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ALQ
Découverte rtc radio-émet
teurs, dans un chalet d'été 
— un rail est sectionné près 
de Stc Madeleine (page 3)

CTC

ga—«ses

Relations fédérales-provinciales
La cinquième assemblée 
biennale du CTC étudiera 
une résolution visant à réta
blissement d’une procédure 
d'arbitrage tendant à élimi
ner les conflits de juridic
tion entre deux syndicats 
affilies à la meme centrale 
syndicale (page 10)

LOYOLA
Selon le ministre provin
cial du Revenu, AL Cric Kic- 
reins, le collège Loyola de
viendra un jour ou l'autre 
une université (page 17)

MEDECINE
A l’occasion de la grève des 
médecins belges, Jean Meh- 
ling explique qu’en France 
les médecins jouissent d'ho
noraires contrôlés raisonna
bles (page 28)

NEW YORK
Les Noirs projettent un 
embouteillage monstre à 
l'occasion de l’ouverture de 
la foire mondiale (page 27)

tournant
Pearson

Le premier ministre du Canada dit espérer que le 
règlement survenu entre les provinces et le gouvernement 
fédéral au sujet du régime des caisses de retraite marque
ra un tournant dans les relations fédérales-provinciales. 
Interrogé, hier soir sur les ondes de Radio-Canada par M. 
Gérard Pelletier, rédacteur en chef de LA PRESSE, et par 
M. Norman Depoe, de la Société, il a ajouté que les entre-
' .1 espère que ces discussions outre que le Québec avait le en disant col; 

fructueuses, voir, engagé le Canada sur une 
nouvelle voie en matière de 
sécurité sociale, de politique 
économique, de défense et de 
relations étrangères.

M. Pearson a cependant ex
primé l’avis que le gouverne
ment pourrait accomplir' da
vantage si les règles de la 
procédure étaient modifiées : 
passer 16 jours sur les crédits 
supplémentaires demandés par 
le gouvernement est trop, à 
son avis.

"Une force de paix"
M Depoe a demandé au 

premier ministre si le gouver
nement avait déjà entamé des

Voir PEARSON en page 2

a dit le

"Les 60 |ours
M. Pearson a admis que son 

gouvernement avait commis 
des erreurs, ducs principale
ment à sa hâte de présenter au 
plus tôt les mesures qu'il envi
sageait devant les Communes.

Comparant la politique a une 
partie de hockey, le premier 
ministre a dit qu'une équipe 
qui jouait défensivement ne ré
coltait pas plus de punitions 
que de buts : "Or je pense 
que nous marquons des buts". 
Il a soulig-ié que son gouver
nement avait, au cours de 
celle première année de pou-

ration entre les gouvernements 
dans l'intérêt général du Ca
nada”. Mais, a-t-il ajouté, si 
une province veut s’en retirer 
il ne faut pas y voir une 
atteinte à l'unité nationale. In
terrogé par M. Pelletier sur le 
sens qu'il donnait au terme 
"statut spécial", dont il a usé à 
l'endroit du Québec, le premier 
ministre a réaffirmé que le 
Q*ébec était une province "pas 
comme les autres" parce qu'elle 
représentait la patrie des Cana
diens français.

"Je ne pensais pas, a-t-il dit,
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QUITTE POUR LA PEUR Une ballade en ballon jusqu’à 3,000 pieds d'alti 
tude n a rien d extraordinaire, mais quand elle csl effectuée par un garconnel 
de 11 ans. suspendu en dehors de la nacelle, cela devient une aventure Ra 
mené au sol presque sain et sauf, Danny Nowell a avoué qu’il commençait à avoir 
mal aux bras. (Voir notre nouvelle en page 27).
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Pour Je Québec, u 
de développement

Laos: les militaires 
veulent une coalitii
sans les conîSunisi

n moyen 
économique

Une fois uniformisés les ré
gimes de retraite a travers le 
Canada, i! n'.v aura pas à crain 
dre que le Québec perde ecr 
tains des

lépreuse en maints endroits En 
d'autres termes, pour le Qué
bec. la Caisse devient l’un des 
moyens les plus efficaces de 
"rattraper le retard". — pour 
employer une expression fort à 
la mode.

Du simple fait que le régime 
québécois de rentes de retraite 
va se trouver élargi aux dimen
sions du Canada, d'autres pro
vinces, telles que l'Ontario, 
pourront en principe bénéficier 
des mêmes avantages économi
ques. Elles pourront en parti- 
eulicr. si elles décidenl de gérer 
elles-mêmes les nouveaux fonds, 
mettre ceux-ci au service de la 
croissance rie leur économie.

économie capitaliste dévelop
pée. C’est là que la sidérurgie 
et l'industrie de transformation 
qui en dérive dans une large 
mesure sont le plus concen
trées. C'est un? économie qui 
respire, même si parfois on a 
l'impression qu’elle respire . . . 
encore. Malgré les contrôles 
croissants de l'étranger, l'in
dustrie ontarienne ne soulfro 
pas de sous-dévcloppement et 
n'a pas besoin de recourir aux 
moyens étatiques et radicaux 
que le Québec, quant à lui, est 
obligé de prendre.

... où la sécurité sociale 
doit être neutralisée

La question de la

avantages economi
ques liés au système qu'il a mis 
sur pied, système qui sert pré
cisément de base à l'uniformi
sation des re gimes

En particulier, le Québec n'a 
rien à redouter d'une concur
rence avec l'Ontario, même si 
cette puissante province profi
tait de l’occasion qui lui sera 
bientôt olferle de gérer sa part 
des cotisations au régime fédé
ral de retraite.

Il s'agit de faits dont l'aspect 
est rebutant pour le profane, 
mais dont la portée est on ne 
peut plus significative oour 
l'avenir du Québec.

On sait que. ati point de vue 
économique, le grand avantage 
du système québécois de rentes 
de retraite est d'assurer une 
accumulation considérable et Or, l'Ontario a déjà une 
rapide de capitaux entre les avance considérable sur le 
mains de l'Etat. Québec. Ainsi, l’uniformisation

Cette accumulation peut scr- du régime des rentes à travers 
vir très diversement, selon la le Canada n'est-elle pas un 
politique que le gouvernement moyen de diminuer les avan- 
ou la caisse qui en est déposi- Liges économiques que les ha- 
tairc entend pratiquer. Entre bitants de Mauricie et de Cas
k's mains de la future caisse pésie pouvaient escompter de 
québécoise, elle servira norma- l’application exclusive du sys- 
lemcut. dans une large mesure, terne québécois ?
à influencer l’économie indus- En réalité, un tel danger 
triclle de la province, à oricn- n’existe pas. Car les problèmes 
ter les investissements, à don- rie l’Ontario et ceux du Québec 
ncr à l'Etat les instruments se situent presque aux anti- 
croissants de contrôle sans les- podes. Ils ne requièrent donc 
quels il n'est pas possible de pas le même traitement, 
relever une économie inégale, L'économie ontarienne est une

WASHINGTON. (UPI. AFP, 
Reuter, PA1 — A Washington 
— ainsi d’ailleurs que dans les 
autres grandes capitales occi
dentales — les observateurs 
estiment aujourd’hui- que le 
coup d'Etat au Laos s’est dé
placé rie la phase militaire à 
la phase des négociations 
d'Etat. Les autorités, à Wa
shington, déclarent toutefois 
que la crise qui menace tout 
le Sud-Est asiatique n'est pas 
nécessairement terminée.

Lu prince Souvanna Phouma, 
en effet, qui avait démission
né, samedi dernier, de ses 
fonctions de premier ministre 
du gouvernement de coalition 
nationale à la suite de l’échec 
des conversations tripartites de 
la Plaine des Jarres, s’est ren
du dans la capitale royale de 
Louang Prabang. pour discuter 
avec le roi Savang Vatthana 
des conditions dans lesquelles 
il pourrait reconstituer son gou
vernement.

En plus du général Phoumi 
Nosavan, chef de la faction de 
droite, il serait accompagné de 
certains des auteurs du coup 
d'Etat militaire déclenché di
manche à l’aube.

Les chefs'de l’armée qui ont 
pris le pouvoir dimanche au
raient, croit-on, demandé au

prince Souvanna Phouma, apres 
l'avoir relâché, de présider un 
nouveau gouvernement. A Bang
kok, en Thaïlande, on indique, 
rie source laotienne, que le nou
veau gouvernement ne com
prendrait que des éléments de 
droite et des neutralistes. La 
faction procommuniste, qui par
ticipait à l'ancienne coalition 
présidée par Souvanna Phouma, 
serait ainsi exclue. On sait que 
le prince Souphnnouvong, chef 
du Pathel-Lao procommunistc 
cl demi-frère de Souvanna 
Phouma, présidait cette faction.

A Saigon, on confirmait de 
source diplomatique qué Sou
vanna Phouma, avant de se ren
dre chez le roi. avait été remis 
en liberté. On indique egalement 
qu'au cas où Savanna Phouma 
refuserait de présider le nou
veau gouvernement alliant la 
droite aux neutralistes. Phoui 
Sananikone, oncle du général 
Kouprnsith, qui a dirigé le coup 
d'Etat, serait probablement le 
premier candidat à la charge 
rie premier ministre. Phoui Sa
nanikone, qui s'est fortement 
montré pro-occidental dans le 
passé, a été déjà premier mi
nistre du Laos, il y a plusieurs

par le général Kouprasith 
Abhay a renversé le régime de 
coalition de Souvanna Phouma.

Le coup a été effectué par les 
troupes de la faction de droite. 
Deux soldats auraient été tués 
pendant les fusillades qui ont 
accompagné le coup de force.

Dès le début, Souvanna Phou- 
ma avait été mis en résidence 
surveillée par la junte. Il devait 
cependant être libéré par après, 
comme on sait.

Sitôt le coup d'Etat connu, les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne. 
l'URSS et la France ont exercé 
de fortes pressions sur les élé
ments militaires. Selon certai
nes informations, avant que 
Souvanna Phouma ne parte 
pour Louang Prabang, les géné
raux se seraient “excusés" au
près de lui pour ce coup de 
force.

Le general Kouprasith a ex
pliqué son coup de force en dé
clarant: "Le comité révolution
naire s’est rendu compte que le 
gouvernement d'union nationa
le ne pouvait rien faire". Il a 
souligné que l’armée avait pris 
le pouvoir parce que le gouver
nement de Souvanna Phouma 
n'avait pas rempli sa mission 
de rétablir la paix et l'harmo
nie et n’avait pu dominer la 
situation économique du Laos.

De Gaulle 
va bien sécurité

sociale, dont le régime de re
traite est l’un des aspects im
portants. se pose alors dans îles 
termes différents. Pour l'On
tario, pour une économie rirhe. 
la sécurité sociale est une 
charge qui pèse sur la produc
tion. C'est une charge que la 
rémunération des travailleurs 
et les luttes ouvrières ne per
mettent pas d'éviter Les quel
que 20 compagnies d'assurance 
et rie fiducie, qui contrôlent 
chez nos voisins occidentaux 
l'administration des assurances 
de retraite, ont donné réponse 
à ce problème en y trouvant 
l'occasion de profits considéra
bles Elles prêtent sur obliga
tions au gouvernement, aux 
corps publics, aux grandes in
dustries de l'Ontario, c'est-à-

Voir QUEBEC en page 2

Une analyse de
Michel van ScbcndelPARIS. (AFP) — Le général

rie Gaulle a passé une bonne 
journée hier. Son état est tou
jours très satisfaisant, déclare- 
t-on dans les milieux autorisés. 
Le general a passé sa trbisième 
nuit à l'hôpital Cochin à Paris. 
Le service d'ordre mis en place 
autour du pavillon où se trouve 
le président reste strict et 
personne ne peut approcher de 
la chambre du chef de l'Etat.

En fin de soirée, le général 
de Gaulle a reçu la visite d'un 
certain nombre de personnes 
venues lui témoigner leur sym
pathie, notamment le comman
dant Simon, un ancien des for-
Voir DE GAULLE en page 2

années.
C’est dimanche à l'aube, que 

le coup do force militaire dirigé LE GENERAL KOUPRASITH ABHAY
... if a dirigé le coup d’Etat

1 Chypre: les forces 
I de l'ONU peuvent 

recourir aux armes

MILLIONNAIRE
DU JOUR AU
LENDEMAIN !

NICOSIE. (PA, UPf. AFP, 
Reuter i — Le président rie Chy- 
près, l’archevêque Makarios, a 
autorisé hier les militaires do 
l'ONU à utiliser la force armée, 
si nécessaire, pour établir et 
maintenir une nouvelle zone dé
militarisée à Nicosie.

C’est la première fois que le 
gouvernement de Chypre con
sent à laisser les troupes de 
l’ONU se servir de leurs armes, 
excepté dans les cas de légiti
me défense.

Une annonce officielle révèle 
qu’en vertu d'un accord spécial, 
"les soldats de l’ONU peuvent 
utiliser la force armée, si né
cessaire, en vue de prévenir 
toute attaque ou avance par des 
hommes en armes, ou l'érection 
de nouvelles positions dans cet
te zone".

Celte zone, sise à l'ouest de 
l'ancienne ville fortifiée, est 
d'environ un mille carré et in
clut les quartiers généraux de 
................................... Ledra Pa-

IçÏÏse presque sous le pavillon 
de l'ONU.

Arrivée du médiateur
Venant d'Ankara, via Athè

nes. M. Sakari Tuomioja, de 
Finlande, médiateur de l'ONU 
à Chypre, est rentré hier soir 
à Nicosie, où il doit rencontrer 
aujourd'hui le président Maka
rios.

Hier également, 200 militaires 
irlandais sont arrivés à Chypre 
pour servir au sein de la forte 
des Nations unies.

Un porte-parole de l'ONU n, 
par ailleurs, déclaré que deux 
cypriotes grecs avaient été bles
sés par des Cypriotes turcs 
dans la région de Pano Pyrgos, 
au nord-ouest de Chypre. Des 
coups de feu ont été échangés 
par intervalles hier près du 
village grec de Dhikomo. mais 
on ne signalait aucune victime.

Vendredi soir, trois militaires 
du 22ème régiment (un officier 
et deux soldats) ont été bles
sés lorsque la “jeep” dans la
quelle ils voyageaient s’est ren
versée sur la route de Kyrnia, 
à 16 milles au nord de Nicosie. 
L’officier a été grièvement bles
sé. Les blessures des deux sol
dats. qui souffrent egalement 
de fractures, seraient moins 
graves.

Enquête en court
Une enquête sérieuse était 

en cours, selon le porte-parole 
de l'ONU, sur l'incident de 
samedi au cours duquel quatre 
Cypriotes turcs transportés 
dans une ambulance britanni
que ont été arrêtés par des 
Cypriotes grecs.

Les dirigeants cypriotes 
turcs ont plus tard démenti les 
Informations d’après lesquelles 
ils auraient menacé d'exécuter

Voir CHYPRE en page 2

TIMMINS. (PC'. Ironie du 
sort : la mine qui est respon
sable de la mort, par silicose, 
de son père, rend le fils riche 
du jour au lendemain. C’est 
l'aventure qui. aujourd'hui, 
vient d’arriver à Ned Braga- 
gnolo, âgé de 33 ans, et citoyen 
de Timmins. Et tout ceci parce 
qu'on vient de découvrir dans 
ce secteur de riches filons de 
cuivre, de zinc et d’argent. 
Bref, voilà un scénario tout 
trouvé pour les magnats du ci
néma d'Hollywood.

Mais pour Ned Bragagnolo. 
fils d'un pauvre émigrant ita
lien, celte découverte s'est 
muée en richesse. Sans être un 
agent d'immeubles averti, il 
avait investi, dans l’achat de 
230 lots miniers, une somme de 
S7,()00. Cet investissement, ris
que, maintenant, de lui en rap
porter 32,000,000, sinon plus.

“Il est ironique rie constater 
que ces mêmes mines qui ont 
tué mon père, feront mainte
nant ma fortune", a-t-il déclaré 
lorsqu'il a appris la valeur des 
découvertes minières réalisées 
sur scs terrains.

De fait, son père est mort 'de 
la silicose alors que Ned n'était 
âgé que de douze ans, et sa 
mère, décédée il y a dix ans, 
dut. avec une maigre pension, 
subvenir à l'éducation de trois 
garçons.

"Je suis né dans une famille 
pauvre, a déclaré M. Braga
gnolo, mais jamais nous

n'avons manqué de nourriture 
ou de soins particuliers, mais, 
après la mort de mon père, 
c'était plutôt la misère dans la 
famille”.

Son succès a débuté au mois 
de novembre dernier alors qu'il 
a acheté, en une seule fois. 230 
lots miniers sur lesquels la 
Texas Sulphur Co., une des 
compagnies qui est à la base 
de cotte découverte de riches 

cuivre, de zinc et 
a maintenant les

filons de 
d’argent, 
yeux fixés.

A l'annonce do cette décou
verte par la Texas Sulphur Co., 
plusieurs compagnies commen
cèrent à lui faire des offres.

Dans ses différentes tran
sactions, il a vendu comptant 
et, aussi contre réceptions de 
blocs d’actions de compagnies 
minières, plusieurs de ses lots 
miniers, et les compagnies fa
vorisées sont la PCE Explora
tions, la Bunker Hill Mining 
Co. et la Comvcsl Explorations 
Ltd. Il est aussi en pourpar
lers avec la Bruce Presto 
Mines & Glcnn Uranium.

Ces mêmes compagnies sont 
intéressées à détenir des 
droits sur 180 lots, M. Braga
gnolo ne leur en ayant vendu 
présentement que 50. 11 a ex
pliqué qu'il avait toujours le 
temps de spéculer sur la va
leur de ses terres, du

NED BRAGAGNOLO
,.. nouveau riche

Le dernier fils 
d'Elizabeth se 
nommera Edward ONU, dans l'hôtel ■».«-> •

lace”, de même que la rési
LONDRES. (UPl-Rcuter) — Le 
quatrième enfant de la reine 
Elizabeth, né le 10 mars der
nier au palais de Buckingham, 
sera baptisé Edward Antony 
Richard Louis, a-t-il été annon
cé aujourd'hui.

Il sera connu sous le nom de 
prince Edward.

Le baptême aura lieu le 2 
mai, en la chapelle privée du 
château de Windsor. Le père 
du bébé, le prince Philip, s’est 
rendu ce matin au château de 
Windsor pour faire enregistrer 
les noms. Cet enregistrement 
survient 41 jours après la nais
sance de l’enfant, soit un jour 
avant que n'expire le délai de 
42 jours que prévoit la loi bri
tannique pour une telle forma
lité.

Edward, un vieux prénom 
anglais, signifie ‘‘garde riche”.

dence du haut-commissaire bri
tannique.

La nouvelle zone démilitari
sée se trouve près de la "ligne 
verte” qui sépare les princi
paux quartiers grecs et turcs 
dans la capitale cypriote. A 
l’aide de sacs de sable, des 
Cypriotes grecs avaient érigé 
des positions fortifiées sur les 
terrains de l'hôtel “Ledra Pa
lace" et des membres de l’ar
mée irrégulière eypriote-grec- 
que avaient patrouillé l'hôtel 
lui-même.

Une bombe n explosé vendre
di sur la balcon d'une maison 
sise près de l'hôtel dont la sur
veillance est assurée par les 
Britanniques. Plus tard, des 
soldats britanniques durent 
déloger à coups de poings des 
Cypriotes grecs qui tentaient 
d'ins.taJlcr un poste de niitrail-

APRES LA CHUTE — L’épave de la Caravelle qui 
s'est abîmée dans le Golfe Persique repose en eau 
peu profonde à une dizaine de milles de la côte

d'Arabie séoudite. Les 49 personnes «à bord ont etc 
tuées lorsque l’appareil a manqué la piste d'atter
rissage au cours d’une tempête de sable.

Trois accidents aériens: 72 morts
moins

tant qu'il n'aurait pas vu le 
représentant de la Texas Sul
phur Co.

Devant cette manne qui lui 
tombe du ciel, il a déclaré qu'il 
n'avait pas. malgré tout, l’in
tention de changer son mode 
de vie. Il travaille actuelle
ment comme gérant d’une 
compagnie d'assurances cl à 
titre d'inspecteur de la Hollin- 

tmm ger Mines.

BAHREIN, Arabie séoudite, 
(AFP, UPI, Reuter) — Trois 
accidents aériens, dont l'un est 
survenu en Arabie séoudite et 
les deux autres aux Etats-Unis, 
ont fait, au total, 72 victimes.

Dans In nuit de vendredi, un 
avion "Caravelle" de la com
pagnie Middle-East-Air Liban” 
s'est abîmé dans le Golfe Per- 
siqué avec 4‘J personnes à son 
bord au moment d'atterrir a

Dharan, en Arabie séoudite. 
Hier, on avait réussi à recou
vrer 38 corps. L'appareil venait 
de Beyrouth, au Liban. Parmi 
les 42 passagers se trouvaient 
23 Américains, pour la plupart 
employés de la société pétro
lière "Ararrico”. Au moment de 
l’atterrissage, une forte tem
pête de sable sévissait à Diia- 
ran.
1 Samedi matin, à Wûmington,

dans l'Ohio, dix-sépt militaires 
américains ont été tués dans 
une collision entre deux avions 
de transport de troupes. On 
compte deux survivants.

Les deux avions, des “C-llfl", 
transportaient des parachutis
tes de Columbus, Ohio, qui de
vaient effectuer un saut quel
ques minutes avant l’accident. 
Mais le parachutage fut contre- 
manda en raison du mauvais

temps. Les deux appareils sa 
heurtèrent au moment d'atter» 
tir à la base aérienne de Clin
ton. L'un d'eux explosa après 
la collision.

Enfin hier à Camas, dans 
l'Etat de Washington, un pilote 
et cinq enfants (dont quatre 
étaient les siens propres) ont 
trouvé la mort dans l'écrase
ment d'un avion do tourisme

MAXIMUM : 50 
GENERALEMENT NUAGEUX

tout près rie la maison dtt pilote, 
Léo Rogencamp, , ^
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NETTOYAGE

Réservoir traité au H.D. 53 avec 
votre contrat d'huile à chauffago

1 Vols directs, par jet, de Montréal. 
5Y, heures seulement pour se rendre au 
Mexique, paradis de la fantaisie et 
du soleil.

2 $226 seulement, Montréal-Mexico, aller- 
retour, voyage de 17 |ours, classe jet- 
économique. Séjour minimum de 
11 jours.

3 Luxueux "Empress" Superjet DC-8.
4 Tarif "triangle" spécial: Montréal- 

Mexico-Vancouver-Montréal, seule
ment $142.20 de plus que le prix aller et 
retour, en classe économique, du vol 
régulier Montréal-Vancouver.

5 Tarif-famille. Exemple pour une famille 
de quatre personnes: économie de 
$401.70 sur le tarif régulier de première 
classe.

Excursions Canadien Pacifique, à prix 
réduits. Exemplo: 15 jours pour seule
ment $215.20, plus le prix du billet. 
Voyagez maintenant—payez plus tard. 
Vous ne payez que 10% comptant, le
solde par acomptes.
Service "Empress" de réputation mon
diale—cuisine de grande classe, 
personnel hautementquallfiô: stewards 
et hôtesses de tout premier choix.
Dix ans d'expérience, telle est la garan
tie de la seule compagnie aérienne 
desservant l'Amérique latine. Des 
bureaux sont à votre disposition dans 
chaque ville.
Vols sans escale entre Moxico et 
Lima, puis à Santiago et Buenos Aires, 
avec correspondances pour le reste 
de l'Amérique du Sud.

-î

tées aux besoins particuliers 
de l'économie québécoise.

Quant à l’Etat, c'est une au
tre paire de manches. Il est 
justement celui qui a appelé à j 
faire ce que les autres n'ont j 
pas fait. 11 est appelé à assurer ! 
le développement du Québec.

SERVICE ET VENTE DE BRULEURS
G.org.t BERNECHE 
ph.rm.ci.n diplômé

G.rv.i» BEAUDRY 
ph.rm.ci.n diplômé

Gértld IECAVAUER
pharmacien diplômé

lue CHOClUETTE 
pharmacien diplômé 5763, bout. 

St.Laurent 273-8871
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CHALETS PREFABRIQUES
A PARTIR CCA®0 10% COMPTANT

DE 10 ans pour solder

Claude PAQUINS. do Ropontigny 
pharmocion diplômé

Gillot HÉBERT 
pharmacien diplômé

Gérard FAULKNER 
pharmacien diplômé pharmacien diplômé
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Revaloriser le rôle du 
commissaire d'école
QUEBEC. (PC) - La Confé

dération des oeuvres des loisirs 
de la province de Québec a étu
dié. en fin de semaine, les pos
sibilités d'une revalorisation du 
rôle de commissaire d’école.

En abordant le thème géné
ral "L'organisation des loisirs 
et la commission scolaire", l’on 
est arrivé a la conclusion que 
les commissaires doivent com
prendre que leurs responsabili
tés et leurs devoirs ne se bor
nent pas uniquement à l'instruc
tion des enfants qui leur sont 
confiés, mais qu’elle englobe 
l'éducation complète du milieu.

La confédération réunissait 
en congrès 187 organismes du 
loisirs. 104 commissions scolai
res, 41 municipalités et une 
vingtaine d'autres organisations.

Tous ont réclamé une école 
qui ne soit plus considérée uni
quement comme un lieu d’en
seignement, mais bien comme 
un centre de vio communau
taire.

Le nouveau président élu de 
la confédération, Me Guy Un
hide, de Montréal, s'est expri
mé ainsi dans une entrevue : 
"L'activité dirigée doit occuper 
une place aussi importante que 
la didactique."

Les commissions d'étude sou
haitent dans leur rapport une 
meilleure collaboration entre les 
administrations qui utilisent les

1ère QUALITE
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deniers publics pour organiser 
les loisirs.

Humanisme
Le directeur de la Fédération 

des oeuvres de loisirs du diocèse 
de Québec, M. Pierre Leclerc, 
a insisté sur une coopération 
plus étroite entre les conseillers 
municipaux, les commissions 
scolaires et l'Etat, de sorte

Voir autres nouvelles 
en page 20

qu'il n'y ait pas d*> duplication 
d'effort, évitant ainsi le gas
pillage qui en est résulté jus
qu'ici

Il faut craindre, a dit M. 
Leclerc-, "les chasses-gardées 
où chaque administration est 
jalouse de ses prérogatives, 
surtout de ses pouvoirs de 
taxation."

11 serait donc utile que muni
cipalités et commissions sco
laires — "ne sont-elles pus 
financées par les mêmes con
tribuables — investissent en
semble dans l'achat de terrains 
ou dans l’aménagement des 
bibliothèques, arénas, piscines, 
terrains de sports, salies de 
spectacles, etc."

Les commissions scolaires, en 
s’intéressant aux loisirs. 'Trou
veraient là une fagon d’élargir 

, leur action aux dimensions de 
l'homme", souligne-t-on au rap
port des commissions.

Parlant du la revalorisation 
de la fonction de commissai
re d'école, quelques moments 
après avoir été choisie vice- 
présidente do la confédération. 
Soeur Uoiorès Itiopel, des reli
gieuses du Bon - Conseil de 
Montréal, déclarait : "Il y a 
un certain humanisme dans 
l’administration des loisirs. Et 
nous devons considérer que le 
commissaire d’école est autre 
chose qu'un bâtisseur, un con
cierge, un pourvoyeur de ta
bleaux noirs et de papeterie,”

M. Lévis Sauvé, directeur de 
l'éducation physique à la com
mission scolaire de Verdun et 
vice-président des commissions 
scolaires, prônant l’humanisme 
intégral, a déclaré samedi :

.. en pédagogie, il semble 
que l'on joue un jeu de cache- 
cache ... l'on dit que l'enfant 
ou l'adolescent est un être phy
sique. moral, volontaire, émotif,

religieux, mais dans la réalité, 
je constate que l’éducation trai
te l'enfant comme un esprit ou 
un intellectuel désincarné.”

Planification
M. Pierre Leclerc a dit que 

l'organisation efficace est celle 
dont les éléments atteignent 
toute la population, depuis les 
enfanLs d’âge pré-scolaire, jus
qu'aux adultes et aux personnes 
âgées.

Le sport doit avoir sa place, 
mais les arts, le camping, l’édu
cation des adultes, l'éducation 
populaire ont également droit 
de cité.

Si les oeuvres paroissiales, 
les clubs ou associations pri
vées contribuent pour beaucoup 
à l’organisation des loisirs cl la 
gamme de leurs activités est 
riche et leur approche très- 
humaine. Il n'en reste pas 
moins, dit M. Leclerc, "que 
tout cela est fait un peu au 
hasard et basé surfont sur la 
bonne volonté.”

fl y a donc absence de plani
fication. de coordination ef de 
stabilité suffisante pour permet
tre une organisation permanen
te et efficace des loisirs.

Les congressistes demandent 
au ministère de l'Education que 
l'on facilite, à tous les niveaux, 
l’utilisation des immeubles et 
des équipements actuels.

Le ministère devrait prévoir 
dans ses constructions à venir, 
disent-ils, des aménagements 
plus appropriés et assurer par 
la mise sur pied d'instituts de 
récréation an niveau universi
taire, la préparation de vérita
bles compétences qui sauront 
assurer le leadership nécessai
re.

M. Pearson devant les questions

PEARSON
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les d'ordre économique, dans la solution de problèmes 
pratiques.
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discussions avec d’autres pays 
pour créer une “force de paix”, 
telle que le premier ministre 
le préconisé dans un article 
publié celte semaine par le 
MacLeans’ Magazine.

Rappelant que dès septembre 
dernier, il avait prôné ce point 
de vue devant l’Assemblée géné
rale des Nations unies. M. 
Pearson a noté que l'idée de 
maintenir, comme le fail le 
Canada, un bataillon en alerte, 
prêt à répondre en tout temps 
aux appels d'urgence des Na
tions unies, s'était avéré effi
cace lors de lu crise cypriote. 
Il a ajouté que le Canada a 
déjà fait des démarches en ce 
sens auprès des pays Scandi
naves : "L’idée consiste, a-t-il 
dit. à réunir une douzaine de 
pays qui décideraient de mettre 
leurs ressources en commun et 
à la disposition de l'ONU".

Répondant à M. Gérard Pel
letier. M. Pearson a affirmé 
que le Canada tiendrait ses 
engagements envers l'OTAN : 
"Ces engagements impliquent 
encore l'utilisation d'armes nu
cléaires. mais le livre blanc sur 
la défense, a dit le premier 
ministre, indique que nous vou
lons les modifier et les orien
ter dans une autre voie."

L'économie
Le premier ministre a fait 

savoir que son gouvernement 
s’était rend u compte qu’il 
n’èiait pas facile de réaliser 
l’objectif qu’il s'était donné de 
favoriser l’émancipation écono
mique du pays. Il faudra peut- 
être de nombreuses années 
avant d'y parvenir.

"Mais il existe un moyen 
d'atténuer le danger que repré
sente la mainmise d’étrangers 
sur notre économie, sans pour

cela nuire à l’entrée des capi
taux dont nous avons besoin et 
c’est la diversification de ces 
investissements. En un mol, 
il s'agit de faire en sorte d'ac- 
croitre les entrées de capitaux 
non-américains.

Notant que l'Europe repré
sentait un intéressant marché 
de capitaux, il a ajouté que 
pour les attirer, le Canada 
devait créer l’impression d’être 
un pays uni, solide, stable, bien 
déterminé gt ayant de brillan
tes perspectives économiques 
—“un pays qui n’est pas sur le 
point de s'effriter, un pays qui 
n’est pas sur le point de se 
diviser, un pays qui a un ave
nir brillant comme nation”.
“Si nous pouvons y réussir, 

nous obtiendrons plus de capi
taux d'Europe”.

Il a déclaré qu'il s’était 
entretenu de la chose avec le 
général de Gaulle lors de son 
passage à Paris en janvier der
nier et qu'il s’efforcerait, tout 
comme le ministre du Com
merce, M. Mitchell Sharp de 
travailler en ce sens chaque 
fois qu’ils auront l’occasion 
d'aller à l'étranger.

Hussein à la NBC:
Israël, une menace à la 
sécurité du Moyen-Orient

QUEBEC
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dire qu'elles remettent dans le 
circuit de la production les 
sommes soustraites à l'industrie.

11 y a fort à parler que le 
gouvernement ontarien agira de 
mémo, si toutefois il se pré
vaut de l'option qui lui sera 
offerte d'administrer lui-même 
le fonds provenant des cotisa
tions de retraite. (Mais il est 
fort possible qu'il laisse ce 
soin au gouvernement fédéral.

Autrement dit, l’Ontario s’ef
forcera de neutraliser les effets 
de la sécurité sociale. Il ne pro
fitera pas du régime de rentes 
pour acheter des actions, pren
dre des participations, encoura
ger la capitalisation des entre
prises qui sont assez fortes 
pour se débrouiller sans l'apport 
des capitaux de l'Etat et font 
confiance aux moyens habi
tuels de l’économie capitaliste. 
Tout ce que Robarts fera, c'est 
mettre ses pieds dans les sou
liers de l’assurance privée, 
c'est de mettre à la disposition 
ries entreprises les liquidités 
dont elles ont besoin. Le place
ment des obligations continuera 
d'absorber la très grande majo
rité des fonds de retraite.

Si M. Robarts désirait confier 
à sa province la gestion du 
fonds, tout indique d'ailleurs 
qu’il déléguerait ce soin aux 
compagnies d'assurance privée.

* Ce n'est pas par hasard qu'il 
avait opté pour cette solution 
dans le cadre de la loi sur le 
régime ontarien de retraite, 
qu'il faudra vraisemblablement 
abroger maintenant.

Au Québec, sécurité 
sociale va de pair avec 

développement
Pour le Québec, le problème 

est tout différent. L'économie 
relativement sous-développée de 
la province fait de l'exigence 
de sécurité sociale un stimulant 
du développement. Du moins, 
elle peut en faire un, et c’est 
ce que le'comité interministériel 
d’études que préside M. Whee
ler Dupont a compris.

Ici, le besoin de sécurité so
ciale est l’expression du sous- 
développement. Les Canadiens 
français peuvent difficilement 
sc protéger du chômage, ils 
n'ont guère le moyen de se mu
nir d'une rente pour leurs vieux 
jours, parce que l’économie de 
leurs régions est mauvaise et 
les prive trop souvent de 
moyens normaux d'existence.

Ainsi, prévoir un régime de 
retraite pour tous, c’est penser 
aux moyens de fortifier l'éco
nomie et de l’égaliser à travers 
la province. C'est, en particu
lier, susciter des entreprises, 
en aider d’autres, confier à 
l'Etat des moyens de contrôle 
et d'orientation.

Il y a donc fort à parier que 
l'organisme chargé de la ges
tion du fonds de retraite se 
servira de la possibilité offerte 
par la loi provinciale des assu
rances qui autorise les compa 
gnies d'assurance à investir 
dans des actions de compagnies 
ÎOTo de leur actif réel (la loi 
fédérale ne l’autorise qu'à con
currence de 20ri-). Si ÎOTr ne 
suffisent pas, il n'est pas inter
dit do penser que la future loi 
sur le régime québécois de re
traite permettre à la caisse de 
dépasser cette proportion.

Mais tenons-nous en à 20G 
Les ajustements devant être 
minimes et le rythme d'accu
mulation des capitaux de re
traite devant rester le même 
(malgré l'uniformisation du ré
gime avec les autres parties du 
Canada', cela fait en chiffres 
ronds $300 millions dès 1973, 
près de $2 milliards en 1995.

Les compagnies d'assurance 
privées fonctionnant dans la 
province de Quebec ne se sont 
pratiquement jamais servies de 
cotte clause des 20'l. Car elles 
obéissaient aux règles de con
duite qu’elles pratiquent en On
tario ou aux Etats-Unis. Elles 
ne sont pas foncièrement adap-

WASUINGTON. (AFP' - Le 
roi Hussein de Jordanie a ac
cusé hier Israël de constituer 
une “très sérieuse menace" à 
la paix au Moyen-Orient ainsi 
qu'à la stabilité de cette partie 
du monde.

Le souverain jordanien, qui 
vient d'effectuer une visite offi
cielle à Washington au cours de 
laquelle il a eu l'occasion de 
s'entretenir à deux reprises 
avec le président Johnson ainsi 
qu'avec de hauls fonctionnaires 
de l'administration, a fait cette 
déclaration au cours d’une 
interview télévisée qu’il devait 
accorder avant de quitter la 
capitale fédérale à la "National 
Broadcasting Company”.

Le souverain jordanien a 
ajouté qu'Israël était une source 
Constante de préoccupations 
dans la mesure où les nations 
arabes, estimant que le sionis
me et Israël représentent un 
mouvement expansionniste qui 
a déjà contraint un million de 
personnes à s'expatrier, ont été 
obligées de détourner leur éner
gie et leurs ressources à des 
fins défensives au lieu de les 
atteler à la recherche d’une vie 
meilleure.

"Tout ce que nous cherchons 
à faire, a poursuivi le roi 
Hussein en .<e référant à son 
pays, c'est de nous unir, d'amé
liorer nos conditions de vie. 
d'effectuer des progrès, bref 
d'accomplir tout ce que cher
chent toutes les nations du 
monde" dans ccs domaines.

Au sujet de la Palestine, le 
roi a demandé que les Etats--

De GAULLE
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ces françaises libres, et le pein
tre Curtis, auteur du "plus petit 
tableau* du monde".

Le Sainl-Père. la plupart des 
souverains, chefs d'Etat et 
chefs de gouvernement, ainsi 
que de nombreux présidents 
d’Assemhlée, ont envoyé au gé
néral de Gaulle des messages 
d'amitié. Tous les signataires 
expriment au président de la 
République française leurs 
voeux de prompt rétablisse
ment. Des personnalités fran
çaises, des associations, des 
Français anonymes ont égale
ment envoyé des télégrammes 
de voeux au chef de l’Etat.

De son lit d'hôpital, ou de 
son fauteuil, puisqu’il se lève 
déjà, le général de Gaulle con
tinuera à s’occuper des affaires 
de l’Etat. L'opération qu'il 
vient de subir et la convales
cence qui en est la conséquence 
ne constitutent pas en effet 
"la vacance de la présidence 
de la République", ni même 
"l'empêchement" dans l'exer
cice de la fond ion présiden
tielle. que prévoit l'article 
7 de la Constitution.

Absent provisoirement de 
l'Elysée, comme c’est le cas 
lorsqu'il voyage à l'étranger, 
le général do Gaulle conserve 
les prérogatives attachées à ses 
hautes fonctions. Il peut, passé- 
un délai "médical” de 48 heu
res au minimum, conférer avec 
le premier ministre ou d'autres 
membres du gouvernement. 
Rien ne l'empêchera, le cas 
échéant, d'apposer sa signature 
sur les décrets ou tous autres 
actes ressortissant à l'exécutif 
et qui requièrent la signature 
du chef de l'Etat.

Unis veuillent bien considérer 
ce problème sous les angles 
divers qu'il présente et il a 
réitéré que la Jordanie n'avait 
jamais refusé d'en discuter au 
sein des Nations unies.

Après avoir souligné le carac
tère extrêmement sérieux, que 
revêt le détournement des eaux 
du Jourdain, le souverain a 
réitéré que la -Jordanie avait, 
elle aussi, des plans de repré
sailles qui consisteront à dé
tourner d'autres cours d’eau.

Le roi Hussein a formulé le 
souhait, au nom des pays ara
bes que le problème des eaux 
du Jourdain sera résolu pacifi
quement. "Nous ne parlons pas 
do guerre, a-t-il dit. Nous esti
mons qu’il ne faudrait avoir re
cours à cette solution qu'en 
toute dernière extrémité et nous 
espérons que les problèmes en 
suspens pourront être résolus 
pacifiquement.”

Mlle Hotte à 
l'éducation, 
à la CSN

Le secrétaire général de la 
Confédération des syndicats na
tionaux a annoncé hier l'enga
gement de Mlle Gabrielle Hotte 
comme responsable de l'éduca
tion pour l'ouest de la provin
ce.

“Cet engagement marque un 
précédent, a-t-il souligne en an
nonçant cette nouvelle, puisque 
Mlle Hotte sera la première 
femme à joindre les rangs des 
syndicalistes professionnels au 
sein de notre centrale syndica
le."

M. Pepin a poursuivi en di
sant que l'engagement d’un 
personnel féminin répond à un 
besoin devenu rie plus en plus 
pressant devant le désir mani
festé par les femmes de jouer 
un rôle plus actif à l'intérieur 
du mouvement syndical.

A l'heure présente, les fem
mes fournissent plus du tiers 
des effectifs de la CSN.

Mlle Hotte apparierait jus
qu'ici au personnel administra
tif de la Commission des écis- 
les catholiques de Montréal où 
elle tenait une place active 
dans un syndicat fondé en 1960.

Après ses études secondaires 
à l'école St-Marc, à Rosemont, 
elle a été successivement pré
sidente locale et responsable 
diocésaine de la Jeunesse ou
vrière catholique .

Depuis son adhésion au syndi
calisme, elle a consacré la 
presque tôt Alité de ses loisirs 
a l'éducation syndicale. Mem
bre de l’exécutif du Conseil 
central des syndicats nationaux 
de Montréal, à titre de secré
taire-correspondante. elle agis
sait aussi comme propagandiste 
du comité d’éducatio.i de cet 
organisme.

Aille Hotte était aussi respon
sable d’éducation auprès de la 
Fédération canadienne des em
ployés des services publics 
(CSN).

Johnson veul :
Eliminer la 
conscription 
d'ici 10 ans

WASHINGTON. (AFP) - Le 
président Johnson a annoncé 
samedi, au cours d’une confé
rence . de presse improvisée, 
eue son administration avait 
commencé une étude détaillée 
ayant pour objectif d'éliminer 
le service militaire obligatoire 
dans les dix prochaines années.

Le chef de l'exécutif améri
cain, qui avait parlé aux jour
nalistes jeudi dernier à l’occa
sion d'une conférence radio
télévisée, a réuni samedi une 
cinquantaine d’entre eux dans 
son bureau pour définir notam
ment les grandes lignes d'un 
important discours qu'il doit 
prononcer aujourd'hui à New 
York à l’occasion d’un déjeuner 
offert par l’agence "Associated 
Press".

Ce discours aura trait à la 
Chine communiste, aux rela
tions russo-américaines, au 
Vietnam et à l'Asie en général, 
ainsi qu’à l’Amérique latine, 
notamment Cuba.

Les relations américano-so
viétiques ont été évoquées ven
dredi à la Maison Blanche lors 
d'un entretien entre le prési
dent Johnson et M. Anatoly 
Dobrynine, ambassadeur de 
l'URSS à Washington. Parlant 
de cette "séance de travail”, 
M. Johnson a dit qu'elle avait 
été "très utile”.

Le président a déclaré qu’il 
espérait que la tension interna
tionale serait atténuée, que le 
désarmement serait réalisé, et 
qu’une partie des ressources 
nationales actuelles consacrées 
a la sécurité nationale pourrait 
être utilisée à d'autres fins 
pour l'amélioration du bien- 
être.

Une fois de plus, M. Johnson 
a précisé qu’il entendait rester 
en dehors de la campagne 
électorale le plus longtemps 
possible. Il a réitéré que, le 
moment venu, il prendrait une 
décision conforme non pas tant 
aux intérêLs de son parti qu’à 
ceux du peuple américain tout 
entier.

La France rassure les USA 
au sujet de sa politique
NEW YORK, (PA) - L’atti

tude du général de Gaulle à 
l'égard de l’Asie et de l’Amé
rique latine est de nature à la 
longue à aider les Etats-Unis 
à maintenir ces régions hors 
d'atteinte du communisme, a 
déclaré le ministre français des 
Affaires étrangères, M, Couve 
de Murville,

Le ministre vient, en effet, 
d’apporter des "éclaircisse
ments en ce qui concerne la

CHYPRE
SUITE DE LA PAGE 1

32 otages cypriotcs-grecs si 
les quatre personnes enlevées 
n'étaient pas remises en 
liberté.

L’incident s’était déroulé 
dans la banlieue de Nicosie. 
Une ambulance militaire bri
tannique transportait pour les 
faire soigner trois Cypriotes 
turcs et un Jordanien, lors
qu’elle fut stoppée par des 
Cypriotes grecs. Ceux-ci ame
nèrent les quatre hommes 
chez un médecin qui les décla
ra en bonne santé. De plus, les 
Cypriotes grecs auraient trouvé 
un revolver dans l’ambulance.

Solution turque
M. Ismet Inonu, président du 

Conseil turc a déclaré samedi 
à M. Sakari Tuomioja, média
teur de l’ONU pour le problème 
de Chypre, que la Turquie n’ac
cepterait pas d’autre solution 
pour Chypre que celle d'un sys
tème fédéral.

"Nous sommes en faveur d'un 
système fédéral, divisé géogra
phiquement, local et indépen
dant", a ajouté M. Inonu qui 
au cours de l'entretien, a dé
claré à M. Tuomioja que la 
Grèce portait autant de respon
sabilité dans l'affaire cypriote 
que le président Makarios.

A Athènes, M. Stavros Kosto- 
poulos, ministre grec des Affai
res étrangères, a convoqué les 
ambassadeurs de France, de 
Grande-Bretagne et des EtaLs- 
Unis, pour attirer leur attention 
sur la détérioration "jour après- 
jour" des relations gréco-tur
ques. Il a évoqué notamment les 
mesures prises par la Turquie 
contre l'Eglise orthodoxe et les 
ressortissants grecs en Turquie.

politique étrangère de la Fran
ce” au cours d'une entrevue 
filmée à Paris à l'intention des 
délégués à la réunion annuelle 
de l'Aoociated Près» tenue au
jourd’hui.

Etonné des critiques que for
mulent les Américains à l'en
droit de la politique française 
en Chine, au Vietnam et en 
Amérique latine, le ministre a 
tenu à clarifier trois points:

1— Chin* communiste: "L'ave
nir prouvera” qu'en reconnais
sant Pékin la France n’a rien 
fait qui soit préjudiciable aux 
intérêts de l'Ouest en Asie.

2— Vietnam: Il est "complète
ment ridicule” de dire que les 
activités de la France dans le 
sud-est asiatique s’inspirent 
d'un sentiment antiaméricain. 
La France souhaite que cette 
région demeure libre — et non 
qu’elle tombe sous la domina
tion du communisme.

3— Amérique latine: La poli
tique française peut aider à di
minuer la fièvre antiaméricai
ne en apportant en Amérique 
latine une alternative, c'est-à- 
dire l'Europe — à ceux qui con
sidèrent qu'ils n’ont le choix 
qu’entre les Etats-Unis et le 
monde communiste.

Lever du soleil: 5 h. 05 
Coucher du soleil: 6 h. 43 

MAXIMUM: 50
Bureau météorologique du Canada, 

Dorval. tPC) — Région» de Montréal, 
Ottawa et Laurentides : générale- 
ment nuageux. Dégagement tard 
dans la Journée. Frai*. Venta lé
gers. Maximum h Montréal et Otta
wa 50 ; à Ste-Agathe 45.

Aperçu pour demain : générale
ment ensoleillé. Température* sai
sonnières.

Régions da Pontiac at Timlsca- 
mingua : généralement nuageux. Dé
gagement cet après-midi. Frais. 
Vents légers. Maximum à Témisca- 
miuguc 50.

Aperçu pour demain : générale
ment nuageux. Frais.

Réglons des Cantons de l'Est : né
bulosité croissante dans la matinée. 

Frais. Vents légers. Maximum à 
Sherbrooke 50.

Aperçu pour demain : ensoleillé. 
Températures saisonnières.

Réglons d'Abitibi, St-Maurica, Qué
bec, Lac St-Jaan, Rlmouski, Baie-Co- 
meau, Gaspé et Sept-lles: ensoleillé 
et frais. Vents légers. Maximum A 
Val d’Or, Rouyn, Noranda, Québec 
et Da Tuque 50; à Chicoutimi, Baie 
Comenu. Gaspé, Mont-Joli et Riviè- 
re-du-Loup 45: é Sept-lles 40.

Aperçu pour demain ; peu de chan
gement.

10 BONNES RAISONS POUR SE RENDRE

AVEC LE CANADIEN PACIFIQUE

Préparée votre voyage Immédiatement. Consultée votre agent de voyages ou 
n'importe quel bureau du Canadien Pacifique, SSI-S36I.

PAR AVION AVEC LE

Canadien (racdiaiue.
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émetteurs
sectionné

Samedi malin, l'escouade 
policière antiterroriste (agents 
de la Sûreté provinciale, de la 
Gendarmerie canadienne et de 
la Sûreté de Montréal) décou
vrait, dans un chalet d'été de 
la région de Mont-Laurier, une 
bombe non amorcée et deux 
appareils radio- émetteurs. 
Quelques heures plus tard, à 
Ste-Madeleine, un train était 
immobilisé sur la voie des 
Chemins de fer nationaux alors 
qu'on découvrait qu'un rail 
avait été sectionné. A peu 
près au même moment, à 
Montréal, le sergent-détective 
Léo Plouffe était appelé à la 
caserne de la rue Craig afin de 
désamorcer une bombe de fabri
cation domestique.

Et la chasse aux fugitifs 
Robert Hudon, et André Watier 
se poursuit. Les policiers espè
rent que l’arrestation de ces

deux jeunes gens pourra les 
conduire à la decouverte des 
armes volées à l’arsenal des 
Fusiliers Mont-Royal.

A Mont-Laurier
Vendredi soir, des policiers 

qui surveillaient depuis quel
ques jours un chalet d’été situé 
à une dizaine de milles au nord- 
est de Mont-Laurier décidèrent 
de forcer l’entrée. Comme il fai
sait noir et que l’on craignait 
une embuscade, on décida d’at
tendre à l’aube, samedi.

Dans ce chalet, qui serait la 
propriété d’André Watier, un 
présumé terroriste âgé de 21 
ans, les policiers découvrirent 
une bombe non amorcée, deux 

appareils radio-émetteurs et 
d’autres articles qu’ils ont jugé 
utile de récupérer.

Bombe désamorcée
Vers 3 h. hier matin, le ser-
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qu’on construira, clans la partie de droite nivelée, la 
structure du tunnel lui-meme qu’on glissera ensuite 
dans le sol qu’on creusera jusque sous le lit de la 
rivière, dans la partie de gauche. Présentement, on 
termine l’assèchement de la cale.

photo J.-Y. Letourneau. LA PRESSE

Ligotés par 
des cagoulards

MONTMAGNY, Qué. (PCD - 
Deux cagoulards ont réussi à 
s’enfuir avec une somme de 
$350, après avoir ligoté un ga
ragiste, sa femme et ses deux 
enfants.

Les bandits ont pénétré dans 
la maison de M. et Mme Roger 
Chabot par une porte du sous- 
sol qui n’était pas verrouillée, 
vers 9 h. vendredi soir.

Mme Chabot était seule dans 
la maison avec ses deux en
fants. Après les avoir ligotés, 
les deux hommes ont fouillé la 
maison en quête d’argent et 
n’ont trouvé que $13 appartenant 
à Mme Chabot.

M. Chabot subit le même sort 
en rentrant chez lui. 11 remit 
les $300 qu’il portait sur lui pour 
être ensuite ligoté avec les fils 
du téléphone et de l’appareil de 
télévision.

Les individus masqués por
taient des gants et l’un d’eux te
nait ses victimes en joue avec 
un fusil à double canon.

En quittant la maison, les 
hommes ont dit à M. Chabot 
qu’ils allaient prendre sa voilu
re et qu’ils l’abandonneraient 
plus loin. Ce qui iut fait.

M. Chabot a réussi à se dé
barrasser de scs liens sans trop 
de difficulté.

Corps d'un des marins 
du "Tritonica" repêché ?

GRANDES-BERGERONNES. 
(PCf) — Un corps humain, à 
peine vêtu et méconnaissable, 
a été repêché sur les batturcs 
des Grandes-Bergeronnes, à 
quelques milles au nord de 
Tadoussac, samedi après-midi.

Un médecin légiste de la Sû
reté provinciale, à Québec, a 
déclaré que son identité n’a 
pas encore été établie.

Peut-être s’agit-il du cadavre 
de l’un des marins du “Tritoni- 
ca” qui a sombré, en juillet 63, 
à la suite d’un abordage avec 
le Ronnagh Head, près de Pe
tite-Rivière Saint-François.

La police recherche 
deux évadés de Joyceville

KINGSTON. (PC) - La poli
ce recherche deux prisonniers 
qui se sont évadés samedi soir 
de la prison de sécurité moyen
ne de Joyceville, située à 15 
milles de Kingston en Ontario.

On a découvert l’évasion 
d’Adolphe Karchesky, 44 ans. de 
Montréal et St-Calixte, et Mar
cel Aveliene. 50 ans, do Mont
réal et St-Jérôme, alors qu’on 
futooit 1 appel des prisonniers.

La direction de la prison croit 
que les prisonniers se sont
Voir FAITS DIVERS en page 4

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette 
photo montre le sol au milieu du fleuve St-Laurent, 
à l’intérieur des digues qu’on a aménagées pour 
construire le pont-tunnel Louis-Ilippolyte Lafon
taine. A l’horizon, l’ile de Montréal. Le chenal est 
caché par les digues. C’est dans cette cale-sèche

■ Le commissaire général ef
fectue en ce moment un 
voyage dans le sud de l’Europe 
et regagnera Montréal vers le 
24 avril. Après un bref répit 
dans la métropole, il quittera 
de nouveau le pays, cette fois 
à destination de Moscou et de 
Varsovie en passant par la 
Scandinavie.

M. Robert Letendre, admi
nistrateur des exposants, à 
peine rentré du Moyen-Orient, 
déclare à son tour : “Les na
tions étrangères manifestent 
un tel désir de participer qu’on 
a eu la très nette impression 
qu’il leur serait gênant d’avoir 
à refuser l’invitation du Cana
da. Jamais le Canada n’a fait 
la sourde oreille lorsqu'il s'est 
agi d'entraide. Certains pays 
qui prévoient avoir de la diffi
culté à se procurer les devises
Voir POPULARITE en page 4

M. Assclin ajoute : “Par ail
leurs, ils sont à mémo de me
surer les possibilités spectacu
laires d'une exposition qui se 
déroulera au coeur d'un fleuve. 
Car l'Amérique du Sud possède 
elle aussi d’impressionnants 
cours d’eau et c'est pourquoi on 
y est emballé par les perspec
tives du site”.

Malgré les difficultés politi
ques de certains secteurs 
d’Amérique latine, M. Asselih 
est convaincu que la plupart de 
ces pays seront représentés en 
1967 à l’ile Sainte-Helene.

11 y a plusieurs mois, S. Exc. 
M. Dupuy entreprenait une 
première tournée européenne ; 
M. Tony Chipman l’accompa
gnait pour l'étape initiale d’un 
itinéraire couvrant la Grande- 
Bretagne, la Belgique, l'Allema
gne. les Pays-Bas, la Tchécos
lovaquie, l’Autriche et la Suisse.

des pays de l'Amérique cen
trale.

Les Sud-Américains partagent 
entièrement l'enthousiasme des 
Canadiens au sujet de la tenue 
sur le continent américain d'une 
exposition générale et univer
selle de première catégorie’’. 
Comme on le sait, les seules 
autres manifestations de cette 
catégorie se sont déroulées à 
Bruxelles en 1935 et 1958. Et

Vanter le Canada à l’étranger, 
c'est prêcher à des convertis, 
si l'on en croit sept agents de 
liaison de l'Exposition univer
selle du Canada, à peine rentrés 
d'une croisade aux quatre coins 
du globe. Voilà de quoi flatter 
tous les Canadiens.

Son Exc. M. Pierre Dupuy, 
commissaire général de l'Expo
sition, dirige cette mission de 
recrutement des exposants. Lui 
et son équipe de globe-trotters 
ont parcouru 27 nations, et doi
vent encore rendre visite à l?6 
autres pays et organismes in
ternationaux.

“L'admiration qu'on porte nu 
Canada à l'étranger permet de 
croire que les pays avec les
quels nous avons transigé ac
cepteront volontiers notre invi
tation”, déclare M. Ken Mar
shall, responsable des pays du 
Commonwealth et de l'Extrê
me-Orient.

L’aide aux pays en voie de 
développement, par le truche
ment du pian Colombo et, plus 
récemment, le contingent prêté 
par le Canada aux Nations- 
Unies pour maintenir la paix à 
Chypre, ont fait si bonne im
pression dans les pays de la 
région du Pacifique que ceux 
qui sont appelés à y "vendre” 
l'exposition du Canada en voient 
leur tâche facilitée d’autant.

Avec son collègue. M. Dunn 
Lanthier, M. Marshall vient de 
faire un voyage de 33,000 milles 
qui l’a conduit dans 10 pays. 
Tous deux se tiennent prêts à 
repartir n’importe où dans le 
monde à quelques jours d'avis.

M. Jacques Asselin, qui s’est 
déjà rendu dans plusieurs pays 
de l’Amérique du sud repart 
dimanche en compagnie de Ro
bert Raymond. Il s'agit, cette 
fois, d'obtenir la participation

DE NOUVEAU A L'OEUVRE — Le sergent-détective Léo Plouffe, l’expert de 
a Sûreté de Montréal, a effectué vers 3 h. hier matin son “n” ième désa
morçage de bombe. Les autorités militaires avaient fait appel au sergent 
Plouffe à la suite de la découverte d’une bombe de fabrication domestique, à 
coté du manège de la rue Craig. Notre photo montre le policier prenant le 
“pouls” de la bombe ,..

Meurtre, suicide 
ou mort naturelle ?
GRANBY (DNC) - La Sû- 

reté provinciale aura-t-elle à 
élucider un meurtre ? S'agit-il 
d'un suicide ou simplement 
d'une mort naturelle ? C'est ce 
que l'on se demande en atten
dant le rapport des experts du 
laboratoire médico-légal qui 
tenteront de déterminer la 
cause exacte de la mort d'un 
homme do 35 ans, M. Henri 
Beausoleil, de Sherbrooke, dont 
le corps a été trouvé dans les 
bois, samedi, près de Granby.

La macabre découverte a été 
faite samedi matin, par trois 
jeunes enfants qui s'amusaient 
dans les bois situés à quelque 
1,000 pieds de la maison de 
leurs parents, près de la route 
no 13, qui conduit à Roxton 
Pond, à 6 milles de Granby.

Le Dr Henri Picard, coroner 
du district, ainsi que dos agents 
de la Police provinciale se sont 
rendus sur les lieux alin d'ou
vrir leur enquête. Le corps, qui 
aurait été à cet endroit depuis 
l'automne dernier, a été trans
porté à la morgue de Montréal, 
où les médecins légistes feront 
l'autopsie pour révéler la na
ture exacte de la mort.

La CSN se construiraOPTOMETRISTES
édifice de dix étagesExamen de la vue Verres de contact

L. A. Betournay, O.D 
S. R. Crone, O.D.

(Luc B.) — La Confédération 
des syndicats nationaux aura un 
nouvel édifice dès le 1er juin 
1965. Le nouvel édifice sera 
situé à l’endroit même où se 
trouve présentement son siège 
social, au 1001 de la rue Saint- 
Denis.

L’annonce officielle en a été 
faite hier matin par M. Marcel 
Pépin, secrétaire général de la 
CSN, lors du congrès du Conseil 
central des syndicats natio
naux de Montréal.

M. Pépin, qui n’a pas men
tionné le prix de la construc
tion du nouvel édifice, a cepen
dant précisé que l’ancienne bâ
tisse de même que la maison 
voisine portant le no 1007, que 
la CSN vient d’acheter, seraient 
démolies pour faire place à un 
édifice comprenant deux étages 
souterrains pour les garages et 
huit autres étages dont l’ensem
ble sera semblable à l’édifice

de la CIL, rue Dorchester, 
quant à ses matériaux.

Le futur siège social de la 
CSN réunira tous les services 
de la Confédération, y compris, 
par exemple, les bureaux du 
Conseil central de Montréal pré
sentement situés au 1231 est, 
rue Demuntigny.

Entre-temps, pendant la pé
riode construction la CSN s’éta
blira au 4364, rue Saint-Denis, 
à partir du 9 mai 1964 jusqu'au 
1er juin 1965.

Améliorations
M. Pépin a par ailleurs in

sisté hier matin sur l’améliora
tion des services de la CSN par
ticulièrement face à la crois
sance des effectifs do la Confé
dération.

Il a aussi souligné qu'il fallait 
pousser l’action syndicale à un 
niveau plus élevé que celui de 
la convention collective.

Quant aux problèmes politi
ques d'actualité, il s'esl dit 
d'avis que tout ce qui a trait à 
la sécurité sociale devait rester 
entre les mains du gouverne
ment provincial, plus habile à 
connaître les besoins de la 
population. Selon lui, le pays est 
trop vaste, ses problèmes trop 
régionaux, pour qu’on nivelle 
le domaine de la sécurité socia
le partout au Canada.

En co qui concerne le bill 54, 
M. Pépin a rappelé que la CSN 
attendait que le bill soit déposé 
en Chambre avant de prendre 
position : “Mais, si des modifi
cations importantes n’y sont pas 
apportées, a-t-il dit, nous réa
girons de façon énergique cl 
comme vous le déciderez au 
congrès que nous tiendrions 
alors aussitôt."

M. Pépin a enfin annoncé que 
le prochain congrès de la CSN 
aura lieu à Québec du 13 au 19 
septembre.
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(NEVROSE)
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I ^ douzain® de Sociétés scientifiques

yrtSflMfrfr * ,ravers I® monde, dont l'Asso-
cation des psychologues de

^■-^|j d'Allemagne, auteur de plusieurs

mes un traité sur la NEVROSE

' 'ANATOMIE DE IA NEVROSE: 
D,ACN0ST,C' THERAPEUTIQUE

Un CATALOGUE général (75 pagos) illustrant l'oeuvre complète d'André 
La Rivière (soit 57 volumes) sera envoyé GRATUITEMENT sur demande.

Bien vouloir odretser toute correspondance à t

Mlle THERESE GODIN 3426 Ave Mardi. N D G Mtl
DIRECTRICE GENERALE, ' " U"

Editions Psychologiques Enr'g. Tel. HU. 8*0374 ou HU, 8*4312

fabrique son
meilleur

ÆSŒBËStMSsubstitut !

l’entreposage de foule fourrure
à des spécialistes !SERVICES AUDITIFS

1579 outil, rue Sherbrookt 
WE. 5 5393

Succursale :
1010 tir, rue Ste-Cetherine 
suite 308, VI. 9-6440

Dans nos voûtes ultra-modernes, vos 
fourrures et vos manteaux de drap sont 
parfaitement protégés contre les mites, 
l'incendie et le vol. Nous sommes des spé
cialistes de l'entreposage.

COMPOSEZ

EXTRA-SPECIAL A NOS 4 MAGASINS 

ri'-- % AIGUISOIRS
25b F**. apscoau taux d'intérêt le plus basl LA. 1-2161Modèle géant

l'aiguisoir APSCO eit pour- 
vu d'un cadran troua pour 
8 grosseur* différente! de 
crayons. Couteau fout acier 
trempé.Au moins 18 personnes ont connu une fin tragique au cours de la 

dernière fin de semaine dans la province de Québec. Les tragédies de la 
route ont une fois de plus fait le plus grand nombre de victimes. Un jeune 
homme et un garçonnet de 8 ans se sont noyés, un homme s’est tué acciden
tellement alors qu’il transportait une arme et un quinquagénaire a fait une 
chute mortelle dans son domicile. Voici la liste des victimes : VOTRE CENTRE D'ACHATS POUR ARTICLES DE BUREAU depuis 1907

SUCCURSALE AU 
CENTRE D’ACHATS

POUR ACHETER . CONSTRUIRE • REFINANCER UNE PROPRIETE
M. ef Mme Wilfrid Pelletier,

54 ans, de St-Damase, tués dans 
la collision de deux automobiles 
survenue vendredi soir, non 
loin de Stc-Anne-de-la-Pocalière.

Aria MacEachen, 3 ans, du 
1753, 2e Avenue, à Verdun, ren
versée hier par une camion-

n mi mm ruüu » tiiisiiiEt if rut ii (moinette en face du domicile de 
ses parents.

M. Michel Allard, 22 ans, du 
2342 rue Fullum, qui a succom
bé hier matin aux blessures su
bies plus tôt lorsque son auto 
est entrée en collision avec une 
ambulance privée, à l’angle

des rues Fullum et Ste-Calheri- 
ne.

Michel Labrie, 18 ans, du 
1188 rue Island, à Pointe St- 
Charles, tué lorsque son auto 
est allée s’écraser sur un arbre, 
hier, boulevard La Salle.

Voir MORTS en page 4

100 camions "bl.u et blanc*'Cor\sullez le gérant

LIBRAIRIESLA BANQUE D'EPARGNE
DE LA CITÉ ET DU DISTRICT DE MONTREAL

STATIONERS INC.
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Choisissez parmi 
23 vols 

par semaine
vers l’Europe

améliorations.
Les négociations étaient sous 

la direction de M. S. Ted 
Payne, conseiller technique de 
la Fédération nationale rie la 
métallurgie et du président du 
syndicat, M. Marcel Hoiide.

M. Raymond Parent, prési-'m. Raymond Parent 
dent de la Fédération et vice- 
président de la CSN. a participé 
aux négociations de dernière 
heure. M. Lucien Kiopini. pré
sident du Conseil central des 
Syndicats nationaux de Sorel, 
s'était aussi joint au Comité de 
négociation.

Les bénéfices monétaires se
ront répartis comme suit :
• Une augmentation de 6 

cents l'heure au 1er janvier 
1964, et 5 cents au 1er mai 
1964;

• En 1966, l'augmentation des 
salaires sera de 6 cents au 
1er mai alors que 4 cents 
seront vorsés à la caisse de 
retraite à compter du 1er 
janvier;

9 Au cours de le troisième 
i année du contrat, les sa

laires seront haussés de S 
cents au 1er janvier 1966, 
tandis que la contribution 
patronale à la caisse de re
traite sera accrue de 4 
cents l'heure. IMili

Norwich, Angleterre
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Dorénavant, les ingénieurs 
professionnels, si la loi qui les 
concerne est définitivement 
adoptée par Québec, et dont le 
principe a été adopté unani
mement la semaine dernière 
en première lecture, devien
dront des “ingénieurs” tout 
court, et par le fait même, ils 
perdront leur qualificatif "an
glicisé” : professionnels.

Tel est le sens du bill 98 que, 
pour la deuxième fois au moins 
en trois ans, présente à l’As
semblée législative la Corpo
ration des ingénieurs profes
sionnels du Québec.

Ce projet de loi, qui amende 
profondément la loi actuelle 
qui régit la Corporation des in
génieurs, a d’abord été présen
té pendant la session de 1961- 
1062. Toutefois, les élections 
brusquées de novembre 1962 
en ont empêché l'adoption.

Dans ses grandes lignes, que 
prévoit cette nouvelle loi? Tout 
d'abord la Corporation prend 
un nouveau nom : elle s'appel
lera désormais : “La Corpora
tion des ingénieurs du Qué
bec”, et ses membres en >e-

maréclial de l’Air M. Hendrick, ie commandant R, 
G. Stapley, le major général Frank-J. Fleury, corn

«SïW.

Vu-

'iî.

Corporation des 
ingénieurs supprime 

mot "professionnel"

Une femme tire une balle sur 
son fils ef s'enlève la vie
SAINT-JEROME. (C.B.) - 

L’esprit désaxé d’une mère de 
famille a été la cause apparen-

par Teddy CHEVALOT

COMMEMORATION DE LA BATAILLE D'YPRES
Plus de 1,000 militaires de l’Armée régulière et de

y’,!  J- t ~ ri n M/\lll Allt nfirtlflMH

hier
a Milice de la garnison de Montréal ont participé 
nier à Verdun, à un défilé militaire commémorant 

la bataille d’Yprcs. M. Paul llellyer, ministre de la 
Défense nationale, a reçu le salut des troupes. 
Avaient pris place sur l’estrade d'honneur: le vice-

mandant de la Région militaire ou Queoec, iu. ts. 
Mackasey, député de Verdun, le surintendant G. 
Miller, de la Gendarmerie canadienne, et M. Wilfred 
Goddard, de la Légion canadienne.

photo Défena# national#

SUITE DE LA PAGE J
(rayés une voie vers la liberté 
sous une clôture haute de quinze 
pieds.

Les deux évadés ont été con
damnés (mur vols à main ar
mée. Karchcsky a perpétuité et 
A\elieno pour un temps indé
terminé.
Saisie de billets de loterie

HULL. (PO — La police de 
Mull n mis au jour, samedi, une 
organisation de billets de lote
rie qui fonctionnait dans cette 
Ville depuis quatre ou cinq ans. 
Les policiers ont saisi 14,115 bil
lets de hockey et du matériel 
d'impression.

Trois hommes ont d'abord été 
arrêtes; on a ensuite fait 
des descentes dans la maison 
où sc trouvait le matériel d’im
pression, située prés de Pointe- 
Gatineau, de même que dans 
une maison privée, à Hull.

Les personnes inculpées dans 
cette affaire sont Jean-Louis 
Ménard, 33 ans, de Hull, accusé 
d’avoir imprimé et vendu des 
billets de loterie. Wilfrid Chotil- 
nard, 62 ans. de Hull également, 
accusé d'avoir vendu des bil
lets, et Gilles faquin. 28 ans. 
dp Pointe-Gatmcnu. n ecus é 
d'avoir imprimé des billets.

La police a aussi mis la main 
sur des plaques et des modèles 
do* billets de hockey et de foot
ball.
Ecole détruite par le feu
SAINT-JEAN-EUDES 'PCD 

— lin incendie n détruit sa
medi une école de brique de 
trois étages a SaiiU-Jenn-Eudes 
dans la région du Lac-Saint- 
Jean Les dégâts se chiffrent 
par $25ü,ü0t).

Les 450 élèves, 50 professeurs 
et employés n'étalent pas dans 
l'édifice lorsque l'incendie s'est 
déclaré à la suite d’un court 
circuit. Personne n'a été bles
sé.

Les pompiers d'Arvida ont 
aidé les pompiers de Saint- 
Jean-Eudes à combattre les 
(lamines pendant deux heures, 
surtout pour protéger les édi
fices avoisinants. La Commis
sion scolaire devra trouver do 
nnuv eaux locaux pour les 
élèves.

Dos cambrioleurs vident 
le bar d'un centre de ski
SAINT-SAUVEUR - DES- 

MONTS. ‘C. B.i - Des 
cambrioleur ont pénétré dans 
la nuit de samedi à hier 
dans le bar du centre 
de ski Mont Habitant, à 
Saint-Sauveur. Ils out empor

té ries liqueurs alcooliques 
d'une valeur d'environ $1.000, 
l,o vol n eu lieu a l'msu du 
gardien qui dormait dans un 
motel, à quelques pas de Pho
to!.

Vols <i main armée
A Vers I h. 40 hier matin, 

deux bandits armés ont fait 
irruption au restaurant Lajeu- 
nesse Pizza, situé au 10837 
Lnjeunesse et, pointant leurs 
armes en direction de M. 
Georges Plnyteis, ils ont obligé 
celui-ci à leur remettre l'ar
gent de In caisse et le contenu 
de ses propres goussets, soit 
une somme atteignant $975.

• Samedi après-midi, un 
bandit solitaire’ franchissait une 
porte située à l'arrière de la 
buanderie Troy. située au 5075 
Chemin de la Reine-Mario. Une 
employée, Mme Mae Donahue 
était occupée au téléphone. Le 
voleur pointa son arme dans sa 
direction et se fit remettre une 
somme de $110 que contenait 
la caisse enregistreuse.

• Des voleurs se sont em
parés des quatre roues d'une 
remorque on stationnement en 
face du 1705 tue Bercy. Le 
propriétaire, M. Jacques Rodri
gue, du 5840 est, boni. Gouin. 
établit le montant du vol à 
environ $1,000.

Cambriolages
• Des cambrioleurs ont péné

tré par une fenêtre au domicile 
de Mme Julien Martel. 8151. 
rue Foucher, au cours de la nuit 
de samedi à hier, et ils ont fait 
main basse sur une somme 
(l'argent, des bijoux, des four
rures, im appareil do télévision 
et. d'autres marchandises, soit 
une perte approximative de 
$5.ooo pour les propriétaires.
• Un camion, propriété do 

Paquette et Chénier, entrepre
neurs électriciens, dont le place 
d’affaires est située au 2pg| rue 
Sauriol, n reçu la visite des vo
leurs alors qu'il était en sta
tionnement à l'angle des rues 
Clark et Ontario. Les voleurs 
se sont emparés d'une machine
rie évaluée à $4.ooo.
• Dans un véhicule en sta

tionnement à l'angle des rues 
Dcmontigny et St-André, des 
voleurs ont emporté des calcu
latrices automatiques d'une va
leur de $1.400, propriété de M. 
Claude Leduc du 5400 rue Ilo- 
chclaga.

• Chez Mme Malka K.sinz- 
nieki, domiciliée au 5158 rue 
Clark, des cambrioleurs out fait 
main basse sur des marchandi
ses diverses telles vêtements,

bijoux, le tout atteignant une 
valeur de $1,000.

• Au restaurant Lantliicr, 
2330 rue Charland, des voleurs 
ont emporté une quantité con
sidérable de cigarettes. Le vol 
est de l'ordre de $1.000

• Un coffre-fort contenant 
une somme de $800 a été enfon
ce par tin cambrioleur dans 1rs 
bureaux de la compagnie de 
Distribution -Eclair, située au 
73)13 rue Delaroclie.

« Des voleurs ont commis 
un curieux méfait lorsqu'ils ont 
emporté avec eux 250 poulets 
de marque “kosher” d’une va
leur d'environ $500, après avoir 
enfoncé l’établissement Sam 
Leibovitch Poultry situé au 116 
est, rue Roy.

9 A la taverne G T R . 1180 
ouest, rue Notre-Dame, ries 
voleurs qui sont peut-être de 
bons joueurs rie cartes ont em
porté avec eux une table, des 
chaises, des cigarettes et. évi
demment, quelques caisses de 
bière. Le montant du vol n'a 
pas été déterminé.

• Des outils et des moteurs 
hors-bord d'une valeur globale 
de $5,000, ont été volés la nuit 
dernière à la East End Marine, 
1366 est, rue Craig, par ries in
connus qui ont enlevé la serrure 
de la porte avant.

• Des intrus ont fracturé le 
coffre-fort et un classeur rie 
l'Armée du Salut, 1255. rue Uni
versity, vitamin e 827. et on! dé 
rotié un montant d'argent dont 
on n'a pas encore lixè le 
chiffre.

• Des malfaiteurs ont raflé le 
contenu de cinq machines dis
tributrices d'une valeur de 
$1,000. à la vie Catclii, 6890 est, 
rue Notre-Dame.

Montréalais blessés
dans des collisions 

en Oontario
ROCKLAND, Un!. 'PO - 

Mlle Claire Marsen. 28 ans, de 
Montréal, a subi des coupures 
au visage et à la gorge, hier 
soir, nu cours d'une collision 
entre deux voitures survenue 
sur la Route trnnscanndienne, 
près do Rockland, ville située 
a 25 milles a l'est d'Ottawa, 

Mlle Marsen a été hospita
lisée a Ottawa, ou l'on consi
dère son état comme satisfai
sant.

* * *

ALEXANDRIA, Ont. (PCI - 
Quatre personnes ont subi des 
blessures, hier soir, au cours 
d'une collision survenue entre 
deux voitures, sur la route 34, 
près de Alexandria, en Onta
rio. à trente milles au nord-est 
de Cornwall

Ernest Weilinga, du 1745 rue 
Deguire, à St-Laurent, Theresa 
et Jeannine Lanthicr, respecti
vement âgées de 20 et 23 ans, 
de même que Lester Wilson,

tous d'Alexandrin, ont été hos
pitalisés à Cornwall; on signale 
que leur état est satisfaisant.

Un voleur dans 
les saucissons
(ft. S.) — On ne fait trop 

si le chien "Loup” (Qui n’est 
pas un chien-loup) préfère 
les voleurs ou 1rs saucissons. 
On ne le saura probablement 
jamais.

Mais ce brave chien. “at
taché’’ à l'escouade canine de 
la Sûreté de Montréal en 
cherchant l’un a découvert 
les autres.

Vers 4 h. hier matin, un in
dividu lançait un couvercle 
d'acier dons la montre de l’é
picerie Gauthier, située, au 
2334 rue des Erables. Des po
liciers q u i surgirent peu 
après, croyant que le suspect 
se cachait sinon à l'intérieur, 
certainement dans les envi
rons. appelèrent sur les lieux 
le chien "Loup'" ci-haut men- 
tionné.

Humant l’odeur du saucis
son on du voleur (ce que l'on 
ne saura jamais), "Loup" 
(pour les intimes) sc dirigea 
tout de go vers /’entrepôt fri
gorifique de l'établissement.

Les policiers hésitèrent d'n- 
bord à nnnnr la porte. On se 
disait sans doute que l’erreur 
est humaine, même chez les 
c biens, que "Loup" avait peut- 
être plus faim de saucisson 
que de voleur. Mais ou ouvrit 
pour découvrir parmi les sau
cissons, on l'a bien deviné, le 
voleur dont il fut question au 
début de celte histoire ,..

Aux policiers qui le surpri
rent l'emmuré-du-roi-des-sau-. 
c Usons dit : "Il était grand 
temps que je sorte d'ici. J’étais 
gelé tout rond comme un 
saucisson”. Une idée fixe 
quoi I

Quant, à “Loup”, le chien, 
son flair de policier lui mérita 
du saucisson. Evidemment.

se
ront des “ingénieurs", comme 
déjà dit plus haut.

En outre, il est donné une 
nouvelle définition, plus fran
çaise cl plus juste, de l'exer
cice de la profession d'ingé
nieur ainsi què du champ de 
sa pratique.

Par ailleurs, alors que le 
Conseil comprend, statutaire
ment, huit membres, avec la 
nouvelle loi il est limité a “au 
moins” huit membres, ee qui 
permettra d'en augmenter le 
nombre si le conseil le juge à 
propos, rt ce qui, aussi, don
nera satisfaction a plus d’une 
réclamation des ingénieurs.

Pour ce qui est des ingé
nieurs-conseils, la nouvelle loi 
prévoit que la Corporation 
pourra "réglementer l'exercice 
de la profession en société" et, 
en ce qui concerne les ingé
nieurs salariés, elle prévoit, 
comme dans le passé, que le 
Conseil pourra “prendre toute 
mesure appropriée pour prote
gee les membres et pour favo

riser leur avancement profes
sionnel et économique".

Autre nouveauté : à l’article 
16 il est prévu que “Le Con
seil peut, toutefois, dans tous 
les cas et quel que soit le mode 
d'admission prévu, refuser, 
l’admission de tout candidat 
qui ne peut établir sa bonne 
conduite à sa satisfaction”.

Mais les articles les plus im
portants. et les plus nouveaux, 
dans cette loi concernent les 
grands pouvoirs qui sont don
nés au Conseil eu matière de 
discipline des membres.

C’est ainsi que les sous-para
graphes a) et b' du paragraphe 
12 rie l’article 23, prévoient res
pectivement qu’en : "l'absence 
d'un règlement, ou d'une dispo
sition rie la loi ou du code 
d'éthique, le Conseil on le co
mité décide d'uno manier» dé
finitive et à l'exclusion de tout 
tribunal, sauf l’appel prévu 
dans la présente loi. a) si l’acte 
reproché est dérogatoire à 
l'honneur ou à la dignité de la 
profession ou à la discipline de 
ses membres, ou b) si une fonc
tion ou activité exercée est in
compatible avec l’honneur, la 
dignité ou la discipline de la 
profession d'ingénieur".

Cet article viserait-il particu
lièrement le cas des ingénieurs 
qui, à l'encontre rie l'article 3.5 
du code d’éthique, se sont syn
diqués à l’intérieur des syn
dicats professionnels d'ingé
nieurs ?

D'autant plus que l’article 26. 
nouveau lui aussi, prévoit 
qu.’ "aucun recours par voie rie 
certiorari, de prohibition, d’in
jonction ou de mandamus ne 
peut être exercé contre les pro
cédures et tes décisions du Con
seil ou d'un comité en matière 
disciplinaire”.

Ceci revient à dire que doré
navant les ingénieurs, si ccs ar
ticles sont acceptés par l'As
semblée législative, ne pourront 
faire appel aux tribunaux civils 
et pourront perdre leur emploi 
sur simple décision des plus 
hautes instances administrati
ves de la Corporation des ingé
nieurs.

Des "marcheurs de 
la paix" du Canada 
à Cap Kennedy
CAP KENNEDY. (UPD - 

Les "marcheurs de la paix”, 
un groupe de Canadiens qui se 
rendent de Montréal à Cuba, 
ont fait un arrêt hier à In base 
de lancement du Cap Kennedy- 

Le même groupe avait été 
emprisonné deux mois, à Alba
ny en Géorgie, pour avoir tenu 
des "assemblées illégales".

Hier, la manifestation s'est 
déroulée sans incident, les 
"marcheurs'* se contentant de 
distribuer des tracts aux visi
teurs du Cap Kennedy, à envi
ron un demi-mille de l’entrée 
principale.

Le groupe affichait des pan
cartes avec des slogans tels que 
"Arrêtez la course aux missi
les et laissez vivre l'humanité", 
"Amour et non haine". “Pas de 
bombes, mais dti pain".

Immense édifice 
Le plus grand édifice à bu

reaux du monde, où travaillent 
29,000 personnes, est le Panta- 
gon. à Washington, où se trou
vent les bureaux de la Défense 
nationale des Etats-Unis.

te d'une tentative de meurtre 
et d'uu suicide, en fin de se
maine, dans les Laurentides.

Un jeune homme de 24 ans, 
Richard Renaud, du 751, 17e 
Avenue, à Sninl-Antoine-rics- 
Laurentides, repose présente
ment à l'Hôtel-Dieu de Saint- 
Jérôme. une fracture à un 
bras. Il a été blessé dans la 
soirée de samedi par une 
décharge de fusil.

Le drame s'est déroulé dans 
la demeure familiale, où, quel
ques instants plus tard, on a 
découvert le corps de la mère, 
Mme. Elizabeth Ovella Renaud, 
42 ans, la tête traversée d'une 
balle de petit calibre, à quelques 
pieds de son fiis. L'arme était 
à ses côtés.

A l'exception de la mère et 
du fils, il n’y avait personne à 
la maison : le père, M. Albert 
Renaud, faisait de menus tra
vaux dans la cour à ce mo
ment. L'enquête dans cette af
faire est conduite par l'agent 
Jacques Châtelain, du détache
ment de Sl-Jérôme de la Poli
ce provinciale.

Selon toute vraisemblance, la 
mère souffrait do désordres 
mentaux depuis déjà plusieurs 
mois. Ccs désordres se seraient 
davantage précisés récemment 
lorsque le fils, enfant unique, a 
annoncé à sa mère son in
tention de se marier. Il y a 
quelques jours, celle-ci récla
mait la protection de la police 
pour elle et son fils, alléguant 
que des membres de la pègre 
forçaient ce dernier à épouser 
une jeune fille contre son gré. 
Ce n'clait pas d’ailleurs la pre
mière fois, aux dires dns amis 
du jeune homme, que la mère 
usait de menaces à l'endroit 
de son fils en vue rie lui faire 
renoncer à son projet de ma
riage.

BREVETS D'INVENTION
'. , «j. .. • - V A‘> '• 6* .G :

- Marques de commerce. . - 
■ ." Dessins -,de fabrique -y-s

en foui paya — 
MARION, MARION,.... 
ROBIC & BASTIEN r

gN 00, Drummond, Montréal 25

Kcoutez-moi, vous qui perdez 
coeur et qui êtes loin de la vic
toire. Je fais approcher ma vic
toire, elle n’est pas loin, mon 
salut ne tardera pas. (Is 46, 
12-13)
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BRUNO QUESNEL O.D. | HARMEL AUBRY 0.0. 

OPTOMETRISTES 
Bureau | Chez

1015 ouett, Ste-Cathvine 
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6529 SL Hubart 

273-1557

Hausse de salaire 
de 24 cents l'heure 
chez Marine industries
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l'on vient de lui faire parve
nir, on déclare que si elle fait 
ce voyage, c'est à ses risques 
et périls.
[/“ordonnance" conclut ; 

"Nous ordonnons à Elisabeth 
U ... de refuser l'invitation 
lancée par les ennemis de 
l'Etat du Québec de séjourner 
sur le territoire de l’Etat du 
Québec. A moins qu’elle n'as
pire à devenir le premier sou
verain britannique à rendre 
l'âme en terre québécoise."

SOREL—Une entente, ratifiée 
samedi matin, fera des em
ployés de Marine Industries ne 
Sorel les travailleurs les mieux 
rémunérés de tous les chantiers 
maritimes de l'est du Canada, 
y compris ceux de l'Ontario. 

Une nouvelle convention d une 
durée de trois ans, dont les 
termes ont été acceptés par 
l'assemblée générale du syndi
cat. portera en effet le taux du 
salaire de base à $2.06 l'heure.

Le Syndicat des chantiers 
maritimes de Sorel Inc. est af
filié à la Fédération nationale 
rie la métallurgie ainsi qu'à la 
Confédération des syndicats na
tionaux

Le totatdes gains monétaires 
prévus par cette convention 
s’élève à 33 cents l’heure, dont 
24 cents au chapitre des salai
res.

L'entente, qui est intervenue 
A la suite d'une période inten
sive de négociations, prévoit 
le rachat des années de service 
pour la caisse de retraite.

La convention prévoit égale-’ 
ment une réglementation des 
sous-contrats, interdiction aux 
contremaîtres d'exécuter des 
travaux manuels, des ajuste
ments dans les taux particu
liers. ainsi que plusieurs autres

MORTS
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Mlle Thérèi» Bouchard, 20
ans, do Benuport, tuée hier 
dans la collision de deux auto
mobiles survenue dans la basse- 
ville, à Québec.

M. Jean-Guy Cadoretfe, 32 
ans. du 617 rue Mercier, à 
Granby, tué vers 6 h. hier 
après-midi, en tombant de son 
automobile en marche, non loin 
de Waterloo, sur la route no 
39.

Rhéaume Mameau, 17 ans, de 
Windsor, comté de Richmond, 
écrasé par une auto, samedi 
soir, non loin de sa résidence

Benoit Généreux, 7 ans. du 
320 rue Elie, à Fabreville. ren
versé par un camion, samedi, 
non loin du domicile de ses 
parents.

Peter Marchuk, 13 ans, du 
Cap-de-la-Madeleine. renversé 
par une automobile, samedi, 
non loin de la maison de scs 
parents.

René Tanguay, 16 ans, de St- 
Georges, comté de Beaucc, ren
versé par un chauffard, vers 
8 h. samedi soir, sur la route 
Kennedy, près de St-Georges, à 
peu de distance de la maison 
d’un parent, où il se rendait.

Jean-Pierre St-Onge, 9 ans, 
fils de M. et Mme Lionel St- 
Onge. de ia Route rurale no 1, 
à Rock Forest, renversé par 
une automobile, vers 7 h. ven
dredi soir, non loin de la mai
son de ses parents.

Denis Dubreuil, 5 ans. dont 
les parents habitent Boston, 
Mass., renversé par une auto
mobile en face de la maison de 
ses grands-parents, à Saint- 
Raphaël, à 20 milles à Test de 
Québec, vendredi soir.

Aria MacEachen, âgée de 3 
ans. du 1733. 2e avenue, Ver
dun, renversée par une camion
nette en face du domicile de 
ses parents, dimanche-

Paul-Emile Gemme, âgé de 
il ans. de St-Amable. tue di

manche soir dan» la collision 
de deux autos près de chez lui.

VICTIMES DE L'ONDE
René Gervais, 8 ans. fils do 

M. Aimé Gervais, du 691 Route 
nationale, à Bois-des-Filions. 
qui s'est noyé, vers 5 h , hier 
après-midi, dans les eaux du 
lac Gagnon, comté de Terre- 
bonne.

M. Gilles Bocage, 23 ans. du 
58 rue Donck, a Laval-des-Ra- 
pides, qui s’est noyé hier ntalin, 
alors qu'il sc promenait en ca
not avec son frère, sur la ri
vière des Prairies.

Bretagne, la France, l'Allema
gne de l'ouest, les Pays-Bas, la 
Belgique. l’Autriche rt le Ma
roc. On espère obtenir la parti
cipation d'une cinquantaine rie 
pays additionnels au cours de 
l'été.

"Le Canada est peut-être dé
mographiquement un petit 
pays", conclut M. Letcndre, 
"mais l'importance qu'on lui 
accorde à l'étranger se mesure 
plutôt a son vaste territoire”.

Menace de grève 
définitivement

accidents DIVERS écartée à Dosco
M. Octave Duchesne, 46 ans, 

rie Chapeau, comté de Pontiac, 
tué samedi alors que l'arme de 
fort calibre qu'il transportait 
s'est déchargée lorsqu'il a tré
buché dans un fourré, à proxi
mité de sa maison.

M. Robert Bizier, 50 nns. du 
1221 rue De Bullion, qui n suc
combé à une fracture du crâne 
après avoir fait une chute dans 
l'escalier de sa maison, samedi 
matin.

POPULARITE
SUITE DE LA PAGE 3

nécessaires nous ont assuré 
"qu'ils réussiraient coûte que 
coûte”.

L'exposition s'est jusqu’ici 
assuré l'adhésion de la Grande-

La compagnie Dominion Steel 
and Coal corporation. Limited, 
vient d'informer ses clients 
qu'elle pourra continuer à les 
servir, par suite d’un accord 
qui est intervenu le 15 avec le 
syndicat des Métallurgistes unis 
d'Amérique.

Le 9 avril, la Dosco avait 
écrit à ses clients pour les 
aviser qu'à cause d'une grève 
possible, ces derniers devraient 
prendre des précautions parti
culières. Mais les employés ont 
décidé par un voie à bulletin 
secret d'accepter les dernières 
propositions de la compagnie 
et de signer une convention 
d'une durée de trois ans, dont 
on ignore encore le contenu.

Heinz Arntz a établi un record 
mondial à Berlin, en 1955, en 
jouant du piano sans arrêt pen
dant 423 heures.

...et épargnez grâce aux plus 
bas tarifs par jet jamais vus!

Partez quand le coeur vous en dit. Cet été choisis
sez l’un des 23 vols hebdomadaires BOAC/AIR 
CANADA de Montréal vers Londres! Optez 
entre les magnifiques jets Rolls-Royce 707 de 
BOAC ou DC-8 d’AIR CANADA. Quelle que 
soit votre destination, BOAC vous y conduira en 
quelques courtes heures.

Vous serez enchanté par les économies que 
vous réaliserez, car jamais il n’a coûté si peu pour 
voler vers l’Europe! Epargnez, grâce aux nou
veaux tarifs-excursion de 21 jours, en classe 
économique, ou encore grâce aux nouveaux tarifs- 
cpargne d’été. Profitez aussi du plan Rtidjet-Air 
de BOAC (10fo comptant et 24 mois pour régler 
le solde). Consultez votre agent de voyages BOAC.

BRITISH OVERSEAS AIRWAYS CORPORATION

SEULS BOAC ET AIR CANADA VOIENT 
DIRECTEMENT DE MONTRÉAL VERS 

LONDRES ET L’EUROPE

TOUT AUTOUR DU MONDE

BOAC
PREND BIEN SOIN DE VOUS

RENSEIGNEMENTS ET SERVICES DE VOYAGES A TITRE GRACIEUX-j 
/î . — m aifgKfT" Téléphonezouve,. B BV Allo-s fiBBMÏ UN.,.7272

pour rendez-vous
, ------------------------------- ----------- ------------LTÉE.

— MEZZANINE, ÉDIFICE DOMINION SQUARE, 1010 OUEST, STE-CATHERINE, MONTRÉAL 2-^
soir BUREAUmm



Maintenant

transistor

i&'ivXvflvX'il’X’rifi

/vv, .t J J/ Jt_J

La Société 
canadienne 
du cancer 
ouvre sa 
campagne
La campagne annuelle de la 

Société canadienne du cancer 
s'esl officiellement ouverte au
jourd'hui, et une armée de quel
que 5,000 auxiliaires bénévoles, 
conduits par 400 chefs d'équipe, 
ont commencé les visites à do
micile dans la région montréa
laise.

Cette campagne s’inscrit dans 
le cadre d'une souscription na
tionale qui sera poursuivie jus
qu’au 4 mai, A cette date, 
on espère avoir récolté la som
me de $300,000 à Montréal, plus 
$250,000 dans les autres régions 
de la province.

L'objectif national est de $3,- 
864,000.

En dehors des visites à domi
cile. des auxiliaires bénévoles 
solliciteront l’appui du commer
ce et de l'industrie et des tra
vailleurs de ces deux secteurs.

Le président général de la 
campagne, M. Paul-A. Ouimet, 
c.r.. déclare, dans un appel au 
public en faveur de la campa
gne, que l’an dernier, le cancer 
a tué plus de 25,000 Canadiens, 
dont plus d'enfants d’âge sco
laire et de jeunes mères que 
toute autre maladie.
“Ce nombre révèle tout le 

tragique de la situation, dit M. 
Ouimet. La Société canadienne i 
du cancer est la seule organi- 
sation nationale luttant contre 
le cancer sur trois fronts : les 
recherches, l'éducation et le 
bien-être, et clic fait tout en son 
pouvoir pour mener à bien son 
triple programme, mais elle a 
besoin d'aide",
“Si un tremblement de terre 

Liait 25,000 personnes, détrui- 
*nt une ville de l'importance 
ne Drummondville, Longucuil, 
Pointe-Claire ou St-Jérôme, ce 
serait une catastrophe nationale, 
et nous déploierions toutes les 
resources de notre énergie pour 
venir en aide aux victimes et 
sauver des vies.
“Or, le cancer est une catas

trophe nationale qui se répète 
sans cesse", dit le président 
de la campagne.

"En 1904, 25,000 autres Cana
diens périront du cancer, et 
6,000 d’entre eux auraient pu 
vivre si un traitement appro
prié avait été donné sans re
tard.

“La Société canadienne du 
cancer a pour mission urgente 
de réduire l'énorme perle en 
effectifs humains que représente 
le cancer. Et voilà pourquoi elle 
fait tant d’efforts pour alerter 
l'opinion publique en ce qui con- 
cerne les premiers signes de la | 
maladie et la nécessité de l'exa- ! 
men médical périodique", dit i 
M. Ouimet.
_ Le président explique que la 

Société canadienne du cancer 
ne compte que sur les sous
criptions publiques pour vivre. 
Sans l'appui financier du public, 
la Société cesserait d'exister, 
cL tous les rouages des pro
grammes de recherches et 
d’éducation s'immobiliseraient.

M. Ouimet ajoute que, sur 
chaque dollar reçu par la So
ciété, 45 cents vont aux recher
ches, 21 cents au bien-être et 
18 cents à l'éducation. Les frais 
de campagne ne dépassent pas 
6 cents par dollar, et les frais 
généraux de la Société, 10 cents.

Les autres membres du co
mité de la campagne sont : 
MM. P. E. Willis, IL E. Bem- 
rose, N. ,1. Bennett. B. H. Hop
pe, Laurent .Indoin. Jean-M. 
Lachance, Jack Lazare, A. 11. 
MacGillivray, Roméo Desjar
dins, c.r., J. ,1. Block, George 
S. Çowie, P. M. Draper et Val- 
more Gratton, et Mmes A. F. D. 
Campbell, R. G. Gilbride, G. 
R. Jackson, J.-A. Savoy et Ir
ving Scott.

McGill publie un 
bulletin mensuel

Le premier numéro du McGill 
University Bulletin est apparu 
avec le mois d'avril. D’un for- j 
mat très élégant et d’une tenue j 
typographique sobre et, il pa- j 
raitra tous les 15 de chaque j 
mois pendant l'année académi- 
que et sera publié par le Ser- j 
vice de l'Information (Depart- I 
ment of Information) 3615 Uni- 1 
versity. Montréal 2.

Le principal de McGill, le Dr I 
Rocke Robertson, déclare que j 
ce bulletin répondra a un besoin j 
qui se fait sentir depuis long- | 
temps. Avec l'augmentation du 
personnel, dit-il, les problèmes 
de communication se sont éga
lement accrus. Cette brochu- 
rette d’une quinzaine de pages 
sera donc utile à tous les pro
fesseurs, et a tous ceux qui 
participent directement ou non 
au travail de l’Université.

Elle informera le personnel 
de toutes les décisions et politi
ques du bureau des Gouver
neurs ou du Sénat de l'Univer
sité et elle notera tous les 
développements survenus dans 
les écoles, facultés, départe
ments et autres groupes en plus 
d'annoncer les événements 
d'une certaine importance.

Le directeur du Bureau d'in
formation de McGill est M. 
Albert A. Tunis c! toutes les 
demandes concernant le bulletin 
peuvent être adressées à Mlle 
Susan Belcourt, poste 533.

Trésor fabuleux
Les réserves d'or des Etats- | 

Unis entreposées à Fort Knox, 
dans le Kentucky, atteignent 
$18,000,000,000.
Le plus grand port

Le port rie New York, qui 
compte 755 milles d'espace pour ; 
le mouillage, reçoit plus de 25,- j 
000 navires par année. |
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Solde!Dans tous les rayons.
AU MAGASIN PRINCIPAL SEULEMENT! POUR EMPLETTES PERSONNELLES SEULEMENT! STOCK LIMITÉ... PAS DE COMMANDES POSTALES NI TELEPHONIQUES

— Pour la maison
Les quantités sont limitées... 
postes récepteurs, magnétophones, 
et climatiseurs au cinquième !
Seulement ] radio AM/FM à transistor haute* *“* 
fidélité

Seulement 3 radios AM/FM à 9 
"Wealth". Maintenant

Seulement 8 radios AM/FM à 9 transistors
"Marvel" Maintenant

Seulement 3 radios AM/FM/SW à transistor W VJ W W 
"Clairtone Braun" Maintenant ^ ^ ^ ^

Seulement 2 radios à 6 transistors R.C.A, 1 ^7 QQ
Victor.* Maintenant A * • O O

Seulement 1 radio à transistor "Normande". O Q û û Maintenant ** ^ ^ ®

Seulement 1 radio à transistor, modè.le 65R14 3 A Û û
G*E. Maintenant ** *

Seulement 9 radios à transistor, modèle 3 A û û
P.90517 G-E. Maintenant

Seulement 4 radios à transistor, modèle 3 ÛÛ 
66RI3-34 G-E. Maintenant

Seulement 5 radios à 6 transistor "Realtone". Q Q
Maintenant A / • O O 

Seulemont 2 radios à 8 transistors "Valiant", j ^7 ÛO 
Maintenant A / • O O

Seulement 1 radio à 8 transistor "York" “I *7 Û Û
Maintenant A / • O O

Seulement 2 magnétophones Fuji (portatif, 3 ÛO 
il opère avec pile) Maintenant ^ A • O

Seulement 2 magnétophones, modèle SSS501 3 Q û 
(portatif, il opère avec pile) Maintenant • kJ

Seulement 8 magnétophones Recordio (2 vi- A Q ÛÛ 
losses). Maintenant ■*" ® ®

Seulement 1 magnétophone Mayfair à 5 Iran* *3 Q Û Û 
sistors. Maintenant

Seulement 1 magnétophone ASayfair à 5 Iran* yj Q û û 
sistors. Maintenant ^ ^ 9 ^ ^

Seulement 3 magnétophones Telcfunken, *3 O Q O O 
modèle 97, Maintenant ^ ** J •\J\J

Seulement 2 magnétophones Telcfunken, 3 J Q O O 
modèle 77. Maintenant ** S % \J\J

Seulement 2 magnétophones Telofunk.cn, 3 3Q O O 
modèle 77. Maintenant **Jsa\J\J

Seulement 7 magnétophones Philips, mo
dèle portatif 100, simple vitesse Ha 

Seulement 1 magnétophone Philips, mo- S Q Q Q 
dèle 200( simple vitesse, 3 3i AC) Au /• vv

Seulement 2 magnétophones Philips, mo* ^ 1 Q f \ Q 
dèle 300 (monaural, 3 vitesses) **A.Sa\J\J

Seulement T magnétophone Philips, mo
dèle 400 (stéréo, 3 vitesses).

CLIMATISEURS I - AU SIXIEME - QUANTITES LIMITEES

119.00

329.00

Seulement 9 climatiseurs AMC, modèle 
Î7563K, 5000 BTUs. 178.00
Seulement II climatiseurs AMC, modèle q ^ Q 
I7523K, 6500 BTUs. au-O.UU

Seulement 3 climatiseurs AMC, modèle ^ A Q /“V
I 1223K, 8000 BIUs. æ^O.UU

Seulement 2 climatiseurs AMC, modèle O "7 Q OO 
11243; 10.000 BTUs. ** * O. U U

Seulement 2 climatiseurs AMC, modèle ^ Z’’ Q /Y 
12343, 10,000 BTUs, jL O O . U U
Seulement 5 climatiseurs AMC, modèle 00 Q O O
II 222K, 8000 BTUs. h 1* O . U VJ

419.00
139.00

Seulement 1 climatiseur AMC, modèle 
252353, 24,000 BTUs, 230 volts.

Seulement 4 climatiseurs AMC, modèle 
ADV721, 5000 BTUs.

ET PLUSIEURS AUTRES A GRAND RABAIS I

En toute confiance...

ENTREPOSEZ VOS FOURRURES
chez Morgan

Pour ramassage à domicile

Téléphonez à VI. 2-6261
N
tt Vox fourrures sont précieuses...

: Pourquoi courir des risques ?

Entreposer vos fourrures en foute confiance char Morgan qui possède 
“ne longue expérience dans ce domaine. Vos fourrures feront l'objet

• . d un examen régulier sous l’oeil d'experts. Elles seront placée* dans
des chambres froides cù l'humidité est rigoureusement contrôlée 
a*‘n de préserver les huiles naturelles de» peaux et à une température

• c°n5,an,e ,^e 35 degrés," qui enraie toute détérioration due a la 
chaleur. L entreposage à froid des fourrures chez Morgan comprend i
• Cueillette et livraison

! • Examen minutieux et estimation des réparations. (
• Conseils sur le remodelage.
• Assurance à I année (Assurance universelle moyennant léger 

supplément).
• Et n oubl-ez pas qu'il n'en coûte pas plus cher chez Morgan î

ÏÙlSZZ

■— Pour la maison —
Solde ! Du plaisir pour toute 
la famille, à très bon compte !
Jeu de peinture par numéro» "Craft Master", 2 Images 16 po. 
20 images par jeu; choix de quatre séries de sujets A. Equire 
Alentic, Posture Pals; B. Tone Free Rocks, Light. House Point; 
C. Moonlight Ballet; Classical Ballet; D. Maple Syrup Time

■“* 3.95Au Rez-de-Chaussée. Maintenant

Ciné-caméra Keystone 8 mm., modèle 606. Un excelle-it moyen 
de conserver vos plu» beaux souvenirs de C*7 Q Q 
famille. Au Rez-de-Chaussée Maintenant • \J

Ciné-caméra Rondomatic 8 mm.; un autre modèle très intéres
sant offert à prix réduit. En très petit nom- S Q Q Q

00.00brc. Au rez-de-chaussée. Maintenant

Carnet d'adresses et numéros de téléphone, anniversaires, fêtes 
cartes de souhait, etc. Papeterie. Au Rez*de-Chaus* Q Q 
sée. Rég. 1.75 — Maintenant • ^ S

Solde de livres.. . Une grande variété de livres de toute genre, 
prévoyez pour un gros mois de lecture ! Au Rez-de* Q Q 
Chaussée. Maintenant • S S

3 p°ur 2.85
Jeu de golf miniature, un jeu d'adresse pour jeunes et moins 
jeunes ; jeu de 18 trous. Approuvé par des professionnels. 
Jouets. Au sixième. A QQ

Rég. 2.99 — Maintenant A • S S

Des fers, des bois.., bâtons de golf "Spalding Kro-lite de 
Robert Jones Jr & Martyn Smith. Gauchers ou droitiers, pour 
hommes ou femmes... Accessoires sport, sixième étage. 
Fers, rég. 12.50 Q J Q Bois' r*9- 18 50 1 O XQ 

Maintenant O • *S Maintenant A • rxT /

Moitié prix... raquettes cfe tennis "Olive Crown", avec têtes 
laminées, poignée en cuir et fond en nylon. Accessoires sport. 
Au sixième étage. 7 /i Q

Maintenant J • X S

Au quatrième, grandes épargnes 
sur porcelaine, verres, orfèvrerie 
et autres jolis objets pour la maison
Assiettes en semi-cristal, taillé main, motif "Alice". 3 Q 
ou "Avalanche"; grand choix. Maintenant — ch. • *S S

Moitié-prix ! Assiette à soupe, céréale, plateau, crémier, sucrier, 
plat de service en semi-porcelaine de motif "Oakwood" ou 
"Greenwood". S *1 3 Q (L

Maintenant • O / à O • O O

Faience Alabaster d'Italie, moitié-prix ! Des oiseaux, des ap
puis-livres, des bougeoirs, des 1 A Q , f Q
petites boites à couvercle. Maint. •*-•*■ S j \J 0^. S

Vase en cristal taillé main ; élégant motif Georgian, forme 
tambour; il mesure environ 13 pc. de haut. A QQ

Rég. 6.99 — Maintenant * S

Plateau plaqué argent, en forme de feuille, environ 15 po. x 
7Va po., tout-â-fait indiqué pour sandwiches, ca- A^ QQ 
napes, etc. Moitié-prix l Maintenant *

Cinq manières d'économiser sur des 
objets d'utilité pour la maison, 
au quatrième
Importations, drapi de finette, 70 po. x 90 po., avec ourlet ; 
bordures à rayures rose bleue. ^ QO

Rég. 3.98 — Maintenant, ch. ** *

Serviettes de bain, en épaisse ratine de coton, extra-grandes 
22 po. x 44 po.; dans les tons de blanc, vert ^ /4 Q 
ou or. Rég. 3.50 — Maintenant **# ^

Dcbarbouillcttes mesurant 12 po. x 12 po.; blanc, jaune, bleu, 
vert, aqua, beige ou or ; solde important I S Q

Rég. .95 — Maintenant • S

Oreiller, grandeur courante, rembourré de duvet et recouvert 
en solide croisé de coton à rayures bleues ; à ^ "3 Q
grand rabais. Rég. 3.25 — Maintenant +* • S

Des crochets de plastique pour rideaux de douche, motif de 
rose ; blanc, rose, bleu, vert, lilas, jaune. Service Q Q 
de 12, moitié-prix Maintenant • S KJ

Chaises, tables, lits, divans... tout 
ceci à un prix vraiment séduisant !
Epargnez $10 sur ce divan formidable qui vous donne plu» 
d'espace, recouvert de tissus de différentes couleurs...
Septième étage. 'IQ QQ

Rég. 49.98 — Maintenant *S éJ • S O

Seulement 8 f Des ensembles comprenant le matelas et le 
sommier-caisse, le cadre et la tète. Au QQ QO 
septième. Rég. 119.95 — Maintenant KJS*yJ\J

Berceuse sur socle, chaises et simples berceuses en érable 
solide, siège amovible et coussins do dos en imprimé colonial. 
Au septième. ^ ^ f \ Q

Rég. 49.50 - Maintenant - <h. ^ ^ • kJ \J

Table» d'extrémité de style Provincial Français très en faveur, 
fini arbre-fruitier... Au cinquième. O/f QQ

Rég. 29.98 - Maintenant ****** S O 

Table à café assortie aux tables d'extrémité de style Provincial 
Français. Au cinquième. A Q Q

Rég. 29.98 - Maintenant ** “A • S O 

Chaise d'été coussinée, structure aluminium, deux roues à pneu»

caoutchouc, recouverte de vinyl motif à fleur. 13.98
Au cinquième Rég. 19.77 — Maintenant

— Pour messieurs —
Solde ! Deux valeurs indubitables ! 
très beaux costumes à un pantalon 
... pour messieurs élégants !
Lainage importé dans les ton» de gris, bleu ou brun, à motif 
uni, modèle à devant droit; avec un ou deux O A Q 7 
pantalons. Rég. 49.95 — Maintenant S I

Des épargnes incroyables sur 
cinq vêtements sport ou tenues 
décontractées
Des blousons, des blousons, des blousons... quelques-uns 
sont doublés, d’autres ne le sont pas ; choix Q
désassorti de tailles et couleurs. Maintenant i % S i

Fuseaux en coton peigné avec patte prolongée à la taille e* 
revers. Dans les tons de beige, antilope ou vert loden ; mesures 
de taille : 30-36, mesure des jambes : 29, 31, 33. QQ

Rég. 7.95 — Maintenant *S S

Vestes TV, en velours ou brocarts... d'un négligé savant ; 
tailles désassorties de 38 à 44. 7^17

Rég. 35.00 — Maintenant ** O • A m
Robes de chambre, coupe généreuse et impeccable, en lainage
ou Viyella; choix désassorti de tailles et 19.12
couleurs. Rég. 29.95 — Maintenant

Vestons sport en lainage de couleur olive, fil sur fil, qua
drilles, fantaisie ou uni; choix désassorti de ^ \ Q Q 
tailles 36 à 46. Rég. 32.99 — Maintenant A • S J

Chemises, tricots et sous-vêtements 
en solde, prix imbattables... demain!
Chemises habillées en fin coton blanc, poignets simples ou 
doubles, cols variés; remarquées très avan- £■ S
fageusement pour solde. Maintenant +* • O O

Tricots sans manches en laine d'agneau.,. dans les très jolies 
teintes de bleu ou beige ; choix désassorti. O O O 

Rég. 11.95 ■—Maintenant OtQO

Pour messieurs.,, cardigans de laine, enfiérement diminués, 
avec rayures, dans les tons de brun ou gris ; modèles classi
ques dans les tailles P.M.G. 17 Q Q

Maintenant X 4^# • O O

Solde de sous-vêtements légèrement souillés ... tou» à moitié- 
prix ; shorts, camisoles, culottes, gilets sans manches, etc.

SD 9 9c:Maintenant • -J \J g w • ^ J

Chaussures d'excellente qualité... 
fabrication canadienne... 
remarquées très avantageusement 
pour solde !
Tout une collection en solde... loafers, mocassins et balmorals; 
choix désassorti dans les tons de noir ou brun, Q Q S
pointures 7 à 12, C et D. Rég. 14.95 - Maintenant S • S \J

Loafers, ghillics, lacés sur les côtés, tous avec semelles très 
légères; noir seulement, choix désassorti 7-11, QQ

nant ^ • S JRég. 8.99 — Maintena

Bagages du rez-de-chaussée 
maintenant au cinquième... rayon 
des bagages ! Excellentes valeurs !
Petites mallettes en peau de vache sur fleur, très douce, 
17 po. x 12 po., structure d'acier, inférieur compartimenté. 
Noir, olive. 17 O

Rég. 17.95 — Maintenant X àmà • S O

— Pour la famille —
Articles divers pour la maison 
à prix de solde extraordinaire, 
dès demain!
Miroir pour la barbe ou pour le maquillage, côté magnifiant et 
côté courant; fabrication anglaise. Deux grandeurs; articles de 
toilette. Au Rez-de-Chaussca 7 Q ^ p°« «fia. A Q 

le dia. Maintenant * ** Maintenant * '

Calendrier perpétuel, bloc mémo rotatif. Français ou Anglais; 
couverture de cuir, fini cuivre. Papeterie, au 7 Q C*

l Rez-de-Chaussée Rég. 4.95 — Maintenant ^•S^J

Service à lunch; anti-tache et facile d'entretien; moins que 
moitié-prix. Blanc. Au Rez-de-Chaussée 3 Q

Maintenant — Ch. • ^ S

Chaise pliante en bois, de construction solide, toujours utile ; 
pour le patio ou le chalet. Divers, au Rez-de- SJ *1 J* 
Chaussée. Maintenant ** * * ^

Accessoire de remisage pour ranger vos chaussures de façon 
impecable ; muni d'une tablette pour la cire et le chiffons, 
etc. Fini naturel ou noyer. Divers, au Rez-de- Q 4 Q 
Chaussée. Maintenant ^ •*é S

Email satin, émail "alkyd low-lustrc" pour cuisines, salle de 
bains, boiserie. Choix de couleurs. Au sixième.
Rég. 11.30 le gai. f 3 T Rég. 3.35 le gal. t QP 

Maintenant ü J ^ Maintenant A . S D

Peinture à base de caoutchouc pour les murs, fini satin latex, 
sèche en 30 minutes. Choix de couleurs. Au sixième.
Rég. 8.75 le gal. A Q Q R«9- 2-75 la pinte t 4Q 

Maintenant * ^Maintenant

— Pour clames —
Des trouvailles... pour ces dames... 
Bijoux mode, articles de toilette et 
chaussures... des aubaines 
formidables !
Chaîne en métal doré, moitié-prix ! Chaînes, genre rustique, 
longueur d'apiès-midi. Au Rez-de-Chaussée.

1 50 > 3.75Maintenant offertes <

Vaporisateur "Tweed" à grand rabais l Une bouteille do 3 oz 
d'eau de toilette. Au rez-de-chaussée.

Maintenant offerte 

Un plateau "vanité" avec *on miroir encadré de métal doré, 
joli, adorable, féminin ! Au Rez-de-Chaussée.

Maintenant offert 

L'ensemble brosse et peigne "Diana" en plastique, fabrication 
anglaise. Au Rez-de-Chaussée,

Mainte

Grand solde de pantoufles à l'Etage Mode du deuxième ; ve
lours, satins, plusieu» couleurs; choix désas- 3.98

4 1.29
de métal doré,

i 95f fer t à X * J J

plastique, fabrication

49tenant offert h • x.

sorti. Pointures 5V2-10. Maintenant offert

Grand solde ... chaussure» du budget... il nous /este encore 
quelques paire» de nos ventes précédentes ; plusieurs modèles 
et coulcure. Au troisième. 7 Q

Maintenant offertes à kJ % à^S

Des avantages sans précédent au 
troisième étage... Tissus laine à 
tricoter, machines à coudre !
Cotons imprimés et lavables, 36 po. de large, avec patron» 
assortis P. et M. £P Q

Maintenant, la vge • •J

Mélange coton/A/nel 45 po. quadrillée, écossai» «t teintes 
pastel. Adorable, lavable. Q Q
Marque déposée Maintenant, la vge • O O

Grand solde de bon» et meilleur» coton*. 36 po. imprimés à 
ièie» a inaicns, lavable». Q Q

Maintenant offert è la vgo • S S

Solde de cotons Boussac; plusieurs imprimés. Anti-froîss, la
vables. 1 Q 7

Maintenant, la vge JL % S J

Laine à tricoter... fins de lot... peloton de 1 oz. De toute» 
les sortes, à prix très modique. A A

Maintenant offert — le peloton • TjCTT

A^achines à coudre ayant servi aux démonstrations,.. â grand 
rabais ! Modèles échantillons, très très légèrement égratignées,
5 machines i coudre Morgan portatives A Q J* A

Rég. 79.50 S 0 D U

3 machines * coudra zig-zag Morgan por- 77.00
tatives.

Morgan 

3 consoles en noyer

Rég. 119.50

„,.Sïï 133.002 machines i coudra automatiques
119.50

Rég. 29.50 19.99

— Pour la famille —
Des épargnes substantielles sur 
articles essentiels... pour 
les plus petits de la famille !
Pour bambins et bambines, des maillots de bain... laminés! 
Pour les petits qui commencent a nager. Rouge, vert. Tailles 
4 à 6x. Rég. 3.97, Au troisième. ^ Q 7

Maintenant offerts â +* • S J 

Pour le» fillette»... dos corsages en coton brodé de Suisse, 
avec plastron, tailles 4, 5, 6x. Moitié prix ! 1 A Q

Au troisième Maintenant -*> *» ut S 

Poussette pliante 1963. à dossier rembourré de mousse et 
avant-bras ; cache-soleil. Vert, chocolat. Sixlè- 1 3 Q Q 
me étage. Rég. 19.98. Maintenant offerto à X J • S S

Pour les fillettes... des corsages, 
des tricots, des jupes et des 
chaussures en solde au troisième !
Corsages à manches courtes en coton, deux modèles. Blanc, 
rose, rouge, jaune. Tailles 7 a 14. 1 Q7

Maintenant offerts à JL m S I 
Gros tricot Orion, cardigan à glissière devant. Blanc, quel
ques-uns avec garnitures. Tailles 8 à 14. 3 Q7
Marque déposée. Maintenant offert à 7 • S i

Jupes anglaises en lainage/mohair, coupe extra-circulaire ; 
glissière à la taille. Tailles 7 à 14. Beige ou Q Q7
aqua, Rég. 17.98 Maintenant offertes S % S i
Ecossais bleu/vert. Rég. 14.98 *3 Q7

Maintenant offertes à s * J M 
Elégantes chaussures. Modèle printemps; cuir souple. Choix 
désassorti. 3 £•

Maintenant offertes à Q • / O

Solde très important sur vêtements 
"printemps-été", pour garçons, 
rabais de 33!^% !
Manteaux "tout temps tout vent", coton â 65eo, nylon h 
35% dans les tons de marine ou brun; choix désassorti; tailles 
de 6 a |4. Rég. 15.98 A Q f S

Maintenant offerts à X • O O 

"Jeans" noir, fabrication canadienne, avec doubles genoux, 
taille semi-élastifiée, ceinture devant avec panses.X Q Q 
Tailles 6 à 12. Rég. 2.98 . Maintenant offerts è Jt • Cü 

Pour garçons, chemises sport â manches longues, boulonnée 
ou col courant, coton rayé, tailles 10 à 18. Rég. *| Q Q
2.98. Maintenant offortes à A • O O

Chemises sport à manches longues en coton à rayures ou è 
motif; boutonnée ou à col courant. Tailles 14 A 3
è 16. Rég. 1.98. Maintenant offertes à A • <7 e7

HEURES D'AFFAIRES MORGAN : CENTRE DE LA VILLE DE 9 H. A 5 H. 30 - SUCCURSALES DE 9 H. 30 A 6 H. 

OUVERTS LE SOIR LES JEUDIS ET VENDREDIS - CENTRE DE LA VILLE JUSQU'A 9 H. 

SUCCURSALES JUSQU'A 9 H. 30 - TELEPHONEZ VI. 2-6261
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Six mois de prison à un 
automobiliste bouillant

Récidiviste à 18 ans, un bandit écope de dix ans de pénitencier

Un automobiliste bouillant qui 
en avait assommé un autre, 
dont 11 venait do tamponner le 
véhicule, a été condamné à si." 
mois de prison par le juge Pe
ter Shortcno, samedi matin. 
Marcel Robillard, 31 ans, de 
Saint-Laurent, avait plaidé cou
pable à l’accusation d’assaut 
grave logée contre lui.

Vendredi en fin d’après-midi, 
vers 5 h., l’automobile de Ito- 
biliard a heurté l'arrière de la 
voiture do M. Ylt Jing, un Néo- 
Canadien d’origine chinoise. Les 
dommages causés, aux dires 
de la police, étaient fort mini
mes. M. Jing, comme c’était 
son droit, tint à faire venir la 
police pour établir le constat... 
JtobiUard s'y opposa et s’y op
posa tellement véhémentement 
qu’il tomba sa veste et, la dis
cussion continuant, appuya ses 
arguments de plusieurs "coups

Mais M. Jing voulait toujours 
faire venir la police : en furie, 
Robillard dénicha un béton 
dans sa voiture et en asséna un 
coup sur la tête de M. Jing.

Au mémo moment, la police, 
alertée par des passant!, est 
arrivée et a coffré le bouillant 
personnage. M. Jing, pour sa 
part, s’en est tiré avec plusieurs 
points de suture à la tête.

Cambrioleur de Toronto
Bilingue parfait, Serge La- 

moth, 21 ans, un grand gaillard 
de 6 pieds 8 pouces originaire 
de Toronto, est venu au milieu 
de la semaine dernière rendre 
visite "à la deuxième ville fran
çaise au monde". II s’est par
ticulièrement intéressé, le 15 
avril, à Ville Mont-Royal, et le 
lendemain à pointe-Claire.

Dans "The Town’’, il a dé
foncé la porte arrière d'une

$5,000 de marchandises variées: 
fourrures, bijoux... A Pointe- 
Claire, il recommença le petit 
jeu mais si bien que la police 
ignore comment celte fois il est 
entré dans la maison qu’il a 
cambriolée ! De toute façon, 
les limiers l'ont cueilli avec les 
$400 en argent et les $2.900 en 
marchandises qu’il y avait vo
lés.

I-amoth a plaidé coupable et 
le juge Shortcno a remis sa 
sentence au 23 avril.

Trois mois aux jolies 
complices (par amour) 
de Facchino et Messier

de veste” sur la tète du Chi
nois.

somptueuse demeure de Edcn 
Itoad ; il en est ressorti avec

!

I JACQUES TARDY o.d. I
I LIONEL RENAUD, O.D. REAL L'ABBE, O.D. 1
I OPTOMETRISTES

EXAMEN S VUE |
| 921 ut, Ha-C.thtlln», VI. 2-3646 - 6511, Sl-Hubart, 272-7776 |

Six mois de prison 
pour un vol de $3.70

COWANSVILLE. <DNC) — 
Pour un vol de $3.70, le juge 
Patrick-E. Delaney, de la Cour 
des sessions de la Paix, du 
district de Bedford, a condam
né deux individus de Cowans
ville, Marcel Dubois et Kenneth 
Webster, à passer six mois der
rière les barreaux de la prison 
de Sweetsberg.

Les inculpés avaient pénétré 
par effraction dans lo magasin 
RMG, situé ti 802 de la rue Sud, 
à Cowansville. Ils s’étaient em
parés de la modeste somme de 
$3.70 en plus d'avoir causé 
à la propriété des dommages 
évalués a une quarantaine de 
dollars.

Plus tard, un dénommé Dai
gle n'a pas aidé sa cause quand 
il a mentionné au juge qu’il 
avait déjà été condamné à 6 
mois de prison, il y a quatre 
ans, pour un délit similaire.

Jacqueline Bougie et Moni
que Messier, les deux jeunes 
Montréalaises que la police de 
New York avait appréhendées 
dans un chic appartement de 
cette ville, où elles vivaient 
déjà depuis quelque temps avec 
les fuyards Jean-Guy Messier 
et Tony Facchino, ont été con
damnées à trois mois d'empri
sonnement, vendredi après- 
midi.

Devant le juge en chef 
Edouard Archambault, elles ont 
toutes deux reconnu leur cul
pabilité à l'accusation d’avoir 
été complices, après le fait, 
de l’évasion des deux membres 
de la bande do cagoulards de 
Vie Lévesque.
. Le procureur de la Couron
ne, Me Jacques Ducros, a alors 
déclaré qu’il avait tout d’abord 
songé à réclamer une peine de 
six mois contre les deux jeunes 
filles, mais qu’il s’en tenait à 
réclamer trois mois seulement 
rie détention, après avoir con
sidéré que ni l’une ni l’autre 

■n’avaient de dossiers judiciai
res cl qu’elles n'avaient appa
remment agi qu’a cause de 
leurs sentiments envers les 
deux jeunes bandits.

Le représentant du ministère

public m a profité pour louer 
le travail de deux policiers 
provinciaux, le caporal Des
noyers et l'agent Bolduc, qui 
avaient colligé pour la Cou
ronne une preuve apparem
ment écrasante contre les accu
sées.

“C’est d'ailleurs pour cela, 
ajouta Mc Ducros, qu’elles ont 
décidé de reconnaître leur cul
pabilité d'elles-mêmes et im
médiatement."

Me Ducros souligna que les 
agents de la PP avaient litté
ralement suivi les filles et leurs 
compagnons, depuis leur dé
part de la métropole, peu après 
i'évasion massive des cagou
lards du Palais de justice, et 
qu’ils avaient reconstitué leurs 
allées et venues de façon pré
cise jusqu'au jour de leur

Un jeune homme de 18 ans, 
Pierre Longpré, dont l’adresse 
n’est pas indiquée au dossier, 
qui, malgré son jeune âge, 
possède des antécédents judi
ciaires, a écopé de deux peines 
consécutives de cinq ans cha
cune, vondredi après-midi.

Il venait de se reconnaître 
coupable devant le juge T.-A. 
Fontaine d’avoir commis deux 
vols avec violence dans autant 
de pharmacies en l’espace d’une 
heure seulement.

Le 26 février, dans la soirée, 
Longpré s’était emparé d’une 
somme de $429 dans la phar
macie Pinsonnault, 1390 est, 
rue Ontario.

Moins d’une heure plus tard, 
Il se présentait à la pharmacie 
Valois, 1355, rue Everett, et 
après s’être porté, tout comme 
dans le premier cas, à dos 
actes de violence sur des em

ployés de l’établissement, pre
nait la fuite avec une somme de 
$60.

Me Rhéal Brunet, procureur 
permanent de la Couronne, 
avait insisté auprès du juge 
Fontaine pour qu’une sentence

exemplaire fût imposée au jeune 
homme qui avait déjà eu des 
démêlés avec la justice, avait 
déjà obtenu une chance et 
n’avait pas su en profiter.

Dans ses remarques, le juge 
Fontaine a déclaré "qu’il est

inconcevable que des jeunes 
gens, paraissent Intelligents et 
qui pourraient poursuivre leurs 
études ou gagner leur vie hono
rablement, se livrent à des vols 
avec violence et mettent souvent 
la vie des gens en danger".

arrestation dans la concierge
rie new-yorkaise.

"Nous savons, dit-il, qu'elles 
ont loue elles-mêmes des motels 
et des chambres d’hôtel, pour 
loger les fuyards, et, dans un 
cas, la fille Bougie a même 
emprunté le nom de, l’un des 
enquêteurs lancés à sa pour
suite, soit le caporal Desnoyers.

QUE
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une nouvelle image,.
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...à l'image du Québec moderne
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Si vous pensez à acheter une nouvelle 
Buick, Valiant, Ford, Acadian, Dodge, 

Jaguar, Pontiac, Meteor, Mercedes-Benz, 
Studebaker, Lincoln, Vauxhall, 

Chevrolet, Morris, Mercury, MG...

Falcon, Rambler, Cadillac, 
Austin, Oldsmobile, Tempest, 

Imperial, Volvo, Volkswagen, Viva...

EST-CE
VOS CHEVEUX

reflètent votre âge?

garantir
Des résultats dims 30 jours ou tout 
montant payé pour des traitements 
sera remboursé.

HS

Porsche, Plymouth, Comet, Simca, 
Sunbeam, Renault, Rolls-Royce, Fiat, 

Corvette, Corvair, Thunderbird, 
Stutz-Bearcat ou toute autre voiture...

Consultez “La Banque” au sujet d’un prêt personnel
(il y a aussi des automobilisles parmi noire personnel)

Choisissez le versement mensuel qui vous convient et 
rendez-vous à la succursale de La Banque Toronto-Dominion. Vous y serez bien accueilli.

12 mois
S 500..................................S 43.96
S 1,000..................................S 87.91
S2,000..................................$175.81
$3,000..................................$263.72

Les versements mensuels comprennent l’intérêt calculé à 6% l’an ainsi que les frais d’administration 
et le coût de l’assurancc-vie pour le montant qui reste à payer.

12 mois 18 mois 24 mois 30 mois
$ 43.96 $ 30.04 $ 23.09 $ 18.92
S 87.91 $ 60.07 $ 46.17 $ 37.83
$175.81 $120.14 $ 92.34 $ 75.65
$263.72 $180.21 $138.51 $113.48

E$t-ce que l'apparence de vos choveux reflète 
votre âge ? Est-ce que le contour de votre bouche 
et la clarté de vos yeux révèlent que vous avez 
seulement 30 ans, alors que votre chevelure terne, 
décolorée et sans vie vous fait paraître de 40 ou 
même 50 ans ?

Pourquoi ne pas donnor à vos cheveux la chanco 
de se maintenir en bonne santé, d'avoir une appa- 
ronce virile, se comparant favorablement avec les 
autres traits de votre visage ? Faites ce que des 
milliers d'autres personnes font. Laissez à Thomas

ECRIVEZ A DEPT. LP-511C OU TELEPHONEZ 
POUR OBTENIR LA BROCHURE GRATUITE 

"LES SOINS DES CHEVEUX".

SPECIAL - TRAITEMENT- 
DEMONSTRATION A DEMI-PRIX!
la cliniqu# Thom** vow* offr# prèt«n?om«n» un 
tr*î»*m«nt’<Mmofutr«tion comptât, <h«v*u« at cuir 
chavalu, i mollit prix. Cala vov* d«
jur vouvmâmo d« l'officacité da no* ma-

U maniera dont nous pou vont vou* 
a Jttra la calvttia.

le soin de vous débarrasser de celte abondance de 
pellicules désagréables et de vous aider à combattre 
la sécheresse ou l'excès anormal d'huile. Plus de 
40 ans de compétence donnent à Thomas un passé 
sans égal, l'expérience et la capacité de vous aider 
à résoudre vos problèmes de cheveux, le traite
ment Thomas fait beaucoup plus qu'éliminer les 
pellicules; il fait disparaître les démangeaisons et 
redonne à votre chevelure son aspect normal, pré
sentable et sain. Venez aujourd'hui même pour une 
consultation gratuite et voyez par vous-même com
ment la méthode Thomas peut vous aider.

DAMES ET MESSIEURS ACCEPTES AUX TRAITEMENTS
■N VILLE: 1010 OUEST, KDE STE-CATHEZINl 

(637, Edifie* Carré Dominion! T«U UN. 0-304*
PLAZA ST-HUBERT: 6339, IU( ST-HUBERT

1309, Edifie* tombant) TLl.: S74-3B01 
11k* «ma. & th. pji, - Jomodln 10h* a.m. b 2k. pja» 

STATIONNEMENT GRATUIT

Avez-vous le sentiment qu’il est temps de changer 
de voiture? Oui? Alors il y a de bonnes raisons 
pour demander à La Banque les fonds dont vous 
avez besoin.

Une de ces raisons, entre autres, est la modicité 
des versements. Fixez le montant dont vous avez 
besoin, puis le montant des versements mensuels 
selon votre budget (vous pouvez avoir jusqu’à trois 
ans pour payer).

Autre raison: la rapidité du service. La Banque est

lamncvüJUK&l LA CLINIQUE CAPILLAIRE

BANQUE

renommée pour la rapidité et la facilité avec lesquelles 
elle accorde les prêts, quel que soit leur montant. 
Par ailleurs, la prime d’assurancc-vic sur le solde du 
prêt est comprise dans les versements mensuels. Faut- 
il en dire plus?

Passez sans tarder à La Banque. Consultez le 
gérant de la succursale de votre voisinage et il y a des 
chances pour que vous ressortiez avec un prêt à prix 
modique qui vous permettra de prendre bientôt le 
volant de la voiture de vos rêves.

TORONTO-DOMINION
où le personnel crée tout la différence

&&&&&s.
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Le Bouton d’Or Steinberg, 
porlé à la boutonnière par les 
hommes et à la manière d’une 
cpinglette par les femmes.
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les ù 
tribunaux
A leur procès 
pour le vol 
de Sfe-Anne 
des Plaines
SAINT-JEROME. (C. B.) - 

Trois hommes soupçonnes 
d’être les auteurs de la tenta
tive de vol à main armée, le 
20 mars, à la succursale de la 
Banque provinciale de Sainte- 
Anne-des-Plaines, ont cto 
envoyés à leur procès aux 
prochaines assises criminelles 
du district judiciaire de Terre- 
bonne. Ce sont Pierre Morris- 
sotte, 20 ans, du 2605 Cuvillier, 
à Montréal, Ubald Dulude, du 
597 de la 75e Avenue, à 
L’Abord-à-Plouffe, et Robert 
Hébert, du 6592 Côte Saint- 
François, paroisse de Sainte- 
Thérèse.

Le juge Camille-L. de Marti- 
gny, qui avait refusé de leur 
accorder un cautionnement à 
leur examen volontaire, s'est 
ravisé récemment en Cour de 
magistrat, à Saint-Jérôme, et 
leur a permis de reprendre 
leur liberté s'ils trouvent quel
qu’un pour satisfaire à des cau
tionnements hypothécaires de 
$5,000 chacun.

C’est la seconde fois que 
cette succursale bancaire de 
Sainte-Anne-des-Plaines reçoit 
ainsi la visite de bandits. Le 
11 octobre dernier, un individu y 
avait réussi un vol à main 
armée.

C’est pourquoi, à la tentative 
du 20 mars, la gérante qui n'en 
était plus à ses premières émo
tions devant un revolver bra
qué sur elle, demanda plutôt 
à l'homme d’enlever ses ver
res fumés au lieu d'obtempérer 
à l'ordre de lui donner la 
caisse.

Le trio a été arrêté une 
demi-heure plus tard à une 
barricade dressée par les poli
ciers de la paroisse de Sainte- 
Thérèse, sur l'ordre du chef de 
police de l'endroit, M. Jean- 
Louis Gauthier.
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Un inculpé 
lance une 
Bible à la

du juge!
QUEBEC. (PC) — Un adoles

cent qui avait fait fi de la 
procédure judiciaire en lançant 
lin livre à la tête du juge vient 
de recevoir un mois de prison à 
ajouter à sa peine de 5 ans et 
demi de pénitencier.

Reynald Baribeau, âgé de 17 
ans, s'apprêtait à prêter ser
ment le 25 mars dernier lors
qu’il s'empara de la Bible pour 
la lancer en direction du juge 
Alphonse Garon. Le volume 
heurta le juge au visage.

Le jeune homme, qui fit ses 
débuts au pénitencier à l'âge de 
16 ans, purge présentement une 
peine de trois ans pour vol et de 
deux ans et demi pour méfait 
public.

En lui décernant un mois ad
ditionnel, le juge Paul Roy a 
commenté : "Peut-être faisons- 
nous erreur".

Le procureur de la défense, 
Me Lawrence Corriveau, a dé
claré que le jeune homme était 
fatigué lorsqu'il lança la Bible 
à la tête du juge Garon.

"Ne serait-il pas préférable 
de faire quelque chose de posi
tif pour la justice que de lui 
décerner une lourde sentence?" 
demanda-t-il.

Le juge Roy répondit qu'il 
importait avant tout de proté
ger le respect dû aux tribu
naux mais que, puisque le geste 
avait été spontané, il se limi
terait à une peine légère.

125,000 billets de 
loterie: amende
de $400

Oscar Lévesque, âge de 51 
ans, père de dix enfants dont 
les âges varient entre dix ans 
et trois mois, du 5219. rue 
Jeanne-Mance, a été condamné 
à une amende de $400, vendre
di après-midi, devant le juge 
Irénée Lagarde.

11 s'était reconnu coupable, 
ces jours derniers, d’avoir, le 
18 mars, possédé et tenté de 
mettre en vente 125,000 billets 
de loterie sur les résultats des 
joutes de hockey, qui devaient 
être écoulés aux prix de dix 
cents à trois dollars chacun.

En réclamant la clémence du 
tribunal, Me Maurice-S. Hé
bert, C. R„ a déclaré que son 
client travaillant, le jour, dans 
une boulangerie, avait organisé 
"son négoce”, le soir, pour pou
voir mieux subvenir aux be
soins de sa famille, mais que 
ce “négoce" ne lui rapportait 
pas même $20 par semaine.

"Mon client a sans doute 
commis un acte illégal... 
mais non immoral, car nous 
constatons, tous les jours, qu'il 
existe des loteries légales de 
par notre vaste monde, loterie 
que, dans de nombreux pays, 
les gouvernements dirigent eux- 
mêmes", a soumis Me Hébert.

Enfin, l'avocat de la défense 
a dit que Lévesque n’avait pas 
de dossier judiciaire et qu'une 
amende de $250 serait raison
nable dans les circonstances.

De son côté, Me Rhéal Bru
net, procureur permanent de 
la Couronne, a suggéré au tri
bunal l’imposition d'une amen
de de $1,000 soulignant que le 
nombre des billets saisis était 
considérable et que 45,000 de 
ces billets "étaient prêts à être 
mis en circulation" lorsque la 
Police provinciale fit irruption 
“dans la place".

Tenant compte du fait que 
c'était la première "visite" de 
Lévesque (du moins pour ce 
Lévesque), le juge Lagarde dé
cida de ne lui imposer qu’une 
amende de $400 et de lui ac
corder un délai de deux mois 
pour le paiement de cette amen
de.

Merveilleux hommage aux services rendus!
Ce bouton d'or à la blouse ou au veston d'une personne 
que vous rencontrez n’est autre que le symbole de la 
reconnaissance de Steinberg Limitée envers les 
Services Rendus par un employé.

Dans tous les départements, aussi bien dans les 
magasins et les bureaux que dans les centres 
de distribution et les diverses professions, des 
personnes se voient recevoir, par M. Sam 
Steinberg, président de la Compagnie cette 
marque de reconnaissance.

Chaque année, de nouveaux noms viennent 
s’ajouter à la Liste d’Honneur. Un très grand 
nombre d’hommes et de femmes, au service 
de la Compagnie depuis cinq ans ou plus, 
possèdent ce Symbole de Mérite. Ceux dont le 
bouton possède plus d’une étoile ont d’autant 
plus d'années de service que chaque étoile 
représente cinq années additionnelles!

Vous connaissez bien ces gens 
sympathiques, eux qui, chez 
Steinberg ou Miracle Mart, 
vous assurent le parfait 
fonctionnement de ce grand 
mouvement qu’est le service 
aux clients.

STEINBERG

L’ENDROIT PAR EXCELLENCE OÙ FAIRE SES EMPLETTES...

...L’ENDROIT PAR EXCELLENCE OÙ TRAVAILLER!
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LA. PRESSE

LE PLUS GRAND QUOTIDIEN FRANÇAIS D'AMÉRIQUE

La “PRESSE", telle qa’éfablie pat l'honorable TrelTIé BERTHIAUME, e»t nno Institution
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Le langage 
inflationnaire
D|ANS un éditorial 

remarquablement 
dur, noire confrère The Montreal Star s’en 
prend au chanoine Groulx, qu’il dépeint comme 
une sorte d’expert en racisme. Le Star se trouve 
de celte façon à renvoyer la balle au chanoine 
Groulx, qui venait lui-même, quelques jours au
paravant, d’accuser le Canada anglais de prati
quer un nationalisme qui va jusqu’au racisme. 
M. Groulx, selon notre confrère, mettrait 
beaucoup d’application à éloigner ses conci
toyens des comptoirs des grands magasins qui 
ne sont pas des magasins canadiens-français. Le 
chanoine Groulx s’est déjà élevé contre cette 
interprétation de ses propos.

Posons d’abord que le chanoine Lionel 
Groulx peut parfaitement se défendre seul, s’il 
estime nécessaire de le faire. Ce qui nous frappe, 
c’est le caractère nettement inflationnaire de 
cotte polémique.

Depuis Hitler, le racisme a une signification 
biologique. La racisme divise l’humanité en 
surhommes et en sous-produits. Entre sa race 
et les autres racés humaines, le raciste voit un 
abîme égal à celui qui sépare le maître de son 
chien. Présenter, comme le fait le Star, "l’Appel 
de la Race” (1922) de l’abbé Groulx comme 
l’évangile du "racisme” canadien-français équi
vaut à donner “Colette Baudoche”, roman de la 
fidélité française en Alsace-Lorraine (Barrés, 
1909), comme la charte des camps de concentra
tion nazis. C’est abusif.

Le vrai procès littéraire de Groulx, plus 
encore, le procès de ceux qui l’ont suivi, qui se 
le sont parfois abusivement approprié pour le 
dénaturer, ce procès-là, personne ne l’instituera. 
Parce que personne n’a intérêt à l’instituer. 
Probablement aussi parce qu’il brasserait le fond 
môme de notre peuple. Le grief le plus fonda- Guy CORMIER

TOPOS 
DU 

JOUR

sorte qu'elle existe et que 
)licle public y contribue 

C’

Conciliation et 
non querelle

Ne pas signaler
l’existence du Comité 

de conciliation du Collège 
des médecins serait mai* 
quer à notre devoir. Le 
public doit savoir qu’il 
existe — c'est pour lui 
qu’il a été créé — de mô
me que l'excellent travail 
qu’on y fait déjà. A preu
ve. En trois mois, 277

Çlaintes ont été reçues, 
’rois d’entre elles étaient 

formulées contre certains 
médecins; six avaient trait 
à des honoraires jugés ex
agérés, 1(5 à tics honorai
res justifiables mais que 
les patients étaient inca-

l’est une triste manie 
chez un trop grand nom
bre de servir aux méde
cins les plus noires accu
sations ... pour se rendre 
intéressant ou susciter 
quelque compassion. Au 
moment de préciser les 
faits, d'offrir des données 
exactes et de fournir des 
preuves, c’est une tout 
autre histoire.

Les médecins ont donc 
eu raison de créer ce dis-

Çositif de conciliation.
bus avez à vous plain

dre. Faites-le mais point 
dans votre salon. Si le dif
férend est réel, soumet- 
tez-!o au Collège ; il sera 
étudié, scruté et réglé 
sans animosité. Après 
tout nous ne vivons pas 
dans une jungle.

Roger CHAMPOUX

Hommage mérité 
à Frank Scott

nu.pablcs de payer. Dans six
cas, on relevait des man
quements mineurs à l'é- 
t h i q u e professionnelle; 
les cas de 9 médecins ont 
été référés à l’exécutif du 
Collège; deux médecins 
ont été invités à se pré
senter à la prochaine réu
nion du dit comité.

]%/|e FRANK SCOTT doit 
-1* » prendre sa retraite 
comme doyen de la Fa
culté de Droit de l'Uni
versité McGill à la fin de 
la présente année acadé
mique. L’Association des 
diplômés de cette faculté 
a profité de l’occasion

la liberté du citoyen avait 
été battue en brèche. 11 
s’est également intéressé 
activement à la vie politi
que du pays et beaucoup 
le reconnaissent comme 
un excellent poète. Au 
fait, le doyen de la faculté 
de droit de McGill est un 
humaniste accompli.

On a souvent vu M. 
Scott participer à des dé
bats publics ou à des pa
nels en français. Au fait, 
il s’est toujours efforcé 
de connaître et de com
prendre la pensée du Ca
nada français. Il fraye vo
lontiers avec les associa
tions de langue française 
où il est un interlocuteur 
qu’on écoute toujours 
avec plaisir. Sa vaste 
science, sa gcntilhomme- 
rie et son sens de l’hu
meur le rendent extrême
ment sympathique.

M. Scott, heureusement, 
continuera à enseigner à 
McGill. Doyen ou simple 
professeur, l’homme con
tinuera de rendre de 
grands services à ses con
citoyens.

Vincent PRINCE

En soulignant le rôle 
que les disciples de Thé
mis jouent dans le main
tien et la consécration de 
l’unité canadienne. Me 
Favreau a rappelé que 
“les deux droits que nous 
exerçons et appliquons en 
ce pays, soit le droit civil 
du Québec et la Common 
Law des autres provinces, 
nous font bien compren
dre comment les diversi
tés, bien loin d’appeler 
l’opposition, peuvent être 
symboles de notre unité”. 
Et il ajoute : “Nos deux 
droits, en effet, sont l’ex- 
rression de deux modesFbien distincts de pensee ; 

mt lei

Image d'un 
Canada idéal

pour organiser une fête 
ni

Créé en juin 1961 et 
ayant siégé 25 fois depuis 
cette date, le comité de 
conciliation, composé de 
trois gouverneurs du Col
lège, ne veut pas être un 
tribunal mais un poste 
d’écoute où sera entendu 
quiconque croit être en 
droit de se plaindre. Il ne 
s’agit pas d’un affronte
ment, de stupides querel
les et des grossières exa» 
gérations, conséquences 
de commérages, que trop 
de gens colportent sans 
vraiment savoir de quoi il 
retourne.

Fél'citons le Collège 
des médecins : il veut une 
scrupuleuse discipline 
dans ses rangs et fait en

en son honneur et dire 
tout le bien qu’elle pen
sait de lui.

Cette manifestation 
d’estime était pleinement 
justifiée. M. Scott n’est 
pas au terme d’une car
rière mais celle-ci a déjà 
été assez longue pour en 
mesurer toute la qualité 
et toute la portée. De bril
lants avocats et d’illustres 
juges ont été formés à son 
école. Ses conseils sont re
cherchés et sa parole fait 
partout autorité. En droit 
constitutionnel, en parti
culier, peu d’experts lui 
sont comparables.

M. Scott a consacré sa 
vie à l’enseignement. 
Mais il a su trouver le 
temps de plaider de très 
importantes causes de
vant les plus hauts tribu
naux, notamment des 
causes où il jugeait que

DU point de vue bilin
guisme, le ministre 

de la Justice, M. Favreau, 
voit dans le Barreau de 
Montréal “l’image de ce 
qui serait un Canada 
idéal”. “Nulle part ail
leurs dans l’univers, a-t-il 
déclaré devant les mem
bres du Barreau de la mé
tropole, existe-t-il proba
blement un groupe aussi 
nombreux de citoyens qui 
vivent ensemble, d’une 
façon aussi complète, quo
tidiennement. un bilin
guisme aussi vrai... Chez 
nous, le phénomène est 
devenu tellement courant

mais pourtant leur co
existence en ce pays s’est 
avérée bien souvent fruc
tueuse. Leur application 
même indique jusqu’à 
quel point des esprits 
formés à des disciplines 
différentes peuvent fort 
bien, en s’en inspirant, at
teindre des solutions 
communes.”

que nous en sommes sou
vent inconscients, mais il 
n’en est pas moins mer
veilleux.”

Personne ne pourra 
nier ce fait. Quiconque 
connaît avocats et juris
tes peut confirmer que les 
uns et les autres, qu'ils 
soient de langue anglaise

Cette acceptation mu
tuelle des deux cultures 
constitue un enrichisse
ment. Elle est même si 
enracinée dans les 
moeurs des dix barreaux 
canadiens, dit encore M. 
Favreau, que "cette dua
lité de culture, le respect 
profond et vrai de cette 
dualité constituent en 
eux - mêmes un facteur 
puissant de compréhen
sion entre Canadiens du 
Québec et Canadiens des 
autres provinces".

Le Barreau est, en ef
fet, un exemple de bicul- 
ture. D’autres professions 
marchent dans le même 
sens. Ainsi donnent-elles 
la preuve qu’avec de la 
bonne volonté, l’harmo
nie, l’unité canadienne 
sont possibles.

Alfred AYOTTE

Fusionner les 
meilleurs éléments 
politiques

Monsieur le Rédacteur,

mental du Canada anglais se situe pourtant dans 
cette zone ultra-sensible, il ne s’exprime jamais. 
Imagine-t-on la commission royale sur les cul
tures convoquant certains leaders intellectuels 
du Canada français des années ’40 pour leur 
demander si oui ou non ils n’ont pas cru en la 
victoire des fascismes dans le monde, et s’ils ne 
se sont pas comportés, en paroles et en actes, 
comme s’ils y croyaient ? On aurait tôt fait de 
rétorquer que ce n’est pas de jeu.

Saluant très bas le chanoine Groulx, l’écri
vain canadien François Hertel lance par-delà les 
océans des appels au meurtre à des étudiants 
(journal le Quartier Latin), pour les décider à en 
finir avec ceux qu’il appelle les “collabos”. Si 
Hertel veut jouer, avec 20 ans de retard, les 
héros de la Résistance, il ne lui reste plus qu’à 
demander à être parachuté nuitamment, quelque 
part dans la vallée du Saint-Laurent, l’arme au 
poing. Bien entendu, nous sommes au çinéma, 
car Hertel peut entrer à Montréal quand il lui 
plaît, par les moyens qu’il préfère. On s’étonne 
même que personne n’ait encore signalé son 
retour au Canada.

Il y a dans tout cela beaucoup d’inflation 
verbale.

M. T. C. Douglas du N.P.D., le plus 
"internationaliste” des chefs politiques du 
Canada, vient de proclamer avec énergie devant 
l’Empire Club de Toronto que “we must be 
masters in our own house”. C’est dit. à l’intentiou 
des Américains. En français, cette proclamation 
n’a pas d’autre traduction que “Maîtres chez 
nous’’.

Dira-t-on que M. Douglas est raciste, qu’il 
a été “contaminé” par M. René Lévesque ?

A vouloir trop prouver, on finirait par ne 
rien prouver du tout.

Un nouvel apport objectif, 
très substantiel, vient encore de 
nous être livré tout récemment 
par un chef de parti qui s’élève 
ainsi bien au-dessus de l’étroit 
esprit partisan qui assassine in
lassablement chez nous, comme 
partout ailleurs, ce qu’il y a de 
plus prometteur dans une con
trée.

M. Robert Thompson propose 
que nous fusionnions et utili
sions au maximum les meilleurs 
éléments de nos partis politi
ques, sans mesquinerie.

"C’est la seule solution salva
trice actuellement”, ajoute-t-il. 
On pense rêver, tellement on 
n'y croyait plus...

Serait-ce un des présages du 
dégel "printanier" espéré par 
un Gérard Pelletier, entre au
tres, dahs son éditorial du 7 
avril 7

Les innombrables hommes de 
bonne volonté ressentiraient-ils 
enfin l'urgence de témoigner 
massivement devant trop de ces 
provocations extrémistes déré
glées qui ne se sont formées que 
pour détruire dans l’irraison, 
i’inconsistance.

Dieu ! qu’il fait bon sentir 
depuis quelques jours ce souffle 
de sens commun ... rafraîchir 
un peu nos nuques brûlées par 
deux ans de fièvre maligne.

Il y a des années que nous 
souhaitions anxieusement voir 
politiciens et journalistes, à tous 
les niveaux s’ébranler dans un 
même mouvement tacite de 
sympathie vers une recherche 
positive de ce qu’il faut cons
truire sans tarder.

Nous espérons, comme jamais 
auparavant, que beaucoup d'au
tres personnalités du Québec et 
d’ailleurs affichent à leur tour 
la grandeur de caractère qui 
faisait courageusement se pro
noncer en éclaireurs, ces jours- 
ci, quelques-uns des nôtres 
nous incitant, en prêchant hau
tement d’exemple, à...

Bôtir, enfin, chez nous; et sur 
une base qui force l’admiration 
de tous.

Gérard Sanscartier,
Terrebonne

de la jeunesse et non attendre 
qu’elle vienne à nous, comme 
certains esprits étroits semblent 
le croire.

Certains se sont permis de 
critiquer ces religieuses, disant 
que ce n’est pas l'affaire des 
soeurs de jouer de la guitare, 
de chanter ou de paraître à la 
TV. Il est incroyable de consta
ter qu'il y a encore des gens 
assez conservateurs pour vou
loir nous faire revivre cette 
chrétienté barbare que j’ai con
nue dans ma jeunesse, où il fal
lait, pour être bon, s’attifer 
comme la "chienne à Jacques”, 
avec un visage d’enterrement. 
Ne pouvaient être institutrices 
que celles qui portaient des ro
bes jusqu'aux chevilles et des 
coiffures de chiens barbets. Les 
plus modernes, môme très com
pétentes, étaient refusées. Dieu 
merci, de nos jours, si l’on ren
contre une jeune fille ou une 
dame bien mise, coquette, sou
riante, c’est généralement une 
maîtresse d'école.

Quel malheur do voir les gou
vernements et les associations 
tourner le dos à la jeunesse. 
Pourquoi ne serait-elle pas re
présentée à Québec et à Ottawa 
par des Pierre Marois, Jean Ba
zin, Joyal, Panzini, Bombar
dier, Beaulieu et bien d’autres. 
Pourquoi les équipes liturgiques 
et l’administration des parois
ses ne seraient-elles pas for
mées de jeunes de 18 à 25 ans 
encadrés de quelques adultes 
de 40 ou 50 ans pour conseiller ? 
Ces jeunes ont besoin d’être 
rapprochés de Dieu. Nous, les 
plus vieux, en sommes déjà 
bien assez près par l’âge. Nous 
ne serons plus, un jour, mais 
eux y seront encore. Alors, 
pourquoi ne pas les initier ?

Je termine en disant ; Vive 
les "messagères de joie", les 
frères Untel, les soeurs Unctelle 
et si c’est pécher de penser 
comme je pense .alors vive le 
péché.

J.M.D.

Ceux qui codent beaucoup moins 
cher que les armements nucléaires 
et qui sont tellement plus utiles

CEÜ7
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LE JOYEUX FACTEUR : "Après tout, une partie de VOS impôts 
pis MES impôts, c'est une partie de MON salaire".

Se tenir debout sans 
être extrémiste
Monsieur le Rédacteur,

la nation québécoise et dénon
cer au peuple certains person
nages dont le comportement 
frise souvent la trahison.

Le Comité Pierre Lemoyne 
d’Iberville est contre la violen
ce et je ne vois pas ce qui vous 
fait écrire : “où les bombes et 
les brutalités vous ont con
duits Le Comité ne nie pas 
au sénateur Vaillancourt le droit 
à scs opinions personnelles, 
mais nous lui nions le droit de 
parler au nom des sociétaires 
des Caisses Populaires Desjar
dins, parce que nous savons 
qu’il n’a jamais reçu cette mis
sion. Nous lui nions le droit 
aussi de parler au nom des Ca
nadiens français à titre de séna
teur, parce qu’il n’a pas été élu 
démocratiquement par le peu
ple mais a été nommé pur un 
gouvernement en majorité an
glophone.

mais que le fait qu’elle peut 
être chahutée veut-il dire que 
tous les Québécois soient des 
mal-appris ?

aux rouages administratifs, mé
fiance chez les anciennes qui se 
disaient entre elles : "On cher
chera bien à nous enlever d’une

Vous dites que vous êtes con
tre les extrémistes, eh bien, 
nous aussi.

main ce que l’on nous donne 
de l’autre !” ... Eh bien !

Felicitations aux 
"messatjèvcs de joie”

Monsieur le Rédacteur,
J’ai vu dernièrement à la TV 

deux jolies petites religieuses 
nous interpréter des chansons 
sur des airs de twist et d’autres 
rythmes modernes. On les ap
pelle les "messagères de joie”.

Ceux qui croient encore que 
les soeurs sont des arriérées 
en ont eu pour leur argent. Ces 
deux-là viennent de nous prou
ver leur avance sur certains 
religieux, prêtres ou frères. 
Kilos ont compris que nous, 
adultes, devons aller au devant

Je voudrais répondre à la ré
cente lettre de M. Yves Lefeb
vre en réponse i une prise de 
position du Comité Pierre Le
moyne d'Iberville concernant 
l’opportunité pour le sénateur 
Vaillancourt de parier au nom 
des Québécois.

Non, M. Lefebvre, le Comité 
Pierre Lemoyne d’Iberville ne 
parle pas au nom de tous les 
Québécois et nous le savons. 
Pour vous aider à comprendre 
nos buts, il faut que vous sa
chiez que le dit Comité fut fon
dé au cours de l’été 19G3, par 
des hommes pleins de bonne 
volonté et dont la principale 
fonction était de s’éclairer mu
tuellement sur la situation poli
tique et économique du Québec, 
surveiller les événements qui 
peuvent influencer l'avenir de

Je ne vois pas où vous lisez 
dans ma lettre la phrase que 
moi et mes gens irions chahuter 
la reine. Tout ce que nous crai
gnons c’est que nous serions 
peinés si des scènes disgracieu
ses se produisaient lors de la 
venue de Sa Majesté au Québec. 
S’il n’est pas question de main
tenir les Québécois en état de 
sujétion, qu’cst-ce alors ? La 
personne de Sa Majesté n’est 
pas en cause, mais le symbole 
qu’elle représente nous déplaît. 
Nous savons que c’est le gou
vernement canadien qui l’a in
vitée, mais si elle-même juge 
que sa présence peut causer du 
trouble, ne serait-il pas plus sa
ge qu'elle invite scs ministres 
à reconsidérer l’invitation 7

Loin de moi la pensée d’ex
cuser la violence aveugle des 
extrémistes, mais de grâce 
laissez-nous choisir nos maî
tres à penser, les vôtres sont 
par trop conservateurs. J'admi
re les personnes bien éduquées, 
mais si leur éducation les main
tient dans une situation perma
nente de colonisées, il ne faut 
pas qu'elles en soient prison
nières. Je crois que mes pa
rents m'ont assez bien éduqué, 
mais ils m’ont montré aussi à 

me tenir debout. J'inculque à 
mes enfants des idées de justice 
et je les éduque dans l'amour 
de leur patrie, le QUEBEC !

chers amis lecteurs, il faut que 
vous sachiez ce qui est arrivé :

Jean-Jacques Roy,

président du Comité Pierre 
Lemoyne d'Iberville, 
Montréal

A Pâques, nous recevions 
comme cadeau une circulaire 
nous annonçant la perte de l’al
location de la voiture, mais 
pour "dorer la pilule", on se 
hâtait de faire miroiter à nos 
yeux le haut tarif de 15 cents 
du mille à l’été et 18 cents du
rant les mois d’hiver qu’on a 
eu la prudence de réduire à 4 
au lieu de 5. Une infirmière 
d'un comté rural peut assez fa
cilement faire 8,000 milles par 
année et la question de l’allo
cation de la dérange pas. Mais 
pour celles qui travaillent dans 
un petit territoire, c’est une 
autre question et je calcule la 
perte à $350 par année. Que 
nous reste-t-il du $900 d’aug
mentation, l’impôt enlevé?

Les infirmières îles 
unités sanitaires

Monsieur le Rédacteur,

Je n'ai jamais écrit qu'elle ne 
serait pas reçue avec dignité,

Au cours de l’hiver, les jour
naux et la radio annonçaient 
au publie une augmentation 
substantielle de salaire chez les 
infirmières des unités sanitai
res. Le démission en bloc de 
celles-ci et la difficulté du re
crutement obligeaient le minis
tère de la Santé à élever notre 
traitement au niveau de celui 
des autres infirmières. Ce fut 
un mouvement d'enthousiasme 
chez les jeunes, non habituées

Il §cra très intéressant do 
voir, dans quelques années, le 
futur système de locomotion 
adopté par l’infirmière pour les 
visites à domicile dans les rangs 
éloignés : bicyclettes en été, 
raquettes en hiver avec pancar
te d’identification : "U.S. de la 
Belle Province”.

Il fallait à tout prix récupé
rer $2,000,000 et soyez sûrs 
qu’on n'était pas pour gruger 
le petit $5,000 que nos pauvres 
députés se sont voté si facile
ment, je dirais même à l’una
nimité !

A quand la grève perlée chez 
les fonctionnaires ?

M. R. D.

ou de langue française, 
s’entendent parfaitement 
sur la question du bilin
guisme.

Notre ministre de la 
Justice peut aborder tout 
à son aise une telle ques
tion. N’est-il pas lui-même 
un exemple vivant et mê
me dynamique de réel 
bilinguisme ?

canadienne
Sélection d'éditoriaux choisis et traduits par l'agence de nouvelles Presse Canadienne

//Time" et NI. Laurendeau
'Reader's Digest' à Umpire Club

par une commission royale. 
C’est au niveau politique que 
se trouvera la solution ou 
l'échec." Bien dit.

TELEGRAM (Toronto) — Le 
gouvernement fédéral s’aven
ture dans un domaine aléatoire 
et même dangereux en propo
sant une loi restreignant ia li
berté de la presse.

Au premier abord le projet 
peut sembler au non initié, ano
din et même profitable aux pé
riodiques canadiens. 11 interdit 
aux industriels canadiens qui 
confient de la publicité à des 
périodiques américains de de
mander des dégrèvements en 
raison des frais de cette publi
cité.

Le projet excepte de cette dis
position deux revues à grand 
tirage, l’hebdomadaire “Time" 
et le “Reader's Digest", men
suel.

Voici que M. Maurice Mo
reau, ingénieur civil et député 
de Scarboro, et M. Brycc Mac- 
kascy, fabricant d’articles de 
sport, député de Verdun. Qué
bec, se plaignent de la toléran
ce spéciale dont bénéficieraient 
le "Time" et le "Reader’s Di
gest.

Ces deux personnages ne sem
blent pas comprends la gra
vité des buts du projet, le dan
ger qu'il comporte.

Les deux périodiques visés, 
qui proviennent des Etats- 
Unis, ont acquis une clientèle 
canadienne considérable et con
tiennent une sérieuse propor
tion de publicité payée par des 
maisons canadiennes. 11 est 
contre toute raison de proposer 
qu’ils soient subitement as
treints à un impôt pénal.

Le gouvernement canadien, 
où quelque gouvernement pro
vincial. proposeraient-ils que 
leur publicité dans les périodi
ques américains fût frappée 
d'une taxe spéciale ? Poser 
cette question c'est mettre en 
relief l’injustice du projet de 
loi canadien.

