*
. ... —
352-2683.
: pritt t 1 V
_______________lté familial*»
familial» propre,
ddoIii
COURTIER 8520 HOCHELAGA
_________________
propre. A
Appointements
, SN.IJUV.. RA. - o43h ............................
I AVÂL-DKS-RAriDES, bungalows de
15 logements de lMi Pièce meuces. $2.300 revenus. *14,500. compAHUNTSIC OUEST ‘
DUUI KSNK, luxueux bungalow, lia- luxe, 8 pièce», 4 chambre.». 2Mi sal blés, complètement loué». Revenu; tant $3,000. Courtier Immeubles Mar- VILLE D'ANJOU. 7739 Lévesque, du
Dupt«x ttmi-défachl, 30 x 4. Sys jlt* AVENUE Rosemont, 3 5. bon «-r- ! Marcel Cangran. DU. 9-6115.
plex neuf, $21.500, autobus, ecole. BUNGALOW 5 pièces, sous-sol, 12
J
dre.
revenu
$2.140
,
comptant
$:UKK).I
••«msubls»
Beau
"Lac",
courtisr*
j
me
J
le»
de
bain,
salle
de
jeu.
Il
n’en
reste
$11.700.
Reglement
d
affaires.
ComP-jquctte,
849-6134.
tems «su chsods. Sails de lamille» de Montreal. 625-4729.
DU. 8-6004.
à dèliattre.
IMF rintiiok oi v-.A,,-. ‘ IMMEUBLES GOULET. COURTIERS que 2. Désormais Impossible de cons tant$10,000. Appelez_;M. Gagnon
----------vaos, oarags. Hypothènus a 6°« iPrix
iST-ANDREs nord Laurier. 2-4 modercoût. $900 .....
comptant WE. 5-8541. Mills 334-5812,___
' ,54'UÎI
4009 H0CHELACA tnilre au même —•'*
IMM. MILOT INC. — 774 54/9
, pr<%s ga|re^aN H pflx2SIfioîo
VILLE D'ANJOU
BUNGALOW ultra-moderne. 5 pièce»,
psyabis SUS par mois, capital, J
—.—
j
nés,
sous-sol
fini,
garage
brique
dé
IDUVEHNAY *700 c-ompunt. sPm-i5our <-nim0na«cr. Çramle,,.
;I-ÂÜL-I’AU prOx Sherbrooke. duplex!taché,
.......................
DUPLEXES DE LUXE
( garage, .sous-sol fini._ 661-1886, Stintérêt st tais» comprit*». Comp j 7665 He AVENUE. 15. 2 3. bas libre.) IWW® Cousineau FK. 4 8256
$17.900. Comptant $6.000. La!Vincent-de-I’auI
âpre»
6 p.m.
6*.4-8Mi, garage double excellent
_______________
_______
______ ,
tant *7,000 Prix dsmandé *27level. « niter». sariiee JI8JOO. I'ate-"072'Tl® 87081
'
C
«emi-deiache. Pierre et brique, cons-:rw,ctte jnc CR. 4-2475.
.
...
venu. Comptant *3,000. aolde A *90 ,}(. \GAl o\v Mllaso Champlain, 3 pif.
P00. Photo M L S.
ments, loyer. Immeuble Beauche.ne. i';-;,nvycrt l'apres-midi. 161 boul. Cler truction récente. Comptant minime., m
Bas libre Lucien Vermette 279 R414.IST-BRUNO. charmant bungalow 6 Plè 352-3050.___ ________________-______ j ces, cave, abri auto voisin CK lise,
C Carionan — 461-1711
courtier
DU.
8
117J.
____________-. rit), prè.4 roule no t. Comptant j'jjtoo.
mont.
IMMEUBLES ST-HUBERT INC. I ces, près cglise. écoles, centre
ARMAND DES ROSIERS SNC.
et
Sherbrooke.
lluchelaea
{MAIE MISSLSQUOI. maison hiver été.
VALVER. COURTIER — 676-7761 Dt'VKItNA V. bungalow 5'.ii pièces, LKC LAIliÉ-BOYCK, 3 5 neufs, garuge. r——.......— —t—r------t------- - achats, grand terrain paysager. Faut VILLE D'ANJOU. 7738 Arilda. Prés;jntre
VI. 5 1144
Boul. Métropolitain, cottage 5 pic-;*t4.auu.
PLLOQtlN, près Sauve, bungalow 5;Volr. $2,500 compt.'int.
t 4 pièces, eau
chaude 1mmiir MI‘-|WMBI.V. .ouïe ru,
flambant neuf, dan* magnifique sec
è4UMontYé»i
sous-sol
fini,
ba*
vacant,
comptant
HENRI LALONDE ENRG. — 256-2587
Courtisr en Immsubl*
1.
Terrain
comj Lé vi», V
solarium. Comptant.......................
..
............
IMM. VALVER,
COURTIER
— 674-7761 ce», garage, 3 terrains, 352-6540.
teur.
Entièrement
paysager.
.Seule
l. -’b'Direai. J'iij-TJüti.
inerclal 200- x- 17fl.
COURTIER, 8520 HOCHELAGA
. . avec cottage ü
unique. V. Lefebvre.
AHUNTSIC
D’ANJOU, duplex et triplex.1-- , ;tl..
,
BATI5CAN, bungalow 32 x 42, près Pieces. toute» commodité». Taxe* ment $700 comptant. l’rix $13,550. M.
STE-CATHERINE. revenu *13,400, prix VILLE
COTTAGE OETACHE
Brochu. 661-2113.
revenu exceptionnel »ur placement,-BUNGALOW 5 appt», plus 3 Pièces
j Roui, laévesque. Uuverna.v ouest.'moins de $100. Prix: S 13.000
$73,500.
I.tKJAN 2x7 Comptant *4000. Âllbaincl" IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
739-1781
soir,
7390804.
I
louée»
au sous-sol. Façade 35. rue
Curot'c i»rè* Flsurv. Grand tsrspécial *14.000. comptant minimum. lMM- VALVER, COURTIER — 676-7761 DUVERNAV. dois vendre, superbe JMHJ1IILet °OU40E0?' HOCHELAGA'PillUtËFÙNDS. magntHqUB bungilnwi IMM. GOULET, COURTIER 254-1631 -------------------- ——~— -------- —-—-7 — - commerciale.
Idéal
pour
professionnel.
rsin paytsuê. SI» Piécs» fermés».
Fiché. DU. 7 9866. r»U. 9 6115.
j
' ..... ......................
bungalow, 5-H tout neuf, car port.
STCHRIsfOPHE, nord Demontlgny, VILLE-EMARD, Hurteau. 2-5. pierre, 272 0815.
_______ SWM7
loot tllll^è*.
non .nUa
Fenêtre* aluminium
Faut voir.
4821
Millette. Minimum tl
Sl.000.,
solde |
Immeuble* Beau "Lae”, courtier* i (.’Il AM HL Y bungalow, 0 pièce», sous- K^on. sacrifierais *14.000. Particulier
brique, système. Comptant $8,000. (MM. BOUFFARD ENRG. COURTIER
Ba» prix d* 116,500. Pour vril
ÎLO.NGt KU1L. enttage 5 Pièces, déta comme loyer. MU. 4-3854, UN. 1*4092. L idéal pour maison chambres, 1-8, Verdun
'
..... ........
.......i sol fini, 1
salle de bain, terrasse i 603-1938.
^
Realties, courtiers. PO. 6-3541. - • .
■
.
,
„ ,1*5 libre. Prix $10.000. Comptant
ler •
ché.
cave,
système,
bien
situé,
$3.500
Bl-NGALOW neuf. Comptant $500, Oc
Sfléme. . MKAUBIKN. commercP.l. «^«^««ée, coin, de_nie._ 116.000. eomp-|Di-VKHNAY-Oran.”bungoIow’ 5 libre.
PIE IX. près Masson. Duplex. Bas $2.500 environ. Immeuble Mongeon,
Marcel RobifelM* — OU 7 1110
Imm.
Gueymard,
courtiers.
OR.
7-2930.
cupation immédiate. Premier ver
tant raisonnable, OL. 8 5564.
Pièce»,
libre
a
acheteur,
bas
chauffe,
grande
i
courtier.
HA.
2-3553.
VILLE
JACQUES-CARTIER
$11.300
Immeuble
Letcllicr,.
comptant
*1000
DU.
8-77M.
limnau-,
ARMAND DES ROSIERS INC.
sement, mat 64. 689-1229, 680-8810.
courtier. ( L. 9-6753.
i LONGUEUIL. près école», église, au- cave, 41 a et 5V», $17,500. Comptant.
I CHAMBORD comm«rclal. le.^ 8 appt,. hl« tamthier
--------s—rr--------- —
VI. 51H4
3 beaux bungalows neufs, 1 - B
ST-DENIS. 3 otage. 7 pièces, résiden
.
. ï tobus. maison familiale; 4 cham- Tel OR 4-9586.
BUNGALOWS A vendre finis et semiCourtier en Immeuble*
Pri* *10.300. Bol.tld Trurhnn, 277m VKIINAY. bungalnw
pièces et 2-5 pieces. Prix à partir
ce, commerce, obligé vendre. 721H piece*. 4 nrcs h coucher, 2 toilettes. 2 garage»,
fini». Finissez l’intérieur vous-même
de $10,900. Comptant très bas.
gavm». 2 logements, très bien hA 7T’-!*
___ _______ _ I chambres à coucher, coin rue, S16,* I const rucUoV'îo' ans^ï'rcV propre! *$ï L- : *’,IK IX-Jcan-Talon, 10803 Kdger. *eu-j f, Q
__
et sauvez $3.000. A cinq minutes de
AHUNTSIC, „ bungalow
fl1-,M,:r‘
v
C0^72L'-7'!d’! ............. * ..............................
Z' jaSSÊff?.
o^iS'
Montreal avec toutes les commodi
Avons
aussi
4
triplex.
Prix
À
118,800
tés d’une grande ville. Aucun comp
__ ____ ___ ^
_______ OIL ;7;293Q.
partir de $17,000. Pour informa
tant requis. Paiements a partir de
Il.hlUN, U>\\ 5-a- <»»•*»►/■-■
BKAl BD.N. Rogemunt. 4 logement».
*ara*e' bai Ubrc*- 422 ,l00' PX‘ DUVERNÀY,
bungalow, termina
’.nNniIEtTli „ rue
près St
St- nie.
pie, 22 système*
systèmes de
du chauffage,
chauffage, 5‘,^
5‘-j plè-1
plè-: discutable».
discutable# _ 729-2831
_
tions. appelez immédiatement Jean
DUVERNAY, joli
joli buncalnw.
terrain LONGUEUIL,
rue. Léopold,
Léopold près
HENRI BOUHA-SSA, 4 • V
$65 par mois, capital et intérêt». In
: Prix 124.500 Imineuldè
Impérial, i8893.
.
Hvstéme
:
ces.
Loyer
S85
mensuel,
l’eut
être
vu|
IMM.
PIERRE
BRUYERE,
ENRG.
Prieur
677-6782
ou
273-7286.
paysager, fi pièce», salle réception,! Charles, duplex 6 pièce;
120.800s
formations: M. Lévesque. 065-6662,
, Icourtier. RA 2 7nu5.
h<-..u
ter-.en
mut
temps.
^««[VaTlnn^jrçeplée»
sx-DENBL
6
x
7.
revenu
*4.176.
AuCT
IA
TE
A
U
B
III
AN
D
pre»
Jarry,
2
5.
garage.
*14.5(K)
Immeubles
Duchesne,
eau
ihutnle.
cave,
«mage
GOITN, t fi. 2 4. détaché.. $21,800
Les Immeuble* Arrêt Liée
$3,000 COM P T A N T.~ achète*"2-5ÏÏ
Guoymaid,;maintenant
pour
1er
mai.
488-8150.
has
libre.
Comptant
*2,000.
Quelle
courtier,
722
7939.
irain
$23.500
Immeuble
baine,
I'KIvOQUi.N. 2 5$-s, $13.500. Comptant BEAl-RIKN, I magasin. 2 logement»
Courtier»
neufs, $17,800; $85 mois tout com
Louïdqs.'
1.,-ail i'°Hr,i"r,‘- °" 7 29:10
PLACE ARTHUR BUIES, 7 5W, COM- IMM. GOULET,_COURTIERS 15éjd^1
?>sterne, revenu $4.380. Pas d’agent» “b|MMiU«l M Tth^B'qt 4i«r■ DCVKHNAY. 785 * de
13.000
pris.
Appelez
173-7286
Ici
722-7293.
IMMEUBLES
ST
HUBERT
INC.
|
|,vr|>
Bar„B(.,
s„„,nn,..
Ire.
MAHUI
KITK
1330.
\
Elle
Javqui-»
Car
PLETEMENT
DETACHEE,
MAISON
IMMEUBLES PREVOYANCE
ST-DOMÏNIQUE • Villeneuve. 3-5, bon
IMM. PREVOYANCE, COURTIER
COURTIER — RA. 7 1747
y
MATT
Al
ItRJAND,
16.
2
4,
garage,
propre,
comptant
discutable
Informa-i
tier,
maison
3
pieces,
terrain
50:
NEUVE,
$23,000.
COMPTANT
A
DIS*
ordre,
revenu
$1,140.
$14.900,
comp
bkaughand, tiungalow prix $11.500.
Pour tout eenre d'immeuble
__
RA. 7-3747
bon ordre. Société Canadienne de tionx G Barrette, courtier. MO- 9-1 x 97. Appeler M. Charbonneau, OR CUTER. 2041 PLACE ARTHUR 1UIE5, tant $1.000.
! Coupai
$600 COMPTA NT. bungalow 5 Pièces,
AHUNTSIC ouest, bungalow, « pièce». IMM. GOULET, COURTIERS 156-1631 ‘ mutage. AV..8-1233
;0241. MO. 9-3211
j7 4448.
11 RUES A L'EST DE BEAUGRAND.i
IMM. MILOT INC. 774-5479
VILLE JACQUES CARTIER avec $500
PRES D'ONTARIO. DA. 2-3675
Vtmont.
moderne,
système. $11.000.
s.iiia de ie*i. bureau pour étude, ;<>i
C11A TE AU BRIAND VÏÏlVrav.
9. 4 5. ■ ni,.fPnv., v
M ESSIEU Mont-Royal. 5 logements.,
----------------- ----------------st-domlmque
ht’n," ïî*ït;,Sunp'îx
i*
..°...*..... loyer. Immeuble „„
BELANGER PRES Ma AVE
Villeneuve, trinicx,
{Paiements:
Beaunou» »ol, g.u âge, intérêt 5V*%. $17,
tonn enmnl.r
$3,420 revenu», aubaine *23,000 (POINTE- A U X T R EM B LES. *♦»» ans, •.) $900.
< avr, xyatème, gurage». Imm. Rexcel- 1 ->c.i»ixA» bungalow 5*A Pièce#, et
comptant, balance facile. £15- ce», haut loué $75 par mois, très bien|rv1mn,» muriipr nr R.ti7i
ROSEMONT
600. 331-2599,
Int-i
logements
5
pièce»,
détachée,
l>cau'B04,
garage, paysage et clôture. 5 rninu-’.Comptant raisonnable, fourrier
situe, près centre d'achats. Pour rem
________
387 7306.
AU PRIX DE L'EVALUATION
terrain, prix $9.500. — 271-2474.
'
---------- —,
pii.Tv.nrp iv
..
.
|(e» centre d nctiatx à Pied, tntnsportjmeubic, iiarquclte. B4S-6LT4.
seignements ; Imm. Alvarez, courtier»,[COTrAGE prLx $13.000. Comptant disAHUNTSIC i cottage 6 pièce» *ovi» | Bungalow an brique d» * piècat
CHA1KALGLA\, cottage brique, nu-Jet ecole*. Prix *14.800. C.M11C hypo------11(,VT Vi \ 1 • "Y,.,i.»
revenu $6,000, prix 674-1430.
cutable,
sol fini. bar. lavoir. .Propriétaire,j conriruit en 1957. Garaq». Sou»roinjPONT-VIAu»
belle V.ôiît&
petite n*»T*inn*~4~i">î'ST-DO.MINIQLE,
maison,
$42000
propriété
MESSIER RACHEL.
dégagé. très propre, 3 chambres,[thèque, *10.500. 669-1321.
DU. 04324.
• toi fini. Chambro do lavage. Ftcommercial*', cinq logements, deux! Pièces, seulement lève-hypothèque.! IMMEUBLES GOULET, COURTIERS VlurËTTaeqüëlcirtler. b'uBR.I.w 4
nombreux
extra».
$12,500.
Comptant
j*.-nr'F,r
nrnnrûtz
tomi
dAtii-h*»
31
nèlro* ef porte» en aluminium.
garages, règlement succession. J. Dus--Très peu comptant MO._0-50*7-_____ [156 1631
pièces, système central, planchers DEUX LOGEMENTS près Atwater,
*1500. Hypothèque SIX) par mois. But ■ ‘
rtet* *emi détachée
400? HOCHELAGA
A HUNTS IC.t artier pre» Fleury, beau
façade, 3 logement», pièce» fermée*. sault. DU. 9 6115.
1-0 en loyer. 1-9 en chambres, très
x 63,
tritdex, rt un». 2 5. 13, garage, re-j Dan* un »ite exclusivement ré»itier A Paulo Realties, courtier _ . Location
: PüNT-VIAU, 4 anpts. pierre-brique- ST-DONAT. 3 x 5. prix $192500. Hamel. tuile, grande cave, terrain
Idéale, garage Pour visiter
2l67_Grant.________________
bon ordre. Société Canadienne de
«7.11, 092-4125.
peint à neuf, bon rapport. *25,000.( dentlol, PrU demandé $17.000.
Immeuble*
Beau
"Lac”,
courrier»
plAtre,
Chance
a
$10.000.
InformaIMMEUBLES GOULET, COURTIERS
appeler 272(1815
Courtage.
AV. 8-1233.
Photo
M.L.S. Occasion
excep
$10,000. comptant, particulier, 326
M0- °’ 256-1631
IMM. BOUFFARD ENRG COURTIER MO.VIGOMEIIY. 0 lOKCinenls, tann,{;• »«{'"«•
______ 400? HOCHELAGA VILLE Lasallc. 7694 Georges. 3 loge
tionnelle Faite* votre offre a i
0291
CHOMEDEY EST
ments. semi-détaché. Revenu $13)56. DUPLEX. 2 grands 5 neufs, fermés,
|. 4,M|t- n(il.fi
\innt*.ltn~và~l 4 tncë.! conitnictlpn brique, revenu artmn-l ,'-41 • ■'‘°11
— isT-DOMINIQUE. St-ViaTcur. 6-5. reveN Boileau
—
OU. 8-2711
Comptant
$5,000.
DO,
6-7739.
façade
29,
système, bas libre, cave
nient» non chauffés 2 * garages. 2 13-492 Prix d’aubaine $23.500. comp^ PONT-VIAU. split-level. 5 pièces, gara
,
Ailt NTS IC. Duplex neuf, semi-déta-j
ARMAND DES ROSIERS INC.
Bungalow 5t» pieces, très bien
nu
$32184, bonne propriété, $252)80.
cbf, 5 pièces, garage. 10.593 t'u
VILLE LASAI.LEriHfi. 4c avenue, du 10 pieds, préparée pour commerce,
le (» pièces, 2 de 3 pièce», chambres• u«ni discutable. Le» Entreprise» Bell; Kl,t près commodités, réduit, $13,500. pg 4-G91R.
VI $1144
situé, rue i ésidentielie, a proxi
garage,
aubaine,
comptant $42500, prix
roUr, pte» "Henri-BoUi a*»a”. FE
,.rr,.,.,.lv
plex moderne, 5 grandes chambres,
Courtier en Immeuble*
mité centre d'achats, terrain 50’ x [de bain et cuisine moderne»; nou-lpnr’g, courtiers, -Mme Hackenbeck,tWn-I24ü.
,,u. MW...,,»,.,,
près Adam, 3-5. reve- chauffé, ruelle, emplacement idéal, S 19,000. Voisin Pie IX. nord Jarry.
4-4936.
veau filage électrique Propriété en{5IO. 5*2621
I'oni vIAU UH Lafayette,
‘ '
“
1 ‘"'l
100' clôturé, ave»- patio, tapi* mur
Be land, courtier, DA. 1-5172.
grands
d
ntI $l«ho- . Prix $12.(Hg). Comptant.....
BELANGER
OUEST
ST
DENIS
doit
vendre,
bon
financement,
$20,000.
AJ IL NTT» 1C. duplex 5~ pièce». 2 loi
a mur, salle de Jeux, garage, lexceliente condition Ha* vacant ^pourjiioNTGOMKKŸ duplex prix Si0,500,■ appts, garage. gazonne. cave finie. $4.000 environ. Immeuble Mongeon, i ni j"
DUPLEX, TëîreauItvHle, rue Royce, 2
6-7825.
ll«v,nu ... J3.IMI,
Prix :
,Ume,
___________ {cause in.irUlité
condition* avantageuses. Pour in Il-aohflru,
Idle*, »aile Jeux, garage, picx gare Rrgleinerit succession, coin rue. turn
Inforipatlons G. Bar- eouiLier. HA. 2.1555,
grands 5. cave H pieds, système eau
formation», appelez immédiate ;M3.!)00. Vvan y«[.ailles. ME. 1 1962. IMMEUBLES GOULET, COURTIERS rette. courrier. MO. 9-0241, MO. 0-3211 .......
UN. t umptajit *9,000 lmineul>lca Du- ordre. 9 logements, cave , garage.
,
i VILLE LASALLE, split-level, bumia756 1631
ment M Rose 273-7286 ou 932 9054 H bartered I rust. I N 1-1821
4009 HOCHELAGA
,
4318 ST-HUBERT, 3-7, bas libre, bon
low, 6 pièces, 3 chambre» à c >u- chaude, bas seulement, occupation
j$3,72i)
$12,000.
Une. Hiurtlér. VF.. 4 064J»
i$3,72ü
revenu. Comptant,
mai
’04. haut loué $75 . Hypothèque
“
,
,
.
.
PONT-VIAU,
144
tourangeau,
spiii
split;
;
revenu.
LA.
4-4818.
4-4&18.
[cher,
cher,
salle
salie
de
Jeux
finie
fou rt ter.
xystème,
jFAÜÏtKV'iLLE bungalow neuf»J petit «7437 KlDNTPËTÏtI
Le» Immeuble* Arrêt Ltée
Ain NT.SIf Ouest, résidentiel# avant
.u, soi fini. Occupation iraim diaU'’
mus™"ransf" *|STÂ1UBKHT. Htlo nî M, syslème.' «.!ÏIO.DOO^nccd-^llca^Eslatc courriers. $68 par mois, aubaine $20.500.
IMMEUBLES MARQUETTE — 141*134
comptant, ou a louer. NA. 5-0548,
Courtier*
HENRI LALONDE ENRG. 256-2587
g eu», splendide* duplexes. 2-8*...
7
0539.
PO.
9
2718
—
Soir.
PU.
Iaprès
fi
lire»,
I80-71!I5,
Informations (i. flnm-ltc, courtier.! r«c. revenu mensuel. $50S. Prix de»ou»-»n| fini, bar, tnUelte. tout culi-tBKI.Lr.VOIS, Henri-Bout'assa. duplex
__ COURTIER, $520 HOCHELAGA____
Appeler 173-7186
mandé. $47,000. Propriétaire: 279-9492. VILLE LEMOYNE, revenu $5.425, 6 x DIM’LÉX détaché 2-5 moderne, systè
FATIMA, bungalow 5 nièces, toutes MONTRE AL-N ORD. 2 5, revenu $2.220/MO 9 0241. MO 9-32 11.
tort, toute» commodité». I.uboi Cuns-j neuf 2 51-», prix réduit, comptant
;
4 appartements des plus modernes,
tructton. :«I-I377 ___
__
j *:»,noo Balance loyer DA 1-3208.
i commodités, terrain fini clôture, enPour tout genre d'immeuble
système, ST-HUBERT, 5 logements, revenu $4,*17,500, comptant $4,0tK). Lucien Ul'' pm’rnx'TMXP ■* <> »«■
me chauffage, garage, cour.
le
système eau chaude, zoné, plâtre, ma
{droit idéal. Comptant: *2.500.
cher, courtier en immeubles, 331-0014 » ur.ru.
.
AllfN-rsic" ou*.t. l'i-iiry. triplox.';IIKIIIII Di i U i*n. duplex, $900 comp* ___
prix *15.000,
Imm Iloxn'l. M7 7:i07. imm®’COULET, COURTIERS. 154-HJ1 gnifique entrée, construction 1ère de Jeu. $18.000., comptant $5,000 . par
CHOMEDEY ET FABREVILLE
VALVER. COURTIER — 676-7761
rie» facile. - .B43
ticulier.
2231
Dickson,
CL.
fi
8483.
iuût-ftôl libre aménage pour bu-; lanl-„ balance
__________^
r . 6044.
'Ottilgc rÔÏN'-Ü: ST-CHARLCS, revenu *:.6rn
MTL-NORD. 5607 Per
i «qualité, ras d'entretien. Pnx très inI Pu B0N*
S500
FLEURY: joli bungalow neuf 5t* ferlf.„ix <>>, ummimr. irwnu. U.MO liKÏtîtI S16I » 511,7. 7 ». ï H. b«. <>■ .. * 2
exclusivité des
DUPLEX. Gauthier-Cartier, 2-0, comp
mev $13.800 Comptant 53,000.
COURTIER — 476-7761
Immeubles Du but1, courtier. 1 r.. 4
cilpe en partie par restaurant, »\ee MAGNIFIQUE5 BUNGALOWS DIRECtant $3,000. Courtier. C, Duprix,
7,Em£NT DU CONSTRUCTEUR. 6 ET;
IMM. PREVOYANCE, COURTIER
016Ï
tèiru'iii. N’adtvaser RA, 7 8573
*'v PIECES. A PARTIR DE *11,500 .
RA. 7-3747
revenu: $2,200, 4 x 727-5035.
bien situé, aubaine, DUPLEX et triplex neufs A vendr*
A H t NTS IC, triplex, grand 6. 2 4. de BiLODKAt . duplex neuf prix *16.800 POUR INFORMATIONS 611 9562. OU
FONTAINEBLEAU, charmant hunga
balance facile.
i .it'll-*, i ans. entree privée, garage IMMEUBLES GOULET, COURTIERS *15-0911.
directement du rontracteur. Tém v—»------- î-------- v, -----rr— l«W moderne, 3 ans, 5^ pièces,
__ , COURTIER — 676-7761 treaultville. 332-6000.
double, comptant $10,000. Immeuble* 156-163!
4009 HOCHELAGA ,‘ u,,vu
STLEONARD
IID.MLDKX
bungalow 5t* pièce*, beau terrain fini. Comptant, $1,500.
i p.m
Dutuiè- courtier. FE. 4 0lfi2
me,,,» ,-t hnque. terrain paysager.!IMM, VALVER. COURTIER — 676-7761
VILLE LEMOYNE. revenu: $2,800, 4‘DUPLEX neuf, près écolo, autobus,
BORDE Al X Pair Extension, duplex
près Frontenac. 2-5.
IMMEUBLES ST HUBERT INC.
HACHE
Duplex neuf, ultra moderne, icml*
........ ...
logements ,ur terrain rommerçUl.
5Vi (erméo,. «emldétnchécs. graml
AHUNTSIC ouest» split-level détaché.
neuf moderne. 3V* fermés, système mensualité globale taxes comprises : i
seulement *72. Pot<!e et autres extra'* RQNTENAC, 3-7. revenu $2316. Cou MONTRÉAL NORD. 2 û'vi sous-sol j Loyer, courtier. HA. 8-0633.
détaché, 5*A, 6$4. Garage pour
toute, pnMlbimé,- rue St-Loui,. Prix: |garage, système pour le ba». cuisine
libre, tt pièce». Mile jeux, 2 loi chauffage. 387-4012. 271-7141.
4
revenu
*10,164.
—
deux
voiture»,
piscine
extérieure,
fini, garage, commercial et rcsiden RACHEL, 12
$2.1.000; termes
moderne avec dînette. Voir maison
Jettes, comptant $.Voo<>, $25,000. In» BORDE M \ pré boul Rosemont. 4 inclus Prés école et église cathob-i ,cc GOULET, COURTIERS
chauffage central, eau chaude.
que* Prix demande *12.900. cump ' •mmeubles
IMM. VALVER, COURTIER — 474-7761 modèle 3210 Fletcher, entre Ilochcla*
iriel. Prix d’aubaine. Emile Bourdeau.
Hamel.
meubles Dutnn'. courtier. I F
t (XrtH
4009 HOCHELAGA 279-6414
logis 4 Pièces. 220. 40‘ façade. CR tant
Seulement $26,500. Comptant $3000.
régler MU. t-4513, Mme Dugcn 156-1631
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
VILLERAY» 3 logements, système, bas Ka_ ct. Sherbrooke. WE; 7-0789.
Appelez maintenant 273-7286 ou
AHUNTSIC ouest, triplex moderne, fi 9 9421
4009 HOCHELAGA
IMMEUBLES
ST
HUBERT
INC.
256
1631
FULLUM
—
NORD
SHERBROOKE
libre, $182500, comptant $6,000. RA. DUPLEX, 2-5. cave, terrain arrière,
ICIIOMEDEY, bungalow 5Vi pièces,
259-2141.
2 loi BORDKAt X,
mètres libre, entrée piIvim
Coftaue exclusif détaché en bri
duplex
seini détaché garage, vend» cause départ. LA. 12-9C69.___________ _______ _________
Mn.NT REAL M>IU> 10751 R.une. dire, t RKPKN 1 IC. N Y. $350 est le cumPtnnt
$14.500, Ville Jacques-Cartier, 529
lett»». salle jeux, comptant *H>.DW
que», contenant 15 pièce*. Site
»*»tcrnc. ch$s»is aluminium, comp 5121 UR 1 1983,
UNE
AUTRE
EXCLUSIVITE
DES
du
constructeur
2
•
5’-7
piéi
cs
fer-i
total
qu’U
vous
faut.
Maisons
flam*
j
immeubles Dubuc. courrier, » K. 4 tant discutable DU. 7 7439.
VILLE ST-FRANrOIS. terrain 50 x 80. St-Michel. RA. 1-5682.
;nil,vl. nL.v , .
. - .
| idéal pour bureaux profettionmecs, garage, chauffage central, eau'hunt neuves, modernes, absolument,
06^18
Tel.
276-6010.___________________
__
t IIOMKDKX 4 logements 5 pieces,» nel», etc
DUPLEX
77' façade, nord, comptant
IMMEUBLES
ARRET
LTEE
Situé en face d‘un
chaude, haut loué *90. Hypothèque A [terminée», piscine, rues payees, ser-j
BOUDKAI \. pics St /oltque. 1 H
ave,- 2 garages. Revenu $4300 par parc. Conjtruction de première Imu.
$2,000. Adrien Bastitn, courtier. 273DA. 16698. DU. 8 1823.
ivices au complet et paysagères. A
VILLE ST-HUBERT. bungalow, 4 piè 7569.
A III NTS K , 10035*37 \\a crlev. duplex i ^ 2 3. Prix ri comptant a discuter.;année 7Y1 625-1310 ou 681-7985
Courtiers en tout genre d'immeu
j cla»»e et de bonne apparence, » • ,
----20 minutes du bas de la ville. Rabats] ble.
ces, très propre, bien situé. Terrain
l fini,!:
M-inl-détat'hè, 2 5,
IMMEUBLES ST HUBERT INV
jl IlillSTTlI'ljK l Ol.D.MII. 111.13», pn-»l garage chauffé, système central
2 6. 2-3. .MONTREAL NORD, rue coin- provincial de 3'
Mensualité» de •
125 x 100. Prix : $5.500. termes.
chauffage central, stationnement. LA
DUPLEX $10,000
l'huile.
Prix
*50.000,
Petit
incrciale. luxueux, garage double,!moins dc sflO. tout compris. Vous i ST-.M ATHIAS maisons à vendre, coin- IMM. VALVER, COURTIER — 676-7761 Aubaine,
Chemin
Chmnbly,
rue
l 0880
rleijiv. Duplex neuf, 2-5, soUs-auU A
centre
d'achats.
L
pré»
ceolc,
ég!l»«
comptant
et
condition*
facile»
pouvez posséder votre très chîirman- j me loyers pour balance de prix de VILLE ST-HUBERT, bungalow, 4 gran Dpsmnrchnls, 2-5 modernes fermés.
BDYKR 11045, duplex neuf. 2-5h. ga-jOni. (‘onstructeur. Tel: 387-7694
AHUNTSIC. beau butigàlnw. garage
529.000. DA l 2733.
pour vente rapide. Pour visiter
. te maison. Plus amples renseigne- j vente, 638-8343 —- 658-884S.
rage, système eau chaude, directe - - - ■ • .„,,c- , . , .—• •• |
Pierre,
brique.
Cave.
Meilleur
prix
des pièces, toutes commodités, s.vsPrix Jlfi.iHX» Immeubles Impériale ment »lu constructeur. Tel. 387 3142,iL(>. b
appeler
FIGES, 13 logements de
MONTREAL-NORD, duplex de qualité.!monts en téléphonant h 67L390H
ST-LEONARO. LE SEUL PROJET DE .tème.
Terrain 210 x 90. Prix: $7.000, pour tout comptant. Bona Realties,
courtier RA 2 760?
forot C onstruction l tée.
I .4 •'<«’* 3^ Ptèces loués a bas prix.
R
Randoin
—
729 9382
courtiers, 866-0782.
neuf, 2 grands 5‘v. 11.370 Bruxelles «ÉPENTIGN Y. ’ bungalow 6 pièces.
MAISONS
A STLEONARD
DE j terme*.
ï.ii vtéiix tV t l , -i
-chauffage central. Revenu $1-4.1 H0. :
ARMANO
DES
ROSIERS
INC.
Pies
Henri Bourassn
Semi detache
SOus-sol fini, garage, breeze way,;PORT-MAURICE, AVEC
DES
DU- IMM. VALVER, COURTIER — 676-7741 DUPLEX neufs, 2-4. 2-5, 5105 LouisAID NT MC tripb x 17, 14. 1-3, pn s hq\ KIl 4393. duplex, planchers bois C omptant *25,000 Appelez G (\ Ga
VI. 5-1144
garage
terrain
paysager,
coin
de
rue.
a
coûté
P_RJX.DE_$75i500_yENEjl)y|LLB
ST-LAURENT*
$5,000.
MIUWIH K.IIIU A'.umpu. o«l»|I«j fr.nc, «al,»*. H3J00, LA. .1-9HI, Utl.m. KH I. WE. 5-B54I. ,ulr, 3WVeuillot, nord Sherbrooke, près
Courtier en Immeuble
St Ignare, détaché, grand terrain, 3
581'»
jeux, balcon ciment, résidentiel, pics 526,500. sacrifierais $22,000. comptant;POUR CONSTÂTÊR VoÙS-ME-! ' t'n^ duplex semi-défaché. 54°ple-SandlJaire Marie-Reine de» Coeurs a
xallrs de bmn, armoire cèdre, inter- BUYER, Jean-Talon, .17 pieces. Parfait v
oie, église, $22.800. j►5-6885. RA. 8 A discuter. Renversez les frais d’appel. {JE.^ ^SJ^RUE^^MONTPETIT, fcl^NE!Ces. cavcPfinie, payement mensuel]côté dc Fécule, directement du consGAHIEPY
Monselct, cottage, $12,communication, sous sol complètement: ordre. Propriétaire. Tel. 524 4640.jCQTE-ST-PAUL, ave Woodland, ô p;é
900 Domptant $1.500 Immeuble I.c* 0171
RUE A L'EST OE VIAU, AU NORD $130. 388-5478.
tracteur. CL. 6-1891.
__ _ 1581-4635.
But, prix t-r comptant a discuter. 1Ü78.M Leblanc.
i ces.
eoubasseincnl
,
.bungalow,
.
.
.
..ci-,-telUcr, courtier. CL. 9-6733,
M^IRÇMKDs-MïïaS<;cf‘?eUu\rt/mr«
ENTICNY .-O.ÙW 8 P»Mt. *ur DE
49». JEAN-TALON, OA. 2-3675, 722 VILLE ST-MICHEL. duplex moderne, DUPLEX de luxe, boul. Gouin fit*»
C'barle.* Kalkm-r, DU. 7 039fi
iiiKci h
rr
<h*i
i.nmu
n m,rompant
(iirmAf ier
ment,‘’xcrllente
système eau
chaude, propriété
................
iLlIe
iou
tt
condition.
aubaine IGAUTIUER
Papineau.—........
1809-1823.
coin, seml détaché,
6rii, galle de jeu. Versements du
ai
JCUX
route
no
2,
terrain
50
de
large
alsalle
de
jeux,
garage,
système
chauf
AHUNTSIC 2 4, neuf», scmidétachc. A-itoii'
Jeu, $18,800, comptant 1112,000,. terme» facile». Reed’s Real; ruelle
Façade 40 pieds. Revenu balcon ciment, pres écoles, quartier, j3nt jusqu’au fleuve St-Laurent. Prix ST-MATHIAS. terrain sur Richelieu,
fage. face écoles, arrêt d’autobus, pour $100. DA. 2-8583. R K. 7-4684.
pierre, brique, syttèmo, garage, i»FS\ \ltn \r\ ! -tu i 41 - reve-* Fstatc. courtiers. PO. 9-2718 — Soir. $4.700
*38,000. Propriétaire, soir : neuf. $22,700. DA. 2-7643.___________ $6.500. Comptant $1,000. Balance à
6 pièces. Immeuble Letcllicr, cour le prix coûtant, 9360, 12e ave. Héroux
haut loué *70. ba» libre l'acheteur, mi *1.200 $9.5(X) Comptant $2.000.
OUPLEX,
Ville d’Anjou,
Au
i V.C):Ji°PP
__________
,
_________ — ________________! MONTREAL NURI). triplex. 1-6. l-4.‘c>^ . Les Entreprises Rcpentign.v inc., tier, CL. 9-6753.
et Bertrand Construction. 323-2857.
baine. Comptant $3.000, aolde $90,
t omptaiil $4.500. Prix $19J00. DU. 8PLATEAU Mont-Royal. 2-6, bon ordre iCOTE-ST-PÀUL, 2-5. 1 magasin, neuf*.:rru.lv .....
v riim„u,„m.„,! 1-3. foyer naturel au sous-sol. gara-’JHj Notre-Dame. Repent igny. MI. 5-,
ST-MICHEL
352-3058._________
64 «i3
VILLE ST-MICHEL, luxueux trlnVx
$13.800 Comptant *3.000.
revenu *2.844 Prix $23.500. Cond»-'GOg !N..t M*
!U..^XL
** 1 res boul. Gouin et PJe IX. faut!806-,______ _____________________ _______ .{4 DUPLEX MODERNES
VENDUS
3 étages. 3-5(4, 1 logement dans EXCELLENTE propriété, non rhaufAHUNTSK- 9705. Si Firtnin. duplex 2 BORDHA1. X nord. 2 4 , fermés neuf, lions. 1mm Ecan. courrier. PO. 9-8594
bargain. Comptant $6.000 . 259-' Rcpcnligny Bungalow 5 Pièces, pourl^OUS PRIX COUTANT POUR HE- «.nus-sol.
garage, chambre froide, sys
fee, façade 108 pied», revenu $4.600.
5‘'j rnodecnr». su u» vol fini, comp t m ttiwt ( -.mint i ut st
7iii'
t» ,üW. m n* r i « r
:
............
ta-!
PRISE
D’HŸPOTHÉQÜÉ.
vente
rapide
$12,300
Comptant
to-;FRISE
D’HYPOTHEQUE.
3516,
3530,
tème chauffage. Frêt octobre. 8C51. Prix $32,000. Propriétaire. RA. 5-1390.
u 11 N-rsIC ?mf. 3 4 * 7 fermé^ COTE.ST PAUL. Debiencourt, près AnIMMEUBLE BEAUCHESNE,
{
.......
.
tant *7.0t:x> Anpc 1er: UU. 16885.
10e avenue. 323-2857.
; luiPii
mRirnM^ntU
ger*. 2 x 3, semi-détaché, système,
COURTIER
Mil. NORD. 4fi2-t Amiens. nouveaux ! tr.< $600. Attention le rabais prov:n*|43e RUE, 637-1069.
le» 4 LOGEMENTS, revenu $3780. .
garage 2iclal de 3!Tr est transférable sur corie I3ème, St-Michel, 4 logis, comptant
luxueux Jlfi.noo i oint tant *4.1*01
AH,*-ri iiniun. «t rt i « t», x « rxm ,nir ; —_____ ..
..
. ...............
i duplex modernes, 2-31
AHVNTMC, cottage detoebé. 7 pièces,
VILLE St-Laurent, 2160 Barnes. $125 IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
LA. |CII ATEAUHRI AND, 2_>V.«-ave.
; xVl mJ-nd,"?, »*n1 jf.filrtt °' 6 8W1, s0 r* GREENF1F1.D PARK,
i places. ____
Doit être
.. bungalow._
____ _____ J3 ________
___ vendu.
___ _ très bonnes [propriété. Les Entreprises Repentipny
prix $18.500, comptant *6,000.
$5,000. Immeuble Lctellicr, courtier,
mensuel, 5V4 Pièces. Seulement 10 254-1431
220. aubaine *15.HOO. Comptant 3048 DK BIT.LION • Pine. 3 logis.
400? HOCHELAGA
chambre
garage Comptant $1,500. ‘conditions* 743-7083. Soir 484 9134, 480- Inc.. 215 Notre-Dame, Repentigny. Ml CL. 9-6753.
2 134 1.
minutes du centre d'achats Rockland.
1*4.000
___
15-8062.
Occupation immédiate. 241 Se.xlon .3853
MAISON A REVENU
Vendra,
louera. 486-8156.
Ailt VIMC. irlrîex détaché, salle de
IMMEUBLES PREVOYANCE
systèmes, revenu $2,160, prix S19,- 676 9077.
STE-ROSE, duplex 5 pièces. 40 3 : 38.
MOUSSEAU
SlVerbrimkc.
xcm'i-det.i
'
rds
KMKRK.
bungalow
6
plèrcx.
repris
16-214
pièces,
revenu
$21,000, comp
jeux, garage 2 auto» DU. H-«7'i4
COURTIER — RA 7-374 7
000. comptant $1.500
cave, système, comptant S- ,000. VILLE ST-PIERRE près Montréal- tant $25,000 ou terrain.
HAYS 1990. duplex neuf. 2-5Va. ga
ché. 6-4 pas chauffe. Revenu 54,5001 finance, libre, comptant $3,000. 721- 721-7850.
IMM UNIC. COURTIERS, OU. t 4S11 ............. , _
-,—
IMM. MILOT INC. 274-S479
Ouest, très bon duplex. Tél. 486-0536. IMM. LOCAL COURTIER — 374-2411
BOSSUET! 5725, sud Rosemont, du
i rage, teriasxement. 519.000. Comp- ■ Comptant SlO.O'H) immeuble Âlongeon.;' 650
ADI SiSB
OUEST, 11812 Joseph
pjcx. 2 5. neufs, système, garage DE CASTELNAU, VILLERAY secteur, tant $4.000. DU. 7-6843 FK. 4 3254
courrier. RA. 2-3555.
STIMIOSE,
cntiase.
résidence
de WAVEHLEY près Bernard. 4 8 pièces, MAGNIFIQUE duplex neuf, 5Vj plèCasavânt. duplex, sou»-sol fini- poêle! bas libre. CL. 6 0411.
choix, chaulfasc central, eau ehnurevenus *2.640. Taxes *.150. Eva...., clr.aP
prtéte «téuchée, trois étage*. I
ROSEMONT
HEBERT, duplex prix *17 500 Dus NOTRE-DAMK coin Ple-IX, 2 maga
encastio. ihauiface /oné. RA 2 5804
idc'-9 PléceSjmaRnilique terrain 130 Juatton m un I cl P a I « M5J00 Pas fé Tétreaulliuic. ruTsahitSV. P^
4
4
32’
façade,
succession.
Dussault,
seault.
HOnSUKT triplex détache, comptant
sins, plus 4 fi appts. Revenu Jl/.fiO. \ Rue Sl-Zotrque près Fie IX, 2 lo
x
150.
RI,
8-7756.
_
_
________
_______
DU 9 6115
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS Aubaine. *37.000 Comptant A discuter.j gements 4 piece» fermée* et 13
5190 nl"' aacr*',cra *ty»^w.
8* église.
VniTA.hanm
AHUNTSIC, HenH-Hnurrtxsn et André- $300(1
église, centl-E*
centre ri'nphnlc.
d'achats. Notre-Danio
Immeuble* Beau "Lac", courtier*
4009 HOCHELAGA FIUZE A HARVEY INC. — 331-3770
2S6-163I
Jobin, triplex senu-dètaelié. pierre IMMEUBLES GOULET COURTIERS
__ _ {coin St-Donat. Prix $23.800. Hypothc*
STE ROSE, SORTIE 11 AUTOROUTE,
piece# ; construction récente;
et brique, 1-7, 2 1. garage double. 4 154-1431
4009 HOCHELAGA
BUNGALOW 5 ET 4 PIECES, TOUS $1.000 ACHETE duplex neuf, Ville ! <iuc $18,300. 259 2338.
2525 HECTOR, 2 logements 5 apporte NOTH E D A W K D U S A C H ECO EUR. p re s
occupation immediate ; chauffage
CONFORTS, PAIEMENTS MENSUELS,
chambre*, chauffage central, revenu BOSSU KT 5735, juid Rosemont. 24
OESCARRIERE ET CARTIER
d'Anjou, prix intéressant, conditions
ments. lore maison arrière église.
central eau chaude pour rez-doMAISON APPARTEMENTS
boul. Taschereau, bungalow neuf, t
ACCEPTES COMME COMPTANT. OC faciles.
11920, comptant $fi,000 S’adresser a
chaus»ée. Frix demande $203*00,
(a«e école. $13.500. comptant $2,300 grandes pièces, comptant $1,000., prix
14 logement* de 4 pièces. Bonn*
ticuJ*. xystème. garage, bas libre
Propriété semi-commerciale, 2 cta»
CUPATION l»r AVRIL OU AVANT.
U9H5 AtuUèsi ohm. 381-4851.
322 CL.
IMM. MILOT INC. 274-5479
;
332-8564
comptant
$4,000.
Balance
facile.
construction de 30 ans, bien si
6 H411
v'e-« t magasin et 1 loge/ncm de
$7,500, balance $63 par moi*. Cap. int.
ALLOCATION
$500.
J.
B.
BOURQUE
2230
tuée. Placement Idéal pour per
; Pour informations, appelez immé i LTEE, CONSTRUCTEUR, RA. 9-8330.
fi pièces revenu $2.280 Pru de {HENRI JULIEN*, près \ r.ioi a>. 1 7. Imm Alvarez, courtier. 874-1430.
Llt\ll.lt:. bungalow 5 Pièces
diatement Fernand Couture, 273• AGENTS • COURTIERS
ÂlIV NSIC, Henri-Rnuravsa. près De 1UHVH
sonne ayant *50,000 comptant.
modernes, sur Marie Victortn. vue: mandé $18.900- Comptant requis , 4 4. propriété en parfaite condition mk;, aVe Old Orchard, ÎQtlO, 1011.1 7286 ; soir. DA. 2-9523.
ST-VINCENT-DE-PAUL
lorimier, pîaceipmt 5 logis, senti »plemlide
Terrain 25 x 114 extra. Appelez»
seulement $1,000 Appelez Immé jPri.v raisonnable. Y van Goulet. 279-( 10j3f triplex. 1 ba». 7 pièces, systé-!
»ur
fleuve
Prix:
514,000,
•
NOTAIRES
‘Bungalow
4
chambres
coucher,
foyer
détache, 1 •
libre, construction terme».
J. J. Goyette
diatement
Fernand
Couture
27JUNE AUTRE EXCLUSIVITE DES
,,n. r- e r ▼ u,. « c b-r ,uw
|me chauffage. 2 hauts, fi pièces, paij
naturel dans salon. Aubaine pour INFORMEZ-VOUS EN CE QUI CON
1953, garage Comptant *10.000. lm IMM. VALVER, COURTIER — 474-7741 I 7286 ou PA, 2-9523.
CR. 1-2494 — VI. 5-1144
IMMEUBLES ST-HUBERT INV.
{système, en tre* bonne condition.}
{vente rapide, $1B,000. Comptant $1500, CERNE LES 1res et 2c» HYPOmeUble Mongeon courtier K A. 2-3555.
IMMEUBLES ARRET LTEE
ARMAND
DES ROSIERS INC.
THEQUES.
Aussi terrain voisin 25 x 90. gaz et «
L»* Immeuble* Arrêt Lté»
balance 6-r. 661-2496.
HOCHELAGA PRES GASCON
BOIT. ROSEMONT 8344. maison 5 loVI. S-1144
A1U NT>B . triplex. 2 5. l 2. 2260
Courtier*
5. 5. i fenêtre» aluminium*. 2 ga jean entres. $32.000. Téléphone 484- ROSEMONT, revenu S4560. Prix $31200 TERREBONNE Villa, Bungalow» 5M,- SOLDES DE VENTES. SERVICE RAgement» chauffé», libre immédis*
Courtier en Immeuble
PIDE.
COMMISSION
PROTEGEE.
Place Kttenne-Brûlé, *27,300. Comp -lenient. à\ec $25,000 d’h.vpotheque
! 2070.
rage», 110 revenu *174 par moi». ,------------------------------------------- ---------IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
fit*. Prix à partir de $63 par mois,
Appeler 273-7214
tant $6.000 Informality U.: RA 9-4234. 721-3834.
*-5ti NEUFS, grande salle de Jeu.
Pri* 514,500. Comptant *4,000. j.VD.G - COTE ST-Lt.'C, 1-6. 17. ga- 254-1431
HOME MORTGAGE
4009 HOCHELAGA capital et intérêt». Aucun comptant,
3 chambres fermées, semi-détachés,
Bon
achat
AHUNTSIC. bungalow dr-?:>*;hé, fi plè non; ..nsEM0NT;"-,0t,aSc- tnrain _ Pour
tout eenre d’immeuble
rage double, cave, système, comptant
Pou' «•“*
B0C" V
enecal
MM«i
con,pun,.nosEMÔ.vrr«o. *'lo^mTsijpSi
garage 2 autos. Revenu $2.400. Comp
400 OUEST, RUE ST-JACQUES
C SENECAL
—
331-198$
res, Jeanne-M .-ue, tu ut.
Comp
‘$2.500. prix intéressant.
tant $3.000 ou plus. Voir 3190 Flet
842-8505
OES ROSIERS INC.
IMM.
MILOT
INC
Î7<-S47»
.
jn!!Vl"“rtf:?30iao?«wblCS
Ph
*
C°Ur'jS2H.
ARMAND DES
tant $6.000 l.mim Richer, courtier IMMEUBLE* GOULET, COURTIERS M. t)K ÔASPÉ. 35 pied'. Son ordre.
IMM. MILOT INC. 274-5479
cher. WE. 7-0789.
VI.'.n5-1144
en immeubles. 331urn4
«*•'««
,0<” HOCHELAGA;
Prix *28.000. comp.
Courli.r
îmm.ubl.
NOTIIKT'AMF. cm 7200. Irtptrx nmiï,I
TETRIAULTVIÜE
“
Immeuble
OCCASION
,!"av;ET.mraVwUll’l(K{:1*Tj2H».'«d
'**■ MIU0T INC~ ”*•»«’
HOC VN Courtier
WM. ï en
«S5^3*»r35SÎ4i^«
’Sm.'S:
cl-.aWc Ï6, b,s lihrc, gara8c Comp.;9M1T51«“;&,*V pC°jNc?Tdo dil?lex. î A QUI LA CHANCE ? bungalow, 5
ÀlU NTSIC ouest, ri pic \ ■ pu
appts,
garage,
aubaine.
de
_
détaché. 32" \ 47 . 1-7. I fi. salle
part Repentigny. 501-0617.
i Propriété rie 6 logements, rewmtt
Jeux. Comptant *7.yo<C luven Richer,
----------------------------------------- ,S4W»00 : construction récente. VenA TRES bon placement propriété
.____ de;dralt A sacrifice. J. Campeau. 279courtier en immeubte*. .rri-0014
r v'v ■ x ,XT
M ,
,x
. :Hr»\r,ml KnrR .7*11 «MIS
,mœ' H-vcnu «»• Auhalm- HA. ,.;m,
M»l'Sf-A
KOSÊSl.iN-T. ‘ M" p&«^ b«~Uhw.
*4 000. Prix *222100. - 2594 logements de 3 grandes pièces.=8414
AHUNTSIC. 2 4 fertne». neuf. Conu»
IMMEUBLES ST-HUBERT__^NC.
Il . I
, f‘V'r,c'àiôw mode",'!, lin AN LL'niEllV 4P- nm ,i> 10)0 HOCHELAGA 4JJS. OUPLEX DELUXE, i cirvi“ï--, anslc *rand ,'alon, -aile de
cave. *21.000. comptant raisonnable.-O"»7-.__________________________________ uest St-Laurent près Jean-Talon. Plan
tant $2.-500, Lucien Richer, eourtiei
v ’merle
I
r
ra™rt i!, 1 Condruc ion S an." Vo nddoni^ i FAUT VOIR. PARTICULIER. CL. S T'v. .allé 3* jeu. -aile a manner, cm reniement xuccessl.m
Courtier Ira-, TETREA L’LTVHXE 1777, Place Beau- cher* bois franc, réservoir A eau
en immeuble». 331-00.14
(toujours loues). Revenu an PAROISSE St-Marc, 2-5, semi-détachés,
V3seP 33 ^
demande c4rl"|i<'*hït\re
*•»«»•
... ,,m- et espace pour rr,ms. ;i ehamhrc. me.ihles Marcmctic. 840-81.14
cheane. duplex seml-detaché. chauf. chaude,
cave, système, garage. Imm. Rexcel,
nuel $1,704. En ordre. Prix spécial
AHUNTSIC, 2-4. nrufv. xermdelacbe
___
mem-brique, système, garage, haut1 ., dis'cuiei DA 2 6802
RIOIE A HARVEY INC - JU 2,70 Huclll I AC,A 1 7. I 4: d*laehe, Coupai bureau hp.nderle, 3 .allé» de bain. hÜskmOST. 44c Ave. 1 x 6. 2 x 4. v,?,'
JS, l' eâfe de’ $12,800. Clair d'hypothèque. Proprié 387-7307.
loue *70 Bas libre a !
he.teu; c’omp B»t t. «;<n IN roiiace bord eau
2-5 PIECES, bon ordre, • logement lF*
DKSMARTKAl X. .1117. i-res Nherbroo
^
HOcWtÂcA'uîSt Vn* i*T Vên»e«»n»ments.*B.'i-ui.;, 1*J,*^:7jg)meub,e* Duch«»n«- tüul' future ésllve sàjnl Krànçoi«d-AasHe. taire tél.: 352-0100.
tant *4-000 et plus Prix $19 400. DÛ
AUBAINE
PRIX
$4,500
bre
A
l'acheteur.
8664
St-Dcnl».
IMMEUBLES OOULET, COURTIERS, ke. duplex neuf *'■> pie.es trii,ls*.'V
r,„r 3,4.8ml
Tiers.
...... .......... ........
i ompianl *5.000. Talbul Construction,
H 6463
m 1*21
400, HOCHELAGA moderne, salle Jeux. 2 saraaes pour HOCHELAGA Pies bApiUI St Jean de
"
toiol M A 11 CIVETTE
HOSK.MONT. Z5C Ave Cntiase 5 p|e-.CL. 0.2.1.78,________________ Très avantageux. St-François-de-Sales. PLACEMENT, Outremont, 23 logeAHUNTSIC
uest, duplex S pièce»
5 pièce», très propre, cave,
ments li.4 *t n
ï
Tmmeuhte*
sii.omrd Viile‘e7.«
V'™1'.22 ai
Bm
«>'“• . Propriété
detacher,
semiKNTBK n El Tl Y ET SA, rflCH,
ees. très propre, parfaite rondition. tCTRFaVÜTVHxE. beau cottage. 6 bungalow
petit comptant, balance comme loyer. Populaire» Inc
Courtier*^fdrien
«pus-aol fini, foyer naluiei. double, BOH t ANGKLIKH.
.*. :
-l,( tendra, louera. 488-8156
commerciale, revenu 58.000. lux. T-rii»I»?x semi-detacbe. 2 5', el l-liue- SI2500_Içim cubic, IJuchcvue, courpieces, salit- jeux, abri auto. chSsBona Realties, Courtier». 866-0782.
!---- ,r--counters. Aonen
d’Antuu. magnifique» duple de lue ’
garage. ;t34-lfi?3,
1-5.
terrain
$35,000
722-7939.
^
;
ces
avec
garage
Construit
en
1953.
tiers.
Ratté.
VI.
2-7460
722-7939.
>is aluminium, grand terrain clôturé,
V Partir de $20.800 el plus, Direct du DF, I.A ROCHE- Beaubien.
AUBAINE j 12
AHUNTSIC. 2-4»•» chauffés, moderne*, constructeur. DU 1 2402
S3.900. Grand terrain 50 v tGO. enrièrçnient; LVf^invr'V4^T7nr~ëarigc^f7c^aubaine $14-700. comptant $4,000.
25 x 120. cave, garage. cour. Par- "aCQUES CARTIER,~ revenu
— logis, revenu $8.752 :
;
PLACEMENTS
w,,vVci 3R7 rirfi
HENRI LALONDE ENRG., 254-2587
sous-sol fini, prix $20.300 Pour »n
------ ---- —-------- - .faite condition Fri\ *15.500. Comp- 5 x 4 appartements modernes, loue» paysager, Bon quartier domiciliaire.V ^
937^000. Imm. Prévoyance, courtier.;Des Pins, 6-6, revenu $4.1081 $24,800.
RA. 7-3747.
7*0653.
baux
Brique,
pierre.
Située
près
Lon
Fm
$27.500^
Renseignements»
B.
j
J!?j.......
.....
.
j
COURTIER 8520 HOCHELAGA
formation après 6 heure* P.M. DU. 1 Bl VI* ROSKMUNT. 3 lotis, tarage, uni $5.000. DU
_________________________________
_____ Comptant $6.000.
3-5.
ftcv enu S2.Ü76.;t
5698.
$26.000. Immeuble LeteRier. cour .... __ llir0c cTicnwAon "ou. gueutl. Prix 532.000 Comptant: $6,000 j Poirier* 334-8461,
___
j ROSEMONT,
TETREA U LTVILLE 1975 Baldwin. 2-5 AUBAINE, idéal pour grosse famille.1,hagard, 6 logis neufs, revenu $4,500»
11 **,M
..............................i’TtEx'cOMPlETlMEHT ÔÊtÂCHE:
WU ik.t, VALVER.
V / A , UCD COUETIER
fill I D T IC O 6203 MARQUETTE
,$17,000.
ÂHUNTsic, 10336 Delaroçhe, duplex
3-9 pièces, 4 chambres à coucher» ®?'^.®®- Comptant $10.000.
ANGLE BKLLKCHASSE
i Laurier. 1-5V». 3Vj, système. $18,800' neufs, *eml*détaché, garage, salle de système
de chauffage, cave. Comptant
12 l°$i* détachés, revenu
<le luxe. 2 3. neuf, moderne.
Bu L HOSK.MONT. pros 43e. triplexi$| x 31’, l-St» PIECES. CHAUFFES jkaN MEUNIER,
$8.752 : $57,000.
de $4.000 A $6,000. Téléphone
--------“ Comptant discutable.
sol fini Constructeur. DU. 7 3766
semi-détaché, système, garage, fini* AVEC SALLE JEUX FINIE, GRAND
Nord, dupb
; “844- *°,cr
Hochelaga. 1-6, 4-4, succession. $21,800.
tu-n Irene, 523,000, Comptant 56.000. TERRAIN DE 41’ x 121'. PRIX IÎ4.000. 51-, fermée»,
4244,
après
5
p.m.
AlU'NTSK Mcii-i miir, bungalow. 4 72» 2831
IMMEUBLES PREVOYANCE
HYPOTHEQUE
117.000.
COMPTANT
A
comprenant
appts. Comptant S6.000, DU. 8-7753.
AUBAINE A VILLE BROSSARD. IL
COURTIER
—
RA. 7-3747
IMM PIERRE BRUYERE ENRG.
DISCUTER. UNE RUE A L'EST OE chambre de lavage Garage, près au- -seignements» B. Poirier, 334-8401.
Immeuble Lanthier.
NE RESTE QUE 3 MAISONS DE
'$3,000, $85. mois tout compris
LEMAY, AU NORD DE BELANGER, tobus. centre d’achats, écoles, compTETREA ULTVTLLE, 2-5, $ 1 2,800, NOS MODELES 1943 A RABAIS DE PLACEMENT St-Zotique. 24 logement?
OUTRKMONT
BOYCK, titpïex. 1 fl. 2 4. 1-3.
IMMEUBLES
PREVOYANCE,
722-4924.
AHUNTSIC-Hamet. bungalow. 6 appt* IMMEUBLES GOULET. COURTIERS DA 7-347J
tant $3,000, Prix $21,500. CL. 9-2757. Avenue Stuart, face parc Beaubien.
5Vs, 4Vi. ZVz. grandes pièces fer«
comptant
$3,000. balance loyer. $700. 474-7001.
COURTIER — RA. 7-3747
comptant *8.000. DU. 8 7753. Immeu 254-1431
mées, revenu $21,700. Les Immeubles
____ RA. 2-9669.
400? HOCHELAGA DELORlMIER-nivd St-Joseph. 3 6 fer- JEAN-TALON est,
Pieds façade. 12
MEMBRE DK LA CHAMBRE
AUBAINE
ble Lanthier.
Populaires Inc., courtiers» Raoul Gau
face v*uégll-l^q.
ROSEMONT, 6323. 2e Ave. ,«vu
;rm ______
r i l’i Tvn
1 v duplex de luxe.
PTMMEUBLE DE MONTREAL
logements modernes, 4 pièces fer
mèc. Comptant $' ,000. DU, 3-7753.
_____
BOYCK. 4 x 4. revenu *2.460. Dus
Lyall. Bungalow moderne, école, égli thier, VI, 2-7460.
sc. école, 3-5 pièces, neuf, système,!
VL 2-H.Î62
mecs pas chauffées. $8.124 revenus
ÀHl NTSIC. 3 4. chauffage central.
Immeuble Lanthier.
tétult.
garage. Ras libre. Prix $31,000, comp-! semi-dètaché. 2 5li, earaee double, se, centre d'achats. Bergeron. CL. PLACEMENT dan* Verdun, neufs 16
Prieur près IbervRle. Imm. Loyer,
faut voir pour croire, maison modèle. 4-9141. CL. 6-4781.
BLCS COUL,«Jo iSSHfJi1!!1DELORLMIER BMange"r. 2^5. système. Immeubles Marquette, courtier, 849 ONTARIO est 13o0. bâtisse commrr tan» $7,0CM). RA. 2-7404.
appt». 414 pièces, "cold flat , Re
courtier. RA B-0633.
6134.
.1027
Bilodeau.
Meunier
Construction.
ciale»
revenu
$6,000.__ Demande
154-1431
4009 HOCHELAGA
c*use de départ. Pas d'agents. RA.
JEANNE O ARC. J loqements *5000,5.1.000 Balance lame «mu,.____ TtSïiîSSi____________________________________________________ ________________ AUBAINE, bungalow 5 pièces, à Re venu $14.000. Prix $95.000. Comptant
AHUNTSIC, 10670 M-Chaties. 2 5‘x. 7<tt2 BOYER, luxueux triplex, 2-4. 2-1729.
_. _____.............'
$19,000. Lafayette Inc. CR- 4-2475.
pentigny,
prix
raisonnable,
PioJet
propriété BeB^ro”? 279 SfM
A TCTREAUL-r'V!U E. bunjf.low 5 riè- Iberville. 581-3294.
sous-sol
fini,
garage
12
1-oipptanl
12. «ara,,, cour a.phalt*,. Prè, tJUNOUM\N\1U.E • BèlanKèr. 17. IM7AEUBLES GOULET, COURTIERS 0RLEANS . SHERBROOKE,
PLACEMENT, rue Cartier près Gau
$5,000.
400? HOCHELAGA
quatre logements» façade Pierres n.v
IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
cave» _«ystème« école, comptant
église,
, L»«»nwiu libre a
SJraiir. Comptant 510.PUO Dl 156-1431
thier, propriété 5 logements. 2-4,
IMM. MILOT INC . 274-547?
l'acheteur .7.1.0.!
an7,
A VENDRE, triplex 6 an», $30 000.
’$2.000. 721-7850.
JARRY A x 4. prix *15.500. Coupai.;turctlr». garage 3 autos, espace addi-' - ■ . • •
revenu $3,000.
Vlau près Ste-Catherine. CL. 5-9639. 1-7. prix $26.000.
triplex
luxueux,
grand
•
vvnni'v"
niil
IMMEUBLES
GOULET.
COURTIERS
tlonnel.
comptant
$10.000.
DU.
9-6U5.
RqbL.MO-M
AHINTSIC. bt-Hubert. 2 5. pierre BKKBKl’f’ — Mari,-Anne. .I-S. «aratex.i
.....
........
_
4
logements
4
appts.
IMMEUBLE BEAUCHESNE
André
Dion. LA. 7-0261. Soir, entre
6
appartements,
enrage.
Aubaine.;
v-uu-*
ni1*
4009 HOCHELAGA
Immeuble* Beau "Lac", courtier*
ba»;,
4
appts,
libre,
remis
à
neuf,
brique, garage. $20^MM). hypothèque
8592
8654,
15e
AVENUE.
St-MiComptant $10,00O, Immeubles Mon <
COURTIER
. ; - 154-1431
__ _ __
______ _____
7
et
8,
CR.
4-1737.
$10.000 comptant
Bélanger. . _ garage, châssis aluminium, propriété
............. 5325
......................
chel. 2 maisons modèle», 2-514 fer
$13-000. nU 9 2224
ÎSS5 1 -’“""T KA jM»
DKSOH.ME.\UX. «i, modern,,. ifl.S0<i J A H H Y pr„ Bordeaux. 2 5. 2 3 OUTREMONT, av Rockland. 7x7.
RIVARD Rachel. 2-1 pièces, $3-000 de Pic » cr ordre. Faut voir. $17.900, mée», neufs de luxe, salle Jeux, sys PLACEMENT, nortJ. fl locl.s, revenu
AHl NTSIC, 601 ouest.Heur.v, tiiplrx. c'AtlII.l.Al 5717. duplex neuf. 2 , for-i Petit comptant
comptant *3.000 Belle occasion, F . chauffé, 4 garage*. Immeuble soliCastel.
$4,440, comptant $8,000.
tème garage, direct contracteur. Prix
comptant,
courtier
Immeubles
Marcompum
$î,iXW.
Immeuble*
Boucher,
:de
Revenu
$fi.650.
Toujour*
loué
mes. laiase. I19JO0. Comptant *4,i IMM. PREVOYANCE, COURTIER ,P. l-*E*rrt*-re. 2.»«414.
petit comptant, depart 1er decem
$18,500, 669-3852.
courtier, LA. 5 021S.
quette, 6496134,
766 2020.
$33,000. 739 9149.
000, 721 U027.
1
RA. 7-J7,7
IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
br«.