11 faudrait laisser les revues, 
de même que les journaux, se 
sontenir de toutes les ressour
ces légitimes sans aucune ingé
rence d’un gouvernement quel
conque. 11 est temps que le gou
vernement canadien et les dé
putés le comprennent et ces
sent leurs dangereuses ingéren
ces dans la presse périodique, 
institution qui est un des fon
dements de notre régime démo
cratique.

HERALD (Penticton) — Les 
Canadiens cyniques aiment à 
soutenir que les commissions 
royales ne constituent que 
d'habiles moyens utilisés par 
des gouvernements durement 
pressés de toutes parts pour 
classer les problèmes contro
versés. On possède hélas des 
preuves qu’il en est ainsi, mais 
les présidents de ces commis
sions n'ont presque jamais 
publiquement renvoyé la balle 
aux politiciens à la faveur 
d'une enquête. En voici cepen
dant un qui est allé jusque là.

Si le "provincialisme" con- 
linue, le Canada pourrait bien 
"se scinder sans que personne 
se sente directement responsa
ble de ce fait," déclare André 
Laurendeau, coprésident de la 
commission d’enquête sur le 
bilinguisme et le biculturalis
me. Il indique qu’un puissant 
mouvement provincialiste dans 
toutes les parties du Canada 
met l'accent sur la crise que 
traverse le pays au sujet des 
relations entre Canadiens fran
cophones et anglophones.

Prenant la parole devant les 
membres de l'Empire Club, à 
Toronto, M. Laurendeau a dé
claré que la commission avait 
découvert, au cours de ses étu
des préliminaires, qu’une crise 
se centrait au Québec mais 
qu’elle comportait de nombreux 
centres secondaires dont l’élé
ment essentiel est le problème 
des minorités dans tout le Ca
nada. Il a dit ; "On a tendance 
à considérer 1 e s questions 
d'abord d’un point de vue pro
vincial, et à les croire réglées 
lorsqu’un certain équilibre a 
été atteint à l'intérieur d’une 
province. Si cette attitude l’em
portait, le Canada pourrait se 
diviser sans que personne se 
sente directement responsable 
de ce fait."

M. Laurendeau a raison de 
dire que la crise centrale en
tre le Canada des francophones 
et celui des anglophones est 
aiguë, complexe, contradictoi
re et ambiguë. H a expliqué :

"Nous n’avons pas été char
gés de rétablir cette situation 
qui s’aggrave. Une crise de 
cette profondeur et de cette 
dimension ne peut être résolue

A qui sont 
ces Esquimaux?

ble, satisfaits de la nouvelle an
noncée par M. Yvon Dupuis, 
ministre d’Etat : d'ici quelques 
mois, "O Canada" sera officiel
lement adopté comme hymne 
national canadien ...

SUN (Vancouver). — On res
sent un malaise en songeant à 
la façon dont la Chambre des 
Communes a récemment traité 
des Esquimaux du Québec. La 
province de Québec désire pren
dre en main l'administration de 
sa population esquimaude. Le 
gouvernement fédéral a accep
té en principe, à condition que 
soient respectées ce ~ines limi
tes qui n’ont pas été eifinies..,

Le gouvernement fédéral a 
un devoir à remplir dans cette 
affaire où le Québec exige des 
concessions. Mais les Esqui
maux y ont des droits. Les 
droits des Canadiens.

La façon dont on a traité du 
problème a jeté en eux la con
fusion et l’inquiétude. On les 
laisse dans l'ignorance et l’in
certitude, non seulement de leur 
destin, mais même de ce qu'on 
suggère pour le réaiiscr. Ils 
craignent beaucoup ce qui les 
attend et pensent à fuir leurs 
foyers au Québec.

A qui appartiennent ces Es
quimaux ?

La façon dont on a traité du 
problème à Ottawa tend à faire 
croire qu’ils sont soit les Esqui
maux d'Oltawa ou ceux du Qué
bec, et que cela dépend du 
marteau du commissaire pri- 
seur, comme s'il s'agissait 
d’esclaves noirs.

Mais un Canadien, Esquimau 
ou non, a le droit de juger par 
lui-même. Il a le droit de se 
prononcer sur son propre des
tin. Il a le droit de savoir ce 
qu'Ottawa propose de faire à 
son sujet.

Même au risque d'offenser 
l’irritable M. Lévesque, M. 
Laing a le devoir d’assurer aux 
Esquimaux que leurs droits se
ront respectés.

Cependant, avant qu’il de
vienne hymne national, il fau
drait faire quelque chose pour 
uniformiser les paroles des ver
sions anglaises et française de 
ce chant,..

Malheureusement, ni la ver
sion française ni celle des an
glophones ne so prêtent à une 
adoption à l’cchelon national. 
Les vers de Robert Stanley 
Wcir, les plus utilisés dans le 
Canada anglophone, constituent 
un expédient.

Sur le plan poétique, les vers 
français sont, dans l'ensemble, 
supérieurs. Cependant i 1 s 
constituent une invocation au 
Québec plutôt qu’à l’ensemble 
du Canada. Ils ont aussi un ton 
fortement catholique. Ils ne se
raient probablement pas accep
tables pour les Canadiens d'au
tres confessions religieuses, ou 
pour ceux qui vivent dans d'au
tres provinces.

Il semble qu’on ne saurait 
échapper à la nécessité d'une 
nouvelle .version qui aurait le 
même sens dans les deux lan
gues et qui, comprise partout 
au Canada, pourrait être chan
tée avec fierté. Ce ne sera 
pas une tâche facile, mais on 
ne saurait l’éviter si nous vou
lons avoir un véritable hymne 
national.

Canada commencent à s’oppo
ser aux libéraux d'Ottawa. 
Leur désir de prochaines élec
tions est motivé par la crainte 
que, plus ils attendront, plus la 
grande majorité des électeurs 
canadiens sera déçue.

Ceux qui s’opposent à un scru
tin hâtif pensent que le problè
me entre le Québec et le Cana
da ravivrait les passions et 
que des élections mèneraient 
en ce moment à la sécession 
du Québec.

On se rend compte de l'in
tensité et de la profondeur du 
problème posé par le Québec 
en constatant qu'il déborde sur 
chaque effort de la nation et 
que toute mesure doit être pe
sée à la lumière des réactions 
qu’elle provoquera dans cette 
province. Cela montre que les 
modérés doivent porter pro
chainement leurs efforts au 
maximum pour éviter une scis
sion irréparable.

Certes, il semblerait que des 
élections ne seraient pas ac
tuellement dans l'intérêt natio
nal. Même s'il n’y avait ni re
quêtes ni revendications de la 
part du Québec, le Canada ne 
peut se payer le luxe d'autres 
élections. Avec une situation 
aussi enflammée entre Ottawa 
et le Québec, il est encore plus 
évident que des élection:: pour
raient actuellement causer un 
désastre.

Se méfier 
des élections

"0 Canada !"
en 2 versions
STAR (Toronto) — Sauf une 

arrière-garde de traditionalistes 
de moins en moins forte, les 
Canadiens seront, dans i’ensem-

TRANSCRIPT (Moncton) — 
Un mot que les Canadiens n’ont 
pas, grâce à Dieu, entendu trop 
souvent ces temps derniers, 
vient de faire rcentendre son 
écho dissonant. C’est le mot 
élections. Le gouvernement a 
manifestement décidé de se 
maintenir cahin-caha et de ne 
pas demander prochainement 
aux électeurs de renouveler son 
mandat...

Un des facteurs les plus trou
blants provoqué par le débat 
libéral consiste à savoir s’il 
faut aller devant le peuple ou 
tourner autour du Québec. Tout 
indique que certains libéraux 
pensent que la politique du gou
vernement envers le Québec et 
P administration Lesage est telle 
que les électeurs du reste du
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OTAN
Redoutant moins de dangersy les Alliés 
tendent à reprendre leur autonomie

PAR JOSEPH E. DYNAN, DE PA

UN après-midi de mars 1947, le ministre des 
Affaires étrangères de Grande-Bretagne, M. 

Ernest Bevan, et son collègue de France, M. Geor
ges Bidault, se rendaient à pied, à travers les rues 
ravagées de Dunkerque, signer un traité de défen
se mutuelle, à l'hôtel de ville à moitié détruit par 
les bombardements.

L'accord était conclu pour un demi-siècle.
Une semaine plus tard le

libération de la Tchécoslova
quie. en 1945, est forcé le 25 
février 1948 d'accepter un 
président du conseil commu
niste. Le 10 mars suivant M. 
Jan Masaryk, ministre des 
Affaires étrangères et fils du 
grand artisan de l'indépen
dance tchécoslovaque, tombe 
d’une fenêtre de son bureau

plus possible. Sur la demande 
de scs alliés, le président Tru
man envoie le général Eisen
hower prendre le commande
ment des forces atlantiques 
d’Europe. Grèce et Turquie 
ont adhéré à l’alliance, à la
quelle les Etats-Unis et d’au
tres puissances veulent ajou
ter l’Allemagne fédérale. Au 
début de 1952 les alliés réunis 
en conférence à Lisbonne dé
cident d'établir le secrétariat 
permanent du groupe à Pa
ris : lord Ismay, membre du 
cabinet particulier de Winston 
Churchill pendant la deuxiè
me guerre mondiale. La con
férence fixe en outre l'objec
tif de 50 divisions aux forces 
européennes de l’OTAN, for-

Maison Blanche sous l’étiquet
te républicaine. Lui succéde
ront. au quartier général 

(SHAPE), les généraux Mat
thew B. Ridgway, Alfred M. 
Gruenther, Lauris Norstad ; 
le commandant actuel est lo 
général Lyman Lemnitzer. 
Au secrétariat général. M. 
Spaak succède à lord Ismay ; 
il sera remplacé par l’ex-mi
nistre des Affaires étrangères 
de Hollande, M. Dirk Stikker. 
Celui-ci doit démissionn»-- pro
chainement pour raison de 
santé.

Bientôt après l’institution 
du secrétariat général de 
l'OTAN, les associés de 
l'Union d’Europe occidenta
le envisagent d'y inclure la

Après la publication du rapport 
Souslov : les Soviétiques 
se tiennent sur la défensive

président Truman, jugeant la 
Grèce et la Turquie mena
cées par l’URSS, recomman
dait au Congrès que “les 
Etats-Unis soutiennent les 
peuples libres qui résistent 
aux tentatives d’asservisse
ment de minorités armées et 
aux pressions de l’extérieur.”

M. Bevan est mort mainte
nant: M. Bidault, suspect de 
complot contre son gouver
nement, est exilé au Brésil. 
M. Truman, retiré do la vie 
politique, reste vif agile bien 
qu’il approche de ses quatre- 
vingts ans; il a donné sor 
nom à la "doctrine Truman”, 
instituée en partie pour défen
dre Athènes et Ankara du 
communisme.

Les actes politiques dont 
les principaux auteurs sont 
rappelés plus haut devaient 
aboutir deux ans plus tard 
à l’Organisation du traité 
de l'Atlantique-Nord (OTAN). 
Depuis que celle-ci existe, 
elle n’a pas cédé un pouce 
de son domaine au commu
nisme.

Mais avant que l'OTAN ne 
devint une puissante allian
ce militaire dotée d'armes 
nucléaires, il fallut d’autres 
événements, l’intervention 
d'autres hommes politiques. 
Les actes qui en furent le 
point de départ visaient 
d'abord des objectifs res
treints : l’accord de Dunker
que avait pour but de pater 
à une renaissance du milita
risme allemand: M. Truman, 
tout en s'exprimant en ter
mes généraux, formulait sa 
doctrine pour répondre à un 
danger précis et limité, plu
tôt que pour la défense uni
verselle de l’Occident.

Ceux qui dominent
Le Kremlin joue dans l'his

toire contemporaine un rôle 
décisif, que ce soit sous Jo
seph Staline (mort en mars 
1933) ou sous Nikita Khroucht
chev. Au début l'OTAN a aug
menté ses moyens d’action 
parce que Staline manifes
tait son ambition de conquê
te, par exemple à l'époque 
du blocus de Berlin (1948) ou 
de l'invasion rie la Corée du 
Sud (1950); de même, la "co
existence pacifique” que pré
conise M. Khrouchtchev a 
favorisé l’extension de la 
stratégie indépendante du pré
sident de Gaulle.

On relève aussi la fin mal
heureuse des hommes politi
ques tchèques Edouard Bé- 
nés et Jan Masaryk, chassés 
du pouvoir par les communis
tes en 1948.

Parmi les principaux ar
tisans américains de l'OTAN, 
on relève les noms de deux 
sénateurs, le républicain Ar
thur H. Vandenberg et le dé
mocrate Torn Connally. origi
naire du Texas comme le pré
sident Johnson ; le général 
George C. Marshall,' secré
taire d’Etat après avoir été 
pendant la deuxième guerre 
mondiale chef des états-ma
jors combinés ; le général 
Dwight D. Eisenhower, qui en 
1952 quittait le commande
ment des forces de l’OTAN

pour la présidence des Etats- 
Unis ; le général de l’avia
tion américaine Lauris Nor
stad, un de ses successeurs à 
l’état-major allié, enfin io 
président Kennedy.

Il faut rappeler aussi parmi 
les premiers animateurs de 
l'OTAN M. Robert Schuman, 
successeur de M. Bidault au 
quai d’Orsay, dont la commu
nauté charbon acier fut à l'o
rigine de l'Organisation euro
péenne de Coopération écono
mique (marché commun) ; 
sir Winston Churchill, redeve
nu premier ministre de Gran
de-Bretagne de 1951, mais que 
sa mauvaise santé amena à 
démissionner en avril 1955 ; 
M. Paul-Henri Spaak, ancien 
ministre des Affaires étrangè
res de Belgique, plusieurs an
nées secrétaire général de 
l’OTAN.

Rôle de 
de Gaulle

Aujourd'hui le président de 
Gaulle est un des personna
ges dont les vues peuvent 
exercer les plus profondes ré
percussions sur l’avenir do 
l'OTAN. II est animé par une 
conviction quasi-mystique r.u 
destin de la France, dont il 
défend l’indépendance avec 
une ombrageuse fierté. Il a 
conrtibué à exclure un projet 
qui eût augmenté la partici
pation allemande à la défense 
de l'Occident ; il n'a cessé de 
revendiquer pour la France 
une plus grande autorité au 
sein des conseils de l'OTAN. 
Il a retiré une partie de l'ap
port français aux forces com
munes.

Certains indices permettent 
de prévoir que le président de 
Gaulle proposera peut-être 
bientôt la revision du traité de 
l'Atlantique. Il avait la facul
té de le faire dès 1959. au bout 
des dix premières années. En 
1969, les puissances de 
l'OTAN, de par le traité mê
me, auront le droit de se sé
parer de l'alliance.

En un sens. l’OTAN est vic
time de sa réussite. A mesu
re que diminue le danger 
d'agression soviétique, les 
alliés se sentent plus libres 
d'appliquer une politique in
dépendante.

Le plan Marshall
Il n’en allait pas de même 

à l'été 1947, alors que cer
tains Européens avouaient 
que "les Russes n’avaient 
qu’à chausser leurs souliers 
et à marcher pour atteindre 
la Manche.” En juin 1947, 
trois mois après l'accord de 
Dunkerque, le général Mar
shall, alors secrétaire d'Etat 
des Etats-Unis, lance le plan 
qui portera son nom et est 
destiné au relèvement de l'é
conomie européenne. Mais ce 
plan a pour effet de lier l’Eu
rope occidentale aux Etats- 
Unis encore plus qu’aupara- 
vant; aussi se heurto-t-il dès 
son institution à l'opposition 
de l’URSS. Le parti commu
niste s'empare successive
ment de tous les gouverne
ments d'Europe orientale.

Le président Bénès, qui 
avait repris sa fonction à la

i

PAR FRANÇOIS FEJTO, DE L'AFP

LES Soviétiques sont sur la défensive ; l'initiative 
en matière de propagande et de subversion, 

appartient toujours aux Chinois. La rupture entre 
Moscou et Pékin — bien que de part et d'autre 
on hésite à l'officialiser — est pratiquement ache
vée; le schisme est un fait accompli. Tout ce que 
les Soviétiques, dont l'hégémonie sur le mouvement 
communiste international a pris fin, peuvent faire, 
c'est consolider leur camp face à la pression idéolo
gique de Pékin, rassembler ses fidèles, placer les 
hésitants devant leurs responsabilités, en attendant 
que l'offensive chinoise perde son élan et s'enlise 
dans les difficultés quotidiennes.

ID ISMAY, MM. SPAAK ET STIKKER, SECRETAIRES SUCCESSIFS DE L’OTAN 
... sc défendre mutuellement de toute agression

et meurt. On ne sait pas si la 
mort constitue un assassinat 
ou un suicide.

Pacte défensif
Sept jours plus tard Belgi

que, France, Grande-Breta
gne, Hollande et Luxembourg, 
sur l’initiative de M. Bevan, 
signent le traité de Bruxelles 
instituant l'Union d’Europe 
occidentale. Ce traité est con
clu pour 50 ans. Il vise à unir 
les signataires contre toute 
attaque de l'URSS; en fait, il 
a peu de valeur, parce que 
les Etats en question sont 
restés fort affaiblis par les 
suites de la guerre et que 
l'URSS, bien qu’ayant été elle 
aussi fort éprouvée par le 
conflit, reste beaucoup plus 
forte.

Aussi l’Union d'Europe oc
cidentale se hâte-t-elle de 
demander secours aux Etats- 
Unis, secours que ceux-ci sont 
tout disposés à accorder. 
Avant le 10 avril 1948,les séna
teurs Vandenberg et Connal
ly se consultent avec le géné
ral Marshall sur la défense 
de l’Europe occidentale, de 
la zone atlantique. Puis ils ré
digent la résolution Vanden
berg qui rompt avec la tradi
tion américaine en engageant 
les Etats-Unis à contracter 
une alliance militaire en paix. 
C'est le point de départ de 
l’OTAN. Au même moment le 
Kremlin apporte un argument 
aux Etats-Unis en bloquant 
Berlin - Ouest contrairement 
aux stipulations des accords 
de Postdam (juillet 1915).

La signature
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Le il juin 1948, le Sénat 
américain vote la résolution 
Vandenberg. Les négociations 
entre Washington et les si
gnataires du traité de Bruxel
les aboutissent au traité de 
l'Atlantique-Nord, dont le tex
te définitif est prêt le 18 
mars 1949. Le 4 avril suivant, 
le Canada, les Etats-Unis et 
dix autres pays signent le 
traité, à Washington. Les si
gnataires s'engagent à se dé
fendre mutuellement de toute 
agression en Europe occiden
tale, en Méditerranée et dans 
l’Atlantique-Nord.

Le 25 juin 1950 la Corée du 
Nord envahit sa voisine du 
sud. La guerre convainc les 
alliés de l'Atlantique qu’ils 
sont obligés de reporter leur 
défense sur tous les fronts, 
d'avancer leurs positions le
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ces à pourvoir d’un armement 
nucléaire dont en fait les 
Etats-Unis restent maîtres. La 
conférence fixe aussi les ef
fectifs de la flotte et de 
l’aviation communes ; mais 
ces buts, sauf en ce qui re
garde les contingents des 
Etats-Unis, ne seront jamais 
atteints.

Le secrétariat
En avril 1932 le secrétariat 

permanent de l’OTAN s'instal
le dans une dépendance en 
bois du palais de Chaillot ; il 
n’en sortira que sept ans plus 
tard pour occuper l'édifice 
spécialement construit pour 
lui, en bordure du bois de 
Boulogne.
C’est en 1952 que le général 

Eisenhower se démet du com
mandement des forces de 
l’OTAN pour retourner aux 
Etats-Unis et être élu à la

Dentiste et dents 
préhistoriques

Il faut croire que le Dr 
Ulrich Schnabel, qui possède 
un cabinet de dentiste aux 
environs de Hambourg, aime 
bien son métier. 11 ne lui suf
fit pas de soigner à longueur 
d'année la denture de sa 
clientèle, car, sa journée de 
travail terminée, il s'occupe 
encore de sa collection . .. 
de dents ! Mais cette fois, 
il ne s’agit plus de canines 
ou de molaires ordinaires. Ce 
sont des dents ayant appar
tenu à des animaux préhis
toriques. U y a longtemps 
que le Dr Schnabel s'intéresse 
d'une manière générale aux 
fossiles. Il ne s’est spécialisé 
que par la suite, bien qu'il 
ait toujours soigneusement 
séparé violon d'Ingres et 
profession. Les visiteurs, sur
tout des géologues et des spé
cialistes de la préhistoire, 
vionnent admirer ses spéci
mens qui feraient le bonheur 
de plus d’un conservateur de 
musée. Sa pièce la plus an
cienne, une dent rie nautile, 
doit avoir 600 millions d'an
nées. A côté d'elle, une dent 
de mammouth, d’un poids 
de 10 livres, parait bien jeune, 
puisqu'elle n'a que 80 millions 
d'années...

Coopération
Sénégal-Guinée

La coopération entre le Sé
négal et la Guinée s’inscrit 
dans le cadre plus vaste de 
regroupement régional qui est 
l'association des riverins du 
fleuve Sénégal.

Ce fleuve, qui quitte la Gui
née, passe par le Mali et fait 
frontière entre le Sénégal et 
la Mauritanie. Avec le Mali, 
le Sénégal a des rapports nor
maux et l’ambassadeur de 
Dakar à Bamako a présenté 
ses lettres de créances le H 
mars. Avec la Guinée, les 
rapports diplomatiques sont 
établis depuis longtemps, 
mais la Guinée avait plus ou 
moins tourné le dos aux autres 
pays francophones et à la 
France. C’est peut-être par le 
biais de ces Etats, et de la 
coopération qui s'amorce ac
tuellement, que la Guinée va 
reprendre sa place près des 
autres, et normaliser ce qui 
reste de contentieux contre 
elle et la France.

République Fédérale Aile-' 
mande et l'Italie, d'allier 
l’Allemagne, de Bonn, en lui 
permettant de reconstituer 
une armée, à l’OTAN. Les 
accords de Londres et Paris 
y pourvoient en 1954.

En 1957, les ministres de 
l’OTAN procèdent à une re
fonte générale de l'organisa
tion et décident qu’à l’avenir 
la conférence du printemps 
se réunira dans d'autres ca
pitales que Paris. Les minis
tres des affaires étrangères 
la consacrent à discuter les 
orientations à prendre. Elle 
s'est réunie successivement 
à Bonn, Copenhague, 
Washington, Stamboul, Oslo, 
Athènes et Ottawa.

Quant à l'assemblée de dé
cembre, elle groupe non seu
lement les ministres des af
faires étrangères, mais ceux 
des finances et de la défense. 
Elle fait la revue des travaux 
do l’année et détermine les 
besoins de l'année suivante.

Voici, en quelques mots, 
l'impression qui se dégage 
des deux derniers documents 
monumentaux du conflit sino- 
soviétique, l'éditorial-fleuve 
du Drapeau Rouge du 31 mars 
contre le révisionnisme de 
Khrouchtchev et le rapport 
de Michel Souslov prononcé le 
14 février et publié par la 
Pravda du 3 avril.

On s'étonnait déjà du long 
silence des Soviétiques de
vant des attaques de plus en 
plus violentes dont ils ne 
cessèrent de faire l'objet de
puis septembre dernier. Huit 
réquisitoires de Pékin, dont le 
dernier vient de nous parve
nir. Pas de plaidoirie de 
Moscou. On a vu, dans cet 
étrange mutisme, un signe de 
désarroi, de faiblesse. Sous
lov vient d’en expliquer les 
raisons officielles.

Il a révélé, en effet, qu'en 
novembre dernier, les Soviéti
ques avaient tendu la perche 
à Mao ; reprise de l’aide éco
nomique et technique, contre 
cessation de la polémique. 
Les Chinois ne ralentirent pas 
leur offensive ; ils poursuivi
rent le procès de Khroucht
chev ; mais ce n'est que le 
29 février qu’ils rejetèrent 
officiellement, par un messa
ge secret, la proposition de 
compromis. Pourquoi ? Ils 
le diront sans doute bientôt. 
Toujours est-il que les tentati
ves de réconciliation, entrepri
ses in extremis par les Rou
mains et les Vietnamiens 
ayant également échoué, les 
Soviétiques ne pouvaient plus 
demeurer inactifs. D’autant 
plus que le 21 septembre der
nier, ils avaienj. promis aux 
Chinois une "riposte résolue", 
foudroyante, pour le cas où 
ils ne cesseraient pas leur

propagande antisoviétique. 
Maintenant, la riposte est là. 
Elle est violente. Elle n'est 
pas foudroyante.

Certes, aux accusations ex
trémistes des Chinois, Souslov 
(comme Khrouchtchev à Bu
dapest) oppose dès arguments 
souvent sensés. Le principal 
grief que les Russes font à 
Mao, c'est de se liver à une 
démagogie tout à fait irration
nelle, irresponsable, de faire 
de la Révolution à tout prix, 
de la "Révolutiun pour la 
Révolution", une sorte de nou
veau mythe incendiaire qui 
déborde des cadres du marxis
me traditionnel et est sur 
le point de tourner au ra
cisme". Le reproche pa
rait fondé. Mais en re
gardant les faits et gestes 
de Mao, les communistes so
viétiques et leurs alliés n'y 
reconnaissent-ils pas l'image 
caricaturée de leur propre 
philosophie et de leur propre 
pratique ? Le léninisme, dès 
scs débuts, n'a-t-il pas saboté, 
obstrué, combattu par tous les 
moyens, les tentatives de ré
formateurs modérés qui vou
laient faire la part des choses, 
qui plaçaient le bien-être des 
masses au-dessus des inté
rêts d'une révolution mondiale 
combien hypothétique ?

Quoi que dise Khrouchtchev, 
quoi qu'affirment Souslov et 
la Résolution du CC et du 
PC soviétique publiée le 3 
avril. Mao, avec son culte de 
la violence, son apothéose de 
la lutte armée, sa haine viru
lente affichée à l'égard de 
tout ce qui est bourgeois, est 
plus près de Lénine que les 
dirigeants soviétiques actuels 
"embourgeoisés", comme le 
disent les Chinois.

La mentalité de ces der

niers, tout comme celle des 
dirigeants communist.-s ita
liens. français, etc.... égale
ment mis en cause par les 
Chinois, a déjà plus d'affinités 
avec celle des sociaux-démo
crates européens qu'avec les 
prédicateurs pékinois de la 
Révolution à outrance ou les 
chefs de guerilla vénézuélien 
ou angolais qui forment leur 
clientèle. Sur ce point, Mao 
Tsé-toung n'a pas tort. Sa 
grande erreur mise en évi
dence de manière assez con
vaincante par Souslov con
siste à croire que la lutte 
armée, la Révolution, la dic
tature Imposée par la violen
ce, serait une panacée pour 
les pays d'Asie, d'Afrique et 
d’Amérique latine, qui les 
guérirait d’un seul coup de 
tous les maux dont ils souf
frent.

Aux Chinois qui crient : 
lutte anti-impérialiste, violen
ce. mobilisation des masses, 
préparation à la Révolution, 
les Soviétiques, par la bouche 
de Souslov, répondent ; com
pétition pacifique, coexisten
ce, reconstruction économi
que. Surtout, reconstitution 
économique.

Les Chinois poussent au 
chambardement universel. 
Les Soviétiques aspirent à la 
stabilité. Ils ont moins de 
vertu révolutionnaire que les 
Chinois. Mais ils ont affaire 
à des peuples qui sont impa
tients, après 47 ans d'expéri
mentation collectiviste, de 
s’approcher du niveau de vie 
occidental. C'est donc un dia
logue de sourds.

Les Chinois accusent les So
viétiques de vouloir sacrifier 
l'intérét de tous les pays so
cialistes, de tous les mouve
ments révolutionnaires, à 
ceux, égoïstes, de leur propre 
Etat. Les Soviétiques retour
nent cette accusation en in
sinuant que les Chinois se 
servent de l’idéologie dans 
des desseins impérialistes.

Pékin reproche à Moscou 
de pactiser avec Washington. 
Souslov accuse Mao de com
ploter avec le général de 
Gaulle et le chancelier Er
hard.

Les Chinois‘reprochent aux 
Russes d'exploiter économi
quement les pays satellites ce 
qui, du moins en ce qui con
cerne le passé immédiat, n’est 
pas faux. Les Soviétiques ac
cusent les Chinois de vouloir 
saborder l’intégration écono
mique des pays de l'Est. C’est 
vrai aussi.

A Mao qui l'accuse de 
n'avoir détrôné Staline que

pour instaurer son propre 
culte, Khrouchtchev riposte : 
vous voulez faire de vous- 
même un nouveau Dieu. Les 
deux ont raison.

Mais ce qui nous intéresse 
ici, ce n’est pas la tournure 
tragi-comique prise par ce 
lavage en public du linge sale 
de la famille, auquel le monde 
assiste avec un certain éton
nement, mais les suites possi
bles de la querelle.

Comme on le sait, le Co
mité Central soviétique vient 
de proposer officiellement la 
convocation d'une Conférence 
internationale des P.C. — 
conférence qui, dans l'esprit 
des Soviétiques, est destinée 
à condamner l'hérésie chinoi
se et à sommer Mao de se 
soumettre ou d’assumer de
vant l'histoire la responsabi
lité du schisme.

Le temps du choix
Le projet d'une telle confé

rence ne date pas d'aujour
d’hui. 11 avait été mis en 
avant pour la première fois 
en octobre dernier par un cer
tain nombre de partis “pro- 
khrouchtchcviens’ dont le 
P.C.F. Mais les communistes 
italiens soutenus par les Rou
mains, Polonais, Norvégiens, 
et les Yougoslaves, ont bloqué 
cette initiative qui, à leurs 
yeux, ne pourrait conduire 
qu'à l'officialisation de la rup
ture. à une excommunication 
"more staliniano”, à laquelle 
personne n'aurait à gagner.

Khrouchtchev a longtemps 
cédé à la pression des tempo
risateurs. Mais l'appel du 3 
avril montre que sa patience 
est à bout. Puisque les Chi
nois, de leur côté, organisent 
activement leur camp — ils 
comptent déjà sur l’appui 
plus ou moins inconditionnel 
de huit partis et ont organisé 
des "partis parallèles" anti
révisionnistes dans huit autres 
pays — le camp prosoviétique 
doit sc regrouper lui aussi. 
C'est l'avis de Moscou ; c'est 
le sens du rapport Souslov. 
La rupture entre dans sa pha
se d'organisation. Les deux 
Eglises communistes se re
tranchent derrière leurs posi
tions pour engager, suivant 
les mots du second de 
Khrouchtchev, “une lutte lon
gue et sévère", aussi longue 
et sévère, sans doute, qu’a 
été, au lendemain de la scis
sion de la Ilème internatio
nale, le combat entre socia
listes démocratiques et bolché- 
viks.

Notons seulement, pour con
clure, que le regroupement, 
décidé par le Kremlin, sou
mettra à une dure épreuve 
les dirigeants communistes 
qui — comme ceux de Cuba, 
du Maroc — ont voulu garder 
une stricte neutralité. Pour 
eux, l'heure du choix a sonné; 
et ils ne s'en réjouissent cer
tainement pas.
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'f POUR LE GAZ NATUREL. .

DANS VOTRE NOUVELLE CUISINE, INSTALLEZ UNE CUISINIÈRE MODERNE-AU GAZ!
Il n’y a pas de meilleur temps que celui d’un déménagement pour vous défaire de votre vieux poêle de cuisine et le remplacer 
par une cuisinière moderne, conçue pour le gaz naturel. Vous serez étonnés du changement. Les avantages des nouvelles 
cuisinières au gaz sont multiples: chaleurinstantanée, feu do surface à réglage thermostatique, cuisson sur gril sans fumée, 
brûleurs d’une durée illimitée, four géant dont la température peut se régler entre 140 et 550 degrés (.deux fours sur certains 
modèles). Aucun appareil de cuisson ne convient mieux au foyer moderne. Si vous chauffez vous-même votre logement, 
vous préférerez le poêle-cuisinière au gaz qui non seulement cuit les aliments mais CHAUFFE ÉGALEMENT LA MAISON. 
Plus vous utilisez le gaz, plus son tarif est bas. Pour connaître le nom d’un marchand d’appareils à gaz, téléphonez à 
M. Paul Roy, Riverside 8-6211,

.CORPORATION DE GAZ . DU QUÉBEC

MARCHANDS 
CORD. GAZ :

IBS? n-TGsmtszœMiCanada
Depuis 1705 LAUNDRY

JEAN GERVAIS
5270, RUE HENRI-JULIEN 

(coin Bouchor) — 277-4103 

1145 EST, RUE MONT-ROYAL 

IA. 4-6817

AVON FURNITURE
& NATURAL GAS INC.

Allies Furniture
INC.

355 CHURCH - VERDUN 4409 rue Wellington

769-8569 769-3801

COMFORT HEATING DU MANUFACTURIER AU
& APPLIANCES CONSOMMATEUR ENRG.
3830, rue Masson 3100 est, rue Beaubien

RA. 9-4306 RA. 7-2998

GEORGES L0NGPRE METRO NATURAL GAS
LTEE

2234 est, rue Mont-Royal 

LA. 6-6683

INC.

5653 ave Verdun - PO. 7-5381-82 

2801 rue Manon coin 4e jsml 

722-1102-03

MEILLEURS TERMES 
EN VILLE

VI. 9-3737

LE KOI DES BAS PRUf

.251 EST. WM. 4-4373

PERMÂ NATURAL GAS 
& APPLIANCES ENRG.

2221 rue Hogan 
526-4931-32

Beaulieu & Gladu
INC.

4589 STE-CATHERINE EST 

CL. 5-7787

ROLAND GAGNE
LTEE

1695 est, rue LAURIER 

527-4331

J.A.ST
-jjm
mour

LTEE
Infrtprmcurt, marchinds, électriciens

6575 St-Denis CR. 4-8341

BROPHY'S Ltd.
1957 Church 

PO. 8-4797

GAS INSTALLATION
& SERVICE CORP.

4522 rue St-Denis 

842-9488

rue Notre-Dam»
2-3151
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Le CTC est autonome et entend 
prendre ses propres décisions

Le CTC adoptera une 
régler les conflits de

procédure pour 
juridiction

M. Claude Jodin
par Jacquet LAFRENIERE

Le conflit des Grands Lacs a fourni l’occa- 
sion ce matin au président du Congrès du 
travail du Canada, M. Claude Jodoin, de souli
gner que cette centrale syndicale nationale 
est autonome et qu’elle est en mesure de 
prendre ses propres décisions au nom de ceux 
qu’eUe- représente et qu’elle “continuera d’agir 
ainsi”.

M. Jodoin parlait à l’ouverture de la 
cinquième assemblée biennale du CTC, à 
Montréal. On s’attend que 1,800 délégués, 
représentant 1,175,000 travailleurs assisteront 
à ces importantes assises.

Les Grands Lacs
Le conflit des Grands Lacs 

est sans contredit le sujet qui 
intéressera le plus les délégués. 
Ji est possible que l'entente 
conclue récemment entre les 
trois membres du conseil d’ad
ministration des syndicats des 
transports maritimes et le pré
sident du Syndicat international 
des gens de mer d'Amérique, 
M. Paul Hall, soit violemment 
dénoncée.

M. Jodoin n’a pas soufflé mot 
de cette entente dans sa con
férence. 11 a rappelé briève
ment les incidents qui ont ame
né le gouvernement fédéral à 
Instituer une loi spéciale pour 
mettre en tutelle cinq syndi
cats maritimes, dont le SIGM.

"Il n'y avait pas d'autre so
lution", qua catta tutalla, a-t-il 
dit. Il a raproché i eaux qui

ont formulé das critiquas i cat 
affat, d'itra damaurés sllan- 
ciaux lorsqu'on laur a damandé 
da proposar d'autras solutions 
pratiquablas.

"Nous n'avons pas d'axeusa 
i offrir. A mon sans, las fas
cistes, les communistes et las 
bandits sont tous de mémo loi 
at |e lutterai jusqu'au bout da 
mes forces pour las empêcher 
da mettra la main sur notre 
mouvement syndical", a-t-il dé
claré.

M. Jodoin a fustigé également 
ceux qui ont voulu profiter de 
cette situation pour susciter 
des divergences entre les syndi
cats nationaux et internatio
naux. "Cela n’a rien à voir 
dans le présent conflit, a-t-il 
dit. Il s'agit d'une affaire qui 
ne regarde que le Canada. Les 
syndiqués appartenant à des 
syndicats Internationaux ou na- 

---------------------------------------- ❖

tionaux ont indiqué qu’ils ap
puyaient les marins canadiens 
à choisir le syndicat de leur 
choix.

La politique
Au cours d'une conférence de 

presse, tenue hier, à Montréal, 
M. Jodoin a dit ne pas croire 
qu’il existe de mauvaises rela
tions entre le Nouveau parti dé
mocratique et le Congrès du 
travail du Canada.

Questionné sur les déclara
tions récentes d’un député néo
démocrate, M. Douglas Fisher, 
qui a notamment reproché au 
CTC d’être demeuré passif de
vant l’entente entre les cura
teurs et M. Paul Hall, et qui 
a môme affirmé que le NPD 
pourrait se dissocier du CTC, M. 
Jodoin a dit que c'est là l’opi
nion d’un homme.

On peut toutefois prévoir que 
ces propos seront relevés par 
do nombreux délégués, sans 
qu’on aille cependant jusqu’à 
mettre en péril les liens qui 
unissent le NPD et le CTC. Une 
parole de M. Jodoin : "le Con
grès n’est affilié à aucun par
ti", pourrait bien faire en sorte

que les cartes soient mises sur 
table et que les règles du jeu 
soient clairement définies.

Autras sujets
Au cours de sa conférence 

de presse et dans son discours 
de ce matin, M. Jodoin a fait 
une revue des principaux sujets 
qui intéressent sa centrale syn
dicale.

M. Jodoin s’est longuement 
attardé sur le chômage qui 
grossit constamment. Il a re
proché au gouvernement fédéral 
de n'avoir pas prévu dans son 
budget une mesure d'imagina
tion" qui aurait pu aiguillonner 
l’économie du pays en général. 
"Cela semble indiquer que le 
gouvernement juge normal le 
présent taux du chômage”.

Il a aussi réclamé un vaste 
programme d'habitation qui 
permette aux personnes âgées 
de terminer leurs jours dans 
des conditions humaines.

M. Jodoin a glissé un mot sur 
la législation sociale, l'action 
politique, les affaires interna
tionales et des améliorations à 
apporter à la constitution de la 
centrale.

Une importante résolu
tion, dont seront saisis les 
1,800 délégués qui assis
teront cette semaine à la 
5e assemblée biennale du 
Congrès du travail du 
Canada, à Montréal, est 
celle qui a trait au règle
ment des conflits de juri
diction.

Programme de paix à long 
terme sur les Grands-Lacs

M. CLAUDE JODOIN,
président du CTC

Déjà, lors du congrès tenu à 
Vancouver, en 1962, les délégués 
avaient réclamé de l’exécutif 
du CTC, que soit faite une 
étude approfondie du problème 
des conflits de juridiction et 
"de leur solution par voie d’ar
bitrage ou autres méthodes”.

Lors de son congrès, à New- 
York, en novembre dernier, la 
Confédération américaine du 
travail (FAT-COI) acceptait de 
laisser de côté le conflit des 
Grands Lacs si le CTC adoptait 
une règle de pocédure sembla
ble à la sienne pour les conflits 
de juridiction. La FAT-COI est 
intéressée grandement au syn
dicalisme au Canada, puisque 
860,000 des 1,175,000 membres 
du CTC sont aussi affiliés à la 
centrale américaine.

Le CTC a décidé cette année 
d’amender sa constitution afin 
de mettre fin à la confusion qui 
existe quant à la juridiction de 
la FAT-COI et celle du CTC là 
où des syndicats internationaux 
sont en cause, déclarait ce ma
tin le président du CTC, M. 
Claude Jodoin a déclaré que 
Claude Jodin dans son discours 
inaugural.

Il existera toute une procédure 
d’arbitrage de manière à bien 
connaître les motifs qui oppo
sent deux syndicats affiliés à 
la meme centrale syndicale. Le 
droit de véto des syndicats pour 
s’opposer à l’acceptation d’une 
nouvelle union ouvrière, sera

supprimé. Toute demande qui 
aura reçu l'appui des deux tiers 
des membres du conseil exécu
tif de la centrale sera acceptée.

Pour faire accepter ses re
commandations qui seront sou
mises sous forme de résolutions, 
M. Claude Jodoin a déclaré que 
"nous ne pouvons pas nous per
mettre de nous livrer des luttes 
fratricides au sein de notre 
mouvement.”

"Il est regrettable, a-t-il pour
suivi, que les travailleurs syn
diqués soient encore en minori
té. Compte tenu des conditions 
économiques auxquelles nous 
avons eu à faire face — comme 
le chômage et l’évolution rapi
de de la main-d’oeuve — je 
pense que nos effectifs se sont 
bien maintenus. Notre mouve
ment est en bonne condition."

Le SIGM pourrait 
s'affilier au CTC
Le président du CTC, M. Clau

de Jodoin, a déclaré hier qu'il 
n'y aurait pas d'opposition de 
principe à affilier le Syndicat 
international des gens de mer. 
II appartient à ce syndicat d'en 
faire d’abord la demande. Le 
CTC étudiera ensuite si ce syn
dicat possède une constitution 
démocratique conforme aux exi
gences de la centrale syndicale.
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Tout comme s’il s'agissait 
d’un immense casse-tête chi
nois, on procède actuellement 
à la mise en place des divers 
éléments d’un programme des
tiné à rétablir la paix dans 
l’industrie du transport mari
time sur les Grands-Lacs.

Alors que les navires sillon
nent sans difficulté les Grands- 
Lacs et la Voie maritime du 
St-Laurent, des informateurs 
syndicaux se plaisent à noter 
qu'un programme prend gra
duellement corps en vue de 
mettre un frein à la corruption 
et à l’illégalité signalées par 
une commission royale d’en- 
quéte au sein du SIGM.

Mais le programme est à ce 
point complexe qu’il suffirait 
de peu de chose pour le ren
dre inopérant, comme notam
ment la détérioration des rela
tions entre le Canada et les 
Etats-Unis ou la disparition de 
l'unité nu sein des milieux ou
vriers de l'Amérique du Nord.

Les curateurs, à qui le gou
vernement fédéral confiait en 
octobre dernier la tâche de net
toyer les rangs du SIGM décla
rent qu’il leur faut du temps 
ainsi que la coopération des 
syndiqués pour mettre en oeu
vre leur programme à long 
terme.

Appui du CTC
En dépit des violentes criti

ques formulées au Parlement et 
dans les milieux ouvriers, le 
Congrès du travail du Canada 
indiquera clairement qu’il ap
puie les curateurs lors de son 
important congrès biennal qui 
s’ouvre aujourd’hui à Montréal, 
disent des informateurs.

Les tentatives faites en cou
lisses en vue de provoquer un 
courant d’opposition contre les 
curateurs en raison de leur at
titude conciliante à l’égard de 
Paul Hall, président nord-amé
ricain du SIGM se buteraient à 
une vive résistance.

Déclaration
A venir jusqu’à présent, les 

curateurs n’ont pas rendu pu
blics les détails du programme

qu'ils comptent mettre en oeu
vre pour rétablir l'application 
des principes démocratiques au 
sein du SIGM et la stabilité de 
l'industrie du transport mari
time. Iis ont cependant dévoilé 
leurs plans aux dirigeants du 
CTC et ces derniers seraient 
en train de préparer une dé
claration sur la situation ma
ritime à l’intention des con
gressistes.

Un informateur près des cu
rateurs affirme pour sa part 
que le programme de nettoya
ge de SIGM est déjà entamé

Il comporte entre autres une 
revision de la constitution du 
SIGM, l’adoption d'un disposi
tif propre à assurer des élec
tions honnêtes et à permettre 
aux cotisants d’exercer un con
trôle démocratique sur leur 
syndicat.

Le programme va plus loin, 
prévoyant même l’adoption de 
mesures législatives. Ainsi, on 
compte modifier les lois sur 
le transport maritime et le tra
vail afin que le gouvernement 
puisse exercer une surveillance 
dans des secteurs où le SIGM 
a abusé de ses pouvoirs par le 
passé.

Les curateurs s'emploieraient 
également à rechercher les 
moyens de prévenir les abus 
en ce qui a trait à l'embauche 
et au débrayage des marins, 
principale source de la puis
sance du président déposé liai 
C. Banks.

Les curateurs, cherchant à 
accomplir leur travail dans le 
cadre de la présente constitu
tion et avec les dirigeants en 
place ont consenti à retirer le 
président qu'ils avaient nom
mé et A le remplacer par M. 
Lconai J. McLaughlin, qui 
était ucc-président du temps 
de Banks.

Cependant, ce dernier doit 
obéir aux exigences de la loi 
sur la mise en tutelle ou subir 
le même sort que Banks.

De plus, les curateurs espè
rent réussir à paver la voie à 
une éventuelle réconciliation 
entre le SIGM et le CTC. qui 
l’avait rejeté de ses cadres 
en 1960.

Les mineurs employés 
pour creuser le métro 
de Montréal mécontents

par R en.Id SAVOIE présentement employés sur les 
Une cinquantaine de mineurs chantiers du métro de Montréal

—-------------------- se sont rencontrés, hier après-
midi, dans les locaux du Con-

Plus de 100 spécialistes à votre service
LA PLUS GRANDE MAISON 
DU GENRE AU CANADA
La finition des films, en noir et blanc ou 
en couleur, est un art qui exige bien 
des heures de travail. Cependant, Photo 
Poste peut vous assurer que vos films 
seront développés et finis dans les 8 
heures suivant leur réception. Grâce à 
son équipement moderne et son nom
breux personnel, Photo Poste peut dé

velopper et imprimer, par jour, 10,000 
rouleaux de noir et blanc et 4,000 rou
leaux de couleur. De plus, chez Photo 
Poste, vous pouvez vous procurer vos films 
neufs KODAK avec une réduction de 
33-V4JJ. Avec Photo Poste vous êtes sûr 
d’obtenir un service ultra-rapide et une 
satisfaction totale, à des prix vraiment 
économiques.

Envoyez toujours vos photos à:

PHOTO POSTE
INC

C.P. 1153, QUÉBEC

SERVICE DE FINITION j

de FILMS en 8 heures ;
50%surroulsauBLANCetNOIR ;
ROUL. de 8 poses 3k x 5 .35 :
ROUL. da 12 poses 3k x 3 k .60 j 
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EKTACHROME El ANSCOCHROME i
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UNE MAISON QUEBECOISE APPARTENANT A DES CANADIENS-FRANÇAIS

soil Central de la CSN, rue 
Dcmontigny.

Aucunement satisfaits des 
conditions présentes de travail 
devant lesquelles ils se trouvent, 
une centaine de ces mineurs de 
métier, venus des centres mi
niers du nord-ouest du Québec 
et de la région des Cantons de 
l’Est, avaient la semaine der
nière manifesté le désir de fon
der un syndicat. Les quatre ou 
cinq compagnies qui détiennent 
des contrats nvec la ville de 
Montréal pour le creusage du 
métropolitain souterrain em
ploient environ 125 hommes qui 
effectuent exactement le même 
travail que leurs collègues des 
mines de charbon, de fer. d’a
miante ou autres.

Les travailleurs montréalais, 
qui se considèrent comme des 
spécialistes dans leur métier, 
sont engagés par les différentes 
compagnies aux mêmes condi
tions que le travailleur ordi
naire. Ils sont d’abord payés nu 
tarif horaire de $2.U pour une 
semaine de 43 heures, tandis 
que les mineurs du métro de 
Toronto par exemple reçoivent 
pour un travail identique $2.71 
l’heure.

Les conditions dans lesquelles 
ils travaillent leur semblent 
aussi un fort sujet de mécon
tentement En quelques en
droits, ils sont dirigés par des 
hommes qui ne connaissent 
absolument rien aux risques du 
travail sous terre et cette 
irresponsabilité pourrait avoir 
de fâcheuses conséquences.

D'autres fois on fera appel à 
un travailleur qui n’a pas l’ex
périence ou tout au moins la 
connaissance du mineur de mé
tier, ce qui peut augmenter 
certains risques.

C’est pour ces principales rai
sons que les mineurs du métro 
veulent se protéger à l’intérieur 
des cadres syndicaux.

Renault lance la R-8
(à transmission complètement automatique)

une seule autre 
automatique est moins 

chère au Canada
Et c’est aussi une Renault: 

les 2 voitures complètement 
automatiques les moins 
chères au Canada sont la 
Renault Dauphine et la 
nouvelle Renault R-8.

Jusqu’ici, la R-8 avait 
des avantages exclusifs dans 
sa catégorie de prix; freins 
à disque sur les 4 roues, 
sièges profonds et moel
leux, trempage de protec

tion anti-rouille ... jus
qu’à 40 milles au gallon...

La revoici, plus confor
table et luxueuse que jamais 
et d’une facilité de conduite 
incroyable, grâce à sa trans
mission automatique à 
boutons poussoirs.

Elle n’a plus de levier de 
vitesses, ni de pédale d’em
brayage mais elle conserve 
toute sa puissance et sa

traditionnelle économie de 
consommation.

N’est-ce pas la voiture 
automatique que vous at
tendiez? Voyez-la chez votre 
concessionnaire Renault!

■ |ppajiipi|k

La nouvelle Renault Dauphine automatique. 
(Voyez aussi la Gordinl avec boite 
de quatre vitesses toutes synchronisées.)

La toute nouvelle Renault R-8 automatique. 
(Voyez aussi la R-8 avec boite 
de quatre vitesses toutes synchronisées.) m»

En montre chez les concessionnaires suivants du Grand Montréal
Montréal : Montréal : Montréal : Montréal :
Automobiles Renault 
Canada Ltéc,
1824 ouest, rue Stc-Catherinc, 
WE. 7-9551
Ile Perrot t

Fabretillc :

Brucy Auto Repairs, 
17, Grand Boulevard, 
453-4722
St-Jérôme :

Automobiles Renault 
Canada Ltéc,
8555, chemin Devonshire, 
735-1331
Lachine :
Garage Eddy Doyle, 
2280, rue St-Joscph, 
637-7511
l'atlcyfield t

Garage Willie Liée, 
3432 est, rue Masson, 
RA. 2-2828

Lachute t

Montréal-Dauphine Inc-, 
306 est, rue Sl-Zotiquc,
CR. 4-6501

Ste-Thcrcse Ouest :

Demouy Auto Liée, 
7-b, rue St-Gcorgcs, 
GE. 8-5877

Martin Auto Electric, 
Rue Larocque,
FR. 3-4144

Carillon Motor Sales Inc., 
R.R. No 5 (Whissel Town) 
LO. 2-8390

Pointe-Claire t
Tricolor Motors Liée,
100, chemin Leacock, 
695-5821

Garage Bill üero, 
200. Côte Nord,
TA. 3-5642

I.ougueuil t

L. Dagcnais & Fils Ltcc, 
603, boulevard Labcllc,
NA. 5-2416

St-EuMtachc.sur-le-Lac t 
Baron Auto Enrg.,
586, chemin Oka,
627-0967

Vimottl t
Garage Blanchette Inc., 
900 ouest, rue St-Laurent, 
OR. 7-6347

Garage Pelletier Enrg., 
1215, boulevard Laurcnticn. 
669-7171



Toutenprotêgeant votre famille, h police "Jubilee" 
de ta London Life permet d'accumuler un montant 
d épargne étonnant.

4 »

A l’occasion du troisième an
niversaire de la fusion des vil
les de l'Abord-à-Plouffe, St- 
Martin et Renaud, qui deve
naient la municipalité de Cho- 
medey, au printemps de 1961, 
le maire Jean-Noël Lavoie a 
déclaré que cette partie de ri
le Jésus a connu durant ces 
trois ans un essor considéra-
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Un univers de merveilles, dont la réalisation a coûté des 
millions de dollars, attend votre bon plaisir à l'Exposition 
Mondiale de New York. Vous y revivrez des heures mémora
bles du passé, vous y admirerez les plus nouvelles découver
tes de la science et vous y dégusterez des mets venus des 
quatre coins du monde. C'est le spectacle de l’année dans la 
ville la plus spectaculaire qui soit: New York—une ville mer
veilleuse qui vous confirme à chaque séjour qu’elle reste la 
plus étonnante, la plus gaie, la plus trépidante, la plus 
inoubliable des métropoles du globe. Ne manquez pas de voir 
New York et l'Exposition Mondiale! Réservez dès aujourd'hui 
vos billets d'avion à votre agence de voyages ou au bureau 
d'Air Canada.
LE PRIX DU TOUR PAR AIR CANADA COMPREND: voyage 
aller-retour, classe économique; chambre d'hôtel avec salle 
de bain privée pour 2 nuits à New York (2 personnes par 
chambre); taxes locaies d'hôtel; un billet d'entrée à l'Expo; 
une visite ou attraction supplémentaire dans la ville de New 
York. Et, bien sûr, si vous voulez rester plus longtemps ou si 
la somme que vous voulez consacrer à la visite de l’Expo est 
plus importante, vous avez le choix entre des dizaines de tours 
organisés, tous aussi passionnants. Tour No IT-AWF-2. 
Renseignez-vous sur ces tours auprès de votre agent de 
voyages ou au bureau d'Air Canada, au moment où vous 
réserverez vos places d'avion pour New York. Rappelez-vous 
qu'il y a un service quotidien Montréal - New York par Air 
Canada. Vous pouvez acheter d’autres billets d’entrée à 
l'Expo quand vous prendrez votre billet d'avion, au bureau 
d'Air Canada ou chez votre agent de voyages—vous éviterez 
ainsi de faire la queue aux portes de l’Expo!
Faites visiter l’Expo à toute votre famille—par Air Canada. 
Pour réserver vos place - voyez votre agent de voyages ou 
appelez Air Canada à 489.3411

fât)AIR
'Œ/transc

CANADA
TRANS CANADA AIR LINES

j- GRATUIT: RENSEIGNEMENTS ET SERVICES DE VOYAGES-,
BUREAU __ .... ,Téléphonez

UN.1-7272 
pour rendez-vous

LT^E' Ouvert le soir
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ECHANGEZ VOTRE MAISON 
DE MONTREAL 

CONTRE UNE DANS VOTRE 
"NOUVELLE" VILLE

$10,000 d’assurance-vie... est-ce assez? 
Voici ce qu’en pense la London Life:

Avec $10,000, une jeune veuve et ses deux enfants pourraient subvenir à 
leurs besoins durant trois ou quatre ans à peine. Combien leur faudrait- 
il pour vivre confortablement jusqu’à ce que les enfants aient grandi? 
La London Life peut vous aider à répondre.

exemple, depuis 1951, le taux des dividendes a 
augmenté à sept occasions différentes.

(5) Vous pouvez vous procurer une assurance 
de la London Life moyennant des versements 
mensuels.

(6) Si un besoin financier se présentait, vous 
pourriez emprunter de la London Life, rapide
ment et discrètement, suivant la valeur de 
rachat de votre police. Le taux d’intérêt de 6%, 
comparable à celui des banques, est beaucoup 
plus bas que celui des sociétés de prêts 
personnels.

(7) Vous pouvez même vous réserver le droit 
d’acheter d’autres polices d’assurance dans 
l’avenir—sans examen medical.

(8) Bref, la London Life vous fait cette sug
gestion: prenez le temps, avec votre femme, 
d’étudier vos placements, vos obligations et 
votre assurance-vie. Assurez-vous bien qu'elle 
comprend votre testament, votre programme 
d’assurance et les projets que vous avez éla
borés pour la famille. Ce serait également une 
bonne idée de lui présenter votre banquier, 
votre agent d’assurance et votre notaire.

Ce qui précède devrait vous faire songer A 
votre programme d’assurancc-vic. Est-ce qu’il 
atteint son but? Si vous n’etes pas tout à fait 
convaincu, parlez-en au représentant de la 
London Lirc. Vous constaterez facilement que 
sa formation l’a mis en mesure d'adapter 
l’assurance à vos besoins.

Si jamais vous hochez la 
tête en voyant la note 

de l’épicier, songez aux 
J dimensions que cette note 

prendrait aux yeux de votre 
femme si vous n’étiez pas 

. x : là pour l'acquitter.

1ÊÊÆ L’assurancc-vie, qui sert 
à plusieurs fins, vise avant tout à protéger votre 
famille.

Si vous mouriez, votre femme aurait à faire 
face à trois problèmes d’ordre financier: le 
soin des enfants, jusqu’à ce qu’ils aient grandi, 
leur instruction et sa propre subsistance.

Est-ce que S 10,000 suffiraient? Voyons 
ensemble:

• 510,000 donneraient à votre femme et à vos 
enfants un revenu de 5250. par mois durant 
moins de quatre ans,

• On estime qu’il en coûte 59,000 pour garder 
un enfant, de la naissance jusqu’à 18 ans.

• Les frais d’études universitaires coûtent au 
moins 51,000 par année. (D’après le Bureau

par Lily TASSO
L’église libanaise St-Sauveur 

célébrait hier, avec éclat, le 
quarantième anniversaire de sa 
consécration en présence de

Déménagez-vous à
TORONTO

CU A
VANCOUVER?

Résolvez votre problème 
île. “nouveau logis" 

Demandez une brochure GRATUITE 
illustrant Ici maisons et aggloméra
tions Consolidated dans l'une ou l'au
tre ville.

CONSOLIDATED
BUILDING CORPORATION

1255, rue University 
Téléphone 866*4626

Mgr Valérion Bélanger, qui re
présentait Son Eminence le car
dinal Paul-Emile Léger ; de 
Son Excellence M. Paul Com
tois, lieutenant-gouverneur de 
la province, et de nombreuses 
personnalités représentant les 
autorités fédérales, provincia
les et municipales. Les Cheva
liers de Colomb, en grand uni
forme, rehaussaient par leur 
présence la grand-messe chan
tée de rite byzantin melkite ca
tholique.

—J» viens de faire ma pre
mière communion, a confié M. 
Comtois au curé de la paroisse, 
le Père Paul Robhmod, alors 
qu'il se dirigeait vers la salle 
du banquet.

C’était sa première v lSltC 3 
l’église St-Sauveur et sans dou
te la première fois qu’il com
muniait à la manière byzantine, 
c’cst-à dire sous les deux espè
ces. Cette église groupe tous 
les rites catholiques du Moyen- 
Orient; maronite, syrien, chal- 
déen, melkite, copie et armé
nien.

Les mets traditionnels du Li
ban et les pâtisseries orienta
les du temps pascal ont été ser
vis au cours du banquet.

Le Père Georges Coriaty, vi
caire, a exprimé le regret de 
sa paroisse à l’absence du car
dinal Léger : “Les Orientaux 
du Canada ont trouvé en Son 
Voir COMTOIS an pagt 12

fédéral de la statistique, la moyenne de dé
penses occasionnées par un étudiant vivant 
chez scs parents est de 51,196, alors que 
celle d’un étudiant demeurant à l’extérieur 
de sa famille est de 51,550.)

Voyons maintenant ce que la London Life 
vous offre d'encourageant.

(1) Un représentant de la London Life peut 
vous aider à estimer le montant total de pro
tection dont votre famille a besoin. (Impor
tant: il n’y a pas de règle fixe; le montant varie 
avec chaque cas particulier.)

L’exemple suivant vous permet de voir com
ment vos épargnes peuvent fructifier. Si vous 
avez 25 ans et êtes en bonne santé, vous pouvez 
acheter une police vie-entière “Jubilee" de 
S 15,000 moyennant une prime de S 19.58 par 
mois. A 65 ans, vos économies s’élèveront à 
environ S19,755, soit deux fois plus que le mon
tant des primes versées. (L’ensemble est cons
titué par 58,370 de valeur de rachat garantie 
et de S11,385 de dividendes accumulés.)

(4) Les dividendes ci-dessus sont établis d’après 
les taux de dividendes courants de la London 
Life. Bien que ces dividendes ne soient pas 
garantis, leur progression, depuis plus de 50 
ans, constitue un remarquable dossier. Par

si vous n'aimez à ce point la course à pied, il vous faut un téléphone supplémentaire dans votre cuisine

appelez-nous sans tarder pour le faire poser BSU Æ

(2) Un programme d’assurance judicieuse
ment mis au point par la London Life vous 
sert de deux façons. 11 protège votre famille en 
constituant pour elle une succession immé
diate et il permet d’accumuler une somme 
rondelette pour votre retraite.

(3) Plus tôt vous commencez, plus d’argent 
vous épargnez. La police "Jubilee”, par 
exemple, comporte une clause de participation 
aux bénéfices, qui vous accorde des dividendes 
tous les ans. Si vous l'achetez lorsque vous êtes 
jeune, vous pouvez véritablement doubler la 
valeur de votre argent.

Un pere de famille se doit de reviser régulièrement ses assurances... La London Life f explique ainsi!

Chomedey a connu un essor économique considérable
LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964/ff

ble du commerce, de l’Indus
trie et de la construction.

Dans un communiqué de pres
se, Me Lavoie estime que le 
centre commercial qui existait 
au moment de la fusion s’est 
considérablement développé et 
que de nombreux commerces 
se sont établis dans les divers 
quartiers de la ville.

“Au moment de la fusion, dit- 
il, l’industrie de transformation 
était à peu prés inexistante 
mais aujourd'hui, un vaste 
parc industriel compte neuf in
dustries de ce type et neuf au
tres s’y établiront bientôt. Ce 
parc industriel pourra fournir 
du travail à plus d’un millier 
d'ouvriers."

le maire Lavoie
“Les résultats obtenus jus

qu'ici, a dit le maire, sont une 
raison de légitime fierté pour 
tous les citoyens de Chome
dey.’’

Améliorations
Depuis sa fondation, la ville 

de Chomedey a consacré $10 
millions pour se procurer les

éléments indispensables à son 
plein épanouissement.

De ce montant, $3'A mil
lions ont été utilisés pour di
vers travaux publics, $3 mil
lions pour la construction d’é
difices publics, $255,000 pour 
l'achat d'équipement, $1,121,973 
pour l'acquisition et l'aména
gement de parcs et de terrains 
de jeux et $1,730,000 pour la 
création du parc industriel.

Toutefois, M. Lavoie affirme 
que ‘Te fardeau des contribua
bles n’a pas été alourdi d'un

centin. Le taux de la taxe fon
cière, dit-il, est demeuré ce 
qu’il était la première année 
de la fusion”. Il ne fait au
cune mention des taxes spé
ciales.

Présentement, la municipalité 
construit un hôtel de ville au 
coût de $750,000 et un poste 
de police et de pompiers de 
$480,000. Les deux édifices sont 
érigés sur l'emplacement du fu
tur centre civique de Chome
dey. '

ANNIVERSAIRE DE L'EGLISE S.-SAUVEUR — C’était jour de fête à l’église 
libanaise S.-Sauveur, qui célébrait hier son quarantième anniversaire en pré
sence de nombreuses personnalités. On aperçoit, de g. à d. : le père Paul 
Robhmod, curé de S.-Sauveur; Son Excellence M. Paul Comtois, lieutenant- 
gouverneur de la province ; Mgr Valérien Bélanger et le père Georges 
Coriaty, vicaire de la paroisse.

Phot? LA PRESSE

Le Eieut.-gouverneur voit dans 
les Canadiens originaires du 
M.-Orient des traits d'union

O O oo
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Voyez le monde d'hier, 
d'aujourd'hui et de demain à

(’EXPOSITION MONDIALE 
de New York

et allez-y par AIR CANADA

E

UNISPHERE® presented by (USS) United Stales Steel ® 
1961 New York World's Fair 1964-1965 Corporation.

3 JOURS ET 2 NUITS 
POUR SEULEMENT

$6836
($50.00 de transport aérien compris)
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La garde-côtière canadienne disposera 
du premier câblier brise-glace au monde

LE "SHALOM", LE DERNIER-NE DE LA FLOTTE 
D'ISRAËL — A l’occasion de la fête nationale 
d’Israël, le "Shalom" effectue son voyage inaugural 
vers New-York. Ce tout nouveau paquebot de 24,500

tonnes transporte 1,100 passagers sur l'Atlantique. 
Il est actuellement le plus récent et le plus moderne 
paquebot à être lance sur les mers.

Remarquable progrès d'Israël sur les mers
par Mendel LADSKY

directeur national 
de la Ligue maritime d'Israël

AU nombre des réalisations 
remarquables accomplies par 
l'Etat d’Israël, dans la période

cinéma, un gymnase, 16 salles 
publiques et est doté d’un sys
tème d'air climatisé en plus 
d'oeuvres d'art magnifiques qui 
décorent les salons.

Au cours des derniers dix ans, 
de nouvelles lignes furent éta-

du Reich hitlérien. A l’excep
tion du "Tel-Aviv", tous les au
tres navires de la El-Yarn por
tent des noms do montagnes 
d’Israël. Ces navires font esca
le dans tous les ports du monde.

La plus vieille compagnie de

QUAIS, NAVIRES ET GRAND LARGE

relativement courte de ses 16 
ans d'existence, figure le dé
veloppement économique sen
sationnel qu’a connu cette na
tion dans le domaine de la 
navigation.

Aucun Etat démocratique qui 
ait atteint sa souveraineté de
puis la Deuxième guerre mon
diale n’a égalé la performance 
d’Israël sur mer. D’une flotte 
modeste de quatre vaisseaux 
jaugeant tout nu plus 0,000 
tonnes, en IMS, la force ma
ritime d’Israël est passée au
jourd’hui à près de 100 navires 
marchands totalisant environ 
un million de tonnes.

La mer, évidemment, n’est 
pas un élément étranger à 
l'histoire du peuple juif; elle 
y a joué un rôle décisif.

La tradition maritime juive 
remonte à quelque 3,000 ans, 
alors que les Juifs s’étaient 
taillé une enviable réputation 
do nation maritime sous le 
règne du roi Salomon. Celui-ci 
avait édifié la première flotte, 
près d’Elath, sur la mer Itou- 
de

puis l’on assista à la disper
sion du peupio juif et celte 
nation cessa de compter sur 
Jcs mers. L'héritage maritime 
do la nation ne ressuscita que 
lorsque la Palestine devint la 
patrie des pionniers juifs. Scs 
débuts, bien sûr, furent mo
destes; on ne comptait que de 
minuscules embarcations de 
pèche et quelques vieux rafiots 
qui avaient servi a amener des 
réfugiés dans cette Terre Pro
mise.

Les bases d’une flotte mar
chande solide furent posées à 
la fin de la guerre lorsque fut 
fondée — avec l'appui de la 
Ligue maritime d’Israël — la 
première société de navigation 
du pays, la ligne Zim.

La ZIM compte actuellement 
W1 navires, d’une jauge totale 
de 565.844 tonnes, qui portent le 
drapeau israélien dans tous les 
ports du monde. Ses cargos et 
paquebots transportent presque 
la moitié rie l'importation d'Is
raël et plus de 26 p.c. du trafic 
d’exportation. La compagnie 
projette actuellement un plan 
quinquennal par lequel elle 
ajoutera 30 navires à sa flotte 
et doublera son tonnage total. 
Même aujourd'hui, avant que ne 
débute cette expansion, la ZIM 
se range parmi les 12 plus gran
des lignes de navigation au 
monde.

I.a plus récente addition à la 
flotte ZIM, le S.S. “Shalom", se 
range parmi les plus beaux pa
quebots de luxe nu monde. Le 
"Shalom", qui jauge 24.500 ton
nes, et peut loger 1.100 passa
gers, est en effet le plus récent 
et le plus moderne paquebot du 
monde. Il est composé de dix 
ponts ; comporte un jeu de ten
nis, trois piscines, une salle de

biles vers l'Amérique du Sud, 
les Etats-Unis et le Canada, 
partant d'Israël. Au cours de 
cette période encore, 20 navires, 
tant paquebots que cargos, fu
rent ajoutés à la flotte. Men
tionnons le cinquième paque
bot, le "Molcdet", le cargo 
"Shavit" et le transport de vrac 
“Mezada”.

La flotte El-Yam

Seconde en importance, après 
la ZIM, vient la flotte de la 
compagnie do navigation El- 
Yam. Elle est une des plus jeu
nes entreprises maritimes de 
l’histoire de la navigation en 
Israël. Cette compagnie devint 
autonome en 1953 lorsqu’elle 
brisa son association avec la 
ZIM. En onze ans, elle est pas
sée de trois cargos à douze na
vires (fréteurs, frigorifiques et 
pétroliers), jaugeant 200,000 ton
nes.

L'une des dernières additions 
à la flotte El-Yam est le "Tel- 
Aviv" que l'on vient de restau
rer nu complet. Le vieux "Tel- 
Aviv", un ancien bateau alle
mand rebaptisé, s’est illustré en 
transportant des milliers de 
passagers juifs vers leur pa
trie ; tous étaient des rescapés

DENIS MASSE
navigation d'Israël est l'Atid. 
Cette compagnie est née en 1034 
lorsqu’on fil l'acquisition d'un 
navire allemand de 730 tonnes 
que "or, rebaptisa "AUd” cl. qui 
navigua sous le pavillon bleu 
et blanc des Juifs.

L’Etat juif n’était encore 
qu’un rêve à l'époque et les 
Juifs palestiniens souffraient de 
difficultés économiques en dé
pit de la permission que leur 
laissait le Mandat britannique, 
en 1935, de débarquer des mar
chandises à Tel-Aviv. La situa
tion empira encore plus tard 
lorsque les navigateurs arabes 
fermèrent le port de Jaffa au 
trafic juif.

L’Atid ne trouva rien de 
mieux que d'ajouter deux na
vires, T'Ainal” et l'“Aliza", qui 
servirent de navires-écoles aux 
premiers marins d’Israël.

Cette petite flotte, cependant, 
éprouva des difficultés avec la 
concurrence des grandes lignes 
de navigation, avant la création 
de l'Etat d'Israël. En 1950, die 
s'associa au groupe financier 
iiakibbutz Hamcuchad et com
mença à marquer des progrès.

Elle exploite actuellement

quatre cargos déplaçant quelque 
13.000 tonnes.

La flotte marchande d'Israël 
compte encore 11 cargos, jau
geant un tonnage global de 40,- 
000 tonnes, et appartenant à di
verses campagnics comme AU- 
seas Shipping, Ophir, Mediter
ranean Seaways et Somerfin.

L'épopée de la flotte mar
chande israélienne tient de l'ex
ploit. Scs progrès n’ont pas 
d'égal dans l’histoire, Les car
gaisons de métaux précieux 
transportées par la flotte du roi 
Salomon ont cédé leur place à 
des produits alimentaires et in
dustriels — de précieux métaux 
pour le bien-être économique 
d'un jeune Etat.

OTTAWA — Le premier cA 
blier brise-glace du monde, en 
construction pour le compte, du 
service de la Garde côtière 
canadienne du ministère des 
Transports, a été lancé il y a 
quelques jours aux chantiers de 
la Canadian Vickers Limited, à 
Montréal. On lui donnera un 
nom lorsqu’il sera mis en 
service après son parachève
ment au printemps de 1965. Le 
prix prévu au contrat est de 
58.042,065.

Il s’agit d'un navire à deux 
hélices et à propulsion diesel- 
électrique qui sera outillé pour 
réparer les câbles dans le golfe 
Saint-Laurent, le long du littoral 
atlantique et dans l’Est de 
l'Arctique pour le compte de la 
Société canadienne des télécom
munications transmarines. Il 
posera des câbles par l'avant 
seulement et pourra emmagasi
ner 400 milles de câble sous- 
marin dans trois soutes circu
laires.

Il aura comme caractéristi
ques spéciales un système à 
réaction par jet d’eau, à l’avant, 
qui l’aidera à manoeuvrer aux 
faibles vitesses qu'il faut main
tenir pour saisir, réparer ou 
remplacer un câble sous-marin, 
ainsi que deux systèmes de ré
servoirs d'eau. Le premier, 
appelé stabilisateur à réser
voirs, servira à réduire le 
roulis ; l'autre servira à provo
quer la Rite et à aider le navire 
à se dégager lorsqu’il sera 
emprisonné dans des glaces 
épaisses.

Le navire sera muni d’un pont 
pour hélicoptères et d'un han
gar télescopique ; ce hangar a 
été expressément conçu par le 
Ministère pour les opérations 
d'hélicoptères embarqués.

La machine de propulsion 
sera composée de quatre géné
ratrices d’une puissance au 
frein de 3,000 chevaux chacune, 
alimentant deux moteurs de 
propulsion d’une puissance sur 
l’arbre de 4,500 chevaux chacun,

commandés d’une salle de com
mande commune et télécom
mandés de la timonerie et de la 
passerelle, ainsi que du pont de 
gaillard. La machine de manu
tention du câble sera également 
télécommandée de la même 
façon.

L’effectif total du navire sera 
d’environ 100 personnes, soit 
les officiers et les membres 
d’équipage, les pilotes d’aéronef 
et le mécanicien d’aéronef, les

préposés aux câbles et les au
tres fonctionnaires.

Le navire répondra aux exi
gences les plus rigoureuses du 
Lloyd’s Register of Shipping et 
à celles du ministère des Trans
ports concernant les brise-glace. 
La coque, les machines et autre 
équipement seront conformes 
aux normes établies par le 
Bureau d’inspection des navires 
a vapeur pour les voyages de 
cabotage de la classe 1.

ACCI RANCE
La faon moderne de s’assurer en cas <f accident

Nouveau plan de protection pour voyageurs 
et enfants, l’ACCIRANCE a été spéciale
ment étudiée et mise au point pour satisfaire 
pioinement les exigences nouvelles de la 
famille canadienne moderne.

ALLEZ À VOTRE CAISSE POPULAIRE
SEUL ENDROIT OÙ L’ASSURANCE-VIE DESJARDINS 

VOUS OFFRE "ACCIRANCE"

Vous voulez 
bricoler?
Négociez un prêt ménager HFC

Réparez, rcdccorez, meublez 
à neuf. Mettez-vous vite à 
l’oeuvre en vous aidant d’un 
prêt ménager HFC. Obtenez 
de l’argent pour ajouter une 
pièce, moderniser la 
cuisine ... même pour 
acheter meubles et 
appareils ménagers. 
Empruntez en toute 
confiance de HFC.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR 
l'ASSURANCE-VIE-CRÉDIT 

AUX TAUX RÉDUITS DE GROUPE

Mutait
«
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Plans
mois

SK

dt rtmboi
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750

1000
1600
2200
2500

$....

60.88
83.71
95.12

*23.73

31.65
41.45
68.81
94.62

107.52

$ 6.12 
32.86 
44.13
58.11
94.11 

129.41 
147.05

$ 9.46 
51.24 
69.21 
91.56 

146.52 
201.46 
228.93

Ln pntmtnU cl dmu*, comprenant capital et tnttrlta, 
sont bails tor la rambourtamant normal La coOt dt Tas* 
suranca n’ait pai comprit.

HOUSEHOLD FINANC
35 SUCCURSALES DE MONTREAL

2IS outil, ovtnut Bernard 6 Parc........... .......................... TJItphont 276-1371
5275, Chtmln dt la Rtlnt Marlt à Dicarlt..........Ttliphont 411-0251
1411, rut Manilield b Sle-Colhcrlnt............. .................TMphont VI 2-1331
2950, rut Malton i  ....................................................TiUphont RA 1-3657
1121 til, rut Mont-Royal à Paplntau.............................Téléphona IA 6-6631
3643 outil, rut Nolrt-Damt à Bourgit........................... Tétéphani WE 2-5156
1902 tit, rut Ontario 6 Paplntau....................... ..............Téléphona IA 7-4561
3127 ait, rut Ontario prêt do Valait.................................Téléphona LA 6-5591
4592 atl, rua Slt-Calhtrlnt b Alrd..................................... Téléphona CL 5-7757
1003 ait, rut Slt-Calhtrlnt b Sl-Timolhét...................... Téléphona AV 1-2111
1123 outil, rut Slt-Calhtrlnt, prit dt Slanlty................Téléphona VI 2-7941
8103, rut St-Dtnli à Jarry.....................................................Téléphona 311-2557
4205, rut Sl-Dtnlt à Rachtl...............................................Téléphona AV (-5111
1290, rut Sl-Dtnlt à Slt-Calhtrlnt.........................................................Téléphona 161-1527
6963, rut St-Hubtrl b Bélangtr..............................................................Téléphont 274-2521
6701, rut Sl-Hubtrl b Sl-Zpllqut........................................ Téléphont 729-7371
415 outil, rut Sl-Jacquti prêt dt McGill..........................Téléphona VI 4-3011
1255, rut Univtrilly b Slt-Calhtrlnt.................................. Téléphona 166-2002
IACHINE: 1155, rut Nolrt-Damt 6 12tmt.......................Téléphont 634-5554
LONGUEUIL: 69A outil, rut Sl-Charlet à Sl-Altxandrt............Tél. OR 7-5291
POINTE-AUX-T3EMBlE5r

11,920 ttl, rut Nolrt-Damt 6 la ovtnut.................... Téléphont Ml 2-5367
PONT-VIAU: 243 bout, dti laurtnlldtt prêt dt Mtunltr. .Téléphona 669-2674
ST-lAMBERTr 461, ovtnut Vlctorlo b Edlion.................Téléphont OR 1-5591
VERDUN: 3957, rut Wtlllnglon prit dt Gall.................. Téléphont PO 9-4511
VILLE-EMARDi 6249, bout. Monk b Jollcotur................... Téléphont 769-3131

CENTRES D’ACHATS
BOULEVARD: ttl, rut Jtan Talon 1 Pli IX..................... Téléphont RA 2-3516
DOMAINE: 3235, rut Granby............. .................................Téléphont 254-9411
DORVAl: 352, Chtmln dt Dorval (au-dtitut du Unlltd Slortt).Tél. 631-1176
FORESTr 10539, bout. Pit IX b Foriit..............................Téléphont DA 2-2710
ILE PERROT: 53, boul. Cardinal légtr.................................Téléphont 453-5360
JACQUES-CARTIER: 1319,Chtmln Chombly b lomorrl.Téléphont 677-1994
NORGATE: 1061, boul. Déearlo b Sl-Molhltu..................Téléphona 741-6701
PONT-MERCIER: 414, ovtnut lalliur, laiallt.................. Téléphont 366-9600
ST-MARTIN: 3160, rut Nolrt-Oamt, Chomtdty............. Téléphona 611-9211
STE-GENEVIÈVEt 11,112 outil, bout. Gouln, Pltrrtfondi.........Tél. MU 4-10(0

5 importantes raisons 
pour lesquelles vous devriez 

vous assurer que le nom
ZENITH

est gravé sur
l’aide-ouïe que vous achetez!

Quand le nom figu
rant sur votre aidc- 
ouie est “Zenith’*
(et ce n’est pas un 
Zenith si le nom 
n’est pas grave des
sus) vous êtes assuré de recevoir 
davantage qu’une satisfaction 
générale !

De tous les fabricant? d’aide- 
ouïe, seul Zenith offre tous ces 
bénéfices:
45 ans d’expérience. Votre aidc- 
ouïe est fabriqué par le leader en 
qualité dans le domaine de l’élec
tronique américaine.
Sélection la plus grande. Vous 
avez le choix le plus vaste de mo
dèles et de prix—à partir du prix 
remarquablement bas de $60.* 
Remboursement garanti au bout 
de 10 jours: Si vous n’etes 
pas satisfait avec votre aide-

ouïe, retournez le 
dans les 10 jours 
suivant l’achat, 
pour rembourse
ment intégral.
Plan par écrit de 5 

ans de protection: Demandez des 
détails à votre agence Zenith. 
Conception technique la plus su
périeure. Comme dans le minus
cule nouvel aide-ouïe Zenith 
Delegate, qui pèse seulement V* 
d’once avec la pile, et s’adapte 
discrètement derrière l’oreille.

Voyez-vous pourquoi il est 
important de s’assurer de la pré
sence du nom “Zenith”? Aucun 
autre nom ne signifie tant sur un 
aide-ouïe! Rendez visite aujour
d'hui meme à votre agence 
Zenith. Elle figure dans les 
“Pages Jaunes” de l’annuaire 
téléphonique.

•frit de détail tvggt'4

ZENITH...En Tête pour la protection du client! Prière de m’adresser la 
Brochure GRATlS,,Qu’y a-t-il de nouveau dans le domaine des Aides-Ouïe?** 
plus une documentation sur le Tout Souvrau Zenith Delegate et la protection 
pour k cirent. Zenith Radio Corp. ot Canada, Ltd.. DepL D9DD

1470 The Qucensway, Toronto 18, Canada

APPAREILS 
ACOUSTIQUES 

'AU SON VIVANT’

>8?» L Dupuis
TROISIEME - RAYON 901

865 Ste-Catherine est — VI. 2-5151 — local 316
977, STE-CATHERINE 0. - VI. 2-3241

f MO*é(l|A|

COIN DES APPAREILS AUDITIFS, AU SEPTIEME

West End Hearing Aid Center
ELWOOD MARK, Prop.

1^^ 4937, SHERBROOKE 0. - HU. 8-0511
coin Claremont

COMTOIS
SUITE DE LA PAGE II

Eminence l’image vivante de 
l’oecuménisme, de cet oecumé
nisme que nous ne cessons de 
découvrir tous les jours dans 
chacune de ses paroles et dans 
chacun rie ses gestes.”

S’adressant à la communauté 
catholique du Moyen Orient qui 
comprend, outre les Libanais, 
des Néo-Canadiens d’origine 
syrienne, égyptienne, arménien
ne et palestinienne, M. Comtois 
a déclaré : "Vous avez tenu à 
faire fructifier vos qualités et 
talents dans tous les domaines. 
Tout en gardant votre langue 
et vos traditions, vous avez pris 
place dans l’économie de notre 
province et de notre pays, sans 
pour cela oublier ou négliger 
vos devoirs envers l’autorité 
quelle qu’elle soit."

Après avoir évoqué la mé
moire de Sa Sainteté Jean 
XXIII qui a tant fait pour l’uni
té de l’Eglise dans un esprit 
d’amour et de vérité, le lieute
nant-gouverneur a ajouté ; "En 
qualité de citoyens de cette 
province, non seulement vous 
comprenez, à ma grande satis
faction. ces principes et leur 
mise en application, mais de 
plus, par les liens raciaux et 
religieux qui vous unissent à 
l’Orient, vous êtes en mesure de 
servir de trait d'union effica
ce pour disséminer ces princi
pes en vue du plus grand bien 
rie nos communautés respecti
ves’’.

Quel est le rôle du nickel dans l'acier inoxydable?
...et pourquoi est-il si important
dans le cas des articles de ménage modernes?

LE NICKEL ÉLÉMENT 
DE QUALITÉ DANS' 
L'ACIER INOXYDABLE

C'est le nickel qui confère à l'acier inoxydable 
de qualité son endurance et sa résistance à la corrosion. 
L'acier inoxydable au nickel est facile à nettoyer 
et à garder hygiénique et brillant. Il ne craque ni ne 
s'écaille; ne rouille pas et ne se tache pas.

L'activité de l'International Nickel Company dans les 
domaines de la recherche et de l'expansion des marchés 
aide les industries canadiennes à produire des articles de 
qualité, contribuant ainsi à l'essor de notre économie.

Recherchez les articles 
portant l'étiquette: "18-8" 
Elle indique 
une teneur en nickel 
d'environ 8%.
NICKEL... 
synonyme de 
qualité.

THE INTERNATIONAL 
NICKEL COMPANY 
OF CANADA, LIMITED
55, RUE YONGE,TORONTO

18-8
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Le soulèvement du ghetto de Varsovie, il y a 21 ans

Monument élevé â l'occasion du 19e anniversaire 
de la libération du camp de concentration de Bergen

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964/13

SURVIVANT DE BERGEN — Jacob Schieldkraut allume un 
lampion au pied du monument qui commémore le 19e anniver
saire du tristement célèbre camp de concentration nazi le 
Bergen-Belsen. Lui et cinq autres jeunes gens vivant mainte
nant à Montréal sont nés dans ce camp. Le monument est 
érigé au cimetière juif de Dollard-des-Ormeaux, en banlieue 
de Montréal. "Oh I terre ne cache pas le sang versé sur toi", 
demande-t-il.

Pliolo Tttnt Picard, LA TRESSE

Cliniques de la Croix-Rouge
Voici la liste ries cliniques rie 

donneurs rie sang que tiendra 
cette semaine la Société cana
dienne de la Croix-Rouge : 

Lundi 20 :

LACHINE - Chevaliers rie 
Colomb, Conseil 177G Lachino. 
Et des Filles d’Isabelle, salle 
des Chevaliers de Colomb, 160, 
17c Avenue, 3 h. à 5 h. 30 ;
7 h. à 9 h. 30 du soir.

AYLMER - Eglise St Marc.
2 h. à 5 h. ; 6 h. à 9 h, du soir.

Mardi 21 :
HULL — Manège Militaire de 

Hull, 2 b. à 5 h. 30 ; 7 h. à 
10 h. du soir.

LA CIE T. EATON LTEE, 
(177 ouest, rue Ste-Catherine, 

salle de repos, 9ième étage, 9 h. 
à midi ; 1 h. 30 à 4 h. 30.

HOPITAL STE-MARIE, 3830 
rue Lacombe, Auditorium. 9 h. 
à 5 h. 30 de l’après-midi. 

Mercredi 22 :
HULL — Manège militaire de 

ANNONCE

SI VOUS PRENEZ PRESENTEMENT 
■ UN LAXATIF UNE, DEUX ou 

TROIS FOIS PAR SEMAINE
...VOUS DEVEZ ACHITIR NI 

AUJOURD'HUI MEME/ 
le comprimé laxatif à 
L'ACTION PLUS DOUCE

Prenez N? à l’action douce ... le 
Remède de la Nature! Ne dépri
me pas et n’est suivi d’aucun 
malaise. Nt est un laxatif tout 
végétal. Depuis plus de 70 ans, 
Nt apporte, en l’espace d’une 
nuit, un soulagement agréable 
et efficace à ceux qui remploient.

hK ou coucher... 
effet ou (evert

Contribué à un• m#i7* 
lourt lanté ... tl un» 
mtillêur» oppa'tnc*!

/KOULAK • CHOCOLATE COAUD* JUNIORS

h. 30 11. àHull, 2 h. à 5 
10 h. du soir.

LA CIE T. EATON LTEE. 
077 ouest, rue Sle-Catherine, 
salle de repos, 9ième étage, 
9 h. à midi, 1 h. 30 à 4 h. 30.

Mercredi 22 :
HIGAUn — Centre des Loi

sirs, 2 h. à 5 h. 30 ; 7 h. à 
9 h. 30 du soir.

Jeudi 23 :
HULL — Manège militaire de 

Hull, 2 h. à 5 h. 30, 7 h. a 10 
h. du soir.

VILLE LAFLECHE - Ho
tel de Ville. 1 h. 30 à 5 h. 30, 
7 h. à 9 h. 30 du soir.

DORVAL — Aéroport Inter
national de Montréal, Edifice 
de l’Aéroport, rez-de-chaussée. 
Département W-10, 9 h. à midi,
1 h. 30 à S h. 30.

Vendredi 24 :
GATINEAU - Hôtel de Ville,

2 h à 5 h. 30, 7 h. à 9 h. du 
soir.

LACHINE - Jenkins 
Limitée, cafétéria. 9 h.

Bros. 
30 à

11 h. 30. 1 h. 45 à 4 h. 45 de 
l’après-midi.

SEMINAIRE DE PHILOSO
PHIE — 3880 Chemin Côtc-des- 
Neiges. Salle de récréation des 
externes, 3 h. à 5 h. 30 de 
l’après-midi.

Chaque semaine, 4.250 chopi- 
îles de sang sont nécessaires 
aux hôpitaux de la province de 
Québec affiliés au Service gra
tuit de transfusion sanguine de 
la Croix-Rouge. Le Centre per
manent, 2180 ouest, boulevard 
Dorchester, est ouvert du lundi 
an jeudi, de 9 h. du matin à 
8 h. 30 du soir et jusqu'à 5 h. 30 
le vendredi.

La Croix-Rouge a également 
besoin de téléphonistes bénévo
les le jour pour appeler les don
neurs dont le sang est requis 
pour les opérations à coeur 
ouvert et d’autres cas d'urgen
ce. Les téléphones sont faits 
des bureaux de la Croix-Rouge 
d'après les listes établies par le 
personnel permanent.

%-

fameuses e*

semelles 
par Cat’s Paw

plus légères, 
plus durables, 
souples comme le cuir

Les merveilleuses semelles scientifiques 
Cat-Tex sont un perfectionnement unique dans l’art 

de la cordonnerie. Légères comme une plume, mais quand même 
très résistantes —très souples —mais quand même elles sur
vivent les semelles en cuir. A la fameuse enseigne Cat's Paw. 
demandez a votre cordonnier les semelles, complètes ou demies, 
Cat-Tex . . . pour conlorl et économie pour les souliers de 
toute la famille, recherchezics aussi sur vos souliers HEurst

P»r le» fabricant» de» Semelle» et Talon» Cal'» Taw et 
U» “Tippt" «a Adipr’an» Cat'» Taw pour talon» haut».

"Oh ! terre ne cache pas le 
sang versé sur toi” ! lo sang 
des millions de juifs assassinés 
dans les camps de concentra
tion nazis. Israël ne veut pas 
oublier cetle période de l’his
toire juive : partout dans le 
monde où vivent les survivants 
de ces camps de la mort, un 
monument commémoratif est 
érigé. A Montréal, les survi
vants du camps de Bergen- 
Belsen ont dévoilé, hier après- 
midi, leur monument, à Dol
lard des Ormeaux, pour mar
quer le 19e anniversaire de la 
libération du camp de Bergen.

"En Israël nous sommes 
tous, en un certain sens les

survivants des camps, a dit 
l’ambassadeur d’Israël, son 
Excellence M. Gershon Avner. 
Nous nous rappelons. Chaque 
année, nous commémorons ces 
jours et nous enseignons à nos 
enfants ce que ce fut. L'Etat 
d'Israël qui, si à celle époque 
avait existé, aurait pu secou
rir des centaines de milliers de 
juifs”.

Trois jeunes gens et trois 
jeunes filles, nés au camp de 
Bergen, ont chacun allumé un 
lampion au pied du monument.

Le ghetto de Varsovie
Hier marquait aussi le 21e 

anniversaire du soulèvement

du ghetto de Varsovie et des 
atrocités nazies qui y succédè
rent. Le Comité ouvrier juif 
de Montréal avait organisé une 
soirée commémorative où plus 
de 1,000 personnes sont venues 
entendre le président du Con
grès du travail du Canada, M. 
Claude dodoin, certifier qu’à 
l’heure où réapparaît dans nos 
murs de la littérature de haine 
raciste, le CTC se montrerait 
encore plus vigilant, si possi
ble, que par le passé.

Le premier ministre du Ca
nada. M. Lester Pearson, a fait 
parvenir à celle occasion on 
message au Comité ouvrier 
juif. '‘Souhaitons, dit M. Pear

son. que l’héroïsme de ces 
hommes et de ces femmes 
nous rappelle constamment ce 
pourquoi ils se sont levés, avec 
leurs faibles moyens; puis
sions-nous toujours nous rap
peler que tant que certains 
hommes nient la dignité et la 
liberté humaine, la liberté ne 
sera jamais totalement ga
gnée”.

Dans son télégramme, le 
maire de Montréal M Jean 
Drapeau exprime l’espoir que 
le monde ne sera plus jamais 
le témoin de telles atrocités 
et de persécutions aussi odieu
ses.
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Ce bon vaut 100 coupons supplé 
mentaires. s'il est accompagne a au 
moms 250 coupons Mark Tan eue ■ 
natres. Valable jusqu'au 1er juin 1965

La Mark Ten est destinée, avant tout à être une cigarette 
de la meilleure qualité au Canada. Elle répond, sans com
promis, aux normes les plus élevées de l’industrie: du 
tabac au papier; du filtre à l’emballage protecteur. Tout 
a été fait pour vous assurer, avec chaque Mark Ten que 
vous savourez, la cigarette la plus fraîche, la plus agréa
ble.,Son arôme est le résultat du mélange de 10 tabacs de 
Virginie sélectionnés par Mark Ten.

Pour vos cadeaux, Mark Ten ne vous offre que des pro
duits de renommée nationale. De tels articles ne peuvent 
se trouver que dans les meilleurs magasins, ou dans le 
catalogue des cadeaux Mark Ten. Et vous avez le choix 
parmi des centaines d'entre eux. Chacun de ces cadeaux 
a été sélectionné par Mademoiselle Marie Tenant, con
seillère des cadeaux Mark Ten. Demandez un catalogue 
à: Mark Ten, B.P. 190, Snowdon, Montréal, P.Q.

Découpez et conservez ce bon. Il vaut 100 coupons sup
plémentaires, accompagné de 250 coupons Mark Ten 
ordinaires. (Vous pouvez présenter plusieurs bons, pourvu 
que chacun d’eux soit accompagné d'au moins 250 cou
pons ordinaires.) Offre valable jusqu'au 1er juin 1965. 
Demandez un catalogue gratuit des cadeaux Mark Ten, 
et commencez à mettre de côté les coupons Mark Ten 
pour obtenir le cadeau de votre choix.
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L’HARMONIE
:o^oT0;DES COULEURS

est le couronnement 
d’une décoration 
raffinée.

LE STUDIO

.. . vous offre gratuitement un service d’agencement 
des couleurs. •’____ . ■
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Ipîsifx et Rficn&tio/j
par Dollard MORIN

Nouveau centre récréatif

Le Manoir de St-Hilaire ne sera 
pas démoli, grâce aux jeunes !
“A force de travail cl do 

bonne volonté, la jeunesse de la 
vallée du Richelieu a réussi à 
faire revivre un site historique 
d’intérêt notional et à sauver 
du pic du démolisseur l’antique 
Manoir de la seigneurie de Rou- 
villc. La population peut se ras- 
surer s pas une pierre de ce 
monument ne sera touchée. Ce 
que les "habitants de Rouvillc" 
considéraient comme quasi- 
impossible, co que certains ad
ministrateurs publics ne pou
vaient même pas concevoir, des 
jeunes l’ont réalisé! Le vieux 
Manoir devient un centre récré
atif et culturel!”

Voilà la très heureuse nou
velle que nous apprend M. 
Paul-E.Ohl, publiciste du Club 
de sécurité nautique du Riche
lieu. Cet organisme qui se con
sacre à la promotion de la sécu
rité aquatique sur tout le par
cours de la rivière Richelieu, 
vient en effet d’établir son 
quartier général dans cette

vieille et imposante résidence 
qu’on appelle aujourd’hui "le 
Manoir Campbell".

Do cette maison, le "Times'' 
de Londres avait déjà écrit : 
"Le Manoir de St-Hilaire, rési
dence du major Thomas Ed
mond Campbell, était devenu 
grâce â ses soins une résidence 
anglaise. La rivière Richelieu 
baigne ses magnifiques jardins 
et la vue est l'une des plus bet
tes entre Québec et Montréal".

La Seigneurie de Rouvillc, 
nous explique M. Ohl, existait 
sur les bords du Richelieu dès 
1775. Mais ce n’est qu’en 1816 
que Jean-Baptistc-René Hertel, 
5e seigneur do Rouvillc et der
nier de la lignée de cette illus
tre famille, vint y habiter; il 
devait y demeurer pendant 28 
ans.

Toutefois, après 150 ans do 
vie française, les "habitants de 
Rouvillc” voyaient un seigneur 
de langue anglaise y implanter 
sa culture. En effet, le 29 sep-

VESTIGE DU REGIME SEIGNEURIAL, qui était on 
vigueur il y a près de 200 ans, a St-IIilairc sur Ri- 
chclieu, le Manoir Campbell (ci-haut) est en voie 
de se transformer en un centre récréatif et culturel 
pour la jeunesse de Rouvillc. L’abbaye, partie inté
grante du Manoir, est déjà le quartier général du 
Club de sécurité nautique du Richelieu, école de 
formation nour moniteurs de natation et de plongée 
sous-marine.

Au centre Ovila-Pelletier
Le soir, de 7 h. a 10 h. 15, il 

y a également : — le lundi 
philatélie, pour garçons et filles 
de 12 ans et plus ; — le mardi : 
troupe de théâtre amateur pour 
les 16 ans et plus : — le mer
credi : danses de folklore ; — 
le jeudi : gymnastique et ballet 
pour les filles de 12 ans et plus ; 
— le vendredi ; soirée récréati
ve pour les membres du cen
tre ; — le dimanche : cours de 
personnalité pour les 18 ans et 
plus, sous Ja direction de M. 
Jacques-Yvon Lefebvre.

Les activités récréatives de 
groupes sont particulièrement 
populaires, cette saison, au 
centre Ovila-Pelletlor, de la 
division de la Récréation des 
Parc de Montréal. Ou note 
même une fréquentation assi
due et soutenue des membres 
de ces groupes, surtout chez 
les adolescentes.

Ce centre récréatif, sis au 
4495 est, rue Ontario, est sous 
la direction de la monitrice Mi
cheline Gagnon-Lefebvre, assis
tée du moniteur Jean-Guy Cha- 
lifoux. On y trouve aussi un 
comité, composé de dames, sous 
la présidence de Mme Jean- 
Paul Bélanger ; tes directrices 
sont Mmes Hamel, Tremblay, 
Prince, Trudeau et Bouctwrd.

Ce comité est particulière
ment actif durant les périodes 
récréatives de l”‘Heurc des 
tout-petits”, (jui groupent plus 
de 150 bambins et bambines. 
Pendant que les enfants se ré
créent, sous la direction rie la 
monitrice, les mamans s’adon
nent nu bricolage et â de petits 
jeux. L”‘Heure des tout-petits” 
s’y tient les lundi et mercredi, 
de 10 h. a tl h. 15 du matin, 
clic comporte de la gymnasti
que. du chant, de la danse, des 
jeux, dos contes, etc.

Il y a aussi d’autres spécia
lités récréatives pour les en
fants, les adolescents et adoles
centes, et les adultes. En voici 
l’horaire :

Le lundi : de 4 h. 30 à 5 h. 30. 
gymnastique et ballet pour les 
fillettes de 6 à 11 ans : — lo 
mardi : de 4 h. 30 à 5 h. 30, 
peinture et bricolage pour les 
6 à 11 ans : — le mercredi, de 
4 h. 30 a 5 h. 30. exercice des 
majorettes (16 ans et moins*, 
qui groupent une centaine de 
participantes ; — le jeudi : de 
4 h. 30 à 5 h. 30, jeux drama
tiques pour les 13 ans et moins ; 
— ie vendredi : de 4 h. 30 à 5 
h. 30, groupe de sciences natu
relles et troupe de Guides ; — 
le samedi : de 1 il. 30 à 4 h. 30, 
danses de folklore pour les 9

Pour les dames, se continuent 
encore les cours toujours fort 
populaires de gymnastique, di
rigés par la monitrice Jacque
line Caron. Ces cours ont lieu 
le lundi et le mercredi soir, de 
8 h. 30 à 10 h., â l'école St- 
Nom-de-Jésus. Cette activité 
possède aussi son comité dont 
Mme Yvette Brassard est la 
présidente et Mme J. Pelletier, 
la secrétaire.

Présentement, les jeunes du 
centre Oviln-Pelletier sont ù 
préparer un grand spectacle, 
pour marquer joyeusement In 
Fête des Mères ; il aura lieu 
dans la semaine du 10 mai et 
tous les groupes y participe
ront, des tout-petits jusqu’aux 
adolescents et ndolesc entes. 
Pour renseignements ; 872-5699.

tembre 1843, une promesse de 
vente était accordée à Thomas 
Edmond Campbell, major de la 
Milice, qui devint propriétaire 
do la seigneurie, le 16 avril 1844.

M. Campbell fut député du 
comté de Rouvillc à la Chambre 
d’Assemblée en 1854. Il fut éga
lement président de la Chambre 
d’AgricuIture du Bas et du Haut 
Canada, directeur de la Banque 
do Montréal, du Grand Trunk 
et de la Société d’assurance- 
mutuelle Reliance, et Compa
gnon de l’Ordre du Bain. Il se 
préoccupa de faire de son Ma
noir un monument unique au 
Canada, tant par son magnifi
que style anglais que par scs 
dimensions imposantes.

Il Importe de souligner aussi 
le fait qu'A plusieurs reprises la 
haute société et les plus grandes 
personnalités du Canada se ren
contrèrent dans les salons du 
Manoir Campbell. Les princes 
de Galles Edouard VII, en 
1840, et son fils, Georges V, en 
1908, y furent même les invités 
des seigneurs Campbell ot s'é
merveillèrent du paysage qui 
s'offrait A leurs yeux.

Tant que dura le régime sei
gneurial, le Manoir fut, avec 
l’église, le principal point de 
ralliement de la population de 
Rouvillc. Les écuries du Ma
noir, dignes des plus belles 
constructions, brûlèrent de fond 
en comble en 1925, niais furent 
aussitôt reconstruites.

Aujourd’hui, le Manoir Camp
bell de St-Hiiaire-sur-Richelicu 
se transforme en un magnifique 
centre récréatif et culturel au 
profit de la jeunesse de cette 
région. De concert avec d’au
tres organismes locaux, les di
rigeants du Club de sécurité 
nautique du Richelieu ont mis 
sur piqr* une structure qui com
porte *S/ie variété d’activités 
sportives, culturelles, artistiques 
et sociales. De fait, le vaste 
domaine et les locaux qui datent 
de 1844 se prêtent merveilleu
sement à un tel programme.

On y trouve en effet une bi
bliothèque avec plus de 1,000 
volumes, une immense salle 
servant A la projection de films,
A des conférences, A la présen
tation do pièces de théâtre. 
C'est là, par exemple, qu'on 
verra à l'oeuvre une troupe de 
théâtre, déjà fort connue dans 
la région, et qui s'appellera dé
sormais "le Théâtre de l'Ab
baye de St-Hilaire"; c'est IA 
aussi qu'on pourra entendre la 
chorale "Bellini" dont la répu
tation n'est plus à faire.

D’autre part, on y projette 
l’aménagement d’un centre d’é
quitation avec parcours à même 
les sentiers du domaine, une 
école de natation et de plongée 
sous-marine, une piscine et des 
courts de tennis. A noter qu’une 
grande latitude est laissée aux 
jeunes qui dirigent la majorité 
des comités déjà en vigueur au 
Manoir.

Fondé depuis 5 ans. le Club 
de sécurité nautique du Riche
lieu reste le principal animateur 
de cette grande entreprise de 
loisirs. D’antre part, il a la res
ponsabilité sécuritaire des 82 
milles de la rivière Richelieu, 
des rivières Yamaska et St- 
François, ainsi que de la cam
pagne de sécurité aquatique de 
la Rive Sud, et de la formation 
de moniteurs de natation, en 
collaboration avec la Croix- 
Rouge. Scs plongeurs ont main
tes fois pris la vedette à diffé
rents endroits de la province.

. ' mi c/
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A Terrebonne
La direction du Centre de 

Loisirs de Terrebonne annonce 
qu’une 2e soirée canadienne s’y 
déroulera samedi, 25 avril, à 
8 h. 30. L’animateur de cette 
soirée sera le meneur bien con
nu Grégoire Marcil. Or. se sou
vient encore du succès qu’avait 
obtenu la première soirée de ce 
genre, organisée à l’occasion de 
la récente campagne de recru
tement du Centre de Loisirs. 
On prévoit que celle du 25 avril 
attirera un plus grand nombre 
de jeunes gens, jeunes filles et 
adultes.

A BOUCHERVILLE, le judo connait présentement une vogue extraordinaire. 
Près de 70 hommes et jeunes gens sont inscrits aux cours qui ont débuté il 
y a un mois, sous la direction du réputé judoka Christian Jardel (à dr., 2e rang), 
professeur d’Education physique à la Commission scolaire de Lachine. Ces 
futures ceintures jaunes, dont on voit un groupe ci-haut, s’entraînent chaque 
mardi soir, à l’école Marguerite-Bourgeoys. On songe même à y créer, l’au
tomne prochain, une section féminine et une section junior. Cette activité de 
loisirs est dirigée par un comité, dont M. Philippe Tremblay est le président; elle 
est rendue possible grâce à la coopération du service municipal des Sports et de 
la Récréation de Boucherville, sous la direction de M. Gaétan Ste-Marie.

EDUCATION 
PHYSIQUE ■
Lors de la récente inaugura

tion du pavillon d’Education 
physique de l’Université de 
Montréal, rue Mont-Royal, on 
s’est plu à rappeler l’historique 
de cet institut. Mais il semble 
qu’on ait oublié de signaler les 
circonstances qui ont entouré 
sa fondation. Celle-ci remonte à 
1955 ; toutefois, les toutes pre
mières démarches furent faites 
dés 1945, par les trois pionniers 
de cette initiative : M. René 
Bélisle, M. Lévis Sauvé et Mlle 
Cécile Grenier, auprès du Dr 
Jules Gilbert et de M. Lucien 
Plante, alors attachés à l'Ecole 
l’hygiène.

M. Bélisle et Mlle Grenier 
détenaient, A ce moment-IA, le 
peste d'assistant-directeur de 
l'Education physique A la 
CECM, et tous deux déploraient 
le manque d'éducateurs physi
ques dans les écoles ; c'est 
pourquoi ils cherchaient un 
moyen d'en former. M. Bélisle 
avait déjA fait une demande au 
Dr Lamb, qui était directeur de 
l'Education physique A l'Uni
versité McGill, où un cours A 
plein temps existait depuis près 
do 25 ans. Mais le Dr Lamb 
refusa d'organiser un cours A 
temps partiel.

C’est alors que M. Bélisle et 
Mlle Grenier, secondé par M. 
Sauvé, s’adressèrent à l’Univer
sité de Montréal et présentè
rent en 1948 un mémoire au 
Dr Armand Frappier, doyen de 
l'Ecole d’hygiène. Mais la di
rection universitaire sc montra 
plutôt sceptique au sujet de “la 
rentabilité” d’un tel cours. Ce 
n’est qu’en 1955 qu’elle accepta 
la mise sur pied d’un cours à 
temps partiel d’Education phy
sique, dont le .programme fut 
alors préparé par un comité

Grande fête 
à Abbotsford
Une grande fête se dérou

lera samedi, 25 avril, au 
Domaine Léonard, A St-Paul 
d'Abbotsford. Elle est orga
nisée en l'honneur de toutes 
les personnes qui ont géné- 
reusemont contribué au suc
cès des "Joyeux Monta
gnards" et des "Amis du 
Bon Temps" de cette loca
lité.

Co sera une véritable 
"noce du temps des sucres". 
Il y aura : A 4 h. 30, vin 
d'honneur, souper froid et 
"discours chauds"; A 9 h., 
soirée récréative, danse avec 
orchestre du "bon vieux 
temps", artistes invités, dont 
les frères St-Georges, de St- 
Hyacinthe, Gérard A l'orgue, 
et autres agréables surpri-

LE PELICAN "PERCY" s’est récemment enfui du 
zoo du parc Stanley, à Vancouver. R a finalement 
trouvé refuge dans la cour de la famille Davies, à 
Vancouver-Ouest. Ci-haut, le petit CRAIG DAVIES, 
5 ans, ne semble pas très brave au moment où le 
gros oiseau tente d’attraper un morceau de hareng 
accroché au coupe-vent du garçonnet !

ENTREPOSAGEFOURRURES

1.5-1167
WcGmtbïr

où I’entrcjwsagc n’est pas un à<ôté

composé de MM. Lucien Plante, 
René Bélisle, Lévis Sauvé et 
Mlle Simone Voyer.

En 1960, le cours à temps 
partiel fit place au cours à 
temps plein (d’abord, d’un an ; 
puis, de 2 ans, en 1962, et de 
3 ans) qui se continue aujour
d'hui dans les nouveaux locaux 
du Pavillon Mont-Royal.

D'autc part, il est intéres
sant de noter que dis 1944, M. 
René Bélisle, qui agissait du
rant l'été comma conseiller 
technique auprès des terrains 
do jeux du Service des parcs de 
Montréal, avait organisé les 
cours de formation pour moni
teurs et monitrices. En 1954, 
ces cours furent adoptés par 
l'Extension de l'Enseignement 
de l'Université de Montréal où 
Ils se donnent encore aujour
d'hui.

CE SOIR : à 6 h., à Radio- 
Canada (canal 2), programme 
■■Jeunesse Oblige”.

Maisons d'oiseaux

Au zoo de Québec
De nouvelles maisons d’oi

seaux ont récemment remplacé 
les anciennes volières rusti
ques qui furent démolies, en 
avril 1960, au Jardin zoologi
que de Québec. Sur le même 
emplacement, on a construit 
des volières modernes, dans le 
style normand du vieux Québec. 
"Elles sont faites de blocs de 
béton, de bois grillagé de mé
tal et recouvertes de crépi, "ex
plique la récente édition des 
Carnets de Zoologie.

Ces bâtisses comportent un 
total de 20 volières pouvant lo
ger quelque 400 oiseaux. La 
première, avec 7 volières, abri
te les oiseaux de l'Asie, de 
l’Afrique, de l’Europe et de 
l’Australie; la seconde, avec 8 
volières, ceux de l’Amérique du 
Nord; la troisième, avec 5 vo
lières, ceux de l’Amérique du 
Sud. L’éclairage est synchro
nisé de telle sorte que durant 
l’hiver et les jours sombres, les 
oiseaux peuvent y jouir d'au 
moins 12 heures de clarté. En 
outre, le contrôle de la tem
pérature est assuré avec soin.

On signale que "les oiseaux 
semblent très satisfaits de ces 
innovations; ils se portent bien 
et ont un beau plumage, et 
quelques-uns accrochent même 
leur nid dans quelque recoin 
tranquille des volières”. C’est 
une autre amélioration que les 
visiteurs ne manqueront pas 
d’admirer au zoo de Québec !

COUP DE FOUDRE I — Un photographe a pris l’initiative 
d'installer dans la cage du hibou, au zoo du parc Stanley, à 
Vancouver, le petit animal en fourrure "Ookpik", nouveau 
jouet représentant un petit hibou de l'Arctique, qu'a récemment 
lancé sur le marché le ministère fédéral du Commerce. 
Comme résultat, te vrai hibou est devenu un grand ami 
d'"Ookpik" I Cet animal-jouet, créé d'abord en peau de phoque 
par la Coopérative esquimaude de Fort Chimo, sera reproduit 
en fourrure par une compagnie montréalaise et en peluche, 
par une autre de Toronto.

— A 7 h. 30, assemblées pour 
le baseball, au centre Henri- 
Julien, 9300, rue St-Denis, et au 
centre Laurier, 1115 est, rue 
Laurier, et clinique pour arbi-

h-; au centre N.D.G., A Sf-C/lQf/eS
5311, Cote St-Antoine. __________ ___

DEMAIN : à 4 h. 30, séance 
du Ciné-Club pour les 6 à 15 ans, 
au centre Liébert, 8100, rue de 
Marseille (entrée libre), à l’af
fiche : “A pied, à cheval et en 
spoutnik”, avec Noël Noël et 
Darry Cowl.

— A Duvernay, à 8 h. 30. au 
sous-sol de l’église N.-D.-des- 
Ecores (Roscmère et Roland- 
Forgel) : conférence du R. R.
Paul Laramée, s.j., sur Haïti.

Défilé de modes
Un grand défilé de modes 

aura lieu le mercredi 22 avril, 
à 8 h., au centre récréatif St- 
Charles, 1055, rue Hibernia (an
gle Grand Trunk), à Pointe St- 
Charles. On pourra y admirer 
les plus récentes modes prin
tanières et estivales, ainsi que 
les vêtements de sport du der
nier cri. L’entrée sera libre 
(872-2502).

A New York
La ville de New York a déci

dé de transformer en parc pu
blic un terrain de 188 acres sur ■ 
la péninsule de Breezy Point. 
Elle projette d’y aménager un 
terrain de jeux de 966 acres, 
avec une plage de 414 milles de 
longueur ; il s’agit d’un plan 
d’ensemble destiné à répondre 
aux besoins de récréation pré
sents et futurs de la population.

D’autre part, les Boys Scouts 
de New York viennent de rece
voir en cadeau un magnifique 
domaine de 2.63 acres, dans le 
secteur de Long Island Sound, 
et un fonds de $1 million pour 
organiser à cet endroit un camp 
et un programme d’entraine
ment nautique. Le domaine 
Harbor Lights et le million de 
dollars leur ont été légués par 
Mme Agathâ Durland, qui vient 
de mourir à 85 ans, à Palm

Beach, Floride. Ecrivain de ta
lent, Mme Durland avait déjà 
consacré plusieurs de ses poè
mes aux Scouts et aux principes 
du scoutisme.

ANNONCE

Ne Coupez Pas Cors 
Callosites/Verrues

Utilisez un Nouveau Produit 
Magique qui les Fait Disparaitre
Des milliers de personnes souffrant de cors» 
callosités et verrues ordinaires qui les fone 
botter proclament maintenant un étonnanc 
soulagement grâce à une surprenante nou
velle formule qui les fait disparaître sans 
douleur et en toute sécurité en éliminant: 
tout danger d'infection provoquée par les 
coupures, acides et abrasifs. Le secret réside 
dans D&RMA-SOFT, une crcme médica
mentée accomplissant des merveilles, qui 
amollit et fait dondre ces douloureuses ex
croissances donc la suppression n’est pas 
facile. Le résultat est qu’un frottement suffic 
pour les faires disparaître, laissant l'épi- 
derme doux et lisse. Ne souffrez donc pas 
sne minute de plus. Procurezvous DERMA- 
•OFT dans toutes les pharmacies,

offrez-vous un voyage par le train
Un voyage en vue?
A Toronto?
A Québec?
Ailleurs?
Pourquoi vous refuser le plaisir de prendre le train? 
Dans le confort d’un bon fauteuil, 
vous vous laissez conduire.
C'est la détente complète.
En fait, prendre le train, 
c’est s'accorder des vacances.)

Le paysage se déroule silencieusement... 
vous pouvez vous laisser gagner par le sommeil 
ou bien lire, 
réfléchir.
Le train vous donne quelques heures entièrement libres. 
Pourquoi ne pas vous payer ce luxe ... à bon marché? 
Un billet simple "coach” pour Toronto ne coûte 
que $12.80, pour Québec, $6.15.
Vous partez du centre de la ville.
Vous arrivez au centre de la ville, 
frais et dispos.
Oui, offrez-vous ce plaisir.
Vraiment, prendre le train, 
c'est s'accorder des vacances.

RENDEZ-VOUS PAR LE TRAIN À TORONTO-$12.80
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boRoscope

à partir tie minait 
ce soir

EN AVRIL

Ya^JoîE** (*>

chez EATON

? p s o £i
?*>h«

Microphone p/océ 
V#r* l'avant

DU 24 AOUT 
AU
22 SEPTEMBRE

Tried de coton Vestons et pantalons 
Modes printanières

pour garçons
SPECIAL

manquezÀ 
Ak pas ce ,tout-aller

Pour les beaux jours printaniers 
Bien au-dessous du prix ordinaire

m \S3

SPECIAL
A) VESTON DE SPORT en tiitu mix* 1 

te de Orlon/leine durable et de 
belle apparence. Devant simple à . 
3 boutons, poches appliquées, 2 
ouvertures arrière. Motif écossais 
"Black Watch'' toujours en vogue. { 
Tailles : 6 è IB ans.

B) PANTALON HABILLE pour accom* J 
pagner le veston sport ou le 
chandail. En tissu mixte viscose/ I 
acétate durable. Ceinture à mi* j 
me, bords relevés, poches. Tain- j 

tes : gris et anthracite. Tailles 6 . 
à 14 ans.

Deux gentils modèles de robes en fricot de cofon pour 
la belle saison. Jupe droite, encolure ronde, taille 
élastifiée ajustant bien.
A. Motif jacquard pour jeunes filles. Tailles 10 è 18. 

Teintes : aqua ou ton or.
B. Motif imprimé dans les teintes rose ou aqua. L'arrière 

de la jupe est doublé. Tailles 14V? è 24V?.

Pour h ommes et jeunes gens

Pantalons tout-aller
en coton

Bien au-dessous du prix ordinaire

r_:y B

COMPOSEZ VI. 2-9211
COMPOSEZ VI. 2-9211

ROBES POUR DAMES (RAYON 941) AU SOUS-SOL

SPECIAL
VETEMENTS POUR GARÇONS 
(RAYON 932) AU SOUS-SOL

Pyjamas en coton
pour ffarçon

Spécial 2 pour 3.00
Modèles printaniers 2.59 CHACUN

Achetei-en plusieurs i ce bai prix ! Confection
nés de coton lavable durable et d’apparence tou- 
tours propre. Teintes ; gris moyen, bleu et vert. 
Tailles 29 è 38 dans le lot. Modèles courants 
avec passants ou continental avec bande ajus
table et prolongée è la taille.

IK-J,

. a a Pour dames
■ B B H M Attrayants souliers do cuir; louplo
I IMfl femelle en matière synthétique.
■ 1 J Vous aimerex les porter ce prin-
' ^0 W0 temps et à l'été. Talons hauts ou
k illusion. Seulement deux des nom-
fk breux modèles apparaissent ici.

Pointures ; 5 è 9. Teintes : noir, 
n rouge, os ot brun dans lo lot.
W PAS DE COMMANDES TEIEPHO-
f NIQUES OU POSTALES, S.V.P,

CHAUSSURES (RAYON 937) AU SOUS-SOL

Pyjama» en coton rétréci, 
col tailleur, manchet lon
gues. Pantalon è taille 
élastifiée. Attrayant» im-

Crimét dans les teinte» 
leu, gris et rouge. Tail

les 8 è 16 ans. COMPOSEZ VI. 2-9211
COMPOSEZ VI. 2-9211

VETEMENTS POUR GARÇONS 
(RAYON 932) AU SOUS-SOL

iWV1 )
VETEMENTS POUR HOMMES (RAYON R29J 

AU SOUS SOl

T. EATON C

etikttmi
(HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 H. 30 A 4 H., SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENDREDI : 9 H. 30 A » H. - LE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H. 30 TOUS LES MATINS : VI. 2 9211 - POUR UN RAYON DETERMINE : VI. 2-9331

...-vi.iU.

•yTirr;

V.^Vv-r-j

En toute connaissance de cause

'fji n

"ZîmWh ’«*wm

mM
mmm

—T™ ' V

les 6 modèles Reiidtiz-vouf au
• ? •; collection mais i

Commandes téléphoniques exécutées sur, 
reproduits, dans les couleurs et les tailles indiquées COMPOSEZ VI. 2-9211

T

LES ENFANTS NES CE 
JOUR verront bon nom
bre dt> leurs projets con
trariés par ceux-là même 
cjui aurait dû contribuer 
à leur réussite. 11 sera 
souvent nécessaire de les 
aider financièrement à 
surmonter leurs difficul
tés mais ils sauront s’en 
montrer reconnaissants et 
parviendront toujours à 
rembourser très large
ment ce qu’ils auront em
prunté.

’DU 21 MARS 
AU
20 AVRIL

BELIER

■ Vous aurez parfois tendance 
à vouloir abuser de la patience 
ou de la bienveillance des per
sonnes avec lesquelles vous 
êtes très lié : méfiez-vous de 
leurs réactions instinctives et 
redoutez qu’elles ne vous par
donnent pas vos incartades.

eu 21 AVRIV 
AU

________ 20 MAI
TAUREAU
Sans doute pourrez-vous envi

sager de donner enfin suite à 
de vieux projets, jusqu’alors 
irréalisables, mais que l’actua
lité permettrra de sortir des 
tiroirs où ils avaient été en
fouis. Possible contrariété dans 
le domaine sentimental.

DU 21 MAI 
AU

_________ - 21 JUIN
GEMEAUX
Rien n’étant jamais definitif 

lorsqu'il s'agit du coeur, la rup
ture qui vous chagrine tant 
pourrait bientôt n’être que le 
souvenir d’un mauvais passage 
auquel on ne pense plus qu’avec 
attendrissement, mais sans 
amertume.

DU 22 JUIN 
AU
22 JUILLET

CANCER 
Affirmez-vous avec audace 

dans les affaires qui vous inté
ressent le plus et faites très 
attention aux possibles pertes 
d'argent, notamment dans un 
placement qui ne présentera 
sûrement pas toutes les ga
ranties requises.

DU 23 JUILLET 
AU
23 AOUT

LIUN
Contactez sans hésiter toutes 

vos relations, car elles seules 
auront la possibilité de vous 
apporter de l'aide morale ou 
financière. Le petit coup de 

pouce qu’elles peuvent donner 
à votre affaire est d'ailleurs 
indispensable.

VIERGE
Une rencontre fortuite pour

rait bien donner lieu, dans le 
domaine sentimental, à une 
suite de quiproquos parfois 
amusants, mais malheureuse
ment propres à entamer une 
réputation qui était jusqu'à pré
sent sans tache.

DU 23 SEPTEMBRE

|“%J' 23 OCTOBRE.
BALANCE
Attendez-vous à connaître 

quelques difficultés avec votre 
partenaire à la suite d'un con
flit sans gravité, mais suffi
sant pour que le désaccord vous 
fasse envisager une modifica
tion dans l’orientation de cer
tains projets communs.

DU 24 OCTOBRE 
AU

________ 22 NOVEMBRE
.SCORPION

Si vous avez un but précis, 
ne le considérez plus comme 
une chimère et allez au con
traire hardiment de l’avant 
avec l’intention de parvenir ra
pidement au résultat final, seul 
intéressant.

DU 23 NOVEMBRE 
AU

________ 21 DECEMBRE.
SAGITTAIRE
Multipliez les chances possi

bles de bonheur en vous liant 
d'amitié avec les personnes qui 
gravitent déjà autour de vous 
et en essayant de nouer de 
nouveaux contacts, morale
ment intéressants.

DU 22 DECEMBRE 
AU
20 JANVIER%

CAPRICORNE
Parce que vous manquez 

d'ordre et de méthode, vous gâ
chez bien souvent vos meilleu
res chances, celles que le destin 
met à portée de votre main. 
Réagissez donc et regardez 
mieux le jeu qui se fait autour 
de vous.

DU 21 JANVIER 
AU

I'^yVV 19 FEVRIER 
VERSEAU

Méfiez-vous aujourd'hui des 
excès que votre imagination 
pourrait vous pousser à com
mettre, souvent inconsidéré

ment. Les conseils de l’étre 
aimé ne seront pas inutiles et 
représenteront meme la sages
se.

' DU 20 FEVRIER 
AU
20 MARS

votre curiosité
POISSONS 
On stimulera 

afin de mieux vous connaître 
et avec le secret désir de par
venir ainsi à vous mieux com
prendre. Ne décevez pas la per
sonne qui ne s’intéresse à vous 
que parce qu’elle vous aime 
profondément.

Partie de cartes
La grande partie de caries 

annuelle, organisée au profit 
des colonies de vacances pour 
les enfants nécessiteux de la pa
roisse Ste-Madclcinc d’Outre- 
mont, aura lieu le samedi 25 
avril, à 8 h., à l'ecole Lajoie, 
angle Champagncur et Lajoie. 
Un goûter y sera servi. Pour 
renseignements : Mme Jean 
Vormct <272-6200 ou Mme A. 
Parent (277-9658).

1.49 2 2.79pour

Concerto en... rayures !
1er mouvement : la jupe, droite, flatteuse pour 
toute silhouette.
2e mouvement: la surblouse, en toile serrane 
(rayonne et coton) s’,ouvrant au dos. .
3e mouvement : la veste droite, très courte, 
sans col, manches 3A et devant doublé.
Jupe et veste en tissu mixte Arnel* et coton 
seersucker. Tailles 16Vk*24Vè, avec rayures de 
ton noir, bleu ou vert sur fond blanc. | \ 95 

Chaque ensemble

COMPOSEZ VI. 2-9211
Royon 345, ou quofrl.m. tlag., chu EoJort

mm

VU
DE DOS

Nouveau chez Eaton
VI Kl NC vm
Un appareil auditif digne de la 
lignée VIKING qui se place der
rière l’oreille et dont le micro
phone est pourtant placé vers 
l'avant pour éviter ies interfé
rences. C'est un appareil de mar
que EATON créé et conçu pour 
répondre aux normes de qualité 
et de prix EATON. Pour des 
renseignements supplémentaires 
ou pour obtenir une démonstra
tion par nos spécialistes...

COMPOSEZ VI. 2-9331, poste 719
CENTRE DES APPAREILS AUDITIFS 

'.(RATON 421),
DEUXIEME ETAGE, CHEZ EATON

GRAND SPECIAL! 
C’est la belle saison!

SPECIAL MARDI 

chacun
A. Pyjama tailleur pour petits garçons. Frais comme la 

rosée du matin, en colon facile d'entretien. Veston 
à trois boutons, pantalon à demi-ceinture élastique. 
Motifs sobres, bleus ou rouges sur fond blanc. Tailles : 
2-4-6.

B. Pyjama vraiment mignon, pour petites filles. En coton 
irrétrécissable, lavez-et-portez. Empiècement délicat, 
quatre boutons devant, manches courtes, demi-ceinture 
élastique. Petites fleurs roses ou bleues sur fond blanc. 
Tailles : 2-4-6.

C. Donneuse pour le benjamin de la famille. En tricot de 
colon lavable à la machine. Pieds à semelle plastifiée, 
ne glissant pas, et à pointe double. Bouton-pression à 
la taille permettant de l'allonger. Motifs enfantins de 
différentes couleurs sur fond blanc. Tailles : 1-2-3-4.

COMPOSEZ VI. 2-9211
Vitimtnts pour bibii (rayon 210), au quatriimv éloge, chez Eaton

L'élégance se traduit 
sous des formes diverses

suivant Vhcure et les circonstances !
Tenue extensible ... tenue du jour... 

pour les sports et la détente
A. Chandail-T en nylon extensible, à col roulé et manches 

longues. Bleu clair, jaune, rose pâle. Pour fillet- ^r\o 
tes, tailles : 8-10-12. /O

II. Fuseau extensible en viscose et nylon rose pâle, bleu clair, 
aqua. Bride amovible sous le pied, glissière côté. i qq 
Pour fillettes, tailles : 7, 8, 10, 12, 14. /j- /O

Robes tulle... haute nouveauté ... 
aussi originales que pratiques

C. Une robe qui fera la joie de votre fillette. En coton imitant
le tricol, imprimé de jolies fleurs orange et jaune or, bleu 
et jaune or, rouge et jaune or sur fond blanc. , __ 
Boutonne tout du long devant avec ceinture amo- Ayo 
vible. Tailles : 7, 8, 10, 12. "JL

D. Un “amour” de petite robe en coton frais deux-tons. Fen
due sur les côtés, elle s’orne d’une jolie corde
lière. Rose et blanc ou aqua et blanc. La girafe 
fait très original. Tailles : 7, 8. 10, 12.

COMPOSEZ VI. 2-9211
Commandes téléphoniques et postales acceptés sur A. B. C.

Commandes téléphoniques seulement sur D jusqu'à épuisement du stock,
Véfemenl* pour Idiêlft (rayon 211;, ou quatriimi «lag», <h«x Eaton

198
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Visage rayonnant 
avec les produits 

de Germain Monteil 
Fond de teint 

Super Glow Fluid
Germaine Monteil a créé un 
fond de teint liquide qui 
peut convenir à votre genre 
de peau. Plusieurs formules 
sont disponibles. Toutes 
vous assurent un teint sati
né, merveilleusement jeune 
et attirant. Super Glow Fluid 
contient un ingrédient spé
cial “Lumium” qui construit 
sur votre visage des jeux 
d’ombre très flatteurs. Colo- 
ris : Champagne Diamond, 
Beige, Muted Rose, Sunglow 
et la toute nou
velle couleur F* en 
Bronze Tan. ^ J”

Format de 1 once

EN AVRIL

YÀ»JoiE
chez EATON

rr du Restaurant Eaton
neuvième étage

Expositions de 
tableaux, sculptures 

et céramiques
d’artistes contemporains du Québec. 
Cette exposition a lieu jusqu’au 2

Du Barry présente le rouge 
à lèvres “Pearl Glacé”!

Cost nouveau oui ! Ajoutez Pearl Glacé sur n'importe quelle 
teinte de rouges à lèvres, et vous obtiendrez un éclat irisé 
et chatoyant qui vous enchantera. Ou bien alors, employez 
Pearl Glacé seul pour obtenir l’effet attrayant de lèvres 
nues qui vous avantagera sous votre hâle d’été. Profitez de 
celte offre spéciale du fabri
cant et obtenez un format 4
d’essai avec un 2e tube de t , / 1 -b
rouge de la teinte de votre **CS £ pour
choix.
Essayez les nouvelles teintes estivales du rouge à lèvres Du 
Barry : Early Pink, un rose tendre et frais et Peach Dawn, 
un rose doré et chaud.

sous les auspices de la

CHAMBRE DE COMMERCE DU 
DISTRICT DE MONTREAL

COMPOSEZ VI. 2-9211
Rayon 212, au rat d» chou»»*#, (hot Eaton «j y g lu'««.a-acs

Super Moist
Beauty
Emulsion

GERMAINE
MONTEIL

Vous vous en servirez le 
jour, sous votre maquilla
ge, pour hydrater votre 
épiderme d’une façon 
constante. Utilisé régu
lièrement, cette lotion 
crème donne à votre visa
ge un effet de transpa
rence et de luminosité 
très dans le vent de la 
mode actuelle.

mm
Faites un voyage au pays de la Beauté 

à bord du
UW-A-G-O-N S-A-L-O-N BEAUTY

EMULSIONCharles of the Ritz
DU LUNDI 27 AVRIL AU SAMEDI 9 MAI

Apprenez les dernières techniques dans l'art du maquillage et dans 
celui de la coiffure, avec un visagiste de renom 

MONSIEUR WILLIAM LOEW 
aidé de représentantes du Salon de New York 

Réserve: vos places MAINTENANT an rayon des cosmétiques du 
rez-de-chaussée, chez Eaton, ou encore

COMPOSEZ VI.2-9331, poste 651
Prix du billet : 3.00

Ce montant est applicable sur tout achat de produits Charles of the 
Ititz. Nous regrettons de ne pouvoir réserver les billets plus de 
quarante-huit heures à l’avance.

Rayon 212, ou nx-di-chauisit, chu Eaton

Un cadeau 
pour vous j

2 onces

4 oncesI Avec tout Achat de produits 
I Germaine Monteil, vous reco* 
I vrc* A titre gracieux 2 artiplcs 
I qui ajouteront un nouvel criai 
I à votre maquillage : ic Color* 
I Secret, Vi oz et le White Secret,
I 1/4 oz'
I Vous êtes invitées à 

rencontrer

Mademoiselle
Sadye Bruce

j représentante de la maison 
? Germaine Monteil citez En- 
: ton, au comptoir Monteil, 

du mardi 21 avril au samc- 
I di 25 avril.

I COMPOSEZ VI. 2-9211 
Service des commandes 

téléphoniques
Rayon 2/2, au raz-da-chaùnêa, 

chai Eaton

8 onces

Version volantce
nouvelle de la
robe tubulaire

Elle est chic, féminine, 
confectionnée en crêpe 
“Arnel”, caractéristiques 
importantes que recherche 
l’élégante ’64. De plus, elle 
est entièrement doublée, 
munie d’une glissière au 
dos qui descend plus bas 
que la taille ; se porte avec 
ou sans ceinture. Ses cou
leurs : rose, bleu, beige.
blanc, maïs
Tailles 10 à 18. J, 

COMPOSEZ VI. 2-9211
Eaton ~ feh»t todlat jau^ai fUfaa 

(rayon 341), troniiwa âtoga

Très fleur bleue
l'ensemble fleuri
pour la nuit...

Coupé dans un frais coton 
“vile lavé, vite sec’’ la che
mise de nuit est dotée 
d’une encolure ronde et

Confiez à Eaton votre 
manteau de fourrure 
démodé et voyez ce

que vous pouvez en tirer! Une 
cape, une étolc, une jaquette ou 
mieux encore un élégant manteau 
doublé de fourrure. EATON se 
charge aussi de le remodeler style 
'64, si vous le désirez.
Manteau doublé de fourrure 125.00 
à 165.00 (selon le tissu choisi).
Etole 65.00 Cape 79.00

Jaquette 89.00
Remodeler un manteau pleine lon
gueur 175.00 et plus (selon le genre 
de fourrure).

de manches courtes bouf Un achat spécial en prévision des beaux 
jours ! Souliers à talons compensés !

fautes. Un imprimé fleuri 
court tout au bas de la 
chemise et revient aussi 
sur le saut de lit, sans 
manches, «à empiècement 
carré sur le devant et au 
dos. Des petits pois blancs 
égayent le tout. Rose ou 
bleu en tailles petite, 
moyenne et
grande. 'IÇÇ

Le 2-pièces
COMPOSEZ VI. 2-9211

Marcher est agréable mais souvent fatigant. Mais pas avec 
un soulier de marche créé spécialement pour votre confort ! 
Tels sont les modèles ci-illustrés : en cuir souple perforé, ils 
sont dotés de fausses semelles coussinées et de semelles en 
Velvo-Flex. Pointures 6 à 10 AA et 5 à 10B (y compris les demi- 
pointures) SPECIAL
A. Tons de blanc ou noir. • Pa*re
B. Tons de noir, os et brun trèfle. A 99

COMPOSEZ VI. 2-9211

Rayon 209, eu auotriima ataga, 
oînti qu'au rat d*-chavss4*, chat toton COMPOSEZ VI. 2-9331 

poste 820
T. E ATO N C Eolon — Entrapoioga at riporoHon da fouirurat 

{rayon 1048}, 3a àtaga Rayon 238, au dauMiima atoga, that Eaton

I touteCconf1anc:e EATON VEND AUSSI BON MARCHE QUE N'IMPORTE Q
HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 H. 30 A 4 H., SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENDREDI i 9 H. 30 A 9 H. - LE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H. 30 TOUS LES MATINS : VI. 2-9211

.-Mr v
a„ 'rl

TOOK

mtm

Éfi$P
mm

m
■■

■■

mmkM

Wm'

-SA-.-r-v--

iW’j ' lH

MDici tout lit «utnect ou course
ett MCOtClHt CT CHIRUKâlIHl Ot LA 
rtOVINCt PC QUCtfC

VOUS PARLE
Fumez-vous
Mademoiselle?

Dr L. GENDRON MD.
On parle rie cancer du poumon 

et de maladies cardio-vasculai
res causés par l’usage de la 
cigarelle. De plus, ajoutons 
qu'elle est néfaste à la fonction 
reproductrice et sexuelle.

La fumée du tabac est absor
bée au niveau des muqueuses de 
la bouche et de la gorge. Une 
cerlaine quantité passe dans 
les voies respiratoires, larynx, 
trachée et bronches. Une autre 
partie circule dans le sang. 
Quels sont les éléments toxiques 
du tabac ? Mentionnons la nico
tine. le monoxyde de carbone, 
l'acide hydrocyanique, l'alcool 
mcthyliqur. les produits de gou
dron, nickel, arsénié et quelques 
autres encore. Tous ces produits 
sont dos réels poisons pour l'or
ganisme.

Sans aucun doute, la cigarette 
a un effet nocif sur le système 
nerveux et cardio-pulmonaire. 
De plus, clic accroit l'acidité de 
l'estomac et de l'intestin. Elle 
augmente In pression artérielle 
cl cause des palpitations fré
quentes. Elle produit de l'irrita
tion et de la congestion des mu
queuses de la bouche, du plia- 
i yn. du larynx et des bronches. 
Ne commencez pas à fumer: 
vous aurez une meilleure santé.

Vous serez bientôt une épouse 
et vous deviendrez enceinte I Si 
vous fumez, vous risquez de 
causer un tort à votre enfant, 
car In nicotine passe à travers 
le cordon ombilical et atteint le 
foetus. Certains médecins ont 
prouvé I augmentation du taux 
fie battements du coeur du 
foetus et, de plus, le poids des 
enfants de celles qui fument la 
cigarette est inférieur de quatre 
à six onces. Le taux de morta
lité est plus élevé dans ces cas. 
D'apscs certains experts, la 
nicotine retarde la croissance 
du foetus. Produisant une vaso
constriction des vaisseaux, elle 
réduit donc la circulation om
bilicale. Le taux de prématurité 
est deux fois plus élevé chez 
celles qui fument,

Connaissant les méfaits du 
tabac, la femme évitera la ci
garette durant la grossesse mé
mo à dose modérée. Ce n'est ni 
lion pour rile, ni pour son enfant. 
D'autres experts ajoutent que le 
tabac est nuisible à In fonction 
reproductrice et sexuelle : inhi
bition nu retard du développe
ment de l’oeuf et diminution de 
l'expression érotique. Même 
chez l'homme, il se produit, 
clans certains cas, une diminu
tion de la production spermati
que et de plus une altération de 
la puissance sexuelle. Comment 
expliquer ceci ? Le tabac pro
duit des changements dans la 
composition chimique du sang 
et transforme les hormones 
sexuelles. En conséquence, il 
diminue la féminité et la viri
lité, Pour ma part, je crois que 
fumer excite les nerfs et cause 
des troubles circulatoires secon
daires. Ceux-ci affecteraient la 
fonction sexuelle. Fumer n'est 
pas bon pour personne, mais 
encore moins pour la femme 
enceinte.

9 contrats 
fédéraux au 
Québec

OTTAWA - M, Jean-Paul 
Dcschatelcts, ministre des Tra
vaux publics, a annoncé que le 
ministère fédéral des Travaux 
publics a adjugé en mars 1964 
des contrats comportant une 
dépense total rie $3,252,366.30

Le montant pour les nou
veaux travaux de construction 
d'édifices et de ports et riviè
res s'élevait à $2,511,599.30; 
pour la réparation et l'entre- 
lion des ouvrages existants, 
à $4(5)587; pour la construc
tion de roules, à $281,800; et 
pour le dragage, a $33,380.

Voici les neuf projets tiu Qué
bec visés par ccs contrats ;
Wotton

Construction de bureau de 
poste — Marquis et Fils Limi
tée, Sherbrooke tP.Q.i • — 
$18,600.
Cacouna

Construction de bureau de 
poste — Joseph Boutay. Riviè- 
rc-du-Loup. iPQ.) — $17,800.
Rivi4ra-au-Doré

Construction de bureau tic 
poste — Louis Dallaire et Fils 
Limitée, Normandin tP.Q.j — 
$19,990.
South Durham

Construction de bureau de 
poste — Jean Courchcsne, Dan- 
ville <P.Q.) — $18.260.
Bait-Comtau

Améliorations portuaires i ins
tallations rie passage ri’cnu i — 
Manik Construction Company 
Limited. Baie-Comcau <P.Q.) 
— $212,762 90.
Pointe-au-Pera

Améliorations portuaires (ins
tallations de passage d'eau1 — 
McMullen et Gagnon Inc., Ma- 
tane <P.Q.) — $218,999.
Guiges

Construction de bureau de 
poste — Napoléon Marseille, 
Guiges (P.Q.) — $19,566,
Cadillac

Construction de bureau de 
poste — Guertin et Fils Limi
tée, Rouyn IP.Q.) — $20.703.
Chibougamau

Rajout et modification au 
bureau de poste — E.R. Ross 
Inc., Chibougamau tP.Q.) — 
$21,000.
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le carnet
DE RA YMOND GUERIN

L'IMAGE DU QUEBEC
Il fut ur» temps — il fut un trop, long 

temps — où notre province, aux yeux des 
Américains, était tout simplement le 
"quaint Old Quebec", et pas autre chose : 
l'entrepôt artisanal de l'Amérique, I» musée 
des calèches et des fours i pain.

Une opinion qui se voulait peut-être respectueuse de nos 
traditions. D'autre part, il n’y avait à peu près rien de plus 
péjoratif.

Mais aujourd'hui, cette conception que l'on peut avoir de 
nous aux Etats-Unis est en train d’évoluer. Et ce grâce, en 
bonne partie, aux efforts peu connus, mais fermes et 
constants de la délégation générale du Québec à New York, 
que dirige M. Charles Chartier.

J'ai eu le plaisir de m'entretenir, il y a deux semaines, 
avec M. Chartier et son personnel, dans les beaux bureaux 
qu'ils occupent au 17 ouest de la 50c rue, en plein coeur de la 
métropole américaine, le Rockefeller Center. El j'ai été 
impressionné, non pas seulement par la disposition des lieux, 
mais aussi par la mentalité qui y règne, par le souffle qui 
parait animer leurs occupants :

Celui de vouloir donner aux Américains 
l'image fidèle d'un Québec moderne et 
dynamique qui peut bien leur fabriquer 
encore des ceintures fléchées, si ça leur 
fait plaisir, mais qui a autre chose en tête, 
qui a des préoccupations plus sérieuses et 
plus importantes,

"Nous nous occupons de tout”, me dit M. Chartier. "De 
relations culturelles, touristiques et économiques, celles-ci 
se divisant à leur tour en sections industrielle et financière. 
N’ayez crainte, le travail ne nous manque pas !"

Le délégué général parle posément, en une langue raffi
née, impeccable. C’est un homme de haute culture, qui a le 
charme et le doigté de l’ambassadeur — car c’est là l'une des 
caractéristiques de son rôle. Mais il faut aussi qu’il soit un 
homme d'action pour satisfaire à toutes scs responsabilités 
matérielles. Tout autant faut-il que son personnel soit efficace 
et dévoué.

On note que Charles Chartier n'est pas novice à New 
York. 11 avait vingt-neuf ans quand il y devint représentant 
de la province, en juin 1940. Vpilà donc plus de deux décennies 
qu’il y échafaude un système, une organisation sans cesse 
grandissante, à la mesure de l'Intérêt toujours accru que l’on 
porte à la transformation québécoise.

— Et les bombes ? Et les terroristes ?
— Il est bien évident que les industriels 

américains s'interrogent sur certains évé
nements survenus au Québec. Notre rôle à 
nous est de leur répondre de la façon la plus 
honnête possible, de leur expliquer les 
é énements.

“Nous ne sommes pas ici pour dorer la pilule, pour 
fournir une image toute rosée, toute féerique du Québec. A la 
longue, cela ne nous aiderait aucunement. Nous ne courons 
pas au devant de la publicité nocive, nous ne la sollicitons pas 
ni ne la répandons indûment. Mais nous ne cachons rien. On 
nous pose des questions, nous répondons, voilà tout”.

De fait, les questions sont innombrables. Tout récemment 
encore, M. Chartier était invité par le Jersey State College a 
prononcer une conférence sur le Canada, et le Québec en 
particulier. Quand il eut terminé, il lui fallut répondre pendant 
une heure et demie, rien de moins, à un interrogatoire de la 
part des élèves de cette institution qui est, en quelque sorte, 
une école normale.

On veut savoir.
Et pas seulement par voie de questions directes. Le 

courrier joue aussi un grand rôle.
. C'en est au point que la délégation géné

rale du Québec à New York reçoit quelque 
400 demandes de renseignement, ' chaque 
jour. En saison plus active, ces demandes 
peuvent aller jusqu'à 600. Il va sans dira 
que leurs natures sont des plus disparates.

Règle générale, les grandes publications américaines —■ 
journaux ou revues n’impriment jamais de données sur le 
Québec avant de vérifier les faits auprès de la délégation 
générale.

Côté industriel ou commercial, cetle dernière possède un 
dossier sur chaque municipalité québécoise, même la plus 
modeste. Il suffit d’ouvrir un classeur pour trouver le rensei
gnement voulu au sujet de chacune, qu’il s'agisse du nom 
de son maire ou du nombre des usines qui s'y trouvent.

Côté touristique, la délégation du Québec dispose de plus 
de 400 dépliants, prospectus et brochures. Le tout catalogué 
avec soin, et sans cesse renouvelé. Il y a en outre une ciné
mathèque, dont M. Chartier espère qu'elle sera bientôt plus 
volumineuse.

Oui, les demandes sont nombreuses et hétéroclites.
Certains Américains se sont même informés des lois 

régissant le mariage au Québec. (Je ne sais s’il s’agissait 
de Richard Burton et d'Elizabeth Taylor).

Enfin, la délégation du Québec, seule du genre maintenue 
aux Etats-Unis par une province canadienne, doit s'occuper 
de mille choses, y compris la représentation artistique : des 
oeuvres d'artistes québécois ornent scs murs, et une salle 
d’expositions a été aménagée. Tout ça valait d'ôtre souligné, 
me semble-t-il.

Dernier détail : le loyer est étonnamment peu élevé. Et 
Rockefeller a été amené à payer lui-même les travaux de 
rénovation. Après tout, puisqu’il est proprio !

Echange de journalistes 
avec la Chine communiste?
KITCHENER. (PC) - Alors 

qu’il parlait au diner de la 
Western Ontario Newspaper, M. 
Paul Martin, ministre des Affai
res extérieures, a laissé enten
dre qu'il espérait que prochaine
ment il y aurait un échange de 
journalistes entre le Canada et 
la Chine communiste.

Par la même occasion, il a 
annoncé que le service interna
tional de Radio-Canada augmen
terait scs émissions en direc
tion du monde asiatique.

Parlant des relations entre 
la Chine communiste et le Ca
nada, M. Martin a déclaré : 
"Nous sommes satisfaits de 
constater qu'il y a maintenant 
des signes évidents de détente 
dans l'attitude de la Chine com
muniste en rapport avec l'en
trée de journalistes canadiens, 
et aussi des autres pays, dans 
le territoire chinois”.

"Face à cette détente, a-t-il 
ajouté, nous étudions la possibi
lité de recevoir des correspon
dants chinois au Canada, afin 
qu'ils rapportent à leurs lecteurs 
ce qu’ils voient comme change
ments dans notre pays, et, pour 
notre part, nous accueillerons 
ces correspondants le mieux 
possible".

"Ces arrangements récipro
ques, a-t-il continue, pourront, 
si les records se soldent par 
un véritable succès, être la 
prochaine étape de nos efforts 
pour diminuer l'isolement chi
nois «t pour aller de. l avant,

afin de prouver que la suspi
cion et l'incompréhension ne 
peuvent sérieusement affecter 
les relations entre la Chine 
communiste et l'Ouest".

Le ministre des Affaires ex
térieures a aussi dit qu’il était 
souhaitable de développer des 
contacts journalistiques avec la 
Chine, et cette disposition ne 
profitera pas qu’au Canada, 
mais elle servira l'intérêt géné
ral des pays de l'Ouest.

"Nous avons longtemps dé
ploré, a-t-il dit, l'isolement de 
ce pays par rapport à la voie 
des développements internatio
naux. Cet isolement a été im
posé par les Chinois eux-mê
mes, et il a causé beaucoup de 
difficultés pour l'Ouest dans 
sa recherche de relations sa
tisfaisantes avec le régime de 
Pékin".

"L'augmentation des con
tacts commerciaux et culturels 
a encouragé la Chine à sortir 
de son isolement. Le commer
ce entre le Canadu et la Chine 
est. comme vous le savez, con
sidérablement augmenté depuis 
quelques années".

Enfin, abordant le sujet du 
service international de Radio- 
Canada, M. Paul Martin a dé
claré : "Le gouvernement ap
précie à sa juste mesure la 
haute tenue du service inter
national de Radio-Canada, cl 
il regarde toujours comment 
cet excellent service peut être 
mieux développé et étendu".

Pas d'indépendance sans 
le contrôle du crédit

- Caouette
par Jacquts GUAY

R1MOUSKI. - M. Real Ca
ouette s’en est pris, en fin de 
semaine, aux mouvements sé
paratistes qui ne savent pas 
pourquoi iis veulent faire l’in
dépendance et qui rejettent 
tout le blâme sur les "anglais".

Le chef du Ralliement des 
créditistcs a par ailleurs récla
mé qu’Oltawa donne à Québec 
le contrôle du crédit, de l’immi
gration et des marchés exté
rieurs, importation • exporta
tion.

Tout en affirmant qu’il croit 
encore que le Québec puisse 
obtenir ces trois domaines dans 
la Confédération, il a lancé un 
avertissement solennel : "S'il 
n'y a pas moyen de se faire 
entendre à Ottawa, nous allons 
sortir du parlement et nous 
ferons le nettoyage dans le 
Québec".

Pour un Québec épanoui
"Je suis, a déclaré M. 

Caouette, en faveur que Qué
bec s'épanouisse mais est-ce 
en criant contre les Anglais 
qu’on va s'épanouir ? Qu'est-ce 
qu'ils nous ont fait les Anglais ? 
Si on est ce que nous sommes 
ça dépend des lâches qu'on a 
toujours envoyés à Ottawa et à 
Québec. Faut pas blâmer les 
Anglais ou les Japonais mais 
ceux qui ont joué à la petite 
politique au lieu de s’occuper 
des intérêts du peuple qui les 
élisait".

Plus de trois cents personnes 
s'étaient rendues à l'hôtel de 
ville de Rimouski. dimanche 
après-midi, malgré le beau 
temps, pour entendre "Réal”.

"L'indépendance économique 
j on suiâ, a poursuivi ur» 
Caouette, en grande forme. 
Mais comment ? Juste en se 
séparant ? De quelle façon 
qu'on va être mieux ? Atlez- 
donc voir en Algérie ou au 
Congo. Si on se sépare sans 
savoir où aller, où est-ce qu'on 
va revoler ?”.

Selon M. Caouette la pre
mière chose que Québec doit 
obtenir c'est la “contrôle de 
notre crédit dans la province 
de Québec”.

"Je suis indépendant quand 
j’ai de l’argent dans mes po
ches. Quand on court aux 
Etats-Unis, on dépend des 
Etats-Unis".

Indépendance et crédit
“C’est pas nouveau. Quand on 

a monté les colons en Abitibi 
■tout ce qu'ils ont trouvé c’est 
les souches qu'avait laissées 
l'International Paper. Les co
lons ont été pillés avant d’arri
ver. Le fer c'est la même chose. 
Au lieu d'installer une industrie 
sidérurgique, on donne le fer 
à deux cents la tonne aux USA 
qui nous le retournent $3,000 la 
tonne sous forme d'automo
biles.”

"Quand les séparatistes com
prendront-ils qu’il n'y a pas 
d’indépendance sans contrôle du 
crédit? Un des chefs du RI N 
disait récemment qu’apres 
l'indépendance on continuera 
d’émettre des obligations ... 
Qu'est-ce que ça va changer ? 
C'est toujours les Américains 
qui gagnent."

Aux séparatistes, M. Caouette 
lance alors ce conseil : "Pour
quoi ne criez-vous pas contre 
Québec ? Pourquoi Lesage ne 
revendique-t-il pas le contrôle 
du crédit par Québec ?

Le chef créditiste a ensuite 
réclamé pour le Québec le con
trôle de l’immigration. "Pour 
savoir qui entre et qui sort. 
Pour ne pas se laisser assimi
ler par une immigration con
trôlée par d'autres.”

Et il a eu cette parenthèse : 
“Est-ce la faute d’Ottawa si 
les immigrants se font dire par

ries Canadiens français à leur 
arrivée à l’Anse-aux-Foulons 
d'apprendre l’anglais s'ils veu
lent vivre ? C'est rien rie nou
veau. Henri Bourassa a été 
battu par des Canadiens fran
çais dans le comté qu’il repré
sentait."

Le chef créditiste a expliqué 
que maintenant que son mou
vement avait réveillé la popu
lation tout le monde se mettait 
de la partie pour s'arracher les 
faveurs populaires.

Enfin il a réclamé le contrôle 
par Québec des importations et 
des exportations. Comme exem
ple il a affirmé que lout notre 
beurre aurait pu être vendu à 
ries pays du $ud si on avait

voulu le mettre en des conte
nants métalliques de 3 ou fi 
onces. Ce qu’Ottawa a refusé de 
faire. La conclusion c’est que le 
beurre sera expédié en boite de 
cent livres en Allemagne et là 
mis dans les dits contenants. 
"On fera travailler les Alle
mands. Cette manipulation au
rait employé 3,000 personnes 
à Granby."

Enfin M. Caouette a menacé 
de venir faire le nettoyage dans 
le Québec si Ottawa ne cède pas 
les trois points qu'il reven
dique. ,

On peut résumer ainsi son 
message : "Si l'indépendance 
est nécessaire, c'est le Crédit 
social qui la fera."

Le premier problème 
demeure toujours la 
question monétaire
AMQUI. «par J.G.) — Pour 

M. Caouette, le premier pro
blème demeure “la question 
monétaire".

Dans la Mntapcdia il a à 
peine effleuré le "séparatisme",

m

qui l'attendaient depuis près 
d’une heure.

"Le régime actuel sera ré
formé par des hommes d'or
dre.”

Le député rie Rimouski, le 
créditiste Gérard Ouollet, est 
resté fidèle à M. Thompson.

"On s'est trompé do cheval 
à la dernière élection", a com
menté M. Caouette qui a cepen
dant demandé de respecter la 
"personne humaine" mais rie 
choisir un meilleur coursier la 
prochaine fois.

M. Caouette a également par
lé à Rivière-du-Loup en fin 
d'après-midi. hier, et à Sl-Pas- 
cal de Kamouraskn dans la 
veillée. M. Bernard Dumont, 
ancien député créditiste de Bel- 
icchasse, qui l'accompagnait, 
arrivait de la Gaspésie au ter
me d’une tournée d’organisation 
dans 75 comtés de la province.

ROBERT THOMPSON
sinon pour dire qu'il croyait 
encore à la Confédération: par 
contre, il a insisté sur "le di
vidende”.

"Ne pas rejeter le progrès 
mais faire travailler , la ma
chine pour l'homme", a-t-il 
prophétisé devant les quelque 
deux cent cinquante personnes

Martin veut le 
prix Nobel sur 
la peau du 22e

— Caouelfe
AMQUI. (J.G.) - M. Réal 

Caouette s'est élevé contre l'en
voi de militaires canadiens à 
Chypre et a expliqué qu'on 
avait fait miroiter "un prix 
Nobel" aux yeux du ministre 
des Affaires extérieures, M. 
Paul Martin, pour le décider 
à poser ce geste.

"On en a profité pendant que 
je n'étais pas là", a-t-il ajouté. 
"Des Canadiens français à 
Chypre pourquoi faire ? Ils sont 
restés dix jours sans bouger 
parce qu'on attendait des or
dres de l’ONU. Il n'y a rien 
que notre 22ièmc de rendu là. 
Pourquoi ? Parce qu’on a fait 
miroiter le prix Nobel aux yeux 
de M. Martin".

"J’ai objection, a-t-il lancé, 
à ce qu’on gagne le prix de la 
paix par la guerre en meur
trissant nos jeunes Canadiens”.

"Ça devient
payant d'être 
crédilisle"

— Dumont
RIMOUSKI (J. G.) - "Nous 

avons enfin la formule magi
que", a affirmé avec enthou
siasme M. Bernard Dumond en 
présentant, hier, le nouveau 
mode rie financement à long 
terme du Crédit social.

La recette est la suivante : 
$1 par mois durant douze mois.

Mais ce n’est pas tout. Si le 
souscripteur décède on envoie 
six dollars à ses héritiers.

Et ce n’est pas tout. Chaque 
souscripteur fait partie d’une 
unité de 2.000 membres. Chaque 
mois on tire un nom au hasard 
et on verse $500 à l’heureux 
gagnant.
"C’a devient merveilleux d’être 

créditiste. $500 de bon argent 
créditiste par mois", de conclu
re M. Dumont. "Douze dollars 
par année pour de la politique 
honnête. Dans cinq ans vous 
assisterez à la bénédiction d'un 
siège social du Crédit social".

Selon l'organisateur du Crédit 
social plus de 2.000 personnes 
ont souscrit au nouveau plan 
dans 25 comtés depuis le 8 dé
cembre dernier-

M. ERIC KIERANS AU LOYOLA — De son propre 
aveu, c’était la première fois que le ministre du 
Revenu inaugurait un édifice. Et cette “première” 
était réservée à son aima mater, le collège Loyola, 
dont le Hingston Hall était ouvert officiellement, 
samedi après-midi. M. Kierans a enfoncé le dernier 
clou fixant au mur la plaque commémorative, sous

les yeux attentifs (à droite) du père Sherry, chargé 
de l’entretien des bâtiments du campus. De gauche 
à droite on remarque le père G. Macguigan, le repré
sentant de la ville de Montréal le conseiller Lynch- 
Staunlon et le recteur de l'institution le père Patrick 
Malone.

photos LA PHESSL

Loyola recevra tôt ou tard 
sa charte universitaire

Kierans
Le ministre provincial du Re

venu. M. Eric Kierans. a laissé 
entendre, samedi après-midi, 
que le collège Loyola devien
drait un jour ou l'autre une 
université. Inaugurant la nou
velle résidence d'étudiants, le 
Hingston Hall, situé sur le cam
pus du collège. M. Kierans a en 
effet dit “future université" en 
parlant de son aima mater.

M. Kierans n'a pas été plus 
loin dans cette voie, niais il a 
nettement indiqué que, person
nellement, il chérissait 1e pro
jet. On se rappelle les querel
les qu'avait suscitées, il y a

plus de deux ans et demi, la 
demande des jésuites : ils ré
clamaient pour leur college 
français et anglais de Montréal 
— Sainte-Marie et Loyola — le 
statut d'université. Des profes
seurs de l'Université de Mont
réal, entre autres, s’étaient op
posés à la requête dans un pam
phlet intitutlé : “L’Université 
dit non aux Jésuites”,

Le. Hingston Hall, qui porte 
le nom du R P. William Haies 
Hingston, recteur du collège de 
1918 à 1925, est un bâtiment 
de conception moderne Ses 
quatre étages pourront accom

moder 300 étudiants Selon les 
autorités du collège, l'inaugura
tion de cet édifice marque une 
nouvelle étape du programme 
de Loyola qui compte dépenser 
$15,000,000 pour son expansion. 
Les plans prévoient un campus 
de 16 édifices.

Le ministre du Revenu, an
cien élève de l'institution, a ren
du hommage au genre d'ins
truction qu’elle prodigue • l'en
seignement classique. Cet en
seignement, selon lui. permet à 
l'homme qui en a été pétri 
d'aborder les problèmes con
temporains et de les juger à

partir du passé, à partir de pla
teformes si ahlee parce que ap
partenant au passé.

Il a souhaité que les finis
sants en retiennent deux princi
pes : ne pas avoir peur des 
changements, mais ne cham
barder la société que si l'on est 
en mesure de proposer une so
lution de rechange aux structu
res que l'on veut modifiées.

En l'absence du cardinal Paul- 
Emile Léger, retenu à l'hôpi
tal, c'est Mgr Lawrence-Patrick 
Whelan, qui a bénît la rési
dence.

Le malheur frappe trop fort dans l'est de Montréal

Deschateiets démissionnera du cabinet 
et d’Ottawa s’il n’a pas satisfaction
par Luc BEAUREGARD

Entouré de femmes en san
glots et d'hommes maudissant 
la politique, le ministre ries 
Travaux publics du Canada, M. 
Jean-Paul Descbalclets, a dé
claré hier soir qu'il mettrait sa 
carrière en jeu pour satisfaire 
aux revendications des élec
teurs d'Hochelaga et Maison
neuve : “Si rien n'est fait après 
une première demande au 
gouvernement dont je fais 
partie, je démissionnerai", a dit 
ie ministre.

C'est au terme d'une assem
blée mouvementée, dramatique 
à certains moments, que M. 
Deschateiets s’est écrié qu’il 
consentait à y mettre le prix 
pour aider la population du 
secteur est de Montréal : ce 
prix, c'est sa carrière.

Dès lors, le conseiller muni
cipal Paul-Emile Sauvageau en 
fit de mêmei se déclarant irré
médiablement décidé à imiter

l'attitude de M. Deschateiets.
Lui aussi démissionnera si 

on ne peut se rendre aux exi
gences de la population de l'est.

Puis vint Prosper Boulanger 
. .. qui félicita M. Deschateiets 
rie son courage... et apres 
plusieurs mises au point et pré
cisions promit qu'il ne s'en 
laisserait pas imposer par le 
"caucus” du parti. Qu'on se 
rassure cependant, pour lui, nas 
rie démission.

Enfin, le député provincial 
Marcel Dupré. emporté par le 
courant, y alla de sa propre 
menace de démission si . .. T on 
construisait un tronçon de la 
route trans-eanndiemie au-des
sus des voies ferrées du CN. 
La question n’avait pas de 
rapport, mais pourquoi pas '

Car il s’agissait des voies 
elles-mêmes. Et le nom r’e 
Donald Gordon a plane pins 
d'une fois dans la salle pa
roissiale de la Nativité, i un 
Ontario.

Les Canadiens anglais sonj ceux qui feront ou
non des Canadiens français fous des séparatistes

-- Jean David
par Lue BEAUREGARD

“Les Canadiens anglais sont 
ceux qui feront ou non des Ca
nadiens français tous des sépa
ratistes", a déclaré samedi M. 
Jean David, chef de pupitre de 
nuit à LA PRESSE, devant un 
auditoire de langue anglaise au
quel il a demandé d'admettre 
que les jeunes du FLQ étaient 
des hommes de convictions et 
qu'ils étaient peut-être les seuls 
Canadiens à en avoir.

Le journaliste s'adressait à 
plus de 300 femmes qui partici
paient au congrès de la “Na
tional Secretaries Association", 
section de Montréal, à l'hôtel 
Reine-Elizabeth. C'est pendant 
un colloque sur le bilinguisme et 
le biculturismc, sous les aus
pices de celle association, que 
M. David a tenu ces propos qui 
ont provoqué le soulèvement de 
la salle. Elle s’attendait, davan
tage, semble-t-il, à ce qu'on la 
rassure sur les exigences que 
ne comporte pas le bicultu
rismc.

M. David a fait les déclara- 
-tions citées au début en expli
quant que de l'attitude des 
Canadiens anglais vis;à-vis les 
revendications du Québec dé
pendra celle des Canadiens fran
çais. 11 déplore d'autre part que 
les hommes de convictions que 
sont les membres du FLQ et 
autres mouvements usent de la 
violence pour les faire valoir.

M. David avait été précédé 
au lutrin par Mme Solaiide 
Chapùt-Rolland, auteur de l'ou
vrage "Chers ennemis", et M. 
Walter O'Hearn, rédacteur en

chef du quotidien “The Mont
real Star”. M. Laurier Lapicr- 
re était modérateur.

Auditrices éberluées
Dès ses premiers mots, M. 

David a éberlué ses auditrices 
en leur reprochant sur un ton 
très "shocking” de ne faire de 
publicité qu'en anglais et do ne 
lui permettre de s'exprimer 
qu'en anglais "et cela, a-t-il dit, 
alors que vous vous prétendez 
société n-a-t-i-o-n-a-l-le et que 
vous habitez une province fran
çaise et même la deuxième ville 
française du monde".

11 avait en effet demandé au 
préalable de parler en français 
mais on lui a assuré que tous 
les membres de l'association 
étaient bilingues et qu’il pou
vait donc parler en anglais !

Dans l'essentiel rie son dis
cours, M. David a démontré à 
ses auditrices qu'elles étaient 
mal informées, en particulier à 
cause de l'incompétence des 
journalistes de langue anglaise. 
A coup d’exemples récents, 
ayant trait aux vols d'armes 
par l’ALQ, il s'en est pris à des 
journaux de Toronto, le "Tele
gram" par exemple qui le len
demain du vol de la caserne des 
Fusiliers Mont-Royal titrait en 
lettres rouges “à la une" que 
les terroristes menaçaient de 
s'emparer de La Macaza et 
d'en diriger les bombes-A vers 
Ottawa ! Il s'en est pris ensuite 
au “Globe and Mail" qui, la 
semaine dernière, n'accordait 
qu'une colonne en deuxième 
page "à l'important discours de

M/ Pearson sur l'ctat de la 
nation".

La compétence des 
reporters

"Vous devez exigez de vos 
journalistes qu'ils soient com
pétents et qu'ils soient bien 
rémunérés. Un journaliste qui 
a quitté l'école après la 
septième année fait petit-être 
un bon reporter de police, 
a-t-il dit. mais il ne peut pas 
“couvrir” René Lévesque !"

Il a expliqué ensuite que les 
comptes rendus de ces repor
ters de police, que l'on envoie 
"couvrir" les colloques sur le 
bilinguisme et le biculturismc. 
étaient malheureusement lus 
dans tout le pays par le tru
chement de la Presse cana
dienne . ..

"Mais ce n'est pas avec le 
traitement que M. Thomson 
accorde à ses journalistes — 
$60 par semaine — que vous 
pourrez avoir des journalistes 
instruits", a-t-il dit.

D'autre part, M. David s'est 
dit d’avis que l'on ne se gênait 
pas pour amender l'Acte de 
l'Amérique du nord britannique 
selon ses propres désirs mais 
que l’on refusait d'entendre 
ceux des Canadiens français. 
Exemples : l'Ontario n’a pas 
hésité en 1912 à prohiber l'en
seignement du français dans 
son territoire; M. Pearson 
n'hésite pas à empiéter dans 
le domaine de l'éducation que 
le député John Turner qualifia

rie "grey field" alors que l'ar
ticle 93 de l’AANB l'attribue 
exclusivement aux provinces.

Par ailleurs. M. David a pris 
à partie les politiciens, les libé
raux surtout, lui qu'on avait 
pourtant présenté au début du 
colloque comme ex-président 
des Jeunes libéraux du Canada,
“Laurier, Lapointe, Saint • 

Laurent. Chevrier, a-t-il dit, sont 
autant de dresseurs d’ânes ju
dicieusement choisis par le par
ti libéral..

Les ânes auxquels se réfé
rait M. David sont les dépu
tés ennadiens-français aux Com
munes.

10 leçons
De son côté, Mme Chaput- 

Rolland a déclaré que plus elle 
discutait de bilinguisme moins 
elle en comprenait la signifi
cation ! "Ça ne s'apprend pas 
en 10 leçons", a-t-elle dit.

Ce qu’elle veut, en tant que 
Canadienne française, c'est la 
démocratie qu'elle définit ain
si : liberté, égalité, fraternité.

Mme Chaput-Rollatid a souli
gné qu'il y a six ans clic soute
nait déjà tout co qu'elle répète 
maintenant mais qu’on ne l'a 
pas crue à ce moment-là.

Elle a enfin demandé aux 
Canadiens rie langue anglaise 
de se montrer tolérants envers 
purs compatriotes.'

Dup'sssli
Le rédacteur ci chef du 

".Montreal Star", M. Walter

O'Hearn, a prononcé quelques 
mots eu français au début rie 
son discours puis a enchaîné le 
principal de sa conférence en 
anglais,

"C'est pour faire comme 
Pearson", a-t-il dit !

"Plus je cherche les causes 
de la renaissance au Québec, 
a-t-il continué, moins je trouve. 
On a peut-être trop tendance à 
"intellectualiser". Mais, en tout 
cas. il arrive à la jeunesse du 
Québec ce qui arrive à la jeu
nesse à travers le monde On 
ne peut en ignorer plus long
temps l'importance".

M. O'Hearn attribue au clergé 
et a ses collèges classiques l'ori
gine du nationalisme exacerbe. 
A son avis, les religieux ont à 
ce point échauffé les jeunes 
qu'il est étonnant que la plupart 
aient su garder leur tête : "Les 
clercs ont fait plus de nationa
listes que de catholiques", a-t-il 
dit.

Enfin, citant le “Globe and 
Mail", quotidien de Toronto, M. 
O'Hearn a souligné qu’il fallait 
bien se rappeler que le Canada 
français n'était pas un phéno
mène temporaire et qu’on ne 
perdait pas son temps en ap
prenant une deuxième langue.

“Au minimum, a-t-il dit. il 
r i"t lire le français, surtout si 
! n ambitionne d'interpréter 
I s événements québécois, com
ma doivent le faire les journa
listes de langue anglaise".

L'assemblée de plus de 300 
personnes avait été convoquée 
d'urgence à la suite de récents 
accidents survenus dans le 
quartier. En mars, un bambin 
du 2118 Saint-Germain, Gilles 
Yalin. perdait le bras gauche, 
tandis que mercredi dernier, la 
jeune France Vincent, de la rue 
Préfontaine, perdait ses deux 
jambes : tous deux ont né 
heurtés par des trains ries Che
mins de fer nationaux. Dans le 
passé. les mêmes voies ferrées 
ont été à l'origine de plusieurs 
pertes rie vie si bien que dès 
1952 une délégation du quartier 
avait une entrevue avec M Lio
nel Chevrier, alors ministre des 
Transports, et lui demandait 
que le CN enlève scs rails du 
quartier.

La réunion d'hier était l'ini
tiative de la Société ries hom
mes d'affaires de l'Est, alertee 
la semaine dernière par son 
ancien président. M Pierre Lo- 
range, le champion de la ques
tion La Société soutient que 
les voies du CN dans ce quar
tier ont peut-être été utiles à 
un certain moment mais que 
les convois s'y font rares de 
nos jours puisqu’on n de plus en 
plus recours au camion. Le CN 
viole l'article 311 des règlements 
de chemins de fer, soutient-elle 
aussi, puisque les trains s’im
mobilisent parfois jusqu'à 25 
minutes aux passages à niveau. 
Sans compter le danger d'in
cendie auquel le CN expose la 
population du quartier des pom
piers ne peuvent s'y rendre 
quand ces convois s'arrêtent 
aux passages à niveau), cos ar
rêts se font souvent aux heures 
de pointe et retardent les tra
vailleurs. Tous ces inconvé
nients, en plus du danger cons
tant que les enfants se fassent 
happer par les wagons, touche
raient environ 90,000 citoyens.

C'est le peuple qui "run"
L’assemblée a donne lieu à 

des instants dramatiques quand, 
par exemple, au sein d’un petit 
groupe d'hommes cl de femmes 
en pleurs, les parents des victi
mes, quelqu'un se leva pour 
s'écrier :

— Je n’ai pas d'instruction, 
je ne suis qu'une bonnefomme 
mais. vous, on vous élit pour 
nous représenter, pour prendre 
notre part auprès des "gros" 
du gouvernement et auprès des 
grosses compagnies. Soyez donc 
des hommes !

— On est pas dans Wcstmount 
mais on paie des taxes comme 
tout le monde.

— En démocratie c'est le peu
ple qui “run", ça nous dépasse 
un peu que Vous n’ayez aucun 
contrôle sur les sociétés de la 
couronne qui sont les sociétés 
du peuple qui les fait vivre : 
c’cst vous qui nommez leurs 
administrateurs : nous u'-nons 
aucun contrôle sur eux. Nous 
en avons sur vous par contre, 
nous vous élisons.

Celle dernière remarque 
s'adressait au député Prosper 
Boulanger, president du Comité

parlementaire des chemins de 
fer, qui venait de conseiller à 
ses auditeurs de ne pas s'en 
prendre aux hommes politiques 
si leurs démarches devaient 
être infructueuses car les hom
mes politiques n'onl souvent pas 
le moyen de contrôler 1rs socié
tés de la couronne comme le 
CN.

Tout un contingent de politi
ciens assistaient à cette assem
blée d'hier soir. Cette réunion 
différait des assemblées politi
ques en ce que les auditeurs 
étaient fermement résolus à no 
pas se laisser "embarquer", 
comme ils disaient. A chaque 
fois que chez un orateur le poli
ticien prenait le dessus, on le 
ramenait a l'ordre par des cris

La voie ferrée tant détestée 
dans le quartier s'étend de la 
gare Moreau, sur la rue du 
même nom. jusqu'à la rue 
Vian, parallèle à la rue Onta
rio.

M. Deschateiets a déclaré 
que mémo si cetle voie rappor
tait plus d'un million de dollars 
de profit par année, il ne discu
terait pas avec les administra
teurs du CN ■
“Je me fiche que cette voie 

soit rentable ou non. a-t-il dit 
Au nom des intérêts supérieurs, 
je demanderai à Ottawa que 
cette voie disparaisse."

La transcanadienne
Le ministre s'esi engagé for

mellement à refuser de signer 
tout plan de la future roule 
transcanadienne qui ne passe
rait pas la même où sont main
tenant les voies du CN. H son
ge à former un comité au plus 
tôt avec son collègue Boulan
ger el M. Raymond Eudes, dé
puté de Maisonneuve à Ottawa, 
qui. lui, en serait président. M. 
Eudes assistait lui aussi a 
rassemblée d'hier.

Mais M. Deschateiets n'avait 
pas aussitôt fait allusion à la 
route transennadienne qu'on 
manifestait de nouveau son 
mécontentement :

"Encore. Vous croyez que 
c'est un cadeau que vous faites 
au quartier ? Pensez-vous que 
ce soil plus beau que ces 
tracks !"

Rajustant son tir, M Deschn- 
telets y alla cette fois d'une 
suggestion, t'ne partie de car
tes dont les revenus iraient aux 
“pauvres parents éprouvés, 
etc ..." Il se calait. Car les 
protestations fusaient encore 
davantage :

"Croyez-vous que votre par
tie de cartes rendra les mem
bres à ces petites v ictimes ? et 
empêchera que d'autres acci
dents surviennent ?"

C'est alors que M. Desehate- 
lcts y alla finalement de sa 
menace de démission. L'idce 
plut assez jusqu'à ce que l'un 
demandât au ministre s'il fixait 
une date limite, une échéance, 
à son ultimatum.

C'est là que M. Deschateiets 
précisa que ce serait immédia
tement après le premier refus 
qu’il essuierait du gouverne
ment.
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Mort de 
Maurice 
Maréchal

* * * * * ********ARTS FESTIVAL ILES Trois prix aux
PARIS. fAFP) — Le violon

celliste Maurice Maréchal est 
mort hier matin des suites 
d'une opération. Il était âgé de 
71 ans.

Maurice Maréchal, profes
seur au Conservatoire de Paris, 
avait créé de nombreuses oeu
vres de Ravel, Debussy et 
Honegger. Ami de Pablo 
Casals, pour lequel il avait une 
grande admiration, il était offi
cier de la Légion d’honneur.

collèges Marie-Anne et St-Paulconférence de Mlle Marie-Loui
se Funke sur "Londres et scs 
environs". Dans le cadre de la 
série "invitation au voyage".

AHUNTSICi •■!.« ><élér»U”: 145. 
3:00. 8:20, “l.a novice confesse"; 
12:43, 3:00, 6:43. 10:00.

ALOUETTE : "Kail of the Homan 
Kmplre” : Sam. et dim. . 2.00,
8:00. Mardi à vendredi : 2 00. 8:00.

AMHERST : "Le» noce» Vénitien
ne»" : 1:10, 6:19. "Atlantic terre 
engloutie" : 2:34. 8:03. "Fun in 
Acapulco": 11:33, 4:42. 9:51.

AVENUE: "The Servant": 1:00, 3:00, 
3:00. 7:10. 0.15.

BEAUBIEN : "Fille» pour un vam
pire'': »am. el dim.: 2:17. 5:27. 
8:37. Sur cemaine : 8:37. "Esclave 
du Pharaon": sam. et dim.: 12:30. 
3:40. 6:50, 10:00 Sur semaine : 6:50. 
10:00.

BIJOU: "Trouble-féte”: 1:15. 3:25, 
3:33. 7; 13, D:13. "Paul Anka" :
12:35. 2,43. 4:50. 6:50. 9:03. 

CANADIEN ET PLAZA: "Ce que 
Dieu a uni": 12:00. 3:15, 6:25, 0:00. 
"Le» mauvais garçon»": 1:45, 5:00, 
R:20.

CAPITOL : "The Ceremony": 10:20.
12:35. 2:30. 5:05. 7:20, 0:40. 

CHAMPLAIN: "South Pacific'': 12.-30. 
3:20. 6:00, R:35,

CHATEAU : "Le monstre aux fille»" 
2;53. 6:20, 9:43. "Le boucanier de* 
lies": 1:15. 4:40. 8:03.

CINEMA FESTIVAL: "I/amour dif- 
flcile" : sur semaine : 7:30. 9:30. 
Dimanche : 1:30. 3:30, 5:30, 7:30 
9:80.

CINERAMA — THEATRE IMPÉ
RIAL : "IC# a Mad. Mad, Mad 
World": tous les soirs : 8:30.
Dim. compris. Mere., sam : 2:00. 
Dim.: 1.00, 4:45. 8.30. Enfants: 
mere., sam. : 2:00. Dim. : 1:00. 

CINE WEEK-END: "La petite cuillè
re". "Le# vacances de Monsieur 
Jlulot". "Le duel de Max". Ven., 
sam., dim.: 8:00.

CREMAZIE: "South Pacific": 12:40, 
3:23, 6:06, 8:49.

DORVAL : Salle Rouge: "Under the 
yum-yum tree": 9:30. "The run
ning man": 7:40. Merc. sam. mati
nées: 1:00. Dimanche : a partir 
de 1:30.
Salle Dorée : "Murder *he said”: 
6:45. 9.45. "Murder at the Gal- 
Ion”; 8:t3. Merc. sam. 1:00, Dim. 
1:30.

Et r’*TRA: “L'esclave du Pharaon": 
12:30, 3:40. 6:50, 10:00 "Des filles 
pour un vampire": 2:17, 5:27, 8:37.

ELYSEE: Salle Resnais: "14-18": du 
lundi au vendredi: 7:30. 9:30. Sa
medi: 5:30. 7:30, 10:00. Dimanche: 
1 ;.,U. 3:30, 5:30, 7:30. 9:30.
Sille Eisenstein: "Psycosissimo” : 
du lundi ou vendredi : 7:30, 9:30. 
Samedi: 5:30. 7:30, 10:00. Diman
che: 1:30, 3:30, 5.30, 7:30, 9:30.

FRANÇAIS: "Le monstre aux fil
les": 11:35. 3:00. 8:20. 9 40. "Le 
boucanier des lies": 10:00, 1:20, 
5:40, 8:00.

CRANADA: "La bataille de Naples": 
2:10, 5:45. 9:30. "Le cave »e re
biffe": 12:30. 4:05. 7:45.

KENT: "8V*": 1:15. 3:45. 6:20. 8:50.
LA SCALA : "La nuit". "Orfeu Ne

gro".
LAVAL: "Mort, où est ta victoire": 

1:00. 3:35. 6:15. 9:00.
LOEW'S: "Man’s favorite sport": 

10:15. 12:25. 2:40, 7:05. 9:20.
MERCIER: "Des filles pour un vam

pire": 12:30. 3:40, 6:50. 10:00.
"L’esclave du Pharaon”: 1:52, 
5:02. 8:12.

MONKLAND : "Under the yum- 
yum tree": 2:20. 5:55. 9:40. "The 
running man": 12:40. 4:10, 8:00.

OUTREMONT: "Murder she said": 
1:05, 3:55. 6:50. 9:40. "Murder at 
the Gallop”: 2:30. 5:25, B:15.

PAIACE: “The Victors": 10:00, 
12:40, 3:25» 6:10. 8:55.

PAPINEAU : "La bataille de Na
ples": 12:30. 4:05, 7:45. "Le cave 
se rebiffe": 2:25. 6:00, 9:45.

PARISIEN : "Une femme est une 
femme" : 10:35, 12:55. 2:20. 4:10. 
8:05. 7:55, 9:55.

PASSE-TEMPS : "Un pyjama pour 
deux": 12:00, 4:50. 9:40. "Fais ta 
prière Tom Dooley”: 3:30. 8:20. 
"Un témoin dans la ville"; 1:45, 
6:35.

PLACE VILLE MARIE: "Any num- 
ber cnn win": 12:35, 2:50, 5:05. 
7:20. 0:35.

PLACE VILLE-MARIE : (petit ciné
ma* : "The Sweedish mistress"; 
12:55. 3:05. 5:15. 7:25. 9:30.

RIALTO ET SAVOY: "l!ud”ï 1:05, 
5:20. 9:40. "PT 109": 2:55, 7:15.

RITZ : "Un soir sur la place". 
"Tombeur de ces dames”. "Le fils 
du Corsaire rouge” : du lundi au 
vendredi : 6:00. Samedi et diman
che : 1:00.

RIVOLI: La bataille de Naples”: 
2:25, 6:00. 9:35. "Le cave se re
biffe": 12:45. 4:20. 7.50.

SEVILLE; "The Cardinal”: Lun.» 
mar., Jeu., ven.: 8:15, mere., sam.. 
2:13, 8:15. Dimanche: 2:13, 7:45.

SNOWOON : "Dr Strangelove”: 1:00, 
3:05. 5:10, 7:15. 9:30.

STRAND : "Hud": 10:25. 2:55. 7:30. 
"PT 109”: 12:20. 4:55. 9:25.

VERSAILLES: Salle bleue: "Roman 
holiday": sur semaine: 9:15. Sam. 
et dim.: 1:10. 5:10, 9:15. "The man 
who knew loo much": sur semai
ne: 7:10. Sam. et dim.: 3:05. 7:10. 
Salle Rouge : "Le monstre aux 
filles”: du lundi au vendredi: H:00. 
Sam. et dim.: 1:20. 4:40. 8:00. "Le 
boucanier des lies" : du lundi au 
vendredi: 6:20. 9:40. Sam. et dim.:

U.20, y AU.
VILLERAY: "De# filles pour un 

vampire": 12:30, 3:40, 6:50, 10:00. 
"L’esclave du Pharaon": 1:52, 
5:02. 0:12.

WESTMOUNT: "Tom Jones”: 1:15, 
4.00, 6:33, 9:13.

toire do Jeanne d'Arc étant 
connue on me permettra de pas
ser.

Merveilleuse présentation, 
d'autant plus facile d’ail- 
leur que la pièce de Thierry 
Maulnier a été conçue pour être 
jouée dans une cathédrale, celle 
de Reims, et qu'elle implique 
les règles charmantes, mais 
naïves du théâtre du moyen-âge.

La disposition en une même 
scène de tous les lieux dramati- pas qu’il est interdit de boire 
ques offre de magnifiques pos- du vin pendant le travail ?” 
sibilités; le metteur en scène “Si, M'sicur le Directeur, 
mais surtout le décorateur ont mais nous ne travaillons pas 
su en profiter. Très bonne inter- lorsque nous buvons 1” 
prétation de Jeanne par Louise 
Desforges, surprenant rôle se
condaire; tenu par Jean-Guy 
Aumont, Ue premier soldat) et 
interprétation moyenne des ju
ges. Il y avait là des rôles ex
trêmement intéressants dont on 
aurait pu facilement tirer un 
meilleur parti. C'élait propre, 
très propre, et exécuté avec 
"magnificence”. L’époque était 
un avantage assez important.

par Gil Courtemanche
Trois prix du Festival d’art 

dramatique des collèges mé
tropolitains sont allés aux élè
ves des collèges Marie-Anne et 
St-Paul pour leur interprétation 
de la pièce de Anton Tcbékov, 
"La Mouette". Ces prix ont été 
décernés par un jury qui était 
formé de Mme Mimi d’Estée 
ainsi que de MM. Jean-Louis 
Roux et Paul Buissonncau, à 
l’issue de ce festival au cours 
duquel 7 pièces ont été présen
tées par des élèves d'une dou
zaine de collèges différents.

Voici la liste des prix remis, 
hier, par le jury : 
meilleure production d'ensem
ble : "Jeanne et les juges" par 
le Collège Ste-Marie ; 
meilleure mise en scène : Loui
se Dubuc du collège Marie-An
ne pour "La Mouette" ; 
meilleure interprète féminine : 
Louise Deschâtelets, du collège 
Marie-Anne pour son rôle de 
Nina dans "La Mouette" ; 
meilleure interprétation mascu
line : Bonffield Marcoux, du 
collège St-Paul pour son rôle de 
Trcplev dans "La Mouette" ; 
meilleurs costumes et décors : 
Alfred Bernier, du collège Ste- 
Marie pour "Jeanne et les ju-
9®s ,
originalité de l'ensemble et 
compositions des interprètes : 
le collège St-Laurent pour "Le 
bal des voleurs".

A l’Egrégore. à 9 h., première
de “Fin de partie”, de Samuel 
Beckett. Avec Michelle Rossi
gnol, Jacques Godin, Jean- 
Louis Millette et Jean-Louis 
Paris.

AUJOURD’ pression ; ils ont peut-être mé- 
compris quelquefois, la subti
lité et l’intelligence d’Anouilh, 
ce qui nous a valu, particulière
ment à la fin, une surabondance 
malencontreuse q u i faisait 
“séance”. Mais peut-on repro
cher aux gens de nous faire 
rire, même si quelquefois ce 
n’est pas volontairement 7

La pièce eut plus de meilleurs 
moments que de mauvais. Lu
cille Boaudctte, en Lady Hurf, 
a été particulièrement convain
cante. Des voleurs drôles à 
souhait bien que parfois forcés 
et forçant. Grande faiblesse 
malgré de très belles intentions 
de Lord Edgard et de Dupont- 
Dufort, père et fils.

"La Crue"
Samedi, “La Crue" de Claire 

Tourigny qui gagna avec cette 
oeuvre, le Concours des jeunes 
auteurs, il y a deux ans. Le 
Collège Basile-Moreau n’a pas 
eu la main heureuse en choisis
sant un texte qui était avant 
tout conçu pour la télévision. 
Auteur amateur, Claire Touri
gny a de très grandes faibles
ses et on la sent bien meilleure 
poète que dramaturge. Rien de 
convaincant dans cette histoi
re de femmes emprisonnées et 
sauvées par une inconnue figu
rant les forces du bien; pas 
plus d’ailleurs que dans toutes 
ces guérisons miraculeuses. On 
sent trop la présence gênante 
d’un “deus ex machina" dont 
on voudrait bien qu’il aban
donne ses personnages comme 
le fit Pirandello.

Peu convaincante cette étran
gère, immobile, sans vie dont 
on pourrait se demander, si on 
tombait dans le panneau des 
symboles, comment elle pouvait 
figurer les forces du bien. Un 
jeune Guillou décidément pas 
mauvais si on considère l’im
portance du rôle, pour un en
fant de 8 ou 9 ans. Anne, in
terprétée par Hélène Matteau, 
seule a pu convaincre quel
qu’un. Du moins, j’imagine.

"Jeanne et les juges"
Avec cette pièce qui n’est pas 

une pièce, et qu’on pourrait 
assimiler facilement à un pam
phlet de propagande ou à un 
sermon, les élèves du collège 
Ste-Marie ont fait tout ce qu’il 
y avait à faire. Une merveilleu
se présentation technique. L’his-

r\. U restaurant Chez son 
père, à 5 h„ vernissage de 
l’exposition conjointe de Paul 
Lajoie (grès et porcelaines) cl 
Claude Thébergc (gouaches, 
pastels et huiles).

■NTRB PARENTHESES

en-rin de semaine
JÜORS de leur diner-danse 

annuel, tenu ces jours derniers 
à l’hôtel Mont-Royal, les “Pion
niers du cinéma du Québec” 
(‘.‘Quebec Picture Pioneers”) 
ont rendu hommage à l’un de 
leurs anciens présidents, M. 
Arthur Bahcn. M. Bahcn est 
gerant de la chaîne de cinémas 
Odéon.

la Place des Arts, le 
Ballet National du Canada; au 
Gcsù, clôture du Festival dra
matique des collèges classiques 
métropolitains : voir ics comp
lex rendus d’Alain Pontaut et 
de Gil Courtemanche.

Au Centre Notre-Dame, de 8 
à 11. vernissage de l'expo ’6-t 
du Collège Notre-Dame.

Au Musée des Beaux-Arts, 
salle ries conférences, à 8 h. 30,

•t Technicolor 
Sièges réservé» 

en vent# 
ou théâtre par 
courrier ou chez 

Faucher 
Electrique

MAD,MAD,
j o u RJ O U R

Film Gagnant 
de l'Académie

LES NOCES VENITIENNES’
Martine Carol, Jacques Serna»

"FUN IN ACAPULCO"
Elvis Presley, Ursula Andress

"ATLANTIQUE, 
TERRE ENGLOUTIE"

Anthony Hall, Joyce Taylor

MCIUCUA 1 
FILM DE 1 
GUERRE ] 
DEPUIS 
'ROME 

VILLE 1 
OUVERTE*1

• Vous rirez ô vous tordre les
rarwTYTnfl '*'•» '

’ MARTINI
• CAROL

>W BIO NARD
• BLIER
W SlNITTI
• LECLERC
• Pt AMM VILLA HD
• rsANCotsc eosAv

1430 BLEURY,----------------- r Montréal
AV. 8-7102 ou 5603

Au Gesù, vendredi, "Le bal 
des voleurs” de Jean Anouilh, 
par le collège St-Laurent.

Samedi, "La Crue” de Claire 
Tourieny, par le collège Basile- 
Moreau.

Dimanche, "Jeanne et les lu
ges" de Thierry Maulnier, par 
le collège Ste-Marie.

Les enfants de plus de 10 ans sont admis 
aux matinées commençant è 2 h.MASSARI |

jm A.MJ “
SOREL L tcnemuinsmee 

tu mtut voi e!4 DERNIERS JOURS
Anouilh

Probablement, la meilleure 
pièce de Jean Anouilh, “Le 
bal des voleurs”, n’a certaine
ment pas fini de dilater la raie 
des rieurs autant que celle des 
acariâtres. Ballet loufoque, far
felu, mais toujours danse, et 
si heureusement différent des 
autres oeuvres d Anouilh, 1 Le 
bal des voeurs” sans cesse, re
bondit, pique, sautille, tourne 
et retourne sans jamais se las
ser. 11 y a dans cette pièce, 
outre une versatilité merveil
leuse et, bien plus qu’un co
mique facile, une gracieuse 
intelligence du rire dont Berg
son ne se désolidariserait pas 
une tendre connaissance de ce 
qu’on nomme les “faiblesses 
humaines”.

Les élèves du collège St-Lau-

L'HISTOIRE D’UN 
T RCS GRAND AMOUR SAMUEL

BRONSTON
AUJOURD'HUI à 2 et 8 p.m.
Samedi » dirganche — fit»» 
Mattoéss •i 2 h.) - VI00 

Mâtiné» m»rcr»di (à 2 h.) — $1.50 
Soirées (i 8 h.) - 52.50

THIS %£ OP HiGL'inévitable oison

nr DEUX [1RES 
jTl QUE Tout
T* I DEVRAIT 

SEPARER

d’»prti 
la roman da 
DANIEL ROPfi

JJ” GRAND
^OttNANT ET IRRÉSISTIBLEMENT DRÛLE

STE’CATHERINE, 
Réservations :

très BIEURY 
N. 1-2807

Leâ-mftiuxiitMnçotti 3
ov«< VlïfORIO DE SICA ® .4 OU EST TA VICTOIRE?! EN COULEURSWW:*. Le Rideau Vert

DIM. 2.30 et 7.30 
CE SOIR 8 h. 30 

YVETTE BRIND'AMOUR 
GERARD POIRIER dans

lîi /Wt'">

t w ca )’v

SIIVANA PAMPANINI 
IRANCO FABMIZI OUVERT A PARTIR DE 13.30

SEMAINE jtANLUC
GODARD

FORUM* 29 MAI |
A PARTIR DU 21 AVRIL LA VERITE DEPASSE LA FICTION
LE R ÈRE TRIOMPHE HORAIRE 

10.35 -13.35 
3.30-4.10 
6.05-7.55 

9.55
LE
THEATRE DU 
NOUVEAU MONDE
Joue à 
rOrpheum

avec
une distribution 
exceptionnelle
par ordre d'entrée 

en scène

Je, Q
,00 OUEST. RUWrE CATWEKINE «

EN AIDE A E'HOPIIAE SHRINERS POUR ENFANIS 
INFIRMES El AUX OEUVRES OU KARNAK TEMPLE V ■u~'

SUZANNE DESIONGCHAMPS 
JACQUES GAltPEAU 
DENISE PROULX

Au STELLA - VI. 4-1793

Du même 
réalisateur

ADMISSION GENERALE 
EN VENTE LE 3 MAI 

ADUL1 ES: 51.50-CNFANTS: .75

SIEGES RESERVES 
V.AINIENAN! «n VENTE 

12 00 » 13.50
Resnais Jean Aurel

Eisenstein que "The ■
Guns of 1
Navarone !" ■
mettant en vedette 
VINCENT ALBERT

HENRI NORBERT 
VICTOR DESY 
LISE LASALLE 
PIERRE THERIAULT 
GUY HOFFMAN 
LUCILLE COUSINEAU 
ANDREE CHAMPAGNE 
ROGER GARCEAU 
GEORGES CARRERE 
YVAN CANUEL 
SERGE ROGER 
LEO ILIAL 
AIME MAJOR 
MARC COTTEL

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL
Concert bénéfice “Cutané de soutien”

Mardi le 211 avril 1964, 8 h. 20
’tnbih Mehta, an pu [titre. Wilhelm Kempff, pianiste 

PROGRAMME
Symphonie No I. op. 68. Concerto No 1 en ré mineur, op. 15

semaine de rire !

DES LE 22 AVRIL A L'AFFICHE

RETOUR DE

FRIDOLIN
JEANNEMELINAGEORGE

MERCOURI * MOREAUEDWARDS * FINNEY
Comédie de 
J'. A. Bréal 
Mise en scène:
Guy Hoffmann 
Costumes et décors: 
Jtobert Prévost 
tous les soirs 
à 9h. j
dimanche:
7h.J0 f
{sauf lundi) “
Location 
par téléphone:
VI9-2151 VI5-7149

ROSANNAGEORGE ROMY

SOMMERSCHIAFFINOSCHNEIDERPEPPARDGagnant de 4 prix de l'Académie comprenant

LE MEILLEUR FILM, LE MEILLEUR DIRECTEURFESTIVAL

BRAHMS

SENTAJAMESPETERMICHAEL

MITCHUMWALLACH
Le monde entier aime

1ones
de son frère qui offrit deL'histoire d'un condamnéSPECTACLES

WESTMOUNT
HU. 6-9545

COMPIE1S 
i T115. 4:00, 
4:35, 9:15

la femme dele sauver en exigeant, comme rançon 
son frère !MOIS

"Un des 10 meilleurs"
— National Board of RevueConcert bénéfice “Caisse de retraite.”

Jeudi le 80 avril 1964, Il II. 20 
Zubin Mehta, au pupitre ; J'nu Cliburn, pianiste 

PROGRAMME
Varialimm sur un thème île Haydn — Symphonie No 
op. 90 — Concerto No 2 eu ai bémol majeur, op. 83 

INDIQUEZ VOTRE CHOIX

Un film monumental I"
— World-Telegram

'Extrêmement intrigant"
— N.Y. Poil

à l'affiche

le quadrillé
création canadien)»

WiWJlffiH
AM OTTO PRCMlNESn PR-M

— SIEGES RESERVES I 
: COMMANDES

TEIEPHONIQUES 
___ ACCEPTEES I

Laurence, HatVey Sarah MilôS "Robert"Walker
John Ireland WmW ë»1L

Ssmsin» : $3.00 • S2.7S . S2.2S - $2.00 
$1.50

Sun. Dim.: $3.50 - $3 00 - $2.50 •
$2.00
REIACHI LUNDI

3ooaBalconPerttrre AA-P $10.00 MATINEES 
MER., SAM.,

ET DIM. 
h 2:15

SOIREES: 8:15 
DIMANCHES : 7:45

P«rt»rr» Q*Z 1-00
Corbeille A-B-C 10.00
Corbeille D-J 8 00
Mezzanine 5.00

loges-corbeille 12.00 □ 
loges-mezzanine 1.00 Q 
loges-balcon 5.00 □

SEVILLE
WE. 2-1139LE

THÉÂTRE
DE
LA
PLACE *

Réservez immédiatement
Il sait TOUT ... et elle le laisse 
_________  sous cette impressionCOMEDIE-CANADIENNE

Sur la scène du St-Denis 861-3338
LIVRAISON SUR DEMANDE

A L’AFFICHE
2 GRANDS FILMS"Un ipectoc/e enlevant »f enlevé / C’est une 

opérette et ce tara piut itr* /• »p»cfad» de 

/'année.rt Hudson Jipour le prix d'un seul

Comédie de 
Jacques Duchçsne 
avec

Roland Ganamet 
Gilbert Comtois 
Luce Guilbeault

JEAN BERAUD. IA PRESSE

l'opérette d'Offenbach au coeur de la cité
1, PLACE VILLE-MARIE

LAVIE PARISIENNE! Deuxième semaine

2» film : "LES SCELERATS' 
avec Michèle MorganDu mardi au samedi"l'on s'étonne que /et tpeitofeurs. souvent tou/evéi 

•ur leur» eréget, ne • é/oncent pos dont /es o//é»i 

peur damer aussi.”

JEAN BERAUD. LA PRESSE

b 8K.30
Dimanche b 7H.30 
Matinée, le samedi, b 2t».30 
Relâche le hmdi

•diets reserve»! $3.00 
Etudiant»! $1.50 
Matinée» i $2.30 
Tel., 861-0665 ^memu

B1*4 MUI VILU HAIII
’Une expérience 
inquiétante t"

UN FILM POUR TOUS 
LES AMOUREUX DU MONDEDemain soir

et jusqu'au 27 avril 

Matinées :
25 et 26 avril

sktm town turn^, wmi u»

m GABIN * AUIN DELONINCROYABLE T /£*. 
HORRIBLE! s&l ANY NUMBER CAN WIN

(Milodi» t n loul-lof)
% «viifiwt source

CttUIWUJt
SEMAINEPRIX (••*«

SOIRS: 56 - $5 - S4 ■ » - « 
MATINEES 1 S4.50 • *«■<# - 

53 50 - S3.50 - SI.SO
BILLETS EN VENTE au théâ
tre Saint-Denis; è Canadian 
Concerts, 1822 ouest, rue 
Sherbrooke; cher Ed. Ar
chambault Inc., 500 est, 
rue Sainte-Catherine et 
2140, rue de la Montagne.- 
cher Charlebois Bijoutier, 
6960, rue Saint-Denis et 
2115 es), rue Jean-Talon; 
chez Fortin Télévision. 47 
ouest, rue Fleury; Librai
rie Ducharme, 318 ouest, 
rue Noire-Dame.

ROSSANO BRAZZ1
VITTORIO GASSMAN 

LUI PALMER 
NADJA TILLER 

FULVIA FRANCO

FRANCE NUYENfil*. 4«whU.«i cicttantci T
HORAIRE ;

13.35-3.S0-5.0S-7.30-9.35■vta&ta- SEMAINE

12e SEMAINE1815STE-CATHERINE. LM‘1QÔ5TERRAIN Ût STATtONNfMiN^

HATEàu • FRANÇAIS •VÉBSAÏLyES j I'll «RK5SS6RTie I 1.30, 3.30,.30, SUO
Ô6IO ST-DENIS DU6-41I0

mUar/si:

LAVAL

CINCMA D1SSAI 
35 o MILTON W 
MTL VI2-60S3ELYSEE

PAiact\
PLACE J 
DES ARTS <7
MONTREAL îaïQL'fflfO EU.

■)m<&*jÊ CefèmônyiÜ'-

CAPITOL

Howard Hawks
production

TECHNICOLORLOEW'S

mmm

(■MONSTRE COLOR OF. LUXE

'AUX FILLES félins
.EUE»

SuddenlyCHAMPLAIN
«wm4ia«!wnaa
CREMAZIE CINEMA FESTIVAL

352-0200271-4400 288 5513

70



faitement caché dans une allu
mette ! C’est souvent à l'aide 
du procédé dit "micro-point” 
que l'agent de l’Est reçoit ses 
instructions. Le "micropoint” 
est d'une taille de 0,2 à 0,3 mil
limètre environ et a, dans la 
plupart des cas, l’air d’un point 
sur un "i”. Pour le déchiffrer, 
on a besoin d’un microscope et, 
là encore, des modèles infini
ment petits ont déjà été mis au 
point. L’exposition de Bad Go- 
desberg présente, par exemple, 
un stylo dans lequel est incor
poré un tel microscope.

On se sert naturellement dans 
cette "profession" de différen
tes encres secrètes et de plu
sieurs sortes de “papiers de 
contact” sur lesquels les infor
mations sont transmises aux 
centrales du service secret, do 
l'autre côté du rideau de fer. 
C’est surtout le papier de riz 
japonais qui est très en faveur, 
car on écrit facilement dessus 
et, en cas de danger, il peut 
être avalé sans difficultés. L’es
pionne Rosalie Kunzc cepen
dant, qui était employée comme 
secrétaire dans le ministère fé
déral de la Défense à Bonn, fut 
si brusquement arrêtée qu'elleTROIS COMPOSITEURS CANADIENS — Kelsey Jones (assis au piano), Jean- 

Papineau Couture (derrière) et André Prévost, trois des compositeurs dont les 
oeuvres figureront au onzième concert annuel de la Ligue canadienne de Com
positeurs, présenté par l’Orchestre de chambre McGill, vendredi soir, le 24, au 
Kedpath Hall.

n’eut plus le temps de faire

" PAPINEAU El BOUl. SI

LA RÉVOLUTION TRANQUILLE 
est en marche_ânu':. jA

CINQUIEME
SEMAINE

L

Le film controverse' 
le film choc PAUL ANKA

J.V-:-■

CE SOIR A 8H.15 wfègss,

JEAN GABIN ET MAURICE BIRAUD sont les interprètes du film policier 
Cave se rebiffe", aux cinémas Rivoli, Granada et Papineau. Le dimanche: 2h. 15— jlffFfÆjfO

Pas de courses le jeudi. EË E\fE

Cuisine réputée au restaurant “LE CENTAURE”, dominant 
la piste. Réservations: 735-2680. Venez donc! BANQUE

"Etoiles moscovites," aura lieu 
du 5 au 13 mai. Y participe
ront, des artistes célèbres tels 
que le pianiste Sviatoslav Rich
ter, le violoncelliste Mstislav 
Rostropovitch, le violoniste Da
vid Oistrakh et la ballerine 
Maya Plisetskaya.

Des voyages organisés sont 
prévus à partir de 80 pays. Le 
séjour, de cinq à dix jours, 
logement, nourriture et entrée 
aux diverses manifestations 
compris, coûtera de 21 à 25 
livres sterling.

VISITEZ

Den» leur* rôle» primé» 
P«r l'Académie

A L'AFFICHE
U MEILLEURE ACTRICE DE L'ANNEE

laws*

LE MEILLEUR ACTEUR DE SOUTIEN
iMiiamn Traction avant

La British Motor Corporation 
a fabriqué plus de 1,000,000 
d’autos à traction avant depuis

PO. 9 737?

STRAND
UH. 6 7774

Usagers du téléphone

On compte 850.000 téléphones 
en Nouvelle-Zélande, soit un par 
trois habitants. Cette moyenne 
per capita place ce pays en 
quatrième place, après le Ca
nada, les Etats-Unis et la Suède. Le gérant. Monsieur Roger Pageau, 

et son personnel expérimenté et 
courtois vous invitent cordialement 

à leur rendre visito et n profiter 
des multiples services 

mis à votre disposition.

ICFDMF "THE l-SHAPED ROOM" avec leslia Caron, Tom Bail. 
«WBICIVE ,.,N tHE fRENCH STYLE" Jean Seberg, Stanley Baker. 
Lundi à vendredi. 1er spectacle à 5 h. 15 p.m. 33336« ««maint I "OR. STRANGELOVÉ" Peter Seller»,

George C. Scott, Sterling Hayden. 1er spectacleSNOWDON
rArmtAU ct »caubiin, tel. ra. i-sioj

3 DERNIERS JOURS
h. p.m.

EDCAILirC (Salon Bleu) 352-0200 - "THE ROMAN HOU.
DAY" Gregory Peck, Audrey Hepburn. "THE 

MAN WHO KNEW TOO MUCH" en couleur», Jame» Stewart, Dori» Day. 
Soiree» à 7 h.

Jeanne Moreau

LA NUITYORK VAN HORNEAux deux c mes
L'actrice gagnante du prix de l'Académie pour le meilleur rôle de «outien, 
Margaret Rutherford dan» "THE V.I.P»" en couleur», Elizabeth Taylor 
Richard Burton. "THE WHEELER DEALERS" en couleur», Lee Remick, 
Jame» Garner.^ En plus i le meilleur court métrage de l'année, "THE 
CRITIC". Dernier programme complet A 7 h. 30 p.m.

(la Nette) 
2iéme FILM

ORFEU NEGRO
(en couleurs)

VOTRE DERNIERE CHANCE 
DE VOIR CES FILMS

Slationn.rn.nl pour las clients du clninra York i compter de 6 h. p.m. au 
Garage Mansions. Frais da service 25c. Au Van Horn*, parc da stationnement
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Exposition du matériel de l'espion
LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964/19

par Klaus HOFF
BAD GODL’SBERG. - Qui 

parmi nous n’a jamais lu de 
romans policiers ou n’a jamais 
vu un film de ce genre ? Il y 
en a, sans doute, très peu, 
mais ceux-là ont, au moins, 
déjé entendu parler d’espions 
ou d’agents et peuvent se fai
re une idée des "instruments 
de travail" qu’on emploie dans 
cette "profession". Le nom
bre en est incalculable et va 
des bretelles jusqu’aux bouteil
les thermos, les unes ct les au
tres étant très spéciales, évi
demment. La centrale de la 
section du contre-espionnage 
de la Police criminelle fédéra
le, à Bad Godcsberg, a ou
vert ses portes pour une expo
sition de ces "instruments” 
qui, dans son genre, est, sans 
doute, unique en Europe occi
dentale.

Une large place y est réser
vée aux petits — voire aux très 
petits — appareils photogra
phiques dont les agents de l’Est 
se servent à l’Ouest pour la 
reproduction de dossiers ct de 
documents secrets. Les ‘‘mi
cro-images’’ que fournissent ces 
caméras miniatures sont si pe
tites que tout un film tient par-

disparaitre ses documents de 
cette manière; son sac a main 
équipé de plusieurs pochettes 
secrètes a pu être saisi intact.

Où l’agent cache-t-il son ma
tériel 7 fl est vrai que les va
lises ct les serviettes avec dou
ble fond ne sont pas encore 
démodées — l’exposition de Bad 
Godesberg en donne la preuve 
— mais celles-ci sont aujour
d'hui moins utilisées. Actuelle
ment, on leur préfère des blai
reaux, des pipes et des crayons 
creux. Lorquc fut arrête le dé
puté au Bundestag Alfred Ercn- 
zel qui, étant membre de la 
commission de la Défense, tra
vaillait pour le service secret 
tchèque, il y a quelques années, 
on découvrit dans des poudriers 
et dans une statuette des plans 
de missiles occidentaux qu’il y 
avait cachés.

On ne peut imaginer combien 
on utilise de documents falsi
fiés en matière d’espionnage. Le 
service secret polonais a même 
procuré à un de scs agents un 
“diplôme de docteur". Cet hom
me avait porté ce titre à tort 
auparavant et les Polonais, en 
ayant eu connaissance, l’avaient 
fait chanter.

Cordiale invitation 
à aller en Russie...
MOSCOU. (Reuterf) — Mme ce de presse que des festivals 

Ekaterina Furtseva. ministre d'art soviétique vont être orga- 
soviélique de la Culture, a an- nisés en URSS et que les étran* 
nonce au cours d'une conféren- gers désireux d’y assister ob-

AUJOURD’HUI AUX CINEMAS UNITED
ON PEUT OBTENIR UNE CARTE DE MEMBRE OU CINE-CIUB 

DE L'AGE D’OR DANS LES CINES UNITED

“Orientation vers la maison moderne.. ” - L

du 16 au 21 avril
de 1 h. p.m. à .11 h. p.m. •' t

au PALAIS DU COMMERCE.
1650, rue Berrt, Montréal :T;r -j

♦ • V Ï'Va"'i. \ :

MAGNIFIQUES EXHIBITS:S "
• Construction • Rénovation . .. ;-à\. .
• Decoration • Ameublement- ■ v'.’ ^ - V •*?
TOUS LES JOURS: L V ; ’
• Prix • Démonstrations'variées -

Venez visiter le majestueux et magnifique • 
jardin . . . des centaines de plantes et de .
fleurs..... fontaines lümineuses,.ëtcy eto%»l& '

/ .'’frivn- - . Æ;.. .-
NOUVEAU TERRAIN DE STATIONNEMENT À .20 L'HEURE ' ' ’

LE SALON DE LA MAISON MODERNE EST UNETRÉSENTATION DE; EASTERN 
CANADA EXHIBITIONS INC. — tmile St-Plerr» et W. R. Ocrlinguette i

"LA VIE PARISIENNE" — Pierre Bertin est bien entouré, dans la brillante 
production de l'opérette d’Offenbach qu'offre présentement au Saint-Denis la 
troupe du Théâtre de France de Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault.

Une nouvelle banque à

St-Léonard
5355 est, rue Jean-Talon

ème succursale de 
La Banque d’Épargne

Grâce h ce nouvel immeuble moderne et climatisé, La Banque 
d’Épargne est en mesure d’offrir aux résidents de la florissante 
Cité de St-Léonard les mêmes services bancaires complets qui 
prévalent dans ses 62 autres succursales: comptes d’épargne, 
comptes de chèques, prêts hypothécaires, prêts personnels, 
coffrets de sûreté, chèques de voyage, devises étrangères, etc. 
De plus, ce nouveau bureau est muni d’un système-comptable 
entièrement mécanisé.

Cette nouvelle succursale (comme toutes les autres) est ouverte 
TOUS LES SOIRS de 7 h. à 8 h. en plus des heures régulières 
du jour, procurant ainsi à sa clientèle l’avantage d’effectuer 
leurs affaires bancaires soit le soir, soit le jour.

LA BANQUE DrÊPARGNE
DE LA CITÉ ET DU DISTRICT DE MONTRÉAL,
La Banque qui assure un service fuwruùcr complet à l'individu ct à la famille.

Lisez dans LlA. presse du mardi 21 avril le numéro spécial 1964
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CE SOIR

4:00
2.4.7— Bnbino 
3—Secret Storm
5— Father Knows Best
6— This living world 
8—Cartoonervillo 

10—Ici Interpol
12—Surprise Tarty

4:30
2.4.7— l,a Boite à surprises 
3—Gale Storm
5— ironmaster
6— Sea Hunt

10—Zoo du Capitaine Bonhomme

5:00
2.4.7— Ouragan 
;i_\Voody Woodpecker 
fi—Razzlr Dazzle 
8.13—William Tell

5:30
2— Atomes et galaxies
3— Time out for Sports
4— Capitaine Tomlmlo
5— Lien Cane Sports
6— Time out for Music
7— Kit ( arson
8.12— Walt Disney’s Mickey 

Mouse Club
10—Déft

5:45
3—This is your Government 
5—Adventure Club

6:00
2_Jonnesse oblige
3— World of Sports
4— Horaire - Nouvelles • Sports
5— Rocky and his Friends 
fi— Montreal Magazine
7— Jimmy James
8— Surfslde fi 

JO—Télé-Métro 
12—A Kin to Win

6:10
3—Weatherwi.se

6.15
3— News
5—News — John Mack

6:25
5—Weather

6:30
2—Téléjournal
3 12—News
•I—Sourire en coin
5— Huntle7-Brinkley Report
6— Citizens James
7— Télé-Bulletin

6:45
2— Sport
4— Détente
7—Nouvelles sportives
8.13— News

" 10—Sports-images

7:00
■ 2—Aujourd'hui

3— The Hebei
4— Panorama
5— Bill Dana Show
ft—CBC TV News - Sports 

? 7—Ville Vedette
8.13— Family theater :

' Flamingo Hoad"
; 10— Nouvelles 

12—Death Valley days
7:15

10—Ciné-roman : "Dernier 
Atout"

7:30
3— To Tell The Truth
4— Du tac au tnc
5— Monday Night Movie 

"Seven cities of gold"
6— Don Messer
7— Comment 7 Pourquoi 7 

10— Arrêt
12— Redigo

8:00
2.4.7— "Les Belles Histoires 

ries Pays d'en Haut
3—I’ve got a Secret
6— Garry Moore

12—Dick Van Dyke Show
8:30

2.4.7— La poule aux oeufs d'or 
3—Lucille Ball Show
8.12— Mediates Navy 

10-Télé-Pol icier
9:00

2.4.7— Bras dessus, bras des
sous

3—Danny Thomas 
fi—Document
8.12— Phil Silvers Show 
10—Télé-Quilles

9:30
2.4.7— De 9 A 5 
3—Andy Griffith
5—Hollywood and the Stars
8.12— Take a chance

10:00
2.4.7— La faim des autres
3— Fast Side, West Side 
5—Sing along with Mitch 
fi—Inquiry
8.12— Dr. Kildare 

10—Détectives

10:30
2.4.7— Téiéjournal 
ft—Explorations

10—Sous le ciel de Montréal

10:45
2—Supplément régional 

Sport
4— Nouvelles sportives
7— Québec en marche

10—Nouvelles—Sports—Météo

11:00
2— Cinéma : "Pattes Blanches"
3— News
4— Aventures dans les îles
5— News
6— News
T—Dernière édition
8.12— News

11:15
3—Weather 
3—Weather 
fi—Viewpoint
8— Night Beat
7— Intrigue à Hawaï 

10—Cinéma :
"Le coupable"

12—Puise 
2—Musique

11:20
S—Tomorrow's Weather

IL *st encore temps de le signaler aux auditeurs de la 
radio qui sont distraits. A CBF, la samedi midi, à 

l'émission "Sonates", les enregistrements, par Arthur 
Schnabel, de toutes les sonates de Beethoven, il y en a 32, 
qui sont entenduts, dans Tordra.

Les quinze premieres ont été entendues, |usqu'à main* 
tenant. Les premières, où le compositeur se dégage des 
influences qui l'ont marqué, suivies des oeuvres où 
Beethoven devient le grand compositeur que Ton sait.

Au dire de tous les musicologues, Schnabel demeure le 
grand interprète dos oeuvres, pour piano, da Beethoven. 
Ce sont les enregistrements per ce grand pianiste qui sont 
entendus. Samedi prochain, la sonate no : H, en do 
majeur ,..

•
LES éliminatoires de hockey, on l'aura remarqué abon

damment, troublent les Horaires réguliers, tant à la 
radio qu'à la télévision. CKAC at Radio-Canada, français 

et anglais, dilfusent les joules que se disputent tes Red 
Wings et les Maple Leafs. Ct qui complique un peu les 
choses, c'est que ceux qui avaient espéré que la série final* 
serait vit# termiré# doivent être bien déçus. Il est actuel
lement possible qui le maximum da sept parties soient 
disputées. . .

Des soirées demeurent cependant intactas. Par exemple, 
le mercredi soir, où Fernand Séguin nous a conduit, lors 
des dernières "Actualités Politiques", au Brésil. Un pays 
où il nous a conduits en peu de mots, mais en des mots 
pleins de sous-entendus qui en disaient assez long, merci, 
sur la situation brésilienne.

Fernand Séguin demeure, très généralement, l'excellent 
commentateur politique qu'il a appris remarquablement 
vite à être. Il est d'ailleurs secondé, dans son travail — 
il (ait le texte et anime l'émission — par un excellent 
montage. On aura évidemment remarqué que les propos de 
Séguin sont entrecoupés par des opinions (ournies par 
quelques-uns des grands spécialistes internationaux des 
questions soulevées. Ce montage "dlr«ct".film est le plus 
souvent très au point. C'est Georges Dufresne qui réalise 
l'émission, rigoureusement, avec attention et esprit.

CsE SOIR, A la radio, A l'émission "Sur toutes les scènes 
à du monde", nous pourrons entendre, de Jean Girau
doux, une de ses premières oeuvres dramatiques, "Amphi

tryon 38". Cette oeuvre, qui date d’une dizaine d'années 
avant la dernier» guerre, sera Interprété# par Simon» 
Valère et Jean Dessailly.

Le réalisateur Roger Citerne a profité du passage A 
Montréal de ces deux comédiens pour monter cette oeuvre 
de Giraudoux. Simone Valére et Jean Dessailly font partie 
de la troupe de Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. 
Cî soir, A 8 h. 30 .. •

choix d'émissions

5.30 — Canal 2 : “z\tome et galaxies." Animateur :
Luc Durand. Le momie scientifique.

7.00 —Canal 2: "Aujourd’hui.” Animateurs: Mi
chelle Tisseyrc et Jacques Languirand.

8.00 — CBF : "La Revue des arts ct des lettres.” 
10.00 —Canal 2: "La Faim des Autres." Les pays

d’Afriqfuc. Animateur : Jean-Paul Lefebvre. 
THEATRE

8.00 — Canal 2 : "Les Belles Histoires.” Texte de 
C.-II. Grignon.

8.30 — CBF: “Sur toutes les scènes du monde.”
I)e Jean Giraudoux, “Amphitryon 38”. 
Avec Simone Valère et Jean Dessailly. 
Réalisation de Roger Citerne.

5—Sports 
ft—Final edition

11:30
3—Top Star Bowling
5— Tin- Tonight Slum 
8,12—Pierre Berton Show
6— Sports Final

11:36
0—"Attack of the 30-Foot 

Woman"
12:00

8—Picture Pago'
12—News room

12:10
8—Reflections

12:30
10—Nouvelles - Sports ■

DEMAIN MATIN

Météo

10:00
3—Mike Wallace and news 
5—Say When
ft—National Schools Telecast
7— Le coq au 7
8— Coffee Club 

10—Coquetel Musical 
12—Tho Liberal Arts

10:30
2,4.7—Emission scolaire :

"Les forces de la nature” 
3—1 Love Lucy
5— Word for Word 
ft—Chez Hélène 
R—Cartoon Party 

12—Coffee Break

11:00
2— Long métrage : ".Merle 

aux Blancs”
3— The McCoys
4— Palmarès et Hit Parade 
^-Concentration
6— Loretta Young Show 
8—Miss Helen

12—The Ed Allen Time

11:30
3— Pete and Gladys 
8—Jeopardy
6— Girl talk
7— L'heure de Pierrot
8— Lucky 21

10—Bien TBonjour 
12—Romper Room School

DEMAIN APRÈS-MIDI

12:00
3— Love of Life
4— Horaire—Nouvelles—Sports
5— Your first impression 
fi—Montreal Magazine 
7—12 o'clock Jubilee

10—A B C
12—Lunchtime little theater

12:30
3— Search of Tomorrow
4— De tout — de tous
5— Truth or Consequences
6— Montreal Matins :

"Affairs in Trinidad”
7— Première édition
8— Treasure Trackdown — 

"One in a Million"
10—Cinéma:

"Maternité"

12:45
3—Guiding Light 
5—Day Report 
7—Midi • Sport

1:00
2—Cinéma :

"Les Requins de Gibraltar”
3— One O'clock Weather
4— Cinéma : "Mon secréelaire 

travaille la nuit”
5— General Hospital 
7—Pot-pourri féminin

12—Theatre : "Secret man"

1:15
3— Mixing Howl

1:30
3—As the World Turns 
5— News

1:45
5—On the Local Scene

2:00
3,G—Password 
ft—Price is right 
ft—Password
7— Kermesse 

10—Super Bingo
2:20

8— Reflections

2:30
3— Houseparty
4— Féminité 
ft—Tho Doctors 
fi—Scarlett Hill 
8.18—'TV Bingo

10—'Tout pour la femme 
12—Bowlaway

2:50
10—Cheveux au vent

3:00
2.4.7— Votre cuisine. Madame 
3—To Tell tho Truth
5— Loretta Young 
fi—Take Thirty
8,12,13—Here's Looking at you 

10—Tout pour la femme

3:15
2.4.7— La revue de la maison

3:30
2.4.7— Votre enfant, madame 
ft—Edge of Night
ft—You Don't Say
6— Friendly giant
8.12— People in Conflict

3:45
ft—Misterogcrs

4:00
2.4.7— Bobino 
3—Secret Storm
5—Father Knows Best 
ft—Fireball XL 
8—Cartoonerville 
10—Le dernier des Mohicans 

12—Surprise Party

4:30
2.4.7— La Boite n surprise
3— Midweek Movie:

"The Magic Carpet”
5— Trailmastcr
6— Sea Hunt

10—Zoo du Capitaine Bonhomme

5:00
2.4.7—La Vie qui bat
6— Razzie Dazzle
8.13— Mickey Mouse Club

5:30
2—La Flèche brisée”
4— Quilles Pee Wec
5— Len Cane Sports 
ft—Como Listen Awhile
7— Furie
8.13— Huckleberry Hound 

10—Ti-Toto le clown
S 12—Walt Disney's Mickey 

Mouse Club

CMCIMuCI'OCeCIHtU.CICrKZoCKDtce 
cm i» » ckcm iu » cix; i;u o cum tvo

4:00
CKAC—Nout.« Evénement! sociaux 
i*BF~Le comptoir du disqua 
CKVL-» Votre opinion! S. V. P. 
CJMS—Nouvelles ~ Palmarès 

américain 
(KLM—Imprévu 
C* MB—Envolée 1410

4:30
CKAC—Fin d'après-midi 
CJMS—Nouvelles — Palmarès 

américain
CBF—Sur deux nlare»
CKVL-Nouv Hit Parada 
CKLM-—Emission Le Baron

CBF—Ad lib
4:45

î: 00
CKAC—Nouv. — Fin d'après-midi 
CBF—Radio-Journal, Métro-maiazint 
CK VL—Hit Parade 
CJMS—Nouvelles — Palmarès 

américain
CKLM—Cardez la drolta

5:30
CJMS—Nouvelles — Sports 
CK VL— Nouv. Hit Parada 
( KLM—Sport»
CFM B—Back to th* Bible

5:45
CBF—Entracte

5:57
CKAC—Charade minirala

4:00
CJMS—Nouvelle»
CBF—Kadio-journal
CJMS—Angèlur — Nouvelles Sports
CKVL—Hit Parade
CKLM—Nouvelles du sport
CFMB—Settenole

6:10
CKAC—Informations sportives
CJMS—Sports
CKLM—Autour de la tabla

6:15
CKAC—La scene sportive 
CBF—Le Marchand de saule 
CKVL—Sports en revue — Hit 

Parade
CJMS—Editorial — Palmarès 

américain
4:30

CKAC—Nouvelle»
CBF—Commission Laurendeau- 

Punton
CJMS— Policier • reporter 
CKLM—Jean-Loui» Gagnon 
CKVL—Hit Parade

6:40
CKAC—Commentaires 
CKLM—L «police vous Informe

6:45
CKAC—On veut savoir

7:00
CKAC—-Le rosaire 
CBF— Psychologie de la vit 

quotidienne
CJMS—Club des Loisirs 
( KLM—Le» 40» royps 
CKVL—Hit Parade

7:15
CKAC—Coeur à coeur 
CBF—Capital et Travail 
CJMS—Club des loisir!

7:25
CK VL-Via sociale

7:30
CKAC—Pari» — Huin«>
CBF—Le lied 
CKVL— Piano» ama '
CJMS—Club des Loisir*
CKLM—Les 400 coups

7:45
CBF—Politique Provinciale 
CJMS—Message spirituel

8:00 ■

CKAC—Nouvelles. Mélodie* 
canadiennes

CBF—La Revue de» Arts '
et da» Lfilres 

CKVL—Bonsoir mes amis 
CJMS—Nouvelles — Club des LoUirs 
CKLM—Bonne Soirée * !
CFMB—Proaramme polonais.

8:15
CJMS—Capsula d’optimisme

8.30
CKAC-—Cuve*, bistrot* et t-a*imi* 
CUF—Sur toute* le* iront* du 

mon,le
CJMS—Club de* loUtre 
CKI.M—- Bonn» SoIrJe 
CFMB—Spectacle Allem*nd

1:45
CKVL—Nouvelle» .
CJMS—Nouvelle*—Frhoe de m» vltle

9:00
CKAC—Nouvelle». Album* 

populaires
CKVL—Bonsoir me* atnl»
CKLM—Pour amoureux seulement 
CJMS—Echo* rie m* vltle 
CFMB—Speclscle «red 

9:30
CKAC—Nouvelles. Albums 

populeires
CKI.M—Pour smnureüx seulement 

10:00
CKAC—Nouvelle*., bu psln «ttr 1* 

plsnrne
CBF~,30 minuter d'informalinn» 
CKI.M—Pour amoureux seulement 
CKVt,—Noue. Bonsoir mes «mis 
CJMS—Nouv. — Echos de m» ville

10:30
CKVL—Prière du snlr
CBF—Le Bel A|e
CJMS—Nouv. — Echos de in» ville
CKLm—Pour amoureux seulement
CHFM—Leçon de françal»

10:45
CKAC—Nouvelles 
CKVL—Bonsoir mes amis 
CJMS1—Sporti

10:55
CKAC—Commentaire*
CKVL—Sports en Revue

11:00
CKAC—Bonsoir le» sportif.»
CBF—'T es .Mensonge» d’ül.vssa" 
CKVL—Journal de 11 heurta 
CJMS—Café Provincial 
CFMB—.Nouv. — Soiree musicale

11:05
CKVL—Noa vedette» canadiennes 

11:10
CKAC—Tempo '7.1
CBF—Aux porte.» de Ia nuit

11:30
CJMS—Nouvelle*
CKLM—Sports — Pour amoureux 

seulement
12:00 - MINUIT

CKAC—Tempo ‘7.1 
CBF—Nouv. La rtndei-foui da 

.Minuit
CKVL—Nouv. Calé do minuit 
CJMS—Nouvallaa—Spor**—Jusqu'à 

Pauhe
CKLM—Sou» Isa Etoiles 
CFMB—Musique rontinentala

12:30
CKVL—Monsieur Minuit

1:00
CKAC—Manchette» :

La Pensée du Soir 
CBF—Musique variée

DEMAIN MATIN

é:00
CKAC—Ceux du p’ttt malin 
CBF—Radio-Journal — AU honno 

heur»
CKVL—Club Alouette 
CJMS—Pu charme eu réveil 
CKLM—Nouvelle* — Messe dé»

. Franciscain»
CFMB—Continents] Breakfast Tima

4:15
CKVL—Frièra 
CJMS—Prtl

AU RALLYE VANCOUVER- 
MONTREAL — Yvon Blais est 
Aujourd'hui à Saskatoon pour 
y décrira l'arrivéa des cou
reurs qui participent au Rallye 
5,000 milles, Vancouver-Mont
réal, à l'intention des sportifs 
d» CKAC. Chaque jour, au 
cours d# l'émission " Fin 
d'après-midi " et en fin de 
soirée, Yvon Blais revient au 
micro d» CKAC, directement 
des différentes étapes du 
Rallye, renseigner les sportifs 
à l'écoute de CKAC, bien 
entendu I

1ère. du matin — Capsula 
d’optlmlama

4:30 .
CKAC—Nouvelles. CaifX du p’tit 

} matin
CBF—A la bonne heure 
CKVIr—Le sourire du OU Un avec 

Gilles PeUerin
CJMS—Nouvelles—Message spirituel 
CKLM—Les lèvent ,

4:45
CJMS—Editorial—Charma au réveil

7:00
CK AC—Nouv. — Le ha«rln»u» 
CBF—Prier»
CJMS—Nouvelle» — Du charme au 

réveil
CKLM—Lk vie est belle

7:15
CBF—Bonjour. pVlama 
CKLM—Nouv. «portivr»
CJMS—Insolences d’un téléphone
«T 7:2ï
CKAC—Chronique sportive

7:30
CKAC—Nouvelle». — Çredo 
CBF—Nouv. — lntermcde — Chasse 

»! p-‘rhc
CBF—Bonjour, pyjama 
CKVL—Club du oeieuner 
CJMS—Nouv—Du charme au réveil 
CKLM—D» T * »

7:40
CKAC—Le basirmru»
CBF—Kadlo-Journ»!
CKVL—Bull aur Fonde

Roger Turcolle vivra la course des 
"Six jours" sur les ondes de CKAC

A l'honneur

7:45
CKAC—Quart d’heure de l'Oraloirv 
CJ MS—Editorial 
CK VL—Club du déjeuner

7:50
CKAC—Une étoile m’a dit

8:00
CKAC—Nouvelle» canadiennes 
CBF—Chez Miville 
CJMS—Nouvelle» — Sports 
CKLM—De 7*9 
CKVL—Nouv. Club du déjeuner

8:15
CKAC—Je vou» ai tant aimé 
CJMS—Le» Insolences d’un téléphone 
CKLM—Nouvelle» sportives

8:30
CKAC—Nouv. — De quoi Je m'mèle 

(Duceppe) v
CJMS—Nouv —Du charme eu réveiJ 
CKVL—.Margot
CKLM—Opinion» de J.-Ls Gagnon 
CKLM—.Nouvelle»

8:45
r i MS—Editorial 
CKVL—Chansonnettes

8:55
CKLM—Ça tourne rond

9:00
CKAC—Nouvelles —

De quoi Je. m’mèle 
CBF—.Nouvelles — A plus d'un 

Mire
CKVL—Un homme et son Péché 
CJM.S—Nouv. — Club des Ménagères 
CKLM—C» tourne rond

9:15
CKAC—Hommage au mérite 
CKVL—Chansonnettes

9:20
CfdiAC— De quoi Jo m'mèle

9:25
CBF—D’une page à l'autre 

9:30
CKAC—Charade musicale —

Le bastringue
CBF—Horaire-minute — Partage 

du Jour
CJMS—Nouv. — Club des Ménagères 
CKVL—Hirondelle du Faubourg 
CKLM—C* tourne rond

9:45
CKAC—Cororico !
CK VL—Chansonnette!

10:00
CKAC—Nouv. — Bonne fête madame 
CBF—Nouvelle» — Fémlna

• CKVL— Nicole et l'amour 
CJM.S—Nouv. — André R encourt

i CKLM—Ça tourne rond
* CFMB—Continental Melodies

10:15
CKAC—Cocorico î 
CKVL—Chansonnette*
CJMS—Capsule d'optimisme 
CUF—Psychologie de la vte 

quotidienne
10:30

CK AF -Charade muslral» —
Coeur a coeur 

CBF—Plein aolell 
CK\ L—Famille Plouffe 
r.TMS—Club de* Ménaaère»
CFMB—Continental Melnity 
CKLM—L» petite chronique

10:45
CK VT,—Chansonnettes 
CKAC—Le bastrlnxue

10:54
CKAC—Music Quit 
CBF—Au coin de» curieux 
CKVL—Nouvelle»

'CJMS—Souvenir d'un» chanson
11:00

! CKAC—Personnalité* —
I.» Bastrintua 

CBF—Nouv. — Carnet» d» 
l'Inspecteur Tanxuay 

CKVL—Docteur Claudine 
CJMS—Nouv. — Normand Fréchette 
CKLM—Le» Belle» contre Le Del 
CFMB—Life can he beautiful

11:15
CKAC—I.es Jardins de l’amour 
CBF—Vie de lemme»
CKVL— Chansonnette»

11:30
CKAC—Midi Musical 
UHF—Joyeux troubadour»
CJMS—Palmaré» canadien 
CKLM—Les belle» contre Lehel 
CKVL—La calvaire d’une veuve

11:45
: CKAC—Midi musical 
CKVL—Chansonnette»

DEMAIN APRÈS-MIDI

12:00 *

CKAC—Nouv. .Midi mttaical
CBF—Nouv. — Jetineii» dotée
CKVL—L» Survenant
CKI.M—Jeunesse 'fié
CJMS—Nouv. — Normand Fréchette
CFMB—Continental Showcase

12:15
CBF—Le» visaaea de l'amour 
CKVL—Chanaonneltea

12:30
CKAC—Personnalité»
CBF—neveu rural 
CKVL—Mariette
CJMS—Nouvelle» — Yakaty-Yak — 

Normand Frérhette 
CKLM—Nouvelles sportive»

12:42
CKAC—Charade musical» — 
CKVL—Chantonnait»». Noua.

1:00
CKAC—Nouvelle»
CBF—Situai horaire—Radio-Journal 

— Sports
CJMS—Nouv. — Palmaria canadien 
CKVL—llufft aur l'onde 
CKI.M—Jean-Loul» Caanon 
CFMB—Leçon de français 

1:05
CKVL—Club du disque» canadien 

1:10
CKAC—La femme et l'actualité

1:15
CKAC—Le Journal d'une femme 
CBF—Lettre a une Canadienne 
CJMS—Editorial 
CKLM—Fernand C.lanane

1:30
CKAC—A l ia» d» pierre 
CBF—Une demi-heure avee ... 
CKVL—Club du diaque 
CJMS—Normand Fréchette 
CKVL—Fernand Gltnsr 
CFMB—Proaramme hollandala

1:45
CKLM—La vedette du Jour

2:00
•CKAC—Nouv. -AJ.T vou» appel). 
CBF—Nouv. — Musique français* 
CFMB—l.'heur» italienne 
£KVL—Club du disques canadien

2:20
CBF—Musique français»

2:30
CBF—Le Bel Axe 
CKAC—Blocnole»
CJMS—Nouv. — Palmarès ernadien 
CKLM—Votre beauté madame

2:45
CKAC—Charade musical*

3:00
CKAC—Nouvelle!. — Entre amie* 
CBF—Nouvelles. Le* cbefa-4'oauvra 

de la musique 
CKVL—Vive 1a vie 
CJMS—Dame de coeur 
CFMB—L* Canada frangala

4:00
CKAC—.Nouv. — Les événements 

sociaux:
CBF—Nouv. — Tout* la gamme 
CFMB—Envolée 14IO

4:30
CBF—Sur deux pla.ee

Roger Turcotte s’instal
lera en permanence au 
Centre Paul-Sauvé, à par
tir de vendredi prochain 
à 9 heures p.m., alors 
qu’ii commencera proba
blement le plus long re
portage de sa carrière. Au 
cours des 144 heures sui
vantes, il assistera en 
effet à la course des "Six 
jours”, en entier, et fera 
de nombreux reportages 
sur les ondes de CKAC.

11 vivra littéralement la 
vie des coureurs cyclistes, 
24 heures par jour, de 
vendredi prochain au jeu
di soir suivant, il assistera 
à toutes les péripéties de 
celte course enlevante, 
qu’il décrira sur les ondes 
de CKAC.

Parmi les nombreux re
portages de Roger Tur
cotte, directement d u 
Centre Paul • Sauvé, on 
peut déjà mentionner 
quelques heures précises. 
Il est presque assuré 
qu’on pourra entendre 
Roger Turcotte chaque 
soir à 8h.l5, 9h.l5, 10b. 
15, 11 h., minuit 15 et mi
nuit 55. Chaque soir à

10h.l5, Roger Turcotte 
fera la description du 
"sprint” CKAC, avec prix 
de $25, remis par "Mlle 
CKAC” à l’équipe gagnan
te.

On sait que 12 équipes 
prendront le départ, ven
dredi soir prochain à 9 h. 
et Roger Turcotte sera là 
pour renseigner les spor
tifs à l’écoute de CKAC, 
bien entendu !

Roger TURCOTTE

Cinq apôtres des Loisirs
QUEBEC. (D.M.) — Un té

moignage bien mérité d'appré
ciation el de reconnaissance a 
été rendu à cinq apôtres des 
Loisirs, par la Confédération 
ries Oeuvres de Loisirs de la 
Province de Québec (C.O.P.), à 
l'occasion du banquet de clôture 
de son congrès provincial dos 
Loisirs qu’elle tenait en fin de 
semaine à Québec. Car la C. O. 
P. possède aussi ses "Oscars", 
soit la médaille “Honneur et 
mérite" qui est décernée à des 
travailleurs particulièrement 
dévoués dans le domaine des 
Loisirs.

Une personnalité bien connue 
à Montréal est au nombre des 
récipiendaires de cette décora
tion. C'est M. Gérald Addison, 
de Lachine, directeur général 
du Service des Loisirs de Mont
réal ct l'un des pionniers du 
mouvement des Loisirs dans le 
Québec. Cet honneur lui a été 
rendu particulièrement pour le 
fait qu'il a présidé avec dyna
misme ct efficacité, depuis 
1959, la Commission provinciale 
de la "Semaine des Loisirs”.

Les autres personnes hono
rées sont : le Dr Roger Veil- 
leux, de Nicole!, qui a clé pré
sident de la C.O.P. pendant 2 
ans et délégué de sa Fédéra
tion diocésaine de Loisirs de
puis plus de 10 ans (il est aussi 
nommé membre à vie de la C. 
O. P.) ;

M. Joseph Rondeau, qui est
trésorier de la C.O.P. depuis 5

ans, directeur do la Fédération 
des Loisirs du diocèse de Qué
bec depuis 15 ans ct directeur 
de l'Oeuvre de Jeunesse de Sil- 
lery depuis 21 ans ;

M. Jtan-Paul Poulin, sportif 
bien connu de Québec, profes
seur au département d'Edura- 
tion physique de l’Université 
Laval, instructeur de l’équipe 
de hockey "Bouge ct Or" de 
cette université depuis 10 ans, 
fondateur et responsable de la 
section "Hockey" à la C.O.P. 
pendant plusieurs années, et dy
namique éducateur dans le do
maine des sports amateurs ;

Soeur St-Mathiai, des reli
gieuses Auxiliatrices du Purga
toire, de Granby, l’une des pion
nières de la Commission pro
vinciale pour la promotion des 
loisirs féminins au sein de la 
C. O. P., et directrice du stage 
de formation pour les monitri
ces d'adolescents pendant 3 ans.

Au nom de la C.O.P.. la mé
daille "Honneur et Mérite" a 
été remise à ces cinq person
nes par autant d'invités pré
sents au banquet, dont M. Jo- 
seph-L. Pagé, sous-ministre de 
la Jeunesse, M. l'échevin J. 
Coulombe, représentant M. Wil
frid Hamel, maire de Québec, 
M. Pierre Rousseau, ex-prési
dent de la C.O.P., M. l’abbé Al
fred Leblond, aumônier général 
de la C.O.P., et Soeur Dolorès 
Riopcl, b.c., 2e vice-présidente 
de la C.O.P.

A la Confédération des Loisirs

Me Guy Dulude a été élu président général
par Dollard MORIN

(envoyé spécial rte LA PRESSE)

QUEBEC — La Confédération 
des Oeuvres de Loisirs de la 
province rie Québec (C.O.P.) 
vient de se donner un nouveau 
hureau de direction, à sa 18c as
semblée générale annuelle qui 
s'est tenue en fin de semaine à 
Québec, au Château Frontenac. 
A la présidence a été élu Me 
Guy Dulude, jeune et brillant 
avocat de Dtivernay, qui est 
déjà président du Service des 
Loisirs du diocèse de Montréal.

Me Dulude succède à M. 
Pierre Rousseau, de Trois-Ri
vières : il esl le 3e avocat ct le 
3e Montréalais à devenir prési
dent général de la C.O.P.. après 
Me Damien Jasmin et Mc Yves 
Pelletier. Il est le fie président 
de la C.O.P. depuis sa fonda
tion. il y a 18 ans.

Au nouveau bureau de direc
tion de la Confédération pro
vinciale des Loisirs, une reli
gieuse bien connue de Montréal 
a été élue à la vice-présidence. 
H s'agit de ia Rév. Soeur Do
lores Riopel, des religieuses du

les films
CS SOir r - . -

Bon-Conseil. Le poste de 1er 
vice-président a été confié à 
M. Jean-Paul Beaudry, de la 
Fédération des Loisirs du diocè
se de St-llyacintlie. ■

D'autre part, M. Gaston Dion
ne, de la Fédération des Loisirs 
de Rimouski. a été choisi com
me secrétaire, tandis que M. 
Joseph Rondeau, de la Fédéra
tion des Loisirs de Québec, a 
cté réélu trésorier.

En outre, parmi les direc
teurs qui ont été désignés par

Cotes morales des 
à la TV

CANAL 2
(lundi)

11.00 a.m. — "Comme un poisson 
dan* l’eau”. Adultes.

1.00 p.m. —- "L’affaire de la 99e 
rue”. Adultes, dos réser
ves.

11.00 p.m. — “Pattes blanche*". A
CANAL 10

17.30 P.m. — "ItnUroglin criminel”.
proscrire. A déconseiller.

11.15 p.m.--“Le coupable”. Adul
tes,

NOTE : Les postes émetteurs 
se réservent le droit 
de modifier leurs ho
raires sans avis préa
lable.

11.00 a.m. — Canal 2 : "Com
me lin poisson dans l'eau" 
(Français, 1962). Comédie 
avec Philippe Noirel et 
René Lefebvre. — Un hom
me voit les circonstances 
contrarier ses rêves rie 
navigation en mer.

12.30 p.m. — Canal 4 : "Cause 
for alarm", suspense, avec 
Loretta Young ct Barry 
Sullivan.

12.30 p.m. — Canal 10 : "Im
broglio criminel" (Fran
çais, 1947). Drame avec 
Serge Reggiani ct Madelei
ne Sologne. — Une femme 
cupide, cause du suicide de, 
son mari, emploie tous les 
moyens pour toucher l'as
surance.

1.00 p.m. — Canal 2: "L'af
faire de la 99e rue" (Amé
ricain. 19531. Film de 
gangsters avec John Pay
ne et Evelyne Kayes. — 
Un ancien boxeur réussit 
à faire arrêter le meur
trier de son épouse.

1.00 p.m. — Canal 12 : "Boun
ty hunter" avec Randolph 
Scott. Dolores Dorn et Er
nest Borgninc. — Un hom
me qui gagne sa vie à 
retrouver des hommes re
cherchés est envoyé par 
la police pour retrouver 
trois criminels qui se font 
passer pour des citoyens 
respectables.

11.00 p.m. — Canal 2 : "Pattes 
blanches (Français, 1948). 
Drame avec Fernand Le- 
doux ct Suzy Dclair. — La 
maîtresse d’un cabaretier 
apporte la confusion chez 
les habitants d'un port de 
mer.

11.15 p.m. — Canal 10 : "Le 
coupable”, (Français. 1937) 
Drame social avec Pierre 
Blanchar et Madeleine 
Ozeray. — Un procureur 
retrouve après vingt ans 
son enfant qu’il avait aban
donné et qui est devenu 
criminel.

MARDI
11.00 a.m. — Canal 2 : "Alerte 

aux Blancs" (Italien). Film 
d'aventures avec Isa Mi
randa et Fgsco Giachctti. 
— Des explorateurs italiens 
découvrent un blanc qui 
vit avec sa fille parmi les 
Indiens du Matlo Grosso.

12.30 p.m. — Canal 6 : "Affair 
in Trinidad", drame, avec 
Glcnn Ford ct Rita Hay
worth.

12.30 p.m. — Canal 10 : "Ma
ternité" (Français. 1935». 
Comédie sentimentale avec 
Françoise Rosay et Félix 
Oudard. — Une jeune mère 
célibataire se retire dans 
sa Savoie natale pour ne 
pas être un obstacle à 
l'avenir de son fils.

1.00 p.m. — Canal 2 : "Les 
requins de Gibraltar" 
(Français, 1947). Film 
d'espionnage avec Annie 
Ducaux ct Louis Salou. 
— Une espionne trahit ses 
chefs pour sauver l'hom
me qu'elle aime.

Le BGR ne fera 
pas d'enquête 

*“. sur CJBC
’OTTAWA. (PC) - La Bureau 

! des gouverneurs de la radio- 
I diffusion ne songe pas 8 insti

tuer un* enquête publique rela
tivement au projet de la so
ciété Radio-Canada de faire d# 
la station torontoise de radio 
CJBC un» station française, a 
déclaré aux Communes M. 
Maurice Lamontagne, secré
taire d'Etat.

Répondant i la question qut 
lui avait posée M. Alfred D. 
Haies, conservateur progres
siste de Wellington.Sud, M. La- 
montagn* a ajouté que le BGR 
ne croit pas avoir le droit d'or
donner la tenue d'une tell» en
quête, même s'il l« désirait.

Le BGR a d'ailleurs donné son 
approbation au projet do Ra
dio-Canada.

leurs Fédérations diocésaines 
de Loisirs respectives, on comp
te : M. Laurent Laplante, rie 
Hautcrive : M. L.-Charles Pi- 
cité, de Hull : M. Normand Pa
pineau, de l’Epiphanie ‘pour 
Joliettd : M. Joseph Côté, de 
Victoriaville (pour Nicolct) ; 
M. Marcel Leclerc, de Ste- 
Anne-dc-la-Pocatiére ; M. Mau
rice Carmel, de Longueuil (pour

m

M# GUY DULUDE

Si-Jean) : M. Lorenzn Couture, 
de Sherbrooke : M. Pierre 
Rousseau, de Trois-Rivières ; 
M. Jean-Guy Fournier, de Val- 
leyfieîd.

La nouvelle vicc-présidenle, 
Soeur Dolorès Riopel, est au 
nombre des membres actifs, i 
titre individuel, qu’a nommes ia 
Confederation provinciale ries 
Loisirs. Les mitres sont : Me 
Jules Blanehet ct Mlle Chris
tiane Dussault, de Québec ; M. 
René Bélisle, surintendant de 
la Récréation aux parcs de 
Montréal : M. Lévis Sauvé, di
recteur de l’Education physique 
à la Commission scolaire de 
Verdun ; Mlle Nicole Bourget, 
de Montréal, et Dollard Morin, 
de LA PRESSE, rédacteur de 
la chronique “Loisirs et Ré
création". ct secrétaire du Ser
vice des Loisirs du diocèse de 
Montréal.

L'assemblée générale annuel
le de la Confédération des Loi
sirs a eu lieu au cours du grand 
congrès provincial ries Loisirs 
qui s'est déroulé en fin rie se
maine, au Château Frontenac. 
Plus de 400 personnes, venues 
de tous les coins du Québec, 
même de l’Ontario et du Nou
veau-Brunswick, ont pris part 
à ce congrès qui avait pour 
thème : "La Commission sco
laire ct les loisirs”.

CE SOIR

8.00 — CKVL : “Musique de 
chambre." Stéréo. Le qua
tuor pour flûte en do ma
jeur K. 285b et celui en 
sol majeur, K. 28,5a, 
Mozart.

8.30 - CKVL : "Musique 
Tchaikovsky”. Stéréo, 
symphonie no : 4 en 
mineur, op. 3fi, par l'Or
chestre de Berlin.

9.00 - CKGM : "FM Fesli- 
val". Musique moderne el 
classique.

9.00 —CKVL: "Festival d'o
péra". Stéréo. "Manon 
Lescault" de Puccini. Re
nata Tebaldi, Mario del 
Monaco ct autres.

10.00 - CJFM : "Concert hall". 
Ce soir : Rossini : ouver
ture de "L’Echelle de 
soie".

DEMAIN APRÈS-MIDI
2.00 — CKVL : "Les chefs 

d'oeuvre de la musique". 
Stéréo. Le poème sympho
nique "Don Juan" op. 20 
de Strauss: et "La danse 
des sept voiles” de Strauss 
également.

4.00 — CJFM : "Pop Parade". 
Stereo. Dean Martin, la 
chorale de Pete King et Jo 
Stafford chantent des mé
lodies connues.

WINNIPEG
WILLIAM

DONNE

QUE
BEG
NOT

une nouvelle image...

CKAC
...à l'image du Québec moderno
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LA MACHINE A DICTER
est des plus versatiles

Deux heure» de dictée. Cadran d'identification localisant une dictée 
en quelque» secondes. Ruban magnétique à deux piste» commutable». 
Haut-parleur de Haute Fidélité, permettant l'enregistrement de confé
rences ou d'assemblées.
La GRAETZ peut aussi servir pour fin» d'éducation et la pratique 
de la voix ou de la diction. Vendue cher nous depuis plus de 5 ans. 
des milliers sont en usage dans la province de Québec.

ELLE EST MERVEILLEUSE
Service et pièces disponibles 

/--■ /! Démonstration gratuite
iee.J' " 'f » J Représentant» demandés en dehors de 
f llMiMontréal

-li CANADA DACTYLOGRAPHE INC. 
914 ST-ALEXANDRE 

MONTREAL - TEL. 861-5771

lion de son parti dans le comté 
de Stc-Maric. lors d'une partie 
de sucre organisée par ie dé
puté de Ste-Marie, M. Rdgar 
Charbonneau, au profit des 
oeuvres des Disciples de St- 
Vincent, à St-Eustache diman
che après-midi.

M. Johnson a aussi réitéré 
son étonnement de constater le 
silence du ministre des Ri
chesses naturelles, M. René 
Lévesque, lorsqu'il s'agit de 
l'intégrité territoriale et de 
l’aliénation d’un riche patri
moine, lui qui, avec raison, est 
si bruyant lorsqu'il s'agit du 
sort de quelque 2,500 Esqui
maux.

Ce sont les libéraux d’Ottawa 
qui, en 1919, ont donné à Terre- 
Neuve comme dot, lors de son 
entrée dans la Confédération, 
un pays immensément riche en 
ressources naturelles, a dit M. 
Johnson. Mais Ottawa a outre
passé sa juridiction en établis
sant la frontière du Labrador 
sans consulter la législature 
du Québec, comme l'exige la 
constitution canadienne en vertu 
d’un amendement qui date de 
1871, a dit le chef de l'opposition.

PARIS

ALLER ET 
RETOUR

lève 110,000 milles du patri
moine de l’Etat du Québec.”

C’est ce que le chef de 
l'Union nationale, Monsieur Da
niel Johnson, a déclaré de
vant les membres de l'associa-

Nouveau
sous-ministre
aux Mines
OTTAWA. — Le ministre des 

Mines et des Relevés techni
ques, M. Bcnidickson, a annon
cé d'importanLs changements 
au niveau supérieur de l’admi
nistration de son ministère.

A la suite de l’approbation 
de ces changements par le 
Bureau du trésor, la Commis
sion du service civil a procédé 
à la nomination d'un deuxième 
adjoint au sous-ministre. Cette 
décision permettra au ministè
re de répondre aux demandes 
plus accrues de l'industrie 
minière et d’assurer te déve
loppement de ses principaux 
travaux de recherche.

M. Jean-Paul Drolet, qui 
détient actuellement le poste de 
sous-ministre adjoint (recher
che), devient le nouveau sous- 
ministre adjoint (mines'. De 
son côté, M. James M. Harri
son, directeur de la Commis
sion géologique du Canada, 
accède au poste de sous-minis- 
tre adjoint (recherche).

Par ailleurs, un géographe 
de réputation internationale, 
M. Jack D. Ives, vient d'être 
nommé directeur de la divi
sion de la Géographie au 
même ministère. A ce titre, 
il dirigera les travaux de la 
division en géographie physi
que et économique, en carto
graphie et en toponymie.

Avantageusement connu dans 
le domaine de ia recherche 
scientifique, M. fves est un spé
cialiste en glaciologie et en 
géomorphologie glaciaire. 11 a 
publié jusqu’ici plus de 25 
études scientifiques.

AIR FRANCE
PLUS GRAND RÉSEAU DU MORDU
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Une année formidable, une année réussie. Et c’est grâce aux milliers d’ache-
■ °

leurs d’assurance canadienne qui ont choisi la Souveraine en 1963. Nous
■

sommes egalement fiers de nos représentants et employés qui ont fait pour 
La Souveraine une année couronnée de succès!

r/.éÿSÿ&xl
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$2.432,000.—UNE AUGMENTATION DE
HFT

Nous nous proposons de croître davantage en 1964. 
La Souveraine, comme l’exprime son nouvel em
blème, mène son commerce avec énergie et op
timisme. Nos efforts d’aujourd’hui prédisent la 
croissance et les progrès continus de demain. La 
réussite de 1963 témoigne de la confiance que de 
nonbreux Canadiens ont manifestée aux projets de 
La Souveraine.

Quelle sorte d’année avons-nous eue? ...

TOUTE
UNE

ANNÉE

SOUVERAINE
COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE DU CANADA

Chambre 73, 1290 rue St. Denis, Montréal 18, P. Q., Tel: 861-9771 
L Latumlère, C.L.U., Gérant de Succursale, Chambre 79, 1290 rue St. Denis, Montréal 18, P.Q. 
A. Cardin, Gérant de Succursale, 785-U6ème ave., Drummondville Sud, P.Q., Tel: GR 8-1676 

F. Glaser, Gérant de Succursale, 6110 Gouln Blvd. W., Montréal 9, P.Q., Tel: 331-4360

"Menbre du groupe de compagnie IAC"
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Maintenant

nouveaux moyens d’économiser par les
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ïia!fsaPce d une Association des aides sociaux du Québec
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JOLIETTE. (DNC) - Les 
aides sociaux diplômés du Qué
bec ont maintenant une asso
ciation professionnelle recon
nue. En effet, M. André Borde- 
leau, président de l’Association 
des aides sociaux diplômés du 
Quebec, annonçait hier que 
l’Association avait reçu sa char
te provinciale. Outre la nouvel

le association, l’Association ca
nadienne des travailleurs so
ciaux et la Corporation des tra
vailleurs sociaux du Québec 
réunissaient auparavant inc 
partie des employés des servi
ces sociaux et de bien-être. Au 
Québec, trois écoles accordent 
des diplômes d'aides sociaux ; 
ces écoles de sciences sociales

sont situées à Montréal, Trois- 
Rivières et Sherbrooke.

L’Association des aides so
ciaux diplômés du Québec a 
pris naissance parmi les an
ciens diplômés de l’école de 
Trois-Rivières. Déjà en août 
1962, une assemblée générale de 
ccs diplômés était convoquée et 
on jetait les premières bases de

l’Association. Le premier con
seil d’administration fut chargé 
de préparer un projet de charte 
et d’édicter certains règlements 
généraux.

Même si cette Association, qui 
se veut provinciale, a été fon
dée uniquement par des anciens 
diplômés de l'école de Trois- 
Rivières, il n’y eut aucune dif

ficulté à obtenir une charte. M. 
Bordeleau a expliqué ce fait en 
déclarant que ces diplômés se

retrouvent aujourd’hui dissémi
nés dans toute la province. Au 
moment où l’Association pre-

SEULEMENT

$346

PLUS BAS QUE JAMAIS...
NOUVEAU TARIF ÉCONOMIQUE de 21 JOURS 
DÉPART de MONTRÉAL par AIR FRANCE
• plus grand nombre de vols sans escale 

vers Paris que toute autre compagnie! 
Quotidien sauf lundi

• À Paris, correspondances en Caravelle, 
vers toutes les villes d'Europe

repas gastronomiques, service impec-' 
cable

$35.00 comptant ... le solde en 24 
mois

Personne ne connaît l'Europe mieux 
qu'Air France... et personne ne connaît 
Air France mieux que votre agent de voyages. 
Consuitez-ie ou adressez-vous à Air France,
1020 O. rue Ste-Catherine, téJ 861-9001.
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RENSEIGNE MENT S ET SERVICES DE VOYAGES A TITRE GRACIEUX-
Ouvert

le
soir -TRAVELAÏDE Téléphonez 

UN.1-7272 
pour rendez-vous

- . IM ________ LTÉE.

‘-MEZZANINE, EDIFICE DOMINION SQUARE, 1010 OUEST, STE-CATHERINE, MONTRÉAL 2J

Lévesque se bot pour 
2,500 Esquimaux mais 
abandonne le Labrador

— Johnson
ST-EUSTACHE (PC) - ’’C’est 

parce que Québec s’est endetté 
trop rapidement qu’il est main
tenant obligé d’accepter de 
collaborer au développement 
des chutes Hamilton et de re
connaître une frontière qui en-

nait naissance, les trois écoles, 
qui possédaient une section d’as
sistance sociale, entreprirent 
une uniformisation dos cours. 
Le siège social de l’Association 
est pour le moment fixé à Trois- 
Rivières.

Parmi les réalisations à l’ac
tif de l’Association des aides 
sociaux diplômés du Québec, 
mentionnons la tenue d’une sé
rie de cours de perfectionne
ment pour les aides sociaux et 
la rédaction d’un mémoire à 
l’Association canadienne des 
travailleurs sociaux. Cette der
nière avait manifesté son inten
tion de grouper les aides so
ciaux du Québec ; on leur fit 
alors savoir qu’un travail iden
tique était en cours et qu’on at
tendait précisément la charte. 
L’affaire fut close.

A la dernière assemblée gé
nérale, le conseil d’administra
tion fut charge de former un 
comité dont la tâche serait de 
faire une enquête sur les salai
res actuellement payés aux ai
des sociaux. Selon M. Borde
leau, cette recherche est ter
minée. La compilation sera 
connue du conseil de l’Associa
tion d’ici trois semaines. L’en
quête servira à établir une 
échelle de salaires qui sera 
ensuite proposée aux services 
sociaux et de bien-être de la 
province. Des contacts s'établis
sent présentement, afin de réu
nir à l'intérieur de l'Associa
tion les diulômés des écoles de 
Montréal et de Sherbrooke. M. 
Bordeleau croit que ce rappro
chement sera relativement fa
cile.

En ce qui concerne les pers
pectives d'avenir, l’Association 
compte engager le dialogue avec 
la Corporation des travailleurs 
sociaux et apporter son aide 
aux écoles d'assistance sociale, 
afin que les cours soient conti
nuellement à la page. On espè

re également la mise sur pieds 
d’un service de renseignements 
pour les membres. Quant à l’ap
pui de l’Association qux conclu
sions du rapport Boucher, M. 
Bordeleau a déclaré que les ai

des sociaux avaient déjà formu
lé leur satisfaction envers cer
taines recommandations et qu’il 
pourrait arriver que l'assemblée 
générale table sur elles pour 
exprimer des voeux.

DU NOUVEAU A VIUE D’ANJOU
Des terrains de toutes dimensions pour 
l'établissement ^industries, de manu
factures et d’entrepôts. Superficie de 

1,500 à 10,000 pieds carrés.
À LOVER DE $1.00 LE PIED CARRÉ

-Occupation à l’été 
ou à Taufomne 

Appelez M. Solkin 
à RE 1-2721

PARKWAY!
INDUSTRIAL RARK

UN PROJET DE ALFRED N. MILLER CORPORATION-

QUELLE

SORTE
D'ANNÉE

AVONS-NOUS
EUE?

g__________________________
NOUVELLES AFFAIRES ....................  $219,947,000.

"UNE AUGMENTAT
pr ‘

M

ion de ............  ........ $196,475 ,000.

M CHIFFRE D’AFFAIRES EN VIGUEUR $421,159,000.
______

. •

—UNE AUGMENTAT on de,........... ............... ...... $202,351 ,000.

IjjjtgQ

JÜ ACTIF TOTAL..................
Ëf ------- '

......................... $48,524,000.

MARCHANDISES I DECROISSANTS

Le pian révolutionnaire des tarifs marchandises décroissants du CN s'applique 
à la plupart des produits expédiés en wagons fermés ordinaires. Les expéditeurs 
ont le choix entre onze minimums de wagonnées.

Et voici une véritable aubaine pour les expéditeurs du centre du Canada: ils peuvent 
maintenant réaliser des économies substantielles sur les expéditions de messa
geries, grâce à plus de 900 parcours, dont 281 nouveaux au Québec et en Ontario. 
Le plan de tarifs marchandises décroissants du CN a déjà prouvé son efficacité. 
Le CN, qui va toujours de l'avant dans ce domaine, garantit à ses clients un excel
lent service et les meilleurs systèmes d'expédition. Nous satisfaisons nos clients 
en prenant soin de leurs marchandises.

Pour plus amples renseignements, communiquez avec le représentant des ventes 
marchandises du CN.

Plus la charge est importante, 
plus les TMD sont profitables.

CJ\J
CANADIEN NATIONAL
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A LA TETE DU MOUVEMENT 
— Mini Robert J. Stuart, de 
Spokane, Washington, a été 
nommée présidente de la "Li- 
gue nationale des électrices" 
lors du congrès de cette asso- 
dation qui eut lieu i Pittsburgh 
le 24 mars dernier.

’mr.msmem-
Mmmm

mmmm
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BAPTEME DE RACHEL OSWALD — Mme Marina Oswald, à gauche, assiste 
au baptême de sa fille, Rachel, âgée de six mois et baptisée le 9 avril par le P. 
Dimitri Royster, à l’église orthodoxe orientale Saint Seraphims. Le Père Royster 
a secrètement bajtisé l’aînée, Julie, 3 ans, en octobre dernier. La marraine, 
au centre, est Mme Decian Ford. Mme Oswald est la femme du présumé assas
sin du président Kennedy.

Se renseigner, c’est chasser 
la peur. Et la peur du cancer 
est un important facteur de re
tard à signaler tout symptôme 
suspect au médecin. C'est ce 
que déclare la Société cana
dienne du Cancer. Dans le ca
dre de son programme d'édu
cation populaire, cette Société 
a, l'an dernier, distribué 484,- 
964 publications, fourni 1500 
films-annonces, présenté 1848 
films, organisé des concours 
pour 14,746 élèves et donné des 
conférences dans plus de 1,673 
écoles canadiennes.

Oui
mesdames
ajustement
parfait
Une corselière bien connue 
et expérimentée est à votre 
disposition en tout temps
Ordonnances
médicales PARIS par AIR-FRAHCE
remplies PLUS une somme d'argent 

pour vos dépenses
avec soin l

Corsets
• DAISY FRESH

• SARONG
• NU-BACK .
• CAMP

CHAQUE MANTEAU DE FOURRURE OU DE 

DRAP VOUS DONNE DROIT A UN COUPONPLUS D'UN MILLION DE CUENTS/SATISFAITS 
PORTENT DES CHAUSSÜRËS COMPOSEZ

MATERNITE 
•I GAINES-
.cuioms
SARONG SS 
•f plut —
BRASSIERES
"STRAPICSS"

54 ANNEES D'EXPERIENCE pour le soin et l'entretien 
de vos fourrurej. ENTREPOSAGE — REPARATION — 
NETTOYAGE - REMODELAGE.

7e centre de la chaussùrt pounla famill^

POUR VOTRE. CONFORT ET VOiRE ÉLÉGANCE 
. POURQUOI PAS VOUS ?

Mme A LAPORTE
Conellèra diplômée de 30 ont d'expérience

P- U %4218 CENTRE D'ACHATS BOULEVARD60 MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR
(PIE-IX ET JEAN-TAION)

6570 PLAZA ST-HUBERT 
408 est, rue STE-CATHERINE732 DECARIE A ST-LAURcNTIL Y EN A UN DANS VOTRE LOCAtlIÉ OU À VOUE CENTRE D'ACHATS, VEUILLEZ CONSUITER VOIRE ANNUAIRE TftfpHONiQUE

3

ft/:' ft
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féminin
FORMATION Al) TRAVAIL des femmes d’âge 
mûr dans les rangs de la main-d’oeuvre (1)

Le ministère fédéral du Travail vient de publier 
un document fort intéressant sur la FORMATION 
AU TRAVAIL des femmes d’âge mûr à leur entrée 
ou à leur retour dans les rangs de la main-d’oeuvre.

Nous croyons que nos lectrices auraient avan- 
'Mon mari devra prendre sa voir une formation que me per- 

retraite dans dix ans. Durant 
plusieurs années son salaire a 
été très faible et le coût de In 
vie monte d’année en année.
Sa pension ne suffira pas à no
tre subsistance. J’aimerais trou
ver un emploi dès maintenant 
pour que nous puissions faire 
quelques économies Alors, nous 
pourrions peut-être prendre no
tre retraite en même temps.
Malheureusement, je n’ai ja
mais eu d’emploi. Je me suis 
occupée uniquement de mon 
foyer et de ma famille."

tage à prendre connaissance de ce document. Nous 
avons donc divisé la brochure en une série d’articles, 
articles que nous vous présentons cette semaine, à 
compter d’aujourd’hui. Voici le premier article.

Mm» X
‘‘J’ai 45 ans, je suis veuve 

et je dois faire vivre trois en
fants. Mon mari est décédé ré
cemment. après une maladie 
longue et coûteuse. Presque 
toutes nos économies ont servi 
à régler des comptes de mé
decins. 11 avait une assurance, 
mais ce revenu ne suffit pas à 
nos besoins. Je dois me trou
ver un emploi.

"Puisque je devrai continuer 
à travailler, j’aimerais recc-

mettrait d’aspirer à un emploi 
convenable et permanent. Avant 
mon mariage, je travaillais 
dans un petit bureau, mais il 
y a de cela bien longtemps. 
J'ai perdu ma rapidité au dac
tylographe. J'ai bien peur qu'il 
ne me faille recommencer à 
zéro. Que pourrais-je faire pour 
me mettre à la page ?’’

Mm» Y.
"Mon mari est sans travail. 

L’usine où il travaillait a été 
entièrement transformée. Main
tenant, uno machine conduite 
par un seul homme fait le 
travail que dix hommes fai
saient autrefois. 11 n'avait pas 
assez d’année de service à son 
compte pour conserver son em
ploi. Je crains beaucoup qu'il no 
puisse trouver un autre em
ploi prochainement II touche 
présentement des prestations 
pour longtemps. Il faut que je 
me trouve du travail pour nous 
mettre à l'abri du besoin. J'ai 
quitté l'école à la fin de la 8u 
année, j'étais jeune lorsque je 
me suis mariée et je n’ai ju-

mais occupé d'emploi. Que 
puis-je faire ?

Mme Z.
"Il me semble que toutes mes 

amies ont un emploi. J'aimerais 
en avoir un moi aussi. Mes en
fants sont grands et j’ai quitté 
le foyer ; le travail de mon ma
ri l'éloigne beaucoup de la 
maison. J’aimerais, je crois, 
être réceptionniste dans un bu
reau quelconque. Je n’ai au- 
cuno expérience des affaires, 
mais ce genre de travail ne de
vrait pas être difficile,"

Mm» R.
"Je suis infirmièro diplômée 

mais, durant des années, j'ai 
été accaparée par mon foyer 
et ma famille. Aujourd'hui, mes 
enfants sont grands et je no 
suis réellement pas suffisam
ment occupée. Etant donné la 
grande pénurie d'infirmières, 
j'aimerais, il me semble re
prendre mon travail. Cependant 
je sais que tout a bien changé 
depuis mon temps. J'aurais be
soin, en premier lieu, d'un 
cours-revue."

Mm» Q.

Le Centre de Bénévolat fait 
le bilan d'un an d'activité
Le Centre de Bénévolat du 

Conseil des Oeuvres a prés d’un 
an d’existence. En fait, il a 
commencé officiellement ses 
activités Je 1er mai 1963. Grâ
ce à son existence, 534 person
nes ont fourni du service béné
vole se montant à 6,747 heu
res de travail. Le nombre d'or
ganismes qui en ont bénéficié 
se chifrc à 39, dont neuf agen
ces de la Fédération, 12 agen
ces sociales, 10 hôpitaux et 
huit organismes divers.

Les objectifs du Centre 
étaient nombreux et les res
ponsables ont travaillé ferme 
pour les atteindre. Il fallait d'a
bord contribuer h la formation 
du sens social et susciter la 
prise de responsabilité sociale 
et l'offre de service. A cette 
fin, 12 causeries ont été don
nées à quelque 640 personnes 
jeunes et adultes.

Autres objectifs
Une autre question importan

te a été de choisir et d'orienter 
les bénévoles vers des institu
tions ou services qui en font

la demande. Les 6,747 heures 
de travail fournies par 534 bé
névoles ont été réparties dans 
des tâches telles que : escorte, 
chauffeur, aide auprès des bé
bés de la crèche, aide dans les 
études, participation aux loi
sirs, travail de bureau, distri
bution de livres à des malades, 
aide-ménagère, visite à des 
personnes âgées, raccommoda
ge de bas, etc,

Un autre des buts du Centre 
consiste à collaborer avec les 
personnes intéressées à utili
ser des bénévoles à la forma
tion ou à l'amélioration des 
services internes de personnel 
bénévole h l'intérieur des ins
titutions ou agences.

Le Centre cherche également 
A offrir un service de consulta
tion sur demande à certaines 
associations, clubs, cercles et 
autres organisations bénévoles.

Politique du Centre
La politique adoptée par le 

conseil d’administration pour le 
Centre do Bénévolat, pendant 
la première année d'activité, 
était la suivante :

—considérer avec attention 
chaque offre et chaque deman
de de service ;

—travailler plus particuliére
ment avec deux agences de 
quartier : ie service social des 
auxlliatrices et les services so
ciaux du quartier St-Henri ;

—collaborer de façon spéciale 
avec deux hôpitaux qui ont déjà 
des services internes bénévo
les : Notre-Dame et Stc-Justlne.

Le Centre do Bénévolat a 
l'intention de continuer à tra
vailler avec les autorités des 
institutions afin que la collabo
ration des bénévoles puisse être 
la plus valable.

Aujourd'hui, la société comp
te un très grand nombre de 
femmes qui ont des problèmes 
analogues à ceux qui sont ex
posés ci-dessus. Elles envisa
gent une nouvelle étape de leur 
vie, un nouveau champ de res
ponsabilité que vient souvent 
compliquer un revenu insuffi
sant pour faire face au coût 
élevé de la vie. Il y a, par 
exemple, la femme dont les 
enfants sont élevés et qui s’en
nuie à la maison parce qu’elle 
dispose de trop de temps li
bre. Il y a la femme qui, pour 
la première fois depuis de nom
breuses années, doit vivre seu
le ; la veuve ou peut-être la 
femme divorcée ou séparée de 
son mari, qui doit souvent sub
venir à scs propres besoins 
comme à ceux de ses enfants. 
Il y a la femme dont le mari 
est sans travail, ayant été dé
placé par des innovations tech
niques auxquelles il est incapa
ble de s’adapter. Les circons
tances et les perspectives va
rient d'un cas a l’autre mais 
une même réalité s'impose à 
tous, un même désir, un même 
besoin : trouver un emploi.

Le service bénévole serait 
peut-être une solution.

Il arrive souvent que la fem
me qui n'est pas dans le be
soin s’intéresse au travail béné
vole d'une agence sociale d'u
ne oeuvre paroissiale. Lo tra
vail bénévole qui exige les ap
titudes proprement féminines 
redonne à plus d'une le senti
ment d'étre utile au fur et à 
mesure qu’elle se familiarise 
avec les objectifs et le program
me de l'agence ou de l’oeuvre.

Dans les villes qui comp
tent un bureau central pour les 
travailleuses bénévoles, il est 
facile d'obtenir une orientation 
utile : la femme peut aussi s’a
dresser directement à une. agen
ce qui l’intéresse, de préférence 
une agence qui dispense une 
formation à scs aides.

LE STYLE DANS LES TRICOTS — Voici deux ravissants modèles 
de tricots, créés par Caramy. A gauche, un chandail en laine

d’orlon très lâche, avec encolure en V, bande et poche en laine 
serrée. A droite, le cardigan du golfeur en point d’alpaca.

photos Osssagh

les femmes apprennent 
ïlus vite que les hommes 
a conduite au volant
PARIS - (Reuters) - M. 

Henri Duboin, fondateur d'une 
école de conduite connue sous 
le nom de "Madame au volant", 
est d'opinion que les femmes 
apprennent plus facilement 
que les hommes à conduire 
une voiture : "Les femmes sont 
plus disciplinées et avouent 
leur inexpérience tandis que 
les hommes s'imaginent tout 
connaître et il faut restreindre 
leur ardeur”.

Mais les femmes n'en sont 
pas plus parfaites pour cela, 
elles ont leurs petits et grands 
défauts, manifestant une ten
dance à trop parler, utilisant 
le rétroviseur pour refaire leur 
maquillage et naturellement... 
elles pleurnichent si elles sont 
coulées à l’examen.

MADAME AU VOLANT est 
située dans le quartier fashiona
ble d’Auteuil et reçoit une 
moyenne de 30 élèves par jour. 
Le printemps est la saison le 
plus occupée, car madame 
veut apprendre à conduire 
avant les vacances d'été.

L'âge des élèves va do 18 A 
60 ans. Les dames du monde 
fréquentent volontiers l'école, y 
voyant un divertissement agréa
ble. Ainsi, une comtesse très 
âgée part de Versailles deux 
fois par semaine pour so ren
dre à Paris et pondant les deux 
heures que dure la leçon, elle 
met son jeune instructeur au 
courant de tous ses problèmes 
domestiques. "Jamais elle ne 
passera le test qui conduit A 
l'obtention du permis, car elle 
parle trop", déclare M. Duboin, 

Le nombre des cours requis 
varie avec les individus. Nor
malement une femme bien équi
librée peut apprendre A con
duire dans Paris après 25 heu
res de leçon. Le record de 
longueur appartient à une élève 
qui depuis trois ans a eu 280 
leçons. Elle a passé son test 
à la quatrième reprise mais 
clic continue de pratiquer sous 
la direction de Duboin "car elle 
n'arrive pas A contrôler scs 
reflexes dans la circulation 
dense."

Les membres artificiels 
aideront les petits amputés
victimes de la thalidomide

OTTAWA. (PCf(-Durant les 
années 1961 et 1962, 115 bébés 
canadiens, dont 74 ont survécu, 
sont nés avec des malforma
tions congénitales, parce que 
leurs mères avaient fait usage 
du médicament, la thalidomide, 
comme sédatif ou pour éviter 
les nausées de la grossesse. Le 
tragique épisode de la thalido
mide a donné lieu à une grande 
publicité qui a pris fin mainte
nant.

Toutefois, il reste beaucoup à 
faire pour aider ces innocentes 
petites victime:». Le Dr Jean 
Webb, chef de la division de la 
maternité au Ministère fédéral 
de la Santé, dit que “grâce à 
des études particulières faites 
au sujet des membres artifi
ciels, on sera en mesure d’aider 
les petits amputés". En utili
sant ces découvertes, un tra
vail de réhabilitation se fait 
actuellement dans les centres 
canadiens de recherches et 
traitements, en particulier à 
Montréal, à Toronto et à Winni
peg, pour venir en aide aux 
enfants difformes qui doivent 
porter des appareils et nécessi
tent des soins spéciaux.

Un comité de spécialistes 
nommés par le Ministre fédéral 
de la Santé, a visité les centres 
des Etats-Unis et d’Europe, 
pour étudier les besoins parti
culiers des bébés victimes de 
la thalidomide.

Membres artificiels

Dans les centres canadiens, 
on enseigne aux petits infirmes, 
dont la plupart ont maintenant 
près de deux ans, à se servir 
des membres artificiels. On y 
donne également des conseils 
aux parents des bébés diffor

mes, qui le plus souvent, souf
frent d'un complexe de culpabi
lité et de tension nerveuse. A 
la suite de cette tragique expé
rience de la thalidomide, ie Dr 
Webb a mentionné "qu'on s'est 
rendu compte de nos faibles 
connaissances au sujet des 
malformations congénitales, sur 
le plan général”. "Les femmes 
réalisent davantage que le foe
tus est extrêmement vulnérable 
au début de la grossesse, et que 
toutes les précautions sont re
quises, au chapitre des médica
ments, dicte alimentaire, et 
autres".

Une cape orangée 
pour les enfants
Une cape protectrice tout à 

fait nouvelle pour les écoliers 
est bien le dernier cri dans le 
domaine vestimentaire des en
fants. Il s’agit d'une cape en 
vinyl de teinte orangée fluores
cent comme celles que portent 
les policiers, les officiers de 
circulation. Pour ajouter une 
allure un peu plus seyante, le 
vêtement adopte la forme d'un 
poncho mexicain. Il suffit de le 
passer par-dessus la tête, de 
boutonner les côtés et vous avez 
la vraie cape imperméable. Un 
capuchon de même tissu est 
attaché à la cape.

Les autorités de la circula
tion estiment que ce nouveau 
vêtement aura beaucoup de 
succès et qu’il protégera les en
fants. En effet, la teinte orange 
se distingue très bien, en cas 
de pluie ou de beau temps. Les 
imperméables seront disponi
bles pour les tailles de 1 à 16 
ans.

Le Dr Webb, qui a fait une 
étude détaillée de l'affaire tha
lidomide au Canada, espère que 
toutes les mères savent main
tenant que les médicaments ne 
doivent être utilisés que “dans 
le cas de grande nécessité" du
rant la grossesse.

Le Dr Webb a écrit un article 
sur la thalidomide, relatant par 
ordre chronologique les événe
ments qui ont dénoncé le médi
cament, lequel fut retiré du 
marché canadien, en mars l«G2, 
alors qu'il était vendu depuis 
avril 1961.

Les malformations

En regard de cette catastro
phe, le Dr Webb estime que 
nous devons considérer le pro
blème dans une optique plus 
vaste, en songeant au nombre 
de malformations congénitales 
enregistrées annuellement au 
Canada. "Ainsi, les statistiques 
démontrent qu'en 1962, alors 
que 33 bébés sont morts par 
suite de difformités associées à 
la thalidomide, 2,230 bébés ont 
succombé A d'autres malforma
tions congénitales dont les cau

ses étaient pour la plupart in
connues", a déclaré le Dr 
Webb.

Il importe donc d’intensifier 
les recherches, considérant que 
chaque année au Canada, nais
sent des enfants atteints de dé
ficience congénitale.

1ère QUALITE

BUANDERIE
• DRAPS
• CHEMISES
• NETTOYAGE A SEC, ETC.

CUEILLETTE
LE MERCREDI
7 A.M. A 4 P.M. 

LIVRAISON ASSUREE
LE SAMEDI

QUEEN'S JUBILEE
LAUNDRY CO. INC.

WE. 7-7A71

N’êtes-vous pas 
fatiguée de raser?

PLUS VOUS RASEZ, plus vous aggravez votre 
problème. N’importe quel homme peut vous l’affir
mer. Epiler vos jambes A l’aide d’une lame de rasoir 
rend vos poils plus gros et plus épais. Aussi, votre 
peau s’irrite et devient rugueuse.

Cela vous coûte de l’argent, car les poils durs 
font constamment filer tous vos bas.

Pourquoi ne pas mettre un terme à ce rasage 
ennuyant et coûteux ? Faites-vous donc épiler les 
jambes chez Gregory. La thermolyse Gregory est 
la nouvelle et la meilleure méthode d’épilation 
radicale, celle sur laquelle vous avez dû lire der
nièrement de nombreux articles... une méthode 
rapide, confortable et peu coûteuse, vous permettant 
d’épiler radicalement les poils superflus de n’im
porte quelle partie du corps.

Naturellement, avant de prendre des décisions, 
vous voudrez essayer la thermolyse Gregory. Cela 
est très facile. Téléphonez A l’instant même pour 
une démonstration gratuite de ce service de beauté 
réservé exclusivement aux dames.

Notre brochure explicative Intitulée, "Réponses b vos questions sur 
l’épilation radicale" vous sera postée gratuitement sur demande.

Maintenant 3 bureaux à Montréal:

CLINIQUE
D’EPILATION

RADICALE

En Ville; Tél.; UH. 1-9741 »
SnordoniTél.; HU. 1-3522 m. gÿjfÿg ÿjgt 
Plaza St-HubertiTél.: 272-96S4 ’SitSMSSHf

Stationnement gratuit aux 3 bureau de Montréal

A Québec: Tél.: 529-1879 SUITE 2>E0IFIC£ MomtSEYn uucuoi,. ICI.. «r*.a mru 6M £ST| B0UUVARD CHAREST

A Ottawa: Tél.: CE. 5-2085 suite ED|F|CE FULURUUan<K tCI» Ul“ 7j_ RUE ALBERT

OUVERT; 10 h. ajn.-7 h. 30 p.m.—Samedis: 10 h. ajn.-3 h. p.nL.
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L'assemblée annuelle de l'As
sociation des dames auxiliai
res de l'hôpital Notre-Dame 
avait lieu ees jours derniers à 
l'hôtel Windsor. Mme Reginald 
Johnson, présidente, a présen
té le 82e rapport des activi
tés de l'association.

Chacune des organisations de 
l'année, soit le film au théâtre 
St-Denis, la fête de Noël pour 
les malades, le Dincr-Buffet du 
mardi-gras, ont remporté un 
succès sans précédent. En y 
ajoutant les ressources fournies 
par le comptoir du cadeau, soit 
$13,000.00, plusieurs désirs ont 
pu être réalisés. Par le Servi
ce Social de l'hôpital qui sait si 
bien nous diriger, nous avons 
défrayer le coût du transport 
des malades des dispensaires 
pour un montant de $4,000. Des 
médicaments ont été fournis à 
la clinique de cardiologie, des 
lunettes en ophtalmologie et 
des appareils auditifs en otorhi
nolaryngologic. A Noël, des pa
niers ont été distribués à des 
familles nécessiteuses, ries ca
deaux aux enfants hospitalisés, 
ainsi qu'à ceux des cliniques 
externes, aux malades indigents 
et à certains membres du per
sonnel de l'hôpital. De plus, 
*’ous avons pu contribuer à la 
décoration de différentes salles 
lorsqu'il y a eu lieu. Des dons

ont également été faits à la bi
bliothèque des médecins et à 
celle des malades et des bour
ses ont été accordées à des in
firmières diplômées.

Le montant de ces dons se 
chiffre à $20,000.00.

Madame Johnson a tout spé
cialement souligné l'esprit de 
charité qui anime les bénévo
les et les dames auxiliaires et 
souhaite que le nombre des 
unes et des autres continue à 
croître, secondant ainsi Mme 
Marcelle Laurendeau, directri
ce des bénévoles, qui avait sou
ligné précédemment un besoin 
urgent dans différents servi
ces.

Le comité a été constitué 
comme suit :
Mme Reginald Johnson, a clé 
réélue présidente ; Mme Roméo 
Desjardins, demeure présidente 
honoraire ; Mme Charles Eme
ry, vice-présidente honoraire ; 
Mme Bernard de L. Bourgeois, 
1ère vice-présidente ; Mme Ro
ger Lyonnais, 2ème vice-prési
dente ; Mme Jules Dupré, Sè
me vice-présidente : Mme Clau
de Hébert, secrétaire ; Mme 
Maurice Ladoueetir, secrétaire 
adjointe ; Mme Gustave Por- 
telance, secrétaire correspon
dante ; Mme Jean-Louis Léger, 
trésorière : Mme Aimé Godon, 
trésorière adjointe.

p|
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ruuK L HOPITAL NOTRE-DAME — L'Association 
des dames auxiliaires de l’hôpital Notre-Dame tenait 
récemment son dîner-assemblée annuel à l’hôtel 
Windsor. Sur la photo, les membres du comité 
élus. De gauche a droite, assises: Mmes Réginald 
Johnson, présidente, et Bernard Bourgeois, vice-

présidente ; à l’arrière : Mmes Maurice Ladouceur, 
secrétaire adjointe, A. Godon, trésorière adjointe, 
Jean-Louis Léger, trésorière, Jules Dupré, vice- 
présidente, Claude Hébert, secrétaire et Mme R. 
Lyonnais, vice-présidente.

Mlle Chantal Laroche, fille de M. et de Mme Louis Laroche, de Frelighsburg, 
et M. Jacques Many, fils de M. A. S. Many, décédé, et de Mme Many, de Mont
réal, dont le mariage aura lieu le samedi 9 mai, à 10 h. 30, à l’église Saint- 
François d’Assise de Frelighsburg.

té constitué à l'occasion de cet
te souscription comprend : Mme 
Lucien Theriault, Mme Do- Ufy
nald S. Rattray, M. Lucien 5^;;. é j
Theriault, Mmes Roger Beau- fefaSjyT-y », «fajgp*., ' 1}
dot, Thomas Rollin, A.K. Cooke P&||| f *
et Luc Castonguay. | Ntj vIMiï

DES ETUDIANTS CANA
DIENS FRANÇAIS AU HIGH 

SCHOOL DE WESTMOUNT —
Une innovation due à l’initiati
ve du département français per
mettait à des élèves canadiens- 
français de rendre visite à des 
camarades canadiens anglais. 
En effet, ces jours derniers 
200 élèves du High School de 
Westmount recevaient la visite 
d'une soixantaine d'étudiants 
venant du collège Saint-Ignace, 
de l'Académie Saint-Léon et 
de la Section française de l'eco- 
le Baron Byng. La soirée a 
débuté par un programme ré
créatif donné par des groupes 
de chanteurs folkloriques et des 
ensembles musicaux, il y eut 
danse et tout le monde s'a
musa ferme. Un rrnnd sucrés 
qui laisse entrevoir plusieurs 
initiatives du même genre pour 
l'année prochaine.

A LA JUNIOR LEAGUE OF 
MONTREAL — La cinquante- 
deuxième assemblée annuelle 
et le dîner-causerie de la Ju
nior League of Montreal auront 
lieu le mardi 21 avril, à 7 h, 15 
p.m. dans la salle de bal de 
l’hôtel Ritz-Carlton. M. John 
Holmes, président de l'Associa
tion canadienne des affaires 
internationales, sera le confé
rencier d'honneur.

oter ***
SEANCE DE CINEMA GRA- 

TUITE — Pour appuyer la 
campagne d’avril de la Socié
té canadienne du cancer, le 
cinéma Ahuntsic présentera 
gratuitement au public fémi
nin, le samedi, 25 avril, à 9 li 
30 du matin, deux films d'un 
grand intérêt destinés à le ren
seigner sur les moyens d’auto
protection contre le cancer. La 
Société assure également la

présence d’un médecin pour ré
pondre aux questions de l'audi
toire. Invitation à toutes.

"COMMENT RESTER JEU-
NE" — L'Association profes
sionnelle des employées de bu
reau a invité comme conféren
cier, M. Jean-Paul Du Ruis
seau. d.s.c., spécialiste en en
docrinologie et gérontologie, 
ui traitera spécialement des 
causes d'origine nerveuse qui 
amènent un vieillissement pré
maturé. Cette conférence sc 
tiendra au «53 est de ia rue 
Sherbrooke, le mardi 21 avril 
prochain, à 8 b. 30 p.m. Un fo
rum suivra et le café sera ser
vi. Pour renseignements, com
posez DU. 8-2093.

M. et Mme MARCEL PLAMONDON, l.a.c., (CLAUDETTE 
LEDOUX) dont le mariage a été béni récemment à l'église 

Saint-Vincent-de-Paul, à Montréal. La mariée est la fille de M. 

et de Mme Rodrigue Ledoux et le marié est le fils de M. 
David Plamondon, décédé, et de Mm.» Planer,don ce Cucdcc. 

Les nouveaux époux résideront en Allemagne.

Mme Georges Valade, épouse du député de Montréal- 
Ste-Marie, recevait récemment les dames du comité 
de réception d’un thé qui sera donné en l’honneur 
de Mme Léon Baker, à l’hôtel Windsor, le 22 avril 
prochain. De gauche à droite, nous reconnaissons :

Mmes Irène Laflamme, Anne St-Pierre, présidente 
de ce comité, J.-René Lessard, présidente de l’as
sociation féminine progressiste-conservatrice du 
district de Montréal, et Mme Marcelle Dubreuil, 
publiciste de ce comité. Ottawa

Cours de da et de natation 
d'Ottawa

L'ambassadeur de l'Afrique- 
du-Sud et Mme Wilhem Dirs- 
ke - van - Schalkwyk. sont de 
retour à Ottawa d'une visite 
officielle à Québec.

/ Pour ui vvji 
MEILLEUR ^ 

SERVICE

D'ENTREPOSAGE

LA SOCIETE HISTORIQUE 
DE VAUDREUIL • SOULAN-
GES — La Société lance une 
campagne de souscription dont 
l'objectif est de $100,800. Cet ar
gent sera employé à restaurer 
le musée de Vaudreuil ainsi 
que plusieurs autres sites his
toriques du comte. La campa
gne a débuté samedi le 18 avril 
au Vaudreuil Inn en présence 
du ministre des Affaires cultu
relles M. G.E. Lnpalme. Pour 
renseignements on peut com
muniquer avec M. Géraid Mar
tin. nu ministère de la Jeunes
se, à 1430 rue Saint-Denis, à 
Montréal. VL 2-3417

religieuses
REPARATIONSEVENEMENTSOTTAWA (CCC) Des reli- gieuses étudiant à l'Université d’Ottawa suivent des cours de

nage et de danse.
Ce sont là des activités pré

vues dans leur programme de 
loisirs. En effet, le Départe
ment des Affaires étudiantes 
de l'Université d’Ottawa a 
établi pour les religieuses 
étudiant à l'Université un 
programme de patinage, de 
natation et de danses folklori
ques. Ce programme de loisirs 
pour les religieuses a été inau
guré cette année.

Des 90 religieuses inscrites 
à l’Université, environ 40 sui
vent des cours de natation, les 
unes pour apprendre à nager,

les autres pour se perfection
ner. Le professeur de natation 
est Mme Lucille Girouard.

En outre, une quinzaine de 
religieuses apprennent des dan
ses folkloriques. Elles prati
quent les danses de plusieurs 
pays, depuis les danses israéli- 
tes, espagnoles et écossaises 
jusqu’aux danses carrées et 
aux quadrilles américains. Leur 
professeur de danse est la 
Révérende

Faites centime; i r.o» 
50 années de loyatii 
sert ccs et i nos »ouies 

ultra medtrrts y

ASSEMBLEE ANNUELLE —
L’Association des dames auxi
liaires de l'hôpital Royal Vic
toria annonce que son assem
blée annuelle sera tenue à 
l'heure du déjeuner, le mardi 
28 avril, à la résidence des

Pour entrefilets payés tous eette 
rubrique, s'adresser à Modem* 
Bibeau, VI. 9-4711, poste 323.

EXPOSITION ET VENTE 
d’objets d’art africain, Col
lège Regina Assumpta, 
1750 rue Saurioi, les 20. 21 
et 22

ESTIMATION u.tATUITE 
A DOMICILEMme SYMONE BEAUDIN, pré

sidente de l'Association des 
femmes libérales de Saint-Bru
no, secondée par son comité 
exécutif, recevra M. François 
Aquin, avocat, président de la 
Fédération libérale du Québec 
qui prononcera une conférence, 
demain mardi 21 avril, à 8 h. 
30 p.m., à l'école de Montar- 
ville, à St-Bruno. Cette réunion 
sera mixte.

i f l Tl kt
GEORGES POULIOT Inc.

MANUFACTURA* DE FOURRURES

4435 DE LAROCHE 
LA. 4-3649avril, 4 p.m. à 8 p.m

Le comi- infirmières.
Soeur Marcelle 

Richard, des Soeurs de 
Notre-Dame-du-Sacré-Coeur, de 
Moncton, étudiante en troisiè
me année des sciences domes
tiques. r»/"?!?')» rr—*,

r MLlüéj CS*?! 3-tjtrwtiZ» «LS jt'- i sa rr
Pour celle 
qui sait 
apprécier 
le chic
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Ouvert jeudi et vendredi soir jusqu'à 9 h
Sarong... pour une poitrine jeune et 
accentuée, choisissez ce nouveau ban
deau en coton fin, joliment brodé, qui 
possède toutes les fameuses caractéristi
ques Sarong; la bande respiratoire croi
sée qui épouse tous vos mouvements et 
ne remonte jamais, élastiques dans les 
bretelles et sous les bras, deux ajuste
ments au dos. 32-36 A, 32-38 B, 32-40 C 

seulement $2.50

Sarong... nouveau bandeau créé en une 
merveilleuse dentelle de nylon. Pièces en 
élastique sous les goussets ainsi que pan
neaux de côtés en Lycra* spandex pour 
que le soutien-gorge épouse tous vos 
mouvements, sans remonter. Insertions 
élastiques sous les bras et dans les bre
telles. .. voilà autant de détails qui assu
rent votre confort. 32-36 A, 32-38 B et C 

. ........... $5.oo

Votre beauté en harmonie avec la mode nouvelle

Le maquillage “Fragile
et les faux - cils fabuleux
Le maquillage "Fragile1

m'm§üiLa mode élan» tout* douceur et 
féminité, le maquillage se devait 
de renouveler sa palette de cou
leurs . ..
Pour les lèvres et les ongles, un 
rose pâle presque translucide . . . 
Pour les yeux, quatre nouvelles 
teintes s beige "Fragile", ivoire, 
vert ou rose . . . teintes utilisées 
ensemble ou individuellement.
Rouge i lèvres $0
"Fragile" Ch.
Laqua "Fragile" pour $ 4 
les ongles Ch. JL

Ombre pour les yeux 50

Rien de plus frais pour 
l’été ... R&K vous suggère 
cette robe en crêpe Fortrel en 
polyester imprimé médaillon 
qlii sèche vite. Jupe 
tourbillonnante à plis boite, 
ceinture en gros-grain et 
à pattes. En vente à la Bou
tique des dames au 2e étage.

Modèle 500. Tail- O Q9S 
les 10 à 13. 4 y

(90i‘ par semaine)

Les faux-cils fabuleux
...ils son! plus longs, plus épais et for
ment pour les yeux un cadre mystérieux 
et flatteur. Ces faux-cils sont faits de vrais 
cheveux humains stérilisés et assemblés i 
la main. Vous aurez le choix de noir ou de 
brun. Ils sont présentés dans un étui 
contenant le fixatif nécessaire. SC

Mesurer vos faux-cils 
d'après les paupières • Marque déposée

mm
Commandes postales ou lfl A 7001 
téléphoniques exécutées ■ I

SIMPSON - PARFUMERIE (701) AU REZ-DE-CHAUSSEETIMBRES 
"GOLD STAR”
EN DOUBLE 
TOUS LES JOURS 
DURANT AVRIL

Il est xi facile 
d'ouvrir un compte 
chez COIIBEIL

Nous vous invitons 
à venir rencontrer Utiliser une rangée de 

faux-cils pour le jour
Mlle M. Marino
de retour d'un séjour è l'Ecole 
de beauté et d'élégance Eliza
beth Arden de New York.
Mlle Marino vous attend du 
comptoir Elizabeth Arden, au 
rez-de-chaussée Simpson, pour 
vous enseigner tous les secrets 
du maquillage à le mode.

SUR LA PLAZA

6500 St-Hubert — 279-4581
Le magasin qui n‘a qu'une spécialité : 

les vêlements pour (lames, Jillclles cl bébés

LA CIE LTEE DOMINION CORSET Quebec-Montreal-Toronto-VancouverUtiliser 2 ou 3 rangées 
de faux-cils pour le soir
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N’OUBLIEZ PAS DE REM- 
PLACER VOTRE PRÉSENT 
MATELAS PAR UN... S'MATELAS

Mi BLUE
RIBBONWm.

Le meilleur au monde!

DECOR JAPONAIS — Tous les styles sont mis à 
contribution dans les intérieurs mais il y a un 
je ne sais quoi qui se dégage d’un décor japonais 
où l’on trouve infailliblement l’écran de parchemin, 
la vitrine contenant la poupée du Japon, les garni
tures de cheminée bien spéciales. Mme Torn Matsui 
pose ici dans le décor de la maison de Mme Zenichi

Taguchi. Un “festival des cerisiers en fleurs" avait 
lieu samedi, à l’église japonaise, 8120 Champagneur, 
avec démonstrations de danses, de peinture au 
coquillage, d’écriture, d’habillage de poupée, d’arran
gements floraux sans oublier la traditionnelle céré
monie du thé.

La profession dentaire 
manque de sujets

ici I on vous renseigne
Depuis plusieurs années, la 

Ligue d'Hygiène dentaire es
saie par les moyens conven
tionnels d’intéresser la popula
tion à la conservation de ses 
denLs. La nature humaine étant 
ce qu’elle est, elle sent encore 
le besoin d'utiliser les mêmes 
moyens en y mettant peut-être 
un peu plus de pression, parce 
que la population semble met
tre plus d’ardeur à carier ses 
dents plus rapidement.

Quand les associations den
taires s'inquiètent de la pénu
rie actuelle de dentistes, ce 
n'est pas qu’il en manque pour 
enlever les dents puisque le 
principal travail du dentiste 
n’est pas d'enlever les dents. 
S’il ne faisait que ça, il par
viendrait sans trop de difficul
té à expédier sa boucherie quo
tidienne.

Toujours la carie

Les préoccupations des grou
pements de dentistes responsa
bles de la santé dentaire de la 
population sont d'un tout autre 
ordre. Ce n'est pas sans tris
tesse que nous voyons des en
fants de trois, quatre et cinq 
ans dans l’obligation de per
dre de grosses molaires utiles 
et nécessaires à cause de la 
négligence de leurs parents. Ce 
n’est pas sans une constante 
surprise que nous remarquons 
l’état déplorable des bouches 
de nos enfants ; caries par des
sus caries.

De plus en plus, certes, nous 
notons une certaine vogue pour 
l'obturation parce que l’on com
prend davantage la nécessité 
de la conservation. Il n’en res
te pas moins que cette caté
gorie de gens ne pourrait dé
cemment représenter plus du 
tiers de la population en raison 
même des disponibilités de 
temps chez les 5000 dentistes 
canadiens actuels. Dans l'éven
tualité du fait que tout le mon
de se déciderait à se faire trai
ter les dents plutôt que de se 
les faire enlever, il y aurait 
plus des deux-tiers de notre po
pulation qui seraient privés de 
services dentaires adéquats.

On manque de dentistes

D’où est née notre inquiétude 
en face de nos responsabilités 
vis-à-vis la population canadien
ne. Nous savons que le nom
bre de dentistes est inférieur à 
la norme habituellement admi
se. Nos diplômés annuels suf
fisent à peine à remplacer les 
retraites et les départs et pour
tant le nombre de Canadiens 
augmente sans cesse et diminue 
d'autant notre représentation 
proportionnelle. Notre profes

sion est donc dans une situa
tion délicate qui exige encore 
que nous nous empressions de 
solutionner ce problème.

Nous tentons sans doute 
d'augmenter nos effectifs hu
mains en essayant d'intéresser 
les finissants de nos collèges 
à notre profession. Depuis quel
ques années, cependant, nous 
avons trouvé une certaine so
lution à ce problème aigu. Cette 
solution merveilleuse, vous l'a
vez bien reconnue, c'est la 
fluoration.

C’est ainsi qu'en janvier 1038, 
La Ligue Canadienne de Santé 
émettait l’assertion suivante : 
“L’usage d’eau fluorée empê
cherait autant d’affections den
taires que n’en peuvent soi
gner actuellement tous les den
tistes du Canada réunis...’’

Communiqué par la Ligue 
d’Hygiène Dentaire de la Pro
vince de Québec Inc.

'Mariehette' onde', vons devriez, d’abord, 
vous procurer copie de l'acte de 
décès de sa femme dont vous 
connaissez déjà les nom et pré
noms. Après avoir, par ce 
moyen, obtenu le prénom de 
l’onde, tâchez de découvrir la 
date approximative de son dé
cès. Puis, en prenant soin de 
mentionner tous les détails que 
vous connaissez déjà relative
ment à cette tante et à cet on
cle (cela est très important), 
écrivez d'abord à la paroisse 
où vous savez qu’ils ont de
meuré et demandez que l'on 
vérifie la date du décès de l'on
cle. Si la paroisse n’a pas ou 
n'a plus cet acte dans ses 
registres, vous le trouveriez 
tout probablement aux Archives 
de la Cour supérieure, 155 est, 
rue Notre-Dame, bureau 18, 
Montréal. Les frais sont de 
cinquante sous par copie de
mandée.

RÉSERVÉ POUR VOTRE MANTEAU

CONFIEZ
L’ENTREPOSAGE
DE VOS FOURRURES
A DES SPECIALISTES
POURQUOI ?

OGILVY

Une ignorante — A votre 
question : “Comment enlever 
une verrue sur la paupière de 
l'oeil ? ” nous avons déjà ré
pondu tout récemment. Nous 
vous répétons donc qu'il ne se
rait pas prudent d’essayer de 
vous soigner vous-même. Voyez 
votre médecin.

OgilvvPllf

Vous désirez aussi des dé
tails sur le séparatisme, le 
FLQ. Il est impossible d’en 
dire ici, en quelques lignes, 
plus que n’en disent à pleines 
colonnes, fréquemment, 1 e s 
autres pages de LA PRESSE, 
ainsi que les autres quotidiens, 
les hebdomadaires et men
suels. Lisez pendant quelque 
temps tout ce qui se publie 
sur ces sujets et vous serez 
bientôt renseignée.

Plats de

ANNONCE

ANNONCE

Tl a l’air jeune
Elle a vieilli!

Ce n’est pas aimable—et pourtant 
vous avez souvent entendu cette ré-' 
flexion au sujet d’un mari et de sa 
femme! Quand l’âge commence à se; 
montrer sur le visage d’une femme, 
cela est généralement dû à fa sc- 
cherestede f épiderme— causée par un : 
manque d’huiles et d’iiumiditc natu
relles. Mais vous pouvez trouver une 
solution au problème—grâce à la; 
DRY SKLN cream pond’s. Cette crème 
réputée contient de l’allantoîne— 
une substance remarquable qui com
mence à revitaliser, la peau en 10 
minutes seulement! L'àliantoïnci 

j disperse les cellules mortes de la 
I surface de la peau et permet à la 
j riche lanoline émolliente de la crème | 
’ Pond’s d’agir en profondeur. Ne lais-; 
sez pas votre épiderme s’assécher. 
Procurez-vous la DRV skin cream, 

, PONDSctcmploycz-larégulièrementl'
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rapid.i
* Reprisage 

invisible 
et autres 
services

• Nettoyage

D’ETE EN ET COTON
DU. 8-1105,' Chics deux-pièces d'allure juvénile ; confections d'un manufac

turier réputé. Choix de beige, bleu pâle, vert printemps, blanc, 
rose, marine. Entièrement doublés. Manches 3A.
A) Encolure en V, 2 poches. Jupe droite Orig. $25

avec pli au dos. Tailles 10 à 20. /|s

B) Ensemble Blazer à 4 poches, garniture H
soutache. Jupe droite. Tailles 10 à 16. H M

Ecrivez ou téléphonez OGILVY — VI. 2*7711 

OGILVY — Vêtements sport, ou deuxième

OGILVYService tf/éphtfitquecte24tl£w'0S
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résistance

(congelé)
4 c. à table de fromage 

râpé
1 boite de tomates 

(20 onces)
2 c. à table de cornflakes 

écrasés

Si les raisins ont trop sé
ché, placez les dans un bocal et 
déposez sur le dessus une demi- 
tranche de pain. Fermez her
métiquement le couvercle. Au 
bout de quelques jours les rai
sins auront repris forme.

“Entre les tornades du 
midi et du soir”

J'ai lu les lettres de vos correspondants, parents et 
adolescents, où il était question des Beatles, yé-yé, etc. et je 
désire ajouter mon grain de sel.

Je suis moi-même mère de famille et j'ai sept enfantv, 
âgés de vingt et un à huit ans.

Quand mon aîné est arrivé à la maison avec un appareil 
stéréophonique muni de gros haut-parleurs puissants, j'ai 
craint de devenir folle I Imaginez le tintamarre avant le 
souper : les jeunes devant la télévision pour voir “Bobino'', 
suivi du "Capilaino" ... et le stéréo i pleine force, avec une 
exécrable musique ... et le bruit des casseroles dans la cuisine I

J'ai cherché et trouvé un moyen de récupérer entre les 
tornades du midi et du soir.

Après le départ de tout mon monde, le matin, je n'ouvro 
pas la radio, je décroche le téléphone et jo travaille lentement, 
sans m'énerver. Je n'écoute ni ne regarde aucun programme 
de radio ou de télévision. Durant les heures où je suis seule, 
j'emmagasine du calme, du repos, de la patience, du silence.

Petite sieste d'une demi-heure après le diner. Puis je 
range la maison de mon mieux, après quoi je vais faire une 
marche pour me remplir les poumons d'air pur. Je revicis 
vers quatre heures. Croyez-moi ou non, je me surprends 
parfois à me dandiner en préparant le souper, au son d'un 
air de twist, ce qui fait bien rire les petits.

Je vais jouer aux quilles un soir par semaine, ce qui me 
change les idées.

J'ai un bon mari aimant et compréhensif et nous sommes 
fiers de notre belle et saine famille. Nous habitons un bungalow 
et nous ne craignons donc pas d'incommoder nos voisins.

Il y a des fois où j'ai vraiment besoin de tranquillité. 
Alors, je vais passer quelques heures chez une amie et cela me 
satisfait. J'ai une bonne santé et... dans tout ça, j'engraisse.

Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas pires que dans notre 
temps : lo charleston n'itait pas plus boau que le twist I

En demeurant douce et ferme, je demande aux jeunes de 
baisser la volume de leurs appareils et de ne pas oublier que 
leurs parents ne sont pas obliger d'aimer ce qu'ils aiment.

-“MERE OE SOURDS"

Merci pour votre grain de sel et pour vos compliments 
(que j'ai bien lus, mémo si jo ne les ai pas transcrits.)

Je vous félicite d’avoir cherché et trouvé une solution à ce 
problème du bruit des appareils dans la maison. Vous avez 
besoin de silence et vous avez choisi de fermer radio et 
télévision pendant que vous êtes seule. Vous devez savoir que 
tout lo monde n'éprouve pas au même degré que vous le 
besoin de silence. Mais je suppose que les adultes qui ne 
peuvent pas se passer de musique ou d'un fond sonore 
quelconque, ou encore ceux que cela laisse indifférents, doivent 
supporter plus aisément le bruit des appareils en question, 
même si c'est quelqu’un d’autre qui les fait jouer.

Le repos ou la détente que vous trouvez dans la tranquillité 
chez vous, d’autres le trouvent dans leurs programmes préférés 
de radio ou de télévision ou dans quelques téléphones amicaux. 
Dans tout ça, les moyens que chacun prend pour sc maintenir 
en bonne santé et de bonne humeur, importent peu. Pourvu 
que le but soit atteint I

Je fais remarquer aux jeunes qui nous lisent que, tout en 
organisant votre programme quotidien de façon à permettre à 
vos jeunes de se distraire comme ils l'entendent quand ils 
entrent à la maison, vous insistez tout de même pour que le 
son soit maintenu à un volume raisonnable. Beaucoup 
d’impatiences des parents n’adviendraient jamais si les jeunes 
mettaient la sourdine, de bonne grâce sinon d'eux-mêmes.

Pauline

dominent faire, 
disparaître ees 
lâches brimés 

(|iii trahissent Page
par Adrian Mitvhuin

| Me» lectriri'H #<• plaignant fréqutjin- 
j ment d’avoir, sur loi» mains, lo yisngo 
j et t« cou, des taches qui trahissent 
j lotir Age.

C’est un plaisir de pouvoir leur 
j recommander ksothkica. nouvelle 

crème spécialement préparée pour 
| aider à faire disparaître ces taches, 
j ainsi que d’autres imperfections 
i telles que boulon* et comédon*.

La formule «le In crème ksoikhica 
a été mina au point par un labora
toire digne «le confiance, qui fait h * 
preuves depuis 60 ans. C.ettc 
formule contient un ingrédient 
médicamenteux qui agit sous l’épi
derme pour y effacer les taches 
Nombres formées par les pigments. 
Cette crème présente pourtant les 
mêmes avantages qu’une crème du 
beauté: non grasse et parfumée, 
cllo pénètre rapidement 1 épiderme. 
Vous pouvez l’utiliser comme, crème 
pour les mains ou comine fond de 
teint pour la poudre.

Utilisez régulièrement la rrènia 
ksutAkica et vous serez émerveillée 
de voir votre épiderme se parer 
d’une merveilleuse fraîcheur! Kilo 
w* vend $2.25 seulement dans les 
principales pharmacies et dans les 
magasins à rayons.
ILS. En plu* de celte crème ksotkrfi'A, 
vous |K»uve* mais nu* procure» U crème 
"r.sorixRifA Triple** pour le* mu les 
plus rebelles et la merveilleuse crème 
X80TKRICA. spéciale pour le* peaux 
sèches, qui hydrate si efficacement.

ESOTÉRICA.

Casserole cantonaise
1 livre de porc maigre 1 t. d’ananas en morceaux
) c. à thé de sel ) c. à table de fécule
1 t. de céleri de maïs
1 t. d'oignon tranché T. t. de jus d'ananas
2 tomates 2 c. à table de sauce soya

Découper le porc en petites languettes ; faire cuire, à 
couvert, sur feu moyen une >,i heure. Ajouter le céleri et 
l’oignon hachés et laisser cuire une quinzaine de minutes. 
Egoutter l’ananas et ajouter le fruit découpé en menus mor
ceaux. Découper la tomate et l’ajouter. Mélanger la fécule de 
maïs, la sauce soya et le jus d’ananas ; verser dans la casserole. 
Remuer jusqu’à ce que la sauce épaississe. La durée totale 
de cuisson à calculer est d’environ une heure.

il H h

Saumon aux asperges
2 livras d'aspargos 1 c. à tabla da beurra
) boita de crème 4 darnes da saumon

da champignons V* t. de beurre
\i t. de lait Vi c. à thé de basilic

1 boite (4 onces) 1 c. i table de jus de citron
de champignons Paprika

Laver les asperges soigneusement. Couper la tige à l’endroit 
ou plier, elle se brise d’elle-mèmc. Les cuire à couvert dans 
un pouce d’eau bouillante salée. Le temps de cuisson peut 
varier de 10 à 20 minutes. Pendant ce temps, verser la soupe, 
non diluée, dans une casserole, ajouter le lait et réchauffer. 
Faire sauter les champignons dans une cuillerée à table de 
beurre et les ajouter à la sauce. Foire griller le saumon après 
avoir badigeonne les deux faces d’un mélange de bourre, jus 
de citron et basilic. Saupoudrer de paprika et servir aussitôt 
avec la sauce aux champignons et les asperges.

★ * *

Casserole économique
1 boite de saumon rose 

(lS’/j onces)
1 c. à table de beurre 
1 c. à table de farine 

V'. c. à thé de poivre 
1 c. à table de sel
1 t. de liquide
2 paquets de brocoli

Faire cuire les brocolis. N’observer que la moitié du temps 
de cuisson mentionné sur l’emballage. Egoutter et verser dans 
un plat allant au four, d’une contenance de 2 pintes. Egoutter 
le contenu de la boite de saumon et réserver le jus de la 
conserve. Ajouter à celui-ci la quantité de lait nécessaire pour 
obtenir 1 tasse de liquide. Faire fondre le beurre dans une 
casserole à parois épaisses : incorporer la farine et le liquide. 
Remuer constamment jusqu'à ce que la sauce atteigne le point 
d’ébullition. Poursuivre la cuisson sur feu très doux, pendant 
cinq minutes. Ajouter le fromage et les tomates. D'autre part, 
décorer le saumon et le répartir sur les brocolis ; recouvrir 
de sauce, puis de miettes de cornflakes. Cuire 30 minutes 
cavirça dans un feur préchauffé à 375’ F.

\

Papier peint 
insonore 

en feutre
S.I.L. — Une firme austra

lienne (Felt and Textiles of 
Australia) lance sur le mar
ché des tissus d'ameublement, 
un revêtement mural en feu
tre de laine doué d’un haut pou
voir “d'insonorisation”. Rendu 
intachable par un traitement 
aux silicones, il est offert en 
une cinquantaine de couleurs, et 
se pose comme un papier or
dinaire. Il est conçu pour être 
utilisé dans les pièces que l'on 
désire insonoriser sans abîmer 
l’apparence de leurs murs ou 
de leurs cloisons. C'est dans la

salle de restaurant d’un hôtel 
de Melbourne qu'il a fait sa 
première apparition.

Nous
*

raccommodons 
la faïence

Nous réparons aussi le 
cristal brisé ou auquel 
manque un éclat, lorsque 
la chose est possible.

Département du raccommodage 
de la faïence

HSMSLeVS
664 oustt, rus STE-CATHERINE 

394 outil, rus ST-JACQUES

* SEUL UN SPECIALISTE EN FOURRURE 
PEUT DECIDER SI UN MANTEAU 
DOIT ETRE NETTOYE.

Ti SEUL UN SPECIALITE EN FOURRURE 
PEUT VRAIMENT DONNER A VOS 
FOURRURES LES SOINS APPROPRIES.

i: UN SPECIALISTE EN FOURRURE NE 
S'OCCUPE QUE DE FOURRURE. IL 
NE FAIT NI BLANCHISSAGE, NI 
LAVAGE.

ii NOUS VOUS OFFRONS DES TAUX 
SPECIAUX SUR DES VALEURS DE 
$1,000.00 OU PLUS.

cJ\sertce. ,(JÎ\eJeQKer&

SPECIALISTE EN FOURRURE

Téléphonez dès maintenant

LA. 1-2126

Entreposage ulfra-sûr
ls sécurité de vos fourrures cl de vos autres 
virements précieux exige qu'ils soient placés 
dans nos chambres froides 6 l'épreuve du 
Feu, du vol et de tout dommage assurable. 
Nous les soumettons i la fumigation au préa
lable, nous les entimitons et nous ne vous les 
retournons qu'après les avoir soufflés à l'air. 
Appelez maintenant : nous vous enverrons un 
homme de confiance.

AUSSI
• Blanchissage 

de chemises
• Lavage

Service au comptoir 

ESCOMPTE SPECIAL

8560 rue ST-HUBERT

IMPORTANT

ENTREPOSEZ VOS FOURRURES 
CHEZ OGILVY

»

Vos fourrures seront saines et sauves 
dans les voûtes frigorifiques d'Ogilvy.

Composez VI. 2-7711, ext. 270 ou 271

Profitez de la saison d'entreposage pour faire réparer ou 
remodeler vos fourrures, et les faire nettoyer au procédé 
"lusîerized". Notre messager passera chez vous ou, si vous 
préférez, présentez vos fourrures à notre comptoir d'entre
posage, au deuxième étage.

51 63
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A DES SPECIALISTES

LA. I-21?A
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FIESTA

Doublée or jau
ne ou blanc 14 
carats, anti- 
choc». antitna- 
s ne tique, fl» to

1.50 par sem.

V'W

CLASSIC

Or Jaune ou 
blanc M car ils. 
antichocs, antl- 
magnétique. 
123.00

2.50 par jem.

Les plus récents modèles
Peoples Credit Jewellers sont fiers de vous 
présenter les montres les plus estimées duj 
monde, tant pour leur précision que leur beauté!

SAPPHETTE

Or 14 çjfrnts, 
véritable cris
tal saphir, anti- 
chocs. 170.00

3.50 par sem.
impérissable . . . facilités de paiement et prix 
d’aubaine à compter de 89.50. .

Si voire cadeau porte le nom Omega, 
c’est plus qu’une marque d’atten
tion ... c’est un compliment perpé
tuel qui démontre que vous teniez 
à donner ce qu’il y avait de mieux. 
Prévalez-vous sans tarder du crédit 
amical Peoples.
M II est plus faille de payer à notre façon R

Garantie sans 
réserve dans 
129 pays du 
monde entier

ENDROITS
PRATIQUES

6529, rue Sf-Huberf1015 ouest, rue Sle-Cafherine
angle Beaubien

Ouvert tou» le» jour» de 9 « 6 — Jeudi et vendredi 
»oir jusqu’* 9 h. 30 - Tel. 273-1557

dans le centre de la ville
Ouvert tou* le» jour» de 9 à 6 — Jeudi et vei 

jusqu'à 9 h. - Tel. VI. 9-7971
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L Association des infirmières étudie les relations du travail
L’Association des infirmières 

de la province de Québec tenait 
eu fin de semaine une session 
d’étude sur les relations du tra
vail.

“Nous tenions à approfondir 
la législation ouvrière, plus 
particulièrement celle qui nous 
touche de près” révélait Mme 
Eileen C. Flanagan, une des 
trois convocatrices du ces jour
nées d’étude. Les deux autres 
sont Mlles Eve M. Merleau et 
-'a-gsrei M1. Wheeler.

Près de 1,000 infirmières

avaient accepté l’invitation de 
leur association. Les journées 
d’étude se sont déroulées au 
Reine Elizabeth.

"C’est la toute première fois 
que nous choisissons le thème

des relations du travail, a 
poursuivi Mlle Flanagan à la 
conférence de presse. Nous voil
ions renseigner les infirmières 
sur tout ee qui concerne les 
lois du travail, les relations en

tre infirmières et employeurs 
qu’il s’agisse d’hôpitaux, de ser
vices d’hygiène (gouvernemen
taux ou privés >, de registres 
d’infirmières du service privé, 
ou du public.

Les services infirmiers sont 
considérés par ia législation du 
travail comme un service pu
blie dont les ramifications at
teignent plusieurs aspects des 
structures sociales.

‘‘Les infirmières ont donc 
avantage à être bien au cou
rant des lois, des contrats, des 
ententes (écrites et verbales) 
qui réglementent leur travail 
professionnel"., a précisé Mlle 
Flanagan.

Un exposé de M. John H. 
Crispo, professeur à l'Univer
sité de Toronto et déjà paru 
dans la revue "L’Infirmière 
canadienne”, dans son édition 
d’octobre 19(13, a fourni la prin
cipale matière d’étude. Dans 
cet exposé qu’il a intitulé "Les 
négociations collectives et les 
groupements professionnels", le

professeur explique comment on 
devrait déterminer le salaire 
et les autres conditions de tra
vail des professionnels pour en 
arriver à s’intéresser notam
ment à la profession d’infir
mière.

"L’infirmière désireuse d’a 
méliorcr son sort se trouve dans 
une situation peu enviable, dit- 
il. Dans vos relations d’affaires 
avec le patronat, vous n’avez 
qu’un droit de sollicitation, non 
de négociation. (...)
... il n’y a peut-être qu’une 
façon d’assurer votre bien-être 
professionnel : obtenir du gou
vernement provincial le droit 
de forcer vos employeurs à 
recourir à l’arbitrage. Cela 
peut comporter des inconvé
nients, mais il ne semble pas 
y avoir d’autre solution. Le 
gouvernement qui a déjà ac
cordé ce droit aux corps de 
police et aux pompiers, et qui 
se prépare à l’accorder à ses 
propres employés, serait mal 
venu de vous le refuser.’’

L’Association des infirmières 
de in province de Québec 
compte 17,000 membres actifs 
et 5,000 membres non prati- 
quants.

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964/25 
De nombreux Canadiens meu- Société canadienne du Cancer part des types de cancer, et ce, 

rent chaque année de cancer nous met en garde contre une sans équipement compliqué. Si 
simplement parce qu’ils n’ont telle négligence. Notre médecin un examen plus spécial est né- 
pas eu recours a lemps aux de famille est en mesure de cessaire, il so chargera de nous 
conseils de leur médecin. La dépister dès leur début la plu- le faire donner.

Le cancer frappe à tout âge. 
chez les enfants comme chez 
les adultes, mais son inciden
ce augmente avec le nombre 
d’années. La Société canadien
ne du Cancer recommande for
tement l’examen médical pé
riodique à tout adulte. C’est 
notre meilleure arme de défen
se contre la mort par lé can
cer.

Depuis 1947. la Société cana
dienne du Cancer a versé SI3,- 
300,000 pour les recherches et 
l’équipement de laboratoires, 
La presque totalité de cette 
somme provient des dons faits 
à la Société pendant ses cam
pagnes annuelles de souscrip
tion. L’objectif minimum pour 
1964 est do $3,9G4,000.

une nouvelle image...

...à l'image du Québec moderne

Mlle Margaret Wheeler (à gauche) et Mlle Eileen C. Flanagan, 
deux des convocatrices de la session d'étude de l'Association 
des infirmières de la province de Québec qui s'est déroulée en 
fin de semaine. Mlle Eve M. Merleau, convocatrice également, 
n'était pas présente au moment de la photo.

photo LA PRESSE
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NETTOYEES A LA PERFECTION
Les plus belles draperies sont méticuleusement net
toyées et traitées de manière à leur rendre leur fraî
cheur et leur beauté. A titre de service spécial, notre 
personnel expert ôtera vos draperies et les reposera 
avec soin sans frais supplémentaires.

Les rois n'épousent plus 
des bergères

(UPI) — Anne-Marie, qui fô- j 
tera ses dix - huit ans le 30 
août prochain, sera la premiè
re princesse danoise à épouser 
un roi depuis 300 ans. Elle 
s'est fiancée au roi Constantin 
de Grèce à Copenhague le 23 
janvier 1963.

LONDRES (RA) - Les in- j 
firmièros britanniques se plai
gnent de la corvée des lits | 
d’hôpitaux. "Chaque fois qu’il- ; 
ne infirmière louche un oreil
ler ou un drap, elle prend un j 
choc électrique" dit garde E. 
M. Banfield dans une lettre au 
journal "Nursing mirror".

L’association des infirmières 
et le syndicat des infirmières 
ont trouvé que cet inconvénient 
était probablement imputable , 
au nylon que portent les infir
mières et au couvre-matelas 
en matière plastique.

HOLT RENFREW présentent une

Collection extraordinaire de belles
Modèles 1964 à des épargnes fantastiques

Les modèles ’64 davant-garde de manteaux et jaquettes par les dessin a leurs les 
mieux connus et de nouvelles versions des modèles classiques .. également de 
“petites” fourrures pour la saison printemps-été. Les divers types de fourrures 
ont été achetés avant la hausse de prix . . ce qui a procuré du travail à nos 
ateliers durant la récente morte-saison.

1ER. prévient les acheteurs que ces prix ne subiront pas de baisse à la saison prochaine

14 Manteaux de Seal d'Alaska
(teint Malara ou Kitovi)

H 195
faits pour se vendre $1995

(Vison Kiuha A u IU ni II llaze.t Morning Light,* 
Arclurus,t Tourmaline,t Cerulean.t Lnletiat 

Bine Iris; Vison (annula Majestic* Dark)

*2995
Faits pour se vendre $5950

7 Manteaux de Vison sauvage 
Rivière Mackenzie

*2995
faits pour se vendre $1500

Manteaux de Vison Ranch
(foncé naturel) faits pour se vendre §1950 .

Manteau d’Agncau (les Indes
(teint blanc) fait pour se vendre S1295 .

Manteau de Castor
(rase; teint huître) fait pour se vendre -S 1650 .

Manteau de Seal d’Alaska
(teint Safari) fait pour se vendre SI650 .

Manteau de Vison Sauvage canadien
fait pour se vendre S2500 .

Manteau de Broadtail russe
(teint noir; garni de zibeline russe, peaux retmiebces)

fait pour se vendre 81950 .

Manteau d’Ocelol mexicain
fait pour se vendre S2950 .

Manteau de Seal d’Alaska
(teint noir) fait pour se vendre S1650 .

Jaquette de Vison
Canada Majestic Sapphire

faite pour se vendre S1250 .