RABAIS DE $900

______

Environs du Bout-de l'Ile

mq.'TA»

____ :

MAISONS A REVENUS
EST DE MONTREAL

Duplex

Cl. 4-3456

-

CL. 5-7526

SACRIFICE

mVnU

75

I

ANNONCES CLASSEES DE

1

PROPRIETES
A VENDRE

2

PROPRIETES
DEMANDEES

C A MATERIAUX
3M Di CONSTRUCTION

(AYONS acheteurs serieux pour tout1
! Kenrc de bonne propriété, a Mont )
jreal Aucune .surnature «option deman-i
dee). Immeuble .Mongcnn, courtier.
H A 2 3555.

10

TERRAINS
A VENDRE

A VENDRE OU
A ECHANGER

13
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VI. 4/3711
Jg

PRETS SUR
HYPOTHEQUES

ARGENT
A PRETER

22

LOCAUX COMMERCIAUX
A LOUER

28

/ff

SUREAUX
A LOUER

47

Donc UVDHTUCPAIDrC
AHUNTSIC coin commercial. 27 x 40.
f|\Llo HT TU I nLunlfxL J
deuxième,
chauffer,
conviendrait
LE MAXIMUM DE COMMODITE»
Prit, hypothécaire. ,4P,dM. 1ère et'S»f*»n <l« C"i«ure. M_Ue.<i'*cl»iiUUoiu
Motel licencie, accommodant 110 per
NA. 5-5281
Possédez votre chalet - - terrain poui sonne», bien situé route numéro 2. 3U
POUR UN BUREAU LUXUEUX
2e hypothèques. améliorations de mai professionnel
aussi peu que >25 par mois tout milles de Montreal. 506.000 pieds tri
paiements mensuels Jusqu’à 5 BOl'L. Henri Hourass.i Em. ideal pour
[rain, tout gdzonne, avec belle plage.
BESOIN urgent propriétés. Sherbrooke PLYWOOD e.C. FIA SHEATHING compris
ans ville et campagne
salon barbier. loyer $78 Appeler
;curb service, piscine moderne ovale
MUNICIPAL MORTGAGE CORP. LTD nr h 7084
et environs. Courtier l. Duprix.
Plage, électricité, routes construites...
1
équipée avec chaises, parasols,
727-50115.
11 75 EST, JEAN TALON
BOL 1. ST LACHENT. 5602. 600~piéd*
chapelle, restaurant, chemin ouvert .etc... Terrain pour remorques, teiCR. 4-5613 — Montréal, Qué.
a l'année. KXCLt SI F
territoire de ,
CLIENTS Achteraient duplex, triplex 3/b" X
planchers, plus cave, tous genre»,
AU CENTRE ST R ATEOIQUI
x
camping, endroit ideal pour
commerce*. DU. 7 3766
i/'i'tV' 4Ct r,ch*. ^ milles caries cl pmue-mque, stationnement pour 2,000
revenu, quartier italien. Immeubles
PROPRIETAIRE
SERVICE
DE L'ILE
terri. 274 0614
iM iiic ne ski
voitures. Salle a manger. Permis au
BAS INTERET — PRES DE 60 MOIS BLVIV St Michel 8048 Pies Jarr y,
■V"-1 »" "4M PUt e \ rrdellc.
>1,000 repayable. >20 par moi»
1 Salle d exposition et informations.8618 ‘pmplet de la régie. Cocktail bar
CONSULTATIONS ïrïïuïl • » pour. 5/n"
édifice commercial, 12 » 45. chauf
ri Anjou nu 3S2fi740 cutio 7 h
>2,000
repayable.
>40
par
moi>
le. $145 Stationnement
H N
ii i* n. # vente, achat de propriétés, finance., /o
1-4622
PKpee CR 4 3577 Son DA.
seulement
3467. Gros chiffre d'affaires pouvant etc
MAX
>10.000 » MIN
>1600
Aubaine >350, 000
soir FF 11442
termes faciles”. Appelez sans cnga-i 7/ »»
r M 1 erdinaïul ou M. K« urnier. doublé et triplé
Canadian Consumers Loan
.
Considérerai» toute bonne valeur. Hy
,’Kement. un représentant saura vous 74
143-4371
—
APRES
S
30
P
M
739-3070
HLM)
.St
Michel,
8044.*
2
000”
,.,u»
pothèque. échange, etc .
Into*
: aider DU. 9-6115
sol,
chauffe, gicleurs, stationne
non» Candide Paquette, CH. 1-1010
Immeubles Beau "Lac" inc., courtiers
ment
K
A.
1-4622.
*uir
FE
1
1442
111 VE .SUD
ARGENT
jl)UVKKNAY-OUEST, bungalow 6-7 ans1
38 milles de Montreal, beaux terrains l.A< DES-PLAGES. village. 2 terrain.
BOUDEAUX. 12286 rue Letrllier. local
100* x 100'. 400’ du lac. valeur
Il •UN®Ah0W8 3‘4:5 CHAMBRES
; 6 pieces, l’rix et conditions a dis-!
DEMANDE
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rénove. 40x20. Chauffage centrai
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inotaire
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provincial.
:
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11.ISO SHERBROOKE EST
logement. BO’xLM)’. 220, site comrner MENANT A TORONTO ET OTTAWA
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j CHRISTOPH E-COLOMH. îen* h v pot he
DEVELOPPEMENT BEAULAC
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Ml. S-0991
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pr>-; i-tflo $40,000.jclal. industrie! 721 2533.
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COIN Belafr et 14e. près Belanter. 2
gemalne ? Visitez notre développe* macchv 8 magasins, 16 logements
HUSEMONT duplex de 10-15 ans avec
NOUVEAU METRO
locaux neufs, chauffes, tous genres
iincnt. Terrains a rabais en lin de '
d’épaisseur. 4 x
logement libre en mai si possible. M ASSONITK
commercial, revenu $28.000
centrr
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1 \ 2. 1
3. 1 x 4. DA. 2-1583.
Courtier.
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maison
d'appartement*.
comptant. Seulement $8 par mois.
332 U79. 728*3232
TION DU BAS DE LA VILLE
Immeuble» Duchesne — 722-7939
POTEAUX Hydro-Quebcc usagés Ppur intérêts. Hesorvez votre terrain dès MONTREAL-NORD, 5563 Joseph Boyer.’hypothéqué* solde df Prix de vente, soit seulement
M de la ch. (l'immeuble de Mil
EDIFICE a l epreuve du feu, en béton • 11 ETAGES AVEC GARAGE A 7
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TOUS genres de propriétés, pour ketwave. préfabriquées. 723 2424.
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ges disponible»
service ascenseur ;
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xnlci 1 occasion rie votre vie. 6 bunea
hiver-ete. Renseignements HE. 1-3295. Valeur $35.000 486-8156
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AI PLUSIEURS fermes pour place- et égout*,. Pour appartements, duplex, PARTICULIER a $6000, balan» e pr;\
moo ofli|0U^
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jPLUSIEURS duplex a N D.G
irn
,
metro entree particulière moderne
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Montreal Nord, Henri Hou drais .séparément ou en bloc, qu'avez
_ .........................................
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desiree Termes.
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près l'Acadie1.
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PLACEMENT
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H-tibicn. jo logements. Revenu $21.- $30.000. Pas d’agents. RA. 7-6332.
RA. SALLE a manger rue Beaubien pre*
maisons, grand poulailler. 1 grange, ; Termes faciles. Alliance P.ealti.
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,175 acres, vue montagne, machinerie.
ressaut accepterait épicerie licenciée
M°LO40aii'
15
logements.
Revenu
COMPAGNIE T A C
PROPRIETES CAMPAGNE
Ihangar avec récolte Kl 7-3420.
I ERRAI N, ville d'Anjou, duplex, bun en échangé. Y. Lefebvre. 27y-8414
RACHEL EST. 2563. . teher chauffe
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loitement*. Revenu S26.30B.;
IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
j LANORAIE. face fleuve, 280 arpent».
A VENDRE
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i pr ix raisonnable. Echange considéré.
», ULarls*
*°Renients. Revenu 51,974
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TERRAIN INDUSTRIEL
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SÜ&
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PROPRIETES, COMMERCES
IMMEUBLE$ GOULET, COURTIERS iteS* niotel*. etc. Tous precoupes et ments en très bon état, installation
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DEMANDES
tomatique
pour
élevage
de
porcs
po.
'CARRES, M CENTRE DU QUARTIER
faits de billot» tlogs» en cèdre rouge 'IV»»ViTtJ.
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rentre d'achats. Clients furieux Gros
CR 4 6511 — SOIR
HU 1*7319
5168.
t omptant. Immeuble» Houffard Enrg
Ute
maison.
bord
de
l'eau,
finie
M
ranç0,s'
KüuU
11
93'
Peut
êtrr*
vendu,
commercial
ou
PLACEMENT
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( ourtier». 272-04:15
résidentiel
Immeuble» Loyer. Cour
Revenu p*tM're
Redwood. 220. tapi» mur '
«. -on
R logements. 2 magasins.
PRES PEEL
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A VENDRE
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selon votre
5100 •■•■—''
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* hcr. courtier en immeubles, 331 0014
PROPRIETES
• EDIFICE RENOVE
SLR
judfiot. \’oii plans a K61B de l'Epée, VILLE S I LAUREN T, rue st Germain.
Edifice neuf épreuve eu feu
OU A LOUER
PLACEMENT# Chambly, Ontario, 5 lqc"!1
--------SANS
MINIMIM
ASCENSEUR
DE TEMPS Ol
M Ferdinand, 274-5577. Soit
DA. 1
Pies De«elles, grand terrain. 85 x
COMMERCIALES A VENDRE
Approx. 3,000' carré», a louer pour
100 6.000 PIEDS DISPONIBLES
125 RI 7-4837
DTNT ERE !
gements.
Revenu
$2.544.
prix
St sulpue. bungalow 6‘u pieces, a 3467.
A STE-ADELE. quelques maisons a
maejavin aussi 2 autre» plancher»,
TAUX RAISONNABLE
LOYER MODIOUE
$19.800, Comptant $5.000. CR. 1*1423. i. Ven(,ie «»u à louer 651 Notre-Dame.
louer et a vendre. I.e Sommet
AUBAINE
garage 45 x 90 x 14.
3.000' carrés chacun, commodité» mo A JQI.1F.TTF.
BAUX MENSUELS Si DESIRE
FERMES
Bleu.
CA.
9-3495,
longue
distance
i
Particulier
vendrait
20
arpent»
sur
PLACEMENT, nu- Laurier. 8 4, gros AVONS 3 chalet» a vendre avant
dernes. incluant
air conditionné et
teitain 108 > 223. maison 13 pièces
R 4-6511
SOIR- HU I >31$
{Domaine a 38 milles de Montreal, avec, ST-F i ’ ST ACHE, cottage 5 pi«*« «•». 1
ascenseur. Occupation immediate.
Pa» d'agent» VI 4 9 71
revenu. Immeubles Impérial, cour-l.. ,.'i1.ver A (k‘s
incroyable». StA LOUER
• ondilinr.v de paiements M. Giguere,
♦ ler RA. 2-7605.
i Mathias. 658-8343. 658 8846
étage, »»sterne 220, rave cimenter,
BATISSE: indu» telle neuve, 25 \ 98.
Tel. UN. » 7*36
‘866-9471
garage. RA. 2 7192.
PLACEMENT- Rosemont, tics t.rn., R^ NGAI.OU s, SW et ti'i, «A de
■ hauteur 12‘--.
$14.500. 9115
10 ARPENTS à Yallcyfield. bonne
JUSQU'A 20.000 PIEDS CARRES
seau 352 4410
trai, 37 logis neuf», près église*.
raisonnables Echanges accepté». In
maison moderne, dépendance, sol AU LA» Labclle, flanc de montagne,
ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE
école. revenu $40.000 Prix $275,000 ; j fnrrnnG(m* : 388 0204
___
possibilité 30 lots avec grand ter
très («‘rttlc Excellent pour fleuriste,
H K M BiVn
1390, neuf. 2 mag* APPROPRIE POUR BUREAUX. MArain.
boni
de
lai,
belle
grève,
pa»
a<Vj7«van*
Lafayette Inc. t R RELOEIL. 3 chambres a coucher, sa maraîcher Le tout 70 et 55. 32 Si
NUFACTURE LEGERE, ENTREPOT.
logement»,
ire*
bien
bâti,
d’agent. 454 3127.
HYPOTHEQUES
‘V3,
j Ion, salle diner, cuisine. « ave. chauf • Laurent, Valley field.
revenu. Non chauffes $6.000. Conv GICLEURS
LOYER RAISONNABLE
AUX CHASSEURS
iiructeur, $45,000. l»l
1-5039
PLACEMENT. H 4 détaché.'nord Jean*
ventral, grand terrain, paysage
CR « 656 1
SOIR HU. I-T3I?
Acheté un terrain pour $5 par mois.
TERRAINS
Talon, revenu
^‘fJ™en/s,,.n\pn,fVe
15 J88- Lixes corn
i* »cmi $6.036.
ao.uuo, aubaine
auoaine $43.*
»•»•»,* nrik..k
hri*.#.*, vaut
i•DK LA HOCHE pre» Mont-Hoyal. pro
*•• •««»««.
vendre. Accepterais mell
avec droit de grève, sur grand lac.
500.
Comptant discutable. Immeubles T..,'„()f
CE QU'IL Y A DE MIEUX EN
priété
industrielle.
commerciale.
A
VENDRE
• lere et 2ième hypothèque
offre, l'a» d'agent». Jean Louis
bon territoire, chasse et pèche. Com
Mirnnxiii, 849-6134.
nin cvn
«« ui r ui
Marquette,
FACILITES
POUR
LES
EMPLETTES
3.0(io pied» carre» de plancher *u
iTaftgé. VI 4*9371, OL, 3*6302
te L a bel le CL 6 0525.
• Amortissement 5 a 20 an»
HENRI BOURASSA. 82 r eds fai ldi
MORTGAGE SERVICE INV. CO. INC.
PLACEMENT. 8*4
revenu
$6,100.
ADJACENT
AU BOULEVARD ME “ PIUZE & HARVEY INC 331 3970
OCCASION
été-hiver, confortable, bord
4’ï étages Immeubles Unie, cour
8909 BOUL. PIE IX
comptant $10.000. Immeuble» Unie. j CHALET
TROPOLITAIN
ET
AU
TERMINUS
d’un très beau lac naturel. Laurent!- tiers. 388-4896.
T«-riatn à St-André e»t. comté DeuxMONTREAL — 327 8040
rourtiers. 388 4896.
MAGASIN libre. 25 x 50. 5 pièce» au 7(0 RUE ST REMI, APPROPRIE POUR
DU FUTUR METRO.
des. 331-1377
Montagne». Très beau sit«*. Grandeur
MANUFACTURE.
ETC.
de»su». 220, garage, petit comptant ENTREPOT,
AIM N'TSIC près Prieur, terrain r»-si 300 x 100 M. Giguère, UN. 6 9472 ACCEPTONS
Montréal
Laurentide»
PLACEMENT, 2 grand» 5, l magasin,;
VOIE FERREE ET FACILITES CHAR.
3 DERNIERS MAGASINS
4776
Brebeuf. HA. 7-9614
dent ici ',u
50 A
x 100. «mm.
Imm. uenrunu
Bertrand
lere 72e 8’ r Chattel, Courtier
9515 Notre-Dame est. Revenu $3,240. CHALET hiver été St-Adolphc d Ho ,,'•'-“V.'*
pou» votbc phai ft
GEMENT. CR. 4*4511; SOIR HU. 1-7389.
! Idéaux pour quincaillerie, Jouet» et
Trix S23.500. Comptant $5.000. Trentward site ideal pour ski et nata- Knr
Enr. Sur «npoinleinent.
appointement. CR
CR. 9-9519
9-9519.
Magnifiques terrains, boise» ou non 625*6300.
1er et 2eme prêt — 6~c et 7.
équipement de bureau, draperie* c: ST-JE HO ME revenu >4,200. téléphone
blay C onstruction. CL. 9-0897.
Don. monte pente entièrement fini. AHUNTSir cuieM. 6 terrains 41 x 80 route asphaltée ouverte à Panne"'
GE. 8-405C.
■marchandises a la verge, articles de
ACTION
1ère, 2e HYPOTHE- $1,600 en montant.
(intérieur et extérieur, cuisine arm
jsport, chapeaux, cigar store, etc., etc
OUES.
9-4333.
pour duplex- prix $36.000. comptant Electricité et téléphone. Informations
ENTREPOTS
PLACEMENT 17 logements. Revenu|fts .modernes, toilette avec b
Service rapide, 10 ans pour payer
$5.000 DU 8-5093
Monsieur René 866*947
t 1121 OUEST. ST JACQUES
Appelez R. Abl»h
---------- ----------------j 1er et 2e HYPOTHEQUE, par toute
$18.000. prendrai.» $15,000, Comptant (lavabo, 3 chambres a coucher. DA
A LOUER
t 9.000 PIEDS AU 2e ETAGE
A \ ENDRE. H terrain». 51.25 v 82.5,
SENSATIONNEL
la province, notarial. 731-3317. 481 balance facile. Rosemont. Trans-Ca 2-2365.
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sur
Bonnet,
au
nonl
de
PierreSuperbes
terrains.
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100.
Boisés
ou
9916
nada Investment. RA. 2-4262.
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FACILITES OE ST ATIONEMENT
CHAMBLY cottage 6 apt.s. sous-sol Bedard. 271-47 .9
BOL!
L'ARCHEVEQUE.
11701
coin.
non. Pas de roches Sur route asphal
GRATUIT
fini $10.300. Roland Truchon. 277
PLACEMENT 20 logements. Revenu
15 x :;6. neuf, prix raisonnable. DL
ter Electricité Termes facile». Infor lue et 2e HYl-OTHECKK. areent otiCR 4 6581 — SOIR HU I 7389
tenu rapidement 279-8414
RE 9 1 949 SOIR : HU. é-??44
$22.000, accepterais $10.000 \ $15000 7731
mations
J.
!Uz/.i,
866-9471
BACHELOR
LES IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
* omptant balance facile
Trans-Ca- DEVELOPPEMENT BEAULAC
Prufes»ionnelv. Côte*
cotta- prè»_ du parc Lafontaine, terrain de TERRAIN Boni. Goum. entre D’Au
1LDIFK E neuf 3555 bou! Metropoh- ATTENTION :
COURTIERS
nada Investment. RA. 2 4262 _______
de«-Neige*.
920 pied» «aire» Sun*
4 Pièces, $995. $28 par moi». 5*9.650 pied carrés, sur coin de me,
îiun.
5000
A
10.000
pi
chauffe.
220teuil et Laverdure, 9,000 pieds ,$J
AVONS petit.» ou gros montant* 1ère.
550 voltage, vapeur si désire, guleui, dinser-is. meubletai» Pai tiçUenienî.
PLACEMENT, nord Boul. M Joseph. Pi, r,*s* SL295. Six modelés Dans les!Prix $6 le Pied carre
le pied, pas d’agents Dl 7-7748 .
RUE ONTARIO. PRES NICOLE T
Meal médecin. ï.avatoire prive $145.
2eme hypothèques, rapide, confi
PIUZE & PIUZE INC. — 331 3970
bureaux. RA 1-4291
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v î» r*»#* Ue» espace» chauffe* cirleurs. J I
S100
Neuf, ultra moderne,
ECUANGKHAIS duplex 2-3, neuf, pour
QUES. RA. 9-4332.
ABSOLUMENT besoin bungalow», du «ourtier. 276 6448
>5 pieds toute '*..**!■ Thibault, courtier. 722 384 5 sou
Pce! Facade
-.'4
NEUF SUCCURSALES POUR
ediffUMon
chaque appartement, «ta»
terrain
dan*
Montreal
ou
vieille
n’importe quel
plexes. triplex», propriété» a reve
ST MATHIAS. terrain dan» le plu»
:Uonviemlrait
ARGENT tre et 2e hypotheque 6 .,
«;;»4: °7T-:
tdifUM-m chaque appartement, «ri*
$700
Louermn»
nu. immeubles Houffard Enrg, cour LAC DES ECORCES bungalow 5 appt*
VOUS
SERVIR
nieree.
L«»>e
beau site de la rive sud pour pla< «• propriété. 387-7694.
1
et
district
Petite*
men
.Montrci
lonnenient gratis, laveuse »-t *»•< heq.
avec garage, mécanique générale d’ete : piscine tiarbotcuse. golf, ten- ECHANGERAIS terrain 40 x 80, avr, sualiles
ST HUBERT 7370 7316
tier. 272-0015.
edifice entier nèm superficie' $1.000
Prive
Jour; RE
1-7929.
situe route 11. à l’entrée du ullage
CONSULTEZ LES PAGES JAUNE?
monte « barge, libre >e automatiques Inf. 387-9830.
par
idre»scr 1115 rue Uypre: Chauffé, guln
bâtisse.
Iberville • Masson,
prr *mr FE 4-3467.
ACHETE propriété Montréal et ban- Prix pour le* 2 bâtiments, $r» v.«j ms. ski nautique. Termes rie.s plu»
2«'
«dage.
environ
1248
r«
immédiatement.
VNJni
chauffe, entree prve
faciles
658-9342.
658*8846
$18,000, hypothèque $10.000. contri
lieue, ainsi que commerce, informa Terme» farile* Information», J Bous
ARGENT A PRETER
$475 par mot*
r ruble ou non $35. 352-0117
maison. Le» Immeubles Populaire
STE CATHERINE. 3413 e»t. ungle Da 4.500 pied.» carrf
fions 728-2724
j seau. PO. 7 6119.
VILLE ST-MICHEL
lore, 2e hypotheque, strictement con
1er et a g*-, environ
Libre
le
1er
nia
Inc.,
courtier».
Lapierre.
N
1
2-7460.
vidson, 2 vitrine» 728 360"
Bossuet.
.7 ri 4',
7\( H ET EU H S .Frirux pour pl.,r„r.,nt|STIMJOIH)THKE. hunRalow- aver pls- Grand terrain 52x81. rue Iberville,
, f«mètres d'etalage APPARTEMENTS
fidentiel. Montréal, banlieue, taux rai * POUR BESOINS D AUTOMNE
4.200 pi. car
nouveaux, modernes, équipés. S.V,
coin 42e Avenue. RA. 2 4014
ECHANGERAIS
gros
curb service sonnable» Nap Palpe Enrg . 8194 De • PAYER COMPTES EN SOUFFRANCE ST-DENIS. DULUTH. 5.000 IM. PLUS pleine grandeur sur rue St Hubert.
ou résider. trhanBé. demande.. Ira : rine, 7 appts. «arase, terrain passa
* POUR FINS COMMERCIALES
P Appeler 254-8981.
pour garage N'A 7-0250.
; Gaspé. DU. 1-0029.
SdUS-SOL.
SUBDIVISERAIT.
932$450
par
moi*.
Norbert. RA. 7-9780.
iser. $l..-,00 enmptant lialanee comme
VILLE DE MONTREAL
* 7e HYPOTHEQUE
APPARTEMENT, très moderne*,
6322.
\UM1
r.àse I.2W PI. pa . f 350 par
r~âl|l0ver. Cause transfert. «BO-OO^n.
Terrains résidentiels, commerciaux et EUROPEEN, occasion unique, pâti»
* ACHAT DE SOLDE OE VENTE
ARGENT SUR IMM Fl BLES
.r., c.
poele, frigidaire. 3525 Masson. 352*
industriels, entre boul. Henri Boura
magasin, central, laboratoiri
NOTAIRE .
. . 8441188
7199 SAINT-HUBERT, Pour informa mois.
propriété*. Verdun. Ville Lasalle THURSO P Q. superbe reside nJ60
St
2506
s*ad
4
M
1
Friedman.
«
et
Goum.
Prix
de
liquidation
S450.
équipement complet, prendrai» pro
t tons
( R 4 8203.
î^ro'urtuSr857' *°ir 76,-2M0- L- Kme5Î**-JET'Kîf'Ti
“pw5- ""I,” Contrats de notaire, 36
Hubert. 27 4 5668
moi* pour ; prieie. Mme Sudre (Courtier), 849-3074 (avec; particulier, aucun dépôt. com 2157 RUE MACKAY
Vt. 2 8383
- - - - - - - ! «T* AVENUE Ville St-Michel. 7150. nou
r,v courtier____________
»ol fini avec bar, salle de Jeux, ^alle „a\er. n;ls d’interet
mission ou frais d’inspection. «ic hy
VERDI n 4826 NV K VERDUN. 2 VI*
3 2757.
1 2.000 PC. EN TOUT
veau. ii, fournaise fournie. t.r0.
ArUETKltAIS i Montreal, bonne vieil ' a 'essitc. Karaite ehauffe. 3 » '-s
i,. w iit-rvn
,
FABRE près Hnul. St Joseph. 18, 4 4 pothècjlue. Godin. 768-5634
AI $15.000 disponible immédiatement
TRINES, COMMERCIAL. 366-0483
OU EN PARTIE
274-8450.
le propriété, prix raisonnable ha i(,c bain, entièrement meublée. Terras-lAV AN T D ACHETER un terrain en
4 garages, échangerais pour duplex
sur malson-revenu, 1ère hypothèque VIS-A-VIS centre d’achat» St-Martin.'Entre McGill et University, rxcellen«■
DS ILLIMITES DISPONIBlLES
bordure de lac. visitez Flamingo de 5 pre». neuf, P. Carrier. 279-8414
O.oftflo
'jse paysacere l’rix $25,000., paiement
BÀLI.-OUTREMONT. Parc Extension*
7
Partit
uller,
625
6
K)
chauffe.
voisin Mi«nt Mart, présentement en tes
fa. ilités d e.xpcdit
1er e hypotheque, intérêt seule
j initial $5.tW)0. Informations ; M. J. Lake*, entre Morin Height* et le 1.
IMMEUBLES ST-HUBERT INC
4 pieces, non chauffée» $68. DL.
ACHETERAIS du propriétaire direct.[Rousseau. PO. 7-6119
de* Seize Ile». Plus de 4 milles de
i ment ; 2. hypothèque, achat balance 4%, ARGENT PJR PROPRIETE, lore, construction, l.A 6-7703. Soir 482-1711 cicîeur* Système Dominion Electric. B-1542
Gardien de nuit. 220 550 ampères
paierai* comptant, Crémazie, Rose-.. .
-,
----------- ------ , terrain en forêts et au bord de lac. FOUCHF.lt-J AR R Y. 6 logis. 40 pieds ■jde \e nie. prêt «le construe lion Ser- i le RA 9-4332.
1227
WOLFE,
grand
magasin.
lihr«*.
Lover
modique
50
rt*
1*‘
Pied
carre
ave,
système,
revenu
$5.160,
qu'avez
mont. Plateau Mont-Royal, 20 ans et ; ' ENDRAIS Joli bungalow 5 appt*, â route existante, service d’électricit»
‘vire r apirie partout en province 744 ARGENT pour lèi«- et 2e hypothèque
i1 v 4 ri Pièce»,
>5 Ideal epicene, boucherie. LA Surintendant sur le» lieux 636 ouest. BEAUBIEN 8355,
Plus 274 0333
l
lerrebonne
Condition*
de
paie 10,000 pi. carrés, depuis $350. première VüU* â offrir
; 2::2.‘t
autobus, maga*
meublée* ou n
acheté balan«-e prix d» vente. M .500 \
II.
IMM MILOT INC. 274 5479
-----ments facile* M. Giguère. 866-9471
mensualité de $8 pour mai 1964, san»
»ln» 7220254
a
$1.000.000 Confidentiel et rapide,
AVONS CLIENTS AVEC COMPTANT __
IMM.
RENFREW
COURTIERS
847
5853
IMMEUBLES
FAUST
intérêt. UK 1-2812.
5040 HENRI JULIEN 8 4. garages
POUR TOUS GENRES DE PROPRIE
525-7034.
CIE CANADIENNE FRANÇAISE
moi* gratuit, 3ri,
ni i \NGI t;
1.000 a 12 000 PIEDS
terne central, revenu $7.680. a cep Nout devons disposer de >850.000 d'ici DE partnuiirr. S3.00Ô-. $9.000. l«-rt
TES DANS VERDUN, LaSALLE. COTE
AUBAINE
redecore*. poéic frigidaire. 434 7071,
Edifice « l'épreuve du feu. expedi
ST-PAUL. RESULTATS RAPIDES.
65.000' carre», dans village Ste-Mar- terais petite propriété
ta fin de l'année courante, sur teres
725 7 ■
hypothéqué
fixe,
sur
propriété»
HA
tion
par
entrée
latérale,
plancher*
IMM.
MILOT
INC
274
5479
APPELER REEDS REAL ESTATE,
guérite, prix $1.800. Appeler entre 6
et 2emes hypotheques. Tau* minimes ! -3682
bureaux statnmnement. rhauf BORDKAt \ Bélanger, t appartement*,
COURTIERS. PO. 1 2718, 4834 AVE
et 7 p.m. 845-6045.
Un appel
contient U choii l« plu» complet béton,
HYPOTHEQUE $6.325. et hypothe Service rapide et fiable
meubles, chauffé», poêle, frigidaire,
fc WE 2-6129. voir
III
17345
VERDUN
mmerre*. dette»
que $5.173 pour \irille propriété suffit. 9 a.m l p.m — RE 1-1101. FINANCEMENT
le sage trouve toujours
CONSTRUCTEURS
telephone paye», $18. so.
Intend 5 .r â 7 - première. <*o \
d autos u*ag«et do tout les jour 1000* t A RR FS. chauffe, salle ri'erhan électricité
AVONS client» serieux. argent comp
St-Lconarri. 50 terrains pour duplex, Appeler. 387 1010
main** 721-3980.
POUR une premiere, une deuxième. xièmc hypothèque, prnvime 523 4616
tillon.
culture
physique,
bureau,
un
tant pour l'achat rie votre pro
son avantage I
construction immédiate. Prix raison JEAN TALON leie avenue, triplex mo
ou une vente d'hypotheque ri«- $1.600
naux
do
la
provinco
do
Quôboc.
primer le. industries légère*. 5872 rue 7747 r ARTIER. 4 appts. 3c t tase, >60
priété.
nable Termes facile:
derne. équité $25,000 pour proprie- a $2.000,000. Service tirs rapide. 841 f’ARTIC’l I 1ER lere. 2r hypotheque
moi». Reference* 729 2792.
Cartier, CR. 9-5436.
PlUZf 6 HARVEY INC., 331-3970
IM. RENFREW, COURTIERS 842-5853 te revenu. Imm Norbert, RA. 7-9780. 3412.
j
ville et campagne. 722 6418.

Revenu $4320
Comptant $2500

★

ATTENTION

AVIS AUX CHASSEURS

★

PRETS
HYPOTHECAIRES

MATERIAUX - PRIX REDUITS

5/16”

4 x 8
4 B
Vî" x 4 » 8
x 4x B
x 4x 8
COLOMBAGE 2” x 4" x 8’
5ViO LE PIED
PORTES DE GARAGE

PARC ORCHARD

S3.15
S3.55
S4.95
S5.95
S6.95
x 16’

EMMENAGEZ

PLACE
CREMAZIE

Df

LAC CHEVREUIL

$2,000 à

23

OCCUPATION IMMEDIATE

10,000

$

★ GENERAL PLYWOOD ★

ATTILA CONSTRUCTION INC.
676-2211

!QU PLUS)

OCCASION UNIQUE

2A

NIAGARA

Morgage & Loan

25

Company limited

lui

I

Magasin a louer

1625. rue Ste-Catherine ouest

PAN ABODE

LE COEUP DU NORD
DE LA VILLE

WE. 7-6361

;:

Bout. St-laurent et Crémazie

VICTORIAVILLE

Renseignements en appelant a
389-1373

31

PRETS HYPOTHECAIRES

PLACE
CREMAZIE

v ;

LOYER RAISONNABLE

Ste-Catherine 0.

14

QUARTIER FINANCIER

32

ASSOCIATES

REALTY CREDIT LTD.
3414 AVENUE DU PARC
844-4491

15

PRETS HYPOTHECAIRES

10

305 CRAIG EST

PLACE CREMAZIE
PLAZA COMMERCIALE

6.000 PIEDS
STATIONNEMENT GRATUIT

PRETS HYPOTHECAIRES

IMMEUBLE DE PRESTIGE

33

FIDELITY FINANCE CORP.

PRETS HYPOTHECAIRES

MAGASIN A LOUER

CRAIG INVESTMENT LTD

11

ECHANGE

19

35

16

13

37

18

HYPOTHEQUE

42

21

?!S^c,A»ivi»rV

^os paiements sont-ils trop élevés?

1ère ou 2e hypothèque

1ère- 6V2 — 2ème - 8%

22

PRETS

TELEPHONE

52

$50 A $5 000

CR. 4-4468

3A

COMMUNITY
PRETS PERSONNELS

-n

Z

O

ATLAS THRIFT PLAN

La rubrique 240

A Victor 4*3711...

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS
ANNONCES ORDINAIRES — Tarif
Plus de 10 mo*» — 1 insertion

INDEX
DIS RUBRIQUES
US ANNONCES CIASSEES

eoMPOSiz

Yl. 4-3711

Acce»oIre> d'autos, de cimiont 244
Accçssoiféi de ferme, de jirdin 71A
Achat de créances .................. 17
Administration de propriétés
IA
Agence» demandées ............... 100
Agents vendeurs .................... 114
A louer — Divers .................... 66
Ameublements .......................... 80
Animaux de ferme .................. 71
Animaux domestiques ............ 72
Appartements à louer ........... 52
Appartements demandés .... 53
Appartements meublés dem... 55
Appartements meublés à louer 54
Appartements à vendre ....
5
Argent demandé ...................... 23
Argent a prêter ...................... 22
Articles de ménage ................ 81
Art.cle* de sport ..............
157
Aisociés demandés .................. 99
Assurances .........t....................... 249
Autobus .................................... 241A
Autos, camions à louer......... 245
Autos a vendre ...................... 240
Autos, camions demandés .. 242
A vendre ou à échanger .... 13
A vendre ou à louer ...........
14
A vendre — Divers ................ 82

Avis de rcJponsabilite .............. 138
Avions .......................................24tK
Avocats ....................................... 252
Ba’eaui — Moteurs — Yachts 69
Bicyclettes - Motocyclettes .. 251
Blanchissage — Tapissage .. 166
Bois - Charbon — Huile ... 84
Brevets — Patentes .................. 103
Brûleurs àl’huile ....................170
Bureaux à louer .................... 47
Bureaux demandés ................ 48
Camions àvendre ...................... 241
Camionnage — Transport .... 239
Camping ................................... 134
Cartes professionnelles ............252
Chalets préfabriqués 4 vendre 64
Chambres è louer .................... 123
Chambres demandées ............. 124
Chambre* et pension ................ 125
Chambres et pension dem. .. 126
Chapeaux ................................... 176
Chevaux — Voitures ............. 70
Chauffage — Plomberie .... 224
Coiffeuses ................................. 111
Collection ................................. Î9A
Commerce* à louer ........ 96A
Commerves à vendre ........... 96
Commerces demandés ........... 97

Comptabilité ............................
Cottages à louer ....................
Cottages i vendre ..................
Cours femmes, filles .............
Couturières
........................
Décoration intérieure ...........
Divers .......................................
Education .................................
Ecoles de métiers .................
E*fe»s bureau, magasin, rest.
Electriciens et couvreurs ...
Emplois demandés, femmes..
emplois demandés, hommes ..
Entreposage d’autos, meubles
Entrepôts à louer ..................
Entrepôts 4 vendre ................
Entrepôts demandés ................
Entrepreneurs ..........................
Equipement à neige ...............
Espace de manufacture à lou*r
Espace de manufacture dem.
I «termination vermine .........
femmes, filles demandées ..
fermes 4 vendre ...................
fermes a louer .....................
Fermes demandées .................
Fermes avicoles .....................
finance
..........................
foin — Fumier ........................

III
61
2A
T19
USA
194
102
108
113
63
191
118
116
248
33
33A
34
195
2-3
42
41
196
117
6
7
H
9
21
70A

fourrures ..................................... 86
Fourrures entreposées ............. 19J
Garages à louer ................... 67
Garages demandés .................. 68
Gardes-malades ......................... 203
Garderies.............................
129A
Haute-fidélité, stéréophonie.. 78
Hommes demandes ................... 115
Hôpitaux prives ........................ 204
Hypothèques ...............................
15
Imprimerie .................................206
Instruments de musique .... 75
locaux commerciaux à louer 23
Locaux commerciaux demandés 29
logements à louer .................. 57
logements à partager ........... 56A
logements chauffés à louer . . 56
Iqgements chauffés demandés 55A
Log. chauffés, meublés è louer 59A
logements demandés ................ 59
logements à «charger ........... 57A
logements meublés a louer . 59
logements meublés demandés 60
Machinerie ................................ 14?
Machines 4 coudre ................. 144
Magasins à louer ...................... 25
Magasins demandés .................. 26
Maisons de campagne 4 louer 61!
Maçon, de camp, demandées 6i

Manufactures à louer ........... 35
Manufactures demandées .... 36
Manufactures a vendre
... 37
Matériaux de construction ..
5A
Médecins ..................................... 252
Medicaments ............................... 214
Menuiserie — Ebénisîerie ... 215
Monnaies — Timbres .............. 91
Obiets perdus .......................... 139
Obieîs trouvés ........................ 140
Occasions d'affaires ................ 98
Occasions d'affaires demandées 96A
Oeufs - Volailles .................. 73
On demande 4 acheter ......... 93
Peirture ....................................... 221
Fensions de campagne ........... 131
Pension de camp, demandée* 132
Personnel ................................... 105
Photographie — Ciné ........... 9?
Planchers
................................ 223
Prêts sur hypethèQue ...........
19
Prêts bancaires ...................... 24
Propriétés à vendre ................
1
Propriétés campagne à vendre
3
Propriétés campagne demand.
4
Propriétés commerc. 4 louer . 30
Propriétés comm. demandées 31
Propri*'*s commerc. à vendre 2?
Frop*.etc» den*rdee> ...........
2

Propriétés hors de Montréal
3A
Pad os ~ Accessoires ........... 76
Radios et T V. 4 louer ......... 76A
Réfrigérateurs électriques .. 79
Règlement de dettes.............
19
Rembourrage .............................. 228
femorQues • Roulottes .... 246
Reoara’iors de montres .... 229A
Reparations diverses ............. 229
Reparations portes, chissis .. 230
Réparations d'automobile ... 244A
Rideaux • Couvre-lits • Drap. I19A
Salles - Studios ...................
45
Service d'affaires .................... 121
Service domestique ............... 120
Studios de danse
................. 107
Suggestions pour cadeaux ., 82A
Tap.s ........................................ 222
Télévision
.............................
77
Terre a jardinage .................... 232
Terrams a louer ...................
12
Terrains 4 vendre .................... 10
Terrains demandés .................
11
Tracteur; et Machinerie lourde 24QA
Traitements de beauté........... 112
Tu-le ...
216
Vêtements 4 verdre ............. 8ôA
V.i eg.ature • > :"’s ........... 133
Vojjges - Transports ........... 250

minimum de SI 30 ou

2 ligne»

10 mots).

50c la hgn». Compter 5 mot» o la ligne.

partie de ligne compte pour une ligne entière

Un*

Abréviation» et initioles comptent

pour un mot, choque nomhre pour un mot Ajouter 5 mots, par insertion pour
indiquer le numéro d« la case, les réponses de*ont être expediees par la pos'e,
ajouter 50c.

TARIF SPECIAL
PLUS DE

10 MOIS POUR 3 INSERTIONS CONSECUTIVES ET

46C* IA LIGNE — 6 insertions consecutives et plus :

420 la

PLUS, COMPTER
ligne,

au mois i

4OC la ligne — GROS CARACTERE — une ligne en 5’3 points équivaut a 4 mot>
ou 28 lettre» et espaces; 12 point» 28 lettres ou espaces., équivaut à A ligne» —
en 18 point» 20 lettre» ou espaces), équivaut o 5 lignes — en 24 point» (15 lettre»
ou espaces;, équivaut a 7 ligne» — en 34 point» (11 lettre» ou espaces’, équivaut
a 8 lignes — en 42 point» 8 lettre» ou espaces , équivaut o 9 lignes — en 48
points

8 lettre» ou espaces

AVIS DE

DECES.

équivaut a 10 ligne».

NAISSANCE5. REMERCIEMENTS.

MESSES ANNIVERSAIRES, IN MEmORIAM

SERVICES ANNIVERSAIRES.

07C par mot avec minimum de $2 00

par insertion.
iet erreur» ie'0''^ pr©mp»em#r>i rertif.ee»

■ rjtrfion. Autro'vort
çrotwto

”0

En rai d erreur

debounc pour I annonce.

On doit cependant /es s.qnaUr over la »econd*
occoraer O* rem.-»e n, un* nouvelle mserrio.i
lofre responsabilité ne oeuf e.»c«der le montant

Toute annonce doit nout parvenir la veille, event 5 h p m,
Nout accepton» te» annonce* tout le» |Ourt de 9 h am.
• S h. p m., «*c«pt« le semtdi de 9 h. a m. a midi.
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APPARTEMENTS
A LOUER

APPARTEMENTS
A LOUER

52

52

ANNONCES CLASSÉES DE
APPARTEMENTS
A LOUER

•

IMMEUBLE NEUF
MEUBLE
NON MEUBLE
ASCENSEURS
REDIFFUSION
TAXES PAYEES
RUE MASSON, ROSEMONT

* PASSAGES REC Ol VERTS DK TAPISj

$60

* rUSINE FONCTIONNELLE EN ACAJOU
+ A COU RIE DISTAN

E \ PIED DE 2 CENTRES D'ACHATS.J
ECOLES. EGLISES!

ET PLUS
PAR MOIS

AUTOBUS • Sfrholr» avec chai», 4 air
ditionné.
* MK f ONDI fl*J.NNK ET I Al’IS MLR A MUR SI DESIRE
Tapis mur a mur, draperie.
, r IIWspollT PAH 1 If AIN (IL

Bachelor a 41-2 PIECES.

AuBEAU OUVERT 7 J OU».*
DE t H. A M

ASM

MANOIR ST-LOUIS
4965 DROLET. COIN BELANGER
IV* MEUBLE — CR. 9-4397

Ascenseur»

• 100

intérieure.

Thermostat.

a répreuve du feu.

• Murs en senocèscv

Occupation immédiate si désiré

3540 MASSON
TEL: 729-8021-8531

• Balcon.»

individuel».

• Buanderie

aux

étage*.

CHAUFFIS
56 iOCiMiNIS
A LOUER
Déménagez maintenant

6869 PAPINEAU

PAVEZ SEULEMENT

Grand 51*, ultra moderne, chauf
fé. avec carafe, dans un duplex
semi-détaché. grande Piscine exté
rieure de 40* x 20*. Choix de
coulé tire Intérieure» Entrées sé
parées. Près des écoles, églises
et centre d'achats. Seulement SllO
par mois. Pour informations,
appelez 273-7280 ou 259-2141.

Courtier! tw tout tenro

d'immeuble

n
.a,.,
3^*'dê*chaussee, g grandes pièces, flni“on chêne, tapis, mur a mur, - saraces, cave très haute, cour immense
avec arbres, chauffage eau chaude,
$160, 381-7605, 389-5567.

LAVAL DES RAPIDES

BERGERAC 3130

624 LITOURNIUX

pièces, occupation
diate. $55.

Immé

DiV. UKS LOVERS ET GESTION

JV* • 4V* CHAUFFES, CONCIERGE,
j cité payees. $18 et plu
. » -par semaine
POELE ET FRIGIDAIRE FOURNIS.
I.^t.abU-v LA. 3-7405, Troy. l>0. 8 ,.4 APPTS, BAS, qans UNE MAI-f'™*.
M0UL,Nl ,NF■------------------------------------ 'SON
NEUVE CHAUFFEE. ACCEPou
„ .
11ONS I ENFANT, S65 PA* MOIS.

98GD Papineau

é NORO *
Wlf ET 1167 VAN MORNE
6 piece.», 2e étage, occupation
immediate, $50 par mois.

4

Ahuntsic

Bachelor moderne

Appariements ul.r/ mmlerne, pou,
mmèdiatc ou
ou pour
pour fin
un
occupation ‘mmèdiatc
avril 1964. situé en lace de
L'ECOLE SECONDAIRE ST--PIE IX
ARRIERE R KG 1N A ASSOMI’TA
1!i • Jlj
4*-, CHAUFFE
$90 a $95

8 pieces, 2a étage, fournaise
k g m, automatique. $70 À $80
par mois, jusqu'au 1er mai.

+ MAISONNEUVE *

IMMEUBLES ARRET LTEE

M. & M. CONST. INC.

2365 DÉS ERABLES ’
81
T ROY - VERDUN ,.|ectri
rj,.h,.ml.nt meuW#k,

ROYAL TRUST

UNI AUTRE EXCLUSIVITE

A LOUER

LOGEMENTS
A LOUER

OUROCHER FRIS LAJOtV

ST'Lf ONARO

2 PIECES modernes, meublées, chauf
fée*. frigidaire, poêle électrique,
ieau chaude dans» appt. FE. 4-4504.
1-----------£ JT
LOGEMENTS CHAUFFES

CT
9f

* OUTREMONT *

LE 1er JANVIER

• COIN ST-HUBERT»
IVa appt, semaine, moi», $15 et plus *
Service de concierge
845-8718
Luit, grand 5 pièces chauffé, thermostat. très moderne, rue et trottoir
faits, pre» écoles. S’adresser 7205 Gaudet Direction : Sur Bélanger ou Jean*
Talon vers l’est jusqu’à l.acordaire
Au centre de la ville
et suivre enseignes M Ac M. Const ruction. Visite tous les soirs de 7 à
j 10 lues P.M. ou sur appointement
)254-448i ou 669-0685.

cun

automatique».

APPARTEMENTS MEUIIES
A LOUER

PISCINE INTERIEURE, CHAUFFEES
A L'ANNEE, 21) PIECES, CHAMBRES
SEPAREES. MEUBLEES AU
CA
PLET, $19 A $22.
2 PIECES chauffée», eau chaude, pro‘ pre, enfant». $11. .soir. VL 4-6200.
J2'
PUT Es e le» 11 ici te, eau pa.vée,
J 7255 Roui St Michel, appt 4. 72191K9
» riËCKs'.' $».' I\
joli vol.lnaj».
j nonne» cc.w.v.uniuaîfer.». ’.’PM est
IFleury» ap»»t 2. pré» Pie IX.

AU 801 BOUL. STJOSEPH EST

Ameublement ultra-moderne.

^f-5 A T125 LJ PL!JC • l’tscine

PM

nr

m fermés
A $100 ET PLUS

« IKES GRANDES PIECES|

41/2

MOIS OU SEMAINE

2055 MAISONNEUVE

* FOURNITURES DE COULEURS!

•

★ Prix raisonnable ★
1122 Villeray

C'EST AU

PLI S |

54

BACHELORS

UN EDIFICE DE 14 ETAGES

t 2 GRANDES PISCINES!

3 • 31 2

2Vi

ANTENNE DE TV COMMUNE

• SALLE L)E RECEPTION ET POUR FILMS

APPARTEMLN1S MEUBLES
A LOUER

• TRES PROPRE
• TRES MOOERNE
• AGREMENTE PLAQUETTES
MURALES
• CENDRIER SUR PIED

MONTREAL

• « UN I ROT.K INDIVIDUEL PAR THERMOSTAT
•

54

situé au Centre de

GRATIS
• PIECES SPACIEUSES j
M K L»U PLAFOND \f PARQUET

• DHAFfcKIL> Ml. K A

APPARTEMENTS MEUBLES
A LOUER

"Le
Maisonneuve"

Meublés ou non

2 MOIS DE LOYER

v/i

54

TERRASSE DE SAIABERRY

GRATIS!
•
•
•
•
•
•
•

APPARTEMENTS
A LOUER

52

VI.4/37T1

849-4741 -local 521
••M. R. GRIMARD, $169 Jeanne-Mance. Montréal, vous ga
gnez deux billet» pour les “Ica
Capades" qui auront lieu au
Forum. Pour réclamer vo»
billet», voyez les regies du
concours dans les Annonce*
Classées.

EST'
, 1488
M, STE CATHERINE
.......

BOULEVARD Langelicr 2840. 4 pièce»,
non chauffé, loyer $65. Occupation
lorement S PiP«j. 3
No*'.4*?.*:
immediate. IL Dumas. CL- 5-5036.
rhamlrres fermee», libre immédiat». J*
N0U» »•
27.
BOUL. ST JOSEPH OUEST, BAS,
ment, vx-able ié soir. 10.312 Verville.
VI. 2 *a*J.
6- PIECES,.............
277-4349.
DU 1*3600.
Î7824 ST HUBEKT, 1) piece,
AUI. M SIC. fitramtes pieces, mixte r-■ chaulté»,. orcupationjmmédia». . BOUL. IHB IX. OMS: 4>S fermfi.
ne; .libre. 1er Décembre. :iay.wi3.T. STE-GENKVIEVK. 16507 Gouln oue.t,J,0|J1r<1,1t^Uç(fi22o(rC*taUonne*inent.n^lfbrel*

;telduAIIUNTS1C.

I

387-3442

• Stationnement sur terrain gratuit

AHUNTSIC Ouest, résidentiel.
luxueux, près école, église,
331-1377.