Manteau de Loutre de Rivière
(teinte beige: garni de Vison Kmba Morning I-iglitf) 

fait pour se vendre S2500 .

Manteau de Broadtail
(teint blanc; garni de Vison Kmlia Totirnialinef)

fait pour se vendre S1750 .

Manteau de Seal du Cap
(teint brun; garni de Vison Sapphire: longueur " j )

fait pour se vendre 81,050 .

Manteau de Vison
Canada Majestic Pastel

(longueur •1) ) l'ait pour se vendre 81595 .

Manteaux de Castor
(rase: naturel) faits pour se vendre 8095 .

Manteaux de Seal d’Hudson
(Rat musqué teint) faits pour se vendre 8750 .

Manteau de Castor
(rasé; teint brun; longueur •)4 )

fait pour se vendre 8595 .

* Canada Mink Breeders

Entreposage gratuit jusqtrà l’aulomne

$1405
$805

$1105
$005

$1305
$3050
$1005

$005
$705

$005

Manteaux de Mouton de Perse
(teint noir) fail' pour se vendre 8950 . ,

Manteau de Nutria d'Argentine
fait pour se vendre 81650 . .

Manteau de Loutre de Rivière
(naturelle) fail pour se vendre 82500 . .

Manteau de Castor
(rasé: teint noir) fait pour se vendre 81595 . .

Jaquettes de Mouton de Perse
(teint noir) faites pour se vendre 8195 . .

$1005

$001
$375

Manteaux de Vison
Canada Majestic Pastel ou Dark jj HH};^

laits pour se vendre 82500 . . ' -I.l/l/®/

Manteaux de Loutre
(rasée)

Manteau de Kolinsky
(longueur :11 : teint zibeline; peaux allongées)

fail pour se vendre 81095 . .

Etoles de Vison
(Demi-BulT: Canada Majrslir Sapphire, Pastel nu Pearl) 5 A

faites pour se vendre 8950 . . l/l/*/

Jaquettes de Mouton de Perse
(gris naturel) faites pour se vendre 8195 . .

Jaquette de Zibeline russe
(naturelle) faite pour se vendre 8.>500 . .

Manteau de Loutre
(iinliirellc; non épilée)

fait pour se vendre 81 195 . .

Etole de Vison sauvage
faite pour se vendre 8550 . .

Manteau de Vison
Canada Majestic Pearl

(longueur :t i ) fait pour se vendre 81795 . .

Manteaux de Seal Lakoda
(teint marron, bleu royal ou buée d’argent)

faits pour se vendre 81650 . .

fËinba M ink Breeders * 'Reg Fnuko Fur Co.

Voire aeltal réservé moyennant

(Stationnement gratuit, I h. Sherbrooke et de la Montagne
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Nombre de personnes portent
LEURS DENTIERS

Confortablement
FASTEETH, une poudre ekellne 

(non acide) qui maintient les den
tier» en place plue solidement. Pour 
manner ou parler avec une parfait» 
aaeurance. saupoudre! votre dentier 
avec FASTEETH. Ne (orme Jamais 
püte ni (tomme, ne laisse aucun 
goût. Assainit l'halelne. FASTEETH 
se vend A tous les comptoir» d» 
produits pharmaceutique».

Lombard no croit pas que cette 
“nouvelle éthique", comme il 
l'appelle, puisse trouver sa 
source dans l'idcologie chré
tienne prônée par Luther King.

La "révolution” qui s'opère en 
ce moment chez l'élite noire est 
justement de quitter l'Eglise 
et de chercher ailleurs.

mBSBmmmmmmsmmmmmmm

Pas de silhouette parfaite sans un vêtement de base approprié 
à vos problèmes. . . Que vous soyez mince ou un peu ronde, 
vous trouverez parmi la collection offerte, les soutiens-gorge 
et les gaines qui idéaliseront votre ligne .. .
A. Soutien-gorge "Dreem-lift" de Wonder-Bra en dentelle Terylene* et élastique. 

Armature légère sous les bonnets pour maintien ferme. Blanc.
Bonnet» B (32*38) Bonnet D 32-42) S"T

c '

C (32 À 40) Ch.

B. Gaine-culotte à {ambes longue» de Oblique . .. Panneaux avant et 
arriéré en »atin. Renforts sur les hanches. Blanc ou noir.
Tailles petites, moyen $4 JJ* Très grande Ç4 /J
ne» grandes Ch. ™ Ch. *

C. Soutien-gorge "Fleur de lis" de Wonder-Bra ... Avec bande'de taille 
élastique. Nylon et dentelle Blanc ou noir.
Bonnets B (34 à 40) — "T50 Bonnets D (34 a 44)
C (34-42) Ch. * Ch. O

D. Gaine-culotte Oblique en nylon élastique. Panneaux avant et arrière
en satin. Renforcée sur les hanches. Blanc. Tailles petites, 4 ^50 
moyennes, grandes. Ch. “

E. Soutien-gorge "Curbe-V" de Wonder-Bra en dentelle de nylon et élas
tique. Petites baleines sous les bras. Blanc. Bonnet» A (32-36)
B (32-38) C (32-38).

F. Gaine Scandale en nylon élastique très léger. Pinces diminuées k la 
t«illo. Panneaux avant et arrière en satin élastique. Blanc. SA 
Tailles petites, moyennes, grandes. Ch.

G. Soutien-gorge "Fleur de Lis" de Wonder-Bra en dentelle et
nylon Blanc.
Bonnef» ô ij4 à 40) £*50 Bonnets 0 (34 a
C (34 à 40) Ch. " 42) Ch. ■

H Gaine-culotte Scandale haute avec glissière Renforcée au 
niveau de la taille par un baleinage léger. Elle est en nylon 
élastique avec panneaux en salin élastique. ^ 50
Blanc. Tailles 26 à 32. Ch. ■

J. Fameuse corselette Scandale en nylon léger et dentelle... 
Bonnets en dentelle de nylon avec armature sous les bon
nets. Décolleté profond dans le dos. Blanc ou ^Ï£i50 
noir. B(34 à 38) C (34 à 40) D (34 à 42). Ch. «O 

"Marque déposée Fibre Polyester

Commandes postales ou lf| A ’TAIJJ 
téléphoniques exécutées » ■

SIMPSON - SALON DU CORSET (741) AU QUATRIEME

jlfeîæ

Nous vous invitons à rencontrer

Mlle Madeleine CHAREST
Conseillère pour Scandale, 

Wonder-Bra et Oblique

qui sera au Salon du Corset, au 
quatrième, chez Simpson, du mardi 
21 avril au samedi 25 avril, pour 
vous aider à résoudre tous vos pro
blèmes de vêtements de base. - ' |

mmm CvN&ï&v.

Une nouvelle formule de savon de beauté I

savon en
max Facto

de MAX FACTOR
fÀCT(

2'/j oz

brassieres
gelée qui contienta tout nouveau savon en 

ll% d'ingrédient» hydratants pour prévenir 
assèchement de la peau et lui doner une dou- 

et une sensation de propreté.
avec chaque tube

ceur crémeuse
Essaye/ l'échantillon présenté 
de savon en gelée et si vous ne croyez pas que 
le nouveau savon “Cosmetic Soap" est supérieur 
au savon ordinaire, retourne/ le tube non utilisé 
et nous vous rembourserons le montant du coût 
de votre achat.

Commandas postales ou 
féléphoniquas txécutéa» VI. 2-7221

SIMPSON, PD0DUIM DI BEAUTE (701) 
AU REZ.OE-CHAUSSEE

Nous vous invitons à rencontrer

■noKî

mmmammaaMmBEs.
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irs américains, exaspérés, passeront peut-être à la violence un jour
- Rudolf Lombard

ANNONCE

VJ. S.) — Les Noirs améri
cains ce: seront-ils un jour de 
revendiquer pacifiquement leurs 
droits ? Exaspérés par la bru
talité dont ils sont encore vic
times dans le Sud, suivront-ils 
toujours l’éthique de la non
violence ? Personne n’en est 
très sur, ni même l’un des 
leaders noirs. M. Rudolf Lom
bard, premier vice-président du 
Congress of Racial Equality, 
qui a clairement laissé entendre 
.samedi soir que la.haine, si elle 
n’existe pas encore, peut surgir.

M. Lombard est un jeune 
homme de ans qui prépare 
un doctorat en sociologie a 
l'Université de Syracuse. Il 
vient du Sud, de la Nouvelle 
Orléans, où régnent l'aiguillon 
électrique et la matraque. 
Engagé à fond très jeune dans ; 
les mouvements pacifistes j 
noirs, M. Lombard a été plu
sieurs fois arrêté • en Virginie, 
en (icorgie, a New. York quand, 
dans la rue, lui et J es compa
triotes réclamaient leurs droits.

Les journaux "Sanity” et 
"Our Génération against Nu
clear War", ptibiieations de la 
Conférence canadienne pour le 
désarmement nucléaire et de la 
Campagne canadienne des uni
versités pour le désarmement 
nucléaire, avaient invité M. 
Lombard à Montréal. "Y aura- 
t il une révolution des Noirs aux 
Etats-Unis V" lui -avait-on de
mandé. Sa réponse : "Je ne sais 
pas . .

"La haine peut venir . . ."
Racontant comment dans le 

Sud les Noirs croupissent dans 
des taudis auprès, desquels les 
taudis des Riants (ont figure de 
logis ronvenabies, M. Lombard 
a fait remarquer que l'on ne 
pouvait pus discuter rationnel
lement avec lés racistes : 
“C’est le problème des mouve
ments pacifistes, a-t-il dit. Dans 
le Sud la brutalité tait loi aux 

f.T! f.M'Ut gjjl/* 
empêche l’intégration des écoles 
ou des services publics".

‘ La haine peut venir . . .” 
a-t-il ajouté. Elle n’est pas en
core le déversoir , du ressenti
ment des nègres, mais elle peut 
le devenir si la non violence ne 
relève pas le défi de I violence.

".le ne sais pas s y aura 
révolution . . Mais je sais que 
bien des Noirs ne sont plus 
patriotes, que le drapeau étoilé 
me fait peur ainsi qu'à bien 
d’autres, ("est peut-être sym
bolique. Il faut en chercher le 
pourquoi". Se disant lui-inèmc 
partisan de la non-violence. M. 
Lombard s'est demandé cepen
dant que pouvait faire In nnn- 
\ inlcnce face à la ségrégation 
que pratique l'entreprise privée 
et jusqu'à quand les Noirs sup
porteraient la brutalité sans ri
poster. Pourtant, à son av's, les 
quelques leaders noirs qui dans 
le Nord prêchent la violence 
comme moyen d'action n'ont 
encore qu’une faible audience, 
localisée. Le Sud n'y mord pas 
encore.

"Jo n'ai pas confiance dans
I* Sénat américain i"

Les Noirs américains espè
rent-ils beaucoup de la Loi sur 
les droits civils que le Sénat 
américain étudie en ce mo
ment ? "Jo n'ai pas confiance 
dans le sénat américain", ré
pond M- Lombard. Selon 
les Noirs ont trop souvent i 
déçus par les iois fédérales 
imposaient l’intégration dans 
tel ou tel domaine. "Personne 
ne doit se leurrer, njoiito-t-li, 
cette loi n'apporte pas la totale 
libération du peuple noir qui 
attend depuis l'époque de l'es
clavage. Meme si le projet est 
accepté par le Sénat, i! restera 
à le mettre en application : et 
c'est nous, les Noirs, qui de
vrons descendre dans la ru ; 
pour le faire respecter. Il faut 
se rappeler toutes les décisions 
de la Cour suprême qui. dix 
ans plus lard, sont toujours 
contournées dans le Sud. Cette 
loi est certes un début promet
teur. mais la réaction qu'elle 
suscitera chez les racistes du 
Sud. nous devrons la supporter, 
l’endiguer tout probablement 
par nos demonstrations".

Une nouvelle éthique
L'un des auditeurs demanda 

a M. Lombard si ia sudation 
faite aux Noirs ne résultait pas 
du capitalisme américain et si 
l'instauration du socialisme ne 
réglerait pas le problème. A 
ceci, M. Lombard répliqua que 
changer les structures améri
caines ne changerait rien dans 
l'immédiat : il faut d'abord des

cendre dans la rue, organiser 
des "marches sur Washington'’ 
et ensuite, seulement ensuite, 
se demander si le socialisme ou 
quelque néo-capitalisme est à

choisir. M. Lombard considère 
que ce serait une royale perte 
de temps pour les mouvements 
noirs que de prêcher théorique

ment un tel changement de 
structures.

Ce dont les Noirs ont besoin 
à l'intérieur de leurs rangs 
est de définir une "éthique de

l'action" qui soit un compro
mis entre la non-violence envi
sagée comme tactique dans le 
Nord, et les aspirations plus

philosophiques des intellectuels 
du Sud.

Il existe de profondes diffé
rences entre les mouvements 
du Nord et ceux du Sud et M.

Pour toutes vos nouvelles toilettes printanières. ..

f MON!MONTREAL
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Secret d’une parfaite silhouette
,i YVondcelwa”

Mlle JEANNINE DECHENE
Conseillère pour la maison Max Factor

qui sera è notre rayon des produits de beauté 
du mardi 21 avril au samedi 25 avril 

pour vous aider dans vos achats de produits de beauté 
et vous présenter le nouveau savon de toilette 

"Cosmetic Soap”

I eues visiter In Une revelation dans le domaine des produits de beauté !

LA PRINCESSE BEATRICE

Une princesse 
visile ses amis 
à Ottawa
La princesse Béatrice des 

Pays-Bas a pris l'avion à Mont
réal samedi en direction d'Am
sterdam après un séjour de 
24 heures à Ottawa où elle a 
visite des amis qu’elle a connus 
alors que la famille royale néer
landaise demeurait au Canada 
durant l'occupation allemande 
de la Hollande 

La princesse est âgée de 25 
ans. Elle revenait du Mexique 
où elle a passé des vacances 
en compagnie de la reine Ju
liana et du prince consort 
Bernhardt.

COLLECTION D'ART
de

VINCENT PRICE
au troisième, chez Simpson, 

du 23 avril au 2 mai

Que ce soit simplement pour le plaisir 
des yeux ou pour vous rendre acqué
reur d une oeuvre d'art, cette collection 
vaut la peine d'être vue. La grande va
riété des sujets traités et la diversité 
des techniques employées la rendent 
d’autant plus intéressante. Vous pour
rez admirer des oeuvres de Goya, 
Whistler, Picasso, Chagall, Town, Rio- 
pelle et de beaucoup dfautres maîtres.

Magic Secret" de

Le vêlement de base parfait pour le sport !

Fameuse culottes-gaines
Magic Lady"

Vêtements de base très légers en un 
mélange de nylon et caoutchouc qui 
maintiennent la silhouette comme une 
gaine. Ils sont pourvus de jarretelles 
dissimulées pour plus de confort. Pro
curez-vous les en noir ou blanc pour 
tailles petites, moyennes ou grandes.

A—Culotte longue 5.95 ch.
B—Culotte mi-longue 4.95 ch.
C—Culotte courte 4.95 ch.

Commandes postales et til n TQQ1 
téléphoniques exécutées VI» Z“l LL I

SIMPSON - LINGERIE (741). AU QUATRIEMI

Flacon t/S oi suffisant pour 4-6 semainesVoici une lotion qui adoucit la peau et atténue les 

pattes d'oie, les poches et les cernes sous les yeux, les 

rides aux commissures des lèvres et sur le front. L'effet 

se produit d'une façon tellement évidente que vous 

pouvez en constater le résultat dès la première 

application. Après une semaine ou dix jours d'usage 

régulier les rides sont dissimulées pendant 5 à 8 heures ou plus. Venez voir cette 

nouvelle lotion étonnante maintenant en vente chez Simpson.

Commandes poililti tf III f\ 7AA1 
téléphoniques exécute*» V ■

SIMPSON. PRODUITS DI BEAUTE (701) AU REZ-DE-CHAUSSEE

HEURES D'AFFAIRES : 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. - OUVERT SAMEDI 9 H. A.M. A 5 H. 30 P.M. - LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT DES 8 H. A.M. - COMPOSEZ VI. 27221

'T*#*
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Vous êtes-vous déjà sérieusement demandé
CE QUE VOUS AIMERIEZ 
RÉALISER D'ICI S ANS?

Où serez-vous en 1969 ? Qui serez-vous devenu ? Qu'est-ce que vous aurez fait ? Que faites-vous actuellement pour 
vous préparer à solutionner les problèmes et à saisir les opportunités que vous réservent les 5 prochaines années ? 
Notre cours de CULTURE HUMAINE vous aide à réfléchir à ces questions et à réagir en conséquence.

VOUS AIMEREZ VOTRE SUCCES
LE COURS VOUS AIDERA A :

1 Agrandir vos horizon» 
I en stimulant votre esprit 

au contact de nouvelle» 
idées» de nouvelles méthodes, 
de nouvelles expériences.

2 Augmenter votre presti» 
I ge et votre satisfaction 

en participant active
ment à de» mouvements, clubs, 
associations, syndicats.

3 Créer partout un 
3 climat d'harmonie, 

d'entraide, de collabora
tion.

5 Vivre avec calme 
■ et détente, en évi

tant les tensions de la vie 
moderne.

4 Augmenter votre reve- 
I nu, en obtenant une 

promotion ou une aug
mentation de salaire, après avoir 
fait valoir votre initiative, vos 
responsabilités, votre rende
ment.

"Mon mari fut aussi enchar. 
te que moi de ce magnifi
que cours de culture humai
ne, facilement applicable 
partout. Il en a profité dans 
sa vie d'homme d'affaires, 
moi dans la carrière de 
l’enseignement, tous les 
deux dan» notre vie fa
miliale."

VOUS AIMEREZ VOS PROGRES
VOUS Y APPRENDREZ A :

Acquérir la vraie con
fiance en soi.
Multiplier votre enthou
siasme,
Cultiver l'esprit de dé
cision,
Maîtriser l'art-des re
lations humaines, 
Développer l’art de per
suader par la parole. 
Vaincre la peur de l’opi
nion des autres. 
Vendre vos idées, vos 
produits, vos services.

8. Eliminer le doute et les 
soucis,

9, D e v e n i r un meilleur 
chef,

10. Surmonter la timidité 
et trac.

11. Adopter une attitude 
mentale positive.

12. Parler avec naturel de
vant une ou mille per
sonnes.

13. Soutenir une conversa
tion,

Présenter et remercier 
un orateur.
Triompher de vos han
dicaps.
Participer à une discus
sion.
Développer la mémoire 
des noms et des faits, 
Utiliser votre temps 
plus efficacement, 
Préciser vos buts et 
tracer vos plans de vie. 
Rencontrer des gens du 
différents milieux.

Mid.m. Ribtcc. Brunei, 
Directrice,
EcoU Notrt-Damt-du-Rossirt, 
Chomtdty.

VOUS AIMEREZ LES GENS
''Indispensable !" Voila ce 
que je pense de ce cours 
extraordinaire. Je le recom
mande sincèrement à tou» 
les homme» publics, à tous 
les hommes de métier, et à 
tous me» concitoyens qui 
veulent aller de l'avant. 

Eugène Farinaau, 
Lachine.
MaîtrR-plombiar,
• chevin,
commissaire d'ccole*

l’aise dès votre preiVous vous sentirez a
1rs femmes que vous y rencontrez lors de la démonstration sont là nour la première foi», comme 
vous. Il» ont au moins une chose en commun avec vous t ils cherchent des moyens nouveaux pour 
atteindre leurs objectifs. Ils représentent tous le» genres d'occupation, tou» les âge» et tou» les 
degrés d'instruction.
Pendant les 10 années consacrées \ mettre en valeur le» qualités de milliers de gradués, nous 
avons appris que le meilleur moyen de les aider, c'est de le» rendre a l'aise en toute» circons
tances, c'est de leur donner la vraie confiance en soi.
Pendant 15 semaine», un soir par semaine, les professeurs et le» moniteurs de l'Institut de Person
nalité vont vous guider ind.viduellement pour vous amener à vous exprimer plus librement. Vous 
sentirez que vous devenez de plus en plus capable de maîtriser toutes situations. Ce sera le 
résultat d'un entraînement dynamique en compagnie de gens qui, comme vous, veulent progresser 
continuellement dan» la vie.
Quelles que soient les raison» qui vous poussent à prendre notre cours de culture humaine, vous 
aimerez les gens que vous y rencontrerez.

venez assistez à une

DEMONSTRATION GRATUITE.T -Tt-r.r-.vj.

SANS AUCUNE OBLIGATION

C est avec fierté que je 
conseille à toutes les fem
mes de vivre l'expérience 
merveilleuse de ce cour» de 
culture humaine. Elles y 
trouveront sûrement ce que 
j'y ai trouvé : la vraie con
fiance en soi."

V %;

JOCELYNE ALARIE, 
sténo-dactylo.

Rendez-vous au Palais du Commerce, suite 219
(Entrai par 1600 rua Barri at pranax l'atcanteur)

Mardi 21 ou mercredi 22, jeudi 23 avril, à 8 p.m. 
RESERVEZ VOTRE PLACE, en téléphonant de suite à 842-8186

de cultun
maina fut pour moi un# 
axpérience très enrichissan
te au point de vue familial, 
social et commercial. Je su s 
convaincu qu'il peut rappor
ter beaucoup à tous ceux 
qui y participent."

Guy Nantais, gérant,
: Alliance Trans Kébec Ltée, 

Groupement d'épiciers 
indépendants.

JEAN-GUY LEBOEUF,
président, directeur général, 
auteur du volume "Arrêtez 
d'avoir peur I et croyez au 
succès I"
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RUSK AU VIETNAM—Des réfugiés nord-vietnamiens ont remis samedi, à 
l’aéroport de Dalat, des porte-bonheur au secrétaire d’Etat américain Dean 
Rusk et au premier ministre sud-vietnamien Nguyen Khanh, qui effectuaient 
une tournée dans le centre du pays. Le retour à‘Saigon de M. Rusk a dû être 
moins agréable, alors que les Vietcongs lui ont fait entendre le détonement 
de leurs mortiers.

Téléphoto TA

Audacieux raid des Vietcongs 
à 14 milles de Saigon où Rusk 
confère avec le général Khanh
SAIGON. (PA) — Des 

guérilleros communistes 
ont lancé une attaque 
audacieuse hier à 14 mil
les de Saigon, où le secré

taire d’Etat américain 
Dean Rusk était à confé
rer avec les autorités 
militaires américaines et 
sud-vietnamiennes.

Emeutes raciales en Rhodésie

Un mort, plusieurs blessés 
et centaines d'arrestations
SALISBURY, Rhodésie • du - 

Sud. — 'PA, UPI, Reulerl — 
Depuis l'arrestation et le ban
nissement du leader nationaliste 
noir Joshua N'Komo par le gou
vernement ségrégationniste de 
lan Smith, de nouvelles mani
festations massives de violence 
n'ont cessé de se produire en 
Rhodcsie-du-Sud.

Un Noir est mort, hier, à 
l'hôpital, des suites rie ses bles
sures. La personne en question 
avait ôté blessée par le tir de 
la police au cours d'une mani
festation à Bulawayo, localité 
située à environ 270 milles de 
Salisbury. Selon un porte- pa
role de la police, une autre 
personne aurait été blessée par 
dos halles rie la police, mais 
elle s’est échappée. Les mani
festants africains lançaient des 
pierres sur les agents de la 
police. Ceux-ci firent usage de 
leurs armes.

Onze Noirs, des jeunes pour 
la plupart, ont élé arrêtés au 
cours de la journée d'hier. Le 
nombre de personnes arrêtées 
s’élève jusqu'ici à plus de 300.

Les arrestations ont eu lieu 
durant une manifestation de

vant le haut commissariat bri
tannique, à l’occasion de bagar
res dans un grand magasin de 
Salisbury et de divers incidents 
dans les faubourgs africains de 
Salisbury et de Bulawayo.

Dans le grand magasin, une 
vingtaine d’Africains attaquè
rent des clients européens, prin
cipalement des femmes, au si
gnal de leur chef. Un des direc
teurs du magasin et cinq fem
mes ont été légèrement blessés.

Vendredi soir, 120 femmes fu
rent arrêtées pour avoir parti
cipé à un défilé non autorisé de
vant le haut commissariat bri
tannique.

Pendant la semaine, des évé
nements politiques dramati
ques, l’assignation à résidence 
de M. N'Komo et une violente 
réaction de la part des Africains 
ont de nouveau placé la Rho- 
dcsie-du-Stid au centre de l'ac
tualité mondiale.

Les nationalistes africains ont 
demandé aux Nations unies et 
à la Grande-Bretagne d'interve
nir afin d’éviter la détériora
tion de la “dangereuse situa
tion" qui règne dans le pays.

Deux détachements de 
Vietcongs ont attaqué un 
poste d’avant-garde, non 
loin de la capitale, avec 
des mortiers et des armes 
lourdes. Cette attaque fai
sait partie d’une operation 
coordonnée destinée à 
désorganiser les forces 
gouvernementales ap
puyées par les Etats-Unis 
dans quatre provinces au 
sud de Saïgon.

Cinq avant-postes aux envi
rons de Ba Tri, dans la pro
vince de Kion Uoa, ont subi 
rie violentes attaques de la part 
des Vietcongs. Plus tard, des 
guérilleros se sont aventurés 
jusqu’à 800 verges d'un poste 
américain à My Tho. ville si
tuée à 50 milles nu sud-ouest 
de Saïgon. Un autre détache
ment a lancé une attaque 
contre le poste de Tan Iloa, si
tuée sur la route principale 
qui relie Can Tho à Saïgon.

Les forces gouvernementales 
se sont rassemblées rapide
ment pour repousser toutes ces 
attaques et. à la fin de la 
journée, elles avaient réussi à 
enrayer l’avance communiste 
sur tous les points. Quelques 
soldats des troupes gouverne
mentales auraient etc tués et 
plusieurs autres blessés, tandis 
qu'un grand nombre de Viet
congs auraient été tués.

L e s conseillers militaires 
américains à My Tho ont dé
claré que les attaques commu
nistes semblent indiquer une 
intensification prochaine des 
opérations des guérilleros com
munistes à l'approche du mois 
de mai.

A Nicosie
Terroristes 

"bons garçons"
par Gérard ALARIE
de U Presse Canadienne

NICOSIE. — A la faveur de 
ce que l'on appelle à Chypre 
un incidenl, des garçons d'hô
tel vêtus de bleu se transfor
ment en l’espace d'un éclair en 
guérilleros.

Les garçons de l'hôtel "Ledra 
Palace" sont vêtus d'un unifor
me bleu ciel brodé aux épaules 
de rouge. Ce vêtement leur 
donne un air assez inoffensif, 
mais l'arsenal dont ils dispo
sent dans l'hôtel même provo
querait l'envie des membres 
de l’ALQ.

Dans l’après-midi de vendre
di, des jeunes armés de cara
bines automatiques chargées 
couraient de par l'hôtel, ef
frayant certaines gens. Il s'a
gissait pour eux rie permettre 
l'érection d'une barricade cy- 
priote-grecque dans la rue d'en 
face. Barricade qui a été dé
molie le lendemain sur l’ordre 
du général P. S. Gyani, com
mandant des forces de l’ONU 
à Chypre, et de Mgr Makarios, 
président de la République de 
Chypre.

"Ce bâtiment a été depuis son 
inauguration en 1949 au centre 
de l'activité cypriote”, a décla
ré dimanche dans une inter
view M. Clément Arena, gérant 
du "Ledra Palace", qui est 
situé à linéiques pieds de la 
ligne verte.

"Il constitue actuellement, 
a-t-il ajouté, un point stratégi

que des forces cypriotes-grcc- 
ques à Nicosie."

Peu de victimes
"Durant toute une semaine 

en décembre, poursuit M. Are
na, il ne restait ici que trois 
clients et 10 employés. Nous 
avons passé la Noël à manger 
des sandwiches. Des combat
tants avaient établi des postes 
de tir sur le toit de l'hôtel. Du 
21 au 28 décembre, ils ont tiré 
des quantités énormes de halles. 
De quoi tuer toute la population 
de rile."

Le “Ledra Palace" est actuel
lement rempli à capacité et il 
emploie 110 personnes.

C'est un trait marquant de la 
lutte entre Cypriotes turcs et 
Cypriotes grecs que les rares 
victimes ne sont guère en pro
portion des munitions dépen
sées,

Clément Arena note que les 
fusillades de décembre du haut 
du "Ledra Palace" dans Nicosie 
n'ont fait qu’une soixantaine de 
victimes.

Durant la semaine écoulée, 
les fusillades répétées, et qu'il 
faut qualifier de violentes, car 
les bruits de mitrailleuses im
pressionnent qui que ce soit 
dans la région de Kyrcnia et 
de Trakhonas. ont fait des 
blessés et des morts qui se 
comptent sur les doigts d'une 
main.

"De bons garçons"

A moins qu’on ne commence 
à faire feu avec plus de préci
sion, il faudra continuer de 
croire que les combattants de 
Chypre ne menacent pas des 
vies humaines, mais qu'ils en 
risquent impudemment.

"Mes employés, affirme Clé
ment Arena, estiment qu’il est 
pour eux un devoir national rie 
prendre leur flingot après les 
heures de travail et d’aller 
monter la garde dans les rues 
de Nicosie ou d'aller se poster 
pour le week-end dans les mon
tagnes.

"Ce sont de bons garçons qui 
ne veulent tuer personne", 
assure-t-il.

A Touverture de la foire mondiale de New York

Les Noirs veulent paralyser le transport
NEW YORK. (PA, UPD - 

Afin de protester contre la sé
grégation, les leaders noirs 
projettent de paralyser le mé
tro, les trains de banlieue et 
le transport routier dans la 
métropole américaine à l'oc
casion de l’ouverture de la Foi
re mondiale, mercredi. Les 
plans "secrets", dont les jour
naux newyorkais font état au
jourd'hui, pourraient désorga
niser tout le système de trans
port dans cette ville de 8,000,- 
000 d'habitants auxquels vien
dront s'ajouter des milliers de 
visiteurs.

Boycottage
économique

JACKSONVILLE, Flo. 'UPD 
— Un appel a été lancé hier aux 
Noirs de Jacksonville pour qu'ils 
se servent du boycottage éco
nomique'en vue de mettre tin 
à la ségrégation raciale.

"Portez des haillons, mais 
portcz-les avec dignité", a dé
claré le chef intégrât ionniste 
Rutledge Pearson à un grou
pe réuni dans une église. “N'a- 
chclez que de la nourriture et 
ries médicaments, et ce, en 
plus petite quantité possible", 
a encore recommandé M. Pear
son.

Ce dernier a démissionné du
rant la fin de semaine du cornue 
biracial formé récemment à 
Jacksonville en vue de régler 
les problèmes raciaux.

Le président Johnson doit être 
l'un de ces visiteurs et il pour
rait bien être pris dans cet em
bouteillage géant, a dit l'un 
des chefs des manifestations 
projetées.

Parmi les tactiques envisa
gées, on mentionne l'usage des 
signaux d'urgence pour stop
per les trains à destination de 
la Foire, le blocus des lignes 
d'attente aux guichets, sans 
acheter de billets, ou le pique
tage des entrées en vue de dis
suader les visiteurs de péné
trer sur les terrains de l’expo
sition.

De leur côté, les autorités pro
jettent des contre-mesures pour 
empêcher la paralysie des 
transports.

Contre-mesures
Le procureur de district de 

Queens, Frank D. O'Connor, 
songe à demander aujourd'hui 
une injonction temporaire pour 
faire interdire les manifesta
tions sur les grandes artères 
conduisant à l'exposition. II a 
aussi invité les leaders de la 
manifestation, en l'occurence 
les chefs de sections dissidentes 
de CORE (Congrès pour l'éga
lité raciale), à le rencontrer au
jourd’hui pour discuter leurs 
projets d'embouteillage.

La police a également pris 
des dispositions spéciales pour 
faire échec aux manifestations.

Les chefs du mouvement de 
protestation ont annoncé leur 
intention de paralyser !e métro 
et ics trains do banlieue en 
plus de créer des embouteilla
ges sur les voies d'accès à 
l'exposition. Ils songent à blo

quer les routes, les ponLs et les 
tunnels. Des piétons tenteront 
de bloquer les principales artè
res en s'asseyant ou en se cou
chant aux points névralgiques 
de la circulation, tandis que 
2,000 automobiles "manqueront 
d’essence" sur les principales 
voies d’acccs.

Les projets d'embouteillage 
ont eu leur écho au Congrès, où 
des partisans et des adversai
res du bill des droits civiques 
au Sénat ont exprimé l’avis que 
ces tactiques pourraient bien 
nuire beaucoup plus a la cause 
des Noirs que l'aider.

Katanga: 18,000 ouvriers en greve
ELISABETH VILLE, i PA) - 

E n v i r o n 18.000 travailleurs 
noirs sont impliqués dans une 
grève contre l'Union minière 
du llaul-Katanga. a déclaré au
jourd'hui le secrétaire général 
de la compagnie, M. Jacques 
Sohier.

La grève a pris naissance 
vendredi dernier aux usines de 
raffinage de cuivre à Jadotvilc. 
Le mouvement s’étendit rapide
ment aux centres miniers de

Kolwezi et Kipushi.
Les travailleurs revendiquent 

une augmentation de salaires 
à cause rie la dévaluation du 
li ane congolais, qui eut lieu en 
novembre dernier. Cependant, 
le porte-parole de la compa
gnie a fait savoir que les res
trictions décrétées par le gou
vernement central, au moment 
de la dévaluation, sont un 
obstacle a la satisfaction de3 
revendications des grévistes.

De 100 à 200 morts

Un affreux carnage en Syrie
BEYROUTH. (AFP) - Cent 

i deux cents personnes, dont 
la moitié appartenant aux for
ces de sécurité, auraient été 
tuées au cours de nouveaux 
incidents qui viennent de se 
produire à Hama, dans le nord 
de la Syrie, selon les informa
tions reçues à Beyrouth.

Ces nouvelles ont été impli
citement confirmées, sauf en 
ce qui concerne les chiffres 
donnés, par le général Amine 
El Hafez, président du conseil 
de la révolution de Syrie qui, 
au cours d'une allocution radio
diffusée, dénonçant les "atroci
té;" commise: par les rebelles 
à Hama, a dit : “Ce fut un 
affreux carnage". "Les corps 
des victimes appartenant aux

services d’ordre furent mutilés, 
a-t-il affirmé. Les yeux des 
morts furent arrachés et leurs 
ventres ouverts".

Le général a déclaré que les 
insurgés qui avaient été arrê
tes à Alep, le mois dernier, 
avaient avoué qu’ils étaient à 
la solde d’un Etat étranger, 
qui se sert de la pègre de 
Hama.

D’autre part, un porte-parole 
du ministère syrien de l’Infor
mation a déclaré hier : "Les 
nouvelles diffusées à l’étranger 
selon lesquelles l’armée aurait 
bombardé les auartiers et les 
habitations de la ville sont dé
nuées de tout fondement. La si
tuation à Hama et à Alep est

calme. Aucun incident de na
ture à troubler l’ordre et le 
calme ne s’est produit dans 
ces deux villes".

Un porte-parole officiel du 
consefl des ministres a affirmé 
que "le calme a éfé définitive
ment rétabli à Hama et que la 
population de cette ville a re
mis aux forces de securité les 
armes dont elle dispose".

A Damas, une greve des 
commerçants a eu lieu hier à 
l’instigation, disent les autori
tés, d’éléments subversifs. La 
police a procédé à un certain 
nombre d'arrestations parmi 
les meneurs de la grève, ce 
mouvement étant coiuidéré 
comme le prolongement des 
événements de Hama.

Après celle de la baie des Cochons
Les USA subiront d'autres défaites à Cuba

— Fidel Castro
MIAMI. (PA, AFP, JTeutcr) —■ Le premier 

ministre cubain Fidel Castro a déclaré hier soir à 
La Havane, au terme des trois jours de fête commé
morant l’échec de l'invasion des exilés cubains, le 17 
avril 1961, tjue l’invasion de la baie des Cochons 
avait marque la première défaite des impérialistes 
yankees en Amérique latine, mais non la dernière.
"Les Etats-Unis subiront de 

nouvelles défaites sur notre ter- 
riloire, comme celle de 1961, 
rt ils en subiront d'autres sur 
d'autres territoires de la part 
des autres peuples qu’ils tien

nent en esclavage", a ajouté 
Fidel Castro.

Le premier ministre cubain a 
accusé les fusiliers-marins amé
ricains d’avoir lancé des pierres 
et proféré des insultes à l'en

droit des soidats cubains postes 
le long de la frontière de la base 
américaine de Guantanamo. Il 
a qualifié ces actes de provo
cations contre la souveraineté 
cubaine et a promis de loger 
une protestation auprès de 
l'ONU.

Dans un long discours radio
diffusé, Fidel Castro a déclaré 
que Cuba ne tolérera plus les 
actes de violation des Amé
ricains. ajoutant qu'il était 
prêt à utiliser la force pour 
empêcher de nouveaux inci-

Bien malgré lui

Danny monte à 3,000 pieds 
sous la nacelle d'un ballon
MILL VALLEY. Californie. 

(Reuter, UPD — Un aéronaute 
qui survolait samedi la région 
de Mill Valley, en Californie, a 
certainement éprouvé ia plus 
grande surprise de sa vie.

Alors que son ballon avait 
atteint l'altitude de 3,000 pieds, 
William Berry entendit une pe
tite voix sous la nacelle qui lui 
disait : "Monsieur, est-ce que 
vous pourriez m’aider?"

En se penchant, le pilote vil 
alors à une dizaine de pieds 
au-dessous de lui un garçon 
rie 11 ans qui était suspendu à 
Unie des cordes de la nacelle.
’ Le jeune garçon, Danny No

well, s’élait offert spontané
ment avec d'autres garçons 
pour retenir les cordes du bal
lon avant que celui-ci ne com
mence son ascension.

Lorsque le pilote donna le si
gne du départ, tous les garçons, 
à l’exception de Danny, qui 
avait attaché la corde à son poi
gnet, lâchèrent les cordes. Le 
ballon moula rapidement, em
portant l'infortuné Danny.
Arrivé à 3,000 pieds d’altitude, 

William Berry qui ne s'était 
aperçu de rien, retira les bou
les qu'il avait mises dans ses 
oreilles pour ne pas entendre 
le bruit des ventilateurs d'air

chaud et c'est alors qu'il enten
dit les cris de Danny.

"Je fus frappé de stupeur et 
je faillis en tomber par-dessus 
bord", a raconté le pilote, qui 
se mit à crier : "Tiens bon .. . 
ne regarde pas en bas... re
garde-moi."

Le ballon redescendit lente
ment tandis qu'au sol des per
sonnes qui avaient assisté à la 
scène retenaient leur souffle. 
Lorsqu'il toucha de nouveau la 
terre ferme. Danny déclara : 
“Je commençais à avoir un peu 
mal aux bras en montant. Main
tenant, ça va bien."

dents. Il a également dénoncé 
d’un ton courroué la révolte 
anti-communiste au Brésil et 
averti scs ennemis, particuliè
rement les Etats-Unis, de ne 
pas s'imaginer quo celle ré
volte facilitera de nouvelles at
taques contre Cuba.

Retrait de Cuba
On s'attend dans les milieux 

proches du secrétariat d'Etat 
américain qu'une importante 
partie du contingent soviétique 
actuellement à Cuba sera pro
chainement retirée de l'ile.

Il semble très probable, en 
effet, que les quelque 3.000 
hommes du contingent soviéti
que encore à Cuba auront pro
bablement été retirés d'ici les 
prochaines semaines. Un noyau 
de quelque 600 à 800 hommes 
seulement resterait à Cuba à 
titre de mission militaire des
tinée à conseiller les forces cu
baines. Au plus fort de la crise 
cubaine, en octobre 1962, le 
nombre des forces soviétiques 
avait été évalué à quelque 2,000 
hommes.

On apprend d'autre part à 
Washington que la Russie au
rait l’intention de céder à l’ar
mée cubaine les missiles sovié
tiques de défense contre avion 
qu'elle a laisses en terre cu
baine. L'URSS se réserverait 
toutefois, croit-on savoir, la 
pleine autorité sur l'usage de 
ces engins, ce à quoi le pre
mier ministre Fidel Castro 
s'opposerait fermement afin 
d'obtenir le plein contrôle sur 
les missiles.



28AA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964

■i kà j'.t iiffipffi & #’ &•£/k wt

JSlEEEEEEËEEEEEikgjÿ f&tSP élu +*• kù/Jr tiû Î* i *^2. «M ki,
LA PRESSE

A Genève

Les Etats-Unis proposeraient un 
Marché commun à l'Amérique latine
GENEVE. 'ALT) - La crén- 

tlon d’un véritable "Marche 
commun Etats-Unis • Amérique 
latine” serait proposée par les 
Etats-Unis aux pays latino- 
américains au cas ou la ton 
férence mondiale du commerce 
ne déboucherait sur aucune 
.solution valable pour 1 enM-m- 
ble des pays en voie de dou 
luppcment, apprend on de sour
ce latino-américaine. Cette 
formule ne revet pas ,c «r“Ç* 
1ère d'une proiiosition officielle 
en l'état actuel de la question, 
mais on peut la mettre en 
relation avec le depart aujour
d'hui pour les Etats-Unis du 
cnef de la délégation améri
caine a la Conférence du com
merce, M, Griffith Johnson, 
elle a été avancée au cours 
d'un dîner réunissant mercredi 
soir le délégué dos Etats-Unis, 
1rs représentants de plusieurs 
pays sud-américains ainsi que 
M. Haul Prebisch, secrétaire 
général de la conférence.

Au cours de ces entretiens 
les représentants latino-améri
cains y compris M. Haul Pre
bisch (secrétaire général de ja 
Conférence! ont réaffirmé leur 
position de principe définie par 
la charte d'Alta-Gracia et pré
conisant un système de prefe
rences générales étendues à 
tous les pays en voie de déve
loppement sans discrimination. 
Jusqu’à présent, rappelle-t-on, 

les Etats-Unis ont favorisé, en 
vue du progrès économique et 
social de l'Amérique latine, 
les mouvements d'inU-^iailôn 
régionale qui ont déjà abouti à 
Ja formation du Marché com
mun groupant les républiques 
d'Amérique c entr a I e et de 
T'Association latino-américai
ne de libre-échange" <ALALC>. 
Mois il s'agit là d'organisations 
régionales auxquelles les Etats- 
Unis ne sont associés par 
aucun système do préférences 
tarifaires.

M. Haul Prebisch, intervenant 
dans la discussion en tant que 
Latino-Américain et non en sa 
qualité de secrétaire général 
de la conférence, mirait élevé 
des objections en ce qui con
cerne la multiplication des 
"blocs préférentiels" et attire 
l'attention du représentant des 
Etats-Unis sur le danger qu’il 
y aurait à abandonner les pays 
sous • développés d'Asie sans 
autre recours pour eux que de 
se regrouper autour rie l'Unloii 
soviétique. Le représentant Jet 
Etats-Unis aurait décidé d’en 
référer à son gouvernement et 
ce serait la la raison de son 
départ pour Washington.

A Washington
Les informations selon les

quelles les Etats-Unis seraient 
prêts à promouvoir la création 
d'un Marché commun inter
américain, au cas où la Confé
rence des Nations Unies sur le 
commerce qui se tient actuelle
ment à Genève ne trouverait 
pas une solution satisfaisante 
du problème des exportations 
des pays en voie de développe
ment, ont été accueillies avec 
surprise et un certain scepti
cisme» dans les milieux officiels 
de Washington

Dans les services économiques 
du Département d'Etat, on at
tendait, pour commenter la 
nouvelle, le retour aujourd'hui 
de Genève de M. Griffitli John
son, secrétaire d'Etat adjoint 
pour les Affaires économiques 
qui préside la délégation amé
ricaine à la Conférence de 
Genève.

On se borne pour le moment 
à déclarer que rien dans les 
télégrammes reçus ces jours 
derniers de Genève ne permet 
d'étayer ces informations.

Proposition marocain»
Une proposition marocaine 

pour favoriser le commerce 
des matières premières en pro
venance des pays en voie de 
développement a été déposée 
aujourd'hui à la première com
mission (produits de nnso> de 
la Conférence mondiale du com
merce. De nature dirigiste, elle 
prévoit notamment .

li La "fixation d'un tonnage 
global'' de consommation des 
produits primaires en prove
nance des pays en voie de 
développement et dont l'écoule
ment doit être assuré dans les 
pays industrialisés;

21 La répartition équitable de 
ce tonnage entre les pays du 
Tiers-monde producteurs de ces 
produits;

-i) La prise de mesures di
verses par les pays industria
lisés afin de favoriser la con
sommation de ces produits;

4i L'augmentation du tonnage 
global de consommation de ces 
produits de base afin d'assurer 
aux pays en voie de développe
ment un revenu conforme aux 
prévisions de la décennie de 
développement.

5i L’ouverture des marchés 
des pays “socialistes” aux pro
duits de base des pays en voie 
de développement, sans obliga
tion pour ces derniers d'impor
ter autant qu'ils exportent dans 
les pays "socialistes".

Pas question d'accroître 
les quotas d'exportation

Prochains 
entretiens 
CEE-G,B.
BRUXELLES. (AFJ§ - Des 

entretiens se dérouleront le 28 
avril à Londres entre la com
mission de la CEE et les ex- 
perts britanniques pour la pré
paration des négociations Ken
nedy. C'est la seule décision 
concrète prise à la fin de la 
semaine dernière au cours de 
la réunion des ministres de 
l'UEO ("Six et Grande-Breta
gne i qui s'est achevée samedi 
a Bruxelles.

C’est M. Jean Bey. membre 
de la commission de la CEE, 
(pii se rendra a Londres. Ces 
entretiens font suite a la déci
sion prise par les "Six” d'exa
miner avec là Grande-Bretagne 
comme précédemment avec les 
autres pays européens les ré
percussions de la doctrine du 
Marché commun pour les dis
parités sur le commerce jntra- 
européen.

II s'agit d'éviter, sans que 
la CEE ait pris un engagement 
précis, que les disparités de 
tarifs entre les Etats-Unis et 
la CEE ne touchent des pro
duits dont la Grande-Bretagne 
est un important fournisseur 
des "Six”. En effet dans le cas 
de disparités, le tarif de la 
CEE ne sera réduit (pic de 
25'r en moyenne au lieu de 
50?;. ce (pii peut gêner des 
pays européens plus concernés 
que les Etats-Unis par les 
produits visés. Au cours de la 
réunion de la matinée M. Hu
bert Marjolin, vice-président 
de la Commission de la CEE, a 
parlé de la situation économi
que des "Six" et du plan eu
ropéen de stabilisation récem
ment adopté.

1 M. Richard Butler, secrétaire 
au Foreign Office a commenté 
pour sa part le budget britan
nique. Les "Sept” parleront 
çet après-midi de In Conférence 
mondiale de Genève pour le 
commerce.
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En France les médecins 
jouissent d'honoraires 
contrôlés raisonnables

RECORD — L'indice industriel de la Bourse de Toronto a atteint 
le record de 150.21 À la fermeture, vendredi, alors qu'un nombre 
incroyable de transactions ont ou lieu mettant en cause 30,023,000 
actions. Ce record éclipse le chiffre record précédent qui était 
de 14,000,000. L'indice industriel a grimpé de .31 pour la journée. 
La Bourse de Montréal a continué de son côté son ascension 
croissante, son indice industriel étant de 144,8 à la fermeture, 
vendredi.

La grève des médecins bel
ges a fait grand bruit. Mais, 
évidemment, l'opinion publique 
s'est plus préoccupée des as
pects spectaculaires de la ma
nifestation que de ses inciden
ces économiques. Phénomène 
spectaculaire, naturellement, 
qu'un arrêt de travail vojontai- 
re — une grève tout simple
ment >— dans un milieu pro
fessionnel peu enclin è de telles 
manifestations. Le grand pu
blic a vu, par priorité, l'arrêt 
de soins de 24,000 médecins, et 
la mauvaise humeur du début 
est devenue inquiétude, puis 
indignation, lorsque deux ou 
trois malades sont morts — di
sent certains milieux officiels 
— faute de soins. Du côté mé
dical, bien entendu, on s'est 
défendu avec énergie. Les mé
decins belges ont dit qu'il leur 
avait fallu lutter pour les ba
rêmes d'honoraires, le gouver
nement voulant faire échec à 
leur liberté professionnelle. Or 
voici que, tandis que la grève 
belge se prolongeait, les mé
decins français ''montraient 
les dents" à leur tour. Dans 
le cas de la France, cepen
dant, la situation est un peu 
particulière. Mais les problè
mes qu'elle soulève valent 
d'être examinés.

On sait peut-être comment

Sacrifices nécessaires

Prix de plus en plus élevé d'une 
éducation universitaire moderne

PRESIDENT DE 
CROWN DIAMOND

J. NORMAN BOISVERT
M. l.C, Sanderson, président du 
conseil de The Crown Diamond 
Paint Company Limited, annonce 
la nomination de M. J. Norman 
Boisvert nu poste do président 
de celte entreprise.

M. Boisvert remplissait depuis 
1957 les fonctions do vice-prési
dent et administrateur délégué. 
Le siège social de cette société en 
pleine expansion est situé à son 
établissement industriel de Mont
réal. La société Crown Diamond 
possède des succursales dans neuf 
autres villes canadiennes. •

AFP. — La question d’une 
nouvelle augmentation des quo
tas d’exportation des pays pro
ducteurs de café ne sera pas en 
principe discutée lors de la 
réunion du bureau exécutif de 
l’Organisation internationale du 
café qui commencera lundi a 
Londres, ni lors do la session du 
Conseil international du café 
qui lui succédera à partir du 
27 avril, a indiqué aujourd'hui 
un porte-parole de l'organisa
tion internationale.

Ces deux réunions seront con
sacrées a l'étude de l'évolution 
ries prix el à l’examen des pro
blèmes administratifs, notam
ment des régies de procédure. 
La question des quotas n'est pas 
Inscrite à l'ordre du jour. Il 
reste possible qu'elle soit sou
levée par les représentants des 
pays importateurs triais celte 
éventualité est peu probable, a 
’ajouté le porte-parole.

Les cours du café ont subi en 
fin de semaine, une forte baisse 
sur le marché londonien des ro- 
hustas. En début d'après-midi, 
de vendredi, les cours s'inscri
vaient en baisse de 2tt livres 5 
shillings à 32 livres 15 sh. < 8r é 
environ) par rapport à mardi 
dernier. Selon les milieux du 
marché, cette faiblesse est due 
d'une part à certaines prises 
de bénéfices, d'autre part au 
fait que les torréfacteurs ont 
constitué dos stocks importants 
nu cours des derniers mois et 
sont actuellement moins actifs, 
et enfin à certaines liquidations 
de stocks excédentaires, notam
ment aux Etats-Unis.

On estime dans les mêmes 
milieux que cette tendance no 
devrait pas se maintenir pen

dant une longue durée et que 
la position statistique du café 
pour les deux prochaines années 
reste très ferme en raison de 
la forte diminution de la récolte 
brésilienne.

Néanmoins le mouvement de 
ces derniers jours retire aux 
consommateurs leur principal 
argument en faveur d'une nou
velle augmentation des quotas, 
puisque les cours sont retom
bés à des niveaux inférieurs à 
ceux auxquels ils se trouvaient 
en février lorsque le Conseil 
internntionnl du café avait dé
cidé de relever de 5'c en 
moyenne les quotas d'exporta
tion des pays producteurs de 
café-

Pétrole brut et 
gaz naturel
La production de pétrole brut 

en décembre a atteint 23,627,109 
barils, augmentation de 10.9 p. 
too sur les 21,301,758 de décem
bre 1962. Par suite des avances 
accusées à tous les mois précé
dents. la production de l’année 
1963 s’est élevée à 258,434,794 
barils, gain de 5.9 p. 100 sur les 
244,135,883 de 1962.

La production de gaz naturel 
a manté à 114,057,890,000 pieds 
cubes, soit 17.6 p. 100 de plus 
que les 96,968,150,000 pieds cu
bes de décembre 1962. La pro
duction de l'année s'est établie 
à 1,116,217.066,000 pieds cubes, 
augmentation de 17.9 p. 100 sur 
les 946.909,080,000 de 1962.

POUR s26 PAR SEMAINE
LOUEZ UNE AUTO A L'ANNEE, LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 
NOUS PAYONS TOUT VOITURE NEUVE FOURNIE 

et remplacée tous les deux ans

• ASSURANCE
• LICENCE
• REPARATION
• PNEUS D'HIVER

Vous no payez 
que l'essence

V
KfiÉÉÉS S v J

COMPARAISON AVEC AUTO ACHETEE 
COUT D'UNE VOITURE ACHETEE

1ère 2e 
année année

DEPRECIATION $1,050 $ £12
ASSURANCE - Plaisir et affaires 
— collision et dommages à autrui 
avec frais médicaux ........................ S 2uü $ 200
LICENCE ........................................... $ 25
PNEUS D'HIVER ............................. $ 50
ENTRETIEN ...................................... S 240

$ 25

Pour $112 par mois, nous vous 
fournissons une Pontiae ’64, 6 
cylindres, lave-vitres, ou mo
dèle équivalent.
Le prix varie selon le modèle.

Venez choisir 
parmi les marques

$1,565 $1,287
Dépenses — 1ère année ................... $1,565
Dépenses 2e année . .................. +1,287

Dépenses totales durant les deux 
années .............................................. $2,852

Intérêt sur capital à 7'+ par année 
sur ce que l'auto aurait coûté 
— $3,500 .........................................  + 490

Dépenses totales incluant intérêt sur 
capital dans le cas où l’auto est 
achetée •.................................. ,.. .

ECONOMIE EN LOUANT UNE AU
TO PENDANT 2 ANS

Coût de location à $115 par mois 
pendant 24 mois .........-................ —$2,760

CHEVROLET '64 
CHEVEllE *64 
CHEVY 11 '64 
ACADIAN '64

BUiCK '64 
PONTIAC '64 

FORD '64 
01DS '64

$3,342

ECONOMIE

a*'

ou autre
Quand nous réparons une auto, 
nous ne la gardons jamais p'us 
que 24 heures. Sinon, nous vous 
en fournissons une autre en 
attendant.

NOUS ACHETERONS

comptant
VOTRE VIEILLE VOITURE

5300 EST, RUE SHERBROOKE
Tel. ! 254-7111 — Ouvert jusqu'à 9 h. le soir

Four ranstigntmtnts : GABRIEL COIPRON, gérant

S 582

Commande du 
CN à Sorel:
100 wagons
Le Canadien National a com

mandé à la compagnie Marine 
Industries Limited de Sorel 
cent wagons plats destinés au 
transport du bois à pâte et du 
bois de construction.

Ces wngoas d’acier résistant, 
de 51 pieds et six pouces de 
long, seront munis d'abouts 
incurvés pour retenir la char
ge. Des ranchcts fixes en acier 
de il pieds de haut seront 
ajoutés à 60 wagons en vue du 
transport du bois à pâle et les 
40 autres wagons destinés au 
transport du bois de construc
tion seront munis de chaînes 
d’arrimage.

Comme autres caractéristi
ques de ces wagons, mention
nons que leurs plates-formes 
seront toutes d'acier et qu’elles 
seront renforcées d'une poutre 
maîtresse à large semelle.

La livraison de ces wagons 
commencera vers la mi-juin et 
se fera à raison de quatre à 
six par jour.

Pétrole brut 
en légère 
augmentation
CALGAHY. 'PCI — La pro

duction de l'huile brute a 
augmenté quelque peu durant 

, la semaine se terminant le t3 
avril : la Commission de con
servation de l'huile et du gaz 
de l'Alberta révèle en effet 
que la production quotidienne 
s'est élevée à 432.781 barils en 
moyenne.

La production de la semaine 
précédente a été de 425,494 en 
moyenne; la production moyen
ne autorisée pour avril est 
fixée à 399,461 barils par jour. 
Jusqu'ici, la production moyen
ne d'avril par jour a été de 
429,139.

Voici la production des puits 
les plus importants : Pembina 
197,220, Swan Hills 38.511 
Leduc Woodbend 30.875. Red 
water 27,764, Judy Creek 
20,555, Fenn Big Valley 15.084 
Joffre 11.196, Acheson 8,793 
Joarcam 8,452, Kaÿbob 8.165.

La nécessité d'une éducation 
universitaire moderne est deve
nue si évidente, et ses avanta
ges si énormes, que les sacri
fices requis pour assurer à la 
génération montante les moyens 
d'éducation voulus seront pres
que certainement consentis, dit 
la Banque de Nouvelle-Ecosse 
dans le numéro courant de ta 
Revue Mensuelle.

Au Canada, les universités 
sentent l'effet, de plus en plus 
irrésistible, d'abord d'une po
pulation rapidement croissante 
qui arrive à l’âge des études 
universitaires en nombres gran
dissants, puis du pourcentage 
toujours pins fort de ces jeunes 
qui désirent et qui peuvent fré
quenter l'université.

Cette augmentation rapide de 
la demande d’instruction n’est 
pas particulière à l'enseigne
ment supérieur : cc pays a déjà 
ressenti de telles vagues aux 
niveaux primaire et secondaire. 
Mais Je problème est plus aigu 
pour les universités ; d’abord, 
parce que l’expansion qu'on en 
attend est relativement plus 
grande; ensuite, parce qu’il faut 
bien plus de temps et de res
sources de toutes sortes pour 
former des professeurs d’uni
versités ; enfin, parce que l'uni
versité a généralement besoin 
de matériel plus coûteux.

L’inscription globale de toutes 
les universités du Canada, pour 
la présente année académique, 
atteint 158,24» étudiants à plein 
temps, indique la Revue, ce qui 
est presque deux fois et demie 
autant qu'il y a dix ans. Un cal
cul fait en 1961 par la Fondation 
d e s Universités Canadiennes 
prévoit une inscription de 312,- 
000 étudiants en 1970-71 ; mais, 
sa prédiction a été trop basse 
durant les trois premières an
nées.

On a élaboré des programmes

PRESIDENT DE 
■CONSOLIDATED BAKERIES

destinés à agrandir et amélio
rer les moyens d'action des col
lèges universitaires et pour en 
établir d'autres, Depuis 1956 — 
début de cette ère d'expansion 
— les capitaux immobilisés en 
immeubles et en équipement 
par les universités canadiennes 
ont augmenté d'année en année. 
Le chiffre estimatif de $132 mil
lions pour 1963 représente envi
ron le triple des déboursés de 
1956. Une étude de la Fondation 
des Universités Canadiennes,pu
bliée en 1962 prédit que les ca
pitaux requis pendant les cinq 
années achevant en 1965-66 de
vraient dépasser un milliard de 
dollars.

"Les besoins croissants de ca
pitaux d’immobilisation ne sont 
qu'un premier aspect du problè
me. Les frais d'opération ont 
pareillement augmenté à vive 
allure, A $180 millions environ 
en 1960-61, ils représentaient à 
peu près le double des chiffres 
de cinq ans auparavant, et ils 
continuent de grossir sans doute 
aux mêmes taux. Cette tendance 
à la hausse résulte, pour une 
bonne part, des forts déboursés 
résultant de l'augmentation nu
mérique du personnel ensei
gnant et à l'expansion des amé
nagements requis pour recevoir 
un nombre plus grand d’étu
diants ; aux prix plus élevés 
des matériaux et de la main- 
d'œuvre, aux salaires plus forts 
des maîtres et à l'extension des 
études et recherches postscolai
res.

Revenus de moins 
en moins privés

Les universités en sont de 
plus en plus venues à attendre 
leurs revenus des gouverne
ments, dit la Revue. En cc qui 
regarde les immobilisations de 
capitaux, un peu plus de la moi
tié des sommes investies dans 
les cinq années terminées en 
1960-61 venaient des gouverne
ments provinciaux, les rontri-

LA COMMISSION DES 

ECOLES CATHOLIQUES DE 

MONTREAL

butions fédérales se chiffrant à 
près de 10%. Les autres sour
ces de revenus comprenaient 
les dons d’individus, de corpo
rations et de fondations. Quant 
aux déboursés courants, les 
gouvernements y ont également 
contribué la majeure part, le 
quart environ provenant du fé
déral, et quelque chose comme 
35';, des gouvernements pro
vinciaux. Les frais de cours ont 
rapporté le quart environ du 
coût total, le reste provenant 
de présents, de dotations, de 
contributions faites pour la re
cherche, et de sources diverses. 
Il semble bien que les gouver
nements auront à supporter la 
majeure partie des frais tou
jours croissants de l'éducation 
supérieure. Mais la mesure 
dans laquelle on peut hausser 
la contribution des pouvoirs pu
blics dépendra du degré de 
priorité que les gouvernements 
pourront donner à ce sujet.

En même temps que le besoin 
de bâtiments et d'équipement, 
la demande de personnel con
tinue d'augmenter rapidement. 
Par suite de la demande de 
professeurs compétents, les sa
laires sont devenus plus at
trayants, et l'on note une aug
mentation encourageante dans 
les facilites d'études postseolai- 
rc et dans le nombre d'étu
diants qui suivent ces cours 
avancés, source principale de 
futurs maîtres. Pourtant, la 
question de trouver un nombre 
suffisant de professeurs ayant 
toute la compétence désirée 
n'est pas encore résolue.

Il faudra un effort massif, 
dit la Revue en conclusion, mais 
peu d'efforts peuvent être aussi 
encourageants ou aussi impor
tant! à la longue, pour le bien 
futur de la nation canadienne.

fonctionne lo système français, 
jugé par beaucoup d'Européens 
comme le prototype d'une mé
decine è la fois llbro et "sur
veillée" par l'Etat. Quelques 
mots d'explication rappelleront, 
de façon rapide, les règles 
suivies. La médecine française 
est libre, en ce sens qu'un mé
decin (s'il n'est pas militaire 
ou attaché à un hôpital public 
par des liens particuliers) peut 
soigner les clients à son gré.
Il ne s'agit donc pas d'une mé
decine d'Etat; bien que, à la 
Libération, les pouvoirs publics 
aient été fortement tentés par 
les recommandations du Plan 
Beveridge anglais. Par contre, 
libres du choix de leur clientè
le, libres également de lours_ ta
rifs, les médecins subissaient 
indirectement certaines pres
sions publiques. Avec l'établis
sement du régime de la Sécu
rité sociale, les médecins ne 
pouvaient échapper à des pres
sions sur leurs honoraires. Les 
visites médicales, en effet, 
étaient remboursées par les 
organismes do la sécurité so
ciale, à des tarifs très bas. 
Voici quelques années è peine, 
une "visite" était remboursée 
moins d'un dollar canadien aux 
patients. Il en résultait donc 
une concurrence entre méde
cins, les malades ayant, bien 
entendu, tendance à choisir les 
praticiens les moins "chers".

La grande innovation françai
se a consisté en un système de 
conventions annuelles, entre les 
médecins d'un département et 
les organismes de Sécurité. Dé
sormais, existent en France 
deux catégories de docteurs : 
ceux qui acceptent les règles de 
la convention, et les autres. Les 
premiers s'engagent à ne pas 
dépasser tel ou tel montant 
d'honoraires, la Sécurité sociale 
remboursant alors près des 
trois quarts des honoraires aux 
malades ; les seconds demeu
rent maîtres do leurs tarifs, 
mais leurs malades sont rem
boursés à l'ancien tarif (très 
bas). Chaque année, los conven
tions sont, en fait, dénoncées, 
à nouveau négociées, parfois re
visées. Actuellement — sans 
doute poussés par l'exemple 
belge — les médecins français 
exigent de l'Etat deux choses : 
l'évaluation de leurs honoraires, 
la revision de leur situation fis
cale. Car voici où en arrive, à 
l'heure actuelle, le système : 
toutes les sommes perçues par 
les médecins sont connues du 
fisc (grâce aux fiches de rem
boursement établies par la Sé
curité sociale) ; mais les doc
teurs continuent à être taxés 
selon des estimations forfaitai
res élevées, comme au temps 
où lo fisc ne pouvait établir 
avec exactitude les revenus mé
dicaux.

La leçon è tirer de cet état 
de fait ? Tout d'abord, force 
est bien de reconnaître que, de

+ -------------------------------------- ------

FINANCE
SERVICE RAPIDE POUR

• Venin directs*
• Vente» eu détail
• fret» hypothécaire»
• Balance» de vente»
• Reçu* d'entrepôt

COMMODITY DISCOUNT
LIMITED

5737 iv. D.c.ll.» - RE. 9-MS7

plu» en plus, un système de Sé
curité sociale qui se généralise 
s'approche, par des moyens in
directs, du système de la so
cialisation de l'art médical. On 
doit dire, d'ailleurs, que les mé
decins français n'y ont, dans 
l'ensemble, pas perdu au chan
ge. Car, grâce i ces contrôles 
stricts, à ces limitations d'hono
raires, tout le monde, désor
mais, accepte de se faire soi
gner. La santé publique — 
donc la productivité nationale 
— y a trouvé un grand profit. 
A l'inverse, cependant, la mé
decine "contrôlée" tend à faire 
des médecins une catégorie 
semblable à celle des salariés 
(revenus totalement connus). 
On ne voit dès lors plus pour
quoi le fisc traiterait différem
ment les uns et les autres.

La qualité des soins dispen
sés a-t-elle souffert du systè
me ? Je ne le croîs pas. Dès 
l'instant où les honoraires médi
caux admis par l'Etat sont de
venus raisonnables, les méde
cins ont, dans unp proportion 
extrêmement élevée, accepté 
les "conventions". C'est lè, je 
crois, une chose qu'il fallait di
re. Trop souvent décriée, la Sé
curité sociala n'a pas transfor
mé le corps médical en una ar
mée de fonctionnaires irrespon
sables. La notion de service, 
chcre aux médecins, s'est tout 
simplement élargie ; elle est de
venue, véritablement, service 
public. Même les plus farou
ches défenseurs du libéralisme 
économique sont d'accord, je 
crois, pour le reconnaître.

Colon canadien
Bon premier 
îfimesfre
La récente tendance ascen

dante dans le domaine de l'in
dustrie canadienne du textile de 
coton a continué à se faire sen
tir tout le long du premier tri
mestre de 1964.

L’Institut canadien des texti
les annonce aujourd'hui que 
les filatures ont entamé 36,871 
balles de coton brut U50 livres 
chacune) au cours du mois de 
mars, en regard de 33,152 balles 
pour le mois correspondent l'an 
dernier,

l.e total cumulatif pour le 
premier semestre de cette an
née donne 112,329 balles enta
mées comparativement à 97,694 
pour la même période en 1963.
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Certificats au Porteur 
MUTUAL INCOME 

FUND 
•

DIVIDENDE No 12
AVIS est par les présentes 

donné qu’un dividende de 7.19 
cents ($0.0719) par action sera! 
payé le 28 avril 1964 sur les 
action» dans le capital de 
“Mutual Income Fund”, repré
sentées par des certificats au 
porteur, sur présentation et re- 
miso du coupon numéro douze 
(12) à toute succursale au Canada 
(sauf dans le Grand-Nord) de la 
Banque Canadienne Nationale 

(et de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce.

I., l'omnilMion <lc. Ecole. c.thJ Sur ce dividende seulement 
liqur. <ic Montréal recevra iu.ou »,4,477 cents ($0.04477) par action 
JTÏSeSî n"vP;î?'Vw^ïe?'«.ïmitSÎwi'lJPrtwntent du revenu qui doit 
pour la demolition de la résidence être déclaré pour fins d impôt. 

Madcieinc-de-Vcrchères" sise h 6021
rue Cartier. Montréal, et de certaines 
b A lisses dans la paroisse St. h rancis 
of Assist de Montréal.

Le» travaux devront être exécuté» 20 avril 1964 
au cours du mots de mat 1064. j " '■ 1 .........

Ces soumissions seront scellée* et' 
elles seront adressées à : < mmmmmmmm

RAYMOND J. ST-PIERRE

JAY B. GOLDIE
i M. J.B. Goldie, Vice*Président 
let Gérant Général des Ventes de 
[Anchor Cap & Closure Corpora
tion of Canada. Limited, a été élu 
jDirecteur. La nomination a été 
annoncée par M. Fred C. May 
wood. Président de la Compagnie 

; Anchor sont des manufacturiers 
canadiens de bouchons pour con 

! tenants en verre, en métal et en

M. Oliver Hancocks, chairman do Con
seil d’administration de Consolidated 
Bakeries of Canada ltd., annonce la 
nomination de M. Raymond J. St-Pierre 
comme président de la même compa
gnie. Jusqu'i sa nomination, M. St- 
Pierre était vice-président chargé de 
ta production. Avant de se joindre 

onsolidated Bakeries, il était direc
teur, division de la boulangerie, pour 
une importante chaîne de produits ali
mentaires faisant affaires tant aux 
Etats-Unis qu'au Canada. Sa vaste ex
périence dan» le commerce du pain 
couvre Tes différentes phases de la 
vente, la production et la gérance, 
Consolidated administre T 3 boulange

ries possédant plusieurs comptoirs de 
vente dans l'Ontario et Te Québec. On 
fabrique et met sur le marché la 9am*|P5!j5?

SOUMISSIONS
Avis aux entrepreneurs 

en démolition

U COMPAGNIE DE FIDUCIE 
CANADA PERMANENT

CONSEILLER EN ADMINISTRATION
le Poste . . .
Une occasion unique d'em
brasser une carrière dans le 
domaine de conseiller en ad
ministration d'affaires se 
spécialisant dans les contrô
les . financiers, les systèmes 
et procédures, et les métho- ' 
des de renseignements ad
ministratifs. Comme mem
bre de notre équipe profes
sionnelle de Montréal, le 
conseiller agira sous la di
rection d'un membre de no
tre administration dans une 
variété d'assignations tou
chant Les contrôles adminis
tratifs.

L'Homme...

Comptable progressif, ayant 
de 5 à 10 ans d'expérience 
en comptabilité industrielle 
incluant de préférence la 
comptabilité du prix de re
vient, les systèmes et pro
cédés et la surveillance du 
personnel.
Agé de 27 à 35 ans, il doit 
désirer accéder à un poste 
plus responsable, tout en se 
familiarisant avec une va
riété de situations adminis
tratives.

Képontles en tonte confiance, roui ailreiiant à 

MONSIEUR A. H. MEREDITH — 861-7481

P. 5. ROSS ET ASSOCIÉS
PtACB VIU.B-MARIS, MONTXIAU

Monsieur L.-Roger Vincent, 
Acheteur.

Chambre 231.
Centre administratif.
3737 est, rue Sherbrooke, 
Montreal 36.

et devront porter, en «us de l adresse 
les mots : "Soumission pour demoli
tion, residence Madcleine-de-Verehe- 
rcs", inscrits au coin inférieur gauche 
de l'enveloppe.

Chaque soumission sera faite *ur; 
la formule officielle fournie par la 
Commission et elle sera accompagnée 
d‘un chèque de garantie équivalent 
à trois pour cent <3%) de 1a valeur 
immobilière du bAtlment. Ce cheque 
personnel sera fait à l’ordre de la 
Commission de» écoles catholiques de 
Montréal et devra être certifié par 
une banque canadienne à charte 
Toute soumission qui ne »era pas 
accompagnée d'un tel chèque et qui 
ne sera pas faite suivant la formule 
fournie par le Bureau de l'acheteur 
ne sera pas considérée.

Le» soumissionnaires pourront se 
prOcuaer à l’adresse précitée le cahier 
de» charges et les formules requises.

La Commission ne s’engage * ac
cepter ni lu Plus basse ni aucune 
des soumission* reçues.

plastique. Cette compagnie camp- me complèle de produit, de bovlao 
le maintenant cinquante annéesjgerie ponant le nom. réputé»' de'” 
jdans la fabrication de ces pro-.Wonder. Ho.te.., Mammy'., irent v.'- 
jduit ~ au Canada. • [ley el Doyle .. •

cr à l’ouverture des soumission» 
fera su c<uir* d‘une réunion qui 
Jeu su Centre administratif à 

i*ux hemes p.ra. le 27 avril 1964.
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une nouvelle image...

...à l'imacie du Québec moderne
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En constructions et réfections
Granby dépensera 5 millions 
en trois ans, selon le maire

Hausse de l'évaluation
LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964/29

Les finances d'Iberville 
en déficit de $60,671.23

GRANBY (DNC) - “La ville 
do Granby devra dépenser $5 
millions d’ici les trois prochai
nes années, à cause de l’incurie 
et l’imprévoyance de l’adminis
tration précédente”, a déclaré 
le maire Paul-O. Trépanier, à 
des journalistes de cette muni
cipalité.

Le premier magistrat a dit 
que celle dépense n’apportera 
rien de neuf à la ville, parce

qu’il s’agit de refaire ou de 
construire des égouts de surfa
ce, d’eau pluviale et aussi l’usi
ne d’épuration qui coûtera, à 
elle seule, un demi-million de 
dollars. Il a relaté que des dé
penses d’au-delà d’un million de 
dollars avaient été faites il y a 
neuf années .pour la construc
tion de certains égouts mais 
que ccs travaux sont à recom
mencer, faute de prévoyance.

Le maire et les échevins ne
pas à Granbys

GRANBY. (DNC) — Les con
tribuables de Granby seront-ils 
témoins d’une ou de plusieurs

Valleyfield retire 
son opposition à la 
Venise Coach Lines

SALABERRY - DE-VALLEY- 
FIELD. (C.H.B.) - A la suite 
d’un rapport de la régie 
provinciale des transports, Sa- 
labcrry-de-Valleyfield a retiré 
son opposition au projet de la 
Venise Coach Lines de cesser 
son service d’autobus dans les 
limites de la ville les dimanches 
et jours fériés.

Au cours de la dernière as
semblée du conseil municipal, 
les conseillers municipaux ont 
fait savoir qu’ils avaient reçu 
d’Ottawa la confirmation que la 
ville jouit d’une préférence à 
l’égard de l’achat du camp de 
pré-libération. La prison tem
poraire du gouvernement fédé
ral à sécurité minimum ferme
ra ses portes d’ici deux ans. 
Le terrain sur lequel est bâti le 
camp de pré-libération est si
tué aux limites de la ville.

A Melochoville
Par ailleurs le conseil muni

cipal de Melocheville a deman
dé à l’usine Union Carbide d’é
viter certains travaux de forage 
durant la nuit, car plusieurs ré
sidants s’étaient plaints de ccs 
travaux nocturnes. Le conseil 
municipal a aussi demandé à 
l’Hydro-Québec de fermer les 
tuyaux d’égouts sur les terrains 
au nord du canal de drainage 
et de les faire converger vers 
un autre canal déjà creusé, 
afin d’éviter les inondations 
printanières.

démissions de la part des mem
bres du Conseil municipal ? Car 
on sait que tout ne tourne pas 
rond au sein de l’administra
tion de la ville. Le maire et les 
conseillers se regardent comme 
chien et chat et ne semblent 
pas être du même esprit.

Pour sa part, le maire de la 
ville princesse de l’Estrie, M. 
Paul-O. Trépanier, a déclaré au 
cours d’une conférence de 
presse : “Je ne démissionnerai 
jamais, quoi qu’il arrive, je suis 
maire de Granby pour encore 
deux ans et demi et j’entends 
respecter l’engagement que les 
contribuables de Granby m’ont 
donné lors des dernières élec
tions municipales.”

M. Trépanier a révélé que 
des membres du conseil se réu
nissaient ou se consultaient en 
caucus pour s’entendre sur telle 
ou telle décision, afin de vou
loir la renverser. II a ajouté 
que le même manège se pra
tiquait alors que M. Horace Boi- 
vin était maire de la ville.

Le maire de Granby a bien 
spécifié qu’il entend suivre les 
directives ri:: ccdc des lois de 
la jurisprudence des cités et 
villes et que rien ne le fera 
déroger de cette position. Il a 
mentionné que cette “bible" des 
cités et villes est la base d’une 
administration saine et démo
cratique.

M. Trépanier a carrément dé
fendu aux échevins de donner 
des ordres aux employés muni
cipaux en dehors des assem
blées du conseil, et que seule 
l’administration municipale a 
juridiction en cette matière.

M. Trépanier a dit que néces
sairement il va falloir engager 
les générations futures, si on 
ne veut pas que la ville de 
Granby s’engage dans une si
tuation précaire.

Question de l'eau
Le maire a signalé qu’il pré

conisait la solution des ingé
nieurs-conseils Lalonde, Gi- 
rouard et Letendre en ce qui 
concerne le problème de l’eau 
dans la ville de Granby. Ce 
projet des ingénieurs consiste à 
construire une conduite d’ame- 
née qui ira chercher l’eau à la 
“straigh" dans la rivière Ya- 
maska, par un tuyau en béton 
de 48”, sur une longueur de 
7,300 pieds linéaires. Le coût de 
ces travaux serait de l’ordre de 
$200,000. Il ne s’agit là que d’une 
solution temporaire.

Pour une solution définitive, 
le maire de Granby a ajouté : 
“dans une dizaine d’années, 
quand Granby, à l’instar de 
toute autre municipalité de 
Québec, aura récupéré les 
fruits de la taxe foncière, la 
ville sera en position de dépen
ser quatre millions pour aller 
chercher son eau au lac Mem- 
phrémagog.”

Parlant du projet de cons
truction d’un bassin pouvant 
contenir 300,000,000 de gallons 
d’eau, le maire de Granby a 
dit que cette dépense de plus 
d’un million s’avère inutile. 
“D’ailleurs, de dire le maire 
de Granby, les deux firmes 
d’ingénieurs-conseils, qui ont 
tenu une assemblée publique la 
semaine dernière, ont prouvé 
que ce bassin n’était d’aucune 
valeur.”

IBERVILLE (par Robert PA
RADIS) — Les états des reve
nus et des dépenses dans le 
rapport financier de la ville 
d'Iberville, pour l’année 1903, 
montrent un excédent des dé
penses de l’ordre de $60,671.23.

Les dépenses capitalisées à 
même les revenus ont été de 
$31,086.56 à la section générale, 
de $2,587.03 à la section de l'a
queduc et de $1,215.84 à la sec-

' i'y V ‘JWt

AU MUSEE DE VAUDREUIL — A la demande du photographe, M. Lucien 
Thériault, président de la Société historique de Vaudreuil, outrepasse la consi
gne “Ne touchez pas” et harmonise quelques accords. Ce piano fait partie des 
objets d’art canadien, conservés dans la collection du musée de Vaudreuil, 
évaluée à plus de $300,000.

Pour le musée de Vaudreuil

La Société historique lance 
une campagne de souscriptions

La commission de 
Valleyfield discute 
un nouveau contrat
SALABERRY - DE - VALLEY

FIELD. (C.H.B.) — Au cours 
de sa dernière assemblée, la 
commission scolaire de Sala- 
berry-de-Valleyfield a discuté 
en compagnie des représentants 
de l’Association des professeurs 
les clauses d'un nouveau con
trat de travail. Les commissai
res ont également étudié l’éva
luation des propriétés que pos
sède la Société centrale dïry- 
pothèques et de logement au 
Nilro et le montant de la taxa 
annuelle, $1.500. qu’elle paye à 
la commission scolaire.

DORION. ( C.-H. B. ) - En 
fin d’après-midi samedi, à Do- 
rion, la Société Historique de 
Vaudreuil-Soulanges lançait 
une campagne de souscription 
de $100,000 en faveur du Musée 
de Vaudreuil. Ce musée est ac
tuellement logé dans la vieille 
école Saint-Michel de Vau
dreuil, que la Société Histori
que a réussi à épargner des 
pics des démolisseurs en 1957. 
La plus grande partie de l’ar
gent recueilli servira à restau
rer lu vieille école désaffectée, 
dont la construction remonte à 
1850 et où ont étudié des élè
ves désormais célèbres comme 
le chanoine Lionel Groulx.

La collection d’objets d’art 
canadien du musée de Vau
dreuil, actuellement entreposée 
à l'Institut de Technologie de 
la Cité des Jeunes, est évaluée 
au bas mot à $300,000. Tout 
particulièrement la collection 
d'instruments aratoires en bois 
du Musée de Vaudreuil possède 
une grande valeur. “Cette col
lection ferait l'envie de tous 
les grands musées canadiens" 
déclara M. John-D. Ring, cu

rateur du Château Ramesay.
La Société Historique a déjà 

reçu une première souscription, 
du gouvernement provincial 
par l’entremise de la Commis
sion des monuments et des 
Sites Historiques. C’est ce 
qu'annonçait le ministre des 
Affaires culturelles M. Geor
ges-Emile Lapalme qui assis
tait à cette réception, de même 
que le ministre de la Jeunesse, 
M. Paul Gérin-Lajoie. Cette 
subvention serait de l’ordre de 
$i6,5üo pins les honoraires ré
guliers d'un architecte pour la 
restauration de Musée. La sub
vention du gouvernement re
présente 30 pour cent du coût 
de restauration.

"Le Québec possède trop peu 
de musées a déclaré le minis
tre des affaires culturelles, Je 
souhaite que l'initiative de la 
Société Historique de Vaudreuil 
serve d’exemple et que cette 
nouvelle se répande dans toutes 
les régions de la province. 
Nous sommes très pauvres en 
musées. Une grande ville com
me Montréal n’a que deux 
musées, le musée des Beaux-

cours des obligations
lource t Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières 

GOUVERNEMENT DU CANADA

SU 15 déc.
1er kept.

44 15 déc.
2** 1er juin 
5Mi 1er Juillet 
414 1er sept,
54 1er oct,
314 1er juin 
44 1er sept,
3 Perpétuels 
CNR 54 15 déc. 
CNR 44 1er av 
CNR SU 1er an. 
CNR 4 1er fév. 
CNR 5 1er août

Achat
1064 094
1065 99
1968 99**
1068 0244
1069 101*4
1972 034
1975 102
1976 82Vi
1983 91

67
1964 1014 
1987 09
1985 1044 
1981 85 V4
1987 054

Vente 
094 
90 V* 

100*4 
934 

102*4 
94

102*4
83
01403

1024
100
1054

Triad 1114»* 1071 93 05
Utd Town K 6 1901 103 —
Wcstcoast 54 1986 103 104

II

Arts qui appartient à l'entre
prise privée et le Château 
Ramesay. Au musée de Québec, 
on ne pouvait trouver jusqu'à 
ces dernières années qu’un ori
ginal et des chasse-galeries. A 
travers le reste de la province, 
nous ne possédons que de vieil
les maisons qui contiennent 
peu de choses. A Vaudreuil, 
une initiative privée a fait sur
gir un musée riche en histoire.
Le gouvernement est heureux 
d'apporter sa contribution, si 
mince soit-elle. L’Etat ne peut 
seul assumer cette tâche. C’est 
la responsabilité de l’initiative 
privée, aidée par le gouverne
ment. Il faudrait que surgissent 
des musées dans chaque ré
gion pour que les enfants y 
apprennent ic sens de l'histoi
re II ne faut pas croire que 
cette subvention a été accordée 
à la Société Historique de 
Vaudreuil parce que son député 
est un ministre. Les demandes 
sont soumises à la Commission 
des Monuments et Sites Histo
riques, qui fait des recomman
dations au m i n i s t è r e des 
Affaires Culturelles.

La Voie maritime

Valleyfield sévit 
contre les voleurs 
de bicyclettes

SALABERRY - DE - VAL
LEYFIELD. (C.H.B. - La
police municipale est aux prises 
avec une bande de voleurs de 
bicyclettes. Plusieurs plaintes 
avaient été portées au sujet de 
bicyclettes disparues au cours 
des dernières semaines. En 
effet, on a retrouvé des bicy
clettes en pièces détachées dans 
des fossés de banlieue ou dans 
des dépotoirs publics Trois jeu
nes gens devront comparaître 
demain devant la Cour munici
pale en relation avec ces vols.

Les autorités municipales ont 
déclare qu'elles se montreront 
extrêmement sévères envers les 
auteurs de ces vols et que les 
coupables subiront des sanc
tions exemplaires. Un autre 
jeune homme de 17 ans a été 
incarcéré pour avoir fait du 
tapage nocturne dans les rues 
de la ville. Dans un état d'ébrié
té avancée, l’intimé avait cau
sé un attroupement de près de 
200 personnes. Le juge de la 
Cour municipale a condamné le 
prévenu au temps passé en pri
son.

tion des loisirs, pour un total de 
$34,889.43.

N'eut été les dépenses de na
ture capitale, affectant les re
venus, le déficit net aurait été 
de $25,781.80.

Le déficit net accumulé au 31 
décembre 1963 se chiffre à 
$121,272.63, dont $115,759.27 à la 
section générale et de $5,513.36 
à la section des loisirs.

La dette obligataire est de 
$1,764,000.

L’évaluation des bien immo
biliers chez les propriétaires 
d’Iberville était de $10,000,000: 
Elle vient d’etre portée à 
$13,000,000 environ.

Le maire Armand Goyctte a 
expliqué qu'il émit préférable; 
tant pour la ville que pour les 
citoyens, d’augmenter l’évalua
tion à un taux plus réel. Par 
contre, le taux de ia taxe, maim

Déçu, le président de 
la commission de Granby 
s'abstient d'une assemblée

GRANBY. — M. Orpha Choi- 
nière, président de la Commis
sion scolaire de Granby, a caté
goriquement refusé rie prendre 
ia parole lors d’une importante 
assemblée de T Association dio
césaine qui se tiendra dans la 
ville le 26.

M. Choinièrc a pris cette dé
cision parce qu’il prétend que 
des accusations ont été portées 
contre un commissaire de 
Granby, par un membre émi
nent de l’Association du dio
cèse de St-Hyacinthe, durant 
une assemblée de cet orga
nisme.

M. Daniel Johnson 
visitera Dorion

DORION. (C.H.B.) — Vendre
di, le chef de l’Opposition, M. 
Daniel Johnson sera de passage 
à Dorion. Il adressera la pa
role à l’occasion d’une rencon
tre organisée par les membres 
de l’Union nationale du comté 
de Vaudreuil-Soulanges, qui se 
tiendra au Vaudreuil Inn. Le 
député du comté de Labellc, 
M. Fernand Lapointe, organisa
teur en chef du district métro
politain. adressera également 
la parole, ainsi que M. Loyola 
.Schmidt, ancien député du com
té de Vaudreuil-Soulanges.

La présentation des 
candidats à St-Jean

SAINT-JEAN. (DNC) - La 
présentation dos candidats en 
vue des élections municipales 
du 26 a Saint-Jean aura lieu 
ce soir, de 7 h. à 8 il., dans le 
sous-sol de l’hôtel de ville.

Dans le quartier centre, 
l’échevin sortant, M. Joseph 
Morin, a annoncé cette semaine 
qu’il demandera un renouvelle
ment de mandat. M. Morin aura 
au moins deux adversaires. 
MM. Romuald Beauregard et 
André Fortin, garagiste, ont 
en effet annoncé leur intention 
de se porter candidats.

Dans le quartier nord, M. 
Lucien Labarre, pour des rai
sons de santé, déclare qu’il ne 
posera pas sa candidature. Par 
contre, l'échevin Fernand Roy 
a annoncé officiellement sa dé
cision de solliciter un nouveau 
mandat.
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GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
Alla Mu P 5(4 
BC Electric 5(a 
BC Electric 34t 
BC Electric 3(4 
BC Electric 53,4 
BC Fo 5 15 sept. 1982 
llanit 5-14» 15Jan. 1981 
NB 34« 15 sept 1933 
NB 5V4» 15 déc. 1086 
Newfnd 6, 1er tr. 1981 
N Ss 5V4, 1 sept. 1982 
N Sc 3V4. 15 Juin 1965 
Ont. 3, 15 avril 1965 
Ont H y 514 nov. 1983 
Ont Hyd, 4 mars 1968 
Ont 5V4. 1 oct. 1983 
Que 434 Juin 
Quo 5V4 août 
Que 54 juin 
Que 6 août 
Que 5*4 fév.
Que 6 août 
Q Hyd 34 mars 
Q Hyd 54 nov.
Shaw WF 34 
Shaw WP 434 
Shaw WP 54 
Sask 54

1980
1988
1969
1067
1977

1977
1985
1980
1972

1986
1982
1975 
1985 
1970
1976 
1972 
1982

094 1004 
03 94
93 4 944 
944 954

1004 1014 
924 934 

101 102
97 08
94 4 054 

100 102
99 100
074 98 4
08 09 
0634 9 7 34
98 09
0034 0734 
92 03
94 95
97 98

102 103
100 101 
1024 1034 
84 85
07 98
90 92
91 03
09 Vi 1004
09 100

Ablt P P 6V4 
Algoma Steel 5V7*

1977
107H

103
97

105
98 Vi Marché 1 term» ;

Alum of Can 4Vi 1973 94 05 AVOINE :BA Oil 5Vi 1977 96 97 Vi
C.B. Alum 5%
Cdn Brew 5Vi

1080
1086

99 V* 
98

100**
OOVi

Ouver. Haut
Con. Chem, 5V4 1071 90 100 Mai 78 78»»
Can Cement 5U 1976 97 Vi 98 Vi Juillet 79 70 Vi
C I L 5?* 1977 100 VU 101 Vi Oct. 80». «

Déc. —
80*»

C P R 3% 1971* 88 Vi 89 Vi —
C P R 5 1983 93Vi 04Vi ORGE:Credit Fonc 5V4 
Dom Tar 5 V*

1074 97 V* 99 V»
1078 66 D7Vi Mai 1.1 fl*i 1.16*»Dom Stores 5V4 1976 08 99 V* Juillet 1.16»*» 1.167»Dom Textile 4 I960 07 98 Oct. 1.15?» 1.16?»GM Accept 44i 

Imperial Oil 4
1069
I960

07
01

08
03

Dec. —
Indus Accept 5Y* 
Loblaw Uroc 0

1062
1977

09 Vi 
101

lOOVi
103

LIN:
3.18*»Massey Fers 4Vi 1976 04 95 Mai 3.18

Juillet 3.19»« 
Oct. 3.17**
Dec. —

Reynolds A1 5Vi 1976 09 Vi lOOVi 3.193»
Shell 011 4 Vi 1976 OOVi 02 3.18
Shell Oil 57/» 1978 100 102 —
St Low Corn 9 1978 04 95 SEIGLE :Simpson's 4% 1973 06 98 Mai 1.421* 1.43Steinberg *V'* 1972 09 100 Juillet 1.43 1 44Traders Fin 53* 
Weston Geo 4*i

1974 09 lOOVi Oct. 1.4 Hi L42V4
1.39?»1971 05Vi 90 Vi Dec. r30(ii

78
79

3.1734
3.19
3.173*

784
794
804
783a

1.15

3.1734
3.19
3.173*
3.154

1.4214
1.43

1.424
1.434
1.413*
1.393a

SERVICES PUBLICS

MUNICIPALITES
Mil 3. 1er nov. 1973 824 834
Mtl 54, 1er déc. 1981 9534 063*
T. Blet. 54. 15 1982 98 09
OtL 54. 2 Juil 1980 08 100
Van 6, 15 juin 1980 100 102

EMPRUNTS CONVERTIBLES
Abitibi P 
Brazlian T. 44 
Can Delhi 54 
Cdn Petrofina 4 
Cdn Utilities 534 
Home OU 534 
Inla Cernent 44 
Loblaw 5 
Pac Pete 5 
Simpson 5 
Simpson's 54 
TCP 5
TCP Inv Not 54 .

Ang. Can Tel 6 1983
Alta. Gas Trk 5V4 1081 «... »... 197Q

1982 
1984 
1078 
1080 
1070 
1906
1983
1968 
1982 
1078
1984
1969

Bell Tel 334 
Bell Tel 54 
Bell Tel 534 
Bell Tel 6V4 
Bowat Pow 3*4 
Brazil Trac 434 
BC Tel 534 
Calcary Pow 534 
Can Elect. 4 
Cdn WN Gas 534 
Cons Gas 5 
Cons Gas 534 
East LiiP 4 
Grt Lakes Pw 534 1977 
Inland NGas 54 1977
Lakeland NGas 6 1982 
Maritime Elec 534 1983 
NFLD L&P 54 1Û78
N Ont NGas 534 1982
Northw Util 534 1988
Northern Tel 534 1983

100 Vi —
064 97Vi 
834 04 4 
09 100 4

101 1024 
1044 106

84 —
75 —

100 10C4
100 — 
91 —

100 1014
944 — 

1004 102 
91 —

100
96 
98 
09
97 
09 101

1004 102 
' 101

2.56**
2.573.

974
100
101

1960 114Vi _ Que NGos 6 1088 96 Vi 98
1971 70 74 Que Tel 53* 1983 99Vi 101
1973 90 08 Trans C Pipe 5.85 1987 100 V* 102
1972 87 8ft TCP 5.85 1987 lOOVi 102
1977 125 «— Union Gas 5Vi 1977 99 Vi 100
1971 100 mtm
1976 91 mm IMMEUBLES
1976 129
1977 107 110 Brantford Coaéh 6 1978 94
1976 154 Eaton Rlty 3Vi 1968 94 __
1979 137 140 Eaton Rlty 5 1978 95 97
1988 139 142 LoblawL Prop 5Vi 1983 98 100
1987 238 243 Steinberg Prop 6 1984 101 —

„ GRAINE IJE COLZA :
Mal 2.55** 257 2.55*4
Juillet 2.553» 2.58 2.353»

Marché au comptant :
AVOINE: 2 c\v 773»: ex 3 nv 

754; 3 cw et ex 1 fourragère 75H;
74 H: 2 fourragère

niéiangée>5Ïa*ire 68,4 !

ORGE: 1 et 2 cw 6-rang l.lBîi; î ifll 2 ranc 1.I6Î4: 2 cw 2-rane
l.Hl.: .1 cw 6-rang 1.16T. : 3rw 
2-rang et fourragère 1.13'»: 2 four
ragère 1.12; 3 fourragère 1.09.

SEIGLE: 1 et 2 cw 1.41 34; 3 cw 
1.373*; 4 cw 1.19* i ; ergote 1.1414; 
»ur voie 1.413*.

UN : 1 cw 3.17; 2 cw 3.12; 3 cw 
2.77^*; sur voie 3.17.

GRAINE DE COLZA: No 1 cdn 
2.55?»,

MARCHE DU LIN
Prix au comptant 15 cents de 

moins que l'option de Juillet.
CHICAGO

BLE:
Ouver. Haut Bas Clôt.

Mai
Juillet
Sept.
Déc.
Mars

2.0334
1.513»
1.533*
1.57?*
1.614

2.04*» 
1.52 
1.533* 
1.58 V* 
1.813»

(NOUVEAU) :
Juillet 1.53 
Sept. 1.5334 
Déc. 1.58?»

1.53
1.53»*
1.38?»

MAIS ;
Taux Prix Rend 

Dlv. Approx. %
Abitibi 
Algoma Steel 
Aluminium 
Argus Corp 
Bell Tel.
B. A. Oil 
B. C. Forest 
Bids Prod.
G *n D. Sugar 

boni incl.
Can Cernent 
Can Iron Fdy 
Chemcell <1963 
Cdn Found. 
Cdn Brew 
CIL
Cdn Vickera 
CPR
Cons Paper 
Dist Seag.
Dom. Bridge 
D. Fndry St S 
Dom. Glass 
Dom. Stores 
Dom. Oilcloth 
Dom Tar.
Dom. Textile 

boni incL 
Donohue 
Du Pont 
Dupuis “A" 
Fraser Co’s 

boni incl. 
Frosst ‘A* 

boni incl.
Grt Lakes P 
Unp. Oil 

boni incl. 
Ind. Accept.

Int Paper 
Intcrp. Pipe 
boni incl. 

Labatt
Laura Sccord 
MacLaren P St 

boni incl. 
MacMilan Pap 
Massey Fore. 
Moison "A ** 
Molson B 
Moore Corp. 
Nat. Drus 
■Ogilvie Flour 
Page Hcrscy 
Penmans 
Power Corn 
* rice Bros 
RoUand Paper

. i

• .56 14 4.00
1.60 64 2.50» .60(k) 33 1.81• .32 14 5.00

• 2.20 53 4.15
• 1.00 31 1.93

.60 28 3.57
1.00 25 4.00

• 1.20 24 5.00
1.20 24 5.00

• 1.20 44 2.72
• 1.00 32 3.12

.30 14 2.14
.20 4.00 5.00

• .40 10 4.00
• .60 20 3.00

• 1.00 18 5.55
• 1.50 40 3.75
• 2.00 41 4.87
• 1.80 55 3.27

.40 19 2.10
■ 1.60 63 2.53

60 18 3.33• .50 19 2.63• 1.60 33 4.84• .80 19 4.21
• .00 24 3.33

1.00 24 4.16
t.00 29 3.44• .80 46 1.73

• .55 13 4.23
1.20 32 3.75
1.40 32 4.37

.60 17 3.52

.65 17 3.82
» 1.00 23 4.34
• 1.20 49 2.44

1.40 <9 2.85
• 1.00 24 4.15

1.05X 36 2.91
• 3.00 85 3.54

3.20 85 3.77• .55 19 2.89• .70 18 3.88
P 1.00 22 4.54

1.10 22 5.00• 1.00 27 3.70• .50 21 2.38
1.00 29 3.44
1.00 30 3.66
l.lOx 54 2.03• .80 14 5.71• .60 15 4.00

.60 27 2.22
1.80 30 6.00• .25 11 2.27

• 2.00 41 4.87
« .30 9 3.33

Salada Foods .24 il
boni incl. .30 11

Southnm 1.00 28
Steel of C. • .70 23
St. Lawr. Corp. • 1.00 22
Texaco Can. • 1.60 58
Traders Fin A • .30 12
Viau Ltée • .80 13
Walker (n) 1.20 34
Zcllcrs 1.40 40

Can lmp. 
boni incl.

Can. Nat. 
boni incl.

Montréal 
boni incl.

Nouv.-Ecosso 
boni inclu.

Provinciale 
boni incl.

Royale 
boni incl.

Ter. Dom. 
boni incl.

BANQUES
2.00 
2.25 
2.00 
2 20 
2.10 
2.13 
2.20
2.45
1.40
1.45
2.40 
2.55 
2.00 
2.05

62
62
78
78
63
63
68
68
55
55
73
73
62
62

2.1H
2.72
3.57
3.04
4.54
3.76
6.66
6.13
3.52
3.50

3.22 
3.46 
2.55 
2.82 
3.33 
3.41
3.23 
3.60 
2.54 
2.63 
3.28 
3.49 
3.22 
3.30

5.09
4.50
4.64
4.64
3.88
2.13
4.48
5.00
4.63

Mai
Juillet
Sept.
Déc.
Mars

1.2Ô*ii
1.244
1.24
1.20*»
1.234

AVOINE :
Mai 644
Juillet 654 
Sept. 664 
Déc. 69» *
Mars 71

SEIGLE :
Mai
Juillet
Sept.
Déc.
Mars

1.28 
1.28 V* 
1.284 
1.31 
1.33 H

l-24*,i 
1.24 
1.20 H 
1.234

654
65*»
664
694
714

1.304
1.29**
1.294
1.324
1.344

FEVE SOYA :

PRIVILEGIEES
Argus "B" • 2.70 53
Abitibi • 1.124 25
Celanese S1.75 • 1.73 38
Can. Cernent • 1.30 23
Dom. Glass • .70 18
Du Pont • 1.75 82
Ogilvie Flour • 1.75 39
Power C 44<T«# 2.25 45
Weston 44 F» • 4.50 97

MINES
Asbestos * 1.00 19 5.26

boni incl. • 1.60 19 8.42
Cons. Smelt • .80 26 3.07

boni incl. 1.00 26 3.84
Dome • .80 28 2.85
Falconbridge • 2.00 69 2.89

boni incl. 2.50 69 3.63
Holllnger • .GO 30 2.00
Hudson Bay 3.00 68 4.41
Int. Nickel • 2.20 84 2.61

boni incl. 2.40 84 2.85
Kerr-Addison • .80 63 3.49
Noranda • 1.20 46 2.60
Qucmont • 00 10 9.00
• Placement éligible pour les com* 

gnies d'assurance Canadiennes, 
(l'éligibilité requiert le paiement 
d'un dividende depuis au moins
les sep» dernières année» consé
cutives.}

Mai
Juillet
Août
Sept.
Nov.
Jnn.
Blars

2.384
2.544
2.49?»
2.44
2.42*4
2.464
2.494

2.58?»
2.544
2.504
2.444
2.43
2.464
2.49»*

2.024
1.494
1.514
1.55*4
1.594

1.504
1.52**
1.56?»

t 2***~
Î.244
1.234
1.204
1.234

644
654
66*»
694
71

1.28 
1.28 
1.28 
1.31 
1.33 Vii

2.574
2.53
2.49
2.434
2.424
2.454
2.404

2.034
1.504
1.31?»
1.564
1.604

1.31
1.524
1.57

1 234 
1.243* 
1.234 
1.204 
1.234

644 
654 
664 
69 »« 
71U

1.30
1.294
1.294
1.324
1.34»/*

2.584
2.534
2.494
2.43**
2.424
2.46
2.49

par Francis I. Dupont & Co.
Jt Achats Ventes

xAffil 1 und Inc. 8.78 9.50
xAmer Bus Shares 4.28 4.63
All Canad Corn. 5.74 6.29
Ail Canad Dlv. 7.82 8.57
American Growth 10.35 11.31
Beaubran Corp. 37.02 40.19

xBoston Fund Ltd. 10.08 11.02
xBullock Fund 14.82 16.28
Canada Growth 5.68 6.21
Canad Gas St Energy 7.95 8 71
Canad Investment d3.84 4.22
Canad Trusteed Inc. 4.76 5.20
Canafund Co. Ltd. 47.30 49 67
Champ Mut of Can 6.51 7.15
Collective Mutual 5.42 5.89
Commonwealth Intl. 9.96 10.92
C. I. Leverage 8.59 9.41
Corporate Investors 11.14 12.17
Divers Shares Scr. ‘A* 26.60 —
Divers Shares Scr.‘B* 5.37 5.00

xDlvldend Shares 3.72 4.08
Dom Compound 4.08 4.39
Dom Compou tnon-res) 3.96 4.26
Dom Dividend 3.33 3.58
Dominion Eulty Inv. 20 90 21.32

xDreyfus Fund Inc. 20.68 22.48
Dynamic Fund 11.40 11.51
European Growth 6.63 7.25
Federated Growth 5.43 5.93
First Oil & Gas 4.85 5.30
Fonds Collectif A 6.95 7.56

Id B 5.53 5.89
Id C 7.42 8.07
Group Inc 4.10 4.48
Growth Oil Si Gas 10.45 10.98

xlncorpor. invest. 7.69 8.40
Investors Growth 7.86 8.55
Invest. Inti. Mut. 4.96 5.99
Inv. Mut. of Can. 13.87 15.08

xKeystone Custd. S*1 24.22 26.43
xld S-4 4.82 5.26
xld K-2 5.66 6.18
xMass Jnv. Trust 16.31 17.83
xMass Inv. Growth 8.75 0.56
Mut. Accumating 4.43 4.84
Mutual Income 5.98 6.54
North Am F. of Can 12.42 13.57
One William Street 15.61 17.06
Prêt Sc Revenue Mut. 6.79 7.42
Provident Mutual 4.46 4.87

B xPutnam Growth 0.60 10.45
Radisson R. I 4.86 5.34
Regent Fund Ltd 6.50 7.10

xResearch Inv. 11.97 13.08
Sav. Inv Mut of C 6.79 7.42
1962 Excc F. of Can 6.15 6.40

xT.V. Electron 8.20 8.94
Timed Invest. 6 65 7.30
Un. Accum, 7.38 8.07

xWellington Fund 15.03 16.08
Western Growth F. 5.25 5.74

x—En devises américaines.
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Aconic
Advance RL
Alsab
Amat Mnv
Amer Chib
Amène
Arnora
Atlas Chib
Bald Mountain
Beauport
Brace Mac
Burrcx
Cdn Javelin
Coastal Ming
Cuvier
Dauphin
Eimac
En Ola Ex
Garney
Gaspe Copper
Gaspcsia
Gibson
Grt West Mng
Glencona Ex
llucamp
Hull Iron
Imperial Minerals
Independent
Iroquois
Juma
Kenrnac
Kewagama
Kukatush
Lun Echo
Main Oka
Martin Bird
Marriner
Mattagami Ex
Norque
Milado
National Mai
Nemrod Mining
New Assoc. Dcvp.
New Insco
New Lone
New Miller Copper
New Pascalis
Niplron
Oklend
Olympia
Olympus
Pine Point
Quejo
Sullico
Ran Lux
Rand Ma!.
Rusty Lake
St. Helen
Seaway
Scott Chib
Snowdon
Starlight
Sullico

» par 
& Co.
Achat Vente

4 7
12 14
— 10
10 20
10 12

25
Vi IV*

1 X
6 8

20 24
12 14
12 16
12 12 Vi
11 13

30
14 18

7 9
— 50
18 23
35 37
30 40

6 8
1.10 1.25

4Vi 5 Vi
45 50
55 65

3 6
2 4

48 53
14 17

1 J
15 17

5 5 Vi
37 40
10 20
3 5

20 33
_ 5

8 10
_ 20
43 46
_ 60
19 Vi 23 Vi
10 13

8 10
12 17
70 75

8 10
2 4

— 10
35 38
24 25

5 7
2.25 2.75

Le volume du Irafic devrait 
presque doubler d'ici 1970

WASHINGTON. (PA) - Un 
mémoire qui vient d’étre remis 
au Congrès américain affirme 
que le transport de marchandi
ses dans la Voie maritime du 
Saint-Laurent atteindra les 50,- 
000,000 de tonnes au début de 
1970 et qu’il se stabilisera par 
la suite aux environs de 60,000.- 
000 de tonnes contre 31.000,000 
de tonnes en 1963.

Co mémoire optimiste quant 
à l’avenir de la Voie maritime 
a été remis au comité des prévi
sions budgétaires du Sénat par 
M. Joseph H. McCann, admi
nistrateur de la U.S. St. Law
rence Seaway Development 
Corporation.

M. McCann témoignait à l’oc
casion de la présentation du 
budget administratif de $450.000 
soumis par l’agence gouverne
mentale pour l’exercice fiscal 
débutant le premier juillet. Il 
est à remarquer que le Con
grès n’a pas à approuver un 
budget spécifiquement pour la 
Voie maritime, qui tire scs re
venus des péages prélevés sur 
les navires qui y passent, mais 
doit fixer un plafond aux dé
penses administratives.

Depuis le début de sa mise 
en activité en 1959, le tonnage 
empruntant la Voie n'a pas été 
aussi élevé qu'on l’avait prévu. 
A cause de cela, la corporation 
est en retard dans les rembour
sements qu'elle est censée ef
fectuer au Trésor américain.

Malgré ces insuccès, M. Mc
Cann affirme que “ceux qui 
soutiennent que la Voie mari
time s'est avérée une faillite 
sont dans l'erreur, et que les 
statistiques prouvent qu elle en
registre des progrès satisfai
sants".

L'administrateur a rappelé 
qu'un rapport sur les taux de 
péage sera présenté aux gou
vernements canadien et améri
cain le 1er juillet prochain.

Pour justifier sa prédiction à 
l'effet que le tonnage va pas
ser à 60,000,000 de tonr.es par 
année après 1970, M. McCann a 
souligné le nombre croissant de 
navires de fort tonnage qui em
pruntent la Voie maritime. 
L’année dernière, n-t-ii ajouté, 
195 voyages en direction de 
l'ouest et 192 voyages en direc
tion de l'est ont impliqué des 
navires de 700 pieds et plus.

1(4
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Voici publiée par le ministère 
provincial de l'Agriculture, la liste 
des prix payés aux cultivateurs 
par les grossistes en fruits et légu
mes au marché central de Mont
real :

Pommu : McIntosh 53.50 à $4.00, 
A cuire $1.75-$2.25, Cortland $3.00 
le mlnot.

Betterave» ; #1.25 t £1.50 les 50 
livres

Carotte» : S1.20S1.25 les 50 11- 
vres.

Laitue : nouvelle récolle de ser
re* chaudes $4.00 les deux dou
zaines.

Navets: No 1, $2.00, no 2, $1.25 
les 50 livres.

Oignons: Jaunes no 1, IV* po. et 
Plus $1.50-$1.75, no 2 $1.50, rouge 
$1.50 a 51.75 les 50 livres.

Patates : .85 à .95 les 50 livres, 
$1.35 à $1 40 les 75 livres.

Radis : $0.90 la douzaine A paquets.
Sirop d'érable : catégorie B $4.25 

à $4.50, A $4.75 à $5.00 le gallon.

COURS DU DOLLAR
NEW YORK — Vendredi, le dol- 

lar canadien cotait en devises amé
ricaines $0.92 17 32.

La livre sterling cotait $2.79?».
MONTREAL — Le dollar améri

cain cotait en devises canadiennes, 
$1.08 3/32.

La livre sterling cotait $3.02»w

dividendes
Algoma Steel Corp. Lld ..................
Bruck Mills Ltd "A" ........................
Cd. General Electric Co. Ltd <ord)
Central Del Rio Oils Ltd ..................

Id. (boni) ..................
Dom. A Anglo Investment C. L (ord)
Giant Yellowstone Mines Ltd ..........

id. (boni) ..............
Kelly, Douglas & Co. Ltd "A" ........
MacLeods Ltd ("A" 4®o orlv) ___

Id. id. (boni)..............
Massey-Ferguson Limited (ord) .X) 

»d. <5Vt®o prîv)
Id* (4Va°8 prlv)

Normetal Mining Corp Ltd . 
Ouemont Mining Corp Ltd 
Reichold Chemicals (Canada) Ltd 
Reitman's Canada L. (ord, boni) (XX) 

Id. ("A", boni) (XX)
(X) Le dernier dividend'; trimestriel 
(XX) Les boni precedents furent de

Valmont 3 6
Watson Lake 12 14
Wi.Jiaip i.eys l 3
Young Dave 14 16

Section Industrielle 
et financière

Par Kippen & Co.
Aggritc — 2.50
Anglo Tel A 53
Auto Fab B — 0.55
Bq d’Economie 10 10*-»
Bq D’Epargne N 18*i 10»*
Can. Sup Oil 14*4 15» 4
Brinr'n 6.55 6.70
CPK 4'Tcpr 2.iG 2.20
Cap Leasing m 2
Charier Credit 5 5 n
Cons. Thea. OH
Corpex 11*4 12
C. Alliance A 0 V'* 9*4
Cr Alliance Pv 9 9V5
Crown Life 290
Dupuis priv. 22 __
Five Wheels N. Hi 2
Gen Mortgage 3.30 3.60
Great West Lifo 600 710
Industrial Life 200 210
La Prévoyance — 24
London Life 345 355
Le» Prévoyante — 82
La Solidarité 65 —
Nat Bowling — 60
Nli Tel 13Vi 14
Prco 125 150
Pacific Gas 17 17W
Permcator 21 23
Phillips Elec 10 11
Soucy Inc. 5>i 6 V*
Soc. D'Administration 40»* 41V*
Supersol 8(i —
Trizac .50 l.uu
Trust Gen. priv 43 Vi 

2.20
441 4

Universal Factors —
Un Amus A 17 mmm
Un Amus B 17 —

Plus de blé exporté en huif 
mois qu'en foule une année
WINNIPEG. (PC) - L’Office 

du blé vient de révéler que les 
exportations canadiennes de blé 
durant les premiers huit mois 
de la récolte 1963-1964 dépassent 
déjà celles de la récolte précé
dente 1962-63.

Stimulées par la gigantesque 
vente de blé et de farine à 
l’URSS en septembre dernier, 
les exportations s’élèvent à 310.- 
500.000 de boisseaux durant les 
mois suivant le 1er août, pre
mier jour do l’an pour les pro
ducteurs de blé.

Durant toute l’année précé
dente, les exportations s'éle
vaient à 300,100,000 boisseaux.

A la même occasion, l'Office 
a fait savoir que 22,500,000 de 
boisseaux de blé ont été expor
tés cil mars, comparativement 
à 21,700.000 de boisseaux en fé
vrier et à 19,200,000 au cours du 
mois de mars de l’an dernier.

En mars, l'exportation de la 
farine s’élevait à 5,300,000 de 
boisseaux à comparer a 1,- 
939,000 en mars 1963. Les expor
tations totales de l'année agri
cole en cours sont de 34,958,000 
rie boisseaux. Durant les pre
miers huit mois de l’an dernier, 
elles avaient été de 17,582,000.

Taux Paiement Enrg.
$0.40 tr. 30-6-64 5-6-04
$0.30 tr. J 5 6-64 15-5-64
$0.12»,i tr. 2-7-64 11*6-64
$0.10 15-6-64 15-5-64
$0.05 13-6-64 15-5-64
$0.40 tr. 29-4-64 23-4 64
SO. 15 tr. 23-6-64 29-5-64
$0.10 23-6-64 29-3-»>4
$0.06*/* tr. 30-5-64 8-3 6-4
$0.30 15-5 64 30-4-64
$0.80 15-5-64 30-4-64
$0.15 tr. 13-0-64 13-5-64
$1.37Vi tr 15-6-64 15-3-64
S1.12Vi tr. 1-6-64 15-5-64
$0.06 int. 15-6-64 15-3-34
$0.25 int. 15-6-64 15-5-64
$0.30 8. 1*5-64 24-4 64
$0.07 »i 1-8-64 15-7-64
$0.07 Vi 1-8-64 15-7 01

DEVISES ETRANGERES
Source : Banq. Canadienne Nationale
Afrique du Sud 
Allemagne 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Chili
Danemark 
Espagne 
France 
Hollande 
Italie 
Japon 
Mexique 
Norvège 
Nllc-Zéiande

rnnd
mark
peso
J1 a ust.
schilling
franc
cnisciro
escudo
couronno
peseta
franc
florin
lire
yen
peso
couronne

1.51% 
.2721 
.0082 
2.43 

.0420 

.0217»i 

.0009 

.3460 

.1568 

.0181 

.2207 

.2998 

.001731 

.002990 

.0879 

.1513
JC N.-Z. 3.01 11*16

-- ------- cents par action.
5 cents par action.

Pérou sol .0406
Suède cuoronne .2104
Suisse franc .2503
Tchécoslovaquie rouronno .1518
Venezuela bolivar .2114

Cours de* denrées transmis par 
le ministère fédéral de l'Agricultu
re :

Oeufs : Prix de gros aux cen
trales de campagne, cageots de 
bois; extra-gros .39 ; A gros .38 ; 
A moyen .31 A .32 ; A petits .25 
à .26 ; B 32 : C 26.

Beurre : Arrivages courants, ad
missible 92-51?*» ; 03-51;!*. non ad
missible 51.

Fromage : Livré A Montréal, ciré, 
arrivages courants, en gros, québé
cois blanc 35; coloré 35»«.

Pommes de terre en gros : Québec 
$1.35 A S 1.40 les 75 livres. .87 .. .95 
les 50 livres. N.-B $1.05 a SI.10 les 
75 livres, .23 a .27 les 10 livres; 
IP.E. 2.10 à $$2 15 les 75 livres, 
$1.45 A $1.60 les 50 livres, .35 à 
.37 les 10 livres.

Poudre de lait écrémé s Proc crié 
Par vaporisation, no 1, en sacs. 128* 
A 16. procédé par rouleau, no i, 
en sacs, 12 A 14 ; autre catégorie 
12 ; do beurre QV» A 0.

La production des 
fabriques laitières
La production de beurre de 

fabrique, de fromage Cheddar, 
de mélange à crème glacée, de 
lait entier évaporé et de poudre 
de lait écrémé a été plus con
sidérable en mars et au cours 
de janvier-mars cette année 
que l’année dernière. Voici (en 
milliers) les totaux de mars : 
beurre de fabrique, 17,782 li
vres (17,624 en mars 1963) ; 
fromage cheddar, 6,263 (5,322); 
mélange à crème glacée, 1,742 
U,580) gallons ; lait entier éva
poré, 22,145 (19,234) livres ; et 
poudre de lait écrémé, 10,841 
(9,725).

Et voici les totaux de jan
vier-mars (en milliers) : beur
re de fabrique, 46,431 livres 
(46,272 un an plus tôt’ : fro
mage cheddar, 14,906 (13,120) : 
mélange à crème glacée. 4,423 
(3,895) gallons ; lait entier éva
poré, 59,495 (52,226) livres ; et 
poudre de lait écréme, 27,457 
(25,433) livres.

tenant de $1.45 sera diminué à 
environ $1.25 par $100 d’évalua
tion. Le taux de la taxe serait 
donc le même que celui de 
Saint-Jean.

Ces changements apporteront 
une somme d’environ $22,000 do 
plus par année dans les coffres 
municipaux. Ce qui signifie une 
très faible augmentation de la 
taxe foncière. Il est possible, 
cependant, que l’an prochain 
la taxe doive être augmentée 
de façon plus sensible.

Dépenses
Les dépenses, au montant de 

$349,075.99, se répartissent com
me suit : administration géné
rale, $54,155.55 ; protection des 
personnes et de la propriété, 
$59,247.34 ; travaux publics, 
$118,451.41 ; hygiène et enlève
ment des déchets, $9,287.20 ; 
bien-être public, $9,032.03 ; ser
vice de la dette, $53,658.29 ; 
divers, $7,854.11 ; contribution- 
loisirs, $6,308.50, et dépenses 
capitalisées, $31,036.58.

3,222,868 heures de 
travail sans accident 
à la Donpar Pulp

BEAUHARNOIS. (C.H.B.) - 
Les 450 employés de la Donpar 
Pulp and Paper, de Eeauhar- 
nois, sont confiants de dépasser 
dans quelques jours le chiffra 
de 3,222,868 heures de travail 
sans accident occasionnant une 
perte de temps.

Lundi, ils ont abattu le record 
détenue jusqu’ici par la Crown 
Zellerbnch Corporation de Wa
shington. Le dernier accident 
survenu dans l’usine de Beau- 
harnois remonte au 27 janvier 
1961. Le comité de sécurité des 
employés de la Donpar Puip 
and Paper est présidé par M. 
Paul-Emile Francocur. M. D.C. 
Currie est le gérant général de 
la cotnpagnie.

Nomination à la Citoyenneté
André Côté, de Baie-dcs-Sa- 

Mes, Que., a été nommé hier 
adjoint spécial du ministre de 
la Citoyenneté, M. René Trem
blay.

Diplômé de l’Université de 
Montréal, M. Côté a travaillé 
pour plusieurs journaux du 
Québec comme journaliste et 
comme gérant de publicité.

Iiiler-C’ify Gas
Les profits nets consolidés 

d’lnter-City Gas Ltd. et de ses 
filiales ont atteint un montant 
record de $152,206, soit 61 cents 
par action, durant l’exercice 
terminé le 31 décembre 1963. 
Ces résultats représentent une 
augmentation de 18 pour cent 
par rapport aux profits nets de 
$129,203, ou 52 cents par ac
tion, qui avaient été enregis
trés durant l’exercice précé
dent.

La compagnie a payé l’équi
valent de 35 cents par action 
en dividendes, soit une hausse 
de 5 cents sur l’exercice pré
cédent. Les ventes de gaz na
turel se sont accrues de 5 pour 
cent pour s’établir a 1,928,452 
millions de pieds cubes, et les 
ventes de gaz ont rapporté 
$1,314,381, un gain rie 6.5 pour 
cent, malgré la température 
plus clémente qui a sévi dans 
les secteurs desservis par la 
compagnie au cours de l’exer
cice.

Le nombre rie clients de la 
compagnie a grimpé de 12 pour 
cent pour atteindre 4,965, et 
on prévoit un gain additionnel 
de 8 pour cent en 1964,

* * #

Cdn. International 
Power
Le rapport annuel couvrant 

l’activité de Canadian Interna
tional Power Co. Ltd. en 1963 
mentionne que les profits nets 
consolidés de la compagnie ont 
atteint $9.579,066, comparative
ment à $9,309,285 durant l’cxer- 
cice précédent. Après retenue 
des sommes versées en divi
dendes aux actionnaires privi
légiés, le profit net par action 
ordinaire équivaut à $3.63, con
tre $3.49 en 1962.

Les ventes d’électricité de 
la compagnie se sont chiffrées 
par 988,927,500 kilowatts-heure 
en 1963, comparativement a 
899.909.500 en 1962. Le nombre 
ries abonnés est passé de 229,- 
523 à 272,094.

Selon le rapport présenté aux 
actionnaires, l’amélioration des 
profits nets résulte en partie de 
ia croissance continue de la 
compagnie. Une augmentation 
des taux en Bolivie au début 
de 1963 a également contribué 
a cette amelioration.

La compagnie a versé $1.00 
par action en dividendes en 
1963, comparativement à 75 
cents pour l’année précédente, 

* * *
Ciments du 
St-I.au rent
La Compagnie des Ciments du 

St-Laurcnt, dont le rapport an
nuel vient d’être présenté, a en
registré des profits nets de 
$1,464,839, équivalant à $1.68 par 
action, au cours de 1963, compa
rativement à des profits nets de 
$1,07.),824 ou $1.26 cil 19G2.

Les profits avant la retenue 
des impôts ont par ailleurs aug
menté de $2,179.824, en 1962, à 
$3,046.839 en 1963.

La compagnie a distribué un 
total rie $342,713 en dividendes, 
soit 40 cents par action, à com
parer à $340,888 et 40 cents res
pectivement en 1962.

Les additions nettes aux im

mobilisations ont totalisé $2,- 
139,228, comparativement à $2,- 
614,822 en 1962,

Le fonds de roulement s'éta
blissait à $9,181.776 à la fin de 
1963, contre $6,599,100 à la fin 
de l'année précédente. La ca
pacité annuelle de production do 
ciment est demeurée au même 
niveau, soit 6,600,000 barils.

Au cours de l’année, les tra
vaux pour l’expansion de l'usine 
de Québec, dont la capacité an
nuelle de production sera portée 
de 2.2 millions de barils à 4.5 
millions de barils, ont commen
cé. Les nouvelles installations 
seront terminées au début de 
1965, et cette expansion so fera 
par autofinancement,

Le rapport note que la con
sommation de ciment au Cana
da a augmenté d'un peu plus 
de 3 pour cent au cours de l'an
née, et souligne que la Compa
gnie des Ciments du St-Laurent 
a eu sa part de cette augmen
tation.

Le président, Paul Chapdc- 
laine, prévoit “une légère aug
mentation du volume de cons
truction pour l'année 1964”.

CANADIAN MAGNESITE Ml- 
NES LIMITED : — La compa
gnie a inscrit sur la liste des 
valeurs de la Bourse Canadien
ne le 8 avril, à son ouverture, 
5,000,000 d'actions ordinaires, 
d'une valeur au pair de $1.00 
chacune, dont 1,191,250 furent 
inscrites sous réserve d'avis 
de leur émission. La compagnie 
a été incorporée en Ontario le 
13 novembre 1962. Son siège so
cial se trouve a 443. Ave Uni
versité, à Toronto, Ont. L’agent 
de transfert et registrairo est 
The Guaranty Trust Company 
of Canada. 3iu;. rue Bay, Toron
to i. Ont. Leur symbole au té
lescripteur est “C M A G”.

* * *

NORTHERN ONTARIO NA. 
TURAL GAS COMPANY LTD,:
— 91,050 actions additionnelles 
ordinaires de la compagnie ont 
etc inscrites sur la liste des 
valeurs de la Bourse do Mont- 
réal à son ouverture le 15 avril. 
Sur ce total. 50 furent émises à 
la suite do la conversion d’ac
tions privilégiées et 81,000 à 
la suite de l’exercice de war
rants d’achat d’actions et 10,- 
000 furent réservées pour l’ex
ercice de warrants d’achat d’ac
tions.

♦ * *

LOBLAW COMPANIES LIMN ,
TED : — 8.411 actions addition
nelles privilégiées, à $2.40, dont | 
8,354 actions sont réservées 
pour fins d'émission à la suite 
de l'offre d’échange des actions 
rie second privilège de Loblaw 
Grocetorias Co. Ltd. pour des 
actions de la compagnie, ont 
été inscrites sur la liste des 
valeurs de ia Bourse de Mont
réal a son ouverture le 15 avril 
1964.
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POUR PLACER UNE annonce...
Pas besoin de vous rendre à LA PRESSE — UN APPEL SUFFIT.

àvlivV.&wïv&CO*

VOTRE FACTURE VOUS EST ENVOYÉE PAR COURRIER
PAYABLE:

☆ par la poste
☆ à la banque
☆ au percepteur sur demande 1

PROPRIETES 
A VENDRE

1 PROPRIETES 
• A VENDRE 1 PROPRIETES 

A VENDRE
PROPRIETES 
A VENDRE

PROPRIETES 
A VENDRE

PROPRIETES 
A VENDRE

FAUST
laurier FAUST, prés.

1er vendeur - Photo MIS

AHUNTSIC
•* 11U è fl entre bout Gnuin rt !*• botrij 
iir Oau. pre* Papineau, propriété j 
s. U, 3 Chembic* k cotichM.i
rtihmr et dinette. tou.vaol fin». Karate. 
double, logement du b»« libre A 
t -. ’■.••ifi'-. Information» ; Lionel Cha ‘ 
Ufour, DU. 1 1821; *olr, 66J 2387. MLS.J

VIllERAÏ
DUPLEX 2*4

Duplex aemidéiaché en brique, di* 
tin t en demande, chiais ri'aluminliunj 
partout, *>>teme de chauffage •> *>*»»
• bande. boiserie » naturelle», galerie» 
i’f. rscjiiier» neuf», propriété en p»i 
fait état, »alle <Je tcu au amis »n| ivrr 
bat. b*s libre ,1 l'acheteur. prix rt; 
mndltlnn* à diwuter. Photo MI.s Pour 
infmmations J. Carrier. Dll. M82l. j

STLEOHARO
Bungalow rt piece* plu* 2 au nouvel, 
pierre plut brique, avec sur sue atta-j 
t * < ruutructinn joignée non con*;
truite en série. Cmnplanl S LOGO : 
l/acheteur aunt droit au rabais pro 
viuclal. Photo MUS Information; Kent 
Heauchemin. DU. M821

A DEUX PAS DU
CENTRE D’ACHATS

2te' >**. pré* Jean-Talon. cotrage pierir 
rt boi* de S piece» aver tarage, porte* 
rt fenêtre» aluminium ri auvent», 
terrain paysager* propriété en tre* 
bnp r r-nrj'ittiod. Indus dans 1r pris 
lapis mur h mur. Pris $13,909. Terme-» 
m condition* a dismter. Pour infor
mal lions : Jacquet htMIasio, jour; DU-; 
J 1021; soir ; KA. 2-7:îR7 MU»

AHUNTSIC
T superbes duplex de 3 et fi pièce».’ 
dont 2 avec *ouv*ol rie .1 piêre* rom 
prenant Brand vrvoir. bureau ou rham j 
hte et rulsincttc, entree *ep,uée, «a-; 
rasr. vraie» occasions qu’il ne (nul!

manquer. Information r J. Il P» * 
pineau. Jour; DU. 11321; »olr : 380- 
1591-

IMMEUBL ES FAUST 
COUPTMFO «=m JV.MS'JSLrS

N. D. O.
pie» Villa Mari;», tue N'orthcliffe. 
e«’H#|e semi-détaché de R piece* ave, 
‘•aile de bain moderne Toiture et 
fournaise neuves. CbA&sU d'aluminium 
ainsi nue 4 foyers naturels. Cette ma» 
cm est très bien entretenue. Le pris 
demandé est 427,800

C ASC R At N
pie* larry. duplex p** chauffe en! 
parfaite rondlliurt. Pris Slit.fifrO, Pour ’ 
appoinlemrnt, S.V P, téléphoner a ;

Armand Des Rosiers Inc.
AHUNTSIC

fl.O.G.

OUTREMONT

ROSEMONT

COURTIERS EN IMMEUBLES

COTTAGE DETACHE. SIX PIECES FERMEES. DEUX 
CHAMBRES DE BAIN, SYSTEME EAU CHAUDE. GA- 
PAGE OCCUPATION MAI. PRIX AUSSI BAS OUE 
$17,500 COMPTANT $5.000.
Marcel RobJtâHI# — OU. 7-1710.

2 DUPLEX. 4-7 PIECES, 5 CHAMBRES A COUCHER. 
S ALL F DE BAIN EN CERAMIOUE. BOISERIE EN 
CHENE. 220. PRIX ET CONDITIONS A ET P F DISCUTES 
Rolland Jeannceu — PO. 6-3405

4 DUPLEX — DEUX DE 7-* PIECES. RUE. ROYAL. 
SALLE AMENAGEE AVEC FOYER CUISINE AVEC 
DEPENSE 4 CHAMBRES A COUCHER. BAIN TOM
BEAU. 220.
Rolland Jeanneau — PO. 1-3405.

COTTAGE, 4 CHAMBRES A COUCHER PAROISSE 
5T-G6RMAIN. JARDIN, SOUS-SOL FINI, 2 GARAGES. 
425,000.
G Colin — VI. S 1144.

DUPLEX, 4 ET 7. SUR LA RUE PRATT. 1», SALLE DE 
BAIN PAR ETAGE. 2 FOURNAISES. 2 GARAGES 
JARDIN.
G Colin — VI. 5 U44.

BUNGALOW, 5 PIECFS PRES 35e AVENUE. GARAGE. 
TERRAIN 50 t 40 CHAUFFAGE EAU CHAUDE. CONS
TRUIT EN 51 SITE EXCLUSIVEMENT INDUSTRIEL. 
PRIX DEMANDE 515.500.
N. Boileau — OU. 8-2782.

COTTAGE SEMIOETACHE. 4 PIECES. MOISON PRES 
VIILERAY CAVE SYSTEME. PRIX $14,000.
R. Randoln — 729-9382.

BUNGALOW OETACHE, 5 TIECES DES ECORES, PRES 
VILLTRAY. CLAPBOARD. CAVE. SYSTEME. PRIX 
$14.000.
R. Randoin — 729-9382.

PROPRIETE DE 4. S ET 7 PIECES. DANOURAND COIN 
CHARLEMAGNE. PLUS TERRAIN DE 23 x 57. SYSTE 
ME CENTRAL. PRIX OFFERT A $27,500.
R. Randoin — 729-9382.

Duplex de distinction
à 5265 Dickson
526,500 
521,100 
$ 5.400 
5 1,000

2 x 5«.* PIECES

OU

. . . . . . .  PRIX . . . . . . . . .
.. HYPOTHEQUE

.... BALANCE . . . . . . .
BONI DU

à Repentigny

i PROPRIETES 
A VENDRE

520,503 
5 3,500 
$ 1,000

$4,400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMPTANT .....
DEPOT MINIME 

BALANCE FACILE
• CARACTERISTIQUES

SOUUITE ET l'ONKinr. CAnAUE 10 x 30*. ENTREE DE CARAGE ASPHALTE. RESERVOIRS 
THERMOS. 2 CHAt.TFAGES SEPARES, GRANDE GARDE-ROBE. GALERIE. 7' x 13', VENTILATEURS 
ET ESPACE POUR LAVEUSE ET SECHEUSE DANS CHAQUE CUISINE. Al CUNS FRAIS INATTENDUS.

Vie de maison et de grand air 
à loyer modique

LAURENTIEN
TERRACE

3'/2 PIECES A PARTIR DE $92.50 
41h PIECES A PARTIR DE $110

A COTE VEIUT. ADJACENT A 
L’AUTOROUTE. CLIMATISAT ION 
SI L’ON DESIR E. PISCINE, 
COURT DE TENNIS. PATIO POUR 
DANSE. SALLE SOCIALE. TER» 
RAINS DE JEU POUR ENFANTS. 
GARDERIE POUR LE JOUR. 
TRAIN ELECTRIQUE DU CN 
MENANT A LA GARE CENTRA- 
LE. VOUS VOUS DEVEZ. DE VI
SITER N O S APPARTEMENTS 
MODELES. SINON TELEPHONEZ 
OU ECRIVEZ POUR OBTENIR 
BROCHURE ILLUSTREE.

BUREAU DE LOCATION 
10 PLACE COTE-VERTU

TELEPHONE 334-3430

1 PROPRIETES 
A VENDRE

5265 DICKSON 
CL. 4-5621

278 BOUL IBERVILLE, REPENTIGNY 
Ml. 5-9151

VENTE DE SACRIFICE
2222, Dudemaine

près Pasleur

FOYER NATUREL
Split level 8Vf pièces 

Comptant minime
§ FAÇADE MARBRE BLANC
• CUISINE: ARMOIRES ACAJOU
• 4 CHAMBRES A COUCHER
• SALLE DE TV PANNELEE
• 3 CHAMBRES DE BAIN
• CHAMBRE OE LESSIVE

OUVERT DIMANCHE 

1 H. P.M. A 4 H. P.M.

AUTRE TEMPS SUR RENDEZ-VOUS

PROPRIETES
A VENDRE

N.-D.-G.
Catt,c« délarhé pré» Père» Domini, 
rams. 9 pieces. 4 chambre, h coucher 
plu» drn. 2 salles de bain, cuisina 
ultra muderne. magnifique rocaille.
N°UMem. ïkïiz.E* - HU. V««

Isabelle Lafremere
COURTIERS — WE. 1-««J 

Notre Intuition féminin, vous aider.

15 logements

VENU $2,280. AUBAINE $19,800 
COMPTANT $5,000. Dupra* Courtier, 
766-8314# »oir, 768-0744.

VI. 5-1144
NOS EXPERTS NE DEMANDENT QUA BIEN VOUS SERVIR

t : V fâjjpiplpgf'"
i

VENOU ET REALISE PAR IBERVILLE CONSTRUCTION

FIDUCIAIRES DE IA CITE ET DU 
DISTRICT DE MONTREAL LIMITEE

242 ST-JACQUES# OUEST
I Dépati® 12.026 pré.» de Salaberry. 
{cottage 6 picres, chauffage centra) 
automatique, trrruin SO x 80, cons- 
truit en 1959. H42 9835 ou 633-6084.

TRANSFERE

Mme S, Leblanc 
18251 — .Soir, 481 6922

GUARDIAN TRUST CO.

OUVERNAY
Split Levai d» I1: pièce» 

COMMODITES TRES MODERNES 
Buanderie

3 chambre» è coucher 
prix original î S23.SCO 

Prix ; teulement $21,500 
Comptant trè» minime requis 

Appelez aprè» 1 p.m.
NO. 1-3311

SUD DE SHERBROOKE 
«près Taillent

3 DK MM LUS DUPLEX
9254 MARSEILLE

SALLE JEUX FINIE. G A ItAG E# 
PERRON EN PIERRE.

$22 900. COMPTANT $3,000. 
TREMBLAY CONSTRUCTION 

CL. 9 0897

DUPLEX DE LUXE
SACRIFIERA $21.950
COMPTANT MîNï7.12

$3,000

BELANGER ET 27e AV. (6870) $7,000
.FABREVILLE, BUNGALOW 4 PIECES. 

MAISON APPARTEMENTS COMPRE- • ÇAJiftV ?V , « LONDi-
NANT I LOGEMENTS. MODERNES, HO.NS ALLECHANTES 663-3445.

54. .V‘i» 7fi, 3 pré» école», moyen* de NEUFS, CHAUFFES, 3Vji ET VAr PRES 
transport, mazasiiu, terrain de jeu. £COLE, EGLISE, CENTRE O ACHATS 
«u- Sous-sol Uni. cuisine luxueuse. N 5 Y ST E ME _DE _^N
;».;63 Desmnrteau, coin 1)000 Sherbrooke ÇOMMUN. POUR INFORMATION 735- 
est. Visitez de 1 h. à U h. p.m. — DU- 9*7T.^A. ..VJ?

B-19-3001

SAGARD. 3 logement* Revenu $4.020. 
IMMEUBLES GOULET# COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHE R BROOKE EST

ST-AM BROISE 8 logis, 4 pièces, reve
nu $2520. $13,500. Immeubles .Marcel 

Paiement, WE. 5-6844.
ST-BASILE, bungalow 6 pieces, sous- 

sol fiid._653-4540._______________
ST-BRUNO» bungalow deluxe. 6 appts# 

sarace. taxes basses, près écoles, 
prix s t ,ooo en bas ou prix coûtant 
CL. 5-3171.

STE-C LAI RE-MOUSSE AU 
3 x 3. chauffes, 12 ans. prix S14.500,

OUTREMONT» Laviolette, duplex 6. 7 
Pièces, sous-sol fini, garage, plus _ 

terrain de 3.V x 101. duplex pouvant petit comptant. J. Cardinal. 737-6610. 
être construit. $42,000. Eastern At Chartered Trust. H73-280Q.

LIEUX LET DIMANCHE APRESjMIDI.:Outremont, parois»© St-Viateur. cot-i Sl^DENIS 5209.. .1-67.2-7. Jboa étaï.

TETREAULTVILLE LAFLECHK. 3 logements, cave, ter 
j rain ICO x 100. cause santé. 676-3180,

DUVERNAY

taxe double. 7 pièces chacun, salle de S22J00, 274-6511. RI. 4-6660.__
Jeux, garages.
Stuart, près collèges, écoles, beaux du
plex fi. 7 pièces, 2 salles de jeux au

,3W fermées, semi-détaché, terrain 341
x 85. maison 231-3 x 42. finJ frêne, sal-i LASALLE — BORD DE L’EAU |(|ï4 „t , * Dauvn ,c„* nM
le de Jeux, tre* moderne. $23,400.» et!Grand cottage en stuc, 4 chambre* a sous-sol, garage. Pour vente rapide 

•$22,300. 352-4610. jcoucher. grand vivoir avec cheminée $37,500
m-Tn;ii“n; J"ci marbre, boudoir, chambre de bon i

Bungalow. 3 chambre» à coucher.nnn «*«fmnt «ini't^nür» ne' 3 *®R** dl% bain, garage. Vue Davaar, 6 logements fi Pièces, 1 • 4
Iramport a la porte, près centre *lrTÏJr* ..'XHItI?!11 n\*' pon obstruée sur fleuve. Terrain pieces au sous-sol. chauffage central,
d’achat», école, église, petit comptant,;î,?v?eu“'® AIongS?.n* tourucr» ,<A* ^' additionnel pourra être acheté. Mme garage. Revenu annuel $8,064.

CIIOMEDEY, 
BUNGALOW NEUF

très avantageux, occupation Immédia
te. 661-2113. Paul-Emile Duranceau.

! 3533. _ i Herbert, 63G-1963. VI. 0-1793. MUS,

STE-DOROTHEE, bungalow luxueux, 
873 Montée Gravel, terrain 100’ x 

100’, cause départ. 689-5524. 5 à 9.
ST-EUSTÀCHE, 304” Villeneuve, bun 

calnw $15,500. Comptant k discuter. 
323-3477.

OUVERNAY. valeur S17.0OO. Sacrifie- Sullivan Realties, courtiers.

ruistne dan* le sous-sol» garage dou- !co7iSlînljiB aiiv MF (IL f rmjBT.F» i tstt*?!.™' ! : : ':;voie po 6 0147j

ST-EUSTAC1IE-SUR-LE-LAC, 2 bunga 
lows ,5 pièces, salle jeux, $9.500, 

Comptant $1,000. 245- 247 rue Regent.
Wilderton, magnifique duplex, pierre;Appeler RL 7-4470. 

et brique. BMi, 6Vg pièces, 2 pièces

. . HIC* «jJII'Illv «rilUIU. ilflKuliJ, il.flll» vl  — ■.... ■   —  ........----------- - — —_ . ... ,, . - . , *
C ourtier licencie...... ...............Pâtit comptant, S'ï, pré* rivlèr«,_tar- arrière, grande cour, prix $30.500. : DUVERNAY. ituplex neuf. 32 Pi. fa- thèque $HJX)O. I-aut vendre. 147 boul.i

DUVERNAY r*«n 4.000 * carré», $14,000. 688-}Q13.|(.ompt;(nt rai.sonnuble.^ pUn^ du gou-j cade, salle de Jeux» garage double. Llcrmont. 66B-.HJ6._______
VOTRE ARGENT VAUT PLUS 

CHEZ
AHUNTSIC est» triplex, ba* libre, oc- 

ï caMon. CI.. 9-6ÎKJ9
vernement applique. 274-6469. système eau chaude, ten ain 4G’ j x l.ECLAIRE 2658. près Hochelaga. 3-5]

sol fini, garage.HOYCE Pif, nuqueine’. 2S naufit. i2!î„.Y.om,,l*nt *S'0Ü0- Constructeur, pièces neuve», »ous- 
bas libnv Comptant $4.000. Bonne. 354-2204

AUOETTE A AUOETTE
courtiers en Immeuble 

CIL 2-4477
CONSTRUCTION SWEET HOME INC ..IT"ni VST ïm Maunier .''bi»'"l.bï;: 'f..m'pur.r «AW. .................................. ....... .................... M4.23IH ________ I. , OUTREMONT
bunoinubliun ontll numt inu. .vHI.NTMI «Il tf.T, lU.ll Meunier. on„nl tj,,,, Immeuble Muii.ean. UUVEK.NAY EST. bunmluw vendrai» l «>NGl’ElTir^renlr«.~#lt»i«'^ouble',-UXUf"* 6 »"*• 8'7 !»'««*• »°u*-

3370 BOUL. DE BLOIS iHPlf' «le «che. «. 3. J. '>*| ï“tiSÎ?t murtlrr. It \ JM5, , ou échangerai». SlOOO* comblant, CL ur e Vand t e Tr.In S llûOO Terme. 'ol flnl- c'""Pl»nt S15.O00. J. Cardinal.
Vous irouverer pour votre be.uln dan» « 44. terrain SO x rM»reTO«nt, ....... !»BMS mm valver courtier 474.7741 7:*7<«lO, Eastern & Chartered Trust.
m>s 3 différent, modila, Pria défiant 'fini Htm lament du proprietaire con»- OltLCflbSI. 2 S. tarn.c double, mm-i------------------------------------------------------- ,IMM. VALVER, COURTIER. 674-7741 a7â.ain(t
toute roinpatuion. tnieteur, lmn’-,'hle V r«l l-ahrle.| t ruction réeonte. Comptant minime. iFABIUIVILLE. hun.alow 7 pièce», tirt-icaUIS-llEBEIlT. 1-6. 2» mmlerne j, > —rü.min uie r.ih.rine
RE. 1-S4I5 — 447.3173 >uurtler .1.11-1 S31. .124-1341. Appeler p p. Laferrlfie. 2Mn4l4. | nue. fendre» aluminium, aaraae, Comptant S6.000. DU. 81171. |OUTBEM_ONT.. Chemin StcCotherlne
An AM. K rê ve nu~ 44 'tjùt. SltniflOtl ' AHUNTSIC. lo.rvlllt, collaoe tl< pie-, IMMEUBLES ST-HUBERT INC. feule». 821-2988. \ IMM. BEAUCHESNE COURTIER
HOCHELAGA, 1-1. 4-4. rave, «arase.I ce», olaneher» t>ot*fr«ne.cri*»«i», Courtier» en Immeuble» FABREVIULE. hung alow. Oii. pierres t.nUIS-HEnEnT. Bélanger. 8 logl», ga-léhambre». MUo"de'jeuir foyer. "ïmm
llevenu S3„HM. S2SJ0O. Comptant S8.000, aluminium, jyjtame. terrain 30', a x 1U.1-;-------- -------------------------------------------------------' -• --i>~ ■— --------■- e«, ... — -------------
FLEURY. 8 logl» moderne*, rave ci Rich., 3I7-1I44. ..
nient, iflfloo. Comptant *3.000. jlmmeublt» B.au ‘Lac Ine., eourll.r»

ST-HUBERT 1896. 4e étage, 2 étage» 
en muison de ch«*imbrcs. magasin au 

sous-sol et logement du 1er plancher 
libre. Comptant $5.000. Prix $25,000. 
Immeubles Adélard Labrie courtier, 
331-1571. 334-1741.
ST-JUST. duplex, SIR.50O. Dussault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

Excellent# propriété tltuée sur 
Jerry, orès Boul. St-Leurent. Lo
gement» de 4»'» et 5Vj pièces. 
Revenu $13,140. Lover» p|us bas 
que la moyenne. Comptent $35,000
Jean De» Rosier» — OR, 1-4330 

ARMAND DE$-ROSIERS INC.
VI. 5-1144

Courtier en Immeuble»
BELLE ^PROPRIETE. 2~anj. 5 pièces, 

meuble» modernes» etc. Cause de- 
part. Pas d’agents. 663-1582.
BONNE PROPRIETE, BUNGALOW $ 

PIECE5, SOUS-SOL FINI, SALLE 
JEUX, BAR, CHAMBRE SERVITEUR, 
CHAMBRE LAVAGE. S’ADRESSER 83 
LABRIE, LAVAL-DES-RAPIDES. 688- 
2944. PRIX RAISONNABLE,

BONS PLACEMENTS 
$10.000 comptant. 8-4V*. Revenu $5292. 
Aubaine. Succession» $36,800. 
ACHETEUR, 14 logis. Revenu $9060. 
Aubaine $63.000. Comptant $12,000. 
PLATEAU BON-AIR, 0 logis, cave, 

t garage, $33,500, Comptant $8.000. 
LAURIER, 6-5. Revenu $3385, $24,800.

----- -------— ............ AUBAINE. Revenu $4584. $33,800.
VERDUN, 2x5 PIECES MODERNES ‘Comptant $10.000. Propriété bien »«• 

PLUS 1 MAGASIN SOUS-SOL, RE-!tuée.

FE. 4-5972 CL 4-5351

IMM. PREVOYANCE, COURTIERS 
RA. 7-4881

---------------- BUNGALOWS neufs, occupation im-
VERDUN. 2-6 pièce*. 2 garages, «.vite- médiate, Pont-Viau. $13.000. Chôme- 

me, sous-sol cimenté, $23.000. Mme dey, quartier Renaud, $16,950. 663- 
Lepage, PO. 7-7685. Immeuble Egan,ji33i,

----------------------------------- j BUNGALOW, 5 à fi~pTèces, aver"boni
VERDUN, 6 LOGIS EN TRES BONS; de $500. k partir de $11.600. pierre 

ORDRE, REVENU $3,132. TAXES !et brique, neuf. MU. fl-5700.
$414., BON PLACEMENT, $25.500. OU-|,:;.vrA, ;
praç courtier 766*8314, SOIR. 768- BUNGALOW, fi piece.*, vendia pour PRA5 COURTIER. 766 8J14, 50IK, 768 | $70Q c0mptanL balance cn loyer.
------ !---------------------- ----------------------—r— - (Cause départ. Immeuble* l«auretle,
VILLE D’ANJOU, *plit-lcvel. 7 pièce», or. 7-2598. M. Pouliot.

bonne» conditions. 352 1876.___ ____  ____________ BUNGALOWS---------
Ville d'Anlou, $2,000 comptant JOLI 5ti. partie est. grand terrain 

— Aubaine passage. $12.800. Comptant $1,500
Duplex dégagé, neuf, 6»i - 6»^, salle de, HENRI • BOURASSA, luxueux 3\a, 
Jeu, garage double, chauffage À l’eau ; $17.500.
chaude. Haut loue. 6925 Guy, ancle; ROSEMONT, gr«*»nd 6t£, garage, $17.500 
Chaumont, près des écoles. Solde $50. VILLE ST-LAURENT, 61* fermés, ga- 
352-3058. _________  irace. salle Jeux. Comptant $3000.
Ville d’anjou. bosS mou»»mu. d'ü- ®Jgu,N» • iXm*»’ *12,800. camp.

plax. icmi-détaché. chabffagv. mu;,,fiJ’AVÏÏ'- 711, rnmnimt
f-hn»»f!n e.xrafre. enmpt.ent *1.400, spacieux 7v». Comptant
i-6698 ; DU. 8 1825.__ _______________ IfleuRY, grand 6'i. fermé. Immcn.n
...... . * iterrain. Aucune taxe spéciale. $14.800
VILLE D’ANJOU, directement con*- prieur, joli 5«4. Aubaine $12.500.

tructeur, magnifique triplex déta 
ché, coin rues, pré* école, façade 
pierre naturelle rustique, sous-sol, 
complètement fini, garage double. 
Situé 7,200 Cellier. NO. M31S ou 322* 
1224.____
VILLE D’ANJOU, luxueux cottage* 

style colonial. 4 et 5 chambres. 
On peut visiter à 8250-8260 do la 
Seine. _482-2847._ ^
VILLE D’ANJOU duplex, $25,000.

Comptant à discuter, situé près 
centre d’achats situé Iles-Angevins, 
directement du constructeur. M. Cou
ture. 323-3477, jour ou soir.
VILLE ANJOU. Avons choix bunga

lows.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

VILLE D’ANJOU 6460 Rol-René./du
plex 2-5W, fermée*. $21,500. Comp

tant $4.000. RA. 2-4803.

18e, Bélanger, grand 9Vâ» fermé.
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS 

RA. 7-3747
BUNGALOW neuf. 4995 OesOrmcnux, 

5 anpts, $13,500.. $2.900 comptant,
J. J. Sauvageau, RA, 1-7721.__
BUNGALOW Montréal-Nord, pierre», 

briques. 6 pièces, école, église. 
DA. 2-2773. _
BUNGALOW Ahuntsic, 5 Pièces moder

nes. salle Jeux. Comptant $3,000. 
DU. 8-1171.

IMM. BEAUCHESNE, COURTIER

VILLE de St-Léonard. duplex près du 
centre d’achats Towers. 4485 Beau- 

delalre, bâtisse 34 x 40, terrain 42 x 82. 
J Immeuble Adélard Labrie, 33M571, 

ST-LAMBERT, bungalow 5 H, direct '334-1741 
contracteur, prix $16.400. petit comp

tant.
IMM. MILOT, COURTIERS, 274-5479

VILLE-EMAJID, 11x4. détachée, reve
nu $10,180, comptant $25,000. Verdun 

Realties, Courtiers, PO, 6-3541.

-

FACE PARC. AHUNTSIC.'i-5'.'..glll.SOO .......|llp, 6 «r»n.l.'« n f ° , m37 '
FLEURY, MH. H-vcnn »3MO. *18.800 A Hni, cdniplint^ja,UOO.in'V 1 °0*7'
COMMERCIAL, 2 VJ. nord. I , ' i ^ rtnirlior., MI1-U774. ( .vnTIKUVILLK

iCAmu.Ai: .wn. triplé* n,uf. «mi- x ^
détaché, 1-6. 2-4. 3 salles bains 

rage double, $33,500. comptant *7,000.

et St-Gcrmain. duplex de luxe en-ST-LAMBERT, bungalow de luxe, 6i - , -
Pierre, 8-8 pièces. Au sous-aol 2 pièce», garage, salle do Jeux, foyer VILLE Jacquet-Cartier • 2 maisons,

naturel, paysage. Prix $27,000. Comp-I terrain 50 x 88. 1026 Ste-Hékne. 
tant $0,000 et plus, balance k discu-

BUNGALOW neuf, 5 pièces, gar*;:e, 
Ste-Dorothée SI2A00. comptant $630. 

Balance $40 par moi* 689-5650; 639- 
5921. _ __ ________ ___
BUNGALOW 5 pièces, comptant $3.000
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 — 3130 EST» SHERBROOKE
BUNGALOW 8 appts, 4 chambre* 

coucher. 2 toilettes, foyer naturel, 
système, terrain 80 x 87. Idéal peur 
professionnel ou grosse famille. Au
baine. 3754 Prieur. 321-4631 cm 322-
6552._______ ________________________
c hoix de bungalows, duplexe*, tri
plexes, placements, terrains, échange*. 
Imm. Gutymard, courtiers, 677-2930

KAIIIIEVIU.K. bungalow briqua7~piër*i IMM- MILOT, COURTIERS,_27<;3<79 plaTdftaché.’à'T''"’lmmSi.':
«• « * 32Lpré» école», égllie. Par.||l,oir_flWdN ~BéfiS5?f.L lrialcx.|bl« Goâîi! CB. 7-0418

$,30fid
, , , , tlculler. NA. 7-2283.

....-----------------duplex neuf, luxueux.) ->rr:—---------—............. .............................. ~r A12465 Cousineau, rue suivante Pont:BAILLON 3 x 5. PRIX $16,000. Ça-(Courtier. CL. 9-6753
! Comptant $7000. Immeuble Lctclller, pA'HnTgCF g» wTHTwiiaL.JiV'Lt'x‘—ITTï— 

~F7 Courtier. CL. 9-6753. t ahui.sse M-Barthélémy, près église,
DU.

Courtiers en Immeubles

AHUNTSIC. 2 4'» fermés, neuf. $16.800 AID NISIC. Prieur. 1 fi. 2-J. très belle fartierville. sous-sul fini, garage 
ROSEMONT, t-fi. 2 4. moderne. $23.1100 propriété. $28.000. petit comptant. 9.n9J5.
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS IMM. MILOT, COURTIERS. 174.5,71 -

da 1.1747 CENTRAL, 2 propriétés, system#.. KA- '. '.V- AHUNTSIC, St-Ch.rlt«. bung.low, sis.000. R,v«nu 55.000. Al.lr», tour- Kf.KI’IIY. 4 ;i"i. ravi-
AHUNTSIC, « logl». llcvrnu *4030 nl.nthar» bol» franc, 511.000. Riv.rd, ,|tr a42 7433. lion récrnlr Comptant
1-6. 4-4. Hevrnu $3800. Prix $212100 OU. 1-7193. .... . .... .. ,, . ! Vermette. 279 8414.
BON placement. Crémade. H logis. Re---immeuble» Beau "Lac” Inc., c g u r » I e r sC IIA M BL5.523 D a I g n e a ult.f a c eg o if. IMMEUBLES ST-HUBERT INC
<,OU *3.100 Comptant *13.000 iVVnpri~ u,,,,!., u„„.rV.l \«r,l lia-1 .... «•W»*- «ar*S«- °<fre- Cn- *•
1-41 ». Hnvnnu *3:100. Comptant *13,000 Al.H ED. duptrx. Muntreal .Nord. IU loin. __________
PONT-VIAU, trlpll-x détaché. ;|3' f» ,MMB0BLÏ* COULET COURTIERS i CHATEAUBRIAND
Ç4de ; mi lit, __ 3»ia SHERBROOKE EST ;Prèe Bc,nubien. 5 logis, revenu $3.51fi.15000 comptant. Prix $19.800 .”• ••” T! - ”***. “ - rnmptant $5,000. r Cardinal. 737
FLEURY, duplex neuf. Prix 121,300 AMHERST près Ontario. » logement*. <yil0. t-^stern A Chartered Trust.
AUBAINE. Chabot. Boul Rosemont,! a magasins, revenu $5J)uO. Prix 875-2800
mwo "brr- r,,mBUn' :':"7'1-7 .il» VF MC. \V; àlibatn-." SI 14700." »4-
51000 comptant «chM-nl «tunlrx »,ml An|ou, dupl.x, 11.000 comptant ifu, »ii5.300.. comptant div-utablr. 
détarh,. ha. Ilbrp. l’rlx lln.SOO — Aub*;ni, “. . I™« drpnrt Hungnlow. 8 appl» mn-
PONT-VIAU, duplex nnuf. *7000 romp-'Duplex dégaso. neuf. H > '■'». »ali» or ilernr». rien» brique, pré- école».

: jeu, garage tlouhle. chauffage a leau>terrain paysagé. 112’ x 60'. p.is 
Immeuble* Gareau, courtier» 725-9111J chaude Haut loue. 6925 Guy, angleld’agents. 273-1797. ______
AH'INTSiCT ^duplex petit. 5~«r.ndô. ^ S°W* *5° ^KAÛciUAV'cENfRE. bung.low

Piece*. 10208 Lille. DU. 1-2064, MO; .... ..................... détaché, joli 5 pièces, système rir
,1-3245. AUTIOIN ♦ Monselet. cottage fi plecesiforcé, poêle encastré, grand .vius
----------------------- ; .MtV -ré.,------------ “ ! $9.9tX). Immeuble Letettier, Courtier.'sol. pay».iger. aubaine $U .800. Comn

. A,,l Jsi„lV . _ CL. 9 6753. tant requis $550. balance p.ar mois.
Placement, maison 20 logement* mo-; itred's Hra! inr courtier! PO
derneXé flambant neuve, Revenu app 6e AVENUE. Rosemont, nord Masson. ^2718 626-6.J18
$22.000 Pas d’agents. 9860 Papineau. cottage de 10 Pieres. libre pour ac- * ' ------ ---------
387-3442. {quêteur, cave, système. Prix $17*000 CHATELAIN luxueux bungalow
.Mt'vt'cit^Vi^T I, Ma. VI-..I i*lA 7-3553 Comptant. $3.000AH1.N1MC OUEST, 11.870 D« Meut- -. . ■■■ IMMEUBLES GOULET COURTIERS

tes. 4 rues à l’nueil du Boul, Ulème • Masson# duplex $13,000. lump , 524.A455 3139 SHERBROOKE ESTO’Brien, duplex 31x45, neuf, aemi-î _ tant $3.500. Immeuble l^telllei. 526 4*55 3 35 5MER R OK6 65

cottage 7 pièces. plu« «aile Jeux, l
luuciiRi rnni c-r rr*ito-r.COe 7220 LOI IS-HKMON» cottage 6 pieces.{chambre au 1er. 2 au 2o. belle fini-
«^1 AAtgrL6S,t?A0*LrfXaI'r?5 sous-sol fini. libre pour acheteur.!lion intérieure. Valeur $26,000. Faites 
326-6655 —• 3130 SHERBROOKE EST pr{x $25,000. Comptant k discuter. Im- votre o.fie. HA. 1-8077.

:.VTlrur TvT'ruiïiï1" ,-<,brif’ •our,i'’r’ M‘*;pïe-ïx. 'riSémînuTTiïSïsrMAiô:53,000. L.:'->71- a.U-1141. ................................ ! IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
MOLSON - IIO*L*mont. llevenu $1028. 514-4655 — 3U0 SHERBROOKE EST 

C„r$27500 Immeuble l.elclliei . ,7n, ni »r-V~h..'L- . ' Courtier CI 9-875 ! l7.nl ILA<-r. Keaurhcine, pré» Nvlre-tourne!, i. »»»■!._________________ Dante .-»!, 5L»-5I4 grandes pièce»,

ACHETEURS - VENDEURS
t construction moderne, près écoles, 
i églises, magasins. Prix $20,300. Comp
ilant $3.000. P. Lebrun. CL. 4-.365.1.
J PLÀTEÀ ÏI MON Tito YA LV 3 ‘étages.' 31

ter. Imm. Alvarez, courtier, 674-1430.
ST-LAURENt7 2-5 détaché. Prix : 

$16.800.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 5HERBKOOKE EST
ST-LEONARD» duplex 2 grands 5'j.

système central, salle leux, garage, 
directement constructeur. 463-3352. 
DA. 1 3110.
STE-MARTHE. St-Eustache ouest”: 1*6, 
12e avenue, split-level. 6 grondes piè
ces, sous-vol fini, siand terrain. 
Comptant A discuter. NA. 7-2819.
ST-MICHEL. commercial. 2-5, prix 

$30,000.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 — 3130 EST, SHERBROOKE
logements,’ revé'nV''$ïJ)60T'“Prix*:!ST-MICHEL, près Jean-Talon, 1 étage,

IMMEUBLES

détaché, saile d* jeux et bar. foyer.:Courtier. CL. 9-6753.

FAUST
vous offre un service complet

1*13,800. Comptant: $5.800. 722-4709.
PLATEAU BIT HOYaE7 t»-7, 'has librîT 

' ««venu $2280. Comptant $4500. CR. 
2-6316
'ONT-VIAU, duplex. 2-5. grand ter
rain, près de tout, libre a Fâche- 

il^ur, G. Rarrette, courtier MO. 0-3211 
. MO. 9-0241.

ACHATS — VENTES — ECHANGES — PRETS HYPOTHECAIRES 
RESIDENTIEL — COMMERCIAL — INDUSTRIEL — PLACEMENT

5 salle» de hein, «aile de lavage, «a- avpmîtic
üse double. $4.000 comptant, hypo- j , ri i n i x c' <
thèuue $27,000. intérêt.» 6**7%, Prit$33.000. xn x\n. ;uw-8383
AHUï

pierrei . .
André Jobin. 381-4851

.................... _ I x 7, 4 x 4. 116.000.j
IMMEUBLES GOULET COURTIERS

CHATELAIN. 5 pièces. Prix $182100
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST526-6655 — 3130 SHeÎbROOKE EST CHOMEDEY. BUNGALOW 6V»

i/NTsic. du».i«7a-5.Tmi^aiVch, S Fite- m de jeu.
rrr* rl htmur. b artra„*r : 10,81.5:, 1 ,au ,o luo' CESSION,
ira .irthin. ruu.AR.Xl — 322-2230. «tie __ *

PFoprleUirm UC: CHOMEDEY, SPIT-LEVEL. 6', PIE- 
■ave, garagè double. Comptant $6000. ' * 1 * . CES, 2 SALLES OE BAIN, SALLE

AV\ HENRI JULIEN. 7245. triplex. 2-4,'

PIE
CES, 2 SALLES OE BAIN, SALLE 

A SACRIFICE, CLORE SUC- 
PRES ECOLE, EGLISE, 932- 

6129 — SOIR, 411-7584

JOoVs * André-Johl n. 1814851. 322-2250.] 1ère Ave. Rosemont. Paroi»«e St Marc. OE JEU, A SACRIFICE. CLORE SUC

^sS^!^îiiv^ub,‘ . . . . . . . n- ,:auv“’- îéV.f^èfA'Lœ'éîf.^îé8' *M-|
j "«;hT.2NC* . . . . . . . . . . "-1

Plus de 100 agents à votre service
1ER VENDEUR - PHOTO MIS. DE MONTREAL

TELEPHONEZ AUJOURD'HUI
EST — DIT. 1-1821 

OUEST — RE. 1 MOI 
LAKESHORE — ME. 1-4534 — RE. 11101

LAURIER FAUST, président

$16,500
PONT-VIAU

Orrgaïon unique, prix Inférieur au 
coût. Bungalow moderne. Pierre et 
brique. 3 chambres, garage chauffé, 
salle de Jeux, terrain clôture, patio, 

[hypothèque 6rv. Toute offre et condi
tions considérées. Cause départ. MO. 
'» 6480
PONT-VIAU split-level, cave tinie pics 

école, ga/onné. départ Québec, 
comptant discutable, G. Barrette, 
courtier, MO. 0 3211, MO. 9-0241.

Bourdeau, 279-8414.
IMMEUBLES ST-HUBERT INC.

RICHELIEU, pré» Rivière, rottngo fi Courtier» en Immeuble»
1™"’;, î.ïec Terrain, «01 x sï'-ZotÏQUÊ. 8 logement», revenu
1200 . .Malte» une offre. - - ---
IMM. VALVER, COURTIER, 476-7761

VILLE JACQUES-CARTIER. Sauvez 
Si.000. Bonis d’hiver sur duplex 

neuf, de luxe, 2-5 pièces. Comptant 
$1.000. Imm. Alvarez, Courtier. 674- 
1430.

$2,000 COMPTANT 
Triplex, bien situé. Revenu $273 par 
mois.
IMMEUBLE LAURENTIDE, COURTIER 
273-1773 — SOIR: 334-1737

VILLE JACQUES-CARTIER, triplex.
neuf, à vendre ou à échanger. Im

meuble* Laurette, OR. 7-2590, Mon
sieur Pouliot.

5 appts. sous-sol 2-3, *eml-détarhé. 
garage, libre. Imm Bertrand courtier*
CR. 9-9519._____________________ ______
ST-MICHEL. 8576 - ISème avenue, 

duplex. 5‘*. neuf, salle Jeux, sys
tème. garage. $19,300., constructeur,
669-3832.____ _____________.____________
ST-VALIER-Bélangcr. 2 étages, règle

ment succession, CH. 3-3696, soir,
2722887.
ST-VALIER. près Boul. Rosemont, ï-7.

2-3, $13,000. Petit comptant. 722-
----------------------------------------- ------ VILLE LASALLE, duplex ultra moder-

ST-URBAIN» Mont-Royal, bon place- ne, prix réduit pour vente rapide.
ment. 6 logements non chauffe. Immeubles St-Paul. PO. 8-7929. 

revenu $4,680, prix discutable, selon i----------- ---------------------------------------------
i{!,uïîA'infi37 M!3ilcr i VIU'E,,AY' 1(1 ‘"««"«nt» Revenu 

387-73-9. Georges Hultbon. 627-2818. { $io,200.. Comptant raisonnable. Ve
ST-VINCENT-DE-PAUL, bungalow 3 nez visiter. A. Duplexais, 279-8414. 

pièces, près parc, bas libre. E.j IMMEUBLES ST-HUBERT INC.

VILLE JACQUES CARTIER. 3 loge
ment, revenu $180. par mois. $17,000. 

comptant $2,i)00. cave, aystème, OR. 
7-5311._____ ___ ____ _________
VILLE JACQUES-CARTIER. 2 maisons 

seules, 3. 4 appts. 676-7259
VILLE LAFLECHK» Grande Ailée, bun

galow, 6 pièces. $7,900, comptant 
$2.000.
IMM. VALVER, COURTIER, 674-7761 
VILLE La Sa tfc, 444-446 - 75e ave, du

plex deluxe. 2-5Vs. semi-détaché, 
garage, salle de Jeux finie, cuisinière 
encastrée. $27.500. Téléphone 819-7798,
soir 255-3741. __ _ _______
VILLE LaSalle, rue Beyrics, triplex 

détaché. 4 chambres A coucher, 
très moderne. $23,800. Comptant dis
cutable.

IMMEUBLES CAPITOL ENRG.
COURTIERS

365-0832

DUPLEX neuf», 2-544 fermée*, ultra 
modernes, 2243 Rougemont, entre 

Ontario et Du Buisson, près école, 
église, ouverts tous les jours pour 
visiter, de 9 a.m. à 0 p.m., directe
ment du constructeur. Prix $21,000, 
comptant $3.000. CL 6-1891.

COURTIER EN IMMEUBLES
SOIR. 488-7514.

CHOMEDEY* petite maison seule, très
CADILLAC?* 1.7. 2^1. ivitemc. $20.800 I cou»liera en jnimcunira __ j pn>prr, *yec terrain clôturé 100 x, , ....... ........—- —
BEAUBIEN# 1-6, 2-3. Succession. Comp-: AZ1LÜA 7t>97. Ville d'Anjou, duplex 103, idéal à qui aurait capital, pour-! FATIMA,' duplex, 2 3. près Marie-. 4965 MERCIER, bungalow de 5 pièce*. :*cmi-déatché. 2 chambres de bain mo
unt $3000. Terme» faciles neuf. 4 et 5 appt», fermés, trèv rait bAtlr, de 2 6 12 logements. MU.!Victorin, $13.300. Comptant $2.000. i soun-sol fini, IVa ialle (Je bain. idernes absolument terminées, piscine,
BOURBON N16 RE, 16. 4 3. Revenu j moderne# $18-300 CL 6 • [1-6787.______________________ IMM. VALVER, COURTIER, 674-7761 .L(,i'|S' VM'IU m . ' iliiplos'"'bix’iieJx*.'rwc* *,avc«» .»»«rvice au complet et
$3840. n * 1 , >,* a .t y d c ai uAon 1 1 n. t'i.AUK #>1 vi. /hiinii, t» in*i. i ni* i.* i c-i'i’tifD T .. j na.if îihm **?f* ociA him tîiiir. énmni.int Agissez maintenant c est le

IlAWDON (Canton: bungalow, 220.
système électrique, terrain 220 x 

110, 381-9833. .____________
IREPENTIGNY, $350 est le comptant 
! total qu’il vous faut. Livraison im- 
. mediate ou 1er mal. Cottage neuf

$4.176.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 -- 3130?SHERBROOKg EST

ST-ZOTIQUÊ, 24 âpt.s. 5 - 4 pièces. Re
venu $21,800. Echangerait pour tri

plex k Ahuntsic, avec comptant. P. 
Carrier 279-8414.

IMMEUBLES ST-HUBERT INC. 
Courtiers en Immeubles

Courtiers en Immeubles 
MLLE St-Françoiü, bungalow, 4 appts, 

Pierre et brique, garage. $7200. 
Comptant discutable. 667-9840
VILLE S'fLAI RKN r. triplex^ 2~*3 

système, garage. 334-9G01.
VILLE ST-HUBERT. bungalow moder 

ne, valeur $13,000 pour $10,500. Ter
mes.
IMM. VALVER, COURTIER 476-7741
VILLE ST-LAURENT, luxueux bunga 

low, garaec, 1315 Raimbault, 744
SHERBROOKE!" Décrie." 11 locU. 2jf ------------- -----------------

commerces, bon ordre, revenu $11,- VILLE bT-LAURLNT,
400. prix $85.000. conditions fardes.
IMM. MILOT, COURTIERS, 274-5479

IMM. PREVOYANCE. COURTIERS : BEAUBIEN, résidentiel, commercial/COLONIALE, prés Mont-Royal." aTfiUj'.* 1-6. revenu $2.160 Prix $16,300 logis 5 pieces. 3 garages. Immeubles Fins ample» renseignements en télé- 
RA. 7-3747 j magasin, logements, revenu $4,320.L Comptant S2.0OO. H. Joannette» 279 .Propriétaire. CR 7 5300 I.etelller. Courtier. CL. 9-6753. Phonant à 671-3908.

AHC.vrsti Z' . fermés, neuf», aoiiijP** d’agent*. 722-7203J :«114
soi commercial. 570 Louvain, Lajeu !BEAUBIEN, Lours-Hebert. 4 appt*, ga-j IMMEUBLES ST-HUBERT INC. 

Hfïic. rage, idéal pour professionnel» clair; courtiers en immeubles
A HUNTS IC. 2243 44- 46, SaufloL 3-3. d, J»Po t Me ue, prix S15^- 

revenus $2.7i». Prix I22.WK). Comp 
tant $3.000 Propriétaire. 660-3389,
VHUNfïfiC ouest, bungalow 6'» pie

Klio.VTF.NAC. trip!,» littiihé. S24J00 MONSABBK. pièce*. Prix 118300. 
cacnnn i IMMEUBLES COULET COURTIERS

IMMEU0LES GOULET. COURTIERS : SH-ttSS — *110 SHERBROOKE EST
(TlTiMIRS NKIGKS. apau ninderne». »>*•**»* — »H» SHERBROOKg EST

IMM. MILOT, COURTIERS. 174-547» i reVonu *9.100. Cnmol.nt *ÏO.0do;|------------------------------------------- i412.1 MONTEE ST-ItUBERT, Ville St-
HEAUBIKN~KST.' 2» pi,.-,-. 1 in,*»-Sn)bF»'eilleu-i. b>polb,nue. Imm. Muni- OAt'THIKR pré» Cartlrr, 2 K r !) n cl ,6 i Hubert, rive »ud, nnurenu hum:»

piece» avec varase cn arrlcre, 220. Imv. hriuuc. 5 pièces, uraïul »ous-»ol. 
■ - '2e èr»»e loué *70. Ha» libre 1er mal. chauffage central, près ckIisc. écoles.

ni.n.im. mi.v «In, 30 x 00. fiçaile moderne. ven.|çlPal. ceurtter.12fi-l94l.

17 Imm %*».*,. COURT, ER V ^..... ’ ^

«m servir Irvom v. r i, ..i.. " ï IMM. IMPERIAL, COURTIERS COTK ST I'AL!., mamsin pré, “joli-1, l.i-.v t. é-r i-»».•'— : brique, aaracc. .aile Jeu. face nou-
««« '"I fini, flaranè. pre» e*ll.»r, prix BELLECHASSI ou.«»; Pi. IX. 1-S. 1-3. *?• .ülV'lÊ&M»- '!"•*' ' morb-rne». in'x 42. détaché, tante,'. Krtfcuuè?* Aubaine M,0#0

I5K.0.X». t-onditmn. radie» ton.truc,ion US,. »ou».,ol, Hj aPPt.j vJiJüf83- lmm'uble »««*"•'.aile Jeux- *35.000. Comptant *10.000. -".ElEu“'V:.iVUMJîLe .-1-1 ------------
IMM. MILOT, COURTIERS. J74-SI7# ;»nlr,« prlv,. 31*-6115. 'lourlicr. .fitv.W.O r)U R.(17, MONTRE,LL-NOItD. 10,757 Home. 2-5t1

AMÏÏNTsic' paroi»,e si Nicola, T a 'mm-ub1., B.au "Lac" Inc,, courtl.r» , ofESTP Al:!.. triplex »emi d'étache. IMM. BEAUCHESNE COURTIER- I ferme», duplex, nml détarhé. chaut- 
vcrdulè près Prieu,. 2 3 rrVmediBElri.ECHASsE. (ianuer. 4 ;l hppIx Rlerte-brlque. neuf, rinlllon frêne. ,-..; . ««». chaude, comptant *3.700.

bas libre, construction récente, g.v, 30 x 42, 12 ans Revenu $2,640 i^t*x. chauffage eau chaude. La,2-5V4i♦ GOLIN. semi-détaché, ba* libre, da. 1-6698 x DU. 8-1823. ;
rage. Comptant ïijôiiù. Immeuble Cotnptànt sfl.oôd Prix $23,000. I*r«- Snnn'* Caron* Al’pe,er lc* |M/yL MILOT? COURTIERS» 274-5479 MONTREAL-NORD, duplex, moderne.
Mongeon. courtier. RA 2*3353, jpriétatre 739-3027# . . ___ _ t1, ,U1|, -j. $20,300. haut loué $80. près église.

. rAHUNTSIC, buntalou scmi-dçiaché. « «Eilltl. triplex. 5 nièç«»r*lfi.oo<ir .' iUm^bT-PACt^éam^ï.,  ̂ '<7MMtÛBb8lf COULET’cOUI»t'!bb's *ee0"i*a‘^,-

rain paysager. Occupation rapide. 
INFORMATION SCLLANC audît 

AUOCTTC L AUDITTi
COURTIIR5 fN IMMEUBLES 
CR. 1-4477 — SOIR, FE. 4-01Y Y

hV: salle ïéuV "aarage '"iorè*"« hrè* 524-4655 — 3130 SHERBROOKE EST MTJ.-.NORD, 11114. des Récollets, du
x':”’ S"iîJLreu** ,ar,K’ ,pref 8 nr**'! ................... ......—rr:     ............~\ plex neuf. 2-5. Comptant $3000. ba-IH —GOVKH. pri*s noo^r*imntant^$50JMX)R l‘,nce 2-7973. DA. 1-32o1l {■rdi^Trust^flT^lSoo12,

coiT-VT.PAl i rt»i» ! >r- m n. chauffé*- $13,5.000, comptant ïMJHX). ;  ---------------- -------- ---------------------- — ‘1 '* ■rua», oioiww.
Priété» 5 It‘« bai. 4 x 5 pieces ^vf1n«17l7i^00, Courtiers, tel. 76lF:MO.NTHKAL-MHtD. bimgalow rnod %r- ! Rr)SK>|().\,i;*~ H *"loge"

ibstl! pri, ,12.000 R,c,r» rc.l E.tatci'tt5-1- . . . ................. — imwîbiM BUrtibîl. DA 2XU™' WjOOO; RA..2.mv

pièces, sou* sol fini, fenêtre* alu IMMEUBLES GOULET COURTIERS „ ,
minium, système chauffage zone, ter $26-445$ — 3130 SHERBROOKE EST ‘nn.v 
«In rupuBiiiaq —■*- iBKRRlT^S ptVcêV è- S16 ÔÔo! Gagnon"

re IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
524 665» — 3133 SHERBROOKE EST
BÜobKAU «ùdîsherbrooke. 2^3 neuf#,! Inc. courtier*. PO. U su»

«emt-détachèe. 29'•# x .37, garage Marinenu 626-6318 venu $3,000. Pnx et vOi.’.Ptsnt » di»- MONTRKAI^NORI)
• Comptant 52,000 Immeuble Mongeon.xuviLLIBRrnord Hochelaga. cottage ciller. Y. Lefebvre. 279 8414.AHUNTSIC ouf H, duplsx. neuf, ,r„ !;{« »*«««•«*

nuMlerne. infonnation du construe RABnc.MY _ «ir flnn ki a ,,, », . .........JE2^rl‘£HL n 3mm ° *
leur DU. l-09fi0 HOCHELAGA?^^ 2-sT.^^iîeuf. ^Autfaine ,mm#ub!l#*. Bmü L*c .,nc- courtier» HOCHELAGA.

REPENTIGNY. S’informer au Restau- 
rant L’Etoile, 1191 Notre-Dame. 381- 
»V)5H. Cottage sur le bord de l’eau, 

split-level. 7 pièces. 3 chambres de 
bain, ;apis mur-à-mur. sous-sol fini, 
chauffé à l’eau chatide. garage, libre.
RIVARD près Marie-Anne, duplex 2-5 

Pièces modernes. 2e étage loué 
$60. Bas libre 1er mai. Système auto- 
matiques à gaz neufs, h chaque étage, 
ainsi que Je 220. Réservoirs blancs 
thermos, garage, prix 512.800. comp
tant $5.500. Propriétaire 3520100.

ROSEMERE
A qui U chance ? Cottage 10 Pièces. 
2 étages. 6 chambre* à coucher. 2 
chambres bain. Cuisine moderne, 220, 
près rivière. Coin commercial. Valeur 
$17.000. Vendra $11.000. Comptant S3,- 
000, balance $65 par mois. Intérêts 
6^V. Ecrire case 2014 La Presse.

ROSEMONT 
Danduranri. 1 x 5. libre A l’acheteur, 
2 x 3. 15 ans. comptant $5,000. J. 
Cardinal, 737-6610. Eastern A Charte-

logements* comptant

TETREAULTVILLE PAROISSE 
STE-CLAIRE

2326 AZILDA NORD HOC HELA- 
GA. COTTAGE 8 APPTS LIBRES. 
SYSTEME. PRIX $10,000. COMP
TANT DISCUTABLE. OFFRE SE
RIEUSE CONSIDEREE. IMMEU
BLE MONGEON, COURTIER. RA.
2 8555.

TETU E A U I.T VILLE, 2-5". garage, sys
tème, voisin église, école. Comptant 

$2,900. 352-0103.

11870 boul.

DUPLEX Notre-Dame et St-Donat près 
Centre d’achats .30 pieds de façade, 

fenêtre* panoramiques, garage double, 
haut loué, occupation 1er mai, comp
tant $4.000. WE. 7-4056.

DUPLEX NEUFS
Saint-Léonard au nord de Jarry, 
SV6-S14» grandes pièce*, sous-sol 
fini, chauffage h l’eau chaude 
<2 zones), cuisine acajou, balcons, 
garages, paysager, près magasins, 
écoles. Maison modèle a B213, 
rue Vian. RA. 1-0932, RA. 2-1875.

DUPLEX, rue Domvillr. $7,500. 2-4’ ", 
terrain 90 x 90, cause depart, 676- 

9280.
DUPLEX NEUFS

St-MIchcl, 3Mj-3*,4» grande* pièces, 
sous-sol entièrement fini. Chauffage 
huile. Cuisine acajou, garage, école, 
magasins, maison modèle. 8636, 14e 
avenue. RA. 1-0932, RA. 2-1873. 
DUPLEX, triplex neuf* à vendre, di

rectement du contracteur. Tétrcaull- 
vil lc.^352^6000.
DUPLEX neuf. Pas d'agents. Prix 

modique. 352-4186. 352-0935.
DUPLEX Spalding. Comptant $5.000,

ÜUSMMUlt.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

DUPLEX 2-5'j, neuf, garage, cave 
9 Pi. bon» ternies. DU, 7-C044.

DUPLEX neuf. 2-5Vi. cave^fTnleTTiT 
rage double, prix spécial 570 St-Jugt. 

Longue Pointe. RA. 8-1110.
Duplex, Ville d’Anlou,

$2,000 — Aubaine
Duplex dégagé, neuf, 6V»-6V4> salle de 
Jeu. garage, chauffage eau. haut loué. 
6925 Guy, angle Chaumont, près des 
écoles. Solde $30. 352-30.58.
20 LOGEMENTS 3 Mi * 4 44 pièce*. 

Revenu $21.500. Prendrai* $15.000
O'Brien, près égUso. école, rentre c,onV**anV balance facile. Trans-Canu- 

d’achat. 362 Callxa Lavallée. 756-4i54.1da_lnvc*tment. RA. 2-4202.
VILLE" ST-MICHEL,. 3-6. modern“e~,j4 CÉMENT14,000 REVENU ;

construction 1960, scml-détaché. re-L Av/®0®* AUSSI 2 TRIPLEX. RA. 
venu annuel $2,640. $19,500. Comptant 1113526,
FïSÎS MrHculi*r- P*’ d'afient». l'I.. J LUXUEUX DUPLEX _A VÉNDPÊ,

--------------------------------------------------------L IVi PIECES, CHAUFFAGE CEN-
WUtlTEl.E, 8-3Î4. revanu *5.BB0. prix: LR*L„A L'EAU. PRIX RAISONNABLE 

SI.7.0U0. Des Ormeaux, HH, revenu ,07* PUE CENTRALE, COIN 77e AVE,
S7_.M0. prixj *47^000. 253-8473,
Â ST-HUBERT, bungalow. 6 appts 

modernes, rue Duvcrnay, OR. 6-7826.
A VILLE D'ANJOU. rue Baldwin, 6838-

5840. duplex neuf, semi-détaché, ga

VERDUN, 6 beaux logements. Echan
gerais pour petite propriété. 982 

Brown. ______

haut loué $75, $1000 boni. CL. 5-0660. 
CL. 4-4798.

TETREAULTVÏLLÊ, duplex, coin rue, fng« chauffé. Comptant a discuter, T commerce. Boni fédéral. 0445 Mar-ha”‘ *7ïi «,nnn h'”'1 r’T 15 n<î«ft
scilic. DU. 1-3022._________ •__________
TETREAULTVILLE. duplex très mo

derne, cuisine, dinette, salle Jeux, 
sous-sol fini complet avec toilette et 
douche, garage. Venez visiter et com
parez. Pas d’agents. Vous obtenez tou
jours meilleure* conditions avec le 
constructeur. 2882 Joseph-Nolin, 332- 
2960

ABANDON. Rivard. 1-5, 1-6. $7,900.
Revenu $924. Comptant $3,900. RA. 

8-1201.

A DISCUTER, $5,000 un peu de comp
tant. Le reste par loyer*. 933-5913.

APPTS. revenu $21.000, comptant 
$15,000.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 EST, SHERBROOKE

y|LLE LASALLE. 366-8785. SOIR, RA. 
B-4821.
GRANDS 4 et 3 fermé», garage, mo- 

derne, 9 ans. Clôture, gazon $11,500. 
10444 Rome. 322-7213.
MAISON (vétéran) 1*,» étage, devra 

être transportée, présentement m- 
tuee près Clark et C ré marie, fcnuï- 
Gce- Appeler après 6 heures. DU. 7- 
0082.

. MARIO BARONE INC.
vous Invite k venir visiter sa maison 
modèle sur son deuxième grand pro
jet situé sur les rues Valdombre et 
Rempart au nord do Bélanger dan* 
Cité Saint-Léonard.

DUPLEX, TRIPLEX 
_______ DU. 8-6427 — 254-8534

APPT. COOPERATIF

HOCHELAGA, 6-4 pa» chauffé*. Re IMM. IMPERIAL, COURTIERS

2 6. revenu $1,800.

ONTOEAUNOnn, 1J7M de, Vlolci-jÙÔSEMÔNT 5763 lie »ve, auUMn neu- 
2,.3,w’ !, v«- *1-5» soubassement. 3 chambres

re. brique, garage, salle jeux. Has à louer , *s rwv> nn *------
libre. $20,000. comptant discutable.- 
667 6237. |ROSE.MON

VERDUN Ouest, duplex moderne, 2-5.
$19.500. André VézJna, 722-5097. Im

WMblr^Ewn. courtier. .7«M5B6------- PrU S8300. rflmptanl t2,ooo.
9 locis mwlernes, revenu Accepterai mensualités ou solde aussiVERDUN, - -------- ----------- - . ,

$6^08. Comptant $18.000. balance 
discutable. Verdun Realties, Courtiers, 
PO. 6-3541.____ ____  ________________

9.9935 j VERDUN, 8 logis, semi-détaché, mo- 
’ . ’ derne. revenu $7,296, nrix_ $48,000.

IMM. IMPERIAL, COURTIER

AHVNTSiC. bun*ïl«w. S Blcc» HB^ÔO. DANDURAND l x 7, ï x i."ŸV x 85'. .Sïïïl/il;, *« omiLST rmiDriFn»
* 1K *UY) neor y h«*., nrrir» 2-5 ill VW .Succession IMMEUBLES GOULET. COURTIERS

IMMEUBLES GOULET COURTIERS OROLIT, 2 5. refait neuf. $Ï0..V>0 Mî51a«cBL,E5*iCOURTIERS 516 4455 — 3130 SHERBROOKE EST 
526-665$ — $130 SHERBROOKE EST DEL AN AUDIERE, 3-5 là. moderne Re 524-6655 — 3130 SHERBROOKE EST HOCHELAGA. 8286. trè* beau logis.

"'WanV"'t.'rr.m '.c.n.u. î.ï'îl , .. , „ ' . DKLAItoHlK, *»»»•' m,<»»ln riU «7 4 Prix *23^00. comptant WJOO. CU MOOTREAL-NORD. B loll* d«. » J DU 9-3031. ' ^ -,------------------^

AHUNTSIC, Clark pré* Flrurv. 25 ST-BARTHELEMY. ! fi. 2-4. $13.800 .,,>ÎMÎ0 UnoMuhle* t/.yer. R \ 8 0633. , HOG AN. placement, revenu $7.260. $6,300 Par an. Face à joli parc. RE. 
ba* libre- garage. Comptant 56,000 AHUNTSIC# 1-7H, 2-415. Comptant DKLORIMIF.R. duplex 2x4. H4.300. .SfiSnm, «« rrn.irr rmion*»* i1*3295- r‘A- 3-1055

ÎSST^*     COUr“*rV KA- 2 «AÙB.FN. ..-M sur............ *13.300 IMMEUBLES COULFT COURT,«* MO VT UK At. M, KD 2ROSEMONT .4 ,„„.». bâU. 2 rc
Ain N t > Il . . ill. - t'h.irïaiul. M. S!“‘SS - ,,)0 *H*RaROOK« B ST ntKRY.Mi:. 3xfi. BéVénn «000. "XXXX HTA, u M4BGo!'^Pim *!20«ô" A>ï-

^M- >«VOYANC*. COURT.ERS \ *£' lAWl'S COULET. COURTIERS MtC^OHD;
fiîôn courucr* R \ ^1555 Ub ° *'°n RA‘ 73747 . ». nr.V'_ ’ cn*UÎI'llie..ï :nlra* . eali m.UU — J130 SHERBROOKE EST ba* libre, taravr dnuhla. «ffr* pj.1.

AHUNTSIC, 2-4 neuf*. #emi-détache, 
pierre, hrlque, *.v*tème. garage, haut 

loue $75. Ba* libre k l’acheteur Comp. 
tant *4000 et plu*. Pnx $18.930. DI.
8-6463.

AHUNTSIC OUEST A Proiïmftr'«la'èéntres^rt'achji,», évo-; " IMMEUBLE* ST-HUBERT INC. smImÎsÜ?011’ *c"”e“r' u,,or‘|"*305007 HÜ. B-Î28Ô.'............ jcôurtlnrBAT*4X0.
NOUVEAU-BORDEAUX î‘ SKÎÏKiSSïï!; Courticrt an Immruî», ’. ACORDÀIRr~trtpï*x~ï*T»ci)é "prix'NOÜV*AU BORDEAUX. ïriplts. **ml.|RÔSEMONT. Ù», détaché. iy»tème(

triplex de luxe. i. s. 4 WSSiîà'WfeTo’fisœ 13 —*’-• ,«8t„"60UliT. COURTES *r.»o7’ -----:--------
MU». 32 T 60. 4 chambre* 1 cattch.r £ST ; L 1130 *H«BROOKE Isl

»ou.»'Aot fini, sarace 3 place», chaut- WWSLET 8,23. 2-3 neuf, *v»tcinc. eau 574 4435 — 1130 SHERBROOKE EST 
fate J. l'huile trUnné. fenêtre» lhe. chaude. «*<**«. *24,«00 U_ 86411. DESJARDINS. 5 lotemcnl 
roo* et ’ vull itJhl'oéle. fourne«u. BOULEVARD ST-MICHEL di»Vrlt*’préi ,,ri.3 *32.000. Comptant *0.000. RA.iFalte,

triplex $1.900 comptant.! Verdun Realties. Courtier*. PO. 6 3541. 
trois 5, $22.900. Propriétaire 5658,' — *

25% NET
* ,lt. , J .. Placement, 2491 run Thailand. 6-3'i
Avenue Riugewood. 3lx grande* pic- pièces, non chauffé Revenu $3 000 jres, édifice exclusif, avec tou» servi. Prix $27^00. ltc'enu 5J‘W0*

_____ CL- 5-7324 —. CL. 9-4934
PLACESik.N1, 26 bachelor*, luxueux, 

«•«t*» revenu S27.000. 5395 boule- 
A QUI LA CHANCE |Xirj...n.°,cmont- _

A - Rosemont, cottage 2 étages. 6U*LACEMENT, 24 logements, éléva- 
rhamhres à coucher, 10 appts. 2 salle*j teur, revenu $34,216. 3874 Belle* 
de bain, cuisine moderne.. 220. «que-1 cha**c. appt 2. 
duc près rivière, taxes municipale».ipfArFMFïcr

ba* que $t35. RE. 3-0134.

MONTREAL-NORD, triplex luxumx,! j lë^prè*” Danciunind, * SS heures **°*,°,i VERDUN, Bannantyne, 2 6. iyatèmc»j^0l.’Ÿoin commèrc»î?.C*aîeu*n SlÇîoS'^W-Ç^^KT- nortl v*1,e* 0-3. revenu» 
sout svU bas bbre, occasion, KA. 1 --------! 220. garages, $25.000^ Mme Lepage.IvendMl* $ll.m Comptantl»^ £rfc : $29.000. rnmotant à

2-7605- ! n/sct-vinv-r r.O^J Uril cor\K ! r*^» ^ m.-..- *____...kl.. nnnHIn» i ... î_,. *L'2-"4,WW' .VV'nS'V*»»» ♦y.UWf V" iriitalltnr fl a s ri'.H...i. nn.n

IMMEUBLÉS COULET. COURTIERS VERDUN ouejt. Sjt S. ,cmi-dét.ché.i™m^ «•* L*mourcux. ^«iîL..
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST rave, système. Prix $18^00. Verdun 001 *»»»*. PLACEMEN

Mongeon

cave, système. Prix $18^00. Verdun 1 
Realties. Courtiers. PO. 6-3541. AUBAINE

PLACEMENT, 870 Lagauchetière, près 
rut St-Hubert, 5 étage*, 2<8 pièce»*#

VERDUN, 3-5 
S15JHX). Mme Lepage. PO. 7-7685, Im
meubles Lgan. courtier. 766-3580.

NOUVEAUX-BORDEAUX

WRntîx Rn'uf î'àsalie. magnifique !S13000 comptant. Duplex. 2-5^, parli-|î(1* *ow*-*ol pour 7' iS&l” l.ïï;»;i S *«!!?£?• _____ jaulomaji..,. JM, »„lèm„ ,u*om»ll-
ficraU. S2S.500. Mme Lrpasr. PO. 7- AUBAINE. St-Françoisde-Sa'le». «410,. -- - ..................... ...............
7685. Immeuble» E*an, Courtier. ,60-; Chartrand. pre* Roui. Lévexque,ÎP1AÇEMENT -Uenri-Boura*».» et IV.r-
3586. ■■ " _______-_____ ____ -bunsalow, pierre brique, 5 pièce», ra- enevéque. 4 loecmenls. revenu 53.180.

îevcnu S2-IM0.” Prix racc double, chaufface central, prè*iTprraJb TO,nmercial. 8.r. x 80. Offre
.... --------- . enlise, ecoles. centre d’achats. $13,000. f,vec *.'*-^)®.*i”mhtaot, 1mm. Unie, cour-

Comptant *1.500. Mol» *30. Intérêt ln- '(«"• -«M-8774._____ _____________

VERDUN rue Lanouette duplex «eml- 5iîl*.-..-—   — ... — — 1** auF*nî5i!? lo*eTe?1' 't'~î * *détaché 2x5 chambre de bain en AUBAINE, revenu S1.776. comptant;.»VS0nmpjîi:nî',f|l: 
tuile système sous-sol fini *20,C00. *3,000. î."’000- I Urendrai» *20,000. comptant.
Comptant S8.000. Heed'» Real Estmc IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 'Echanxe accepte Trans-Canada Invest-
Inc. Courtiers PO. 9-2718 soir 626-i»M«SÎ — ^130 EST, SHERBROOKE HA. 2-4202.___________________

- 6313 31. Uoorsc» Martneau. _ _____I AVEC $506 COMPTANT 'PLACEMENT. 136-2'v. 2-51i. Apparie-
(ROSEMONT, triplex luxueux, seml- VERDUN. AUBAINE. DUPLEX IS Ilive sud. bnnsalow neuf, pierre et ment.» luxueux meublé», bélnn ar-

détaché, libre. - chambres de bain. », picnc ne FACADE, 2-4 brique. 5 piece», près église, école. mé. Elévateur». Piscine. Revenu
«NS. 7» ritus U« - 64B46E I8«i*ln. grand terrain, k.vstéme chauf-'«05.000. Comptant discutable. 31.7-

WMBMUC I... Cmilemee, *1* tnfl kelsne. PTfVI

laveuse de vaisselle, broyeur i cléchel» j,rrv, par0i„, Sl-Oernirdin, dupl.x
inriu*. terrain 47 x 140. 1 D}4 bOUi. 75 * 43, cuif*n# #rmoir#j bei» franc. IMM. IMPERIAL. COURTIERS

joke BST :jACbt ES-CARTIER, bungalow moder-iLux’,eu,x *PHt-!eveJ 9 pièces *i>acieu-;grande salle Jeux, garage double.' Jl1;*'** 1 inoe V
». 18. 4 4. ne?3 an», meublé ou non Transféie ‘‘n„ '0",,1 [i^?J1 r,,irl',!‘1 pour Professionnel. 5525 IIé 1 an-SePApE5• BAS i:1' “""r'' Luc. Seulement SÏ1.300. balance corn- =700. 
%/i,ooo. R.\ Faites une offre. a dîner séparée. Cuisinette et ger, $17,900. COMPTANT $j.qou. iMWtu-inin inv*»r UmmiMo. n«.r«vin

IMM. VALVER. COURTIER, »7*-77»t <1f.)0.u"el'r- chambre», plu» bureau;
.....- (OU 4e chambre, salle lavage. 3 salle* 2iè*ne rue ouest

BLES BOUCHER, 768-2020. cMurnoVk Mmï’ nïï?înïS1C,r»rB€l£înln' PLACEMENT, HUTCHISON-JEAN-TA- 
courtiers. Mme BlsalUon, OL. 0-»>048. L0N> 45-2’a, MEUBLES, CENTRAL,

TayJor,
OUVERT POUR INSPECTION 

PRIX $49,000
IMM. A. LABRIE, COURTIERS 

331-1571

h » un, Blri9. JACQUES FARTIKR. duplex commer-.de bain, earege double. C lira moder-i. Cadfllae coin Ontario 4-4 Pièce*, j VERDUN. Crawford Park, duplex 4. BACHELOR. 43 unités. Revenu $44.- REVENU : $35,000. AUBAINE 4 Vj
éoubl#. comp-:t)nniO\. fi x 5. revenu $3^00 CbUP»l cul. 2-5. moderne, garage. $3000 nr. B. Poirier, .134-8461 ou Crown fermée* neuf, revenu $3.432. 728-3148 ' et 3 pièce*, système chauffage, nous- 756. FOIS, LE REVENU. PAS D’AGENTS,

tant 54.000. terme» excellent*, 389 «MMEUBLES GOULET, COURTIERS comptant. TruM, courtiers. VI. 2-8*162. !SAGAnïr'~P^rTaTry—fT‘logements ’01 haut *‘t —°* cour. IMMEUBLES GOULET COURTIERS 844-1171. SOIR: CR. 2-6791.
’mm.wbl,. B,su -Lac" Inr,. “ = ” ° SH6R8«00^ S ST IMM. VALVER. COURTIER, *74-7747 ORLÊÂ*NS Ï8Î8? 3-5 P.cco». x.rscc.! PM chkuf^ CoVàirucfton°îî"rm‘,. ï* ~ 3’SHER!R00« «lipHÂ^I^T ;-CÏÏÏÏÏrriibrïkè,-Æ

f * , IJ. - , DROLèn pre* Guizot, 17. 2-4. bitlMe LANGEUER. magnifique duplex. ! ba* libre. Prix $18300. CompUnt Comptant minime. H. Jeannette, 279 mcuuu o {BACHELOR plein centre, 54 unité», Pital. 16-3Va. 6-24*» chauffée*, re-
; HOULE VA RI» Ro*empnl. 3344. lot 30 x 30. *y*irme. garage. Compt.mi, $26.00<» Hamel î$3.500 18414. nw». »oir wavoo, censeur, coin de rue, revenu $50,000. venu $23.000. Accepterais romptant ntl
, zCITJénta. revenu $4,100. libre arhe-W.OOO Immeuble Mongeon, courtier. IMMEUBLES GOULET, COURTIERS » IMM. GEORGES RERGERON ‘ IMMEUBLES ST-HUBERT INC. MASSE & GAUTHIER INC. «prix à débattre. 'échange maison. Immeubles Populat-

334-1741 leur* 721-33*34. RA. 2-3,555, 526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST CL. 4-6034 Courtiers en Immeuble» 'COURTIER LICENCIE EN IMMEUBLE IMM. MILOT, COURTIERS, 274-5479 res inc., courtiers, Lapierre. VI. 2-3194

a
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1 PROPRIETES
1 A VENDRE

D pJrtcmTnV«Ôte'd .'Nei‘!c''' "'•'Mon an
H üÏÏI ','™""'1,' il y a 4 ans. 
14 logement» toujour, loués. Paiement

PROPRIETES CAMPAGNE 
A VENDRE

AUBAINES
5 A MATERIAUX

DE CONSTRUCTION 5 A MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION

eomptant : S2.VOOO. Itevenù: *14,820 _

ÜSffil $aU«’
FULTON REALTIES INC.

Courtier licencié 
LONGUEUIL

WEIR — Chalets neufs luxueuse
ment meublés, 3 chambres, eau cou*! 
rante, 220, quai plage privés, termes 
T a cl les, vous pouvez louer avec option! 
(i achat 6 mois.
HUBERDEAU — Maisons rénovées et 
meublées, comptant $1.000. Chalets 
neufs meublés, plage, à louer $300.. 
terrains divers $300 et plus, bâtis 15 
jours.
DOMAINE.— Complet avec lac privé 
250 — 285 — 414 acres. Développé

PEU DE COMPTANT REQUIS
Dupjcjt. MnntféitNord. 14. 10, sa--...................— ... ......
66^3445?—ni625.6222riî'

32 LOGEMENTS
Kntièrement meublé,. iw. 2«. 3VE.
Revenu $40,000. Tél. DA. 2-2192.
placement,*

ST-A1.PHONSE, Jolicttc, lac des Pins, 
camp à vendre, terrain 100‘ x 475\ 

bord eau. Téléphone; 52M407.
HAIK MISSISQI ()I. I.ac Champl.im, 

6 pieces meublées, commodités, $4.-..------- Cûte St-Paul, 5015 «
«eiSS n. 341 fcrmé** 220. revenue S00. * 000-5476.
*•«•100, Ras, système eau chaude |»»»«> ————----- — — --------- _—------
d’agents. 321-7405 721-2925 ’ BKAULAC» 5 pièces meublées, bord
r»r v’riFsi^v^r~f7T~r ' . ---------- -------- l,u 1*®» 125 x 400, chemin pavé.
1 uïï r’ 4? aPpi*»;OJJ0*ii revenu Privé, eau, toilette, gaz. HA. 1-4205.
rais échange bachelor. OSmot' ïuïlL,S,s-DES,',,'l,-ION- * nl*cc, mou- 
lion, courtiers. Cil. 8-7140. hlécs. près eau. RA. 7-KI07.
PLACEMENT, 13 logements, 2'-J - -ïü'. E AIIIIEVTI.I.K, 12 milles Montréal. 4 

41,4. Itevcnu $17.000. I,rcnilrai>- $14. appls. tre» nropre. meublée. pré»
000. comptant, Balance faille. trans-iTl!'.,cLe;.Filul vcnt,r® immédiatement.
Canada Investment. IIA. 2-4262. j DU. IM6H0. __________________
PLACEMENT, 6-5,’«entrai revenu si 1 IUB PEItltOT, 4 chalets meublés, pis- 

«»0. prix *3S.0Ôo; eomptant *l“ Win i,. clne- tcrrllin 200 x 70. bord riviere.
IMM. MILOT, COURTIERS, 774.5479 LobtPlanl S3.000. Immeubles Beauchcs-

i-araees. Itevcnu s 14.950 t comptant!LAC 1 C0NIS?M'Y- nord. 2 Brandos 
*20.000 Immeubles Populaires Inèl. ,na‘sons cPéte sur bord de l’eau.
courtiers. Gauthier. VI. 2-flt'i4. ’Vires belle pjage, $15 000. $12,000 ;; ---------- --------------
», .i.L-.it. — " . eomptant à discuter. 273-11610, bachelor ses? ses, st demis
PLACEMENT VAN HOILNK, 13-644. LAC"SAMSON----------------------------------------jBACHELOR 40*7 4064 ST-DENIS

PLYWOOD 4’x8'
Sheathing à l’épreuve de l’eau

5/16" - $2.73
Select sheathing un côté parfait

5/8” - $6.25 CH.
- $6.00 CH.

10 TERRAINS 
A VENDRE 13 A VENDRE OU 

A ECHANGER 18 PRETS SUR 
HYPOTHEQUES 25 MAGASINS 

A LOUER 25 MAGASINS
A LOUER

PLACEZ *25.. terrain 70 x 100 pour.STATION-SERVICE. Horace équipé.: lord . nil ?P HYPIUHFMIF
future inaiaon, 4V1» milles de Mont*, richo»»<«ge. peinture. 105 \ 225,! IClC UU lu nirUInCliUL

réal. A ne pas manquer. 632-0470* î échange considéré. G.V. Guérin et Cic.,

10 ET PLUS -
Les pionniers des bas prix

Matériaux de construction “LAURENTIDE INC.”
6275 Papineau — entre Beaubien et Bellechasse — 274-4417 

Ouvert jeudi soir — Plan d’achat budgétaire

APPARTEMENTS 
A VENDRE

Kiir: HU. 1-5317.
SITES INDUSTRIELS 

Si-Léonard près bout. Métropolitain, 
Montréal-Nord, llrnri-Rourw^sa. Rivic- 
re-dcs-Pralrics. Grandeur désirée, ter
mes.
IMM. RENFREW, COURTIER, 642-5853

PLACE CREMAZIE 
PLAZA COMMERCIALE

TERRAIN 97 x 104 rue Jarry et 12ei_, . , , . _ • • .. . i uenmen mMuaam
Avenue. Four information, courtier Notaire, rapidement, proprietaires,,idéal pour draperies et matériel A 

DtintiK. 7 27.Minx constructeur». Pas de dcpàt. Jour, \u mraa a..   » ». :C. Dupuis, 727-5035.

SPECIAL SéSO 
VILLE DE MONTREAL

Excellents terrains résidentiels, com
merciaux et industriels, entre boula
Menrl-Bourassa et Gouin. Aucun j $3.000 à $4.000 + terrain situé à 
acompte, 40 mois à payer. Appelez: St-Faustin, pour duplex ou triplex, 
n’importe quand. I)A._ 3-2757. 276-3346.

11 TRES BEAUX TERRAINS
«i vendre, à côte de l’église et écoles,
2 coins compris. Coût $10.000 A discu
ter. S'adresser presbytère St-Edouard 
de Fabrcvillc, 790 18c ave, Fabrcvillc.
627-3311.___
TERRAIN commercial a vendre, 2325 

Fleury est. DU. 8-04H0.
TERRAIN’ industriel, ou commercial.

200’ x 250', façade sur Bold. Henri 
Bourassa, bonne location pour station 
de gaz, motel, ou bâtisse industrielle.
Termes faciles. Soir: 484-1951.

courtiers Immeubles. 677-8907. LONG TERME, VILLE ET CAMPA
m^ivTfnr'f'r^a;—gne, construction, aussi re-,.lïii-iV'.0 F °1’ :B’°°0 nllllcs. j FINANCEMENT. JUSOU’A 10 HEU- CE QU'IL Y A DE MIEUX EN 

garanti partout, pour camp ou ter- res SOIR. - - - -- u T M uc WICUA
rain, St-Hippoiyie. MO. 0-5506. il c 7n 1I
TERRAIN bord eau. Fabrevuic, com-j LH*

merce d’huile à chauffage, pour 
propriété a revenus. 322-1287. 1ère ou 2e hypothèque

FACILITES POUR LES EMPLETTES

ADJACENT AU BOULEVARD 
METROPOLITAIN ET AU TER
MINUS DU FUTUR METRO.

DERNIER MAGASIN

Uoir. HA. 9-4333.

14 A VENDRE 
OU A LOUER

, BUNGALOW RANCH, 6 pièces moder
nes. Rois des-Fillon, 274-1537,

SERVICE D'UN JOUR 
DIRECTEMENT DU FRETEUR 

VILLE OU BANLIEUE 
1ère et 2e HYPOTHEQUES 

COMPTANT 
BALANCE Di: VENTE 

UN SIMPLE APPEL ET NOTRE 
REPRESENTANT IRA VOUS VOIR 
HOME MORTGAGE U ACCEPTANCE 

CO.
DUPLEX neuf, A louer ou vendre, prix 400 ST-JACQUES OUEST. PORTE 402 

réduit, Greenfield Park. RE. î-0232. VI. 2-8505
apr‘‘s 6 .h£?.rJL*\. M. JEAN Soir et fin de semaine
PATISSERIE meublée A luuor ou à] Cl», 4-2065

vendre. 387-9381. ■

15TEHIIAIN SU x 80, Ville Jacquc. Car- 
ucr. 729-7531. HYPOTHEQUES

2 TK RII A1 NS près rie l’eau, â Chertsey,------------------------ -------------------- —
peut comptant. CH. 3-8943. [ACCEPTABLE Montréal, I.aurenlides,

TEII BAINS à vendre, bord de Biche-i.-iiv™ 
lieu, belle place, autre» terrains!

2e 8Chatcl, courtier,

*vf.c «<« a U rivière. ACTION *•», lèr,i 2, HYPOTHEQUES.
WE. 7-9207, H. Laberge. • RA. 9-4332.

19 REGLEMENT 
DE DETTES

que caméra, fleuriste, quincaillerie. 
Appelez R. Abish 

389-1373

EXCELLENT LOCAL POUR MAGASIN
★ ANGLE MAISONNEUVE ET STE- 

CATHERINE (1488)
★ EXCELLENTE VALEUR LOCATIVE
★ OCCUPATION IMMEDIATE

CR. 4-4581 — SOIR, HU, 1-7387
MAGASIN 25 x 45, cave A la gran

deur, $240 par mois ; quartier po* 
pulcux. 6625 Marseille. 259-5908.
MAGASIN, fini terrazo. 23 x Toi 

avec aous-soL Information : RA. 2- 
5981.

AHUNTSIC. 2218 Henri-Bourassa est.
24 x 48, dans centre commercial, fa

cilité?. de stationnement DA. 1-6698. 
DU. 8-1825.

28 PLACES COMMERCIALES
A LOUER

20,000 PIEDS 
SUR MEME PLANCHER

•EXCELLENTE VALEUr LOCATD* 
. ■^yE5..lTA'r,0NNENT GRATUIT.
* 780 RUE ST-REMI.

AV£NUtt Du PARC, nord ue Sher
brooke. 1,000 pieds carrés, chauffe.

V-Jeiir exceptionnelle. Appelez 849-|• APPROPRIE A ENTREPOT,
1 ______________ _______ MANUFACTURE. PLAFOND 20',
2205 BEAUBIEN EST. magasin 30 ____ ^60. façade moderne, louerais pour VufDrcÎAEi5tFACILITE ÜC 
1er mai. S81-1404.
BEAUBIEN 2700, coin 3e, chauffé, vi

trines, cave cimentée, libre. 727- 
1367

CHARGEMENT.
CR. 4 6581 — SOIR: HU^ 8-738?

AHUNTSIC. Hcnri-Bourassa près St*.
Hubert. 27 x 40, coiffure, profcs- 

•ionnel. NA. 5-5281.

LAPRAIRIE — $12 PAR MOIS
Ilevei ez propriétaire d'un terrain ré 
■identic! ou commercial avec aucun j
comptant; aucune taxe, aucun Intérêt. ^v:rrr-;^:rA—:----------------------------- ------ ——- j -— ------------ -----------

,7 Le» Jardin» Saint-Joseph — 842-5853 TERRAINS a vendre, nur route Na-i BESOIN $7.000. 7 . . duplex, valeur1
ttonal* n.° li Montreal. Burlington;} $13,000. 4638 DeLanaudicrc, infor-1

A UN SEUL ENDROIT, rencontrer : ol-_________ ___tou» vo» palrmenu (en retard». C'oti iBfcAJI,).l^’Ch»n'kord. m«n»lm. un AVeni K nu PARC nord de SheT.
fidcntUI Crédit. Jour. »olr. 2102 Beau• a.,M,n‘1 peul 6l,e dlvué- 7i;)'1577’ CL ! brooke. 300 i 3000 pl“d»erreî
bien, coin Delorimiér. 725-931» -12. | --------- ---- ---------------------------------------- Approprié peur manufacture locorc!

5325 BELANGER EST, 2 beaux maca-fBureau, salle de montre ou entrepôt!

2-5Vii. garages. rcvenù $2Ô>nm,V LAU SAMSON, chalet hiver-été, R! LOGEMENTS, 1 Va A 4, CHAUFFE. LAPRAIRIE terre 90 arpent», indus- 30 milles de 51omreal ion pôür rn .! ma i in Hi' iYo ' 
laîit Vl5.000^CSlinmcidiirs'’0PnpûlCaîrcslinfi7'»CUl>lees* SJiU'nu'’ *10’000’ c“- 7'SlVE,N»i'„ *,6'30°' PAS D'AGENTS, trlel. commercial. $1.500 l’arpent .jlm-j bar, c2mmcrcl.LréP,ldcrntTcL ,n-
courtiers. Gauthier. VI. 2 8194. |0fi7-_________ _______________ ___ *A- tnetible. Populaires Inc., courtiers, wt. 7-9207. H. Labors*. I

. sT.fAi ivtv i a.u.*... ............. - ' ' ' /*(11 lcn “Rtlê. \i. fc-0l94. I J ........ .....n—  jPRES Université ’mcGHI ‘enin"'™» -STCAIJXTE. Lac des Artistes, cha 
826-4702" Ch*n,hr": R«4«nU': iSA0° :.ser’ VlOMsIrValhenn' *“°°’hJ*<lrcs-

Bev’enu $6,240 îlous'Hlcfues. ’omipUmt!-pr--s5-~”nlplii 111 5100 " 0C:n______

$10.000 : balancé facile. Los luuncu- ST-GABR1EL, 10 appartements, grand 
b*es I opulaires Inc.» courtiers. La- terruin, maison, été-hiver, prix $9.000. 
Pierre, VL; 2-8104.__ Immeubles Loyer. RA. 8-0633.
PLACEMENT; Côte-des-Nciges, 17 lo-1ST-G A B R • EL-DE- BR ANDON, 'maison

5 A MATERIAUX 
DE CONSTRUCTION

xma a louer, bientôt disponible». Ap-;'*leur de location exceptionnelle. An- 
21 FINANCE [Ptlcr. 722-0121. |Prier 84D1B62. _

rlNAnCE Iboui.. CONCORDE, maiasin, 15 * 52. BOUL. ST-LAURENT nord, grand iit7-
............ . .. ,, , chauffés, tout eenre commerce. 663- sastn avec atelier a l'arriére Super.
HOMMES d affaires, nom mu, four- 2008. DA. 2 1492. ’ficic totale de 3500 pi. ca. Entrée ri"

lcre et 2e HYPOTHEQUES arcont, ntsson» de I argent comptant »urL’av-V—rTS’ilVS"------------------  —-i.amlons avant et arriéré pour cxp.-
.".'“enu. rapidement,7 279 8414. i m,!'.’..oASrAU ’h™*f.V-n-tîîïli -'“»*• .‘»«r de 3.5CO pi.' ra.

xpoalUonI M ut vT.,-Vrr~’-I------P-——. 80,000’ INDUSTRIEL, 1S82 Delorimler. LES IMMEUBLES sV-HUBERT INC hk-x. à de» taux raisonnable», de façon . CL. 9-8329. RE. 3-7573. RA-{idéal 'pour entreposa*® cl rl-A. 3-2766. LA. 4-1655. . COURTIERS T INC’[a vous permettre.d;a_etlver vos ventes, 10. IK). 6-0866. de mochlncrîo oS merehandlî,
Plusieurs beaux grands terrain»,I 

10,000 pied» carré», $250. Lac. truite.!
vs,... iv.-„.,«4 *.......  chalets neufs. $075. Conditions de ■ m TERRAINS
veau brevet. Avant naicments 727.imn9 II
t construire, voye»!—"—-’..-.'"ïïï®?.’----- Il DEMANDESATTENTION ! Nouve 

de commencer â construire, voyez 
les "Murs Préfabriqués Gosselin" ma- LAVAL OUEST, boulevard Ste-Rose, . 
nufacturcs en sections, incluant car-! coin 7e avenue, 18.000 pieds carré»,! 
rés complets, finis pierre, brique.-zone, commercial. Mme Lepage, PO. 
Economique. Echantillon» : 300 Cèle 7-7685. Immeubles Kgan. courtiers, 766-! GUARDIAN TRUST

.1 $15.000. 1ERE HYPOTHEQUE sur pro-j
Prteté dans Montréal. Soir, 274-5024 ——

îérç.et 2c HYPOTHEQUES *ur motet,, O O 
hotels, ferme», mai&ons d'été, dettes.\JmJm 

réparations. Ville; campagne, 431-6054.).
HYPOTHEQUES AUVOLANï'

; G. Laporte. VL 4-3427. machinerie ou marchandise lourd.. 
Présentement occupe par magasin de

ARGENT 
A PRETER

jCHARLAND, De Lorimler. Commcr- ! Pièce» d'autos et de quincallier 
1 clal. 2 nouveaux locaux a louer, mal. j DU. 8-7253.

832 Pied» carres chacun. Plancher ter- nvtT7îÛ\ivÂtVv-----—. r :—, ~
razzo. cave, etc. Information»; 2W7I«» x prcs Sherbrooke, lo-

(Charland. i*îL25«.? 2H avcc entrepôt 10' x 10*

Terrebonne. RA. 7-7366, NA. 5-6394. {3586.
LAVAL OUEST, 100 

COMPTANT. $10 PAR MOIS. 748- 
9361. APRES 5 HR S. 331-3954.

(Comptant pour terrain »ur File de 1ère hypothèque, limite 20 ans
„LOTSr_" $ 100. ; Hovltch' Soir’"■?37-4934 ^ Æ,î»

GUARDIAN TRUST Consultor-nnuK. «rvloî- 24 heures
________ .__________ ____________ _____________ ___________ ______  _________________________  _________ _____________________________ ______ _____ ________ _________Courtier d’immeuble_______ _ RESIDENTIEL ET COMMERCIAL
PLACEMENT: DéVéry, Ontario. ï -T.lsf Ê-M AHTHE-SUILLE-LAC. ~5 Pièce»!—g>«F Fanj»!**-- ..rr„VA'lf<V.0ES-'R.API0ES a..„« TEIUIAIN demandé, pour duplex,.........................ou- ______'

6 4 non chauffées, revenu $3,706.1 meublées, fini à l'intérieur cl *x-;S?nr,n,,iux pla‘1ch r ' bain’ *10’ terrain, prêts a bâtir pour duplex, Ahuntslc. ou Itusemont. RA. 1- NOTAIRE a plusieurs clients privés
comptant $6,000 ; balance facile. Les térleur. Prés lac. 3994 boulevard St-______________________________liîSiS* près écoles. 4593. désirant investir lere. 2e hypolhè'
Immeuble» Populaires Inc., courtier», -Martin. 608-3020. | POTEAUX pour électricité, cordes lin- Îmm 'D c w c d c wP rni, dt i c d ........... .. ■ —---------- -- fme. Service OR. 7-3637,
lggSgS^VI.’:.MI94s._________________ gfiSÜBfHMti.i.tË-tAC. eh,let 6 ^wood.j»*«*:.^.f^FREW. COURTIER, MT-S.» TERRAINS “5S&_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
PLACEMENT; Outremont. 8.5. S - 4! Pièces, fini, mcujlé. vraie aubaine.I'--.1:1?1.1 ----------------------------------- j LONGUEUIL SX A 10UER PARTICULIER veut prêter *1.000-achauffé,._ Karacea. _Revenu S15.000.rCR. 4-4533. j_ _ _ VENTE DE SOLDE pue Principale, commercial, 440 Sle* ----------------------------------------------- -—--------------  t 55,000. en deuxième hypothèque

Hélène, 3 service, d'.utobus a la [terrain d’automobilra. Complète.|5SÎ3IÜ......... ............................ _ __
porte, tous commtrces. 48’ x 179' pas; ment équipé, bien situé. 8945 La UN APPEL SUFFIT
d'agents. 844.1171, soir: CR. 3-4791. [jeunesse. AV. 8-5106, ’.Service rapide H discret, aucun dé-

________  pot. petit «u nos montant. It-re t-l

chauffés, uaraces. Revenu *15.000. cil. 4-4533. ! VENTE DE SOLDE
l.cs Immeubles Populaires Inc., cour- «t ni'srtn?—5——.77T,—. 'Spéciaux A moitié prix, bni, usaeé,!ner^juné-.v1, 2-8.94._______ STdSVeCaiP?l sVrîBS. roSlo’ dxSSijS- ‘.“"^é'tret ‘^.""dV "&!

lilt lll». —» X 4U, gctucucmcnt avec, H*alitra>fi artlnlAC Tonnrntan X- «Cr.nw <luimmi d,* nnuio i c-rcAiit/eMt* Id'autros articles. Tepcrman A Son», MONTREAL-NORI). beau terrain 5,000iÏStRSlîSS^CuM suIss^n^Tchambrcs. = *003 Dorchester ouest, pre, Atwater. LS^arrés.^tué 5 3950 boul.|

9600. laoiu. kal» r...... .. ....•___1__X- ____al ! “ siua **lFU.isalles bain, foyer naturel, près mont 
------------- --------- 041076.

13 A VENDRE OU 
A ECHANGER

6 FERMES 
A VENDRE

SUCCESSION
$3.864. I

IMMEUBLES GOULET COURTIERS L. , . . ST-SAUVEUR
526-6655 — 3130 e»t, SHERBROOKE Suisse, neuf. 4 chnmbfes. 2

--------------------- , • f salles bam, foyer naturel, vue pano-j*, ,«;,•*■» vi»k-| taV>»«-, <
TIiiC. n „n?iuf. àt-mndî^*A ‘?9.1 ;vJ’iram,quo. CR. 3-2323 «u CR. 9 3076. i min aux deux extrémitées. Site cx-l-TH-5275. 3872.d PeUe“er* UU° DAnJ0U' 5251vôxrDAUDrco,,aPer^ban^™!î^‘°-î'f NOUVEAU

MTL-NORD, l'Archevêque • Charleroi,;•
0103 X 85' rir°lt dC VUC‘ $5,000’ 352*IAHUNTSIC EST, 1 duplex. 2 triplex. ;

Taux bas. Consultation gratuite. 
(Paul Bergcvin, courtier. 20 au» d'ex- 
perlence. 8855 Henri-Julien. 387-7329. 
jour et soir.

moderne», vendre échanger. 381-5007 1 Q 
INOMINT.NGUE, terrains »ur lie, 100 PLjRAKRF vïïu qtTi n4irî»rü m»Jnïfiriîïî*I • « 

j.salles bain, foyer naturel, vue pano-j L'ACADIE, ferme 92 arpent», che-! facade, $1.000. Comptant à discuter. trinlcx »emi-détaché naxdftromo.i_____

------------------------------------- Bordeaux.terralncommer-
» cher, près village, bord lar privé, ,rArA- VALVtK' couKTihK, 6/6-//61 cjaj, rue Salabcrry à l’est du 

TIî„vS1' vi:6’,^.iV;. ïiy*inus,»i 2 terndns. $8^500. RE. 3-2655. {RIVE SUD. 60 milles Montréal, ferme centre d'achats Normandie coin Tay-
IlevenT IM» 8436V PctîïborOMhéA ST-MATHIAS, P.O. CHALETS>OUR *« Î,’a[ VER P°COURt!er 474 7741 lier ^Ï’ÎstT 334 n«U L*bri*' C"“r’
Ville d’Anjou 352-0630. 254-1523. BALANCE PRIX DE VENTE, CON- IMM- VALVER,_COURTIER. 474-7741 tier. JJl lj71, .134-1741.
TRIPLEX nord SHERBROOKE est omONS TRES FACILES. OL. »-*J4J.!nivE-SÜD. A 20 mille» rie Monlréai.[PIEDMONT. 100 ni. façade, bord rivlè- 
TRNEUF '7.51,1-4VJ. PETIT comp! 0L’ !'*846’ I ferme 191 arpent». 50 télé». 28;, rc du Nord. $3.000. Peu comptant.
TANT 442.S21 s' ! ~ vaches moitice pursana. iioulant1331-5375

")N.i»é Beaulae. colta ;coniPlel. 3 an». Bâtiments cl maison. PIERREFONDS.' bord de hve. boise". r0Ul st MICHEL 17 logements 
edMo» nrè* lar.!comme neufs, toutes commodités, Con- f^ce parc,' grandeur 65 x 100. 259 °OUL' J? locêements,

triplex. »emi-dctaché. pas de comp
tant. échangerait pour terrain. H 
Joannctte. 279-8414.

IMMEUBLES ST-HUBERT INC. 
Courtiers en Immeuble»

PRETS SUR
HYPOTHEQUES

COMMON 747, 1er, 800 pied» carres. 
Stationnement arrière. $75. 842-9855.

$100. 255-8475.

DKMONTIGNY. coin Dorion.

i ABBE (I910A, nous-sfii, entreposage 
iHa,i . ou auîrc, chauffé, apprf'XiYna-
déal tiyement 1.500 pieds, escalier d'acecs

BOUCHERVILLFJ : bungalow, »ou»-»ol 
fini, construction 3 ans, échange 

lingerie, biscuiterie, etc., avec logis. 
G.U. Guérin, courtiers. Immeuble» . 
677*8907.

T»*îPLErc de trcnnz caitdittopJ 5 ............................... .....
2-3. 1-5, besoin d’argent. DA. 1-9117. \ compter <lc $1,095. En plus, cottage1 trat lait Montréal; Prix

TRIPLEX. 3543 Sherbrooke est. 6. 3. 3, 
sous-sol fini, bâtisse 20 x 45. terrain 

31 x 100. Prix $38.000. Comptant à dis- 
ruter. Immeuble Adélard Labric, cour
tier. 331-1371, 334-1741.

PROPRIETES
DEMANDEES

ABSOLUMENT besoin» comptant, pro
priété Montréal.

IMMEUBLES GOULET COURTIERS 
526-665$ — 3130 SHERBROOKE j[ST 

ACHETERAIS propriété, Verdun ou 
environs. Paierais comptant deman

dé. Particulier. 767-5023.
AVONS acheteurs sérieux pour achat 

de propriété résidentielle, commer
ciale et industrielle, maison apparte
ments et logements non chauffés.
GERARD CARON AV. 3-8114
WILDER BERMINGHAM REALTY CO.

1465 rue Bleury *
Courtiers licenciés 

Membre de la Chambre d’immeuble 
<le Montreal ________

AVONS acheteurs sérieux pour du
plex, triplex, logements non chauf- 
tes n’importe où Canadlde Paquette, 

bien situés dans Montréal. Appelez 
André Vézina 7G6-3580, Immeubles 
Esnn. courtiers.
AVONS ACHETEURS SERIEUX POUR 
TOUS GENRES DE BONNES PRO
PRIETES A MONTREAL. AUCUNE 
SIGNATURE (OPTION N'EST DE- 
MANfJEE). .... „
IMMEUBLE MONGEON COURTIER. nabaii du 

RA. 2-3555 t,U

habitable l’hiver, pourvu d’électricité, 
$1,595. Excellentes facilites do paie
ment. Renseignement»: 731-3295.
A 10 MILLES Montréal. 4 et 5 pièce», 

bien finies, terrain 50 x 130, cave 
7Mi pieds hauteur, nord Terrebonne, 
$65. mois. Informations. .'918-6758.
AUBAINE* St-François. chalet, bord 

eau. Après 6 hrs 352-2651.
AVONS besoin urgent propriétés à 

revenus, immeubles Bcuuchesne, DU. 
8-1171. _•__  ___ _ ______

AVONS clients avec comptant pour 
propriétés dans Verdun, LaSalle, 

Côte St-Paul, service rapide, confiden
tiel. Reed’s Estate Inc., courtier, PO. 
0-2718. Soir : 626-6318. __
BORD eau, chalet 4 pieces, toutes 

commodités, $3,000. Farnham. AX. 
3-6280.
CAMP neuf. $495. Erection sur votre 

terrain PO. 6-2258.
CHALET d’été â vendre: 4 appt*. Fa* 

bre ville. Tél. h 729-8495
CHALET été et hiver, 5 pièce», tout 

équipé, 13.000 pieds carrés, près St 
Jérôme. 352-5571.__
CHALETS meublés A vendre. S'adres
ser Connelly Inn, Lac Connelly sud.
COTTAGE ÿérni*f!nL ;vfhïver-été;? Ville 

D’Autcuil, petit comptant. ML 5- 
9998.

iÜagcÙA. | yajj. NON CHAUFFES, ET 7 MAGASINS.
IMM. VALVER. COURTIER. 676-7761 REvéNO AüSSf DUPLEX

, i PTK-AU X-TR KM BLES, terrain de coin NEUF ROSEMONT. ECHANGERA;
48 ARPENTS avec bâtisses. 15 milles; 50 x 87. tous services, 17c avenue POUR TERRAINS OU TERRES. TEL.

.Montréal, pas d’agents. OR. 4-0275. et rue Perron* appeler> ME*yl»6098t ■ 64f»7$f 1,______________
'•It ME a vendre avec ou sans rou- R1VIKRE-DES-P R AIRIES, teriain 50 \ CHAMBLY 523 Daigncault fate golf, 

cause depart. S’adresser tél.j 100. eau et égouts rendus. OOemeî duplex, garage. Votre offre;
238-4105 A Rigaud._______________-____ ave Roui. Couln, $950, 660-0615,______  CR. M010,___________________
FERME, 200 acre», avec lac pois-1 Riyi ER E- DES- PRAI RI ES, 57e Ave, 3JDUVERNAY, bungalow ü appt», avec 

sonneux, près Manlwakl sur lai terrains, $700 chaque. 722-9067 ! piscine, aubaine î Informations : NO.!
Gatineau, P.Q. Termes à discuter.  --------------------- ------------ —^------ 1-3976.
Georges Mondou. 716 rue Luc. Ottawa. ROSEMERE. excellente occasion. 18,000 ----------------r--------------
Ontario, tél.; SH. 9-1760. P.c., prés bord l’eau, raisonnable,I ILE I ERROT, 5 camp.» d été meubles.

------------------- ----—----- ------------------ RE. 3-4053. j eau courante, échangerai» propriété;
FERME avec ou sans roulant. Toutes;----------------------------------------------------------------- Montréal ou environs. 489-2523.

grandeur " *'
Lamarche, 
cent, Rcpcntigny,
PETITE ferme, 4 arpents, maison 7!

urs. Culture generale. M. ROSEMON r, blvd St-Joscph. coin 4c,; .r , - .... . ..........onl, .. , !
e, courtiers. 58 avenue Vin-* 2a x bon pour bachelors ou! H EN R1-J ULIEN * S t Joseph. 8-4, j
pentigny, 581-2827 {triplex, bas comptant. CR. 4-5463. j. Rarage», revenu $i,680. qu avez-vous j

PRETS HYPOTHECAIRES
• AUCUN BONI

• AUCUNS FRAIS CACHES
• JUSQU'A 8 ANS POUR 

REMBOURSER
• SANS MINIMUM DE TEMPS 

OU D’INTERET

• TAUX RAISONNABLES

ASSOCIATES
REALTY CREDIT LTD.

3414 AVENUE DU PARC 
844-4491

électricien, reparation. 5 Pied, larte. pUndter béton. ,190 
* y- ___ ____ _______ U E. 7*3706.
DapUpTtHaEr^eJV' MÀeÂ*'N_ÂVÉC,Moxf.n.iyAtrei"

* i 5 11 ' nr 1 incrcul pour bureau profrssionnel.RE. 1-275? — WE» 1-4420 ou xallc de montre. Appeler CR. 4-
DI VEJtNAY. 11 x 6S, i rété pharma- “55s.’________________

nr. Site formidable pour rc.taurant, NOTRE-DAME oiir.i, tîtux Plancher, 
librairie, barbier. 669 0911’._______ ; 1,800 pied» n,rro« chacun. hure*ux.
333,

ment 
reaux.

12024 kvERETT. prés De Lorimler.. , , ----------
! Beau local avec soubassement. 276-s *,R’ds* K*r*»ge extérieur. 063
4684.____________ _________ ___ 3626.____,
2585 F L E U R Y EST. local neuf, 24 x 52/30?.;,o1nî* ^.L-CATHERINE EST. 2èm« 

chauffé, soir. DU. 9-5178. ‘1,800 pds carres», 3ème <1.000 P;U
i-. LV'.rv "7^— --------------- ;------- carre») club, »alle diner, salon coiffu-
r LEUR i , 1218 r»t, moderne, environ re. entrepovagr léger, manufacture 

15 x 35. pas chauffé, $100 par moi», légère, etc. Entre 6 et 7 p m. 747*3571.
■ vTfît—;---------*---------Rlë st-Hubert, deu>.< ine
• r LEUR \ LS T 1260, magasin moderne, | 25 x 35. a louer, bon marché 

rie 18 x 50. grande cave. $155. LA. i S'adresser 7541 St-Hubert 271-4797
4 2443 Jour; CR. 9-4212 soir. — --------- -— :-L..™"—.fI, —------------ ---------rr -----  ST-HtBERl. 6400, près Beaubien.
OIU ORD, St-Denis, grandes vitnne», haut, excellent pour bureau tout

CHAPEAU BAS!
LA CAISSE DE PRETS UNE 

OFFRE LE MOYEN L< ONfJ.MIQUE 
D’OBTENIR UN PRÊT AVEC 

ASSURANCE-ME

CAISSE DE PRÊTS 
BNE

‘ hVÙC burcau» bon marche. VI. 5-1094.1 aménagé pour salon coiffure! Ml*
LA BANQUE DE NOUV KLLE-ÉCOS5E JACQUES-CARTIER* nouveau magasin!?^|T^,T^jT'1-=r-rr-.—jr---------tt-

moderne, rue principale achalan ! * ^otre-Dame, 14 \
--------------- ------------------  dée. près centre d’achats Jacques- 2sJJflj5a8 commercial, Io>er modique»

Cartier, pour cpicerie, salon rie beau-_______________ ____ ______
! lé. magasin de fleurs, de chausiurcx. ATTENTION! CENTRAL. 254 
patisserie, de détail, et autres. Jour: QUEEN., 3,600 PIEDS CARRES

! 861-7602. soir 671-4112. GICLEURS, LOYER ABORDABLE.
|-------------------- ---------------------------------------------1747.9774. 164 * 3251.
LACHINE, 691 Notre Dame, au coeur j BOUTIQUE à louer péu* —

; «lu «u.riier wmni«rc«l, là X âu.i mcubilcr ou rembourreur.' sürnièl
œ"«^0U5i5îi,u‘n- Morrt‘- w* *mp-23 * *<:

pIu-|lÉÏRUN. :nordaSh*rbriolc..;,.4;u««Ui| 
n hn.r». nml “ 1 8.3-J*0a, apres »i.ur» bord do rivière, 100 « J50. Po-’ terrain 73 pd». chaufface rentrai.;

'fit f (imotint T Àl « AAnntrÀJil. UY.niAQ Pt*iv CiQ AYTTi A ,*..«»rtt •* -*. l nnlil K11 n n ». I

à offrir.
IMM. MILOT, COURTIERS, 274-5479

fit comptant. Tél.: Montréal, 352-0469. Prix $40,000. Accepterais petit bunga- 
■iJ* ™™AL’ 100 * 4 =rpcnt«. ST.(’Al.lXTÉnae .«eVA.ti.te»: ÎOO x * Montreal;
IMMEUBLES goulet eotiBTiFRc 10°- co‘« de rue, 200 pieds du lac, ,ul.n.,enU_f<_A V’Vi**?.:----------------------------

layee fondations en ciment 47ti x LONGUE Pni.N’lE. maison vétéran.
nouvellement refaite, lVa étage. 6 

appts, garage, véranda. A vendre ou
3130 SHERBROOKE EST 721-8484

■ jct enTniiin a m i»PPi». garage, veranaa. a vennre ou
boSè. 75"* ISO. *ur^domalnf prGljüVtS8" "UUr roaiiun caM«“«- CL’

*(> Atlhltinn nulle nrtmn! -, r»t Tin •». ■ *"

SERVICE COMPLET 
D'HYPOTHEQUES
• lierei et 2iemei
• 5 a 20 ans
• rapide et fiable

IMMEUBLES FAUST
COURTIERS

RE. 1-1101
Etablie par la confiance du public.

PRETS
par

TELEPHONE
$50 A $5,000

CR. 44468

FINANCE CO RP.
NEUF SUCCURSALES POUR 

VOUS SERVIR

LACHINE 1195. Au coeur de la sec
tion commerciale. Magasin moderne. 

; Environ 30 x 45. Ben Morris. CR. 
i » 9696.

254-1876.___
EDIFICE COMMERCIAL. 8 bureaux 

finis, moderne», avec sous-sol, 
5370 - I3èmc. Inf.: 3432 Masson. 
ESPACE commercial à louer, 28 x 30.MARSEILLE, coin Langelier. quartier! Veil B oui L a belle Chnmédev mi 

achalandé, 25 x 45. cave même gran- U0Ui* La0eI,c‘ Choraedey. MU.
rieur. $250 mois, 259-5908. i —--------------------------------------------- :_________
‘MASSON 3740, magasin

chauffé, visite 2 à 5 p.m. 728-1647. 
RE. 7-9725. soir RE. 7-4270

mori»r.iP i2 ETAGES pour faire maison rham- 
moaeme.i^ bres^nx modéré. Rue Mont-Royal.

fl 139 MONT-ROYAL, prés transfert rie Le Bulletin I.C.I.

CONSULTEZ LES PAGES JAUNES ifage à 
______________________________________LA. 4-2448. Jour; CIL 9-4212. »olr,

Laroche, bon pour lingerie de fem- f,rr^ », , .....
• nie, chaussure», coiffeuse, bureau, li- °.L„£r.wl». J e locaux disponibles,
NL?»»-..!!?!- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ iœ.n’mnïn«bf^ru"rUà. Co*p'e“ ,ur &
MONT ROYAL est 1011, façade de 251~~7‘ .................. .......-

, pieds, cave, grande» vitrines, chauf-jLOUAL de 2800 pi. ca., pour manufac-

FERMES 
DEMANDEES

NOTRE-DAME. Montréal-Est. 16 logis.2285
3 et 4 pieces. Revenu $150.26. Prix

ST-LEONARD. terrain pour duplex. 42

COTTAGE n»*uf, moderne, foyer, tout 10
aménagé, pré» lac, 10.000 pi. car-', 

rés. papsagers avec arbres. $4.968.

TERRAINS 
A VENDRE

2-6152.

PRETS PERSONNELS
•POUR BESOINS SAISONNIERS 

i * POUR REGLER FACTURES EN 
t SOUFFRANCE.
'* POUR FINS COMMERCIALES.
!• POUR DEUXIEMES HYPOTHEQUES 
•SOLDE DE VENTE ACHETE.

ATLAS THRIFT PLAN
bière «tVvin.Jt.rm* noir et dJtm.n-l^H*,1 -l1-5*-?1»6 -MACKAY - VI.

91, $6.*.00. Pavage trottoirs, nA.jcjlet comptant $3.000 avec propriété.
as d’agent. RA. 8-3357.

STDielC s?onn25?h£r.?A du' HEPENTIGNY. cottage 6 pièces, chauf-l
rniHPrnpmptii’ i -----------------------------------? f . ^*>^00. chacun. RA. lagc central. 3 garages, route No 2.!

rhahit!-.hii.^ rhK-nr :AUl;N.Tfi,C. 0ut'5t- Nouveau Bordeaux jSTE-ROSE, 53 du Ruisseau, duplex i vo!>in H«>tcl de ville, échangerais pro-jf'nttncn 4 nifirns hahltnhlr l'hlvor r ». * ouutitiu uur ucaux a i r.-iiusr,, ou au UUISSCau, aupiCX v17,p viiririiT irn «inmanHi. nü ‘ «-»•» mobf^'Morin llefcht* *F3a*: ?° l*rralns* poUr <1 ui»lex. triplex,! détaché, 2 • 4*A pièces fermée», »>-*.{ prléte Montreal. 489-2525.
PARTICULIER demande duplex ou,f*-iw- *J.i mois. .Morin llcicnt» r la- nriY *7 Ron rhnmin i.rm*. r.^iu. t«»»si*« Kn mn „i.h, >»ji*„ 1 rrrr-zm—rrrrrrr. i r;------------

triplex pas neuf, mais en bon ordre, mingo 
dans VilJcray. Rosemont, Plateau

Con&ultcz-nous avant d’agir
M. P. MARTEL — Il A. 9-6311 

Courtier licencié 
Après 6 p.m. — 663-1350

Mont-Royal, avec bas. libre en mai 
ou à 3 mois d’avis. 352-0100.
$100.000 DISPONIBLES; grosses, pctT- 

n'importe où Canadide Paquette. 
CIL 1-1010.

2A COTTAGES 
A VENDRE

LACOMBE près Université Montréal.
Cottage, D pièces, grand terrain, ga

rage »ur rue. CR. 7-9418 — Immeuble 
Godin.________ _________
LONGUE-POINTE. 6 pièces, cave, jar

din, hypotheque ouverte 514%, 255- 
4900.

1akel”' RF l?2f»r* RF 1-1676 i?,rix. 57 800 chacun, termes facile»,Jtème. terrain 50 x 100 Pieds. 7440; yn i.Ê D’ANJOU rue Azilda Ü Tcr-l PRFT QHP ?PmP HYPHTHPOIIF Achats d'auto, etc. Un seul coi
.“?**!*,..“fc' M- Joseph, 331-5663, Soir 695-1842. Boyer, ____________ _ _ _ _ Vains 30 x 75» Pour auto. maison' r*ttl nirUIULUUt ^ payer- Demandez “Service ba

qfq^Lirr binïJt? AHUNTSIC. Esplanade nrcs'llenr.-Bou- S'K.SIT.PICË. 20 milles de M^mVéïf. appartements. M.’ Fi lion. 5264401. Votre argent en 8 jourv 276-3346 0 a 5. RE. 1-3331.MAGNIF____________ _________________
Argenté, près St-Sauvcur. Informa

tion : 425-3670. St-Jovitc, DA. 2-9161.

PASSEZ l'cté dans votre chalet bien 
à vous, lac privé, comptant $298, 

mensuel $23.84: prenez la côte St- 
André en face du centre d’achats St- 
Jérôme, suivez les enseignes à St- 
Jérômc-dcs-Monts. GE. 8-4692 ou MU. 
H-1827. 
VENDRAIS ou échangerais, chalet 0 

pièce», hiver-été, (Eastman) pour pro
priété ou remorque. 674-0932, 725-9367.

3 A PROPRIETES HORS DE 
MONTREAL

N.D.G., AririinKlon. »ou»-»nt, caraco,
foyer, S2H.50U. HU. 0-1200._________ (CANTONS I)K t’EST. South Durham,

• OÙTRÉMONT i comté Richmond, garage, loyer au*
Chemin Sfe-Catherine coin Wiseman, ‘jessus. fini moderne. $6.500. Appelez 
cottage de luxe, moderne, 5 chambres^ ° h- a midi. 276-5336 ou écrire à
a coucher, cuisine planifiée, salle jeu «702 Chateaubriand.__________________
finie noyer, garage double, terrain 
72’ x 109’, prix $80,000. Pas d’agents.
844-117JJ soir, CR. 2-6791.
VILLE BROSSARD. cottage 6 appt», 

avec garage, comptant $4,000. 676- 
9869. _ ___ __________________
ACHETERAIS moi-môme propriété 

pour revenus, à Montréal. RA. 5-
jm __ _______________
AUBAINE: St-Laurcnt, rue St-Aubin, 

cottage de 6 grande» pieces avec ga

CHAMBLY, belle grande propriété 
luxueuse, hiver, été, grand terrain

cuiiHKC uc o Km au c» Miccr» «iycc ut- -j»..--,..-
rage, sous-sol fini. Parfait état, beau !" aK_£ris

rassa, terrain 50 x 100. offre raison
nable acceptée. , 1mm. Bertrand, cour- 
tiers, CR. 9-9319.
AHUNTSIC, terrain 5G pi. façade, rue 

Esplanade, $12.800. 331-5275.
AHUNTSIC, 2 terrains à vendre, boul.

des Ormes, en bloc ou séparés, su
perficie un terrain 2948 pi. ca. à 
$2.10 le pied, un autre 2,034 À $3 le 
Pied.
AHUNTSIC, 40 x 100, près ïlènri 

Bourassa. Propriétaire 10,638. Geor- 
ges Baril, 387-6918.
BELOEIL, terrain près golf ct Auto 
route, $900. par mois $25. sans inté- 
rèt. OL. 3-4656. FO. 7-4845.
BORDEAUX (Nouveau), 4 terrains 40 
. x 90 pour duplex ou triplex, près 
église Stc-Odile. école, parc, centre 
d’achats Normandie, rue Daigle, ar
rière de 4101 de Salabcrry, $6.800 cha
cun. 331-3340. MU. 1-7583.
BOUL. L'ACADI E, F AC E PARC; PRES 

EGLISE, COMMODITES. IL RESTE
bord du Richelieu, idéal pour familleijL^VJîi?n MprSrDIFDcci^vcJrcc 
à l’aise. Prendrais échange OL 8-3127 i R Al NS 54 x 110. POUR RESIDENCES a îaisi. pu nui ai» ^nangt. bju(.;oe CHOIX. PROPRIETAIRE, 334-8932
COTEAU DU LAC. MAISON HIVER- 

ETE, ROUI) EAU. BEAU GRAND 
TERRAIN. 7 PIECES. 276 5225. SOIR :
CR. 1-8225.
GIÏANBŸ* bungalow moderne. 5 piè

ces, chauffage central, 663*4609. Pas

?hVrun*P2 mta,.LLCrHri‘r*™1!. “pï,™ 12' ARPENTS d.rïc'rrcTmaisi,n 
i nacun, *. minute» do 1 écolo. Pierre i-i>c mnfiprnns m-À. c » i « .Lanthler, courtier. I)U. 1-6382. Unhand»» ÎSinfuti &\i„«.?/»■, vw», ...wuw*,*.», ,..v» p . •. 6 me, A 1 - 1ère - 2c hypotheque. Sur hôtel,: AUCUNS frais d’inspection, lere, 2e . - --,---------  ■

____ (échangerait propriété Montreal, 728- motel, ferme, construction, répara- hypothèque, balance de vente, La- HEPENTIGNY, nouveau centre d’a- omrepm. voisinage d Iberville et On-
TETREAULTVILLE. 3 terrains, sans 1411. Montréal, GE. 8-2290, Intcrur-jtions, dettes, camp d’été, ville, campa- londe 273-8576, soir. CR. 1-4540. chats moderne sur rue principale j tario. 5»7-1575. Soir; RL 4-5423.

glaise, prix $6.200. 2, Hochelaga, l,,,in- _______ gne, 321-1597.______ -____________ $50.000. lere HYPOTHEQUE A MONT achalandée. Pour epicene, salon «le
------------------------------------------------BACHELOR 16-1 V*ï échangerais pour ABAISSEZ vos paiements 1ère. 2e. REAL SEULEMENT. TEL. 149-5121.jbcauic, PLACES COMMERCIALES

VILLE DVVNJOU. .PARC INDUS- . Plu» .mporl.nt_0.gnon HllUon. cour- 6 .. «HO. 20 ,n. py.M^mcnju.l rèT-^ï~îlT^|-Ë5ÜSrSÇrdè SK1’\29 COMMERCIALESDEMANDEES
____  __________________ ______ plus important Gagnon Hillion. cour--
TJUEL. CHEMIN DE FER. ROUTE Herts»/CR. 6-7140. |ou «emi annuel. Marcel Bricn. 'cüür'.r ,.nr*,roa, r,_________________________________________

TRANSCANADA. AVANTAGES UNI-------------------------------------------------------------------Gers. HU. 6-5024 soirs ct fêles, 387- Ve Sud Lucien VeSSS notaire LÀ i- HL’E STANLEY. Ste-Cathenne (Caatle —
QUES. RK. 9-1781. SOIR: RE. 8-2000 BUANDERETTE AUTOMATIQUE A 1696. 10972 cnne. muairc. i-a. i Bulldint)# lt00o pieds carrés. VI.jNous cherchons un local, très bien

2-5246. j__»itué, chauffé, grandeur minimum

jardin, près des écoles. $21.000, comp
tant $5.000. Faites une offre. West- 
mount Realties Co.* Courtier Paul Hill, 
RE. 1 7741. soir 631-3077.
BUNGALOW» 6 pièces, idéal pour pio- 

fcssionncl, sous-sol fini, moderne, 
terrain 160’ x 200’. Bord de l’eau. 3P51 
Boulevard Gouin Est. Informations, 
727-3771. _
COTTAGE l"Pièce», garage, $17^00.

neuf, aussi bungalows 5 ct 6 pièces 
MU. 9-5700.
COTTAGE mi-dégagé, 6 pièces, 2 sal

les de bain, garage, moderne. Occu
pation immédiate. Prix modique, comp
tant minime. 10452 Meilleur, 729-3841. 
LAC SUPERIEUR. Mont-Tremblant. 3 

cabines, l maison, meublés, 30 acres. 
$21.000. Comptant à débattre, 737-5720.
LAC VERT, 5 appts. terrain compris, 

$1.850, $50 comptant, 5 ans pour
payer. 322-9831._______________________
LACHENAIK. chalet 5 appts, meublés, 

grand terrain, toutes commodités. 
323-1498.

L AVAL-DES-R APIDES
Bungalow 5 piecs. avec piscine, A ven
dre ou à louer, commerce permis, va
leur $20,000. Vendrais $16.000. 327 
Quintal. ____________
MONTH EA I.-NORD^ maison d’été, 8 

pièces, besoin d’altérations. Sacriflc- 
rais. très beau site. DU. 1-7986. 
NAPIERYTLLE, split level, 7Vi, lî 

bre 1er mai, terrain 75 x 185, 
comptant $2,000. inf.: jour. OL. 3-6321 
soir et fins rie .semaine. CH. 5-3376.
PIERREFONDS. beau split level", 

grand» terrains arrière ct devant, 
forcé de vendre. 336 Groulx, MU 
4-3561.

LAURENTIDES. 5 pièces meublées, 
frigidaire, foyer, $2,500. Termes fa

ciles. 653-4615.
OKA, chalets meublés, réfrigérateurs.

$3.000 chacun. Montant requis $1,000. 
Près plage. Courtier. 769-3253 ou ME. 
7-7342.
PIEDMONT, chalet suisse hiver-été.

meublé, 2 foyers, $17,000, peu comp 
tant, 331-5275.

PIERREFONDS CENTRE
Bungalow neuf, moderne. 51* pièces 
garage, $500 rabais du gouvernement, 
occupation immédiate. 4430 llamcl, 
626-5114.

RAWDON
Maison d’été. Inc privé, rues et l’élec
tricité. seulement $95 comptant. Infor
mez-vous maintenant pour l’avoir ô 
l'été. Appeler après 6 heures. 731-4663.
REPENTIGNY.Vcampai Pièces, grand 

terrain, bord de l’eau, 95. ave Thouin 
RA. 2-4177.
ST-CAL1XTE, maison près village.

garage, poulailler capacité 500 pou
les. terrain 100 x 300. Routo 65. 223- 
5390.

ILE PERROT, maison 4 pièces, 
mois. Appeler LA. 6-6498.

$40

POINTE CALUMET est, bungalow fini 
briques. 2 chambres, véranda. Tou- 

tes commodités. Valeur $9.000. pour
$7.000. Après 7 P.m. 389-5881.___
HEPENTIGNY» luxueuse, sous-sol. Im

mense terrain, fleuve. $21,000., 
comptant exigé $8,000. 25 avenue Gi
rard, soirs.
ROSEMERE, 459 Bélalr, 1,000’ nord 

pont Ste-Rose, luxueuse propriété, 
foyer naturel, grand terrain aménagé, 
coin rue, bâtie 1061. garage double 
adjacent, libre, propriétaire : 334-1705 
ou voisin, 435 Bélair.
ROSEMERE, sous-sol fini, 220, terrain 

90 x 100. prix $6,500. 277-3689.

BOUL. Gouin, Papineau, avec proprié
té, 3 logements. 12.300 pi., S4 pied. 

S’adresser 1933 Gouin» DU. 1-1019.
CHATKAl GI AY 70 \ 95, trè» bien 

situé, sur rue résidentielle, prêt a 
bâtir. DO. 5-2285.

fltSÏÎ; A' Villc'jr *70.000~sur propriété, u-
magnifiques arbres, 80 x 120, $7,500. 
HE. 7-5333.

ST-V INCENT-DE-PAUL

j venu ouest, échangerai* pour plus ^’inVerVts Ïongs^Vrmes^MLLE 2e' _____ _______________
Uk.r»,rlat1' c.mo"on & 1“ll'on• cuur'ii-A9NA laberce, courtier, «u-.AœL‘“«ÏÏÏÏÏÏJ, J*.^.

l’huile, maintenant ou mai.! Lure ou entrepôt, chauffé, bureau.
220. neuf, $250 mois. S’adresser 8317

Solr ^•3
entrees, bureau $50. UN. 1-0108. RE. LOCAL chauffé, 50 x 75, tout en br- 

‘8 5660. I ton. 10 pieds hauteur libre. Pour
~—r:—r----------------- TT---------------'petite industrie ou entreposage. 381-‘ONTARIO, Darling, pour banque. bi-j2812. Soir: 381-2745 H 1

i jouleric, bureaux, magasin, cave, --------------------------- --------------------------------
J voûte. DA. 2 5047. LOCAL commercial a louer, libre 1er
«13 ONTARig|EST:-gi««m^ÆÎ i tMÆTÆ 

j rie choix, moderne. 1« x 15, chauffe. • 1998.
1 7^” "—”«—— -.1 «.r, o MAGASIN chauffé a lout - $173 ;
ONTARIO, pres 1 aplneau, *4 x 60. 2, mois. Composer entre 9 et 6 h, 

____ ...________________1 vitrines. 331-1434.__________ ' _ _ _ 5 276-5644 : après 6 h.; 277*6136.
ARGENT ONTARIO 3291. 2 r grande» vitrine»{OCCASION excePtionnelIe7™"Le: men-

(Succession Jcre. 2e hypothèque, Mont-- 25 \ 35 : 256-9971._________________ ; leur emplacement pour salon de
!'ec»ra»u*Ucourtier - 7«.*I11 OÏ.'TRKMONT. mioA. 700 PL «rri,.!£»«>>«, «ourmlure de «Ion. CH. t- 

uareau,__coumer 27345008. RE. 3-9570. _______ (9,8a- _____________________
ARGENT aux taux de la banque. Con- • —- « j ^. ^t. * ,771", û tnpumont Isolidcz vos dettes a bon marché.!1 C t 8(075 ou PIEDS CARRES de lo-
’ * • ” • • ’ ’ en m nie i 2 mc**» *c5 _______ \ caux inriu-tricls au choix. location

bancal- PAPINEAU 6680. chauffé, avec 2 gran- mensuelle $500. Aussi 1.950 pied-» rai
de- pieces arriéré. Appeler: RA.jré* de bureaux, location mensuel.o 

8-6931. ;$29û. Peuvent être loues séparément$°0 ARGENT SUR PROPRIETE, lere, M j $290, _____
S40. ou $50. suivant la grandeur desPARC KHDNX. idle LaSai:vvrSîîfJ^^rc^ux. Disponibles immédiatement, 

sms neuf» face a egllse. Excellent;Chauffe*. Service de concierge facui-
. 1106.

3-4236.6 piè-; 1527-1526. 4,000 PIEDS CARRES ou moins, chauf
fé, gicleurs, manufacture légère ou

autres montants, 2 è fe» * ; «.7 p’cT.iïi 7 RFnT deuxième étage. 25-î-3 x 90\ p"ur ™£gasin ne chaussure*' 
,|RUE p;HUBEnT. d'uxiinne *Ute.» Lcr|rt â c„ier Po>u, w. Montrca, 30.

AI i-i.rsiKriiS terrain», different» vètfcrsRE, secmeums® s1t61,com'’a“sou‘',,;nt «-«nfidentiét. Sl.sno à $v»hi '»-»00Ô. âulr
Dwmtr.ï™So.<lan‘ L’iurcn"ll<:5’ not*,rc. ; MERCI AL. VRAIE, AUBAINE. CAUSE^Haber»e)’ecour: 4ftn7inn'’niiip*CMnr L,b*r*'- COUltierrV(,ÿ„ fo^r. bon marché. S’adre».

----------- ,PK-CT,,NS S.JIOO ^OOO'vour t,,.,»}» 7»« SfHub.rLJ77M79L------------------ j

$150. $25 comptant.’Lac. truites. 727-L^. éStan7cSLîontro lcrrams a Monl’S7.41 du $1.000 capital, intéu-t inclus!-££T..L,i,t,.?£!’i-.^Pï.!?î®rJ.5.25'A114 ST-DENIS, 4328, magasin chauffe, envi-,
6802. real, lib. 7-4684._______________________ 20 ans. argent de particulier. M. Mar- RENTIER désire placement Ire, 2e ron 25 x 40. sous-sol memes dimen-

----------------------------- DUPLEX 2 5 rue Notre-Dame. Pointe-uel O'Brien, courtiers, jours, soir*.; hypotheque, ville cl campagne. 525-.rions, occupe présentement par’ bar- 544 MERCIER, beau triplex. 2*3 appts.
ATTENTON CENTRE DE PONT-VIAU aux-Trembles pour plus grosse pro-ifetes. DU. 7-1696. 9814 commerclab Ben Mam». -

32 PROPRIETES
COMMERCIALES A VENDRE

Uoul. des Laurent idc», 17.000 pieds,! Priélé dans le eenlre, 236 6205. action »« u,, s. avtaruinnrt ------------*5.000 comptant, balance facile. MO.|DIJPLË)L~B»f Monfréil^ 5Vj7~bïw HWTHE0U^23

A PRETE R IMMEDIATEMENT ^ ^9-7145. bre, pour roulotte» camp ou autres,

AUBAINE, Lac René, plusieurs ter-
352-0469, Montréal.

ARGENT
DEMANDE

n„,...h«r ni T mai i 1 niaeasin. retenus $:i,120. par an- 
CR. 9-9606. Boucher. HA. 2-03,1.____[nce, CL. 5-4108 . 645-1794.
SAINT-DENIS, 8299 cmn GÙlrot, MONTHEAL-NOHD. rue. Je«n-.McunTeF

*2.000 et plus. 1ère. 2e hypothèque »i
rains Laurentides. 30’mUle»'Mont.iECIIANCF1,AIS é.,icerie. boueh.rlej ”b-”em*"1 capiUI- in'

real, près autoroute, 50 x 150. $iôq - - 11 -- 1 ,-r-’ poucnerie,,icretr- - avec bfttissc. Gros chiffre d’affaires.;miminii ‘Vi^Lebor« a ati celrl<ooj’^itu^c dans centre d’un village comté 
paiments faciles, près Lesage, 334-} l.’Assomption. Pour maison avec re-

Montréal. Jcan-C9255.
AV

payable 6 mois.
AUSSI PRET TEMPORAIRE 

NAP. DALPE ENR'G.
8194 DE GASPE. OU. 1-0029

VANT d’acheter un terrain au bord counter, tel.: Juliette, 753-7354
Tedrmi.!?cLn Vli li.‘ namiitso Lake»:’ECHANGERAIS OU vendrais mai;
Terrains en forêt ou en bordure de. , - - - -------
lac, â compter de $350. 10.000 pi. —1

- arr cr.jAyEC partu ulicr, 2e hypothèques,

i V ,v / . ». . . .vw.Tini.rti.-,>unu, rue Ji-.m-vicunu i.
) chauffe, façade 25 pieds, cave. LA. 40 \ 80, pas de colonnes, a vendre 
4-2448 jour» < K. 9-4212 soir,__________(ou à louer. DA. 2-9897.

ST DOMINIQUE» magasin chauffé avec PARC INDUSTRIEL de Montréal- 
2 pieces arrière. $60. CL. 5-0971. 8.050 pieds carres, à vendre ou

[ST-HCBEHT, 8056, tjiatniflque macasin .lerAr*';.i4

cune commission ou frais d’inspe. 
maison 5 tion, confidentiel, remboursement fa 

Pièces .t Fabrcvillc. J176-9.il8. _;cile. Léopold (îodin. 768-5634.
carrés, électricité.'”$8 par nions' sans FONDS Immobiliers, valeur $830..! ARGENT lcre et 2c hipotbèque 8 
intérêt. Egalement, terrains donnant échangerais pour bungalo .. ..
sur route pavée. RE. 1-2812. autre chose intéressante. *
------------------------------------------------------------------ ■ Prieur, 677-6782. _________________
AVIS au constructeurs, J32.000 pieds '

AHUNTSIC
$13.000, 1ère 7è$. valeur $23.000.

MONTREAL-NORD 
$9,000, 1ère 7rî. valeur $17,000

CHAMBLY
$6,500, 1ère 12r< . valeur $11.000.

ILE BIZARD , ------------- ----------- r-— -------------
$10.000. 1ère, lO^v. valeur $1R,000. merce depuis 15 ans. libie 1er mal.i fini5i modernes avec r*oua-«oL l'c

BESOIN jUN. 1-7576. ______ _'et Masson. 5432 Masson.
S5.000, *7.000. *8.000. *14.000, *16,000, ST.HUBËnf 6293. cxcèlltnt MAlSÔ?<Tïh^hTf 5 TrSfSSrtéiï

I -lu’Dr.n I, undo. ’tu . .. _ • » _ ... ... . ,moderne, chauffe. A"h«inf. *190. ijgftSTC Appeler Myers. DA.
'sT IR HKIlT, 7498, exeeller.t pour êulj.......... .............. .....................................................
< <*« DoMèhèT- ,«««? Æ?.“r ,f*. ”?!•; EDIFICE COMMERCIAL. 8 boréaux

2e hypotheque 10'

MttE tE0NA>.»E; C0URT,ER!£«5Srsic^ïLr p
______________ ____________________________ ST*( \LIXTE, $1*500. 1ère hypothèque------------------------------------------------------------------ fETREAULTVILLE, 2

e, valeur $5.000. HU. 1-1431. 28 ST-JACQUES OUEST
. L E JACQUES^CARTIER. *8.000.iMAGÀfflW X 60» ENTRE ^T-LAU- 
1.000, lcre hypotheque 8Cr. HU.

14

CHOMEDEY. ?5f PI. CA.
Industriel, commcicinl, près boul. St- 
Martin, façade, rue Souvenir. Termes.
IMM. RENFREW, COURTIER, 842-5853
CHOMEDEY, lO^OO pieds, zoné du-
éghseV 68L2071?nl,e d athals* éC0,C* [Prieur, 677-6782.________________ (soirs :FK. 4-3467.________________________ _ S T-CAL1 XT K.~$ II500. 1ère' hypotheque f-"* * *"* rr" -----------jrETREAULTVILLL, 2 bàttssè» :
5S srothf- nrTr^tnn't n^i"" AVIS »u constructeurs. J32.000 Pieds ,tVr n , ARGENT 1ère. 2e h>pothequr. sers ire 15-. valeur $5.000. HU. 1-1431 73 ST-JACOUES OUEST .Trielie», 2^00 pt. et 4,500 Pi. 552-

teur Illimitée 50 x 80’ ruMl, fcarrès’ ou. 28 terrains de 50 x 90 J AI 2 BONS CLIENTS sérieux avec courtois ct fiable, depuis 15 ans. G. vl. r‘**p~~TÂrHuFq^^'nTÏFn $8*000 ' M AG AS! N 20 x 60. ENTRE ST-LAU- 4410’
meuhïo SnC;r f a 46991 * Im* Ph's.ou moins. îritués rue St-Hubert. . maison d’appartements qui seraientjDaliairc, courtier, 866-0782. im JAraiiES^TARTiKn. sa.ooo.
meunie BCianger, LA. 4-6221. à Ville Lafleche. juste en arrière dciintéressés à échanger pour hotel ou!^- D _c fl*

Towers. 6 coins de rue, égout et''motel avec licence. Trans Canada In U RS, PROPRIETAIRES, 1-1431.
aqueduc, rue pavée. Pour vente to- vestment. RA. 2-4262. ~
talc, ^17_Je pied carré Denis Long-

DELAROCHE, sud boulevard Rose
mont, industriel, commercial, 50 x 

100, 728-3148.
DESORMEAUX-De Teck, terra"in~côm- 

mercial 90 x 45. coin rue. Les Im
meubles Populaires Inc., courtiers, 
Laplcrrc, VI. 2-8194.
DUVERÎNA Y-OU EST. 0.000~picds car- 

rés. $1.500. Facilités de paiement. 
RE. 1-2451.
FABREV1LLE, terrain bien situé. 60 

x 80. près école, église, particulier.
NA. 7-2283.
ÜENRI-BOURÀSSÀ EST. terrains ré- 

sidentiels. industriels, commerciaux,
$490 ct plus. Après 7 p.m. 276-1718.
HENRI-MOI PASSA. GOGO pi."‘ca.,"avec 

maison, bon achat. DA. 2-9897.
LAC ARCHAMBAULT, ST-DONAT

Terrains $299 ct Plus. Aussi magnifique 
bord de l’eau. 739-8554.
LAC BEAULAC. Visitez dès cette sai 

son notre centre coinmautoirc, 
avant d’acheter tout terrain ou ter
rain au bord du lac. Prix modiques,ST-LUS TACHE-SUR-LE-LAC» bunKa-i./» am» ..rr*. Hemii* S^qo inè,

Inw hlen situé hriaue terrasse- 1Ü*ÜU^ P‘- carre», depuis JJ99. lOVcl!L? .ï.*? «S!ï£:x«Drïïi?: ¥rI!!îL comptant. Pas d’interet. Renseigne
ment. cave cimentée, tapis. 4 pièces 
tics propres, prix raisonnable, inter- 
urbain. 473-2802. _______________
VILLE ST-ïiURÊRT, bungalow récent, 

6 pièces» cave finie ciment, site ré
sidentiel» garage indépendant. 676- 
5404.
SAINTE-THERESE. 3 chambres A cou- 

cher, grand vivoir. plancher dalles 
pierre, cheminée, cuisine moderne. 
Paisible. HU. 1-821S.
MAISON neuve, isolée, à Nayan, fi 

appts. plomberie, eau. élertricité, 
$20°. dépôt. Mensuellement $50. FE. 
4-2588.

comptant. Pas d'intérêt. Renseigne 
ments: 731-3295.
LAC CORBEAU, beau terrain, von 

dials $10 mois, pèche truite. 729- 
3161.

LAC DUFFY — ST-CALIXTE
Terrain commercial 350 pieds, bord 
de l’eau sur pointe bot.sce. RA. 8-0633,
LAC L’ACIUGAN boisé, droit de grè

ve. services, .10 à .25 le pied carré, 
255-8527.
LAf: Ol’ÂRKAU. 215 terrains, crève 

nouveau développement, individuel 
ou global. Voir plan. Cartel, courtier, 
LA. 5-0210.

tin. 322-7930 ; soir : CL. 6-8005.

FE.’SERVICE PE CONCIERGE. LOYER O O 
__________ __ . .RAISONNABLE. PROPRIETAIRE, 842 OO

RAPIDE CONFIDENTIEL’ " PRETS': ^ Il-ILASALLE. $20.000. Dcnorioan-j5853. _____ _______
"USSÏJL*’ S«*rbiyoK«.Pte IX.jsUR _ AM EtipRATIONS. ACME CO., HtV'Y.S)000' lère h5P0SCqUC 7 «WyrPÂülTëlit. *Uué «n-f»e» r«ll-!B77Mtma Avenue. Rosemont, er.m't

• m II » r. t;*n/4,'AC£A|, A U te .......... .... . » f _ ■ . , , _ ....

ENTREPOTS 
A LOUER

revenu $63,000. ace;cpterions ter- COURTIER, RA. 2-3555.
rains, vieilles propriétés,
IMM. MILOT, COU-------

BORD DE L’EAU, 4 terrains. 60 x 
115, 4 milles pont Cnrtierville .50 

Pied carre. Ecrire Case 2390 La 
Presse.
BORD du lac Labcllc. Aussi terrains 

avec droit de passage au lac. arpen- 
tés, cadastres. LA. 4-5543.
COIN VILLERAY et Chabot?

pour bloc d’appartements, ____ ___ _
carrés. Prix $5 le pied. Comptant à Propriétaire. AV. 8-5: 
discuter, RA. 5-2281, de 6 à 9 P-m. oiTtîi<ie mécanicien» état neuf.

COMMERCIAL 100.000 PI. CA. ! contre machine à écrire portative, 
Jarry, près Viau et boul. Métropoli-:580-3925 après 5 p.m._______ ________
IMM RENFREviS,coJi27je?Ca4f«« PLACEMENT 15 logements dans Ro- 
IMM. RENFREW, COURTIER, 842-58531 scmont. Revenu $17,500. Prendrais

$10.000. comptant avec échange ou

RtÎI'rs; 57J.5479! ponds ILLIMITES DISPONIBLES "'^“iirur lB. 
......---------------------------\6\ïrr. lore hypotheque, interet scu- ----- ?zz^:L

.se Bonsecours. S’adresser A Bis-; entrepôt, 60x15» chauffe, $60. 842- ti-rc hypothèque [sonnet, 367 St-Paul est. UN. 1-47&7. [9353.
HU. 1-1431.

MAGASIN général «Franchise Poêle i fement : 2c hypothèque, achat baian- AI BESOIN $8.000 ft 796 pour 5 ans.i‘ pharmacie, quinéailierif 623-597 Z priX^tVaUbainc^ ^288^71
Bélanger) bcllo propriété brique. ! ce de vente, prêt de construction. Ser- en lère hypothèque sur bungalow.;--------~ cTvturpht ne paüi--------------U-— — .

J.-G. Dupuis, MEugène, Co., Drum- vice rapide partout en province. 744- situe pics école, valeur $14,000. OR. .5 r,, arf, '.l ABRJ, 6911. brique solide, non ehauf-
mond. Tél. 396-5225. 2323. 6 F501 OR. 6-2894. magasin 25 x 35, 5296 boulevard Lé- fe, eau courante, deux etages. 23\2‘»,

________jvesque. NO. 1-1302.
--------------------OLDSMOBILE 1957, Super 88. hardtop. GROS montant disponible. 1ère, 6T,îbooin''$3.500. $4.000. $5.000, $6.000.‘■rvrnvArYrvui f"T°Ôol^dï-nïan.!;7-3706.
t. 2 terrains .4 portes. Peinture neuve, tout equi- 2èmc. 87r. Candide Paquette. CR. $7.000, 1ère hypotheque 7 fr. 11U. 1-^7 î»r îoni Vom merce s norm is 944 7-------------
s. 5,353 pds ne. pour chalet, terrain près ville., 1-1010. h;h ,, h ni.iMoq permis.
Comptant ft Propriétaire. AV. 8-5318. r-------. >------------------------------------------ :--------- ■’^■vgr-r;-'urr1"rgr-znés; M-^*'.llo. DU. 1-5022. __________

extension un ctage 12x12, $75. U L.

CONSTRUCTEURS
St-Léonard, environs Viau et Métro
politain. terrains ronés pour duplex, 
construction immédiate. Prix raison
nable. Termes.
IMM. RENFREW, COURTIER, 842-5853

hypothèque. Trans-Canada Investment, 
RA. 2-4262.
PLACEMENT central. 6-4, neufs, pas 

chauffé, revenu $5.185, accepterais
________________ _______________________ échange. Immeubles Populaires, cour-
2 GRANDS terrains Chomedey, syvi tiers. Batte. VI. 2-8194.

ces. près Centres d’achats, vente | PLACEMENT 24 logements» Revenu
$28,000. avec piscine intérieure,cause départ. LA. 2-7668, 6 p.m.

ARTIAL, Montréal-Nord, en- 
.......,», ..... ... ,e x on i tre Avenue Gariépy ct boul. Pie 1\.' ’ 5153 NVelhngton, 15 \ °0, moderne, emplacement ideal pour bu-

$110. mois. Libre 1er mai. RL. magasin. $60 rt sil0 B42-ÔH35
.............. . BON PLACEMENT, $7000, lère hypô*(4113.

NOTAIRE, argent à prêter, Montréal,; thèque. bungalow neuf vendu, $12.- 4 „ r,u « - ' n;rTT.»Ki«------ —ZZJTZ1 > -'«UNSA URL, coin llochelaga.

lcre. 2c HYPOTHEQUES, k Québec et BESOIN 13,500, $4.000, $4^00, $6.000.
Ontario, bas intérêt avec fonds pri- 2e hypothèque 12%. 1IU. 1-1431 

vés. Jour: 381-9171 — Soir: 334-6423.1

environs. Bureau : UN. 1-9966, OL. 700
8-8155, résidence. (0789.

Poinle-aux-Tremblcs. T«l. 33i|A ..Pî1ln,lc î,ux'T.rI0,?,b,Ss’ , ccnlr' 
j d achats Mon Mart. 2 magasins avec 

- ['vitrine, idéal pour \alet service, ma*
toi avec bureau, à louer. CL. 6-1715.

ATELIER" ENTREPOT "ECLAIRE Lt- 
BRE. CR. 6-6627 APRES 6 HEURES.

ATELIER, 23 x 20, arrière 6657 Si- 
Dcnls. 2cme, CR. 7-3552

NOTAIRE, 1èr», 7e HYPOTHEQUE. IION PLACEMENT. Iqrc hypotheque c;,M„ dn rtiiussurr, pharmacie, etc.
MONTREAL ET ENVIRONS. 681- 8-. Banlieue <te Montreal. Votre,n.063 *4 Porrhesler, *65 par mois.

7*71.____ ___________ [notaire. Taut Bersevin. courtier. 3S7.;cnal,ff.i. ru. 91147.
NOUS PAYONS FRAIS DE NOTAIRE|--------—-------------------------- ------ IVILLE-EMARD; 5769 Monk, prand nia-;FNTHKl’OT ct bureaux, * louer, neuf,

CHERCHE hypotheque sur bunsalow, ea»in. devanture moderne, *85 mois, .-j.soo pieds, 16 pied» hauteur 1er 
inp» ,C ■ “berl- 1,1 d *s*n“’ 6,6 BEAU MAGASIN CHAUFFÉ.' VoTsÏN Flancher, système rie chauffaite. SI.Oit

— : DU COIN. APPELER 371-4791. iPjed. RA. 9-6911 . CL. b-6974.

TAUX RAISONNABLES 
Pas do commission 

DIRECTEMENT DU PRETEUR 
TOUJOURS SERVICE DE 24 HEURES 

875-5100 ou 482-4304 HYPOTHEQUE. $25.000, a pps rtc- ■- _ _ — ■ ^ ........ . —,- ■- — * i rvTijppnT on îne-ïi" •’i v -»•> r-r,
LOTS pour maisons attachées, ou 3jComptant $15.000. Echange accepté. rTiTiX-rcf^"pjVi'TpTi,j pë^î ----------- iipur^SflO000 UPronrié,tibM?•'^RES'2 4*>36 Ontario est X489-M20. °5 ^ nncs,j Desormeaux ct ■

étages, constructeurs .seulement, ap- Trans-Canada investment. 1^^4262. p«^TSnr^LïÇABLES a tout genre leur $90.000. PropriéUiro t RE. 2-4236.Fenian ---------------------- 2012.
Pelez le soir, WE. 7-4056. 1 iM^rFMFN’f" '•8~ioCemrnts”p- 4^' o. SKViJ l'PLACEMENT garanti, encaissable sur BONNE épicerie, immédiatement. Per.;- --;--—™ ——-
—---------------- -—--------—....................... i i/Ai r..)iij.71 •"*» logements .» . i ..i ou vieille, n impolie où dans Ja1, .ia,,.»r.»,#ir» menmei» ian.; mis de Régie possible. Ou autre *-NTRLl Oi icfricépquE.bungaJo.w_ à _Vijlo d’Anjou, j Revenu $35,500. Prendrais $20,000. j province. Ecrivez pour obtenir rense; j v”dlaiiroif rf.mr ,ncnsS?^S’ L ° {commerce. 933-5168.

RK. 9-1781, Soir RE. 8-2000.
2 LOTS 65 x 125. sur boulevard La

lande : 2 lots 65 \ 112. 3c avenue, 
à Roxboro. Prix SI le pied carré. In
formations : 331-5690.
IUVE SUD h proximité du Pont-Tunnel 

Boucherville, beau projet de 250 
terrains, entourés de bungalows. In
vitation spéciale aux contractcur» ct 
autres, Tél. 653-1988. M. Rudy.

comptant. Echange accepté ou hypo- gnements gratuits: National Ameri
thèque, Trans-Canada Investment, RA. 
2-4262. ___ _
RESTAURANT ultra-moderne, établi 

13 ans, coin achalandé, prendrai* 
propriété Montréal. Imm. Labcllc, 
271-2634. _
RESTAURANT snack bar. 23 x 87.

aussi 3 tables «le snooker. 11,345 
boul. Gouin est. MO. 5-3064.

VL 4-9371, jour.
Co,"in<".:pnci|MiiCTAÏRE'.' Rdoril, "lcro' *7.000.[CLNTRK d’ucll»!» Chile,meuay. JO » 
i. N. Y. st-iNdore, 1ère *9.000, Notre-Dame ; 100, moderne m»«win de vètcmenU

ide-la-Mcrct. lere *5,500. Terrebonne, jour dame», 6«rnlturei k vendre. Mlle
Sc^ilére *10,000. Pointe-aus Trembles. lèrelSherlcv. l’O. e-ZQ-JJ.------- ----------------------

----------e» -- •* {MAGASIN* 3° x 30» ou 30 \ 60, Lecour»
oün^ 5750, Longue Pointe. RA. 8-1110.

can Real Estate investment 
520, 5th ave., New York 36,
U, S, A.____
SPECIALITE, 2èmc, particulier. ~v. 

vice rapide. DU. 9-5931. 9-5 p.m. $10.000. S*.000. LA. 5-9814.__________
SPÉCIALITÉ 1ère. 2c; Intérêt 7% eU*H»0ÔÔ» paierais 6V4%>. Valeur $24.000j___________________

8^7-. commercial, résidentiel, tous $13,000, paierais Wfi . Valeur $30.000. MAGASIN. 1577 Jean-Talon, 1.200 GARAGE 4,500 Pied» carrés- station- 
montant», Montréal, environs. Infor- $5,000. 2èmc. Paierais 12'.. j pieds carrés, avec sous-sol fini. RA.| nement 8,000 Pic ris. occupation im-
mation : 722-6673. immeubles Gareau, courtiers, 735-9113 1-8137.

Desormcaux ct llochelaga, CL. 3-
2012.

re, 3.0C0’ ca. à louer 
Appelez 352-3697 pour information.

ENTREPOT tre» grand, ou 
garage, arrière 6229 Christophe Co-

lomb. MO. 9-7343, AV. B-4046.___
ENTREPOT, piaoi-her < imenl .

éclairé, a louer Boul. Rosemont. In
formation 727-5035.

j médiate. CR. 9-6391.
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QJ BUREAUX

A LOUER
jyj BUREAUX

A LOUER

Emplacement prestigieux
Bureaux pour hommes de profession

Environ 3,700 pieds carrés
SUBDIVISERONS

Idéal pour groupe de médecins
iicnitectes, arpenteurs, etc.

Moderne et complètement climatisé, beaucoup d"espace pour 
stationnement gratuit, entrée privée directement de la rue, 
loyer raisonnable, occupation en mai.

3468, RUE DRUMMOND 
842-1891

M. Jamen
INVITONS LES COURTIERS

oq ENTREPOTS 
OO A LOUER

20,000' CARRES
4 ETAGES

•60 PIED CARRE
Chauffé*, ivitèmé sprlnklar, élévateur, 
divisible en 5,000 pied» carré». CL. 9- 
3571, 1.30 a.m. é S p.m. Demander : 
Moniteur Godin.____________ ~

’IEDS avec gicleurs sutomatl- 
système d’alarme, élévateur.

5,300 PIEDS avec 
que*, système 
1310 Larlvlère.

LE MAXIMUM DE COMMODITES 
POUR UN BUREAU LUXUEUX

EMMENAGEZ
AU CENTRE STRATEGIQUE 

DE L'ILI

PLACE
CREMAZIE

OCCUPATION IMMEDIATE
ACCES IMMEDIAT AU BOUL. ME-

----------- J t TROPOLITAIN, A L'AUTOROUTE, A
12.000» ra. par 20* de haut. In «cul L'AEROPORT ET AUX ROUTES 

Plancher, pas chauffé, 4 porte* de MENANT A TORONTO ET OTTAWA 
lortle, 15x12'. Occupation garantie
pour I an. Pour louer en bloc. 2061 • TOUT PRES DU TERMINUS DU
avenue Aird, Montréal, dlatnct Mal 
«onneuve. CL. 5-7731. Joui 
USINE ou entrepôt. A IVprnne du 

feu. 5.000 à 15.000 pl. car. au grût 
rte l’acheteur ou locataiie, A vendre 
ou louer. TéL 660-3733. J. Corbeil.

33A ENTREPOTS 
A VENDRE

ENTREPOT à l’épreuve du feu, chuuf 
lé ou non, A louer ou vendre. 0,400 

Pi. car., occupation Juin ou juillet! 
1064. Tel. 666 3733. J, Corbeil.
ENTREPOT réfrigéré 3.000* ca. A ven

dre, Appeler 352-3607 pour informa
tien.
NORD-EST de Montréal, 2,500’ car. 

terrain: 16.000* car. 380 5131.

2 IJ MANUFACTURES
A LOUER

3555, BOUL. METROPOLITAIN 
3333, BOUL. METROPOLITAIN

Manufactura da 15,000 Pltds par 
étagti, paut divliar 200' at plui# 
vapeur# Blclau r# 110-220-550 vol- 
taoa. buraaux at ascenseurs# tta* 
tlonnamant. RA. 1-4291.

NOUVEAU METRO.
• PAS DE PROBLEMES DB CIRCU

LATION DU BAS DE LA VILLE. 
APPAREILS D'ECLAIRAGE OPA- 
TUITS SELON LES EXIGENCES 
DU LOCATAIRE.
SJ.50 LE PIED CARRE.

a SUBDIVISIONS INTERIEURES ET
a 11 ETAGES AVEC GARAGE A 2 

PALIERS (Capacité da 1,000 auto»)
• 7 ASCENSEURS TRES RAPIDES.
t SERVICE GRATUIT

D'AGENCEMENT PROFESSIONNEL.
§ CLIMATISATION CENTRALISEE 

PARTOUT.

LE COEUR DU NORD 
DE LA VILLE

PLACE
CREMAZIE

Bout. St-Laurent et Crémazie
Renseignements en appelant à 

389-1373
ST HUBERT, 62(VL 2700 Pl. car. fenê

tres aux 4 côtés, gicleur*, monte- 
charge. Immédiatement nu 1er mal. 
Ben Morris. CR. 0-WJ9H, RA 2 0.ni.
MANUFACTURE, 2 planchara de 1,500 

p« chacun, 2141 Rcaudry. .système 
eh iff.irr, loyer $200. 524 0197
3.000 PIEDS carrés, show room et bu

reau, chauffé, S200 pur mois, occu
pation immédiate. CR. 0 6391.

Q2 E5PACE DE
MANUFACTURE A LOUER

3555, BOUL METROPOLITAIN 
3333, BOUL. METROPOLITAIN

Espaça pour manufactura, 300 
P’eds at pIui, chauffé», sprlnklar», 
Flivafur*. RA. 1-4791.

A HIE R ST 1067. atelier 45 X 13, plu» 
bureau en avant. L10. 220. 530 volu, 

p' M.-her riment. I.A. 3 2829.
lu \UMONT -ai Clark, 2e étage, il 

bre. 23’x30\ Industriel. 530 et 220 
Volts, 2 totlettea. Loyer S100. CR. 3-
flriCO
721 9 CHABOT, 2e, va peu r. ch* uf (é, 

éclairé, 220, 530, 130 à 2.000 Pl. 
Idéal petite Industrie, aallu d’échan
tillons. artisanat, bureau, club, prix 
A discuter. 387-2772.
CHATHAM 600, arrière, un étage.

plancher héton. pas chauffé, 1500 
pieds, cour adjacente 2.000 Pieds, S163 
WE. 7-3706.
DES SEIGNEURS 01430. 8.000 Pieds.

ascenseur, gicleurs, stationnement, 
diviserais. 0.1 M771.__
Dt'VERNAY. pour médecin, bureau 

K *63, A e été pharmacie. 6606312.
J ARRE 6911, 2 étages, brique, ap 

proximativement 1300 pd*. courant 
550, plancher riment. Occupation tnai 
$70. WK. 7-3706,
BAS chauffé, 2.000* carrés. 7437, 

lüème, pré* boul. Métropolitain. 
H A 2-6683.
ESPACE manufacture 2500 A 4000 

Pieds chauffé, 2ème aur Masson, 
3432 Ma.s-.on ■
‘ GARAGE Z.OOcT PIEDS' CARRES 
Subdiviserons, permis de ville, pom
pe A essence, réparations mécanique», 
de carrosseries, peinturage, chauffé. 
WE. 2 6129 le soir. HU. 8-7384.

IDEAL POUR BUREAUX 
ET ESPACES MANUFACTURIERS

Bien éclairé, de 1.000 A 12.000 pi. car. 
pouvant être subdivisé pour bureaux, 
espaces manufacturiers. Situé 1910 
St-Antoine. coin Chatham. Chauffé et 
système gicleur*. Pour inspection : 
a'arttesaer 272-11.il.

IDEAL POUR BUREAUX 
ET ESPACES MANUFACTURIERS

Chauffé, système gicleur, 14,000 pi. 
car., peut être subdivisé, peut être 
vu au 5683 Papineau. TéL: 272-1111. 
S'adresser 1637 Des Carrières, coin 
Papineau.

306 EST, CRAIG
* JUSQU'A 30,000 P.C. 

SUBDIVISERONS
* ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE
* POUR BUREAUX, ATELIERS, 

ENTREPOT
* SYSTEME DE GIOLEURS
* LOYER MODIQUE. BAIL AU MOIS 

SI DESIRE
CR. 40511 — SOIR, HU. 1.731,

QUARTIER DES AFFAIRES
LOYER TRES MODIQUE DANS 
EDIFICE RENOVE. 

STATIONNEMENT GRATUIT. 
ASCENSEUR.

•JUSQU'A 4,000 PIEDS. NOUS 
SUBDIVISERONS.
BAUX MENSUELS SI DESIRE.
CR. 4-4S81 — SOIR t HU. 8-733*7

3555, BOUL. METROPOLITAIN 
3333, BOUT. METROPOLITAIN

Eipac, pour bur.au>, 300 pltd. 
«I Plut drop»,lu ,| Ol.ctrlclt* 
fournit. RA. 1-43,1.

IMMEUBLE
TRANSPORTATION
132 ST-JACQUES OUEST 

Locaux «le bureaux, petits et grands, 
climatisation, disponibles. S’adresser à 
porte 30t. VI. 5 3991.

DECARIE ET N.O.G.
jr SUITES DE 300, «00 ET 1,00 Pl. 

POUR BUREAU
*DANS EDIFICE DE CONSTRUC 

TION RECENTE 
A LOYER RAISONNABLE

14,3171 SOIR. 488-1531

ST-JACQUES ET McGILL
* 1.300 PIEDS FACADE RUE 

ST-JACQUES
A LOYER RAISONNABLE 
A BAIL AU MOIS SI DESIRE
* FERONS SUBDIVISIONS

CR. 4-4581 — SOIR. HU. S-731,

2157 RUE MACKAY
♦STATIONNEMENT ORATUIT. 

BUREAUX SEULS ET SUITES 
SI DESIRE.

•EXCELLENTE VALEUR LOCATIVE. 
CR. 4 4511 — SOIR : HU. ••751,

1822 OUEST, SHERBROOKE
Etage subdivisé à louer en entier ou 
partiellement Pour profession ou corn 
merce. 733-7339» 935-4991.

jjj LOGEMENTS HORS
MONTREAL 52 APPARTEMENTS 

A LOUER 52 APPARTEMENTS 
A LOUER

STB-DOROTHEE. 2-4 pièces, haut et 
bas, 220. eau chaude, système, cour, 

près autobus, écoles, église, MU. fl- 
0756.
STE-KOŸ. banlieue Québec. Domaine 
des appartements des Tins, rue de 
la Forçât, logement» neuf», Us. 4*/i, 
5*A grandes pièces pour occupation 
immédiate. Gratuit jusqu'au 1er juin, 
Stationnement avec prises de cou
rant, buanderie, concierge, piscine ex 
térieure, eau chaude comprise. $73, 
a $123. 653-8483.

52 APPARTEMENTS 
A LOUER

VENEZ...
.. .VOIR
CONSTATEZ
VOUS-MEME

Vivez à bon marché 
A ST-LAURENT

$65 à $78 MAXIMUM
UN PARADIS POUR LES ENFANTS
★ 4'/2 - bVz pièces rénovées
★ Poêles à gaz neufs
★ Réfrigérateurs neufs
★ Fournaises neuves
★ Près des écoles
★ Près du centre d'achats 

Norgate
★ Stationnement gratuit hors 

rue
★ Service gratuit de concierge.

1701, RUE ROCHON 
RI. 7-3255

**¥*+¥***Tp¥*4+*****+4M

Colas Construction inc.
m - 4 h

ir CONTROLE OE CHAUFFAGE INDI
VIDUEL.

★ BUANDERETTE.

★ PRES DU CENTRE D'ACHATS.

+ VOISIN PARC MUNICIPAL.

■k BALCONS INDIVIDUELS.

+ SERVICE DE CONCIERGE.

OCCUPATION lar MAI

6285 BOYCE 
254-1743

Agent d* location J. M. Enrg.

★★★★★★★★★★★★★★

ROSEMONT
“VILLA BELANGER”
6861. 26ème AV B

NOUVEAUX APPARTEMENTS 
LUXUEUX

PRESENTEMENT OUVERT 
2 V* — 3V> _ 4Vi

Frigidaire, poêle, fan dan* cuisine, 
meublé ou non meuble. 

778-6165
Ouvert aux visiteurs de 9 a.m. $ 0 p.m.

JARDINS FLEURY
10124 PLACE MEILLEUR

VA VAVA VA
MEUBLES — NON MEUBLES

Occupation immédiate ou 1er mai 
Prix pour tout budget

• GRANOE PISCINE
• TERRAINS DE JEUX 

POUR ENFANTS
• GRANDS BALCONS

• MEUBLES SCANDINAVES
• LOBBY STYLE 

HOLLYWOOD

CENTRE D'ACHATS, EGLISE, ECOLE, TRANSPORT 
TOUS A DISTANCE DE MARCHE

DIRECTION — Suivre rue St-Laurent vers le nord Jusqu'à 
Fleury# tourner a gauche, se rendre jusqu’à Place Meilleur.

Tel. 381-3921
Domaine L'Acadie

Nous aurons centre d’achats, salle de danse, théâtre
V/, — 3W PIECKS 

MEUBLEES OU NON MEUBLEES

* ★

+ *

+ rOELE ET REFRIGERATEUR
CABLE UE TV 2. 3. S, 8. 8. 10. 12.

* PISCINES INTERIEURE ET EXTERIEURE 
TRANSPORT F ACILE

COIN HENRI-BOURASSA 
ET DE L'ACADIE

33L-3420
331-3375

BUREAU DE LOCATION OUVERT DE 9 A.M. A 10 P.M.

A VILLE 
LASALLE

APPARTEMENTS NEUFS 
CRYSTAL TOWERS
«315, BOUL, AtRLIE 

JVi —3Vi —4Vi — S75 ET PLUS
MEUBLES OU NON

DEUX PISCINES
• Chauffé* eau chauda
• Taxe» payéot
• Poète électrique, *4fr»q4rateur
• Fenêtres aluminium, vénitien»
• Dessus de comptoir arborite
• Garage, stationnement extérieur
• Draperie»
• Près de» écoles et magasins
• Occupation immédiate ou 

ultérieure
INF. DE 10 H. A.M. A 10 H. P.M. 

365-0761 DO. 6-7435

PENTHOUSE
Avec panorama

I piece* luxueuse» avec patio privé. 
Ascenseur, climatisation, libre le 1er 
mal.

3330. AV. LINTON
861-5811 RE. 7-4032

VA ET VA
3350, AV. LINTON

ASCENSEUR, CLIMATISATION, CON- 
CIERGE SUR LES LIEUX. RE. 7-4032. 
861-5811.

NOUVEAU ROSEMONT
Appartement* nnn chauffés, rue V.nl- 
domhre, grande* Pièces, balcon», et 
chauffage automatique. 4Vj, $62; 3\i,6985 SHERRROOKE EST. pré. Place 

Versatile, belle place pour b\ir#»rtu\. 1*32- Téléphonez 256-7485, 
eau chaude, incinérateur, concierge 
CL. 9-3983.

PLAZA DECELLES
3400 Ellendale

près Decelles
GRAND LOGIS DE 3 PIECES, SALON 
ET CHAMBRE FERMES. GRANDE 
CUISINE, MEUBLES NEUFS TAPIS 
ET DRAPERIES MI’RAMUR. AN
TENNE COMMUNE DE TELEVISION.

OCCUPATION IMMEDIATE 
OU PLUS TARD

S'ADRESSER AU SURINTENDANT

737-4398

JARDINS

VILLE-MARIE
1200 QUENNEVILLE 

près COte Vertu 
(gare du train électrique)

VASTE TERRAIN PAYSAGER ET
PISCINE PRIVEE 

D, 314, 4M> PIECES

DEPUIS $82.50
AUSSI 3-3',4 MEUBLES

DEPUIS $105
POUR IMMEDIATEMENT OU 1er MAI 

331-1332

EPARGNEZ $
VIVEZ DANS UN 

LUXUEUX APPARTEMENT 
A LOYER TRES BAS

MERVEILLEUSE NOUVELLE MAISON 
CONSTRUITS A MONTREAL-NORD, 
11,450 PELLETIER, COIN HENRI- 
BOURASSA. 3Vi ET 4’i APPT5, TRES 
GRANDES PIECES, GARAGE, TAXE 
INCLUSE.
POELE ET FRIGIDAIRE OE COU
LEUR, CUISINE MODERNE, CHAM
BRE DE BAIN DE COULEUR, SERVI
CE CONCIERGE, CHAMBRE A LA
VAGE.
OUVERT TOUS LES JOURS JUSQU'A 
10 HRES, 321-8443.

AHUNTSIC OUEST
10290 TERRASSE FLEURY

4*4 GRANDES PIECES

575 - 590 - $100
NEUF, ULTRA MODERNE. EAU 
CHAUDE, CONCIERGE. INCINE
RATEUR. REDIFFUSION CHAQUE 
LOG K M EN T. STATIONNEMENT 
GRATIS. LAVEUSE ET SECHEU
SE AUTOMATIQUES.

INF. 387-9830

PLACE AHUNTSIC
FACB AU PARC AHUNTSIC

4Vi de luxe, dans immeuble neuf, 
pour occupation immédiate. Cuisine 
en noyer naturel. Poêle, réfrigérateur 
et broyeur d’aliments G.K. Canaux de 
TV américains. Salle rte bain en tulle 
avec vanité rte couleur. Stationne
ment, buanderie, service de concierge.
SYSTEME DE CHAUFFAGE ELEC 
TRIQUE A CONTROLE INDIVIDUEL.

ELECTRICITE EAU CHAUDE
* ET TAXES PAYEES *

10435 ST-HUBERT — 523-3714

3063 OUEST, STE-CATHERINE
2 pièces chauffées, équipées, $75. 
Occupation immédiate.

ROYAL TRUST
849-4741 — Poste 321 

Soir* et .samedi — 849-3578

1,000 à 12.000 PIEOS
Edifie# à l’épreuvo du feu, expédi
tion par entrée latérale, plancher» 
béton, bureaux, stationnement, chauf
fage. WE. 2-6129. Soir, HU, B-7384.__

10.000 P C TOUT OU EN PARTIE 
Entre McGill et University, facilité 
d'expédition, chauffé, gicleur», systô 
me Dominion Electric. Gardien de 
nuit 229-330 ampère», loyer SOC pied 
carré. Surintendant sur le» lieux. 6J6 
ouest, me St-Paul.
IMM. RENFREW, COURTIER, 841 5152,__ - ------------------------------------ ------------------—------- vr,-" ESPACE chauffe. 23 x 33. beau site à
SITE Idéal pour manufacture légère 1 Ahuntaic, facilité de stationnement 

ou entreposage. Kue Papineau près 381-2812. Soir: 381 2743.
boul. Métropolitain. Edifice à Pépreu--------
v© du feu. élévateur, grand terrain 
de stationnement. S'adresser à Pierre 
Fournel. 482-2300.

BUREAU, 4521 Orléans, occupé par 
dentiste, libre mal Salle d’attente

avec médecin, face église St-Alhcrt-Ie-
Ciranrt. S'adresser 4519 Orléans. CL.
3-3132.____ _______
BUREAU à louer. Montreal-Nord, meu

ble ou non. 681 3187.
BUREAU idéal finance, dentiste, mé

dis m. Mt Royal. SI André. 321 1081,
BUREAU, superficie à demande. 381- 8103.
EDIFICE LARÔSK. grands bureaux, 

minimum $43. 3466 St-Denis, VI. 9-
1211.

TOUT PRES EXPOSITION
120.000 pied» subdivisera de ÎOO pieds 
et plus sur demande pour bureaux, 
industries, salle» échantillon», manu
factures, entreposage» etc. Loyer mo
dique.

IMMEUBLES BONA. COURTIERS#
144-0712

£^j BUREAUX
A LOUER

AHUNTSIC. Henrl-Boura**a ouent. bu- 
Infi ‘reau à louer. 

OllO.
iormations DÛ. 8-

ÀHUNSTIC OUEST 230’. Centre d’a- 
rhat Salaberry, $60. par moi», 234 
3396.________  ______ _________
AHUNTSIC 2210-26 Henri-Bourraxsâ 

e»t, bureaux avec salle rt’sttentr. 
Idéal médecin», dentistes» tout pro
fessionnel etc,,. Facilité de station 
nement, DA. 1-6638. DU. 8-1825.

ESPACE POUR BUREAU 
AU 1er ETAGE

4 grand* bureaux clair* avec hall cen
tral. Idéal pour homme» de Profession. 
Le bas est occupé par une pharmacie, 
dans un secteur achalandé de la nie 
St-klubert près Leman. Seulement $230 
par mol* dans édifice moderne. Veuil
le/ appeler M. IL Gcrth à 288-3796; 
soir. MU, 1 6498.
KAHAN REALTY CO. COURTIERS

Membre» de la Chambre d'immeuble 
de Montreal

IDEAL POUR MEDECINS
St-Hubert coin Cherrler, bureaux ré
novés. chauffé», éclairés. Salle d’at
tente. 288-3338. après 7 p.m.

BEAUBIEN 4253, coin 24ème. hureaux 
chauffés, éclairé», salle d'attente 

Conciergerie, $40, 3 pour $75. RA 
3-2431.

LOCAL idéal pour professionnel : mé
decin. dentiste, agent d'assurance», 

coin très achalandé. S’adresser à 
4*'»M Boul Rosemont, 234-7184.
PAL AIS OU COMMERCE.‘SUR-MEZ- 

ZANINE. 1.100' CARRES OIVISES 
EN 4 LOCAUX, LIBRE 1er MAI. VI. S-1S59.

LONGUEUR., St-Charles coin St-Alex- 
andre. 14x25. 1er mal. OR. 7-4706.

.MASSON 18e ave Rosemont, bureaux, 
pour professionnel représentant» 

etc. IUU**e à bureaux, 3795 Mssson. 
RA. 8-6449.
NOTRE-DAME ouest, deux planchers.

300 —* 1000 pied* carrés. Approprié 
aussi pour salle* de montre. Loyer 

modéré. Appelez 849-1862.

1.930 PIEDS CARRES de bureaux, lo- 
cation mensuelle $290. peuvent être 

loués séparément à $40. ou $30. sui
vant la grandeur de» bureaux. — 
Aussi 8.075 ou 6.375 pieds carré* de 
locaux Industriels au choix, location 
mensuelle $500. Disponibles immédia
tement. Chauffé*. Service de roncier-

stationnement. Raisonnable. DU. 1- 
3114.

ROSEMONT
4t*. 3H, NEUF. ULTRA-MODER. 
NE. CHAUFFES. THERMOSTAT 
INDIVIDUEL. EAU CHAUDE. LA
VEUSE ET SECHEUSE AUTOMA
TIQUES, SUN DECK. INCINERA
TEUR, SERVICE L)E CONCIERGE. 
5695, 14c AVENUE. HA. 7-1770.___

BOUL. St-Jo«ephî 39H0 est, iappt 2.
spacieux 5 pièces fermée». S'adres

ser appt 4. LA. 3-2177.
BOURBONNiERE. près St Joseph, spa

cieux 3Vi. 4Vii. redécorerons. 256- 
5220.

Bien éclairé, chauffé, eau chaude à 
l’année, taxe# payée*, frigidaire 
poêle, disponible en 3 et 4 pièces. 
$75 et $03 respectivement. Service de 
concierge: S'adresser: 112H Laurier 
ouest, appt 18. Tel. : 270-4425.

O E CARIE. P r!s~RE7NE-MARÏ e“
2**i à 5Vli pièces chauffées, eau chau
de, taxes payées, aménagés. Meublé 
yi on le désire. 4608, appt 18. 843- 
2281, H U. 1-8282.

BOURRET, ANGLE VICTORIA
__________ ___ 3W Pièces aménagé, ascenseur, ch-

AHUNTSIC, 1855 ST-LAURENT jhle TV. 4600. appt 104. 843-2281, HE.
Chauffé. 3 pièces, poêle, frigidaire,jj-9373. _____________
taxes payees. $82. $68, $73. BOYCE, 4800. 3» i, 4V*, «rsnd*», mo-

5886 DECELLES, BEAUX 2V»-3Vs, RE
FRIGERATEUR, REPEINTURES. 1 

MOIS GRATUIT. RE. »-438S, CR. 1-4386.
DES CARRIERES 2570. 2Vt fermés, 

fournaise fournie, balcons, $45. FE
4-1424.__ ____ ______________
DÉS ERABLES 6680. 4V4 fermées, 

neufs, chauffées, eau chaude. Inci
nérateur, fenêtres aluminium, balcon, 
buanderie, concierge, sundeck, etc.. 
$90. 722-1048. DU. 7-0808.

1ère AVENUE, 4040, COIN BELLE- 
CHASSE. MAISON NEUVE, POELE, 

FRIGIDAIRE, PISCINE. SUNOECK, 
BALCONS, 3’i. $85. — 4'j, $100.
AVENUE Jean-Talon (6914 U'hcman) 

2lï formées, chauffées, redécoré, 
poêle, frigidaire, électricité payée.
2748466.__________________________
AV. DU PARC, 3982, $65, $75, 3V4, 

4tfr, chauffe, eau chaude. Concierge: 
appt 15. 271 7378
6634, 10e AVENUE. Rosemont ; 4, fer- 
9201, 15e Avenue, appt 4. 4Mi moder

ne», 321-8254. VT. 26672. RA. 8-0910.
AV. DU PARC - 5950

3, V.H S. 6, 7, EQUIPE. RAISON
NABLE. IMMEDIATEMENT. 377-0792.
AV. DU PARC, 5429. PRES ST-VIA- 
TEUR. 4W PIECES. CHAUFFE. TAXES 
PAYEES. $73. VISITE EN TOUT 
TEMPS. 747-9111,

derne», équipé*», radécorét», ral 
•onn/ble. CL. 9-7416.
t I NT il AL. 1119 Mont-Royal.' 3' o Piè - 

ces chauffées, plancher» recouvert» 
de tulles de caoutchouc. Chambre 
de bain moderne. Prix $75. Service 
concierge. LA. 2 0947 ou 326-0878 Jour.
CENTRAL, 414 Pièces non meublées 

récemment décorées, poêle et réfri
gérateur neufs. UN. 6-7140.
CHEMIN <Cote Ste-Cathenne 3790. mo

derne. 3V4, commodités, $82.50, fe
rons ménage. CR. 7-8022. RE. 7-6177. 
(.'HOMED K Y. 4'J grand, neuf, face 
rivière, près pont Cartiervllle. Ecole, 

égli»e, centre d’achats. Frigidaire, 
poêle. Concierge. 3048 boul. Lèves 
que. 888-0816^____________________
CHOMEDEY coin Saint-Luc» 3-4-5 plè- 

es. redécorées, bendix, sécheuse, 
272 3486.

AVENUE DU PARC 
3VV» Vi, EN AVANT, $6$. CHAUFFE. 
EAU CHAUDE, TAXES PAYEES. OC
CUPATION IMMEDIATE ET MAL 271- 
7378.
AVE MAPLEWOOD, 1W. 2Vt, 3Vi. con

cierge. Mme Landry, 733*4704.
AVENUE VERDUN 3923. 3W, chauffé, 

équipé. taxe d’eau. électricité 
payees Voir concierge, appt 3.

AVENUE RIOGEWOOD
3t5 grandes pièce», bon état, édifice 
exclusif. a%*c tous services. 1er mai, 
$110; RE. 3-0134.__

AYLMER 3440. lv» meublé. $73 
non meuble. $70 — 1er mai. 

ROYAL TRUST CO .
849 4741 — louai 52!

Soir et samedi : 849-3573

1.800 pieds carrés chacun. Bureaux,]*^/*cult«tll, 5221 De Gaspe» tél. 881- 
msnufacture lérère, entreposage. mon-‘.»62L 
te-charge. gicleurs, 
ouest, 842-3901.______
BIMOUSKL Québec. 146 St-Germain..

au-dessus magasins Wfiflworth et 663-2082.
Dominion, au coeur d© U section' 
commerciale. Immédiatement ou 1er 
mai. Ben Morris. CR. 9-9696.

5100 BEAUBIEN EST, 2Vj. 4Ui meu 
ble* ou non, chauffés. Information 

appelé» concierge, Mme Roy. 255-8588.
BALL 441. 447. . 4W. ch ïuffî taxe

ü'eau payée. M. GoleU. 441, appt 4. 
278 735a
BARCLAY. 4Vi pièces spacieuse*, rè 

frigerateur. poêle, fournaise, bal
cons. Loyer raisonnable. 737-2858.
BARCLAY 3280 coin Décollé* 3V* 

chauffé*, frigidaire, eau chaude.Notre-Dame PLUSIEURS bureaux dans immeuble «ra n». r p.,k*
___ neuf, pour professionnel». Bélanger î®wte<7-îtS?ini?P
nain, et St-Denis, loyer raisonnable. 271-1359, LR- 7-<64«. RE. 8-33.9, ___ _______

712:1 ST-DENIS coin Jean-Talon. 3 piè
ces pour bureau médecin» M. G rat- 

ton. VI. 5-2156.
6664 ST-DENIS près St-Zotlque. 3 

beaux bureaux à louer séparément 
ou ensemble, pour dentiste ou autro 
spécialiste. Dr. L. Piché. CR. 7-7647.
ST-HILAUIE, centro médical, profes-

PRES McGILL» ST-JACQUES
7000 P. C. LOUERA TOUT OU EN 
PARTIE, ENTREE PRIVEE. CHAUF- 
FE. ECLAIRE SUR 3 COTES, 3 VOU- 
TES-APPTS. RESTAURANT DANS

BARCLAY. Darlington. 4H fermée», 
grandes, commodités. Chauffé» $75.

Ill U. ô-iwui.______ ____________
BELANGER 3693. pré» Ï7e, moder

ne, sous-soL FE. 1-057$.

BATISSE. GICLEURS. SERVICE DE 
CONCIERGE. GARDIEN DE NUIT. 220.
350 AMP. LOYER TRES BAS. 842-5853. .

- BISHOP 1452, 3 Pièce». $90. Voyez

BELANGER 3695 près 17e, moderne, 
2c. 3Vi pièces, fournaise comprise, 

balcon, face parc, église, autobus. 
Après 6 heures. FE. 1-0575.

homme ascenseur ou 845-9281.SOUS-SOL chauffe, coin rue. bureau 
ou logement. 4306 St-Zotique._____

«lonnçl «t, >i^erçUI. _çh>ûl«,. TRES «Bÿ*» PrttfJj. SM^PiècM^h.uîrt/.Y'mt
chauffé, nord ville» $63. 323- demes, face parc, église, autobus.

Après 6 heures. FE. 1-0575.
éclairé^ service concierge. Téléphone 
soir, BeloeiL 367-2383, Jour. Montréal. 
653-2554.

21 ST-JACQUES OUEST 
^ PRES PLACE D'ARMES #
Bureaux# meublé* ou non. libre», 
éclairés, concierge» entretien, loyer 
ysisotmabl*.
IMM. RENFR1W COURTIERS. 842-5153 
ST-JACQUES OUEST S7# BLECTRÎcf-
aJ!;.nét^oyage# raisonnable# 
288-0643*

1712.

CHOMEDY 
4*5 chauffés, poêle, frigidaire, redé
coré. Informations, 681-581B. 681-0014.

CLAREMONT — 2046 
EAU CHAUDE TAXES PAYEES, 
AMENAGE, PRES MAGASINS, 
MOYENS TRANSPORT. HU. 6-4481.
COTE-DESNEIGES, à 1res bon prix.

3168 Lacombe, prèa Université 
Montréal, moderne. 3^. poêle, frigi
daire. sundcck. RK. 9-0485._
COTÉ-DÊS-NEUîES. 5'a Pieces.”$95. RE 

7-8187. __________________
COTE-DES NEIGES. 3V» pièces, poêle 

frigidaire. $55. U7. 7-8187.

COTE-DES-NEIGES S73S, coin Chemin 
Ste-Câfherine, JVi, srsndet pièces en 
tolelllées, poêle, rofrloérsteur, frais 
repeint*». Taxe» pavée». Concierge.
COTE-DES-NEIGES. 3221 Appleton.

nord Van Horne, face parc, 3Vs 
poêle, réfrigérateur, 731-6143. 
AHUNTSIC, lëiu nom. Henrl-Bourassa 

est. (coin FrancLV. neuf, luxueux 
grands 3V*-4ty fermée*, chauffée* 
eau chaude, balcon* réfrigérateur, 
poele électrique, antenne télévision 
gratuite, “sundeck*. Occupation im 
médiate ou plu» tard. Concierge, appt 
l. 387-9833, 731-049**.
AHUNTSIC. 2 et 3 pièces, meublé si 

désiré. 7650 I.aJeunesMV 271-4021.
COTE-DES-NEIGES» 3W....pièces” snâ

devises» moderne, aménagé, empla
cement de choix. RE, 1-7278.
COTK-DES-NEJObl*. 4680 Unton, appt» 

5t^ pas chauffé. 525-1567
COTE DES-NElGES. Vlctcrla. 59?n, 3W 

moderne*, chauffées, réfrigérateur, 
poêle électrique, taxes payées, $73 
RE. 9-1488.
COTE STE-CATHERINE. 3 et 4 Piè

ce». aménagés, ménage fait. Voir 
concierge, 3350 Côte Ste-Catherine.

AHUNTSIC
3 - 4 Pièce.»

TOUT NOUVEAU 
S partir de $85 

OCCUPATION IMMEDIATE 
OU LE 1er MAI 

381-7605

OUTREMONT

52 APPARTEMENTS 
A LOUER

MEUBLES GRATUITS 
DRAPERIES GRATUITES 

LOYER GRATUIT
LUXUEUX APPARTEMENTS 3Vi • 4Vj 
ET 5Va PIECES, SEMI-MEUBLES COM
PORTANT LES AVANTAGES SUI
VANTS.
FRIGIDAIRE DE COULEUR, POELE 
OE COULEUR. SALLE DE BAIN EN 
TUILE COLOREE, EAU CHAUDE A 
L'ANNEE, EVENTAILS A CAPUCHON 
POUR POELES, CUISINE MODERNE, 
FENETRES PANORAMIQUES, SALLE 
A LAVER AVEC LESSIVEUSE ET 
SECHEUSE AUTOMATIQUES, INCINE- 
RATEURS, FIXTURES ELECTRIQUES, 
POSTES DE TELEVISION AMERI
CAINS, PLANCHERS DE BOIS FRANC 
FINIS AU VARATHANE, SANS CI
RAGE, SERVICE DE CONCIERGE, 
3791 HENRI-BOURASSA.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
APPELEZ M. RENAUD, 321-8835.

52 APPARTEMENTS 
A LOUER 52 APPARTEMENTS 

A LOUER

Parc Lafontaine
21/2 _ 3 - VA

MEUBLES — NON MEUBLES
• Vue magnifique sur le Parc I.afontainc •

* THERMOSTAT INDIVIDUEL
* BALCON
* POELE ET REFRIGERATEUR 

DE COULEUR MARQUE 
KELVINATOR

* TAPIS DuPONT — "501" 
DRAPERIES

* INTERCOMMUNICATION

-A: ASCENSEUR
* LAVEUSE ET SECHEUSE 

A CHAQUE ETAGE
«t REDIFFUSION 

AIR CLIMATISE 
ni INSONORISE
* A L'EPREUVE DU FEU
* PATIO SUR LE TOIT

OCCUPATION 1er MAI
INSPECTION : 9 HRES A.M. A 10 P.M.

AHUNTSIC
2141 HENRI-BOURASSA EST

APPARTEMENTS NEUFS. UL
TRA MODERNES, OCCUPATION 
IMMEDIATE OU 1ER MAL 3V4, 
414 PIECES FERMEES. A PARTIR 
DE $60 A $103. CHAUFFES, EAU 
CHAUDE, TAXE PAYEE. SUN- 
DECK, CHASUIRE DE BAIN EN 
COULEUR, CHAMBRE DE LAVA- 
GE ET GARAGE. SERVICE DE 
CONCIERGE. 381 -8173, 668 - 8584 
OU 683 :1338.

LES
APPARTEMENTS

PANORAMA
.. BUREAU DE LOCATION

450, BOUL. GALLAND

DORVAL
• PRES DES AUTOBUS, DES TRAINS 

DE BANLIEUE CN ET CP.

• REGLAGE DE LA CHALEUR DANS 
CHAQUE PIECE.

• MAGASINS, ECOLES A DEUX TAS.

• EAU CHAUDE COMPRISE.

• KSrACE DE REMISAGE A CHAQUE 
ETAGE.

• GRANDE PISCINE ET PATEAU- 
GEUSE.

• PLUS 1 AVEC BAIL DE 3 ANS, 
NOUS VOUS DONNERONS LE TA
PIS MUR A MUR DE VOTRE SA
LON.

PLUS DE DETAILS EN APPELANT

631-4102 631-4197
489-2761

$55.50 ET $66
par mois

VILLE ST-LAURENT 
PRES CAN AD AIR 

5'.£ pièces non chauffées 
1535 Crcvler. appt 4 — RL 8-9214

Egalement appartement» chauffés. 3, 
4 et 5 pièces. $65. $71.50, $93.50. 1179 
Décaric, porto 21, St-Laurent. FE. 4- 
4020.

A ROSEMONT
NEUF POUR VIE MODERNE 

2-3V*-4Va PIECES CLAIRES 
PISCINE — TERRASSE-SOLEIL 
BALCON — REFRIGERATEURS 

POELES — LESSIVEUSES 
SECHEUSES

SALLE DE BAIN DE COULEUR 
INCINERATEUR — GARAGES 

SERVICE DE CONCIERGE 
LOYER RAISONNABLE 

6515# 29e AVENUE, PRES BEAUBIEN

729-0445 273-2405

3555 JEANNE-MANCE
1 la MEUBLE OU NON, TELEPHO

NER 10 HEURES A.M. A 8 HEU
RES P.M. 845-5081.

LAURIER, Rosemont, neuf, 4 pièces, 
chauffé, fermées. $79. Aussi 6, haut, 

$98. Visite 5275 - 10e, concierge, appt 
f» HA. 3-2110. HE. 3-42::rt, RA. 7-9445.
LINTON# 4410, 4 V*. 5'*. non chauffé# 

entièrement aménagé, $56. $66. S’a
dresser appt 3, 739-6836. CK. 6-8714.

MAPLEWOOD
PRES VICTORIA, SPACIEUX 4V* PIE
CES CLAIRES. CHAUFFE. EAU 
CHAUDE. TAXES PAYEES. AMENA- 
GE. SERVICE CONCIERGE, BALCON. 
RKDECORERONS. LOYER MODIQUE.

3425 PAPINEAU

52 appartements
A LOUER

Ahuntsic
OCCUPATION IMMEDIATS 

APPARTEMENT DE LUXE NEUF

VA meublé si désiré 
3‘/2 - VA non meublé

de $80 à $100
PÏ1KS DE TOUTES LES COMMODI. 
TES. CENTIIE D’ACHATS, EGLISES. 
AUTOBUS A LA TOUTE.

VISIBLE DE « A JA. A * P.M.

9860 Papineau
Tél. 387-3442

LA. 5-9412

CENTRAL PARK
VA — m — 3/2 pièces 

Occupation immédiate ou 1er mai
• STATIONNEMENT 

GRATUIT
• TELEVISION 

PAR CABLE
PISCINE
BADMINTON

• BAR-B-Q
• PUTTING GREEN

Voisin gare Val Royal
• Service de concierge • Vanité dans salle rte bain
• Musique FM • Tapi» dans passages • Air climatisé si désire
• Salle rtc jeux • Accès facile à autoroute des Laurcntides et métro.

5400 Dudemaine FE. 1-5980

6040 DENORMANVILLE
COIN BELLECHASSE 

GRAND JVHVj FERMEES

* CHAUFFAGE CONTBOLE PAU 
THERMOSTAT

+ INCINERATEUR
* SUNDECK AVEC DOUCHE
* BUANDERIE
* FACILITE DE TRANSPORT
* GRANDE GARDE-ROBES

“Le Continental”
273-7671 - 256-2878

OCCUPATION IMMEDIATE

Westbrooke
APPARTEMENTS

1225 ST-MARC 

033-2864

VILLE D’ANJOU
APPARTEMENTS CHATEAU ANJOU 

3V. PIECES — $80
4V, PIECES — $85

CHAUFFAGE CENTRAL 
SERVICE DE CONCIERGE 

SERVICE D’ANTENNE DE TV 
GRATUIT

STATIONNEMENT INTERIEUR ET 
EXTERIEUR

«401 BOUL. JOSEPH-RENAUD 
352-2930

3601 HUTCHISON 
3630 DUROCHER

Hi, 2 Va, MEUBLEES OU NON, 
ENTRE 10 HEURES A.M. ET I HEU
RES P.M. — 845-7403.

ST-LAURENT
GLOUCESTER COURT

2tû«4/i, modernes, chauffes, fenêtre»» 
panoramiques, réfrigérateur 12’ cube», 
poêle électrique. Taxes payées. Balcon, 
laveuse - sécheuse, concierge. Autobus 
17 à la porte. Près de Canadair. Meu
blés si désirés.

1665 GRENET, APPT 6 
744-6074

6985 SHERBROOKE EST
Près place Versatile, 3V£, 4/4 pièces, 
eau chaude, incinérateur, concierge.
POINTE-ST-CHARLES, 4Vi. 3V*“. neufs, 

luxueux, chauffés, taxe d’eau payée. 
R K. 1 1295. 11 U. 4-4627. 
PRINCE-ARTHUR et Ste-Famllle, 2V‘# 

et 4 pièces, seront entièrement dé
corées. chauffées, poêle, frigidaire, 
taxe d’eau payée, M. B. Rousseau, 
845-5956.

ROSEMONT
Luxueux immeuble à ascenseur encore 
en construction, à louer dès mainte
nant pour avril et mai. 1V£. 3Vj. 4Vu 
Pièces, chauffé, eau chaude, taxes 
payées. 6000. 21c ave. près Boul. Rose
mont . 727-5542. 27L6507:__________ _
ROSEMONT, spacieux 3 pièces, chauf

fe. 6638, 19e avenue, appt 1.
ROSEMONT# 6510 BORDEAUX 

pré» Beaubien. 4*.^ pièces fermées, mo
derne, eau chaude, poêle, frigidaire•........._______________ i..X liGARAGE: si L’ON DKSIHK. 4890Journls. balcon privé, incinérateur, li 

«•tn» LMHrtnn a < ..L- n bfe jcr ma| Concierge aPPt 5.MAPLEWOOD. APPT 1. HE. J-3206.
MAPLEWOOD ? 3316 aPPt, 2 coin ne- 

colles, moderne 3t*i chauffés, réfri
gérateur. poêle électrique, taxes 
payées, $75.

DICKENS 8743, St Michel. 3 Pièce». 
$65: 4 pièce* S75. Décoré à neuf.

Chauffé. RA. 3-0473.________
DISTRICT rète-des Neiges. 4640 nie 

Bourret, près Victoria, 3Mi pièces, 
conciergerie moderne. La Compagnie 
du Trust National Ltéc, 849-9431 ou
731-9379.__________________________
DISTRICT Montréal-Ouest, quelque» 

minute» de la gare, 3V4, chauffe, 
poêle, réfrigérateur, moderne, rei-de- 
chaussée, remis à neuf, magnifique 
maison privée, $73. HH. 8-4129.___
DUPUIS* 4200» >*mi «oui-sol clair, 3W 

pièces spacieuses. Prix spécial. 
Chauffé, taxes payées, réfrigérateur 
neuf. RI. 8-0257.

MAPLEWOOD. 3110. 2“i, 3Z*. $75, $35.
chauffé, taxes payées, poêle, réfri

gérateur. stores vénitiens. Concierge. 
UE. 7-7190.

DUPUIS 4200, semi-sous-sol clair, 3*-à 
pièces spacieuses. Prix spécial. 

Chauffé, taxes payées, réfrigérateur 
neuf. RI. 8-9237. ____

FLEURY, entre Papineau et Taché.
Conciergeries neuves et luxueuses, 

chauffées, eau chaude, incinérateur, 
fenêtre* aluminium, antenne gratuite, 
salles de bain en tuile de couleur, 
garnitures en couleur dans cuisine. 
Près centre d’achats.

2Va — 3V* — 4i*. depul* S6f 
Occupation Immédiate. Inspection en 
tout temps. 1667 Fleury, appt 2, 381- 
8274. 
1640 FLEURY près centre d’achats.

MAPLEWOOD 2423. face université.
4 fermés, ménage, cuisine moderne, 

noèie. réfrigérateur, taxes payées, $93. 
HA. 2-3376.
MAPLEWOOD, 4943, 4 Là, moderne, 

poêle, frigidaire, balcon, services, 
ménage fait, taxes payées, 2e. RE. 7- 
0283.

MAPLEWOOD. 2915, Immeuble à as
censeur, neuf, de prestige, absolu

ment insonore et ignifuge. Cuisine 
tout aménagée, vaste» pièces claires, 
balcons, terrasse-soleil, face à univer
sité, parc et centre sportif. Taxes 
Payées, H*, 3V4, 4Vi, $00 et plus. VI. 
2-8015. 739-7096.

ROSEMONT
1325 et 5174 Bélanger, nouveaux «PPts 
luxueux chauffés, 3VL» grandes Pièces 
rlaircs. $75. Taxe* comprises. Inspec
tion tout temps. VI. 4-4077.__________

ROSEMONT, 5380 EST, BEAUBIEN
NOUVELLES MAISONS 

A APPARTEMENTS LUXUEUX 
3V'*, 4Va — A PARTIR $69

Chauffé, eau chaude, antenno TV 
gratuite, Incinérateur, fenêtres alu
minium. salles de bain carrelées, ac
cessoires en couleurs dans cuisine, 
service de concierge. Il faut les voir. 
Occupation Immédiate. Visltci en tout
temps. 254-4348.___________ _____
ROSEMONT. MOIS GRATUIT. 6325 

30èmo. BEAUBIEN. 4M» CHAUFFES. 
EAU CHAUDE. NEUFS» CONCIERGE. 
$00 — $85. 769-0902.