..J

.ch

5 f«

Té’ $5°- LA

544,1
tUffî i'
2d)375.
220. ;453-517B( Stc-Anne-de-Bcllevue.___
IST-LEONARD DÉPORT MAURICE. In- BOUL. ST'MICHEL. près 41e Ave. a
St-Mlchel. 4 pièce» moderne», frais
chauffé,
(entre Boul Laurentlen et o Brien)
• Service de portier, etc.
Peinturé. $72. 352-4297, 352-4305.
AHUNTSIC. bas, 6 pièces, garage.. gement
.
.5 . pièces . fermées,
.
.
Ib74 Slruan, appt 1, pré» Papineau. «r“nde1 cu‘5,l"« moderne, t mol» *raDU. 7-5510.
U** prix $105. Informations, Du. 9- 10.105 BOUL. St Michel. 4Vi ferme»,
APPARTEMENTS BEL-O-MARE
7665 FRONTENAC
case cave, fournaise. Jour 766 7232.
LUXUEUX GRATTE-CIEL DE t'ï*T'Âliî?XTSic7~ë4 ^Pléceïrincïnérateur.'ÎÎJÎt.-.jrE;----- ■—rr.rr,
Soit RA. 6-17U2._________ ____ ________
1', - 3 PIECES
ccacfciie. au-ciueur. pre» ecole.
•Jl»'-HtL. pré» \ lleray. .1 Ploce». BOU R BON NI ER K 4604 , 4 appt*7mté!
(PRES BEAUBIEN»
ameublement
ultra moderne,
tapis centre d'achat-, libre immédiatement.
220* menage frais fait, apres o heume gar, §45 mol». Après 2 heure», CL.
OUT MEUBLE DE LUXE. REOIFl
ermoslnt $83. RA. 2-8282.
rcs. RA. 2-0653.
6-2018.
Individuel, chaufiafte. électricité taxes
------------ r—r——
SION, TOUTES TAXES PAYEES
VUU 8140. 5h. ba». neuf, chauffé, BOYCE '7024, 5V4 pièce», $70, libre, 2e,
payée.»
AHUNTSIC
ouest,
duplex
neuf,
3
piè$18 ET PLUS PAR SEMAINE
sous-sul fini, garage, $145. Appeler;
523-6227
| (Cf4> chauffées. Appeler : 334-1673.
pour appointement CL. 9-9079.
728-4208
AHUNTSIC, bas 5 pièces, moderne.
V1LLEHAY 1287, 3-4-5 fermés, moder j
?1tc^^.n2■uel‘,u',l
$85. 389-9323.
ne,, redécoré,._OK. 1-3231.__
.. meuble» > <endre. tA. 4-,79l._____ _
ANTENNE GRATUITE POUR TV AMERICAINE
Nouveaux appls mpublea. chambre a
,n«r. S:»o par mui». 10467 Hrucht»! VILLERAY, \ aoiu-louerT 4H. PQ«R.lC*gS!g*£' ÿî7*, jLç'*ïe*
frigidaire fourni*. Arrangement pour
nou»»
RA. 1-0027
3614 ST U R B AIN
.coucher
J _ avec lit, salon, cuisine et sal- ici.: 387-3442.
entre Prince-Arthur et Fine Ave. cons*Je bain dan» chaque appt. Maison
prix, cau»e depart, libre fin novem CADILLAC 2521, 4 pièces fermées,
truction neuve, élévateur, équipé, eau moderne avec toutes commodités. 4750 A n EN I ION. F rai* de déménagement
220. 2e étage. $63. CL. 4-2483.___
chaude, chambre de lavage, a meuble-.Ontario est. appt 1. CL. 9 7435.
PM*
H"nffioiPPAhunt^* bre. Jour 273-8432, entre 10-1 p m.,
ment neuf, tapis mur k mur. tapisse$12o’ Rosemont $115 RE 3-4236 1 * ’ »uir entre 7 • 9.
CADILLAC 5092, 4 pièces fermées, dé
MEUBLES OU NON
tachées. neuf, LA. 1-9161, apres S
rie. taxe d’eau payée, $70 mois et Plus.
AW RII PARP
RQQH
U055.mn,u sua. HL--------- VILLE D’ANJOU, attention spéciale,
ba» de duplex neuf avec cour, 6V), P m. CL. 6-440L___ __________________
Ouvert pour Inspection tou* les jours1
B». UU lnl\u
JJoU
AU BOUT-DE-L’ILE, 5 pièces, très
ultra-moderne,
poêle
et
fourneaux
en
1 h m. 9 p m. 843-5297.
13*^ et 4V? pièce». 10 minutes du ba»
modernes. Garage. Vue sur la riCARTIER 1065. sud Dorchester, bas,
de la ville. Meubles. Prix abordable ! vière. Près Sherbrooke CL. 5-9532. castré», salle de Jeux ultra-moderne,
4 pièces, bon ordre, propres, $35.
bar à boisson, chauffé, garage, pre»
APP 1,279 9430
______
i ,\ vil.l.K KMAHD, ' rue ’ liurteau. " 3 centre d'achats, école, église et Boul. NO. 1-1643.
appts. 220. ou «a/, 3e étage, libre Métropolitain, prix spécial immédiate CARTIER. Laurier • Masson, 1-4, en
395$ Ste Catherine est
immédiatement. S’ad. 5990 llurteau. ment. Faut voir pour le croire. 740f
trée privée, 2e, ménage fait. RA.
PISUNE INTERIEUR!; CHAUFFEE
• 2 PISC INES EXTERIEURES
pré» Pie IX
1767 8907.
Iloul. de la Loire, Ville d’Anjou, té 2 0774.
• ST XTIONSEMENT HORS RUE i 11 % appt, semaine ou mois, service de
PAID PRINK
_
.
. . ,
léphone 352-0296.
• ELEGANTS* V ËST1BULES
concierge,
ouvert
pour
inspection PRES
BELANGER,
7’ j
PIECES,
‘tu.dre grande* pièces,
ARRET D Auront S A LA PORTE
CARTIERVILLE,
tOUL.
O’IRIBN,
VILLE D’ANJOU, 6*,^ neuf, haut- pour
■IIM.S 5 heure» Le vendredi, toute la CHAMBRE SEPAREE, MEUBLEES AU
deux SU. Propre, 840-4ja>)
COTTAGE é APRTS, $?J.JM.J[-77M.
immédiatement ou Janvier. Situé enjournée. 522 20J1:;
COMPLET, SU A J7I PAR SEMAINE. »K.\l HIF.N S166. 4'i uîéce» ehaufCENTRE D ACHATS SUR LES LIEUX
trc_2 parc». 352 6740. de 7 à 9 p.m CARTIER, 3 pièces. $45. avec poêle,
11462 l'IK IX et Ste-C athertne. 2 appt»
H-e-, rmdernc». 22U. *70. LA. 3-2732.
$50.. propre, O H. 1 0430._________
RFI SWr.FR 94nS
chauffés, meuliie-, et ehamPre J1^- ,-7500.
VILLE D'ANJOU, sous-louerais $75,
DtLHnUCn C4UJ
|louer. HA. -1 0744. LA. 214C3.
HKlANliKlTïrTTe. 4 ïpSwTHSS'.
5 V* grands, neufs, haut duplex. CENTRE de la ville, 1545 rue St-Antolne près Guy. logement 6 pièce»
Tél. 352-0524; 352-0534.___________
J'r APPTS MEUBLES. NEUFS, TRES,4363 HIVAItl). 2 Pieee» séparée», mou
moderne. $65 Tel.: 523-1991._____
avec salle de bain et cuisine. Petite
Lasalle, duplex
5V^» taxe cour arrière. Loyer très bas. Pour
MODERNES ; ELECTRICITE PAVEE,
Idées, puéle. frlsldaire. lavabo. HA. UOL'CHKItVII.I.K. losemcnt chauffé. VILLE
garage. Novembre gratuit. plu» ample» informations, appelé»
INCINERATEUR. SERVICE DE CON-,31983.
j has, s pu-,es. usaBe cave. 635.5882, d'eau,
HtHIMHttMIMIMMtHMHHMMIHMMM cieroe ET'autrYs' COMMOOItYs.’ ' 365-0801.
8616811, local 2231.
ROSEMONT, 698V l*e AVENUE
1652 2672
COTE VERTU MES UK L’AUTOROUTE
VILLE ST-LAURENT. 3\* pieces, haut CHAMBORD 6180, bas. 4V* pièces, ferpré» Belanger, bien central. H reste 50^9
jtrol, nouvéAf* appiirtcmcnt* luxueux,j^^au'/^e^ménaM faiL“cL. *$m.
de duplex, chauffe, climatisé, taxes
tnées moderne», 220, tulle, libre
t LIMA FIXATION. PISCINES, COL R ! DE
payées,
nouvellement décoré. St>0. décembre. VL 5-9704.
,24. .IVï, 4'*j meuble» Magnifique pis--------------------- - —
-------------_ _ _. _
.
«’inc intérieure, chauffée, su n-deck, pe- CHAMBORD 7348, BAS. éV*, TUILI n ois. Jour: FE. 4-7291, soir; \YE. 2TENNIS, PATIO ROI H LA DANSE. HALL
CHAPLKAÛ
2584 .4 pièces, fournaise.
3238.
APPARTEMENTS 2V* MEUBLE Sijouse. buanderie, incinérateur Toute»
ARBORITE MOSAÏQUE, REDECORE;
DK II Kl NIONS. I ERRAI.VS DE JKl X
tuile fournies, libre. RA. 8-8456 ou
fRiaTE PAVEEMC|NaNERSAT!uls' V"“‘
Conclerse
EAU CHAUDE, GARAGE. OR. « SU’ lVILLE STM1CIIEL. 34i appt». 2e éta525-9475.
SERVICE DE CONCIERGE ET AU'CII-VHI EMAGNE 3417, 2e.' nord de
Su. 220. HA. 9-3900. ____
pot K F. N FAN FS
ET G Alt DEMIE DK
TRES COMMODITES.
HOSEMu.Yr. 6355 .Molson. demi ,«uv • .Sherbrooke.
fermé,, libre, MPI, À LUI Eli, 6'.» chauffé, j|60 mol». CHAMPLAIN 1631-C, 3 pièces propres.
JOl IL SI DESIRES.
Accommodation
pour bureau ou
S'a<lrc“'r' 16« «hamplaln.
------M»|. salon avec Hide-a-Bed, et cuim-.sJ désiré. CL. 9-6577.
■
3280 BLVD. ST-JOSEPH EST
nette. $14. .331-2469.
rnaanl
KH f\
laan.Tilnn
Vcl
5310
Jean-Talon
Est, nnm
nous; ’ *•
CHATEAUBRIAND, 6 pièces ehauf- gement,
une piece entièrement meublée avec
TRAIN DU C NK VF,RS LA GARE CEN
louons aussi SV), 4V), 3V). RA. 1-5011, 1925 CHAMPLAIN, 3 pièces, libre, rez.
fées, fermées, libr
DU. 1-2854.
déchaussée; loyer $25 par mois,
sol cottage, entrée
privée. RA. Téléphone 381-5322.
TRALE. VOLS DEVEZ VOIR NOS AP
uieige, appartement 2.
appeler 1IU. 6-7065.
j 1-1305.
|c7\RRF: RICHMOMÏ n5o’.~i^ pièce,,.
CHATEAUBRIAND 7351, bas, 6 appar 5 APPTS fermés, modernes, à Ville
PARTEMENTS MODERNES — OU TELE
St-Michel, 6e avenue. DU. 7-2323.
PRES
CHAMPLAIN, 5 pièces. $45. Ivervllle,
tement». appareil chauffage, grande
$45. 2*r* $60. par mois, ménage fait.iRQSEMO.M. 6757 Molson. moderne,
haut 3 pièces, $34. 729-9382.
3 APPTS. semi-détaché', chauffé, Nou
Occupation immédiate. Société Cana-I, entrée, toilette douche privées, poe- cave. 277-5912.
PHONEZ OU ECRIVEZ PUl’R BROCHURE
(Benne de C ourtage. AV. 8-1233. _____ IIC ' *• 5-7UJ*.
veau
Rosemont.
RA.
9-061U
1200 CHAMPLAIN. Stc-Catherine. 7
___
! CHRISTOPHE-COLOMB prés Villeray.
ILLI VIREE.
appt* $48, peinture fournie, douche,
i CARTIER. 3 pièces meublée». fl524,i^t)S^IONT, 5203. 2e Avenue, près! luxueux 5 grandes pièce» moder- APPT 3 Pièces chauffées, 7199, 13e
PRES DU CENTRE DE LA VILLE.
i
s'adresser appt 5. LA 3-9298
Masson. 1 appt meuble moderne, ne», fermées, eau chaude, poêle elecA U U FLQ t J ES PAS DES ECOLES.
ave. Jour : RA. 2 9792 ; soir : KA. propriétaire, 352-5866.
—--------- i Concierge. 526 2911.
trique, frigidaire, lessiveuse automa- 8-8221.
EGLISES.
BONS
M \GASINS
El
CHATEAUGUAY
Heights, split-level
I
7140 CARTIER
„n„,..... ..
i
Dque. entrée privée, 2e. $150 par
MOYENS
DE
TRANSPORT.
brique, 6 piece». $125 par mui*.
Pi luxueusement meut.le. coin Jean- R‘ F*
BORDLAIX.
I
appartement, mois ( ^ 1-2788
2*^ APPTS chauffés, eau chaude four
Maison
8
pièces,
sous-xol
fini, garage,
!
Talon
Concierge.
RA
9-6843.
«
toutes
commodités.
$10
par
semaine.,
------:-----------:----------nie. $55. RA. 8 0509. soir: CR. 2 2006.
# Grand**» piree»
— 729-3871
CLARK 6753, 3 séparées, maiso nré$105 par mois. Huttler At Paule Real(0 Décoration inti-iieuro model ns
iCIIAPI.F.AU 3495, entre Rachel et
------------------ ----------rente, balcon, buanderie. Concierge 4V* ET SV) NEUF, à 6622 Cartier, tie*. courtier. 692-6731. 692-4691,
a (ii and.» liai» un»
Sherbrooke. 2 pièces meublées, oui
7710 SHERBROOKE EST
incinérateur. 735 2559, 273-5082.
Prêt pour le 1er décembre. 727- CHATEAUGUAY, logis moderne. "4
I é l'ont chauffe
I sinette. eau chaude. Bendix, concierge Voisin du centre d’achats Champlain.!-..'...-..c ‘ '
~ TZîZîJZîïm 3889.
j a Eau chaude » t’armée
Pièces, $47.50 par mol». 212 Sala(nagnifuiue(entrai.
immeutile
neuf.i**™
f IIAUrrLLS,
poêle,
frigidaire,
67f>0 --- CHATEAUBRIAND,
pré»
St-chauffage
3 et flambant
3V$j pieces,
lo-l taxes,
douche, tuiles,
adultes,
troi- 3 APPTS modernes, entrée _ seule, berry sud. 691-0401. RE.__7-7012.__
e l'axe d'i-.m
•
« l.i-N»iveti.-te Lannd..d »Ur 1rs
chauffe, éclairé, chambre fermée.
Hubert, 2V*. bain, bendix. S’adresser «is offrant le plus grand confoit nui- »Iènie. Berri-Faillon AV. 8 8096.
CHOMEDEY. 4062. 3e me. L'Abord-*.
lieux
coruierge, NA. 5-4472.
jderne. poêle et réfrigérateur fourni», COTK-DKS-NEIGES, 2V*t 3V), chauffé». $60 moi». 5480 Cadillac, 254 3138.
Plouffe. 4 appts fermés, très mo
6 \ntenne de TV l"U» canaux
Î7396 CHRISTOPHE COLOMB, P) meu- meublés ou non Loyers ire* raison ! laxe d'eâu payée, poêle, frigidaire.
6ÀS~DE DUPLEX
derne. $65. 681-1019._________________
« Grand parc de Jeu
hlee, menage frais fait, $68 mois, o*1 i*los
Bureau de location sur lesjenu chaude fournis, de $65 à $90. Maison médaillon, 5V) pièce», salle
M Piscine
| \ 4 6891.
(lieux. III. 4 1763. Soir 256-1795.
,271-4739.
jeux, 2 salle» de toilette, garage. 256- CHOMEDEY me Albert. 5 pièces mo
A Commodité* de oatiounement
4822 CHRISTOPHE COLOMB. 2 appts B230 SHERUROOKE est. 2»v. 3Va très.( OlJRSOlT 2583. HPPt 3, 5 pieces, 160. 8653.
dernes. garages disponibles. Monmoderne,
occupation
immediate.
HE.
sieur_ Lau/on, 625-1310, 681-7985.
séparés, frigidaire, eau chaude. $12
Clef 807 Atwater. VI. 4-1929.
1 MOIS GRATUIT
7-9888._______________________________
semaine.
8213
Viau,
nord
Jarry,
5V*
pièces
CHOMEDEY
47470e ave, 4 fermés',
De GASPE 6:100. 4 pièces, chauffées,
l pièCHRISTOPHE-COLOMB, 6290, 3 piè ST-ANDRE .8435,. appartement
inodei nés, s’adresser sur les lieux.
.. . . ,
. i modernes, oeuf, incinérateur, laveu- fermées, neuf, chauffé, balcon», fan,
près transport, magasin, école. RA 688-1034.
ce. eau chaude, réfrisdratcur. Pot- 5„. ,6chcu»c. G03-2SG3, DU. 7-76M.
ces séparées, moderne», 220, enfants,
1-0932 ou RA. 2-1875.
le. douche, bendix. sécheuse, télé-' —----------------------------------------stationnement. 272 2419. 274-6763.
COLONIALE. 3897A, sous-sol. 4 piè'
SUPERBE RADIO HORLOGE
Rue N’eRIgan
phone, $12. $13 semaine DU. 1-2830. 7646 BERRY, 4 appts, neuf, un au
LOGEMENT 2 pièce», chauffé, fri
Fl KF.TWOOD
ces, $28. S'adresser 3891A. LA.
COLONIALE;
4455,
60S.
Superbe
3
1er
étage,
un
au
3e
étage.
Garage
à laitier ville
gidaire et poêle gaz fournie. 667- 2-3155,^ménage
SI VOUS LOI E/ MAINTENANT
Pièce» fermée», aménagé, immeuble 1811 St-Andre. 3 pieces meublée*, tou disponible 5040 Ilenri-Jullen, 4 appts,
1038.
te» commodités, eau chaude, frigi chauffé. 274-4343.
r euf Appt 205. NT i 1620.
5« présenter eu
COTE-ST-PAUL,
logement a louer. 5
daire
LOGEMENT moderne chauffé, 4V). ga _Pièces, ménage fait, libre. 681-5695.
V’OTE DES N K1GES." 2965 Gover. 1 T'2j
F H FACE DE LA GARE
-------- DROLET, 5 appts. nord ville, $65.
4780 STE CATHERINE EST
rage. piscine à l'intérieur, éléva
pièces, commodité.*, entree privée
Près Viau, 9-2V) appartement* moder-j
--------------teur. service concierge. S’adresser sur COTE-ST-PAUL, 2250 de Villier, 3
OES CHEMINS DF FER
RE. 3-3887.
Pièces, $33. mois. PO. 6-3587.
'nés, service concierge, appt 14.
DUFRESNE près Provençale 2V)
les lieux a 1410 Henri-Bourassa, appt
UN PEU A L’OUEST DE L'INTER
DE CARTIERVILLE
.
partements, réparés neuf, libre. $25. 16. Information 256-5848.
COURSOL 2545, 6 pieces, * 2e, ~$43',
" c-r m-vre".)!
De la Rocha 4321-4333
SECTION WELLINGTON
LaSALLE
5570 SrDF.NIS. 2Va pieces nouvelle-U f 2-5652
Clef 2522, VT. 4-1929.
LOGEMENT A sou» louer, 3 appts.
ment meubler», $20. par semaine.
PRES DE L AUDITORIUM
Entre Mont-Roval
2660 a nièces
chauffée» $65
chauffé, éclairé. 271-0506.
DALCOURT. près Ste-Catherine. 3 P&
2’) PIECES
SEPAREES.Rachel
A M EU B LE- ST- D EN IS 4117. pres Rachel. friKl ; MAYS
M'‘'Æ
P
’ cntufrec,‘’
ces $35. S'adresser 1282 MaisonneuMODERNE
5V).
haut,
magnifique
sec
MENT MODERNE. FRIGIDAIRE. POE-i dolre. poêle .1 gaz. très propre. $10
1---------- '-------------------------------------------_______________
teur résidentiel. Acceptons enfant». ve. 352-2156.
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RA. 7-4989.___________________
\.
NOUVELLES MAISONS
J'
LA. 5 4680.
' -i
RY SU 1 -..........te
1 t èt
ROSEMONT. 2889 HOLT, COIN ée AVKNUK OU PAtC 4441, 7 PIKCCS.
e. fm
LINCOLN 1139. pré» Guy . chambre.
LAURIER.
Delorimier. 4 pièces, très
derne». meuble»*» ou non. »
AVE, 4 CHAUFFES, 334-404$.
$45. 274-2471, MO. 9-3112.
1 \
SS93 BASILE PATENAUDE, 41 j
bain, e uisino. verni prive. $40. $80.
propres, poêle, prélarts fournis. CR.
A APPARTEMENTS LUXUEUX
5 13!H).
i Julien, soir, ROSEMONT. 4 pièces, meubfeM “U | ,\VE du Fare, 6770. « pièces, hain. 4-4204.__________________
nant »
CHAUFFEES. TOUTES COMMODI redécoré. fireproof, be ndix. WE 3-4R85
DHt M MON D 1217. » (voir, chambre J'j, 3 ' j, 41 j — 2 MOIS GRATUITS
non. libre. $60 mois. RA. 8-6124.
TES. CONCIERGE LA 76147
propre. $48. Idéal couple. F'E. 4- LAVAL-DES RAPIDES près Pont-Viàu.
appartement
VU LE s I LAURENl
MENT.VN A.
Cherrier
f-iM*lnPtte. p o é 1 •. réfrigérateur
hambre t3.'*'11 ROSEMONT. 5885. 5c avenue, ba». 5 4491.
chauffe
«au chaude,
antenne
l\
t:u-c*. entièrement red»ehauf- BEAI 'BIEN Papineau. UK. 6 7192. l‘-j.
5, bas. neuf, entrée lessiveuse.
«•.m
chrtii-le. antenne
double. ba», facade Personne dis- 2 APPTS moderne
$67 50. $77 50. mena »• tait. »
privée
tout
c»t
fourni.
5345
Cas-,
garage, $90. Décembre. 721poêle, réfrigérateur, eau chaude, tlnguée. rertain âge 521-1977.
Incinérateur, fenêtre* alu fée», balcon*. RI. 8-73 ; t.
______________
AVENUE
Esplanade 6010. 5 pièces, Soir: MO. 9-1695.
cram 526-3093.
'7376.
....
Bendix
6338
Marquette
.
mile*
de
bain
carreleenouvellement
décorée»,
3ème,
$55.
L
A
V AL-1 ) ES R A IM î> FIS .21 -j P I e rV
et I’an»*t. 2
DUHAMEL entre P’e*
MONTREAL-NORD. 3 chambre*, e
APPÀRTÎ Mi n i neufs, richement ROSEMONT, 4 grandes pieces fermées Visitez. HU. 6-4730.
•» m couleur» «lan* cuisine A I! I K KM AUD. in.u‘. m
appartement» $2i mol*. R A
!
-tusBEI
ANGER.
2
mie
0905,
l'v
meu
,
tree,
cuisine,
chambre
bain
privée
frai»
peinture,
220.
face à Ja ri»
chauffé
a
l'êlectriciic
service «te concierge, garage* chaut
meublé». - . pièce*, toutes taxes
. haulfoc*. 220. bas. cour, transport A 7203 FABRE. 2e. 5 pièces fermée*. vièreL $37 moi». 663-1623. __ ____
iH-4711.
blée $70 mo
adresser concierge $10 821 4092.
;te* di»p«.mibte*. Il faut le* von o»« *<•1 Occupation tmmédi.
payee*, surintendant LA 6-6032.
f:«oilr. centre d’achats. 727-9868. 4560
APPTS Di A 3 ' j PIECES
$50
par
mois
près
écoles
église,
li
« upa'.toq Immediate. (>n peut !r» virVT.(,v
LAVAI. OUEST. 4 Pièces, 220. four,
...... . Roi L sT LAURENT 8960. I î cran MONTREAL NORD, appt meuble mo- .
Jean-Talon. 7239
de Bélanger, appt 1. ___________________ bre 1er décembre 721-5438.
»tt»*r en tout temp», UL 5-5439
naise. 555., St-Eustache, GR, 3-7439,
deine. grande chambre et cuisine
,, *
-.Jolie
«le pièce meublée. hauffee. I)U. 8MEUBLES OU
NON MEUBLES
rK,17„ V;,- ÎSï. P0*l,‘HOSKMONT. 4 fermé*,. chauffées. *78. 2E AVENUE 5711, Rosemont. $35. 4 331 • 1586._______________________________
A
I9960.
i DA. 2 2818.
contierxe. t R. -* 8518.
______ Visible du lundi au vendredi, de
5240 BER RI
ROSEMONT, lie avenue et Ma*»on APPARTEMENT 2 pieces, 2r c tage.
pieces. Pour Informations VI. 2-1377, LAVAL. 3429 .près Sherbrooke, 9 pièBOULEVARD ROSEMONT
NELSON. Outiemont, 2 piece* meu444 485 625 OGILVY
CONTINENTAL APPTS
7 9 p.m. 6363. I0me Avenue. No 5.
luxueux
édifice»
d'appartement»
ces, chauffage central à l’huile, ra
2215. COIN
blée*. taxe.» pavées. $18 Visible Jus 4750 Ontario F>t «ppt'l'’ Tcl°-“cL noSFAIONT boulevard. 3830. 5 pièce».jA iruië'^iouir “«“iM?1''’
peint nie
l monagr. du moi
del
maison
435 .XTHOC H
3_ appts meublé
neuf», chauffé*, rail chaude, incinéra Juillet. 426 niol« 190,iB lvei ville, coin
diateur. libre 1er décembre, option
DES
ERABLES
qu'à
2
heure*.
273-3781
5576 xi DENIS
;tcur». fen»'trr» aluminium, antenne Ontario 523- 157.
tnrwiitrnr».
— —-----------------pour achat si désiré. VL 5-0309. __
, ultra moderne*. $70 à $90 NÔUVÉAl Rosemont. 3 Pièce*, neuf. 9-7435.uiuauo r..M, appt i. iii..
moderne*, ,<au
eau chaude,
enaune. stores
stores four------------------lour*!-..,, _
A.n. „
9905 ST LAURENT
j gratuite, salle» de bain en tuile <!»■
ni-, ter. $100 mois. RA. 7-3177, CL. BASILE ROUTHILR. 9485. J Pièces,
meublé*, buanderie autnmatipoêle,
Koric.
frigidaire,
n iMiinn « .
tapi*,
\
tcomplete
- >in,'i< n
..
..
I couleur, garniture» de cuixme de cou- 4 APPARTEMENTS chauffe*, rau chau- mois.
ba*. coin, cave, $43. Clef 9477. VI. LETOURNEl!X, Notre-Dame, 5 pieces,
iectricité. taxe* payées. 729 6068
rOKLK, REFRIGERATEUR. EAU
'° ment meuble, chauffe, éclairé, ultra:1 î.,MEUBLE, chambre de bain, $12 ;4-9855
haut, salle de hain, balcon, $45. LA,
de. $70. Lt> >r«*. i.ipi* rt prélarts four- que, ei
j'eur. 2’-j-3‘-j -4li piece*, loyers tic* rat
4-1929.
par
semaine.
3670
St-Denis.
CHAUDE. TAXES PAYEES
ni*
Pour
»e
6423-6015. RE. 7-0572.
Jour
389-35H1,
soir
u-’moderne.
$110.
CL.
6
5494
'.V
ROSEMONT. 5985. 26e. 4. neuf, therMORGAN,
1755,
3
pièces
ne
ROt I
'vonnablr*. garage» chauffe», dlsponi
'ONTARIO et St-Christophe 2004. *2 3
V.8aJ'f
4730 Stc'SnS°5tat individuel* ,82, $83’ LA* 4* BEAUDRY. 2218. 44) pièces. 2e. $42 LONG UE-POINTE. Place Beauchesne,
. hire;». 220. CL. 9-2591. .................
bte». occupation immediate ou Plu* , 2552
SJ7 A $10 PAR MOIS
Libre 1er décembre. LA. 6-8934.
'ard, xisitc* permise» en t--vit temp* U
APPTS chauffe* a louer.
Langelicr 2960. 3 grandes piè
appts meublé*, très tranquille, pro-: Latneiine Est. ni «--545J. soir.
--------------------6 pièces fermées, fournaise fournie,
LACHÏNE. 543. 23e avenue. 5 ? 1
BOUT
' *-.«i'5 - lie Avenue. RA 1 5731
J Beaubien TH 722 0254.
____e.t ____
•hauffee». logement prive. CL. t pre. pour 2 personnes, référence* 3'n MOHKKNE. frai- peinturé, ehauf- SHKRBBOOKE
2358. ____
prè» Ch»- BELANGER 4510, beau 3 pièces, très 1 mois gratuit. 259-4505.
immédiatement, loyer gratuit I
523 8274.
Pie.111. 4 et amie- pièces, tte. trè»< propre. 220. »eml mim-«o!. ,48. CL.,----------------- rnu>n,',niuTB-----------------fe. «claire, eau payee, frigidaire.
nu’A décembre. S’adresser app 2 ROSFMONT, 5141. llème avenue, np- BEAI X
«rtements.
pièce» t h.ûTf •
turquie. pre propre, chauffe. ^ nr-4/% f'L...lnvn
p.»rtcment 7-3. 3 appartement» tre<
.libre. S72.:5.3755.-------------------------------------------------------Ic^nd
"ra
IME IY 5420. 2‘i appts meu P.M’INKAU-Mont
irrande* piè•»ptès 6 634-1186
fées
I re*.*ei
7705 llochi'Saga. BOIT
f .41 l,«r..«t - tiuii Royal.
n-" »i. 2
- ciniiurF-t «»"■richement meub:
'
-1
1 ■
-— — ■ —- l VJ I «invi SW.
U TI uU11
r d-lliwie I Ile, l«»cu TC, rf.
PTCCS. balcon, propre, entrée prtsee "lier «Use. privée, 2 personne*, refé-523 9208. S'adresser 2040 Chapleau._fîF-HftI 7443,
fermés. 2e. bain, eau'cheuse. 8030 TelUer. CU 4-9141, CU
Pr- Pie* a !«•». er, libres. ^ adresser i : CL 6 4578 u 731-8609.
lalre», toutes coin
ffè
LAURIER 2990, 3li.
grande» ne M. F «m. L \ 7 25 47
RA. 8 3473.
I^nc.r5l_r3-L___________________ 2530 SHERBROOKE est. 4 Pièce». poé | chaude. $50. 277-0798.
6-4781.
mod
it
e
13
1332.
: PIE; ES chauffe, éclairé, gai ;ute
ce* fermée», chauffée*, puéle. r«
le. frUldalré. eau chaude. 526O.T88.j4ng BERRf, 4Vi. bas, eour, solarium, LOGEMENT 5 pièces. 2e étaite. Sl-Lé(>
t homedey 669 9V«.i. a n ré» 7 b<
frlgerateur
taxe* payée». .Meubler- 34 40. RUE SIU TER. D) a ppt"'meu
m MONT 4525, .5 appt.» $80. PAPINEAU 9960. 1
not i
3’). 4W. occu
e payée». 254 6746
modernise, eau chaude, fournaise.\ nard. Tél. 729-1416.
ou non. LA. 6-1528.
potion Immediate ou fin avril
I N MOIS G R \TIS
u',;,1
ST.DEMS pré, Jean Talon. « ‘ pièce,. gat
automatique. $69. Libre.
•
$80
à
S'»3.
387-3442.
entrée, ca
MfJKEAl
3 piece» modernes, pro
! Nmd, art* neuf». : et 5 rt< BOI RRO.NNIKRE. 4396, près Rachel. 2
emaine, occupation immédiate. Jour race et 220 modernisées,
tuyauterie pour îesst- BLOOMFIELD. 751. 1 Pièce, claires. 4^î,.M2e?l'Tfra’iche’menintpeînturé! M.%
THE ROYAL TRUST COMPANY
pre*. balcon avant »-t arriéré. $55.
\ 1 23-,
privée, commodité» PARK AVENUE 4544. moderne. 1-i 727-5J25. '«oir : 721-6079
sense
et
sechéiise_aiHomatjque.
ronv
charmJnt,
3e. $70. CR. 9-0271.
DA. 2-7183.
t’n moi» gratuit. Il
6-0523. 324et 3 p m.
! meuble, chauffé, frigidaire, poêle,
DIVISION DES LOYERS ET GESTION
3614 ONTARIO EST
-uinications facile* Tél. entre 4 et
_______ ____ ______________________
2624
location rue «T MU8EBT ET RUE 1724 BOYCE, ouverture maison neuve eau chaude, laveuse, sccheuxe, Inciné U*
appt luxueusement meublé. lm- 6 mi 8 et P- 279-2:568.
BEAUBIEN, 5 Pièces fermées, coin MAISON 7 pièces, 2 étage*. 2 salles
rateur.
$15
et
plu»
semaine.
044 4741 — LOCAL 521
ROSEMONT, 6325 Se Ave près Beau
M .• ppt.» modernes de 1 *-) Pièce. IoGOYER COTE DES NEIGES
nrublr neuf ( v -• u?. 324-To"
, .... . ,
, ... . : de rue. deuxieme, paroisse Saintrie bain, partie basse de St Laurent,
4« .190 :•
-,
fr , <
Edouard. $70 mois. DU. 8-6832.
$50. 277-2793
tr.qion .« la setuaine m dcxiree. Tuile}
...... I
3’ ; — 56.5 50 ^ 5«0.
bien, 2 in<*i» gratuit*. 41 - piece* fer-- ----eau chaude
tint-, j-. b'.-i.s fi -nc. cr ut—---------------------- haude.
tuit
.........................................
2710 PIE IX
2l~ PIECES, chaut
[mur «x tr.ur draperies,
buanderie, inci
appt 1
2 p
r»
4' y — $*5 * 5100.
mêe», chauffée*, concierge, incinéra SOUVENIR 2212
1193 St- fé>. 2t . 22U. S adiesser a 4J88 St-, BORDEAUX. 4 appt», $35. par moi». MAISONNEUVE 1420. 3 ou 6 appts
«a/,
électricité
Fac® au parc. Toute» autre» 1') 1uxuett*r-ier.t meuble, coin loyer
teur. locker, balcon», garage »i dési-i chauffée», p«>ele l'rigidaire, lOivi-i STATIONNEMENT GRATUIT, EGUI
i
ru.
è
9ji«.
*26
mois,
face
CBFT.
MU. 4-2499.
Hubert,
Hubert,
dites.
Concierge,
234
8402.
PE
RE.
?
i:6S.
Ige, $60. \ L 4 1929.
re, libre. $83. 769-0902. 725-JJ49.
3590, HOt !.. DF. SALABFZRRY

PLAZA FRONTENAC

FE. 4-1494

6530 BOYER

DOMAINE L’ACADIE

CR. 60/37

DEMANDEZ M. ARNOLD

Une vie de "pacha”

BACHELOR APPT

l'/z

Vous attend autour d'un jardin aux
prix abordables d'n.er.

Terrasse
Laurentien

2:?
JM

3 Va
$35

A PRIX TRES MODIQUE

!a„c

5.Wm 2,

4L$105 BT PLUS

ABSOLUMENT GRATUITS AUX LOCATAIRES
Salle de récréation et théâtre

BACHELOR APPARTEMENTS

6969 PAPINEAU

Boul. de l'Acadie et Henri Bourassa
" 331-3420

3 Vb pièces depuis 5 9250
41/? pièces depuis $110.00

A VERDUN ROSEMONT
APPARIEMENTS DE LUXE
A LOYER RAISONNABLE
IVi pièces: $75 à $35
3'/2 pièces: $95
4V5 pieces: $110

i

BELANGER 365 EST

5562 BASILE PATENAUDE, APPT 3

d’Iberville et Masson

Bureau de location 10, Place Côte Vertu - Tel. : 334 3430

y/i-Wi-Wi pièces

REED
TERRACE

ARRETEZ

$52.50 et plus

•
•
•
0

GRATIS

CADEAU D'EMMENAGEMENT

TOUT EST LOUE

i

50, AV. TROY

Tél.: 524-7012

dans notre premier édifice

A seulement 12 minutes
du centre de la ville

Vh
$68.50

3
$72.50

3'2

4V2

$95

$95

NOUS COMMENÇONS LA LOCATION
DANS NOTRE SECOND ET

766 0025 OU 671-3908

j

CARTIERVILLE

• Dernier immeuble •

44 PIECES

54

567.50

2 RUES A L'EST DE
CHRISTOPHE-COLOMB
COIN VILLERAY
FACE PARC VILLERAY

3ENNY CRESCEN

4 APPTS

5 APPTS

$70

$95

7525 MARQUETTE

CHAUFFE

Tel.: 21-122

Grande piscine
Terrains de jeux pour enfants
Grande cuisine moderne
Service de concierge

CHOMEDEY

NOUVEAU ROSEMONT

J

j

«■
S

s

■j

2-

4

*>

I

| Dv2lû

/

s .«

i

”'335*3 J
•S-56CR

f«ce. parc,

bit'*.

W-;MV

^”,‘"•«^‘,"5!"

m^derneT U»eu«.

ANNONCES CLASSÉES DE

57

LOGEMENTS
A LOUER

58

LOGEMENTS
DEMANDES

72

ANIMAUX
DOMESTIQUES

77

TIltVISION

VI. 4/3711

81

ARTICUS
DE MENAGE

81

LA PRESSE, MONTREAL, MERCREDI 6 NOVEMBRE 1963/81

ARTICLES
DE MENAGE

81

ARTICLES
DE MENAGE
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FOURRURES

STE CATHERINE, 3407 est, fl Pièces. BESOIN bas, 4-5 appt». avec caraïo.
TELEVISIONS, repris finance. 17" et
MAGASINEZ TOT POUX NOEL
MANTEAU mouton de perse noir,
$30-$B5. Uonm-a rélereni-e». CL.. S$80. Immédiatement. AV. H-4201.
21". $39.95 et plus. LA. 1-9021.___
! presque neuf, causo dëcéf. 689*
Meubles as»oitis de faillite» de mur 5760.
Plus grande rnaUoa professionnelle, TELEVISIONS k «ouer, $8.95 par mois.
ST CHRISTOPHE 2061." 4 pieces, mé 9739.
277 MT-ROYAL EST
chaud» et de manufacturiers. Article» .... tr,,-r »,
~û
canadienne française, pour tonte du
livraison et service rapide. LA.4
nage fait. $40. Occupation immé
Fournier mÀUS
l.rYbunSS'Vnnditmn *75.’ ,1° Tuf
caniche, cherchons et livrons, cani 7963.
LOGEMENTS
diate. ma-47o;i
j Mobilier de chambres. 3 pièces $69.50
ches a vendre» couleurs variées. 5327
~ i.Mobilier de cuisine. 7 pièce»
«74 SOI
liquidateurs licencies, entièpot au S196
H,'!- Amliei.i, Zi.-me,------- ---MEUBLES A LOUER
pecarie. «coin Lacombe), 11U. $-9665. 30 TV. SACRIFIERAIS ,25 et pilla. Mobilier de cuisine, 5 pièces
ST-DENIS, face hôpital St-I.uc, 10
$49.50 Tapis installé mur a mur, avec
FE. 4-7108.
St-Hubert TV Service. 6243 St-llu Coffres de cèdre,
Pièces, $125. 844-4244 soir 609 6453.
Hubert, uord Laurier »au sous-sol).REPARATION, remodelage, manteaux
; dessous
la .crise $ •}■}>;[; St
273-8388.
bert. 273 7811.
neuf*,
et jaquettes. Allons a domi
DELABOCHE
•
Beaubien,
3»*
pièce»,
à compter de
CHIEN de garde, 2 ans, poli
ST DENIS, 3e. 7 pieces séparées, plan
$39.50 Table a café et étagère
cile. CR. 4-3681.
bas, libre, ménage tait, grande cour, BON
Mobilier» de salon, 2 pieces
I Lampes
cier, avec cabane. 255-7872.
chers bois dur, $63. Libie 1er dé- télévision fournie, $58 mois. CR. 7$ 4.951
VENTE DE NOVEMBRE
HAUTE-FIDELITE,
a
compter
de
$79.50
Tapi*
9x10
cemhre. 279 0443.
! REPARATIONS,
remodelages man*
$26 50 Stéréo en teck
8210.___________________________________ BOXER femelle 3 ans. de champions.
Fauteuil Lazy-Boy
$49.50 Tapi» fi x 12
51 q , teaux neufs et jaquette». Allons a
$28 95; Rayon mural
STEREOPHONIE
ST-DOM INIQUE, 6547A, 4L;i pièces, LAVAL-SUR-LE-LAC, maison
douce, bonne gardienne, $80. 8733
j Mobilier Davenport, 2 pièces
ultrai domicile. 274-3681.
$84.50 Lit* continentaux
$20.95' Etagère en teck sur mur
Hochelaga. CL. 9-7290.
occupation immédiate. $45. RE. 7-4054,
Ensemble
de
3
tables.
I
à
cafe.
Matelas
a
ressort*
$12.50, Etagère en teck *ur plancher
moderne. 6 pieces, complètement
RE. 3-9893.
2 viagères
$19.95 Sommier» 54", 48", 39"
$ 9.50 Chaise en teck avec bra*
meublée, occupation 15 novembre au CANICHES. PO.MERAN1KNS, PETITS
VETEMENTS
Crédences.
a compter do
$29.95,Lit» pliant»
BIJOUX. $55. ET PLUS. PARFAITE
?r»*
Ai 196* $125 par mois. Andre
$13 75 chaises de dinette en teck
nn.il
ST*t)GMlMQUK.nord Duluth, Z e
Ensemble
de
bridge
Lits superposés
A VENDRE
$39.95i Lampes oravure en teck
• Dion, LA. 7-0261. &oir entre 3 ci b, SAN rg. MLLE LEMIEUX DA ? W35
piece*., raisonnable. RK. 8-9852.
...........................al.TCg)
9?-L,'£3. Uftbllfe.r* e.bwnbre 3 P*
$69.95!
rnurslrx
CH.
4-1737._______________________|
ST-DOM INIQUE 46J">. J appts fermés,
CANICHES miniatures, blancs, noirs,
Davenport
$29.95i
5210 Queen Mary Road, appt 7
Al HAINE, complet pour homme 44.
MONTRÉA L-N ORD 10371 Caron, 34*
ET NOMBRE D'AUTRE SPECIAUX Mobilier» cuisine chromés
gris, 2 mois, enregistres. CR. 6ha-*, (louche, $30. RA. 7-7696.
$25,001
HU. 9-4SBI
presque neuf, gris rayé 3794 MarPieces, modernes, après 5 heures, 9676.
Lessiveuse
SEBASTOPOL 430, près' 1100 Welling
$49
0$
A
VENDUE»:
mobilier dînette 5 artl sop a pp». 2
DEMANDEZ
UN
RENDEZ-VOUS
321-2028.
Réfrigérateur,
repris
CANICHES, poodles enregistres, mi
ton, 4 appts, propre, $45. CR. 1-6311.
MAINTENANT
clés.
4
chaises,
noir
rt
blanc,
table
j
COUTUMES
de neige, taille,
taille*’* _2~T,
. - -------- -- ------iuc
$39.00
Poêle électrique.
niature». certificat santé. $60. 260 Mt*
ST-HUBERT.Cbemln Chambly, 4 piè
$39 oo » allongeant a 60 pouce*, largeur 36
$3 98. Chandail». $149. Marque d
différent* modèle»
LOGEMENTS CHAUFFES. Royal, VI. 9-3178.________________
pouces. Neuf, n’a jamais »crv». RE..continuée. 5774 St Laurent
ces, $22. mois, 3 personnes, seule
ENTREPOSAGE GRATUIT
MEUBLES A LOUER
CANICHES Toys, miniatures, vérita
Facilité.» de pâiêntêr.t 3 piève» nieu-j 1-W16, 6 a 9 P m., toute la journée ie
ment. OU. 6-1381.
TEL. 481-144$
.LINGE fillette, 1 a 5. robes, manble» bijoux incomparables, certi*
idées au complet, $J par semaine.j»an\edL_____ _____
j teaux. botte», chaussures. 663-4303.
SAINT-HUBERT près Jarry, 4 pieces, AMHERST- Ste-Catherlne, logement de ficat santé. HU. 9-9665 331-4367.
:t FAÇONS D'ACHETER
me ne ci a payer en décembre.!
VENTE SPECTACULAIRE
gai seulement, troisième. Ménage
t»-T\
*/■»'
O
\IICLUC
1. COMPTANT
2. MISE DE COTE!livraison le jour
6 Pièces, bas, propre, eau chaude. CHIEN colüe. noir, k vendre. 6 ans,
Jeudi et Ameublement 3 pièces, S morceaux de UNGK d.* toute sorte, robe*, manfait & neuf. $60 RE. U-0528.
3.
BUDGET
BEMCO
libre, VI. 0-9903.__________________
vendredi,
ouvert
jusqu
.»
10
heure».
Omette
«ris
et
blanc,
2
morceaux
de
lyaux 12-14 ans, adolescente. RA.
vacciné, propre, bien dompté. PU.
ST-HENR1, 4 pieces, $”20. S'adresser 4 APPTS. meuble», chautfe». tuxes 2244.
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Ci K ACE À UN PHIÎT PEU
MACHINE
COUDRE
WHITE
ZIG-ZAG
ZTZZ“
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XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
PRIX
SPECIAUX
haut $75, 1 mois gratuit, 669-3852.
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-Ügypr, 7350, I8t?me, 722- i
amp!**, 1314, 5 4". 728-5246.
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LA.
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nage fait, $50. et plus. RA. 1-0032. payée.
1337 ONTARIO EST
jROBK martre, denfeiie, accesvïîrei "
$75 279-7207
JEUNE chien Barbet. (Chaggy). Noir,
LA. 1 0361
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AUBAINE, ISO télévUtons. bonne con3îîtp^rl c^aîc%î,Cnnr' f“n ...
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STUKBAIN 4882, 3e, 6 pièce», gystè-l
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et Ulî ^ . 1 hît« Rt 8-3719.
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MAGNIFIQUES chatons siamois enre
6959.
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divan
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fauteuil.
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----------------------------------------Ifixer
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HU. l ’J-19
STAIN CENT- DE-PAUL, bungalow 4
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24*
mois,
Sealpoint,
BlueA LOUER
REFRIGERATEURS
Don vendre Immédiatement. 5826 AUBAINE, équipement complet pour ou VI. 91414.
pieces, 5 pièces haut, meublées ou
point. 677-9672.
MW—Vous désirerez une robe non.
AUBAINE : téléviseur toute* le» mar- Sherbrook ouest, 486-7.’t26.
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télévisions,
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fl
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a
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ELECTRIQUES
REPARATIONS
MO. 5-2430.
BUNGALOW semi-détaché, 5 pièces, MALES Chihuahua et Poraeranien pour
(TRES JOLIE robe pour flame, granque». $49; lessiveuse électrique mo-l
i 10.(K) p.m 277-4950.
simple, audacieuse ou
cave finie, garage 735-0038 ou
t
deur 40. S’adresser a 387-6685.
accouplement.
Boxer, Chihuahua, ABSOLUMENT réparé chez vous, 35 derne, $29. poêle combine $35; poêle MOBILIER SALON, 3 morceaux, pro
SHERBROOKE EST
pre, aubaine. HA. 7-8448.
j AUBAINE* mobilier de chambre, cuiii627-3816.
légèrement sophistiquée ?
vendre. OR. 4-6747.
an» d'expérience. Ilcfrléeraie.trs ^ £»/. ,20; rcfrieeratçur électrique
MOBILIER de salon en cuir beige, 3 I sine, salon. A vendre séparément
EFFETS BUREAU
En vous procurant ce pa 44* près église, école, poêle, frigi CHATEAUGUAY, 89 Lang, cottage 6 PERDU, 2 chiens Boxer, brun pâle, Estimatlon gratuite, garantir écrite.‘garanti, $39; 930 Mont Royal est.
fournis, 8080 Sherbrooke, appt
Pièces, 2 chambres de bain, jardin,
un mâle, oreille» longue»,
at Langlais. parUcuUer. 677-8273, 524- aÜBÂÎNE; ^bïÏÏ^T^de""^...... ..........
RESTAURANT, MAGASIN
tron, vos désirs seront daire
,iv.n
nrov,.,
ucuux
palmier»
exclusifs,
plante?
2. CL. 6-2707.
pelouse, clôture galvanisée, magnifi telage, licence Montréal 7808, femel________________ ___________________ j neufs, $70 Directement de** encan-)MOBILIER de chambre,
style provin- * caoutchouc.
„
«, «»,»- 49iîrviPSrlî!î«
Facile d'entretien, 8116
comblés. A la robe de ba TETREAULTVTLLK 5 pieces neuves que parterre. etc. Vendra ou louera le oreilles courtes, collier, chaîne, AUBAINE, frigidaire, fermé. 8*. "Fro- t*ui». 5196 ^.Hubert mord Laurier), cial. blanc rt or.
Jamais
servi,
grand
'inu.
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A BAS COMPTANT
sous-sol. en. 7 9122.
{bureau double, miroir encadre, rhif-;
‘ ’---------- “---------- —---------------- Equipements complet» de restaurant*
zemaire", 1 Saul Cold fermé. RA
se,-vous ajoutez une lon bas, garage double, 1 pièce, sous-sol,’ ; SI 10 mensuel, aucun depot. 466-8156. recompense. ^Téléphoner 277-1376.
îuaiii’t ( tu
r inll,
» s*»i fonnier, lit. .Saciifiera 11*.< , *iC4 De-,.» » LNDllL, 3 gqurtiiuu'.s, deux 22 x
cour, près Notre-Dame est, $115 par
EST BOUL. Gouin» grand cot 8 PETITS chiens Colîies k vendre, en 7-2806
33 ANS expérience, frlsidaire»
jlSt;Hllb«|'IWto Laurier), »u|l£S.!c.r-*8t' T*5-—1-----------------------------jloit'lLoo^RE. 3‘9:tdV!Caw<c»'‘6ih7c«. L modernes “Kitchen", tables d laUtip,
gue cape formant panneau moi*._CL. 5-8685._____________________ \0100
tage, 12 appts avec grande cave,
{table» a vapeur, comptoir», cabine-,
registrés. Inf.: CL. 6 1625.
galerie tout autour de la maison. Re
,, ,
. _
____ ___________ ________________ventilation, Back-Bar Prix spéciaux»
arrière. Grandeurs : 10,
rés domicile, Ouvraee xarantt. i’ar- »U'-a«l.
. 6122._____ ______________ ,,
TETREAULTVIL1.E, 2 «ppU $50 mois. peindrons la maison à votre goût. PETIT chien Fox terrier à cendre,
MOBILIER salon couvert cuir, flam- \ 7920 BOUL. PIE-IX. appt 4. cadres.» compter du 18 octobre au 23 n<>ticulier.
Tremblay,
8H-95H2.
LA.
i|t
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t
fini
noyer.
3
portes
roulis
669
6859.
12, H, 16, 18, 20. Prix 1 53
Grand
terrain.
Appelez
M.
Cardinal,
2e. Téi. 256-9546.___________________
bant neuf. $60. 525 3391.
noyer, palmier», plante» tropicale», membre. Métropole Store Fixtures*
10,055 boul. Gouin Est. Tel. : 665-3656. PETIT Beagle 3 mois $25, en parfaite 802JL____________________________ ____ i santés, flambant neuf, ,25. 525-3391. j~
5216 Iberville. LA. 2-7281.
MORHJKU chambre, poèie électrique,;Î25-4817.
«t* taxe incluse.
TETREAULTVILLE; 44*. $65; 54*. $75;
REFRIGERATEURS remis a neuf.
BALAYE! SE a vendre, bonne condisanté, 674-1732.
54. garage, $100. 2 mois gratuits. DUVERNA Y, paroisse St-Maunce, bun
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cuivine mod-rnu sur meranlie 1 an, $50.50 et plus. CR. 4- _tion, $15. DO. 6 3534,
Adresser comme suit : Travaux do 352-6000.
A BAS PRIX
___________
galow, 7 nièces, salle de Jeu, libre. SAMO* El), petits chiots tout blancs,
MOBILIER de chambre dVnlant, tre» : iurj; menuijltr compéfenb t»Hmé Directement du manufacturier, comr».
7000.
fantaisie. "LA PRESSE”, Montréal.
6696902,
669-9168.
1 BAI WM s h Ot l puli* se use. 3
6 semaine», enregistrés, pur sang,
bonne condition. 276-5566.
gratuit, bas prix. RA. 1 3873 _______ jtolrs et réfrigérateur» neuf» et u-*i«
Mentionner la grandeur is’il y a TETREAULTVILLE. 5 pièces, bas.
OR.
6-1001.___
brosses.
Balance
do
finance.
LA.
sous-»nl fini, garage, maison neuve. MONTREAL-NORD. 5563 Joseph-Boyer,
REFRIGERATEURS neuf» 10* cube».
lieu)
et le numéro du
patron.
.. 28*0 x ll1Jj x 15", avec gés. Epicerie, restaurant, pâtisserio
MOBILIER chambre bébé» tré» belle ‘AUI ARH M»
magnifique bungalow. Vendra com TRÈS beau chien colüe, 2 mois, CL,
$159. 12* cubes $189. Marchand auto- i 5-3447.
____________________________________
Inclure 53c par patron, taxe com CL. 9 2336.
qualité. 769-8365.
Pied. 59»22 Sherbrooke, près Cadil-i Fleuriste, Taverne. Bière, lignes corn.
.
jplètes, conditions faciles. Nadcau, DU,
prise. soit par bon postal ou mandat TETREAULTVILLE 5 appts. fermé». me loyer ou louera $200 mensuel. 9-4029.
rise Roy, Frigidaire, G.E., Westing- BALAYEUSE toute» marques, rccon*
-------lac
Valeur $35,000. 486-8150.
.v.T,,,-:—r — mS~~r z-------------- ;8-7558, soir RA. 5-011B.
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house, etc.
| ditiunnée* à neuf. Electrolux. $15 MOBILIER cuisine chromé, très pro- $72. CL. 9-0731 ou 352-2889.__
VENTE DU MOIS
pre $25 274-0355
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n’est pas responsable des lettres 544 THEODORE, 7 pièces, peinturé,
MAISONS DE CAMPAGNE $1.95. Perruche $4.95.
libre, 3o étage, $60 par mois, 11U.
non reçues. Prière de mentionner
bas prix. HU. 9 3225» apres 6 hres BELLE 1 RK UI EU SK, modèle 1963, vedeic, 2 vanités, fauteuil trav iiL 821*
hle aubaine. 322-9642.
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réfrigéra-;
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caisses, carton», pour derneAmeublements de«Jiuieaux
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et usages
INSTRUMENTS
taire
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catalogue ni cahier de modes.
(MOBILIER
,256-8544.
______ _iMnia
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_____ _
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v ,.-hine ï“p^~vTnT
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V1AUVILLE, 507 St-Clément, 2e, 220,
central, foyer, ski-lots, face lac.
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"Minshall’L Complet avec 2 buffets nard. 272-4251. Soir : DU. 7-56H7.
3 Pièces, plancher* couverts. OR.;$700. 486-1106.
CHESTERFIELD, davenport*, Hide A- l"11 Mi.lSfl P U 1
’ J
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CARROSSE très propre, $30. 721 0254.1 dition, poids 55 lb*. Prix $42:».00. —
7-7585.-------------------------------------- juAURENTIDÉS, cottages neufs, ac- sonores. Seulement $1,395.00 Willis
Bed neufs, balance de manufacture.
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----------- —-------------- ;r.
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A LOUER
A Co. Limited. 1430 ouest, rue SteFaite» voire offre.
|MOBILIER de chambre entièrementIe ARKOSSE Gendron. Jolb-Jumper.;Mont Joli, P.Q.
VILLE D’ANJOU, 5Vt neuf», près
commodant 8 personnes idéal pour Catherlne, Montréal.
536Î SHERBROOKE OUEST * 481-0249
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ces. Longue Distance 112—581-0204.
$195 ameublement pour 3 olètei,
___ ____________ |l«rrs. Au complet 8225. Accepterions!-— ------------------------------- :-------- ------------- (CLAVIGRAPHE portatif tout neuf,
terrain clôture, cour. OR. 7-9805. de- foyer, télévision. 500 rue Morin, SteORGUE électronique, Eastey. 2 cia complètement neuf. Set de chambre
MARQUETTE 7282, 5 Pièces, duplex, mander M. Raymond, 2525 St-Geor* Adèle-en-Haut, CA. 9-2693.
«mensualités de $10. 3541 Van Horne. CHR5 SLER comme neuf a échanger
a\ec mallette, carantie 1 an. rég.
vier. pédalier valeur $900. 1 an fini nover, matelai et sommier inclus. COMPTANT ou credit, prix du gros,;appt 1. RE. 8-4761.
-pour propriété. 2 étages. Propriété * 979.50, réduit a $47 50 Termes faciles.
2èmc, $75, libre décembre. RA. 5- ?5£*...................... ..... .......... ............... ............... jSTE-ADÉLE-en-Haut, maison moderne,
d’usure, aubaine, cause mortalité. DU. Mobilier de salon, style exclusif, faimobilier* ri«- salon fait* sur conv
^
.
vendre rue Mt-Royal. LA. 11403.
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llndtay. acaioii* $4", banc, tîbU#‘en»?onü Aucun™d4DÔt néce».
*-■-*-----------------------------------------Ahuntsic. 276-5476.
$35. Enseignons dactylographie, db COMPTOIR frigidaire 8’ long, bonno
pre. LA. 4-5803.
_________ d-actiau. tara. Alvarez, courtier,. 671 st. CUTHBEHT» Hcrlhlcr, 30 milles PIANO
—7L -T"
- --^-7^. Pl6mw. 747 2444.
condition. $150 üa" 23)862.
belle tonorlté, $11$. HU. 4 893Î, soir lîirï iüïï.!;!. «“"ri.,1nt\li DAVENPORT neuf. 3 morceaux, 2 h,
j Montréal. 6 appts, finis hiver,été,
Accpttrals s» par mois. 387-, ,.nM,„llrfc
..r, l’LAQL S-TTLS 12
rouulirr $17 n3■
- ——------—-----------’
. *“ _
8273 MONT GO M ER Y, 3 pièces, bal1400 SI-Denls.
Mvr/uteuu’T V ■«ur ?««
apédal à *BJ8. Téléphone 537^052, EXTBACTEUH do Ju« de (ruiu et EQUIPEMENT complet «la rtaUureni.
ions, propre, $40, eau chaude. FE. VILLE ST-LAURENT. 2160 Barnes, commodité», propre, $20. mois. Refé- PIANO Wlllia, hauteur 50 pouces, 57«1,
AMEUBLEMENT a vendre. caUM-'ma i^tournanfe.5' *35.“‘725.2468.‘ 2«it “BSInoUS‘ ACHETONS'vieux meuble»' ■ U,i;un"''' bu? *'**• Dv> adresaer a 1250 Beaubien e«L_
tre» propre. Soir 331-5184.
$125 mensuel. 54* pièces. Vendra.irenccs. S’adresser: 6043 Lafontaine
4-4537._________________________________
louera. 486-8156.
Près C adillac.
PIANO propre, $35. S’adresser 22
ladle, passant avec le bail. 274-1418 ilaneer eat.
let vendons des neuls .« ptiv du nr,,',. EXEH-CYCLE presque neul. 2 com-NOl'S VLN'lioNS tout r. qu'il faut
MOREAU 2330. 3e. 4, bain eau chau
Bouffard. Ste-Rose.
plcts homme grandeur 40-42 7-9VILLE LASALLE 3 pièce* fermées,!
,
pour boucherie, épicerie, hôtels et
AMEUBLEMENT 7 pièces, loyer MS'.lDAVENPOBT, 2 arlicles, excellent2??1141’................ ................
de. $45. Références. FE. 4-4104.
354 D'Amour, son. mois. WF. s-2301. STL-MAHGLLHITE «lu I.aç Masson, rue PIANO, moderne, parfaite condition.
3350.
restaurant», tel que: Caisses enregis
revenu
annuel
$2,900.
Sacrifiera,
i..
état.
$50.
Credence
noyer,
$40.
i PAIRES de draperie
très belle
-—
—.............
Du Sommet, chalet deluxe meuble,
MONTGOMERY 2290. près llochelaga,
treuses. balances tie toutes sortes, ha
CL.
4-9236
CR 95811.
Egalement, mobilier chambre, mobi- Qualité. 669-68.VJ.
KENETKËb aluminium. 3 rMnure*. V
VILLE ST MICHEL, 5V* pièces, état n pièces, chauffées, vendre ou louer,
3 appts, neuf, 220. $35. 524-3195.
lier cuisine Téléviseur. Ut continen,
-—r--------$10., porte, aluminium, bas prix. choirs et traneheurs a viande, comtw
ji"iii
de MCUf. sur 12e avenue, aineuble- $1.200. saison. CA. 8-2344. longue Jis- PIANO queue, lleinUman. fl pied»,
ml. etc. BE. 3*14407.
: I’Ll CHO avec tllernrostat. bou mai - rI s s)<2.
toirs réfrigéré», toasters, grillette»,
MONTRLAL-NORD, 4626 Amiens, mo- mPnt cnt|cr ou en partie si désiré, tance. Montreal. RE. 7-5934, PO. ücomme neuf, $975 Appointemcnt
ARTICLES
derne, duplex neuf, 5Va Piece.» spa.
729-5825
5848
DEMENAGEMENT, lapis de laine , ' ''
* "'*
EÔVBNÂÏSË" »"*«.' 453906' B.T.U."*» friteuse», table» et chaise», etc. Neul9
midi,
soir,
CR.
9-6582.
rlcuseji. $80 moi». Jour: 748-7083, soir: dP,><flcr
et usagés. Termes si désir» »
DE MENAGE
orientaux unis, radio-combine, lam- * Ot-Lb k.u, .U) pouce», 2 an- d usure,
r, p
277-7452
VILLE ST-MICHEL. beau grand 4t* |STE-MARGUERITE, 5 APPTS, SAISON jPIANO* excellente condition, soir. LA.
MAISON CANADIENNE - FRANÇAISE!
484-9154. 488-3855.
pes. sofa-lit, table» a cafe. 738-3196.
Pa>e $26» pour $70 ou échange 220
'
-------- —
appt». 1er, fournaise, tuile. Occupa ! 5Kb SYSTEME. DU. 1-3037, SOIR, (3-0847.
établie depuis pie» d’un
demi-siecle.
ABAISSONS LES PRIX
tV„ .nppTi.-I~ê
--------—r. . — Aussi tourne disque•- automatique, 12-JACQl KTTES
fourrure
paletots.
----- --------------MONTREAL-NORD 1 Jolie résidence tion immédiate. 8791, 14e ave, appt 4
DRAPERIES
6
panneaux,
S»5.'
libre-;record»,
prix
$15
Aussi
petite
fourpantalons,
gilet»
(homme),
robes.
4-95 Frontenac. Montreal, 526-0463
QUINTAL
CHESTERFIELD
CO.
VAL-DAVID. 1-3, 1-7 avec foyer, chauf-[PIANO k vendre, $55. 755 Mistral,
5Vi appartement» modernes, 220, li Téléphone 729-9151.
g las*, .Tcrylcne, etc. Moitié prix.jnaise a l’huile, propre, connection sur! rideau nylon. 722 1479.
J
LAVAL PRODUCTS LTEE
MANUFACTURE, PRIX DU GROS
fe.v, éclaires, meublés. 933-7478.
bre. $65 mois 12333 Brunet. Infor—
_________
Davenport, couleurs diverses
$32.50 7190 St-Hubert.
2 barils, prix $-0. I-\. 4-2885.
inr ^ k,,., zo
nrunhiiiiu >i»
tnation : CR. 4-0251.__________________ VILLE St-MicbcL » Pù'ce» Icrmécs,* VAL-MOKIN,
chalet meuble à louer
Davenport, 3 morceaux
$69.50j
ENCANTEURS
MONTREAL, nord, logement neuf, 5Mi
669-1014.
i °u à vendre, 4-5 pieces, chauffage
Chesterfield rousslns-mouose
$99.50 Meubles de toute» sortes A bon marTELEVISION
Pièces, fermées, modernes, $85, li VILLE ST-mIc'HÊL. iogëmenTl)Tnnl»Jf0>l!r‘ DtJ‘ M B16a' CK- 6-1626'
Hide-a-bcd avec matelas
f09.5O ché, directement des encanteur*. Mobre 1er décembre. 525-6865. RA. 8chambre J morceaux $79.50 bRjers chambre*, cuisine», Chester0171.
Set de cuisine chromé, $~J.50 S39.S0{fields, bassinettes, réfrigérateur», puDuhÏiAI'tmSSl!" °U “Vanl' ^ 63 MAIS0NS 0E CAMPAGNE
■»co^cc8«rüt^.r.,L^ra»AUf,s«.e
Pitre», lampes, cadres, radio», ensem
MONTREAL-NORD, 4M, pièces, proDEMANDEES
PPJ*
Iblés de bridge, etc. Entrepôt, 5196 rriiiix
prrs, bas, 220, douche, école. DA. VISITATION 1252, 6 uppts, libre. RA.
1-3417.
__
j-------------------------------------------------------------,
..
^,5'AGE5
DE
MEUBLES
StHubert (nord Laurier*, au «oussol,
2-2979._________________________________
CE SOIR
POELES
Jeudi. Vend. 10 hres, same. 6 hres rw 7 qi22
WAVEHLEV près Bernard. TplWex.i^KKAK «rand chalet, çentr* ekl.
2315 ONTARIO EST — LA. 3*07.10 i
:---- --------MONTREAL-NORD, 10950 Parc-Geor
salle de bain, eau chaude. Loyer! v,canccs *sot‘*
J-Ub2b.
.
------ ------- -------------- 7-7FAILLITES ET REPRISES
ges, neuf. 2c, fournaise. 321-2560.
1*0
El.
ABAISSONS les prix. Du manufactu-j
a COMPTER DE
particulièrement modique, 288-3914.
A LOUER
ri*r. davenport* $29i15, hlcle.a.beds; Mobilier chambre 5 pièces
MTLNORD. Monselet, près autobus. {484-7178.
$59',
9"j"*097^chesterfields. 6613 St-André.l>\jobilier salon 3 pieces
PAR MOIS
libre décembre, 3 fermée», cuisine-------$59
DIVERS
TOUS LES PAIEMENTS DE LOété, 220. taxe», électricité payées. $75. 4 APPTS, bas, 7176 St-André près
Z74-S37*._____________ ________________ ! Bureaux, chiffonnier», divers
$10:POFLE Monaco de Bélanger, combiné;METRONOME en bois, dactylographe,^ 'ClIINE électrique 4 cigarette» a
Jean-Talon, libre. $40. FE. 4-9255.
CATION SONT DEDUCTIBLES DU
V L 2-4061._____________________________
ABANDON, réfrigérateurs, $49; least* Mobiliers de cuisine chromes
$24 électricité et huile 681-1588.
coupe papier, trt*a propres, DU. U- 9 *»o7n r®* capacité 250 Paquet», OL,
APPAREILS
à
maigrir,
machine»
k
COUT
D’ACHAT.
------------ 8391
--ol9.
veu.se
$25;
poêle»,
télévision». l'<H‘wS pax* * huile, elect*mues $ : M ................. —
MONTREAL-NORD, 11734 Bcllcvols. 5 4 APPTS, fournaise gaz, rue Boyer et additionner, pupitres, phonogra
ON ACCORDE LA MEILLEURE
1653 Beaubien e»t
Machine a coudre, lessiveuse
7947 . 276-1163.
J^i^DELE combine au gaz, bois et char- 1 million DE FEVE5 SAUTEUSES ' AHINI.T-CL ASS El It, 4 tiroir», Im*;«
pieces, neuf, libre 1er uoveinbre.
phe», radio. TV, orgue* électriques;
ALLOCATION D’ECHANGE POUR
Réfrigérateurs
électriques
..........................
.
395
bon.
399
Saint-Hubert,
Pont-Viau.
j
arrivant
DU
MEXIQUE.
FAITES
tal. $22.50. pupitre, $30; bibliothèque
DA. i-3208, DA. 2-7073.
____________ 7 APPTS, système central. 2c. quel petites lessiveuses, aniincisseurs. 277VOTRE VIEIL APPAREIL.
ABANDON, meuble» de faillite assor- Matelas, sommier», lits
ques articles a vendre. 276-73è6.
3129.
ti». liquidation complete, directeAutres spéciaux non énuméré»
TOLLE 220, frigidaire, mobilier »tu- OFFRE S V P. 571-6621, ECRIRE CASE . v8t*«
St-Laurent,
MART-Y-RO TV
MONTREAL-NORD, deuxième. 4Mi fer
ment
des
encanteurs,
entrepôt.
3851
R
C.
Fumituie.
972
boul
St-Laurent'
dio,
a
vendu*.
Sacrifierais,
288-9356,
508
LA
PRESSE.
mées. ménage fait, près école, auto 4 BEAUX appts, frai» peinturés, très CHAISES roulante» d’invalides, chro
Monselet, Montré,I Nord. 276-0441.
UN. M7M ___________; soir seulement
MOHILIEH eui--nie S'. “fôurni,Ts«T'S7. M ACHINE u vnpeur Pantev, pour aie'
bus, stationnement, locker, friglduire.
chauds, cause départ. Après 8 hres.
mée», lits d’hôpital écrans, etc. Nous
Oil. 4-6997, OL. 5-11R8.
______ 273-6940._________
GAZ GAZ.
AUTOMATIQUE,tourne-disque» $12 1875A Champlain.
"•■'r de tailleur,
parfait état, au*
vendons, achetons, louons et échan
ABANDON meubles de faillites, asPOELE
FAUT VENDRE
NSTALLATION GRATUITE. ■» PVFLS à 'neige650-13 A ores
5
5'9;W1.:
NOTRE-DAME-Richmond, 8 pièce*. 2c BAS. 7 appts cour, $65. libre immé geons. Bench A Table Service* 6230
tement
des
encanteur»
licencies.
Four*
LITS,
$5
ET
PLUS.
LITS
DE
BEBE.
524-8559.
‘
heures.
LA.
4-4^1
°
MEUBLES
divers
d^ccaslon
pour cornDécarlc.
RE.
8-4755.
système. 220, $80. Libre, 845-2544.
diatement. 548 Theodore.
nier A Associés, entrepôt au 5196 St-;SIS. HU. 8-4822.
poelf------Fp.nnAiDF
unn.i .cdc
*•
- —
merer* seulement? SïïflÇSi^ TsJn
Notre-dame est, 72uq, 4 grandes i APPTS. moderne. ,1 smis-lmi* r. bas.
•RbC7r.9122°rd
LaUnCr’*
aU
4üUV5Wl-'FOURNAISE
"A-GAZ-USAGEE;
$3t.:
SALON.
^HAMBRsf
‘
CU.S?
n
V.E
ta
!
‘
1
'•.•fn
Duch.Vm^90
GARAGES
pièce» fermées, neuf, ventilateur,
cave, cour, garage. 524-6526 ou
_
----------------------------------------- LA. 4-8559.
X 12', SOIR:__525-7128.
6arar.ua, unie..
LIVRAISON IMMEDIATE
____________ PIS SALON. 9 ______
_________ |P 8oir
L
ROYAL CASH REGISTER
fournaise, tuile, luxueux $75. vu 5 WE. 2-5400. _
A LOUER
3546.
ABANDON, liquidation. Meubles neufs! FOURNAISE valeur $100. Sacrifierais ; POELE marque Frigidaire $75. La*poEI E bols g.i/. huile druin niru- VV'vs<* rnr^'ls^reiJ»e National rccr.n3 APPTS complets, neufs, $10 par
üeÏÏMià,
Itérer" 3
667 0030
5»
mois, prix total $169. 256-8544.___ A MASCOUCHE. saraxe *30 pour l’htNOUVKAU-KOREMONT t 4 appts süver, CL. 6-9686.____
nan's. *15. Uélanscr, 45i-, Tel. : 3 APPTS neuf». 9426 Sherbrooke est
PAR
SEMAINE
ET
PLUS
AUTO
remisage
d’hiver,
assuré,
$10.
E5!iKi6:i
_________
Loyer 550. WE. 7-0789. S’adresser
MINIMNM DE 1 MOIS
cl plus par mois, Garage Rockland.
—-------------------- . t —--------- — —--------------------------------------_ ,POELE .« fis* manteau de rhat sauva* machine* a addit mer $50 < t plus.
3288 Fletcher.
"]434 ONTARIO *ST
CR. 7-4108.
A.?”*Ælt.?^L;g*/lroUKNA»SÊ Sun Glow trti"‘propre.L
REPRIS DE FINANCE
...*«■ ru,i’ tnn*- 7‘7 1 '
. i?Uorirr4,,K «•' *<“•»«• Hép.râUon,
Tou» les versements de location peu
4Vx. *42; lournalsc à sat fournie^ 4 APPTS ferme», bas, neuf, $65. Rue
sld. "SuüiL ronitracUan foim.'u*:!S
______
m?.nï"a
ga* n,V“.T'-, im*uW«- «»!«« iraiurwiv^r. ttoSanv, 2S ml|.U pr!\"'5
______________
CHAUFFE
partout,
espace
de
garage
vent
être
déduits
du
prix
d’achat.
field, •
Adam. 525-0035.
’
OL’THEMONT
•lampe, cendrier,' cuisine.13
. .
I
- huifè. trii propres.'ba‘.ntpr?v"eoi!tanP|ParC‘1S
ment complet, anoarrils électriques,
jt.Sl licence, vendre ou échanger.
ble salon,
KOI HNAISES
elerlr,ques- cn;
cn ,J.t'^„ilr,'nceéchanser. SHOW CASE àa vendre, longueur
lonïueur 70
ou entrepot 7710 est. Sherbrooke.
600 Oulremont. 7 pièces, non rhaufle, ATTENTION, 4 belle* grandes pièces. 256 1795.
VICTORIA TV INC.
hauteur,
3d
largeur,
22 étal neuf.
tabje
salon,
lampe,
cendrier,
cuisine.|
comme
neuve»,
665-2313.
~----v
'
très propre, chauffage au gaz, sys _no^mbrejlratull. 25g-2»ia.-miTlCE^épiTuvr du" feuV travail d,
6090 AV. DU PARC
BONS
VENDEURS
DEMANDES
274-0494.
table extension. 4 chaises, mobilier _rtll0àJ. 1C_ .
... ,
30 RESERVOIRS 22 gallons, chauffe*
tème de calorifères. $85. par mol». 2c
RA. 9-4772
chambre lit double. $225. Aucun comp* FOURNAISE à sax. neuve. $59. Instal
BAS, 5 pieces, neuf, garage. 1 piècoj blocs, service de batteries, remori eau électrique, thermostat, $15. RE.
étage, s’ad.: AI. Lanctôt, CR. 2-0035.
lant. Acceptera $10 par moi». 2464 ,*tion sratuite. 524-8559.
sous-sol, cour, système. $100moi», quage. réparation» faites, prix plus
7 9723 . soir RE 7 127
MONNAIES REPRIS
DE
FINANCE
PANET, 2137A, 3 pièce*, sans bain, Desmarteau, Tétreaultulle. CL, 5- bas durant remisage ; condition» k
Bélanger est. 725-2467._______________ FOI'R.N AISE .» gaz Heat-Bath, four*
3e étage, $19 par mois. Occupation 8685.
TIMBRES
fixer.
AMEUBLEMENT a vendre. 7 appts, naisc a l’huile, bon marché, avec ac- ! Faillite, etc. Réfrigérateurs $35. Poêle SCIÉ ronde, corroyeur, Prêts Drill,
moteurs
1
force,
550.
OR.
4-3458.
Immédiate. Société Canadienne de
RESERVEZ MAINTENANT
tout compris, téléphoner 288-0832. |eessolres. RA. 8-2759.
|$29. Lessiveuse* $29. Téléviseurs $49.
BAS, 5,;i. fermés, neufs, garage, sousCourtage Inc. AV. 8-1233._______
EN TOUTE CONFIANCE
Imv-Y nr Lui-vr
...^1^.7“:^.rv ,
mi nwisr ,, nrrumi.» n.Hiiri icri iChesterfield • davenport $39. Hide Â-lSOUDEUSE électrique, moteur diesel. ***:, ,DDNNK $150 pour silver doll r
sol fini, Ville D’Anjou, 5291 boul.
Réparation télévision* de toutes mar AMEUBLEMENT
McCORD AUTO CO. INC.
complet pour 3 Pit-;
-. ‘ -v L . * trc„q.
°' ^Ç^lBcd
sur roue», reconditionnee, 250 am‘neuf», $38. 5 sou» 1926 (fair».
ri wL ntH
raUnnniltIn
«>U«A $89
C>o:*. Mobiliers
.UUU1UCI5 cuisine
CUISinC moderne»
mOUCITlCS
PANET près Ontario, $22 mois. Tél. Roi-René, et haut 5'^ fermés. Tél. :
ques.
service
de
2
heures.
99'7
de*
re
ces.
Mobilier
de
chambre,
sommier!
mostat
et
WE. 2-6129 — LE SOIR i 4I1-311J
(fan), prix raisonnable. $29 Mobl|icrs chambre $79. Tapis, rte Pères
MU. 1-22.i4.
après fl h. p.m., LA, 1-7136._________ 352-2683.
paration* effectuées à domicile. 7 et matelas compris, $87. Mobilier cui-! LA. 6-57R4
[Entreposage
gratuit.
Facilités
de
paie,
----- :------------T~*; ENTREPOSAGE d’autos pour l’hiver,
PARC EXTENSION. 8032 Champa «ï—»
2e. 3 CHAMBRES fennecs, ecmi-dé- v0|r rubrique 24H. 520 01159.
PHOTOGRAPHE
gneur.
récent fournaise,/ lino
m.>R j tache, cuisine, dînette, pre* auto_
------------1_
t ■-1 .. i.l.ieu al
L’i Pi
léum. __*
poêle,
frigidaire, si desire*
73o- hUH ^c0],. Loyer $80; 3190 Fletcher.'ENTREPOSAGE voiture, garage chaufCINE
2559, CR. 2-1961.
WE. 7-0789.
i fé. très propre. S’adresser 10247
PARTHENAIS Près Sherbrooke. 4 piè BUNGALOW, seul. J pièces, 4 chamvQUIPEMKNT
complet, photo-, 8mm,
--------------------------------------ce», neuf, très moderne, $70. CL.
• leur $250 puur $100. 768*51)05.
bres a coucher, $65. Jolie devanturelGARAGES DISPONIBLES, CHAUFFES
A BON marché, vi,liez notre salIclFHIGIDAlRi: Wcsttnghnusc 1 vendre.', c?bmcl-bibltothcquc. table, ciagcrc.;-.
T
REPARATION A DOMICILE
0*7551.
et voisinage. Toutes commodités, l’ro-l
........ .... ncc ^e.re*
Kn .ré, bon ordre. Telephone, d.
le tout 5145. RA.TABU.AI X fameux pnn.te, ^ la
Répondons à votre appel en moins 847 6877 "“ “H5* PoUr «ndecvou, :
DISTRICT COTE-DES-NEIGES
0N DEMANDE
31306 PLAZA, 3 grands fermes, mo priétnire demeure 32 St-Laurent, Vald’une heure, garantie 1 an sur pieces. 8lg^ËZZi-----------------------------------------------P:4614-_________________________________ ,
•
--------------------« ortes Bibliothèque Chippendale a
leyficld.
RE. 3-7124
dernes. 220, $50. LA. 3-5841,
Maison
canadienne.
A ACHETER
ri GARAGE
ABANDON, stock de faillite, mobl* FRIGIDAIRE Westinghouse, très pro.
chambre ave. matelas neuf, $30.;jou. Table orientale. 481 9426.
^y^^’StC'Cathcrlne.
5V
î
pièces,
non
chauffe
à
louer,
$10.
ECONOMIE
TELEVISION
SERVICE
POINTE-A UX TR EM BLES. 2e et 3e
Ucts chambre $60. salon $50. cuisi-, Pre. a vendre. $70. 524-6521.
j **?.
*20. 321*703$.
____
‘fo\DKUSK i c-./on moulin dt* minu $ *i .TTTiTTT
$122 PAPINEAU — 279-3121
220.
2.-, sun-deck. $,o. 526-7234,| mln,roum 4 mol». 460 4911.________
étages 4Mi fermé», moderne*, four
Ï20.*m'. enm?nend|”“.e *eîl04eîSn1JÎ’?.‘!.,'iU!i'('rII»''IKK. Pofle 220, ie, .1^1.^, «T_ d, ,eut?ine ^hromé,, .,bi. 4 Chatt^un,^
^'j“SStV"d^blSTcR :S“' 50
naise fournie, libres» $60 et $55 par
$20, lit. continentaux $28. 7217 St-Iluse»
ari»
et
blanc.
HU.
8-1744.
.
.________ ____________
GARAGE,
7
x
H.
Garnier
Rachel,
en
fournaise à l’huile. lessiveuse boite i
mois. 645-8783._______________________ 4V4. DUPLEX, près écoles, églises,
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G-7M5.
r»A..
tr,
-i
t
-i
*
«>
11
r
,
h
an/f
.1
-------T-----7------^
----------—
-------4,
llit'
IWaiIX
lUSlTI*».
Cri.Mai
> I'll
2
7,ntë..!^“x
!ï!V2.'„rj
AC 1JKTE antiquité*. «««Marié, blba.
treposage novembre avril. 725-4610.
à pain chromée
ïr'riïSSS*™' thaufft SET
chambre, chaud noyer, double
12 bougies, $50. \rt moderne
J------------------------------------------------------------POINTE ST-CHARLES, 3 mol* gra s’adresser 389-9056.
ABANDON, bon marché. 3 pièces{rette, aubaines.
’
i lots, lustres, cadre», bronzes, bi«
1 .- l
_______
bureau et miroir, commode de mon- lampe*. $20. 272 6307.
iinTV'i ni.-"viffv*”*45 innî« GARAGE a louer pour storage seule- N importe quel endroit A Montréal.
tuit, 1927 Richardson, cour. bas. pas lôVm
meublées, mobilier* chambre, cuisi- FI7Vr ,fî a fïii“’n,
a
rndrë‘"éur, lit doubl,. loramltr, m,t,l,$. .........
........... - "--------------------- nr*, ÏÏTul,,M- chand*,,er‘'•
HOTEL DE MLLE. 545 mois.) mcnl 3,H() Lacordaire, CL. 6-4165.
bain, peinture fournie. CL. 9-8306.___ 1209
p rt a
S’adresser 25 est, St-Jacqucs UN.!.
Service de banc $5 Tube écran rem ne^et salon, $180. 7217 St-Hubert. CR. U 288.7142^ 1
.«crlflce. HU. s 1 744.
jVF.NTE «la éharité. B novrmbrc. ù
_____________
__________________________ j GARAGE, pour entreposer autos, 4328 placé $25. Neuf, garantie pour 1 an. 6-7655
A.MEUBLFMKNT de a appt, ' compté |ëR|G1|MÏKË.~p,rt»|t~'ôrifr«V'moii|liârlspFA.LIT. matela» à ressort., coussins i m* Atwater. E*U*° ,n«*le>ne StJude-ACHCTONS toute.liortéa de meuble,
PONT-VIAU. 4 piece*, deuxieme, libre 1-9621.
Papineau. LA. 1*4428._____________ Télévisions A vendre bon marché. 2591er décembre. 663-1587._____________ LOGEMENT 3 appts, $45 par mois.
9522.
rue tapis 3 $ ,2. I.U.;r versas, tancer, no. ,.40. Comme w;ilIn,ATlXH ,,
GARAGE pour debossage. ou entrepot
721-3088.________ _______________
PONT* VI AU, à louer avec option
dele américain, style Scandinave, ta-!75.510
------ --------------------------------- ‘ r
« ----------1 domestique, en bonne condition. DLL- Vu* Si métîl faiS^d*émènaI£
place pour 5 auto* et plus. Boul
d’achat, bungalow 5 appts, avec ga
ble
ovale
noyer
arborite.
4
chaises,!
FRIGIDAIRE
Westinghouse,
bonne TABLE à café en teck ou nover et 7 7746.
men's VI »» 64 ai* *'1
aeraenage.
LOGEMENT h louer. 4 pièces, grande des Laurcntides, Pont-Viau. MO. 0rage. 669-7844.
dossiers ronds, siège cuirette, mo
condition, bas prix 272 7221.
; t»b,« de bout» valeur do $60 pour___________________________
______ _____________
7475.
$10
par
mois
»ans
contrat
cuisine,
$50.
après
6
p.m.
LA.
4PONT-VIAU 5‘/â Pièces, neuf. 2e $75,
bilier
chambre,
bureau
triple,
chif
.,
r.
rc—r------------------;-----n
:$1$HU.
9-6588.
_
_
dhk
CM
APRON
i
ACHETONS,
argent
comptant,
poèlrs
LA.
4-4160
....
----------- ^------------------~ LHAKoUN
bas $83, pré* centre d’achats. Occu 9004._________ .______________________ GARAGE a louer pour entreposage
fonnier. lit, bibliothèque: mobilier IR1GIDA1RES très propres, fonction*'
tefrigèrateur^ télévisions, machines
nent parfaitement, $50 chacun. CK. iTAHLt k rafe, 15 x 36, solide reçu Q6f
mme
pation octobre, novembre, 1055 Pâte- LOGEMENT à sous-loucr, 2121 Wolfe
ou stationnement. CL. 4-2484.
A-l TELEVISION A louer, bas prix. salon, style exclusif, faisant lit. avec
4 laver. 842-6634.
4-7000.
ii<‘r
$14
9o.,
spécial
$6.95,
téléphone
nUILt
Livraison rapide. Bell T.V. CR. fauteuil TV. sur base tournante. Sa
naude. MO. 0-0370.
_____
leSSf*8’ $33' Par ,nü‘S' 522 2304 ou POUR petite"voiturëT $ 15 tnôis, chauf*
,ATTENTION, meilleur prix, refrigé»
3-4224.
crifierai $350. payable $15 par mois. ëijVriniüi?—r~----- 7,~----------~.—~— 527-0052.
3745 PREFONTAINE. 3 pièces ultra- 276-9685.
fé. assuré. 1840 St Luc. WE. 3-9244
r HIGIDAIRL. 3 ans d usure, très l,ro’:T.w
—Z~ , R1TAU.LF.S de planchers, bols franr.
rateur, téléviseur, tan-, Piano»,
ouest. HU. 1-9887.
pre, S«0. 274-0355.
;1TAPIS
APIS neufs,
neuf». _ salon,
sulon. passage,
pamwe.. vraie
vrai», 27
S3 ; 56
$10 HA. 7-1882 meuble», bureaux, mariur.ï , écrire
modernes.
Possession
immediate. LOGEMENT 5 pieces. 3c étage, mé ou WE. 2 8211.
A BAS PRIX, louez télévision. *10. 5826 Sherbrooke____________________
FKKt.ï»AlnE.
mobilier
mancen;^"*'
Ï0M
1)0
L
'
7
Livraison Immédiate, Jour, soir. 721331-2837 ou 387-5925.
nage fait, 1429 Purthenais, $45 par ROSEMONT, 6525 30e chauffé» $10
_____________________________________:UN. 17612, soir, RK. 3-3894.
1763
tion, comprend mobilier chambre,! chambre a eoucher, avant l heure,
RIVARD 5118, 4 pièces propres, $38. mois. LA. 1-8874._____________________
bail, $15 sans bail. 769-0902.
j G A.S P ESI EN achèterait balance maga
matelas, sommier. 2 lampes, oreiller. 3647 Sherbrooke est
TAPIS directement manufacture. Spé
~7 x JOj ABANDONNE télévision», 17-21 pou davenport
S’adresser: 5110 Rivard, VI. 4-5332. LOGEMENT nruf, 5 pièces, libre 1er
3 morceaux, neuf. 3 tables
»nernrooKt est.
sin dan» chaussures, linge, bibelots,
5161 ST-DENIS, garage,
FOURRURES
cial broadloom : $2.35 verge carrée,
ces.
tous
modèles,
garanties,
$35*45.
décembre. 272-1924._______________
. etc. 661-3393.
GALERIE DE FAILLITE
salon,
2
lampes,
tapis.
Mobilier
cui
RI VIBRE- DES-PR AI RI ES. 81e avenue,
CR. 1-5304.
ITapis
passage
:
$1.95
verge.
3442
St
CR. 7-8210.
sine chromé 3 pièces, poêle elect ri bungalow 5 pièces, 220, système air LOGEMENT a louer avec ameublement
t6,S 7JtA.|$,NJEAU
|flenix. M8 7142.
A
BAS
PRIX
surplus
de
manufacture.
NOUS ACHETONS
ABANDONNE au choix. 30 TV 17 etiRti*. télévision. Dois vendre Immediachaud. $55. 322-3835._______________
complet 6 vendre ou sans ameuble
étolos, jaquette-, manteaux. \1 4-'Prix maximum appareils électriques
BATEAUX - MOTEURS
21 pouces. $45 et plus. Garantie \ temenL $300» accepterais $10 par Poêles 220. gaz. réfrigérateurs, télé-TAPIS 6 x f» à partir $9.95, tapis 9847.
RÏVIEnË-DESPRAIRIKS,
bas,
5Vi* ment. WE. 7-3780.
j bon t état fonctionnement. TeléviNcur*,
an
tube-image.
Louerais
aussi
$10
mois.5826
Sherbrooke
ouest,
486-7327.
viseurs,
stéréo»,
assortis
$50.
Mobiliers'
passage
depuis
$1.50
ver
«r.
7190
YACHTS
Système «entrai, cave finie, garage. LOGEMENT muer, non chauffé. 3
ADRESSEZ-VOUS EN TOUTE~ CONPoêWf.
le-.-iveust s,
AMEUBLEMENT' rompt.-, ou s»p.rf-|g5
mVÙ'rlons-' cn •*»*iSy.........
mois, service compris. I)U. 7-6141.
*70. 526-0194.________________________
grands appts. 8030 Fabre. RA.
ry~,
FIANCE AU "NOUVEAUX MODE_____ _________
_____
ment. Cause fiançailles' rompue*.!----’
*- —
- -------[TAPIS prix du gros, vente et insialAUBAINE yacht 14 pieds tout équipé. ABSOLUMENT parfait, louez télévi8-1434.______________________________
LES FOURRURES" PRIX DIRECTE- ON DEMANDE roulotte pouvant *er«
ROSEMONT. 6490. 8c Avenue. 5 pièavec moteur 35 c.v. Johnson électri
lation. Estimation gratuit»*. Plu* bas MENT
seurs 21”, S12 mois. Claude Fortin, bon marché, termes si désirés, mise 10 GARDE ROBES 2 porte», $20: 1
MANUFACTURE. SPECIAL :
vir de restaurant. 332-14Kir
ces $57.50, décoré, 2 balcons, cour. LOGEMENT 5Mj pièces, libre, $50 que. trailer winch. CL. 4-4685.
côté
gratuite,
Tél.
:
254-9303._____
RA. 2-2468.
t::>' m' I\T S'iniri1'- 3M';i2:" ,PrèS 6 hcut-’5- MOUTON GRIS, NOIR. REMODEL AGE:
RK. 3-1060.____________________________
mois. 2e étage. Tel. 677-1987.__
acheter
réfrigérateur
■ Ontario. LA. 12678._____________ IDA. 7-aOOfl.
_______________ iREMIS A NEUF. GARANTI. RE. 3-5159 °ON DESIRE
EMBARCATION modèle hurs*bord7~2S
AMEUBLEMENT de 8 Pièces à vendre
ainsi que poele. 273-2757.
ROSEMONT. 5 grands appt», fermées. 4 PiECES, EAU CHAUDE, 2279 BOR forces, tout équipé, $450. Tél.: 663 ABSOLUMENT garantis, téléviseurs
MME VASSEUR.
séparément, aussi frigidaire, poêle LAVEUSE k $20, reconditionnee , 3 TAPIS Acrilan de Harding $6.50 verge,!
à
louer,
termes
modiques,
livrai
moderne, libre immédiatement, in DEAUX. $55. LA. 1-2052.
4758.
électrique,
poêle
à
gaz.
S’adresser
au
mois
garantie.
LA.
2-1427.
2416
SicPAIERA
COMPTANT
SteBarrymore
de
laine
54.95
verge,
Vis-'
vrn
son
immédiate. Service gratuit.
I
Manteau mouton de . ü ,
.
formation après 6 hrs, 5477 Jeanne
kiosque de journaux. Hôtel de ville Catherine est.
roseo„_„
tweed
avec caoutchouc
$2 73 ver’ !! TTENTION
p,
maison, bureau, an*
CR. 9 9947
r»,,1iv
Perse
garni visun, stylo I9W,
1 s men‘
ui- **^-.*î^
l’.r.i'i .cnoix
ihnn tima
lima naV
a. .1........
* 1 RE neuf
D’Arc.______________ __________________ iVi, EAU CHAUDE, BAIGNOIRE, $40. YACHT aluminium 16 pieds, moteur
Ste-Catherlne. ou téléphoner après
poêles - «z, ciectnques. frig»*
passage.
Aubaine
7-8005
:iiquit
Mercury 40 forces, terrain bord de APPAREILS NEUFS A LOUER OU et
2362 St. PATRICK. WE. 2-4464.
LAVtUSK. porlr rt r^triueratrur ,
rorisinohrtapi*
roi„^,i,
071 -rior
6.30
p.m.
861-7539.___
I
N.
6-9796.
ROSEMONT. 0665, 38c, 3 modernes.
vendre, $15 et Plus, tre» propre. LA
* Christophe-Colomb, 2713496
l’eau, dans Laurcntides. LA. 1-5056.
A
VENDRE,
LA.
3-3805.
tuile* cuisine, loyer raisonnable. 12 PIECES et 1-4 pieces, 5583 St
■‘TAPIS Super AubtiMoh. Hl'Tlï iiA.gu Ia <-han«7 Trr, b«au mRn-'PÂHÀDfs KL KM Tl Ilk. Vrhclütu miiV.
AMEUBLEMENT complet et flambant 4-7963.
Laurent. 271-1102.
APPAREILS téléviseurs, 17 et 21 pce»,
721-6551.
neuf pour 3 Pièces, comprenant
CHEVAUX
PLUS GRAND assortinie
J» 'l'iri>'f<--_Ç'"0._a77;!307._________ !nau7."
?oV
__k vendre. $30 ci plus. LA; 4*7063.
mobilier de chambre de style Scandi LEmeubles
ROSEMONT. 4V*» fermés, grand, mo 4Mu FOURNAISE, frigidaire fournis,
usagés, à des prix incroja-. TAPIS toutes sortes, directement du'CL. 5*6323.
. ’
........... ............
VOITURES
bureau triple, miroir, commode
frais peinturé, école, autobus, ma
derne. chaud. Masson, pres Pie IX.
APPAREILS téléviseurs, k louer, au nave.
blés. 658 8343, 658-8846._______ ____
manufacturier, Trilan avec feutr
PIANOS, TAPIS
LES MEILLEURS
gasins. RA. 8-6338,_____________
chat
rase
neuf, très bon prix.; PRIX. UN. 1-7612. SOIR, RE. 3-3894.
i
BEAU
mois, $10. Tout compris. Livraison pour monsieur, lit, mobilier de dinet LESSIVEUSE, automatique, marque.
ItA. 2-8840._______________ _____
complet,
$6.95
verge
carre
te
•
cuisine,
table
arborite
et
4
chaises
fin, neuf, rnrriol© Qué rapide. LA. 4 6754.
! départ pays chaud. Appeler
ROSEMONT, 3 appts fermés, fournaise!LUXUEUX 4 pièces fermée». Visible ATTELAGE
connue. $25 et plu». 0117, 13ème
*vvv _posaKC complel $3.50
fini bron/etonc, mobilier de living
ï heures, 272-1948.
(PIANO droit, grosseur moyenne Paie*
bec avec portes, 457 Bienville est.
fournie, donnons vénitiens, $60. 256entre 7 et 9 p.m. $68. 6350, 42iemc
VPrfe carrée. Termes faciles. Service
ATTENTION, population de la rive room moderne à couverture de nylon, St-Michel. 721-4081.
—— .
rai comptant. H. Herschorn, UN. 6»
•
Appe,er rn lüut ^mp».'GRAND choix Jaquette
8954.
Rosemont. 256-1203.
[CHEVAL DOMPTE WESTERN. APPEsud ! Service rapide de radio et aussi lit, table à café en noyer, lampe -----ï it< toiic rcjorc urne*
rt .-loirs 6B01i ,olr, hk. 1.2112.
GENRES,
NEUFS
ff>tt3-4444
________
,
provenant
d’eehange.
.Sacrifiera
$25.
TV',
prix
justes
et
modiques,
travail
--------------------------------------—■“-----------------LER
A
OR.
7*7021.
oreiller».
I.c*
tout
:
$275.
Accepterait
ROSEMONT 80e, Vros Beaubien, $50.5 PIECES, BAS. APPELER A 254
(Seconds
de
la
manufacture»
TAPI*'
prix
du
vro*
premier
‘1
pluHeid
1473
Amherst.
2ème.
J1
ECHANGERAIS Ford 1953 automate garanti, service 24 heures. BAD Elec $12 par mol*. RE. 8-4761. 3541 Van Lits superposés complets
3 pièces modernes, 220, case, bal*
2260.
$4o
,
Oi /L.
COMMERCES
tronics. 169 boul. Churchill. Greenfield Home, appt 1.
Lits continentaux complets
$20
iu,n 1J*'4 274 1214. 387-2887. A. Mer- 'JAQUETTE et manteau rat musqué. *w fl
ron. CL. 5-4237._____________________ BEAU 3 PIECES, FERMEES, TRIPLEX,
que, radio, hiverisé, pour cheval Park. OR. 1-9435.
A VENDRE
$13.95
........ ........................
.....
J Robe de mariée. MD, 3-1816.
j
selle 523*7623.
AMEUBLEMENT à
vendre, c.iuse Matelas, toutes grandeurs
ROSEMONT, 5165. 0e avenue. 7 appts,
3160 LACORDAIRE. 2SS-5954.
BAS
PRIX,
à
louer,
télévision
17”
mortalité. Tél. : 525-1972.
Da v enpoi t en cuirette
$>0 '*.» T AI ’ 1S magnifiques des* i n*.- orient , ■ • v -> t < < < j i -j-i i s
, n t« u rit ...»,... ,
TT-*
bas, cave, très propres. $100. 721- rsPÉRCr«135ROSTRDE|N.s“'- S'ADRes'|promenadeV«ur 'ZnuïoyZ. "m______________________
BELMONT FURNITURE CO.
2 grandeur» attrayames.'qSaRté sî- * cam.* mm ‘iR’é SV-WO
mu,qut‘’.ABANDONNE cause santé. Metro li*
21" . $10 par mois. Livraison et ser
0807.
_______________
481 0249 crlficra. Appeler RE 9 0152
V morl‘1I,i<
1 ' h__________ ! ccncié. Est. Seulement $10.000 compvice compris. Montant versé réduit AMEUBLEMENT, cuisine, chambre. 5362 Sherbrooke Ouest
salon, complet, séparément, poêles,
RUE ONTARIO près Davidson, 5 plè»|
~rr—MAlJT Vu i p TTeÂïTc IlSSi__________________________________ l’achat neuf. DU. 7-9585.
(Autrefois de 2140 Bélanger Est»
i......
'
MAGNIFIQUE manteau de mouton de'tant
lessiveuses, matelas, Lm" continentaux nVufi. «20. c™ 1 ç!,5'. To!“phone" 27?"«ofi
ron'llt,l’n ; }'*•"■ mo,Me m-rnt. Aubatn,-. *123. . Immeuhl.-. Marri liai. DA, 2-5230.
WW. eClalréCSt <,CUXleme* $55‘ 1 A
NOVEMBRE GRATUIT. DO
loUl ct*Uipé à Vcndre’ 0L CROYEZ-LE ou non, télévision $15 réfrigérateurs,
machines k coudre, carrosses. Aubai
plot, lits superposés neuf», fin:' ,
.lcl
---------_ . ^
. ABANDONNE snack-bar et variété-,
_seulemenL_ UN. 1-7052. FO. 7-3349. ne. Comptant, crédit. 3413 Notre-Da
cicAnn
m *L^P
a nièrps $60 220 réser-I^^AND 5 pièces, ménage frais fait.
........— .
..
............ ————
érable rouge. $45. Complet avec ma lEl.r-vlMUN ~l pouces en parfaite 3 MANTEAUX vison eanndien. procoin, pas de compétition, affaires
5,vo/irRDs2ir
3-4M2$.W2542Tn34
her» h,ms franc. 271-1502.____ |
LOUEZ UN PHILIPS PORTATIF 1963 me oue.*»t.
ANIMAUX
teins.
r.„ü!?nf" lon' ,n*>dèle recent, $40. 321venant d'échange $1,000. Heid, 1473 $1.400. Profits net $200. semaine. 51 or$9 par mois. Minimum de 3 mois AMEUBLEMENT neuf pour 3 pieces. 5362 SHERBROOKE OUEST • 411 0349 0877•.
jtalite. 1mm. Labelle. 271 2634.
(Amherst.
xnraRKnnKK
et
French
grand
4
1
IM
EUES,
modernes.
220,
stores
et
DOMESTIQUES
ou louez k $11 par mois
Mobilier chambre trois articles au---------------------------- --- -------------------------- _nrt
___
__
__________ _
^^i^ècea^feimiées^neuL Moderne,”près 27?rjllgJ1 ’-D^-ès 6°^'AT1"'
complet, sommier et matelas compris.[LITS continentaux de marque répu-;200 TtLhMSIONS à vendre telles MANTEAU DE MOUTON gri». taille RESTAURANT Ahuntsic, établi 33 a..u».
CONSOLIDATED RADIO LTD.
école, église. Libre, S70-S75. DA. 1- 274-1066 apre* 6 heures. 721-7741.
Mobilier cuisine moderne. Mobilier! tées, excellente qualité. — SprculL <|U^
modèles récent» $18 et
14-16, comme neuf. $200. lit., bon chiffre d'affaires.
Ecliang
273-7261
ABC, achats, ventes, échanges, accou
de vlvolr 3 articles. Entreposage gra- $21.95; 5387 ave du Pare.* CR 6-2580. iî2(î «49 6959. 3664 St-Denis. ;«ppi 3. ! 0-0272.
particulier. DU 6-0030.
2610. DA. 3-2751._________________
PIECES, libre. 3èmc. rue des Car plements chien*. Tondons, lavons.
MID-TOWN TV
rières, près Bordeaux, références. LA. 1-7150. LA 1-7732.
miVnr.AUvw7nV,v^triMl7p,r0rU rn Pn 2 «««'i UTS
continentaux" neuf,,
patte,. TELEVISION Westinghouse lom. mr- MANTEAUX, provenant dVrh«nees.! AMEUHLËMENT 22 chambre,, propre,
6309 SAINT-ANDRE. 4 pièces, libre.
Louezz
téléviseur
21
pouces,
semaine,
665-6874.
| $20 DS, matelas réduclion 50". 3650
lame. 19 , hase roulante. 274-6000.
mouton noir, vu., rat musqué; mmI
ehauffacu rentrai, Amherst stel
$40. CR. 9-9057. après 5 hrs.
A, B. petits chiens $5. et plu*, et ache moi», année. Vente, service, location. m,ln<!-.*Y*..°!1 1
AMEUBLEMENT au complet pour $300 St-Denis. 843-6877.
tv 17 pce, STO Mnl.il!,.
Hudson chat rase, loutre: vison, $25 Catherine, cause mortalité, pa,
tons toutes sortes petits chiens. 2420 1240 Mansfield. 866-6669.
ST-ANDRE pres Rachel, bas, 4 pièces 7 PIECES, village St-Phillppe de
Doi, quitter la ville. 638 8343. «58-1 l1ts~pHTn't!-a «Te matel^_^f,.l chromé. $20 273^220
' CU,Mn* 1 *”•
“73
onTi^1 bdlance *«*
prairie,
menage
fait.
$50.
OL.
9-1440.
Centre.
fermées, eau chaude, $32. 842-1161,
REPARATIONS télévisions, appel $2. 8846.___________________________________
$14.95. 3568 St Denis, 843 8877.
j
VENTE np unis, r----------— i MANTEAU de rat musqué rourl a
c 1
1 Ü-9JU.1._______________
OI. 3-4353.
4 PIECES. 2 doubles, bas a\t-*- rave, ATTENTION. B e r g er s allemands,
expert télétricien. 16 an* d’expé*
LITS” dn bébé au complet. ^atriT.I
EN TECK STYLE SCANDINAVE
IAp""‘ 5 heures l!A 2 1739. 'AMEUBLEMENT 13 pièces. 11 chain,
AUBAINE,
téléviseur
Phllco,
modèle
gaz. $50. moi». CR. 9-5344. 8160 La
F.squimaux, Epagneul», Collies. Fox. rience. satisfaction garantie. 524 9454.
ST-DENIS, nord Bélanger. 5 pièce»,
i
.■
MANTEA1 mouton l’er.e noir, eollet
1 u -•
n revenu, 344.1 htcChihuahuas. $5 et plu*. Accessoires, TELEVISEURS! louez 17 pouces, 21 f Console, meuble pâle, $100. 5824 . 5e rompris: flambant neul; spécial $15 - , - .,i«„ a„
2c étage, adulte». 7002 St-Dcni.s. Vi jeunesse. _______________
Ave Rosemont.
5387 ave du l-arr. CH. 6-2586.
Îm. d,î,î a .i*ï..D*.«ïr*,iÏL
ïî,eî
aris. 12. $100 9223 Wave.le,
f
1 *'_____ -______________________
sites 1.30 à 5.
MAGNIFIQUES logements, de 4-3 pie nourriture, remedes. 2355 De Montigny
pouces. Prix les plus bas. Achetez AUBA'NE VENEZ VOIR NOS PRIX 21n sjumeauv. neufs. On.nÆ «B.'îïîî « tibia‘-Vb.uT'fnU.V'hîdLh M A M E VI rat mu-oue «taFSTT*
«tgKSSSi
>S«SS8L* Pî*
est.
523-5584.
ces, 2776 Laprade* Stc-Foy. Longue
téléviseurs usagés ou neuf», $40 et
ST-ANDRE, Duluth. 4 pièces, bain,
Sel ,.lonAdfvNeïpoDrtASMmJri-R
$59.I-46M:
,n"f«k‘’ mSbifl.1?'dC.’”eh',mbbV.,r*"
*M ''A ^ ■ l-«î«' LA'
BELLE petite femelle. D-s an, vive Plu* CR. 1-4221. CR. 1-1H17.
$45. Libre 13 novembre. RE. 7-9886 distance.^653-3794.
et
intelligente.
277
3702.
ST-BRUNÔ, maison style canadien, A MAISON chambres 9 appt*. St-Denis$109.!LITS jumeaux en érable rouge, 11
VLC£ t/hiï' r?nd* Vu a..u _j .
.TELEVISIONS 17 et 21 pouces à Hide-bed, bachelor avec bras
MANTEAU mouton noir garni vison, .rnv-i-utv
i
teck,
dutch
eranH..„r
jH
;>ns
aubaine.
CR.
4.
•'
»
»
LNI
ION
-ctricicn*»,
contra
Mont-Royal.
Information
Jour,
276Garde
robe
double
$22.
morceaux.
LA.
6-1975.
taht*a
Rückiiner
lm
grandeur
16
anN.
aubaine.
CH.
BERGER
Allemand,
1
an,
femelle
en-i
louer,
prix
spéciaux.
DU.
9-4772
louer ou A vendre, 15.800’ de terra n
-w------------------- ------------------------- ----- table, Reckllntr en teck, lampe sur !i«tnn*
vu.
jteUrs avec client. ?, réparations, amé.
registrée. douce pour les enfants.|ou DU. 9-4200.
magnifiquement paysager. 4 '’ham- 4474. soir. VI. 5-2620.
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___
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sur terrain de 6.000’, IVfc étage. S’aS.- WÎ RTELE. bas, 41.- modernes, 220. _*20. 352L2t7K_______________________ TELEVISEUR t lou.r, meilleur, prix Set chesterfield 2 more.
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VOUS RÊVEZ DE
BELIE MUSIQUE?

Service d’achat à domicile gratuitT V★ PAS O’ACOMPTE
1er VERSEMENT EN 1964
★ TEL. 681 1448

FENETRES 785
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14 allée» ét 12 table* rnodrrnrs, pour blc. I.chan*eui» Gagnon uu Hillion. ARTICLES CLASSE. PRODUITS PHAr'( anse fatigue 2326 est, Beaubien.
COIFFEUSE pour fins semaine, bon offre un service complet dc placement Avec experience, pour solliciter chez
$68,000. Termes, cause autre* comme»-:*-nurtlfr.i < R. 6 7140.
£VAn»ErUT.'5sVrEM-rSiT^.E BRÉS EGLISE.’SNACK BAR donnant repas leger».
salaire, appeler: KE. 1-0495.
et est A la recherche de représentants clientèle établie, en dehors de Mont
« e* Immeubles Hrauchesnr, DU. 8 , HOTEL -- CABARET — TAVERNE * C 0^LE.. INV-ENTAI r E $2,500., AFFAl
affaire» $1,600 par semaine, person
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COMPAGNON pour fin» de semaine qualifies, pour Montréal et d’autres réal. Auto nécessaire. Téléphonez de
Québec, centra villa. 35 chambre*, Scfi *'VJÎJ..rT»/p5» PRORP E, RAISON
verieuve M-ulement. Armand, cour
régions de la province, téléphonez 9 à 5. 525-1141. M. Deliale.
demandé
immédiatement.
DA.
2-4424.
épreuve
feu,
avcen»eur.
Echangerai*
DEUX
COMMERCES
74J5
RACHEL.
tier.
LA.
1-4275.
IH ANDERETI E, 14 U veuve*. 6 *«
B49-8017 ou écrivez M. Frappier Suite
VOYAGEURS d'expérience pour visi
h,..,
,, ,,
■ . ... „ . „
,
— .
----rheiises, dan» « entre d'.n hats, pic pour narage, bloc appartements, Mont RESTAURANT
COMPETENTE. Compagnon, sachant I3Î7-132 ouest'St-jVcqües* MontréaL
,,, ruiîlnc ’ «h.mhr.'l!^. ‘ifi
N ' ll)11huV, f1*1»»1'*
rt’affalrp» Temp* plein ou partiel. Choisirons
ter a Montréal. épiciers, pharma
pont Pie IX. Idéal pour homme a > r*.l «nviron,. r,é,.rd Bourot,, LA. 4
bien
peigner,
pour
fins
semaine,-----------------Ailàiii
lnc- * namhre airtorc jam; , .iu-.c fattsur, 2229 Mcaubirn est. Iti. quelques personnes solvable» qui de
cies, pâtisseries, etc. Produits annon
pension, clientel»» distinguée, «entre 4514.
moins 40 ans. 523-9193.
rirent
s'établir
en
affaire»
a
leur
ro.lriflllt.l. Fxtlrn ....... 577 l a )'r«......
HOTEL — MOTEL _ LICENCE 'Â~ |HE3.TAÙlÎANT Snack Ror
I i i
s-t 'i! ', p'
''
" P•ces,
salaire et commission, allocation
compte. Revenu Jusqu’à $10,000 par
DEMANDONS 4 COIFFEURS ~AVIC
pour auto. _62fl0 Côte-des-Nclges.
I" 'A.MtKHKTTK. A4», choix, cn.ul. !» ^1'» M?n»r».l, Club,
...»
xOiieux, lia. rtaï.ntx. l.JOl vïSirïyî
filer, *M0. tHram*nVl I2W '«mah annee. SI vous possédez l’ambition
CLIENTELE. 4710 ONTARIO. APPE Avons besoin 4 représentants pour
VENDEURS
OU VENDBUtSÎ* BILIN
pour diriger votre propre commerce,
ter Hamei
quota, a-and terrain, êortuvt f»u. psv
LER CL. 4-9706.
la vente directe d’un nouveau produit
in Chambord.
)Pr |mm Labelle. 271 2634.
avec capital de $1,625. ct êtes re
GUE!. AVEC AUTO, FOUR CENTRE
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS d agent» Ecrira cava 401 La Pra»*a.
exclusif.
EQUIPEMENT salon coiffure complet Nous offrons sua candidat» choisis: RESIDENTIEL BIEN ETABLI, EUR
7$* 1431
4004 HOCHELAGA Ht,TU .STRUINAIiri, St ll.riiaril-l«- i'^hlV^V'rt-^.V/pTcil"®*"' lion!,>N'A‘.K-H,\«. Mil» a manscr. .aile commendable, vous avez la chance
1010 BtAVER HALL HILL
en bloc seulement. CL. 5-5937. CL.
d’obtenir une occasion unique, si
RIVE IUD; VEUILLEZ ALLER A 2421
Haut# rémunération
( I FANER en gu»». Chapeaux, rant*.
Lm nlle. bon chiffre d'affaires. Prix
-'
I réception, très bon chiffre d'affai- intéressé, écrivez donnant qualifica
64912.
CHATHAM,
VILLE
JACQUES-CAR
Fartas» des bénéfices
tapi*, chesterfield Prix 6'.500 Si»., et condition* •» discuter. Noir proprié nl.siaura.NI »hai k t.ar. bien situe, |t*e». 35 milles de Montreal, endroit tions et telephone pour entrevue lo
CH. 100
TIER, ENTRE 1 BT 4 F.M.___________
Lista da client» en perspective
ESTHETICIENNE
ou
électrologlste
C-ttiadienne de Courtage, AV. H 1233 Unie M P (Hard. CH. HIIHHI.
e'iuipeinent « oniplet. comptantjachalandé, très bonne municipalité. cale k Case 467 La Presse.
Allocation pour voiture
diplômée demandée comme associée
VENDEUR de savon, venez acheter
riivpoihe u>u!m‘
Beaudoin. RA. 2 P5:î*5,„^v°!f.* ,ir^nc<* hiere et vin. Faut
( oFFEE xSlIOI’ dan* nouvel édifice,!HO I EL •» lamgueull, clair
Possibilité da promotion rapid#
pour institut de beauté avec clientele
vos balais, moppes direct de manu
vendre, autre occupation. Ecrit e case
i * relient chiffro d'affaires, tre* bon! que. ail** idéal, proposition tics i*é
Vous devez être prêt à commencer facture, les meilleurs prix à MontréaL
établie. 381-0959.
HKSTAUllANT — Bar II I) — Chari-u381 La Presse.
débit do r »fe profit net $200 par (trieuse
Prix $75.000 » onditlon#» f,« llKSTAURANT épicerie, bon rhlffrel
-----------------------------------Immédiatement, posséder une automo 10,024 London. Mtl-Nord.
tene — liirrnct,. À louer ou à
ON DEMANDE Jeune fille pour «sham bile, être agressif et désireux d’assu
semaine, comptant requis $4.500, tR:!,,**‘- M. Boire. LA. « 3343, HA. 2 i d affaires Prix discutable. LA. 7 M AT ION, gnrage. 3 Porte». $160.000 rendre. Comptant minime, joldc par
_ _______ __
pooing. avec un peu d’expérience. rer votre avenir. L’expérlenc# n’est
4 0350.
.7567.
2801 2331 Emmett.
j annuel. ( omptant demandé $10.000
CR. 7 9073.
HOMMES
_JMMtUBLEl ACTIVE
_ ;, m,-|„MkKJK ,-(f «,-l Iftlrr ,-rtM. vr »lo KKMAI R AN I
'„v^r„„r„.!
”• 'l"éch,‘l »*A._ 2-SJ30.____
pas nécessaire. Pour entrevue confb
dentlelle téléphoner 729-9393.
DEMANDES
u haine, varrifkc. cause maladie
te,, logement, «i*,,,,
grand n.inunnrnifin,
stationnement,!1 , .
Y.IC
K*.* ^?.n
chiffre d'af- En operation depuis u ans. Peut loger
t.
.
----ro»TRAITEMENTS
t AFLTEHIA, 600 employés. $5 500 5080 Iberville
coin achalandé rue Sherbrooke spé- rJd,rR** clientele établie. Accepterais 40 personnes assises. Le propriétaire
rompt ant. offre, Immeuble Munici
,‘rlalité cuisine chinoise par de» chinois
rai-'onnablc. CL. 4-1566 ; 525- a d’autres intérêt.*. Les intéressé.»
DE BEAUTE
A 6715 CASGKA1N* ouvTage précision,
: KIOSQUE à Journaux (out neu
doivent être canadiens de naissance
pal. (.A. «4041.
___
’’milling, grinder” (dies) spécialiste
vendre, très :;on marche I aut <,#1 At faire» en progression Sl.ôoo semai NECESSITE PLUS DE
COMMERCE grus. bonbons, chips, de ménager. Cause maladie, (il. 2 14'j«. nr
Gélina». courtier. 276-6448.
(TABAGIE et variété*, pa» de loyer, ou posséder un visa des E.-U. Pour
seulement.
__________
MASSAGE
ET
CULTURR
PHYSIQUE
VENDEURS
aver . ainlon. Comptant $4.<XX) lin- .
sr,« svrn(irf. 650*2 Proie» !nKSTAt’11ANT »mallwan-.s. e'plcerie.l
*»00. Profit* net $175. se- îaï.'L-nT.'Wr.-'fr tcJ,,v'V. °u :i-our renseignement, L. N. Hiendeau.
SUR
APPOINTEMRNT,
669-119$.
Absolument pas de .sollicitation, ren ABSOLUMENT besoin homme marié
telephone/ ,iu ( haiet Bar-B CJ, 21 rue!
LA. 2 2813
J ».. i.»*uua h,-,.-. 52EUW r'Slièi
J h.'u,„
»r<Hdr.«. b..„ «lmf,« rt jffLi
»"">'• ‘-«belle. 27)-2ILH.
sérieux, auto nécessaire. CL. 4-3052,
Brider. Plattsbur
riez-vous fourni à tous les Jours.
New York.
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COMMEHCE («elle, miw ri,mp6titi«m. . ..... . ...
‘k
7««.«#33 TABACON1STB viriétii. »m,r7üîûr!
Promotion rapide, entreprise en plein
(COUS 0(
.«.««■m, net «ÎO.CMN,. ,15.00», p.r «,n. 1
^. ,V raï Unlïrio,’ helle m i r " KSTa IRA N T «hauffé. I„„mr pi,7cl .««tto < an»rt«. .Meun. Quitte C«n»rt,. 1
essor, articles brevetés et exclusifs.
AIDE CUISINIER et travail général
magarin ,t,a„dond*r
rue Ontario,
belle c»u»e!
mar
METIERS
5?MIMPlU ,K','e,»dl'*'- lnfor">»Uon,.|(.hPmJ|M..
Affaire»,
_»* afrair^.-. <’»u,e maladli- 2,)to Vau-.'..î5îi*„
\.™>* »«b»ine laut
L’Age n’est pas un obstacle ai vous
pour cuisine. S'adresser 3617 Wel
< handi»e. abandon des affaires, cause
pouvez vendre.
quelin ou appeler RA. 7-6582?**w
lVl?n(,ieest, Ste-Catherlne.
lington.
i maladie. LA. ,3 7474.
Auto essentielle.
COMMERCE d» mod#» •* nouveauté»
RESTAURANT, épicerie, snialiware.l^*^^^'^ÙNLS IL et variétés. Aubaine,
Vous
vous
devez
de
venir
savoir
*1
AIDE FATIISIER
• n gros. Etabli depuis 40 an*, connu LINJiF.RIK d'enfants, aubaine , cause: rue Drolet prèft Rachel. 5 ans
fatigue. Pas d’agents. 523vous possédé/ les qualités nécessaires. Jeune homme désireux d’apprendr* la
i travers le Canada Chiffre d'affaire*!
a nié 2265 Frontenac, LA. 6 5431 mc propriétaire, l-éaer comptant
j0,5;!.?______
Un* entrevue confidentielle à votre Entrevue» seront données à 10 a.m, ou Pâtisserie. Voir M. Zolo. de 1 à 4 p.m.
imposant. Bénéfices nets subtfanfiel* LINGERIE d’enfajits, nord de la ville,: P,UZE A HARVEY INC. 331-3970
TABACONISTE
’
domicile ou a l’école même. Les can 1.30 P.m. à 9680 Jeanne-Mance.
Piazza Tomasso, 8205 Décarie._______
Comptant rtqul* I$0.000. Balance du
didats ayant le» aptitude.» requise»
in'* beau stock- GMts^hHfro û ai ,11 ESTA t RANT. logement affaires $800 Ban» tin hôtel de MontréaL Affaires
prli de vente * débattre.
Aq*«t faire*
AIDERONS tout homme ou femme
pourront suivre lea cours de :
( aine depart. 273-8302
. lécgr comptant. Immeuble Munici- fW.000 annuel. Prix $12.000 comptant,
éiclutlf.
sérieux, désireux de se créer un
•
AUTO
DIESEL
••
P* *Lanthier. courtier.
DÎT. 1 6882,
PIUZE A HARVEY INC. 331-1970
LINGERIE générale, 5 appt» chauffés, inal. l.A, 6-4041.
commerce dans 1a vente. Revenus au• SOUDURE
nord, achalandé. Géllnas, courtier.!RESTAURANT
delà dc la moyenne dès vos débuts.
• DESSIN INDUSTRIEL
M -,1
Martin.__
«ép.r.fion,
,,rvlc«._ aff.lr.l
,, '
> llght-luneh
iitMi mut n, dl
Arlin. ; 1 T ’
( ONCES,SION
dan»
manuf acture,
' ------Aucun placement requis, expérience
• LETTRAGE
affaire* -----$850. -Jmm, Lover, courtier i $160,000 annual,
- __ I. Adrien
r
loyer $40 par mois, excellent pour 276-0448.
Devenez un d© nos nombreux ven non essentielle, nous vous entraînons.
• REFRIGERATION
cour
courtier, 373-7S64.
ING ERIE? rue Ile............................................
couple de gagner $150 par «emainc
nubien. Affaire* RA. 8-0633deurs “Jobbers" satisfaits. Quelques Pour plus amples informations, adres
CLIMATISATION
Détails CR 4 o l.M)
$650 par semaine Immeuble* Loyer,{RESTAI HAN'T repas complets, appts {TAVERNE, 935
territoires libres, ville et banlieue. sez-vous à M. F. Bérubé. 2574 Fron
barils, ouest \ t lie.
• PHOTOGRAPHIE
IMMEUBLES ACTIVE
ourtiers, HA. 8-0033.
Vendez notre série de produits de tenac, entre 9 et 11 a.m. et 3 et 5
!,Æler^'.'«>
«/»*<•• Comptant •
rompUnt *20.000. Immeuble fléau
• TELEVISION - RADIO
porte en Porte, à temps plein ou p.m.
tï»Nt 1.SMON «II"'* m«inufa. tint. S
IINOERIE
id«Menl‘ »u» <•*!•»«. p»»,«-h«ne DI . fi lm
Pour rende/ vous ;
partiel.
Auto ou camionnette néces
TELEPHONEZ
:
271-3393
,'*r ►''i"1"1"'- Al>rl* h 111 pm l'-rtln nord, lui.fil iH »««.«oo «nnuel.
_
M U HIM. rtu'b «le mûlT direïtVnient
AIMEZ-VOUS LA VENTE T
saire*
ou visitez dc 9 a.m. h 9 p.m.
n -l-KP
‘comptant requis $3.000 plu* tnveut.n
v i KAN 1 épicerie.
appt,* pre»; du vendeur, (omptant J15,0(V). nu
Avez-voua une auto? Gagnez fl,000
Charlie’s Chips. 3961 De Bullion
LT N ST IT UT D’KNTH Al N EM EN T
( 'ONCKSSION, * g roa debit c.ifc. . omp ,l'
Lanthier, courtiei, DU. 1-6882.
* ro.»»e éctde. loyer $80. 3 frigidaire»-Plus 725*4729
à temps partiel avant les fêtes. CL.
Tous
les
Jours,
9
à
4
heure».
SPECIALISE
DU
QUEBEC
I.nt *2.000. «inintuw. M»n.<-l|..l« l.A ‘ magasin » vnn.lre, ...«rnlture» jnu-1K nviron'
4-3733.__
MAGASIN a vendre, tmirnlture» cou !Environ "st-’DenjV*ÏUcheiWArW‘(Ve-HnüZ'! r^yERN’E u»»derne 800 barils, bail
65 ouest, rut* Jean-Talon
B 4941.
I tunêre-. garniture* chapeaux Au» « courtier. 276 644m
10 an». $250 Prix $60,000. compAIMEZ-VOUS rencontrer le» gêna?
t!f>N CESSION* Dorchester, moderne,:.ri article* danse Raison: prise de
—, - —
il'1?1 «M5iiî00, et Propriété, M. Boiie,
Etes-vous courageux 7 Nous pouvons
vour garantir $100 par semaine à
60 places, $1,200 m* niante, cccasiun. retraite Prix $11,000. 7014 St Hubert.|HKA*N 1 .A vendre, A 3339 Ste-jBA. 6-.1J44. RA. 2-7567.
de
deux
étoiles
(★★),
précédé
Catherine est. loyer: $60. mois. 2
près Bélanger.
l’année
longue. Tél. 381-4417.
M. Hillion. < R. 6 7140.
. TAVERNE NORD VILLE
«ppte arriére. Visible entre 7 et 9 v m .
vous recevrez deux billets réser
SPECIALISTES : TELEVISION
FACILEMENT
letucv
AMELIOREZ VOTRE SITUATION
*
'
offre. 725-4720. Au delà 2.iXX) baril», très moderne, 32
ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE neprésentant-vendeur avec auto. Pa» avec une agence Famllex, revenus au*
tables,
long
bail.
Comptant
$75,000.
eut dans centre d’achats. Bon cKTf-j d’affaires. Bonne condition. 387-7306}„
vant des places aux spectacu
de sollicitation, pas de porte en porte, dessus de la moyenne. Meilleur temp»
R ESTAI'RANT moderne 5^3
Jours
îfro d’affaires. Cauao 2 magasins. Vraijlmm. Re.vcel
TOUR INFORMATIONS
pas de collection, pas de livraison. de l’année pour ce genre de travail.
TAVERNE LOUNGE
••litre d industrie dan» nord de la
laires
aubaine
Avec propriété à revenu. Achat fort.
Travail
3 heures par Jour, travail du Venez vous renseigner d# vo» chan
MAGASIN
de
meubles
et
accessoires
i
ville
rapacité.
35
commandes
aux
maECOLE OE RAOIO, D’ELECTRONIQUE
PIUZE 6> HARVEY INC. 33U1970
soir. Expérience pas nécessaire.
électriques.
3
étage*.
Prendrais j nufnotwres. Affafte.s $1,200 semaine $650 mensuel. Taverne, $1.400 semaine.
ET DE TELEVISION
de succès à 1600 Delorlmier, LA,
Venez nous voir à 2201 De* Carrières ces
CHANCE unique, vendra aver contrat i associé ou vendrais Inf : 220 Notre- net $300. Voir AL Géllnas, courtier L* tout $325.000, comptant discutable.
•407 ROUL. ST-LAURENT
6-9191. après 5 h. 663-4391.
à 10 a.m. et 8 p.m. précises.
signé camions 6 roue* et 10 roue». Dame, Repenttgny, 381-3390. Apiê» 7 276-6448.
IMM.
LOCAL
COURTIER,
776-2611
ANNONCEURS sans expérience. Inté
Iran.»port de pierre au pont, cause! heures. DA. 2 3057.
Inmr*i n \
,
T—i;
TEL. DU. 1-4231
devons s’occuper contrat» éloigne* ......,
,
,— —■—
. i[u
r*!‘ frrn,/t Binan TAVERNE, district nord, ultra-moderressé* carrière radio, télévision, soir
APPRENEZ métier de barbier, condi
$2.500 comptant, balance facile. 382 MAISON «le chambre». 8 piece* 1erche. Prix $2.000. 1mm. Maréchal,
8 heure». LA. 6-1993.___ ____________
ne. iOK) baril*. Prix $85,000. 271
tion»
avantageuse»,
succès
assuré.
Dr» Laurentide.s, Pont-Vlau.
niées, aubaine 526-2430.
__ _____
2474.
Moreau’s Barber Shop Schools, 1013 Enfin finie la sollicitation de porte en APPRENEZ à danser, danses moder*
•MAISON chambie*. nueat, «16>. Reve- RESTAURANTS, avons i2). repas corn*
porte, nous dépensons plus de mille
ne». Centre culturel d’Outremont*
St-Laurcnt.
TAVE R N E
RIVE SUD, épicent» licrnciee. affalresj m, $500, lover $175. comptant $1(KK) ! ..PjfLs. faut en vendre un. Bondiscuter*'oi*»up0
chiffre
dollars par moi* en publicité pour Mlle Pagé. CR. 2-7040.
rue Ste l atherine ouest. qu„ta
$2.000 semaine
Comptant $4,000. Immeuble J I Gagnon Knrg 524 9082.!..*f‘*lrcs 1 rix. «-omptant
fournir 4 à 5 appointements par Jour
«mouler «u7. <roa barils, prix $65.000
ARTICLE
AGINTS
jlVoprlêlalie. 3H1-088I
Inirn. Maréchal DA 2 .5230,
à nos représentants, noua payons les
— .
RENE DAIGNEAULT. COURTIER
dépenses d’auto, chaque vente vous Technicien avec expérience dana tou
„ ; RESTAURANT »n>”l|'*«rn
amnllwaro ■ ,piccrif,;>11-)0»
EIMCEMK l>otl«-b«,i ,«■ llrtnri»,. »»-r|""biï,.,:'rVnlriT,««lVn,r: r,u“'chïude:!tKsrA,V,1ANT
soir r,.
VINOEURS
tes opérations de laboratoire pour
rapporte
$50,
vous
n'avez
aucune
mise
ou sans propriété. Longucull $.1,000.U j’^nnée, 845 8502.
L rue Garnier, i piece.* arrière, loyer rwt
^
être contremaître dans laboratoire
de fonds à faire.
semaine
Cause
s.inte
Comptant
‘
$75, affaire* $750. 1mm. Loyer, cour- AAV 1 ,rmi» de Ville St Michel, avec
AGENT de location, expérimenté et Que vous ayez de l’expérience ou non moderne. Téléphonez AV. 8-3248.
$.i.OOO. plus inventait e «»ll 4-7063,
MAls*»N de chambres. 17 appts, toute lier. RA 8 0633.
meier. >'1000. RA. 5-4789.
possédant auto. Ville St-Pierre Apts. présentez-vous à 1334 Jean-Talon est,
qui auront heu au Forum du
—......
........ beauté. Delorlinier-Shrrbr«»okc. Irnm
ARTISTE se spécialisant dana la re
Temps partiel. Commission. 733-4236. g jô a.:
ou 2 p.m.
EPICERIE. RESTAURANT
Loyer, courtier RA 8-0633.
(REM AURA NT épicerie a vendre, bon roi LISTES, rue St-Hubert, 12 charn
18 au 24 novembre.
touche de* photos au pinceau à
hres, $8,000, loyer $150, revenu se
Rosemont, i appt», lover $65. affaire»
, ■
...
i chiffre <1 affaires. 324 0673 apres <;
ATTENTION : 250 produits garanti.» “
air. Temps partiel. 481-0364.
maine. $175 844-0767.
Si vous y trouvez votre nom, veuillez
)600 semaine, comptant re«iui» $ Ooo. :»MAIS( )\ chambre* fl appt*, boul.
t pm
d’usage courant 45*>r commission.
ASSISTANT
• GERANT.
expérimenté
Joseph,
l
are.
Géllnas,
courtier,
276
,
•—
--------------JV t.antiUrr, rourtlrr, DU. I 6862
manger choh V n'K? Sp,1v,;“ •' vendre, »ltue~1464
Territoires disponibles dans votre en De 6 représentants dont Je peux dé
vous présenter au service des
6448.
.RLSrAi RANT, salle a manger,
„„
seulement, magasin Sell.00. Voir
manger, capscaps « Boulevard
Goulu ouest, visltile de
tourage. Ecrivez pour detail* gratuits. pendre comme publiciste, le* candi gérant.
I cite 50. coin correspondance, très in
4 n ,n
KPK ERIK licenciée, coin rui
People Stores, 7055 St-Hubert,
annonces classées de IA PRESSE où
Produit» Paula Dept. 1, 21 St-PauL dat.» doivent être solvables, avoir une
^flété, radiojnchalandi'. entoure de manufacture*! ,
nerclale, l«»yrr $80. Prix I3,5(gi, MAISON chambre*, propi
est, Montreal.
Canada, <24' Revenu $6.000, romp-!
l’on vous remettra deux billet».
sibilttc* illimitées d’augmenter le* VAI.ITT «ervicc, cordonnerie. Il faut
bonne personnalité et posséder une ATTENTION, besoin Immédiatement
rause maladie. Aitnand, courtier, LA.
un homme fiable avec auto. TéL
'tant $10.000. lnuneubls J L. Gagnon affaires
«lie.»
Un© visite au restaurantI, vendre. Pour Informations appelez
Prospects
fournis,
vacances 642 2506.
J 4275.
ATTENTION ANCIENS VENDEURS auto.
On demande de venir chercher
__
! Knrg. 324 9082.
vous y convainquera. Situe rue St-Lau-.LA. 3 0711.
De publicité (timbres primes, etc.), 2 payées, allocation pour auto, assu
EPICERIE licenciée. 250 douzaine* blc MAISON ch«robtt«rtSurtït"*',.‘î£îJ l’”rI,‘ M- 9*u"a,‘les billets dans Ici 24 heures.
21»- VAKÏÉTES.
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VOUS AVEZ DES LOISIRS?

SOUMISSIONS

Vendeur de publicité

ROY ART

107

Absolument pas de sollicitation'

108

AGENTS POUR CARTES DE NOEL

HOMMESFEMMES

VENDEURS

pensez

à votre avenir !

VENDEURS
PONDS MUTUELS

IBM

AGENCE DISTRIBUTION
PAS DE VENTE A FAIRE

61

HOMMES OU FEMMES

AUTOMATION

Tél. 861-5426

COMPAGNIE EN PLEIN ESSOR

ANGLAIS

s^r'îiüÆpSBASE ET CONVERSATION
Leçons privées pour débutants
Aussi cours de rattrapage

112

L'ABONDANCE DE PROSPECTS...

113

CONCOURS

GRATUITEMENT

TROUVEZ VOTRE NOM
1

CHIPS-POP CORN

- V PRE8SI-:

si votre nom apparaît dans les

ANNONCES CLASSEES

RETS

ÏÏpM?

$150 par semaine
2 C^0C

114

J'AI BESOIN

Consultez les

ANNONCES CLASSEES

96A

VENDEURS DEMANDES

I^\ PRESSh:

VENDEURS ET VENDEUSES

tous les jours, vous pourrez y

TROUVER VOTRE NOM

......... • . .... ....... .....

IBM

Manoeuvre e3 ~

POUR FILLES ET FEMMES

LE “KEY PUNCH”
Tél. : UN. 8-2651

SERVICE

'• '<u.um ... .

*... .

- c.,., 4«« •*

*,-80a Ecrtr*!cü«R.s-7rm'mir-îr.rTp*iûnr*7—

105

m

DANS I MMEUBLE
DISTRICT OUTREMONT

lie
IIJ

HOMMES

lie

demandes_______________

IIP

HOMMES
DEMANDES

Machinistes
Outilteurs
Inspecteurs d'outils
Opérateurs de machines à pointer
Opérateurs de rectifieuses
Nous connaissons une demande continue pour des techniciens
d’atelier mécanique. Nous avons un besoin immédiat dans les
catégories suivantes :
Outilleurs — classe ‘A’

AVEC NOMBRE D'ANNEES
D’EXPERIENCE DANS LA FA
BRICATION DE GABARITS ET
D'OUTILS.