MONTREAL-NORD 
Joli 3V*. 4V*. $33. 563. près service de 
train ver* bas de la ville, écoles, four
naise. S’ad. 9930 Laurenlldes, appt 2. 
HU. 8-1728. RE. 7-5328.
MONTREAL-NORD. 4701 Charleroi. 3M» 

Pièces séparées, flambant neuf, 
chauffé, poêle, frigidaire, $35. VI. 4- 
4077,

N.D.G. 6201 SHERBROOKE OUEST
"Le Longpré". grand et luxueux IV*, 
3 M», ascenseur. poêle électrique, 
réfrigérateur, taxe payée. Appeler : 
DU. 1-2365, HU. 0-2118.

NORTHCLIFFE, N.-D.-G. 
3V£ pièces. $70, 5M», chauffé.

314 lcrmt., fournaUe. $53. DU. B- rHaudc. tâxei. meublé’al désiré.' 2001 
<501. «PPt «. 813-228L_ HU. 2-3678._______

ONTARIO, près Blcury. 2 chautHci.
eau chaude, poêle, frigidaire. Wil

der Norris Ltd., 1465 Bleury. VI. 2-9423

GUY. Ste-Cathcrlne arrondisse
ment, conciergerie moderne, pis
cine. loyer à partir $110 mensuel. 
Westbrooke apt*. 933-2864.

HENRI BOURASSA est 835. 3M*. 4M» 
chauffées, frigidaire, poêle électri

que. CR. 6-2503. AV. 8-3938.
HOCHELAGA 2631 Leclaire, non chauf

fé. 4Vi, 3v*. appartements moder
nes. CL. 6-4278. RE. 9 0369.
IBERVILLE 3414, près Sherbrooke, 

2Mi » 3Và» 4ta» poêle, frigidaire. LA. 
5-4857.

2063 OUEST, STE-CATHERINE
3 pièces chauffées, équipées, $83 par 
mois. Occupation immédiate.

THE ROYAL TRUST COMPANY 
149-4741 — LOCAL 521 

Soirs et samedis 849-3578

3651 JEANNE-MANCE: nouveaux an- 
parlements chauffé*. 3Va, taxe d’eau, 

réfrigérateur, poêle électrique inclus. 
RE. 9-1711.
JEAN-TALON. 4029 est. angle 22e 

avenue. 3/* pièces, chauffé, poêle, 
réfrigérateur, taxe d’eau -payée. KE. 
3-6547.
JEAN-TALON et 17e ave. appt 3 Piè

ce*. réservoir électrique à eau chau
de. fournaise à l'huile. S53 par mois 
Après 6 p.m. RE. 7-2143.
LACHINE 641 1ère ave. 2M«. 3M». 4V* 

modernes, frigLdalrv. poêle si désiré. 
273 6559.

OUTREMONT, rue de L’Epée, 716.
près Van Home, 7 pièce», $83 mois. 

II. Lucien Zanln. CR. 9-1411. 
ÔÜTKEMONT. McEarhran H06, moder

ne, 3V^ pièces, parking gratuit. CR 
4-5310. HE. 8 6329.
PAPINEAU. 2177, s’adresser appt 1 ou

ROSEMONT. $67.30 à $77.50, modernes 
4 Vii, 5 Mi, réfrigérateur et poe

le, service concierge, incinérateur, 
piscine pour enfants, école» et égli
ses neuves, excellent secteur de ma
gasin à quelques pas. 5320, 2e avenue 
appt 1. Pour obtenir plus amples ren
seignements : 522-6005.

ROSEMONT
6620 ft 6610 25e AVENUE

NORD BEAUBIEN. TRES BIEN SI
TUE, PRES CENTRE D ACHATS 
APPARTEMENTS MODERNES. FER 
MES. CHAUFFES. INCINERATEUR. 
I.OCKERS. CONCIERGE. EAU CHAU
DE, LAVEUSE ET SECHEUSE. FENE 
TRES ALUMINIUM. BALCON- 

INFORMATIONS 6I6-«732

ROSEMONT Ml». 1«« Av. 
214 . 3Va - 414, d.pul» $*»

APPTS BACHELORS
5515 ET 5553

PLACE BASILE-PATENAUDE 
près Iberville et Masson

$68 PAR MOIS 
OU $18. PAR SEMAINE,

ET PLUS
Neufs, très modernes, non meublés 

meublés avec goût 
BUANDERIE, CONCIERGE, 

INCINERATEUR, ETC.

PISCINE PRIVEE
524-1597 - LA. 2-9903

BENNY CRESCENT
IV* à 4’Y à partir de $82. Maison 
de luxe à l'épreuve du feu, élévateur, 
grand terrain de stationnement, pis
cine. terrasse sur le toit, salle de 
lavage, taplâ nnir a mur dans ras- 
sage, poêle et réfrigérateur, chauffé, 
eau chaude, toute» taxés payée», 
meublé ou non. 2500 Benny Crescent 
(près Sherbrooke dan* N.-D.-G.) — 
482-2300 ou 489 1229. ____

PLAMONDON
Près de Côte-des Neiccs, 3V4 Piè
ces. à partir de $05. Réfrigéra
teur, poêle à gaz, cuisine toute 
équipée, buanderie, chauffé, pré* 
magasins, écoles, églises. S'adres
ser 3940 Plamondon, appt 3. RE. 
3-4446 ou VI. 2-1891, de 9 a.m. à 
H p.m.

PARC MARQUETTE
VOISIN DE 6320 MARQUETTE 
NOUVEAUX APPARTEMENTS
PRETS l’UUR OCCUPATION 

IMMEDIATE 
3 Va • 4 Va

Frigidaire, poêle, aspirateur, drape
ries. Proximité de toutes commodités. 
Ouvert de 9 A.M. à 10 P.M.

279-1233
ORLEANS COIN SHERBROOKE

if ORLEANS 2800 *
2V4 • 3W chauffés, équipés, taxe* 

payées, buanderie, séchoir che
veux. 1er mai.

S'ADRESSER CONCIERGE 
2800 ORLEANS, APPT 1

PRES CENTRE D’ACHATS 
DOMAINE

4V5, 5Vi, moderne, taxe d'eau payée, 
près église, écoles. 627-0490.

2373 STE-CATHERINE EST, 2 VITRI 
NES, IS x 50. 525-0201. _________

ST-HUBERT 0294, b»«, 5Mi grand* np- 
parlements, $115 mol». DU. 1-1937.

Mountain Crest
1400 AVE DES PINS OUEST 

31/2 ET 41/2 APPTS
VI. 9-5211

BOUL. L’ACADIE 8325
1000 PIEDS AU SUD DU 

CENTRE D'ACHATS ROCKLAND
IV* ET 2V6 A PARTIR DE $90 

3Mi A PARTIR DE $105 
4'ii A PARTIR DE $133 

Neuf, élévateur», contrôle de chauf
fage. épreuve du feu et du bruit» 
rediffusion gratis, concierge, Inciné, 
rateur, poêle, frigidaire, buanderie, 
♦uilcs dan* le* cuisines, «crvice de 
communications, taw« dans les passa
ges, terrasse.

■ 271-4739
Ville

MONT-ROYAL
2445 Chemin Sunset

NOUVEL IMMEUBLE ELEVE
3 - VA PIECES 

A PARTIR DE $120
OCCUPATION IMMEDIATE 

OU 1er MAI
S'ADRESSER AU SURINTENDANT

SUNSET MANOR 
739-5467

ROSEMONT
l»/j. 2'.*, MEUBLES. 3V4. 4«4, 
NEUF. ULTRA-MODERNE, 
CHAUFFES, THERMOSTAT IN
DIVIDUEL» EAU CHAUDE. LA- 
VEUSE ET SECHEUSE AUTO
MATIQUES. SUN DECK. INCINE- 
RATEUR. SERVICE DE CONCIER
GE. 3927 ST-ZOT1QUE, 725-3003.

ROSEMONT
6753, 21e Ave, près Pie-IX et Bélancer, 
eau chaude, poêle, frigidaire, inciné
rateur. buanderie, concierge,
4Vi GRANDES PIECES S8S A $110 

3 GRANDES PIECES S60 A $ 85 
2 GRANDES PIECES $50 A $ 70

RA. 2-7730

ROYAL TERRACE
5225, CH. COTE-DES-NEIGES

PRES CH. REINE-MARIE
LOGIS DE VA PIECES

Maison neuve, aménagement gracieux, 
climatise, balcons, grande garde- 
robes, terrasse-soleil, appartements et 
corridors à tapis mur à mur, garages, 
loyer* modérés, antenne commune.

7525 MARQUETTE
2V4, 314, 4V6 neufs, chauffés, balcon, 
eau chaude, laveuse, sécheuse, garage. 
Concierge. 729-4039. DA. 2-2192,
APPT 3Va chauffé, eau chaude, frigi

daire, poêle, concierge. 276-5243.
APPARTEMENT 6 pièces distinctes^ 

claires, libre 1er mal, rez-de-chaus- 
sée. Ferons ménage. 397 St-Joscph 
ouest, app. L 272-2306.___________
APPT 3V4, sous-sol, nouvelle construc

tion. 4270 Iberville. Interurbain, 473* 
3034.
BACHELOR, 2V‘j chauffés, poêle, frigi

daire, proximité centre Normandie, 
autoroute. 334-8673.______________
APPTS Rachel, 3, 4 pièces, frigidaire, 

poêle, taxe d'eau, $65, 575, 2194 Ra-
chel est. 524-2871.________ _______
2V£ CHAUFFES, eau chaude, poêle, 

frigidaire, l mois gratuit. RA. 7- 
8790.

ST-HUBERT près Laurier 3V*. $65 
4Viz. $85. chauffé, poêle, frigidaire, 

eau payée, peinture au choix du loca
taire. Pour information 5205 St-Hu
bert appt 4. CR. 1-2238 ou 5160 St- 
Hubert appt 6. CH. 6-9707. ou 5175
St-Hubert appt 4,_277-7639._______ ______ _________________
ST-HÜBËRT. HnriM, 3'v fermés, chauf-'cONCIERGÊ'i couple, temps partiel’, 

fé, réfrigérateur, poêle électrique,' maison d’appartement* moderne. 
167. {Côte-des-Nclgcs. Logement attrayant

et autres avantages. Ecrire à: Case
ST-LAMBERT

LOYER GRATUIT JUSQU'AU 
1ER MmI

Appt* luxueux t et 2 chambres, avant 
vue *ur terrain de l’Expo, non-meu
blé. Piscine sur le toit, ascenseur au
tomatique. buanderie. 3*A-4Vx pièce*, 
depuis $130. 281 Riverside drive ou 
téléphoner OR. 1-3008.
ST-M1CHEL 7638 et 7640. 14e ave, 

2 appts, 3Vi pièces, $35. mois. 352- 
4980.

2404, La Presse.__________________
ENDROIT, central ouest, 1V&, 4Mi à 

compter de $55, complètement équi
pés. chauffés, service concierge, taxes 
payées. Ferons ménage. Appelez 849- 
1862.

ST-MICHEL, 4>4. 5‘iz. moderne, réfri
gérateur, poêle, concierge, $55. RA.

2-3305. ________* _______ ______
ST-/.OT1QUE. 1350. soir 1354. appt fl. 

272-0705. Soir 277-2415, 1V4 pièce»
très moderne.__________________ ___
63 S H A M H OC K. Près marché Jean- 

Talon, lSk chauffé, remis à neuf, 
eau chaude, frigidaire, poêle. 220. 
taxe eau payée. $55. CR. _____
6985 SHERBROOKE EST. près place 

Versailles. 2H-3M»-4E*i Pièces, eau 
chaude, incinérateur, laveuse, sécheu
se, propreté absolue, concierge.
SHERBROOKE EST 1180. face parc 

Lafontaine et hôpital. 4 pièces 
peinturées, $90. 522-0896.
SHERBROOKE ouest, face parc Tren-

holme. 4te et 5V* pièce», chauffées, 
aménagées, taxes payées, loyers mo
diques. Aussi appartements meublés, 
M. Grimard. HU. 4 0333.
SHERBROOKE OUEST 6874. 5V* piè

ces redécorées pour nouveaux lo
cataires, chauffées, eau chaude, taxe 
d’eau payée, concierge, $110. UN. 
6-4460. Sol** t RE. 8-4839.
6905-6935 SHERBROOKE est. grandes 

fermées, modernes, chauffées. S'a
dresser concierge.
TUPPER, 2159. près Atwater, appts :

U-# et 2}/a pièces avec frigidaire, 
poêle, chauffés, redécorcrons, libres 
1er mal. S’adresser : concierge, appt 
2. ou 932-5016.
VAN HORNE. 2054. 3V6 rcdécoré.

poêle, frigidaire, chauffé, RI. 7- 
3261. UE. 1-5947.

4Va FERMES, MODERNES,
$55 ET PLUS PAR MOIS 

Près école, église, centre d’achats 
Ouvert tous les jours 0 à 9 hrs 

sauf dimanche 1 hic à 5 lires 
1260, 8e AVE — 645-878J 
POINTE-AUX-TREMBLES

NOUVEAUX appartements modernes.
6360 Papineau (Beaubien). 2V4. IMi, 

vastes logis, chauffés, eau chaude, 
réfrigérateurs, poêles électriques, in
cinérateurs. service de concierge, 
taxes payées. $70 et plus. On peut
visiecr. HU. fi-1007:___

PIECES, très moderne, secteur 
Snowdon, $110 par mois. RE. 9-

4039._____________________
5 PIECES, taxa d’eau payée, chauf

fé» poêle gaz, frigidaire. 849-8543.
ZV» PIÈCES-: NOU VELLEMENTD E C O- 

REES, $65. 3675 LAVAL. RE. 8-5093
1 PIECE, $31.
3 PIECES, S45.

Chauffé, eau chaude, s’adresser 
Concierge. 1714 St-Denis.

PLACEMENT IDEAL
SI vous disposez de $20,000 vous pou
vez réaliser un profit net de 25 '. 
moins de 6 fois le revenu, 16 appts 
bachelor. 3 magasins au rcz-dc-chaiu,- 
sée, près rentre d'achats Champlain. 
Pas d’agents. VI. 4-3905.
SEMI cous-sol, cuisine équipée, cham

bre de bain complète. Libre immé
diatement. CL. 9-7316.
SEMI sous-sol 5 appts, service concier

ge, eau chaude, chauffés, très con
fortable, cour privée, $75 mois. S'a
dresser 35 Joyce, appt 1 ou 3. Tél. 
277-2526, 274-5265.

UN MOIS GRATUIT 
Ville St-Michcl. 4161, 40ôme rue, 4 
pièces. 3èmc, DA. 1-3434,

54 APPARTEMENTS MEUBLES 
A LOUER

Nouveaux appartements luxueux très 7144. 
bien situ<A», chauffé» eau chaude, VERDUN
antenne de TV, incinérateur *en*|r.?* $80 . $85 * $95. NOUVEAUX ET aluminium .Chiln îfenlS?M LUXUEUX3 APPARTEMENTS A

LOYER RAISONNABLE. CHAUFFE, 
TAXES PAYEES. DECORS MODER- 
NES, LESSIVEUSE AUTOMATIQUE, 
POELE, REFRIGERATTEUR NEUFS, 
ANTENNE COMMUNE DE T.V., TER- 
RAIN DE JEU# PISCINE. 766-6025, 
845 • 5744.

VAN HORNE - 1460 
4Vi, AMENAGE, PROPRE, PAISIBLE
ASCENSEUR. RAISONNABLE. IMME-i nnwlhilitéDIATEMENT. PROXIMITE MAGA-|AHUNTSIC, 3V4 trê» beau, P0**1”.*1"£ 
------ —... TRANSPORT 273* stationnement» raisonnable, iju. iSINS# MOYENS TRANSPORT. 273-

couleur dans salle de bain. Garnitures 
de couleur dans cuisine. Lover excep* 
tionnellement modique. Occupation 
immédiate ou Plus tard. Visitez en 
tout temps. RA. 2-3301.
ROSEMONT. 2Vt, 4H. chauffés,

meublés ou non, 728-793J» 727-3280,
ROSEMONT. 6559 21e avenue, 4A* piè

ces modernes, 220; non chauffé, 
fournaise fournie. $62 à $77. S adres-
ROSEMONT. 3610, EST LAURIER, 3'-., 

MODERNES. FERMEES. FOURNAI- 
SE FOURNIE. RA. 1-7321 — FE. 4- 
0777.

VERDUN. 4Mi. 2\*t moderne, grandes 
Pièces fermées, maison neuve, 769- 

3825.

ROSEMONT, 6660. 24e avenue, nord
________ ... Beaubien, appartements neufs, fer*

2175. U*. 3 pièces, poêle, frigi-imês. chauffés, eau chaude, ineme
(taire, prclart, taxe d'eau payée. 'rateur, concierge, fenêtre* aluminium,
PAPINEAU : près J«r*~4~apptï". LVmïl”’«u^ CbSïu ’ mMiRue. "“"entre 
Æraî-MM“iu 728.14U ‘ -rachat-,.M.,npp meublée. STS. DU.

PARC AVENUE. 3V>, 4V, A PARTIR 
S6S. CHAUFFE. EAU CHAUDE. TA. 

XES PAYEES. LIBRE IMMEDIATE-
—-------- I------------ ----- ---------MENT OU MAI. 5»l« PARC AVENUE.
LACHINF; 310S DUFFCOURT, SPA. APPT IS. 17I-737,.

CIEUX 1W. 3\ï, 3Vi, J’-l MODFR. . . -----------------------------------
NES. CHAUFFES. MEUBLES OU NON. PAUL. AVX. Clîï. pré.« Sherbrooke. 2W 
S'ADRESSER AU CONCIERGE, APPT —' —- ~ ---------

7-0888. DU. 1-9B84.
ROSEMONT 

PRES IBERVILLE - MASSON

3«. 634-M04, 731-6300.

34S, 4l-i GRANDES PIECES, AVEC 
GRANDS PLACARDS, PEINTURES A 

AKL. o.u «ou. anerorooRC. S^UF PLANCHERS COMME NEUFS,
Pièces, poêle, frigidaire, taxe ù'eau NeUyfl.LES FENETRES ET GRIL 

payée. $65. S’adresser VI. 5-3079. LACES EN ALÜMJMIVM# NOUVEAU--—’------------------- --------------------------- [REFRIGERATEUR. POELE ET lui,.-PARC EXTENSION. 6920 De PEpee.^i,?£''FoURN,s/SERVICE DE CON- 
444 appts chauffés, eau chaude. *80- CIERGE, BELLE PISCINE, A L'USA

GE PRIVE DES LOCATAIRES, SEU
LANOUETTE, 4015, 3V4 grande* piè

ce* claire», équipée», chauffée», eau
chaude., taxes Payées. $HO. Aussi j pARpi EXTENSION. Wiseman et J e« n-l L EME NT; " L O Ÿ E R S DEPUIS $55; S'A

279-7723.

VERDUN. 3980 Gertrude. 2»/* appt* 
chauffés, neufs, buanderie gratuite. 

768-0539.

VILLE D’ANJOU. LUXUEUX DUPLEX 
NEUF. 3Mi, CHAUFFE. A NIVEAU 

DK JARDIN. SU. 352-3547. 283-1181.
VILLE ÉMARD, 3VÜ moderne*» meu

blées. non meublées, $50 plus. PO. 
3-4615.

3114.
AHUNTSIC. 2232 Hcnrl-Bourasaa est.

IV*. 21-7. richement meuble, tous 
services payés, tapis et draperies
mur-à-mur. #\ppelcr : 381-0556.__
AHUNTSIC 9860 Papineau. Uk meu

blé. moderne, neuf, 387-3442.
AHUNTSIC# LAROSE COIN FLEURY# 

2 APPTS, MODERNE# 661-3092.
AHUNTSIC. 3Mi appts chauffé», taxe

d’eau payée, meublés ou non. 9910 
Verville, 389-8673.

AHUNTSIC, 9855 ST-LAURENT
2 et 3 pièces meublées, $80., $90.
Aussi non meublées.______________
AHUNTSIC. attrayant 2. ensoleillé.

balcon, commodités payées, 9517 La- 
Jeunesse. DU. 9-2563.__________ ___ _
AHUNTSIC, 3Mi modernes, comple

ment meubles, chauffés, électricité, 
taxes pavées 1973 Sauriol. DU. 0J322.
AHl NTSir, 2360 Ilenrl-Bourassa est.

2-2Mi pièces fermées, tapis et dru* 
peries mur à mur, tous services payes.VILLE LaSALLE. 9400 Centrale, appt, mur ,lluti lwuo 

8. 3Va pieces, modernes, piscine.|[jA 1^698 DU 8-1825. 
garage si désiré. Appelez 366-4612 UA‘ 
entre 6 heures et 8 heures p.m.
VILLE MONT-ROYAL. 818 Plymouth 

lVa, 3Mi Pièces, construction mo
derne. à l’épreuve du feu et du son. 
Poêle, réfrigérateur. La Compagnie du 
Trust National Ltée. 849-9431 ou 733- 
0766.
VILLE SMÜcbel 4161, 40c rue, près 

Pie-IX, 4Vi. DA. 1-3434.
VILLE ST-PIERRE, 4V* pièces, moder

nes. fenêtres aluminium, 181 Wind-OECARIE 4544
5 pièces séparée*, chauffée», taxes j-.. . 7«q «'ma i/LVn7fll ii’AKU bMtuXSiun, sviseman ei vcan-.itmtn i .• iwibr# snr sm 400.00-14
payées, POeie. frigidaire. $80. RL 4-|P^ces * 769-8306, 3C»67C1.____ TaJon $6() ModcrnC( balcons.iDRESSER 5562 PLACE BAStLE-PA-;sor« 903». conctgfitgv
0491. ILASALLE. 3Mî modernes. 220. non 276-9269 ou HU. 8-0140. TENAUDE, APPT 3, TEL. 525-5166.

chauffée», fournaise fournie. DODARLINGTON 5730 PRES CHEMIN .

SOYEZ PRATIQUES!...
Utilisez nos annonces 

classées!... 
Signalez Victor 4-37 ! 1

•BOSSUET. 1060. »rpt 6. Ki. 34,. 4H. «'M™ïîîlllYîSifJl? i nwn------ 7 -- 7---------chauff.ee moderne. 23+-0U9. 234- p,L<jiEnSEBNe RE»iEk|AN|NT»FTE • 1-aS.ALLE. 4 ril'ÇÇ--. neuf. rM.de-
NID MC0u“sE,NNEE' FOHCTIONnIKI; -eh,u^ *l *«!•«=.JM» 
BALCON. CHAUFFE. TAXES PAYEES 
$95.» SERVICE CONCIERGE, UN. 1 
3684 OU SURINTENDANT SUR LES 
LIEUX.

{1925.
4355 BOUL. ROSEMONT 

Face Jardin Botanique. 4Va fermée», 
chauffées, incinérateur, buanderie, 
$35. CU 5-8445.
BOUL» ST-JOSKPH EST. 451, beau 

2Vi, Propre, $75. 845-5946.
2865 DE REPENTIGNY. sppL 6. 

pièces, $65. 1 mois gratuit. 254-9634

Champlain, appt 2. 366-7284.

9007 RUE STE-CLAIRE. coin Bernard.
4 pièces fermées. $50, libre main

tenant. _______ ____
, _• JRUSHBROOKE 2680. Pointc-St-Char- 

■Pi — 1 — 4*ï. Meubles ou non. Logis. ,r modernes. 4 pièces. 220, >alle imonorUM. Cuisine fini acajou. Fenè-JJe^.™??*.r-ii. «*»o>

4777 PIE-IX + 
Appartements neufs

____orisé». Cuisine fini acajou. Fene-jj. h’. tui.e *^3 nu. 6-5387.
LAURIER 2990, 2H. 31^ GRANDES tre* Panoramique» ’'Thermos’*. Salle - —---------- ------------- —------------- -- ___ __ x h.._____j„~ c»*% en- f-ATiirnivr ciM ru. 4V. niècePIECES FERMEES, CHAUFFEES.'de toilette avec vanité. Buanderie. Sta-jSTE-CATHERINE. 5105 est, AV* Pièces 
EAU CHAUDE, POELE, REFRtGE-ltionncmcnt hors rue et intérieur. In-j spacieuses, fermées, chauffces. taxes 
RATEUR, TAXES PAYEES. LA. 4- cinêratcur. Service de concierge. 523-[payées, réfrigérateur, poêle, $<0. JIU. 
1528# RA, 7-3741. '5714. 2-4440.

APPTS Hi A 3Vi PIECES
MEUBLES OU NON MEUBLES

444-485-623 OGILVY 
435 ST-ROCH 
5376 ST-DENIS 
9905 ST-LAURENT

POELE. REFRIGERATEUR. EAU 
CHAUDE, TAXES PAYEES

$52 A $80 PAR MOIS

AHUNTSIC. U* moderne dans cotta
ge, entrée privée. Homme distingue, 

$16. semaine. 10370 Jeanne-Mance. DU. 
9-7782.
AHUNTSIC 10231 boul. St-Laurent.

1 Va et 2Vi. ultra-moderne, $18 et 
Plus, meublés, ascenseur, sun deck ; 
buanderie automatique, eau chaude, 
électricité et taxes payees. DU. 

211.
AVENUE CHRISTIN 333 

PRES STE-CATHERINE • ST-DENIS
1. 2. 3 pièces meublées, $12 à S10
semaine. UN. 1-5343. _______ y»'.1:-'_
AVENUE DAVIDSON. 2644. Privés.

propres, toutes commodités» $8 plus. 
LA 5-8152. 

AVENUE BERRI, 5301 CR. 7-4333
AVENUE RIVARD, 5305 CR. 3-87JO
AVENUE GILFORD, 700 LAI 3-18M
BEAUBIEN, 333 CR. 3-OHJ
ST-HUBERT, 7713 CR. 4-5035
IVi, 3. 3 pièce., rediffu.lon, it.tion- 
nemenl, $13, $H. CR. 1-7131.
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APPARTEMENTS
MEUBLES A LOUER

VIE . 
D'HOTEL

en appartements
PISCINE

intérieure
21% FERMES,

SECHOIRS, BUANDERIE ETC. 
LUXUEUSEMENT MEUBLES. 
TAXES. SERVICES INCLUS. 
EDIFICE ULTRA MODERNE 

ASCENSEURS JUMELES 
*100 ET PLUS

2065 MAISONNEUVE
(Arrière Hôpital Notre-Dame)

APPARTEMENTS
MEUBLES A LOUER

BACHELORS MODERNES
APPTS ST-HUBERT

801 BOUL. ST JOSEPH EST 
«COIN ST IIUBERT)

IV* appt, $13 et plus. Semaine ou 
mois, service de concierge.

LE CHANTILLY
3240 BERUI

IV* meublé, douche, bain, éléva
teur, service de concierge, $13 et 
Plus, semaine ou mois. Apparte
ments non meublés si désiré.

PARC MARQUETTE
VOISIN DE 4320 MARQUETTE
NOUVEAUX APPARTEMENTS 

PRET POUR OCCUPATION 
IMMEDIATE

2V* • 3 • 3V*
Entièrement meublés de façon ultra- 
moderne. tapis mur-â-mur. draperies. 
Proximité de toutes commodités. Ou
vert de 9 A.M. à 10 P.M.

279-1233
DEVELOPPEMENT

MARCELEO
3530-3340-3350 Masson. 5375-3383—13e 
avenue Rosemont, 2190-2200 Des Car
rières, 7270-7272 Chambord. 1-2-3-4V*. 
meublés ou non. tout confort moderne, 
s’adresser concierge.

CARTIER 7741
2 appts meublés, moderne, toutes 
taxes payées, prix $16. semaine, 

INFORMATIONS : APPT 1
441-3452

Mont-Royal Est près De Laroche
1W, 2V*. 2*4 pièces, chauffées, com
plètement meublées ; eau chaude an
née. Mme Senécal. LA. 2-8309 ou Mlle 
Barrette. LA. 1-2016.

AV. DU PARC — 5950
3, 4Vi, S, 4, 7 PIECES, RAI50NNA* 

BLE, IMMEDIATEMENT. 277-0792.
AVE DU PARC. 5982. $75 et plus, 3V4.

41*. chauffé, eau chaude. Concier
ge. appt 15, 271-7378.
AVE DU PARC 5249. Castle Apts, 

IV* pièces cuisine, toilette, décora
tions nouvelles, occupation immédia
te. $65.
4555 AVENUE DU PARC, près Mont- 

Royal, 2V* pièces meublées, moder
nes, bendix. incinérateur, sundeck, 
$18 et plus semaine. S’adresser surin
tendant.
AVE LAFONTAINE 4795, 3 meublés.

toutes dépenses payées, balcon, 1er 
mai, propre, tranquille, $17. 254-5526.
AVENUE DELORIM1ER - BELANGER.

IV*» 2V*, terrasse, références, toutes 
commodités. 728-7284.
AVENUE Lajeunesse 8970, 1 Pièce, 

toutes commodités payées. DU. 7- 
3848.

AVENUE PARC
3VV41*, EN AVANT, $10. CHAUFFE, 
EAU CHAUDE, TAXE5 PAYEES, OC
CUPATION IMMEDIATE ET MAI. 271- 
7371.
AVE LAJEUNESSE. 3 pièces, balcon, 

entré* privée, bébé accepté. DU. 
9-6189.
2160 AV. MONT-ROYAL. 2V*. 3 et 5 

pièces, meublés, commodités payées, 
$20, $25, $35 semaine. Libre 1er mai. 
Pas d’enfants. Bendix. Semaine, mois. 
LA. 4-8915.
AVE PAPINEAU 2072. 1. 2, 3, électrl- 

cité payée. LA. 3-8143. CL 9-9325.
AVE SHERBROOKE est. 1700, coin 

Papineau, IV*. 2V*. chauffé, buan
derie, électricité, concierge, taxes 
payées, $18 k $22 par semaine, LA. 
1-2014.
1ère AVENUE 6060, coin Bellechasse, 

tapis, draperies, sun-deck. balcon, 
Piscine, 3V*, $27.50 — 4V*. $32.50.
BARCLAY ’’Darlington”, 3V* fermées, 

grandes, commodités, $70. $75. HU. 
6-1067.
BEAUDRY 1621. 2V* pièces, très bien 

meublé, propre, adultes. LA. 1-2210.
BELANGER • St-Denis. Immeuble neuf.

luxueux, meublé ou non, 1, 2, ?V* 
Pièces. 271-1359. 663-2082.
BELANGER, 2e ave, 6905, IV* meublé, 

$70. mois. S’adresser concierge.
3450-3865-3709 BELANGER, apparte

ments à louer. RA. 7-7368, 725-1739. 
721-0732.
3865 BERRI, beau 2 pièces, rénové, 

propre, moderne, maison tranquille.
BISHOP 1432, 2 pièces, $90 par mois.

Bail â l’année. Voyez homme as
censeur ou 845-9281.
BOUCHER 480, près St-Hubert. 31* 

pièces, meublées ou non meublies. 
MU. 1-8627.
BOUL. MORGAN 1755, Hochelaga, 

Maisonneuve, 3 appts modernes, CL. 
9-2591.
BOUL ROSEMONT, 4525. 3 appts, taxe 

d’eau, électricité payées, 254-6746.
BOUL. PIE-IX, 2270, rez-de-chaussée.

3V* grandes Pièces, moderne, meu
blé, chauffé, eau chaude. Aussi 2V* 
pièces meublées ou non. FE. 4-8236. 
CL. 6-0596.
BOUL. ST-JOSEPH. angle Drolet, 2 piè

ces meublées, poêle, frigidaire, in
cinérateur. Tapis mur à mur. Homme 
honnête seulement, $18 à $20. VI. 4- 
6759.

BOULEVARD ROSEMONT
2215, COIN

DES ERABLES
1V*-2V*. ultra modernes, $70 à $90 
mois, meublés, buanderie automati
que. électricité, taxes payées. 729- 
6068.
BOUL. ST-JOSEPH est. bas. 3 pièces, 

chauffées, balcons. AV. 8-3027.
BOURBONNIERE. 4400, près Rachel, 

3 pièces, commodités, entrée privée, 
660-3383.

7140 CARTIER
IV* luxueusement meublé, coin Jean- 
Talon. Concierge. RA. 9-6843.
CAnnEB. 1V> culèinette, toilette, bain 

privé. LA. 1-4014.
CARTIER. 7712. 3 pièces meublées, 

chauffées, éclairées, informations :
RA. 7-8386.
CENTRAL 3565 Jeanne-Mance 1, IV*.

2. 2V*. meublés ou non. Prix raison
nables. Appelez 844-3569.
5210 CHAMBORD, 3 appts modernes, 

$22 par «ematne. Propriétaire, CR. 9- 
9421.
CHAPLEAU 3493. entre Rachel. Sher

brooke. 2 pièces meublées, commo
dités. concierge.
CHATEAUBRIAND 6768, logements.

2V*. meublé, chauffé, éclairé, très 
propre. Disponible immédiatement. 
Après 5 heures, s’adresser appt 8.
CHRISTOPHE-COLOMB 4287, 3 gran

de* pièces, toutes commodités. LA. 
6-8169.
CHRISTOPHE-COLOMB, 7396, bachelor 

IV*. meublé, semaine ou mois, 521- 
7232.
COLONIALE, 4455. 2V*, $85. Spacleu- 

ses pièces fermées, magnifiquement 
meublées. Immeuble neuf. S'adresser 
* appt. 205. VI. 4-1620.
COTE-DES-NEIGES. 3341 Maréchal. 

3** modernes, meublés, près Univer
sité Montréal. $110 par mois. RE. 1- 
2570.
COTE-DES-NEIGES, 2V* meublés, ta- 

ris, balcon. 3240 Barclay.
COTE-DES-NEIGES. 2965 Goyer. 1-2 

Pièces, commodités, entrée privée. 
RE. 3-3887.
COTE STE-CATHERINE et Trans-Is- 

land, 4V* pièces, chauffé, eau chau
de. taxes payées, loyer raisonnable. 
RE. 1-6987.
DAVIDSON 2565. appt cuisinctte corn- 

Plètement meublé, moderne, privé, 
$10. LA. 6-6889.
DECELLES, 5884, JVi, 21A, TOUT 

MEUBLE, RAFRAICHI, 1 MOIS GRA
TUIT, RE. 9-4385, CR. 1-4J88.
4298 DELAROCHE. 2 appts. poêle, fri- 

gidaire. lavabo, toilette, RA. 5-1985.
DELAROCHE 5460, coin St-Grégolre, 

IV* moderne, cuisinctte, frigidaire, 
concierge, eau, électricité payées. 
276-3655, jour, dimanche excepté.
5284 DE LORIMIER, 2 appts complète

ment privés, téléphone, toilette, dou
che. LA. 1-1856.
DES BELGES 8133, IV* pièce, tout 

meublée, moderne, $20 par semaine. 
$75. par mois. Electricité et taxe 
d’eau comprises. S'adresser au con
cierge.
2877 DESM/vRTEAU, 2 appt^r toutes 

commodités, eau chaude année, 256- 
6021.
DEZERY. 3493, nord Sherbrooke. IV*.

meublé, taxes payées, concierge, la
veuse. sécheuse, libre» $70. DU. 7-0888, 
322-7115.
DORCHESTER 434 est. IV*. 2V* pièces 

redécorées, 220, commodités. AV. 
8-6945.

54 APPARTEMENTS MEUBLES 
A LOUER 56 LOGEMENTS CHAUFFES 

A LOUE»

APPARTEMENTS BEL-O-MARE

6530 BOYER
(PRES BEAUBIEN)

7Vi MEUBLE DE LUXE, REDIFFU
SION, TOUTES TAXES PAYEES 

$11 ET PLUS PAR SEMAINE
CR. 6 0737

DRUMMOND 1084 fDorchester), IV* 
grande pièce, chauffée, cuisinctte 

équipée, bain, eau chaude» taxes 
payées, concierge.

4125, rue Parthenais
IVî pièce $67.50 
m pièces $75.00

ET PLUS

COMPLETEMENT MEUBLEES A NEUF
BAUX A LONGS OU COURTS 

TERMES

523-1414

ROSEMONT
2V*. 3V*, NEUF. ULTRA-MODER- 
NE, CHAUFFE. THERMOSTAT 
INDIVIDUEL. MEUBLES. EAU 
CHAUDE, LAVEUSE ET SECHKU.
SE AUTOMATIQUES SUN DECK. 
INCINERATEUR, SERVICE DE 
CONCIERGE. 3595 BOUL. ROSE
MONT. 729-0544.

FLEURY, P,pln..u, 1 appti, mod.rn., 
meublé, fourn.l,., 850, 173-8391, RE. 

7-8383.
FULLUM Ontario IV* meublée, très 

propre, vrai chez-sol, 231-0772.
GOYER 3010, en avant, 3 pièces spa

cieuses. ménage fait, balcon, trans
port facile, magasins, Bendix, $85; RE. 
9-4415.
HENRI-JULIEN, 5 pièces, libre. Frigl- 

daire. lessiveuse, incinérateur. Ré
férences.. 521-8608.

3545 HOGAN
3 pièces, meubles neufs. $25 par se
maine. 331-3420. M. Clark.
IBERVILLE, 2504. St-Zotique. 1V4 mo

derne. commodité, pour 2 person
ne,, $15. à 818. par semaine.
IBERVILLE 2500. 1-2 - 3 pièce, mo- 

denies, tranquille, propre. 1 pièce : 
$9. - 811. - $13. 2 pièce, $16.;
3 Pièce, $25. 521-3588.
JEAN-TALON 4041 près Pie-IX, 2 piè

ces. S'adresser concierge.
JEAN-TALON EST 2025, beaux appts 

modernes, tout meublé, 2V*. 3V* piè
ces pour 1er mal. prix raisonnable.
7373 LAJEUNESSE. 2V4 moderne», 

garniture», ameublement neuf, utili
té» payé». 721-2385.
LOGAN près Plessis 3 pièces, 2è, $16, 

par semaine. RA. 7-3553.
LOtVGUEUIL» face fleuve, stationne

ment, entrée privée, près Canadian 
Industries. OR. 4-9464.
4000 MASSON, près Pie-IX, 3 pièces, 

ménage faJt. meublées ou non, $75. 
VI. 2-5433. soir.
MONTCALM, 1, 2 appts de choix.

ménage fait, neuf, frigidaire, ben
dix. TV service. LA. 1-0797.
NOUVEA" ROSEMONT, 11%. et 3 piè

ce», neuf, poêle, frigidaire, tapi», 
chauffé», ultra-moderne», $75-, 259- 
3272.
3611 EST ONTARIO, 3 pièces moder- 

nés, plus chambre bain tulles. Jour 
LA. 1-7457, soir 521-8533.

3414 ONTARIO EST
IV* sppt luxueusement meublé, Im
meuble neuf, concierge, 524-7953.
OUTREMONT, Jean-Talon. IV* meublé, 

propre, vrai chez-sol. 254-0773.
PAPINEAU 10360, grand 2V* meublé, 

chauffé, entrée privée, résidentiel, 
stationnement, couple distingué.
PAPINEAU 2177, s'adresser appt 1 ou 
2175, IV* et 4 pièces meublées, chauf
fées, eau chaude â l’année, taxes d'eau 
payée.
PAPINEAU-ST ZOTIQUE, 3 Pièces fer

mées. libre, moderne, électricité, 
taxes payées. 729-COW.
PARC AVENUE, 3V*, 4V*, A PARTIR 

$75., CHAUFFE, EAU CHAUDE, 
TAXES PAYEES, LIBRE IMMEDIATE
MENT OU MAI. 5914 PARC AVENUE, 
APPT 15. 271-7371.
PARC LAFONTALVE, 3906. 3 appts et 

3V*, vue sur parc, très propres. 
Tranquille, références. Visible sur ap- 
polntement. Après 6.30, LA. 6-5016.
PARTHENAIS 2395» 3 appartements, 

220, chauffés. S’adresser apparte
ment 2. 271-5473.

PIE-IX 4480
2, 3'.*» dans immeuble luxueux, mo
derne. chauffé, $69 et plu*. RE. 8-3660. 

ARMAND DESROSIERS INC.
2710 PIE-IX

IV* luxueusement meublé, coin Boycc 
concierge, 254-8402.
PLACE Dcccllcs, 3325, beau IV*. 3V*.

meublées ou non, élévateur, service 
concierge, 731-8645.
QUERBES-Jean-Talon, 30, neuf. IV*.

grand, salle de bain, meubles neufs, 
â semaine, moi», loyer raisonnable. 
FE.. 1-1097, CR. 9-8108.
ROSEMONT, appt luxueux, $20 se 

maine, concierge. Incinérateur. 5395 
boul. Rosemont.
ROSEMONT 2701 Holt, coin. 3è, 1 

appt moderne, concierge. RA. 7-2273.
ROSEMONT 4985, 14* AVENUE

Près Bélanger luxueux. 2V*-3V* meu
blées complet, grande piscine chauf
fée, sundcck, buanderie, incinérateur 
taxes payées, concierge appt 1.
ROSEMONT, 3143 Holt coin. 0e. 1-2 

appts, concierge. RA. 8-0554.
ROSEMONT 6935, 13e avenue. Immeu

ble flambant neuf, 3V* pièces, 
ameublement moderne, fraîchement 
décoré. Taxes payées. 722-8352.
ROSEMONT, 6593. Molson, devant parc.

demi-sous-sol, salon avec hide-a-bcd 
et cuisinette, ménage fait, $15. RA. 2- 
6687.
ROSEMONT 5203, 2e près Masson. 1 

appt moderne, concierge. 526-2911.
RUE DE LA MONTAGNE 2050, 1 plè- 

ce, équipée, salle de bain particu
lière, $75. 844-5016. HU. 6-4121.

4780 STE-CATHERINE EST
Près Viau, 2V* pièces, neufs, service 
concierge. CL. 5-0527.
ST-DENIS 2054. sppt 2 pièces, douche, 

appt 1 pièce, douche. $8 â $13 se
maine.
5576 ST-DENIS. 2V* pièces nouvelle

ment meublées. $20. par semaine.
ST-DOMINIQUE 6466, 2V* neufs, meu- 

blés, mois, semaine. Prix modique. 
CR. 3-3252.
ST-GERMAIN. Sherbrooke. 3. chauffé, 

meublé, tout payé, 220. LA. 6-3850.
5281 ST-HUBERT. appt 1, IV* Pièce, 

très propre, toilette, cuisinette pri
vées. $13. $15 semaine. 276-7589.

7368 ST-HUBERT
IV* appartement luxueusement meu
blé, tapis et draperies. Concierge, 
270-2094.
ST-HUBERT-Jarry, 2 appt», balcon.

bas, entrée privée, tranquille. 835 
Jarry. appt 2.

ST-HUBERT-ONTARIO 
Appartemrnt moderne, 1 Vi Pièce, 
grand frigidaire, $15 et plu», meublé 
avec goût, 1805 Sl-Hubèrt. apparte
ment 11.
ST-MICHEL. 2V* pièces privées. $15 

semaine, sous-sol, nouvellement 
peinturé. S’adresser 3724 Jarry, RA. 
2-9847.

ST-VALLIER, BEAUBIEN
2V* modernes. Plaza, stationnement, 
toutes commodités, semaine, mois. 
Soir. 279-4167.
8230 SHERBROOKE EST, 2V*-3V* mo-

3630-3635 SHERBROOKE est. IV* - 2V*
• 3V* • 4V* pièces, entièrement 

meublées, buanderie, concierge.
SHERBROOKE, 5217 OUEST

5V* pièces à loyer abordable. Fraîche
ment décoré, tout aménagé. Emplace
ment idéal, près Décarie. Mme Bas- 
tien. 406-5765.
SHERBROOKE - Frontenac. 2V*. très 

propre, adultes, $15. eau chaude. 
525-7001.
SHERBROOKE coin St-Hubert, meu

blés deluxe, Dr Lemire» VI, 5-8856 
RE. 7-5383.
1353 TORRANCE près Gare Windsor, 

IV*. $12 â $15. 937-5957.
VAN HORNE — 1440

4V*, PROPRE, PAISIBLE, ASCEN
SEUR. RAISONNABLE. IMMEDIATE- 
MENT. PROXIMITE MAGASIN, 
MOYENS TRANSPORT. 273-7144.
VERDUN. 4V*, 2V*, moderne, grande» 

Pièces fermées, maison neuve. 769- 
3825.
VIAU, entre Ste-£atherine et Notre- 

Dame. IV* meublé, CL. 4-5301.
VILLE ST-LAURENT. garçonnière. 2 

appartements, entrée privée» meu- 
blés, chauffés, téléphone, taxe incluse, 
près C.N.R. et autobus, préférence 
femme, couple. Après 6 heure». RI. 
7-4636.
3 APPTS, très clair, près Mont-Royal, 

pas d’enfant, LA. 6-2425.
APPTS MEUBLES OU NON

2V* modernes, $55 à $75. 7004 Hutchi
son, Appt 5.

OCCUPATION 1er MAI
522 Chatham, 
608 Canning, 
74.1 Common 

2334 Dclisle

56 LOGEMENTS CHAUFFES 
A LOUER 56 LOGEMENTS chauffes 

A LOUER 56 LOGEMENTS CHAUFFES 
A LOUER

jf-Jf LOGEMENTS
A LOUER

VILLERAY, 1122 EST
ANGLE CHRISTOPHE-COLOMB

PISCINE
Appartements IV*, 2Va Pièces spacieu
ses, claires, magnifiquement meublées 
télévision, terrasse-soleil, arrêt d’au
tobus aux 4 coins. 273-4934,

ROSEMONT
P/*. 2. 3. 4V* Pièces, de $60 k $150. 
6755, 21e Avenue, IIA. 2-7730.

' 525 PAR SEMAINE
9930 Boul. St-Laurcnt. meuble* moder
nes tapis, draperies. $85 au mois. 
Appt. 210. DU. 7-9Ü37.
APPTS BEAUDRY, meublés. IV*. 2«*.

près Sherbrooke, parc Lafontaine, 
nouvellement bâti*, raisonnable. 2144 
Beaudry, LA. 5-5315.
A PRIX très modique, 3 nouveaux 

appts meublés, 4750 Ontario est, 
appt 1. CL. 9-7435.

CONTINENTAL APPTS
J appts meublés, prix très modique, 
4750 Ontario Est, appt 1. Tél.: CL. 
9-7435.

4Y* — $95 ET PLUS
CLAREMONT, 2044. PROXIMITE MA
GASINS, MOYENS TRANSPORT. HU. 
4-4481.
3Y* PIECES meublées, chauffées, eau 

chaude k l’année, endroit central. 
UN. 6-7140.
4 PIECES MODERNES, meublées. S95. 

CL. 9-6029.
3 PIECES, chauffées, eau chaude, sous 

sol. $65. mois, maison tranquille, 
bonne références, DU. 8-2156.
PRES NOUVEAU C.B.C., 460 Panel, 

bachelor. 2, modernes, chauffés, 
privés, utilités payées, LA. 2-0951.
SALON double, ou chambre meublée 

ou non, tranquille, propre. UN. 
1-4140.
UNE SEMAINE DE LOYER GRATUIT
Face parc Jarry. 7835 St-Laurent, H%. 
2V%. neufs, luxueusement meublés, A 
la aemalne ou au mois. 270.3S80.

C C APPARTEMENTS MEUBLES JJ DEMANDES
AGENCE sociale cherche appts meu

blés ou logements où les enfants 
sont acceptés. Téléphonez à 842-2971.

CZ LOGEMENTS CHAUFFES
JO A LOUER
ADAM et Viau, 1823. 3 appts moder

nes, chauffés. CL. 0-1857.
AHUNTSIC EST. Henri-Bourassa. St- 

Michel* 4t% pièces, 2e, moderne, dé
taché, $80. 381-5007.
AHUNTSIC, 6 appts, 2e, près écoles, 

église, anglais • français, centre 
d’achats, ménage fait, S110. 10,322 
Georges-Baril.
AHUNTSIC, 3 pièces fermée», chauf

fées. DU. 0-8161.
AHUNTSIC, 3 pièces fermées, chauf

fées. DU. 8-8161.
AHUNTSIC, résidentiel, grand 5 V*, 

4 • luxueux duplex, écoles, églises. 
331 -1377.
AHUNTSIC, 10487 Place Prieur, 3. far- 

méci. Fraia peint. $75. RA. 0-0645 
ou a’adreaser: 10.4B9 Place Prieur.
AHUNTSIC, 3V*. 4V* grands apparte
ments neufs, chauffés, Bendix, sta

tionnement. près autobus, parc, pisci
ne, $65, $75, $85. S’adresser : 2460 
Sauvé.
AHUNTSIC. 9467 Lajeunesse, 3 plè- 

ces chauffées, face église. Appeler 
387-1968.
AHUNTSIC OUEST. 3V* Pièces.

luxueux. $75. 12,050 Boulevard Tay
lor. DU. 8-5358.
AHUNTSIC, 4 pièces fermées, $75. 
11,985 Valinont, près Salabcrry. DU. 
B-5358.
AHUNTSIC EST, Fleury et St-,Michel, 

5 pièces, premier ctace, moderne, 
220. Appeler à I)A. 1-5588.
AHUNTSIC. 4 pièce» chauffé*, moder

ne, $85. 1724 est, Prieur. DU. 1-2998.
AHUNTSIC. bas, 4V* moderne, 220.

poêle, frigidaire, garage, cour. 331- 
5101.
AHUNTSIC» 4 appts, rénovés, plus 

solarium, ba*. cour, garage. 10886 
Berri. PO. 7-3555. RE. 3-9703.
AHUNTSIC, 3 Pièces fermées moder

nes. semi sous-sol, $55 mois. 1656 
Sauriol.
AHUNTSIC, Iberville 10.617, moderne, 

6 fermées, 2e, fenêtres aluminium, 
388-4378.
AHUNTSIC OUEST, SVi fermées, mo

dernes. 2e, entrée lessiveuse, sé
cheuse. 331-4439.

AHUNTSIC

chaude, incinérateur. S’adresser 10182 
Lajeunesse, DU. 1-3919. Soir. DU. 1- 
6125.
AHUNTSIC, 3 appt*, chauffé*. 10540 

Vlanney, pics d’église. DU. 0-6237.
AHUNTSIC, 3 PIECES FERMEES, MO

DERNES, AUTOBUS, $45. DU. S- 
8412.
AHUNTSIC, 10022 J. J. Gagné. 4 

appts fermés, détaché, CR. 3-2947.
ANJOU MAI GRATUIT

5V* Pièces chauffées, poêle four en
castré. deuxième. 352-1473 ou 276-3535.
APPLETON, 3 appartement* chauffés 

$60. meublé ou non. RE. 3-7235.
AV. FIELDING 0937. 31* pièces,

chauffé, moderne, poêle et réfrigé
rateur. $75. CR 90180. Cn. 4-6261.
554, 61e AVENUE. Chomedey, 2e éta

ge, 5V* pièces. 220V, moderne, $90. 
842-9855.
AVENUE Jean-Talon, 4 pièces chauf

fées, $65. 220. bas. RA. 2-6833.
AVENUE JEAN-TALON, entre 13e et 

14e 3V* pièces. 722-0130.
AVENUE 9c, près Beaubien, 3 appts 

chauffé», $60. RA. 2-5976.
AYLWIN 3435. Sherbrooke. 2 appts.

une personne, propre, privé. LA. 
1-9296.
BEAUBIEN Près Christophc-Colomh. 5 

Pièces fermées, eau chaude, très 
claires. Visible le soir. DA. 3-2157.
BEAUBIEN, coin 2e av., cn face de 

l’église St-Marc. 3Y* et 4V* pièces 
fermées, eau chaude, poêle, frigidai
re, vénitien*, linoléum fourni, taxe 
d’eau payée. Incinérateur, concierge, 
$74. $88. S’adresser à F. St-Louis, 
6440, 9e av., Rosemont. RA. 2*6434.
BEAUBIEN 5280, grands 4Y*. fermés.

chauffés, eau chaude, buanderie. 
Incinérateur, sun-deck, $85 ; 725-7213.
BEAUBIEN 35e ave, 3 pièces, fermées 

chauffées, $65. RA. 8-6051.
BELAIR 3830. coin 19e. 3Y* pièce* 

fermées, poêle et frigidaire fournis. 
$65. 729-0544.

BELANGER ET IBERVILLE
Simple ou suite, convenable profes
sionnel ou commerciale. 844-5784.
BELANGER 3695, près 17e. bas 5V* 

chauffés, moderne, FE. 1-0575.
BELANGER-Chabot, 4 appts fermés, 2e 

$80 2Y*, soubassement, eau chaude, 
vénitiens, llonléum, $50. 727-0839.
BELLECHASSE 4244. 3 chauffé», fer- 

mé». eau chaude, concierge, $75. 
725-7213.
9580 BERRI, 1er et 2e étage, 3 pièces, 

moderne, 220V. sendee concierge, 
$65 et $62. 842-9855, 387-9959.
BERRI entre Dorchester et Ste-Ca- 

therinc, 5 pièces chauffées. 2 bas 
et 1 deuxième. Service concierge. 1-9 
Pièces. 2 étages, non chauffé. F. Al
lard. VI. 2-6572.
BERRI, bas. 5 pièces, modernes, sous- 

sol. garage. $125, DU. 7-7696.
6200 BORDEAUX. 4 pièces. 1er. 3e, 

neuf, balcon, garage. CL. 6-2540.
BORDEAUX. 2e, 51% pièces. $120. 

S'adresser 11188 St-Réal. 331-3815.
BORDEAUX, moderne, 3>* pièces, 

chauffé. $70. 12211 Joscph-Casavant. 
FE. 4-3785.
BOSSUET 1060. appt 6. superbes em

placements, magasins moderne* et 
toutes les commodités. Prix raison
nable. 254-0149, 254-1925.
BOSSUET 5825, bas neuf, 5V* appts, 

salle Jeux, garage. 322-5695. 
BOUCHERVILLE, bord de l’eau. G pie

ce* OL. 5-8125, LA. 3-1206.
BOUL. GOUIN est. 4633, 4Ml fermées 

bas, $77, chauffé. CL. 5-3526.
BOUL. PIE-IX • Sherbrooke, face jar

din botanique. 3 pièces, moderne*, 
balcon, garage *1 désiré. CR. 7-5144. 
RA. 9-5629.
BOULEVARD ROSEMONT 3344, 6 piè

ces. bas. cave, 2510 Des Carrières 
Iberville, 3 pièces, modernes, 721-3834
BOUL. ROSEMONT 2140. 5 pièces, eau 

chaude, taxe eau payée.
BOULEVARD ROSEMONT 4355

Face Jardin, Botanique, 4V* chauffées, 
eau chauue, eau. électricité nayées 

$105. CL. 5-8445.
4465 BOUL. ROSEMONT

5V*, 4V*, 2V*. neufs, fermés, chauffés 
eau chaude. $105, $95. $63. 729-1912 
729-9527.
BOUL. ST-JOSEPH 1285, 4 appts. poc 

le» frigidaire fournis. 521-8324.

516 Frontenac 
330 Frontenac 
791 Fulford 
793 Fulford

3, fl apn. $48
3e 8 app. $48
2c 4 app. $43
3e 5 app. $46
3e 5 app. $47
3e 5 app. $55
2e 5 app. $55
2e 4 app. $35

3e 6 V* app. $70
3c 61* app. $70
2e 4 app. $35
2e 3 app. $35

1er 3 app. $26
2e 3 app. $22
3c 4 app. $43

2e 6V* app. $63
2e 7 app. $60
3e 7 app. $60

CHOMEDEY
DUPLEX FLAMBANT NEUFS

PARTIE EST 
Nouveaux modèles de 5Vj-éV'j pièces, 
chauffés, garages. Près magasins, 
écoles, églises, moyens transport. 
Lover abordable. MU. 1-1341 ou MU 
1-1542/ après 9 P.m., 489-5992.

1488 EST, STE-CATHERINE
ANGLE MAISONNEUVE. CHAUFFE 
6 PIECES. 2e ETAGE, SERVICE DE 
CONCIERGE, REDECORERONS. VI. 
2-8383.

VILLE D’ANJOU
REZ-DE-CHAUSSEE DE DUPLEX, SV», 
CHAUFFE, GARAGE. PRES ECOLES,

MOIS. 352-4285.

2 APPARTEMENTS
1er m^i $15. 3615 Hochelaga. LA. 2-

529 Préfontaine 
1476 St-Timothée

’ ces neuves, fermées, modernes, 667
1er 4 app. $30:0402.
1er 4 app $42 LAVAL OUEST, boulevard Ste-Rose 

6 grandes pièces chauffées, eau 
chaude, 220, terrain fermé. 627-3565.1092 Sto-Eliiabcth, 2c, 3e. 4 app. $35

FIDUCIAIRES C. & D. MTL LTEE
242 ST-JACQUES OUEST

L’EPIPHANIE. 50 de l’Eglise appt 4, 
5 grands appts. poêles, réfrigérateur, 

eau chaude, concierge» $65. LA. 4 
3791. CL. 0-2025.

842-9855
fermées, $70; 3, 1 mois gratuit $55.

5500 LES RECQUETS et 7220 Lacor- 
daire. 5V* grandes pièces fermées, 

chauffées, tout confort, loyers $110 
par mois, occupation immédiate. 274 
6469.

modernes, rénovées, 220, gaz.

fermées, chauffées, incinérateur, 
uanderie prix $85. 331-3377. KA.

SE, INCINERATEUR, LA, 3-1357,
•OUL. St-Joseph est, 6 pièces» 3e, 
peut louer 2 chambres, 5125, mé-

BOUL. St-Joseph, 4. eau chaude, fri
gidaire. $65. 271-2696, 259-5596.

BOUL. ST-JOSEPH EST, 1029, 4 pièces 
fermées, frigidaire, poêle, 2e étage 
balcon. $85. LA. 6-2275.

$80. 6 pièces $100, chauffés, eau'cTTrovTp'n—vi... nrè. 
chaude, taxe d’eau payée, poêle, con-> • ONARD, V,au _pr*s Jean-Talon, 
cierge. S'adresser à 5352 Mcntana.

BOUL. ST-LAURENT. 4263, spacieux 
4V*j pièces, chauffé, $73. Adultes. 

Soir; RE. 7-4753.
BOYCE - Letourneau, 3-4, neufs, eau 

chaude, incinérateur, concierge. 256-
MESSIER. 2485. 4 Pièces chauffées, 

électricité, eau, $80. 523-6119.

garage et cour, $115. 387-3442.

3 pièces, modernes, près. autobus.
CARTIER VILLE. 5 pièces chauffées, 

propres, couple âge moyen. SG0. FE. 
4 9392.

parlements fermes, neufs, haut

ensoleillé, $85.
CHAMBORD - VILLÉRAY, 3,~ A~, 5 

PIECES FERMEES, MODERNE, 555 
A $75., OR. 1-5231.
CHAMPLAIN, De Montigny. 4A* pièces 

modernes, vénitiens, prélarts, poêle 
220. fourni, références. $90. Tél. 331- 
2373.
CHARRON 370. 4V*, chauffés, frigl 

daire, poêle. >85. RA. 7-6482. 032 
2237 concierge.
CHOMEDEY, 4 V*. chauffé, près Ccn 

tre d’achats, écoles, excellent trans
port, concierge, lessiveuses, sécheuses, 
stationnement privé, $80 à $85. 601, 
81e Avenue, appt 2, MU. 1-0372.
CHRISTOPHE-COLOMB 5879. 7 Pièces, 

visible jour : 1.30 à 5 p m.

CHRISTOPHE-COLOMB 6043, chauffé, 
troisième, pour couple, 3 grandes 

pièces, cuisinctte, poêle gaz, frigidai
re. $68.
CHRISTOPHE - COLOMB. 3 fermées.

chauffées, eau chaude, concierge. 
273-4250, 7619 Christophe-Colomb, apt
12.________________________________________.______ _____

COTE-DES-NEIGES près Oratoire* St- 
Joseph, 5 pièces, $05. libre 1er 

mai. RE. 1-9918, concierge.
COTE-DES-NEIGES, 3233 Van Horne, 

5 grands séparés, près centre achats, 
parc. $110. 730-1626.
COTE-STE-CATHERINE. adultes, 5V*.

2c, $145., 220, ensoleillé, près Uni
versité, nouveau poêle électrique. RE. 
0-3603.
CRAIG EST. 1570, redécoré, 3 pièces, 

baignoires, $35.
DE GASPE 6300. 4 pièces fermées, 

modernes, laveuse, sécheuse, inci
nérateur. 663-2563.
DE LAROCHE 6311. appt 4. logement 

4 pièces. Appeler 279-6080._________
7045 DELORIM1ER. 5 appts fermés 

maison neuve, $100. par mois. Mai 
CR. 1-1754, après 5 heures.

LAVAL OUEST, POUR LOGEMENT 
CHAUFFE. MAISON A LOUER, 

NEUF. 427-35C5.

LONGUKUIL, 4 pièces chauffées, eau 
chaude, stationnement, idéal cou

ple. 677-0561.
B69 LOUIS-HEBERT. 3V*. $70. garage 
si désiré. 274-5479.

DUPLEX DE LUXE
Haut de duplex 5V* pièces, 3 grandes 
chambres à coucher, pelouse et bal
con avant et arrière, possession en 
mai, $120 par mois.

334-7015 331-3420
334-0972 M. Jack

11057 FRIGON
ROSEMONT 5766 • 6ième, 3 pièces 

chajuffées. S’adresser 2887 Holt.
SAGARD 7000, près Bélanger, 3 appts 

séparés. 2e, $65. RA. 1-8062.

VILLE D’ANJOU
SV* FERMES, CHAUFFES, BENDIX, 
ULTRA MODERNE. PRES DE PARC. 
ECOLES ANGLAISE ET FRANÇAISE 
8383 PETERBOROUGH CIRCLE, 352- 
5145, OU RA. 9-4911.
VILLE" ST-LAURENT. logement chauf

fé avec thermostat individuel. 4 
pièces, maison neuve. Garage. RL 
7-0501.

ST-ANDRE 3769. 7e, 3e. thermostat, 
eau chaude, 220. 526-5349.

ST-DENIS 6822, logement confortable 
de 7 pièces, chauffées. $100 par 

mois ; garage si désiré. CR. 6-5033, 
RA. 7-9117.

ST-DENIS, Mont-Royal, rrand 51*. 
Pièces, 3e étage, système chauf- 
faire. Occupation Immédiate. $75. 
Références exigées. 4563 St-Denis. 
Phil. Cloutier, LA. 6-4411.

ST-DENIS 5294 près Boucher, beau 
2V* privé, devant. 272 6474.

7505 ST-GERARD. 3 pièces modernes.
fermées, chauffé, eau chaude à l'an 

née. CR. 9-2048.
ST-HENRI, 4207 Sl-Jacqucs. 2e. 4

Pièces modernes, bois franc, $55 
mois.
3940 ST-HUBERT. près Duluth. 4 pïè- 

ces modernes, très propre, $72. VI. 
2-3065 ou VI. 9-1092.

VILLE ST-LAURENT 
Nouveau 6 pièces, luxueux, moderne, 

$135 par mois, construit par 
DE SALABERRY, COUP.,
202 THOMPSON, 747-0649

VILLE V1MONT, 5V* fermés7i85 par 
mois. 609-1982.

WESMOUNT: petit logement, Us 
grande pièce, offert, temps partiel, 

pour entretien jardin et travail exté
rieur général d’une propriété. Salaire 
à discuter si Plein temps. Homme 
marié sans entants, âge mûr. refe
rences. Appeler, entre 7 et ü : WE.
ÎM406.____________ ________________
WILFRIDPELLETIÉR. Viile d’Anjou, 

5Y* pièces, bas, garage disponible, 
314 pièces chauffées, semi-sous-sol, 

très Propjre^JSOS. 525-3872.
A 5569 BELANGER, 3 grandes pièces 

modernes, dan* triplex, balcons, 
près hôpitaux. 254-3974 
A BORDEAUX. 4 pièces chauffées. $75 

par mois, 331-3751.
A TETHF.ÂL'Ltv11XE7~ruë~BsIdwin. 

ct-uiibcrt DAruFi luxueux, neuf. 4 grands appts, ac-
maiinn Hr rhamhVr. rh,..Hr midetaché, ««rage, rez-de-chaussee etST,1 meubîô«.ch7nlrtg;,.trH. güSfeia. ti»f,«A.rrU minimum' 3*0660.
4090 ST-HUBERT. bas, 3-4-5 pièces,] * vu i P rVAN’Joi* itnt
526°5709fri*idûirC* *Icclr,tité payée*l 6 luxueux appartements modernes!

_____________... ________ (duplex séparé, site mognlfique. $100.
ST-LAMBERT, 315 VICTORIA |352-439fl.

3V* fermés, 1er étage. $95. chauffée, 
poêle, frigidaire neuf, laveuse, sé-

ROYAL TRUST

APPTS CHAUFFES
itlf^ti-36(j^****'oîTi-awS. Hîh. eiï»^îîiïiVnî0U»Ilî:^riî,d^ÎS'

ARMAND DES ROSIERS INC.
ST-LAURENT. 3764, chauffé, 7V* piè

ces. $95. 2c. appelez I)U. 1-6662.

place stationnement, Rosemont 6363, 
10e Ave. Information : RE. 7-4494.
4 ET 5 A F* PTS meublés, chauffes, 

libre. 844-7495.
ST-LAURENT, 1534 Barré. 3 pièces 
^chauffées, mai. $70. 747-4850.
ST-LAURENT» Alexis-Nihon, ultra- 

spacieux 3V* pièces, haut, aménagé, 
balcons. Raisonnable. WE. 2-6137. Soir 
RI. 4-5202.

MAPLEWOOD 2425. face Université 
4 fermées ; ménage, cuisine moder

ne, poêle, réfr'sérateur, taxes payées.
-”-J.?■??■??:----------------------------------- ST-l.EONARD, duplex moderne. 3'%
MARSEILLE, centre d’achats Domai- appts, chauffés, de 8 à 5 hrc». 234- 

ne. chauffés. 3V*. 4 V* grande» piè- 4272. Suit 720-6468.
C-“-fe.rln-é-e-;*. .n!odeLne'. . CL- «•«”»•_ ST'LEÔN*ARD7~3r49~Jarrÿ”Tsl7~3 pii*- 
MENTANA. face parc Laurier. 4 pièces; ces chauffées, garage, $55.

appt 4.
5‘* pièces chauffées, modernes, 

neuf. 7485 Dollier. 727-8497.

MENTANA 5170, 3V*. eau chaude, 
taxes payées, concierge. Incinéra

teur. $75. 271-4739.

MONTCLAIR 2497, moderne. 2e étage. 
220V, 5** Pièces. $140. 842-9055.

MONTREAL-NORD. 4V* fermés, mo
dernes. $90. $05., 11121 Garon. appt 

4. Jour 323-2539. Soir: 665-6757.

ST-LEONARD près Viau. boul. Métro
politain. 5i*. neuf, installation pour 

laveuse, $125. 255-2854
ST-LEONARD! 7570 BoUchatel, 5V* 

chauffés, 2e. moderne, $105. par 
mois, 1 mois gratuit, 389-6476.
SAINT-LEONARD, Droulllette 5784. 4 

fermées, modernes, neuves. $85. RA. 
8-6486.

MTL-NOHD. 4 chauffés, 2e» 1er mal, 
$70. 322-4772.

MONTREAL-NORD, 6 pièces fermées, 
triplex détaché, grande cour, s’a

dresser 10601 Pelletier, DA. 2-3595.

ST-MICHEL, 24e AVENUE 
41* et 51* modernes, appartements 
chauffes au gaz, frigidaire et poêle, 
lessiveuse et sécheuse automatiques, 
loyer réduit; appeler M. Bruno, 637- 
3851; le soir et les fins de semaine. 
729 - 5954.

MONTREAL-NORD
Henri - Bourassa, luxueux logement 
neuf. 3 pièces. Cuisine moderne, 
connection lavcuse-séchcuse. chambre 
bain couleur, $65. Libre. 5150 llenri- 
Bourassa est. 322-0310. soir 665-3746.
MONTREAL-NORD, 10727 Cobourg. 3 

grandes pièces modernes, chauf
fées. très propres. 2ièmc. S’adresser 
M. Leclerc, jour. CR. 1-7771, aoir, DU. 
8-1095.
MONTREAL-NORD, près Pie-IX. 5V* 

fermés, modernes. 2e, 321-2067.
MO N TR E AL-N ORD, 4V*. semi-sous-sol, 

école. $60. 11038 Laurentides, RA. 
9-9504.
MONTREAL-NORD. 2 mois gratuits, 

occupation en mal, neuf, luxueux, 
chauffé. 31-* • 4V* grandes pièces, 
face à beau parc. 2 écoles tout près 
loyer modique, tout équipé, concier
ge. Incinérateur. 731-3295. Soir DA. 
3-1055.
MONTREAL-NORI). 10,475 Plaza, 4 

pièces semi sous-sol, $65. Mai. 322- 
9015, soir

2020 ST-URBAIN. près Ontario, 2Vi 
Pièces, eau chaude à l’année. Inci

nérateur, taxe d’eau payée, poêle et 
réfrigérateur fournis, service de con
cierge. $52 à $62. 842-9055 ou VI 
5-5602.
ST-VINCENT-DE-PAUL, neuf. 4 chauf

fés. 2e. 220. 663-2000.
3630 • 3635. Sherbrooke est, 3V* - 4V* 

poêle, frigidaire, vénitiens, inciné 
rateur, buanderie, taxes payées, con 
cierge.

ATTENTION 
ST-HUBERT PRES MARIE - ANNE. 
BAS, LUXUEUX LOGEMENT 7 PIE
CES FERMEES, CHAUFFEES. EAU 
CHAUDE, 220 VOLTS, MENAGE FAIT 
A NEUF, TOUTES COMMODITES. 
PROFESSIONNEL OU F A Ml L L E 
ADULTES. REFERENCES. LA. 4-1U34.

ATTENTION I
Henri Bourassa 1315. 2c, 4 pieces 
chauffées, poêle, frigidaire. Aussi 
soubassement. Wiseman 6920, 3 Pie
ces, demi meublé, non chauffé. RI. 4- 
4205.

★ OUTREMONT ★

DUROCHER PRES LAJOIE
8 Pièces, 2e et 8e étage, four
naise à gaz. automatique, $70 
$80 par mois, jusqu’au 1er 
mai.

★ EST ★

4381 MESSIER
2ême. 3V* Pièces pas chauf
fées. mai, $40.

1004 BELLECHASSE
5 pièces fermées. 1er nui, $55.

★ NORD +

38B3-B, BOUL. ST-LAURENT 
Non chauffé, 4 pieces, au 2e, 
$42.

7544-A, ST-DENIS
4 pièces, mai, $56 > $57.

10547A-44 LAVERDURE
5 pièces. $75, 2èine, 1er mal 

3 pièces, $50, sous-sol,

★ ROSEMONT +

20ème PRES BEAUBIEN
Frigidaire, poêle et place do 
réchaud séparés. 3-4 pieces. 
$60 â $68. Concierge RA. 8- 
0724

PRES DE ST-JOSEPH
2'*». chauffées, eau chaude, 
$83 k $110. Concierge RA. 9- 
7164.

5484, Sième AVENUE
Non chauffe. 3 piece*. 2cme, 

mai, $60. Concierge, 721-3098.
5705 — 14EME

4 pièces fermées, mai, $63, 
2ème et 3èmc.

DIV. DES LOYERS ET GESTION

849-4741 - local 521
Soirs 9t samedis 144-3578

BAS DUPLEX. 5V*. neuf. sou*-sol fini, 
bar, foyer naturel. 2 salles bain 

garage double. $175. 7345 Üolicr, 721 
5011.

ARMAND-LAVERGNE 10585. appt 2. 
4 V*» près d’église, école. DA. 1-6936.

AVENUE Beaumont près Clark. 4 
Pièces, 3e étage, $45. par mois. Ap 

pelez 769-3253 ou 85 avenue Beau
mont.

BAS. 6 pièces, triplex. de’acbé, gazon. AVE DU PARC, 6037A, 3c, 4 pièces, 
garage, beau quartier, pre* Bélan- $50. chauffage eau chaude. Plan- 

ger. boul. l’Assomption. 8145. 722-0121.jçhcri dur. RE 1*4349, CR. 1-7275.
CENTRAL. 1119 Mont Royal, 3V* Piè

ces chauffées, planchers recouvert» 
de tulle de caoutchouc. Chambre de 
bain moderne. Prix $75 LA. 2-0947 ou 
526-0078 Jour.
CENTRAL, 10 PIECES. A SERVI DE 

MAISON DE CHAMBRES. 433 - 5344.
DEUXIEME. 5 pièces fermées, face 

école, église, parc et tous services. 
5360 Jean-Talon est. $105. 722-0121.

AVENUE Iberville. 7775. grand 3 plè 
ces modernes. 220, libre. 521-2372.

AVENUE du Pare 6760. 4 appts, pour 
couple $48; 220. FE. 4-4491.

AVE PARC, 6 Pièces, 
poêle gaz. 272-0710.

2ème, $73,

8e AVE, 6365 entre Bellechasse Beau- 
bien, bien situé, 3 grandes Pièces. 

220, 2 balcons, visible entre 7-9 heu
res. $60.

FACE PARC. 3 pièces chauffées, poêle.;, avkvîîf SuH Hnïhnro hun-nlow frigidaire» toutes taxes rayées, prés 5 pièces Dre» eareC?; Il U é col e ?
acatins, autobu». *75. ni -t-lMJ. *5^,886 ’ * ’magasins,___ _______________

3 FERMES, deuxième, rue St-Donat.
Appeler 352-4036, aolr seulement. 

4V* FERMEES, 10714 Garlépy, moder
nes, 220, deuxième, cour, enfants, 

écoles, libre maintenant, ou en mat. 
$75. DA. 1-0857.

13e. près Jean-Talon, 3 pièces, 2e, 220 
$40. 387-9669.

SHERBROOKE. Valois. 21*. 3. 4. $55 
à $78. CL. 9-1355.

41* FERMES, modernes. 2e, $75. mai.
_2925 Fleury c*t._381-0596. ______
3 GRANDES pièces, fermées, chauf

fées, modernes, $65 mois. CR. 7- 
9795.

8595. AVENUE Outremont. 1er et 2e 
etage. 3 pièce*. Fournaise fournie, 

220. $60 et $69. 842-9855. CA. 6-7637.

2049 SHERBROOKE Est, bas. 5 et 4 
pièces fermées, chauffées.

SHERBROOKE est. 2525, 2Y*. 3V* piè- 
ces. eau enuudo. poêle, frigidaire, 

ascenseur. $65 k $90. 526-6555.
SHERBROOKE EST. Tétraultville. 3265 

Hector, 5V*i chauffé, $75.. demi- 
sous-sol, Jamais humide, duplex. RA. 
5-2510 — RE. 3-7573.
6905 SHERBROOKE est. près Place

____  _.... Versailles, 2V*. 3V*. 4',* pièces, eau
\tn\vfiivTi vri'Yïn—ri'nichaude incinérateur, laveuse, sécheu- MONTREAL-NORD, 2-J pièces, neuf, ... propriété absolue, concierge.

poêle, frigidaire si désiré, station
nement automobiles, $05. $60. DA. 
2-8267.
MONTREAL - NORD. 3^* chauffés.

11660 Ethier coin Henri-Bourassa 
LA. 4-1580.
N.-D.-G., duplex 5 pièces, bas 6 pièces, 

haut. 5027-5029 ave Clanranald. Bien 
situé. Logements attrayants, $130 et 
1135. Pour adultes. Tous services. Après 
8 P.m. H U. 9-6096.
N.D.G. WEST BROADWAY, splendi 

de. 5. bas. $110. 366-9036.
NOUVEAU BORDEAUX, 6, 5 et 4 piè 

ces chauffées. 334-7747.
OUTREMONT 868 Davaar. 7 grandes 

Pièces, près Van Horne. RE. fl- 
3775.

se. propriétc absoluc, concierge. 
SHERBROOKE EST 1394, face Parc 

Lafontaine, coin Plessis. 7V* appts, 
$100. 672-1342.
SHERBROOKE EST 2336. 4 Pièces 

ch. iîfées. Frigidaire-poêle, Inciné- 
rati’» Cuisine moderne, frais peintu
ré. Soi). 760-6671 — VI. 0-9647.

GRATUIT 2 mois : 3 grandes pièces 
chauffées rue Mont-Royal. $55. DO. 
3969.

bain tuile couleur, 220, fenêtre pano
ramique. Peinture au goût. $55. 737 
3720.

LOGEMENT neuf. 4 pièces $80. mois, 
2 balcons: 2153 Bergerac, près St- 

Michel et Henri-Bourassa. 388-2324.
LOGEMENT 3 pièces. 3e étage, chauf

fé, eau chaude, 761 est Mont-Royal 
$65 par mois, fera ménage, en face des 
Pères St-Sacrement. 522-3116. de 9 à 5.
2 MOIS gratuits, appts de 3Mi. 4V* 

5l*j. très spacieux. Pour informa 
lions : 321-8443.
5V* PIECES chauffées, coin Christo

phe-Colomb. St-Zotique, $80. DU. 1- 
2998.
4 PIECES, has. $65. 11462 Des Récol-

lets. Montréal-Nord. DA. 2-0568.___
5 PIECES. 3 chambres à coucher, 1

1ERE AVE Rosemont près flellechasse.
bas 9 pièces, 8 fermées. $125. Gara

ge. cave, système. RA. 7-3553.

9045
12V4-22H

9045 — Ces trois jolies blouses 
renouvelleront votre garde-robe. 
Utilisez de. la toile, du piquet, du 
coton. Demi-tailles: 1214, 14Vj, 
IB'?. 18',4. 20‘3, 22'4. La taille 
18'4 requiert: modèle du haut: 
21» verges de 35 po. de largeur; 
celui du centre: 1H et celui du 
bas 1V4 verge de 3!» po. de lar
geur. Prix: 50 et*.

Adresser comme *uit : Travaux do 
fantaisie. LA PRESSE. Montréal. 
Mentionner la grandeur (.s'il y a 
lieu) el le numéro du patron. 
Inclure 50c par patron, taxe com
prise. soit par bon postal ou mandat 
d’express. Ne pas faire de réclama
tion avant 15 Jours. LA PRESSE 
n’est pas responsable des lettres 
non reçue*. Prière de mentionner 
son nom et non adresse. TOUTE 
ADRESSE DOIT COMPORTER LE 
NUMERO DU DISTRICT POSTAL. 
Ces patrons, avec 1a traduction des 
principaux termes en français, ne 
sont pas échangeables. Ils ne sont 
pas en vente k nos bureaux. On ne 
peut s'y procurer non plus ni 
catalogue ni cahier de modes.
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NOUVEAU ST-VINCENT-DE-PAUL
Avenue Prtfonlainc. 3 eramle, Piè- Buntalnw.5 piècti. ^.c Sara,»: chauf. 

ce, très moderne,, fournaise, aille !.M® central, nouvelle construction.

8949. 24e avenue Sl-Michel. 3 appts 
modernes, libre mai, $50. S’adresser 

propriétaire, 323-2618.
5180, 12e AVE. .le étage. 5 pièces, mo

derne. 220. Service de concierge, 
$72 50. 842-0855.

Près centre d’achats, système de tran». 
port, église, école et piscine munici
pale. Libre 1er mal. Pour visiter veuil
lez appeler 661-1097.

AVENUE PLESSIS. Catherine. 4 piè
ces. eau chaude. Adultes. 250-0484. 

526-3695.
10e AVENUE et Jarry. 1 mois gra

tuit. pour couple. 3 appts. menage 
fait. 220. moderne, tuile, $50 ; libre. 
DU. 7-4 244.

BOUT DE LTLE, logement 5 appts, 
haut, $70 mois. 645-8409.

BOURBONNIERÉ 2042, 3* ETAGE. 4 
PIECES. VISIBLE APRES 4 HEU- 

RES. LA.J-1024. _
BOYER, 4538: près Mont-Royal, deux- 

Icine, 4 pièces, réservoir. $43.
BOYER S040, PRES LAURIER

3H. belles pièces, fermées, cui
sine, bain, très moderne. 220. four
naise, réservoir, prélart fournis. AV. 
8-6491.

AYLWIN 2634. 3 appts meublés eu 
non. S’adresser appt 6. Information: 

RE. 3-7235.

2955 SOISSONS. sous-sol fini, grande, . ,
pièce, salle de bain, frigidaire, près et plus. 273-1773. 

hôpital Ste-Justine. RE. 3-2385.
TETREAULTVILLE. 8752 Ste-CIairc, 

sous-sol chauffé. $45. CL. 5-5395.
VALOIS. 17 de l’Eglise. 3V* Pièces, 

eau chaude, 2e, 695 9442.

block dû parc, centre d’achats et AYLWIN 1652. 4 grands appts, bain,
l’école de Ville d’Anjou, $90 par mois 3e» 254-1730.____________________
et Plus. 273-1773.______________________  2357 AYLWIN, sous-sol, 3 pièces, $45
PRES Place Crémazie. 3 nièces mo-l par mois. FE. 4-1828.

demes, fermées, chauffées, $60. 388- 
7984.
SOUS-SOL. 3 pièces, eau chaude, $50 

4451 Charlemagne. CL. 9-5457.
TRIPLEX, de l’Acadie. 3V». à l’étage, 
près Rockland, centre d’achats Nor-VAN HORNE 3523

6V* pièces chauffées, eau chaude, taxe------- -----y.. „
eau payée, concierge, s'adresser appt niandie. Cuisine Holbwood. réfrigéra 
i ,tcur de couleur, poêle, grande garde*

‘robes, 2 balcons, chauffé, $85. 334-ONTARIO-WOLFE. 4t*. $80. Edifice;---------------------------------------------------------- rirones. z oaicons.
neuf, cuisine bois naturel, bain VAN HORNE 1535: 7 pièces, près 3027. 11080 Frigun 

couleur. WE. 1-1253. Après 7 heures.! école, église, 4 chambres à coucher'___________________
OUTREMONT. 9 Pièce» chauffée,. 2. Kd“' üîe'UN ' CZ A LOGEMENTS 

étacc. >125. 1078 Sl-Vlatcur.______ Sïicasiir ? RE 8-4839 IDO A
DES CARRIERES. Iberville. 3 appts 

modernes, boulevard Rosemont. 6 
appts modernes, bas, avec cave. 721-

3034. 

OUTREMONT, 065 Hartland, duplex,! VAN HORNE 2500 I - * -
r aUp’-i7-7s p*^ccs' Fcdécorécs, $160. pr^s Wilderton. 3V* pièces fermées, ; GRATIS. 4 pièces meublées Ji partager,

DE SALABERRY 1630. appt 2. 3 appts 
chauffes, informations RE. 3-7235.

7120~DÉS ECORES, 2c étage, 5 pièces.
moderne, gaz, eau chaude, service 

concierge, $80. 042-9855.

RE._ 8 3775.
OUTREMONT. 947 Davaar. 2ème, 6. 

$92. avec garage $105. AV. 8-9425.

4025 DES ERABLES. 4M» neuf, foimés. 
S77. Concierge. 524-2089, 661-3646.

DES ERABLES 6007, 3 appt». 2e“ éta- 
ge. Idéal pour couple.

chauffées. 1er étage. $80. poêle, frigi
daire, laveuse, concierge. Mtl. RE. 8- 
3600.

.............. ......... .... ARMAND DES ROSIERS INC.
OUTHEMONT 2e, 6 chauffes, 3 chain- Vljamecc ,/r,

hrcs fermées, redccorons. $00. ME. VERD.UN/ î.-AP.E!8* M0‘
1-DH02. DERNE, EQUIPE, $75. 344-0413.
OUTREMONT, 6 pièces, eau chaude,|TETREAULTVILLE, 3M» PIECES, BAS, 

transport, ecole, magasins, $105. CR.;S*7, $530 MARCEILLE, 25é-23l$,
1‘#B3ï* VILLERAY, CHABOT, beau 4Vi Plè-

ces fermées, modernes, concierge, 
$75. DU. 7-4292.

DES ECORES et St-Zotique. 3 Pièces 
chauffées, eau chaude, bas. entrée 

séparée. 220. Apres 6 heures 388-9159
3365 DES MARTEAU, angle 9000 Sher 

brooke est. 3V*, $55., 5V* pièces, 
chauffé, haut $90., bas $115. Spécial, 
neuf, près école, magasins, église, 
moyens de transport, parc, terrain de 
jeu scolaire. 861-2056. Soir. RE. 8-8421, 
chantier. 256-1414. Pour inspection, de 
1 h. à 9 hres p.m., sur fins de semaine,
de 1 hrr h 9 hres P.m.____________
DEZERY 3426, 4 PIECES CHAUFFEES, 

MODERNES, $65. 523-2722.

PARC LAFO.NTAINE. 3. modernes, 
chauffées, libre. 220. bas, LA. 5-0050.

PARC Octogonal, 3c, chauffé. 5V*.
$85. aussi 2e, cour. 5V*. $92. 7635 

Shaughnessy, _CL. 9-8329, RE. 3-4236. 
4035~ PARTHENAIS. entre Sherbrooke 

et Rachel, 2 appts, $69. poêle, frigi
daire, eau payée. S’adresser appt 4, 
LA. 1-1551, après 4 p.m.

2 ET 3 APPTS. modernes, rénovés, 
face Air-Canada. LA. 6-5304.

DROLET ET ROY
4 pièces très propres, $60 par mois, 
libre 1er mai, M. Vachon. proprié
taire, jour: RA. 2-1147 soir, DA. 
2-2792.
DROUART (coin L’Acadie. Hcnri-Bou- 

rassa). duplex, 5Vi chauffés, avec 
garage. 334-1673. DU. 9-9835. 
DUCHARME 1554, Outremont, logis 6 

Pièces chauffées aménagées, loyer 
raisonnable, visible en tout temps.
CR. 4-7247._________________________
EVERETT 1260, 3 pièces, eau chaude, 

ménage fait. 271-5081.
EVERETT-RAOUL. IV» MEUBLE, 3V» 

POELE, FRIGIDAIRE. 276-9456.
FABRE 4586. 2e, 3 pièces fermée», 

modernes, bain, tuile. 220. poêle 
électrique fourni. $70^ 932-1904.
GA R NIER 7665, près ~Vi 11 cray et Pa

pineau, 4M» modernes, tranquille 
et bien situé, laveuse automatique 
RA. 9-0639.
GARNIER 4509. coin Mont-Royal, 7 

pièces chauffées, deuxieme, $90. LA. 
4-2448, Jour ; CR. 9-4212, soir.
GATINEAU 5610. 4V* grandes pièces 

modernes, poêle, réfrigérateur four
nis, garage si désiré. 737-6806, aprè9 6.
GREENFIELD PARK, duplex. 2e éta- 

ge, 5V* pièces, très propre, libre 1er 
mai. $95. 672-1450.
GUY coin St-Antoine, eau chaude, bas, 

5 pièces. $70. 3 Pièces $50. 484-1350.
HENRI-JULIEN 8770 nord Crémazie, 

4 pièces chauffées bas, 387-5920.
HOCHELAGA 6945, logement neuf, 5V1» 

Pièces, 2c et 3c, Incinérateur, laveu 
sc, sécheuse sur demande. 254-9506.
HOTEL-DE-VILLE, 50 Pieds de Sher

brooke, 31* pièces chauffées, eau 
chnudc fournie, frigidaire et poêle si 
désiré. Fraîchement rénové, $65. 185 
Sherbrooke est.

A PARTAGER

2545 AYLWIN, 7 fermés,

BRANDON, St-Antolne. 4M», bas. cour, 
fournaise, bain. $45. RE. 7-7534

système i 
*2-3806.^ j~

4251 BREUEUF, 4 appt». 220. quelques 
articles k vendre, apres 7.30 p.m. 

LA. 5-1663.___________________________
BUSBŸ~950 (près Université et Crslg) 

5 pièce». 2ème et 3e, $42. — 942. 3 
Pièces, bas, $30.

$45. moi». RA. 7-2774.
AZ1I.DA, 7087, Ville d’Anjou, 5 aPPts r.nTiri, ,.nfermes, 2e, très moderne, Installa- ^ 6254A, 3 pièces» $42. MO.
tion pour laveuse automatique. CL. 6- 
5539.
BARCLAY, WILDERTON, 3V*. PRES 
CENTRE D'ACHATS WILDERTON, 
739-6884.
BARCLAY, Darlington. 5>* fermées, 

balcons, près centre d’achats, $70. 
739-8036.
9420 BASILE-ROUTHIER. 3 pièces fer

mées, 2e, tranquille, gaz. $50. mois, 
pour couple moyen âge.

7945 CARTIER. 5 appts. propres, 2e, 
face école. $75. 274 9954.__

CARTIER 5665, 4 Plères, double*. 3e, 
$55. 220, gaz, 277-7748.___________

CARTIER, 5493, 3ème, 3 pièce», réser
voir. bain. gaz. $40. 389-3661.

1218 CARTIER. 2 pièces. 2c. bain, bois 
dur. $30. 521-9745.

......... — -------- , , 9Î1 uni i; - - ■ - _____________ CARTIER 8076. 3 Pièces modernes,
pour couple seulement. .,31-1497. (ueauBIEN • Chambord. 2e, 3e étage, bain tombeau, balcon, facilite de

4 appts. 220. 729-1577. jstationnement. 555. mensuel. Société
UKAUBIKNr132*t-A. haui~7 nièce, b»l-iCi?naill<''V:!?--.*.-Ç°“rU*e-57 LOGEMENTS 
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PALMKHSTONE. 5395. près 42e.
St-Zotique, Rosemont, luxueux 9 

pièces rez-de-chaussée, 3 salles de 
bain, redécorè. Garage, salle de Jeu, 
salle à lessivé, jardin $190. RE. 3-4236.

PIE-IX BOUL. 6680 
3 pièces. $69, chauffé. 1er étage, dans 
immeuble luxueux, poêle, frigidaire, 
laveuse. Aussi 4'.*. RE. 8-3660.

ARMAND DES ROSIERS INC.___
POTNTE-AUX-TREMBLES, 2’ appts, de

VILLE D’ANJOU, Si* et 3«* chauf
fées. 658-5144. Après 6 heure».__

VILLERAY 1490 ëst, 4 Vt fermées» 
chauffées, cave, $87 mois. 1er étage.

Visible_le_solr.____ ___________________
VILLE D’ANJOU. 6985 Mousseau. 5V* 

pièces fermées, neuf, haut rie du
plex $95. DA. 1-6698, DU. 8-1825.
VILLE D’ANJOU, boulevard Joseph- 

Renaud, 3V* pièces modernes, $65. 
352-5560.

APPELEZ Claude pour votre démé
nagement. 322-7163.________________

APPELEZ Raymond, déménagement 
jour et nuit, bien assuré. LA.

1-1694._________________________________
APPELER ROGER pour votre démé

nagement Travail assuré, «“n .epo- 
sage. 932-1448. ______

cons avant, arrière. VI. 5-9894.

BEAUDRY 507 à 331. 5 logements. 4.
5 pièces, $35., $40., près écoles. 

Radio-Canada, frais peinturé, gaz. li
bre. MO. 5-3632

CAHTIERVîLLE. 4 appts, haut, four
naise, tapis passage compris, 631- 

1442. 681-4436.

APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT 
GENERAL

Déménagement» ville, campagne. Spé ...oe . «
clallté: poêle, frigidaire, entreposage. BELANGER EST 5.125, deuxieme, 5

BELANGER et Pontoise, 51* fermées, 
2e. moderne, enfants acceptés. CL. 

4 1826. _______
BELANGER 1343, 4 PIECES,"LIBRES 

PREMIER MAL_______________
BELANGER. 3 Pièces fermées. $55. 

CL. 5 5759.

CAHTIERVILLE, 3V*. 2. 7. moderne*.
enfants acceptés. FE. 1-0063. 12C94 

Cousineau.
6770 CASGRAIN. 3 appts, $ par mois 

S’adresser RE. B-3567. 332-1471.

LA. 1-7535.
APPELEZ Vincent Transport, démé

nagement, assurance. $5 l’heure. 
LA. 7-3661. soir: RA. 2-1295.

Pièces fermées, $80. Appeler 722- 
0121.

CHABOT-MASSON, BAS $ PIECES, 
PROPRES. MOOERNES, 2Î0, LOYER 

$47.» DISPONIBLE 1er MAI. CL. 4-
8994, CL. 9-2635.__________________
CHAMBLY 2790, 3 grandes, moderne, 

cour, mai gratuit, $55., 388-6537.

BELANGER, 3 grandes fermées, bal
cons. coin, presque neuf, $63. RE. 

7-3189.

2420 CHAMBLY. 3 pièces, gaz. 
peinturées. $50. LA. 3-5975.

VILLE D'ANJOU, 5W. JVj. ch,uHé,.;CAMIONS Pour j BELLECHASSE MM. 3 pièce*. 220. eauPlace laveuse, libre immédiatement. * soir. >me ci oiuuicuc». o,o-ivo*.. >» n,n*
OR. 4-4572.
VILLE D’ANJOU. 5V*. 3 chambres â| nuit. 322-3321.

DEMENAGEMENT k bas prix, jour et ---
j chaude, tulle, $50. DÛ. 7-0195.

coucher, grande cuisine. $100. 273- DEMENAGEMENT, local, longue dis- 
1773. tance, bas prix, assurance. Trem-Jlil 1 r.-AU.V I Iir.iulH.C.9, « «l|»pis> UC —■ ■ ■ ■ ........-....................... .. I ... I . !... I. «T, »

5 Pièces, rénovés. $80. 1228 • 1230. Ville d'Anjou, luxueux duplex neuf blay Transport, 273-3250.
1ère ave, CR. 9-0921.
PONT-VIAU, 1 grand 6 pièces chauf- 

fées ou 2, 3 pièces meublées, poêle, no.-icu 
frigidaire. MO. 9-4300. MO. 9-5276.
PONT-VIA U. 5 pièces $85., 3 pièce*

$55. 669-4586.
ROSEMONT. 4V* neuf, élévateur» ga

rage. incinérateur, sun deck. 3874 
Bellechasse^\

ROSEMONT, 3561 Soubirous (6850, 15c 
avenue). 4 appts, $90. RA. 1-0472.

ROSEMONT, 4-S95, 5-S105, chauffage 
zone, buanderie, incinérateur, eau 

chaude. 6105 20e. 729-3015. 307-0655.
ROSEMONT, 4Vz, CHAUFFE, PRO

PRE, $75., CR. 4-3927, 731-4244.

Haut, 5t*-6V* $95. 
Rez-de-chaussée SV*, $105 

3V* à niveau du jardin, 555
288-3111

VILLE D’ANJOU, 5»4 fermées, mo
derne, spacieux, chauffé, près Mé- 

tropolitaln. 352-0176._________________
VILLE D’ANJOU, 5Mi pièces, près ma

gasins. écoles et autobus. 8024 Wil- 
frld-Pellctier. CTL. 5-9084.
VILLE D’ANJOU, bas. 5Me. garage. 
$110. 8459 Place Bellefontainc. LA. 
6-4273.
VILLE d’Anjou, duplex, bas, aubaine 
6uz. salle de jeu. garage, pièce froide. 
6925 Guy. angle Chaumont. Ecoles.
VILLE D’ANJOU. 6400 Des Angevins.

près centre d’achats, 51* chauf
fées. $90 moi*. 323-3477.

ROSEMONT, 3670 Laurier, 3V* fer
mées, chauffées, demi sous-sol, $60.

S'adresser 3680 Laurier «ppat 2. VLILE D'ANJOU, haut 5W libre, prôs
noSEMONT, 214 pitres, fermées, $50.; toutes commudités. 766-.V113. 352-44IH 

S'adresser k F. St Loul», 6440, 8e ÿÏLLE D'ANJOU. BV4. 2e étaac. chauf.
ave, Rosemont. RA. 2-6434.

ROSEMONT
Près Bélanger et Viau, grand 51* mo
derne, fermé, chauffé, haut de du
plex. entrée privée, occupation im
médiate pour mai. Prix $98 par mois. 
Tel. : RA. 7-9567, 352-6300.
ROSEMONT. 2624 Dandurand, 5 pièces 

modernes, chauffées, 2e. RA. 5-0575.
ROSEMONT. 3V* PROPRES, BALCON, 

PRES EGLISE, AUTOBUE. 721-0972.

VILLE D’ANJOU, bas, SV*, très grand, 
8240 Chltlllon. $120. AV. 8-4703, 

352-1746.
VÏLLE D’ANJOU, « PIECES, ULTRA- 

MODERNES, ECOLE, CENTRE 
D’ACHATS, EGLISE, 1440 WILFRID 
PELLETIER, 526-6810.

HUTCHISON 4876. 6 grandes pièces,
chauffe, eau chaude, dcmi-soua-sol, 

$G0._RE. jl-6652.______________________
6066 JEANNE-MANCE. 2e étage. 6 

Pièces, gaz. SI 10. 842-9855.
JEAN-TALON EST, 2536. 3 pièces, 

intersection nuU»bus, $60, RA, 9-6980.
JOLTETTÈ~*254-T. 3 pièces, poêle. 220. 

frigidaire, prélarts, mobilier. LA 4-
6319. _____________________________
LACIIINE, 6V* chauffés", près d’écoles.

peinture, appeler 637-8230 ou 637- 
3373.

ROSEMONT. 6665 40c ave, près St 
Zotique, bas. 5 appts. salle jeux, 

15 x 30. garage, $145. Aussi 3 appts 
ROSEMONT. 4. frigidaire, poêle, véni

tiens, linoléum. 3585 St-Zotique est.
ROSEMONT 5763, lie avenue. 5 appts.

ba», électricité payée, $100._______
ROSEMONT, 4 appartements fermés, 

chauffés, neufs. 5955 25ième avenue, 
5650 - 17ièmc. 729-3793, 729-3123.
ROSEMONT, 3 Pièces. $68.50. 2 piè

ces, $50, chauffé, poêle, frigidaire. 
5441 Jcannc-d’Arc. RA. 5-3934.

VILLE D'ANJOU: 6 modernes, bien 
situé, ménage fait, 731-2102. LA. 

2-9704.

6678 LACORDAIRE
51* pièces, neuf. Occupation 1er mai. 
S100 par mois. Place pour laveuse 
et sécheuse.

CL. 5*7526 — CL. 9-4934

ne, 5t* pièces fermées. Laval-des- 
Rapides. Informations 669-4709.
LASALLE, 90e ave. 3 fermée*, mo

dernes, $80. PO. 8-2345, soir DO. 5- 
2839. 

LAURIER 3825, coin 18e avenue. 3t*.
5»,* fermées, chauffées, eau chaude, 

incinérateur, buanderie, prix $75 et 
$105. 729-8459. 

BOULEVARD St-Joseph est. deuxième, 
5 pièces, balcons. Incinérateur. AV. 

8-3027.

LAVAL-DES-RAPIDES 
haut de duplex, neuf, chauffe, 5’/* 
grandes pièces, $95. Maison modèle, 
330 boul. Laval.

4 STAR HOMES INC.
3S1-9293

SOIR: 279-8045 ■— SOIR : DU. 9-2e28 
I A V AI. • D ES - R A PID ES, 51 * Pièce» ul

tra-moderne, haut duplex, chauffé, 
thermostat de l’Immeuble, cuisine spa 
cieusc et très grandes pièces. 90 boul.
Demcrs, DU. 1-5717.______ _________
LÀ VAL-DÉS-RAPIDES, haut duplex.

5t* Pièces, avec garage, $100. 61 
L’Anse-Bleuc. MO. 9-7715.

ROSEMONT, bas. 5l* chauffé, salle 
de jeux, garage, libre 1er juin. RA. 

2-7397.

VILLE JACQUES-CARTIER. 79 rue 
Benoit. 5 pièces chauffées. RA. 9-

24 U.________________________
VILLE JACQUES-CARTIER. 1063 Bour

get, 6 pièces, bas, chauffé, $85 OR. 
4-7601 aoir.

ROSEMONT. 5949 26c. 3 pièces, mo
derne. et propre, cuisine »vco tuile 

vinyl, ventilateur, chambre do bain 
tulle céramique, chauffé, $*»5.
ROSEMONT. 20c avenue. 2e. 6 pièce», 

chauffé. 3 chambres fermées. $110. 
RA. 2-8003.
ROSEMONT, 6535 21e. sous-sot. 3 gran

de* pièces fermée», chambre bain, 
tuile, ménage fait, libre. $60. RA. 7-
1618, entre 5J1_______
ROSEMONT, beau 3 pièces, 2733 Holt, 

DU. 8-0380.
ROSEMONT, 4590 Bélanger. 3 grands 

appts chauffé», ha», 220. 669-5056.
ROSEMONT. IV*. 2V*. 3V*. 4 pces, 

chauffés, meublés, 6489-40e Ave. 
Mme Durand apt. 8.
ROSEMONT. 18e près Beaubien, trois 

appts. 220. balcons, tranquille, sera 
peinturé pour locataire. 725-3239. 721 
3184.
ROSEMONT, 3Va moderne», chauffé», 
. . parfaits pour couple. Tél. 253-6212, 
ROSEMONT, 3220 Sème avenue, près 

Masson. 4 et 3 appt* fermés, neuf», 
chauffé», aussi H* meublé si désiré, 
RA. 2-3916. 729-3123. 729-3703, 352- 
1606.
ROSEMONT 5930 - 13e avenue. 3 piè- 

ces chauffées, $65. 722-0335.________
ROSEMONT coin 61ème. 5764, 2 piè~ 

ces chauffées. S’adresser 2887 Holt.

fé. face école. $90. RA. 2-8332.

ADAM. 3245 Rouen 3 et 4 appts. LA.
2-6679.__________________

4401 ADAM, 3 appartements. $35, pein- nlIX5M886°UrniC‘ 3' CU"' Pr0Prt*U,re'l if. n^f! 2P/’$S0ShCL 6M77. P

BERRI 7796B. 4 pièces propres, tul
le*. fournaise, fournie, 220. DU.

1-3867.___________________________ _____
BERRI 4459, 4 PIECES, $47. APPELER

A DU. 1-3158.______________
180.1 R EH 1111 ER, angle Visitation, 4V* 

5 Pieces. Tél. 322-2211.

CHAMBORD 4219. 2èrne. 5 Pièces trè* 
propre», brûleur automatique four

ni $65., aussi 3 pièces bas $30. 1309
Bureau, 524-5580.___________________
cTÎÂPËIËaU! Masson, bas. 4 pièces.

220. plâtre refait. $32. 521-9745. 
6742 CHATEAUBRIAND ; 1442 Nicole?, 

4 appts, $45 Peinture fournie. Pro
priétaire. 352-5866. 

AHUNTSÎC. Henri-Bourassa ouest, 
appt» fermés, Inf. 388-9110.

”T».2105 BON-AIR, 4»* pièces fermée». 220. 
j Informations. CL. 5-9049.

AHUNTSIC. ’âvî'.HU. .sr»nd, .ppïrtë-] 4 p,icc*' ,roi
ments neufs, chauffés. Bcndix. sta-l.________________________________ _____

tinnnrinent. près autobus, parc, pisn-^iv» BORDEAUX : 6 nierc». 3e étage.
ne. $65. $75. $85. S’adresser : 
Sauvé.

2460 $60. 649-129B.. 649-1238.____________
- —„ _4 BORDEAUX 5662. appt 6. 3 pièces,
AIIl’NTSIC EST. Henn-Bourassa. SI- fournaise fournie. 272 0717
fhélrc»ve 6 wrSLe'“«umr°dSïèî‘ écT. BOSSUET. 3 prôc«_moS^rry7^. 
eenseC n.;e‘ ”.«;in. ïl4P ill 5M?: ^1. «"Pi 5 " *■ ^hrcs, 643-

BOSSUET et Ontario, nouvelle rue â 
l’ouest, 4 pièces, fermées, neuves.

728-3148._______________________________
2490 BOSSUET. 4 appartement* fer

més. fournaise fournie. $68. $60. RA. 
8-3874. ______________

église, parc, magasins. $143. 381-5007;
AHUNTSIC. 10,353 Berri!*3 appts mo- 

derne». S’adresser appt 6. 387-5132,
AHUNTSIC* 3 pièce», tuile cubinc, 

$35. 1665 Camille-Paquet, 381 2683.
AHUNTSIC, Lille, Sauvé, Juin. 3 appts 

modernes, 220, $50. RA. 1 4472^
AHUNTSIC. St-FIrmin-Sauvé, 2-3 piè

ce». $50.-$55. 665-2747.

VILLE-EMARI). 2438 Jolicoeur, arrière 
bureau médecin, 4 grandes pièces, 
$75 mob. Toutes dépenses payée». 4 
personnes au plus. Bilingues. Entre 
2 et 4, PO. 8-4913.
VILLE-EMARD* 4012 BOUL. MONK, 7 

GRANDES PIECES MODERNES, 
PRES ECOLE, EGLISE. $115 MOIS. 
484-8297.

AHUNTSIC. 3 pièce* fermées, semi 
sous-sol. $50. mois, tuile, prélart, 

fournaise. 220, DU. 7-7933, DU. 9-2700.
AHUNTSIC 1860 Prieur, coin Cartier, 
bien éclairé, 4 pièces. $52. 1 pièce, 
$25, non meublé. 525-6245.
AHUNTSIC, 10580 DES PRAIRIES, SV* 
APPTS, $125 PAR MOIS. GARAGE 
DOUBLE, SOUS-SOL NON FINI. 
GRAND TERRAIN IMMEDIATEMENT 
DU. 9-3953.
AHUNTSIC. 10500 Des Prairies, ha», 

51*, sous-sol non fini, garage, gran
de c.ur. >125. 387-7970 ou DU. 9 3933.
AHUNTSIC, 9880 boulevard des Or

me», bungalow, 5 fermés, chauffa
ge central, garage, poêle électrique, 
frigidaire fourni, $100 par moi»

BOURBONNIERE et Laurier. 5. fer- 
murs, fournaise, 3c. $73. 663-27B5.

BOÏ L. LANG ELI ER, 4 appta^ fermés.
$05 par mois. 3c étage, lournaisc 

fournie. CL. 5-2612.
BOUL. I.ANGELIER, 2600. beaux 4V*.

fermés, tulle, fournaise, balcons. 
677-2613.

CLARK PRES BEAUBIEN, 4 APPTS, 
2e, 271-0093.________________________

COTE DÈS-NEIGES! duplex, haut. 5l* 
Pièces fermées. Poêle gaz, frigidai

re. Système chauffage. 737-9166. _
COTE D ES NEI GÉs!~3525 S wall, -U?

pièces, poêle, frigidaire, eau chau
de, taxe d’eau payée. S’adresser tur
1rs lieux. _____ ________ ___________
COTE-ST-PAUL. ifll2 Roberval. 5

appt*. 2e. $43 : 234-9707.___________
CÔTÉ-ST-PAUL. 1476 de Sève, 3 piè

ce.», moderne. $33 moi».____________
CÔTÉ ST-PAUL, 3 Pièces, neuf, $60. 

La Verendrye, Le Caron, après 6
heure». DU. 9-0900._________________ _
COTE-ST-P4UL. 2440 de Villier*. 3 

Pièces. $33. S’adresser eu 5344 \er-
dun. _____________________________ _
DÂLÔÛ 5182. Snuwdon, 6V* pièces 

fermées, bas. chauffée», eau chaude, 
poêle, réfrigérateur, cour arrière fer
mée. garage. $145. Disponible mai.
488^869. ___ ________________;________ _

AHUNTSIC 'louas"nurhum 'j'_DÎ(7.«,|B0lT.K\'AIin L»l«!lc. 8009. 8. DANDURAND. 3
.Içnü «U,.,ol. moderne, $43. 669- ’dO.”0^'-

°2"' 9496.

9100 BOUL. ST-M1CHEI.. 4l-j pièce, 
fermée*, trè» chaud. RA. 9-8373. 

BOULEVARD St-Joseph est 128. très 
propre, fl Pièces au 3e. $65 par 

mois. VI. 5-0644
ROUI.. ST-JOSF.PH 3!’.20. 4 Pièces, neuf 

$60. CR. 7-6316. 324-35IL___________
8862 BOUL. ST-MICHEL. 2ème, 4t* 

pièces. Fournaise fournie. 220, ser
vice concierge. $60. 842-9835. DU. 7- 
9061. __

XlH’NTSIÏTTolWraVr «r»n'leV' ïen!l>OU.I^ABD-L«nçener ^0. 4 plè-
nu es. 325 Sauve ouest. CR. 7-3008. * °s• troistc«..t. $«0. IL. 4 u/hu.

AIITrxJTgir! inAA.4 Durham, n bUtm: BOULEVARD LaSiiJlc. 8809. 8. ba*.

frais

CHATEAUGUAY 2534-2536. 2e. 3 piè- 
ces, 220, eau chaude, bain, $35 -540.

Après 5 : 671-7011.__________________ __
CHATHAM 546. premier étage. 3 piè

ce*. S37. WE. 7-3706.______________
CH A T E A t GU A Y - S T A TION, 3 Pièce*, 

entrée 220. eau chaude, fournaise a
l'huile. 29A Crépin. 6926315.______
CHOMEDEY. 4 appartement* très 

chaud*, commodité», 330, 85e ave.
RI. 7-2249.__________________ ___ _____
CHOMEDEY. 3 Pièces, 2e. 4e Rue.

681-2806.____________________________
CITE Jacques-Cartier. 1010 Ste-Hélènc 

3 appt» fermé», LA. 5-0640.
CLARK 7050. 4 appt», 3ièir.e. 220. $48

Visitez. DA. 2-3856._____________
CLARK • St-Zotique. 4 appts. $57. 1 

mois gratuit. 387-4626.____________

_ . . AHUNTSIC, rue Tanguay, pré* Fieu-
VILLE LASALLE, 197 Gravel, grand. r.. 3 grande* pièces fermées, mo* 

3 appt», tout payé, DO. 6-3168. ! derne*. 220. deuxième. 387-8424.

6-

VILLE LaSalle, 5'i pièce» rhauffécs, ÂHUNTSIC, 710 Legendre, coin Mil- - :—1~’ --
-P Mmlnrnp. Ht It 41 1008 1... -it.. niA.... /.. ^ n,n. (niipnaup ItClTI

non.. MOHCAN 17.1',. Horhclad.i.
Maisonneuve. 3. 4 appt, moderne.. 

CL. 9-2391.

UK BULLION et Villeneuve, 1-4. Ire, 
propre, eau chaude, bain. Appeler»

RI._8-8437.__________________________ 1
DE GASPE, près Crémazie. 4 pièces 

chauffée», éclairées, 2c, gaz» menage

VILLE MONT-noŸAI.. duplex, haut, fournie, libre 1er mal. 626-5374. DU. 
5 pièces, $140. Taxe d’eau, armoire 1

de remisage, garage compris. Adultes. 
RE. 3-9064

AHUNTSIC
Scml-détaché, 8 Pièces, fenêtre* alu 

minium. Avec option d’achat. 10,823

étage. $75. 727-2240.------------------------- 1 GASPE, 6355. 3 pièces, propre, 3e.
BOUL. ROSEMONT. 3© Avenue, bas. 61 bain> $45, 721-8673. _____________

8386 DE GASPE. 4_ Pièces (doubles).pièces, cave. gaz. 381-6443.
, boul. ST-JOSEPH 123. ouest. 8 pièce», 220. propre, $60. Visite» soir et fin

propres. Adulcst. Visite 7-9 P-”1- de semaine. ______ ______________ _
—- j769-3325.____ __________________________ ‘8276 DE G ASI’E. 4 pi^cc* 2 double».

gaz. 220 mois gratuit pour ménage

VILLE MONT-ROYAL. Norway Rd.„haut duplex. 5 pièces, $140. modcr.jA>« 1 gloqutn’ 387-9828.________
ne. garage, RE. 3-9064, taxe eau com-jALEXANDRE, 7075 (près Jenn-Taionij-------------
prise. “ --
1306 VILLERAY, pré* 

étage. 3 Pièces, mode! 
de. 220V. $56. Service
842-0855, 272-0451,___________________________ _ _ ............... .......... .........
VILLE ST-LAURENT ouest. 4V*. rc*i";“ deuxième* $85. linoléum, fournaise’; partement*.

dentiel, près d’autobus, garage. RI .22H, installation lessiveuse sécheuse, payées. 2o4-674G._________
4-4095. i288-6974 soir 388-9313. InniiT QT.MirMEL 10151 près Fleurv,_______ _____— ---------——_ „
VILLE ST-LAURENT. 14.19 Barré, bM.iAIINUNTStC. bu. cour. 3 PifTcs fer- S pièces. U scr Il4Cptècej?tappelcr°665.4.il90.

----------------- ------------ mecs, chauffées modernes. *32. 937-1 linoleum, stationnement. $70. 236 284». ter-l’iec»»' -------, _ ;
0214.

doubles, 3c. balcons, gar, *45. 721- 
6779.

St*, salle jeux. 747-5198.
• modernes,'KRL ^

74—' ■ ■--------... »OUni«ONNIER»L 4 pièce, fer- DE l-ABOCHE NORD

ne». 334 0601.
ST-LAUnÉNT, quartier rôiti- !S? mo1*' 33,1 7627 BOURBONNIERE .1513. 3 Plèïc, pr^ DÉTASAl.LE.^195^3 ^>««'4b*lcon

pre* fermées, $45., vendrait poé’edentiel, près Canadair, 4V», 5^*, ANJOU, 4 appts fermé*, neuf, $38.50 ; pr^*
neufs. 2 balcons. 2c. $90 $110. 1er mal. 5941 Roi-René. 331 078Q.___ prélarts._______________________________
RI. 7-3277._________________________;___ ÂQUEDUC (rue) près Guy. 7 fermés, BOURBON N 1ERE ™72. 4 pièce*, mal-
VILLE ST-LAURE>fT. haut de duplex.; $60. Demi-sous-sol, 3, bain, cour. $35: son neuve, fournaise, *iu. ,»P. e • 

5V*. $115 chauffé. Soir. 747-3972. |844-7746. _______________ :____ _______________________;------—
VILLE ST-LAURENT. 3. haut eh,uffè.lARCHAMBAULT 600, 4 pièce,, 2ièmc. BOURGEOIS. 6 .S^'kE^tSmÎ'

poêle, frigidaire. 484-8604 . 482 1936. $37. 259-2949. 1 redecorccs. cour, $60. RL, 7 7561.

DF. Las ALLE. 2341, 3e étage. 4 Plè- 
ce», chambre bain, $43. mots, ma,

7-1618 entre 5-8. ________ _
734B DE L'EPEE. ï app'»- chauffage 

gai naturel, 220, 3e étage, enfants 
acceptés, mal. 272-5301.
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57 LOGEMENTS 
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ROSEMONT
23M LARIVIKRE. Mme Fillon. LA. 1- PLESSIS 2182. .1 pièce*. *>a«. *>***»• 

6131. 4 pièces, frais peinturé, bain, eau chaude. 220. frais peinture. $40

4t*. 3H, de $50 à $75 — A 6005. 21e 
Avenue* près BéUnrer - Pic-lX.

RA. 2-7730
DE L'EPEE 7080, 4M grandes, sépa

rées. près Jean-Talon, magasins, au
tobus* commodités* fournaise fournie. 
$70.
D ELI.S LE 2518. près Atwater, vis Avis 

école* 3 pièces, au 2e* $34. Un mois 
gratuit. RE. 0-0137.__________________
DELORIMIKR 1419* 5 piétés! 2e étage* 

sans bain, $42. RE. RE. 8-3660.
ARMAND DE5 ROSIERS INC.

DELORIAUÊR 7000. coin Vil] I
Pièces* appts 3. 4 et fl. 523-2067. LA.

fi-R-safl._________________________ .
709l"DE LORIMIKR. 3 appts neufs. 220, 

$55, prélarts* 721-7741. RA. 3-35:>8.
DELORIMIKR 7735, 3 Pièces ’ fermée**.

220, douche* bain. $55. 270 9554. 
DELORIMIKR 7769. 3 appts modernes.

$55. communication» faciles VU1*
blés apres 5 heures. PU. 1-0033.
De LOH1M1ER 5284. 4 ïppU, 3e. poêle, 

système chauffage fourni. LA. 1-
1856._____________________________
UEI ÔRIM1ER 10432. appt 2. 4 grandes 

Pièces chauffées. $80, 10440. 3 gran
des pieces pas chauffées* $75. LA 
3-6860.

ge. 4 appt* fermés, très modernes, 
avec garage double* $95; 1 mois gra
tuit. RA. 14498
3254 LAURIErT 1er. 3 et 5 pièces, mo

derne, 220. service concierge. $50 
et $85, 842-0853 et 524-4318 
LAURIER coin Des Erables, 4 pièces 

doubles. $50. 522-5781.

DELOR1MIER 5665. grand 3 fermes, 
bas. 220. grande cour. 277-2315, 9 

A 2:00 P.m.
7M>|» DELORIMIKR. 3 grandes pièces, 

fournaise, linoléum* <50. RA. 3-8037. 
DEMONTfCNY 2476. 3e étage.’ 7 pièces 

propres, entrée privée, libre, $55.
324 6098._________________________
DÉMONT1GNY lfinl* :J t)‘*c*i* bâf ,no

•Société Canadienne Courtage, AV. 
8-1233. _ __________________
1 ) EM ON TIC. N Y, 3c, propre. ga/. 5 pie

ce» 33L1434.
De NO R MAN VILLE 5921. 4 Pièces, 

$40. S'adresser 3971. téléphone 272-
3498._____________________________ ...
in; REI’FNTIGNY, près centie d’a

chats Domaine, O1**» Pièces, $38. 
< ,1 4 pièce* ferme*. 2c. 253 6415.

DK REPENT1GNY 2965. Pies centre 
d’achats Domaine, grand 5, fournai

se car, moderne. DU. 7-1779.______
ii.M’Ij DES CARKIKKKS, :t grande* pie

ces. fournaise, linoléum, $30. RA.
2 8037.______________________________
4369 DES ERABLES* Piès Mont-Royal.

7 pièces. LA. 1-9082.

57 LOGEMENTS 
A LOUER 57 LOGEMENTS 

A LOUER 57 LOGEMENTS 
A LOUER

LAVAL, entre Rachel et Duluth, grand 
6 pieces. $65. mois. Téléphone, 352* 

5058. aprè* 6 heures.
LAVAL 4413. 4V, PIECES EClAIREts’, 

$4 5. RA. 1-4774,________________
LAVAI, 4010, 3 pièces fermée*, pro

pre. $50. .’.e. refercncev 849-9713.
LAVAL-DEH-HARIDES. 4 fermés, 2e, 

/ .t e école.J$60. 834 8103.
LAVAL DES RAPIDES* fFpîèCeï fer

mées. bas. cour, garage. Occupation 
immédiate, 669-0063. __
LAVA LD Efi-RA TIDES, 5 pièces fer- 

mées. 220. eau chaude, planchers 
bois fiant, 438 Bnulevard-dcsPrairles, 
MU. 1 7479

PO IN T K- A U X - V11K ,\i R l. K.S. 4 fermée».
fournaise et peinture fournies. * rès 

plsc»neL 518, 09e avenue, ML 5-345fl.
POINTE AUX TREMBLES* 1641 le 

ave, beau 4M pièces modernes, eau 
chaude, fournaise, belle grande cour
in*taliée_jBU printemps. 645-0748.____
POINTE’!'AUX-TREMBLES. 5 appts.

chauffage automatique, 2e. cave. 
334 - 3030.
POINTEAUX-TREMBLES. 1063. 8e 

ave, 3 grands appts, avec 220. $42
Ménage frai» fait.__ ________________
POINTE ST-CÏIÂ R LES, 2113. Chateau- 

guay, 3c. 2e, RE. 8-5828._________
POINTE ST CHARLES, J pièces. 2e, 

rue Roxel. 737-9166.____ ,
l’Ô.NT-VIAU, 4 fermé», ménage fait,

$60. 667-1233. ____

LAVAL-DES-RABIDES, 3 grandes plè- 
ces fermées. 220. S’adresser 172

Quintal. MO, 0 4396.__ ___________
LEJEUNE 3064. bas. 3 pièces, bain.

tuile. 220, gaz, refait k neuf, $50. 
932 1904.

PONT-VIA LL 500 Patenaude. no 4. 
5*4 Pièces, haut, $73 ; 669-8194.

PONT-VIAU. boul. Léger. 4*4 pièces 
moderne, fournaise, poêle électrique, 

lessiveuse. RE. 7-0823 RK. 7-1247. 
PONT-VIAU* grand :i. ^adresser 13 

Labelle, $48., 2e, 669-4122.

Des ERABLES et Jarry. 3 pièces. $35
mois. CK. 6-1752, soir. __ .

DËf» ERABLES I 3. propres, prélarts. 
stores* demi soubassement» $45.

727-7444. ________________________
DES ERABLES. 7965. grand 3 pièces 

$33. RA. 8-5444. _______

LETOUKNEUX. Notre-Dame. 5 pièces 
redécorées, 2e balcons. $42. LA. 3- 

1802 _________ *_____________
LINTON 4*410. 4*4, 5*4 non chauffés, 

entièrement aménagés. $56. $66.
S'adresser appt 3, 730-6836, CIL fl- 
:j7 14. _______ ___________________
LOGAN-Ibervllle, 3 pièce*. frais peint 

très tranquille. $35 . 279 1542.
2404 LOGAN. coin Iberville, 3 grandes 

Pièces, frais peint, très tranquille, 
transport facile* 933. 279-1342.______
Longue-pointe, 4 chauffé*, tuile,

220 CL, 5-4314. après 5 heure» 30. 
LONG! K POINTE* -1 fermés. 2022 Le- 

palllcur* 2e, 220. CL. 6 0340
MARIE ANNE. Ors Erables, 4*4, bas, 

220, COUr. SV; UE. 3-6527.
MARQUETTE 82WL 3 pièces modernes, 

propre*, système chauffage. 254-2013,
MARSEILLE 9195, 4 appts. neuf. 2e.

système, cour, $63. RA. 1-7721.
4035 MARTIAL. 1er. 4*4 pièces mo* 

dernes, fournaise fournie, 220 v.,
eau chaude, $70; 842-9055.___________
MASSON, fl appt s. 2e et;i«e, près éco-

POUPART 1713 près Iberville. 3 plè 
ces fermées, ga/, bain, $45 ; 4 Pièces, 

*40. Mal. H K. 8-3660.
__ARMAND DE* ROSIER* INC. __
PREFONTAINE - SHERBROOKE,
3, MODERNES* SOUS SOL, $45. 
747*0412.

QUEKBKS 7313, cinq ’pfèces propres, 
fermées, troisième, $65. sur lieux,

RACHEL 803 EST, 8 piece*, convien
drait logis ou maison chambres. VL 

3-3157 < ou 484-4030,
RIVIERE DES-PRAIRIES. 9285 25e ave

nue, 3>4. 2c. système. 665-6153.

le». eg lise. magasins. RA. 2-5255.
MI .NT'AN A 4333* Mont-Royal, deux

ième, fl pièces, bain, $60.

I >i >. ER ARLES 80-11, 3 grandi moder
ne». 220. balcon*. $55. RA. 9-2302. 

DES_ERARLES et Masson. 3e, 4 pié 
ces, 2 doubles, $43. 1er mal. VI-

alter 3237. _____ __ _
620 DESJARDINS. 4*4. $50. 234-3049, 

725-1010.
DESMARTEAU 3533. beau 4*4 ferm-'s, 

localité tranquille. *63 par mois.
RA. 2-5255. ÇL. 9-7965._____________
2077 DESMARTEAU, 2 "beaux 3 pièces 

fermée». 2e Plancher, 256-8021.
3603 DESMARTEAU* 4*4 fermées, mo

derne*. I mol» gratuit, RI. 4-0922.
DÉSMARTÊAU. Sherbrooke, 3 appt» 

fermés, 2e, $73. Tél. 332-4886.
2877 DESMARTEAU, 2 beaux 3 Piè

ce.» fermées, balmn. commodltéji, $30.
DES ORMEAUX* Sherbrooke, 4 pièce», 

neuf, fermées* fournaise, tuile, $70. 
255-8475.

MONTCALM 1777. nord. 2*4 Pièces, 
$30; 279-3406, après 5 h. 80.

MONTCALM, bas. 4 pièce», 2e74 piè
ce* 331-1434.

MONTGOMERY 7605! APPT 4, 4
PIECES, $40. OP. 1-4696.

234? MONTGOMERY, 3 APPTS, $35 
PAR MOljL LA. 1-7311.

MTL-NORD. 5 pièce» moderne», 2e, 
5286 Jules Fournier, .*123-192:1

MONTREAL-NORD, 11733 de» Violet- 
tes, bas. 5<4, libre, garage, salle

Jeux, $110. 667-6237. ___
MTL-NORD, Séville, 3 pièces fermée». 

$75. Tél. 259-1355.

DES SEIGNEURS, Dos. 4 pièces. Prix 
*40. RA. 7-3553,

DLS SEIGNEURS no .330. 3e étage.
4 pièce». Prix <43., 220, RA,-7*3353, 

DOMINION, 578, coin DelDlê7 4*pièces 
éclairées, bas._ *38. VI. 2-4018.

DORION*iÏ8l. 4 Pièce»" et chambre 
bain 3« étage. $37.50.

DORION 1170, 7, $33, bain, réservoir, 
.’le, peinture fournie. 486-6717._____

D’ORLÉANS 5680. moderne, 3*4, $43; 
DOIUON-Dn Montlgny. 5 pièces, 3e.

clair. $46. LA. 2-1492._____________
DROLET, 6314* 4 pièce», 2e, très 

chaud, 272-3904.

MONTREAL-NORD, 3 pièces, deuxiè 
me. $42. Confortable, grand hangar.

DA. 2-6776.
MONTREAL-NOBEL semi sous-sol. 3 

pièce» fermée», <43. Tél, 322-2406,-
MONTREAL-NORD, 4 fermée»* chaud.
fournaise, linoléum, cour, semi «ou»-
sol, $30. RE. 7-7534.___________
MONTRE A L-NORI), 3 appts modernes, 

10.783 Et hier. RA. 8-3833.______
MONTREAL NORD, 3*4 Pièce», bai, 

garoge. 220. $90. 323-3701.

8596 DROLET. 4 pièces fermée», gaz. 
3e, $60. 331-2088.

bain.

DUBUISSON H670, 3 grand» «PPts fer- 
_méa£modernes. $50. Tél. 643-0783.
DUHAMEL 138,3. bas, 2 pièce», 

bols franc, $30. 033 1904.
DULUTH.....PRIS

GRANDS APPTS,
9-43*1.

COLONIAL, 
PROPRES* CR.

DUQUESNE, SHERBROOKE. GRAND 
4*i. FERMES* TRES PROPRE, REN

DE/VOUS 326-7061,__
irur.7 DUQUESNE 4 *pr«», 2ième. ga/.

0634800,________________ _______
DUVERNAY BAS. 5*4 MAISON NEU 

VE. SOUS-SOL FINI, GARAGE. 
PORTE ELECTRONIQUE. CHAMBRE 
DE BAIN CERAMIQUE. 2 LAVAGOS, 
PRIS CENTRE D'ACHATS, $140. flfll-
3006. HA. 0-3190.___________________
Dl VERNAY» luxueux bungalow, 6 pi£ 

ce» fermées, poêle fourni* garage. 
667-0306.
FABRE 3233A. 14. $35, 3e. gaz. plan 

chers bnl* franc. 526 10d3^__ __
FA RUE 4719. 3 aiud-. 2c. bain, la 

vabOj $43. LA* 2-9173, LA. 3-8864.
l AIRMOUNT, 3 est. moderne 3" piè

ce*, salle «ho bain carreiee, JIU. 6 
6819, 273-4137. _
1610 FI.EURY près centre d’achats, 

3l4 fermés, fournaise, $53. DU. 8- 
4501.
FLEURY est tlflL 3'4. moderne, 

deuxième. 220, fournaise fournie. 
$f.O I A, 4-3448 Jour • _CR. 0-4212 loir.
FLORIAN. logement, bain, propre, 

bons voisins, loyer $38. LA, 6-4941.
1276 FOUCHER," PRES JARRY, 3V4 

APPTS, 220 ET SOUS-SOL, BIEN 
ECLAIRE. HO. CR. 1-650?.
FRONTENAC 2550, 2» ETAGE, 4 PIE 
CES, $40, RA. 3-3948.__
FÜLLÏ5M. Larlvlère, 4 appts, $35. pas 

dt* bain. 334 07-39.
Ill r» GAR1EPY ftPPt fl. 3 appts. 220, 

fournaise et chauffe eau fournis. Oc- 
eu pu Lion 1er mai. $63. 706-8957, 327-
31 U. ______ ____________________
GARNIER 3327A 4 pièce». "$40.

S'adresser tout temps k l'adresse, 
ou centre 10 a.m, et l p.m.) LA.
4-8222.______________________________
GARNIER 7493, 3 pièces redérorée», 

très propres, 220, deuxième. RA. 7- 
0.580,

MQLSON-jeanTa on, 2. 4 appts, semi- 
sou» sol* $30. $45, 1 mois gratuit. 

387-4028.

RIVIERE-DES-PRAIRIES. 3 Pièce» fer
mées modernes, système. LA. 3-4009. 
ROSEMONT, 2815, 2 appts double». 

220. haut, $30., redécorée. H*
1207. _ __
ROSEMONT. 4*4 fermées.* I50-S73.

6023. 21e avenue 727 0357. 
ROSEMONT. 12e, Beaubien. 3 moder 

ncs, propres, 220 balcons, cour,
U A. 2 2478.__ ____________
ROSEMONT. 3155, 16e avenue, bas. 3 

grandes pièces modernes, 321-4524

721-6759, AV. 8-0571, 

ROSEMONT 5640 8e av.,

M OLSON, 3 pièce* moderne», dan» St- 
Marc Rosemont, deuxième étage, 

ménage k neuf, VI. 5-7832. 
MONSABRE. 3 pièce», bas. 220, pro

pre, $45. CL. 4 0939.

MONTREAL-NOHD, sous-aol, 
fermé», $35. DA. 2-6063.

4 appts

MONTREAL-NORD. 3080 Charleroi, bas 
fl appts, système de chauffage, ga 

rage et sous-sol. CL. « 2232.
MONTREAL NORD. 3 pièces* pelntu 

rèes, 220, eau chaude. $45. DA. 2- 
4593.
MTL-NORD. 10.833 PÏaza, 4 moder- 

ncs, tulle, fournaise, propre, 653 
1036.
MONTREAL-NORD, 11023 Ethler, 3 

grandes pièces, $73. mois. 11U. U- 
1200.

MONTREAL-NORD. Pi’genn. 3 snacieu 
■es pièces, fermées, llbr», $43. RA. 

1-2386.
M ( ) NT R EALNOREL î 1 lool Cobourg* 

grand 4V* moderne, fournaise, lino 
leum, 331-3576.

fournaiseMOREAU 2010, 3 Pièces, 
fournie. $38. 525-4274.

MOREAU prè* Sherbrooke, 3 pièces 
..modernes, loyer $30. LA. fl-5042.
MOREAU, 2317, 4 PIECES FERMEES 

NEUF, $65. LA. 5-4$17._
MOREAU 2600 PRES SHERBROOKE, 
LIBRE $53. FOURNAISE. LA. 2-8796.
NOTRE - DAME - DES VICTOIRES» 3 

grands appts fermés, bas. 3103 Du 
quesne, CL. 0-4767.

N.D C*. 5977 Terrebonne, duplex 6 piè 
ce», bas. modernisé, redécoré, chauf

fage A l'huile, $120 par moi»
NORMANDIE district : avril, mai gra

tuits. 4*4 fermées, modernes, équl 
pées. RE. fl-3660.
NOUVEAU BORDEAUX. 3*4 APPTS, 

$60, 2ènie» BALCONS. 334 8728.
NOUVEAU ROSEMONT, 5609 Ml- 

wnnult, 5*4, bas, près école, neuf. 
871-9675. ^

PONT-VIAU» bord esu, 4 fermé», 2e, 
ensoleillé, tranquille. 669-3735.

mois. 389-3453.

ST-KRANÇOIS, bungalow. 5‘4. $85. 
garage, cave finie. Soir: 381-9494.

STE-ELIZAIIETH 1109C. 5*4 Pièces.
bain, éclairé, peinture fournie, bal- 

cons. $.39. 48H-2034. RE. 8-496H.
ST-GERMAIN-Shtrbrooke, 3 fermées, 

neuf, fenêtre» panoramiques, Jlno-
leum. LA. 6-3850.___
ST-GERMAIN 1006. coin Adam. 5 piè

ces. 3e. $33., LA. 2-2074.

VERDUN, 5159 Wellington. 4 pièces. 
3e. $45. 1er mal. RE. 7-4113.__

VERDUN» 3*4 grand.» moderne*. 220, 
salie de bain en tuile, 2 balcons. 

768 2218. __
VERDUN» 5*4 fermés* 3e* ménage A 

vendre. PO. 9 3972,_______________
VERDUN. 601 6e avenue. $65. 4035 

Lesage, $48. 2e étage, 4 pièces. RE. 
9-9758.

ST-GERMAIN 3570, bas. 3 pièce», face 
parc, 663-2467.

ROSEMONT. 3703 • 8e, 3e étage. 4 
appt» $43. 271 0109. ________

6720, 27e AVE, ROSEMONT. 3 PIE
CES MODERNES. FERMEES. FOUR 

N AISE. RA. 7-3526.__________________
ROSEMONT, haut éclairé, 3 Pièces, 
fournaive, libre Immédiatement. S ad. 
6318* 44e, 727-0603. 737-1430.
ROSEMONT 5065, 18»- ave. appt 1» 3

Pièce». $33. 658 5145.______________
ROSEMONT. 38e avenue* 6530, 4'-> piè

ces. fournaise. DA. 1-6352, HA. 7-
0481.________________________________
ROSEMONT. Beaubien ~ct 15e. 3* fer

mée». bas, $73. 220. et «a*, pas 
chauffé. CL. 0 2724. 67
ROS ÉMONT. 3Plè c es, 220. *3r> 5835, 

8e avenue, près boul Rosemont. 
Jour, 722-2078. soir 722-0628._______
ROSEMONT. 4 Pièce» fermée*. 220,

eau chaude, $52. RA. 9-6133,____
ROSEMONT* 4'** Pièce», fermée», avec 

poêle, frigidaire, fournaise. 524-1848,
ROSEMONT» J 7e avenue, 4 pjècea, 

2e étage, balcon. 220, gaz naturel, 
$35. RA. 722:1». __
ROSEMONT, 3fM!) Iberville. 3 appts 

modernes, 20^220^_Il A. 7-3346.
ROSEMONT î 3 pièce» ---------- ... _

rage, fournaise. 5779. place Charles*
Thibault. RA. 7 2214, RA. 7-4349.___
ROSEMONT : 3 appts fermés, 220, 

irnalse fournie, $53 par mois. 5402, 
boulevard Rosemont, près hôpital 
Maisonneuve.

dernes.
722-8902.

balcons, linoléums, $35

57 LOGEMENTS 
A LOUER 57 LOGEMENTS 

A LOUER 62 MAISONS DE CAMPAGNE 
A LOUER

VIAU près Lafontaine. 4 apparte
ments. OR. 7-6347 et OR. 4-0018

COTTAGE 
5 FERMES, NEUF 

$90
Près école, église, centre d'achats 

Ouvert tous les Jour» 9 à 9 hre» 
Sauf dimanche 1 hre A 5 hr*

1260, Be AVE — 645-8783 
POINTE-AUX-TREMBLES

ROSEMONT. 3412. 2e ave. haut 6 plè 
ce», $65 mol». RA. 2-4143. 

ROSEMONT. 4c ave. pré» Masson,’!
pièces. Malle de bain moderne et 

eau chaude, gaz. près église et école.
RA. 2-880t. ________ _____________
ROSEMONT! 25c ave cl Roui. Rose

mont, 4 appts fermés, neuf, garage 
si désiré. $73. 729 3027.

ST-HENRI. rue Doünelle. 545. 313, 
343A, 4 pièce». 667-6330.

VILLE D'ANJOU. 3 pièces, b*Icons, 
$33. 3211 Roi-René, 352 2178.

ST-HILAIRE, S et 4 pièces chauffées, 
toute* commodités, centre résiden

tiel, vue et accès au Richelieu, auto
bus à U porte. Téléphoné soir Beloeil 
307 2)105. jour Montréal 633-2354.

VILLE D’ANJOU, 4 ippts. m»i»on 
neuve, $75. 8434 Peterborough Cir

cle.
VILLE D’ANJOU, 4 pieces, fournaise. 

*70 mois. 235-6728.
1750 ST-HUBERT, 8 pièces, location 

centrale, loyer raisonnable. VILLE D’ANJOU. 5V* fermé», prés de 
parc, écoles française el anglaise. 

332-4780.ST-LAMBERT. 890 St-Charles. idéal 
pour nouveaux marié*. 4 fermés, 

modernes, 220. Stationnement gra
tuit. Huile, taxe d’eau payées. Avec 2 
balcons. $78. Sans balcons, $68, près 
golf. 631-5213.

VILLE D’Anjou, 5Mi pièces modernes, 
$75. bas. cour, 220. 332-5698.

VILLE D'ANJOU* 5Mi Pièces, $89. 
mois, 6400 Des-Angcvins. 323-3477.

SAINT-LAURENT 4500, 5 pièces, oc- 
cupation mai. Succession Masson. 

842-3950.

VILLE-EM A RD, 2-3. $35. mois. Appe
ler 681-5695.

VILLE EMARD. rue Allard. 3 appts 
modernes, tiôl-1439 ou PO. 8-7579.

V1LLE-EMAKD. 2268 Le Caron. 3 Piè
ces. 2334. 2342A, 4 Pièces, $38 cha- 

cun. 767-2641.

ST-MICHEL, 3 pièces, moderne, haut, 
$45. RA. 2-3873.

10e ST-MICHEL, grand 3 neuf. Stein
berg. 387-1417, soir.

ST-MICHEL, 4160, 51e rue. 4Va fer
mé», fournaise, linoléum, demi-sous- 

sol, $50. OX. 7-1821.

VILLE JACQUES-CARTIER. 955 Curé 
Poirier, 3 pièces, bas, maison neuve, 

balcons, fournaise fournie. 659-1410.
ST «MICHEL, 9281, 10e, 4Mi fermé», 

modernes, $00. Fournaise. OX. 7- 
1821.

VILLE Jacques-Cartier* 3 pièces, $45, 
Deuxième, 2244 Sainte-Hélène, 674- 

9720.
ST-MICHEL, près Ple-IX. 4V* fermés, 

$60. bas. 220, fournaise. 4150. 40e 
rue, 381-0146.

VILLE JACQUES-CARTIER. 4 pièces, 
deuxième. 220. douche, *45. 355 rue 

Tiffin. DU. 7-4114.
ST-MICHEL. 13e avenue, près Bélan

ger, 4 pièces, fermée». 2e. fournai 
«e. 220. tuile propriétaire RE. 1-7106.
SAINT-MICHEL, 3 pièces moderne*.

demi-sous-sol. $45. 7e avenue près 
Jean-Talon. RA. 8-1421.
ST-MICHEL, MODERNE, 4» j, CRAN- 

DES. FOURNAISE, SEPAREES, HU. 
4-1744.
ST-MICHEL, 4V^, près église, école. 

Appeler 322-7621.

VILLE LASALLE: 3 pièces tzès mo- 
dernes, chambre bain tuile, douche, 

fenêtre chaque appartement, $55. DO. 
5-1076.
VILLE LaSALLE, 3 modernes, près 

centre d’achats, frigidaire, poêle, 
fournaise, baril. Premier mai. $60. DO. 
6-8274.
VILLE LASALLE, 3 pièce* modernes, 

rue Comte, prè» Centre d’achats La- 
fleur, $36. 637-9157.
VILLE LASALLE, sous-sol 4 apparte

ments modernes, ensoleillés, systè
me. 220, pas chauffé $60, chauffé $70. 
I*a» maison appartement, 305-0011.
VILLE St-Laurent, Laval. 2459, bas, 

fl pièce* modernes, grande cave, 
système de chauffage, et tenasse, 
033 9610.

ST-MICHEL 9132, 13e. 3 pi.ee, mo- 
dcrnei. *43. fournaise. OR. 7-6602.

ST-MICHEL. 4171, 40e Rue, 4VÜ pièces 
claires, balcons. 1er. 2e étage, pein 

ture fournie. RE. 9 8979.
ST-MICHEL, 3V4 pièces, fournaise, $48. 

i 4161. 90e rue. RE. 1-5088. VILLE ST-LAURENT. 2310 Côte Ver
tu, 3 pièces, avec jardin, $50 mois.ST-MICHEL, 4, grand, fermé, moder

ne, 220, tulle, balcons, fournaise, 
cour clôturée, peinture, $60. DU. 8-
5328. VILLE ST-MICHEL

Prè» écoles, église, centre d’achats, 
et autres avantage*. Occupation im
médiate ou 1er mai, k partir de $50 
et Plu,. n23-Mt)l.

[ST-MICHEL. 43e rue, grand 5Vi fer
mé», moderne, 2e, fournaise, $80. 

1er Juin. 721-7377.
SAINT-MICHEL près Pie IX. 4M», fer- 

més, moderne», balcons, pré* toutes 
commodité». $55, plus. 321-2992.

VILLE ST-MICHEL, I mois «ratult.
3Mi pièce» modernes, $50. 4101, 50e 

RUE. RE. 1-5008.
ST-MICHEL. 3 pièce» modernes, four

naise fournie. 8U52-9e Avenue.
VILLE ST-MICHEL. 42e Avenue. 4^ 

appts, moderne, RA. 8-1677, LA. 2- 
8866.ST-MICHEL, 3W fermé,- 8343 Ple-IX, 

7020, 22c. HA. 2-0726. VILLE St-Mlchel, 4140. 55e. 4V*. four
naise, linoléum fournis, 1 mois gra

tuit, 323-3332.ST-MICHEL. 7155, 18e. 3, derécoré. 2c. 
balcons, hangar, $39.

Î34Î ST. PATRICK. MAISON AVEC 
BAIN, PROPRE, 4V* PIECES, LOYER 
BAS. WE. 2-4464.

VILLE ST-MICHEL. 3 Pièces, 7933, 20e 1 
avenue. 727-1652.

VILLE SAINT-MICHEL, 9333 • 24e 
ave, 4 pièces. S’adresser 722-6769.

VILLE S T-Ml’CH E L ÏÏôTa P P T S *“ 4 6 e 
RUE. DA. 2-1632.

STE-PHILOMENK, comté Chateauguay 
21 Lacoste, B pièces, $65. 365-0320.

STE-ROSE-OUEST : 6 pièces, système 
chauffage électrique, 625-5973. VILLE ST-MICHEL 9212

9212, 9e avenue, 4Vfc fermés, moder
nes. 2e étage, $65. Balcons, 220. four
naise, réservoir, prélart, RE. 8-3660,

ARMAND DES ROSIERS INC.
VILLE ST-MICHEL. 0140, 10e Avenue, 

appartement 3-8. 365-0320.

STE-ROSE. 3 appt*. $45. école, église. 
2e étage. 625-3408.

ST-TIMOTHEE 2050, près Sherbrooke.
2e étage. 5 chambres fermées, toi

lette tuile. $70.
ST-TIMOTHEE 1710, 4 pièces $35.

mensuel. Société Canadienne de 
Courtage, AV. 8-1233.

VILLE ST-MICHEL 3 fermés, chauf
fés. 2c. 220, $53. RA. 1-3901.

ST-URBÀIN 6045. 5 pièces, 3e. $00.
581-3754 Longue distance, charge 

renversée, St-Paul L’Ermite.

VILLE ST-MICHEL, 7741, 13e Avenue, 
4Mi fermés, fournaise fournie. $65.

ST-URBAIN près Rachel. 5 pièces, 
$55. VI. 4-3314; soir: HU. 8-3343.

VILLE St-Pierre, 5V*. $79, aussi 0V*.
$85. Enfants acceptés. Cour ; pas 

chauffé. 1)0. 6-0886. RA. 5-2510, RE. 
3-7373.Sf-VINCENT-DEPAUL, 4 «PPts mo

dernes, $55. par mois. Informations 
681-7614. VILLE ST-PIERRE. 4V» grandes plè- 

ces. fournaise, stationnement, mo
derne. 744-4095.STZOTIQUE 4010, (Ple-IX). 3 moder

nes. $55. libre, 737-7007. WAVERLY Près Van Horne, 4 rlè- 
ces. bain, eau chaude, «az, 2c éta

ge. $42 ; 288-3914 ; 484-7178.
3305 ST ZOTIQUE, 3Vi appts. fermés. 

RA. 8-3067.

COTTAGE semi-détaché, 4 chambres 
coucher, 2 salles bain, grande cui

sine, salon, terrain paysager. Arrière 
lal classique Longueuil, $130,

3UPLE, nouveaux mariés, 2275 
Messier, beau logement, moderne, 

fournaise, DA. 1-5059. _____

R.D.P. 5L* pièces chauffées dans 
..i&ison neuve, cottage 6 
ou A vendre. 6C3-3460.

Vx GRAND, neuf, systi.--------------------
deuxieme. $75. Tétreaultville, 642

près Jean-Talon. 274-0191.

face parc. $75. 279-5056.
3 GRANDES pièces. 7035 Chabot. B A. 

8-6826. ________
3 GRANDS APPTS. pole 220. frigidai

re, sous-sol, Vllleray. 271-5797.

PLAGE Venise Ste-Rose, camp 3 piè
ces. $160. été, DU. 9-5284.

ST-EUSTACHE, maison neuve, 6 piè
ces, eau chaude, 220, entrée indé

pendante. $50.. 749, 25e Ave. 473-3783
ST-JO VITE, lac Maskinongé, camp 

Frenette. semaine, eau courante, 
frigidaire, équipé. 388-0760.

72 ANIMAUX
DOMESTIQUES 81
POODLE BOUTIQUE

Plu» grande maison professionnelle 
canadienne française pour tonte du 
caniches et autres races. Cherchant et 
livrant. Caniche à vendre, qualité et 
choix incomparables. Accouplement. 
5327 Décarie (coin Lacombc) HU. 9- 
0665; 331-4367.

ST-MATHIAS. cottage 6 appts, avec 
garage, loyer $40. 271-4028.

VILLE D'AUTEUIL, bungalow. 5 Piè 
ces, 220, système, terrage. 625-1457.

A STEGENEVIEVE* LOGEMENT 
CHAUFFE MODERNES* PRLS

ECOLES* EGLISE* AINSI S APPTS 
MEME ADRESSE* 426-3734.
BORD LAC G RENON. Ste-Agathe. trui 

te. site merveilleux, commodités, au 
cune moustique, votre plage privée. 
DU. 8-2595.

ACHETONS pianos usagés tout genre, 
payons comptant. Tél. 721-6510.

CHALETS à louer avec piscine* com- 
modil<t ville* SI-Methlas* PL. 8,8343

CHALET meublé, Ste - Julienne, lac 
privé, toutes commodités. Informa

tion 769-4122.
CHALETS meublés, 220. chambre 

de bain, chauffage, foyer. Informa
tions : Mtl. après 6 .m., 274-1983. Ste- 
Agathe : 326-3480.
CHALET, St-Donat, Lac Blanc, toutes 

commodités. Pour saison 1er mai 
su 1er octobre. Plage privée. Pour 
Information, 756-4154, Jolictte.3 GRANDS appartements neufs, Prèsi . . . „

centre d’achats, fournaise. 11,130|COTTAGE ou bord de l'eau, <4 cham
Alfred. DA. 2-3611.
IRÂND 6 pièces, f 
près Mt-Itoyal. 3e, $60. 523-3163.

3 GRANDES pièces, balcons, idéal Jeu
nes mariés, couple Agé, 4942 Boule-

vard Lévesque. 681-0792. ____________
EUNES mariée» 3450 Gascon, 4, mo
derne. 220, 2 adultes,_références.

LOGEMENT. 3 appts. $35. Téléphone 
525-6761.

bres. Grève de sable, tennis, tout 
meublé. De mai k septembre inclus, 
$1,000. Wilwood, Vaudreuil, P.Q. (Plus 
petit cottage à $500). 514-234-3317.
DOMAINE Lac Chartrand. St-Jovite, 

camp saison, mois, semaine, toutes 
commodités, frigidaire. Chaloupe, res
taurant. 276-8902.

LOGEMENT économique à louer, 
ameublement à vendre, bon marché. 

525-4615.
CHALET environ 20 milles Montréal, 

usage piscine. 276-8876.
LOGEMENTS à louer rue St-Pla- 

cldc. WE. 7-3659, DO. 6-9396.
LOGEMENT 4 pièces, 

mois. CL. 6-9157.
neuf, $60 par

LOGEMENT 3 appts, 2e étage, four
naise fournie, $45. 725-4803.

LOGEMENT 4 pièces (2 doubles). — 
S'adresser: 7377 Delaroche. 279-6013.

3 LUXUEUX DUPLEX, 5Va PIECES, 
CHAUFFAGE CENTRAL A L'EAU, 

AVEC THERMOSTAT* PRIX RAISON
NABLE, 9078 RUE CENTRAL COIN 
77IEME AVENUE, VILLE LA SALLE, 
366-878S. Soir: RA. 8-4821.
2 MOIS GRATUITS, appts de 3W. 4Vi 

5**, très spacieux. Pour informa 
tlons : 321-8443.________________
1 MOIS loyer gratuit, 7711. 22e. St 

Michel, 3V». $55. Ferons ménage à
neuf HA. 9-8535* RE. 1*5856,_______

IOFFRE spéciale pour nouveaux ma 
riés, appt 3*4 pièces, Ville St

Liez-vous, appeler RË. 1-5836. Cil,

DE BAIN, JARDIN, CAVE, $60

3 PIECES, $20 
204B-A, DU HAVRE 

PRES ONTARIO, FRONTENAC 
3 PIECES fermées, troisième, libre 

1er Juin, $60. 5230 Cartier.

8 PIECES, bas. B70 Lagauchetièrc, 
près rue Saint-Hubert, avec garage 

sous-sol, pour 7 automobiles, 220, sy»* 
lèmc. chauffe-eau automatique, mé-

ROSEMONT* 2e avenue, prè» Bélanger.
haut, 3 pièces» non chauffé. RE. 7- 

0844.
6673 - 39e Ave, Rosemont Près St-Zo* 

tique. 3 Pièce» fournaise et réscr-
voir huile, 220. $60,__________
ROSEMONT 3 pièce». $55., 2lème, 3081

DAN PU R AND, pic.» Rie IX.________j
ROSEMONT. St-Zotlqiie, Vlan. 4‘j, 

prè» autobus, école. $70. S’adresser
au 6612, 41e avenue. __
ROSEMONT. 6980. 8c, spacieux 3 piè

ce». moderne, très propre. HA.
2 6280. _______________________
ROSEMONT, logement à louer. 3 piè- 

ces modernes, 5633 Lafond. 727 6702.
ROSEMONT 1ère Avo. flMl. 3"*r,n-l 

des pièce».
ROSEMONT. Ile. 3 îiüicriî. 230, b,Icon,, 

coupla. référence», MU» 1-0095.
Rosemont. 4666 Jeanne d'Arc, 3*5 

neuf, grand, fournaise, 220. LA.. 
3-566L
ROSEMONT. 3e ave. 6372. 3 pièce* 

propre», 220, ga4. 323 3145. 
ROSEMONT, 16e ave* et Boul. St-Jo-I 

seph, ba» de duplex, 5 pièce», plus! 
nalle de Jeux et garage. RA. 9-1595. |

NOUVEAU Rosemont 4910. rue St- : ROSEMONT 6899, 29e Ave. 3 appts,!

GAUTHIER. 2c, 2 double*. 220. pro
pre. couple «eulrment. LA. 5-5666.

........... 2380 H A IG
3*4 pièces «parieuse», claire», four
naise fournie. $75 par mol*. Libre.

779 1733 ou 33? 665?
il EN RI-JULIEN ni 90. 3 appts. chauf

fés. poêle, réfrigérateur, eau chau
de, taxe» payées, aoua-soL $73.______
H F N RI JULIEN 8060.4 pièce». 3 c. "$50 

6f;7-A530.

Zolique. 3 Pièce» séparée», $55 par 
mm». 769-3253 ou RA. 1 1750.
Ontario. 3176 e»t, prè» r>é*éry, 7

pièces, rafraîchi. Loyer abordable. 
Faut fournir bonnes références, 526- 
0611 OU DU. 9-1626.
4848 ONTARIO. 3 appts, 220, four 

naïve fournie, $35. _
587 ORLEANS, 4 appt», *40; pelntuie 

fournie ; 3e étage. Propriétaire, 352- 
5866. _____ _ ________
OTTAWA, près Windsor. 5 pièces, $40. 

AV. B-1M76. soir : fit «-2137.
1957 OUEST Notre-Dame. 3 pièces 

propre», $35, WE. 5-1044. OR. 1-0600.
OUTREMONT, de TEpée» 7 Pièces. îe 

étage, chauffage automatique, bnl- 
con», c.:\i chaude, 220. $65 272-4789.
OUTREMONT* 6 fermés’,' chauffé»* 3e, 

pnjpre. $75 631-5882.

220. libre. *50._CK. 6-8343._________
ROSEMONT. 4*v pièces, fournaise. $65; 

mois. 220. 6850, 28e avenue.
ROSEMONT. VI. 5-3101 

9e avenue. 5218 et 5222. 2 pièce* dou-: 
hic». 2e et 3e étage. $45. 
ftc avenue, 5667, 3 pièces formées, 2e 
étage, $70.
Ile avenue, 5586. 3 pièces, 3e étage,
$45............ ........ _ _______________
ROSEMONT. 6712» 23e Vve, 4 appt*. 

2e TéL 728-7559.
R 6 0 VII. I .F. 11 loc h e 1 a x a» 3244. üe étage,

5 Pieces $42., 321-2689. _
ROY • ST DOMINIQUE, ave du Parc - 

Beaubien, 4. 5. 6 pièce», raisonnable, 
réparation.» faites. VI. 2-6994. CR. 4-
8696 _____
RI I. Snint-I.surent, prè» Villeneuve,

6 pièce». 2e. 334-3427.

OUTREMONT, chance exceptionnelle, 
rue Hutclmon. nord Bernard. 8 

appts. 3e. Valeur $125. louerais $85.
766 1243.

—_ 2890

HUE JULIETTE. H Pièce», ba». 2V0.
chauffage- central automatique, ga

rage. cour, prè» églUe-ècolcs, Soir : 
7-10 hr». 523-3585.

2230 OXFORD, près Sherbrooke. 2e. 7 
Pièce», gaz, système de chauffage.

$75. 842-9855.________________________
PANKT près Ontario. 2 pièces éclai

rée». $23. mois. 521-7136

m
Dili .1

i; i!i!

3 PIECES. 2688 Beaubien. $50. visible 
7 à 9 soir. _____

t PIECES moderne», 220. 3c étaee, 
s’adresser 2633 BuurbonnIÉre, 256 

7546. ___________________ ______
7 PIECES. ST-HENRI, TROISIEME.

CHAMBRE BAIN, RAISONNABLE. 
510 DELINELLE. VISIBLE JOUR. CL 
5 *757, APRES 7 HEURES.
3 PIECES, 3e, plancher, bola franc, 

sal. 661.3605 . 525-0905._____________
5 PIECES, tulle dans 4 pièce., moder 

ne. 2354 Lafontaine, 325-8851. __
3 PIECES moderne» pour couple. Po6!e 

220. tapi, talon, passage. Libre mai. 
236-3287.______
5 PIECES, 2*;

331-3807.
S70. 8361 St-lluoeit.

4 PIECES 12 double»), deuxième. 220, 
premier mal. I>e Oaspé prea Guijot,

$55. Appeler 334-0201.________________
5~PIECES. $42.30, mal, 3211 Provosl. 

3 pièces, $35. HU. 2-1438.___
4 PIECES fermée», fournaise et tulle» 

tournlcs. :H0 Bilodeau, Tétreaultvll 
le. CL. 4-6590.
4 PIECES séparée», frais peinturées,

éclairées, WE. 2-7253.^LA._ 2_8002.__
3 PIECES, prélarl» inclus, deuxième.

$55. District Maisonneuve. Appeler 
LA. 3-3345.
4 PIECES, bain, ménase lait, prè»
Dorchester • Maisonneuve, $40. 525 
1020.
7 PIECES. ST-ItUBERT près Jarry. $75.

VI. 5-6583 ou 853 6555. _
5 PIECES,"DEUXIEME;^ POELE, FRIOÎ 

CAIRE. APPELER A VI. 4-7594.

63 MAISONS DE CAMPAGNE 
DEMANDEES

DEMANDE A LOUER 
Maison d’été au bord rie l’eau» envi 
rons de Montréal. Ju*qu’À 40-50 milles. 

CL. 9-4936

64 CHALETS PREFABRIQUES 
A VENDRE

75 INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

ACCORDEONS, »axophones. guitares, 
drums. Vente, location, «change. 

Cours privés. LA. 4-7059. 
ACHETERAIS PIANO, PAIERAIS 

COMPTANT. TEL* 274-4748 1 SOIR; 
731-4444.

LES ENTREPOTS TRANS-CANADA
MANUFACTURIERS ET 

DISTRIBUTEURS 
DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR
Mobilier de chambre* lit* fête* 94"* 
2 tables de nuit* bureau triple* chif- 
fonnieri, sommier* matelas.

VALEUR $450 POUR $300
Mobiliers chambre .......... $75 à $175
Mobiliers de salon .......... $75 à $250
Hide-a-bed ( $95 4 $250
Bureaux triples* doubles* «Impies* etc.
Tapis Du Pont nylon* acrilan* laine* 
viscose, tweed, posage feutré gratuit. 

Service à domicile il désiré
Mise de côté, comptant, termes.

Pour Informations, soir: LA. 4-5853 
4158 PARTHENAIS (PRES RACHEL)

BEAU piano ordinaire, wonorité bril
lante. Appointements CIL j?-6582. 

Midi à l heure, soir C k 7.

AMEUBLEMENT et acceaaolre». S’adr.
5563 Basile Patenaude, appt 9, Rose

mont après 6 heures.

BEAU piano, très propre, parfaite 
condition, bon marché. 6270 Iber

ville.

AMEUBLEMENT* presque neuf, bon 
marché» cause départ. DA. 1*4446, 

soir. ___
CHEZ WILLIS ! Piano automatique

pour le* amant» de la musique qui 
ne peuvent pas Jouer. Venez 1 enten
dre ! Willi* 6c Co. Ltd., 1430 ouest, 
.Stc-Cathcrine. Montréal.
ECONOMISEZ beaucoup d'argent,

achetez votre piano directement de 
la manufacture. Lange lier, 9090 St 
Laurent, tél. 381-2374.
ORGUE électronique 2 clavlet* et 

électrique, prix d’aubaine* cour» 
Privés. CR. 7-1935.

AMEUBLEMENTS NEUFS
_ bon marché meuble» neufs pour 3 

appts. Davenport, chaise. Sci cuisine 
chromé 5 morceaux, table extension. 
Set chambre 3 morceaux, fini noyer 
pâle. Table k café, miroir. Sacrifie
rai.» $195. Aucun dépôt $2.50 par sc- 
maine.

2444 est Bélanger* 2g étage 
725-2447

ORGUE électrique avec, pédalier, prix 
d’aubaine, après 6 heures, RA. 3- 

7216.

AMEUBLEMENTS* GRAND CHOIX* 
CORRIVEAUX. 3415 NOTRK - DAME 

OUEST.

PIANO à vendre. $100. PO. 6-1760.
PIANO AUTOMATIQUE A VENDRE,

$225. FE. 4-2555.
PIANO à vendre. Très baa.prix. 4651 

St-Domlnlque.
PIANOS assortis, ordinaires, automa 

tiques, remis à neuf, achetons, 
échangeons. 937-1710.

AMEUBLEMENT 3 appts, neuf, dlnet- 
te, Scandinave, table ovale noyer 

arborite, 4 chaises, dossiers ronds, 
slègo culrette, mobilier chambre, bu
reau triple 9 tiroirs, chiffonnier. Ut 
double ; mobilier salon, exclusif, fai
sant lit, fauteuil TV, base tournante. 
Sncrificrai $350, payable $15 par mois. 
5826 Sherbrooke ouest. HU. 1-9887.

PIANO* TRES BONNE CONDITION* 
$100. APPELER A, 389-7544.
GUITARE Jumbo 1963 "Gibson" mo 

dèle S.JN. Avec un étui de cuir. 
274-5850.