Inspecteurs d'outils - classe ‘A’

AVEC NOMBRE D'ANNEES
D'EXPERIENCE DANS L'INS
PECTION D’OUTILS.

Opérateurs de machines à pointer

MINIMUM DE DEUX ANNEES
D’EXPERIENCE SUR L'OPERATION DE MACHINES A POIN
TER — ZIPP. P R AIT A WHIT
NEY OU AUTRES.

Opérateurs de rectifieuses

AVEC NOMBRE D'ANNEES
D'EXPERIENCE DANS L'OPERA'MON ET I.E MONTAGE DE
RECTIFIEUSES SUR LE TRA
VAIL DE GRANDE PRECISION.
CAPABLES D’OPERER ET DE
FAIRE LE M O N T A G E D E
TOURS. FRAISEUSES. PERCEU.
SES ET RECTIFIEUSES INTER
NES OU EXTERNES. IL EST
NECESSAIRE D'A VOIR UN E
BONNE CONNAISSANCE DE
CES QUATRE SPECIALISATI O NS POUR SE QUALIFIER
DANS LES POSSIBILITES D’EMBAUCIfE QUI EXISTENT COM
ME MACHINISTES.

Nos conditions de travail sont très intéressantes: les salaires,
programmes de bénéfices, possibilités d'avancement sont des plus
attrayants.

fl æ
■

HOMMES
DEMANDES

HOMMES
DEMANOES

115

EXCELLENTE OCCASION
Important dépositaire Volkswagen
offre emploi à ven
deurs juniors
Revenu au-dessus de
la moyenne
Expérience pas néces
saire. Faut être bi
lingues
Nous vous initierons
Faut avoir entre 24 et
32 ans
Prière d’écrire à

Popular Auto Sales
10395 Pie-IX
ATTENTION K M. HECK. GERANT DES VENTES

Assistant au directeur national
RICHERCHE PAR

Association Nationale de Bienfaisance
CAMPAGNE DU TIMBRE 0E NOEL
• DEGRE UNIVERSITAIRE

115
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ANNONCKI CLASSES* DS
HOMMES
DEMAND!!

115

HUMMIS

DEMANDES

113

DEMANDES

Montréal-Aéroport Hilton

VERIFICATEURS

OORVAL, P Q

POSSIBILITES DE CARRIERE FORT INTERESSANTE A LA
DIVISION DES DOUANES ET DE L'ACCISE
MINISTERE DU REVENU NATIONAL

A besoin

d’un ingénieur
De 3e classe, possédant diplôme grade A pour l'opération
des chaudières, certificat grade R I en réfrigération, et un
certificat d'opérateur de moteurs diesel.
Emploi permanent comportant plusieurs bénéfices sociaux.
Bilinguisme, un avantage.
Se présenter au
Département du personnel
Chemin de l'aéroport — près Côte de liesse

DIVERS CENTRES DANS I.A PROVINCE DE QUEBEC
LES NOMINATIONS INITIALES SE FERONT A UN TAUX DF. TRM
TEMENT ALLANT JUSQU'A $6.480. SELON LF. DEGRE D'INSTRUC
TION. LES CONNAISSANCES ET L'EXPERIENCE PERTINENTES
On tmploie du vérlficatiuri d* la taxa d'accita dam lit cantras
suivants : Montréal, Québac at Sh«rbro«ke. H axlita présantament
77 amplois vacants. Tous las candidats réunissant las qualités
raquiias sa varront vralsamblablamant offrir un amploi mats la
Priorité ira aux candidats bilinouos.
QUALITES
inscription comma mambra d'una association raconnua d* comptables
profassionnals at au moins un an d'aipérianco approprié* d'un
travail pratiqo* d* comptabilité
da vérification, ou da vérification
saulamant.
OU
Crada univarsita>re sanctionnant un cours raconnu an comptabilité
ou oncora an commerce, finance, administration d'affaires ou dans
las humanités, cas cours avant comporté suffisammtnt d'études sur
las pratiquas de comptabilité et da vérification, et an outra deux
ans d'expérience appropriée d'un travail pratiqua da comptabilité et
do vérification ou da vérification seulement.
OU
Diplôme d'école secondaire ot au moins huit ans d'eipérienca appro
priée d'un travail pratiqua da comptabilité et da vérification, la
candidat devant avoir acquis deux ans da son expérience dans la
domaine da la comptabilité et de la vérification publique.
Un degré d'instruction et <ou> une formation da comptable profes
sionnel pourra remplacer, iusqu'é concurrence do trois ans, l'expé
rience requise.
Précisions ainsi que formulas de demanda : Commission
civil, suite 1031, 1145 ftlourv, Montréal 1. Mentionner la
concours 43-MÎ004. Las formulas da demanda sont aussi
aux bureaux de posta et a l'agence du Service national de
S'inscrira immédiatement.

ASSISTANT GERANT
Departement de Crédit

CHEF DE POLICE
LE CONSEIL DE LA MLLE DK WINDSOR (POPULATION DK 6.400
\MES) RECHERCHE LES SERVICES I)'UN HOMME COMPETENT
COMME CHEF DE SON SERVICE DE POLICE. LE CANDIDAT
DEVRA ETRE BILINGUE. AVOIR AC MOINS CINQ ANS PE SER
VICES DANS UN CORPS DE POLICE MUNICIPALE ET DEUX ANS
COMME OFFICIER D’UNE FORCE CONSTABULAIRE RECONNUE
IL DEVRA AVOIR LES APTITUDES NECESSAIRES POUR DIRIGER
UN CORPS DE POLICE MUNICIPAL ET AVOIR LE SENS DE
L'ORGANISATION.
VEUILLEZ ECRIRE. EN DONNANT AGE. INSTRUCTION. COURS
SUIVIS, EMPLOIS PRECEDENTS ETC
A

AJUSTEURS 0E
RECLAMATIONS

NOUS
SOMMES
A
l.A
RF.CHERCHE din J F U N F HOMME
AC.KEvsffTTi ' 'tôrtlioDUiUL.
\GK DE PLIS DE 23 ANS. M
LINOU E ET AYANT BONNE E X
PERÏENCE DU CREDIT DEVRA
PRENDRE CHARGE COMPLETE
DES
COMPTES
RECEVABLES.
EXPERIENCE AVEC COMPAGNIE
D'ACCEPTA N CE UN
AVANTA
GE. DONNEZ QUALIFICATIONS
ET EXPERIENCE EN ECRIVANT
\ CASE 803 LA PRESSE.

INSTALLEES
DE FENETRES 975

(PRIME)

T ne compagnie d'*A*urance renomjmee requiert le* aersiccs do Jaunes
hommes bilingues et ayant de l'expé
rience dans l'assurance Are 23 a 35
xns. Ce* poxitiona aont permanentes
et offrent de bon* salaire* avec chan•e* d'avancement pour qui possédé de
l'initiative. Pour application veuille*
. ommuntquer avec M. V. Cernait a
VI. 2-7321.

Pompistes
et mécaniciens généraux
Avantages courants da la compagnie
PRESENTEZ VOUS CHEZ

; T0WNE AUTO CENTRE
74SS Viau

89

du service
numéro da
disponibles
placement.

Oui, c'ait un* nouvelle méthode. qui
révolutionne
l« marché américain.
Avon* ouverture* pour 3 homme» *etif» »t travailleur», pouédent auto,
ilxpériance non néca»»air*. Pa* d*
volt le 41 *♦ i on. Nous vout eniqignaron»
comment gagnar $200 et plu» per »•mama plu» boni.
1R
V 91
.VA VT IA» c!frés#n,,,'VOÜ»
2 b. 30 p.m
DE 18
\ 21
ANS. Al ANT DES
ct
* 10 « m
APTITUD
TITUDES l'OCR TRAVAIL GENEet 2 h 30 n m
L
FT
Cl 1st.NK,
AUGMENTA
«1 SI RUE
RUE «ESTHER.
«ESTHER. UNE
UNE RUI
FUR A
A
515!
I Tins S KEGC LJ.ERJLS* I LAN U ASM. !
L'OUEST DE ST-HUBEBT

JEUNE HOMME

iRANU:

MALAlfih.

FONDS

DF.; --------—

»>

1HETKAITF..
VACANCES
PAYEES,
VOLS PRESENTER APRES 3 II P.M.
!
A

CHAUFFEURS

: St-Hubert Bar-B-Q. Ltée

Venez à l’ecole pour chauffeur» de
taxe, 2 semaine*. permU de taxe. Por
tion assurée. 5223 Bourbonniere.
RA. 7-6627

j

6355 ST-HUBERT

GANTS TISSUS
Coupeur expérimenté *ur beam ou
dicker. Bon salaire, position perma
nente. S'adresser Pam Glove 02OO
Meilleur.

Chauffeurs-vendeurs

MESSIEURS

ETES VOUS AMBITIEUX
AGES OE 21 A 40 ANS
DESIREZ-VOUS UN EMPLOI
rtRmoriiii
•
ENFIN. VOUS AVEZ L'OPPORTUNlPERMANENT
• EXPERIENCE ORGANISATION BIENFAISANCE COM
Avon» ouverrurïr»ur
route» de pain TK DE VOUS CREER UNE SITUAMUNAUTAIRE
oour ,«“,!* n.rtnnn., HV,.;.V. .. T ION DOUBLEMENT BIEN PAYEE.
pour
• CONNAISSANCE DU FRANÇAIS POUR TRANSIGER £uR
CONDITIONS : UNE AUTOMOBILE,
créer un avenir dan» la vanta.
DESIR TRAVAILLER. ETRE TOU
TOUT CE QUI SE RAPPORTE A LA CAMPAGNE DU
M O. MONETTI
JOURS PROPRE. RENSEIGNEMENTS
TIMBRE DE NOEL AU CANADA EN COOPERATION
WONDER BAKERIES LTD.
152-1810. __
__
AVEC ASSOCIATIONS PROVINCIALES
120 ROCKLAND ROAD
viuw* MT
m I-RU-RI
______
VILLE
ROYAL
____ I VENDEUR POUR TRAVAIL ‘ PInTsE.
• SALAIRE $4.800 - S6.B00 — SELON QUALIFICATIONS
TOITE DEMANDE D’EMPLOI AU BUREAU DU SECRETAIRE!
-------------- MAINE OU PERMANENT AVEC EXET EXPERIENCE
PERÏENCE BILINGUE POUR MAGA
TRESORIER POUR LUNDI LE 11 NOVEMBRE COURANT A S
SIN A RAYONS.
• BENEFICES MARGINAUX
HKES P.M.
DEPARTEMENT
MERCERIE
POUR
HOMMES*.
VETEMENTS DE GARÇONS
CHAPEAUX POUR HOMMES
M. LAZAR. 4416 ST LAURENT
____
VI. 4 2031
Manufacturier de pompes recherche Avec expérience dan» manufacture da
VENDEURS CHAUSSURES
vendeur pour pompe» commerciale*, et couture. Bon avenir pour ieunt hom Vendeur» expérimente*
ma caiin
industrielle* dan» la Province de Que ma capable. Excellenta» condition» d* chaussures, aux endroit* suuants- rue
10 1ST» RUK NOT R E-D AMI
jbec. Son tra\ail consistera a visiter travail. Vanity, 7255 Alexandra, nord St-Hubert. rue Ontario Est. aussi a
"STOCKKEEPER"
>« Ingénieur» conseil», architecte». Jean Talon, entre ST-Leurent et Ave- St-Henri. Lachine. Cornwall 'Ontario),
TIL.: 841-1511
municipalité» et industrie* Doit etre nua du Fare
j.Norel. Quebec 523-3281
Position permanente pour personne bilingue et capable de préparer des,
“ vhjnc11a’ na~ru*iu• iï—.7.-7bilingue et qualifiée Système cardrx. *oumi»ston». Salaire a discuter fond
U AM MC MT CTEM/TOC
! eus Midi »i î ne c u ! ?.'« ?, L.
52 SEMAINES FAR ANNEE
semaine de 5 Jour*, plan» d'assurance de pension et assurance groupe di» |
nUitlftlL
CHAUSSURES
ponibles.
Auto fournie par la Comp.v nni-rincy'*ï i À"nnrnVn À-rtrwr n-* t •
Af**;*• ®AS DE LA VILLE
et pension
'----1SEMAINE DK S JOURS
jznie. 1-nur élrr cun.ldéré*. les r»nrf>Ai-AEJER.i?ÀPA?J0N D A'
VERDUN. M. (OUCHEIt. VI. .
VOUS FRESENTKR A :
dais
devront
être
evpériment».
Fait»
CT
USAGEES.
ROUTE ETABLIE POUR GROS
application par «trtt » Southern In rovnmnvs^npTnsvln
SEULEMENT
dustnes l.td . 391 The berce M.rl»- CONDITION'S DE TUA\ AU- AbSl \ENÜBWts d'expérience nerr.,$nae-..
spécialité soulier» pour dame*. 818
FROOUITS DI BOULANGERIE
ville. Que Toute» le* applications KA.NCE-GROUPE. VOIR NORMAN
Ste Catherine est
rront gardées strictement conJidenT *S*KFOsn\AntV*
'
FAS Dr OEFOTS
QUALIFICATIONS REQUISES
tiellc*.
VENDEURS
DODGE CHRYSLER - VALIANT
ISO BLVD. GRAHAM
lemp* plein ou partiel. Pour vente
•ENEFICES USUELS
• Expérience de vente a domicile
VINCENT FORGUES AUTOMOBILES de patate* chin* à domicile. 9147. 8e
VILLK MONT-ROYAL
• Posséder automobile
INC.
MONSIEUR FAUL
Aye. Mlle St-Mlchel. 645 1254
• I>e préférence marie et âgé d'en
15940 SHERBROOKE EST
FOUR VENTE DIRECTE
OR. 4-4f71
VENDEl R demande, expérience dan»
viron 30 ans
Saviez-vous que U majorité de» ven
vente de "Pallett*". Matériel de
NOUS OFFRONS :
deurs ont débuté dan» cette ligne
manutention* avance et commivAion*
entre 30 et 50 an» 11 n‘e»t pas trop
• salaire de ba.*e
auto requise, t Lachambre, 352-1850.
En raison d’un intense programme
tard
.............
Pour commencer.
_ .......
Nou» vous en- Bilingue environ 17 an», pour tra-------------------------- -------------------• commission
d’expansion,
nous
avons
plusieurs
traînerons et vous n’aurer aucun dé 'ailler dans magasin de vêtements ' ENDhi R de pièce» automobile», .»•
• équipé de vendeurs dna existante
poste* pour vendeurs de chaussure»
buurné a faire, nou» fuurms.sons les Pour homme». Bon emploi. English A1 spécialisant dans Piece* p<>jr :noexperiment*». Les candidats doivent APPLICATION FAR ICRIT
prospects, nou* payons les dépenses Scotch Woollen Co. Ltd., 124B ouest, leur Diesel GM * besoin d'un venAfin de nou» faciliter 1a recher
rire blliniues, avoir complété au moins MINTIONN ANT
d’auto et nou* vous assurons un re- Ste-Catherine.
jdeur au comptoir. Parfaitement blhnche de candidat» ayant capacités
la 10e annee. être Aies de préférence
— expérience
venu minimum de *110 par aemalnc ------ ---------------------------------------------------------- ‘sue, 'comptoir des commande»). II
de vendeurs, nou» offrons gra
de 18 * 30 an». Seuls ceux qui possè
— qualifications
tuitement un cour» d’initiation a
avec le* commissions, vous pourrez)
Pn&JUIC HC DIIDrftll CCkllHD
lfur*
p,us a «'occuper de la verident de vraies qualités de chef
faire de *150 a *200 par. semaine j
LUWIHIo Ut DUnlAU otnlUn
fication
de
la
marchandise,
dev
la vente tandis que vous conser
— statut, etc. Compagnie de réputation aurait ou
doivent se présenter. Le salaire que
vez votre emploi actuel.
innf MVm1* t*3h13p MJ“n T*l0n *“ 8 BILINGUE, 7$ ANS. FAI RE CON- î,rhat*. de l’expédition et de l’invenverture peur représentant* è Mont
nou* sommes prêts à payer e*t pro
Nou» sommes de* distributeur»
10 A.M. OU 1.30 P.M.______________|nAIT«E EXPERIENCE ET SALAIRE ;i*lrc
Doit Pouvoir travailler sou.»
réal
et
districts.
Si
vous
êtts
Agés
de
bablement beaucoup plus élevé nue
indépendant» de Fond* Mutuel* et
DESIRE. TOUS AVANTAGES. ECRI-i,urvfUI,m- minimum .1 .vtntuellr.
21 4 4J ens, d'apparence modeste,
re nue vous gagnez dan* 1c moment.
recherchons homme* et femme*
------ FAFINEAU.
-----------------ment a Humera remonsabillté du serI RE AU 5595
4, possédez auto, références, expérience
Les bénéfices comprennent assurance
consciencieux, asturables. de plus
1600
DELORIMIER
INTERMEDIAIRE
AVIC
fXfMfiNCÉ
QPISRATEtRS
et coupeur, couteau nce. Salure de ,80 i ,no par »cm,i.
MONTREALpublic
un
avantage,
nous
vous
of
collective vie et maladie. Pour obtenir
de 2Ô ans et qui aiment a ren
ne «elon habileté. 842-9778.
frent l'opportunité de vout associer
EN FERBLANTERIE IT VKNTIIA
une entrevue, demandez M. H. Lewis
contrer
et
à
aider
le*
gen*.
court a la main. Coupeur de chausè une compagnie International* of
TION. MU. 1-2191.
VENDEUR d’experienceTéO à 50 anjû
chez Lewis Shoe. RI. 8-9033.
Afin d’avoir Plu» de détails con
sure acceptable. CR. 9-1101.
frent un produit exclusif et en trend*
cernant cet emploi très rémuné
...POUX 5î!la,‘An„délâU» «Pécialité pandemande.
OPERATEUR
talon». 3767 Wellington. PO. 9-368.1.
rateur
Peetlbilité de revenu 88,é00 et plut le
Machine â coudre pour chaussures,
POURQUOI DES PROMESSES ? NOUS Ire année, avec chances d'avance
VENDEUR* D'A SS U R A NC C-VIE
emploi permanent. 2l55 St-CiéinenL
Salaire
830
et
plus
par
semaine,
selon
VOUS
PROUVERONS
QUE
VOUS ment.
DEMANDES
instruction. S’adresser 3302 Masson
OUTILLEURS DEMANDES AVEC AU La Compagnie Mutuelle d'Axsurance.
POUVEZ FAIRE 801.80 PAH SEMAI Peur entrevue : leudl, f h. 30 a.m.
MOINS
18 ANS
D'EXFERIENCE,
NE SEULEMENT
et 2 h. 30 P.m.
JKl'NK homme de table demande avec
01
FENSION,
CONGES d Hospitalisation du Québec ("Croix
MAIS C'EST UN COMMENCEMENT.
experience pour travailler pour club FONOS
S1S4 ST-MUBIRT
LE RESTE APPARTIENT A VOUS
r«ct>crche 2 repre*entant* de
prive. Bon »alalre. S'adresser à 40 FAYES, 1001, Ile AVE, VILLE ST-MI
Organisation
internationale
aervice Jean-Talon Est.
CHEL.
SEUL. OUI. CAR NOUS VOUS EN
25 k 40 an», pour compléter le* cadres
commercial
recherche
représentant
....
OUVRIER expérimenté dans métal enl^y* îf.!îlce.AJ'.1_°_n.lrèaJ* Salaire ga
TRAINERONS COMPLETEMENT.
DIMANDER MON1IIUR CYR
vente* de premier ordre pour Mont- JEUNES HOMMES ambitieux, moins
POSSIBILITES D’AVENIR POUR CE
. ....... avec avantage* de fonda d«
feuille. Faut être en mesure Ge pension. -- -----------de 30 ans. pouvant conduire, marie
réal et district. Si vous désirez emploi
LUI QUI VEUT VRAIMENT.
assurance groupe, etc. Ap
stable avec revenu au-dessus de la bilingue de préférence. Seront initié» faire fonctionner et d’ajuster cisail pelez M. Desrochers. 721 2235, de 3 a
TELEPHONEZ. EN TOUTE
moyenne, adressez-vous a 1253 av. comme contremaîtres, expérience non le*. pheuses, presses, etc. Nouvel ate 6 p.m.__________
CONFIANCE A:
lier
de
Montreal.
Cet
emploi
conduira
nécessaire.
SI
réussite,
ils
pourront
deVendeur, aucune expérience requise. McGill College, porte 450. 866-3335.
795-2521
DE 21 A 30 ANS
superviseurs
de
vendeur». au poste de. contremaître en peu de Y'ENDELRS avec automobile de.man*
Département R.
880 par semaine ou plus au mérite. HOMME ou couple, environ 50 an*. venir
LE DEPARTEMENT DES VENTES
dé*- 6702 Chnstophe-Colomb. Entre*
temps Bilingue de préférence. Faire
Brooâlln*» Ltd., 2110 boul. Décarie.
profe*slonnel.
Type
Afin d’obtenir une entrevue qui chan Entrainement
D’UNE GRANDE COMPAGNIE
pour petite conciergerie Honnête,
vue 10 hres a m. a 5 hre» p.m.
énergique, ambitieux, âgé 24 à 41, sobre, propre, logé. Petit salaire. 1693 JEUNES hommer avec ou sans expé parvenir tous renseignements par letgera favorablement votre vie.
INTERNATIONALE OFFRE :
tre adressée à Case 470 La Presse.
\ENDEURS balais, tnoppe». avec r\pe«
cour» supérieur. Résident rive sud St-Denis.
rience demandés, pour apprendre
1) De débuter immédiatement dans
2 an*. Appelez Louis Morin, de
rlence, pour épicerie». Gros»» coinmetier tailleur, linge d’enfanU. Ecrire *40 PAR SEMAINE et commission, au
une pnaitlnn permanente :
Northern. OR. 1-6134.______________ HOMMES mariés. 21 à 40 ans. pour case 532 La Presse.
cune expérience requise. Revenu 870 mb5ion._322.8224.
2) un gain hebdomadaire moyen
servir
clientèle
établie
et
établir
â
*125
par
semaine.
3019
Sherbrooke
VENEZ voir comment vous pouvez
EXPEDITEUR expérimenté, bilingue. nouveaux cliente. Revenu SW) durant JOURNALISTES sans expérience dé
de SI50 ;
est, chambre 207
semaine 5Vi Joura. Maiaon de nou
gagner *3. l’heure à l'annee longue.
3) des chance» d’avancement dana
Airant apprendre ce métier. Soir 8
____
JEUNE HOMME BILINGUE POUR. veautés et bonbons. Excellent avenir entrainement. Tél. 381-4417.
PATISSIER sachant decorer, position Téléphoner pour appointeraient. 381heures^ LA 6-1903.__________________
une compagnie qui grandit
TRAVAILLER
SUR
MACHINES
A â personne voulue. 7400, 18e avenue. HOMMES de service* demandés, avec
permanente garantie, bon salaire.
chaque Jour ;
FACTURES. EXCr.LI.ENT EN DAC St-Mlchel.________ ________________ |
expérience, pour station de gazolin*. LA PLUS LMPORTANTE COMPAGNIE S'adresser R. Paquette ou R. Detileta.
4) des bénéfice» d'hospitalisation,
VITA restaurant demande~shorfôr«
TYLOGRAPHIE. COURS SECONDAI
de gobelets et contenants de papiers RA. 8-2221, RA. 2-3255.
5665 Côte-des-Neigcs.
assurance, etc. ;
EXPEDITEUR
«XPf
RIMlNTf,
FA*
der cook d'expénence. bonnes conRE. S’ADRESSER LUFTY WHITEau CSUlQI.
Canada, UriHEniIC
demande UH
un 111*1111,1“
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,
r
j
i
_ Allt, .tant a ri m n\
EU
5) des conditions de travail
t,raLa11, J* «oir, S'adresser
BRIQUK DK ROBKS. FAUT POU-, HOMME drauncje pour'vent, de P»,lln„, p„ur u rt,lon d. Mon tri .1 PHARMACIEN demandé, expérimen
WEAR
MANUFACTURING
CIE,
7330
intéressante* et agréables.
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jCONpUI«E_.*yiO.
«MPLOii^Mne
prfwnur
»
l’o.ltion
d'avenir
pour
le
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10714
boul. Pie IX.
te,
bon
salaire.
CH.
1-1151.
BOUL. ST-LAURENT, 374-8333.
Expérience et automobile utiles,
....................................................
ITABLI.
lit! EQUARK PMIllIM, <M0 Sl Hubrrt. A 1 .mire. Salalr. »8 lchol,j. Bnn ,^,ire, bonu.. dépen.et PLANTEURS de quille». Emploi «ta
mal* non nécessaire».
par jour.
Ide voiture, assurance aante. et fonds
FORTE «1.
ble. Trè» bon salaire. A temp» plein 11A
emplois demandes
HOMME de service, au molni 5 ans*de retraite. Ecrire a la main donnent ou partiel. 697-1620.
SI VOUS CROYEZ ETRE L'HOMME
■■w
hommes
Requiert le* service» dfun secretaire EXPEDITEUR demandé, rie maison en
d'expérience dans
garage.
2544 tous vos antécédents» à M. T. O. ButQUALIFIE
gros, pour électronique, expérience
trésorier bilingue. Veuillez soumettre
POURQUOI PA* VOUS ?
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Adrewez-vou* A :
Masson.______________________________
requise. 2055 De Lamontagne, suite D
votre
demande
par
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mentionnant,
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k
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désireux
de
LaSalle. ___
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ABAISSEZ prix, pierre, brique, ci.
L'Hôtel Jacque»-Vigcr
expérience, référence» et salaire dé FAITES argent, vendez Javel, déter 'HOMMES AYANT EXPERIENCE
réussir dans la vente.
ment, rave», menuiseries, redres1254, St-Denis, «alon 102
LAVEUR DE VAISSELLE, EXPKRI
FOUR INSTALLATION DE MA.
siré à Ville De Delson 50 Ste-Thére»e
Nou» offrons
gents, rince. Temps plein, partiel.
ser planchers, soliveaux. RA. 1-0025.
demandez Monsieur Champoux
MENTE
MANN YS, CENTRE D'À
CHINERIi.
1031,
11e
AVE,
VIL
Dclaon, Québec.
1 — Entrainement complet
525 5454
CHATS
ST-MARTIN._
_
ABAISSEZ
prix, (oint» Gyproc, répa*
LE ST-MICHEL. M. JOLY.
2 — Revenu eleve
FAISEUR de matrice», expérimenté HOMME avec experience, ayant sesjLETTREUK demandé pour "showcard’
T
P«lnlure, garanti.
3 — Chance d’avancement
LE CANDIDAT CHOISI DEBUTERA
L/\.
5-1
k>4.
dans
travail
«u
banc.
Emploi
stable.
i _ Prospects qualifiée*
! AUX COMPTES DE CREDIT EN GROS
licence*, pour station service, ou
irmall tt Hat), trèa bon uUlrc, 674
Pour lingerie et peignoir». Expérience Liberty Watch Case Co., 7113 St-UrAdressez-vous a 2405 Duncan Road. A BAS prix. lavage murs, plafonds*,
DANS UN PETIT SERVICE DE CRE
vrage
général,
références.
S’adresser
332.1
TRAVAUX OUTREMER
requise. L’étendage se fait à la ma bain. 272-3783._______________________
Ville Mont-Royal, et demandez Mon
DIT
10.110 Papineau.
fenêtre»
AusQ peinture. Ouvrage
chine. Salaire raisonnable. Emploi
LIVREUR, vendeur bilingue. S’adres- sieur Daigle.
PAKISTAN DE L'EST
garanti 324-604L en tout temps.
stable. Ideal Lingerie Ltd.» 486 ouest, GARANTISSONS 8150 par semaine HOMME de pierre demande, imprimeser Buanderie St-Hubert. 8560 St- —avec
chaîne
de
clients,
vendre
pro
PREPOSE au comptoir, position rta- A BAS PRIX, blanchissage, tapi.»»»^
ILES CANDIDATS DOIVENT ETRE Pour entretien de l'équipement de Ste-Catherine. 3e étage.
rie Pierre Desmarais. 225 Roy e»t. Hubert.
ble. S'arireascr Ben» Delicatessen.
DIPLOMES D'ECOLE SECONDAIRE OU construction (gazollne et diesel). Doit CUISINIER d’expérience demandé, ou duit» sanitaire». RA. 7-4000.
se. peinture Ouvrage garanti. ImHOMME d’expérience en quincaille MACHINISTE D'EXPERIENCE DANS 990 Burnside
medlatement. 524-9668.
L'EQUIVALENT.
parler anglais, de préférence céiibavrage nuit. S’adresser 150 Ste-Cathe GARÇONS table biUngue. expérience
rie. Appelez Magic Hardware 766LES MEUBLES. S'ADRESSER 5435
luire.
Pour
contrat
de
2
ans.
Ecrire
service
français
et
lounge.
Immédia
DLTR INTRODUIRE
^'DTRF,
rine est.
PRESSEUR d'expénence. ouvrage à A BAS PRIX, peinture, réparation dé
DES ERABLES.
2347.
766-3866.
LAN -PROTECTEUR CANADIEN
l’annee Society Cleaners, JO SteIL EST NECESSAIRE DE BIEN CON Ca»e 584 La Tresse.j CUISINIER pour léger» goûter», po< tement. permanent, salaire, logé*.__________________—
PUtre. Menuiserie CL. 9-8814.
nourris, motel
près Montréal. M.'HOMME comme associe pour bureau MANUFACTURIER article» de cuir, Croix, St-l.aurent.
NAITRE L’ANGLAIS.
U REVENU".
A BAS FR IX, L A V A G K*~MU RS, PL A»
sition stable. S’adresser Ben’s De Drouin, «91-0150;______________________ d'investigation». Montant requis
demande homme de table pour l'as
FRESSIER
Offset
Chief,
13
an»
ou
licatessen. 990 Burnside.
FOND*. FLANCHER*, TAFlS. FAI*
semblage. Expérience Indispensable
[ VOUS ETES ACES PB M A «
GARÇON d# bureau, bllirurue, de 17 ntmum *1,000. Ecrire Case 607,
AGE 21 A 30 ANS.
Plu» d'expérience. A. Michaud,
SONS AUSSI FEINTURE. 277-1100
Bon salaire. Travail permanent. 350
NS ET DESIREZ CAUSER AU
Presse.
Homme d'expérience seulement pour, DEBOSSEUR expérimenté, emploi «ta
à 18 ans. pour entreprise manu
OR. 1-7231, W. M. F. Palmer Ltée.
Inapecteur. UN. 6-9374.
OINS $10.000 PAR ANNEE.
préparer faus»e» semelles sur ina-i ble, bon salaire. 381-7711.
HOMME Pour s'initier aux machines
A BAS PRIX, peintre ayant carte
facturière.
Tous
avantagea
aociaux.
DUS POUVEZ CERTAINEMENT
chine Pll-Itlb, bon salaire, bonnes1
â brosses. Stable. 8660, 8e avenue. MANUFACTURIER vêtement» d’en PRESSEUR.desau.» et Jambe» de pan
compétence demande ouvrage. 272VOIR UN AVENIR RE.MLNEVEUILLEZ ECRIRE DETAILS COM- condition* de travail. S'adresser Stag DEMANDE électricien, avec connais LA^ 2-3165._____________________
talons pour homme» 40 av, Atlantic
fanU demande Jeune garçon pour
II» LETS CONCERNANT AGE. INS Shoe, 430 McGill. 866-1823. Lé »oir
sance de mécanique de préférence, GARÇON préposé au stock: bilingue, St-Michcl._______________________ ___
ATEUR AVEC NOUS.
aider dans salle coupe, belle chance (St-Zotlquê ouest), au 10e._________
pour département de service. Maison
A BAS PRIX, prendrai* ouvrage petn*
TRUCTION ET EXPERIENCE, ETC. A a pré» 7 heure» CR. 6-6148.
fiable, honnête. People Store», 7055 INVESTIGATEURS avec experience. d’avancement; s’adresser Inrln Dresa
nl’S AVONS DANS NOTRE ORPRESSEUR d’expérience demandé, sur
■‘occupant d# la vente et service de St-Hubert.
‘urt. lavage mur*, plafond», expert.
un avantage, bonnes condition» de Co., 400 ouest, rue Sauvé.
____________
ANISATION HES VENDEURS
COMPAGNIE bien .labile , un beioln divers équipements médicaux. Salaire
P re.vue-vapeur dan» confection, cos
travail, écrire case 593» La Presse.
L.E QUI NOUS REPRKgjTENT
immédiat 2 Jeune, homrn., de 18 , selon qualification». Pour application GARÇON grand et robuste, travail di JEUNE homme Ï5-16 ans pour travail MASSEUR avec expérience demandé. tume* de dame*, demandez : Marcel A PAS PRIX. Peinture, plâtre, brique,
vers dan» fabrique de robes pour
EPUIS NOMBRE D ANNEES.
5500 Westbury.
23 ans pour département commer s'adresser à département 28. caae pos
Lachambre. Costume Knitting Mills.
d’expédition et de filières dans
menuiserie. MO. 9-0240, MU. 3-2773.
cial. Le» candidat* seront entraînés â tale 667, section B. Montréal. Le can dames. Emploi stable à l'annee. 9600
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-------- -77-—.,
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proprement, garanti. DU. 8demande pour ouvrage féné-Liblllté de devenir vendeur. 5 Jours. Salaire maximum. Téléphone* au ge-i ture de chandails, travail perm al A M MIDI, 2 P M. OU 5 P.M.
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pre*«r
COMPAGNIE d'aisurance générale re
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MECANICIEN d'automobile. 3e ou 3è Î25L*.!"*:--------------- ---- -----------------------------BAS PRIX. Lavage et poaace d*»
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1
^--------- n-----------______________
quiert un souscripteur «underwri dentielle.
xi STE POUR VOUS DE RIEN
chas*!* doubles. Téléphone* unme
classe, expérimenté pour alignement REMBOURREURS d'expérience, pour
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Tel.
273-7501.
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ser Ben’» Délicatessen. 990 Burn
dan» expédition. S’adresser 8495 une cuirinette, restaurant françaia,
BAS PRIX, preparez-vou» pour le»
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comme expérience. Appeler VI. 2- side.
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lOome ave. Ville St-Mirhel.
menage, peinture, reparations
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TELEPHONEZ
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l'année, excellent salaire. HU. 1-7131. menuiserie. DA. 1-2883.
e»t.
CHAUFFEURS Oi TAXIS DIAMOND, COMPTABLES agréés, demandent sta
ce en diagrammea électriquea seu
dan» manufacture de chapeaux. «609 JEUNE homme 18 an*. 9e ou équiva
entre
7
et
B
a.m.
A
B
C.
peinture,
ciment, plâtre. Joint*,
JOUR,
NUIT. TEMPS PARTIEL,
giaires expérimenté». Communiquer lement. S’adresser * Planometric» 254MECANICIEN D'AUTO
Foucher.
lent. comme apprenti coupeur, ma Deuxième classe, 5 Jours semaine, REMBOURREURS d'expertence. ma gyproc menuiserie. LA. 1-5606.
AUTOS
NEUVES, CIRAT
TAXIS, avec Louis Lacourse, 522-1636.
8873.
GARÇON,
travail
courant
d'atelier.
nufacture
de
lingerie.
S'adresser
au
144-537).
nufacture
moderne
do
chester AI STATION-WAGON, demande ou1261 Van-Home ; en personne. M.
COMPTABLE avec expérience du sys
10 Ontario oue»t, porte 400.
DESSINATEUR!
7245 Clark. 4e étage.
Amédée Cousineau, CR. 7-4108, Gara field*, travail g l'annee, excellent sa vrage pour livraison. CR. 1-5419.
tème G.M . requis pour important Air climatisé, ventilation, chauffage,
laire. bonnei condition* dé travail
dépositaire Chevrolet. Bon salaire et dessinateurs expérimentés, bilingues. GARÇON à tout faire, dans la pâtis JEUNE HOMME bilingue 16 A 18 an», ge Rockland.
dif*«tim»nt de, f*t«on*
APPELEZ, peinture, reparation nlârm unm-mM..
n.coup.ur
«ur (Ole
dactylo et ouvrage général de bu MECANICIEN demandé. 4605 Amiens, Union Upholstering Co., 8480, Jean
serie. 5l* Jour* par semaine. 1003
urcoupour d«
OR patron,
puiums *ur
uni (Sh.ar), nombreux avantage*. Toute réponse M. Fltssimon» : 271-2438.
tre. tapissage, spécialité imiUtJon
DEMANDE AVEC EM J- [)0 g 2320, .oir ME. 7-3407.
ne-Mance. CR. 3 2584.
reau. WE. 7-0258.
Laurier Ouest.
sera traitée confidentiellement. Ecri
bob naturel VI. 5-3697.
Mtl-Nord. Station Texaco.
.CE. POUR ASSEMBLER BAL 1)0 . 6 2520. soir ME. 7-3407.
DESSINATEUR. TRACEUR
re a case 595. La Presse.
pour
fond* mu A PRIX M ( H11 q l • F," h ô":uni c “a' “to j
CHAUSSURE
Pour important atelier menuiserie, ex GARDE - MANGER pour restaurant J"t^avail'^de MECANICIEN environ 25 an*, sérieux, REPRESENTANT
S. 769-6284.___
______
tuel demantie Immédiatement Plein
français. 6 Jour*, travail du *olr.
bilingue.
lra a“
dei marié, qui désire situation stable,
Tailleur» de cuir, experienre néces CONCIERGE maison de chambre*, périence requise. Appeler 332-1950, L.
faire demande travail, plomberie.
repa» gratuit. 845 semaine. La Tour bureau. 4585 est, Ontario.____________ (parlant anglais, aptitudes pour servi-, temps ou partiel. Le* chance» d'avan 4222 Delanaudière. 272 9018.
saire. ouvrage femme, qualité. Jour :
après dimanche. 1200 ou 1226 Mac- Lachambre.
cement sont excellente*, et U rému
Eiffel. 1422 Stanley M. Daelman.
CL. 9-3011. Soir: CL. 9-5685.
kay.__________________________________
JEUNE
garçon
demandé
pour
aider
ce
comptoir,
aidera
^assistant
gérant.
EBENISTE
d'expérience
demande
IIIINCR
REQUISE, POSITION
nératlon fixée par vous-même. Auu
ATTENTION
4843 St-Déni».
dan» aervice expédition, aucune ex ^adresser
MAMINTI, MO, «MAINI
OOIT COLLECTEUR-VENDEUR, blûnfue de CONCIERGE, couple sans enfant. 35Taux d'atelier 81.60. A l'extérieur GARDIENS demandé*, tempa plein ou
rance groupe Plan de pension. Henri Lavoa* mur*, plafonds, avec nouvel
partiel, grandeur minimum 5 pieds périence necessaire; travail régulier, MECANICIEN avec expérience dans Cousineau. OR. 4-4304. __
mandé, avec automobile, pour ma
40 ans. expérience, besoin immédia- salaire de menuisier, travail à 1 an
___ __ apoaroil. Ouvrage garantie, estimation
IUHI CARTIlJVILlf OU *N8 pouces, poids minimum 155 livres, bon aalaire Se présenter 9150 Meil
_________
voitures anglaise». Référence* exi
gratuite 6699213.
3NI.
APPLICATION M.
»''■< gasin de linge et vêtements. Position tement. Informations ; 256-5848.______ née, LA. 3-9272.
demande pour gara
âge maximum 55 ans. De préférence leur. porte 401.
plein temp*. Référencés. Ecrire case CONCIERGE, couple tan» enfant, da
gée*. Coiteux Automobile, 5235 Papi STOCK-KEEPER
l. OOUIM OUI,T.
EM P A QUETEUR expérimenté sports ancien policier ou gardien. Salaire.
t. aussi apprenti mécanicien et COMMIS de banque demande compta504. La Presse
neau. ___________
JEUNE
messager
ayant
bicycle,
phar
me
seule,
petite
maison
chambres.
wear,
bonnes
conditions
de
travail.
canlcien
avec
carte
compétence.
NTEL'BS .ans expérience ln<4hllité pour le «oir. DU. 9-3280, âpre*
81.50 l'heure. Une photo récent# exi
macie Day. 3723 St Laurent._____ MECANICIEN expérimente, appelez 350 Crémazie est.
COLLECTEUR JUNIOR
385-0320.______________________________ North Land Sportswear. 9030 ave du gée. Ecrire ca»e 585 La Pre**e.
7 heures.
liés, cabaret, radio, télévision.
WE. 23712.
8 fteure». LA. 6-1903.
SURINTENDANT en résidence, expéri COMPTABLE d’experlence, bilingue,
Jeune homme bilingue, dynamique, CONCIERGE temps partiel. Il* appt Parc.
GERANT DE BUREAU. PARFAITE JEUNE vendeur avec auto, honnête
et travaillant. J’offre de séparer les MESSAGER demandé. Marché Laurin.
fourni, référencea. paa d’enfant. LA. INFIN UNE VRAIE OPPORTUNITE
menté, possédant brevet A d’ingê
pour compagnie de finance, expé
administration, impôt.», disponible
AUFFCUR AVÏC AUT0M08I.
MENT BILINGUE, GRANDE EXPE
436 Bienville.
nleur de machine fixe, pour immeu Jour ou soir, temps partiel. 381-2054.
Voici votre chance de faire partie RIENCE. BONNES CONDITIONS DE bénéfice» avec Jeune homme sérieux.
rience un avantage mais non Indis 2-1233.
.1 DEMANDE. POUP INfO«ble d'appartement» du centre de !• jrovriforroip----- -----------------------pensable, excellent avenir. M. Brot- CONCIERGE d’expérience demandé. d’une organisation sérieuse, «table, TRAVAIL. INDIQUER SALAIRE DE 362-6118. après 5 pm
ITION APPILtP UN. 1-7057 OU
Occasion pour homme »obre jC^^IERGERIE
deJ1*5d^«;
MESSAGER demandé. 15-16 an*, bon ville
man. RE. 1-8585.
bilingue,
marié,
connaissant
le progreislve. Notre compagnie Interna MANDE. ECRIRE A CASE 596, LA JEUNE homme demande avec ou sans
7-M40.
salaire. 923 Bélanger est.
et débrouillard Faut être bilingue.LJJVJji
* pl*ces'
Tel:
expérience, pour la vente de la
chauffage A vapeur, permis de chauf tionale se spécialise dan.» U distri PRESSE.______________________
VENOEUR
DE
UTFEUR de taxi. Dodge 1964. vni-; COLLECTEUR,
Ecrire
k
Case
589
La
Presse.
-------bution
de
fonda
mutuel».
demande
pour
livraison
MESSAGER
chaussure,
parlant
anglais,
ayant
bonfeur d'automobile. Appartement chauf
MANDE. FOUR INFORMATION
HOLT RENFREW, le magaain pour
•• avec radio» Jour ou soir, la.,
CONTR
ACTEUR
gênerai,
tireur
de
NOUS
OFFRONS
.......................................
8-4535. 1863
bicycle fourni, RA*
fé et téléphoné fournis. Ecrire Case
SURINTENDANT. COUPLE
homme*, demande vendeur bilingue ne apparence, bon salaire et chances
APPELER UN. 1-7053, FO. 7-2348,
joinia. brique et pierre, spécialité
1.
______________________ ----------- ---------------Entrainement complet.
______________ bilingue, pour grande maison apparie
456. La Presse.
et expérimenté dana chaussure» pour d'avancement. S'adresser. 4101 Ste-Ca- Jean-Talon L*t,
peinture.
OR.
7-7927,
demandes
M.
2. Haute rémunération.
ÛFFEUR pour magasin meubles. 5 COLLECTEURS bilingues avec expé__
.[messager demandé avec bicycle ment», bon salaire, place â l’annee.
homme*, pour »on rayon de la chaus thertne est.
Real. ___ ___________________________
■lédant au mom* 5 an* d’expériencc sont demandés pour travail CONTREMAITHE d'atelier carro.ae. 3. Chance d’avancement.
sure S'ad au rayon de» article» pour JEUNE homme bliingue. avec expepour livraison pharmacie Rosemont, réference* Se présenter matin seule
rte» d'auto demande pour grand 4. Sécurité, prestige.
* livraison meuble* et réfrigéra-'do collection par téléphone dan* notre
hommes chez Holt Renfrew, 1300
ment. Décade Plaza, 3900 Boul. Déca COUPLE d’ise moyen «an» enfant.*,
rience au moins 2 an* dan* tenue:RA._2 9925.
NOUS DEMANDONS
Bilingue, emploi stable, bon bureau du centre de la ville- Pour en- alrher moderne, appeler Kl. 7-7743,
demande travail dana maison Pri
ouest, Sherbroke.
______ _
^S3ÏSN?SApBn. pharmacie, «v,c ou .an. rie. 739-8611.
6682 St-Hubert. M. Paul.
trevue téléphonez V I. 2-7597. Inutile après 6 p m.
1. Représentant» serieux. ambitieux.
vée. ou hôpital. 522 2321.
6682 St m
--------— -------------d'appeler si vous n avez pas d’expé
HOMME d’expérience, ouvrage géné exigées, bon salaire
SURINTENDANT — COUPLE
paa.se irréprochable
, bicycle, pas soir ni dimanche. 1416
COUPEUR, marqueur, airandlaaewr de
est
L’FFEURS de taxi Diamond de- rience.
ral
dan*
restaurant,
1489
Ste-CatheA
sa
rrlraite,
un
enfant
seulement,
CUISINIER
2e. 12 an* d’expérience,
_________________________
Drummond._________________________
patrons dana robe». Ron salalr*. 2. Expérience de vente préférable,
ndé». avec ou sans experience. COMMÎS epiceria d'expérience. DA.
demande travail Montréal, environ».
rine e*t.
__________ ______________ JEUNE homme demandé commo *ldé ' MESSAGER. NaUonat Belt. 2118 Bleu- temp* Plein ou partiel. Immeuble
mal» pas nécessaire.
7230 Saint-Hubert. 373-3724.
522
6015
____
____________________
appt*
bachelor.
Salaire,
appartement
Hôtel de Ville.
3. Age de 25 A 55 an*.
dan* entrepôt. RL. 1 -3991.__________ ry
HOMME d'expérience pour tnatalla2-6241.
COUPEUR, expérimenté dan. blouses. 4. Désireux de rendre un servie#
JFTEUR vendrait Uvr»,on ^'
tlon, réparation pompe* A gazollne, JEUNE homme, ouvrage général dan* ^SSAGER d'épicerie SV^ Jour*, avec gratuit. Ecrire Case 546, La Presse. FERAIS lavage vitre.*, plancher», pli»
pour étendr* «t rogner. Globe
nécessaire.
TAILLEUR* DEMANDE
OANS
LA
fond*,
mur»,
libre. 844-4769.______
irm.ele «vec contrat. «.Lire $120 COMMIS environ 3 an. d'expérience.
lift*, compresseur, machine* à gras- ,-tplCe,rlc* ?v?£ llcence, dc châuffeur*
référence», 6700 De La Roche.
comptabilité. Quincaillerie en ,ros. Sportswear. 77 ouest. Mont-Roygl.
Pour entrevue confidentiell#
ser 6568 St-Laurent.______________
CONFECTION POUR HOMMES. 301 GRAND ménage général, pour le-<
me. avec ou aana auto. Ut. 3461 Prince-Arthur ouest
1
S'adresser M. Roberge. 4113 Ontario au 4e.
Mlle SénécRl 731-4382
JEUNE
HOMME
POUR
ASSISTERAGER
demi^é^aiM_P.pln«.ü:
STE-CATHERINE
EST.
CHAM8RE
301
10 HOMMES ambitieux demandé* dans
fête*. A ba* prix. Appeler en tout
FTEUR demandé avec .référen- */*^
COUPEUR expérimenté dan» le» vê
ENFIN
la vente, avec auto, temps plein ou
CONTREMAITRE
DE
FABRIQUE. MESSAGER demande avec expérience TECHNICiEN EN TELEVISION* FOS temps, 524-6041.
tement.» «port. Se pré»enler 4 3961 Nouveau cours spécialisé, en françal», partiel. Pour appointeront, appeler
bureau bilingue expérimenté,
pour irot camion. S adreaaer COMMIS
<
FAUT
APTITUDES
MECANIQUES.) et bonnes références. 1525 Bourbon ) SEDANT PLUS DE 5 ANS D IX- HOMME demande ouvrage général
Saint-baurent. Vermont Clothing.
connaissant
dactylographie,
tenue
de
dan» la vente, de* millier* vendeur» 727-2868.
_____________
St-Domlnlqué._______________ ____
EMPLOI
STABLE.
2050
BLEURY. nière.
FERIENCE, BON SALAIRE. VI. 2-4123.
dan» peinture, posage d« vitre»,
llvrea. 6368 St-Laurent._______________ COUPEUR expérimenté, capable de entraîné», demandé*.
TFTEUR S de
taxi
demandés.
HOMME de service avec trè* b<inne PORTE 600.
MESSAGER avec bicycle. Jour pas TENEUR de livres, bilingue, ex péri- châvxis, ciment, etc. 288-5930.
prendre charge dea article» de fan SERVICE DE PLACEMENT GRATUIT
1 reiser SOS Taxi Liée. 924 Ville- COMMIS vendeur, magasin chapeaux
connaissances
mécanique,
possédant
—, dimanche. Pharmacie Leduc. 1100) menlé. connaissant dactylographie. H0MMjTfer.it peinture, menage# avec
taisie: bon salaire. Immédiatement: A no* pliplômé». Ecrivez et recevez outil» pour station Shell. Pont-Viau JEUNE homme w*. 17 â 21 an* ,pour|_
pour
homme».
313
est,
Ste-Cathn1744308
S’adresser 656B St-Laurent.
gratuitement, le
11 î-ijvi'.
rlnc
aider Itinérant. Salaire, commission. Ontario,
soin. 661-9138.
5515 Ftlllum.______________________
MO. 9-0331.
_______ moyen de déplacement Joatm. M? NETTOVONS tapi, $ domicile, mrll
LIVRET OU VENDEUR
TENEUR OE LIVRES BILINGUE
Co?naiM*anPt<rbTennlrôueît “de .COMMIS .“l'expédiTion. expérimenté COUPEUR expérimenté, atelier de Institut de Maisonneuve, 10715 Berri,
HOMME'marié demande ouvrage com
HOMME demandé pour travailler danajouest. Jean-Talon, porte 509. de 8.30,* ,'fur vr{x, estimation gratuité. 273- demande par importante compagnie
rembourrage. Excellente» condition» dept 9. Montréal
me chauffeur d© tow-moteur« libr«
* AÏÏÏ d? M an, et Plua. m.-l bilingue, un Peu de dactylofriph e
station de service, avec expérience, A 9 a.m. ou 5 A 7 p.m.
: d assurance, âge de 19 A 23 ans et âpre» 6 heure». Tel. 27I-778L
6636. DU. 1 2234.
pour homme voulu. 2310 Aird.
d’un de
cour»
supérieur,
bonne»
ETF.NDEUR de tissu* d'expérience *ur s'adresser 1299 boul. Label!#. Chome 2 JEUNES HOMMES bilingues, bonne N0US DEMANDONS 3 Jeune» hom- (gradue
KÎ3f.ï0M
t^avail.
excellen
es HOMME avec automobile prendrait
ment $55. 8 A 5. Ville St-Laurent. COUPEURS, vêtements sport coton
machine C.R.A., travail à l’année, dey.
apparence, doivent être libres de! m„. 18 à 25 an», pour être «nd'avaSc e ment. VI 5-819
RI. 8 7397
_____________________
contrat pour livraison léfèrc. 277*
pour enfant». Semaine 5 Jour», em pension. VL 2-2567, 407 St-Pierre
2 HOMMES demandé», doivent avoir voyager dan* la province pour repre ;irajne* comme vendeur». SI vou* été» —ay~8 d a UncT 1
—~-----7720.
COMMIS d’épicerie, pour s'occuper ploi A l’année. 725 ouest, St-Paul, der Entreprise progressive requiert le»
6*iÎTouUi*t"hotmÔam*
au moins 10 an* expérience dans un «enter département de la circulation j bilingues, désirez travailler et ap
TRAVAIL
A TEMFS PARTIEL
l d’achats et vente* Doit être bilin nier étage._________________________
prendre, vou* Fru.-pirc*.
réussirez. nun
Bon i.iNir-,
saliire. . ,
service» d'un jeune homme bilingue atelier A bol» et meubles de labora d’une des plu» grande* compagnie» de PFrnuic.
*
,
.. i
_
_ , HOMME avec petite automobile, de
'*"(•
mande emploi. 279-6641,
FFÊUR demandé pour épicerie. gue et posséder référence», honnête COUPLE Agé demandé, pour surveiller et fort en chifrre». Chance» d'avan toire ; doivent être capable* de se publication française du Canada. Em ,t tou, le, bénéfice, de la comp»,nle. 3 heure. n.;r “If; ‘r-v*”
ët pmi*. 4017 Mt. Royal, 255-7282.
petit édifice commercial. Appt meu cement. Salaire discutable. Inutile de servir des outils et machines à bol», ploi Immédiat. 266 ouest, St-Jacqurs, Veuille! vou» «dreiirr en peraonne. P** de ,por’' *
2-6241.
■ u bureau du
personnel. Brown".
. A,u’“ neceesalrc. Hllm«ue. S «d HOMME DE BLTtEAU Agé, ex péri»
lire
plana
et
a*sumer
responsabilité*;
blé
fourni.
D.
Saltzman.
VI.
2-5881.
*e
présenter
*1
non
qualifié.
S'adres
chambre
409.
rFFEÛR avec auto pour phsrma- COMMIS en quincaillerie, bilingue,
menté. bilingue, vite AUX ehiffrea,
n.nt
etnr#
i7fln
M.ijnr,ni
Mnnt.
Jeudi
le
7
novembre
seulement
A
7
h.
excellent
salaire,
emploi
stable
ga
avec expérience. 388-1738.
COUPLE demandé comme concierge ser A 135 St-Plerra entra 8 heures et ranti ; 7405 boul. Lévesque, tél. 663- JEUNE homme bilingue, laveur vais Dept. store, jybo st-Eaurent, Mont- ^ p m r s |ndustries, 4091 Van desire position, jour ou »oir. CIL
i Chomedey. 4234 rue Souvenir.
maison
chambre»
(8
chambres), midi.
selle. porter commande», dans c»
•Home, appt 3.
_________ 4-7025.
’
3808.________________________ _________
FFEÜRS de taxi. 40r>. ou loi» COMMIS d'expérience demandé dan.» aussi 1 chambre A louer avec frigidai
ETUDIANT demandé pour vente de HOMME ËXFf RIMENT! EN QUIN feteria, manufacture, 5 Jour*, bon NOUS recherchons un homme ambi-i--------------TIAUi„ . r .nlB
là chatusure, bon salaire. S’adresser
, auto neuve, automatique. LA.
HOMME avec Panel une tonne 1963#
tleux intéressé à se faire une car !
TRAVAIL Lfe soin
re. CR. 4-0170 ou 2769082.
pâtisserie. Se présenter samedi A
salaire. 354 Inspecteur._________ 1
WE. 2-0350.
CAILLERIE,
POUR
TRAVAILLER
prendrait
contrat
livraison,
625-9668,
, Bob Dépatic.
7250 St Hubert, à l'arrière. Salaire 84. COMME ASSISTANT-GERANT, DOIT JEUNE homme de la Rive Sud. avec ri ère dan* la vente, devra être Agé de 3 heures par soir. Travail intéressant,
COMMÏS-EPICIER devrait avoir expé COUTURIER expérimenté dan* vête par Jour.
_____
fFFEURS pour taxi* Uaalle. traments pour homme*. La Coupa du
camion pour livraison d’épicerie, fin 25 A 35 an», poaseder au moln» une pa- (1,. POItr ^ porte. $50 par aemai- HOMME prendrait ménage, peinture,
ETRE BILINGUE. HONNETE ET BIEN
rience. S'adresser A 1267 Gilford.
10e année, avoir bonne apparence et)ne. Auto nécessaire. Bilingue. RE.
Jour, de nuit ou seul. 1250
posage châasia doublet, «te* bon
Jour, 1403 Ste-EIisabeth
ETUDIANTS peuvent *e procurer du MIS, BELLE CHANCE; S'ADRESSER semaine. Tél. OR. 4-6265.
de J initiative. Nou* offron» de vous 1.1139. de 10 h. n.tn a 7 h. P.m.
marché. Appeler B32-971B,
COM MIS-PHA R MAÇIEN d'expérience
e-Mance.
travail A temp» plein ou partiel dan» IBERVILLE HARDWARE, 1422 OUEST,
---------JEUNES homme» demandé* pour sui rémunérer selon votre valeur. Vou»!—— _
bilingue. Labow'* Dru* Store. 5351 CUISINIER 3e homme demandé, ex bureaux montréalais de maison trè* STE-CATHERINE.
FFEÜRS taxi LaSalle. Jour, soir,
•*.
bilingue,
exJEUNE
COUPLE embitleu*. bilingue,
’
perience. 6583 Sherbrooke est. Tic en vue. "Gagnez tout «n apprenant'.
vre cour* complet. Une «Impie con pourrez profiter de ras*urance-«roupe.\ EN DEL R de
neuve 1964 avec radio, VI. Côte St-Luc. 486-7383.________________ Tac Restaurant.___________V.
ter-----chez Tower»
-j..
prendrait dactylo et travail de budu fond* de pension et de» vacance*
Périment#. ‘ 1* : . ‘
Salaire et commission. S'adresser Im HOMME de service avec expérience. dition : posséder auto. Salaire de base annuelles payer» Pour inf. appeler M de ChAtcaugu. •
bi-Jean Baptisle. reau A faire â domicile. Pour InfoiCOMMISSION 2004»
Eau Javel, dé13
pour
station
service,
a’adr.
:
950
380.
par
semaine.
Adre»*rz-'ou*
à:-.............
.
—
trreent, cire, rinse, etc., facile. RA. CUISINIER, cuisine ouverte, travail médiatement A M. Durnin, 1434 ouest, Laurcnticn. RI. 7-2637,
mation» 333-7331,
ChAtcauguay.
FFEÜRS DE TA*Ï. 1310 ST«
|4374 De La Roche, dc 10 a.m. â 4 p.m. Bourgeois, RA. 8-3281
Stc-Catherinc, porta 208.
jour. 3581 St-Laurent.
7-4000.
ISTOPHE. AV. 8-3169.
• CONNAISSANCE DES AFFAIRES

CASE POSTALE 1400,

WINDSOR, QUE.

le bureau d’emploi est ouvert le mercredi soir jusqua 8:30 et le
samedi matin jusqu’à midi.
S'adresser en personne à

Bureau d’emploi
United Aircraft of Canada Limited
1000 Boul. Marie-Victorin
Jacques-Cartier, Québec

CHERCHEZ-VOUS UN EMPLOI ?

L’ARMEE CANADIENNE REGULIERE OFFRE PLUSIEURS EMPLOIS
D’AVENIR CHAQUE MOIS AUX JEUNES GENS DE 17 A 23 ANS,
CELIBATAIRES ET QUI RENCONTRENT LES NORMES DU SERVICE
MILITAIRE.

COMMUNIQUER AVEC M. G. SAUVE,

SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT

772, RUE SHERBROOKE OUEST
MONTREAL - TEL AV. 88133

GERANTS
ADJOINTS
MAGASINS DE
CHAUSSURES

"assistants”
CONTREMAITRES

GERANT

Ut otKVibt

Excellente position, carrière d'avenir

3 HOMMES AVEC AUTO

OPPORTUNITE

GARÇON

VOULEZ-VOUS VENDRE...
...ET NE SAVEZ COMMENT?

Salaire ou commission

DESSINATEUR

POURQUOI VOUS FAIRE
CONTER DES HISTOIRES ?

HOMMES DEMANDES

APPELER M. HUDON, 849-9225

A TOUT HOMME POSSEDANT
AMBITION
TENACITE
INITIATIVE

2«, de„Q»eb*.c' fULaIe d'* l'Association

revenu!^administrateur

RESIDENT RIVE SUD

COMMIS BUREAU

VILLE DE DELSON

,

initiative et habileté.

Maître mécanicien

COUPEUR

CHAUSSURE

CASE 474
IA PRESSE

H. Desjardins — 321-6923
FER ORNEMENTAI

"ASSISTANT CUISINIER

?

i SM*"‘c*

DE

SEVEN-UP MONTREAL LIEE

PRODUITS FAMILEX

CREDIT

4
VENDEURS

1

Hommes sérieux

MUTUAL & UNITED'
D'OMAHA
COMPAGNIES Un poste très intéressant condui
sant à des responsabilités adminis
SOEURS
tratives, pour personne possédant
Ont besoin de

VENDEUR EXPERIMENTE
DANS LA POMPE INDUSTRIELLE

BILINGUES - 25 A 45 ANS

PRESENTEZ-VOUS OU ECRIVEZ AU CENTRE DE RECRUTEMENT
LE PLUS PRES DE CHEZ-V0US.

CENTRE DE RECRUTEMENT
DE L’ARMEE CANADIENNE

3
VENDEURS-CHAUFFEURS HOMME DEMANDE

NOUS AVONS OUVERTURE
POUR PLUSIEURS POSEURS
DK FENFIRE'S PRIME
NUL S VOUS ENTRAINERONS
ET NOUS VOUS GARANTIS
SONS
DE L’OUVRAGE
\
L'ANNEE
SF PRESENTER A 100R7 ST
IM KENT i H 3 ENTRE '»
f H RS ET MIDI TOUS l.F.s
JOURS. OU APPELEZ. I V
6-3138,
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Jfci NK homm* 26 ans. bilingue, cours
» laviquc, cour* comptabilité, 6 an*
il experience dan» comptabilité. 'en
tr et ailmiqi-stratiun. Clause Lapierre.
g55-5Q8h_________________________
ji;i \K Suisse.
monf*ur-«l*ctrlci«n.
formation
commerciale,
cherche
emploi. Offres a TonJ Kupf, Grillrn\.'ti 19, Rlenrur. 0. Suis**.
I_\VAGÈ «le chambre. $4. ruislnr J«.
vitre* 11)50 chaque châ»»». Immé
diatement, 524-6041
L WAGE «le murs, vitre» et plan
cher Ttl. 523-8931. tout temps
i
plafonds,
bon
inurs
I .a v v.i;
c ar» he. appeler vdr DA. 1-1444
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FEMMES, FILLES
DEMANDEES

MADAME - MADEMOISELLE
L’Hôtel Reine-Elizabeth

Avon Products of Canada Limited
Vous offre

un

une période

emploi

d'au

temporaire

moins

1

DEMANDE

pour

moi* à

son

Dactylos expérimentées

laboratoire situé 4 Pointe Claire, comme

L \\ At;K «t cirage, spécialité bureaux.
523*7573.
ftTTHAGK «le tout genre, travail
d'expert. LA. 1 22W.
âîArONNKKfF, ri éminces, couvertumenuiserie. Sativ
r» ‘ peinture •
f -• Mon garantie. M. J her ne is, 521**773.
MKNÏ ÎMKK TJu .:. ge lît iiéral. armoifinition,
388-3619.
j ex.
sous-sol',
j Himation gr»
le
MENUISltR
DEMANDE
OUVRAGE,
S69-466I. Apre» * heure*.
fik.Nl ISIKH prendrait toux cerne»
d'ouvrax-e, r»*par «lions, neuf, heure-,
contrat. CL, 9-2438.________
fcjKM-isIKIC c«umpetenl, dan» charprn
tenu ou nnllion de lux*', par le*,
aoir» ou N.ii’a-dL Appeler en toutj
temps. 277-3702.
MENUISIER DEMANDE TRAVAIL, ÎO
ANS O'EXPERILNCE. 256 0275
PATISSIER. iras ail général et déco.)
t «leur, 20 Ann «'experience. M. De l
In - , LA. 5-8140
PEINTRE demande ouvrage. 30 ans i
<1 experience
extérieur, intérieur,
estimation gratuite, raisonnable. 721-j
:tî'lH
?
PEINTEUK extérieure, intérieure, la i
• KC plafond*, « rage planrheis. Al* j
1- / apte» 3 lire*. I A. 5-4.'!2«.
»
PLATTUfcH prendrait réparation*, ou
neuf Durant! propre, l’n:
fp.-i i.il, 5266047.
PLATRIER prendrait réparât»-*»* d«
p,h» g«:iue», estimation gratuite

assembleuse

et

vmpaque teuxe

dans

le

departement de l’expédition, l ue excel*
lente occasion de voui trter un revenu
supplémentaire

en

vue

des

fétca

qui

Jeunes femmes avenantes peur des postes attrayants.

approchent.
le»

candidxte*

qualifiées

devront

e?-»*

âgée* «Je 21 â 35 an», avoir complete au
moins

8e

année,

avoir

une

apparence

Bilingues de préférence. Possibilité de travail sur diffé
rentes équipes

soignée et pouvoir s'exprimer en anglais.