PAN-ABODE 
PREPAREZ-VOUS DE BONNE HEURE
Nous fabriquons des chalets, résiden
ces, motels, etc., tous précoupés prêts 
à assembler, toute grandeur*, fait» 
de billots en cèdre rouge directe
ment de U Colombie. Manuels et plans 
d'érection fournis. Venez visiter un de 
nos modèles à Chomedey. Pour rensei
gnements et littérature.
PAN-ABODE (QUEBEC SALES) LTD.
2595 BOUL. LABELLE, CHOMEDEY 

488-4440

BAS PRIX* à louer, télévision 17’ .
21" $10 par mois. Livraison et ser

vice compris. Montant versé réduit 
l’achat neuf. DU, 7-9585.

66 A LOUER- 
DIVERS

APPAREILS A maigrir, machines A 
coudre, machines dactylographier et 

additionner. phonographes, radio*. 
T.V., orgues électriques, petite» lessi
veuses, sableuse de plancher. 277-3129.
CHAISES roulantes d’invalides, chro

mées, lits d'hôpital, écrans, etc. 
Nous vendons, achetons, louons et 
échangeons. Bench A Table Service» 
6230 Décarie, RE. 8-4755.

67 GARAGES 
A LOUER

205 BELLECHASSE, entrepôt à louer 
A prix d’aubaine, 70 x 60. 288-7142.

MONTREAL-NORD, atelier, entrepôt, 
700’ car. Chauffé, eau, pas debos- 

seurs. RE. 7-7534.
GARAGE chauffé, privé, situé St-An 

dré, coin Laurier. Appeler RA. 9 
0523.
GARAGE DE 7,000 PIEDS CARRES 
Subdiviseront, permis de ville, pom
pe essence, réparation.» mécaniques, 
de carrosseries, peinture, chauffé. — 
WE. 2-8129; le soir. 1IU. 8-7584.

A—>1. T.V. A louer, $10. mensuel.
service compris. Aucun contrat. 

387-6141.

68 GARAGES
DEMANDES

ABAISSONS au choix, louez téléri 
sion, $10 mois, sans contrat. 486- 

8311.
VILLE St-Mlchel. 4 4 5 places d’auto 

pour débossage, peinture, 721-1432 
demander Jean.
GARAGE. 3 ou 4 places, sur rue pour 

faire enlignemnt de roues. 522-0804

69 BATEAUX - 
MOTEURS - YACHTS

ACHETEZ avec confiance chez Pi 
goon, bateaux usagés, 12’, 14*. 16'. 

et moteurs 5 A 70 forces, tous remis 
A neuf et garantis. Aussi bateaux 
neufs au prix de la manufacture. 
Pigeon * Fils, 11921 Belle vois. Mont 
réal-Nord. 322-1610.
ACHETERAIS chaloupe, bateau d’alu

minium. 15-16 pieds. 272-0645; soir, 
CR. 9-2706.
BATEAU à voile Flying Dutchman 

Senior, acajou moulé, 5 voiles, 
excellente condition, remorque» prix

15900. 277 .5942, après 7 p.m.3 PIECES, cuisine moderne, 220, près 
écoles. 7424 Raoul, appt 1, près BUCCAjNEER 1962. 3 forces, très lé-

hôpital Jean-Talon. 331-0336.
2-3 PIECES, Monsabré .5515. $55. $60.

Jour: 525-2016. Soir: CL. 6-9304.___
4 PIECES, COIN DROLET ET LAU-

R1ER. APPELER 274-2271;_________
PRES 1800 Wellinglon, (414 Sébasto

pol)* 4 pièces* bain* $45. CR. 9-4311.
UN*"mÔIS GRATUIT; 4V>* $45 ET 

PLUS, 4125, 52* RUE* ST-MICHEL* 
MODERNE. DA. 2-4932.

58 LOGEMENTS
DEMANDES

CÜQMEDEY. Ste-Dorothée, 5. 6 piè
ces. maison seule ou bas duplex, $70 

A $90. 625-3482._____________________
Al 10 ENFANTS* DEMANDÉ LOGE

MENTS QUARTIER NORD. 525-7350.
DEMANDE 6 appts, bas, Verdun. 1er 
mai. WE. 5-1701.

“Fameuse, votre idée de pique-nique ! Ces bonnes tL.'tines, 
ce jambon délicieux, ce sable, CE SAAABLE !”

5 PIECES, bas. 220. dans quadrilatère 
Amherst-Papineau* Shcrbrooke-Ste-

Catherine. 526-0756.__________________
]SPLIT LEVEL, ou duplex, 10 ou 12 

Pièces, meublé si possible, tout con
fort, Jardin clôturé. Sérieuses référen
ces. MO. 9-7872.

ST-ZOTIQÜE ET BOYER. « apparte
ments, 2c. bon pour professionnel 

ou maison de chambres. $100. DU.
9-8796*’ 279 - 7755 ____________
SAG AUD 7002, près Bélanger. 3 appt.»

modernes, bas, $60. RA. 1-8062. 
SARAGL’AY» 8 pièces, bord can.

chauffage huile, garage. $115. FE. 
4-6063, _ _____
SHANNON 279. deuxième étage, 4 piè

ce». $42. WE. 7-3706.RUE DF. R F.PENTIGN Y» près ___________________
Boyer. 4 pièces modernes, fournaise SHANNON 283, premier étage. 3 plé-

H OC H El .AG A coin Ntcolet, 4 appts.
S7»5. Poêle, frigidaire» fournaise.

524‘RVW._______ ____________
HOCHFXAGA, 5906, 3 appt» $33,' four- 

nil he. linoléum, cour, 2e, RA. 1-7721
HOC HELA G À coin Lacordaire, 3 piè

ce», réservoir eau rhaude. $40 PANKT 2141. 4 pièces, bas. $30. men-_5..
moi». 2471 Lacordaire. CL. 3-3803.

et linoléum de cuisine fourni», gaz, 
220 v , de $88 A $73; service de con
cierge, 842-9833. ______________
IU K SAINT-MARTIN; 524, 534 . 4 piè

ce» propres, bain, RK. 8-6338.PAN ET 1748 : 4 pièces, salle de bain,
ménara /ait. Je ét.ie. «5. UE. 537 «UË AYLWIN. deuxième étalé, 6 

,19480. pièce* non chauffées, loyer rai-
sonnatde. Pour renseignement», apresPANKT 1863. 314 Pièces, $18 par mois.

peinture fournie. RE. 1-4968* AV. 8-
100.1.

8 heures. VI. 5-3878.________________
SAGARD, 3 pièce*. $33 par mois. 

Fournaise fournie, RA. 9-1387.

8427 HOCHELAOA. 1 toPPt* moderne», 
arrêt autobus, $30 mois. 380-8384.

HOCHELAOA* 3 pièces fermée», mo
derne*. fournaise fournie, repeint à 

neuf, $33 tnol». CL. 5-2087.__________
5923 HOCHELAGA*

*35, RA. 8*3874.

suel» Société Canadienne de Cour-jSAGARD. beau 3 moderne», fournaise 
tage. AV. 8-1233. I et tulle fournis, $33. 661-2698.
8373 PAPINEAU, entre Bellechasse et SAULT-AU-RECOLLET. 10345-A Sack- 

Beauhicn. 3 pièces modernes, four- ville, maison 2 appts, $20 par mol». 
naHe et linoléum de cuisine fourni*. LA. 1-1929 
220. $50; 842-9033.

3 appartements.

HOTEL DE VILLE* 3974. 4 Pièc««* bat, 
rénovées. $40. RE. 3-9893.

IBERVILLE, Ontario. 3 pièces fer
mées. 3e* $33. Toilette seulement.

729-9.182. _________________________
IBERVILLE 7812. 3V* sppU* 220. $33
_moi», libre Clef 7810. _

IBERVILLE $45, 5S3* 4 PIECES, 
BAS* $3»._______________ _________

IMPERIAL 719 pr.'s St .laoî-ic*. 4 Piè
ce». libre, $33 381-8926.

Jf AN TALON-Pie IX. 3 grande» piè
ces. moderne, place pour auto. $38.

MO. 9-9131. Soir. 863-3020.___
JEANNE D'ARC, 2115. 4 appt». 2e,

170. S'adresser appt 2.______ _
FERMES.

PAPlNEAU-Dorchester. 3 pièces. $43. 
_inor*. lundi au vendredi, LA. 3-3871. 
PAPINEAU 2158 B. 4 pièce» fermées. 
_2èmc. $33. 932-1904.
PAPINEAU 7777, '4»y PIECES FER

MEES, LIBRE PRÉMIERMAI.
PAPINEAU nord Mont Royal. 6 pièces. 

3e. Adulte*. $85. I.A. 6-9334.
PAPINEAU, beau 3 appt*, aver four

naise, maison neuve. $30. 687-0333,
PARC EXTENSION. 8032 Champa- 

gneur. 3(s. recent, fournaise, lino
léum. 733-2339. CR. 2-1961.

SICARD 2038, 3 pièce». 2e étage, bal
con» $43. Libre RK. 8 3860-

ARMAND DES ROSIERS INC.___
SOC S SOL chauffe pour bureau ou lo

gement. 4306 St-Zotlnue.
ST-ANDRE 6399 , 3 appt* fermés, mo

dernes. $4C., 4 appts, sans bain,
$33. CR. 4-4682^_ __ __________
S AIN'T-A N DR E 4811 • bas. 3 pièces, 

b a tnL $33. 277-9434. ___________
4762 ST-ANDRE: 3 Pièces, ba», réser

voir, cour. $40. LA. 3-6386.
ST-ANTOINE. ? APPTS. $85. CON 

_______________________________ -VIENDRAIT CHAMBRES, 344-0413.
PARC LAFONTAINE. 7 Plèrr., fcUi- STE CATHEBINE. 3111 EST, S PIS 

réc. CJI. 220. .v.téinr ch.UfL.ej CES FERMEES. 343. LA,
t'iHS:------  1807 STF. CATHEKINK OUEST, coin si-

l’AHC T..ifontsinc. Or élxsc. 8 piècé», M.htcu. 8 inccr,. bien -utue pour 
SbO. Téléphone 521-6281. | maison <!e chambre, repeint i ncut.

PARÔSsif NÏÛÏIwriiriDMlil***: ' 3 **» •»« mo“- ™- A- Vl- »• TETREAUt.TVIU.E. 3067 Hector. 5y,.
Pièce». 553-8248.

ces. $32. WK. 7-3700.
SHANNON 298. troisième etage, 4 piè

ces. *38. WE. 7-3706.
SHKPPARD 2418. 5 Pièce» fermée». 3c. 

pré» école. $53. LA. 3*1902.

SHERBROOKE EST 
4tt. église, école, poêle, frigidaire. 
8080 Sherbrooke, appt 2, 352-2712.

SHERBROOKE EST 954
2 bureaux communicant», chauffé*, 
médecins ou professionnel*, salle d’at 
tente meublée. $35 mensuels. Occupa 
tlon Immédiate. RE. 8-3860.

ARMAND DES ROSIERS INC._
SOÏÏÜGNY 8833, 4Vt pièce» moderne» 

fermées, chauffe-eau électrique, cui
sine Avec plancher de tuile. $55 et $60 
UN. 6 9814. ___________________
TETREAULTVILLE. ba» ou 2c, 3 plè 

ces fermées, 9443 Marseille. DU. 1 
3022.
TETREAULTVILLE, 31* PIECES. BAS, 

$47. 9530 MARSEILLE, 354-23I5.
TETR E AÏ) LT VI LL Ê .2850 Aubry* entre 

Sherbrooke et Hochclaga. 4 pièces 
neuves fermées, tapis salon. 2 cham
bre* si désiré. 387*8993.
TETREAULTVILLE. *ou«-sol 4 appts 

fermés. 220. fournaise. $60., 2244 
Baldwin, appt 2.
TETREAULTVILLE. 5W appt» fermés 

2e étage, dana duplex neuf. Prix 
$83. Information entre 10 h. a.m. et 
7 h. P.m. CL. 4-7664.

4475 JKANNMMD'ARC, 4V»
'252i ■jodmrn: ‘noJ" at,. STn«.E?»uTf.il olÎÏÏ5b!“' m m*‘

libre. $40. 671-9675.
LABADIE 397, coin Hutchison* 6 piè- 

ce», bas, pa» chauffé. LA. 6-0741.
LACHINE* 575 - 23e avenue. Mi. S'a

dresser appartement 3 ou 6. Télé
phone RE» 9-5794. 733-8731.
LA JEUNESSE 833041330A. 4 Pièces

fermée». 3c, $50. VUlte» de 7 à 9. 
DU. 7-6002. 

LA JEUNESSE 8214 : 4 appts. 220. «az.
_$35 moi» ; 272-5617*_________________
LAJEUNESSÉ 9230. 9236, 3V» pièces 

moderne*, chauffe-eau électrique.

troisième, système automatique, OR.
4-4390._____________________________
PAROISSE Sainte-Cécile. 4 Pièce*.

fournaise gaz. eau chaude, bain. 
Troisième. 276-8427.
PARTHENAIS près Sherbrooke. 3 

Pièces $80. 5 Piece* $83 neuf, trè* 
moderne* CI— 9*7531._______________
PART)(ENAÏS 2393. moderne 3 appar

tements. 220, fournaise. S'adresser 
appartement. 2. _______
1636 ' PATTERSON," 6 pièces. 22Ô, $48. 

bas. 2e. 279-9698.
douche et bain, cuisine avec plancherIU139 PIE-IX, 3e ètare, pièce» mo- 
de tulle. 8M-98I4 iUlnville. ou K2JÛ <l«rnes, 220. fournie fournie, «er- 
Lajeuneso «PPt 4. jrice de concierge, $60; $42-9855; 321-
LAJEUNESSE, nord Crémazie. 3H i -------- ;—:--------.~TTirr"r-T-'~riT

pièces, cuisine planifiée, salle de IIE-IX* nord du centre d achat*, pla-
bain en tulle de «‘ouleur, 
RL 7-7913; CR. 1-7360.

balcons,

5887 LANDRY. 514 pièce* chauffées, 
trè* propret. $83, non chauffée». 

$75. près CatUllac et Hochelaga. Ap- 
«pre* 5 hre* 727-2422.

2905 LANG ELLER. 4 pièce», 220 r,, 
service de concierge, $63. 842-9o35,

LANGELIER 2753, 3 modernes. «33- 
avec garage $65. CL. 6-1732.

LANGELIER Boulevard. 2825. 4L* fer
mée». deuxième, s'adresser appt 3. 

CL. 5-1643 ou après 3 heures 334*7374

cernent rapportant 23%, $170 par 
mois, capital et intérêts, pas d'agent».
VI. 4-3003.

nage : ____________________
ST-DENIS. Jean-Talon. 7 pièce* avec 

sous-sol, chauffage central, garage. 
$133. CR. 7-6316. 324-3311.
ST-DENIS 7038. 8 appts libre, pour 

léger commerce, grand bas, cave, 
garage», système. 721*9378. _ ____
ST-DENIS 6634. 2e* 8 appartement* 

626-2191.
ST-DENIS-Falllon, 3èmc. 4 pièces, ré

servoir. gaz. 279-4316.
ST-DENIS près Crémazie, 7 grands 

sppts propret, gaz, 607-0402.
ST-DOM1 NIQUE 6547-A : 4>4 Pièce».

3« étage, propre, électricité 220. prix 
raisonnable. RE. 7-4034,; RK. 3-9693.
ST-DOMINIQUE 4223. en face dit Mar

ché St-Jean-Baptiste. 8 pièces clai
res, $33. 3 Pièces $30. CR. 7-8022.
ST-DOMLNIÛUE 6407. près Beaubien,

____________________ ________ 5 pièces, eau chaude, 2e, 663-2467.
rJE-lX 11,171, 4 grands appts fermé», ë,n.,rn.it. tflrt ci,rfr*,«-f!STE-I)OROTHEE, 2-3. neufs, prèsfournaise _ fournie* $80. S adresser é<Ugff transport facile, 969 Corbell.appt 1 ou 3.
PIE-IX, près boul. Métropolitain, 33e 

rue, 41?» 5H. poêle, réfrigérateur, 
fournaise. Usage lessiveuse a**écheu- 
•e. Près écoles, $60.. $65,. *72. OR. 
2-1661.
PLESSIS 1588, 6 pièces, bain, résevoir

eau chaude. Pour visiter ; 1590 Pies- 
sis. DU. 8-6303.

689-5650.689-5921_____________________________
STE DO R O Tl (E Ê. 3 pièces neuve», prè» 

église, transport fscile. 963 Corbell, 
689-5921 i 689-5650.
STE-DOROTHEE. 4V* Pièce», 

rxis, *43 Par mot». 627-3323.
prè»

bas. $80, non chauffé. $95 chauffe 
Llbr» 1er mai, RE, 3-7373. RA. 3-2310.
TOTREAULTYILLE, 9533 de Teck. 3 

pièce*, 220. bonne location. 365-0320.

VILLE ST-PIERRE. 4\* fermée», 3èmc, 
220, fournaise. $65. 697-0633.

WAVEKLKY 3455, logement 
Pièces. $48. $55. 484-1330.

4 et 5

WAVERLEY. Bernard. 5 Pièce», four
naise à l'huile, près écoles. IU, 7- 

4948 ou 747-7856.

59 LOGEMENTS MEUBLES 
A LOUER

gcr. Après 6 heures. 661-1921.
CHALOUPE fiberglass. 12 pieds, valeur 

$223. Sacrifierait $125. DU. 7-2601.
CRUISER 21 PETERBOROUGH* NEUF* 

EQUIPE. OR. 1-4086.
CRUISER acajou. 22x8, moteur Mer

cury V-8, cabine pouvant coucher 
4 personnes. 693-6652.
CRUISER 21* EQUIPE PETERBO 
ROUGH, NEUF* OR, 1-6086.__
DÂY CRUISER, 14 an», 28 pieds. 4 

lits, galley, toilette, eau chaude, 
glacière, moteur 250 h.p., neuf. Prix 
$4.750. RE. 3-6629, entre 7 et 0 h.
G IGG pour fabriquer chaloupe d’alu

minium 12 et 14 Pieds de longueur 
et machine k rouler los braces. 388- 
5906.
MOTEUR Mercury 30 forces, manuel 

comme neuf. LA. 2-7316 aprLi»» 5 
hres.
MOTEUR Johnson, 50 forces, starter, 

générateur, bon ordre, DA. 1-6897.
PARTICULIER. Bateau fibre de verre, 

16‘.*i pieds, prix d’aubaine. DU. 7- 
2681.
PRINCE CRAFT, fiberglass, 15’. mo- 

leur 60 forces, électrique, équipé 
2544 Masson.avec remorque.

CL&frSW. ______________
WELLINGTON* 2034, 4 PIECES, 3 

urniVF 9171 0,71 * 7,70 A C H AMB R E S ME U B L E E S, T V. L E SS I -2mAl Jl7U' * Plèce‘- V6USE, 15 MINUTES VILLE. BAS,

REVETEMENT de bateau en fibre de 
verre. Permaglass, 4939 Côtc-des- 
Neiges. 738-7332;________________

6834. 48c AVE. Hoiemont. 3 pi('Ccs itUNAI10ÜT -'.Shepp.irrt'- 22 Jl. tout 
rhauffées trè* nrnnre RA R.T157 ; acajou, moteur Chrysler imperial,...i™5 proplc-i233 C.V., 4,500 livres, avec garage

BOUL. LANGELIER 2060, 3 grandes i flottant et trailer. Raison: achat 
Pièces, logement privé commodités, cruiser. Tél. Trois-Rivières bureau

$32. 840-3121.
2671 WORKMAN, 3 appt.» très propres.

$32 par moi*. Jour CL. 5-0253. Soir 
RA. 8-72H2.____ _ ___
WORKMAN 23SI, 3, 4 appts propres, 

bain, bai, $40. CR. 9-6311.

$65. REFERENCES. WE. S-7080.

WURTELE 
4'.‘j pièces, 3e étage, salle de bain 
carrelée, baignoire et douche, cuisine 
moderne. 707-5381.
A LA FLECHE, deuxième étage. 3Vi 

appts, eau chaude. 220, $50 par mois. 
OR. 0-7015.
A BONNES conditions : 4 et 5 pièce*.

nord, Rosemont • Westmount. VI. 
4-1929. 10-5 p.m.
A BORDEAUX, 4 appts. solarium. 2e, 

gaz et 220. 3 personnes, ménage 
frai» fait. 334-2835.
À LOUER. 4 appts, 5325 * 3e Avenue. 
^ Rosemont. $45 mois. LA. 4-2104.

AU BOUT DE LTLE, beau grand 5 
6 modernes, prè* église. Système 

cour» balcon, tuiles dan* U cuisine. 
1er. 2e étage. $75 et $100. 645-9500.
3 APPTS fermés, 6493. 6605*'38ème! 

Rosemont $55. mois.
3 APPTS. Planchers ho»s franc, mo

derne. $55 par mois, 22c. LA. 3- 
0068. -1567 Cartier.
3 APPTS modernes, propres. $35, gaz 

et 220. 6659 Delanaudlère.

59A LOGEMENTS CHAUFFES, 
MEUBLES A LOUER

BOSSUET. Hochclaga. Cartier. 3. 4 
appts. meublés, enfants acceptés. 

259-9390.
CARTIER près Fleury, 3 pièces sous- 

sol. $80. RE. 7-9886.

FR. 5-4709 ; résidence. FR. 0-3580.
YACHT course (Skiff) B\ moteur l\i, 

$200. 25 m.p.h. 236-9676.

CHEVAUX 
/ v VOITURES
JUMENT noire k vendre, pesant 

1,430 livres, s'adresser 114 Napo
léon.
SULKY poney, pour promenade et 

courses, fabriqué k Montréal, 527- 
1534.

IBERVILLE 3421. 3 pièces, chambre 
bain. LA. 4-8389.

MONTREAL-NORD. 3 fermes, eau 
chaude, électricité, entrer privée, li

bre premier Juin. DA. 2-2421, 12.069
Lamourcuju_________________________
ST-ANDRE 8454. 3 pièces meublées au 

complet, chauffées, taxe d’eau payée, 
270-7207.
3 APPTS. chauffé», très propre, 7965 

Marquette. 728-5475.

Æ'| COTTAGES 
Ol A LOUER
3200 GOUIN ouest, split-level, 9 appts, 

3 chambres. $300 mois, piscine par
tiellement meublé. LA. 6-3870.______
VILLAGE CHAMPLAIN. 5 appt*. 220, 

système chauffage, soubassement. 
$100. CL. 5-4237.

62 MAISONS DE CAMPAGNE 
A LOUER3 APPARTEMENTS. 220. eau chaude.

_115 Notre-Dame, St-Sulpice. ___
APPARTEMENT 4 pièces, spacieuses. ............................ ..

claires, 3e, salle de bain. $45. 667. BOIS DES-HLION. 43e» 4 pièces meu 
Cadillac. CL. 9-5345. blécs, près eau. RA. 7-1307.
4 APPARTEMENTS fermés .près 

Jean-Talon, beau terrain. 727-7634.
5 APPTS* $60* 4823 Notre-Dame est. 

235-1471.
AUBAINE I

J. J. Gagné, 10719, 3 pièces, bas. RL 
4-4205.TETREAULTVILLE : 3 appts neuf»,

.” AVONS place pour déménagements. 
TKTHKAULTVU.LK. ba». 4^n pièces. « fin d’avril et mai. 325-3405. 

fermées, modernes. $70. 256-1721.

GRAND LAC NOMINLNGUE, Chalet
bord de 

279-0836.
l’eau, toutes commodités.

72 ANIMAUX
DOMESTIQUES

ABC. achats, ventes, échanges, accou 
plemenls chien». 1824 Amherst, LA 

1-7150. LA. 1-7732.
ADORABLES caniches, toys, miniatu

re», choix couleurs, aussi accouple 
ment. 197 Bon Pasteur, Laval-des-Ra- 
Pidcs. 
ADORABLES bergers allemands, mâ

les et femelles, descendants de 
champion* allemands, provenant 
champion* canadiens, informations 
667-9601.
ASSORTIMENT jeunes chiens, $5 et 

plus. Aussi canaris, perruches, sln 
ses. chats, accessoires, cages, nourri 
lure, remèdes, grains d’oiseaux» 6 
livres $1 Achetons chiens toutes ra 
ces. 2043 St-Laurent, AV. 8-2535. Un 
seul magasin. R. Quczel. propriétaire.

76 RADIOS
ACCESSOIRES

AMEUBLEMENT 3 appt» complète- 
ment neuf, comprend chambre, sty. 

le Scandinave fini noyer avec matelas 
et gommier Inclut. Cuisine chromé. 4 
chaises, table extension, mobilier salon 
nylon avec fauteuils, table café, lam
pes, cendrier et aussi TV 21 pouces rc- 
conditionnées. Sacrifierais $265, pava- 
ble $10 par moi». Tél. 387-5703* 8400 
St-Denis.
AMEUBLEMENT 3 appts, neuf. Set 

sectionnel 3 morceaux, stylo Scan
dinave. Set chambre 3 morceaux, 
noyer pâle. Set cuisine chromé 5 
morceaux. Réfrigérateur 8 pieds cu
bes, garantie un an. Poêle électrique, 
éléments couvert». Le tout $350. Ven
drais séparément, $12 par mois. 2464 
Bélanger est, 725-2468.

77 TELEVISION

LOUEZ UN TV - STEREO 
$1.00 PAR SEMAINE 

688-1622

AMEUBLEMENT neuf pour 3 pièces.
aucune offre raisonnable refusée. 

Cause départ. Entre 5.30 et 8 heures 
P.m.» 334-8821.
AMEUBLEMENT de 3 pièces, neuf. 

$169. à $2.50 par semaine. 521-0305.

★ A LOUER TELEVISEUR ★
21 POUCES* $8 PAR MOIS 
LIVRAISON EN 1 HEURE 

PAS DE CONTRAT
288-4801

TV SECONDE
$10 comptant. $10 par mol». Garantie 
Remis à neuf. A. Fortin Télévision, 
47 Fleury ouest. DU. 7-0585.

LOUER TV
$10 mois, sans contrat. LA. 4-4160

A-l TELEVISION à louer, $8 mois 
Bell TV, CR. 3-1224.

A-l TELEVISION k louer. $8 mois. 
Bell TV. CR. 3-4224.

BAS PRIX, louez télévision. *10. 
Livraison Immédiate, Jour, soir. 

721-1763.
ABSOLUMENT parfait* louez télévl 

seurs 21"* $12 moi». Claude Fortin, 
RA. 2-2468.
ABSOLUMENT garantis, téléviseurs à 

louer, livraison immédiate. Service 
gratuit. CR. 9-9947.
A LOUER, télévisions 17". $8; 21", 

$10. Localité nord. 323-2553.
A LOUER, télévisions, $8.05 mois. Tout 

compris. Service rapide. 524-6754,
APPAREILS NEUFS A LOUER OU 

A VENDRE. LA. 3-3005.
AUBAINE Télévision 21 pouces, Du 

mont» modèle de table, parfaite 
condition payée $400. pour $125. 4M- 
7553.
LOUEZ un TV pour aussi peu que 

$8.50 par mois. Contrat 3 moi» mi
nimum. Tout déboursé en location à 
valoir gur achat de TV. DA. 2 0058
LOUEZ un téléviseur â tarifs hebdo

madaires modiques ou achetez-en 
un et payez en 12 versement.» men
suels consécutifs de $8, pièces et 
service compris. "Midtown", 860-6660.
REPRIS de finance, 17", 21". $3iU)5 

et plus. St-IIubcrt T.V. Service, 
6243 St-Hubert. 273-7811.
TELEVISEURS : louez 17 pouces, 21 

pouces. Prix les plus ba». Achetez 
téléviseurs usagés ou neufs, $40 et 
Plus. CR. 1-4221. CR. 1-1817.
TELEVISEUR louer, meilleurs prix 

en ville, $7 mois, réparations, LA, 
6-7164.
TELEVISIONS, GRANDES AUBAINES, 

CORRIVAUX, 3415 NOTRE-DAME 
OUEST.
TELEVISIONS à louer 17 et 21". prix 

spéciaux, DU. 9-4772, DU. 9-4200. 
T-V 21 pouces, Fleetwood, combiné 
hi-fi. très propre, bon état. Cause 
départ Europe. $125. 486-4724.

VITA T.V,
$2.50 l’appel, réparations 99% domicl 
le. Pour service rapide, 721-3821, 481 
2156.
TELEVISION Marconi. 21 pouces Con 

sole, reprise de finance, $49. CL. 4 
7842.
TELEVISION, Fleetwood* 21"* bonne 

condition* $50. 255-7541* après 
heures.
TELEVISION 21" en très bonne condl 

tion, $75. 271-5132.

78 HAUTE-FIDELITE — 
STEREOPHONIE

$8,000 DISQUES long-jeu et 45 tours, 
vente d’écoulement, 40% d’escompte 

Photo Meunier, 2196 Des Ormeaux.
STEREO portatif Marconi. Appeler DU. 

1-6329.

79 REFRIGERATEURS
ELECTRIQUES

ABSOLUMENT chez vous, 35 ans d’ex 
périence. Estimation gratuite, ga 

rantle écrite. Langlais. Particulier. 
LA 4-7745, 677-8275.
REFRIGERATEURS recondltionnés. ga

rantie un an, échange, termes faci 
les, service â domicile sur toutes mar
ques. Gaudette Réfrigération Enrg. 
4349 Papineau, 527-1361.
REFRIGERATEUR remis à neuf, ga 

rantle 1 an. $59.50 plus. CK. 4-7000.
SERVICE — REPARATION. Estima 

tion gratuite ; travail garanti. 
Bénard * Fils, Réfrigération, 211 
Bernard. 272-4251. Soir: DU. 7-5687,

80 AMEUBLEMENTS
AMEUBLEMENT 5 appts. système 

chauffage, face Dupuis Frères. LA 
4-2206.

AUBAINE caniches toutes couleurs :
bébés, adultes, toy. miniature. Po- 

méranien très petite race. Mâle pour 
accouplement dans le blanc. $25. S’a
dresser 1058 Hôtel de Ville» UN. 1- 
4179. _______

MOBILIER chambre 4 morceau 
ensemble cuisine, télévision, sofa 

chaise, table, lampes, poêle, frigidaire 
prélarts. Le tout $600., très bonne 
condition. 4 pièces. $35. mois. LA. 
1-5559.

BERGERS allemands, Boston Boxers.
Collies. Foxes. Tcrreneuves. autres. 

Perruches, lapins, poneys, 2321 Onta
rio est. • ____

HAUTERIVE
Chalet d'été, 2 chambres â coucher. 
•'Uislne. salle, toilette, eau courante, 
frigidaire, véranda grillagée, route 38. 
S'adresser Joseph Desnoyers, 62, 20ème 
avenur. FabrcviUo.
ILE PERROT. 2 camps d'été meublés.

BOXER pure race. O mois, enregistré, 
vacciné, $85. 387-1

BAS DUPLEX moderne, chauffe 3l* I m.M- fVJïldaire êtc eau courante 
TETREAULTVILLE. rue Aubry. 4t*; pièces, sous-sol fini, garage chauffe >525

Pièces, neuve», taris fournis. *68. J ville St-Laurent. $150. Pour informa- . SKriirzi

CANICHE Toy miniature. 6 semai
nes. â vendre cause propriétaire, 

728-8147.
S42-2638. ,tion appeler 334-0815.
TETREAULTVILLE. 3 appts* fermés* bas de duplex neuf. 11117 Rome. 
_^$50 par mois. CL. 9-6631. j ji*. sous-sol fini, toilette, garage.
TETREAULTVILLE, 4, $65. 5 Pièces M7B5.

*75. Bas 5 $30. 352-6000.
VALOIS 1836-1858, 4 pièces, bas libre, 

H U. 8-0896.

BEAU 3 Pièces fermée*. 2e et 3c, 7940 
Roui. Pie-lX, $55. 523-3163.

VALOIS, 38 Bord du lac, 4 pièces. 2e 
étage. $53. Jour WE. 3-1138. Soir. 

RE. 3-8897.

BUNGALOW 3 chambres. 1 living 
room, salle k manger adjacente, une ^ 

cuisine, salle de bain, garage au sous-j-

ILE-PERROT. Pincourt. chalet» 4. 5. 
10 pièces, meubles, bord eau. 220.

saison. HU. 6-2619._______________
LAC CORBEAU, vendrai» ou louerais.

chalet» luxueux, pêche truite, 729- 
3161.

CANICHE noir, enregistré, mâle, doux 
et propre. LA. 6-9066

CANICHES, incroyable choix, petits
toys et miniatures, couleurs variées, 

enregistrés, certificat santé. 331-4367.

LAVAL-SURLE-LAC, maison d’été.
meublee, 7 pièces, commodités ville. 

S'adresser 618 I.es Erables.___

VAUQUELIN. coin Moîson : 3 pièces. Gouin ouest. Téléphonez 453-4931. 
1er plancher. 220. RA. 2-6371. ‘

sol, sous-sol entièrement fini. $125 NÔM1N1GUE 4 pièces meublées, frigi- 
par mois. Ste-Oenevlève. 15130 boul. daire. chaloupe, plage. *71-6079.

VERDUN. 4t$ fermés. ............ ...................
fournaise, maison neuve, frigidaire, ;Trembles. 334-0789 

poêle si désiré. Lesage. $33 et plus.
HU. 4-9330. ________
VERDUN, 3886 boul. LaSalle. 5 pièces, 

éclairé, 2e $67., CR. 6 9915.

! PIEDMONT, chalet rustique, toilette. 
.BUNGALOW 4 appts. salle Jeux. cave. frigidaire, baignade, golf, semaine, 

balcon.) système, garage. 585 k $92. Pte-aux- j saison. CR. 3-2229^

COIN Hôtel-de-Ville et Rachel. 3ème* RIGAUD-SUR-LE-LÂC. bols ^ rond. 3 
libre, moderne, ménage fait au com-l pièces meublee», poêle, frigidaire.

Plet. Solr_entre 6_et 10. 842-3084.____ (PU. 0-0069. _________
________________________ COIN WINDSOR. Informations t 105é j STF.- A D F.LE-EN-H AUT. 1385 Morin

ST-FF.RDINAND coin St-Ambroiso. G neuf. bas. $75. non chauffé: chauf-; Ottaw», 3 Pièces* bain* bas. CR. 9-, bungalow neuf. 5 grandes pièces 
Pièces, ba». $40. 842-4616. fé. $83. Du. Ô-CCC5. RE. 3 7373. 4311. meublées, aussi vendrais. 438-3911.

VERDUN, adultes, 6e avenue, près 
Bannantyne. 4V*,_3e étage. 365-0144. 

VERDUN ouest et VÏile TaSalfe. 4.

PLAGE DES ILES. Ste-Rose. bungalows 
CENTRE de la ville ouest. 5 et 6 plè-j d'été, bord de l’eau. 4 et 5 Pièces, 

ce.» et plu», depuis $30. Feronsjtrè* modernes. Jour. CR. 4-8301; soir 
ménage. Appelez 849-1862. j RE. 8-9794. __________________

BERGERS allemands enregistrés. 2
mois, descendant du champion Graf- 

mar. St-Jcrôme 2-9458.

un.
ABANDON, ameublement 3 pièces 

$189, aussi bureaux $25» commodes 
$20. mobilier cuisine $20. lits conti
nentaux $29, 7982A. St-Hubert. 274 
3413.

CHATS de Perse blancs, 7 semaines.
très beaux. RA. 7-5279.

CHIEN Poodle.
677-1673.

à prix raisonnable.

CHIEN caniche. 6 mois, pure race 
sacrifierais $30. cause déménage

ment 387-3241. 
DOBERMAN. 1 an. enregistré, race

pure. Cause endroits publics, 642- 
41t.

PO M ER A NI EN enregistré. 4 livres,
pour accouplement, service garan

ti. 277-0078.
ST-BERNA RDS, Labradors, Samoyedes.

Bsigîesr Bergers allemands. Collies, 
etc. Claude Pilon, 177 Edouard Roy. 
L'Assomption. 837-3928. c Antérieure
ment Mme Roland Pilon, Rigaud, Qué
bec.)

7 APPTS, $60. 3ème, chauffage ccn 
tral, ameublement $250 comptant, 

balance termes. District Maisonneuve. 
LA. 3-5315.
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ABANDON, réfrigérateur, $49 ; lessi
veuses. $25 ; poêles, télévisions 

1653 Beaubien est.

ABANDON, 3 pièces meublées, mobl 
lier chambre 5 morceaux, salon 

morceaux, cuisine 5 morceaux» en
semble chaudrons. H90, termes ac
ceptés. 7217 St-Hubert. CR. 6-7655.

ACHETEUR SERIEUX 
Mobilier de chambre noyer, mobilier 
de cuisine chromé, 5 morceaux, mo 
bilier de salon, le tout pour seule 
ment $175, k termes si désiré, aussi 
davenport pouvant faire lit et chaise 
pour $43, 5185 boul. Décaric. appt 
489-5329.
AI MOBILIER de chambre, réfri

gérateur, poêle k vendre. 669-8092
AMEUBLEMENT neuf, pour 3 pièces.

Mobilier chambre trois articles au 
complet, sommier et matelas compris 
Mobilier cuisine moderne. Mobilier de 
vivoir 3 articles, $179. ou $2 par se 
main©. 5387 avenue Parc. CR. 6-2586

ARTICLES
DE MENAGE

A QUI LA CHANCE 1
Poêle électrique "Bélanger" 40 po., 
très propre, Aubaine. 254-3974.
ASPIRATEURS et polisseuses, non ré

clamés, de toutes marques. $12 et 
Plus, comme neufs. CL. 9-7757, 255- 
9254.
ATTENTION, ne Jetez pas vos vieux 

tapis. Nous les prenons en échange 
sur l'achat de neuf. Estimation domi
cile gratuite. 721-8164.
ATTENTION» achetons meubles usa

gés. meilleur prix sur achat meu
bles neufs. Aucun dépôt. 36 mois. 721- 
8164.
AUBAINE poêle neuf gaz et gaz, mar

que Enterprise. CL. 5-9423.
AUBAINE d'entrepôt, frigidaire. $20.

$50. laveuses automatiques. $10. $25 
ordinaire. $5. 3634 St-Denis, 849-6939.
AUBAINE, télévisions. 15". 17" et 

21". parfaite condition. $25., $30.* 
$35. 3634 St-Denis. 849-8264.
AUBAINE. DIVAN-STUDIO, VERT. EN 

BONNE CONDITION. VI. 9-7103.
AUBAINE, frigidaire. 8' Ut pilant,

poêle électrique 220, 30", couchette 
d’enfant, matelas, bonne condition 
I)U. 1-3732.
AUBAINE, mobilier de salon, sécheu

se électrique et laveuse automati
que. OR. 4-8135.
AUBAINE, poêle Gurney automatique, 

combiné gaz huile, réservoir». $30. 
CL. 5-2534. ^
AUBAINE, frigidaire neuf, poêle com

biné, gaz-huile, divan Davencport. 
LA. 1-9035.
AUBAINE, lessiveuse électrique mo

derne $29; poêle combiné $35; poêle 
à gaz $20; réfrigérateur électrique, 
garantie, $59. 930 Mont-Royal est.
AUBAINE. POELE HUILE-GAZ, TU

YAU. RESERVOIR, MOBILIER DE 
CHAMBRE FRIGIDAIRE, LESSIVEU- 
SE, MATÉtAS. SACRIFIERAIS CA U- 
SE DEPART. 5081 FABRE.
AU prix du gros, Ugno de tapis com

plète 3.30 vgs. feutre et installa
tion Incluse. 721-8164.
A VENDRE : cause départ. Mobilier 

chambre à coucher. Combinaison 
laveuse-sécheuse, lessiveuse vaisselle. 
489-7004.
A VENDRE, lits, bas prix. Tél. 842- 

1076.

AVON’à meunics pour 3 appts, k ven
dre : mobilier chambre 3 pièce.» 

modernes, cuisine chromé, 5 pièces, 
chesterfield, fauteuil caoutchouc- 
mousse, tapis Axmlnstcr. poêle élec
trique, sacrifiera $250. Diviserais paie
ments. 5826 Sherbrooke ouest, 486- 
7327. _________________________ __
BAHUT de style, *19, complètement 

neuf, liquidation, fabrication soi-
Cnéc. 843-6877,______

BALAYEUSES non réclamées "Elec
trolux", $30. "General Electric”. $23 

Parfaites, garantie 1 an, A A A 
Vacuum Cleaner Co., 963 Notre-Dame 
ouest, 861-4880 Soir : 526-9033.
BALAYEUSE et polisseuse en parfai

te condition. $15. 322-6875.
BAR, 4 bancs. 2 davenports. S’adres

ser : 5143, IBème avenue, Rosemont, 
729-3577.
BASSINETTE 30 x 54, matelas res
sorts Imperméable, $20.; CR. 6-7855 — 
7217 St-Hubert.
BASSINETTES, bureaux, pousse-pous

se, chaises hautes, parcs, etc. Prix 
de la manufacture. 4305 Stc-Catheri- 
ne est, 0145 boul. Ple-IX.
BEAU POELE BLANC COMBINE HUI

LE-GAZ* BLOWERS. SACRIFIERAIS 
$100. 338 WILLIBRORD, PO. 8-3422.
BUREAU. $15 — Chiffonnier. $10 — 

Mobilier salon. $29 — frigidaire. $79 
— Poêle à gaz, $69 — Poêle électrique, 
$39 — Fournaise huile, $25 — Laveuse. 
$39 — Poêle 110, $20 — Mobilier cui
sine. $24 — TV. $49. M. Aber, 3611 
Notre-Dame Ouest.
CARROSSE marque Thistle, 2 moi* 

d'usure. S’adresser: 2143 Aylwln, 
appt 2.
CAUSE décès, occasion, lessiveuse.

poêle gaz, 40 pouces, réfrigérateur, 
piano droit, table 4 chaises, cuisine. 
Après 5 heures. 697 Bloomfield.
CHESTERFIELD davenport avec chai

se $43. 489 5329.
CHESTERFIELD moderne. 2 mor

ceaux, caoutchouc mousse» brun 
coco. 729-4937.
COMME neuf, set de salle k dîner, a 

coûté $1,500. 12 morceaux, $330. 
032-1904.
DIVAN, genre Davenport, très propre. 

747-9683 après 6 heures.
DIVAN-LIT, 2 fauteuils, cage perru

che. 7973 - 20e Avenue, Ville St- 
Michel.
DRAPERIES sur mesure, prix incom

parable, comptant seulement. Entre
vue. 352-3058.
DRAPERIES. 6 panneaux, $25. Tery- 

lene. Arnel. Tergal, demi-prix. 7190 
St-Hubert.
ECHANGERAIS machine k coudre Sin

ger pour machine manufacture, ba
layeuse, DA. 2-2979.
EPAIS tapis orientaux, tables à café.

tables étagères, mobilier vivoir. Ven
te immédiate. RE. 8-3375.
FOURNAISE. Duo-Tîierm, chauffe 5 

appts, $20» presque neuve. LA. 4- 
0729.
FOURNAISE à l'huile avec 2 barils

et thermostat. 033-5920.____________
FOURNAISE Findlay, gaz, modèle ca

binet, 1 an. bonne condition. LA. 
3-9338.
FOURNAISE k gaz, 

chc, automatique. 
$80. CI*. 6-0670.

"Gurney" blan- 
2 mois d’usage.

FOURNAISE huile, poêle huile et gaz, 
2 drums. CR. 7-4007.

FOYER, divan-lit. très bonne condi-
tlon, aubaine. CR. 2-7483.__________

FRIGID AIRES très propres, garantis 
comme neufs. CR. 4-7000.

FRIGIDAIRE, 9 pi. eu. à vendre. Pro
pre. particulier. 525-3730.

FRIGIDAIRES remis à neuf, garantis, 
aubaine. 272-4251.

FRIGIDAIRE en parfaite condition 
$60. DU. 7-2681.

FRIGIDAIRE bonne condition. $70* 
modèle récent. Appelez: CL. 5-0654.

FRIGIDAIRE k vendre» $100. fl pieds 
cubes. LA. 6-5628.

FRIGIDAIRE "General Electric” 
que neuf. $60. DU. 7*8897.

FRIGIDAIRE en bonne condition, 
très propre, $45. 722-4507.

GALERIE de Faillite, 6615 Papineau.
721-8513. Laveuses automatiques. Té

léviseurs, poêle 220, gaz, $50. chacun. 
Mobiliers chambre, salon» cuisine, moi
tié prix. Moulin à laver, à partir de
$15. Jusqu’à $35. chacun._________ __
10 GARDES-ROBES. 2 portes, $20 : î 

porte $17 ; bureaux doublej $25.
1_5G9 est. Ontario. LA. 1-2626.________
HIDE-A-BED neuf. Prix d’aubaine. Ba

lance de stock. 3442 St-Denis. AV. 
8-7142.AMEUBLEMENT 3 pièces chambre _ .

morceaux, salon 2 morceaux, acces
soires, poêle, frigidaire, cuisine, au- LAVEUSE automatique Léonard, très 
haine. Aucune offre refusée. Plaza1 bonne condition. Matin et soir. LA. 
Furniture : 274-3712. 12-8478.
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FAUT VENDRE
Mèrjage au complet, presque neuf, i 
vendre pour $303. A coûté $700. Ven 
tira séparément ou en bloc. TV. réfri 
aérateur, poêle, chesterfiold, mobiliei 
de chambre, bureau, tapis, perruche 
et vélo-moteur. M. Conn. 273-2840.

AU PRIX .DU .'GROS
3 PIECES COMPLETEMENT 

^ MEUBLEES 
GEORGES GAUDETTE 

 RA. 2-8806
JEUNES MARIES

MEUBLES NEUFS 1964

LAVEUSE Inglis, frigidaire, chauffe-
rette, mobllieri de cuisine et talon. 

387-2490.

rations pièces. 721-3323.

fat combinée, $223, aprè* 0 heures. 
HA. 7-0148.

Delaroche. LA. 0-7780.
LAVEUSE semi-automatique, parfaite 

condition, émaillée, $80. Tél.
0327.

dltion. OU. 7-1390.
LESSIVEUSE et séchcdsc, frigidaire 

1961. excellente occasion. OR. 4-8691.
LIT double et coiffeuse, $20. 363*0261.
LITS superposés tbunk-bed) neufs. RA*

9-1004.
LIT de bébé, 30 x 54, avec matelas à 
ressorts, couleur naturelle, faut ven

dre $30. 489-5329.
81—

2 LITS d'hôpital, au complet. Après 
6: HU. 1-4123.

LITS Continentaux neufs, $20 com
plets. 5362 Sherbrooke Ouest, 481- 

0249.
LITS superposés en bois franc# fin!

érable $45 complet avec matelas à 
ressort de votre choix, sommiers, 
échelles et côtés protecteurs. 5302 
Sherbrooke Ouest, 481-0249.
LITS bébé au complet, matelas com

pris, flambant neufs, spécial $15. 
5387 avenue du Parc. CR. 6-2586.
LITS continentaux de marques répu

tées. excellente qualité. Spécial 
$7105; 5387 avenue du Parc, CR. 
6-2586.
LIT simple, téléviseur 17”, excellent 

état. Sofa bleu, matelas pour lit 
double. Raisonnable. RE. 3-8562.
MACHINE à coudre Singer, bobine 

ronde, repris finance, $15. 239-0666.
MACHINE à coudre Necchi presque 

neuve, prix finance $35. LA. 3-8844.
MACHINE à coudre White, automati

que. Zig-zag, boutons, boutonnière, 
modèle 1962, reprise finance $35. 
272-2272.
MACHINE Singer, balance $15, plus 

meuble, balayeuse, Singer, manufac
ture. I)A. 2-2979.
MACHINE à coudre Arrow autoniatl 

que. flambant neuve, avec cabinet. 
Rcprise de finance, $34.95, CL. 4-9998
MACHINE à coudre. Singer, bobine 

ronde, avec cabinet, reprise de fi 
nnnee $19.50, CR. 7-2831.
MACHINE à coudre Singer électrique 

avec cabinet, aubaine $18.93. 352- 
6620.
MACHINE & coudre Singer recondition

née, électrique. Spécial à $18.95. LA. 
2-5332.
MACHINE coudre Singer, bobine ron

de. cabinet, prix finance $18.50. 
525-3486.
MACHINE & coudre Capitol, lit pliant 

727-0307.
MACHINE coudre Singer, bobine ron

de, cabinet, prix finance, $21.95. 
CR. 7-6083.

MACHINE à coudre White zlg zag au
tomatique flambant neuve, repris de 

finance, balance $29.40. 259-0660.
MAGNIFIQUES tapis orientaux, pein

tures huile, lampes, divers, raison
nable. Privé. 737-6273.
MAGNIFIQUE fournaise k gaz naturel, 

entièrement automatique. 721-5169.
MARIAGE brisé, ameublement com

plet à très bas prix, achat partiel 
accepté, comptant ou arrangements. 
276-3377.
MATELAS, sommiers, toutes gran

deurs. $3.50, $5. $9.50, $13.50, Boyer 
Manufacturier, 7350. 18e, 722-4625.
MATELAS neufs, toutes grandeurs, 

$3.95 et plus. 4305 Ste-Catherine 
est, 9145 boul. Ple-IX.
MATELAS à ressort $11.05 toute gran

deur. 5362 Sherbrooke O. 481-0249.

MEUBLES NEUFS 1964
directement de la manufacture, meu
bles 3 pièces complètes pour $163 ou 
$249, ou $579. Poêle et réfrigérateur 
inclus. Termes faciles. Ouvert Jusqu’à 
10 h.
Tous genres de meubles : poêles, ré
frigérateurs. TV. Stéréo, etc., au prix 
de la manufacture.

DAOENAIS FURNITURE 
3209 JARRY EST — 721-6563

MEUBLES de 3 pièces complètes, tous 
neufs, comprenant mobilier de cham

bre de style Scandinave, bureau triple, 
miroir, bureau d’homme, lit à pan
neau. dinette de 5 morceaux, table 
de cuisine en Arborlte, 4 chaises, fini 
bronzé, mobilier de vivoir moderne, 
chaise assortie en matériel de Nylon ; 
table à café en noyer, lampes, oreil
lers. Le tout $275.00 ; accepterions 
$12.00 par mois. 738-4761 ; 3541 Van 
Horne, appt 1.
MEUBLES de 3 pièces, mobilier de 

chambre neuf, en noyer, sommier, 
matelas, mobilier cuisine Arborlte, vi
voir, table à café, lampes, oreillers, 
le tout $185. Accepterons $3 par mois. 
RE. 3-9407.
MEUBLES à vendre. 5647 Lafond. 

HA. 9-0403.
MEUBLES, 3 pièces, à vendre bon 

marché. 4669 Clark. VL 9-1531. 
MEUBLES usagés pour camp d’été. 

RE. 8-4693.
MOBILIER salle Jeux, 3 morceaux, sty

le Canadien. 334-2048, matin seule
ment.
MOBILIER salon. 2 morceaux, neuf. 

SG9. Cl,. 4-7842.
MOBILIER chambre 5 morccnux, bu

reau triple, grand miroir. 2 tables 
de nuit, chiffonnier. $450 pour $235.
Comme neuf. 321-1029.________ __
MOBILIER de salle à manger» 9 mor

ceaux, $40. RA. 7-3853.
MOBILIER de salon, camp d’été. $35. 

Aubaine. 729-9917.
MOBILIER cuisine 7 morceaux, arbo- 

rite, un mois d’usage. $95. 321-1929.
MOBILIER cuisine. 5 morceaux arbo- 

rite noyer, presque neuf, $50. LA. 
1-1929.
MOBILIER de chambre, $50 : daven

port, $25 ; lit continental, $25. Etc. 
RE. 8-4761.
MOBILIER DE CHAMBRE, PROPRE, 

CHENE NATUREL. APPELER 381 
6449.
MOBILIER CHAMBRE, bureau triple.

chiffonnier, lit double, fini noyer 
Scandinave, sacrifiera $95. Aussi bahut 
$25. 3131 Ste-Cathcrine est. 527-4593-4.
MOBILIER chambre, matelas, wrm- 

micr, sacrifierais $75. 5020 Sher
brooke ouest. HU. 6-7325.
MOBILIER chambre» stylo provincial, 

blanc et or. bureau double, miroir, 
chiffonnier, lit. Sacrifiera $125, $10 
par mois. 2464 Bélanger est, 2c éta 
Sc. 725-2467.
MOBILIER de chambre. 3 articles, fini 

noyer, flambant neuf, faut vendre. 
VI. 4-0015.
MÛRILIER de chesterfield, 2 articles.

coussins de mousse, tissu de nylon, 
flambant neuf, faut vendre. VI. 4 
0015.
MOBILIERS DE SALON, DIRECTE

MENT OE MANUFACTURE, $69. 
728-9898.
MOBILIER salon, marchandise neuve 

à partir de $39.05 pour 2 morceaux; 
chambre. 3 morceaux $79. Cuisine, 
$29. Plaza Furniture: 274-3712.

OBILIER de cuisine, 6 chaises, et 
grande table, flambant neuf, faut 
vendre. VI. 4-0015.
GELE à spt blanc. 4 ronds, 22”, par
faite condition, $25 VL 9-7251.
DELE à gaz automatique 4 ronds. 
21”, très propre. 277-3312.
r)ELÈ Hotpoint. huile. 220. 40 pou
ces, blanc. Parfaite condition. 7*8-

POELE à gaz blanc, fournaise à l’hui
le. le tout très propre. 5512A, lie. 

Rosemont. 727-1730.
POELE gaz automatique. Pcrrna- 

view, échangerais pour poêle 220. 
LA. 2-2728. 

POELE combiné, huile et gaz, très
propre, prix modique, 273-5030.

POELE Bélanger converti gaz-gaz, 
50,000 B.T.U. Paierai transport, $75. 

LA. 1-1513» après 5 heures.
POELE combiné 220 et huile, $150,

marque L’Islet. CL. 6-7075.
POELE LTslct. gaz et huile, bon état,

cause déménagement. LA. 3-8549.
POELE Moffat automatique, 220. 40

pouces. $55, après 6 hrcs. 387-0417.
POELE à gaz Gurney, propre, $25.

Lessiveuse Kelvinator# 1961, $35. 
279-5937.

ELE k vendre. 22 pouces largeur.
25-3698.
ËLE gaz Gumcy. frigidaire Gene-
al Motor, propre» bonne condition. 
. 5-9338.
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ARBOUR CHESTERFIELD
JlWc-a-bod $09. Davenport #30.95. Che»- 
Jerfield $87. Nous manufacturons seu
lement. Réparations de tous genres.
VI. 5-5964 Soir DU. 7-5116

LIT CONTINENTAL
AU PRIX DU GROS

GEORGE, GAUDETTE
RA. 2-8106

POELE m TRES PROPRE, COM
ME NEUF. TEL.: 322-7661.

■'OLLE # sa*, tré» propre, et frisl- 
dalre. HA. 1-0248.

l CiÇLEi Kal\Âaz,i avcc réservoir eau
chaude» $150. Apres 0 heures, 256- 0455.

POELE huile et gai. fournaise à l’hul- 
le Duo-Therm. presque neufs, très 

propre». WE. 3-5900.
POELE 6 gaz Gurney blanc, sofa cul- 

rette, à vendre. 255-0375.
POELE combiné, gaz, bois, charbon, 

a vendre, bon marché. 523-2249.
POELE combiné hulle-aaz, "Entre

prise'’. comme neuf. Fournaise Cole
man. réservoir 175 gallons, bon mar
ché. LA. 2-7144.
POELE COMBINE HÛ1LE-ELECTIU-

QUE. *50. CL. 4 1827.
POELE électrique 35 pouces, $73. Bon 

état. 259-1467, 640 Guybourg. appt 4.
POELE ''Gurney" combiné au gaz avec

2 brûleura à l'huile ‘'ABC". Très 
Propre. *25. 822-5366.
POELE gaz-gar, pour chauffage, neuf,

*209. Installation gratuite. 352 012t.
POÊLE h gaz. Frigidaire Westinghouse.

A très bas prix. Cause de départ. 
RA. 50264.
POELE gaz-gaz. automatique, très pro-

pre, parfait état. Aubaine. 524-9454.
POELE à gaz, stores, réservoir eau

chaude, mobilier cuisine, autres. 
525-9710.
POÊLE a gaz "Tappan" 38 po. Four

naise "Coleman” *100. 276 0088.
REFRIGERATEURS, *40. poêles 22Ô, 

*25. gaz-gaz, *100. hullr-gaz, *50, 
congélateurs *150. 01184 Charlevoix. 
WE. 2-0555.
REFRIGERATEURS, POELE*. AUBAI

NES, CORRIVAUX, 241* NOTRE- 
DAME OUEST.
REFRIGERATEUR, 7W PIEDS, MA-

CHINE LAVER. BON ETAT. 271- 
2915.
REFRIGERATEURS, parfait état, ga

rantis, depuis *49. 5121 St-Laurent. 
270 8227.

REPRIS DE FINANCE
Faillite, etc. Réfrigérateurs $35. Poê
les $29. Lessiveuses $29. Téléviseurs 
$49. Chesterfk-ld davenport $39. Hide- 
«•Bed $89. Mobiliers cuisine, moder- 
nés $29. Mobiliers chambre $79. Tapis 
etc. Facilités de paiement, 5387 ave- 
nuo du Parc. CR. 6-2586.
SET DE CUISINE table et 4 chaises, 

$35. 489-5329.
SET DE CHAMBRE en noyer, som-

mier et matelas $115. 489-5320.
SOFA de salon, très bonne condition.

Bon marché. 271-7105.
TABLE à café 18 x 54 et tables de

bout 18 x 27, noyer ou teck, 3 pour 
$29. 480-5329.
TAULE acajou à vendre. Tél. 525-3993.
TAPIS WILTON, 10 x 12. couleur or.

D x 12. coco, rug 9 x 12, gris 
Oxford, presque neufs. Cause morta
lité. S’ad. : 0081 Lacordaire.
3 TABLES de salon pour $29. 489-5329

. TAPIS AU PRIX DU GROS
Tapi* nylon, $2.35 la verge carrée, 
broadloom, installation mur à mur, 

v#rfl# Tapi* 9 x 12,$22.50.
SPECIAL Acrllan posé mur 1 mur 
avec feulre, 10 ans de garantie $5.75 
la verge carrée. Laine Twl*t, Trllan, 
Dupont Nylon, au prix du gros. Ter* 
mes faciles, ouvert jusqu’à 10 heures,
• stimitlon gratuite. J.rry Carpit, 3207 
Jarry eit.

721-6563 — 721-5735
TAPIS ÀÜ PRIX DU GROS

Tapis trllan. acrilan, duPont Nylon 
301, laine, twist, au prix du gros. 
M. Jean. 721-6818.
TAPIS Vlscoce tweed $2.25 verge car*

rée. Trilnn $4.95 verge carrée. Vis
cose 9’ x 12’ tweed $27. Aubaine. 5724 
Christophe-Colomb. 271-3496.
TAPIS 6 x 9, à partir $9.95, tapi» pas

sage depuis $1.50 verge. 7190 St* 
Hubert.
TAPIS directement manufacture. Spé

cial broadloam $2.35 verge carré. 
Tapis passage $1.95 verge. 3442 St- 
Dents. 288-7142.
TELEVISION, PARFAITE CONDI- 

TION. MODELES RECENTS, *40.
321*9877.
TELEVISION en bonne condition, $35.

323-1504.
TELEVISION en parfaite condition,

$33. 279-7008.
VENTE DE MEUBLES EN TECK

Table à café $15., table de bout $10., 
set de chambre, set de salon, salle 
à manger, table cigogne. Importation 
du Danemark. 5183 Décarie. 400-5320.

Q O A VENDRE
OZ DIVERS
-----------------------------——----------------------

83 All.ME’ITATION

ALORS pourquoi <tt,ndr«. fait», ré- 
partr, remodeler, échanger ou en

treposer votre menteau fourrure, aus
si vendons au plx du gos, maison 
réputé». Lionel Oartau Fourrure, KA 
i-UH, 

666-84*63° bl'“

ANNONCES CLASSÉES DE ««fel3?n=kl5fc VI. afrt-rti

93 ON DEMANDE 
A ACHETER

EPARGNEZ
de 15 à 30%

SUR EPICERIE ET PROVISIONS
ED. SEAUCHAMP A FILS INC.

3é7 EST, RUE ST-PAUL — ,41-47,1

BOIS - CHARBON
HUILE

ROGNURES plancher bola franc, 27 
aacs ,3; 38 $10. RA. 7-1B82.

86 FOURRURES

MANTEAU mouton Perse gris, 14 ans! 
peu d’usage, $275. 738-2209.

86'A VETEMENTSA VENDRE
ASSORTIMENT DE VETEMENTS, 
, HOMME, FEMME, ENFANT. PAR: 
FAITE CONDITION. VALEUR EXCEP
TIONNELLE. SOIR : RE. 1-53,9.
AUBAINE, robe mariée longue. 12-14, 

haute couture, payée ,130.. vendrai, 
$73. Déshabillé et robe de nuit nylon 
blanc, robes, costumes, vêtements 
sport; presque neuf. 388-5146.
COSTUME valeur $61) pour $10. 12 ans.

321-4010.
LOUEZ ROBES MARIEE, PRIX MO 

DIOUE, TOUTES GRANDEURS. LA 
4.6993.
ROBE de première communion 7 ans,

accessoires neufs. 121-7862.
ROBE mariée, ae tranaformant avec

traîne ou non. organza, fleurs satin 
sur appliqué dentelles de Chantilly. 
Dernière création. Aubaine. 638-5127.
ROBE mariée longue, 10-12 ans. Dia

dème. voile. S30. 323-7202.
ROBE DE MARIEE, longue, diadème, 

crinoline. 10-12 ans. 2353 Davidson, 
appt. 2. LA. 6-0751.
ROBE MARIEE à vendre, avec voile, 

crinoline et diadème, grandeur 11- 
12 ans. Appeler RA. 8-7474.
VESTONS SPORT ET PANTALONS 

POUR HOMMES, TAILLE 40. A SA
CRIFICE TROP PETIT. TEL. MATIN 
OU SOIR, RE. 9-4537.

14*16*42. 323-5167.

ABAISSONS prix, palmiers, 7’ ,10-, 
Plantes artificielles. 10123 l’éloquln, 

DU._1-.H-13.__________
ABAISSONS 30^, plantes artificielles.

palmiers, philodendrons, arrange, 
céments fleurs, plaquettes. BA. 8-371 B.

88 EFFETS BUREAU, 
RESTAURANT, MAGASIN
A BAS COMPTANT

quipement complet de restaurant, 
lotel neuf et usagé, manufacturier.

METROPOLE STORE FIXTURES 
216 IBERVILLE — LA. 2-7281

A BAS PRIX
Comptoirs et réfrigérateurs neufs et 
usagés, épicerie-restaurant, pâtisserie, 
fleuriste, à bière. Paiements faciles. 
DU. 8-7558.

dre et local à louer. 387-9381.

APEX OFFICE FURNITURE CO. 
Ameublement de bureaux 

Neufs et U9agés
Machines de bureau — Coffres-forts 
343 Notre-Dame est — 861-3691

, Prix. 274-8536. 1200 boul. Rosemont,

10, 3 mois d'usage, 627-3565.

cerisier américain avec 4 chaises

tillon, DU. 7-0558.
.AISSE enregistreuse,- mannequins.
comptoirs, tables, etc.. . Fermons

» ... i*iuvi'iidnv ne
faillite National Smith Corona Mc

CHAISES DE BUREAU, VESTIAI- 
RES, CARDEX, ETC. 261 CRAIG EST.

200 CHAISES de salle à manger rem
bourrées, en parfait état, k solder,

ans d’usage, informations. 274-1401.

serve. $3.200. spécial $2,000. 722- 
1154.
,nc.i9ic Bjaecc moue, maenme, lermes
faciles. Appelez Sweden H U. 8-2567

.wuirr..»ir4vr pour resiaurani. in 
formation, 322-00IR, M. Dominic.

Kokin. Jolis miroirs. Vrai bon mar-

tylo. machine à polycopier, à arircs-

épiceries, boucheries, neufs et use- 
gés. Tél.: 254-1761.

OMER ST-DENIS ENRG.
4237 STE-CATHERINE EST

APPAREIL auditif genre lunette, va
leur $249 pour $45. Aubaine. RA. 
H-2708.
AQUARIUM avec capacité 25 gallons,

tout équipé, poissons tropicaux. 352- 
5423.
BAIN AVEC ROBINET. $20. RA. 7-3853.
BALAYEUSE Filter-Queen récente $55.

Polisseuse 3 brosses, valeur $169. 
Aubaine $35. 484-7268.

GROS STOCK D’EQUIPEMENT DE 
RESTAURANT ET DE PATISSERIE 

NEUFS ET USAGES. CONSISTANT 
EN FOURS. MALAXEURS. TABLES 
DE PATISSERIE. REFRIGERATEURS, 
VITRINES, TABLES DE VAPEUR. 
GRILS ELECTRIQUES. BOUILLOIRES 
A VAPEUR, POTS D’ALIMENTS. MA- 
CHINES A LAVER LA VAISSELLE, 
TABLES TRAVAIL. POTS DE TOUTES 
GROSSEURS. TRANCHOIRS, STORE 
AND OFFICE EQUIPMENT CO. 711 
OUEST. GRAIG. UN. 6-2491.

BASSINETTE avec bureaux, finis 
Roxatonc, comme neufs, prix rai

sonnable 273-5947.
BOITES neuves en bols et en tôle, 

longueur 21 pouces par 7 de hau- 
leur et 8 de largeur, grande quantité. 
Paul Maheux, 75 boulevard Charcst 
est. Québec, Qué. LA. 3-4184.
CHRYSLER, comme neuf. Tapis salon.

Grosse antenne. Salle à dîner, tapis 
d'escalier. LA. 1-1403.
DACTYLOGRAPHES LOUONS, VEN

DONS. ENSEIGNONS DACTYLO* 
GRAPHIE COLLEGE, CORRESPON
DANCE. 747*2444.
DIVAN-LIT. amplificateur, radio FM, 

magnétophone. multiplex, bonne 
condition. 273-8440.
EXERCYCLE, comme neuf, a coûté 

$525, vendrais $300. Tél.: 367*7020. 
FENETRES en bois à vendre, lessiveu

se 4 ans. $35. 264-8800.
FOYER artificiel k vendre, $20. 259- 
5890.
LITS, télévision, 24, réservoir huile, 

habits, paletots 40-42. 523-5167.
MACHINE à coudre, Arrow, automa

tique. zig-zag, broderie, boutons, 
boutonnières, modèle pupitre. Sacri
fice. Cause maladie, $135. 5714 Waver- 
ley.
MACHINE â coudre, frigidaire, mobi

lier chambre acajou blanc, tricoteu
se "Knitmastcr”, tableaux, bahut en 
noyer, malaxeur, tourne-disques, piano 
Willis, dèpàrt. Soir: DA. 2-8290. •
OCCASION Fête des Mères, poupées 

de lit, différents coloris, 18 pouces 
de haut. RA 1-8206.
MEUBLES, articles de sport, musique, 

vêtements, fourrures, bijoux, ta
bleaux. OR. 4 9464.
POELE réfrigérateur, fournaise huile, 

aubaine, très propres. 8 a.m.» 3 p.m. 
RA. 5-1893.
POELE 220. 22”. commode et lit 

d’enfant. 669-9735.
PORTES garage, industriel, accessoi

res compris, hauteur 8 pieds, lar
geur 10 pieds, Jamais utilisées, $75. 
MU. 1-7056.
RANGETTE Danby comme neuve. $65.

Fournaise Coleman avec longs 
tuyaux $40. Grande garde-robes vernie 
$25. Gros typewriter “Underwood”, en 
parfaite condition, seulement $50. 
Acoustique “Zenith” tout neuf, $75. 
Ciné-Caméra “Zino” exposomat 8, spé
cial $175. avec bel étui. Beau chien 
Boxer. 1 an. aimant les enfants, $100. 
033*9832, après 6 heures p.m.
RESERVOIR eau chaude a«i gaz, usé

1 an. 669-2535.
SET SABLEUSES, planchers bols 

franc. Grosse, petite machines, $400. 
CR. 7-8210.
SHOWCASE extérieur, vitré. 40 x 60. 

serrure. DU. 9-2705. 8218 St-Denis.
SPECIAUX en sommiers, fenêtres alu

minium 3 rainures. $14.95. Portes 
aluminium, $28.50. Revêtement alu
minium, 49é pied carré. OR. 1-2903.
TONDEUSE gazon électrique. $40. Poê

le Gurncy gaz 36”. 4 ronds $35, cours 
français à l’anglais Jean Coutu, $50. 
8004 Lajeuncsse ,CR. 4-2800.
TONDEUSE Levitt, avec siège, grand 

terrain. Servi un an. 331 • 2605.
TOUR A FER Atlas accessoires, par

fait ordre. CR. 2-4231, soir DU. 7* 
5687.
TV PORTATIVE, motocyclette NSÜ.

projecteur ciné. 525-5639.
VENEZ VOIR ! Balayeuse, polisseuse k 

vendre. DU. 1-1959.
VENTE de charité, mercredi le 22 
avril. 1 p.m., Ahuntsic United Church, 
10211 Basile-Routhtcr.
VENTE de charité, 6546 St-Laurent.

mardi le 21 avril, 2 p.m. Sous les 
auspices du Women A.U.U.C.

NOUS VENDONS tout ce qu’il faut 
pour boucheries, épiceries, hôtels et 

restaurants tels que : caisses enre
gistreuses, balances de toutes sortes, 
hachoirs et trancheurs à viande, 
comptoirs réfrigérés, toasters, grillet- 
les, friteuses, tables et chaises, etc. 
Neufs cl usagés. Termes si désiré. 
MAISON CANADIENNE FRANÇAISE 
établie depuis près d’un demi-siècle. 
4295 Fronlenac, Montréal — 526-0463 

LAVAL PRODUCTS LTEE

VENTE de charité V* Marchandise 
presque neuve, mardi 21 avril à 

10 h. a.m. k U salle Rlalto. 5711 av. 
du Parc.

NOUS ACHETONS
Beaux diamants et bijoux précieux. 
Téléphoner k M. Robert Bourgouin, 

861-8169
BIJOUTERIE VILLEMONT 

LA PROMENADE,
PLACE VILLE-MARIE

GASPESIKN passage Montréal achète
rait balance magasin linge, bibelots, 

chaussure. 661-3393.
NOUS ACHETONS scrap, métal. 288 
4567.

PARADIS FURNITURE. Achetons meu- 
blés, maison, magasin, bureau. 1220 

Dorlon, LA. 2-8378.
PIANO droit, ordinaire, gr< 

moyenne. Paierais comptant. 11. 
Heraehorn, 866-6801. Soir : 731-2112.
PIANOS, TAPIS, LES MEILLEURS 

PRIX. UN. 1-7612, SOIR RE. 3-3894.
PRIX maximum appareils électriques 

bon état, fonctionnement. Télévi
seurs. réfrigérateurs, poêles, lessiveu
ses. CR. 6-2506.

QÆL COMMERCES 
A VENDRE

AHUNTSIC, commerce d’alimentation 
naturelle, avec logis attenant. En 

affaires depuis 3 ans. Bonne clientèle 
établie. Possibilité illimitée.
IMM. VALVER, COURTIER, 676-7761 
DROLET, 4 appartements, restaurant- 

épicerie smallware. Affaires $550. 
Prix $5.000. Immeubles Loyer, RA. 8 
0633.__
RIv\ SUD, épicerie-boucherie llccn- 

eiée. Affaires *2.500 semaine. Avec 
bureau poste, $2.800 par année. Cause 
2 autres commerce. Prix raisonnable. 
IMM. VALVER, COURTIER, 676-7761 
ST-HENRI, 13 chambres, toute équi

pées. très propre. Revenu $4.800, prix 
$28.000. Mme Lepage, PO. 7-7685. Im
meuble Egnn, courtier. 76(>-3&;G.
VERDUN Ouest, rue Rolland, près 

Bannantync. salon barbier, 3 chai
ses, tout équipé, bail 10 ans. condi
tions faciles. Idéal pour débutant. J.- 
P, Riendeau. 767-5318, soir 768 2050.
,A11 MASSE & GAUTHIER INC. 
COURT1 ER LICENCIE EN IMMEUBLE
VERDUN, épicerie, restaurant, viande 

froide, établie depuis 50 ans. Plus 
de $40.000 d'affaires par an. Prix 
$8,500. O. Chabot, 767-5318 — Soir 
360-3792.

MASSE ET GAUTHIER INC.
Courtiers licenciés en immeubles

ATELIER do rembourrage à vendre. 
321 - 3567.

ATELIER de réparations de radia
teurs d’automobiles. Long bail. 520- 

3323, entre 2 et 4 p.m.
AUBAINE, Giovanni Instaurant Snack 
Brti. cause maladie. 7062 Clark, CR. 
1-0181.
AUBAINE, biscuiterie moderne, fer

mée soir, dimanche, site idéal, pro
fits nets S150 semaine. Imin. Labclle, 
271-2634.
AUBAINE, épicerie • boucherie licen

ciée. Moderne, affaires $4700. Posai- 
bilité tripler. Est de Pie IX. Cause 
maladie. CL. 4-2394.
AVONS 2 salaisons sur Rive Sud. Après 

7 h., OH. 6-3111.
B.-B.-Q. a vendre. Cash $500. Soir 

523-6258.

0^8 COMMERCES 
“O A VENDRE

HOTEL DETENANT PERMIS
PROFIT NET DE *40,000 PAR ANNEE 
CLUB POUVANT ASSEOIR 300 PER
SONNES, TAVERNE, SALLE A MAN
GER, SALLE DE RECEPTIONS ET 1, 
CHAMBRES ABSOLUMENT -MEU
BLEES, VENTE CONSIDERABLE DE 
BIERE ET BOISSON. IMMEUBLE DE 
SOLIDE CONSTRUCTION. PLUS AM
PLES DETAILS EN TELEPHONANT

IMM. SUPERIOR, 731-6257

SALON COIFFURE MODERNE
STUDIO MASSAGE

VENTE PERRUQUES
23 séchoirs, 7 lavabo* Belvedère, 8 
chaises hydrauliques. 13 coiffeuses, 
affaires certifiées $150,000 an. Dimen
sions 50 x 80. situé rue Ste-Cathcrinu 
ouest, très central. Pour appointe- 
ment.!!. M. Gélinas. courtier. 270 6448.

MANUFACTURIER
de biscuits et chocolats en gros situé 
20 milles nord de Montreal, avec 
propriété. Possibilité affaires $200,000. 
annuel. Bénéfice» nets $25,000. 14 em
ployés. Cause vieillesse. Comptant 
requis $10,000. Ecrire Case 2349 La 
Presse.
FLEURISTE, clientèle établie, doit 

vendre cause maladie. 683-3908, soir 
381-1527.
FOYER, personne Agées, extérieur 

ville, bon revenu, près futuie acié
rie. Soir : 381-9681.
HOTEL, échangerais propriété ville.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
536-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

HOTEL La Maison Blanche Inc., tout 
rénové à neuf. Laurlcrvlllc. Québec, 

route 5. 365-4333.
HOTEL

Echangerais pour petit commerce ou 
valeurs. Qu’avez-vous à offrir?

HOTEL NORD MONTREAL
350’ grève, grill 200 personnes, fort 
$6.000, bière 9,500 douzaines, comp
tant $20,000. accepterais propriété re
venu.

IMM. LOCAL, COURTIERS
7434 ST-HUBERT, 276-2611

HOTELS • TAVERNES - MOTELS- 
LABELLE S. HEURTEL CIE

3010 BELANGER, MTL — 739-282*
LIGHT-LUNCH, affaire» *1.000 par 

semaine. Prix *7,000. Immeubles 
Loyer, RA. 8-0633.
LINGERIE générale, avec bureau de

poste, établie depuis 15 ans, très 
bon Prix, 722-6064.
LINGERIE, corsets, bon pour lingerie

d'enfants, loyer $85. soir CL. 9-4824.
LINGERIE moderne. Ste-Catherine. 

Prix S8.500.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 

526-4655 — 3130 SHERBROOKE EST 
LINGERIE deluxe. Fleury. Dussault. 
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 

526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST
LINGERIE dames et enfants, rue com

merciale. Bons revenus. DA. 2-1970.
MAGASIN draperies, rue St-Laurent 

près Place Crémazle. Gélinas, cour
tier. 276-6448.
MAGASIN machines à laver, répara

tion, profit net annuel $25,000. 
avec ou sans propriété, investisse, 
ment assuré. Gélinas, courtier, 276- 
6440.

RESTAURANT place d’affaires extra
ordinaire, située à Rosemont sur. 

coin de transfert. Repas léger. In 
formations. CR. 7-8431.

BEAU RESTAURANT, salle manger 
moderne, licencié, établi depuis 40 
ans, même propriétaire, gros chiffre 
d’affaires, centre de la ville, occasion 
exceptionnelle, conditions faciles, cau
se mortalité. 737-9178, DU. 8-7992, M. 
Chalifoux, pas d’agents.
BEAU magasin de vêtements à vendre 

avec beau revenu. Cause maladie. 
S’ad. HU. 9-4679, M. Bernard.
BELLE BOUCHERIE, BIEN SITUEE, 
OCCASION ET CONDITIONS AVAN
TAGEUSES. DU. 8-7992, 737-9178.
BICYCLETTES, vente, réparations, ar

ticles sport, établi 20 ans, nord 
ville $15.000. Termes. Immeuble Beau- 
chesne, DU. 8-1171.

BIJOUTERIE
Magasin cadeaux, rue Jarry. très 
moderne, comptant requis $12,000. 
Prendrais propriété. Pierre Lnnthicr,
court *_e r L- - _1 • 68 H 2.____ _
BISCUITERIE. 4 appts arrière, cave, 

bon spot. 72 Jarry est. 
BOUCHERIE, bon chiffre d’affaires, 

petit comptant. Prix raisonnable. 
274-1932.

BOWLING 
très moderne, partie nord, 8 allées, 
revenu $32,000. A vendre ou échanger 
pour propriété, cause maladie. Pierre 
Lanthicr, courtier. DU. 1-6882.
BUANDERETTE automatique. 454 Ra

chel est, propre, bon revenu. Condi
tions faciles. $2,500 comptant ou of
fre sérieuse. Téléphonez 671-2363.
BUANDERETTE, 20 lessiveuses, 7 sé 

chcuses. Jtevenu net $6,000. Vente 
cause décès, $3.000 comptant. Echan
gerais, DU. 8-1171.

IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
BUANDERIE AUTOMATIQUE BIEN 

SITUEE. EXCELLENT RENDEMENT 
SUR PLACEMENT. FAUT SACRIFIER 
A CAUSE TRANSFERT. HU, 9-5879.
CAMION Ford 56, avec contrats pour 

compagnie êmportante pour livrai
son dans les restaurants, salaire ga
ranti $150 par semaine. 525-9521.
COMMERCE de gros et détail, établi 

depuis 20 ans, “Le Coin des Brû
leurs” Gros chiffre d’affaires. Cause 
maladie. LA. 5-6009.

COMMERCE moteurs hors-bords agen
ce Mercury pour Laurentides, vente 

réparation, storage. 2 pompes à gaz, 
route 11, Stc-Adèle. Profit net semai- 
ne $250, prix $11.000. conditions, Gé- 
linas courtiers, 276-6448.
COMPTOIR de patates frites, route 

No 11, S750. 681-8444.
CONCESSION, édifice 5 Jours, repas 

légers. Parfait pour couple, net $150 
semaine. Imm. Lnbeile, 271-2634.
CONCESSION, édifice bureaux. 5 jours.

$4.000. comptant. Imm. Municipal. 
526-4941.

PUPITRES-sccrétaircs en métal, mar
que Johl. moitié prix. VI. 5-2722.

REFRIGERATEUR CREME GLACEE 
MOLLE. TAYLOR FREEZM ASTER 

NEUF. 843 6241.
REFRIGERATEUR Pepsi à vendre, 

684-2067.
SHOW CASE d'occasion, pour com

merce, très bas prix, 274-6536, 1290 
boul. Rosemont, Gaston Ducharmc.
SI VOUS ETES intéressés à payer 

votre machine crème glacée molle, 
à même vos profits. Téléphonez Jean- 
Maurice Gravel. DU. 7-0424.
SOLDE de machines à additionner ma

nuelle* A compter de $69.50, électri
ques à compter de $79.50. Calculatri
ces à ruban à compter de $139.50. 
En excellent état, garanties. Crown 
Equipement, 1011# rue Bleury. UN. 
1-2438. Stationnement gratuit.
TOUT équipement de confiseur de 

bonbons à vendre. Ecrire à Candy- 
land, 189 rue Rideau. Ottawa.

Q1 MONNAIES 
“ * TIMBRES

ACHETE dollars d’argent canadien 
1935, 1936. 1937. $5. chacun. 1938. 

$6.50. 1948, $90., 387-4648.
POMPES A eau, électriques, (2). En 

bonne condition. 523-9162.
VENDEZ-LA

MONNAIE RARE
Dans vos heures do loisir

Tour liste de prix du gros (confiden
tiel) et échantillons de monnaie (.01 
ou .05 Georges V.) SI. Département des 
ventes. Excel Coins & Stamps, 282 
boul. Labelic. Chomedcy.

PHOTOGRAPHE 
“A CINE

CINE Bolex, 3 lentilles. 16 mm., 2196 
Des Ormeaux. 255-7804.

Q<t 0N DEMANDE
TT O A ACHETER

ABANDONNEZ-VOUS votre logement.
Achetons ameublement complet, sé

paré. LA. 3-9076.
ACHETE antiquités, argenteries, bi

joux bronzes, cadres, meubles, chan
deliers, limoges. RE. 7-4504.
ACHETERAIS piano, paierais comp

tant. 272-7603.
ACHETERAIS télévision* portatives, 

toutes conditions, payerai» $25 à 
$100. 849-8264
ACHETERAIS pour maison, bureau :

poêle électrique, frigidaire, télévi
sion. aussi pupitre, machine à addi
tionner. typewriter, coffre-fort. UN. 
6-6611. FE. 4-9757.
ACHETEUR orgue à tuyaux usagé.

CR. 9-6582 midi à 1 hre, 6-7, 6927 
St-Denis.
ACHETONS antiquités, tableaux, li

vres, Journaux, fusils, meubles, bi
joux. bronze, vaisselle, faïence, ar
genterie, meilleur prix. RA. 1-2533.

CONCESSION, 5 jours, loyer $30., éclai
ré, aubaine. Imm. Municipal. 526- 

4941._____________ _ ___
CONCESSION nord. Affaires $700 sc‘- 

moine. Comptant $1,800. Immeubles 
Maréchal. DA. 2-5230.
CORDONNERIE, machinerie complète, 

aucune offre raisonnable refusée. 
S’adresser 4910 Bayonne, Montréal- 
Nord. 322-2529. Après 7 heures le soir.
EPICERIE-boucherio licenciée, spa

cieux rue Ste-Catherine est. central 
viande $1,000. affaires $2.000 semai
ne, équipemetnt moderne, possibilité 
expansion illimitée, prix $12.000 con
ditions. Gélinas courtier, 276 6448.
EPICERIK-boOcheric licenciée près 

Boul. Rosemont, Déiorimier, sacri
fiera départ hôpital Gélinas cour
tier, 276-644R.

MAGASIN chapeaux gants foulards, 
dames. Parc Avenue-Bernard, éta

bli depuis 30 ans, très propre, loyer 
chauffé, assuré d’un profit net, 
$10 000 année. Sarifiera personne in
téressée seulement, Gélinas courtiers, 
270 0448.____
MAISON de chambres, rue St-llubert, 

centre, 17 pièces, propriété, impec
cable. Affaire saine. 1mm. Gueymard, 
courtier. 677-2930.
MAISON chambres, propriété moder- 

ne, près métro Bcrri. Castel, cour
tier. LA. 5-0218.
MAISON chambres 15 pièces, toutes 

louées, central, frigidaires, télévi
sions. 845-3087.

MANUFACTURE
de mitaines, établie depuis 4 ans. 
équipement marchandise valeur $6.000 
comptant requis $1,500. Pierre Lan- 
thier, courtier. DU. 1-6882.

Q/L COMMERCES 
A VENDRE

RUE LAJEUNESSE
Situé sur lot de 100’ rie façade, cham
bre à peinture, machines À aligner et 
balancer les roues, compresseur» etc. 
Information, Lionel Chalifour. Jour 
DU. 1-1821. Soir 663-2387.

IMMEUBLES FAUST
COURTIERS

TEXACO
UNE NOUVELLE STATION DK SER
VICE A JtgUKft B0UL- LAURENT!- 
DLS ET RENAUD CHOMEDEY. TELE- 
PHONER 747-0661. M. GEORGES NI- 
CIIOLSON. 790 BOUL. LAURENTIEN

RESTAURANT bel emplacement tout
équipé À neuf. LA. 4-2160.

REST AURANT-épicerie, 3 pièces en 
arrière, cause fatigue. 4305 Mar

quette.
RESTAURANT très propre, équipe
ment moderne, bibelots, Jouets, small- 
ware. bon chiffre d’affaires, loyer 
chauffé. Offre raisonnable acceptée. 
524-3038. 737-5033.

RESTAURANT, BISCUITERIE
Pâtisserie et smallware dans Ahunt- 
sic, près hôpital. 2 appls. Comptant 
requis $3,000. Pierre Lanthier, cour
tier. DU. 1-6882.
RESTAURANT Verdun, centre, rue 
, commerciale, coin de rue. Soda 

Fontaine, air climatisé, plancher ter- 
razo. complètement équipé, moderne, 
établi depuis plus de 25 ans. long 
bail si nécessaire, valeur de plus de 
$20,000. Faut vendre, règlement de 
succession. Nous voir.

MASSE A GAUTHIER INC.
Courtiers licenciés en immeuble* 

707-5318
RESTAURANT, aalle manger, bière, 

vin
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

RESTAURANT spacieux, centre in 
dustriel. nord, fermé soir, diman

che. Gélinas. courtier. 276-644R.
RESTAURANT moderne. spécialité 

smoked meat, sacrifiera# mortalité, 
petit comptant. Gélinas. courtier, 
2766448.
RESTAURANT quick lunch. 4 apptr 

rue Ontario, central, desservant 2 
manufactures, très achalandé, heures 
courtes, affaires $800. Gélinas, cour
tier. 276-6446.
RESTAURANT quick lunch, rue La- 

jeunesse. 4 appts, système cave, 
central, net $150. Gélinas, courtier, 
276-C448.
RESTAURANT-éplcerie, 4 appts, 4e 

avenue Rosemont, mortalité. Au- 
balnc. M. Géllnas. court 1er. 276-6448.

RESTAURANT REPASlÉCLAIR, 
HEURES COURTES

CHIFFRE D’AFFAIRES S600. PAR SE
MAINE. PROFIT NET $150. PAR SE- 
MAINE. PARFAIT POUR COUPLE. 
SEULEMENT $3,000 COMPTANT NE
CESSAIRE.
IMM. SUPERIOR, COURTIERS 731-8257
RESTAURANT BAR-SALON, CABINES
Banlieue, bord l’eau, terrain 200x1200, 
Piscine, comptant $10,000, accepterais 
propriété.
IMM. LOCAL, COURTIERS — 276-5611
RESTAURANT sur coin. 4 pièces, 1601 

Logan. Tas d’agent. 525-3087.
RESTAURANT, bière, vin, site trans- 

fert, merveilleux, faut vendre cette 
semaine. $7.000. comptant, Imm. Mu
nicipal, 526-4941.
RESTAURANT, beau logement, affai

res $700., léger comptant. Imm. Mu
nicipal. 526-4941.
RESTAURANT moderne, fermé diman

che, 40 sièges, gros chiffre, sacri
fiera. seulement $1.600. comptant. 
Imm. Municipal. 526-4941.
RESTAURANT snack-hor. 5 appts ar

rière. prix raisonnable, 525 Aylwln
RESTAURANT épicerie, nord 4 gran 

dos pièces, cave, seul sur rue. 1mm 
Lahelle 271-2634.
RESTAURANT blèro et vin, $1,500 se

maine, rue Ontario, comptant $5.000. 
faut voir. Gagnon Hlllion. courtiers. 
CR. 6-7140.
RONDE lait. Ferme St-Laurent, 75 gol

Ions Jour, semaine 5 Jours. CR. 6 
6636 après 6 heures.

MANUFACTURE meubles, Rougemont $70,000. Hamel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS
526.6655 -jn30 SH_ER_BROO_KE_EJT RONDE rie lait, bonne condition, rren- 

MERCERIE pour hommes et complets rirais échange, en premier acompte.
sur mesures, bon chiffre d’affaires, DA. 1-9117. 

cause santé. DU. 1-2853, soir ; DU. 8-
8530.
MOTEL avec terrain 78.500’ carrés, 

prés autoroute, prix à discuter, eau- 
se maladie «pas d’agents). NA. 5-0131.
MOTEL 16 unités, licence complète.

Chauffage central. Immeubles Loyer. 
RA. 8-0633.

MOTEL ET RESTAURANT
Route 9. grand terrain, placement 
idéal. Propriété. 8 motels, comptant 
$14,000 ou échange.

IMM. LOCAL, COURTIERS 
7434 ST-HUBERT — 276-2611
PATISSERIE ET CHARCUTERIE

PROPRE, MODERNE, PROFIT NET 
$210. PAR SEMAINE. SACRIFIONS A 
$7.000. MOITIE COMPTANT.
IMM. SUPERIOR, COURTIERS 731-8257

ROULOTTE à patates, équipée, gros 
frigidaire, éplucheuse, évier, en

seigne, table. 389-3012.
SALAISON, affaires $2.500. $19.000. 

Dusseault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

SALLE réception. Bien située. Hamel.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 

526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST
SALON de beauté à vendre à sacrifice 

avec logis 41* pièces, situé 757 Jean- 
Talon o_uest. 274-7404. Cause fatigue.
SALON de coiffure, Ahuntsic Ouest.

8 séchoirs, écrire caso 2348 La 
Presse.
SALON barbier à louer, à Lanoraie. 

887-0451.
_________________ .SALON de coiffure, Ste-Catherine est,

PATISSERIE - CHAnrtJTFHIK imnnrJ v otablle depuis 15 ans. bonne clirn-
talions françaises, clientele' sélecte.;‘ * * * • ’îofulcc-’'721"1574* otfre rai'

district ouest. Les Immeubles Populal- rj-nnat)*iL rc*us^e 721-1574._________
res Inc., courtiers. Ratté, VI. 2-8194. SALON coiffure, 6 séchoirs. Henri

Bournssa ouest. $3.500. Conditions. 
M. Gélinas, courtier. 276-6448.PATISSERIE équipée, fabrication.

prix $9,000. Comptant $2.500. im
meubles Maréchal, DA. 2-5230.

PATISSERIE rue Sauvé, bon chiffre 
d’affaires, peu de comptant. E. Bour

deau 276-8414.
IMMEUBLES ST-HUBERT INC.

Courtiers en Immeuble}.

SALON coiffure moderne, loyer ar
rière, soir après 6 h. 032-3548.

PLAZA St-Hubcrt, magasin de cha
peaux. peu de comptant, faut ven

dre. Pas d’agent. Appelez Fernande 
279-2537.
PHARMACIE dans Immaculée, bon 

commerce prescriptions, établie de
puis longtemps, conditions faciles. 
Soir: RE. 7-4494.
PERMIS de taxi, Pontiac 1962, parfait, 

Montréal-Nord, 8700 St-.Michel.
PEPINIERE et service de paysagiste, 

bonne clientèle et grandes possi
bilités, arrangements financiers. Pép|. 
nière Côte Vertu, Inc., 3200 Côte 
Vertu.
P HOT 0*G RÂP HÏ eTmA RIA GES, ~CLÏË N - 

TELE ETABLIE, CEDE EXCELLEN
TE AFFAIRE. DA. 2-1370.

maladie. RA. 2-7805, 721-7645.
SALON de barbier, 3 chaises, moderne.

a vendre, cause maladie. Affaire 
unique dans Montréal. Voir, entre 
6 et 7. 1490 Stanley.

08 EDUCATION 08 EDUCATION 11

APPRENEZ
IBM Data Processing

Opération et 
filage, 12 
machines

Cours de 
jour et de soir 

formation pratique
AUSSI LE COURS DE KEY PUNCH
TELEPHONEZ, ECRIVEZ OU PASSEZ NOUS VOIR

INTERNATIONAL DATA PROCESSING 
1010 Côte Beaver Hall - UN. 8-2651 

ENTREE PRIVEE 625 OUEST VITRE
COMMERCES
A VENDRE

VALET «ervlce. 4 appt, «rrlère. loy.r 
S85.. «acriflorals ,2.800. LA. 1 4344.

VOITURE h patate, frites, tout équl 
pée. conditions de paiement,. 50 

St-Louis. St-Eu,tache. 473-7511.

Commerces
a LOUER

TETRA U LT VILLE, local commercial, 
grandeur 13x21 pieds, chauffé, eau 

chaude. Mercier près Notre - Dame. 
CL. 5-9752.
BOULANGERIE avec permis. prêt à

opérer. 4580 Fabre, $100. 932-1904.
BOUTIQUE à bols, 13 x 20, et garage 

14 x 21. $35. mois. 727-2240.
RESTAURANT à louer, équipé, avec 

snack bar et salle à manger, k Vi- 
mont. MO. 9-5662.
STATION DE SERVICE à louer avec 

équipement k vendre, clans St-Henri, 
$13500 comptant. WE. 3-0081.
TERRAIN à louer avec bâtisse pour 

pépinière en operation. 744-5047. 
3200 Côte Vertu.

97 COMMERCES
DEMANDES

105 PERSONNEL
FAITES PARTIE ET BENEFICIEZ

DES SERVICES ET AVANTAGES DU
CLUB SOCIAL EXCELSIOR

1— Pour personnes libre seulement
2— Taux raisonnables.
3— Résultats rapides.
4— Efficacité prouvée et reconnue.
5— Plus de 2,000 membres des deux 

aexc* de toutes les classes de la 
société de 1a ville et de la cam
pagne.

6— Que ce soit dans un but sérieux, 
encore dans un but Amical, c a.d. 
de connaître un compagnon ou 
une compagne agréables pour par
tager votre solitude, laissez-vous 
aider.

DISCRETION ABSOLUE DANS TOUS 
LES CAS

Pour Informations écrire à 
EXCELSIOR ENRG.

C. P. 158
STATION IIOCHELAGA, MONTREAL 

OU
Téléphoner 523-7161

entre 1 et 9 p.m., excepté dimanche.
MEMBRES adultes demandés, club 

culturel, social, récréatif. Gens d’af
faires et de profession. CR. 2-7040.

107 STUDIOS 
DE DANSE

A BADINER on perd temps et argent. ---------------
Pour acheter ou vendre commerce, croiE DANSE "Social*". Suzanne Ijmneuble libelle, courtiers. 271-2634.lECD0eLl|Eêrd?nA|,NS0ErOup^°Cpr|vé, 2506 Ro

A BIEN Y PENSER, nous avons sûre- itmont. RA. 1-53IS.
ment un client pour vous. Appeler •

Immeubles Maréchal. DA. 2-5230.
ABSOLUMENT besoin, comptant, com

merce Montréal.
IMMEUBLES GOULET COURTIERS 

526-6655_—_3130 SHERBROOKE EST
AGENT ae spécialisant exclusivement 

dans la vente de commerces depuis 
15 ans, désire commerces ou indus
trie» à vendre. Pierre Lanthier. cour
tier, DU. 1-6882.
LIQUIDEZ RAPIDEMENT VOTRE 

COMMERCE. APPELEZ 276-6441. M.
per!ence.C0URTIER' 11 ANS D'EX-

108 EDUCATION
COURS commercial, spécialités : an

glais, certificat», 7e. 8e, lie années, 
AV. 8-5318.
DACTYLOGRAPHIE JOUR, SOIR, 

CORRESPONDANCE. DACTYLO
GRAPHES LOUONS, VENDONS. 747- 
2444.

QQ OCCASIONS
D'AFFAIRES

NETTOYAGE A SEC 
ET PRESSAGE

Idéal pour couple, complètement 
pourvu, 2 camions, chiffre d’affaires 
intéressant, loyer modique avec ap
partement. Excellentes possibilités 
d’augmenter le chiffre d’affaires. 

Demandons $0,700 avec conditions 
pour acheteur sérieux. 627-2237 ou 
489-6836, demandez M. Stewart. Whi
tehead Realties, courtiers.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Ronde bien établie de 20 séchoirs à 
cheveux climatisés automates. Ne de
mande que 2 heures de loisirs par 
mois. Aucun service nécessaire, reve
nu Jusqu'à $180 ou plus par mois. 
Vendrais en tout ou en partie, sa
crifierais au prix total de seulement 
$3.800. 739-6362.
DOMAINE LAURENTIDES, 2 millions 

de tonnes sable, gravier, maison 16 
pièces, 2 chalets, camping, parc, 35 
tables, 160 arpents, ruisseau, lac, 
truite, privé, 38 milles de Montréal, 
Route 30. DU. 9-3731.
ABSOLUMENT AUCUNE CONCUR 

HENCE. COMMERCE A REVENUS 
ILLIMITES. EN OPERATION DEPUIS 
3 ANS : CHIFFRE D’AFFAIRES AL
LANT TOUJOURS EN AUGMEN 
TANT: PAS DE VENTE, PAS DE 
SOLLICITATION. PAS DE CAPITAL 
DE ROULEMENT. TRAVAIL ET AM
BIANCE AGREABLES. HOMME OU 
FEMME AVEC BON JUGEMENT PEUT 
L’OPERER AVEC SUCCES. SANS EN
TRAINEMENT NECESSAIRE. FRAIS 
D’OPERATION TRES MINIMES. UN 
SEUL PRIX POUR VENTE RAPIDE. 
$5.000. COMPTANT OU PARTIE 
COMPTANT ET LA BALANCE EN- 
VALEURS SURES. ECRIRE A CASE 
2449 LA PRESSE,
AGENT exclusif pour chaque comté, 

pour vendre notre pierre, l pouce 
d’épaisseur, qui se pose sur toute 
surface, fondations pas nécessaire. Le 
posage ne nécessite aucune expérien
ce. aucun déboursé. La Compagnie 
Miracle Stone du Canada. 7065 St- 
André. Montréal. ________

SALON coiffure, St-Denis. Aubaine.
Coupai.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 -^3130 SHERBROOKE EST

SALON de coiffure établi depuis 5 2399 La Presse.
ans. 7 séchutrs peu de cumpiant.1 rr. ,; -rv, 1 

Faut vendre départ. Pas d’agent. ^c. 'étement* rie confec-
pelez Fleurette, 388-8515. Uon pour dames. Merveilleuse oç-

GARAGE à 3 portes à louer route no 
11. St-Antoine-des-Laurentide*. aide 

financière si nécessaire. Pour infor
mation, appelez WE. 2-6151, de 9 a.m.
à 4 p.m.___________ ■J________________
HOMME ambitieux, car wash à ven

dre. Considérerais $10.000. Plus,- *
échange, valeur $28.000. Ecrire à Case land. 681-7744.

Ill COIFFEUSES

ECOLES DE 
METIERS

UN METIER 
EN QUELQUES MOIS

Chaque année près de 2,000 étudiant!
confirment la supériorité de» méthode!
“Aviron” dans les matières suivantes] 

Auto mécanique Soudure 
Dessin industriel 
Lecture de plans 
Réfrigération 
Electricité 
Télévision

Radio 
Débosselage 
Machiniste 
et autres

PROCHAINS COURS 
LE 4 MAI 1964

Les entrevues, tests et formalité* 
d’enregistrement demandent un cer
tain temps. Retenez votre place dès 
maintenant.

Ne commencez aucun 
entrainement technique sans 

consulter "Aviron”
Envoyez-moi sans obligation votre bro
chure en couleurs me donnant de Plus 
amples détails au sujet des cours. 
J°i4r..( *Solr< ) Correspondance ( ) 
SERVICES GRATUITS 
Test d’aptitude
Conseiller en éducation technique

Nom .................
No ..................
Ville ...............
.Nom du père

Age
Rue

Tél.
Pr

INSTITUT TECHNIQUE AVIRON
MONTREAL: 3035, ST-ANTOINE 

TEL. WE. 7-3104 
QUEBEC : 210, LEE, 529-9566 

DEPUIS 1939, SPECIALISTES DANS 
L’ENTRAINEMENT TECHNIQUE

GRATUITEMENT
Une entrevue confidentielle à votre 
domicile ou à l’école même. Les can
didats ayant les aptitudes requises 
pourront suivre les cours de

• AUTO DIESEL
• SOUDURE
• DESSIN INDUSTRIEL
• LETTRAGE
• REFRIGERATION 

CLIMATISATION
• PHOTOGRAPHIE
• TELEVISION - RADIO 

Pour rendez-vous
TELEPHONER A 271-3593 

ou visiter de 9 a.m. à 9 p.m.
LTNSTIT UT D’ENTR AIN EMENT 

SPECIALISE DU QUEBEC 
65 ouest, rue Jean-Talon

114 AGENTS
VENDEURS

COMPAGNIE FLORISSANTE 
DEMANDE

VENDEUR 
DE HAUT CALIBRE

LA DEMANDE ENTHOUSIASTE POUR 
NOTRE MACHINE A COPIER COM
PLETEMENT ELECTRIQUE ET D’UNE 
CONCEPTION REVOLUTIONNAIRE. 
AINSI QUE NOTRE LIGNE COMPLE-
^PTTRlLErcgM°ETcpt!iK:
teY montreal.N dans “ vf-

LES CANDIDATS DOrVEVT ETRE BI
LINGUES. POSSEDER UNE CERTAI
NE EXPERIENCE DANS L’EQUIPE- 

frr AVOIR SUE- - MSAMMENT DE PERSONNALITE 
A CHOMEDEY, com pétente avec car- tf; hç ^ EN DRE AUX ADMINISTRA-

!.. Itahinl rulKn.r AUB.19*1*1 C«l r \ * ** **

SI VOUS FAITES L'AFFAIRE, VOUS 
POUVEZ VOUS FAIRE UNE CARRIE
RE TRES CAPTIVANTE ET REMU
NERATRICE.

te, sachant peigner, 688-1233. Solri 
331-3251.

AI BESOIN* COIFFEUSE OU 
COIFFEUR, COMPETENT. CEN- 

THE D’ACHATS DE BANLIEUE, 
THES MODERNE. 684-2722. SOIR, 
684-2335.

APPRENTI COIFFEUR avec diplôme 
d’esthétique, demande emploi. 861- 

7097.
APPRENTIE-colffeuse demandée envi

ron 6 mois, 1 an. Position perma
nente. Salon Roméo. Téléphones entre 
9 et 6. 522-5654

ARTISTES capillaires demandés, hom
mes ou femmes, pour grand salon 

de coiffure moderne, $100. par semai
ne garanti, plus 55èr commission; écri
re à Continental Hair Fashion. 3688 
avenue Salin ou appeler 227-1053 ou 
227-1541; sur semaine, à Dayton. Ohio.
2 ASSISTANTES coiffeuses avec expé 

rlence. S’adresser Salon Marcel, 1126 
Ste-Catherine ouest.
AURAIS besoin coiffeuse competente 

pour fins de semainc. CL. 5-lf *10.
BONNE EXPERTE pour colffurg mo

derne, position stable, salaire $75, 
321 6720.
COIFFEUSE compétente, très expert’ 

mentée. bilingue, position stable. 
CR. 10433, le soir CR. 9-3649.
COIFFEUSE compétente, sachant bien 

peigner. Fin de semaine. DU. 7-1678.
COIFFEUR ou coiffeuse, avec clientè

le. demandé Immédiatement. Bonne» 
conditions. 845-9259.
COIFFEUR demandé, au moins 4 ans 

expérience, position stable. 273-7171.
COIFFEUSE compétente, nouveau sa

lon. 674-0140.
COIFFEUSE bilingue, sachant bien pei

gner. samedi seulement, place d'af
faires. 352-0190.
COIFFEUSE compétente demandée, 

jeune ou ftgée. 387-0287.

R. BRIGHT

747-1163

REPRESENTANT
EgUR MAifJFACTURnni D’EQUI
PEMENT ELECTRIQUE INDUS
TRIEL POUR VENDRE BATI E- {V.Ç;S NIFK AU MCKELCAD- 
MIUM A USAGE INDUSTRIEL. IL 
FAUT ETRE BILINGUE ET AVOIR 
BONNE EXPERIENCE EN EQUI
PEMENT ELECTRIQUE PARTICU
LIEREMENT DANS L’APPLICA
TION DES BATTERIES A L’IN- 
DUSTRIE ELECTRIQUE. REPOV 
DRE PAR ECRIT EN DONNANT 
TOUS DETAILS. EXPF.KIKNt r. 
ETC. A AMALGAMATED ELEC
TRIC CORPS*. LTD . 179 BOUL. 
DECARIE, ST-LAURENT. MONT
REAL 9

COIFFEUSE compétente demandée, 
bilingue, pour centre d'achats. 

684-3598.
COIFFEUSE compétente demandée, 

centre d'achats St-Lambert. OR. 
1-5455.
COIFFEUSE demandée immédiate- 

ment. 1 an et plus d’expérience, ré
férences. 271-1595.
COIFFEUSE d’expérience demandée, 

bon salaire, pour fins de semaine, 
pour salon à Chomedcy. Appeler Ro-

SALON de coiffure rue St-Denis près 
Cremazic, 3 séchoirs excellent poste 

$1,500 comptant, balance à terme». 
Eastern A Chartered Trust. Yves 
Broasard, 075-2800. soir 489-2968.
SALON de coiffure# cause* maladie. 

Après 7 heures. 321-9359.

PLOMBERIE à vendre. RA. 0-2631. 
2012 Bcllechas.se

EPICERIE et bâtisse, chiffre d’affai
res $12,000 par semaine. Comptant 

minimum $60.000. Réelle aubaine. 
Courtier C. Duprix. 727-5035.

EPICERIES LICENCIEES 
METRO» $500 semaine. Comptant 
$15.000
METRO, $4000 semaine. Echangerais 
propriété
EPICERIE, $2700 semaine. Comptant 87500
EPICERIE, $1800 semaine. Comptant 
$5000

GAGNON, HILLION, COURTIERS 
CR. 6-7140

QUINCAILLERIE
A ROSEMONT. ETABLIE DEPUIS 17 
ANS. BONNE OCCASION. PRIX $S,000. 
PLUS TOCK. TERMES A DISCUTER. 
IMM. SUPERIOR, COURTIERS, 731- 
8257.
RESTAURANT salle a manger, centre 

ville, très achalandé. Bon local. 
Prix raisonnable. Cause maladie. DA. 
1-3171.

casion à personne intéressée. 20 x 100, 
au centre d'achats Châtcauguay. gar
nitures modernes, avec ou sans in
ventaire. 5111c Sherley. PO. 6-2022.
MOTEL. NEUF, RESTAURANT LI

CENCIE, ROUTE No 9, A LOUER. 
643-6877.

SALON coiffure réputé, centre Mont
réal, excellente clientèle établie. 

Cause santé. - Ecrire case 2090 La 
Presse.

SOUMISSION demandée, limite

COIFFEUSE, carte de compétence, 
Cartiervllle, nouveau salon moderne, 

excellente occasion. Autre pour fins 
de semaine. 334-1573.
COMPAGNON demandé. CL. 4 9700.

JAMAIS TROP VIEUX !
PLUSIEURS DE NOS MEILLEURS 
VENDEURS ONT PLUS DE SOIXANTE 
ANS. MOUS AVONS ET UN PRODUIT 
ET LE SERVICE QUE VOUS OFFREZ 
EN VENTE; LA PLUPART DES 
CLIENTS RENOUVELLENT LEURS 
COMMANDES D’UNE ANNEE A L’AU- 
TRE. PAS DE PORTE-EN-PORTE. 
COMMISSION PAYEE DES QUE LES 
COMMANDES SONT REÇUES PLUS 
ENTIERE COMMISSION SUR TOUTE 
COMMANDE RENOUVELEE. AUCUNE 
Miyi DE FONDS. AUTO NECESS'’- 
RE. TOUS RENSEIGNEMENTS EN 
ECRIVANT A CERTIFIED ELECTRIC 
COMPANY, DUNDAS, ONT.
AGENT pour vendre pierre d’un pou

ce pour revêtement extérieur de 
maison. Nos prix sont les plu» bas. 
Pian de finance sans pareil de 10 ans.
7065 St-André, de 9 à 11 a.m.__
AGENT-VENDEUR pour parcourir la 

province, dans ligne de matelas. Sa- 
Inire et conditions à discuter. CL. 4- 
9198 après _7_p.m.___________
AUGMENTEZ votre revenu de plus 

de $100 par semaine dans la vente, 
en utilisant vos soirs libres et votre 
samedi. Prospects fournis, automo
bile nécessaire. Pour entrevue, 725- 
9506, 255-3541.
AJUSTEUR • VENDEUR rie fourrure.

Position excellente, sécurité et 
avancement. Pourrait faire partie de 
Ja Cie. 866-7200. demandez M. Poirier.

SEUL restaurant situé dans un district 
commercial, prix raisonnable. Sc 

renseigner. 1136 Hickson. 768-0035.

EQUIPEMENT de salon de coiffure.
très moderne, 2 ans d’usure, 3 sé

choir» et chaises. 1 lavabo et chaise.,AVANCEMENT selon vos mérite*. 
2 coiffeuses et chaise», 2 chaises d’at- clients fournis, votre ambition seule 
tente. A prix d’aubaine. Téléphoner à limite, votre revenu H. Cousineau, OR. 

25 KL 6-5282 a St*Jean. Qué. 4-4304.
I,?rarin i'n"’m-!)10?!,'a m'a7172 MAGNIFIQUE SALON, ultr, modtrnt. 
De 1 a ro" he; ’ 718S-B7. Christophe- JJ,n situé dan» Montréal. OL. J-

SMALLWARE, bureau de poste 2 
appts arrière, vendrais prix d’inven- ^ ^ 

taire. Maladie. Comptant $5.000. Pas Q W A

Colomb. Voir Frère Clément Marie. 
7.521 Christophe-Colomb CR. 4-5523.
18 ~TERRAINS.' Poinle-aux-Trernhles.

Prix d’évaluation. Cause mortalité. 
254-5978.

OCCASIONS D'AFFAIRES 
DEMANDEES

RESTAURANT 
l’eau, cause 

St-Joseph, Lachlnc, 637-0086.

d’agents, Propriàtairc. 256-2385. 9530i 
rue Marseille._________
SNACK BAR A vendre, cause départ. ATTENTION I Faisons toutes répara- 
# ï*1NJ: Jlogement a l’arrière, loyer lions brique, pierre, ciment. Ouvra- 
$55. 1273 Plessis. |RP garanti. Prix spécial pour le pnn-

AVENIR PROMETTEUR
JEUNE HOMME BILINGUE. DYNA

MIQUE. PERSONNALITE AGREABLE.
6540. _ _______________
MANUCURE EXPERIMENTEE, POUR».. „ ___________

SALON BARBIER. 1224 DRUM- MAISON D’IMPORTATION. CLIENTE- 
MOND. IMMEDIATEMENT. 'LE ETABLIE, CONDITIONS INTERET

----------------T~,--------- —SANTES DK TRAVAIL. EXCELLENTMANUCURISTE avec expérience, bl- AVENIR A HOMME AMBITIEUX.
lingue, pour travailler centre; deï lajCAISSE DE RETRAITE. HOSPITAL!- 

ville, temps plein ou partiel. 842-27« 1. jSATlON. AVANCES SUR COMMIS 
PARTIEL, SIONS DF $100 PAR SEMAINE.

maladie. 2585 boul. SNACK BAR, heures courtes, fermé temps- I,A* -**>787-
dimanche. Idéal pour couple. 14 ans, ---------

même propriétaire. 1mm. Labclle. 271- Afl
2634.

MANUCURE A TEMPS
VENDREDI, SAMEDI, EXPERIMEN-

TEE, RE. 1-3353._____________
SH AMPOINGNEUSE POUR LE VEN

DREDI ET SAMEDI. APPELER, RE. 
1-0495.

RESTAURANT à vendre, rue Mont- 
Royal, affaire $600. 727-1302.

EPICERIE boucherie licenciée moder
ne, $5.000 semaine. Sacrifierais cau

se maladie. $29,000. Conditions. Gagnon 
Hlllion. courtiers, CR. 6-7140 _
EPICERIE-bouchcrie licenciée, mo

derne. près Boul. Hosemont-Dclori- 
mier» départ hôpital, sacrifiera. Géli- 
nas, courtier. 276-6448.
EPICERIE licenciée sud, affaires 

$3.000. Prix $24.(XK). Immeubles Ma
réchal. DA. 2-5230.
EPICERIE licenciée super marché, af

faires certifiées, échangerais cause 
fatigue. RA. 2-7605.

IMM. IMPERIAL, COURTIERS 
EPICERIE BOUCHERIE LICENCIEE 

Banlieue sud, propriété, stock $12.000. 
revenu propriété $100. mois. $15.000 
comptant ou comptant et propriété.
IMM. LOCAL, COURTIERS, 276-2611

EPICERIE licenciée, viandes froides, 
Affaires $900. Prix $6.500. Immeu

bles Loyer, RA. 8-0633.
EPICERIE, boucherie licenciée, rue 

commerciale, Rosemont, affaires $95.- 
000. Le* Immeubles Populaires Inc.,
Courtiers, Ratté. VI. 2-8194. ______
EPICERIE licenciée vraie aubaine, 
cause maladie. Appeler 276-41G3, soir 
de 8 à l0_P.M.___
EPICERIE avec permis, gros chiffre 

d’affaires. 293 St-Simon. Téléphone: 
PR. 4-4350. St-Hyacinthe.__
EPICERIE licenciée, $3.000 comptant, 

échange sérieux. Soir après 7, LA. 
4-1847.
EPICERIE licenciée, semaine $1,400. 

Coupai.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

EPICERIE-BOUCHERIE licenciée, coin 
rue, bon chiffre d’affaires. 3992 

Monselet. Montréal-Nord .
EPICERIE licenciée, avec propriété. 

Dussault
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

EPICERIE LICENCIEE Â VENDRE*. 
JOUR: 522-0470 ; SOIR: 526-5875.

RESTAURANT, récemment moderni
sé. bien situé, sur boul. Décarie, 

près Chemin Ste-Catherine. possibilité 
long bail, bons termes. Pour infor
mations : 669-3501. Paul Desautels.
RESTAURANT à vendre, 2 appts en 

arrière, $500 affaires par semaine. 
525-0183.
RESTAURANT. vendrais, échange- 
rais, $3,000 comptant, termes. Ste- 
Catherine cM, RA. 9 0072. _
RESTAURANT à vendre. Appelez à 

272-0457. _______
RESTAURANT à vendre, RI. 7-Ô910 — 

RI. 4-5784.

SNACK-BAR, gros chiffre d’affaires.

ASSOCIES
DEMANDES 113 ECOLES DE 

METIERS
cause .enté. 4B42 Verdun. i’O. 0-'ASSOCIE pour cour à b0„ dc ronJ

0145. ___________ truction. en général, salaire et pro-
SNACK BAR, EPICERIE, COIN, 7055 ! Ht, capital requis. Après 6 lires. 729-! R-E-T-S

4900 ou 271-5494.

102 DIVERS
REMERCIEMENTS à saint Jude pour 

faveur obtenue. A.D.

HOCHELAGA._________
SNACK BAR, rue Rachel, central, 

affaires. $600, prix $3.500. Condi- 
Uons, Gélinas, courtier. 276 6448.
SNACK BAR moderne, rue Ste Ca

therine est, fermé soir, dimanche, 
has prix. Vaut la peine de visiter.
Gélinas, courtier. 276 6448.
SNA CK BAR, $800 semaine. Coupai.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST 

SNACK-BAR A VENDRE OU A NOUVELLE invention, pour brasserie 
LOUER. AUBAINE. 3411 SAINTE-: <,u compagnie de liqueurs, ouvre- 

CATHERINE EST. j bouteilles, s’adaptant après toutes les
«N a cîT/r'a p 'a " v e n h br—r ü'àm>s calwi de bols, ou de carton. VendraisSNa1rKcBonRd.tAionne° cauIe BmalCa.'Ict lM droits- S74-337<- Solr:
DIE, 397 GILFORD. -u

SNACK BAR *11 O
Fermé soirs, dimanches, rue Notre- I | -S 
Dame est, entouré de manufactures, w 
prix $2.500 comptant. Pierre Lanthicr. 
courtier. DU. 1-6882.

RESTAURANT-EPICERIE A VENDRE.
GRAND LOYER ARRI 1ERE. 522-0489.

RESTAURANT près manufacture», bon 
chiffres d’affaires. Information 727- 

3065._____ ___ __________________
RESTAURANT d’été, chambres, ven

drais ou louerais, tout équipé, très 
bien situé, bonne» conditions, acheteur 
sérieux. S’adresser 54 Grenier, St- 
Gabricl-de-Brandon, longue distance
835-7104. _ __________ j------------------------------------------------------------
ItESTAt'ItA\T rrêmë rincée mollo.l SUPERMARCHE
n.nr°Bo,Letm55«<<,!nBPSaMUr llvralSün ,chiffre d-affaires is.ooo par
lînr-IÎ-Q et P U) a, 2i0-505fl.__________  SEMAINE. FORCE VENDRE CAUSE
RESTAURANT bon commerce, hall, MALAOIE. STOCK DE J1J.OOO, COM- 

*55. par moi,, bon chiffre d'affaires. PRIS DANS LE PRIX. POUR PLUS 
rue commerciale, très moderne, faut DE DETAILS, APPELER IMM. SUPE- 
vend r e. 727-8932.______ ■ ___ RIOR, COURTIERS. 731-8257. 
RESTAURANT Qulck-Iunch tout équl- TÀBACONISTE, centre commercial, 

Pé, propre, cause maladie. 522 0147. ! nord. Aubaine, comptant $2,800. 
RESTAURANT EPICERIE A VENDRE,! Iinme-1,!,,,M:--Mar0lhrî1' DA. 2-5230 

GRAND LOYER ARRIERE. 522-0489. TABACONISTE bibelot», cadeaux, sou 
... p— ■ r.-ôXmt'■ vp p ~r nu venir, coin transfert, affaires $900
R utoriAl emnoSliiEijS0ür»piïi»'i!'cn,alnc- *flut vendre. Gagnon Hlllion,MERCI AL. EQUIPEMENT MODER-ionurtiprc rn 6-7140NE. INSTALLATION CREME GLACEE £ v ;----- —
BON REVENU. LONG BAIL. DUPRAS TAVERNE propriété. Prix $180,000

103 BREVETS - 
PATENTES

ECOLES DE 
METIERS

SPECIALISTES EN TELEVISION 
LT ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

POUR INFORMATIONS
ECOLE DE RADIO, 

D’ELECTRONIQUE ET DE 
TELEVISION

8607 BOUL. ST-LAURENT 
TEL. DU. 1-6251

APPRENEZ métier do barbier, école 
Labro&se, 3241 Ste-Catherine est.

APPRENEZ métier de barbier, condi
tion» avantageuse*, succès assuré. 

Moreau’» Barber Schools Inc. 1013 
St-Laurent.

_____ _ J   ___ _________ RES
VENU POSSIBLE DE $12.000 PAR 
ANNEE. SE PRESENTER A 377 ST- 
PAUL OUEST.
BESOIN d’hommes ou femmes pour 

clientèle de Produits Watkinx à 
Montréal et alentours. Aucun débour
sé nécessaire. Gagnez $75 00 ou plus 
par semaine. Temp* plein ou partiel. 
Pour entrevue, téléphoner a F. Bé- 
rubé à 526-1565.

COMMERCE. Commencez le vôtre h 
crédit. Votre propre patron. 575 

ont gagné de $3.000 à $5.000 en 1983. 
Nous vous fournissons le stock à 
crédit. Plaisant, commerce profita
ble, endossé d’un bout à l’autre du 
Canada. Pour informations, écrivez k 
Produits Paula, 21 St-Paul, est, Mont
réal.

113 ECOLES DE 
METIERS

COURTIER, 766-8314; SOIR 768-0764.
RESTAURANT - motel à vendre, bon

ne* conditions. Ouvert à l'année. 
CA. 7-3550. Route no 11, Piedmont.

Hamel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

ASSUREZ-VOUS UN EMPLOI STABLE
QUELQUES MOIS SUFFIRONT A ASSURER VOTRE AVENIR

L'INSTITUT D'ORIENTATION
PEUT VOUS AIDER MEME SI VOUS N’AVEZ COMPLETE 

QU’UNE 4r OU 6e ANNEE.
NOS SPECIALISTES SONT A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS ORIENTER 

VERS LA CARRIERE QUI CONVIENDRA LE MIEUX A VOS APTITUDES

ATTENTION A TOUS LES SOUDEURS
Nous préparons le* soudeur» pour Je test officiel du gouvernement 

provincial en tuyauterie (haute pression), etc.

DANS L'ILE JESUS 56,000
A homme de belle personnalité, plus 
de 21 an», possédant auto, expérience 
de U vente, de préférence demeura"t 
dans Ste-Dorothée ou le* environs 
dans Pile Jésus pour prendre charge 
d’une clientèle établie. Références. Se 
présenter en personne à 1600 Delon-
mier. Montréal, R. Fullum. ___
FAITES jusqu’à $200 par fin de «e- 

malne. Auto nécessaire. S’adresser 
5871 avenue Victoria, suite 230.
GAGNEZ de l’argent pendant vos 

temps libre. Vendez les fameux 
Produits Rawleigh. Ecrivez, Dept. D- 
566-40. 4005 rue Richelieu. St-Henri, 
Montréal. ______
HOMMES SERIEUX, dynamiques, bel- 

le personnalité 25 à 35 ans. ayant 
automobile, offrons conditions très 
exceptionnelles. Compagnie des plus 
progressives. Revenu bien au-dessus 
de U moyenne asuré. Discrétion ga
rantie. Ecrire Case 2252. la Presse.

TAVERNE DANS NORD
650 borils certifié, neuve. 40 tables. 

RESTAURANT» avec maison 2 étages. Prix $53.000. comptant $15,000.
sur le bord de l’eau, 35 milles (le ,wU rrmoTiroe <ï7zs*iiMontréal. seulement $7,000,. Pas IMM» L0CAL* COURTIERS — 276-2611

d'agents. Appeler de 5 à 7 p.m., 
LA. 2-2608.

TAXIS, ville Si-MIchrï, l’ivmouth 1964.
radio, $300 comptant, $60 semaine. 

M. Lewis, 381-9906. après 5 p.m., MU. 
1-8090,

ACHETONS toutes sortes de meubles 
de maison, payons comptant. 677’ 

4583.
ATTENTION : meilleur Prix, réfrigé

rateurs, téléviseurs, tapis, pianos, 
meubles, poêles, machines A écrire. 
UN. 1-7612 ; soir: RE. 3-3894. __
CHARS CAMIONS TOUTE SORTE DE 

METAUX DEMANDES POUR LA 
CRAP. 10171 PELLETIER MONTREAL 
NORD. DA. 1-4820.

ETAL boucher. $800 semaine, $5.000, 
i comptant $2.000. Immeublo Beau- 
chesne, DU. 8-1171._____
EXPROPRIATION. Balance marchai!- 

dise, moitié prix. Entre 9 et 6 : 
CL. 5-3088.

RESTAURANT snack-bar. propre, at 
trayant, climatisé. Centre commer-jil! 

cinl. industriel. Fermé soir, dimanche.
Profit annuel environ $15,000. Cause 
santé. Comptant requis $3,000. 3291 éO AUTOS. FERME SOIRS ET DIMAN 
Ste-Catherine est. Pas d’agents. CHES. BONS PROFITS. DEMANDONS

TERRAIN DE STATIONNEMENT

FERRONNERIE avec propriété 2-4 
appts. entrepôt garage, situé IU- 

gaud. Gélinas, courtier. 276-6448.
FLEURISTE bien établi, cause mala- 

! die. H faut le voir. 381-5094. Soir; 
CR. 9-8049.

RESTAURANT-éplcerie à vendre. 6716 
De Gaspé. CR. 4-1387.

RESTAURANT-Eplccrie. $300. semai
ne, 2 appts. loyer $30., 1663 Plessis.

$6,000 COMPTANT. IMM. SUPERIOR, 
COURTIERS 731-8257._______________
TERRITOIRE de liqueurs douces avec 

camion, cause départ. Ecrire Case 
2469 La Presse._____________

RESTAURANT-éplcerie. bonne» affai- TOURISTE, aubaine, valeur siô.ôoô 
rcs. 2 pièces arrière. $50. mois. LA.) pour $7.000, départ en France, cen- 

M)047.____________________ ; tral affaires, loyer $300. VL 2-0940.
RESTAURANT, quick-lunch, logement. TOURIST ROOM. Affaires mensuelles, 

St-Grabriel Brandon, termes faciles,! $2.000. comptant $3,000. Immeubles 
669 6570. Maréchal. DA. 2-5230-

12 COURS
1 — TELEVISION
2 — RADIO, ELECTRONIQUE
3 — DESSIN INDUSTRIEL
4— LECTURE DE PLANS
5— REFRIGERATION 

CLIMATISATION
6 — AUTO ELECTRICITE 

CARBURATION

7 — MOTEUR DIESEL
8 — TRANSMISSION AUTOMATIQUE
9 — MECANIQUE AUTOMOBILE 

10—DEBOSSAGE. PEINTURE
11 —SOUDURE AU GAZ. ELECTRI

QUE, DECOUPAGE OXY. ETC.
12 — SOUDURE TUYAUTERIE,

(HAUTE PRESSION)
INITIATION ET PRATIQUE DU SYSTEME METRIQUE

BUREAU OUVERT DE 10 A.M. A 0.30 P.M.
Postez co coupon aujourd’hui 

Messieurs, je suis intéressé à votre cours No. 
obtenir plus de détail» sans aucune obligation.

J’aimerais

□ JOUR
NOM .......
ADRESSE 
VILLE ...

□ SOIR Q CORRESPONDANCE

TEL.................................................................. AGE..................................
INSTITUT D’ORIENTATION DES METIERS DU QUEBEC 

<443 DROLET, MONTREAL — TEL. 815-9183 LA PRESSE

HOMMES possédant conn.liianct de 
rendais Occupation : Agents d'im- 

meubles. District attitré. Commissions, 
.cm. tntrevue confidcntiellt. 389-6115.
IÏOMME et FEMMES, bel avenir, $100 

et plus par semaine. S’adresser à :
807 Ontario est.___________________
IMPORTANTE COMPAGNIE DE VEN~- 

TE OUVRE NOUVELLE SUCCUR- 
SALE ET RECHERCHE VENDEURS 
AMBITIEUX, POSSEDANT AUTO. EX
PERIENCE UTILE MAIS NON ESSEN-
TIELLE. ECUYER. CL. 4-0142._______
REPRESENTANT bilingue plein temps 

pour école de métier», prospects 
fournis, doit avoir automobile. Télé
phoner J. M. Levert, 271-3393.__
REPRESENTANT VENDEUR TR ES 

EXPERIMENTE. AVEC AUTO, DE
TAILLANTS EN COUVRE-PLAN- 
CHERS. ENTREPRISE PROGRESSIVE 
TRES CONNUE. PROPOSITION INTE
RESSANTE. 274-7651. M. MARCEL LA- 
FOR EST.___________________ ______
REPRESENTANTS »érieux. demandés 

pour important Journal d’affaires, 
salaire de hase de $100 par semaine, 
plus commission. De préférence avec 
automobile. Pour informations com
muniquer avec M. Brochu, 381-1880.
'^REPRESENTANT f MEDICAL# EX- 

PERIENCE HOPITAUX NECES- 
SAIRE, POUR MANUFACTURIER 
PHARMACEUTIQUE. ECRIRE CA
SE 2422 LA PRESSE.
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IA AGENTS 
•“* VENDEURS

AGENTS
1 »“* VENDEURS

UC HOMMES 
* ■ J DEMANDES

UC HOMMES
113 DEMANDES

lie hommes
113 DEMANDES

UC HOMMES 
■ * 3 DEMANDES

UC HOMMES 
■ ■ 3 DEMANDES

lie hommes
1 1 □ DEMANDES

11

VENDEUR
District
Instruction
Langues
Age
Expérience
Réponses

— MONTREAL ET PARTIE DE PROVINCE.

— CERTAINES CONNAISSANCES TECHNIQUES.

— ANGLAIS ET FRANÇAIS.

— 28 A 40 ANS

— CONNAISSANCES DE LA PLOMBERIE ET EXPE
RIENCE DES VENTES AU GROS SERAIENT UN 
A VANTAGE

— ECRIRE ET MENTIONNER TOUS RENSEIGNEMENTS 
TELS QU’EXPEHIENCE, INSTRUCTION. AGE ET 
AUTRES DETAILS PERSONNELS A ;

Gérant du personne!
Building Products Limited

Case postale 6063 
Montréal, P.Q.

EXCELLENTE OCCASION POUR CANDIDAT QUALIFIE. 
DISCRETION ASSUREE

Vendeur
EXPERIMENTE

AGE MINIMUM 25 ANS
Salaire • allocation pour auto 
Dépenses • boni - assurance

ECRIRE MENTIONNANT EXPERIEN
CE Ai

HOttINGER MACHINE CO. LTD.» 
1100 ST-URBAIN, MTL.

$150 PAR SEMAINE
POUR UN VENDEUR

Incroyagle mal» vrai I Noua voua 
offrons ce cheque à toute lea *e* 
marnes si...
1* Voua avez une auto:
2* F.tra Agé d'au moins 21 ana;
3* Accepter de rencontrer un mini

mum de 12 clients par semaine. 
I)e plus appointements fournis, entraî
ne ont payé, vacances, assurance 
sa ’lé, salaire, boni hebdomadaire, dé* 
penses d’auto
Peu Importe votre expérience si voua 
Mes libre, présentez-vous A 1334 Jean- 
Talon est. Il 10 A.M. ou 1:30 P.M.

$9,400 PAR ANNEE
Vous chercher un revenu comme celui- 
là ? Ceci est offert à un vendrur mi
nimum pour simplement représenter 
une compagnie connue A travers le 
Canada dans tes alimenta.
Clients fournis, assurance-groupe et 
ch' nce d’avancement.
Candidats choisit doivent posséder 
auto, 23 ans et plus et bonne apparen
ce.
Pour plus d’information* adr««**r* 
vous a utiiîirjeanhe-.Mancé à 10 h. i.m. 
ou 1.30 h. p.m. précises.

AGENTS D’IMMEUBLES
Vendeurs sérieux, bonne apparence 
avec ou sans expérience. Bureau mo
derne. stationnement. Nous vous fe
rons suivre un cour» sur l’Immeuble. 
Nous vous fournirons les prospecta.

Les Immeubles Populelres Inc.
♦34 Ste-Catherlne Est 

Suite 210, Raymond Lapierre
Membre de la Chambre d'immeuble 

de Montréal

VENDEURS DEMANDES
Avec licences de chauffeurs, semaine 
5 Jours et autres bénéfices. S'adresser 
en personne cher

HARRISON
_ 4470 STE-CATHERINB OUEST___

VOYAGEUR AVEC AUTO
Un poste est ouvert pour un hom
me honnête et travaillant, aucune 
expérience nécessaire, revenus men
suel 1400. plus commissions, dépen
sa d’auto payées, appointements 
fournis par notre département de 
publicité Adressez-vous à 7420-A, St* 
l> ils A 10 a.m. «m 1 30 P.m,

HOMMES A LA RETRAITE
Avon* besoin de représentants sans 
expérience avec autos pour toutes les 
villes de la province.
Kcrire donnant vos antécédents A 
Bureau «l’Ajustement Excelsior Inc., 
:W7H St-fluhcrt. Montréal.

★ Cl. 5-1522 ★
Nous recherchons 3 hommes avec 
auto. Nous demandons des hommes 
travailleurs et propres. $100 par se
maine plus un certain montant ac
cordé pour millage. Entre 10 a.m. et 
4 p.m.

POUR DIFFERENTES LOCALITES 
DE LA PROVINCE DE QUEBEC

CONDITIONS i être bilingue et pos
séder brevet d'enseignement.
PREFERENCE aux candidats ayant 
expérience. Degré universitaire né
cessaire pour certains postes. Pour 
le poste de directeur des études, on 
considérera l’expérience en supervi
sion ou comme principal.
SALAIRE aelon qualifications et ex
périence. Jusqu'à S12.300 pour un 
directeur des études et $10,300 pour 
un conseiller pédagogique.
DEMANDE par lettre en spécifiant 
expérience, diplômes et travail anté
rieur. dMcl le 27 avril 1004.

LE SURINTENDANT 
DES ECOLES INDIENNES
C. P. 430, HAUTE-VILLE 

QUEBEC (4)
TEL. 322 4743

VENDEUR D'ENSEIGNES
TOUR VENDRE ENSEIGNES ELEC
TRIQUES EXTERIEURES POUR MA- 
M FACTURIER ETAUI.I. VEUILLEZ 
ECRIRE DONNANT TOUS DETAILS 
A 01.10. AVE DU PARC. MONTREAL.

2 VENDEURS
Avec auto, sérieux* honnêtes, pour 
travailler de 7 p.m. A 0.30 p.m. 
dans U vente. 3318. 13e avenue* Rose 
mont, à 8 hres précises.

ROGER'S
A besoin 2 assistants gérants pour 
ouvrir succursales. Toutes dépenses 
rayées. Demander Redon ou Robert 
à 4174 Dclarorhr.
SI VOUS voulet une bonne position, 

inscrivei-voua au cours sur machine 
IRM. 861*3420.
UN SEUL ARTICLE pour vendre dans 

maison appts. $1.23 — Profit 0.73 — 
$6 l'heure ou échantillons rembour
sa. f)Ofl Demontlgny. Piês Dupuis.
VENDEUR bilingue, bonne éducation, 

excellente occasion avec campa 
gnle de courtage en produits alimen 
talres offerte à Jeune vendeur de 
carrière ambitieux. Initiation fournie. 
Ron salaire dèa début, allocation pour 
auto ou auto fournie. Ecrire rensei
gnements en français et anilala à 
case 2366 La Presse.
VENDEUR, bon travaillant, salaire.

Mardi* U h. ♦ 12 h. 30. 1233 McGill 
College, porte 404.
VENDEURS bilingues ayant automo

bile pour vendre aux cultivateurs 
de St-Jérôme. Cornwall, Valleyfleld. 
Montebello, Lachute. Alexandria, St 
Rémi* Hawkesbury, Casselman et Al 
fred. Doivent être prêts à travailler 
plua que jamais, expérience de pré
férence quoique pas indispensable. 
Territoire protégé. Renouvellement 
des ventes tous les ans. Exilent» oc
casion. Ecrire au gérant. TCB, Case 
postale 022, Windsor. Ontario.
VENDEUR bilingue expérimenté, in

troduit pour articles bébés, visitant 
régulièrement et souvent magasins à 
rayons et spécialisés. Ile de Montréal 
seulement, ligne connue, gros volume.
Tel. M. Banet* 270-8466._________
VOYAGEURS, Jobbers, nouveau pot à

cure-dents économique et hygiéni
que, gros profit*. Larlvière. 842*0893. 
Il U. 7-8400.

m HOMMES 
DEMANDES

WESTMOUNTt petit logement. U* 
grande pièce, offert, temps partiel 

pour entretien jardin et travail exté 
rieur général d une propriété. Salaire 
à discuter gl plein temps. Homme 
marié tans enfanU. âge mûr, réfé- 
renres. Appeler, entre 7 et 9 : WE. 
3*4406.
ABSOLUMENT besoin 3 hommes auto 

préférable, temps partiel. 727*9130.
ABSOLUMENT besoin 4 hommes. 3 

soirs par semaine, auto, 322*1068.
AJUSTEUR-VENDEUR de fourrure.

Position excellente, sécurité et avan
cement. Pourrait faire partie de la 
Cle. B66-7200. Demandez M. Poirier.
20 à 33 ANS, pour ouvrage à l'année, 

expérience de vente serait utile. 
Salaire $73. semaine plu* commission 
De 9 à midi. 11910 rut Alfred. Mont
réal-Nord.
APPRENEZ à danser danses moder

ne*. Centre culturel d'Outreraont, 
Mlle Tagé. CR. 2-7040.
ASSISTANT comptable 23-30. bllln 

gue, expérience, tenue complète li
vres. payroll, position permanente, bon 
salaire. 380-7801.
ASSOCIE pour cour à bois de cons 

truction. En général. Salaire et pro
fit. Capital requis. Après 6 heures. 
720 4.080 ou 271-5494.

ASSURANCE AUTOMOBILE
Jeune homme 2 à 3 ans d'expérience, 
service automobile pour courtier d'as
surance. Téléphoner : VL 2-3432. M. 
Brault.

ATELIER D'IMPRIMERIE
Garçon robuste, 16 à 18 an*, bilingue, 
comme meuager , et travaux divers 
dans atelier d’imprimerie. 4073 boul 
St-Laurent.
ATTENTION, le printemps est U sal 

son Idéale pour faire un essai com
me détaillant Familex. Bon* territoires 
à plein temps ou partiel dans Maison
neuve ou Rosemont. 1600 Delorimier. 
avant 5 hrs, LA. 6-9191.
ATTENTION. Voulez.vous gagner de 

gros salaire* ? Pourquoi pas vous 
perfectionner vous-méme. A peu de 
frai* *ur gros camion* Diesel, gra
ders. buldozer*. pelles, loaders, 382 
Des Laurentides, Pont-Vlau.
BARBIER. $80. garanti. Bonnes condi

tions de travail. 683*9066, 607*2187.

HOMMES
■ ■ ^ DEMANDES

LE

CANADIEN
NATIONAL

RECHERCHE
DES OPERATEURS EXPERIMENTES 

DE MACHINES I.B.M.
EMPLOI PERMANENT AU CEN- 
THE I)U TRAITEMENT DE L'IN
FORMATION. MONTREAL. TRA
VAIL PAR EQUIPES. SEMAINE 
DE QUARANTE HEURES.

LES CANDIDATS DOIVENT POS- 
SEDER UN DIPLOME D’ETUDES 
SECONDAIRES ET AU MOINS 18 
MOIS D’EXPERIENCE DES MA- 
CHINES I.B.M. 407 , 083, 077 ET 
314. TABLEAU DE CONNEXIONS 
COMPRIS.

TRAITEMENT INITIAL : ENVI- 
MON $330 PAR MOIS, ET A VAN- 
TAGES SOCIAUX.
SE PRESENTER ENTRE 9 HEU- 
RES ET 4 HEURES, OU LUNDI 

„.AU -VENDREDI.-

LE BUREAU D’EMPLOI DU CA- 
N ADI EN NATIONAL EST MAIN- 
TENANT SITUE A L'ENTREE 
DES VEHICULES DE LA GARE 
CENTRALE. PAR LA RUE DE 
LAGAUCHETJERK.

DIRECTEURS
DES

ETUDES
ET

CONSEILLERS
PEDAGOGIQUES

AUX IMMIGRANTS 
DE LANGUE FRANÇAISE 
D’EUROPE ET D’AFRIQUE

IMPORTANTE COMPAGNIE CANA
DIENNE. AYANT UN DEPARTEMENT 
DE VENTE EXCLUSIVEMENT EN 
FRANÇAIS. VOUS OFFRE UN GAIN 
HEBDOMADAIRE MOYEN DE $123 
(360 N.F.)

PROSPECTS FOURNIS 
PAS DE PORTE A PORTE 

ASSURANCE GROUPE ET SALAIRE 
ENTRAINEMENT COMPLET 

ET CHANCE D’AVANCEMENT 
TELEPHONEZ POUR ENTREVUE A 

PAUL CASSANE 
HU. 9*1370

CHAUFFEURS
VENDEURS

Compagnie Incorporé* et bureau chef 
établit en permenenc* à Montréal 
demande t chauffeurs vendeutt pour 
Montréal et banlieue. Commission» 
avec boni. Chances d'avancement, 
personnalité soignée.
Pour position permanente, présentez* 
veut le 10 avril, à 7 h. 30 P.m. pré 
diet, Oalon 4, Hôtel Laurentlen.
$1 marié, amenez votre épout*.
Pet de téléphone.

INGENIEUR EN STRUCTURE
Situation stable offerte à ingénieur civil professionnel — 
bilingue — (ingénieur mécanicien éventuellement ac
cepté), 28 à 35 ans, possédant au moins trois ans 
d’expérience en construction et/ou entretien.

Travaux comprenant l’élaboration de propositions, de 
cahiers des charges et de devis de réparations de struc
tures (bâtiments) et de structures en béton; surveil
lance d'environ trente-cinq hommes, y compris plusieurs 
contremaîtres, principalement affectés à l’entretien des 
propriétés et bâtiments.

Traitement conforme à la compétence et à l’expérience. 
Pleins avantages sociaux.

Candidature à adresser par écrit, avec curriculum vitae complet à :

Monsieur le superviseur 
Service de l'Embauchage

B. P. 6072
MONTREAL, QUE.

VENDEUR BILINGUE 
DE DACTYLOGRAPHES

DEMANDE PAR IMPORTANT MANUFACTURIER DE DACTY- 
I.OC.RAPIIES DE HUREAU.
EXPERIENCE DES VENTES EN LIGNES SIMILAIRES AIDE- 

REVENU GARANTI AVEC TOUS AVANTAGES DE COMPA- 

AUTO ESSENTIELLE, AGE D’AU MOINS 23 ANS.

Pour rendez yens, appeler 
M. J. D. STAINTON,

RE. 9-6356

L'AVIATION 
ROYALE 

DU CANADA
SI VOUS AVEZ 17 ANS OU PLUS. 
CELIBATAIRE ET POSSEDEZ AU 
MOINS LE CERTIFICAT DF. (le 
ANNEE, VOUS POUVEZ VOUS 
TAILLER UNE CARRIERE DANS 
L'AVIATION ROYALE DU CA
NADA.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS. 
CONSULTEZ LE CONSEILLER AU

CENTRE D’ORIENTATION 
DE L’AVIATION 

1254, RUE BISHOP 
MONTREAL 25, P.Q.

UN. 6-2449 - 6-2440

CHAUFFEURS-VENDEURS 
BILINGUES

AVEC BONNES REFERENCES 
rOlIR TRAVAIL SUR ROUTE 

ETABLIE DE SERVICE DE 
LOCATION

POSITION PERMANENTE 
BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL

SE PRESENTER ENTRE 
3 ET 3:30 P.M.

J. M. JOI.ICOEUR LTEE 
4132 PARTIIKNAIS 
M. N. MONTPETIT

MECANICIENS
avec expérience demandés pour 
travail de jour ou de nuit. S’adres
ser chez :

DUVAL MOTORS
529 Jarry Est

DEMANDE R M. MAURICE ARPIN

ASSISTANT
CONTREMAITRE

Avant expérience dent manufacture 
de couture pour demet, dam ouvrage 
braiftlères, lingerie ou temblable. Ex
cellente opportunité pour personne 
qui cherche de l'avancement. Vanity, 
7235 Alexandra, entra St-Laurent et 
Parc,

MENUISIERS
CAMION NECESSAIRE. NOUS VOUS 
ENTRAINERONS POUR FAIRE l.TNS- 
TALEATION DE PORTES ET FENE
TRES F.N ALUMINIUM.
OUVRAGE A L-ANNEK. EXCELLENT 
SALAIRE. COMPAGNIE TRES IMPOR 
TANTE. S'ADRESSER A 180 BOUL. 
LABELLE. STE-BOSE. TOUS LES 
JOURS. ENTRE 9 IL ET MIDI. ET 
2 A S P.M.

MENUISIER
Atelier de menuiserie de grande ré
putation requiert les services de bon* 
menuisiers avec expérience dans les 
meubles sur commandes. U est essen
tiel de savoir lire les plans et les 
tracés d'atelier. Bon salaire, vacances 
pavée*, assurance-groupe.

BENOIT A MATHIEU LTEI 
1115, HUI $T-TIMOTHEl

COMMIS
Jeune homme ayant complété eon 
cours commercial demandé par un 
manufacturier de machines aratoires 
Le candidat devra être réellement 
bilingue. Bonnes conditions de travail. 
Salaire Intéressent. S'adresser par 
écrit à Case Postale "309". Ste-Thérèse 
de BlainvtUe. comté Terrebonne. 622- 
1964.

COtUMBIA BUILDERS SUPPLY
demand* homme d'expérience dan* 
bols et matériaux de construction. Ou
vrage au comptoir et à l'entrepôt. 
S'adresser en personne à 2235 Boul. 
Hymus, angle Chemin des Sources, 
DorvaL Demander M. Pilon.

AVEC AUTO, aucune expérience né 
cessalre durant l'entrainement. 

Temps plein ou partiel. LA. 4-8607, 
entre 10 h. et midi seulement.
BARMAN pour club golf près Ste- 

Thérèse. Doit étr* propre. Intelligent, 
bilingue. Sera logé. HU. 1*8213.
BARBIER demandé ou apprenti 24 

mot*. 3866 Ontario est. LA. 2-3426.
BARBIER demandé pour deuxième 

chaise, bonnes conditions. RA. 8 8800
BARBIER connaissant coupe rasoir, 

très gros salaire. Demander gérant. 
722 6347. soir 331-4713.
BELLE CHANCE POUR HOMME 

AYANT EXPERIENCE OK QUIN 
CAILLERIE, POUR NOTRE MAOA 

SIN MODERNE; DOIT ETRE BILIN 
GUE, TRAVAIL REGULIER, BON $A- 
LAIRE; IBERVILLE HARDWARE, U22 
OUEST, $TE-CATHERNE.
BESOIN vendeurs pour visiter conV 

mcrccs. Commission Intéressante, 
Cadeaux gratuit*. 324*7320.
BESOIN 3 hommes, semaine 33 heures, 

auto necessaire. DA. 2-1068.
BOUCHER s«>bre» ville Pierrefonds, 

Jour 626-3881 ; soir 626-3833.

Expéditeur
meubles

Expéditeur expérimenté, emploi ata< 
ble. tous avantages, secteur Crémazie, 
excellent occasion à homme qualifié. 
Ecrire à case 2440 La Presse.

CHAUFFEURS DEMANDES
MURRAY HILL 

LIMOUSINE SERVICE 
Salaire — entre $75. et $100. 

par semaine.
Age requis — 40 à 30 an*.

doivent être bilingues. 
S'adresser 1380, rue Barré. 

Montréal, entre 10 a m. et 4 p.m.

INSTALLATEURS
pour station centrale d'alarme, avec 
expérience dans installation d'alar
mes sur système d'arrosoir automati
que pour feu. S'adresser Barnes In
vestigation Bureau Limited. 1703 St 
Jacques ouest ou téléphoner WE. 7* 
2871 pour appolntement.
CHAUFFEURS de taxis Vétéran, tou 

tes des autos neuves. 1169 Bernard. 
279*3484.
CHAUFFEURS de taxi demandés.

Travail de Jour ou de nuit. Voiture 
neuve CR. 4-2082.
CHAUFFEURS, pour taxi Vétérans.

travail Jour et nuit, 1223 St-Jacques 
ouest.
CHAUFFEURS pour taxi LaSalle, ira 

vall Jour, de nuit, ou seul. 1230 
Jeanne-Mance.
CHAUFFEURS de taxi expérimentés, 

de Jour et de nuit. Egalement à 
temps partiel. Auto-taxi Diamond, au
tomatique, à radio à louer ou feuille 
de routa. VL 58262. de 9 h. a.m. à 
midi.

CHAUFFEUR, taxi 1964. autoradio. 
2033 est. de MonUgny. LA. 4*0231

CHAUFFEUR vendeur de bonbons en 
gros, expérimenté préféré, bons sa 

lalre et commission; appeler 844-3909.

DESSINATEUR
POU*

construction
domiciliaire

L’ALCAN DESIGN HOMES DE
MANDE UN DESSINATEUR 
INTERMEDIAIRE EN ARCHITEC
TURE. BILINGUE. POSSEDANT 
DE L'EXPERIENCE DANS LA 
PREPARATION DE DESSINS 
POUR LA CONSTRUCTION DO
MICILIAIRE A PARTIR DE CRO
QUIS. QUALITES REQUISES: 
CAPABLE DE TRAVAILLER 
AVEC LE MINIMUM DE SUR
VEILLANCE ET CONNAITRE 
LES REGLEMENTS CONCER
NANT LA CONSTRUCTION ET 
LES METHODES COURANTES 
DE CONSTRUCTION.

VEUILLEZ PRENDRE 
RENDEZ-VOUS EN 
TELEPHONANT A 

177-3384 OU ENVOYER 
CURRICULUM VITAE A

Service du personnel,
C.P. 6090 

MONTREAL 3, P.Q.

INGENIEURS DE CHANTIERS
Avoir au moins trois ans d’expérience pour travail dans 
des régions boisées sur la construction des routes.

QUALITES REQUISES:
★ ETRE MEMBRE DE LA C.I.P.Q.
★ ETRE BILINGUE

NOUS OFFRONS:
* SALAIRE PROPORTIONNE AUX CAPACITES 

ET A L'EXPERIENCE.
* UNE ASSURANCE-MALADIE.
* UN FONDS DE PENSION.
ir CHANCES D'AVANCEMENT.

TOUTES LES DEMANDES D'EMPLOI DEVRONT ETRE FAITES 
PAR ECRIT EN DONNANT TOUS LFS DETAILS DE l/KXPERIENCE 
ACQUISE ET SERONT CONSIDEREES COMME STRICTEMENT 
CONFIDENTIELLES,

E. R. LANDRY,

SURVEYER, NENNIGER & CHENEVERT
SUITE 1006,

1440 OUEST, RUE STE-CATHERINE,
MONTREAL 25

HOMMES
DEMANDES

Notre service des plans 
de Montréal

demande

deux ingénieurs en construction
Les postulant* devront posséder de l’expérience en gros édifices industriels 
ou commerciaux, en acier et béton.

Un ingénieur civil
Intéressé à travailler dans le dessin civil et de construction. Aucune 
expérience de la construction n’est requise.
• Assurance collective aux frais de la compagnie.
• Caisse de retraite.
• Bonnes conditions de travail.
Ce sera une occasion pour vous d’augmenter vos connaissances, d acquérir 
une expérience précieuse sous direction compétente et d’exprimer diverses 
conceptions architecturales en une variété de travaux.
Les postulants compétents sont priés de communiquer avec

M. K. V. MESERVE - 489-7531

UNE IMPORTANTE MAISON
DEMANDE

Un rédacteur publicitaire
JEUNE HOMME DE 20 A 23 ANS, DE PREFERENCE 
DETENTEUR DE DIPLOME DE 12E ANNEE ET CAPABLE 
DE FAIRE DESCRIPTION D'ARTICLES ( AHTICLILR), . (FATJ.‘ DE TEXTE, CORRECTION D'EPREUVE ET 
TRADUCTION.
L’EXPERIENCE ACQUISE DANS CE TRAVAIL EST UN 
ATOUT IMPORTANT.
MINIMUM D'UNE ANNEE DE PRATIQUE DANS CE 
METIER.
SALAIRE INTERESSANT, ASSURANCE-GROUPE, FONDS 
DE PENSION.

CASE 2318 LA PRESSE

VERIFICATEURS
POSSIBILITES DE CARRIERE FORT 
INTERESSANTE A LA DIVISION DES 
DOUANES ET DE L'ACCISE. MINIS
TERE DU REVENU NATIONAL. DI
VERS CENTRES DANS LA PROVINCE 
DE QUEBES.
Le* nominations initiales se feront a 
un taux de traitement allant Jusqu à 
$6,480, selon le degré d'instruction, 
les connaissances et l'expérience per
tinentes. ............ . .
On emploie des vérificateur* de la 
taxe d’accise dans les centres sui
vants : Montréal, Québec et Sher
brooke. Il existe encore 8 emplois 
vacants. La priorité ira aux candidats 
qui possèdent une connaissance du 
français et de l’anglais.
Précisions ainsi que formules de de
mande : Commission du service civil, 
suite 1038, 1165 Bleury. Montréal 1. 
Mentionner le numéro de concours 
63 M2004. Les formules de demande 
sont aussi disponibles aux bureaux de 
poste et à l’agence du Service natio- 
nal de placement. S’inscrire immé-

VENTE 
DE CAMIONS

Jeune homme 23-27 ans, bilingue, li
cence chauffeur, route établie, ex
cellentes chances de promotion. De
mander M. Gingras ou M. Desrochers 
entre 8 et 10 a.m. seulement.

HOMME SERIEUX SEULEMENT
AVEZ-VOUS UNE AUTO T 
ETES-VOUS TRAVAILLEUR T 
ETES-VOUS AMBITIEUX ?
ETES-VOUS FATIGUE DES PETITS 
SALAIRES ?

OUI T
SI VOUS POUVEZ REPONDRE "OUI" 
A CES QUESTIONS, NOUS VOUS 
OFFRONS DE
1_Vous entraîner dan» noire ligna
2 — Vous offrir 58,000 par année.
3 — Payer vo» dépensa».
4—Tou* las bénéfice» marginaux.
5 — Chance d'avancement.
Entrevues A 1334 Jean-Talon est à 

10 a.m. ou 1.30 p.m.

CHAUFFEUR D'EXPERIENCE 
pour plan de nettoyage an gros, li
vraison aux magasin» seulement, bon
ne* référance* demandée*, position 
permanente, bon salaire. Star Dvsrt 
A Cleaner*. 302$ Boul. Lasalla, Ver
dun.

HECTOR JOLICOEUR INC.
4459 CHRISTOPHE-COLOMB

TAILLEUR
I tailleur d’expérience pour retou
che» d'habit* pour homme.

DUPUIS FRERES
865 Ste-Catherlne Est

HOMME DE SERVICE
Homme bilingue demandé par un ma
nufacturier pour faire le service et 
réparation de machines agricoles, et 
d'équipement de ferme. Préférence 
sera accordée au candidat d’expérien
ce. Salaire intéressant et bonnes con
ditions de travail. S’adresser par écrit 
A Case Postale "309" Ste-Thérèse de 
Blalnville. comté Terrebonne. 622*1964.

VENDEUR SUR ROUIE
Expérience de la vente. Pouvant con
duire camion, et fnmlllier avec la 
ville. Age 22*40, bilingues, territoire 
de liqueurs douces déJA établi. Plan 
de pension et assurance groupe. Se 
présenter : h 290 Deslauriers. Ville 
St-Laurent ou téléphoner M. N. Biron. 
744-4911. de 9 a.m. A 4 p.m.

A L’HOMME...!
Désireux de se libérer financièrement, 
nous lui offrons 1a solution : 
l* Doit avoir désir d’améliorer sa 

sécurité.
2* Posséder auto.
3* Etre de mise soignée.
Pour informations composez 526*7554.

HOMME D’ENTRETIEN
Avec expérience dans cet ouvrage. 
Moyen Age. Pour manufacture de lin
gerie. Capable et débrouillard. Vanity, 
72SS Alexandra, entre St-Laurent et 
Parc.
CHAUFFEUR 25-30 ans. ayant expé

rience épicerie, références exigées. 
334*3400.
CHAUFFEUR rte Lxl L« S«Ue ou St- 

MIchel. 64 >uto>. équipé d. Jour, 
loir ou seul. VI. 4-2689.

CHEF CUISINIER D'EXPERIENCE,
S .30 A.M. A • HEURES P.M. 

SALAIRE $90. DIMANCHE LIBRE. 
2071 STE-CATHERINE OUEST.

CHEF DEMANDE POUR METS CHI
NOIS. RESTAURANT MODERNE. 

TEL.» 741-0031, 303 CHURCH, VER- 
DUN.
CHIMISTE. Ubor.tolr. ph.rm.ceutl- 

que. temps plein ou p.rtlel, écrire 
Cm 2349 l.» Tresse.
CIRE, rince, rt,terrent. J.vel, com

mission élevée, c.de.ux rratults. 
524-7320.
COMMIS expérimenté en épicerie.

Doit parler anglais. Excellent salaire. 
3348 Reine-Marie.
COMMIS SPICIER EXPERIMENTE «T-

LINGUE, 20JS METCALFE.
COMMIS D’ASSURANCE INCENDIE

Jeune homme demandé par départe
ment d’assurance incendie d'une com
pagnie canadienne. Bilingue. Instruc
tion d'au moins 10e année, situation

très avantage». S'ad. chez D. Carter. 
276 ouest. St-Jacques. porte 113. Mont
réal.
COMMIS D'ASSURANCE ACCIDENT 
Jeune homme pour département des 
reclamations en accidents d’une corn- 
pacnie d'assurance canadienne. Bilin
gue. au moins 10e année d’étude. Si
tuation permanente, fonds de retraite 
et autrea avantage*. Appelez D. Car
ter. 276 ouest rue St-Jacque*. Mont
réal. porte 113.

COMMIS DANS U CHAUSSURE
Magasin à rayons progressif demande 
3 Jeunes homme* d’expérience, par
tiellement bilingues, pour le rayon de 
la chaussure. Nous n’accepterons que 
ceux qui sont Intéressés à se créer 
un avenir et qui veulent travailler. 
Excellent salaire, avancement, emploi 
•table. Se présenter à Ben Payne, 
3780 boul. St-Laurent. _____

CANADIEN
NATIONAL

DEMANDE
DES JEUNES HOMMES BILIN- 
GUES DE 18 A 18 ANS INTERES
SES A SE FAIRE UNE CARRIERE 
DANS LE TRAVAIL DE BUREAU. 
NOS PREFERENCES SONT EN 
FAVEUR DE DIPLOMES D'ECOLE 
SECONDAIRES: POUR CERTAINS 
POSTES UNE SCOLARITE MOIN
DRE SERA CONSIDEREE.
LES SALAIRES, LES AVANTAGES 
SOCIAUX ET LES CHANCES DE 
PROMOTIONS SONT INTERES
SANTS.
PRESENTEZ-VOUS EN PERSON- 
NE, ENTRE 9:00 A.M. CT 4:00 P.M. 
DU LUNDI AU VENDREDI.
LE BUREAU D'EMPLOI DU CA
NADIEN NATIONAL EST MAIN- 
TENANT SITUE A 1.A GARE 
CENTRALE. PRES DF. L'ENTREE 
DES VOITURES. RUE LAGAU- 
CHCTIERE.

MECANICIENS
Préposés Station Service

COMMERCE EN EXPANLiON 
DEPOSITAIRE DODGE, CHRYSLER, 

VALIANT
Homme* d’expérience, bonnes condi
tions de travail, salaire Intéressant, 
assurance-groupe. Carte de compéten
ce pour mécaniciens. Voir M. Pigeon,

442-7411
Vincent Forgues Automobiles Inc. 

13,949 Sherbrooke est

PREPOSE AUX PIECES
Homme bilingue demandé par un ma 
nufacturier de machines agricoles et 
d'équipement de ferme pour la vente 
de pièces au comptoir. Préférence 
sera accordée au candidat d’expérien
ce. Salaire Intéressant et bonnes con
ditions de travail S’adresser par écrit 
à Case Postale "309" Ste-Thérèse de 
Blalnville, comté Terrebonne. 622*1064.

OUTILLEURS
ET

MATRICEURS
RCA VICTOR A BESOIN D'OU- 
TILLEURS ET MATRICEURS SF, 
SPECIALISANT EN TRAVAIL DE 
MACHINE A FRAISER.
LES CANDIDATS DOIVENT POS
SEDER PLUSIEURS ANNEES 
D'EXPERIENCE SURE CT ETRE 
OUTILLEURS ET MATRICEURS 
DE CLASSE "A’'.
NOUS OFFRONS UN SALAIRE 
ELEVE ET DE GENEREUX BENE
FICES DE COMPAGNIE NON 
CONTRIBUTOIRES.
VEUILLEZ VOUS PRESENTER A

L’adjoint au personnel 
RCA VICTOR 

COMPANY LTD.
901, RUE LENOIR

MESDAMES MESSIEURS
Combien gagnerez-vous en en 1964 ? 
Si vous croyez présentement qu’un 
revenu de $6.000 à $12.000 par année 
est une Impossibilité, si votre ambi
tion est frustée et votre habileté est 
méconnue, pourquoi ne pas me télé
phoner. Si vous êtes âgés de 23 ans 
et plus, si vous avez À coeur d’ètre 
parmi les gens les mieux rémunérés 
du pays, il y a une place pour vous 
dan» notre organisation. Téléphonez 
à L. Chénard. 933-5461. 

Kaiser Canada
COMPTABLE

BILINGUE
25 à 35 ans

Responsable du grand livre général 
et contrôle des entrées, en charge 
des rapports statistiques et bud
gétaires.