5500, NOUVEAU BOULEVARD METROPOLITAIN

OPERATRICES

Jeunes filles demandées
à divers endroits par
toute la ville

EXPERIMENTEES
dans sac de jute et coton
Salaire maximum

Préposées
service

EMPLOI

Rue Belmont — près Mansfield

et vous êtes «•«. idialcnteut invitée a venir
nous visiter.

STABLE. POSSIBILITI
DE GAGNER

AU

$75 A $100

Pour jeunes filles aimant les
contacts par téléphone avec le
public, si vous êtes bilingue et
possédez un diplôme du cours
secondaire.

AU

PAR SEMAINE
THI CITY BAG CO. LTO.
774 RUE CHATHAM

COMMIS
BUREAU

A

6.30 P.M.

LA COMPAGNIE

DACTYLOS-STENOS

SMVKI

DOMESTIQUE
A L’ECOLE Gilb«rt« Dion, cour, de
chapeaux, 2663 Beaubien cat, RA.
5-0242.
AV(C DIPL0MK
COUD, Di TCLfPHONISTi
IN 1* LEÇON,
Prochain» cour»: 11 et 11 novembre
MODERN SWITCHBOARD ECMOOL
4104 ST-DENIS — VI. 4-14M
COURS individuel, coupe, couture, 1
dessin», patron*, etc., 81 la leçon, |
jour, soir, correspondance. Inscription
des maintenant; prospectus gratuits,
envoyé* sur demande; Ecole Gauthier
Enrg., LA. 4-7243.
DEVENEZ rapidement opératrice ma
nufacture. cours Jour. soir. Ecole
Grandmaison. LA. 1-4981.

$40 PM SEMAINE
dehors.

lift
•aW

3

enfants.

SERVANTE TRAVAILLEUSE
dans bordeaux de 8 hres à 6 hres.

jeunes enfanta. Travaux ménager»,

ECOLE NADINE
Cours de chapeaux, cours de gsrnitu- .
re : fleurs artiflciellrs. plumes, cha
peaux de fleurs et plumes. Informa
domestique.
tions : 288-5312.

Bon salaire, plusieurs

SWVKI
D0MISTIQUI

logée, 2 enfanta. HU. 8-5834, IIU. 9*

AHUNTSIC, urgent, ai de sérieuse pguz
foyer tranquille, logera. 334-2331.

LEUSE, FOVSK AMICAL A WEST.

AHUNTSIC. famille canadienne-française, demande aide générale, cou
cher au dehors si posible. 381-5895.
ABSOLUMENT bwoin femme d’àge
moyen comme ménagère, cuisinière.
2 enfants. 5. 6 ans. chambre privée,
bons gages. FE. 4-7290.

ACCUEILLERAIS future maman, pour
être bilingue, célibataire
pr
aide générale expérience requise,
expérience en ce sens utile ma
*A N’.D.G. pour famille médecin, Cana
evsentlelle. bon salaire, position per dienne Française, 3 enfants, femme
manente. Pour appointement : PO. 9 de ménage une foi» par semaine. 4824501.
4942.

REZ-DE-CHAUSSEE

8.30 A M.

COURS HMMtS,

117 DfMANDdS
KMMES’f 111,1

625, rue Belmont

Département du personnel

POINIE CLAIRE

FEMMES, FILLES
DEMANDEES

VEUILLEZ VOUS PRESENTER AU
RU BEAU DI.' PERSONNEL

Se présenter seulement au

LE LABORATOIRE EST SITUE A:

117

ACCUEILLERAIS future maman lé
gers travaux domestiques, bon chezsoi. 526-8604.

demandée immédiatement pour mai*
un privée à Pont-Viau. Légers traaux
domestiques.
Bon
chez-soi.

cher. Pas cuisine. Pas d’enfant, pas

Opératrices de machines comptables

ADREESEZ-VOUI A L’AIEOCIATION
JEUNE MSNAOS FRANÇAIS
DES
AIDEE
MENAGERE,
INC.,
lande servante, 1 enfant .lésera
FOUR AVOIR UNI RONNC POSI
TION. SERVICE ORATUIT. 1111 ROULEVARD ST-JOSEPH EET, 11.4SS.,
DEMANDE UNE
vous offre un travail immédiat
Al besoin aide générale, 25 ans en
viron, aimant enfants (5), famille
PAS CUISINE. CHAMBRE SEULE,
APPELEZ-NOUS «41*3541
canadienne française, CL. 6-1811.
g UN SALAIRE. AVONS AUTRE AIDE.
AIDE générale, références, 25-40 ans. RI. 7-6732.
2 enfants, couple travaillant, doit N'.D.G.. *25. par i.malnr, •nfànts Ssà
Les candidate» «luivent être qualifiées
coucher. DU. 1-7166.
•colalre. chambre, télirlalon, paa de
ipour prendre de la dictée en IranPLATRIER r» ufrïn TTi'iuatKVn*
iltlne, HU. 6-7630.
AJDE générale, demandée, chambre
4ç-*lç et. nn
bas prix, ou an. g ji antic. TH; 521VOUS OFFRE UN TRAVAIL
Privée,
télévision
et
sslle
bain,
Emploi permanent: salaire de $290
MENAGERE compame pour monsieur
IMMEDiA f
bonnes références, hua salaire, 334par mois avec possibilité d’augmenta
dana appt 31} piece*, tri, Jeter,
APPELEZ
PI ATKIKH.
spécial»!»»
r
7762.
tion.
travaux pour jeune dame, 20 , 35
f .
r 1 m .*1 « IC. 2 2094.
Excellentes condition» «le travail et
AIDE distinguée, vrai chez soi, toutes •n,. cnretour de chambre • tpenslon.
j’LA I RIKK prendrait rép.u •rttion pif»
avantages «le pension, d'assurancecommodités, chambre seule, un en 3210247, aprêa 6 P m.
hospitalisation et «le transport.
t»c. Joint» «le gvpror, stu< •co. CR. 6
fant, bon salaire, NO. 1-7644.
MENAGERE expérimentée,
sachant
Prière de s'adresser en personne en
dan» chemise» pour homme*, femmes
cuisine, duplex 6 pièce,, adulte.
bungalow
tre 9 h «lu malin et 4 h. de l’aprèsS’adresser M. Laperrièie. 1659 Delori- AIDE générale sérieuse.
te HRffTlC3&
C*rlt0nJ'OSEl H de toile »t pré
moderne.
2
garçons,
âge
scolaire,
midi. du lundi au vendredi au :
COMPAGNIE D'ASSURANCE RENOM* niter.
DE
, ,1»*M u*n« e I A. 3 2974.
mère travaillant, chambre seule, téMEE DEMANDE JEUNE FILLE Bl*
BUREAU D'EMPLOI,
lévibion, 5 semaines libres. S25. MO. MERE non mariée, chambre et pen
l'td H REP A RATIONS r* f
LINGUE AVEC EXPERIENCE COMME
Jième
ETAGE
—
935
OUEST,
9-495 L______________________________
sion. Petits gages. 674-7756, après 6
menu
IDACTYLO POUR L'EMISSION Ot
RUE LAGAUCHETIERE,
ratuile
„ ,
.
POLICeS. POSITION PERMANENTE.
AIDE générale, dame ou fille, 25-40 p.m.
Très bilingue, graduée lie année,
MONTREAL. QUE.
Il i-«li.ro «lu <anada Limitée requiert SEMAINE S JOURS, ASSURANCE
an», avec experience, temps plein OÜTREMONT, bonne à tout faire, ex
bonne
apparence,
23-40
an».
roi it
le» .services d’une Jeune fille pour son VIE, PLAN PENSION ET HOSPITA*
CANADA
REPARA riÏÏîV génè'r;,j,. Cn rnénuiseou partiel. Excellente occasion pour
périmentée, 3 enfants, Age scolaire,
Rapid Placement,
département de collection. Préférence LISATION. APPELER M. McGOVKRN,
personne fiable. Téléphonez, 731-6741. pas cuisine, bon salaire. CR. t-1953.
rie, finition1 de « av » . rtc. t lt 6-08(18.
1224 Ste-Catherine Ouest, suite 206
sera donnée a personne expérimentée. VI. 9*7541.
TIONAL
UN.
1-8418
Doit être bilingue, bonne dactylo.
SIC RE TAB IAT ET COMMISSARIAT
AIDE générale, 2040 ans. famille
DE PLACEMENT
t#f FAR SEMAINE
Semaine 3 Jours, assurance maladie,
Canadienne, près autobus. 2 enfants,
F.-1 vire d'iHj mlnUtrsitlon, «le t omptaSTE- AN N E- D E-B ELLE VU E
ENVIRONS
vacances payées. Appeler Hopkins ou
1 . nrr«‘«ponilancc
cuisine simple, références nécessaires.
»• 11 » t»- « on. » «
ORATOIRE ST-JOIIPM
Nantel a UN. 8-1921.___
__ De machine» Overlock et ordinaires,
g- itérai*, etc•. DU. H :i V)7.
WE. 2-1946.
On demande ménagère immédiateemploi stable, prix maximum pour
bol Di i M a l’arc et gaz, dlplô me «*«•«>
ment. Petit duplex moderne. Cham
travail à la pièce, congé payés, va
le l«:rhnique. 23 a n». 1 «-cher 1r lie cm
*| française, outremont, chambre seu bre, galle de bain, téléviseur particucances et nombreux autres avantages. suite 206. UN. 1-8418.
1 Un stable. 1i'« Ul f «i 11* autre» travaux
le. femme de ménage, 130 semaine. h*r*- Recommandations. 4580 Stanley
6
opératrice»
demandée»
immédiate
Degré d’école secondaire (IIS.): 4
!•**•«! »OU«tW» e. »i u ««•••ssairp. lionne»
RE. 1-5536.__________ _____________
Welr. RE. 9-1888.
ment. Ideal Lingerie Ltd., 486 ouest,
années d’experience pouvant s’apparéference*. '129 6477. ( lèrnrnt.
Ste-Catherine, 3e étage.
AIDE générale, famille canadienne
renter à la sélection du personne!
;
F
XT’KRIKN'Ci:
PE
VENTK
»
N
A
V
AN
m!«î!i,,,i.,«î!Pour
2
poste»
dans
une
faculté
ou
un
«é« M« StMAINI
française, 3 enfanta d’Age scolaire,
T EN Ft » «h livres. rerhen be ouvra- 'I AO K. NEANMOINS IN ENTRAINE*
une connaissance du fran
Très bilingue, bonne apparence, Rapid
imni« iin
g» t« inp> b•arllrl. 1 «> soir. DA., 1 «582. MET* SERA J OLRNI.
_________
.requise; pour certains ent_____
.... i »«■ r vice administratif a rUniverslté <i«*
Placement, 1224 Ste-Catherine Ouest, pas cuisine, chambre, TV, conditions Femme de ménage en service tous lea
isancft du
excellente». OR. 10902._______________ i?^r*nx9zhambr® *«ule» ia,,« de bain,
EXPERIENCE OE SALLE A MANGER pourra exiger une connaissance
du i Montreal. Uo année. Salaire selon
suite
206,
UN,
1-8418.________________
1ère quail té prix
TUAVAUX P
fr-,n,i„ l'anslii»
.qualifications académiques et expoTV. Références. WE. 2-6895.
OU CASSECROUTE DE
.
ESCOMPTES «UH ACHATS
irunçals et do 1- anglais.
irience. Veuillez communiquez avec le
incroyable. • stimo Kratuit. I « !. 321
VENDEUSES expérimentées, magasin AIDE ménagère, avec ou sans expé
PREFERENCE.
rience, famille canadienne françai
Frécisions ainsi que formule» de de- Servi™ du Personnel, Université de
3211
5c à $1. Faut références. 1271 est,
III A 040 0KMAINI
Pour
manufacture
de
vêtements
sport.
se,
5
enfant*,
chambre
seule.
Pas
de
mande . Commission du service civil,-Montréal, 733-9931, poste 241.
NOUS OFFRON5 DU TRAVAIL
VILLB MT-ROYAL
Kmplol stable. 2118 Bleury, porte 100. Ontario.______________________________ cuisine,
591 Chemin Ste-Catherine.
A TEMPS PLEIN
HOMMES - FEMMES
suite 1039. 1105 Hleury, Montréal 1 ; ........ ..
HIATIII A
VENDEUSES expérimentées, confec
272/1869. Bonne expérimentée, logée, 2 enfants,
Il HI |f|||
AUX CANDIDATES COMPETENTES Mentionner le numéro do concours,
avons femme de ménage. RE. 7-2782.
tion
pour
dames,
robes,
manteaux,
DEMANDES
63-M1322. Le* formules de demande
UHUI I LU
costumes, excellents salaire et com AIDE générale expérimentée, 4 adul
sont aussi disponibles aux bureaux de|
tes, toutes commodités, références.
mission. Chez MaryUn, 6603 A St-Hu•30 PAR SKMAINC
poste*
et à l’agence du Service
na* JEUNE FILLE BILINGUE POU* OU* EXPERIMENTE! DANS CHANDAIL. berL M. Martin, CB. 9-5533.
494-7763.
Aide-générale, logée, sachant cuisi
omd de placement. I)élat d inscrip*
VRAGE
GENERAL
DE
BUREAU, EXCELLENTE
OCCASION,
EMPLOI
tlon
15 novembre 1963.
{CONNAISSANCES Of DACTYLO ES STA!LE. GROVER MILL LTO. 2025 VENDEUSES expérimentées, magasin AIDE générale, aimant enfant». Tou ner. St-Lambert. Aprêa 6 p.m. OR. 1te» commodité*, bon salaire. Ré 0627._______________
de robes et mz-nteaux pour dames.
SENTIELLES,
EXPERIENCE
DANS PARTHENAIS.
fère nces^^DÛ^ 1*4970.
Temps plein et fin semaine. Notre
orni/moro
!la comptabilité, un avantage,
PERSONNE fiable, bonne éducation,
NrKvr SrS
bon
salaire,
bureau
situe
Dame ouest, WE. 2-0591. AIDE GENERALE, accepterai future
parents travaillent, peu d’anglais. 1oOLI\ f LUvJLvJ
DANS PARC EXTENSION.
fée,
>120 moi», référence. CR. 9-1562.
maman,
veuve
ou
femme
seule,
bon
VENDEUSES avec expérience peur
M. AMYOT
CR. 4*4531 Préparcuses et Piqueuses *ur la ma
lingerie d’enfants. Temps plein ou chez soi. 665-2455.
PERSONNE
fiable pour avoir soin do
POt H 11 Kl H B DM MIDI SEULEMENT.!
chine haute, avec expérience. S'adres partiel. Au centre d’achats Rockland.
2 enfants dont 1 d’âge scolaire, 6
AIDE générale, références. 4 adultes,
EX FEU IM ENTE En AVEU P EH SON N A*
ser H.R. I.agrenade, 2498 Rachel Est. RE. 9-4332.
Jours
par
semaine.
Veuilles téléphi».
chambre
*0x110,
radio.
DU.
8
7459.
LITE AGREABLE. UNIFORMES DE 8
LA. 4 3011. apr.s 7 heures. M. René.
nerr RA. 6-1005 .
VENDEUSE POUR TRAVAIL TEMPS
A 12 VOUS PRESENTER A :
Jacques a 525-5006.
— i PARTIEL. FIN DE SEMAINE OU AIDB générait d'expérience seule PERSONNE aimable et responsable
ment, chambre et télévision privées,
OPERATRICES expérimentées sur ma‘ PERMANENT, AVEC EXPERIENCE.
EC.A1.KMKNT AUTRE
pour s’occuper de deux enfant» de
chines a coudre. Immédiatement. BILINGUE POUR MAGASIN RAYON. 2 écoliers, beaucoup do temps libre, 3 et 6 ans. 2 Jour» par semaine. Faut
f RI»! Ml FOUR NOl l.
devra parler Panelaii. BB. 1-1740.
1410 Clark, B45-5454, M. John.
DEPARTEMENT
parler l’anglais. Chomedey. 681 3034,
LINGERIE DE DAMES
AIDE familiale, 3 Jours semaine. Lo
Personne diplômée, pour laboratoire OPERATRICE «le machine A coudre
gis moderne. Ville St-Laurent. 744- PERSONNE d’expérience, travaux gé*
VETEMENTS DE BEBES
POUR
«le recherche*. S’adresser bureau du
Singer ordinaire. 9697 St Laurent, 4e
néraux pour 4 adultes. Devra habi»
2360.
VETK.MENTS D’ENFANTS
personnel 1560 rue Sherbrooke est.
étage, porte 1.
ter à l’extérieur. CL. 9-3089. 4740 boul.
DEPARTEMENT CORSETS
AIDE GENERALE, logée, excellent Pie IX.
OPERATRICES
expérimentée» pour
DEPARTEMENT DRAPERIES
foyer pour personne voulue. Beau
travail en série dans manufacture
DEPARTEMENT ROBES ET
8ALAIRI KXCILLINT
coup «le congés. Faut aimer enfants.
MANTEAUX
AVANT EXPERIENCE DANS DEPAR- de robes pour dame*. Emploi stable A
Pas de cuisine. RE. 9-3403.___
___ Bonne fiable pour petite famille. 1
M. LAZAR. 4416 ST-LAURENT
TE MEN T D’ASSURANCE A UTOMOBI-1 l’année. 9600 St-Laurent. porte 601.
enfant, chambre privée, référencée
Iti lingues avec expérience h temps
VI. 4-1031
AIDE générale, bon chez-soi. $25 se* demandées, 388-9213. Soir : FE. 4-6061.
plein cl partiel. Bonne» condition» de I r.XMUX r. I IltXLr Itt»
maine. _\'llle Mont-Royal. 738-019H.
«rÀnÂml H.
SERVANTE aimant ies enfants. Foyer
général
de p,,ni,r«..,lu,<,
manufacture. C'.<lr.„nr
S’adresser
VfNDCUSSS Df VETEMENTS
travail. Semaine 5*.* Jours.
D’EMPLOYES. POUR RENDEZ-VOUS. près Pie IX^et Jarry.
SPORT
AIDE GENERALE, Excellent emploi.
de médecin, k WestmounL Chambre
866-7381 l). A. Waugh.
Duplex neuf A Côte-St-Luc, ! en seule. WE. 7-6994.
OUVRIERE, travail divers, vêtements Jeunes femmes bilingues, 19 à 35 ans,
Références. HU. 8-4105, 1IU. 8JEUNE FILLE brillante, pour travail
Avec expérience dan* n'importe quel!
pour enfants. Egalement, presseuse pour vendre vêtements sport pour fant.
SERVANTE travailleuse pour malsiïti
4100.
dames,
k
temps
plein
ou
partiel.
Em
general,
dan»
salle
de
coupe.
Im
uenre de coulure, 2 semaine» de va
288-4292,
_______
du centre de Westmount. Tout le
ploi stable a notre magasin de Place AIMERAIS avoir femme ou couple
portante manufacture, de vêtements
cane»» pavée*. Ausil les teles. A»*uconfort moderne, chambre seule avec
PIBIODE DES FETES
Ville-Marie. Dalmys, Place Vllle-Ma
pour hommes. Excellqtstes conditions,
Nom.» «von* un nouveau produit ail rance groupe, cafeteria. Ouvrage gaPLACE VERSAILLES
pour prendre soin de 2 enfanta et baignoire, TV, excellents gages. 1 en
Vendeuses
avec
ou
sana
expérience
« t. •* n t ,i i i e* instantané.
rantl à l'année Vanltv. 7255 Alexanrie. 9 30 à 11.30. 2.30 A 4.30 seulement. maison. 9 milles après pont Charle
et chance» d’avancement. S’adresser
7375 SHERBROOKE EST
fante, femme de ménage en service.
pour la période de* tètes. A. Turgeon
drs, nord Jean Talon, entre St Leurent
Nous n’avons aucune compétition.
M. Gosselin, 7080 ave du Parc.
Importations C.M. Ltée. 8225 boni. St- VENDEUSES pour un des plus Impor magne. 8125 par moia. UN. 1-4060, Faut connaître l’anglais et «voir réfé
et Avenue du Perc.
(«Nous fournissons tou» le» clients.
entre 9 et 6 heures.
rences. HU. 4-5886.
tants
rayon»
de
disques
de
Mont
JEUNE
fille
demandée,
libre
de
voya
Laurent
entre
2
et
5
heures
mercredi
Vous n’avez qu’A le* visiter,
ger la province de Québec pour et Jeudi.__ ____ _______ ________
réal. Faut avoir connaissance fonda
ASSOCIATION OIS AIDES
j Vous bénéficie/ d’un traitement de
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BESOIN personne fiable, pour garder
awc toute, commodité a. Tr», pro.
House.
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_______________ %M5. 812-9778
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italien. S’adresser 69 St-Zotique est.
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•litis Nous M'ounes exclu-i«Rfférent*. commandes postale» ucccp ............ ,.rww ..._______ ____ _
• niniiiuia uv Hum pour «ïames.
' ,v.
à domicile. 271-3482.
eau chaude, télévision. >12. VL 9.721)1*
lJunior
Inc.
209
c*t,
rute
Sfe.rathi».
Près
Ontario.
-•i* 9140 l>planw«le, Monîreil, DU. tèe*. livraison gratuite. Sylray Hosiery! t, ,
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na *ase». tmi 101 sia un. u,
jupe, ,ur mesure. Appeler: JEUNE fille, 17 ans, 7e année, sans EXCELLENT salaire, pour aide géné modités. RE. 3-3887,
mission. Tel 1 ’«* 7-3381.
‘”3
____ i semaine, t.........
........... ..
,
, chapeaux.
,
.
- jxalre. 9699
tilüdi Toucher.___________________
tourher.
____
JUJJ'
............ rale, 2 enfants fige scolaire), cham
expérience, désire travailler dans
288-4442.
.....................
• Tcleph«>nrz 326
7405.
Uaire.
CHABOT,
4688, chambre, poêle, frigtREPRESENTANTS
bre
et
salle
de
bain
privées.
Appeler
LA BOUTIQUE DE LA SERVEUSE magasin, manufacture ou restaurant.
CHAINE de client* offert gratuite-■
_
....... 1 FILLE
de table "«lemandée.
; ol*KR
ATRICE expérimentée deman
tte,. trâxâtiler
polir HI.I-E ouvrage
de table
demandée
daire, pour dams ou demoiselle
HOMMES OU FEMMES
après 8 p.m. RE. 7-3168.
’ ment avec cadeaux, produit »am
sant D
° AMES,
voiiVVm i.'s
«h mol»»
ï.iitô?d«‘«‘
lie», ^trayaitiez
fleur»
arü’
pnurj
fï-i, ........
n<rmiiniin|
Permanent.
x<.Hr,u,r 3150
S’adresser
msn
nélan-l . dée» machine A boutonnières. S aBélan
.
.■
■mint
L'aiirofliar
II
lnn‘idresser “Artisan Bloüie“'coriÔr.tkin 'SERVEUSES EXPERIMENTEES. MAN------LA. 3-6S22.
Nulls r«*cl»«,rchon»
«le» carrière
gerix .*■ •rteux
désirant
».* faire une
da~lta,'‘* n V 7 40|HÎ7386 St-Urb.ln
C orporation. ( N
CENTRE D'ACHATS ST MAR- JEUNE femme ferait dactylo a doml- FAMILLE française, journaliste, 1 en
cielle*. J leçon suffit. Nous achetons.«cr est
"—o' C'rnsin.
,-----rl|,. En français, an,lai, ou ItaUen.
fant, cherche bonne pour 1 an. Sa DECARIE 4188, 89 et plus. Jolie, railaire mensuel 8120, voyage payé, en 482^6777 propre* l>rivilè“c,• Autobus.
729-4560.____________________________
expérimentée
voyez
téléphone, adresse, références,
GARDER ALS enfants ou
invalides,
Paul.
à M. Texler, 2716 WoodJey Place. N.W. DES ERABLES, grandes chambres,
fin de semaine. CIL 1-6944.
Washington. D.C.
genre appt, entrée privée, bien éclai.
expérimentées
deman
2500 Holt, Ro- PRESSEUSE de jupes désire travail FAMILLE, 2 enfants, Côte St-Liic, de- rée, téléphone, télévision, cuisine ar
dans manufacture, au fer ou à la
moire. grandes garde-robes, eau chau*
mande
jeune
femme
avec
référen
presse. VI. 9-8770._______________
ces. Pas cuisine, pas gros ménage de, lavabo, mobilier de culaine chro.
domicile
pour
RECEPTIONNISTE bilingue, expérien chambre Privée. Bon salaire. IIU. 9 mé, davenport, incinérateur, 88, 88.50,
ouest, chambre 504
...
.v ..
et 3 p.m.
chauffage. .381-6031
CR. 6-3466.______________________
ce
switchboard.
Tél.
526-4311.
A DOMICILE, magasin 525 A $100 »*• Prepare use* avec expenence. Disttne
2203.
ni 1ERE. dsct.lo, ouxTasi* 'général 0,maci1ivksSOvÈkLOCk!EM\Ê mV£ Sl^'EAKERINES sans e xpérience. inDETECT!\ B
marne *■ n vendant bas nyltin* ta 1 tive i,«*»lher GtMxl» 3400 Bout Mr
FEMME, travaux ménager, courant». DE ST-VALIJER 6877, chambre, lava
ranlt*. $3 80 «iouzatm». cornmantTri. tr«o*«»litam ch. 203. \ tllc M Michel ; Agence demande femme avec ouFVrtre
nan i bureau, central,
radio, télévision.
central, atmosphère
SnCT^reÆS-lïg
aimoR
bo. gaz, 88. CR. 9-0057.
de 8 a.m. à J p.m., 5 Jours par
postale» accepte. » 412 Gilford, p»e» R \ 2 0733.
«rxperlence,
t
1993.
l-osïïîe*IM SUtîoS *»■>«*.. APP.Ier_ ,«MM1._
semaine, 820. VI. 2-4764.
OORCHRSTIR — ST-MATHtfU
COUTURIERES
'«.vu
•» ' iiünilini • t OPERATRICES, machine 2 aiguilles
■N. ne,,,.
Richer. VI. 4 157t.
OtANlEl SES ~ï.i„,'~V\pei~,eneé, m.e
STENODACTYLO
1
H xml. dènTxnriè.i'.'ïdrê'J1 overilll- Ila|u" Manufacturtn*. 2041
STATIONNE Ml NT
FEMME, fille-mère, légers travaux.
Au moins 5 ans d’expérience, parfai
Al besoin femme, fille, expertmente»*
rc.»*écs cabaiet, radio, télévision, j-- ... . .
. .
,
. *i..m«nt.
sport «ii* dames demandée*. * aurcs* ; pi.
23 CHAMBRES meublées. 810 par *e«
.tTIANT!l.l lINNMSL de %éUm«ni» ,e/ Irwln IyrCM ( o., 400 ouest, rue'Ple. !X‘______
tement bilingue, pour ouvrage géné BONNE couturière Haute-Couture, tous 0-9933mbre* P€nslon* Pctit *u,,aire* VI. maine. Bendix, cuisine, restaurant, lo
iH*ur Skeln Windet. «tan» manufac- Soir 8 heure*. LA. 6-1993.
genres.
Egalement
remodelage
de
sp,«rt
«U*
«lame»,
aller
2173
Orléans,,
Sauvè.
OPERATRICES
t • i c «le ftl » • Midrr. 400 Atlanta
lrtllkJ-K------------- I
, .
expérimentées. 209 est. ral de bureau. Nous offrons semaine 3
cation centrale. St-Mathieu, WE. 5-8517,
$'14111 '! TrTMittl.,v,
COCKTAIL LOUNGE
ptr» Ontario.
--------------------------------------------------------w
Jours, assurance groupe, etc. Salaire fourrure. 279-2447.
Ste-Catherine,
porte 401.
FEMME désirant bon chez-soi. deman- FABRE 6901. chambre privée, nor<1
Serveuses, lionne apparence. Born* *«• ..........—.—.
Ztl GARDE pour bt'bes. *otn de nouveau-_
à discuter. Demandez M. Choulnard. BRASSIERES Parisienne et costumes
dée comme aide dans petite familAlDf-MALADE*» «t * xp. r«rn.«le mi-|aue rt pourboire*. S’adresser 6950 L\ t »tr 1
ra
«mt *--‘ur» ni.
; nc pl mi.nu travail ménager. Re-'OPERATRICE d’overlock et Singer. Sa- à LA. 6-9191. rie 1 à 4 p.m.
ville, entré# privée, pas de cuisine,
de bain sur mesure, sur rendez-vous. leÀ."rurrle locée* *10* **maine. DU.
nuit a 8 heur»-- Ml 2 2871.
.Upper Laehine Road, H U. 1-3835.
I n»o>cnne Importance, requiert les jCOmmandations. 4^.73;^,
iatrr maximum, emploi stable. Qua
.
721-6155,
ATTENTION
commis buieau
hôtel, homme oul^Vm^^bilIngtie. p«'V*<aiant *le* deux IMPORTANT distributeur, dan» partie
Knit 'Sear r°Bcrrt. 842-(STENO^ ^TY
notaire LA:__1 -8675.___________________________ 8-9542.

CANADIEN NATIONAL

695-3371

MORGAN

LE CANADIEN
PACIFIQUE

DEMANDE

DES VENDEUSES
BILINGUES

STENOGRAPHE BILINGUE

OFFICE OVERLOAD
861-3561
DEPARTEMENT

AU RESTAURANT DE

A TEMPS PLEIN

Oactylossténos
Opératrices de machines
comptables

A BESOIN
DE SERVEUSES

TELEPHONE BELL
du

OFFICE OVERLOAD

OPERATRICES
D'EXPERIENCE

CANADA
DACTYLO

COLLECTION

LA GARE WINDSOR "iis

LE TEMPS DES
FETES

de

COMMIS RECEPTIONNISTE $260

OPERATRICES

FONCTIONNAIRE DU PLACEMENT
$4,410 - $4,950

DICTAPHONISTE 5350

SECRETAIRES

RECEPTIONNISTE DACTYLO $240

Apprenties opératrices
et finisseuses

SE PRESENTER CHEZ

116A

Nous sommes à la recherche de

CONTREMAITRESSE

HENRY MORGAN CO. LTD.

VEUILLEZ VOUS PRESENTER AU

BUREAU D'EMPLOI
1478 RUE AYLMER

Canadien Pacifique

COMMISVENDEURS

1080, rue Drummond

Pour les départements
suivants :

OPERATRICES
1 ET 2 AIGUILLES

SE PRESENTER A

Rockland
Dorval Garden

521024067898

MENUS ARTICLES
APPAREILS MENAGERS
VETEMENTS POUR DAMES
CHAUSSURES • QUINCAILLERIE
ACCESSOIRES DE CUISINE
JOUEES

EXCELLENT SALAIRE
OUVRAGE PAR SECTION

VENDEUSES AVEC AUTO

DEVENEZ

Pour nos magasins
situés à

Hôpital Notre-Dame

ST HUBERT BAR B Q. LTEE

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE

1224 PEEL

VENDEUSES

DACTYLO BILINGUE

I-knsÎo-^'Ït “rfVkfYcks PtM

iTe

GREENBERG’S

OPERATRICES
GAGNEZ $80 - $120 PAR SEMAINE

RFPPFÇFNTANTF AI/flAI ‘ athrr‘,,r-Sl?-_ _ _ _ _ _ _ _

VILLE LaSALLE

tôïï,_ _ _ _

CARRURE DE FEMME

866-2685

GREENFIELD PARK

au bureau d'emploi

CHAUSSURES

■..i b Î.Â vente? sÎ^vous'ctk.ï Arrêtez vos soucis Mesdames...! j*™*;;

MIRACLE MART

is& lira?i.
■AO *1

rpo",';,r|J')VKN'''0sTÉ-\

Opératrices de Singer & Overlock

1010, Ste Catherine eut

DACTYLO $250.

54/1, Sherbrooke ouest

PLACE VILLE MARIE $325

117

l-l’-iV"

r_ _ _ _ _ _ ...

118A

Wi'l cüVe

R

____

CONFECTION de trousseaux de Bap FEMME ou fille-mère demandée, pour HUTCHISON 3572, medium, large, .*1
6-3775,Ungues a la perfection «te façon A
sud de Westmounl. demande Jeune; -‘r-------------------------- —---------------------------- :Tré* bon salaire Ecrire Case 488, La
châssis, 2 lits continentaux, évier,
têmes dans robes de mariées. 721avee couple, 1 enfant. cuisinetU», frais décoré, frigidaire
'pouvoir tra«tuire «tan* le* deux »ens femme partaitcmcnt bilingue avec OPERATRICES expérimentée*, blou- i>rP5î,e
,V- d“ rin,'!STë^.bACTYÆZBIUNOUE;..... jïï- 4828.__________________________________ 932-6937.
dans toute* les chambres, pour 1 et
COUTURE, altérations de tous gen FEMME ou Jeune fille responsable, lo 2 personnes. _______________________
N'IOR. DEMANDEE. INSTRUCTION
res. S’adresser 11016 Cobourg, 321gée, pour prendre soin des enfants LAJEUNESSE grande chambre meu
ATTENTION RESIDENTS
~
MINIMUM 12e ANNEE, ECHELLE DE lf t, Montréal-Nord.
pendant que la mère travaille à l’ex-l blée pour monsieur, appeler DU. 7_ Machine à faire bonlv Faut vaxfle ex-jsAUÂlRÉ
SUIVANT ' EXPERIENCE
OE ST-JEROME
«ur U** comptes
»«»* dr
IntMr*
de vuu»
façonoffre
pa
deman-! payable* <-t «ur la préparation
de la HMPlAtYEZ
"yante. Régine
France
la volonté do » instruire. 842- ^rjencc rn robe* 4201 e*t. Ontario. \ AAy*E*C '* AVANCEMENT^'1 *UONNES icOUTURE. réparation de toutes »or-1 térieur.729<1598, entre 16 h. a.ra, et
Filles ou leuHMfl » billngi
préparation de la
yantv. R e sine de France vous offre
"
------- — ~
— “-arm. A v K c
AVANCEMENTS.
BONNES
-* * * °.
I
----------- ---------. T. ■“—*
—------- - ■■■ - «...
..
n .
flp,
Piflppt NeaaaiÀrp,
tes, aussi
brassières fait**
faites «tir
sur miisll.
mesu- • H. P.m.
temp* partiel a paye. Exccllt
ilff« p«»ur travail
'•Jouvence”. Appeler : 729-4644. FEMME distinguée pouvant aider dans LAVAL 3827, grande 88., poêle, frigi»
2 p.m.
maison pension. Logement en échan ^dairej douche, calorifère, dame.
COUTURIERE, confection de tous gerT- ge. Bon chez-soi. Chomedey. 681-4337.
belle grande
satisfaction assurée, pouvant FEMME d’un certain éce demandée. 3825 LAURIER est t
chambre. 721-1401 après 7 heures.
______
*elon votre personnalité.
pour soin de maison, logée, nourrie,
compagnét d un véritable nettoyage pour prendre appris rt faire travail
POUR IXPOS COMMERCIALES
Peu d’exp«'rience de bureau. Four ap-u complet*^ S'adresser :dBen Rose EXT^N
Mme Plourde, 526-0291.
pour personne seule. Téléphones 1 à DE LX)UVAIN, Papineau, belle cham»
i?AAPL0<on{,*î.llr.- Con*u,te* la clinique \ Ia machine a « « rue. TéL entre 4 Femmes serieuse*, fiables et soignées pointement . 669-2340.
Sportswear Inc , 5335 St-t^urcnt.
STENO Junior bilingue, sachant sté
5 p.m. 525-1000.
bre ensoleillée, meublée, cuisine, re»
••**'**'D,u
' h 30. HE 1-7041.
pour faire demonstration «le produits(jvi \k FII LF pour servir au como- \„■■n:'.rBi7rc
---------- rr------- . ——~
nographie anglaise et française et
frigérateur, 88.50, 388-1002.
FILLE, DAME, légers travaux, un en
^1x2^ R0V-' Montréal,:
; -■ dr lorrir» rxciérimen- de réputation nationale dan* diver',01‘r dan* magasin nettovage a ... [OPERATRICES sur machine âi deux p0.%*édant quelque experience. 8.30 A
N’P-a-0BW*#
VIVOI4, ATMOIPHC»
fant. Maman travaille. Logée si dé
téléphone : 524-754t.
Vmuloi stat>l«- n résulter bun M'* expositions commerciale*. Excel o .. sai1jrr bonne» conditions de tra
aiguille*, manufacture de pyjama*. 5 ville St-Laurent. Fnviron 8250.
41 FAMILIAL!. NU. 9-8818.
siré. Après 6 heures, 722-4193.
Jeune fille» étudiante» en e»thétique
e. emploi stable et régulier. b«m , nl
con«litiona «tr travail et salaire 1 ?
./V;
nonn'.' conauions ae ira Bon salaire Home and Country, 5505
^ m 1.71*7 s
feront le» soins gratuitement tou» sur- »aLir. condition» de travail »«rea
JJ J lr'
carre XîiL BUin,?,ue’
..and Cou,nlry Iberville, deuxième étage.
*__________ ■'* 9 7iyr *-----------------Ou*h »M M.-nfl *m bMeim, 4»FUTURE mère pour ouvrage léger,
velllance de professeur.
;bie». T«.u« avantage' aux employé» Ph.îiluv porte 502 VI 4 0176
Çloaocr. Flace VUle-Marie. galerie
m»acmimsi“«V*à STUDIO de culture physique, filles
chambre seule, LA. 3-6578.
Vrr^rvrr?
..
»’our rendez ««-u» ; M
Roth ou M « hdiir»*. pottr 502. VL 4 01.6
......... d.» boutiques UN. 1-6530. M. Morns. OPERATRICES SUR MACHINES SIM,èrieuses, prüpre*. 25 à 35 am.
mtiAt 4» pwionn-l, acha, «ml,,
••Mme t. FILON, 265 Merton,
AUGMENTEZ .revenu», 'ente* fault». Steve. LA 7 1521
ETES-VOUS une »e»-rcl aire-sténo Par- entre 6 h. et 7 h. p.m.
rcP«.«S *1 ° aL*kL0
MO. 9 2241.
St-Lambert, vous gagnez deux
FUTURE MERE demandée, légers tra
M p»té»t »*• 4* Hmft, ,l,c,i
bas nylon. S3 dou/. et Plu*. Manu
riiipmi>ni hiimm# .1.. hur-jn asa.
— - ....... ..........—-----------— GERIi DE DAME, BON SALAIRE,------------------------------------------------ ■■ ■■ ------- billets pour les *Tce Capades’*
vaux. LA. 6-2111.
facturier Redon. 103K3 Hebert. Mont- COUBEl SES de fil*, fabrique robes.
D,i*p/Pue
^ J” :JEUNE FILLE demandée pour travail *1.25 L'HEURE. POUR COMMENCER. ; VENDEUSES démonstration, a domiqui auront lieu au Forum.
.
1 îoni
imtv.u
'ministration avec
experience dans
4201
Ontario
e»t.
iHl.J...
Ji
»”5ÎS»*5cerwSi!?
de
finition
et
de
nettoyage
dan»
PARIS
BROS.,
9110
CLARK.
|
elle.
Geurs.
bibelots,
büoux.
Artiun, «mime, «
GARDERAIS future maman, 815 se
feai-Nord, 322-6812._______________
j 4.01 Ontario est.___
_________ j l’a.xsu rance vie et accident? DctneuPour réclamer vos billets,
maine, téL 272-7964.
billets, voyez les règles du
vêti-ments «port pour humn,«. Emploi
ëpÊRÂTM«TiSiteTnTéîelM
m*l,on 255-3624. ..
ÂUG MENTEZ'
revenu.
instructions COUTURIERE avec expérience dan» jrrz-vous dans le secteur d’.Vhuntsic ? ;«#7hIe,C,M3Î^LAÎex*ndîïU^rtê
430 1.....................
............ .......................... —- —----------concours dans les Annonces
P«iur vente facile ba» nylon. $3 dou-i le* altérations pour robe*, man- Si vous avez ce* qualifications «*t que
_
- • mises,
excellent
salaire,
travail VENDEUSE demandée, bilingue,, expéGARDERAIS fille-mère ou Jeune fille
Classées.
raine et plu* Manufacturier Rcsion te»ux et costume*
Appelez VL 5- vous désirez travailler A Flace Cre-lJEt NE fille, bilingue, dactylo. 837 j régulier, s’adresser 5338 Berri ou
rimentée. dan» lingerie pour dame,
seule, nourrie, couchée, en retour
10383 Hébert* MU-Nord, 322-6812.
5430 «utr* 9.30 cl 3 30 heures.
•mazje, veuillM atgtulcr 842-9778.
bt-Maurice,-téL B66-364L
I appeler CR. 2-827L
temps psrtitL 6649 bt-HuberL
legera services, 451-2677,
\ cndetife*
experimenters
Sollicita
femme. Mme
tion par téléphone s. preventer entre Rcrthierville.
.......... .
,M" '°'3

Robert,

TE.

lï:^î,‘,u;Zêvrm^n,vir*Lr-'^M" fs.r’V.Sîs.V’îÆ? «

i

w,wt"«

PRENEZ UN RâCCOURCI

Victor 4*3711

1
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ANNONCES CLASSÉES DE

123

CHAMBRES
A 10UER

2127 MARIE-ANNE, chambre à louer.
Paroisse Immaculée-Conception, LA
1 2237.__________ ___ _____ ____________
MARQUETTE près boulevard SaintJoseph. salon double meublé. Tou
tes commodités. RA. 7-7155.
MONSABRK 3110. salon double $10.,
usage cuisine, frigidaire, autre $6.,
endroit tranquille, couple dame. CL.
04704___________
NICOLET 619, chambre, pension si
désirée. Références. LA. 3-3585.
OUTREMONT, Ducharme. grande
chambre, balcon, meublée ou non.
279-6211.________________________
OUTREMONT, grande chambre, tapis,
lavabo, lits jumeaux, pas cuisine.
Peraonnes tranquilles désirées $15
?»emaine. 279-9492.

1 t%m

CHAMBRES ET
PENSION

195

ENTREPRENEURS

MONSIBUH ou dame» chambre et pen*
»lon. 279 9386.
PERSONNES âgées, couple* acceptés,
i,^xt^Mîv.no,tc nourriture. Van Horne,
HL. 3-0332.___
1*0111 2 messieurs. S'adresser a 4üü7
__Saint-Hubert. LA. 4 4514.
PRENDRAIS vieillards, bonne mal*«'**, b0,u *üi,u* 513 Frontenac, 523“728.

A BAS PRIX, réparation, brique, me
nuiserie. peinture, ciment, ouvrage
général. G. Miron. RA. 9 2411
A^BAS PRIX, menuiserie, lever re
dresser maisons, creuser cave, ex
perts fondation. CL. 9-0651.
APPELEZ Bernard. Roméo, peinture
générale, intérieur, lavage. RA. 53150, RA. 7-8154.____________________
ATTENTION, peinture intérieure, dé
coration moderne, prix avantageux,
ST-MICHEL. chambre. pension a par„ j?£?r pour homme. $15 semaine. DU- avant Noel. S.itixiactinn. 524 6131.
7-0442.
BRIQUE, pierre, bloc, neuf ou réparation. 660-5441.
CAN
CONSTRUCTION
COMPANY,
CONSTRUCTEURS. ENTREPRE
GARDERIES
NEURS GENERAUX, REPARATIONS,
GRATUITS. BUREAU, 274AHUNTSIC cottage, personne bonne ESTIME
education, meilleures références,, 6101 ; RESIOENCE,
____ PO.
____ f-8044.
_____________
pension licenciée, prend enfants. 15 CONTRACTEUR général, rénovation
mois a 6 ans, attention “maternelle.' intérieure, .sous-sol, cuisine, family
terrain clôture boulevard Gouin üU.lrot)«*. «te. Décorateur U D E. plans,
B-^714.
devis rendus à votre service, estimaaccepte enfant, 3V4 an, t ll~ anîila—S
«A- .«*»•___________

129A

239

CAMIONNAGE
TRANSPORT

★ E. TREMBLAY TRANSPORT ★

Déménagement toute heure. Assuran
ce» CR. 3-3250.
A BAS PRIX, Hubert Moving. $ poeie,
frigidaire. Service assure 845 0942
A BAS PRIX, ferais déménagements a
toutes heures. Spécialité
poêles,
frigidaires. Camion ferme. Inf.
CL .
4 6374.
A BAS PRIX, déménagements. $5 de
l’heure. 2 hommes. CL. 5-6719.
A BAS PRIX Déménagement* $5 l’heu
re, 2 hommes, ouvrage garanti. CL.
9-1222.
A BAS PRIX. Robert Moving, $3,
poêle, frigidaire, juur, nuit, 8450942
A BAS PRIX, déménagement, $5!
l’heure, local, longue distance. Corn-!
plètement assuré. 276-1810.
A BAS PRIX, assurance complete, de
ménagement. $5 l’heure, 2 homme*.
Informations. 255 9492.
APPELEZ d’avsnce i rmc Movtnc
■
vince, longue distance. Spécialité i
poêle* combinés, pianos, frigidaires,
emballage, entreposage. LA. .14094
APRIL TRANSPORT/ Déménagement*,]
Montreal, Quebec, Ontario, Nou
veau-Brunswick. LA. 2 7330.
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT
GENERAL
Déménagements ville, campagne. Spé
cialité: poêle, frigidaire, entreposage.
LA 1-7535.
MONETTE & FILS TRANSPORT INC.
Déménagement ville et campagne et!
longue distance. Spécialité- piano*,;
poêles, frigidaires, emballage* et en
treposage. CR. 4-7671.

I..-X FRKSSl
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SIMCA 5

GARANTIE?

SEDAN 4 PORTES
TOUT

NEUF

• • •

Qu’est-ce que ça signifie?

Rég. $1995

SPECIAL

OtTRKMONT, grande chuinbre pour
homme seulement. Seul chambreur,
Téléphonez après 4 heures. 277-8025.
724850 PAPINEAU, grandes'‘cham
bre s, réfrigérateurs, genre apparte
ments. LA. 1-8675.
semaine. LA. 1-3473.
-ENTREPRENEUR reparations pierre,
i'ÂKC LAFONTAINE, nuxierne. rauIAf r-KI'TFHAl« "»nf«nt»'"jï>iîri!.. rt ... i brique, tirage Joints. 669-3749. R.
Quantité limitée
"tir
" udc, snviMKM. «AI'MWIU eue/.- i maint* Moi.on privée. 332 5988.
$8. LA. 5-2986.
NIVEAUX
ÂCCKPTKKÀIS enfant,,
Réparation •t fabrication,
rÂPLNEAU-Masson , dame ou demoi ecole, bons soins et sécurité. *lrJL%
667- garanti. Nous allons charchar at li
selle, privilèges cuisine, seule cham 1978.
vrons.
E. Rloux, 101 McComber, Chabre use. LA. 6-8333.
teauguav, 492-0190.
ACCEPTERAIS bébés et enfants
AHUNTSIC. monsieur distingue, tou
pension, accueil maternel, grands RENOVATION extérieure, bon prix.
tes commodités, moderne salle d’at- soins. Référence*. Chomcdey. 669-2073.
Pierre brique, cheminées, tirage de
feule, autobus. DU. 1-2805.___
ACC EPTERAIS 1-2 fillettes d’ftge m-o- joints, ouvrage garanti ; estimation
PAPINEAU nord. 6-4. comptant $7.000.
luire, semaine» personne sérieuse. gratuite. 352 6777.
IMMEUBLES IMPERIAL. COURTIERS. DU. 9-5284
REPARATIONS generale*, pierre, bri
RA. 2-7605
que. ciment, raves, menuiseries, jeAIMERAIS garder enfant, en pension,
RIVARD 3943, ga/. frigidaire, eau! bas. cour. 388-4965.
dreser planchers, soliveaux. HA. 1chaude, literie, libre. $6. 352-4775.---------------- 0025.
—--------- ——-----------------------------r*—r ; ENFANTS en pension. & la journée,,------------------------------------------------------------autos
SHERBROOKE pré» Papineau., boudoir
5 Jour* semaine. 7063, 18e avenue, REPARATION : tuiles céramiques. Te
double, propre, maison privée mon- Ville St Michel. 721-6351
A VENDRE
i lêphone 276-4804.
sieur. LA. 1-2527.
GARDERAIS enfant
la semaine. (SPECIALITE, réparation de plâtre,
AUTOS
fîT-ANDRE, 5043, petit ihumbre. usa 522-0921.
Plus bas prix en ville. DU. 9-2095.
ge poêle, frigidaire, eau chaude. $7.
A VENDRE
GARDERAIS enfant a lu semaine. OR.
ST-ANDRE 1855, grande et petites
7-9809.
chambre* avant, frigidaire, mu.
A A A, Assurance-auto. J2 versement*,'
GARDES-MALADES
GARDERAIS enfants 5 jours semaine
LA, 6-5557; soir: PE. 4-3001.
ST-DENIS. 1037 ; Lagauchctiéro est.
3 an* et plu*. CR. 7-7390.
----------------------------------------AVIS AUX INTERESSES...........
252 ; Montcalm, 1195 ; bachelor appts
INFIRMIERES, licenciée* demandée*,
meublés, modernes, poêle, frigidaire GARDERAIS enfant en pension,
j Hospital of Hope, 7745 Sherbrooke Char exceptionnel. Ai Chrysler Crown!
mal ne. Rons soin*. 7295802
concierge, bendix.
Royal 1958. complètement équipé, ap
lest. CL. 5-2848.
t>T-DENIS. «377. salon deublo. tias. CARDERAIS’ enfant tout aitc. $15 par.jtATS, souri*, coquerelles. Estimation parence comme neuf.
M. CAMPEAU
MU. 7-14371
redécoré, meublé, poêle, frigidaire,J ._Min,alruLZ'___________
j gratuite. Résultats garanti* Salis279-9013.
(GARDERAIS un enfant, à la semaine, faction ou non paiement. Service Sam- AIMKKIKZ VOUS payer seulement «19:
par moi* pour beau i'ontiac 1937.;
5. RA. 2-4474
5246 ST-DENIS, chambre meublée.’ de 2 *à »•
taire Hygiénique. RE. 1-6149.
automatique avec radio 7 Si oui, té
poêle, frigidaire, $8 semaine. AV. GARDERAIS 2 enfant* pension.'lundi --------------—------------------------------------------ léphonez 331-2121.
8 8386.
i a samedi, bonne* conditions. 279
HOPITAUX
A QUI U chance d'avoir pour la |
--------------------------------------------------------- 23^
C768 ST-DENIS, meubiee, chaut fee.
PRIVES
balance de* paiements de la fi
rau chaude. 535 ::.ms. \:db;e ! 9
(GARDERAIS enfant de 2 a 4 ans,
nance seulement $33 par moi* pour
ST-DENIS, près boul. St-Joscph. mo I 523-7291.
NOUVEL HOPITAL privé de luxe. beau I’ontiac 1959. automatique 2
derne. entrée privée, lavabo, poêle, (GARDERAIS ENFANTS. Bons soins
nous acceptons tou* les cas ebroni- porte*. Faut voir. 331-2122.
l85uranü tarraln et .allé de Jeu. Ml. ^.CÜ?* A
réfrigérateur. VI. 5-1994._______
7J32Â ST-ÏÎUBERT grande chambre,
jfî&ii ^STY'.‘TV.”
VASTE CHOIX
devant, meublée, usage cuisine, fri GARDERAIS enfant* journée ou ».;îîéiTb.mbdm”ri74î<‘e7«lS Tau"*
gidaire. 271-6045.
maine. lundi au vendredi, 729-2547. $6 • $8 et$lt). 254-5223
acceptés. 681-1366, 510 boul. Labellc.
D’AUTOS USAGEES DE
Lhomedey.
7753 ST HUBERT, chambre rbauifée, JLl.Nb maman garderait enfants, bon------------------------TOUTES MAR0UES ET ANNEES
$8, propre, tranquille, poêle, frigichez-soi. 521-6183.
ATTENTION .
PLUSIEURS
AUTOS
USAGEES REMISES A NEUF. RAS
daire. CR. 1-3668.
EN TRES BONNE CONDITION
JEUNE femme, prendrait enfant*, en
IMPRIMERIE
PRIX. A TERMES SI DESIRE. \ FA
ST HUBERT. 3913. grand salon doupension, très bons soins, références.
DEUR AUTORISE MORRIS MG
FINANÇONS SUR PLACE
ble. «a/, frigidaire, téléphoné, de 386-1317»
RILEY. WOLSFLKY
WTLLYS
IMPRIMERIE complète a vendre. Or-.
vant. S1I. Chambre semi-privée, $3.50. PRENDRAIS enfants en pension, gran
rasion d'affaires, établie depuis 15!JEEP
235 PAPINEAU. LA. 6 3365
352-4775
_____________
ans. _Ecrire C»,e 4« I.» IWv
jAl HAlNK. particulier. Mél.ur Rid.au
de maison avec cour. 642-2357.
ST-LAMBERT. chambre, homme tian- PRENDRAIS enfant en pension, 2 â IMPRIMERIE complete
a
vendre.
509* I960 Transmission automatique.
quille. OR. 1 972-1
Thompson
multilith
platine
H
\
12,■
Power steering, power brakes, lave5 ans dan* St Henri. 932-1922.
i.V SHERBROOKE EST, coin St-Denis, PRENDRAIS enfant 3 mois à 6 an*. couteau, caractères, etc. S'adresser vitres, safety dash, radio, équipement
Pierre Dallaire. 11c Perrot. 453-5770,! deluxe, couleur noire intérieur cuir
OUVERT TOUS LES SOIRS
chambre-vlvoir luxueusement meu
LA. 3-8918.
lo soir.
-simili, rouge Très bas millage. 26000
JUSQU'A 10 H.
blée, cuisine, frigidaire et téléphoné,
4
N’a jamais roule en hiver. In seul
PRENDRAIS enfant en pension, 10 MULTILITH. très bonne ...............
$10. semaine. VL 2 2430.
Propriétaire. Vendrais a très bon prix
Excellent pour débutant. 663 4712.
VAN* ÎÏORNK Rockland, chambre meu mois .» 5 ans. 526 7513.
Téléphonez apres 5 heures p.m„ 276blée. poêle, frigidaire, drap, vais PRENDRAIS enfants, garçons ou fil PRESSE PLATINE, a vendre. 10 x 15.....
le». soins maternels. 669-3917.
selle. $8. 271-9769._________ __________
avec fontaine. Appeler: 254-1831.
At B A INK, Mercury *58 hardtop, autoVILLE St-Laurent# belle chambre i [PRENDRAIS bébé naissant a 2 ans.
_
matlque. radio, servo-direction, *er«
Tél.
381-0628.___
louer. 744-4523._____________________ |_ Eons soins
vn;freins, très propre. $450. 388-1385.
PRENDRAIS
enfants
naissants
jusqu'à
At RAINE. Monarch 1953» parfait or
MEDICAMENTS
A LONGUEUR» belle grande cham5 an*; pouponnière moderne, vrai
dre. tu-* propre, garanti. 722 1117
bre. central, toutes commodités.
chez-soi; garde-bébé diplômée, méde
OR. 7-8234.
LA CHIROPRAT1QUE guérit. LA. 1 AUBAINE. Ford 1963 Galaxie, sedan.
cin. RA. 8 9170.
3222.
A *LOUER. salon double, privilege cui
8 cylindres, automatique. A voir au
510 boul. Labelle. Chomcdey.
sine. CR. 3-8027. 6731 Christophe- PRENDRAIS bébés pension, accueil
MENUISERIE
maternel, grands soins, références.
Colomb._________
AUBAINE, Meteor *57. 4 porte*, ré
$11 par semaine. RA. 1-2877.
EBENISTE RIE
gulier, radio, très propre, particu
APPELEZ Blouin Transport, déména
lier. Bas millage. 634-1720.
gements chambre*, valines. Spécia PRENDRAIS bébés en pension, grand
soin. References. Ville St-Michcl. MENUISERIE Tremblay, réparation»
lité, piano», poêles, frigidaires, prix
AUBAINE 10 auto* vendre ou échan- mci
RA 2-5065.
tous genres, bon prix. 523 9030.
raisonnable. LA. 3-9993._____
.
ger; 1954-1957. Simard. CL. 9-4G11 Ijj/ — 2
APPELEZ Vincent Transport; démé PRENDRAIS bébé» en pension, soins MENT JSERIK generale, contrat, por AUBAINE particulier. Dodge 1956 au
maternels, S12 par semaine, 845te*. chassi*. escalier», balcons, aus
nagement, assurance. S3 l’heure
tumatique, radio, très propre, 661
4324 .
si fer ornemental. CL. 6 9190.
LA. 7-3861; soir. RA. 2-1295.
1108.
ROSEMONT bonne famille prendrait SHOT* SMITH, tour à bois, combiné
ATTENTION I ATTENTION !
AUBAINE,
auto de médecin. Impérial
enfant,
5
ans
et
plu».
RA.
2-0495.
tout équipé, set de golf, calse$6 à S12. par semaine. 5950 Avenue
1960. 4 porte*, hardtop, Super, cqui
haute, neuve. RA. 8-4262.
ilu.Parc, UNo 3) 277-0792.___
pe. rembourré cuir, à ba* prix En bon
PENSIONS DE
SALLE jeu, agrandissement, réttova--ordre, rt garanti. j.A 1-.1261.
BAS, grand salon double, tranquille,
AUTOS
AUTOS
AUTOS
AUTOS
ensoleillé, propre, eau chaude. LA.
lion, réparation, 274
Vlateur
Arn n: Echanse"l'temîesU
mmnf .n. r«„.„i fadles°n272:
CAMPAGNE
?8.M.
8520 Hamehn. rVSÏÏ’
A VENDRE
A VENDRE
A VENDRE
A VENDRE
4-4585.
______
métalli-l"221.
BAS 5V* fermé», moderne*, système.[HOTEL campagne prendrais pension- SPECIALITE ’’coupe-froid'*
ques,
permanent*,
pour
fenêtres.
seules
ou
âgée»,
Laval dcs-Hapide*. $83 669-5935.
| naire* personne
AUSTIN 850. 1961. coach, $400. Bonne
mille*
.
.
. ____ i.iMihn i(40
— .......
— Montréal, vue *ur fleuve porte, en bois. DU. 8-3857.
condition. 766-1703.
BELLE chambre devant, avrr
-— >»»»»"; uux raisonnable,. CL.
—
- -5-8483.
St-Sépoêle, frigidaire. CL. 9-R516.
’jbastion 7. sonnez 23.
AUSTIN 850, 1961. très propre, ac
Desjardin*.
______
cepterai» échange. Tout équipe.
. .„
.
—l —^.MAISON pour personne» agees et
TUILE
Particulier. Information* 274-1324.
BOUDOIR a louer, bon rnarthe, rci j convalescents, ultra-moderne, ter- _
rJlln'1r<" tr,n»mis,ln*
propre. De préférence un homme. rasfcl, immense, vue sur le fleuve. 25
\USTIN 850» 1961, tre- propre. $450
«anaard. radio, ceintures de *ùretr
DU. 9-9143.
_______ __
Imille* Montréal. Information* : TE. Tim-ES et prélarts directement de la Après 7_p.in. DU. 8 0326.
lave pare brise, enjoliveurs de roue*.
manufacture, extimation gratuite,
• llumecisare., .mûri, miroir eu*.
CALORIFERE, «anit« robe. eau çhau 6-4712, longue distance.
passage. B. Fourcade, 3442 St-Deni», AUSTIN Healy Sprite 1962. parfaite
rieur, rech.uf'e moteur. Pour balance
de régulièrement, usage cuisine,
condition, tout équipé, 12.000 mille*
288 7142.
ae» paiement, de la finance.
literie fournie. 865 Roy. LA. l-7:>65.
OBJETS
Particulier. RA. 7-8500. a pu-s fi tus
TUILE MOSAÏQUE
( HAMHRLb 4 louer S7, $10. 3714 StPERDUS
Pour travaux tuile, céramique, mo 1961 AUSTIN 850, coach, en parfaite
HuberL___________________ _________
saïque. marbre, terra no Téléphone _condition, termes facile*. 526-3332.
CHAMBRE confortable cuisine pour BRACELET or, chaînon porte-bonheur 655-5584.
ACADIAN 1963, convertible, équipé
roupie. VT. 20886.
....Rapporter objets perdu» magasin
au complet. 6.000 mille». $2.550. In
GARANTIE D’AUTO NEUVE
formation*. M. Choquette. 681 2533.
MODIQUE COMPTANT DE $100
CHAM881 BIEN MEUBLEE. MAISON,Jtrrumprnsr.
---------------!
J*
«N POSSESSION DE PLUJUSQU
A 12 MOIS POUR PAYER
AUCUN
'COMPTANT.
Chevrolet
1961.
PRIVE!, BON CHEZ-SOI. 34*7 DAN-j FUSIL PERDU, dimanche. *ur petit;
SIEURS VOITURES REPRISES DE
PEINTURE
FINANCE A 6ao
DURAND. RA. S-4I8S.
chemin dans Sherrington. 933-4685.;
sedan, 6 cylindres, automatique. .M
•i ,
*„u*.
LAISSERAIS
------ -----------j récompense
1
Como.
273-4211.
fLE**,P0.U* la BALANCE DES
(TIAMBRES meublée*, chauffée»,
ACHETEZ bonne peinture moitié prix
PAIEMENTS,
DONT
PLUSIEURS
traie», paisible», raisonnable. 7378,ier NOVEMBRE, perdu porte-mon
Si 15 et plus le gallon. Livraison. AUCUN ce plant. Punk I’mh. 2 p-u
naie contenant argent, entre Onta 6023 Papineau. CR. 2-4418.
tes, hardtop, excessivement propre
Pi-Hubert. 271-7089.__________________
rio, St Hubert et Chcrrlcr. Récompen
MOTORS LTD.
M.
Como,
273-4211.
SSSWJd. RER5,°0’!;NjELLtMEHT m:
( 'H AM DRE propre, paisible, famille se. AV. 8-709H.
i PEINTURE blanche de qualité, émail,
d’adultes. Pour jeune personne dis t,. cupftn„ ! flat, send lustrée latex, $3.89 gallon. AUCUN comptant, Galaxie 1962. con
tinguée. J733-2746. _______
, ! ASSEI OUÏS et autre* papiers, l ier- poucet & Charland. 1308 est. Laurier,
vertlble, tout équipe. M. Como 273
re Bengioan. perdus face a uclnema 594 3031
4211.
CHAMBRE pour fille ou femme lia- Kt-Dcni*. 842-0742.
------------*-----------------------------------------------\aillant, accès cuisine si désiré. Mai- ......... — -------- ---------- «VA-,T
VENTE SENSATIONNELLE
AUCUN comptant. Chevrolet Impala
C*dtll*c Eldorado ronv.rtibl*
$7.700
1
hRDt
,
montre
de
dame
Eldn
,{Milliers
de
gallon*
de»
meilleure*
ion tranquille. CR. 2-6902,
________
1962, parfaite condition M. Como,
Olasmobile Super hardtop
$3900
or blanc, Paroisse St Jean Bcrch-[marques Sherwin-Williams. Canada 273-4211.
$8 "CHAMBRE propre, toute* commo man- R*-«-ompense RA. 1-27.»U
f onuac convertible, tout équipé $2999
__ Paint, Martln-Senour, Lowe Brothers.
dités. 1915 Cartier près Ontario. —
Chevrolet conv. tout eauipé
$2999
+ AU PRIX DU GROS ♦
PERD1 r chien Berger allemand, 5 mol.*,K-.l.L , moins que la moitié du prix OLDSMOBILE
SB SEDAN, EQUIPE.
Pontiac hardtop, tout équipé
$2795
LA. 4-4320.___________________________
répond au nom de ’’Printz”. 352-,Ju sro*. Livraison gratuite. 6210 UN SEUL PROPRIETAIRE,
CR. 3-4528
Chevrolet hardtop, tout équipé $2795
CHAMBRÉ A louer avec toutes com 0217. Bonne récompense.
1* «Pineau, CR. 2 1033.
$1375
59 Chevrolet Bol-Air, aut.
modité», $8 semaine. 410 < berner.
+ AU PRIX DU GROS -à
295$ BOUL. LAURENTIEN
$1375
6U
Chevrolet
régulier
.
.
PERDU, 2 chiens Boxer, brun pâle.
Voiture sport.
6 cyl. aut.. trè» propre,
FORD 1757, STATION WAGON, PEU 59 Pontiac. Parisienne
Tout équipé comme
CHAMBRE" pour 2 personnes, ameu lui mâle, oreilles longue*, attela
Valeur $950.
réel, neuve. Val. $2695.
ROULE. CR. 3-4221.
neuve. Valeur $3200
$1295
convertible, équipé ...
blement neuf, chauffée, quartier ge, licence Montréal 7868. Femelle
$169')
TAPIS
' + AU PRIX DU GROS *
61 Pontiac, aut 4 portes
Ahunüic, DU. 9-5284.
___________ _ oreilles courtes, collier, chaîne, ré
$2295
FORD 57 CONVERTIBLE, EQUIPE. 62 Oldsmobile 88, sedan. »>r
' 4
GRANDE chambre, usage cuisine, idéal compense. 277 1376.
..............- _
-------------.
TAPIS en gros. Viscose, posage com- TRES PROPRE. CR. 3-4221.
Hardtop Tout équipé.
2. chauffé.
_____ j SERVIETTE
St-uagon. trè*
_________381-7125.
contenant
documents
Piet, $3 50 verge carrée. Prélart
Aut., tre* propre.
fl
,
$2475 ET PLUS
Bas milia ce
# AU PRIX DU GROS *
Valeur $750.
Valeur $1393.
2 GRANDS appt», privés, propre*.j très importants de l’Association JTrilan $4 50. Service a domicile. ApLivraison immediate, terme» facile'
\ aleur $3600.
PLYMOUTH 42, 2 PORTES. PRESOUE
commodités, gens distingués, sous- des pompier* auxiliaire» de Montreal, peler en tout temps. 683 4444.
échangé arrrpn».
2140
MONT-ROY
AL.
EST
NEUF.
CR.
3-4228.
f»oK S 10 LA. ’6-7633,__________________«t-lrouvée. Appeler LA
J. CHEVALIER — Y. MORAND
TAPIS directement du gros, spécial
« AU PRIX DU GROS +
_____
633 1340
MAGNIFIQUES chambre*, frai peint, ‘
■ hroadlootn. $2 35 verge carrée. Ta FORD 58 HARDTOP. EQUIPE, EN
8 cyl., état mécanique
Automatique.
Trè*_
Voiture
sport.
quartier franc»>^ 111 î St-Denf* roin
Pis passage $1.95. 3442 St-Denis. 288- BON ETAT. CR. 3-4228.
parfait. Valeur $1595.
MACHINES
propre. Valeur $1750.
Valeur $1295.
7142.
Dorchester. 849-017fl.__________ ______
A COUDRE
Austin tw-l neuf, bon piix. En
SALON double, chez dame, poêle et _______________________________________
TAPIS, prix du gros, aucun eompATTENTION
rnl Austin liitil srdan rt stationLIVHAISON EN 6 H EL K ES
réfrigérateur dan» appartement.
,
...
.. , .
! tant. 30 mois pour payer. Informa- Automobile* de 1954 a 1962. aucun j
V-8 aut.. peinture neu
61
CADILLAC
co?,‘h fri nie, facile,. CH.
Al HAINE, A louer Singer électrique.'uoni \-j 2-24J97
Bon état
8 cylindre», aut , radio.
comptant, taxe et licence incluse*:
4250 Christophe Colomb. 524-23U4.
ve. occasion, réelle val.
fr-jQZZ. 5860 Papineau
'57 CADILLAC
St par mois. LA. 6-2847.
Valeur $350.
dans le» paiements, 725-4793
Valeur $995.
$750
SALON? DOUBLE non meuble. $12.50
'57 OLDSMOBILE, CONVERTIBLE
MACHINE A COUDRE SINGER
a
AUTO D’EXECUTIF
Visible âpre* fi. 4450 l’aptne.y.i.
•58 PONTIAC, CONVERTIBLE
Du maison et d’atelier. louée* et ven1963 Super Old&mobile. 2 portes, hardi
57 PONTIAC, HARD TOP
; AUSTIN’ HEALEV, modèle 3000. 1961.
.SALON DOl BI-H. Pour couple «»u 2 dues. VI. 9-4202; de 5 à 7 h. HU. H ;
top. tout équipé, siège» et vitre» j
PLANCHERS
'59 CHEVROLET BEL AIR
V 8. automatique.
Sedan 4 porte*,
jeune* fille», coin Marie Anne et 4368.
4 portes.
cyl.. tre*
SféiC1îl,î1,5^5 Au,tin Sprite 1960. *pe.
i----------------électrique. 8,000 mille» Valeur $5.800 |
'60 CHEVROLET
Tout équipé.
état. Valeur $1195.
kj*1. MM* Terme* facile». CR. 6-5022.
propre. Valeur $1995.
St Hubert 522-7480.__________________
Forcé
de
vendre
immédiatement.]
'59 FORD
Valeur $2450.
MACHINES de manufacture Singer.'
A $2.75
! 5860 Papineau.
'59 DODGE
TRES grande chambre, formée, chtuf*. Mai bine.» à broder. 107W102. Quan- et plu*, appartements, sablage sans Faite* offre. 026-6859 _________ _____
'58 BUICK
fee. pour monsieur seulement. LL.| lite de fils et patrons. 2 couteaux poussière. Ouvrage garanti. LA. 1-]ACADIAN 1963, à l'état neuf Moins
Très propre, trè* écono
'60 BUICK
6-0622.
(électriques, à tailler, Eastman, DU. 6432.
1 d,. 2.000 milles Modèle Super Sport
Sed. 8 cyl., aut , radio.
2 porte*. Tout équipé.
*57 PLYMOUTH
mique. Valeur $1295.
B-5219.
'-------------------------------------------------------------‘
................................................
, Austin 1964 neuf. Austin 1961 CamValeur $595
A BAS compte, sablage et finition j Bucket Sent. Stick
Shift, radio, chaufValeur $2400.
1825 LAFONTAINE COIN PAPINEAU
bndge. Falcon 1961. Austin 1961 mo
Plancher*.
Jour.
»olr
:
LA.
4-7386.*
art
(M,ilfr'.
*',!)9
56,8
SPECIALITE : louons machines à cou
Excellent état.
CHAMBRES ET
delé 850, Chevrolet 1957. en bonne
dre de manufacture, parfaite con ÂîtSOLUMËNT expérimenté, sablager9?3, ACADIAN, convertible, démons }
condition, termes faciles. CR. 6-5022
IgJ PENSION
dition. Albert Montpctit, 642-7802.
5860 Papineau.
plancher, bonnes conditions. Machi-|_0^^a^eur, garantie de char neuf, 721
6 cyl.. aut.. très
Sedan très propre, état
ne* moderne*, sans poussière. LA. 2-!*-®^occasion a saisir.
parfait. Valeur $2450.
6
cylindre*.
Trè*
AHUNTSIC. belle rKimhrc, dtvnnt. ay. a
5823.
-----------------------------------------------Valeur
$1795.
ANGLIA
1961.
radio
bonne
condi
propre. Valeur $1350.
Irt, bonne nnurriti re, lavage* com- IUW
APPARTEMENTS sablés sans pou*-' tlon.^22.000 milles, particulière, soir,
MACH NER E
; Attention, beau choix Consul et Ze«
bri*. toute* commodités, près Heury.
sière. $3 et plus. Travail jour et 272-3427.
S?** Prix. Terme» faciles. CR.
388-4240
6 5022. 5860 Papineau.
,0lr- ”A' 2',n77'
„ flnanc** ~nu ^53^ se(Jan {ous éqUipdS SU COiïl
fl cyl. excellent état.
----------------j BLOWER pour chauffer construction _____________
___________________________ i BALANCE
Moteur
327.
Automatique, bon état
BOUL. ST-JOSKPH Ouest, une, deux
Valeur $1350.
Valeur $2150.
Type Master 160. Houe avec pneu* IA PP A II TF. ME NTS finis, complètement,!. s?ut,e!1^îît
pAr mols
mécanique.
Valeur
$1395.
personnes, bonne nourriture, télévt-inej^L;f neuf, 700
17. Aubaine. OL. 9$8. épreuve eau $10. aussi nmrz.’ vrolet I860 automatique, parfaite
a ion. VL 9-2062.________
_________ 5081.
* ruce dltlon. 331-2121.
dé sans cirage. CR. 7-8210.
PRIX $3,3f5 ET PLUS
ST-DENIS, chambre ei pen*mn 1^,ur CONVOYEUR »ur roue pneumoUqueJÀimAINE» POsaiCO sablage, finition, j BELLE occasion pour particulier
IChoix de modèle» et couleur*, ter
homme sobre et honnête pour par.,0 ds lonKUeUrt 1220 Üorlon. LA.
réparation Planchers boi* franc.
pable de faire la balance de» paie
Radio, une voiture pour
6 cyl., aut . comme
me* et échange» acceptes. InformaAut . 6 cyl. comme neu
tager avec un autre. Cuisine canadien- 2.837fl
Jour. DU 7 5583
liions
352-2274
ments de la finance sur beau I’ontiac
neuve. Valeur $1950.
madame. Valeur $1575.
ve. Valeur $2395.
ne à prix modique, 2.13 1039,
I
——r.---.,........ ........•■■■ -7-- ----- ---------------- —
! automatique. 2 portes. 331-2121
CHL\ ROLET 1958. .sedan, fl cylindre*.
' p Ta" IEOCKFOHMEK ’'22' . couteau à pédale • A BON COMPTE, sablage de Plan-,
4127 ST-HUBERT, chambre Propre.
BEAU
Oldsmobilc
1962.
Super
RH
_ .v I Brown.
IIrnu-n Boggs,
llni»i*« "16"
"IR” 48
IR POi l*ri-«
transmission
ordinaire. $650. Facili
large,
chers san* poussière. LA 1*4585.
vabo, bonne nourriture, $18. Tél. . DA. 2-2.V’3 après 5 lire»
4 portes, rouge vin. comté» de paimrnt. RE 9-3693.
6 cyl . automatique Va
i ESTIME gratuit, planchers sablés, fi- mehardtop.
523 0201.
neuf. Ayant appartenu h un con
Coach, tout équipé.
Convertible, tout équipé
leur
$1595
Ron
méca
CHEVROLET convertible 1958, Jnu'.rMACHINE a bol»,
bois, planeurs,
planeur» courroie», i ni naturel Nouveau procédé sans seiller municipal. 681-1669. 510 boul.
Valeur $993.
Valeur $2495.
nisme. sro» millage.
VILLE ST-LAURENT, chambre pou ri
la. équipé. $725. 387-1933.
bearings’', polies, moteurs, genera- cirage. 331-1660.
Labellc, Chomcdey.
i désirce. RI leur,
monsieur, pension
scies. Eastern Machinery, 5100
CHEVROLET 1961, 2 porte*7~hian .
DONAT NAIMW et Fils, sablage. fini- BUICK 1955, 4 portes, hardtop, com
7-23î>6._
_______________ Hochelagn, CL 5-0911.
automatique. 6 cylindre». 29,000
----------------j tion complô*»; SB la Pièce. CR. 7plètement équipé, propre, comme
A $15. PAR SEMAINE, pnur partager MILLING machine, shaper 15 pouce».'8020.
mille», petit comptant, Jean Michaud,
SEDAN, HARD-TOP, CONVERTIBLES
neuf. CL, 9-R6fll.
663-3941.
avec autre personne espagnole ou
soudeur électrique, four A ccrami-j
DE TOUTES CATEGORIES ET DE
française. 288-1039
_________ nue et machinerie à bols. Desjardin*
1961 BUICK Le Sabre, tout équipé. COULEURS A LIQUIDER, DE 57 A 63
CHEVROLET Bel Air 1961, 2 porte».
Blanc, intérieur rouge, comme neuf.
Machinerie, 1200 Notre-Dame ouest nO A CHAUFFAGE
A VILLA BELLERIVE
POUR BALANCE DE FINANCE.
hard top, tre* ha* millage, condi526-3332.
ZZH P10MBERIE
5320 Gouin E*t. confort et nourriture 937 5395.
tion parfaite. 256 3528.
excellente, personne âgée», rentiers.
1958 BUICK hardtop, tout equine, par
MCCORMICK MACHINERY CO.
(
HEV
ROI ET 1957. 2 porte», propre,
DA. 1-1367.
faite condition, aucun comptant si
163 MURRAY — WE. 5-3531
A VENDRE, système chauffage, fourradio. $10. comptant. $23. par mois.
de ferblantier, pileuses i nalse, brûleur, pompe, réservoir, désiré. 526-3331.
BELLE chambre pension pour mon Appareils
DU. 7-6150.
ICI.. 5-0848.
i960 BUICK hardtop. 2 tons Tout JE SUIS A VOTRE DISPOSITION DE
sieur, bon chez-soi. Appeler 254- •lock formers", laminoirs.
526 5531
9145. Ste-Cathcrlno est, 4825.________ SOLDES DEMANDES
équipé, parfaite condition. Terme» 3 P.M. A 10 P.M. TOUS LES JOURS
POUR reparation* de plomberie et
CHEVROLET 1.956. Bel-Air, impecra277-3100
BELLES grandes chambre*, double,
"pallets”, camion remorque, machl ; chauffage a bas prix, estimation faciles. 526-2816.
ble. $25.
omptant, $28 mensuel.
simple Tout confort moderne. 3719;nes-outils, etc. Canadian Salvage Corp. j gratuite, de 8 h. a.m. à 4 h. 30 p.m.J BUICK 1956, hard top. $25 comptant
CHEVROLET 1963 Beî-Alr. sedan auto
llcrri.
J253-3667, M Léonard.
_______
274-0461.
$28 mensuel 526 3551.
matique. radio, power steering, et:-.
BONNE petition, monsieur, chambre soi DEl SES à l’arc, neuves, garnn
BUICK I960. Le" Sabre, sedan, "tout
Vrai bijou Seulement $2.493. Termes
Vous devez avoir un emploi
conforlabli». Uvaiic. 200 Laurier ties. BO amrs. 110 v . *92.70.
faciles si désiré. DU. 9-3222.
équipé. SI.643. particulier. M. Thé
est VI 2-4316
amps. 110-220 v . $149.35. Lincoln porberge. 307-3488.
laissez-nous le reste
——.. ‘—!------------- —------ -j---------[tatlvc usagée; 400 amp». 550 v.. $395
REMBOURRAGE
1959 CHEVROLET Helair. automat iBUICK Estate Wagon. 1958. servo-diCOUPLE sans enfant pour petite
Tar»hls A Suns Ltd , $450. rue McGill
que. radio, 2 tons, parfaite condiclergerie, référence* exigées. ” L. Montréal
rection, servo freins, pneus a neige
tion. Term^» farde». LA. 6-:u.l?
ABAISSONS LES PRIX
;o. 6-4332
QUINTAL
CHESTERFIELD
CO.
1958 CHEVROLET 6 cylindres, auto
.............................................
VALEUR $2.000. pour $600. Généra
Neuf réparation, terme* facile*. Ches 1UICK 1959. 4 porte*, hard top, tout,
CHATEAUBRIAND, monsieur dlstinlrur Westinghouse D.C.,
matique. radio, i n bijou. LA. 6-2814.
terfields. davenports, scctionnels. 2315
équipé, aubaine, faut vendre, con
Ford, Fruohauf trailer, modèle
- <ué- CR- 9-9945
CHEVROLET SS Impala. Belalr* SÇ
Ontario. LA. 3 07:«i.
Aucun comptant. Chevrolet. Ford,
itlons
faciles.
NA.
5-3688
semaine,
volts,
218
amperes.
522-777.1.
cayne.
ronvertihle et hardtop, deC l I A M B R K - ! * E N S10 N. $17 50
I’ontiac 36 5 62. continue/ paiements
$65 moi*, lavage, télévision Munch>.|
BECHARD Chersterfield. recouvert a UICK wdan 1955. automatique, par 30 moi» pour Payer. DU 8-1755.
monstrateur. Petit comptant, balance
prix
modique,
estimation
gratuite.;
36
mm*,
garantie
24 mot». Paul Côte,
LA. 1-1603.
faite
condition.
$230.
Particulier.
ARTICLES
LA 4 8132, soir ; CR. 9-1140.
389-0672.
iCHKVY-2. 300. particulier. 63, prix 'CHEVROLET 59. Impala, hard top, CHEVROLET 1962. 21.000 mille», un;254-3963.
CHAMBRÉ et pension pour homme so
DE
SPORT
aucun
comptant.
LA.
4
9150.
seul
propriétaire.
garanti.
712-1117.
|]wn
CHEVROLET
coach V* auloma.
:
$2.400.
Appeler
:
RA.
2-0828
__________
__________________
_
bre, honnête, pour partager avec
CHESTERFIELDS
rembourré!
par! IUICK h. top. 4 porte*, tout équipe.
Repris de finance, Chevrolet, Ford.
autre, cuisine canadienne, prix modi
1 meilleur* expert*. Chaises ruisinr.; $2.293, Sou lard. 259 4611
tique, radio, comme neuf. Terme*.
I’ontiac 56 a 62. continue/ le.» paie. CHEVROLET Impala convertible 195F. CHEVROLET 1960, 2 portes, comme CHEVROLET »fdan 1957, radio, pro LA.
ABANDON des affaires, lot de earn $3 50. Rembourreur Phillips. CR. 36-3332.
que. 323-3594.
biarn . moteur, transmission, pneu»
neuf, millage 39,000 mille». NA.
BUICK 53, bonne condition, hlvernisé. ment» 30 mol pour payer. DU 81414.
---------------------------------------—----------. i bines, fusils, neufs et usagé», a pris 5631. M à 9 heure».
pre. $525. Proprietaire : 5223 Moun
neufs. Particulier. 388 3866.
7-0518.
1960 CHEVROLET *edan, Automatique,
CHAMBRE et pension pour^ monsieur.|roiktzint. .Spécial cartouche» 30.30 et
bas millage cause maladie. $175. A CADILLAC, convertible 1961,
tain Sight*. HU. 8-9759. ___
noir.
radio, parfaite condition. Terme»
2417 Lacordaire. CL. 9-4H97.
i;?03, A $2.90 la boite. Location de MATELAS, lits continentaux, bonne
il la chance. 323-3594.
!
A
$135.
CHEVROI
KT
193b.
l-bmouih
CIIKVROl.CT
Bel-Alr.
M.
automatique.
CHEV
rolET 61. Bel-Air. t porte,.
toit blanc, bas millage, doit vendre
qualité.
Simmons.
Seal.v
Serta.
RcCHAMBRE h louer, pension *i désiré, fusils et carabine». S’adresser 2P.4€
1957. Ford 1955i, CR. 6-5022. 5860 $225 Apre» 6.30, RE. 8-5137.
__ J harrt top, équipé au complet. M. Ga- facile s. LA. 6-3331._
iconditionnés, service estimé gratuit. BUICK Spécial convertible 1936. mo M Frank. 489-6819.
Nord ville. 273-6375
____ Rouen.___________ ________________________ 'Royer Liée, 722-4623.
1958
CHEVROLET Belalr. hardtop.
tcur remis iï neuf, toit, transmis CADILLAC, coupé île ville. 1968. 4.000 Papineau.
CHEVROLKT 1960, automatique, sedan, reau, CR. 3 8809._______ _____________
Tout équipé, bijou, 256-2813.
Mon, servo de direction, peinture,
CHAMBRE pour 2 5wmii.e*"ou filles.] HoTTINKS ski *r»ndcur 2. portée, J .
tre» propre, bon mécanisme, prêt ( ukvwni~ET 58 2 porte*, radio, aumilles. Sfi.200. 2893 Rouen. LA. 2- CHEV ROLET 1955. automatique, hard
silencieux neufs, pneus excellents 4949 avant 6 P m.
l’rnsmn *1 désiré. 727-2-t5.‘>.
fuis, bon marché. HA. 5-2370______
mnlrur neuf. Iran,m.,,ion n.u pour l’hiveri d»me «crlfitralt J1.2U0.
lorn>llqu. g cylindre, bien propre. 1963 CHEVROLET sedan Impala, tout
Doit vendre. $600 937 4096
»p, carrosserie parfaite. $550. 72o- 326-7013.
.
-.^17
nOO
REPARATIONS
équipé, comme neuf. Roger Loran1938, en parfait état, pneu
CHAMBRE, pension pour homme etU.' A R A B ! N E semi-automatique. 1C *Z7
M>46 Delorlmter.
j
. ^,»
t
|------ -— - ~
— — ■■■■" ——- •• ge. PU, 9-8461.
BUICK hardtop 4 porte», 1959, équipé CADILLAC
DIVERSES
vieillards, tout confort, entrée pr i - ; coups, calibre 7.62, 550. 2182 Gau
neufs. 25.000 milles, tout équipe
il.ET
lBM.'
h.,
mlllsVrTrom
CHtvAoLET
«t
C
O
N
V
E
«
tlBlE,
C,}£di?°
»?7l bïy?u BpouJr'l*J balance'
bonne condition, particulier. I)U. H- VI 5 0309
(HE VI
CHEVROLET Lmpala hardtop 1963, ga
vée, bas, près parc Lafontaine, bonne ithicr.
rantie de neuf, tout équipe. $900
me neuf, .Utom.tique, $2,000. mor TRANSMISSION STANDARD, H,000 d.7 À»1ement, de l« flS»nî., .eîle
REPARAGE de briques et pierre»
nourriture, près d'autobus. 525-7730. , , —
MILLES. CR. 3-4221.
RA. 7-3723
blors «le ciment, joints, stucco, ou UICK 1957. 4 porte*, hardtop, tout 'CAUSE depart. Renault Gordlni 19G2 ♦
BLANCHISSAGE
ment $55 par mol». 331-2121._________ en bas du prix de liste. M. Gagnon,
avec
garantie,
prix
a
discuter
M
CHAMBRE prn.ion, pour personne
vrage
garanti,
estimé*
gratuits.
381équipé. $500. Information*. M. De- Canton. WE. 7-9351
CHEVROLET 1963. Belalr. 2 porte* f CHEVROLET 63, Belalr, automatique. qIEVROLET 1956. automatique, 4 por- DU. 9-6461,
Agée ou invalide. Appeler : 331*1008.
TAPISSAGE
4534.
sic. 681-2533.
cvlindrea. automatique, radio, corn
radio, démonstrateur. 36 mois Pour;,.. narf.lle condition DU 8-5347 CHEVROLET BEL-AIR 115 5. SEDAN
EXCELLENTE penclnn. eh ambre «eu-.--------------- -------------------------------------------1 tr*’ parf*,le cono‘l,on*•**'
COMPTANT, Valiant 1903. con me neuf, garant» 100Q . $2100. 645- payer, M. Cardinal. CR. 3 8808
4 PORTES, VI, AUTOMATIQUE,
1962. BUICK, Sabre, hardtop. 2 porte $100
le. mun*leur. 50211 Uelangudlére.ipLAfo.\nS peinturé,. ,:i t.iplMerie
vcrtiblr, démonstrateur, garanti
CHEVROLET 62. Chevrolet 58, Buick
IMMACULEE PARTOUT.
1633.
14.000
milles,
721-2298,
Courchesn»
CHEVROLET 61, station-wagon. * por 58. reprises de finance. $34 $ $68 PROPRETE
prés Laurier.______________ __________ | peinture Ouvrage garanti. 51. Houle
neuf. M Aanrand, 273-4211
n no
mRE A
FAUT VOIR POUR APPRECIER. $34$.
CHEVROLET
62
convertible.
8
cyiin
te».
équipé
au
complet.
M.
Audette,
957, BUICK. Hard-top, 4 porte: $100 COMPTANT. Chevy II 1962. 6
JARDINAGE
moi». RA 7“ 4294 — CL. 4-9933.
â«7J HOCHELAGA. chambre penglnn-;27^9318-_______________________________ ZwZ
APPELER EN TOUT TEMPS M5-4447,
dre*,
tout
équipe,
comine
neuf,
un
CR.
3-8809
Monsieur Lauzé. 721 2298.
PRIVE.
cylindres.
automatique.
comme seul propriétaire, terme» et échange
polir 3 messieurs, repas toute beudécapotable, _____________
CHEVROLET 61, convertible. Impala, CHEVROLET «2. Impala,
re. dans restaurant. S'adresser 30oi IQC
A BAS PRIX, terre brune, noir, exca >63. BUICK Wildcat, convertible neuf .M Agarand. 273-4211
i tout automatique, très bon état, DO. CHEVROLET station-wagon 1960. 4
Rédard. RE. 9-3810.
équipé
au
complet,
un
vrai
bijou,
vation.
gazon,
estimation
gratuite
tout
équipé
au
complet,
démomuraLA. 4 0160.
| porte*, deux tons, automatique, parENTREPRENEURS
,
.......................
,$iÔ0 COMPTANT. Corvair 1962, auto- CHEVROLET 1963. particulier, bleu. 36i moi» pour payer. M. Cardinal, Cn. 6-1533
RA. 7-2803.
oc cnar ncu1,
j matique. comme neuf. M. Agarand.j comme, neuf, «edan automatique au- 3-8808.
____{CHEVROLET 1941. STATION-WAOON,;li'Snmina™™' "* •ervl que pou»
INtTITUT JEANNE-MANCE
__
'
r».!
TRES
BON
ETAT.
RI.
MM3.
u Promenade
Miid.nc. Idéale pour (nllrmiere,
a R C. de vos réparation*, installation GAZON, terre brune, noir, petite ou
958, BUICK hard-top. 2 portes. Road <273 4211.____________
haine $2.300. CR, t-2696. VI 5-1144.
CHEVROLET 55. 6. automatique
APPELER 731-3704.
gro**e quantité, livraison partout.
leune, démoli.Mes. <475. 44, avenu*.I pierre, brique ciment, mur, de sou
master, comme neuf. Courchesne $ 109 COM PT A NT. Chevrofet 1960, 6
dio. peinture neuve. 494 boulevard
CHEVROLET 1960. automatique tre*
1
«oiemonf. 725-3043. ________________ jlénement. fondaünn, contre le au RA. 7-2873.
CHEVROLET station wagon. 1958 en CHEVROLET Bel-Air 1959 sedan, 0
par
Ste
Foy.
OR.
7-7722.
_
cylindres,
automatique.
M.
Agarand.
propre pour seulement $36
GlROÏTARn-Monkland, maison prlvée.jereuser e,
------------1
parfaite
condition.
$800.
Informa
;
cylindre*,
automatique, pneus a
TERRE é jardinage »ur le champ À
273 4211.
mois 331*2120
CHEVROLET Bi*cayne 1961. 2 portes, tion»,
Délisle. 681-2533.
'flanc blanc, immaculée, mécanique
toute, commodité,; lasages, Prè. neltoj.ge maçonnerie, Tél. : JIMIII , vendre. 322-7193.
ba* millage. Georges (Dan) DaCOMPTANT $11.30
, 'excellent état, facilités de paiement.
CHEVROLET 1060. automatique. très:.
..v., aut9LTîaii9Pe*
-- radio, 11,600, partlcuautobus. HU. 9-3143.
‘ABAISSEZ 30’ -. réparations,
729-7414, 331-4020,
'
1952 CHEVROLET, $950. Tél.: 721
APPELER RE. 1-3704,
propre, pour seulement la balance ! her> flfli Z7i3.
Dodg< *57. hard top, automatique
Pierre, joint», cheminée.*.
2298.
CADILLAC 1959. Coupé de Ville, noir, dio. Balance $12.30 par moi*, échange'des paiements de la finance. 331 2121 CHEVROLET Rélalr 1958. En bon
GRANDE chambre. 1 ou 2 mes
sieur* ,
CHEVROLET 1961. Bel-Alr. particulier.
distingués, bon chez sol.__276-4506Ivk 4‘7900’
bas millage, original. Ancienne vol-[accepté. taxe* et licence* incluses
i
état.
Particulier.
RA.
7-3627.
Tre» bon état. 26,000 milles. DU. 81961. CHEVROLET. Sedan, trè» pro
ABAISSEZ prix pour tou* ge
RE. 1-7304
CHEVROLET 1952, assez propre, beau
‘turc de médecin local. Faut ia voir. |
GRANDE chambre, propre, chez per
pre. bonne condition. Monsieur Lau 7462.__________________________________
reparation*, brique, menuiserie, che;
coup de morceaux neufs, radio, en CHEVROLET 1961, sedan. 6 cylindre»,
681-1660
le numéro • retenir pour
725-3369.iminée*.
!
II coach 1962. automatique, tre* bonne condition. $135. Après 6
re. 721-2298
-. sonne seule, u.sagc cuisine.
______________
ciment, »luccn, spéciar
vert
aqua,
en
parfaite
condition.
CHEVROLET
Belalr 1959 4 portes',
équipé. $1.650. Termes faciles. CR p.in. 729-6603.
CADILLAC 1956, coupé, tout équipé.
NOUVELLE’ administration, z’onsion rrcu*cr caves, redresser planch
510 boul. Labelle. Chomcdey. 681-1660.
hard-top. très bonne condition, 661ventot, location*, échange*,
$395. Termes faciles, CR. 6-5022. fl 5022. 5660 Papineau
CHEVROLET 1957. automatique, 2 2246.
pour personne» AXées. 523-9173.___ 256-3121.
___________
5860 Papineau
| CHEVY 2. 1963. décapotable, \r * CIIEVl’^t **T 1955, Bel Air. mécanls CHEVROLET Pick Up. ‘z tonne. 58, | portes, bas millage, condition par
MERE désirant ciumbreT pYnsïon chez A BAS PRIX, prendrait çonlret
Uelair 1958. tout équi.
etc...
i
me i .u fuit ordre bad ; 1328 St
bon mécanisme, $225 Appeler; LA faite, obligé sacrifier de suite, $545..CHEVROLET
accessoire*. 3.000 mille*. Acheté
Hard-top, 2 portei PC. prêt pour l'hiver, $900. 727-3735.
couple sérieux, garderait bébé. 389 1 peinture immédiatement, intérieur
(Zoliquc.
2 8246,
K A. 0-8993.
comme neuf, Courchesne. 721 2298. Juit. RE. 7-8194.
9363.
LA. 4 3412.

203

240

$1375

LE MANS AUTOMOBILE
4584 PAPINEAU
566-4401

240

GARAGE LAVAL
LTEE

Cette PONTIAC 1961 se
vend chez LEPAGE Auto
mobile $1,595.

Dépositaire Rambler
AUSSI 3 AMBASSADOR '63

C'est bien peu de choses
aujourd'hui.

AUBAINES

Tous les marchands d'au
tos annoncent des voitures
'garanties''.

206

214

215

216

139

Quelle perte de temps I

Avant de sortir de l'usine
de reconditionnement la
PONTIAC a été repeinte.
C'est de rigueur pour tou
te auto chez LEPAGE !

Et dire qu'ils remplissent
une telle fiche pour cha
que auto en vente.

Son intérieur aussi a été
rafraîchi et brille comme
un sou neuf.

AUBAINES

A vrai dire, pour peu de
raisons. L'autre jour, la
voiture est entrée à l'usi
ne de reconditionnement
LEPAGE comme le fait

Le vendeur a même l'in
décence de montrer la
fiche à l'acheteur. On a
beau dire au patron que
ça ne se fait pas, qu'on

Nous serions heureux de
vous montrer cette PON
TIAC ou tout autre modèle
sur le terrain d'autos le
plus vaste à Montréal.

LIQUIDAflON D 523

1954 — à partir de:
1955 — à partir de:
1956 — à partir de:

$ 89
S199
$299
S499
S689
$989

LEPAGE AUTOMOBILE LIEE, 5300 est, rue SHERBROOKE

510 BOUL CURE-LABELLE
240
CUQMEDEY
’63 FORD
GALAXIE. MODELES SEDAN
V-8 AUTOMATIQUE.
SERVO-DIRECTION, RADIO

221

HY-ROAD FORD

★ Boisclair Automobile Inc. ★
5500 EST, BOUL. METROPOLITAIN

PONTIAC sedan

$2425 60 AUSTIN Sprite

$725

63 CHRYSLER ‘Saratoga’ $3200

PLYMOUTH sedan

$1095 El AUSTIN 650

$495

61 PONTIAC ‘Tempest’

$1550

PONTIAC coach

$1295 59 ALFA Roméo Julietta $ 950

5B SIMCA sedan

$ 250

FORD sedan

$ 550 59 DODGE sedan

61 PONTIAC hardtop

$1950

$

60 CADILLAC hardtop

$2200

CHEVROLET st-wagon $1695 58 MERCEDES Diesel
6
HUDSON Hornet
$ 295 63 D.K.W. coach

59 CHEVROLET coach

$1195

DODGE st-wagon

$1450 60 MERCEDES 220

$1950

$1125 62 CHEVROLET coach

$1725 59 RAMBLER sedan

$ 995

$1735 63 DODGE sedan

$2095 62 RENAULT GORDINI

$1075

$1295 61 METEOR Montcalm

$2195 58 BUICK Spécial

$695

63 MERCURY sedan

$2800

LUCIEN BAKIBEAU AUTO ENRG.

LA. 7-2329
CHEVROLET 1963

plet. Votre échange comme paie 62 ACADIAN coach
ment initial. Balance 36 mois. Au
cune offre raisonnable refusée. ;
62 PONTIAC sedan

Petit comptant - Paiement tacile - Garantie sérieuse

• VOTRE BON NOM
EST VOTRE COMPTANT •

Rendezvous visite ou téléphonez à CL 9-4611 et un de nos vendeurs
ira vous chercher, sans aucun engagement de votre part.

PAS DE PROBLEME DE CREDIT

Boisclair Automobile Inc.

228

CL 9-4611

_ 731-8271, LOCAL 50_ _ _
Repris de finance

1 MILLE A L’EST DU BOUL. PIE IX

Aucun comptant

166

____________________

Victor 4-3711

CREDIT LAVAL ENRG.

663-3984

JE SUIS LA FINANCE

ff«0DT%S

“jf

331-2121
METEOR 64

AUSTIN

$ 695

$850

MODELE SPORT

STATION WAGON'

CONSUL ET ZEPHYR

ms reste 2 Chevrolet Bel Air GO CORVAIR sedan

M. RIENDEAU
688-3892
★ Je suis la finance ★ j
• J'AI 17 VOITURES •

STUOEBAKER 1962
S1.375

DEMONSTRATEURS '63

COMPAREZ ET JUGEZ ! !

avec une voiture fiable

521-9444 ^
~ AUCUN COMPTANT

240

Voici la formidable mise en vente
que vous attendiez de

ENTREPRENEZ L’HIVER

222

Tél.: 254-71 tt

240

240

4901 JEAN-TALON - 731-8271

157

Il fait coller les fiches sur
le pare-brise de toutes les
autos. "L'acheteur doit tout
savoir", persiste-t-il à dire.

Pourquoi celle-ci seraitelle meilleure que les
autres ?

$2,795

144

Corrigeant les défectuosi
tés, ils ont noté sur une
fiche le résultat de chaque
test AVANT et APRES les
réparations.

ne dévoile pas ainsi le
pedigree d'une auto, il ne
veut rien entendre.

223C, Viau coin Rouen
254 9477

partir de:
1958 - à partir de:
1959 — à partir de :

131

Les mécaniciens de LEPA
GE lui ont fait subir 39
TESTS MECANIQUES.

Son unique avantage? Elle
est garantie.

Vaste choix sur modèles ’64

204

toute voiture vendue chez
LEPAGE.
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OA(\
jLHKJ

AUTOS
VENDRE

240

AUT0S
a vendré

240

A

Automobile Limitée
OFFRE SPECIALE DE
Voitures usagées

AUTOS
A VENDRE

AUTOS
A VENDRE

240

De ce qu'il y a de mieux

$1200
Nn 1968 B
$2250 1963 PONTIAC

î/145 '61 Meteor coupé

$2100

2 port*» un seul propriétan

Chevrolet coach '59

...........

$1300

$1095 1962 CHEVROLET IMPALA
2 porte»

Pontuc convertible '63 . . . . . . . . . . . .

$4500

S3200 1962 CHEVROLET STATION WAGON

Windsor, Automatique,
♦ r r \ bun'-*- condition, radio

$2100

4031 Chrysler Saratoga'60
A portes blanc,
tout équipé

4073 Oldsmobile hardtop '50

Nu tMjq \

T r admission ordinaira
t*-as propre, un propnM.nr».
Ptmirnn. tout éqw ip»,
noir ie*ér• aur rouoe

Nn 191.1 \

1961 CADILLAC

blanc. Intérieur rouflt.

sedan '60
. . . . . . . . . . . . . . . $1100
4090 Vaurhall
T,et benne condition, un propriétaire.
$1950
3695 Volkswagen 61
Autobi.-- 1 »i**»jes voiture de communauté.
. . . . . . . . . . . $ 750
3639 Renault sedan '60
Rouge, »rps bonne condition.
Plymouth coach '53
. . . . . . . . . . . . . . $ 800
Valiant sedan '62
$2000

Convertible, équipé au complet,
avec villes, siege*, valise électrique.

1961 PONÏÏAC STRATO CHIEE

$ 995 1962 CHEVROLET 6 CYL. AUTOMATIQUE
1961 CHEVROLET 6 CYL. AUTOMATIQUE
$1995

t portes, sedan, chaufferette,
radio, blanc

1960 PONTIAC PARISIENNE
$1350

.... $1700

transmission automatique, rad'0
mécanisme parfait, besoin d une peinture

$3300
4081 Chevrolet hardtop '63
i p o r t r- s impala, tout equip* encore garantie
3719 Plymouth Stationwagon '57 . . . . . . . . . . $ 750

« orivertible. équipe au complet.
Blanc, intérieur muge

1960 CADILLAC SEDAN DE VILLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No 1998 \

X portes, tout 'quipe. Mires
siege et vallai électrique Bleu et blanc.

1959 LINCOLN PREMIERE .
1959 BUICkTe SABRE

Vcus cbte-ez [!us P1 rrr votre argent

.

6100 BOUL DECARiE

toi

s

les

joi ns

10765 LAJEUNESSE
boulevard Gouin)

BOULEVARD
DU. 9-8461

i"r!c valeur au plus bas prix

Chez

LHELMY
6J CHEVROLET IMPALA
4PH \ Sedan, .ait . radio,
servi» f , m i \o Uir . penus

1219*

n PONTIAC
•H’.’-! \ >c

61

PONTIAC ST WAGON
1P4 \
A ol mua t mue. r*

Si895

tî VOLKSWAGEN

)t VAUXHAIL, ST WAGON
.IIMfi.l \ ( oinme neuf.

S 750

é2 CHfcVROLtT
H t J 2 \ Corne

ét

JT PONTIAC ST WAGON
4P.MA • r
. .U

61 CHEVROLET
:il*803A Sedan, aut. r.»
dio. pneu» blant *
IB FORD COACH
J 1*91A Automatique
dio. t ne vraie aubaine

1)4*1

FORD GALAXIE
.*Hl ,*<> \ \utôM>.lt|*,UC. soi
\o freim,, servo-dii . va
Mm. phares de recul,
pneu* blanes

11850

S16^ 5

7325, BOUL. ST-MICHEL
AVENUE

RA. 7-1440

Vous obtiendrez les plus gros
escomptes
SUR DEMONSTRATEURS 1963
VASTE CHOIX ENCORE EN STOCK

Venez nous voir et épargnez
SUR NOTRE GRANDE SELECTION
Ü'AUTOS USAGEES DE DERNIER CRI

*3850

*2725

OLDSMOBILE '61

CHEVROLET '63

CHEVROLET '59

Sedan, réelle
aubaine

Hard top 4 portes équipé
Balance garanti cfc voiture neuve

Sedan 4 portes,
automatique, aubaine

*2075

*3125

*1025

OLDSMOBILE '63

OLDSMOBILE '63

MERCURY '61

Hard top, tout équipe
comme neuf

Hardtop, équipé, avec
air climatise

Sedan, fout
équipe

*5300

*6000

*2050

BUICK '61

CHEVROLET '61

TRIUMPH '61

Convertible, tout équipé.
Voiture de qualité P.A C.

Hard top, 2 portes.
A ne pas manquer

7 R. 3, convertible

*2225

*1825

*1380

n VENDEURS COURTOIS POUR MIEUX VOUS SERVIR
OUVERT LE SOIR JUSOU'A 10 HRES

GARANTIE 7 JOURS D'ESSAI OU ARGENT REMIS
Vous verrez que nos conditions de paiement sont
plus avantageuses que n'importe où à Montréal !

5000 JEAN-TALON EST

m

PONTIAC
LTD.
BUICK

AUTOS
A VENDRE

725-9811

240

AUTOS
A VENDRE

240

PONTIAC 68 Laurentirn, 4 portes.
équipé au complet. 36 mois pour
Payer M. Cardinal, CR. 3 6808
PONTIAC 1962. ex-taxi, bon mécanis
me. transmtsion automatique, power
brake. Prix d’aubaine. 1314 de Montisny KsL

ECONOMISEZ BEAUCOUP
GRACE A CES SPECIAUX
A CCI S ACOMPTE SI VOLS JOUISSEZ D’UN BON CREDIT

Automobile

62 PONTIAC
LAI KEN-TI W* SEDAN
S1975)
\ tt automatique, radio, chaufferelie, servo-directlon. Parfait état
tout point.
i
".......... *........
«O
62 OLDSMOBILE SEDAN
$2650
4 portes tou» accessoires et
sci\<7-mccaiu>mei. A Total «le neuf j
61 i IIKVIU'l.l r IHSFWNK
S1475 60
2 portes. 6 cylindres, radio, ehauff, e u ires propre. Excellent état
sous tout rapport

'2004

1621

63 Chevrolet Biscayne

$2475

61 Chaufferette,
Buick, 4 portes,
h.t., 8 $1825
radio, auLiée

TRIUMPH DECAPOTABLE
$1630
TR3. radio, chaufferette, pneus j
blancs. Voiture sport vraiment au j
point.
VAUXHALL SEDAN
58001
De luxe. 6 cylindres, radio ehaufferotte. Excellent état. Voiture fainitiale idéale.
IIl'ICK HARDTOP
51675!
LeSabre, 4 portes, tous accessoires|
et servomécanismes, a ete bien
entretenue.

tom.itmue. servo-f reins,
servo-direcUon
2541

58 Chevrolet sedan

$ 975

Chaufferette, automati
que. servo-direction.

55 Oldsmobile, hardtop

$ 245
$ 575 j

Chaufferette, radio.- au
tomatique, servo-direclion.
r4259

57 Ford, station-wagon
Chaufferette, radio, au
tomatique, servo-direclion.
PLUSIEURS

G2 Chevy1 II, décapotable
$2245
r
( huuffeiette, radio,
automatique, servodirection. servofreins.
BOIS

60 Valiant sedan

$1275

Chaufferette, radio,
automatique.

Chaufferette, radio,
automatique.
servo-direetion. servo freins.
4110

57 Chevrolet sedan

63 Pontiac Parisienne h.t. $3245
Tous servo, accessoires,
radio

Chaufferette, automati
que
2012

$ 675

6009

57 Buick, hardtop

$ 595

Chaufferette, radio, au
tomatique. servo-freins,
servo-direction.
P424B

58 Oldsmobile, hardtop. 8 $ 375
Chaufferette, radio, au
tomatique,
servo-direclion.
P4246

56 Plymouth st.-wagon $ 225
Chaufferette, automatique.

AUTRES

AU

AUTOS
A VENDRE

CHOIX CHEZ

HAROLD CUMMINGS LTD.

PONTIAC 1954. 2 portes, très propre,
5100. 10387 Clark, 381 1726, 5-8 p.m.
PONTIAC Parisienne I960! converti*ble. blanc, intérieur rouge, très
bas millage, garantie 100%, aucun
comptant requis. 36 mois pour pa>er,
jjjlL.jinteret. Appeler M. Lcboeuf, 739PONTIAC 1959, 2 portes, automatique,
avec radio pour seulement $32 par
j mois KE. 1-2122
PONTIAC 1959. station wagon. 4 por
tes. automatique, radio, neintuie
; neuve, très beau véhiculé pour seulej nient 55.T par mois. 381-2121.
PONTIAC 1958. hard top, 510. rompI tant. 520. mois. Parfait ordre. Cause
mortalité. DA. 2 0253.
PLt.GLul UibO. un stui i»r«»PMelaiie,
état impeccable. Bonne occasion,
lour 73.1-5360. soir 431-2271
j RAMBLER 19Ô4. choix couleurs mo
delés 10% comptant, prix attrayant.
Maurice liéroux Automobile, 3995 Bannantyne. \ erdun.
RAMBLER Classic 1962, particulier*
moteur neuf, très bon état. 661-3791.
RENAULT Dauphine 1061, très bon
état, cause maladie, céderai très
bon prix. .M. Marsenay. \VE. 7-9551
RENAULT 1961, toit ouvrant, radio,
pneus neufs. Prix à discuter apres
5 heures : 383-8390.
RENAULT 60, parfait état, hiverise,
mécanique comme neuf, $375. 5271463.______
.RENAULT Dauphine 1959. en parfait
i état. Aubaine, $400. 7830 Décarie,
I RE._ 9j3693.________

"> H AM HW A(îO\ Meteor 61. 2 portes,
transmission standard. 6 cylindres.
11.200. chacun. Station wagon Comet
Mercury 62. 2 portes, transmission
standard. 6 cylindres, $1.400. Ford
61 At SUN 650 COACH
5500 5» HILLMAN SEDAN
$550
(EN FACE DE LA PISTE BLUE BONNETS)
Fairlanc 500, 61, sedan. 4 portes, trans
Radio. Peu d*’ parcours. Parfait état
Radio, chaufferette. Parlait état
OUVERT SLR SEMAINE JUSQU'A 11 11. PM.
mission automatique. R cylindres.
60 S|\U" \ >K!>A.N
5550
P0"r
$1.200. Pour renseignements appeler
LE
SAMEDI
JUSQU’A
fi
H.
P.M.
Chaut'terette. radio, très peu de 36 PLYMOUTH SEDAN
M75!
L. Benson et Hedges (Canada Ltee»,
pan »»urs. Seconde voiture idéale. ,
Automatique, radio, très bon état. OLDSMOBILE 1957 Super 88, 4 portes,1 PLYMOUTH 56, hard-top V-R. autumn- M s. Irving, 731 3711.___
hard ton, tout équipé. $299. M.
tique, $150 S'adresser 8774 boul. REGLEMENT succession. Meteor 1957*.
TOUTES LES AUTOS ABSOLUMENT GARANTIES
!Beauehcnun. 887-3488.
_____________ jSt-Mlchel. appt 8.
coach, propre. $425. 525 9252, soir »
, RA. 7-0897.
. .V-.... -......1957,
V-8, automatique.1....................................................----------CONDITIONS FACILES 1960 OLDSMOBILE Fiesta,
station wa-‘PLYMOUTH
AUTOMATIQUE. PNEUS BLANCS
KHI AV H \( ( KITLS
tes.
equine,
aubaine
a pas
radio, peinture neuve, S550, Tel..
‘ ,nci”T“
î PORTES. RADIO. PNEUS BLANCS
SERVOFREINS ET DIRECTIONS
l'rmes
faciles
526-3332
:*"»6
fi'T',3
ur.iubbfc.SMON.
\ oUtswagen 1956 demanquer. Tet
irn.p» ! ..i tics. .Hü.i.u. i— . .
------------------------ --------------------- | luxe. 1res propre, bu mlllaic. ,:tO
! OLDS MOBILE. 1955. parfaite condi- PONTIAC 1959. Laurentien. 2 portes. Par mois. M. Lachancc. 277-1772.
lion. $450 5442 St Hubert près Bouhardtop, blanc. 6 cylindres, en très cptVlai
un-n a Z—l------------cher.
i bonne condition. 510 boul. Labello.
^
.V,, U îfL1,???* inlporlcs? aulo„----Chomedev 681-1669
manque, < ompletement équipe. 3
1961 OLDSMOBILE Super 88, conver- ^nomtutyL
1”oa*__________________ | couleurs, moteur puissant, parfaite
utile, tilanc. intérieur bleu. 29.000 PONTIAC 1961. Parisienne, converti- condition, particulier. 188-8221.
VOTRE MARCHAND CHEVROLET
OI.IiSMOmÜ;-■ 1-iiKVKM.K CtmVÂm;r’lll,'i Jr:mne neuf- Termcs
We. a «llndrç». Vitres électrique,..
STING- HAY------------• ENVOY • CAMIONS CHEVROLET.
V h2 ’
Original. 681 1366.
____
_______' 4.000 milles, tout équipé, $5,000. Après
_
AUTOMATIQUE. HARDTOP
LINDRES. TTRES PROPRE 4 PORTES ELECTRA 775, 4 VITRES
______ ______________________________ OLDSMOBILE 55. 4 portes, hard-top. PONTIAC 54. $123. RA. 7-1321.
,5 beuu-s . W K. 2 20..1.
SEDAN 6 CYLINDRES.
JTOMATIQl
1958 FORD station-wagon. 9 passa
aDrèB^6^hèures^7lS?é462L^* APP® er 19r,«> PONTIAC sedan, automatique, ra- j STATION WAGON, Ford 57. V-B, autoAUTOMATIQUE
TOUT EQUIPE
gers. automatique, radio. V 8 com
ai r
“
(4-jHoa. -------------------- dio, parfaite condition. Termes famatique. radio, 4 portea. Particulier
* *M. M. BUTE AU, 9880 Chris
me neuf, aucun comptant. 52&*2815. ;
OLDSMOBILE 1931. aut omatique, tout J c|)cs. LA. 6-3332.
387 -1717.
tophe Colomb, Montréal, vous
63 Ford Galaxie 500 XL. h t . eq. $3550
équipé, bonne condition aucune o{>s,.ri. ..
;---------- ::----------kTATiné—,—~——-------------- gagne/, «leux billets pour les
fie raisonnable refusée. 661-3944.
ly6ï PONTIAC sedan. Laurentien. au-TATION WAGON Pontiac 1963, au63 Acadian hardtop, eciuipe
S2875Ï
“Icc Capades” qui auront lieu
1
.............—7—| tomaliquc, bas millage. Termes fa-; tomatique. radio, 3.900 milles. 52468 Pontiac Parisienne, t éq h t S2975I
au Forum. Pour réclamer vos
OLDSMOBILE 98. 1957. hard top. tous lMles , A
H025
billets, voyez les règles du
63 ( hevrolet Impala, h.t . éq.
S2800j
v n L ' parfait'1 ° * (t M * ' 277°1529. * Apréfs i 19®® PONTIAC sedan, 6 cylindres, un STATION WAGON Ford 1959. #T cv'concours dans les Annonces
63 Pontiac Parisienne, coin
53175
Classées.
».
seul propriétaire, un vrai bijou. Ternndres, automatique, très propre.
62 Chevrolet Bel-Air se«i-aut oq, $1650
Ib n.
------- Imes faciles. 526-8381.______________[aubaine. Jean Michaud. 663-3941.
61 Cadillac eons , e«iuipe
S3300
TRES BONNE VOITURE POUR
62
l'onli.ie
Parisienne,
h.t
.
cq.
52250‘
■---------------------‘OLDSMOBILE
59.
4
portes,
hard
top,.
MADAME. POUR FAIRE LES
/ENDU
T
SEDAN. VENDU TEL QUEL
ONTIAC Parisienne, converti- STATION. Rambler 1963. Ambassador
*>2 l'omet. se.l.m équipe
S1750 lî160 Mhltt LDLS 220 sedan, tre» proéquipé au complet. M. Gareau, CR.1Jy{
EMPLETTES TEL QUEL
pic. c\OWJS(lemcni
pour seulement SS1'950
1,950 R
3 8809.
8800.
I.
bijou,
tout
équjpé. Faut vcndre’i^^ équipé au ^complet. Valeur
60 Cites miel Ma W . 4 portes
*l«0|be^c*
« 'itoRo-;3
.................................... !,ermes
faciles.
526-3331
54.500, sacrifierais. DA. 2-6602.
9-4611.'______ ....
61 (hevudet Impala hardtop
$1650 bert. CL --$■*”11
. ._195H. OLDSMOBILE. hardtop.Monsieur
4 por PONTIAC 54, très bonne condition,! STATION WAGON Chevrolet Ï95(L
60 i hevrolet. ti t . 2 portes, éq. $1495 MERCURY 1956. 2 portes, hardtop
te», parfaite condition,
*
seul propriétaire, cause mortalité.) très bonne condition, $300. S'adres*>1 Volk'w.tgçn, »ie luxe, rad.
$ 950
power-steering, automatique. CL. 9- Lau/é. 721 2298.
------ 7423 Chainpagncur. 274-2689.
*er Jour 4811 Ontario est, soir 1820
54 t hewolct eonv , équipé
$ 67.5 8661
CONTINENTAL 1959. co
neuf.}DODfiE hardtop 1955. 2 portes en 5.9 i .iddi .. h.t Coupe de \ ille $1750
....... OLDSMOBILE 88 sedan Tout ,,nVT,
in.7 " nai.fli|,
—— I.St-Clément.
«137$ MERCURY “
*
-—- -T
‘— •1059
Mmn-r.w
1959,
4
porté»,
équipé,
«ut-un
comptant
m
dé«tr«.,1JI,^ren}S&,r,p*™t,.,oraK-,,?*
isfrnPli\kFB~5iT'.
----- j-----r~
cause dcn\> Dl 8-3721
Parfait état a tous points de Mie. T9 ohisinohilç hardtop, é«iuipe
51375
parfaite condition. Prix raisonna t \ 6-2815
$10-5
seul propriétaire, garanti. 722-1118. STLDEBAhER 58. très bon ordre. LA.
/•»!.., • liauf fvretlr. radio, bonne voiture 58 Buick eonv , équipé
INst t mmL.i
|
“(H)
hlé.
I.A.
2.8095
r'nm-rtihlé'
Plymouth
H'NTIAC
61.
Parisienne.
V*.
ailto->°
J'nU
----------------------Pmu le transpmt. $165 .*162 Belangei 58 < howolci sedan, équipé
n. .lurunc offto raisonn.i •*st,
* MO 1963 MEItt l K Y M.lén,
a,ttS-i S tr" propre. *900. APre, 6
'""'Ijue. équipe, seul proprietaire. |STUI)EHAKEIl 1957. Hawks, pariai
728-1382
327-1'838, 3655 Hochelag.i
efn
58 Ford hardtop, équipe
matique. radio, peu de millage. $400 heures 380-2843.
lpa* d ! R,:"ts 33i‘71P3._
i.-fr5* complant. $28. mensuel. 5261962 DODGE station wa
4 portes 57 ( adillac convertible, équipé S 975
COMPTANT $19
ault*mulique. radio.
S
450
comptant,
balance
facile.
DU
M343
.,
V
,
V£
ch^ôTet
1955.
parfait
1
PONTIAC
1954. 6. automatique, par-=i:-------------------------------Buick
hardtop,
équipé
57
me neuf
oi,-t 57 sedan. 6 cylindre
$300 comptant, balanci
57 Dodge coach, équipé
vile.
1H
30;
\|Knn'Hv
Otm».
1
!i..„
*^
'
(
ll.slrc
HA.
2-2041.
i
fait
ordre,
pneus
d’hiver.
Tel.;
256-|STLT)EB
akER 1959. 6 cylindres, au
$17 par mois, échange m
11,1 Comet custom sedan. 1963.
Finance,
_______ _________
1 1343
*-o Y.uixhail St.-Wagon, é«tuipé « THo
- ! 0918.
tomatique. très propre, 2230 Viau
et licence incluses.
« -inn
vn infinite condition Automatique
56 Bunk hardtop
»»»- «eux porte,. hard-top.lSTi nKIIAKEH Urk iMlTFoHchT
«
ra,1l°' *Q* rant le <J*' ‘bar neuf. I til ; l' V|ITKmso.IE8i9lo!l5or0lCt
DODGE l’olara lfHiO. X portes.
RE. 1 7301
55 Ford coach, équipé
s *25 Dufresne. LA. 6-4411
équipé, hard top, «1.599 M Al
■’ ' lv‘“ 1 ° .
........................ .—
‘leux tons, automatique, radio, un
matique. $995 Termes fanion CR
COMPTANT $69
54 Ford sedan, équipé
387-3488
M’ARTICl LIER. Oldsmobile Starfire. seul propriétaire. Facilités paiement. 6-5022. 5860 Papineau
MERCURY 1963
»9 ( heMoiei. station-waeon. $ 8
l'ransfert de licence le samedi
«•«invertible. 1963. équipe complet, Appeler RE. 1-3706.
L AH AIE AUTO LTEE
( iistom. Mercury, hardtop. 4 portes,
loin; tique, radio, balance $57.20 UODGh 1963. :l:0. 3 .(XK) milles, tout
—
SKODA
1963, démonstrateur, tout
__________! PONTIAC 1959
$2.300 3333 Jarry est. M 2122 ON 1^ARID EST, >oin de Lurinuer■}ï,ul.^nwJP^Jgoi.s^vcndrc Prix $3.000. Icomme neuf. 484 9487
r mois, échange accepte, taxes et . équir
sedan automatique.- équipé, prix d’aubaine. Appelez
►niptant $500. FE. 4-4460
Beaudry. 725-4713,
PARTICULIER, Cadillac 1958. 4 Por*| deux tons: cris argent et blanc[525-237L
encr incluses
I. \ 4-6823 — 1.A 4 9091
7)1-7304
rn » rf .n ‘
hardtop comme neuf. 37.000 teinté, peu roulé, excellente mecam------------------ -—----------------DO DG F 1954. H cylindres, transir
FORD 19 il. Kan lane. 500, V-8, auto- MFI FOR talion 1958. $300. i P- ri.ut n,jjjlvs< .ipiôs 6 heures. 482-7582.
que, facilités paiement.
SKODA 1963. neuve, chaufferette, laordre. 74-0124.
ordinaire, bon mécanisme $7.'
COMPTANT $89
matiqu . S.50, comptant, balance fa19*8.
METEOll.
Ridéâït,-S«Tïn"
^
l.'AH
rlCVl-M.'
ChéVro.ét i960. ,éd,n. _____ APPELER 7*1-3704._ _ _ _ _ _ _ ««
6755.
61 Vhevrol«*t
M*dan. automatique.
elle. CR 7-1772.
i i_«rn
Monsieur I auzé 721 ,, >93
'
6 cylindres, automatique, radio, après•|>o.\TlAC 1956, standard, radio. $250 -----------—— -------------------V-8. i «dio Balance $6110 par mots, DODGE CUSTOM ROYAL, 1956. PAR
i .uue. t.i «.m
6 heures. 4H2-7582.
LA. 6-8706.
„ 1(
TAXE $T LICENCE
FORD 1960, 6 cylindres. tandard. $50.i
échange accepte, taxe et licence inFAITE CONDITION APPELER 935comptant $39. par nv . (R 7-0983 METEOR coach I960, automatique, rinno « .tan i.,,v-ri < r- ,,“71--------- r ---- ,r—:----- il ontlac 1962- Laurentien. automatique,
0850.
dio. pneus blancs, gros enjoliveur; ! AUT!CÎ ,*ILK'
S,, ànn» t ! P(i^TJAC p»rislennc 1962. 6 cylindres, parfaite condition. .M.
‘ *Lcgault, 273RL 1 7304
Galaxie. 1959. automatique, pro de roues. SlS
nformal o
U
bonne condition, cause depart.
hardtop. 2 portes, radio, tout équi- 4211.
-------- DODGE 56, parfait état, pneus d'hi FORD
pre, bon mécanisme, belle voiture, Trot tier 681-2520
^
1 PO 7 4736
pe. excellente condition Raison : auto------TAVC
COMPTANT $79
$er Ptopre. particulier. $175. 527 vraie aubaine. 256 8472,
::---------------------i>\p rir’t i ikr Dodge 1958
,°,‘u standard fournie. Offre raisonnable considérée.!,.
.
T.A*_E ET LICENCE
>61 \ allant. \ 200. équipe. iMlsm-r- uw
considérée
ujo. m«iiiu«u..ra 2-3161
Pontiac 1959. sedan, équipé, très
METEOR 1954. de luxe. V-8, transi P^XIC^ViM5 ° ......
$58 80 par iv.ns
échange accepte.
FORD 1958, 2 p«»r!es. hardtop, aucun
-------------- rm—-------- Propre. M. Lcgault, 273 4211.
DK SOIT) l‘>58 Firedome. parfaite eon
mission régulière. 2 pneus neufs.
- -_______________
taxe et licence incluses
comptant.
725-4793.
PONTIAC,
convertible
1953.
V8,
aui «tilion. $500 Tel 366 7422
731-7303
! tomatique, radio, $350 Peut être
! ECONOMISEZ en achetant cette FaiCOMPTANT $49
$1100 | financé. M. Frank. 489 6819.
Plymouth 61. V-8, automatique ha- .ron
.. -----1962. ------------------------coach, automatique
-------------Idéal ...
---- ---------------------------------- ------------------67. HARD-TOP
$2300
PONTIAC
55, Station ---------Delivery,
$150.)
lance $ > par r-‘«»is. échange accept», comme 2«» \ ture pour madame. 510 FORD 1956. 4 porte*, bonne condi! Vraie aubaine, r. uamarene, 769-8501.1 VALIANT
------------ - TV,’
TtVîtiô
7V7'nv$4
i
TAXE ET LICENCE
9554 bo.,1. t.........
lh.Mn.-J.->
li„n. Î2LH). CI.. I»-B32S. l.A il-BMS. MKTKOIt 57. au.nm.J.MUr. 6 .M.nJ,es
- TEL.' 677-3719
^
. 727
'Z"
Uorrt 1901. «UtlonTwiion. 8 cylindr..,
Rl '•n°1
KCOXOI INK Ford Panel 19*3. uen.e FOUI. 1054. bonne condition. StOO
Pronré. *47*. oucun comptant. n,y.. PARTICpJER. Ford «aJ“’E‘ell ®2 Mr”Jêi ^,uT *300 Téî 235*«(»m
•'■tom.tl.jautomatique. XI. I.e8ault. «3-4211.
AUCUN COMPTANT
i. n bi.m.-. moteur 6 I-M.n
standard. ChAUireretlc. RA 7-«a0». ««■ *34 mou. raison depart It \ naertiblc lotit {'tnlpe. nubamé^ Mod.
nue. s.ioo Tel 255 60.111
Tlll NliERBlItl)' hïnftôV~IIWi7 (mît

7475, BOUL. DECARIE - RE. 91911

‘63 Pontiac, com. ! ’63 Pontiac hardtop

SJ RUtCK LC SABRÉ
Ht‘i \ 2 1-mm tes. H î

40 CHEVROLET ST WAGON

10 p

RE. 1-3706

"NOTRE REPUTATION DE LOYAUTE ’
CONSTITUE VOTRE GARANTIE"

7.50 B0UL. LAJEUNESSE
CR. 9-7321

TOUJOURS
Une

jijsquw

RE. 1-3704

l t 1*111X EST l.MPOItT \\T. MAIS LA QUALITE ET LES FRAIS
•loDlQt LS D'ENTRETIEN COMPTENT PLUS TOUTES NOS
\U|(iS PltOVIENN ENT DE MO.VI H KALA LS PAH VOIE D'ECHAN
GE TOUT ACHETEUR PELT S’EN QU EH III DU NOM ET DE
i.‘ A DH ESSE DU PHOPHIFTAIHE D’ORIGINE DE N TM PO HT E
LAQUELLE DE NOS AUTOS "UK".

LA. 4-3761
ouvr.nr

0.

(OUEST DE VICTORIA)

Achetez en toute confiance

1603 DEL0RIMIER

1838 PAPINEAU

Garantie de 24,000 milles

4975, 5251

(OM KSSIONN .MUE G EN Eli AL MOTORS

Automobile Liée

1965 LAFONTAINE

*5200

240

■ ANGLE VAN MORNE»

SAL0IS

SANGUINE!

L'un des plus importants dépositaires en province de
Chevy, Olds, Corvair, ainsi que de camions Chevrolet

Convertible, équipé.
Valeur extraordinaire

CONDITIONS CONVENABLES A VOTRE BUDGET

$12/5

ACADIAN - PONTIAC - BUICK - CADILLAC - VAUXHALL

(OUVERT JUSQU’A 10 P M.)

Convertible, très
belle voiture

CHRYSLER PLYMOUTH INC.

Vi JT Ht VENDEUR

Automobile Liée

THUNDERBIRD '62 ! CHEVROLET '62

Convertible Electra
comme neuf

Maintenant deux immenses locaux pour mieux vous servir.

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

1 porte*, hardtop. automatique,
radio Blanc et vert

PAIENAUDE

$1075
$ 775

MONTREAL

$2875
$2150,

I portes, sedan, automatique, radio,
servo frein*, direction, vitres et siege
eleetnque. Noir.

«utomatique, bonne condition.

o trlmuros. deux tons

SPECIAUX

1961 VAUXHALL VICIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
No 1964 A

BUICK '63

'60 Chevrolet coupé

$1445
$1435
'61 Chrysler Saratoga hardtop
'58 Pontiac 2 portes, hardtop
Tous accessoires
Automatique, deux tons
$1965
S 985
'61 Décapotable Plymouth Fury '61 Pontiac Parisienne
$4350
Tous accessoires
4 portes hardtop, tous accessoires
$1875
$1985
'59
Pontiac
sedan
‘58
Chevrolet
coupé
$2250
Deux tons, automatique
Automatique, deux tons
51275
$ 845
$4350 '61 Volkswagen coupé
'60 Vauxhafl de luxe sedan
°*
Rembourrage cuir
$1025
$ 475
$2395 59 Oldsmobile Super 83
’58 Buick 4 portes, hardtop
Tous accessoires
Tous accessoires
•
$1245
__
$485
'59 Chevrolet Bel Air sedan
'59 Station wagon Plymouth
6 cylindres, automatique
Automatique
$1275
$ 385
$2150 ,
80 Triumph Herold
'59 Pontiac coupé
Deux tons
6 cylindres, deux tons
$1185
$3650 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $_ _495_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
'56 Volkswagen coupé
'59 Renault Dauphine
$ 145
$1350
5 385

t portes, sedan, automatique,
radio, chaufferette. Brun

Transmission automatique. radio. bas
miilaqe. venture dft pdfticulltr.

1043 Oldsmobile sedan'59

dtop. automatique,
ir crème.

x porto*. Biscaync, chaufferette,
radio. Brun.

$1050

Envoy Station wagon 61 . . . . . . . . . . . . . . $1200

$1375

ton*, 4 cylindres

n«rtin. aitt.omJ»tJtque. .‘p.-ve frp-i«*.
vitres, siege*. valise électrique, air
conditionné, "cruise control",
frigidaire, différentiel po&itraction.

Convertible. aut. radio, .ici
servo-dirpetinn .Gold.

$2100
$1100

3780 Comet sedan '62 . . . . . . . . . . . . . . . .
1964 Chrysler sedan ’58 . . . . . . . . . . . . . . .

Automatique

$1785

1963 CADILLAC FLEETWOOD

VOICI NOS SPÉCIAUX

'60 Valiant sedan

Automatique, peu de parcours

No 1978 \
Maintenant

Automatique, a servi
pour promenade seulement

'62 Valiant sedan V-20C

$1150 1962 Lincoln" continental
*vo freins, direction,
Automatique radin
$ 950
Mtr»*-. Meg»- elcctnq
pneus blancs
1962 PÔnTiAC STRATO CHIEF
..........
$1750
( h.iiifferettr automatique,
radio. Gold.
$ 800 1962 CADILLAC SEDAN DE VlilE
............
1 portes, hardtop, automatique radio,
Nervo-freins et direction 'lires et
$1750
Metre électriques. Gris pAtc.
1962 MERCURY MONTEREY .
$1750
Convertible,
omplet. avec
res et siej
ctriqu s Bouse.

HUn?.. >nfpr-t'.jr bleu Bas millage.
c, m m e neuf

VENTE DE SOLDE
D'AVANT HIVER

Plusieurs marques et modèles au choix

$1400
$1150

AUTOS
A VENDRE

240

Belles aubaines Financement modique '62 Chrysler New Yorker hardtop ’60 Station-wagon Chevrolet
PROFITEZ
$2985
$1575

r f

$1450
coach '60
4070 Corvair
da 'o*#, iffs propre en parfaite condition
'63
. . . . . . . $2650
4100 Chevrolet sedan
transmission ordinaire»
condition Al.

AUTOS
A VENDRE

Tous accessoires,
conduite par chauffeur

St vendait

3637 Cadillac hardtop '57
A portes, tou» t'quiPC.
1611 Envoy sedan 61

240

EVIDEMMENT OINS UK AUTO PBESOUE NEUVE

"OK" "A-l
a c 11 i n d
bas mil

VI. A/37TI

ANNONCES CLASSEES DE

VRAIE FAÇON
tTentreprendre l’hiver

PATENAUOE

No n»
stock

1

Ht 61. station w.tgon, autnms
CHEVROLET t *: .•) imputa, 4 puiir* > vu
radio, voiture presque neuve
h;«rd top. $43. p.»r mois. 277 1772
• tiffre raisonnable refusee. g.*
it-dun
t»’i*t
CHRYSLER 1956 Wirvd.*or »
100'c. aucun complant lequis
equip»'. $J45. M. Alane , 387 9060. («i 11 s pour payer.
intérêt Appeparticulier.
I.rhneuf 7 >9-0773,
,
CHRYSLER 1962 Uindt«M, 2
1 ORYKHK 1963 sung Rav. parfaite
•Mitt top. $2.443, pAiTicuh
cttndilion. S'adresser 4077 Me t aThé berge. 389-DOtK).

’61 Pontiac

$2995
’60 Buick

$1795

$2045

’59 Austin

’61 Peugeot

$495

$795

$3495

610, BOUL. CURE-LABELLE
CHOMEDEY

1EL : 688-3892

VLl

«S ‘s&Vr* inai' KîJSÎÎ,°rt,r'

«

r ■ r HI

il V H.
59 Meteor ? porte» aut..
59 Oldsmobile sedan, aut . aitio
P» Pb
58 « hevrolet Bel- W. aut radio
aut.
58 Mercury 4 portes ht
radio, p s p b
57 Chevrolet. 2 portes
57 Ford 2 pot tes
56 Chevrolet 2 portes
50 Dodge 2 porto, aut.. ratlio
^ Ford sedan
Triumph, eonv . radio
Licence gratis
CAPITAL CREDIT CORP.
9343 LAJEUNESSE

uÏÏii^t, "mm

ZTiiïtil, &?.

^T'Z.» .... ...
J1!'1-,
195

$

$
*
S
$
$
$
$

995
505
>.5
(95
395
195
795

I?uomCa5«C*i.VBRT'B‘,E îflîj 1"™“*'

xÎk™.R

Vppttc*. ,957. va...............

^

l-ARTUt'I.IKR. Me....... '

... ...................................................... S-TS* l^coife.

..........
depart. «11*859.
t.A.,
ux
uns fi
U.'a tiansmission n gulu re.
eciuiive. comme neuf. $595 prendrait
(lange OR I 0048. . ..
t \ KN\m >.-dan tOM. un >cul nronru-tairc.
tro.. ha, millnti- ave- nu
h
ange, i von tiutndon, IH . î)8481
KAI.UON 62. équipé au complet. 4
portes, comme neuf. 36 moi» pour
.........
M Au‘,,n"' ,K
-

Viïu
partatte cnmlinnn. —1358 MEXKOR hardlop. bijou. p,rf»lt,
top. Stcnel. bin-ket seats, cro» mo- 5594
__________
j4-UV
--- ------------------------------------------------------ ! vMuumuu,
ondition. aucun
aucun comptant. 526-2814 T leur, automatique, pneus blanc
1-0RD 1958 Custom, coach, automntidio. 5 mois d’usure. Faut vendrt DU. PONTIAC 1963. 4 portes, hardlop. 8 VALIANT t,(F6l.""aucun comptant re.
clin(1res. automat que. power-brakes! quis. 36 moi» pour payer. 4B9-8439.
auc,
cylindres, couleur originale MU1KOR 62 compact. Mercury, équipé i 2003.
power-steering, radio, pneus blancs, m Nittolo
«vio
complet.
mois pour paver l’AItTICTLIER tend.
..
510 tntui
boul. iI.ahUlc. ('hnmpdrv
Lhi.mcüo.>. OKI
lia; 1669
Ibb.i M cm-cau.
en. Jfi
3.8B09
Peugeot 1959
.... gros enjoliveur* «le roues, laveur de t ’
$3.100. Informations M. Bou VALIANT 1962. V200. automatique,
jollli 1962 convertible tout équipé. ...2-...,,,, ... ....
,
imiui aeulement S299. 51. Bcauchc >;trc
chard. 681-2533.
sedan, équipé, lin seul proprietai
ba> mil.
mlllacc. x.r-i
Ororcr, illan’ Daneau. MKrhltH ab,automatique Vraie,,,,,, 399 9060
Lias
re. pas d’agents. 729-2841.
aubaine.
$330
Apres
6
p.m
381-3216
729 7414. 331-4020.
__
PARTICULIER.
Monarch Richelieu PONTIAC 1959,
........ .................
.............. ..
..............................................................
sedan. automati«|iie
KOHI) 1955 $1»*» standard tro* pro- METEOR 1957, Rideau 500. Y 8 autohum
Très bonne «ondition. .30.000
6 cylindres. $1.200. Informations. M. BEAU VALIANT sedan de luxe 1962,
„r, \\ ’ « oTm
‘
matique. marron et blanc, $450-!milies 51,975 CL 30085. jour. CL Bouchard. 681-2533.
automatique, peu usage, aubaine, ques*
. ,
Jean Michaud. 663-3941.
5 6(62! soir.
PONTIAC Serlvn Ivïit,on financicrc. M. Pelletier» DU. f».
Kl\^d,àti,imméd^5nmn.l™ùrrsM5::MKTKO|1 57. 2 porte,, propre. Pneu, rAN1,A„„ s7d.,n." >858. Pneux W.,: * bai Prix. ci-S®;.6 eV.'ÎÎSlî“>l««L

CHRYSLER 1»62
très propie
\ t F< i M iw». »edan. un «eut propne- racilite» de paiement. 7830 Dec-» rie.
"îuf‘- eh»«»»ere«te, particulier. 663parfa«, 5l45. besoin argent. Dt . 7- i>ô.\TIÂC «tatiomwatton 1963 VR riWindsor, 4 porte*. *edan. tm
•r 387 -1717
P.
fies, «ntnmatique. KK 9 3693
t*. , $2300. M. Tetreault, 387-34
U.M-. 100)00 milles,
.
..
2433
: dio. automatique. laveur de vitre.
CONVERTIBLE. 1962 Pontiac, voiture ICURV.MR 1960. *cdan, automatique, radio transistor. Nous financon
M
tu-ulier
Porsche
PARTICULIER. ............
- coupé 1957.,^enjoliveurs de roues, sur la
Hll.I.MAN 1959. en parfaite condition,t METEOR 1956. mjiteur V-8 recondi-ipAR-fiCLLiER.
de piestigc t>as millage, pour seuhonor condition. $1.195. Termes fa v.» mue nu Hl . 9-8439
lionne.
carrosseru*
repemturee,
garantie, $3.000. Informations i M.
C HRYSLER sedan l 70 New Y,
1600 c.c.» parfaite condition,
vertiblr. radio. SF»50. 869 1(326.
ment $2.895. 2955 boul. Laurentien. cites. CH 6 5022 . 5860 Papineau.
.
■— ----transmission automatique, radio, etc. chauffeur, pneus neufs. A voir,
Choquette, 681-2533.
tout équipé bas millage. c«
angle de Salaburiv. 331-2121
FALLON. I9bl. très propre, transm
CORN MR 62. coach, automatique, ra«ion manuelle, particulier, $1.250. HILLMAN 1962 automatique. 4 portes,[Excellente condition, $485. OR. 1-9048. tre 7-8 heures p.m. 489-9459.
v.ruf, $450 comptant balance $79 ear
PONTIAC américain, 1955 automati
2 couleurs, gros modèle, 10M08 boul.
ptc. Bastien. Dl 1 II . ce mvertibU*. tou* pouvoirs, noir,
change
dio, v : ai bijou M. Audette, UK. 3- Ml-1649. interurbain.
MORRIS
1961.
850.
sedan
delivers.
que. en bon état, $150. CR. 6-0248.
Inte ri eut rouer. H.tX)0 milles. M
, .. ,
,
St Michel. Dl 8 6064 ou DU. 1-1609.
( 5023.
★PEUGEOT*
___ ________
Vt-ank 489
8H(W___________________________________ FORD
$399. Téléphonez M. Tetreault, 389omnact Fairlane l‘H>2. automa
489 6819
<Wt9
Neuf* 1963. prix d’allocation spécial PONTIAC 1960, 2 portes, automatique,
tique. très bas millage, a sacrifice. IMPALA 58, convertible, particulier, 9060. particulier.
< HRYSLER 60 tout équipe, condition
radio Aubaine. $950. 7830 Décarie,
Station 1963. démonstrateur
U, échangé accepte, nom flnan- CONVERTIBLE. Chevrolet 1958. trÂ, COMET 1961. automatique, tout équi pour la balance des Paiements «te la
bon état, s’adresser apres 6 h. RA. 1960. MORRIS, Coach, comme neuf,
Particulier 669 8903.
RE. 9 3693.
Usage* 59 à 61, à partir de $593
« ns’ Maurice Benoit. 3898461
propre, automatique, radio, powerfinance *eulement.33l-2l22.
7-3408. ______
_____
Courchesne, 721-2208.
Jaguar 1958. 2, 4 sedan, sport
PONTIAC 1958, repris de finance.
umVM.Ht xvind...r. «M. bonne ^
82
luxe. radio. FORD 59. standard shift, auto privée. IMPALA 60 eonvertible, $1.795. G.
.Meteor 1950, radio, $595.
N.S.U. Prinr. 30. 1961. en bonne con
Continuation de paiements. 526-5551.
51.695. termes faciles, échangé. M
$750 comptant, aubaine. 1225 St
Boire, tel. 259-4611.
dlUon, S125. 035 4,41
• ,i6a
Volkswagen 1939 : $595.
dition, $300. OR. 7-4086.
Plante. DU 9-8464. NO 1-3324
Jacques ouest. Station
1472 EST, STE-CATHERINE LA. 7-1511 PONTIAC Strato-Chief, 1060. Particu
illltVMFK 34. en bonne .('luldlnn.
....... " 10o.«
‘
II"™"-1'””1
'"«u,n Fina
'">*
IMPALA 63. V-fl. 4 porte», hardtop.
lier. Bas millage, 12.450 milles. In
\,-petei . entre 6 et 1 p.m. FR. 6 L
, Hit équîpU' »
rartieu- FITRtYKS 1061. radio. 18,000 mille»..KORD 57. à '-mire. Prix rai.unnable
lout equip*. mtlUee 4.000 milles.
+ OCCASION +
0246
her,^ îîiephoner reVidenTe 6nK3o:.6
en parfait étal Mthaine a 51.000
aeeepte Telephone 728.7135.
_ jneuf. cause maladie. 526.461,.
«t-œt-W VOLVO, différent.» modèles. PLYMOUTH 1957, Belvedere, automa formations RA. 8-2759.
tique, prix $600. RA. 5-3112._______
»
« ••> !.««.r» 1852 en bon Bu,eau I \ « 4861 1 < harbonneu .7830 tb-caric. HL 0 -683
TORD Ml, automatique, tre» propre.
WtJLLys. .tatj.wa.jn. equiPee
PONTIAC 1958, Parisienne. 2 portes,
Pan. DAME vend Oldsmobile I960. 4 por- ^p.VviV 1 b' balWncï*4d^^paiemen^ffe ‘-«u complet. 6 cylindres. 4
52953&b^C# ^ Dorc^c^er' PLYMOUTH 1957, standard, 4 portes,
hardtop. $»38. par mois. CR. 7-1772.
ne condition, faut voir jmur apprê-jCOfs.VKKT|D, E
pontlac
propre, moteur neuf. 8500. 525-6531.
•— hardtop, tout équipé Très pro la finance, seulement $56 par mois motrices, avec barrure spéciale, winch
ner. prix $123. Appe:rr »
me. tout équipe, échangé et ter
PONTIAC
1955, très propre, prix dis
PLYMOUTH hard top 56. automatique,
près
3
heures.
728-8996.
331-2122
et
cable,
attache
.«mère
solide,
parOLDSMOBILE
1958,
4
portes,
hard
top,
4 vitesses mes 1<>n> $ ;u n*w nrih. Dl 9 B461
cutable, 2 portes, automatique, VL
CORVAIR 61. Monza. r<nt
6 cylindres. $295, aucun comptant. 4-9662.
. ............ ; .
;
.
—
------- ---------- fait ordre, moteur 1961 garanti. 669prix raisonnable. DU. 8-1580.
d'avant Raison
2 ai *’• 1)1 • *■ CONVERTIBLE Buick 53, » ra, hijou. r>AML. Dodcr 185* sv.tan. trb* nropr,-.
KOm,
auton,atiquc. r». 650*.
$17 mois, raison 2 autos. RA. B-0500.
6933. entre b et U p.m.
,î™lr
/" ,!
,
''™dlt,on' »“«»»
JOUE Renault. ..-dan, 1959. parlait! OLDSMOBILE 1959. en très bonne
$;(00. 254 7904
PLYMOUTH 1958. sedan 4 portes, PONTIAC 1960. un propriétaire, excep
condition. 387-6868.
tionnellement propre. Ba> millage.
CORVAIR coach I960, automatique,
DODGE 1959. Custom Ro,al. „-dan 4 tant. 526 2815._
condition. 525 4381. 3458 Rouen,
transmission ordinaire, tous acces
porte.*, tous accessoires, état de
radio, ha* millage
seul propri-. ' CONTINENTAL 1961. tout équipé.
OLDSMOBILE
1959,
convertible,
tout
soires, radio, moteur, carrosserie et 688-2694.
Echang
ccepte neuf, moteur V-8. transmission auto- FORD Galaxie «edsn V-8. 1962. 17.000 1956 M G A Sportcnr condi($on partaire, échange accepte. Paul Doyon.i
CÜM.'nî* neuf.
,
1CJ!
equipee. aucun comptant, 725-4793. pneus en bon état. Faut vendra immé- PONTIAC 1955, propre, bon mécanis
Dt" 9 8461
Marcel Joannette, <66-8521
ipatique. Proprietaire original. $825
mille* 371 Gounud. t R 9-7062
faite seulement $495. DU. 93222.
diatemenL Sacrifier* pour $295. 7403
me. pneus neufs. Sacrifiera. Parti
trèsj( ONSI L 1962. ba* millage, eh très
—5?
— - — ------1957 KURD coach. V-8. automatique» MERCEDES 300, 1957, très propre, OLDSMOBILE 1959 hardtop. Oldsmo St-liubcrt.
CORVAIR 1962. 4 porte
bile 1959 sedan. Oldsmobile 1957 _______________________________________ culier. 388-5225.
sacrifier
propre
bas millage»
lionne condition
Prix d’aubatnc 11936. DODGE. Station Wagon, $123
tadio. parfaite conditioiL Termes
partait ordre, ha» millace. pneus hardtop. Faut vendre. Termes faciles.'PLYMOUTH 1953, station-wagon, bon PONTIAC 1960. excellent état. Télé
Mattel Joannette* 766-6521.
Courchesne 721 2298.
LA 6-3331.
d hiver. Apres 5 p.m., LA. 1 1648.
CL. 5-6977.
CR. 6-3022, 5860 Papineau.
mécanisme, prix discutable. 723-1984,
phoner à 331-3582* après 6 heures.

VALIANT 1960 AUTOMATIQUE, RA
DIO. BON ETAT, $1.275. CR. 9-1012.
VANGUARD 1956, radio, chaufferette,
pneus neuf* parfaite condition* $165
DU. 7-2433.
VANGARD 1959, tout équipé, faut vendre, cause départ Italie. RA. 8-0277.

VAUXHALL sedan, ISM, « cylindres,

en trè« bonne condition. 387.193.1.
VAUXHALL 1959. «dan mptr. (aut
vendre. M90. Terme* facile* CIL 65022. 51)60 Papineau.
1960, Vauxhnll. Station Waion, Mon
sieur Lauzé, Tél. 721-2298,
VAUXHALL Super 1960. en excellent
étau ,625. Aubaine. 7830 Décatie,
RE. 9-3893.

VAUXHALL «tation-waeon I960, en
parfaite condition, *750, Informa
tions : M. Trottier, 881-2533.
VOLKSWAGEN I960, trè, propre.
parfaite condition, belle occasion,
2230 Viau,
VOLKSWAGEN deluxe 1962, frisr,
22.000 milles, en excellent état, toitsoleil, radio Blaupunkt, ceinture de
aùrcté. «upport Pour le. tkls, trousse
à outil, de luxe, pneu. » nelae. Cornutant seulement. Soir! 733-8625.
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A VENDRE

JIUM HOMJMK

VOLKSWAGEN 1961, bas millage, par
REMORQUEUR à Towlnc, Internatio
fait état. $950, particulier, double
nal’ 1W7, parfait ordre, $650. 5442
emploi, apres fi h. : ItK. 1 2846.
St-llubert.
VOLKSWAGEN, station wagon 1U30, S EM I -TRAILER* à Phulle, 3,000 «al*
_
Sacrifiera pour $385.
Ion* ; avec tracteur, 4,100 gallons.
KF 9-389 j ° paicmcnl* 78;J0 Décarie, Tél. ; 637-1537. 637*41114.
VOLKSWAGEN fil. de lu. bonne con*
dliion, pneus neige inclus. HA. 8*
3725.___

TO WIN G à vendre. NA. 5-0426

VOLKSWAGEN 1958, comme neufs,
$25. comptant. $2!» mensuel. 526-5551.

ACHETERAIS», camion» et autos pour
Nui.hsWAlîki.N
1958, très propre,
eprap. ainsi que tous genres de meradio, bon ordre. $375. 4899 . 5e taux. 277*2425.
Avenue. Rosemont. LA. 2*4468.
ACHETONS autos usagées, comptant.
VOLKSWAGEN 1956, particulier, très iiue' Sülr‘ 819 ,Uchel esl* LA> 2'
bonnes conditions. 2160 Grand Roui.
üPPt 440.
ACHETONS automobiles, toutes marVOLKSWAGEN-1962, comme neuf, ra
nue», toute* anées, meilleurs prix en
dio, pneus blancs. 1 seul proprie Y* Universel Tranamis»lon. 527-1381.
taire, prendrais échange. P. Lamar
ECHANGERAIT terrains à Chambly
che. 769-8501.
p5i‘.r *iJl?tnohlle usagée de recent
VOITURE 1961 N £, U. Prini.
bon modèle. RE. 3-2250.
état, propre, faut voir, $325. 256
NOUS payons les plu* hauts prix comp
6249,___________________
tant pour auto» propres. 1957 plus,
ZEPHYR 1959, noir intérieur rouge, nous vendrons voir* auto en consigna
radio. $495. petit comptant. Jean tion. RI. 7*1567.
Michaud. 663-3941.
Pourquoi perdra de l'argent T
i?.us ha>’ons le plus haut prix en
ville pour tous le* modelé* 1958 a
qa tracteurs et
MACHINERIE LOURDE i?8t2^eunctun délai, nou* payons irnmé1
DELISLE AUTOMOBILE LTEE,
A VENDUE. 2 charrues à neige, mar ISIS SHERBROOKE EST — LA. 4*7113
que Frank, complètement hydrauli
nues. S'adresser 204 Missisquoi, Iber
EQUIPEMENT
Mlle, Co. Iberville. 658*5611. EL 7*7565

24
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CAMIONS
a VENDRE

le plus important centre
de camions d'occasion de Montréal

A NEIGE

5 CHARRUES à neige, Marque Frink.
3 en V, complètes avec système
hydraulique, pour camion 4 x 10 ton
nes. 2 One Way. 4 6 5 tonnes. Achille
Hlain. Lacolle. Québec. CH. 6-3198.
EQUIPEMENT à neige, comprend :
“Grader" Alils-Chalmers équipé avec
ailes de côté, bombardier, camion à
neige, équipe pour charrue hydrauli
que. Jeep Willis, "Loader", 142-Inter
national. 2Vi verges. 627-2646.

International
Harvester
Company Ltd.
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Capable

assurances,

d'aider

le

gérant

ACCESS0,RES D'AUTOS,

pension, etc.

S'adrtsser à M.F. Campbell,
Compel nie BlUiSTONI,

NOUS VOULONS VOTRE AUTO

VOLKSWAGEN lüfiO, bonne condition.
toute équipée. $300 comptant, S2H
par mois. Hour inf.n mation : 766-1882.
VOLKSWAGEN 1962. de luxe."coach,
$1195. Volkswagen 1961. de luxe,
coach, $893. Termes faciles, CH. 65022, 58GO Papineau.

l'expérience

des marchandise*. Avenir excellent
pour le candidat qualifié. Bénéfices:

Nous payons les plus haut» prix
comptant pour autos propres, ou
nous vendrons votre auto en conaignation.
■ LAIS AUTOMOBILE LTII
$470 BOUL. DECARII
_____________ MU.J-1434
*^*7,* «A'S, 50 AUTOS USAGEES,
_MODELES 1,54 A ltiJ^OA. 3-4522.
AC U KTKH AIS 50 autii, u.uff.es, 1055
, 1002. 82-15 HocheUea. Cl.. 6-6006.
ACHETERAIS automobiles,
modèles
193.1 à 1963. 2122 Ontario est. LA.
VnoJ.1,

VOLKSWAGEN* 1500, 190.3, gris» corn*
me neuf, parfaite condition. Tel. ;
323-7980._________

acquis de

fectuer le contrôle du stock entre
posé.

AUTOS, CAMIONS
DEMANDES
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VOLKSWAGEN Mils 1 î*♦» 1 l'omnir neuf,
$:150 comptant, balance $54 par mois,
faut voir, garantie, M. Heaudoin, DU.
9*8461.
Volkswagen 1959 *ie luxe, radio,
toit coulissant, parfaite condition.
$75«. 3H4^no:i.

Doit «voir

à faire l'inventaire des marchan
dises, à préparer des billets, à ef

REQUIS
IMMEDIATEMENT
CLASSE 1 A

INGENIEUR STATIONNAIRE
Offrons bénéfices marginaux usuels
de la compagnie.
INF.: Canadian Vicktrt Ltd.
Ci. 6-2651 ait. 322

MINISTERE DES
TRAVAUX PUBLICS,
DES

PHILOMENE

VILLE DE CHATEAUGUAY-CENTRE
le Ville de

Châfeauguay Centre requiert les services d'un
secrétaire-trésorier. Veuillez soumettre votre demande par écrit
en mentionnant expérience et salaire désiré à

246A
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VILLE DE ROXBORO

CENTRE

RECREATIF

Le Conseil de Ville dt Roiboro rece
vra les soumission» pour la construc
tion d'une bâtisse pour le Centre
A.A A., assur*nce**uto, 12 versements. Récréatif.
On pourra se procurer les plans et
j LA. 6*5557. Soir : FE. 4*3001
devis ainsi que les formules néces
A A A. assurance -auto, 12 versements saires à l'Hôtel de Ville, 13 Centre;
LA. 6-5557; soir: FE. 4*3001.
Commercial, Roiboro. P.Q. le ou «près
le é novembre 1t43, moyennant un
VOYAGES dépôt de cinquante «$50.00» dollars en
argent comptant ou en présentant un
TRANSPORTS
chèque certifié qui sera remboursable
lorsque les documents seront retour
CHAUFFEUR pour conduire ma voi nés durant la période d'un (1) mois
ture
en
Floride
le
15
novembre.
CHEVROLET 19SS, 1350 CAL.
après que les soumissions seront
631-3282. anus fi h. p.m.
DODGE 1,59. 1350 GAL
closes.
CHEVROLET 1953, 1050 GAL.
DEPART pour la Floride et Californie Les soumissions devront être envoyées
vers le 20 novembre, prendrais 2 par courrier recommandé dans une
passagers. 367-3149, collect.
enveloppe scellée, avec l'indication
5870 ST LAURENT ____
PRENDRAIS PASSAGERS POUR MEXI "Soumission’’, à M. J.M. Phillips.
Gérant, Hôtel de Ville, 13 Centre
QUE 069-7777 APRES 5 P.M.
l BAJNE. ramion à vendre, dompeur.
Commercial. Ro*boro, P.Q. ou pour
nlateforme, 1956. a 1963. RA.
ront être remises directement. Les
25] BICYCLETTES
'6
soumissions seront acceptées iusqu'au
u\S PRIX. F-comdino 1963. moteur
MOTOCYCLETTES
début de l'assemblée publique du Con
lui, p,M d'agents. 8e fi K Sic < lairc
seil qui sera convoquée é 1:00 heures
ATTENTION
UICYCI.E «arçon ■Tnrnedn", 5 vtto- du soir
Camion. Mack. S3-58. 12 •«» «""•
«rs. bonne condition. Valeur IflO
MERCREDI. 13 NOVEMBRE 1963
r>s, avec dompeuse. bonne condition, pour $10. DU. R-2862.
_________
Le* soumissions seront ouverte* et
t ' .emMrailer, clomm-ur Ar 15 innlues
a cette assemblée.
c*.. avec tracteur G.MC. 7 tonnes,
enêe 59. «vec moteur neuf. 1 et» 252
Un chèque certifié représentant au
CARTES
moins K)''»- de )a soumission et fait
.implant et contrat de 18 mois, me
PROFESSIONNELLES
a l’ordre de la Ville de Koxboro
• i» 2 contrats si désire, signe a'cc
devra accompagner chaque soumis
achat des camions. Personne
fe. finance 6-:. Aubaine. APPeleg om [INSTITUT MEDICAL psychologique.) sion. comme garantie. Lorsque le
e 5*9 P m. ou matin a'ant 10 a.m.
désordres psychonomntiques, sexuel», contrat sera octroyé la garantie sera
H -4701.________________________ —- nerveux. 134 Sherbrooke ouest. VI. 5- retournée aux soumissionnaire* non
! 0336._________________________________
acceptés. Une garantie de travail de
H h Telephone trailer
chasseur, contraçlcur. jussi station CHOQUETTE STANISLAS, Maladies 50rV sera exigée du soumissionnaire
agon pick-up Metro. LA. 3*8264. __ I vénériennes,
syphilis,
gonorrhée, à qui le contrat sera octroyé.
La Plus basse ou toute soumission
AMION CHEVROLET 1953, 1 TONNE. '2260 boulevard Pie IX. CL. 5-9989.
BONNE CONDITION. LA. 5*1655.
J. F.ROCHELEAU, maladie» de peau, ne sera pas nécessairement acceptée.
J. M. Phillips
génito-urinaires, maladie* des orga
AMION Chevrolet. 1961. 4 J”™**'
Gérant
nes. 3431 avenue Laval. 288-2424.
K cylindre.s. comnm neuf,

ASSURANCES
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Camions citerne

Georges Robert Auto

I

AMION Dodge panel 57. bonne **on-J
dition. Pneus neufs garantis. LA

emont. 1*A. 2-4468._____________ —~
ÏODGE 3957. avec ch»rrue hydrauH.
que, en excellent état. HA. t
pré» 6 h.________ ___________ _— j

06o; EOIÏII. Van. 1 tonne. S950. Courchesne, 721*2298._______ ______
[9ML
INTERNATIONAL. 5 tonnes,
avec dompeuse. Courchcsne, 7211298.
_______________ —___ —- !
i M C. ij>52._J «enne-.
lrc‘
bon ordre. $-1)0. Id4 tonne» Î958 avec dompeuse,
$1.450. Alary. I I«• 9*4611
iSoTCMC «ë TONNE. TOOO mille».
comme neuf. Tél •j-!•*—’3;----1955. OMC. pick-up. *» tonne. Cour
chesne, 721*2298.__________
Ï9567GMC. 4”tonne*. Bonne condition
Monsieur Lau/c.
ÎKI-IP,'' Willy*.~1958. Charrue neige, bon
mécanisme, 201 Dos Laurontidc.
Ü03-35B0._________________ _______ j
JEEP Austin 1967: équipé. ™hon
ordre, cause majadie. RA. 7o4«i.__ !
wrtXiYS, atatIon*w8gon» équipée
au complet. 6 cylindres. 4 roues mo*
I rices? avec barrure spéciale, winch.cl
i *»blc
attache-arricre solide, parfait
ordre*, moteur 19C1 caranll. 669J5506.
JEEP loader 1992. 1.200 milles. 7970
VtaU. ItA. 7-2019.
_______ ____
JÉEPsT ncuis et usases. avec charrue
à nelcc winch rt loader. Georitcs
Hubert Aiito. 5070 Sl-Laurent.
CMC I960 — 1 TONNE
Pour seulement $1.25. taxes , et li
cences incluses, eehante et termes
acceptés.
RE.J.730J______________
mè

n-,MERCURY. 4
tonne*, avec
dompeuse. Monsieur Laure. 721*2298.
METRO 1957, bonne" condition, parti
cuber, termes *i désirés. <22*3340.

.,-YK /^LIBRE-SERVICE,

uq

accord

25, BOULEVARD D'ANJOU
Chàteauguay-Centre, Québec

PILOTE TEMPETE
C’LST QU'IL. 5 AGIT DE
YMAI5 IL FAUT QUE NOUS DÉCOUVRIONS
CHARLES, SANS CELA JE NE J CE QUI SE CACHE DERRIÈRE TOUT CELA
RESTERAIS PAS UNE MINUTE ] ET POUR COMMENCER JE VEUX SAVOIR
DE PLUS DANS CET ENDROIT / CE QUI SE TROUVE DERRIÈRE CETTE
------\ DnCHF I

5INIS1SF 1

CONTREMAITRE CHAUFFEUR

HEIN, QU'EN PENSES-TU’ TOUT UN QUI DONC. PEUT AVOIR ÔE
MAGASIN PLEIN DE PINOKKIOS1
SOIN DTJNE ARMÉE DE RO
JE POURRAIS AUSSI DIRE Teens’ CETTE HISTOIRE DE- ^
UNE CHAMBRE A COUCHER11 VIENT DE PLUS EN PLUS ,
' étrange A

J

Pour prendre la direction des chauffeurs, ce qui comprend l'em
bauchage, le test, l'initiation, etc.

CHAUFFEURS - HUILE A CHAUFFAGE
Doivent être expérimentés dans la livraison d'huile à chauffage.
Salaire élevé plus boni d'encouragement.

REPARTITEUR DE NUIT — HUILE A CHAUFFAGE
Expérience utile mais non essentielle. Les fonctions consistent
dans l'envoi de véhicules, le commerce avec les clients et le
travail de bureau.

AIDE-MECANICIEN DE NUIT
Mécanicien adjoint demandé. L'expérience sera un avantage.
Il est nécessaire de se présenter entre 2 h. et 5 h. p.m. eu

230 RUE NORMAN, VILLE ST-PIERRE

EMPLOIS DISPONIBLES

Je te rai dit.

une masca

quoi

Je suis ici pour prendre

AU SERVICE CIVIL DU CANADA

la def

AGENTS DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT DU PER.
SONNEl, avec expérience connexe, ou expérience en administra

de ce» ce

tion, analyse de la gestion, analyse des ressources humaines et
appréciation des aptitudes, eu administra’ion en matière de
securité,

ministères

de

l'Etat, Ottawa. Jusqu’à

$10,300. Circu

laire 63-190-1.
REDACTEUR EN CHEF, pour des publications techniques et de vulga
risation et des brochures publicitaires,, diplôme universitaire et
études supérieures au niveau de la maîtrise ou l'équivalent et
plusieurs années d'expérience en travaux de recherche, d'édition

m

ou de rédaction dans le domaine agricole ou un domaine connexe,
Division de l'information, Agriculture, Ottawa. $8,310*$9,750.
Concours 63*377.
INGENIEUR DU PERFECTIONNEMENT DES VEHICULES, à compétence
professionnelle, devant concevoir et mettre au point la construction

LE SURHOMME

de véhicules, de parties composantes de véhicules et l'outillage
spécial,

Défense

nationale,

Armée,

Ottawa.

$8,220*$9,300.

5an'a Maria !
If 5urhomme ’ Il

Circulaire 63-1209.
•ADMINISTRATEUR TECHNIQUE - REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHI
QUES, avec vaste expérience des travaux de reproduction photo

7

Ha entendu parler du complot
\
\ cr-' e la y«e cie notre prés.dent et il )

jf «...i sûr etc et s t om-’fs
n'ont pas vu le para:'..-te q. e?a:»

au paiaij

i-ppcsé m'amener a terre

vole vers le pa'* i

graphique et de l'outillage pertinent, Archives publiques, Ottawa.
$7,950-$9.150. Concours *63-597.
CHARGE D'ETUDES SUR L'HYGIENE, diplôme universitaire en biologie
ou dans une des sciences sociales et expérience pertinente devant
élaborer et surveiller la tenue d'études,

au point de

m®

vue de

mËm

l'épidémfologie, sur les maladies contagieuses et chroniques et
sur les services d'hygiène publique, Santé nationale et B en-être,

m

Ottawa, $7.200-58,220. Circulaire 63 596.
•REDACTEUR-REVISEUR DE TEXTES HISTORIQUES, diplôme universitaire
en histoire et cinq anL d'expérience pratique en travaux de
rédaction et de préparation de textes pour publication, Archives
publiques, Ottawa. $7,200-$8,220. Concours 63*598.
‘AGENTS DES EFFECTIFS, avec expérience et devant mener des enquête»

ta

sur le volume du travail et les besoins en personnel. Defense
$7,650*S8.730. Concours 63-897.
•TRADUCTEURS • TEXTES JURIDIQUES, devant traduire de

7Z4>

LES CANADIENS

nationale. Ottawa. Il faudra beaucoup voyager. $7,020*$8.040 et

LE25A0ÛTË^W7:

l'anglais

LES MOTAOES INDIENS
AMENES EN FRANCE
SONT MORTS

au français des projets de loi publics qui doivent être déposés à la
Chambre des Communes ou au Sénat, Bureau des traductions,

TUS- 0 +

LE NOUVEAUCUEF INDIEN A
DE BONNES DISPOSITIONS MAIS
JE REDOUTE L'OPPOSITION
DES INDIOÈNES."

Ottawa. Jusqu'à $7,680. Concours 63-708.
BIBLIOTHECAIRE ADJOINT ET CATALOGUEUR PRINCIPAL, à compé
tence

professionnelle et

possédant de

l'expérience a

titre

M"

de

m

ÜS

catalogueur. Collège militaire royal du Canada, Kingston, Ontario.
Jusqu'à $7,140. Circulaire 63*2054.
•INSTRUCTEUR - EXTENSION DE L'ENSEIGNEMENT, avec expérience
connexe, devant apprécier les devoirs donnés aux étudiants par
correspondance en ce qui concerne les études militaires. Collège
de

l'Aviation

royale

du

Canada,

Défense

nationale,

Toronto.

Ontario. $6,750 $7,470. Concours 63*899.
•ESTIMATEUR DU COUT DE CONSTRUCTION DES EDIFICES, avec plu
sieurs années d'expérience connexe acquise récemment. Travaux

*5211.___________
:
ÏÎEVROLÈT 1956. plck*up, »« tonne.
$50. comptant. $30. par mois. *

MAGASIN

C'est un magasin

LIBRE-SERVICE

VILLE DE CHATEAUGUAY-CENTRE

de santé et de pension.
Nous cherchons :

COUR SUPERIEURE

Va
te servir
toi-même !

voudrais
une boite
de soupg/

NORTHERN OIL LTD.

246 REM0RQUES'

e facile. Dt • 1 1 • »4->
955. CHEVRo'l.ET. J’HkM.P. 'a tonne.
Monsieur Lan/»’. «-1 22aa. _______ .

JMr

Case 9510 la Pressa, Montréal

CACHETEES.!

adressées au Gérant du Bureau. Aïs-!
nistère drs Travaux Publics. 1631 rue;
de Lorimler. Montreal 24. P.Q., et por-i
tant la mention : "SOUMISSION POUR
PEINTURE INTERIEURE. SUCC URSA
LE POSTALE "H". 1420 RUE STE*
CATHERINE. MONTREAL, P.Q., »e
ront reçues jusqu'à trol» heures de
l'après-midi «heure normale de l’est),
le mercredi 20 novembre 1963.
On peut prendre connaissance des
plans, devis et formule» de soumis
sion, ou se les procurer par l'entre*
mise de : Gérant de District. Gestion
des Immeuble». 1631 rue de Lorlmier,
Montréal 24. P.Q.
On ne tiendra compte que des sou
missions «i u I seront présentées .sur
le* formule» imprimées fournies par
le Ministère et faite» en conformité
des conditions qui y sont stipulées
On n'acceptera pas nécessairement ni
la plus nasse ni aucune des soumis
sion*.
A René de Cotret,
Gérant du Bureau.

SPECIAL

MERCURY 1956.
tonne, bon
tanisme. pn«*u.< neufs. S>150. 11

On demande une traductrice-rédactrice d'expé
rience pour annonces publicitaires quotidiennes
dans les journaux. Tous bénéfices usuels de
compagnie. Ecrire, mentionnant degré d'instruc
tion et expérience, en toute confiance à

MOCO

SOUMISSIONS

SOUMISSIONS

PARTIES d'autos usagées, garantie 30 AVIS PUBLIC est par la préitnte donna
Jours lOO'/c. CL. 0-0353. ___________| qua U Contait municipal, a ta tàaaca
PIÈCES D’AUTOS usagées de toutes tanua la 30 octobre 1963, a procédé à
sortes.
Drouin Auto Parts. 8326 un# prtmiara éluda d'un projat da récla
boul. Omer Gaucher. MO. 5*6537.
mant ralalif au* amplacamantt touchés
PIECES usagée», garde-boue,
grilles.! par la» installation» du Métro.
portes, transmissions. Joron. 3845 Copia da ca projat da règlement peut
Rivard. 845-4144.
être obtenu* au buraau du graffiar, buraau
500 PNEUS usagés. $4 et plus. Par 170, hôtal da villa.
ties carrosserie et mécanique toute* Tout# partonna désirant fair* das représortes. G. C. Auto Parts, 2251 Delori- sanctions su sujet da ca projat da régla*
mant devra las faire tenir, par écrit, au
mier. LA. 5*0290.
marna endroit, au soussigné, au plut tard
lo 25 novembre 1963
La graffiar da la Cita,
ROULOTTES
GABRIEL MORIN.
Hôtal da villa
1,42 FORD
il-300 ACHETERAIS roulotte, modèle récent, Montréal, ta 6 novembre 1943.
Pick UP- Econoline, très bonne
do 16 a 19 pds. OL. 8-2830.
condition.
LOCATION, prix spéciaux, semaines oui ^Aaaaa
HBaa__-_aaaam
mois. Equipement complet. 14. 17.'
1261 CHEVROLET
51-200 19 Pds. A. et D. Lalonde 729*5206. Soir. ^
t'nrvair. pick up, en excellente 661*1207, 661 1446._____________________ |
IN VERTU DE LA LOI
condition.
ROÜLOITÊT Pyramid 1062. 15 pieds.)
DES LIQUIDATIONS
équipée,
parfaite condition, 669Province de Québec.
1961 CHEVROLET
V'300 1872.
District de Montréal—No 130 1963
Unrvair.
Van
en excellente
TOWING équipe charrue à neige.
condition.
Chevrolet 1 tonne, 1956. 669*8903. MARLOW CONSTRUCTION CORP..
debitrice et SAUL KWIAT, liquidateur
2 1962 INTERNATIONAL C99
provisoire, en liquidation,
Pickup, boite 6'. moteur 4
l'n ordre «le liquidation a été accordé
i !mrin'S en excellente condi
en cette affaire et une assemblée des
AVIONS
tion.
créanciers, actionnaires et contribu
LUSCOMBE en métal, moteur 60 h taire* dt la dite Compagnie e»t par les
| $1,800. CR. 30666._____________j présentes convoquée pour le 8e jour
|195« INTERNATIONAL AC104,
de novembre 1963 à dix heures du
Treuil et carroxxerie en acier
matin dans la salle d’audienre pour
ttoulent parfaitement.
les affaires de failli’e. Chambre No 16
ENTREPOSAGE
au palais de justice en la Cité de
D'AUTOS, MEUBLES
Montreal, pour nommer un liquidateur,
EN PLUS EXCELLENT CHOIX DE
definitif de la dite Compagnie.
Montréal, 8 octobre 1963.
PICKUPS, PANELS. TRAVEL-ALLS, AUTO remisage d’hiver, assuré. $10,
J. P. LAVOIE
et plus par mois. Garage Rockland.;
Député Protonotaire de la
CAMIONS A BASCULE.
CR. 7-4108.
Cour supérieure
ENTREPOSAGE d'autos pour l'hiver. Bureau de S. Kwiat
intérieur, assuré, service batterie. 3600 avenue Barclay, Montréal.
I ENDROITS POUR VOUS SERVIR Eastern
Automobile Storage, 2760 No Tél.: RE. 1*2781.
tre-Dame est, 526*0859. 9 a.rn. à 10
OUVERT JUSQU'A » P.M.
P m. Remorquage.
IMMEUBLE à l’épreuve du feu, mise
sur blocs, service batterie, remor
quage. réparations faite», a bas prix,
SOUMISSIONS
durant entreposage. Termes st désiré.
RESERVEZ MAINTENANT
POUR LA CONSTRUCTION
EN TOUTE CONFIANCE
McCORD AUTO CO INC.
D'UNE BATISSE POUR LE
WE. 7-6129
SOIR, 411*3993

983. ___________
___ _____________
IHEVROLET 1959.
radio, à l’usage du" (paK DI:!
850. Facilités de paiement. .830 De
arie. ILE. 9-3693.______
|
•HEVROÜCT 3 tonnes, mg*" "{JJ*;
T essieux Tamden.
uarun*.
55-3325.
524-7503._____________

qu'un magasin
de balles !

•U //-O

OFFRE LES POSTES BILINGUtS SUIVANTS:

CR. 3-3381

les tuer

MOCO

Avantages : Salaire élevé dès le début, emploi permanent, plans

5615 bout. St-Laurent

Il faut

pas tirer toute
U journée.
Il ne reste

TRADUCTRICE

ACHETONS, vendons autos et
niions
usagé*, pièce» de toutes
sortes. Livraison gratuite. Caron Scrap
Jour: NO. 64449. Soir : NO. 1-1915.
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Je ne peux
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46733,________

HU. 9-4921

Oui,
•vec ta
mitraillette !

|p

SPECIALISTES CITROEN

7050 chemin Upper Lachine

VI

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.

1415 St-Alaaandra, Mti, P.O.

DI CAMIONS

Lafontaine

CETTE SEMAINE

TARZAN

TECHNOLOGISTE MEDICAL

publics, Ottawa. $6,750*$7.470. Concours 63*278
•VERIFICATEUR AU TRESOR, comptables professionnels avec au moins

ES ETRANGERS

a-/-

WËÊm

M4!J~

SONT REVENUS. ALLONS
AU DEVANT D'EUX," .
SOIENT LES INDIGENES

CARTlEf?DIT;''V0S FRÈRES
VIVENT HEUREUX CHE2 NOUS.
S£UL,VüTRE CHEF EST MORT.

CETTE NOUVELLE
FAIT L'AFFAIRE DE CELUI
QUI REMPLACE LE CHEF -

DEUX FORTS SONT CONSTRUITS
À CHARLESBOUROROVAL.

trois ans d'expérience de la vérification. Contrôleur du Trésor,

REPRESENTANT EN
PRODUITS D'EMBALLAGE
Canadian Industries Limited offre une situation intéressante, à
Montréal, à un vendeur d'emballages de pellicule flexible aux
commerces de fruits et légumes, boulangerie et confiserie.
QUALIFICATION

Finances, Ottawa, $6,450*57,710. Concours 63 667.
BIBLIOTHECAIRES SPECIALISES, à compétence professionnelle et pos

laire 63*2053.
•TECHNICIEN - TRAITEMENT

DES

CLICHES

PHOTOGRAPHIQUES,

diplôme conféré par un institut reconnu de technologie et deux
ans d'expérience connexe, OU deux ans d'instruction d'éco|e
secondaire et six ans d'expérience connexe, Agriculture, Ottawa,

• Au moins deux années d'expérience dans la
vente d'emballages ou de produits semblables.
• Parfaitement bilingue
• Age : 25 à 35 ans.
• Diplôme d'école secondaire, de préférence avec
formation universitaire subséquente.
• Aptitude à organiser la vente et à travailler
avec un minimum de directives après une pé
riode d'initiation.
Excellente situation pour jeune homme intéressé au domaine
en plein essor des emballages de pellicule flexible. Mode de
rémunération t salaire. Auto fournie, dépenses de voyages
défrayées.
Ecrire en donnant tous détails sur vos qualifications ou télé
phoner à 874-3635 pour obtenir une formule de demande
d'emploi.

$4,860-$5,400. Concours 63*375.
ECONOMISTES ET STATISTICIENS - POUR TRAVAUX DE RECHERCHE
ET D'ANALYSE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS, diplôme

Préposé i l'emploi du personnel,

par année. Concours 63*1402*01.
PHYSIOTHERAPEUTES at ERGOTHERAPEUTES, ministère des Affaires des

CANADIAN INDUSTRIES LIMITED
B.P. 10 — Montréal

APPAREILS SCIENTIFIQUES
Jeune homme - 22 à 30 ans - ayant complété cours
scientifique ou cours classique. Préférence accordée
aux candidats possédant entraînement universitaire.
La connaissance de l'anglais est essentielle. Avenir
assuré pour travailleur sérieux.
Bureau de vente d'appareils scientifiques. Maison éta
blie depuis plusieurs années. Pension et assurancemaladie.
Prière d'écrire et inclure curriculum vilae. Mentionner
salaire désiré.
CASE 9512, LA PRESSE

m

sédant de l'expérience du catalogage, Agriculture. Ottawa, Harrow
et London, Ontario, et Summerland, C.-B. Jusqu'à $6,540. Circu

universitaire en économie, commerce, économie politique, statisti
que ou dans un domaine connexe; il est avantageux de posséder

AIDEZ-MOI
ATTENTION
■ORY!

de l'expérience en analyse économique ou statistique, de préfé

Y
f

FAITES
AVAF
AMBULANCE

rence dans un domaine pertinent des transports, ministères de
l'Etat, Ottawa. $4,740-$8,400. Circulaire 63*2024.
STENOGRAPHES DU SERVICE EXTERIEUR, devant remplir une affecta
tion complète a l'étranger, ministère des Affaires extérieures et
du Commerce. Traitements initiaux de $262 et $312, selon la

LE PAPA DE LILI

compétence. Concours 63*810. le délai d'inscription se poursuivra
jusqu'au 29 novembre 1963.
INSPECTEURS DES ALIMENTS ET DROGUES, diplôme universitaire en
chimie,

bactériologie, pharmacie

et

domaines connexes.

Santé

nationale e» Bien-être social. Il existe des vacances à Ottawa,
Winnipeg, Toronto, Montréal et Saint-Jean (T.-N.) Jusqu'à $5,160

anciens

combattants,

divers

centres,

$3,840-$4,560.

avec un gros
cheval blanc I
Quand
je serai
grande,
épouserai

l’aimerai fc-’en !

laiitü
que tu

louiour

Oh, je

Comment

X

aimeras ? j

(r~(

^

(

- '/TZ

\\.

un co vboy...

Circulaire

63-435A.
•SUNRINTENDANT DES PILOTES, avec certificat de capacité valable non
inférieur

à

français

et

Transports,

celui

de

l'anglais
Les

capitaine

au

suffisamment

Escoumins,

P.

O.

cabotage, devant
pour

savoir

le

remplir

les fonctions,

$5,730 56,450.

Concours 63*

n

M2005.
•SURVEILLANT DES SERVICES MENAGERS D'HOPITAL, avec expérience
connexe, devant établir des normes de nettoyage, former et sur
veiller le personnel, Centre médical de la Défense nationale,
Ottawa. $5,130-55,670. Concours 63*0-714.
INGENIEUR ELECTRICIEN, possédant de l'expérience

ayant

trait

MON ONCLE

\

l’étude des installations de sous-station», de réseaux de distri
bution et d'usines de force motrice de secours. Transports. Ottawa.
$7.320-$8,400. Circulaire 63*1152.
Pour obtenir des précisions et des formules de demande, prier# d'écrire
à le Commission du service civil, Ottawa 4. Dans le ca» de» concours
marqués (•) les précisions et les formules de demande s'obtiennent eux
bureaux de poste dans les grands centres, aux succursales du Service
nationel de placement ou encore au bureau le plu» proche de le
Commission du service civil. Prière de rappeler le numéro de concourt
eu de circulaire pertinent.

• C*9*a<

Adam Sarv.ct, He
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OUVERT JEUDI ET

AU
NOUVEAU

vendr edi

SOIR,. JUSQU’A

M K JO ,À, 9 J
QkShtoySSH uSBhBSS

l’our maintenant... et le temp* île* Fête* ..,
\

ENCORE JEUDI, VENDREDI

Une Oceanian nans /Mireille .. . un achat pratique

ET SAMEDI POUR

COMPLETS 2 PANTALONS

BENEFICIER DES
GRANDES VEDETTES
ANNONCEES DANS LES

Il orsled J 00% laine——Un tissu tVAngleterre — S/fécial

16 PAGES DE LA PRESSE

avant

les

Fêtes

do mardi 5 novembre

«nfâtsfif

SPECIAL

Ord. $95 * $

AVANT LES FETES
Samedi matin 9 h. précises

PARADE de PÈRE NOËL
du nouveau DUPUIS

Pf PAO|
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Il sera aecampufia é fie
la jolie fée îles étoiles
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•
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PARCOURS OU DEFILE
• dép**’* <* 9 h
•

»4rfpdi f"4t

9 novembre

m
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nnr
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(Grandes facilités
de paiement)

ir

1 DeMonl
Toute

• yny I ,VH », NOUVEAU DUPL.lv

puée
FANFARES

.

CHARS

ALLEGORIOUES ...

MAJORETTES...

masculine sobre et dist
complets d'hiver réunis dans

coupe soignée de ce» complets,
• Divers dessins
très nouveaux
• gris moyen • bleu moyen • charcoal
• brun

POLICIERS CAVALIERS

DUPUIS

l’élégance
de»

• Devant droit 3 boutom, i
rever» étroits
• la demi-doublure en tisv
ku soyeux
• le dos avec fente au bas.
3 poches
IFS DEUX PANTALONS

facilite

le paiement de vos

avec devant a plis de ceii
tailles hommes et teunes gi

"ACHATS des FETES"

stature» : ordinaire, courte,
lente, aussi court corpulent.

Sur demande tout» pirionn. ayant un compta courant chai
Dupuli pauf, jutqu'è une limita géndrauia, profitât dp l'avantaga
lulvant i

DUPUIS REZ-DE-CHAUSSEE,
RAYON 410

ACHETER AAAINTENANT
ET PAYER
Va en janvier 1964
V3 tn février 1964
V3 en mars 1964
Micun intérêt, aucun* chart* a44Hi*fln*ll*

af ïm&ïê&wm!

SI voui n'avai pu da compta chaz Dupuli voyez un prépoaé au
Sarvlca da Crédit au iu|at daa condition! faeilaa i rampllr.
Dupul»-6e dlag*

OFBORDF

DE

JOUETS

ET

POUR IA

PlUS GRANDE

PERE NOEL au poste CKVL

Manteaux d'hiver pour
hommes et jeunes gens

D'ATTRACTIONS
JOIE

DES

à I h. .30 liais les jours

JEUNES

LE PETIT TRAIN DU NORD
permet de voir ries ciecors enchanteurs qui
charmeront les jeunes.
4
te voyage a A 9

ila

liaali un

vendredi

L > i ♦ m » %, écouter l« récit de »on long voyage en
direction du

NOUVEAU DUPUIS.

CIIE DES JOUETS -4. ETAGE DUPUIS

ummm

MSI

séries c/e 60.00 ef 70.00
Comme il vous en faut un ne manquez pas cette bellf occas on de

.Mfl

vous protéger dès

les jours froids en portant un

• ETOfFE TOUT lAINE FINI VELOURS.

m&m mm

manteau

chaud

• DIAGONALES.

•NOUVELLE TEXTURE DE LAINE APPLIQUEE
SUR CAOUTCHOUC MOUSSE (laminated)
• QUADRILLES FINS • CHEVRONS

• BLEU

• OLIVE

• GRIS MOYEN

irf-

ht Chu dus Jouets

• CHARCOAL.

Tailles 35 à 46, statures : courte, ordinaire ou élancée. Col ordinaire ou Balmacan. Epaule
W fV

semi-raglen. Confection irréprochable par un manufacturier renommé (don! il laut taire le
nom en raison du bas prix de vente). Doublure soyeuse.
DUPUIS-REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 610
mmiïÊ-

DEFILES DE MODES
des Futures Mamans

OUVERT jeudi

COMMANDES TELEPHONIQUES

mardi, mercredi, jeudi les 12, 13 et 14 novembre
à 2 h. 30 — au 6n etage

OBTENEZ VOS BILLETS GRATUITS
au rayon des BEBES Dupuis - 3e étage

et vendredi

ACCEPTEES DES 9 H. DU MATIN

soir jusqu'à

VI. 2-6171

saâÊcSE^I

SSSh

TV -» /.'
i ii

.. ,5.

Pi»Sf

v .u ■•.-/? a 9s ïr -

achat spécial

ACHAT SPÉCIAL

3 tiroirs
ord. 31.95

SPECIAL DIS

ord. Tf.SO - SffCIAl

î

3 tiroirs
ord. 41.95

l'ensemble

chaque pièce

le matelas

4 tiroirs
ord. 49.95

•u complet

SHpajSBgjiS;

■ ■.V> _W*-'

Peignoir et pyjama

Camisoles et culottes

en

en tricot

finette

"pied de

poule"

Pour dames, jeunes tilles. Tailles P.M.G.
Choix de • rose ou • bleui Le PEIGNOIR
EST COURT ei pratique en côtele CORDONA, le col a plat et les manches V Po
ches. Le PYJAMA en (mette de coupe
CAPRI dont le pantalon est
ei a;cste.
Gilet ample sur empiècement avec liséré
uni.
DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 390

SATISFACTION

I,>% laine

Matelas à ressorts
hante série

d/io/j

*\Sl

Peur dames, jeunes filles. La lingerie
plus confortable qui protégera des
refroidissements l’hiver. Tricot lavable
15°. laine et tout blanc. CAMISOLES
encolure ronde, les bretelles étroites,
tailles ajustée. CULOTTES ajustées avec
élastique à la taille et au bas des
jambes.

Unité de $27 ressorts dans les largeurs de 39,
48 ou 54 pouces. Les ressorts sont totalement
isolés sous deux épaisseurs de feutre blanc puis
deux de Sisal et enfin les deux surfaces avec une
épaisseur de caoutchouc-mousse. Enveloppe de
fort coutil rayonne à dessins piqués — Ion bleu.
Côtés à ganses et ventilateurs.
SOMMIER TAPISSIER ASSORTI
49.00

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 110

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 711

GARANTIE OU ARGENT REMIS

Craft

7

pouces

Belle» êtrennes « faire à MONSIEUR QUI BRICOLE au»»i pour
votre propre usage. Moteur 5,000 tours à la minute.
• Scie SHOP CRAFT avec arrêt de sûreté évitant le recul
• débrayage automatique intègre
• coussinet» de brome
• éventail intérieur de

refroidissement

£èf*>rtf

Classeurs “Cole"
tout métal gris moyen
Assurez-vous la protection d'un de ces classeurs au
foyer, au bureau. Modèle robuste avec tiroirs à rou

• s’ajuste pour coupe à 45*
•coupe 2Va po. & 90* et 2 po. à 45*

lement à billes. Compresseur à ressort assurant un

• moteur 8 ampères 60 cycles 115 volts AC

appui pour dossiers.

NOUVEAU FINI "DUO-BRITE”
DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 783

DUPUIS — REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 710

865 EST, RUE 5TE-CATHERINE MONTREAL S VI. 2-6171

VI. 2-5151