S'ADRESSER A J. TRUDEL
N. G. Valiquette Ltée

915 EST. STE-C ATHERINE

MESSAGE AUX PLUS DE 40 ANS
ENFIN EN FRANÇAIS

Ifn cours complet de sécurité indus
trielle. Après seulement 6 mois d'en
trainement, certificat et service de 
Placement gratuit à nos diplômés. 
Pour information, se présenter à

INSTITUT LOUVAIN INC.
7920 BOULEVARD PIE-IX

MODELEUR
PATTERN-MAKER

Demandé par manufacturier pour la 
fabrication et l’entretien de modèles 
de machinerie et ouvrage général de 
modeleric. Bonnes conditions de tra
vail et salaire Intéressant. S'adresser 
par écrit à Case Postale "309", Ste- 
Thérèse «le Blalnville, comté Terre 
bonne. 622*1964.

OPERATEUR (SURVEILLANT) IB M
Importante industrie située à Drum 
mondvillc, Québec, recherche opéra 
leur (surveillant) IBM.

Qualifications :
Bilingue, habileté à monter panneaux, 
407 et 602. Expérience dans program
mation. salaire selon qualifications. 
Ecrire fournissant détails à B. P. 220 
Drummondvllle, Québec.

VENDEUR MEUBLES
EXPERIENCE NECESSAIRE. BILIN 
GUE. 23 A 40 ANS. SALAIRE ET 
COMMISSION. BENEFICES USUELS. 
S'ADRESSER AU GERANT:

W00DH0USE
105 OUEST STE-CATHERINE

MECANICIEN 
POUR TUNE-UP

Avec expérience en électricité, ou
vrage permanent, bon salaire. S'adres
ser M. Lacoste. 1380 Barré, Montréal.

JEUNES HOMMES, 18 A 26 ANS
Qui désirent commencer une carrière 
dans la vente. Expérience non néces
saire. Apparence soignée et libre de 
voyager. Transport fourni. Excellentes 
conditions. Tél. 844-3784.

COMMIS DE QUINCAILLERIE
ETUDES 10e ANNEE. BILINGUE, 
AVEC QUELQUES AN N ES D'EXPE
RIENCE DANS LA FERRONNERIE 
GENERALE. S’ADRESSER : O M E R 
DESERRES LTE. 1406 ST-DENIS. 288 
0231. DEMANDEZ T. DESMARAIS.
COMMIS bureau bilingue, oxpérimen 

té, connaissant dactylographie, te
nue de livres. 6568 St-Laurent.
COMMIS d'épicerie demandé, référen

ces, expérience exigées. S'adresser 
3363 Dandurand.
COMPTABLE bilingue, 25-30 ans, de

mandé. mentionnez expérience, sa
laire demandés. Erirc Case 2288 La 
Presse.
CONCIERGE demandé, temps plein 

ou partiel. 849*1862 ou s'adresser 
3333 Parc Avenue.

DEBOSSEUR 1ère classe demandé.
bon salaire. LA. 3*3043. Joyal Auto 

Body, 5223 Papineau.
DEUOSSEUR demandé immédiatement 

transport routier. M. Erwin. 631 
43G1.
DEBOSSEUR d’expérience, bon salai

re, ouvrage à l'année, appeler 484- 
1101. M. Gallant. Montréal-Ouest Au- 
tomobllc, IJ Westminster sud. 
DESSINATEUR expérimenté dans do 

moine d'équipement de restaurant. 
Excellent salaire, emploi stable. Ecri
re à Case 2444 La Presse.
DIRECTEUR des sports pour camp;

écrire à C.P. 12. Montréal, men
tionnant toute expérience.
DETACHEUR expérimenté, magasin 

de nettoyage à sec. Emploi stable. 
HU. 2-6296.

CONCIERGERIE pour maison cham
bres rue St-Mathieu près Ste-Ca- 

therine. logement 3V* fourni. Infor
mation WE. 3*0715.
CONCIERGE demandé pour édifice 

neuf, 6 chambres. 2 bureaux méde
cins, chambre fournie au concierge. 
Pharmacie Cléroux. 2297 Ontario.
CONCIERGE demandé pour 25 cham

bre*. LA. 5-4991.
CONSEILLERS ayant aptitudes spor

tives. pour camp enfant: écrire à 
"Wildwood", Vaudreuil. Qué.
CONTREMAITRE DEMANDE PAR EN

TREPRENEUR JARDINIER-PAYSA
GISTE. 453-2322. '347-5154.
CONTREMAITRE bilingue, manufac

ture et expédition. Ace 23-35 ans, 
salaire selon compétence, position 
permanente. Ecrire Boite Postale 37, 
SMIenri.
CONVERSATION ANGLAISE, le Plus

rapide, le moins dispendieux. Infor
mations : 323*2343. 
CORDONNIER demandé. 172 SteCa*

therine Est.

BUREAU demanda Jeune homme 
comme apprenti. $30. semaine 3, 

Jour*. 637 oue*t, Craig, *ulte 703.

CHAUFFEUR taxi VUle St-MIchel. Me- 
tropole, Ace 40 plus. Dodge 1964, lo

cation $10 Jour. 728-3323.
CHAl'FFEl'RS"taxi» ' Diamond, ’expéri- 

mentés. voitures 64. automatiques, 
radio. RE. 3-4771, CR. 7-2431. __
CHAUFFEUR de camion demandé, par 

importante maison, dans le com
merce de bol* et matériaux de cons
truction. Se présenter 303 Boul. Lé
vesque* Chomedey, (L'abord à-Plouf- 
feK___
CHAUFFEUR pour louer Taxi Lasalîe 

$11 par Jour, radio. VL 3-9953.

COUPEURS de chamois, expérimentés
seulement, bon salaire, excellentes 

conditions de travail. CR. 3*2466.^
COUPLE sans enfant pour concier

gerie St-Hubert-Duluth. 3 pièces 
fournies, pour entretien, références 
exigées, écrire casier 2451 La Presse

bVmmi* « rwniwirtfc
Avec expérience et bilingue, travail de 
soir. Se présenter après 4 heures : 
Piazza Tomasso, 0003 Décarie* voir
M. Alfredo._____________________
COMPAGNIE établie depuis longtemps 

. cherche un Jeune homme, de 23 à 
35 ans avec expérience dans 1a vente 
à crédit et la collection. Travail A 
l'extérieur. Voiture fournie. Dépenses 
payées. Assurance-groupe. Situation 
d'avenir, pour personne qualifiée. Ecri* 
Ire donnant tou* le* détails de votre 
[expérience et de vos qualifications A 
lease 2419 La Presse. Discrétion assu
rée.

COUPLE, concierge demandé pour 
entretien d'une maison appartements, 
emploi plein temps salaire et loge
ment fourni, doit être bilingue et 
avoir bonne personnalité. S’adresser 
3285 boul. Cavendish, suite 300 de 
9 a.m. A 5 p.m. _____
CUISINIER ayant bonne expérience 

cuisine française. Très bonne posi
tion A Montréal, salaire d'après qua
lifications. Ecrire donnant détail* 
complets A Case 2432 La Presse.

DIE SETTER
Expérimenté pour ouvrage de pro
duction dans manufacture de pro
duits métalliques. Avoir de 25 à 33 
ans, pouvoir lire un mlrcroniètre et 
une règle. Instruction moyenne, sa 
lalre selon expérience.

Eagle Toys, Ltd., 4701 Rivard 
près coin Mont-Royai et St*Denis

EMBALLEUR de vaisselle bilingue de 
mandé. S'adresser 6220 boul. Décarie.

EMILE Asphalt. Vendeur avec un peu 
d'expérience, bon salaire. 721-1843.

EMPLOIS DANS LA VENTE 
Importante compagnie de peinture 
faisant affaires par tout le pays de
mande des hommes expérimentés dans 
la vente pour les postes de gérant 
français et d’adjoint, pour ses maga
sins de détail à Montréal et les en
virons.
Qualités requises :
1— Parfait bilinguisme.
2— Expérience de la vente de peinture 

utile mais non indispensable.
3— Diplôme d’école supérieure.
4— Intérêt marqué pour U vente.
5— Age de 23 A 35 ans.
Salaire excellent, plus commissions et 
tous bénéfices sociaux, perspectives 
d’avancement. Ecrire, donnant tous 
details d’âge, instruction et expéricn 
ce. à : Employes Relations Division, 
Case postale 489, Montréal. P.Q.
ENLIGNEUR de roues sur machine 

Hunter, très grande expérience et 
références exigées. Pour station Shell 
à Pont-Vlau. 669-0351.

933-0359. 482-7363.
ESTIMATEUR

progressif, expérience requise, béné 
fices usuels. 331-3613.

inallons gratuitement renseigne
ments. Téléphonez LA. 3-7147.

DACTYLO pour petit bureau d’oeu
vres paroissiales, chambre et pen

sion plus $123 par mois. Ecrire case 
postale 12. Dorion. Què.

DESSERVEURS, doivent être expéri
menté*, bilingues. S’ad. 1194 Peel.

GARÇON pour faire courses.

stock. PharniActe Better, 5819 Ave- 
nue du Parc. CR. 4-5990.

METHODES
ET PROCEDES

Préposé aux compte* rendus et rap
ports des procédés de comptabilité, 
etc., sous la direction du contrôleur. 
Situation ouvrant ia vole à poste supé
rieur. Les candidats doivent posséder 
diplôme de comptable (Intermédiaire 
ou licencié) ou l’équivalent ainsi que 
plusieurs années d’expérience dans 
es procédés et l'exercice de la comp
tabilité. Doivent être bilingues. Avan
tages sociaux.
Veuillez faire demande PAR LETTRE 
SEULEMENT, adressée au Bureau du 
personnel de

CANADIAN OVERSEAS 
TELECOMMUNICATION CORP.

425, RUE BELMONT 
MONTREAL 3, P.Q.

ENTREPRENEURS
EN BLOUSES

MANUFACTURIER REPUTE DE 
BLOUSES DISPOSE D’UN LOCAL 
CENTRAL POUR ENTREPRE- 
NEUR EN BLOUSES POSSEDANT 
OUTILLAGE ET POUVANT PRO- 
DUIRE 500 DOUZAINES DE 
BLOUSES PAR SEMAINE. QUAN- 
TITE STABLE DE TRAVAIL DIS
PONIBLE.

COMPOSEZ CR. 4-4321

CARRIERE LUCRATIVE
Qualifications rqulse» : 25 A 40 ans, 
marié, diplôme 12e année ou mieux. 
Présentement employé, gagnant plus 
de $4,500. Entrainement complet à 
quiconque désire faire $10,000 et plus 
d'ici 3 ans comme vendeur profes
sionnel. Discrétion assurée. J. J. De 
Serres. VI. 2*1141.

DEVENEZ TECHNICIEN
EN SECURITE

ENFIN EN.FRANÇAIS
Un cours complet de sécurité indus
trielle. Après seulement 6 mois d’en- 
traînement, certificat et service de 
placement gratuit A nos diplômés. 
Pour information ae présenter A

INSTITUT LOUVAIN INC.
7930 BOULEVARD PIE-IX

VENDEUR TAPIS
EXPERIENCE NECESSAIRE. BILIN- 
GUE. 25 A 40 ANS. SALAIRE ET 
COMMISSION. BENEFICES USUELS. 
S'ADRESSER AU GERANT:

W00DH0USE
105 OUEST STE-CATHERINE

MECANICIEN-CAMIONS
MECANICIEN DE PREMIERE CLAS
SE EXPERIMENTE EN TRAVAIL 
COURANT, CAMIONS ET VANS DE 
LIVRAISON. SALAIRE MAXIMUM A 
HOMME VOULU.
SE PRESENTER CHEZ NORTHERN 
OIL LTD., 230 NORMAN, VILLE ST- 
PIERRE.
GARÇONS. 16 ANS. OUVRAGE GENE-

RAL. MANUFACTURE DE PRO
DUITS ALIMENTAIRES. 6600 1IUT- 
CHISON.
GARÇON demandé pour ouvrage gé

néral dans manufacture de chan
dails, travail permanent, bon salaire. 
2170 Préfontalne.
GARÇON demandé pour servir au 

comptoir et ouvrage générai dans 
une ferronnerie, expérience non né
cessaire. 17 ans ou plus, références, 
$40, 3738 Jean-Talon ouest coin Côte- 
des-tNeigcs.
GARÇON POUR SALLE D'EXPEDI- 

TION, EXPERIENCE DANS L'EM
PAQUETAGE DE ROBES DE DAMES. 
410 STE-CATHERINE OUEST, CHAM
BRE SOI.
GRANDE chaîne rte magasins de 

chaussures a besoin d’un gérant 
de magasin pour une succursale A 
Sorel. Nous offrons excellent salai
re. plan de pension, assurance-vie, 
assurance Croix Bleue. Toute deman
de strictement confidentielle. Répon
se assurée. S'adresser A Case Posta
le 64, Montréal. 30.
HOMME d'expérience pour installa

tion. réparation pompes A gazollne, 
lifts, compresseur, machines à grais
ser. 6368 St-Laurent.
12 HOMMES demandés pour distribu

tion circulaires, se rendre coin Fui- 
lum-Notre-Dame, mardi 7 h. matin.
12 HOMMES demandé* pour distribu

tion circulaires, se rendre coin 
Fullum-Notre-Dame» mercredi 7 h. 
matin.
HOMMES pour service général dans

station de gaz. Avec expérience et 
références. S’adresser 10110 Papineau.
HOMME DEMANDE avec expérience.

pour travail dans station service. 
5665 Côte-des-Nelges.
HOMME bilingue, connaissant tenue 

de livres, comptabilité, pour enquê
tes. Expérience dans enquêtes, impôt 
sur le revenu ou taxes de vente uti
les. Bénéfices aux employés. Ecrire 
donnant Instruction, Age, références, 
salaire désiré, état civil à case 2445 
La Presse.
HOMMES sérieux, avec auto. Je vous 

montre quoi faire, et Je vous garan
ti* un revenu de pas moins de $10.000 
par an. Pour toute information pré
sentez-vous. 7, Dorchester ouest, M.
R. Landry.
HOMME demandé pour livraison du 

lait, avec expérience et l'anglais très 
bel avantage pour homme qualifié. 
8305 St-Gérard.
HOMME de service avec expérience, 

références exigées. Station Shell A 
Pont-Vlau. 669 0351.
HOMMES demandés. 3 heure* par soir,

auto nécessaire, bilingues. RE. 1-1130
HOMME pour entretien d’école. Em
ploi A l'année. 1,500, av. Ducharme. 
lundi A vendredi, de 10 A 5 h.
HOMME de service bilingue, expéri

menté, possédant permis de chauf
feur. Emploi stable, excellent salaire. 
6275 Saint-Laurent.
HOMME A tout faire Pour nettoyage 

dans un camp, tempérant, chambre 
et pension avec salaire, écrire A 
Wildwood, Vaudreuil. Québec.
HOMME d’expérience pour entretien 

d’édifice A bureaux dans le centre 
de la ville, de préférence être bilin
gue. Ecrire A case. 2402 La Presse.

GARÇON livraison épicerie, expé
rience, 16-18 ans. $33 semaine. 334 

3400.

HOMME demandé pour travailler le
métal en feuilles, spécialité équipe

ment de restaurant en stainless. 681- 
1216.

TECHNICIENS
BILINGUES

POUR NOTRE STATION GROS- 
SES-ROCH.es, EXPERIMENTES EN 
INSTALLATIONS TRANSMETfRI
CES DE TELEPHONE. SALAIRE 
D’APRES COMPETENCE ET HA- 
BILETE EMPLOI STABLE. EX
CELLENTS BENEFICES. CAISSE 
DK RETRAITE. ECRIRE SEULE
MENT EN ANGLAIS DONNANT 
TOUS DETAILS DE QUALITES, 
AGE, ETC.

BUREAU DU PERSONNEL, 
CANADIAN OVERSEAS 
TELECOMMUNICATIONS CORP.

425, RUE BELMONT, 
MONTREAL 3, P.Q.

Ajusteurs 
dans atelier 
de soudure

Expérience dans fabri
cation de pièces 
d'après bleus. On ac
cordera la préférence 
aux personnes expé
rimentées en pièces 
d'ajustage et de sou
dure par points for
mant pièce soudée 
qui nécessitera par la 
suite un travail d’usi
nage.

FONDS DE RETRAITE. 
INDEMNITE D'ACCIDENT 

ET MALADIE 
SEMAINE DE S JOURS 

SE PRESENTER OU ECRIRE A

Tamper Division

CANADA IRON 
FOUNDRIES LTD.

160, SMüsepit 
lachine, P.Q.

BUANDERIE
DEMANDE

FILLES OU FEMMES
TOUR TOUS DEPARTEMENTS' 

POSITION PERMANENTE 
BON SALAIRE

S’ADRESSER EN PERSONNE 
BUANDERIE JOLICOEUR 

4132 PARTHENAIS

HOMMES SERIEUX
Une compagnie Internationale connue 
dans les produits alimentaires cherche 
des hommes sérieux pour la repré
senter auprès de sa clientèle toujours 
grandissante.

CHAUFFEUR DE CAMION
Chauffeur bilingue pour transport de 
meubles et appareils ménagers. Avec 
expérience et connaissant bien lu ligne
• Références exigées
• Candidat doit avoir plus de 25 ans
• Marié et bonne réputation
• Situation permanente.

SE PRESENTER A
3310 est, Boul. St-Joseph

M. BUCHE

SURINTENDANT
Pour édifice inmportant, doit aider et 
diriger les employés d’entretien et 
s’occuper de location d’appartements, 
bilingue, marié sans enfants. 43 à 55 
ans, bonne apparence, expérience re
quise. Position permanente, bon sa
laire. Appartement de 3 Pièces fourni, 
tous services payés. S’ad. chambre 
415. 1300 Stanley, entre 11.30 a.m. et 
1.30 p.m.

REPARATIONS 
laveuses & sécheuses

EXPERIMENTE, CAPABLE DE SUR- 
VEILLER DEPARTEMENT DE SER. 
VICE.

M. BEAUCHAMP
747-9377

EMPLOI PERMANENT
• Salaire $75 plus commission
• Auto nécessaire
• Assurance-groupe
• Vacances pavées

Pour entrevue, téléphonez RA. 1*0692 
entre 10 a.m. et 4 p.m.

MACHINISTES
d’expérience pour atelier de répara
tions. travail sur tour et fraiseuse. 
230 Roscde-Llma, Lapierre.
9 HOMMES avec autos. Plein temps 

seulement, pas vendeurs. 725-2985.
HOMME demandé pour ferme sachant 

conduire tracteur, Maricville» Inter
urbain. 589-7384.

HOMME DEMANDE
Jeune homme, restaurant, laveur de 
vaisselle et entretien général, le soir 
de 6 p.m. A 1a fermeture. 436 Place 
Jacques-Cartier. Montréal.
HOMMES demandés avec camion pour 

compagnie avec contrat pour 2 ans, 
très bon salaire. 525*9521.
HOMMES demandés possédant auto, 

pour collection de petits comptes 
courants, dans les zones postales, 
Montréal 35, 36, 38, 39. aussi Dorion, 
Vaudreuil, St-Lambert. Ville Lcmoy- 
ne, Jolietto et Drummondvllle. Doi
vent avoir au moins 18 heures 
de temps libre par semaine. Bilin
gues envoyez nom, adresse et no de 
téléphone A Case 2436 LA PRESSE.
HOMME de service, expérience, bilin

gue. 6149 Côtc*dc*Ltesse. RI. 8-9875.
INSTRUCTEURS d’école de conduite

avec expérience si possible. Agés de 
25 A 35 ans. AV. 8*5322.
JEUNE homme demandé pour la vente 

de la chaussure, parlant anglais belle 
apparence, bon salaire, chances d'a
vancement. S’adresser 2828 Masson, 
lundi ou mardi entre 1 et 5 p.m.
JEUNE garçon 16 A 18 ans, travail 

courant d’atelier. Sc présenter à 
3853 St-Laurent, Super Value Manu
facturing Co.
JEUNE GARÇON, atelier de bas pour 

dames. Occasion d’apprendre mé
tier. 5389 St-Laurent.
JEUNE garçon, travail divers, fabri

que de robes. 460 ouest, Ste-Cathe* 
rine. porte 405.
JEUNE GARÇON spécialement inté- 

ressé en électronique pour appren
dre à réparer les machines A dicter 
de bureau. National Typewriter Inc., 
700 St-Jacques.

1 JEUNE homme pour département
d’expédition, pour manufacturier de 

• lingerie pour dames. S’adresser à 
, chambre 209, 2050 Bleury.

JEUNES HOMMES
Robustes et travaillants pour notre 
département de lavage. Position per*

. manente. Buanderie Jolicocur, 4132 
Parthenals.
JEUNE homme, ouvrage facile dans 

manufacture, sans expérience. Ap*
. pelez : M. Waldhart. 747*4660.

JEUNES hommes comm» aides expê* 
diteurs. emploi stable et belles pers
pectives.
S’adresser Lubcr Textiles Ltd, 5387 
Rivard.
JEUNE HOMME DEMANDE, POUR 

CREDIT ET COLLECTION, CON- 
CERNANT COMPAGNIE MANUFAC* 
TURIERE, MINIMUM 1 AN D'EXPE* 
RIENCE. PARFAITEMENT BILINGUE, 
SALAIRE A DISCUTER. ECRIRE MEN
TIONNANT AGE ET REFERENCES. A 
CAS 2411 LA PRESSE.
JEUNE HOMME demandé comme chas

seur, bus boy. sans expérience, sa* 
lalre $33 semaine, excellents pourboi
res, s'adresser A 316 Ste-Catherine 
ouest M. Jean-François entre 8 heures 
et 9 heures p.m.

• 2 JEUNES hommes, bilingues, bonne 
apparence. Doivent être libres de 

. voyager. Pour département de circu*

. latlon d’une grande Compagnie de 

. Publication Française, 266 St-Jacques 
ouest, chambre 409.

ANTENNES
DE TELEVISION

TECHNICIEN DEMANDE AVEC EX
PERIENCE DANS LES INSTALLA- 
TIONS D'ANTENNES. DOIT AVOIR 
LICENCE DE CHAUFFEUR, POSITION 
INTERESSANTE, TOUS LES AVAN- 
TAGES ET PROTECTION DE LA COM
PAGNIE. APPELER MONTREAL VI
DEO VIE. HU. 1-0141,

CHAUFFEURS
fours de Taxi. Nous fournissons em
ploi. 5225 Bourbonnière. RA. 7-6627.

SOUSCRIPTEUR JUNIOR - 
ASSURANCE • INCENDIE

Requis par société canadienne. Doit 
savoir le français. Fonds de retraite 
et autres avantages. M. D. Carter, 276 
ouest. St-Jacques. porte 115.

POSITION IDEALE
Si vou* avez une automobile et si 
vous ôtes intéressé* A travailler pour 
Plus d’argent que vou» n’ayez Jamris 
cru possible de gagner, composez 277- 
0915.

ASSISTANT-DISPATCHER
BILINGUE, EXPERIMENTE. SOCIETE 
MONTREALAISE DE CAMIONNAGE. 
FAUT AVOIR PLUS DE 25 ANS. RE- 
FERENCES ECRITES SOUHAITABLES. 
366*9450.____________________________

JUNES HOMMES, travail de manu
facture. conditions de travail agréa

bles, emploi stable. 7145 St-Urbaln.
JEUNE HOMME de 19 à 25 ans, pour 

travail de bureau dans magasin vê
tements hommes. WE. 3*0993.
JEUNE HOMME pour découdre Jupes.

Expérience non nécessaire. Jo-Al 
Sportswear, 15 Mont-Royal ouest.
JEUNE HOMME, assistant expéditeur» 

pour compagnie bijouterie en gros, 
«ble, excellente chance, bilingue; 

appeler Mme Carignan, 733-5344.
LABORATOIRE D'OPTIQUE 

demande homme de surface ou fini
tion, avec expérience. Donner détails 
case postale 940, Montréal.
LAVEURS de vaisselle, machine à 

laver, nourri, logé, salaire, travail 
7 jours. Travail permanent. S’adres
ser immédiatement, 5600 Paré. RE. 
1-5851.
MAGASINIER expérimenté pour 

grand stock de pièces mécaniques, 
doit avoir expérience en tenue de re
gistres de stock, et commandes. Bi
lingue préféré: salaire A décider; 
écrire à case 2441 La Presse.

MANUFACTURE DE PLASTIQUE 
REQUIERT CONTREMAITRE EX- 
PERIMENTE POUR MACHINE A 
INJECTIONS, ET BLOW-MOULD. 
EXCELLENTE OPPORTUNITE 
POUR HOMME SERIEUX. DE 
PREFERENCE BILINGUE. POUR 
RENDEZ-VOUS M. DuTEMPLE, 
637-2526. ENTRE 8 A.M. A 6 P.M.

MARCHAND de bois. Westmount. de- 
mande homme compétent pour aider 

A diriger commerce. Pouvant faire 
calculs, correspondance et possédant 
initiative. Excellentes conditions de 
travail. Salaire début $100 par semaine. 
842*9778.
MECANICIEN pour machines à cou

dre (35).. 710 Notre-Dame ouest.
MECANICIEN de métal en feuille avec 

expérience dans la fabrication d'é
quipements Industriels en acier inoxy
dable. Homme très qualifié seulement. 
Ecrire case 2280 La Presse.
MECANICIEN 5 an* d’expérience sur 

camions. Références exigées, pour 
entrevue téléphoner 52t-2641.
MECANICIEN d'expérience, répara

tions générales d’automobiles, 2e ou 
3e classe, 2169 avenue de l'Eglise.
MECANICIEN, connaissance générale 

de la mécanique et spécialisé dnns 
la transmission automatique. S'adres
ser 3915 Rouen, téléphone, 254*0361.
MECANICIENS EN REFRIGERATION 
et air climatisé. Compagnon. Environ 
35 ans. Bonnes conditions. 722*1154.

JEUNE homme, 18 à 20 ans, expéri
menté en empaquetage et expédi

tion. manufacturier de lingerie. Faut 
posséder 10e année scolaire. Se pré
senter avec recommandations A 7250 
boul. St-Laurent.

MECANICIENS
Pour travail sur camion Lift A four
ches opéré A gaz propane et électrique. 
Appeler Monsieur Brown. 735-1321.
MESSAGER avec bicycle. Jour, $30.

Pharmncie Héroux, 3234 Beaubien, 
RA. 2*3537.
MESSAGER A la semaine, très bonnes 

conditions de travail. 4489 De Laro
che. Marché Normand.
MESSAGER dcmfndé pour épicerie.

Références. S’adresser : 1041 Van 
Home.
MESSAGER. Bilingue, références. Bon 

pour étudiant. Epicerie Bissonnet, 
537 Milton. VL 28769.

NETTOYEUR avec expérience deman
dé, pour valet service. S’sdresscr 

6900 Iberville. Demander M. Sauvé. 
RA. 5-2464.
ON DEMANDE un ébéniste et un po

lisseur de meubles. WE. 2*3661. 1953 
ouest, St-Jacques.

5 OPERATEURS 
PUNCH PRESS

Expérimentés dans travail de pro
duction.

Eagle Toys Ltd., 4701 Rivard 
Près coin Mont-Royal et St-Denis

OPERATEUR de linotype, emploi sta
ble, travail de nuit, expérimenté en 

atelier typographique, doit être bilin
gue. 842-0663.
PEDICURISTS EXPERIMENTE, POUR

DEVENIR ASSOCIE, AUCUN COMP- 
TANT A INVESTIR. APPELER: M. 
SIMON 1224 DRUMMOND.

JEUNE HOMME
Lingerie; chaîne de magasins deman
de les services d’un Jeune homme 
pour l’entrepôt. Asc 17 à 19, bilingue, 
semaine 5 jours, nombreux bénéfices. 
Tél. 666*3081.

PEINTRE demandé pour automobiles*.
Joyal Auto Body, 5225 Papineau. LA. 

3*3043.
PERSONNE DISPOSANT DË t A v « 

OU GARAGE FRAIS, POUR ACTft:- 
TER VERS DE TERRE POUR COMP
TE Df COMPAGNIE AMERICAINE. 
ECRIRE A CASE 2400 LA PRESSE.

0235



ns hommesdemandes

DN DEMAND

OPERATEURS 
DE MACHINE

EXPERIMENTES EN 
TOURS A MOTEUR 

TOURS A REVOLVER 
ALESEUSES HORIZONTALES 

TARAUDEUSE AUTOMATIQUE
5 SPINDLE "WICKMAN"

DOIVENT ETRE EN MESURE DE 
LIRE LES BLEUS, MONTER ET 
FAIRE FONCTIONNER CES MA. 
CHINES.

Emplois csalcmcnt offerts à diplô
més d’école technique Intéressés 
h acquérir expérience d'atelier 
d'uslnasc.

PONDS DE RETRAITE 
INDEMNITES D’ACCIDENT 

ET MALADIE 
SEMAINE DE S JOURS

SE PRESENTER OU ECRIRE A

Tamper Division

CANADA IRON 
FOUNDRIES LTD.

160, St-Joseph 
Lachine, P.Q.

EGOUT, AQUEDUC
Pour travaux dans Montréal

DEVRAIT ETRE HlLlNtïUfc. ’CON
NAITRE LA LECTURE DES PLANS, 
AVOIR 10 ANS OU PLUS D’EXPE
RIENCE. SALAIRE A DISCUTER. 
ECRIRE CASE 5110 LA PRESSE.

CREDIT $350
Très bilingue. 12o année, comme aide 
au gérant de crédit, minimum 2 ans 
d experience. Agé de 30 ans. Rapid 
Placement. UN. 1-8418.

11A EMPLOIS DEMANDES, 
HOMMES

A 4 BAS PRIX, peinture, lavage, plâ- 
4038C* Jolnls‘ 0uvra*e garanti. 522

ACCEPTERAIS peinture, extérieur et
Intérieur, prix raisonnable. CL. 9- 

HJ.».
DECORATIFS, REPARATION 

„ BOIS, PLATRE, PEINTURE. TRA- 
VflL HAUTE QUALITE. M. NOEL, 
LA. 4-8345.
CHAUFFEUR privé, éducation raffi

née, homme à tout faire, libre vo- 
yager. Semaine, LA. 3-8227. M. L. 
Raymond.
CHEF cuisinier 30 an» d’expérience

dan* hôtel, club, restaurant désire 
position. 387-2865.
COMPTABLE jeune ayant bonnes ré* 

fercnces demande position d’avenir 
dans Industrie ou bureau profession- 
ncl. Ecrire case 2392 La Presse.
COMPTABILITE, ADMINISTRATION,
LIVRES.0 38T*20?,'IMPOT' TENUB

COUPLE DEMANDE CONCIERGE
RIE, EXPERIENCE, REFERENCES,
* APPTS. 273-7912.

FERAIS terrains stalionnem.nt i 
..tïïÜC*’ démolition maisons, etc.

<-w4UU.
HOMME sérieux 38 ans. travaillerait 
523^7192C cH,uffeur pr'vé- Références

JEUNE C OUI* LE demande, concierge
rie, âge 23 ans, expérience 3 ans, 

avec salaire. CR. 1-3122.
JEUNE homme désire faire ménage 

de tous genres, grande expérience. 
M. Noël, 729-0673.
JEUNE homme, comptable, 4 ans 

d expérience, désirerait travailler 
comme comptable et gérant de petit 
bureau, références. 259-3088.
MAINTENANCE, Forest et Gouin» peln- 
57Jgro C.I L., menuiserie, Joints. 769-

MENUISIER, réparation générale :
sous-sol, chalets d'été. Heure, con

trat. 388-3619.
MENUISIER, prendrait construction et 

réparations tout genre. Spécialité 
soubassement, cuisine moderne, bal
con, décoration intérieure, prix rai
sonnable. 388-6758.
MENUISIER rénovation bureau, cuisi

ne, sous-sol, balcon, escalier, fini
tion. 277-1945.
MENUISERIE tout genre, réparation.

service rapide, estimation gratuite. 
322-3420 ; LA. 1 5009.
MENUISIER prendrait réparation. Re- 

nérales. heure ou contrai. Chauvcttc. 
DU. 7 0004.
MENUISIER demande ouvrage, heure 

ou contrat. CR. 4-6853.
MENUISIER réparation eénérale, ou*

vraae «arantl, l'heure ou à contrat. 
RA. 0-8700.
PEINTURE, reparations de plâtre, net

toyage planchers. Après 7 heures. 
271-8039.
PLATRIER expérimenté demande ré

paration* et ouvrage neuf. Travail 
garanti. 6(35-4456.
PLATRIER prendrait réparation plâ- 

tre de tou.» genres. Estimation gra
tuite. 255-9700.
PI.ATHIKR. REPARATION OU NEUF. 

TIREUR DE JOINTS. obUluoJ.
POSEUR de gyproc» contrat ou â 

l’heure, estimation gratuite. 665- 
6252.
POSSEDE camion Vi tonne prendrais 

livraison ou autres . .. temps par
tiel. soir et fins de semaine. LA. 5- 
0423.

PETITE MANUFACTURE, BESOIN 
HOMME CAPABLE D'ACCOMPLIR 

PLUSIEURS TACHES. PRINCIPALE: 
COMPTABILITE. ECRIRE A CASE 
2407 LA PRESSE.
PHARMACIEN licencié demandé, avec 

expérience, bilingue, bon .salaire, 
pour nord do la ville. 671*4892. Aussi plusieurs d'entre eux aujour- 

d’hui ont des revenus de $10.000 et 
Plus.
Nous offrons une position permanente 
de calibre professionnel. Nous don
nons un entrainement spécialisé. Age

_________________ ^____________ 30 ans et plus. Nous n'acceptons au-
PLACIER régulier. S'adresser iiimcdï. cunc application par téléphone.

mardi. Théâtre Crémazle, 0010 St- ,,our rendez-vous, appeler M. Barrière, 
penis, 1731-3501,

PHARMACIEN licencié, assistant-phar
macien diplômé, stagiaire, pour 

prendre charge laboratoire do pres
criptions. Pharmacie Sarrazln A- Cho
quette, M. Bernèche, 921 est, Ste-Ca- 
therine.

POUR HOMMES SERIEUX 
SEULEMENT 

REPRESENTANTS
Plusieurs comptables, vendeurs et ins
tituteurs se sont Joints A notre com
pagnie dans notre département de la 
vente et n'ont qu'un seul regret

C'EST DE NE PAS 
L'AVOIR FAIT PLUS TOT

PrcMIER CUISINIER D'EXPERIEN- REPARATION de brique, blocs et ti- 
CE, TRAVAIL SOIP, EMPLOI ment atnsi que tirage de joints. 

STABLE. BEN'S DELICATESSEN, 990 322-2471.
BURNSIDE.
PREPOSE au service pour diriger ta

rage-poste du service, équipe de 
nuit, emploi stable, bon salaire, seuls 
les expérimentes et ayant bonnes re
ferences doivent écrire à case 2406 
La Presse.
IT.K'-sia II demande a temps partiel 

m.ur nettoyage. LA. 2-0f>«6. 
lT.rssEl’It absolument experiment".

magasin de nettoyage >i sec. Emploi 
Mal:le. salaire maximum. White Sport 
Service Conter, 7063 Côtc-St-Luc.

pour

TECHNICIEN en radio T.V., appareils 
électrique» demande ouvrage. CR. 

2-8000.

116 A HOMMES • FEMMES 
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PROFESSIONNEL ou assistant 
le golf; appeler 688-9BC0.

fl \ MASSÉ Uns~de TcrsT $ Do la boite.
équipement fourni, district de 

Montréal. Quebec Balts, 634-1042.
REMBOURREUR, meubles sur com

mande, travail soigné, pouvant 
tailler, travail à l’année. IIP. 1-7131.

REPARATEURS DE BRULEURS'””
D'HUILE

Réparateurs expérimentés dans les 
brrtlcurs d'huile demandés par rompu- 
gnie pétrolière prospère. Expérience 
exigée, excellent salaire, situation ré
gulière. tous avantages. Se présenter 
chez Northern Oil Ltd., 230 avenue
Norman. Ville SUPIerrc. entre 10 cl S| vou» voulez une bonne po.ltlon

inscrivez-vous au cours sur machines
SHEARMAN

Expérimenté pour ouvrage de produr 
tion dans manufacture de produits 
métalliques. Avoir de 23 A 33 ans, 
pouvoir lire un micromètre et une

V Eagle Tovs, Ltd., 4701 Rivard
près coin Mont-Royal et St-Denis

SI VOUS VOULEZ une bonne position, 
inscrivez-vous au cours sur macht- 

,e I.B.M. 861-5426.

AUTOMATION 
DATA PROCESSING

HOMMES 
FEMMES

ANNONCES CLASSÉES CE VL A/37'1'1

•yyy FEMMES, FILLES
DEMANDEES

FEMMES, FILLES
DEMANDEES

TELEPHONISTES
SITUATION PERMANENTE

Nous avons présentement une ouverture au service des annonces 
classées d’un quotidien de Montréal, pour téléphonistes de 22 
à 30 ans.

★ Célibataires
★ De bonne éducation
★ Mise soignée
★ Parfaites bilingues
★ Connaissant la dactylo
★ Sachant écrire correctement 

les deux langues
Excellente occasion de se créer une situation enviable et 
rémunératrice si disposées à travailler sérieusement.
Conditions de travail agréables dans bureau moderne.

Salaire initial $55 
Augmentations annuelles 

Assurance-groupe 
Fonds de pension

S’adresser 
750, St-Laurent 
chambre 460 
Mlle Gamelin

117 FEMMES> FIUESDEMANDEES
FEMMES, FILLES
DEMANDEES

Pourquoi attendreï
0. 0.

Peut vous aider tout de suite à vous procurer les choses qui 
manquent à votre bonheur.

Sténos, dactylos, opératrices de machines de bureau ou commis 
compétentes.

Appeler

OFFICE OVERLOAD
1155 OUEST, BOULEVARD DORCHESTER

861-3561
AUSSI A NOS BUREAUX A DORVAL. ST-LAURENT, 
MONTREAL-EST. LON’GUEUIL.

1:10 A.M. — 10 P.M.

_ :: sténo
QU'V A-T-IL DE PLUS IMPORTANT DANS UN EMPLOI ?
LE TRAVAIL. LES LOCAUX» LE PUBLIC 7 TOUT VOUS PLAIRA 
DANS CET EMPLOI PERMANENT AVEC BON SALAIRE, TRAVAIL 
VARIE ET INTERESSANT, COMPRENANT LA RECEPTION DES 
CLIENTS, DANS UNE COMPAGNIE BIEN ETABLIE OFFRANT 
AVANTAGES SOCIAUX USUELS, CADRE AGREABLE, AMBIANCE 
JEUNE ET SYMPATHIQUE. AUCUNE EXPERIENCE REQUISE.

HOUSEHOLD FINANCE CORPORATION
3827 Ontario est

10 HRES A MIDI 
2.10 HRES A 4 HRES

STENOGRAPHE
FOUR NOS BUREAUX 

JUSQU’A 5280
Dû è l'expansion considérable de notre compagnie nous devont ajouter a 
notre personnel une ieune fille débrouillarde, sérieuse, Intelligente, dyna
mique et ayant une belle personallté. Elle doit être Igét de 18 à 24 ans, 
aimer un travail varié, être parfaitement bilingue, précise en dactylographie 
et posséder une notion générale de la sténographie. De l'expérience dans 
ce domaine n'est pas nécessaire. Une personne très dévouée et affable, 
aimant rencontrer les employeurs et les applicants, et intéressée â une 
carrière dans le domaine du personnel aura de très bonnes chances d'avan 
cernent. La compagnie offre des avantages sociaux intéressants.
Appelez Mlle Forsyth â 861-8371.

THE 500
SELECTION SERVICES 
LIMITED

SPINNER avec experience. Ouvrage 
à l'année ou partiel. WE. 3-3542.

TAILLEUR expérimenté, retouches et 
réparations paletots et complets 

pour hommes. Emploi stable, bon sa
laire. M. O. Rothenberg. 4416 St-Lau-
renL _____________
TAILLEURS D'EXPERIENCE DEMAN

DES POUR SACS DE DAMES EN 
CUIR. S'ADRESSER BERNARD HAND- 
BAG. 540 BE AUH ARNOIS. 301-9989^ 

TAILLEUR DE CHEMISES '

expérimenté au couteau manuel et 
cicctriquo. Travail à l’année et excel
lentes conditions. Forden Crescent 
Shirts Limited, 15 ouest, Mont-Royal, 
porte 102.
TAILLEUR Pour altérations, parlant 

l’anglais. Position permanente. S’a- 
<!iesser a 1444 Stc-Catherine ouest.
1ÊNKÛîr’DË"LIVRÏsHbÏÏingue. expé

rimenté, connaissant dactylographie.
S’adresser 6568 St-Laurent.__________
TERRAIN d'autos usagées dcmnnde 

jeune homme, rie préférence ayant 
expérience des autos usagées. H885 
Lachapelle, ou appelez M. L. McGnrr. 
FE. 1-4020.________ _______________ ;
TROISIEME CUISINIER D'EXPERIEN

CE, EQUIPE DU SOIR, EMPLOI STA
BLE. BEN'S DELICATESSEN, 990
BURNSIDE. ___________________
TYPOGRAPHE EXPERIMENTE, BON 
__SALAIRE. MO. 9-1483.___________
VENDEUR bilingue expérimenté déni 

les vêtements. Situation permanen
te. 1227 carré Phillips. _____

B M
TELLES QUE LA SELECTRIC 

L'EXECUTIVE, ETC.

Pour information

TEL 861-5426
Personne expérimentée

POUR

APPAREIL A LETTRER LEROY
IMPORTANTE ENTREPRISE 
INDt STRIELLE D E M A N D E 
HOMME OU FEMME POSSE- 
DANT DE L’EXPERIENCE 
SUR APPAREILS A LET- 
TUER LEROY.

FAIRE VOTRE DEMANDE Al

CASE 2374 LA PRESSE

615 OUEST, BOUL. 
SUITE 500 
MONTREAL, QUE.

DORCHESTER

Gagnez maintenant 
de l’argent 

pour vos vacances

DACTYLOS 
COMPTOMETRE 

STENOS 
COMMISES

LES MEILLEURS SALAIRES 
HEBDOMADAIRES

Victor Comptometer Ltd.
3414, AV. DU PARC - VI. 4-2549

3 positions offertes dans 
bureau moderne et confortable 

atmosphère agréable
ENDROIT: JEAN-TALON, PRES
COTE-DES-NEIGES.

DACTYLO JUNIOR BILINGUE
RELEVE Vi HEURE PAR JOUR AU 
STANDARD. $55 SEMAINE.

COMMIS CLASSIFICATION BILINGUE
TRAVAIL
COMME
SEMAINE.

CLASSIFICATION
RECEPTIONNISTE.

ET
$50

DACTYLO RECEPTIONNISTE 
BILINGUE

A COMPTER DU 
$67.50 ET PLUS.

15 SEPTEMBRE,

COMPAGNIE PRES ROND-POINT DB- 
CARIE. S'ETABLIRA A POINTE- 
CLAIRE EN SEPTEMBRE. DACTYLO 
BILINGUE. MACHINE ELECTRIQUE. 
UN PEU DE TRAVAIL AU STAN
DARD. $60 A $65.

S'ADRESSER A

MOSLEY & ASSOCIATES
631-6705

VENDEUSES
POSITIONS IMMEDIATES OFFERTES 
A VENDEUSES REGULIERES A 
TEMPS PLEIN OU PARTIEL EXPE- 
RIENCE PREFERABLE MAIS NON 
INDISPENSABLE. BILINGUES. 20 A 
45 ANS.

★ VAISSELLE ET ARGENTERIE
★ VETEMENTS POUR HOMMES 

ET GARÇONS
★ ACCESSOIRES DE MODE
★ QUINCAILLERIE

HEURES D’AFFAIRES 9 A.M. A 
5.30 P.M. (JEUDI ET VENDREDI OU- 
VERT JUSQU’A 9 P.M.) LES EM
PLOYES NE TRAVAILLENT NOR
MALEMENT QU’UNE JOURNEE JUS
QU'A 0.15 P.M., COMMENÇANT A 
MIDI. TOUS AVANTAGES AUX EM
PLOYES. Y COMPRIS RABAIS SUR 
ACHATS.

SE PRESENTER AU
BUREAU DU PERSONNEL 

7c ETAGE

THE ROBERT SIMPSON 
MONTREAL LIMITED

CONDUCTRICES
D’ASCENSEURS

POUR TRAVAIL PERMANENT A 
TEMPS PLEIN : DOIVENT AVOIR 
PLUS DK 18 ANS ET ETRE PAR- 
FAITES BILINGUES; HAUTEUR 
MINIMUM 5 PIEDS 5 POUCES. 
TAILLE 12 A 16.
SEMAINE 5 JOURS. 40 HEURES. 
HEURES D'AFFAIRES : 0 A.M. A 
5.30 P.M. «JEUDI LT VENDREDI, 
JUSQU'A 0 P.M.).
LES EMPLOYES NE TRAVAIL
LENT NORMALEMENT QU'UN 
SOIR PAR SEMAINE. JUSQU'A 
9 II. 15. COMMENÇANT A MIDI. 
RABAIS SUR ACHATS. 
PROGRAMME COMPLET DE BE
NEFICES DU PERSONNEL.

S'ADRESSER AU 
BUREAU DU PERSONNEL 

7e ETAGE

THE ROBERT SIMPSON 
MONTREAL LIMITED
★ RAPID PLACEMENT ★
positions disponibles immé
diatement POUR PERSONNES 
TRES BILINGUES. DANS TOUS 
LES ENDROITS DE .MONTREAL.
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CHANCE EN AVIATION 
Devenez hôtesse de

L’EASTERN AIR LINES
Voici la chnnce d’avenir de votre vie 
offrant VOYAGES. PRESTIGE ET 
BON SALAIRE. Vous aerez entraine 
à Miami Spring Villas... le plus 
beau centre d'entrainement des hô
tesses de l’Amérique, ou voua pourrez 
vous baigner, golfer, dan» une am
biance de villégiature enchanteresse.

Pour être admise â l’entrainement 
comme hôtesse de l’Ea»tern Air 
Lines, vou» devez être : diplômée 
d'ecole supérieure, célibataire (veu
ves et divorcée», sans enfants, accep 
tées) : avoir au moins 20 ans, le» 
Jeune» fille» de lOVs an» peuvent 
s'inscrire pour examen futur) ; 5*2” 
à 5'9" de grandeur, peser de 105 à 
140 livre» : (selon la grandeur) et 
avoir une vue d’au moin» 20 40 (ver
re» de contact acceptés). Doivent 
parler anglais couramment.

ENTREVUES MAINTENANT 
POUR POSITIONS ACTUELLES 

ET FUTURES.
VOYEZ M. R.-D. Eaton.

ENDROIT : Hôtel Windsor.
DATE : Mercredi et Jeudi,

22 et 23 avril.
HEURES : Mercredi 118 

Jeudi, 10 â 1 et 4 a 8.

Ou écrire à :

R.-O. Hach, Employment Manager 
Eastern Air Unes Inc.

Miami International Airport 
Miami. Florida. 33148 

U.S A.

DACTYLO-TRAVAIL
CORRESPONDANCE

DEMANDANT BEAUCOUP D'INI
TIATIVE. MAITRISE PARFAITE 
DU FRANÇAIS ET DE L'ANGLAIS 
ESSENTIELLE.

LA. 6-2865 PIERRETTE COTE

Sténo bilingue
SECTEUR ST-LAURENT

Salaire à débattre 
VICTOR COMPTOMETER LTD. 

VI. 4-2549

VENDEUSES
D’EXPERIENCE

PARFAITEMENT BILINGUES
Aptitudes et goût développés 

pour la décoration et la 
vente de tentures.

S'ADRESSER A K. COTE

N. G. Valiquette Ltée
«15 EST, STECATHERINE

COUPEUR

VENDEURS demandé», livraison de 
nain. Salaire et commission. 660- 

8022. _____
VENDEURS à temps partiel, dans

l’est. 645-4641. soir; 645-8391 Jour.
VENDEUR de service pour important 

dépositaire Chrysler. Salaire, com
mission. assurance groupe, etc. 769- 
8501, M. Dczlel.
VENDEUR de publicité pour région de 

Montréal, ben revenu. 352-1500 entre 
4 heures p.m. et 7 heures p.m.

VENDEUR — SERVICE
Bilingue, département du service d'un 
gros concessionnaire Rambler. Faut 
nvois expérience de la vente et du ser
vice. 2110 Décaric. 481-0161. le gérant 
du service.
VENDEUR, bon travaillant, salaire.

Mardi. 11 h. â 12 h. 30. 1253 McGill 
College, porte 404.

116 EMPLOIS DEMANDES, 
HOMMES

ABAISSEZ prix, plâtre, joints gyproc 
invisible, stucco, ciment. 381-0407.

Expérimenté en chandail». Emploi 
régulier, bon salaire. Beaver Knit 
wear. 355 ouest, rue Louvain, DU, 
1-4434.
A TEMPS partiel, 3 soirs par semaine 

$40. aucun déboursé. Appolntement 
seulement. OR. 4-6187. PO. 7-8200. OR, 
4-1378.
AVONS BAS NYLON, 1ère qualité.

$3.00 et plus douzaine, vendeuses 
demandées, commandes postales ac
ceptées. Sylray Hosiery, 1999 boul, 
Rosemont, CR. 9-7712.

BAS NYLON POUR DAMES
Augmentez revenus. Vente facile, qua 
lité, prix incomparable S3 douzaine et 
plus. Manufacturier Rcslon. 10.383 
Hébert, Montréal-Nord, 322-6812.
DESSINATEUR à temps plein ou par 

tiel. fabrique de chaussures pour 
dames. Discrétion assurée aux répon- 
ses. CR. 4-6103.
HOMMES, femmes avec auto. 387-1561).
PERSONNES expérimentées ayant une 

bonne connaissance des produits 
pharmaceutiques pour prendre com
mandes téléphoniques. Semaine 5 
jours. 9 5 5. Assurance groupe. Appe
lez 234-4531. local 5051.
SOLLICITEUSE-sollicitcur au télépho

ne. 2221 Hogan, lundi après 9 heu
res.
VENDEUR bilingue désirant se faire 

des relations qui se révéleront lu-
____________________ __________ . crativcs au sein d'une société frater-
ABAISSEZ prix.. Plâtrier, demande ré- 3£U*£W« J°ur,,f‘ï!;Dr, ren

paradons.* Iùstimô gratuit. Garanti, dez-vous : M. Lelièvre, 255-2782.
DU. B-8045._ __ _ __
ABAISSEZ Prix, réparation plâtre 

Joints gyproc, peinture, ouvrage ga 
ranti. 721-5778.
ABAISSEZ prix réparations de plâtre, 

fait proprement et garanti, DU. 8- 
7958.
ABAISSER prix, Joint, gyproc invlsi- 

ble, réparations plâtre, peinture, 
garanti. LA. 5-1464.
ABAISSEZ blanchissage, tapissage, 

peinture, tapisserie enlevée vapeur, 
garanti, immédiatement. 524-9668.
A BAS PRIX, peinture, réparation rie 

plâtre, menuiserie. CL 9-8814.
A BAS PRIX. Peinture générale.

$1.75 l’heure, contrat, aussi exté
rieur do Montréal. Travail garanti. 
727*3287.
A BAS PRIX, peinture, réparation de 

plâtre, menuiserie. CL. 9-0814.

filles de 6 à 17 ans. Etabli en 1930. 
Conversation française et anglaise. 
Pour détails, écrire au Dr H.-G. Mar- 
tin. Camp Wildwood. Vaudreuil, Que.

. ... , ----------------------- ---------------- A DOMICILE, vendez bas et lingerie,
A BAS prix prendrais peinture et ré- profits intéressants. 388-5146.

482 822^.------------ APPRENEZ A CONDUIRE
A BAS PRIX. PEINTURE INTERIEUR, d, 17 i 70 ,n«. oritglt, .lion, ch.reh.r 
n-tESTIMATIONS GRA-i permit tomporaire, assurance mineure 
TLITLS. HEURE OU CONTRAT, 721-!$5. Fournissons char pour test. Ecole 
3091- de conduite Villeneuve. I43-S444.
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LACHINE. SECRETAIRE 
$325. VI. 2-1104.

BILINQUE,

VILLE MONT-ROYAL, DACTYLO BI
LINGUE, $250. VI. 2-11C4.

VILLE ST-MICHÉL, DACTYLO-RE 
CEPTIONNI$TE BILINGUE, $275. 

VI. 2-1104.
ABSOLUMENT besoin 5 filles majeu

res ou daines, temp* partiel, 727- 
9130.

PAUL SERVICE 
STORES

demandent vendeuses, bilingues, 25 
\ 40 ans, vacances payées, assurance- 
groupe.

271-4751
VILLE ST-LAURENT 

SNOWDON 
VERDUN

Occasion en publicité
SECRETAIRE-DACTYLO BILINGUE

Nous avons plusieurs ouvertures pour 
Jeunes filles intelligentes et de bonne 
présentation. Connaissance de publi
cité serait appréciée mais non néces
saire.

POUR RENDEZ-VOUS • 849-5368
CANADIAN ADVERTISING 

PERSONNEL BUREAU

SECRETAIRE DE DIRECTION 
BILINGUE

AVEC EXPERIENCE DE NOTARIAT 
(AYANT DES CONNAISSANCES GE
NERALES SUR HYPOTHEQUES, 
CONTRATS NOTARIES» 1? A 30 
ANS, CELIBATAIRE. TELEPHONEZ 
A 274 - 3577 POUR ENTREVUE. 
TOUTE DEMANDE SERA STRICTE- 
ment conhdentielle. _
AIDE laboratoire Jeune fille pour em

bouteiller et étiqueter, avec ou sans 
expérience. Bon salaire. Pas de tra
vail le samedi. Apporter votre livret 
d’assurance-chômage

Cie Paula Ltée 
21 St-Paul Est,

Montréal.
ASSISTANTE COMPTABLE 

avec notions de dactylographie, 
lingue, M. Payne, 875-2010.

bi-

ASSISTANTE pour bureau, un peu 
expérience, dactylo précise, sur ma- 

chine â écrire I.B.M. doit bien parler 
anglais, 274-7795.
ASSISTANT comptable 25-30, bilingue, 
expérience tenue complète livres, pay- 
roll. Position permanente, bon salaire. 
389-7801.

ATTENTION dame ou demoiselle sé
rieuse, honnête, pouvant prendre 

A DOMICILE, représenter durant ses charge maison pour personne seule, 
temps libres un des plu* beaux logée, salaire. Références. Ecrire case 

camp» du Canada pour garçons et 2245 La Presse mentionnant numéro
de téléphone.
AVONS BESOIN, femmes temps par

tiel. 3 soir semaine. $30, auto né
cessaire. 6422156.
AVONS besoin représentante» pour 

réunions â domicile, utilités domes
tiques de qualité exclusive, RONALD 
BLIFFCRAFT, MONTREAL. PROVIN- 
CE. 40 â 50ri? de commission. Ronald 
Tremblay, 98 Avenu» Trudeau, Rcpen- 
tigny, MI. 2-7515.

------ ------ — v—----------

DACTYLOGRAPHES
Organisation internationale demande 
dactylo de langue Anglaise, Française 
ou Espagnole, capable de travailler 
dans 2 de ces 3 langues. Diplôme 
d’enseignement secondaire, bonne 
vitesse de frappe. Traitement brut 
de début $3.100 ou plus par an se
lon expérience, augmentations an
nuelles, 1 mois de congé, payé, pen
sion do retraite et autres avantages 
sociaux. Les demandes accompagnées 
do renseignements détaillés sur 
l’âge, le» étude», et l’expérience doi
vent être adressées d’ici le 24 avril 
à case 2307 La Presse.

DACTYLO _ _ _
Possédant parfaitement le français et 
l’anglais pour Service de Traduction. 
Préférence â candidate expérimentée 
dans la correction d'épreuves et inté
ressée â la traduction.

SERVICE DU PERSONNEL 
AYERST, McKENNA & HARRISON 

LIMITEE
1025 BOULEVARD LAURENTIEN 

ST-LAURENT
RI. 4-6771

RECEPTIONNISTE-TELEPHONISTE
UNE SOCIETE EUROPEENNE DE LA 
RUE ST-JACQUES DEMANDE UNE 
PERSONNE ATTRAYANTE ET EX
PERIMENTEE PARLANT BIEN LE 
FRANÇAIS ET L'ANGLAIS. APPELER 
M. LOUIS DEROME, 842-5891.

AUX DAMES qui aiment le public, 
Régine de France offre proposition 

intéressante. 720-5412 ou 288-9780.
AU MOINS 25 ans, secrétaire expéri

mentée. ouvrage général de bureau, 
dactylo, 274-7603
AVONS besoin représentante* sérieu

ses, expérience non requise. OR. 
4-1184 ou AV. H-6272.
BAR-MAID demandée, temp* Plein ou 

partiel. S’adresser 2650 Masson, en
tre 5 et 7 p.m.
BARMAID pour cafeteria dan.» hôtel 

important, local, doit être bilingue, 
expérimentée, bonnes références, exi
gées, s'adresser À Clarence Brake- 
wich, VI. 5-1231.
BAS de nylon, dépositaire en gros 

avec ou «.ans expérience. Betty 
Carolle Hosiery, 5322 Garnier. 525-4021

BEAUTY COUNSELORS
Dames ambitieuses, désirant »e faire 
revenu additionnel, temps plein ou 
partiel, heure» flexible», occasion ex
ceptionnelle, expérience non nécessai
re. Entrevue : HU. 8*4029.
BESOIN filles, femmes élégante» 

grand spectacle modes Aille Landry, 
CR. 2-7040.

CAISSIERES POUR LACHINE
DEMOISELLES POUR ETRE EN
TRAINEES COMME CAISSIERES 
POUR EPICERIE A CHAINE. 
SALAIRE DURANT L’ENTRAINE
MENT : $33. SEMAINE DE 5
JOURS.

DIONNE LIMITEE
1221 STECATHERINE OUEST 
COIN DRUMMOND. 2e ETAGE

HQPITAL GENERAL JUIF
TECHNICIENNES

Secretaire, est de ville ...............  $370
Secrétaire, central . ...........
Secrétaire, personnel, I,«salle 
Commis de filière», central .
Dactylo, Ville Mont-Royal ...
Commis dactylo jr, V.-St-L...........$235
Dactylo Junior, central ............. $225

“SECRETAIRE 
BILINGUE
U.N.I.C.E.F.

FONDS DE$ NATIONS UNIES 
POUR L'ENFANCE

Initiative, sociable, dactylo, compta 
billté. Qualifications, salaire espère 
Ecrire case 2465 La Presse.

SECRETAIRE$350 
$300 
$260
S260 pour deux postes en science» neurolo-
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Horizontalement
A. —Ferait perdre la rcspiralion

en comprimant le cou.
B. —Caniche — Mois.
C. —Eau — Interjection servant

à appeler.
D. —Qui rend service — Roi

d’Israël — Année.
K.—Action de remembrer.
F. —Patrie d’Abraham — Pro

nom personnel.
G. —Apporté en naissant — C’est

dû, mais â l'envers — 
Foyer.

II —Stupide — Lieu où on loge 
les chevaux.

I. —Mol indiquant que. dans line
suite de notes rapides, cha
cune d’elles doit être net
tement détachée des autres 
— Ouest-Est.

J. —Mélodie — Jolie.
K. —Arbuste à fruits noirs four

nissant des matières colo
rantes' — Plante odorante.

L. —Du verbe être — Vient
après.

Verticalement
1. —Qui étourdit.
2. —Débarrasse le mouton de

sa laine — Pronom posses
sif.

3. —TYès élémentaire.
4. —Singe-nraignée — Pointes

de terre avançant dans les 
mers.

5. —Lac africain — Remué —
Langue des troubadours.

6. —Plante parasite des arbres
— Parente par alliance — 
Excès.

7. —Infinitif — Qui est incar
céré.

8. —On y enseigne — Partie du
vêtement qui entoure le 
cou.

9. —Groupement de quelques
maisons — Grande étendue 
d'eau.

10 —Principe de vie — Arbuste 
à fleurs blanches odoran
tes.

IL—Affirmation allemande — 
Faute commise par igno
rance — Abréviation de
même

12.—Du verbe tenir — Double 
voyelle — Elimé.

Solution demain

lli_LLO 8 11011»

Solution du dernier problème

FEMMES, FILLES
DEMANDEES

Perforatrice 
BM

NOUVELLES POSITIONS 
DISPONIBLES CHAQUE JOUR

ADRESSEZ-VOUS A 
1224 STE-CATHERINE OUEST 

SUITE 206

★ UN. 1-8418 ★

CHAUSSURES
PREPAREUSES 

PIQUEUSES DE TOURS 
PIQUEUSE D'ECHANTILLON

Pour grande manufacture de chaus
sures, expérience nécessaire, ouvrage 
permanent, bon salaire payé. 
S'ADRESSER A 2451 DEMONTIGNY 

„ , . . v. i i EST' 0U TELEPHONER LE JOUROn demande technicienne» possédant $24.3086; SOIR, 5J4.7I30. DEMANDER 
certificat d infirmière ou haccnlau- ^ JACQUES TRUDEAU 
réat en sciences, expérimentées dans
l’un ou l’autre de ce» laboratoire»

Banque de sang 
Bactériologie 

Biochimie
VEUILLEZ APPELER 

LE DIRECTEUR DU PERSONNEL 
735-3771, LOCAL 536

CAISSIERES BILINGUES. EXPERI
MENTEES SEULEMENT! 400 ST- 

JACQUES OUEST.

SERVEUSES
POUR HEURES BRISEES 

EXPERIMENTEES. AVEC PERSON
NALITE AGREABLE.

UNIFORMES DE 8 A 12 ANS 
VOUS PRESENTER DE 4 A 7 P.M. A :

ST HUBERT BAR-B-Q. LTEE 
_ _ 1224, PEEL

OPERATRICES
Avec expérience sur zig zag, 3 points 
ou ordinaire dans n'importe quelle li
gne. Ouvrage par section. Excellent 
salaire à l'année. Fêtes et vacances 
pavées, assurance-groupe. Corette 7255 
Alexandra, entre St-Laurent et Parc.

FILLE POUR 
DEPT DE TAILLAGE

piques «médecine) et à l’extension de 
l'enseignement, de l'Université de 
Montréal. Qualification» : 12e (cours
commercial). Très bonne vitesse en 
sténo et dactylo. Excellente connais
sance du français et de l'anglais écrit 
et parlé. Plusieurs années d’expérien
ce requise». Veuillez communiquer 
avec M. St-Louis. 733-0951, Poate 241

LES VACANCES APPROCHENT
SOYEZ PREVOYANTES...
GAGNEZ L’ARGENT NECESSAIRE 

POUR CETTE OCCASION

VENOEZ AVON
APPELEZ 9662685

(KEY PUNCH OPERATOR)
NOUS SOMMES A I.A RECHERCHE 
DK. CANDIDATES EXPERIMENTEES 
SUR MACHINES 024 ’’ALPHANUME
RIQUE".

• Cours sur machines IBM
• 2 ans d'expérience
• Agées 20 à 25 ans de 

préférence
SI INTERESSEES, S.V.P., APPELER 
M. L. LAVOIE.

Cie. Miron Ltée

117 FEMMES, FILLES 
DEMANDEES

JEUNES FILLES 18 A 28 ANS
pour travailler comme représentantes 
pour compagnie d'édition canadienne. 
Expérience non nécessaire. Apparence 
soignée et libre de voyager, transport 
fourni. Excellentes conditions. Téi. 
844-5784.
DACTYLO. $05. français et anglais, 

St-Jacques-Guy. Positions Unlimited. 
1117 Ste Catherine ouest, ch. 302, VI.
2-4603. _ . -________________

av*c expérience dan» cet ouvrage DACTYLO polices d’assuranc e, parfaite 
attentif. Excellente» condition» de tra- bilingue. Place Crémazie. experimen- 
vail. Fête» et vacances payée». Ouvra-jtér dan» assurance. Bonnes condition» 
qe garanti i l’année. Vanity, 7255, travail et bon salaire^ début. 842-9778. 
Altx.ndr,. entrt SM.ur.n» ,t_P.rc.i„ U TVI;o “inmpI,hlo' hlllncur.lavai-

ASSISTANTE GERANTE ,urle lac'salairc 4 <ll5cultr' v,‘8

OPERATRICES
EXPERIENCE COMPLETE EN BLOU- 
SES DE DAMES INDISPENSABLE. 
BON SALAIRE. EMPLOI STABLE, 
7061. ALEXANDRA.
FILLES ou femme» avec ou *an» ex

périence, pour département de net
toyage à sec. Buanderie St-Hubert, 
1560 St-Hubert.__
FILLE de bureau, rxpcrtmenlce. sa

chant dactylographie, tenue de li
vres, facturation, stenographic. Doit 
être bilingue. $80 semaine. RA. 8-8829
FILLES, 16 i 18 ANS. OUVRAGE’GE

NERAL. MANUFACTURE PRO
DUITS ALIMENTAIRES. 6600 HUT 
CH1SON.

STENOGRAPHE BILINGUE
DEMANDEE PAR

B P CANADA LIMITED
EMPLOI IMMEDIAT TOUR STENO
GRAPHE BILINGUE. EXPERIENCE 
I)E CONTENTIEUX UN AVANTAGE. 
ET POSSEDANT INSTRUCTION D E- 
COLE SECONDAIRE. LA STENOGRA
PHIE DOIT ETRE D’EXCELLENTE 
QUALITE. LES MEILLEURES CON- 
OPTIONS DE TRAVAIL ET PRO- 
GRAMME COMPLET DE BENEFICES 
D’EMPLOYES.

VEUILLEZ ECRIRE AU

Surintendant d’embauchage
1245 OUEST RUE SHERBROOKE 

Mil, Québec

OU TELEPHONEZ
142-4111 LOCAL 220

OPERATRICES, machine â coudre 
ordinaire. 372 ouest, Ste-Catherlne, 

porte 110.

CAISSIERE
Epicerie boucherie pour le Jeudi, ven
dredi. samedi. Soir de 7 à 9 hres. 
254-2667.

FRANÇAISE EROSCIE ........... ......... ...
SOINS ET BEAUTE

Conseillère» demandées en dehors de 
Montréal. Expérience non essentielle. 
Temps plein ou partiel. Pas de porte 
en porte. Inf. 381 ave Querbcs. Mil 8. 
téi. : 272-3080.

COMMIS OE BUREAU
Jeune fille 17 à 20 ans, demandée im
médiatement pour travail général dans 
compagnie d’assurancc-vie, instruction: 
lie année commerciale, bonne con
naissance anglais requise, position per
manente et bénéfices usuels. Pour 
entrevue, M. Thouin, 842-5801.

COMMIS A LA PAIE
Bilingue. Prospère société manufac
turière. Toua les avantage» sociaux. 
LA. 2-3165.
COMPAGNIE moderne, rive sud. re

cherche secrétaire sténo parfaite 
bilingue, travail administratif, pou
vant faire traductions et assumer 
entières responsnblités ; travaillera 
conjointement avec le gérant des 
ventes. Age variant entre 28 et 40 
an». Salairc $325 â $435 selon expé
rience et compétence. 842-9778.
COMPAGNIE construction, située nord 

de Montréal, recherche secrétaire 
sténo parfaite bilingue pour adminls 
trnteur, service du génie. Position 
offerte â Jeune fille de carrière am 
hltieuse seulement. Excellent salaire 
début et bonnes conditions de tra 
vail. 842-9778.

demandée avec automobile, prospects 
fournis, allocation pour auto, produit 
sans compétition, revenu entre $100 
et $150 par semaine. Présentez-vous 
au 9680 Jeanne-Mance. 10 a.m, ou 
1.30 p.m.
CONSEILLERES ayant aptitudes 

sportives, pour camp d’enfants. Ecri- 
re à “Wildwood”. Vaudreuil, Qué.
CONTREMAITRESSE pour manufac

ture robes, doit connaître couture. 
274 2597.
CONTREMAITRESSE expérimentée t-n 

robe», doit être très expérimentée; 
trè» bonne position. S’adresser 5369 
St-Laurent, salle 200.
CO NV ER s'ÂTÏON^a n glaise, le plus ra- 

Pidc, le moins dispendieux. Infor
mations : 525 2343.
COUPEUSES de» fil» pas d’expérience 

nécessaire. 5505 St-Laurent. Cham
bre 4203.
COURTIERS d’assurance, rentre ville, 

demandent sténo parfaite bilingue, 
pouvant traduire de l’anglais au 
français et du français à l’anglais. 
Mentionner expérience et salaire dési
ré en téléphonant â 842-9778.

8374.; __________
DACTYLO bilingue, riictaphonlste. St- 

Henri. $300 Appeler VL 9-8374.
DACTYLO bilingue, central. $35, Ap

peler VI. 9-8374.
DACTYLO comptomètre bilingue. Ville 
LaSalle, $273. Appeler VI. 9-8374. 

DACTYLO bilingue. Côte-des-Nclges. 
$55. Appeler VI. 9-8374.____________

DACTYLO, trè» bonne connaissance 
de l’anglais, ouvrage général de bu

reau, maison d’importation, expérien
ce nécessaire. DU. 9*6261, 722 Fleury
Ouest.________________________________
DACTYLO et téléphoniste parlant les 

deux Lingues. S’adresser en per
sonne, Edouard Gohicr Limitée. 365 
Boulevard Ste-Crolx, Ville St-Laurent.
RI. 4-5544. _________________

DACTYLO RECEPTIONNISTE 
Bilingue, expérience travail général 
de bureau. Position permanente, bon 
salaire. Doit pouvoir répondre effica
cement aux demandes de location 
d'appartements de percevoir argent de 
loyer. 35 ans et plus de préférence. 
S’adresser: 1500 Stanley, chambre 210. 
M. Archambault, entre 2.30 hrs et 
4.30 hrs P.M. lundi au vendredi.

COUTURIERE experte, salon de vête- DACTYLOGRAPHE pour travail gé 
ment» pour dames. Doit connaître, néral de bureau pour travailler le 

tout genre de retouches. 5141 St- samedi et sur semaine à l’orcasion,
Denis. Excellent salaire.

DACTYLOS
STENOGRAPHES

BILINGUES
OPERATRICES DE DICTAPHONES 

TRAVAIL TEMPORAIRE
Même si votre photo n'apparalt pr.» 
dans le magazine Times, vous pou
vez être une de» jeunes filles de 
Manpower travaillant temporairement, 
réve de l’homme d’affaires: si vous 
été» une employée de bureau expé
rimentée. si vous voulez travailler 
chaque semaine ou seulement quel
ques semaines, et exécuter diverses 
tâches, venez nous voir.

Manpower Service» Ltd.
1255 Square Phillips .suite 502.

844-1075
DACTYLO, doit travailler sur machine 

à comptabilité, emploi stable, UN. 
6-7328.

s’adresser au Cafe Rorkcliff. au bu 
reau le jour. 10,516 LaJeunesso.
DËKÂUFILEUSES, plieusëT expéri .

njenteos. pour manufacture de robes 
pour dames. Travail régulier â Pan- 
née. Marcus Eaerman. 9600. boul. St- 
Laurent. porte 601.

COMPAGNIE de Lachine recherche 
sténo parfaite bilingue pour le ser

vice du personnel. Doit avoir appa
rence soignée et belle personnalité et 
posséder entregent. Salaire selon expé
rience. 842-0778.
COMPTABLE dynamique pour tenir sé

rie complète de livres et pour pren
dre charge rie bureau; s'adresser Fa
mous Neckwear. 9600 St-Laurent, sal 
le 300.

DACTYLO, bilingue préférée. Warner
Brother» Picture, 

Grâce. 481-2763.
Notrc-Damc-de-

DACTYLO
Possédant au moins un an d’expé
rience en dactylograhuie. Situation 
stable, nombreux avantages sociaux. 
I). Carter, 276 ouest, St-Jacques, 
porte m.

DACTYLO bilingue pouvant faire 
ouvrage général de bureau, deman

dée par importante firme dans le 
commerce de» matériaux de construc
tion. Se présenter Â 3939 Boul. 
Lévesque, Chomcdcy (L’Abord-à- 
Plouffe).

DESIRONS dactylo dictaphone bilin
gue. pour compagnie d’assurances. 

Appeler F.66-4741._M. F.lvidge.
DICTA P HO M.STE - secrétaire, bilingue 

partie nord. $70. Appeler VI. 9 8374.
DICTAPHONE, $55, fiançai* et an 

glals, St-Jacques. Positions Unli
mited, 1117 Stc-Catherine ouest, ch 
(02. VI 2-4603._______
K MP A QUETEUSE et ouvrage général, 

dans manufacture de blouses pour 
dame Se présenter : 460 Ste-Cathc- 
rine ouest, chambre 707.

EXCELLENTE OPPORTUNITE
Tout le monde en parle. C’est nouveau, 
c’est exclusif. Une liane complète de 
produits professionnels pour l’cn re- 
tien du cheveu. Devenez conseillère. 
Pour entrevue appelez immédiatement 
322-2700.__
FAITES de l'argent en prévision dr» 

vacances. Dames pouvant disposer 
de quelque* heures par jour pour 
servir clientèle Famllex. Généreuse 
commission, nombreux avantages 
Avant 5 hrs, LA. 64)191, aprèa 5 hrs, 
729-6687.

I.B.M.
PERSONNE$ AYANT 1 A 7 ANS 
D'EXPERIENCE COMME OPERATRI
CES SUR MACHINES ”034”, CHIF* 
FRES ET LETTRES. COMMUNIQUER 
AVEC LEO, ROY, $45-0141 LOCAL 27.
FILLE sérieuse, vive et débrouillarde.

ouvrage général, manufacture de 
tabliers. Faut savoir ses fractions, 
1010 SteCatherine Est. chambre 512
FILLE” ot FEMME demandée pour 

preparation et empaquetage de 
viande cuite, rie poulet*, langues 
rnarinées. S'adresser ; 195 Port-Royal
Ouest._________________________________
FILLE de table demandée avec expé

rience. Appelez Mlle Diane. VI. 5-
3590. __ ___________________ C.
FINISSEUSES EXPERIMENTES, VE

TEMENTS SPORT POUR DAMES. 
YONKERS SPORTWE AR LTD.» 5437 
BOUJ^ ST-LAURENT.________________

HOTEL
Fille ou femme demandes à Pointe- 
Claire, pour chambres et ouvrage gé
néral. loger, nourrir. 695-9018.
IMPORTANTE compagnie équipement 

de bureau. Parc Extension, dactylo 
facture* expérimentée, surtout travail 
de copie, très peu d’anglais requis. 
Salaire début $55. 842-9778.
INSTITUTRICES européenne» de lan

gue française demander* pour cour* 
primaire. Ecrire Case 2461, la Presse

JEUNE FEMME FRANÇAISE, 3S A 40 
ANS, POUR BAR SERVICE, RES

TAURANT FRANÇAIS, BONNE PRE- 
SENTATION. TRAVAIL A L'ANNEE. 
SE PRESENTER APRES 6 HEURES. 
1204 DRUMMOND, DEMANDEZ LE 
GERANT. _________________ ___

JEUNE FILLE — COMPTOIR
Expérimentée* magasin nettoyage â 
sec. 5’^ jours, $60. par semaine; 
aussi presseuse de chemises cxné- 
irimentéc. $65 par semaine. Immédia
tement. 1819 Ste Catherine ouest 932-
6P47.> - _____________________
JEUNE fille bilingue» routine cou

rante de bureau. Dactylographie es
sentielle. Av. Rockland, environs Van 
Home. Rendez-vous en téléphonant 
a 274-764'»
JEUNES FILLES, service expédition, 

chandail» pour bébé», recevoir 
commandes, faire factures. CL. 4-1209.

OPERATRICES DE MACHINES A AI
GUILLE S I M P L E. SPECIALES. 

UNION SPECIAL OVERLOOK. BON 
SALAIRE. AMBIANCE AGREABLE. 
A V A N T A G E S SOCIAUX. TAM 
O’SHANTER. 9250, AV. DU PARC, 
PRES CHABANEL, AU CINQUIEME, 
M. BURDIN.___
OPERATRICES DEMANDEES POUR 

LINGERIE DE QUALITE. SEMAINE 
S JOURS. POSITION STABLE. CON
DITIONS DE TRAVAIL EXCELLEN- 
TES. CLASSIC SILK UNDERWEAR.

. 357S ST-LAURENT, CHAMBRE 204.

. ÔPER ATRICHES machine* Singer, 
j chandail*. Expérience indispensable. 
Bon salaire, emploi itabie. Zephyr 
Knitting. 6545 Du rocher___________
OPERATRICES experimented, robes. 
_Excellent salaire, 4602 St-Laurent.
OPÉRATRICES, robe» de dames? Bon- 

! nie Dre** Co., 83 Rachel est, AV. 
8-9442.

DACTYLO
(Dactylo bilingue pour transcription», 
société manufacturière. Doit être ra
pide et précise. LA. 2-3165.CONNAISSEZ-VOUS PLUSIEURS 

FAMILLES
Vendez de» produit» Boni par télé--DACTYLO, $55. français et anglais, 
ohone. Appeler 9 a 4 p.m. Pharmalad avenue du Parc-Jean-Talon. Positions
Liée, 843-9463.__________ l nlimltcd, 1117 Ste-Calherine ouest.
CONTREMAITRESSE EXPERIMENTEE 1 2P.2'.________________

EN PRODUCTION DE VETEMENTS {DACTYLO, $65. français et anglais, 
SPORT, BON SALAIRE. S'ADRESSER! ville St-Laurcnt. Position» Unlim«- 
S11IFF 6t CO. 305 BELLECHASSE. CR.'led, 1117 Ste-Cathcrina ouest, ch. 302, 
2-1012. VI. 2-4603.

FEMME ou fille, bilingue pour travail 
au téléphone. Aucune sollicitation 

â faire. 934 est, Stc-Catherine, suite 
21 °- Mlle Boa u r e ga r d.
FEMMES pour ouvrage général de 

manufacutre de robes. 1418 Bleury, 
chambre 8.
FILLE expérimentée pour robes ria- 

mes, pour travailler dan» bords, 
boutonnières et coudre bouton* : tra
vail régulier : *e présenter à 4446 St- 
Laurcnt. 1er étage. M. Sherman.

JEUNE FILLE pour département d’ex
pédition. dan» manufacture de lir- 

eerie pour dame». S’adresser 2050 
Bleury chambre 200. ______________
JE! NES fiUcs pour opérer presse 

hydraulique et électronique, aucune 
expérience requise. S'adresser Mon
sieur Corsilli. 9500 Saint-Laurent sec
tion 4. Transparent Garment. Compa- 
gnie.
J Fl NFS filles demander*, ouvrage gé 

néral. manufacture. Fashler 
Fastener: 1485 Bleury.
JEUNES fille*, travail diver*. Gore 

Lamp A Shade Co., 247 Dunbar, 
ville Mont-Royal.

6 FILLES ou veuve* demandée», 17 k 
40 an», pour service domestique et 

restaurant. $20. par semaine, nourrie», 
couchée®, 9501 Notre-Dame est.

JEUNE téléphoniste bilingue, connais
sant dactylographie. S’adresser à 

Ca»u»l Miss Inc., 5505 Iberville, LA. 
fl 9135.________________________________
MESDAMES voulez-vou* gagner $100 

ou plu* par semaine ? Travaillez 
durant vo* loisirs, chez vous, choisis
sez vos heures. Pas besoin de vous 
déplacer. Ecrire à c»»e 1909 La Presse. 
MONITRICE de spurt pour camp de 

fillettes. Ecrire Case postale 12,
Montréal, donnant tou* détail».__
NOUVEAU salon deman le apprefv.i ne 

2 an» et plu*. 401 Rachel est 
CHTR VI K ! « .0.” ht r.c

dactylo. $300. Ville Emarri Posi 
lions Unlimited, IJ 17 Stc-Catherine 
ouest, « h 302, \ I 2 4603 
OPERATRICES D'EXPERIENCE DE

MANDEES. SUR MACHINE A 
BORDS, 1160 ST-LAURENT. 3» ETAGE.

OPERATRICES expérimentée» dans 
robe», sur machine Singer. Cinde

rella Dress Manufacturing Co., 6830 
ave du l’arc, coin Beaumont. 2cinc 
etage.
OPERATRICES dan» chemise», expe

rimenter.* dan* toute* les phase*. 
Emploi stable et excellente* condi
tions de travail Forden Crescent 
Shirt* Co. Ltd.. 15 ouest, Mont-Royal.
OPERATRICES de machine .«pénale, 

expérimentée dans machine» â po
ser boutons et Overlock, fabrique 
de robe* pour dame». Emploi stable 
k l'annee. excellent salaire. Marcus 
Paerman Inc.» 9800 St-Laurent, porte 
601. __ _________ ___

'OPÉRATRICES demandée* pour tra- 
i valller dans les uniforme® de 
garde-malades et waitress; bon saili
n’ S'adresser HS St-Paul Est.
OPERATRICES en rembourrage, à 

i temps partiel. Dorval. De préféren
ce bilingue. 631 9901.
OPERATRICE sur marhine spéciale 

pour robe*, travail régulier. Vivian 
Fashions. 5700 Iberville. _ 
OPERATRICE d’expérience pouvant 

faire robe au complet. 3195 Des
Ormeaux_______________ ■
OPERATRICES demandées sur machi- 

l ne à une aiguille. 2559 Notre-Dame 
est.

.OPERATRICE DE MACHINE A*BAS.
CAPABLE DE TRAVAILLER SUR 

MACHINES SPECIALES. 1470 PEEL, 
SALLE 1001.
OPERATRICES d’expérience» robes en 

crêpe et laine. 4201 Ontario est. 
OPERATRICES expérimentées »ur ma*

[ chine» Overlock pour manufacture 
de robes de dames. Travail régulier a 

! l’année Marcus Faerman. 9600, boul. 
St-Laurent. porte 601.
OPERATRICES de robes, productrices 

rapides. $1.50 et plus l'heure. 273- 
7782.__ _____ _
OPÉRATRICE avec beaucoup d’expe- 

rlence. sur machine à bord, ouvrage 
permanent, 4201 Ontario est.
OPERAI RK ES r\perimentees, fabri

que de blouse*. Artisan Blouse. 
9850 Tolhursr. angle Sauve.
OPÉRATBICÊ de machine spéciale 

pour robes ou broderie. 274-5551. 
5505 St-Laurent, salle 2001.

OPERATRICES

Expérimentée» blou»e* rie dame*, pou
vant faire blouse complète. 3575 St- 
Laurent. porte 412,
OPÉRATRICES avec expérience pour 

lingerie sur machine» plain et zig
zag. Patricia Silk Wear, 55 Mont*
Royal ouest _______
OPERATRICES expérimenter*, trav n» 

dans plastique, bon salaire, emploi 
«table. 85 Laurier ouest, ___________
OPERATRICE machine â facturer, 

rond p«unt Pérane, $250 VI. 9-8374
OPÉRATRICE pour machine â bord*, 

doit être expérimentée, bon salaire,
5369 St-Laurent. salle 200. ____

IOPERATRICES expérimentées blouses 
de dames, semaine 37\6 heure», em

ploi stable. Condition* agréable* de 
travail. 2 semaine» de vacances payée*. 
Michael London Originals Ltd.. 70 Mo- 
;liere. 2 rue» au nord rie Jean-Talon,
; angle St-Laurent._____________________
OPÉRATRH ES de '’looping”, excel*

! lente* conditions de travail, tous 
bénéfices sociaux. Roger Morel, 4060 

; St-Laurent, au_____ VL 2-2781. __
OPÉRATRICES d’expérience, dan* U 

ceinture. S’adresser New Way Belt,
9849 St-Urbain.______________________ _
OUVRAGE a domicile, sur Overlock, 

demeurant à St-Eustache. 525-3693.

^
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117 FEMMES, FIUES
DEMANDEES

FEMMES. FILLES
DEMANDEES

SECRETAIRES, STENOGRAPHES,
OPERATRICES DE DICTAPHONE, DACTYLOS

NOUS AVONS LA

POSITION POUR VOUS
LE PLUS GRAND CHOIX DES MEILLEURES 

POSITIONS EN VILLE

APPELEZ
861-9672

DRAKE PERSONNEL
1221, RUE UNIVERSITY.

117 FEMMES, FILLES 
1 1 * DEMANDEES 120 SERV1CEDOMESTIQUE 131 PENSI0NSDE CAMPAGNE 221 PEINTURE 240 AUT0SA VENDRE

MACHINE COMPTABLE 
Burroughs "Sensamatic’fJIS 

AVEC DACTYLO

EXCELLENT chez-soi à bonne a tout:PIEDMONT foyer pour personnes-ACHETEZ bonne peinture moitié prix!
---------------x “ ----- - *“ âgées, convalescentes, confort, hom-; $1.15 et plus le gallon. Livraison.

mes. .Soir : 661-1479.__________________ ;6028 Papineau. Cil. 2-4418.
PRENDRAIS enfants pension, bons

faire. Foyer agréable, centre de la 
ville. Logée, chambre particulière, 
nombreux congés Doit aimer enfant». 
RK. 7 8265.

3507.

ou femme d'experlcnce. réfe- 
6 pièces, pas cuisine. 481

------ soins, 1 à 6 ans. Appeler 676-2721.

FILLE générale, nui irait à la cam
pagne. connaissant la cuisine, fa- --

mille 3 adultes, bon salaire, reféren- EQUIPEMENT CAMP INC COMPLET, 
ces. 272 2642. AN D'USURE. APPELER ; OLYM-

iŒ situe0,\ATvm i'STi'«abi? ; Vlll<' 5!ont-RoyaI, rhumbre seule,
Al MILE a VILLE EMAHD. pas cuisine, avons femme ménage;

doit parler un peu anglais et aimer 
enfanta; bon salaire. RE. 3-1060.• CONDITIONS DE TRAVAIL 

IDEALES
• SALAIRE ELEVE

SET camping complet, pour 4 per
sonne», tout neuf, $200. 727*0106. _ 

TENTE française Maréchal# a vendre. 
322-3422.

FIIJJC MERE ou veuve i>our garde de 
3 Jeune» enfants. 861-5561. local 61.

.............................. .FILLE débrouillarde pour travaux dci^'lû. 322-4717.
COMMUNIQUEZ AVEC G. M.MO.NEAUi menage. 2 enfants, chambre privée.

TERRAIN CAMPING 40 x 125. LOUE
RAIS S10. ANNUELLEMENT. SOIR

766-7781 144 MACHINES 
A COUDRE

WAITRESSES 
» 100 PAR SEMAINE 

SALAIRE ET POURBOIRES
I our cocktail lounge, expérience. 6050 
Upper Uachinc Road. HU. 1-5035.

IV. excellents congés. Ville SM.au- 
rent. 744 0000.

jFILLE générale, sachant faire cuisine.._____________________________________ __
ruïs^MhrMff,»t«{lT*MnîSS2*,WFliA LOUER. MACHINE A COUDRE 
Ml ' ' lh *l,i 95-96 SINGER, AUSSI OVERLOCK,

v.™?:______________ __________________ BLINDSTITCH ET TOUTES MACHI*
FILLE armant enfants <5> .services fa- NES SPECIALES, LA. 4-9101. 

files. Ville de Vimont. 663-4730.

PEINTURES, verni*, etnaux. latex, etc 
Première qualité. Meilleurs prix. 

Conseils d'experts. Livraison partout, 
279-7395, 7411 St-llubert,___ __________

VENTE SENSATIONNELLE
Milliers de gallons des meilleures 
marques : Sherwin-Williams, Canada 
Paint, Martin-Scnour. Lowe Brothers, 
C.I.L. ; moins que la moitié du prix 
du gros. Livraison gratuite. 6210 Pa
pineau. CR. 2-1033.

ATTENTION, ne Jetez pas vos vieux 
tapis. Nous le» prenons en échange 

sur l’achat de neuf. Estimation domi
cile gratuite. 721-8164.

:$
DECOUPEZ CE COUPON 

VALEUR

S50 I

223 PLANCHERS

118 EMPLOIS DEMANDES, 
FEMMES

OPERATRICES
TEMPORAIRES

POINÇONNEUSES (KEY PUNCH)
A CAUSE D’UNE AUGMENTATION DE TRAVAIL CAUSEE PAR LA 
POUSSEE SAISONNIERE. NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES POUR 
l NE DUREE DE 3 OU 4 MOIS. POUR DES OPERATRICES EXPERIMEN
TEES DE POINÇONNEUSES JUM-

AIDE cuisinière avec expérience, lo- 
607Vui 5hôpital ou institution.

COUPLE DEMANDE CONCIERGE-” 
RIE, EXPERIENCE, REFERENCES 
< APPTS. 773-7987.

FK.M.MK il.ni-inde ouvr.ee à la jour- 
iii-t-. J-ns il'ajipei* d’nommf». 322- 

! 4310.
INSTITUTRICE diplômée disponible# 

I i>n»»é<lanl expérience, pouvant four- 
1 VAr ‘,PS référence». S’adt caser 484- 
14209.
!‘MOITIE PRIX, entrepreneur peintre 

prendra contrat» peinture immédia
tement. garanti LA. 4-3412
PRENDRAIS mniinc .1 !.. journée, 
I'’79^6597 ,nardi‘ ,nt'ri,0,h. 7fiü8 Rerri.

VOUS TRAVAILLEREZ DK 8 II 
CAFETERIA SUR LES LIEUX.

30 AM A 4 II. PM. IL Y A UN

VOUS OBTIENDREZ UNE ENTREVUE EN APPELANT AU

SERVICE DU PERSONNEL 
215, av. Redfern, Westmount 
931-1751, poste 221 ou 203

118A COUTURIERES

JEUNE fille demandée, fille-mère ac
ceptée pour travailler dans* maison 

privée, prendre soin enfant, mere tra
vaillant, été hcuiemcnt. campagne. Té
léphoner frai* renversé», PII. 7-2845.
JEUNE fille compétente, pour ouvra

ge généial dan» maison privée, ai
mant enfants, chambre seule. 667- 
1647. _______
MENAGERE, soin* de bébé «l'un an.

Parents travaillent Cuisine bour*
gco|»e. Bilinguisme. $25 semaine. BE,. EQUIPEMENT DE NETTOYEUR. 
«•4884. PRESSE HOFFMAN, SUPPORT A VE

TEMENTS, DEUX COMPTOIRS, CAIS-

PFAFF entièrement automatique, peu 
d'usage, cabinet bois. S325. 738-2209.

SPECIALITE : lotions mac hines a cou
dre de manufacture, parfaite con

dition. Albert Montpetit. 642 7802.

149 MACHINERIE

AUBAINE
PERSONNE sencii.se pout g.irder 2 en

fants bas âge, a domicile. Semaine, 
léger» travaux. 277-6381, 272-0772.
PERSONNE travailleuse# demandée 

pour service général. 2 enfants

SE ENREGISTREUSE. MACHINE 
COUDRE, ETC. t42-7$2S,. 9-S,________
ACHETEZ tours» fraiseuses# façonneu 

ses, cisailles mécaniques, moulu-

A-l. A BAS PRIX, planchers sablés, 
finis, expérimenté. LA. 1-4585.

ABSOLUMENT expérimenté, sablage 
plancher», bonnes conditions. Machi

nes modernes, sans poussière. LA. 
2-5823._________ _________________ ___
APPTS sablés, finis $8. imperméables 

$10. procédé sans cirage, raisonna
ble. CR. 7-8210.
ATTENTION ! Consultez un expert 

pour sablage, finition en planchers. 
RA. 2 1077._
ESTIME gratuit, planchers sablés fi

nis naturel, vitrifiés, lavables, sans- 
cirage. 331-1660.

$

SUR ACHAT D’UNE 
VOITURE GARANTIE

“WIN”
VOUS ETES TOUJOURS "DANS L'ARGENT" 

AVEC UNE AUTO "OK" DE 
HAROLD CUMMINGS

JJ

chambre aver*TV ' arin« S *•««*«*. Perforeuses, moteur» électri-
menace AihUr^ Vin Vîî 1 *,UcH' etc. Machines éprouvées au
"JSÏ!?*; **•1^*2120 Euro- travai, Levine Machinery A Supply 

ncs ou Personnes de couleur bicn-ifo.. 1708 ouest, rue Notre-Dame, WE. 
venues. _ 3-2747. *_____ -
VJÏÏU,VE. ou pou. «,tjy.,gc g. né- BREAK SHEER, rouleau, usagé» 8 a.m:

rnl de maison. 352 • 4186, 6 à 7 
hre» p,m.

123 CHAMBRES 
A LOUER

APPELEZ Blouin Transport, déména
gements chambres, valises. Spécia

lité ; pianos, poêle», frigidaires. Prix 
raisonnable. LA 3-9993.
APPELEZ Vincent Transport ; démé

nagement» assurance. $5 l’heure. 
LA. 7-3661. Soir, RA. 2-1295.

OPERATRICES
‘Demandées Immédiatement. Unifor
mes gardes malades, bon salaire a prenez rour» rhanoinv i*u-^u.personnes ambitieuses. Ouvrage a LA 2-3557 U Peaux, 2015 Laurier, phone, conditions: tranquille.
Tannée. Bonnes conditions de travail.’ -----------
Hampton Manufacturing White Cro»sjA L'ECOLE CILBRRTK, 
*4881., Çn.iofMale. 4c étage, tourner ---- — -
|droite, demander Aline hciiiaj-.'

ATTENTION MESDAMES aplomb

OPERATRICES D’EXPERIENCE 
EN COUTURE

sut MACHINE SINGER A CHE
MINES EN TRICOT ET REGU- 
UfcllE.v Aî!SâI--PaSSFTt's> A'.!
I Eli A VAPEUR. EXCELLENT SA
LAIRE. EMI'I-OI STABLE. Mlle 
I.ABOUCHE. 202.3 PARTHENAI-S.

CONTREMAITRESSE
EXPERIMENTEE. CAPABLE D'AD
MINISTRER LE SERVICE DE COU 
TURE DE CHANDAILS. LA MAISON 
DE TRICOTS LA PLUS IMPORTANTE 
DU CANADA OFFRE UN SALAIRE 
INTERESSANT A LA PERSONNE 
VOULUE. ENTREVUES ACCORDEES 
EN APPELANT 774-JISL____________

COMMIS DE BUREAU SENIOR
CatinaUsant comptabilité, bilingue, 
pouvant écrire a la machine, vacan
ces. bon salaire. Mme Boyle. LA. 6- 
3311

OUVRAGE GENERAL DE BUREAU

Personne bilingue, expérimentée _______ a______ ____ ________________ _
compris clavlgraphie, correspondance,!SOLLICITEUSES au téléphoné, expé-
facture», comptes recevables et P»>a- r|mentée*. bilingue*. Temps Plein, 
hle». pour indüMrle aituee à l^cluoe.LaIalre 301.920ft Monsieur invest.
Bonne* condition* de travail, la ner-------------------------------------------------------------------
sonne que nous recherchons devrai STANDARDISTE
posséder do l’initiative et être cupa- Prospère société manufacturière. Doit 
ble de s'adapter facilement à son en- être ordonnée et parfaitement bilin- 
vLionnement. Faire application â 637- kuc. Bureau situé dan» partie nord-
4635, M. Ladouccur. ;____ est. 638-3310, après fl p.m. seulement

10.30

A I AILLE spécialisée» haute couture.
lout genre, robe mariée «formai; 

chapeaux à la main. 276-7490.
Bit A SS IEB ES Parisienne, coutume" de 
. SLVJ} hUr maures, itendez-vous. LA. 
j-oo/a.
Bit ASSIE II ES Parisienne, costume de 
1-0675 *Ur mC!*ure* Fendez-vous, LA.

CpUTUIlIEHE. haute couture» travail-, _____________________
lant à domicile, expérimentée «eu-! AVENUE DAVIDSON 2044. meublés, 

icmcnt robe», manteaux. VI. 4-4740J privé», propres, commodités, S8 plu*, 
apres 7 heures. LA. 5-8152.

j AVE PARC 5825. boni. St-Joscph ouest 
I 291, Jeanne-,Ma ni e 5747. doubles, 
simples, commodités. $5 plus. 277-7068.
AVE : HOTEL-DE-VILLE. 917. petites 

A L'ECOLE YVETTE COUTUftF >.,ÆaniArcs* **so* *5, avec frigidalie, 
•**----- ---------- -------al>* $6.50, $7. $8. gaz. eau chaude, télé-

AMHERST, Ontario, grande chambre 
devant, frigidaire, lui.sinctte, eau 

chaude. LA. 5-0997.

119 COURS FEMMES,
FILLES

n rt i.nooLK GILRKRTK, cour» BASILE PATKNAUDE, coin Dan-
a chapeau, 2005 Beaubien Est * 7 *5 ' *#,‘y™.™1' *raml cho,x do ‘ hnmbres. 

02V.» .................J ncMUDicn fcai. 7*5;$6 h $l2 gcmi,me, poêle, frigidaire, la-
- ' avec DIPLO ------- --------- -— vâüd, buanderie sty-ri •»'- mrnhJéx

rniioc rTr Jr.________ i*a id-iiv.\im ccr :

Faites de l’argent Mipplementaire, tra
vail a temp* partiel à domicile, ali 
téléphone Pour entrevue; 482 7942

SERVICE DE TRANSFUSION 
OE SANG

CROIX-ROUGE CANADIENNE
demande

1— Technicienne de laboratoire possé
dant TM ou BSC. bilingue.

2— Infirmière licenciée, bilingue, en
tre 21 et 35 ans,
Se présenter ave Victoria, angle 
Isabella, entre 9 et 5 du lundi nu 
vendredi inclusivement. TéL 737- 
6521.

SI VOUS voulez une bonne position, 
inscrivez-vous au cour* sur innchl- 

y ne I.H.M. 801-5426.

OUVRAGE général de bureau
à 4 p.m. Bilingue, connaissance du 

dactylographe. MfJO Union, chambre 2 
ni \ u 1 Kl!F expérimentée, robe* de 

»ole pour dame». 1199 Bleury. porte 
615.

meublés
42 BERNARD EST, incx "St-Laurcnt,

120 SERVICE
DOMESTIQUE

ledceores. tranquille, eau chaude 
RERRI. grande chambre, gens hon

nête», tranquille. Homme préféré. 
Appeler: VI. 9-8905.

lino* fourni# modernes» privilège 
cuisine.

COURS DE TELEPHONISTE 
EN 15 LEÇONS

zii?D<ETRi?e^.'^,TCHB0ARD SCHOOL 
4806 ST-DENIS VI. 4-5471
COURS Individuel, coupc, couture, _ ___ ________ _________ _
name n?P..?ïir0y«;,£fIUr* (.,e ‘haiu*aux BOUL. ST-LAURENT 51J7, plusieurs, 
pâme, feutre, fourrure et cuir, etc., ■*-- * • •
$l la leçon. Jour, soir, correspondan
ce. Inscription des maintenant: pros
pectus gratuit» envoyés sur demande.
Ecole Gauthier Enrg., LA. 4-7243.
ECONOMISEZ en confectionnant vous- 

même vos vêtements. Inscrivez-vous 
aujourd hui, méthode moderne, prati- 
nue et rapide, ambiance agréable, ma
chine a coudre à la disposition de 

clev<î- Polir renseignement» 
téléphoner Mile Larose, 273-4426. Eco-
J«xn«,0e.^?u»po .ct coulu*'c Chalifour,
0386 St-llubert.
OPERATJUCE apprenez rapidement,
., couture et machines Industrielles.
Ecole (iraud'in.uson, LA. 1-4981.
PFAFF cours couture ct~mipe" prï- 

tiques. Jour, soir, appelez. CR. 4- 
4419.

GUERRIER 957. 2 et 3 pièce», cuisine. 
frigidaire, demoiselles. 522-1608,

(O I E DES-NEIGES, Jolie chambre, cui
sine. ménage fournis, pension si dé*

Mic. RE 7-5074.
COTE-DES NEIGES" 2905 Goyer, entre 

Décollés et Darlington, toutes corn-
modltés. RE. 3-3887._______
DEÇA RIE. belle chambre meublée, 

neuf, raisonnable. RE. 1-7751, DU.
9-1109.
I) HZ ER Y et Stc-Catherine, chambres 

propres, privilèges. $6 à $12. LA.
5-4991. LA. 7-1700.

STANDAHUISTL. $35. commis bureau ACCEPTERAIS future maman, k-errr .
$55. françnU «iibUIk. plare ( re-; travaux, nourrie louée ali r»'™ ,llllllr(. 

marie, l-oaitlont Unlimited. IUT Ste- 7577. l01,êt- “lalrc- 323 vu nïïinn
Catherine ouest, ch. 302. VI. 21(103. ! -•••;....................... .............................
t'ivvn 'n’ tiivvàii 'nV'vKftAt DKI^T# UEILLEItAIS fille-niere pour prenS1|îlmAU. AV 8 1233 Lni# M,m 2 K‘lbrevl'le. «*

HOCHELAGA 4035, PRES PIE-IX
Chauffe, meublé, frigidaire, poêle, 
t'ommodilés. mix raisonnable.
LAVAL-DES-RAPIDES, avec ou sans 

repas, cuisine française. 663-2171.
LAVAL 3648, Cane st-Loui». cham

bres ensoleillées, lavabo, poêle, fri-

MCGREGOR, 1517, propre, paisible. 
Particulier, $40 et plus.

ROBES*" E*MPLO?'$T V|tî’'o,lrt7V C'n'r“1, APP*‘ Al H^HN'WrV.nnV «ihle. avec evl”
BRIQUE DE ROBts.tMPUU1 , 1er VI. 0 H.J74. périencc, réferences, e * —

OUTREMONT, avantage, dame» raffi
née-», vi» à-vis l’eglise Ste-Mndclei- 

634-7431, CR. 2*2936

BUE, EXCELLENT SALAIRE. 11*3 
SQUARE PHILLIPS, PORTE 11. --Tl

entre 25 et 45iST-HUBEKT. Mt-ltoyal, .salon double, 
1 * “ "*'5-2076.

à 11 mm., 256-9902.
CABLE métallique neuf ou usagé, 

toutes dimensions depuis *4” à *h ** 
tous à prix Intéressants. Tar&his A 
Son* Ltd . 450 rue McGill, Montréal. 
GENERATRICES électriques neuves.

'Mario*, 2,500 watts, réduites à 
$375. Construction Equipment Co. Ltd. 
6373 Cote-dc Liessc, Dorval, 631-8571. 
MACHINE à bols, planeurs, cour

roies. ’’hearings’*, poulies, moteur», 
générateur, scies. Eastern Machinery,
5100 llochciaga CL. 5-091L___

McCORMICK MACHINERY CO.
163 MURRAY WE. 5-3531 

Poinçonneuses — Cisallleusc» pour fer 
angle.
POMPES neuves électriques ‘Weda*.

Submersibles 3 po. réduites à $650. 
Construction Equipment Co. Ltd. 6373 
Cote-dc-Liessc. Dorval, 631-8571.
SCIES De wait tou» modèle», 1 à 7'*» 

forces pour bricoleur, menuisier, 
contracteur, manufacturier, entrepre
neurs généraux. Scies a panneau Dc- 
wall, outils portatifs Portcr-Cable, 
banc de scie Beaver, Poltra», Walker- 
Turner.

ACME SAW FILING & SUPPLY 
Co., Ltee

363 CARRE YOUVILLE — VI. 9-7044
SOUDEUSE à gaz. Wilson. 250 ampo

224 CHAUFFAGE
PLOMBERIE

100 AUTOS PAR SEMAINE 
1960 CHEVROLET $11.00

COACH ORIGINAL

1958 MERCURY $7.00
TURNPIKE CRUISER

1959 PONTIAC $10.50
V-l, STATION WAGON

1962 AUSTIN 850 $5.50
COACH ECONOMIQUE

1959 VOLKSWAGEN $7.50 H
DELUXE COACH

1959 0L0SM0BILE $12.00
J PORTES, HARDTOP

REPARATIONS plomberie, chauffage,j j (Jgj QUPYJLfR
à bas prix, ouvrage garanti. 274-0461

228 REMBOURRAGE
ABAISSONS LES PRIX 

QUINTAL CHESTERFIELD CO.
Neuf, réparations, termes faciles. 
Chesterfield», davenport», sectlonnels. 
2315 Ontario, LA. 3-0736.
A RECOUVRIR votre vieux chester

field, prix le» plus bas en ville, 
service à domicile, ouvrage garanti, 
échange de chettcrficld pour neufs 
si désiré. 849-3997.
HKCHARI) Chesterfield. recouvert 

prix modique, estimation gratuite. 
LA. 4 8132, soir CR. 9-1140.
CHAISES aluminium d’été rccouvcr- 

tes, avec lanières differentes. $3.50. 
Grandeur ordinaire. Apportez-lcs 47 
boul. Labelle, Chomedey» P.Q.
CHESTERFIELDS rembourés par

meilleurs experts. Chaises cuisine. 
$3.50. Rembourreur Philips. CK.
3-5631 9 a 9 heures.

LEGAULT CHESTERFIELD
Rembourrez votre mobilier pour moi
tié du prix du neuf. E»timation, li
vraison gratuite. 721-4907, Soir: DU. 
1-1743.

$11.50 ^
$18.00

SEDAN, TOUT EQUIPE

1960 TRIUMPH
TR 3, SPORT

PICKERING AUTO INC.
L'AMI DU TRAVAILLANT

255 ATWATER
COIN NOTRE-DAME

9354675

10 PONTIAC NEUFS 1964 ■
GROS ESCOMPTE

INFORMATIONS 351-JJM

“PLACE
7473 DECARIE - IA IONNE "PLACE" OU 

CHOISIR VOTRE AUTO "OK"

“SHOW”
Demandez à un de no, vendeur, courtois 
de vous montrair les meilleures aubaines 
an ville.

SUPER SPECIAUX EN
OLDSMOBILE

52275 

$1675 

s1375 

s1175

1962 OLDSMOBILE
Tous servos, aussi peu que

LEGAULT REMBOURREUR Enregis- 
tré spécialiste chaises chromées, 

chesterfield», estimation, livraison 
gratuite, RA. 7-3148. Soir: DU. 1 
1743.

res, $250. Torche couper, souder, 
$75. 681-6415.
12” tour à bois (général) et perceuse, 

tout neuf, prix raisonnable. LA. 
3460.

1 C-r ARTICLES 
MDÆ DE SPORT

ASSORTIMENT complet, carte* topo 
graphiques Québec, boussole, rap- 

porteur d’angles, etc. RA. 1-1862.
3:iMj Î)E REDUCTION sur articles de 

pèche et camping. S’adresser 2846
Rouen, _____________________
SAC DK GOLF de dame, avec sou

liers pointure 8. 387-0743.

IgLÆ. BLANCHISSAGE
lOO tapissage

PLAFONDS peinturé» $3., tapisserie.
peinture, ouvrage garanti. M. Houle, 

2789318.

181 COMPTABILITE

REMBOURRAGE, réparation» généra
les. chaises cuisine, mobiliers de sa

lon. 727-8840.
SEULEMENT 10 Jours pour livraison# 

travail garanti, prix modéré, 729- 
6683, après 5. DA. 2-9775.

229 REPARATI0NS
DIVERSES

SERVICE DE TELEVISION 
Vente et Service. 1021! - 46èrne ave. 

Rlvière-dcs-Prnlries. 665-7130.
SERVICE télévision, rapide. $2.95, est 

seulement, experts diplômés. CL. 5- 
2570.

232 TERRE A
JARDINAGE

A BAS PRIX, gazon, terre noire, 
brune. (Top Soil). nA. 7-2805.

POSONS, vendons, gazon, terre noire, 
brune, petite, grosse quantité. RA. 

7-2873.
TERRE NOIRE, top soil, gazon, voya

ge ou poches, 352-6507.
TERRE noire à vendre par 1U0 livres, 

verge cube, au voyage. Tourbe et 
AD.MINISTHATION. cnmptabillH', lm- fa?0'1 » 1» verse carrée. Nous faisons 

pf.is, domicile. Jo». Ftlion. 7205 lien- L”. Parterre» «ur estimé. WE, 7-9207. 
ri.Iulicn. 277-0905. TKHIIK nuire ou Jnrdinaée. sas.éc au

sac. voyuzcs, rocaille*.. :i22-77.'iO.A PIUX MODIQUE. Ovila Charron, re
lue rtc l'Impôt Fédérai. Service Pos* 

tal. 10.420 Si-Urbain, UO. H-.!077.
rENO parfaite bilinzuc. de préfé.j*,,s- -I enfant», chambre àeulêT \Ve,ô| nersunne*. 523-21176. CciuTU«fc JJ ® *T* Mltu)u*JII*|

reme avec connai»»ance * I, PJi- *■:1.5 par .emainc. Ecrire a ca.c, vEIIOUN. I pièce.' tapis mur à mur. 1054.
leite. romnacule nro.Pére du nmd - »«,«.. « «rè. moderne. 861-5426 ou PO. A‘1 MOVING & TRANSPORT LTD.

239 CAMIONNAGE
TRANSPORT

OUVRIERES a domicile, pour couture, hlicite. compagnie prospère du nord 
de vêlement» pour enfants a la tlr |a ville Bonnes heures et excel* AI BESOIN personne lesnmisabie '4M», 

machine. MA. «3140................................  .} lente. condltlonsMle travail^ MOO au j pouvant prend rï eltariî *
detiut. avec augmentation de $15 apres

domicile si désiré. 728-3118.

A BON ACHETEUR ^
BEAU Chevrolet 1458, coach, i cylln-
2T.V*$#«." «‘’.’«O. ordln*,r* •" ‘B‘-

A QUI LA CHANCE ^
Mercury 1963, 4 portes, sedan, I ey- 
!JPAr.?*, ,ou* équipé, modèle familial 
.Jî® * vendrais avec ou sans échange. 
681-1669.

1961 OLDSMOBILE
Tous serves, aussi peu que

1960 OLDSMOBILE
Tous servos, aussi peu que

1959 OLDSMOBILE
Tous servos, aussi peu que

Toutes ces autos sont vendues avec 
notre triple garantie, les rendant trois 
fois meilleures.

=1 ET NOMBRE D'AUTRES AU CHOIX

ANGLIA 1,41. PARTICULIER, 14,150 
MILLES, 5,00. APPELER: 27M204.

ATTENTION, PLUSIEURS AUTOS 
USAGEES REMISES A NEUF, BAS 

PR!V A- TERMK5 SJ ofcirk*
DEUR AUTORISE MORRIS-, MG. RI- 
LEY, WOLSELEY, WILLY’S. JEEP. 
5235 PAPINEAU. LA. 6-3365.

AUBAINE Cornet. 4 portes, sedan 
1963, V-8, automatique, radio, 

très peu de comptant, termes si 
désiré. Claude Girard. LA. 6-4411.

AUBAINE, Chevrolet Impala, 2 
,„£?rlcs hardtop. R cylindres, 
1982, en parfaite condition, auto
matique, radio, servo-freins, servo- 
direction, pneus blancs, couvre- 
roues, échange et termes accep
tés. Paul Dufresne, LA. 6-4411.

AUBAINE, Meteor 1959 sedan, propre.
9150WCI* slecrins’ radio* *1.100, 524-

„ ,AUCUN COMPTANT
Beau choix de station wagon et pe- 
;VC.S. voitures de toutes marques. In
térêt de banque 6C'c. Tél.; 254-0561, 
demandez M. Denis.
r-u , ^AU,CUN COMPTANT 
Vh««t Chevrolet et Pontiac 1055 
a 1961. Taxes, licence comprics dans 
paiement financé par banque 6r4> 
254 0561, demandez *M. Noël ou Ernest
__ AUCUN COMPTANT
CORVAIR 1962 MONZA, NOIR INTE- 

RIEUR CUIR ROUGE. TOUT EQUI- 
PE. BAS MILLAGE. ANDRE, 311-1829. 
AUSTIN Sprite 1962. comme neuf. 
. «,F.h.anfie accepté, termes faciles. VI. 
4-3311.
AUSTIN^850. station wagorTl0627*595.

$2.1 PAR SEMAINE POUP porter de .j mois. 842-9778.
"jubés robes *"tiU{^!$J*£NO hillngur. Dccaric

comme boni. Montrez simplement les pe«cr \ I 9-8374. 
robe* North American Fashion a vo»! 
aunes. Pas de porte a porte, ni mise 
de fonds, ni experience North Ame
rican Fashion Frocks Ltd . 3425. houl 
Industriel, DéPt. P-4632. Montreal 39
PLIEUSE de chemises d’expérience 

à la machine, travail régulier, se- 
inaine 5 jour» 1276 c»t. Ontario.
PRESIDENT de compagnie aérienne 

bien connue recherche secrétaire 
sténo administrative parfaite bilingue.
Bureaux et équipement modernes.
Tiansport gratuit et tou* avantages 
courants, y compris réduction sur 
billets d'avion. $350 au début. H42 D778.

$300. AP

PRESS EUS K de chemise», machine au
tomatique. avec expérience. S’adres

ser : CR. 7-9549. „
PRESSEUKES expérimentées pour uni

forme* gardes-maUdes. Ouvrage a 
l'an né e . Hampton Manufacturing 
White Cross 4881 Coloniale, 4e étage, 
tournez à droite demandez Mme Le- 
may. ___________ ..._____ ________
PRE SS E USE s“~d'« xpértance dan» che ....... ............... ..

mises, pour buanderie de chemlMijçte.Catherlne ourst, 
en oros. semaine 5 lours, position,2^603
rTu,^vi?%«sY'Bw*,*us:r.;vsTtN.HinAi-iiL. $275. «r?n-«u n
Verdun i *U1*. ville LaSalle. Position» Un-

. . . nmlted. 1117 Mc Catherine ouest, ch.
PRKSSKt sES expérimentées, fabriquei.^ v, 2 4603.

«le robe» pour dames. Emploi sta !' ------------------------

STENO bilingue, partie nord, $235. 
Appeler VL 9-8374.

STENO BILINGUE
Expérience requise conditions Inté
ressante». firme Icg.iic. 159 Craig 
ouest, chambre 620. 861-2831
STENO-DACTYLO expérimentée, bu

reau d'avocat, me sud VI. 2 2024
STENOGRAPHE. $350. français et an

glais, ville St Laurent. Positions 
Unlimited. 1117 Ste-Cathcrinc ouest, 
ch. 302. Vf. 2-4603.
STENOGRAPHE. S3W. français et an

glais, boul. Pie-IX. Positions Un
limited, 1117 Stc-Catherine ouest, ch. 
302. VL 2-4803.
STENOGRAPHIE. $73. sténographie 

française, ville St-Ptcrre. Position» 
Unlimited. 1117 Ste-Cathcrinc ouest,
ch. 302. VI 2*4603.__________________
sTKMKill M’HK. *90, Lançais rt an

glais, expérience bureau avocats. 
St-Iacque*. Positions Unlimited, 1117 

ch. -102. VI.

Me à l’année, excellent salaire. Mar
cus Faerman lm . ü«00 St-Laurenl,
p<»rte 601. ~ ____________ _
l'itESSEUSK d’expérience pour rohea

STENOGRAPHE. $450. traduction mé- 
dicâle. Pointe-Claire, Position» Un

limited. 1117 SteCailierlne ouest, ch 
302. VI. 2-4803.

pour période vacances 'd'été, "’hoüî-’ 1 * F| ^ v a Ule s -11 a mlfeîf ° cnVanls Phon FAITES faire votre impôt A domicile. Gros fourgon de déménagement equi- 
'* —.............................. i.avai-ues-ifapincs. - cnranis. non prix Tat)dlquc, ra. 8-9534. né. Réservez maintenant pour avril

RAPPORTS d’impôt, comptabilité M. et mal. DA. 2-6743, le Jour et le soir.

★ AATCO TRANSPORT ★
DEMENAGEMENTS JOUR. NUIT AS- 
SURES. V ILLE, CAMPAG N E. : 12 3-1464.

★ E. TREMBLAY TRANSPORT ★
Démén.aemenf tout, h,ur». Loc.L 
lonou» di.tan», bai prix. Atiurancel 
1710150.

mi-, ;i enfants. 15 U In. rhambre rt 
chambre bain privée», télérlaion, bon 
«alalre RA. 1.6043,
Al UCSOIN gardienne bébé I an, 
_ j,,uL7_.èA ,pjm- A «•«nielle. 321 0109. 
AIDE donn-stiriue. .service Iacïîô~àT- 

niant enfants. Chambre acide, buns 
saxes. Il F. 0 2070
AIDE domestique <leinamlée,~ farnlilr 

5 enfants, maison moderne, bien 
équipée, chambre et salle du bain prb 
Vue». 527.30:)1.
AIIIF.S ME.\ AfîEHEs7 " pruleee. vos 

«■roils, en vous plaçant par l'entre
mise .le votre Association. Aucune ex- 
Br U inis’ rt<*ulac- **-’rv*ce et transport

ASSOCIATION DES AIDES 
, MENAGERES INC.
1,31 P°Ul- ET JOSEPH EST, 17,-455,
AIDE Rénérale 20 aiiV et plus, avec 

experience, logée, famille canadien
ne française. 3 enfants, dont 3 eco- 
llcr». Cl.. 6-1BII.
AIDE pour maman de fillclles 3 et~4 
_ «n». chambre privée. 270 5058. 
AIDE familiale demandée, dans Àhilnt.

sic ouest, an enterais Idle mere. 
Apres 4.10. 334-4.U2.
AIDE générale, pour soin» de la mal 

son, 3 enfant, d’Agc .colairc, $25. 
«cmainc. 637 09711.
~AlbE GEN ORAL C, CHAMBReT” 

TOILETTE PRIVEES, TRAVAUX 
LEGERS. RI. 4 1745.

AIDE generale pouvant vo.v.igci ,nli 
cl malin, 5 Jours par .cmainc, jus ,-i n hr. .rr.-ooflpopulaires. Hou salaire. 3195 De» STENOGRAPHE. $375. (rancals et «n-jpu-i 0 hrs. 527-2490

2! SES? -------------------- i-^di,d0nui7lnstcïaîhmine”oÜ^iA^75?S3 cnfaïu. « aoadlen^m
RECEP7I0NN1STE.DACTYLO jh.'àSjeVI. ÎmOOIL ......... té■leirncrs. RK.

Compagnie «le repulalion. inlernaÜo. CT*“î“:D‘îSÏ'rlb>ureau ’,dravwa<t.*B42.]'lS-,>,;';E, •«•bW expe, i„,entee aire
naic, située dans le centre de la ville. rUtnj® pour bureau
requiert léceptionmste-dactyto ollln- 0614, ________
suc. avec bonne apparence et éjpé- TELEPHONISTE demandée 20 à
nonce. 2.1 ans ou plu». 60 mots À la' - •  --------’—
minute minimum, capable de traduire

30 !
enfants pariant anglais. Logée. 748- 

6837.

correspondance «le l'anglais* au Iran- 
vais, bon «alairr. «««uraneo groupe, cl 
autres lienefite.. Ecrire Case' 2423
l.a Presse. ______
K KC ÊPTIONN 1ST K demandée, au Sa

lon Denise St Pierre Coiffure. 935
#233. _ __ ____ ________
HKPAIIEISKS' D 'EXPERIENCE DE
PARTEMENT FINITION CHAUSSURES 
D’HOMMES. DONNES CONDITIONS 
DE TRAVAIL. S’ADRESSER A. ROY.
t N. 6-3409. vnr DU. tb6267._________
" SECRETAIRE BILINGUE POUR 

PRESIDENT DE COMPAGNIE. RI* 
VE SUO TELEPHONER VI. 41141,
MLLE FREGEAU. ______________

SECRETAIRE BILINGUE. BOUL. LAU 
RENTIEN. $150. VI. 2 1104.

SECRETAIRE BILINGUE
d’expérlelnee pour bureau d archltec-
le. -I44-M06._____________________
sEf UCTAIRÉ”lidmlnl.tri'.rlce bilingue".

parti, est, salaire $ discuter. VI. 
9 8374

ans hlhneue. 5 Jours semaine, t» , '
nsii.ant dactylo, II. I.achapello. 463 j «rsonne 
Ste Catherine ouest, ch. 260. ........... HfJî

BONNE DENFANTS
responsable ix>ur bonne mai- 

gers travaux <iu ménage, chain-
--------------------------r e.,. * l,rc Privée, excellent salaire. RE.
TRES PAYANT. Vendez lingerie uni- t 1807, HU. 8 6814.

que Delphine k domicile ou «u bu- -----—..... ..—
reau. Excellente qualité. Garantie. Se^ONNE demandée, 22 an* et plu», 
vend tout seul Téléphoné 4HH-522').I chambre seule, television, maison 
526-7405 ou écrire à Case Postale 330# moderne, bord de l'eau. 688 2602.
succursale Youville, Montreal. BONNE Place pour fille habituée clan* 

maison Privée, 1 enfant, Canadien» 
français. 259-3580VENDEUSE BILINGUE

Bonne apparence, experience préfera BONNF dfmandff miv intV'cTür 
ble. pour magasin de chapeaux et sa- ,u;.r;.rvV. ifs-alA.NUtL, BON CHEZ-SOI.
coches, centre d'achats Rockland, bon 
salaire, régulier. Appeler : Chapeaux 
Versailles. 735-3261. soir DU- B 0778. 
VENDEUSE eu draperie» et marchan

dises À la verge, bon Hal.xirc. New
Fabric, 1417 St-Lautcui ___ J___
VENDEUSE, EXPERIMENTEE SEULE 

MENT. MANTEAUX ET ROBES 
POUR DAMES. îm OUEST, NOTRE- 
DAME. WE. 5-5511. _______
VENDEUSE d’expérience, bilingue.

magasin de fournitures pour confcc 
lion de robes. 842-5675.

RK. 3 4178._______________ ________
BONNE, pas d'enfants, bon salaire.

pa» de cuisine, chambre seule. 6879 
St-Denis
BOiN'.NE h tout faire, compétente, fa

mille d’adultes, logis de Westmount. 
près de l’Oratoire, ménagère en ser
vice. pièces domiciliaire» particulières. 
bon» gages. HU. 4 0232.
BONNE generate pour pctile 'maison.

chambre seule, avons femme mé
nage. bon chez soi pour fille voulue. 
$35 par semaine: 481-3675.

VIr,in-MUF Mc.ir ‘Vxnrrimentee VENDEUSES Bll l.NGt V*. SALON DF. BONNE GENERALE. Tlt.U VILLEUSE, 
‘S L.(t t'j Ah i ** ah 11 de Ira du\ rî * ! LA .MARIEE# EMPLOI STABLE. 1227 ADULTES. CHAMBRE SEULE. T.V.,
F.|»*^irt« WU. 9 à riHLLII-S OU 6964 .ST-HU-UnonS^EMME DK MENAGE, $130.

se. $.125. RL 8-7397. iBERT. ________ 1 7 4,97
Bn.NNE pour (anulle aux Etats-Unis.

0 B 171
, tlon pouf dames, robea, manteaux.:2 enfant» sages. Anglais non nécexsal 

- - costumes, excellent salaire et coimnU-Jlr t>r»l#î Hausen* 2840 Darlington,
SECRETAI»F, dictaphone Intennèdral- xion. 1 Journée congé. Chez Marylln,;Mt)

ic. p.iff-uie bilingue, demandée par 6603A St Hubert. M. Martin.....  v —
Importante compagnie de Place Crt-jvi^NnifuSE hiiïncue. temps partiel,! _Nr*'* ..,out f4,r<* travailleuse. 3

enfants <l’àge scolaire. Logée, $160. .4*|VENDEUSE bilingue. .. .
m»..!-. Agé Pa. moins .1, 22 an. Al. ,ml„ ,v,nt 4 n m. 276 9011. RF n.2H2fl 
mosphéfè tre» agréable# bon salaire -- ■-........... .............. * . —- «f- «--u-u.
.(.•but, 642-9776. _ I’vÇND»iL'St d^ri«ne»-P«ur «l^hto.SNK »‘tm,t f,lre. menti t.axa.l mé-
SECRETAIRE steno-dacLvio. bilingue.Lncî goisnrî. S'adrew?" à jSnîeL.1!**"- «n service.

Travail brrmnnent, «on salaire. Ré- c,pr|,uc. 6554 St-lluhert. fôXnl. «a’ges'’ m T.Mif’*,UcUl^^6rC5'

. . . . . . . . . . .  •iu«ouM..-i«*ç?Rh Bs3sra?s5S»^.^..--a;w# hle„ee
__ _____ peut appartc-

„  ___________________________________ i COMM I î$î O n7 ""à S SU RANCI ~C O LL E C...................... ................................ .......
hERVEUSE exikrlmentée demandée.JTIVE. HEMSLEY’S# 400 ST-JACQUES BONNE travailleuse, petite maison mo- 

belle* heures, bon salaire. S aires- OUEST. . derne. toutcsjcx commodité', chain-
*tr
du ___________________________________|____
SKRVFl.SK'mi.INCt F, TitAVAit, DÉjSemainë"-5 jour,'."excellent," wlatre .............. —---------------

JOUR, B RIXES HKL’RKS DK TRA-:-I rommUMon. l.lnrtur Shnp, ,-anlre BOWHE TRAVAi^LcUac. tXCfL- 
VAIL F.T BON SALAIRE. SSiS BOUL. d'.chats ItocMand. 739-7743. 'LENTS CAGES. CHAMBRE PARTI.

VKNDKt’SKS „.,n,n<i,0Sr'^,urmïb «UERE. VILLE MONT-ROYAL, RE. 
d’expérience. Lingerie Lemieux. 1405

Mont-Royal est.____ .
VENDEUSES démonstration à domi

cile fleurs, bibelots, bijoux. Arti
cles maison. 255-3624.

St UVEt SES expérimentées. Excellent, mVnteVs** VENtI? bÙOUTIRII# générale doui
saUl'e.bonmN.COBdltton,. G145 boul. M0DEN OU SACS A MAIN. SALAIRE, vf-V"***’

Monk. PO. J_-740O___________ IcOMMISSION. ASSURANCE COLLEC- !mL1”-_.!"• -_I~ÎL_______________
RXTeGsK evnèrlmentér demanTi#ë.!TlV«. HEMSLEY S, 400 STJACQ'JES BON N K travailleuar. pci 
.elles heure,, bon salaire. S a-lres- OUEST. «terne, toutes b--, rom: . -.

&ruu"nt r,u“!:4310 ,*Tr v œrlTa* » s™
•— .... a ^ ..... . a « ..■ a . , , .. m .. I P ..... 1 — V .....a ... . a a. 11 a. .lia ■ 1 t I 1 t i, '

ST-MlCHEIjk_________________________
NERVEUSE expérimenté*, 2040 Beau 

bien e.xt.
SERVEUSES» Jour ou nuit. Doit pou- 

seder experience et parler anglais 
et français. 6206 St-llubert,
SERVEUSE expérimentée. 1443 Mans

field.
WAITRESS d'expérience, bilingues.

S'adresser Vêtis Bar-B Q 6675 Côte- 
des-,Neige*. Mme Charbonneau.

SERVEUSES expérimentées pour nou- —......... ........-.........—---------- ---------- ------- --
veau restaurant. Se présenter de WAITRESS d'expérience demandée. Se 

2 4 5 p.m.. Restaurant Gourmet# 12,470 présenter Réal Steak House, 10,724
boul. Lachapelle. Cartierville. jMlllen.________________ ________________
SERVEUSES expérimentées, bilingues. WAITRESS, expérièncc. 'restaurant li- 

S'ad. 1194 Peel. cencié, benne apptircnce. S fldrmef,
; gérant : La Fontaine de Trcvi, 6717

COUPLE prendrait future maman A 
domicile. Privilèges, MO. 9-9131. 

CUISINIERE avec connaissance.» grand 
service, pour célibataire. Devra ré

sider. Maison ultra moderne 4 Laval 
sur le Lac. piscine, belle, chambre avec 
toilette, télévision. .Nombreux congés. 
Ace entre 40 et 50 ans. Doit être une 
cuisinière émérite, prendre charte 

[complète do U maison. Achat*, netto- 
jyage, lavage, etc. Doit être propre, 

présenter à 1175 avenue Union, ap-i WAITRESS demandée pour 11.30 a.m.ihonnéte, dévouée et fourmi refér-n- 
peler 861-9916. __ j à 9 p.m. 5 Jour». 3673 St-Laurcnt. jees. Salaire selon savoir faire. Télé-
SERVEUSE demuiftic» »v#P «tptrïen- WAlTn&SS U;e*p#rieneé. hmn«iir.’l’h,’n<'Li^.‘n h,r‘ ’“ M'“h ln b sTU

pour rextaurant licencié. 3 à î i i DAME pour tenir maison. 2 garçon» 
heure» p.m. dimanche libre. RE 1 5 et 13 «ns» chambre seule. Pont
,5 0911. i Vlan. 669-0236.

SERVEUSE expérimentée demandée. SHS,h;r» 
temps partiel, semaine 5 Jours. »c .. ...........

CHERCHE fille honnête, désireuse 
d’avoir position stable» faut aimer 

enfants, faire cuisina canadienne ordi
naire. Bon salaire, logée, nourrie. Ecri
re case 2468 La Prrs»e ou 488-6461.

« e. 5 jours par semaine, 8 a.m. 4 2 
p m . 218 Notre-Dame ouest._____
&ERVEU5E d’expérience, restaurant 

licencié A St-François. Travail de 
Jour, références Après 6 hres# «Mme 
L^claire# 666-4151,

WAITRESS pour nouveau restaurant’DAME pour légers travaux. Rlour 
moderne, Sa présenter 5270 Jean-I chambre, pension. Petit salaire. VI. 

Talon est. | 9 9933.

H. Vc/ina, 9385 St-Denis, 387-2274. 
RAPPORTS d’impôt», tous genres. 4 

bas prix, comptabilité. LA. 2-8521.

195 ENTREPRENEURS

A. BERNARD A ROMEO. Travnu 
printaniers, peinture, lavage, etc. 

RA. 53150. RA. 7-8154.________
ABC DE VOS REPARATIONS, INSTAL

LATION, MAÇONNERIE, MENUISE
RIE, CREUSONS CAVE, FONDATION 
CONTRE EAU, CONSTRUCTION, EX- 
CA_^AT 1 ON# DEMOLITION. 388-2137.
ABAISSEZ PRIX, réparations géné

rale». menuiserie, balcon, plâtre, ci
ment, peinture. 526-6305.

APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT 
GENERAL

Déménagements ville, c.imnagne. Spé
cialité : poêle, frigidaire, entreposage 
LA. 1-7535.

Lnval-dos-ltapidc». 2 enfants, bon 
cher-sol. logée, nourrie, bon salaire.
Jour: 387-1598. Soir: 6G9-4751. _____
ST-LAMBERT, pic» Centre d'achats 

Victoria et do» autobus. $10. semai
ne et plus, cuisine, 671-5690. 671-5981.
BELLE grande chambre 4 louer avec 

permis de cuisine, réfrigérateur, 
balcon, plein centre du Plateau 

Mont-iloyal. 4569 Montana, appt 7. 
pour 1 demoiselle ou 2. $8. ou $10.
BOUDOIR, DEVANT. POUR DEMOI

SELLE, CUISINE. APRES 5.30 HEU
RES. 276-4906. 5021 ST-DENIS.
CHAMBRES À louer, édifice neuf, con

cierge, frigidaire, cuisine, ameuble
ment neuf, literie fournie. 2297 Onta
rio.
CHAMBRE monsieur, face Université 

Montréal, après 7 p.m. 737-5994.
GRAND boudoir, éclairé, frigidaire, 

préférence dame âge moyen tra
vaillant. 271-5947. _ _
GRANDES, petites, grande avec lava

bo. poêle, maison tranquille. 1684 
St-llubert. VI. 5-1772.
NOUS offrons bon chcz-sol, $30 par 

semaine 4 fille de 20 4 30 ans —qui 
est aimable, sensible et désireuse 
d’exécuter légers travaux domesti
ques, femme de ménage en service.
488-7091. ______ _____ ____
POUR couple retraite, désire foyer 

tranquille, près église, parc. 254- \ BAS PRIX, lever, redresser mai- 
3923. I son», changer beams* creuser caves.
I’ltliS Van Hornr. 897 Dollard. e*n».|Ç*?*r,,_fomtalton».. SS9-66M.-------------- --

dien. propre, tranquille, privilège»,!A BAS PRIX, rénovations, menuise- 
raisonnable. I rie. stucco, brique, ciment, crcu-
S h'n n no I r^soh i -• ''rarnfer °nou i dernlssUni] soubassement*. CL. 8-3121. A BAS PRIX., déménaïcment», $S, 2
C R 2 2W7. S°b' ■ '° m 1 iATTKNT.CiNr reIVaraUon,-p!itre-.M.B0|;5,'"mts- ■«»«»« complète, 399* 
salon xîoDBïS^rtïiïbiirhïiMnTsLi'îïkMO-W3W-

AHAISSF/ PRIX. AI.TKRATIONS. KS- 
Tl M ATION FEUX, MENUISERIE, 

PLATRE. CIMENT. PEINTURE. FON
DATIONS. LEVONS MAISONS. CREU
SER CAVES. MODERNISATION MA
GASINS. LOGEMENTS, SOUS-SOLS. 
COUVERTURES, BALCONS. FER FOR 
GE. 526-6305.
BAS PRIX, reparations, menuiseries, 

vitrines, balcon», garages# cuisines 
moderne*. 276-6791.

A-l TRANSPORT, déménagements.
partir $6.50 l'heure, ville, campa

gne, assuré. 323-1464.
APPELEZ d'avance Acme Moving, pro

vince. longue distance. Spécialité 
poêles combinés, pianos, frigid 
emballage, entreposage. LA. 3-4034.
APPELEZ pour déménagement. $5.

l'heure. 2 hommes, ouvrage garan- 
ti. LA. 3-4093. ____
A BAS PRIX. Déménagement $5.

1 heure, 2 hommes, assuré. CL. 5- 
6081.
A BAS PRIX, déménagement $5 l’heu- 

re, avec assurance. CL. 5-6719.
A BAS prix, pour votre déménage

ment, ouvrage garanti. Appelez LA.
6-8018.
A BAS PRIX déménagements. Camion 

fermé, assure. 523-5515.

RAS PRIX, réparations de brique, 
menuiserie, peinture et ciment. RA. 
9-2411. __ _ _________________
CAN CONSTRUCTION COMPANY

garde-robe», air climatisé. Usage cm 
sine, eau chaude. Idéal couple. CL.
9-2715. 4437 Lafontaine.
SALON double, frigidaire poêle, té- .. __ ________

lévlsion. eau. 1264 Bélanger. RA. 7-ICONSTRUCTEUR. ENTREPRENEURS 
5447. PO. 0-5060. GENERAUX. TRAVAUX DE REPARA-
ènïf'#.„é7côi*~tï ,7ï ! T l O N, ESTIMATIONS gratuites,
VRAI CIIKZ-SOI Roui. Rosemont et,B{jppAn iTiami RFtinFNf F PO St-Hubctt. chambre pour personne! ®8044 274 4,0,f RES,DENCE po
tranquille, de préférence pensionnée.
Information 727-5035.

125 CHAMBRES 
ET PENSION

4181 RERRI. grande chambre, per
sonne distinguée, bonne nourritu

re. ^22-2211._______________ __________
ÎLE B1GRAS, 40 minutes gare cen

trale. pension si désiré# MU. 9-1292. 
VILLE .1A CUVE S -G A RTIE R. chambre- 

pension pour homme# tranquille, ex
cellente nourriture, stationnement. 
677-8282.
BON CHEZ-SOI pour personne âgée, 

atmosphère familiale. 277-9292._
CHAMBRES. $5. $10. pension $15, $20. 

3667 Ontario est^LA. M603,______
GRAND CHAMBRE. BONNE NOURRI- 
TURK, TOUT CONFORT. 3719-RERRI

GENERAL paysagiste et asphalte.
Pour renseignements : 321-6933, P. 

DonfrancUeo Enrg.
PIERRE d*un pouce, qui s'applique 

sur toutes surfaces. Rock-Shnke, le 
posage ne nécessite aucune expérien
ce. $360 pour recouvrir maison 30 
x 32. Idéal pour chalet. CR. 3-8886,
POUR toutes vos réparations de mai
son et rénovations, appelez : Rolland 
Gauthier, DA. 1-3927.
RENOVATION chambre bain, tulle cé

ramique, cuisine, soubassement. L. 
G lard, 655-5584.
REPARATION de tout genre, creu

ser cave*, changer beams, camps 
d’été. 352-1507.
REPARONS brique, Joints, ciment, 

fondations, menuiseries, tuile, ter- 
razzo. couvertures, cheminées, estimé 
gratuit, assurance accidents. 721-0025.

GRANDE chambre# devant, lavabo. iS^m!A»îa7 nVi*vn 1 ̂  rtv mm?' 
2 messieurs, bonne nourriture. 523-; plus bas prtx cn DU. 9-2695.^

0201._________
PENSION pour » nu pic. mui» ateep 1 AiL 

ton» leur» meubles. 676-7031 1
VRAI CHÊZ-SOL préférence demoisel

le ou dame. 4639 Bourbonniore. CL,
5-1401.

EXTERMINATION , 
VERMINE

ARC Transport, transport general,
déménagement. WE. 5-6800.

A BAS PRIX, déménagement, toute 
9 1222rC' Caml0n fcrmé* assuré. CL.

A BAS PRIX, April Transport. Démé
nagements. Montréal. Québec, Onta- 

rio, Nouveau-Brunswick. LA. 2-7330.
A BONNE place pour déménagements. 
_«vrlL mai. 721-1303, soir 277-3565.

CAMION 5 tonnes pour déménage
ments. $12. l'heure. <3 hommes). 

Au contrat ou a l’heure. 523-9030.
CAMION pour déménagement. LA. 4- 

9036, R. Dacenai»
COUVERTURES GRISES DE L'ARMEE, 

IDEAL POUR RECOUVRIR MEU- 
BLES DE DEMENAGEMENT. .50 CHA- 
CUNE, ALLAN, LA. 3-3197# 5050 IBER-

DEMENAGEMENT à bas prix, jour et 
nuit, 322-3321.

DEMENAGEMENT assuré, à toute 
heure. Appeler 387-3244.

DEMENAGEMENTS. CAMIONNAGE
GENERAL. PRESIDENT TRANSPORT,

BUREAU : 849-2225.
FAISONS déménagement# transport 

général. LA. 2-0757, LA. 3-2033# soir.
FERAIS déménagements, $5 l’heure. 2 

hommes. CL. 4*4018.
FERAIS déménagement. 2 hommes.

$5 l'heure. Petit ou gros, dans Mont
réal et environs. CL. 9-1401.

129A GARDERIES
ACCEPTERAIS enfant, maison privée, 

xallc «le jeu. lm«e fourni .'02-5973.
ACCEPTERAIS bébé, semaine, bons 

soins, références. Remplacerais ma
man. HA. 8-4879. _______
ACCEPTERAI S enfants 2 ans cl Plu», 

bas. cour, face école. R V 7-9790.
GARDERAIS enfant cn pension, bons 

soins. 522 1410.___ ______^ ^ _
GARDER Ï!S bébé iit 4 mois ou Ptus/i /. ||3 

Montréal-Noid. 321-4092, mes 4 P.m.|^ww
GARDERAIS enfant de l -> 6 uns, â 

ln .xemnine, bon» soins, 721-7051.

LEO Transport déménagements à tou
tes heures. Ménage assuré. CR. 3- 

COQUERELLES, rats, souris, exterini-12947.
ne» rapidement, sûrement. Garan- ! —vZZZ"'’”'" ----------------r~tie écrite, licencié, assuré, prix rai-j^~|:P^'RL L\pre<«. Déménagements, 

sonnable», conditions, pas de frais!. vi*‘c» campagne. Hommes compc- 
d'ecriture. Estimation gratuite.{tents, assures. 255-7737.
274 - 9381.

CIE D'EXTERMINATION

AUSTIN Cooper 1963. comme neuf, 
_échangé accepté. $1195. VL..4-3311.
AUSTIN 850. station wagon. 1961, ba»

WESTERN LTEE 
FONOEE EN 1934

RATS, souri*, coquerelles. Estimation 
gratuite. Résultats garantis. Satis

faction ou non paiement. Service de 
24 heures. Sécurité absolue. Voiture

MONETTE A FILS TRANSPORT INC.
Déménagement ville et campagne et 

longue distance. Spécialité : pianos, 
poêles, frigidaires, emballages et en
treposage. CR. 4-7671.
POUR DEMENAGEMENT de toutes 

sortes, appeler Agona Co. Liée, SI. 
Florian Gauthier. 389-3581.Privée sans annonce. Service Sani-i> ____________

taire Hygiénique. RE. 1-6149. i PRENDRAIS .DEMENAGEMENT, VIL-

GARDE-MAI ADFS 
INFIRMIERES {TRANSPORT, déménagement, maisons 

privées, rayon 50 milles, responsa
ble. 388-9436.

AUSTIN 850, 1902, très propre, 622- 
78.14.

AUSTIN SPRITE. 62, 34,000 milles 
Particulier. Cause départ Europe 

•7t-QJ70.
Ï95? AUSTIN HEALY, CONVERTIBLE 

BLEU, $765. MO. ,1661.
AUSTIN 1958. Cambridge, tous accès- 

sojres, parfait état, *300; 3577 De 
Bullion, 842-1300.
AUSTIN 1061, radio, en bonne condi

tion. particulier. RA. 8-1424.
1901 1002 Austin "850". En parfaite 

condition. A partir de *350. Termes 
faciles. Garantie 12 muis, 12,000 mil
les. LA. 6-3332.

AUTOS BAGNOLE*
DE *25 A *150

1850 NICOLKT — 525-2550

„ AUTO NON RECLAMEE
Sl°337aC ^ ^ P°rics» balance à payer

2955 LAURENTIEN, ST-LAURENT 
331-2124

AUTO NON RECLAMEE 
Chevrolet Belair 59. — $997.

FE. 1-2123
„ , AUTO NON RECLAMEE
Gelaxie $1# automatique, très belle 
occasion. Balance seulement $1,168.

FE. 1-2123
AUTO NON RECLAMEE

Oldsmobile 59 hard top, 2 portes, 
'Super 88", voiture comme neuve. 
Balance seulement $1.287.

331-2121
AUTO NON RECLAMEE

Chevrolet 61 Biscayne. balance $1,469. 
FE. 1-2122

AUTO NON RECLAMEE
Tontine 60. 2 portes, automatique, ba
lance seulement $1.293.

331-2122
AVEZ-VOUS besoin d’un bon char?

Appelez-moi, nous pouvons vous fi
nancer sans aucun comptant. Choix 
de 100 voiture.» de 1054 â 1964. Infor
mations M. Roger Desormeaux, MU.

BATTERIES neuves, à partir de $9.93 
12 mois garantie. 271-3531.
UP TOWN AUTOMOBILE LTEE 

VENDEUR AUTORISE
VOLVO. SUNBEAM# HILLMAN 
MEILLEURS PRIX EN VILLE

400 BOUL. DECARIE, ST-LAURENT 
RI. 8-8808

B.M.W. 1962# garanti 2 ans# $50 comp
tant, $40 mois. 272-7221,

BUICK usagé» 1962, comme neuf, 
19,000 milles, particulier, tout équi

pé. 935-4184.
BUICK 60, très bonne condition, vraie 

aubaine. 671-2810. Demander Pierre, 
après 6 hrs.
BUICK 1960 hardtop, 2 portes. Faut 

voir. Termes faciles. 277-1772.
BUICK I960, parfaite condition, cau

se maladie. 525-5332.
BUICK 1959 hardtop. Immaculée, $25 

comptant. $42 par mois. CR. 7-0983.
BUICK 1959, Le Sabre, automatique, 

servo-'’ircction, servo-freina, $1,100. 
RE, 9-3693.
BUICK décapotable, 1960. Le Sabre, 

tout équipé, en magnifique condi
tion. aubaine. RE. 9-3693.
1956 BUICK hardtop. $19 comptant, 

$19 mensuel. 526-5551.
1960 BUICK. hard top, Invicta. tout 

équipé. Parfaite condition. Termes 
faciles. Garantie 12 mois, 12,000 mil
les. LA. 6-3332.
BUICK 59 convertible tout équipé, 

très belle auto, $54 par mois. 331- 
2123.
BUICK I960, convertible, tout équipé, 
^MOO comptant, termes faciles. 273-

BUICK 1961. hard top. tout équipé, 
léger comptant. 273-4211.

GARDERAIS enfant 3 an», fillette *i 
posxible. lundi au vendredi, bas et 

cour» ai fillette de 3 an», références. 
DU. 1-1571, 

GARDERAIS bébé, à la Journée ou à 
la semaine, DU. 9-0410.

NOUS prenons bébés naissants ou au
tres. soins maternels, 645-9785.

PRENDRAIS enfant de 3 mois à 1 an.
a la semaine. 769-0330. __ _

PRENDRAIS enfant en~~î>cnsion. 2 6
an». A hunt»!c. 389-7288>____________

PRENDRAIS enfant» en pension# 681-
1830 -jnaudière, 274^520.

GARDE-MALADES, enregistrées, bilin-:------------—
gués, HôpltaL Médical Privé, matin Q /f ^

après-midi. 288-9176.

215 menuiserie
EBENISTERIE

BALCONS armoires, cuisines moder
nes. soubassements, tous genres ré

parations, compétents. LA. 5-6682.

AUTOS 
A VENDRE

A.A.A. Assurance-auto. 12 versements, 
LA. 6-5557 ; soir : FE. 4-3001.

BUICK 1954 SPECIAL# STANDARD, 2 
PO R T ES, $125. 274-7014.

60 BUICK LcSabrc. convertible, com
me neuve, $75 comptant, $18 par 

semaine. 481-1172. 

ACADIAN 1942# garanti 3 ans# $50 
comptant# $40 mois. 272-7221.

ACADIAN convertible, 1963, équipé, 
hlanc. Intérieur rouge, toit noir# 722- 

4787.
FABRICATION d’armoires de cuisine, ----------------------

modernes, finition, rcpollssago de ACADIAN 62. station-wagon, bonne 
meubles. LA. 6-5539. I condition, dame propriétaire. Soir:;

352-4936.

BUICK *59 h.-t. 2 portes, noir, toit 
blanc, power-brakes, power-steering, 

automatique. $1150. M. Morin, CL. 9- 
4611.
BUICK 1959, H.-top. tout équipé. $100 

comptant, termes. 273-8808.
BUICK 1959 sedan, un propriétaire, 

prendrais échange, termes. 273-8808.

SALLE JEUX, renovation et répara !*—* BUICK 1957 hard top, 4 portes, mo-
ticmT Vtïtcür HamcÜtü'’6Ï36 Do~ U- : AIMERIEZ-VOUS payer seulement S4t». | ^ 'ar. et PYJ,Sîn'

—------ j nnur Chevrolet f$n neuis, automatique, radio, servo-radfo. 6 cylindres, tri« propre, paurifrcint et direct Ion: transmission sous

216
ils balance <tes paiements. 331-2123.

TUILE

PRENDRAIS enfants naissants U 6 
an», semaine, journée, références, 

bon chez-soi, à Fatima. 677-6438.
PRENDRAIS enfants cn pension.; 

meilleurs soin» possible». 321 0616. •
t’HKNnRAIS enfant, naissants Jusqu'àITL'U.KS. pretarts directement de la A~t5l;l la" chance? Oldsmôbile iSbT.IbL'ICK' 1959. sedan, aut.. servo freins 

5 an», pouponnière moderne, vraiipassagc. B. Fourcade. 3442 St-Denis,; "98". tout équipé, échangerais pour! et direction. Vrai bijou. Seulement 
chez-soi; sarde-bebd diplômée, mède-, manufacture, estimation gratuite;plus petit, termes si désiré. M. TrudcliS995. M. Seres. 1905 de Lorimier# coin 
cin. RA# 8-9170. '283-7142. I352-2646. «Ontario. LA. 6-5444.

garantie, comme neuve, peu de par 
-•cours: faut la voir et la conduire 

ANGLIA 1961. bleu foncé, parfait pour l’apprécier; doit sacrifier, $550 à 
état, échange accepté. Morin. RE.(cause de problèmes financiers: parti- 

8*1143. |culler: 5370 ave du Parc, appt 6.

/an 3F
Ouvert It soir sur 
semaint, jusqu'à

11 htures.
(Cn face de la 
piste de course

7475, boul. DECARIE RE. 9-1911

240 AUTOS 
A VENDRE 240 AUTOS 

A VENDRE

POUR QUALITE & BON MARCHE
CONSULTEZ

L H E L M Y
63 BUICK Wildcat $3495

2 portes, hard top, auto
matique, radio, servo- 
freins et direction, 
pneus blancs, phares de 
recul, lave-glaces.

60 CHEVROLET décap. $1895
Aut., radio, servo-freins, 
et direction, pneus 
blancs, phares de recul, 
etc.

62 PONTIAC décapotable $2495
Parisienne, automatique 
V-8, servo-freins, servo- 
direction, pneus blancs, 
phares de recul, lave-vi
tres, signaux direction.

62 BUICK $2150
4 portes, sedan, aut., 
radio, servo-fr. et dir., 
pneus blancs, phares de 
recul, lave-glaces.

58 CHEVROLET $ 695
Condition A-l

62 PONTIAC "Parisienne” $1950
Sedan, équipé, en par
faite condition.

63 ANGLIA
Comme neuf. Aubaine.

59 CHEVROLET
Sedan, vraie aubaine.

60 BUICK $1695
4 portes, hardtop, aut., 
radio, servo-freins cl di
rection, pneus blancs, 
phare» de recul, lave- 
glaces.

62 VALIANT "Signet” $1635-
2 portes, hardtop, auto
matique. radio, 6 cy
lindres, pneu» blancs, 
phares de recul.

62 MERCURY ’Monterey’ $2250
2 portes, hardtop, aut., 
radio, servo-freins et di
rection, pneus blancs, 
phare.» de recul, lave- 
glaces, etc.

63 FORO “Galaxie” $2195

$1095

Automatique, 6 cylin
dres, pneus blancs, pha
res de recul, lave-glaces.

59 DODGE sedan $ 650
Radio, 6 cylindres.

63 PONTIAC ‘Parisienne’ $2650
4 portes, hardtop, équi
pé, condition A-l.

61 RENAULT
En très bon état.

$ 850 : 59 PONTIAC coach
! Automatique, radio.

i 595 

S 995

Boul. Rosemont et coin 
RA. 7-2340

BUICK 1958, convertible» tout équipée CHEVROLET ^1959, coach, très bon

BUICK 55 automatique, bonne condi
tion. 271-0064 ; fcoir : 277-9419.

BUICK IBflJ, Wildcat, hardtop, 2 Por
tes. tout équipé, auto de directeur 

de compagnie. * sacrifice. RL. 14)541.
CADILLAC 1958. Coupé de Ville, équi

pé complet. UN. 1-4155.
CADILLAC Eldorado 1956. voiture

d'exécutif, très bonne condition, $750 
comptant. Appelez : 861-7464 ou prive 
731-1584.
CADILLAC 1962 hard top, 4 portes,

35 000 mille,. Particulier. S3,935. 
Tél.: 381-2741. 9 a.m. à 6 p.m.
CADILLAC 1955. «edan 4 portes, en 

très bonne condition, auto de méca
nicien. *350. RA. 7-7269.
CADILLAC convertible 60, équipé,

complet. Accepterais échange. Rod 
Fournier. PO. 9-8501.
1963 CADILLAC CONVERTIBLE BLEU 
COMPLETEMENT EQUIPEE. BAS MIL
LAGE. SPECIAL: SS7I5. MO. ,1661.
1902 CADILLAC Fleetwood. Comme

neuve. Un seul propriétaire. Ba» 
millage. Echangerais. Garantie 12 
mois. 12.000 milles. Termes faciles. 
LA. 6-2813.
CHARS neufs ou usagés. Volvo et

Triumph. Raumond Bouchard, 489- 
8297.
CHEVROLET 1958. coach, 6 cylindres, 

automatique, radio, bonne condition. 
DA. 2-4522.
CHEVROLET 1960. coach, 6 cylindres,

automatique, radio, très propre. DA. 
2-4522.
CHEVROLET 1963 Impala hardtop,

tout équipé? rnmm» p#miv«* S2.6J0, 
1672 Ste-Catherine est. LA. 7-1511.
CHEVROLET 60, 6 cylindres, automa

tique, peinturée neuve et en par
faite ordre, pneus blancs, pour seu
lement $43 par mois. 331-2120.
1958 CHEVROLET Impala convertible, 

moteur de Corvette. Parfaite condi
tion. Garantie 12 mois 12JXX) milles. 
LA. 6-2813.
CHEVROLET 1057 automatique 6 cy

lindres, radio, chaufferette, parfai
te condition, particulier, $675 après 
7 soir, 277-6714.
1962 CHEVROLET Sedan automatique, 

radio. Parfaite condition. Termes 
faciles, 12 mois, 12,000 millej. LA. 6- 
3331.

CHEVROLET 1957, sedan. 6 cylindres, 
standard, très propre. 622-7834.

CHEVROLET 1956 hard top 2 portes, 
propre. LA. 4-0015.__________________

CHEVROLET 1961. Chevrolet 1955, Me
teor 1955. offre raisonnable accep

tée. LA. 4-3244.
CHEVROLET sedan 1955, automati
que, radio, mécanisme parfait ordre, 
$200. RA. 2-2289.
CHEVROLET 57, 6 cylindres, automa

tique, faut voir pour apprécier. 923- 
3594.
CHEVROLET coach. 1955. très propre, 

mécanisme parfait, $165. 9855 De- 
lorimier.
CHEVROLET 1958, comme neuf, $20 

comptant, $25 mois. Particulier, DA. 
2-5830.___ ___________________________
CHEVROLET Belair# 4 portes. 1062, 

parfaite condition, particulier, 322- 
8048.
CHEVROLET 1960. sedan, radio. Vrai 

aubaine. Seulement $395. M. Boyer. 
1905 Dclorimlcr. coin Ontario, LA. 6- 
$856.
CHEVROLET 1956. comme neuf. $23 

comptant. $22 mensuel. 722-8940.
CHEVROLET Impala 1960, 2 portes, 

hard top, équipé, beau. 273-4211.
CHEVROLET 1958, sedan, peinture 

neuve, aut., radio, Scrvo-Dircction.
273-4211.__ ____________
CHEVROLET 1959, sedan V-8. radio.
propre. $50 comptant, terme». 273-4211
CHEVROLET 1963 coach, automati

que. radio, propre, $100 comptant.
273-4211.___
CHEVROLET I5CC» slaituaid, G cylin

dre*, comme neuf, particulier. 525-
2550.
*39 CHEVROLET Bel-Air hardtop, au

tomatique. $40 comptant, $11 par 
semaine. 481-1172.
CHEVROLET 63, comme neuf, auto

matique. radio, $2.150. Comptant 
$450. LA. 5-7029.
CHEVROLET 1963# 6 cylindres, 2 por

tes. Bas millage. RE. 7-4655.
CHEVROLET 1959. 6. Sedan, radio, 

pneus neuf*. Moteur de 32.000 mil
les. DU, 7-4409,___
CHEVROLET hardtop 1960. très pro- 

.e. s -«j automatique, $1.530. IL Al*

llndrcs. parlait, condition. Prix nolr- l"*«rl«ur rouge,
criXicc. LA. 3 0785. i«.3,5. «11-16,9.
CHEVROLET 1958, très bonne condl-[CHEVROLET 1%2 sedan, tout équine.

tton. cause maladie, 7870097. 6B90i . Propre, échangé, termes. 273-B803. 
Lacroix. Ville Emard. Après 5 hreycHEVHOLET 1958 aedan. V-a aui, S50
CHEVROLET 1961. BelAtr, 2 nnrte«.| «QtUPtanl, terme». 273-8808.____

hardtop, tout équipé, comme neuf, i CHEVROLET Bel Air 11)59. « portes.
Faut vendre. 731-3561.______________ j hard top. échanges, termes. 2730808
CHEVROLET 62. Impala SS, 6 cylln- CHEVROLET 1961. sedan, automatî- 

dres. automatique, bucket icat» que. radio. Servo partout. J50. comp- 
256^385. Itant. 273-62U.

760628157157754^30750

9999999999999990099999999999999^
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AUTOS 
A VENDRE

AUTOS 
A VENDRE

AUTOS 
A VENDRE

AUTOS 
A VENDRE

AUTOS AUTOS 
A VENDRE AUTOSA VENDRE

radio fi ni,

pneus

[trifr S3

ANNONCES CLASSEES DE VL A/3711 IA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964 73$

ÉCONOMISEZ DE $1200 à $1800 SUR LACHAT D'UNE AUTO

DÉMONSTRATEURS 1963VENTE
49 DEMONSTRATEURS 
DE TOUTES MARQUES

IMPALA, PARISIENNE, LAURENTIAN, BEL-AIR, 

STRATO-CHIEF, BISCAYNE, VALIANT,

CHEVY II, BUICK, GALAXIE, OLDSMOBILE, 

VOLKSWAGEN ET CONVERTIBLES.

Allocations sur échange en condition normale
MODELE 1957 ..................................................................  jusqu'à *600
MODELE 1958 ................................................................................................ jusqu'à *850

MODELE 1959 ............................................................................................. jusqu'à 100
MODELE I960 ................................................................................................ jusqu'à *1400

MODELE 1961 ............................................................................................. jusqu'à *1700

MODELE 1992 ................................................................................................ jusqu'à *2000

1963 PONTIAC A PARTIR DE *2295.
TOUTES VISIBLES A L'INTERIEUR 
DANS L'IMMENSE IMMEUBLE LEPAGE

5300 EST, RUE SHERBROOKE
Ouvert le soir jusqu'à 10.00 p.m. — TEL. : 254-7111

1963 CHEVROLET A PARTIR DE *2195

........... ** ;*f'.yv^-.

CHEVY II NOVA 400 CONVERTIBLE

1963 CHEVY II, CONVERTIBLE S

Garantie d'un an ou 12,000 milles ou davantage 
selon la garantie du manufacturier

JUSQU'A 42 MOIS POUR PAYER

Automobile Liée

DU. 9-8461
Offre spéciale de voitures usagées

OK "A-1"
No de

3222
lérlt

OLDSMOBILE "SUPER 8B” ’60
DECAPOTA «LH. EQUIPE AU COMPLET. 
BLANC. 1NTEK1EUR BOUGE. TOIT BLANC.

4277 OLDSMOBILE HARO TOP ’63
4 PORTES* BLEU DIPLOMATE. ENCORE 
SUR GARANTIE DE CHAH NEUF.
EQUIPE AU COMPLET.

Prix 
de liste

$2300
Maintenant

$2095

4544 CHEVROLET COACH ’58
AUTOMATIQUE. RADIO.
TRES BONNE CONDITION.

4274 CORVAIR MONZA ’62 $2100
2 PORTES. SIEGES 11,Mit ET. TRANSMISSION 
1 VITESSES AU PLANCHER. 1 PROPRIETAIRE.
HAS MILLAGE. COMME .NEUF.

4475 CHEVROLET BEL AIR ’60 $1600
•1 PORTES. H CYLINDRES RADIO. VOITURE 
DE PARTICULIER. CONDITION EXTRAORDI
NAIRE.

4580 CHEVROLET IMPALA ’62 CONV. $2850
BLANC. INTERIEUR ROUGE. SEULEMENT 
22,000 MILLES, TOUT KOI IPE, COMME NEUF

4276 CHEVROLET ST-WAGON CHEVY II ’62
AUTOMATIQUE. RADIO. VOITURE 
FAMILIALE, TRES RECOMMANDEE.

1077 CHEVY II ’63 CONVERTIBLE
(1 CYLINDRES. EQUIPE AU COMPLET, SKI • 
I.K.MENT 11.000 MILLES. BLANC, TOIT NOIR. 
INTEllIF.UK ROUGE.

* CLERMONT *
ANNONCE SA

GRANDE VENTE DU PRINTEMPS 
AUTOS USAGEES "OKA-F

63 Corvette, 2 portes
4 VITESSES AL PLANCHER. RADIO AM I M.
SERVOFREINS. TRES PROPRE.

63 Chevrolet “Biscayne”
2 PORTES, 6 CYLINDRES, STANDARD.

63 Chevrolet, hardtop
4 PORTES, SERVO FREINS ET DIRECTION, RADIO.

62 Mercury sedan “Monterey”
4 PORTES. SERVO FREINS ET DIRECTION.
VRAI BIJOU.

62 Chevrolet sedan
SEDAN. C CYLINDRES, RADIO

62 Oldsmobile “Super 88” hardtop
4 PORTES, SERVO FREINS ET DIRECTION. RADIO.

62 Pontiac “Laurentian”, hardtop
2 PORTES. G CYLINDRES, STANDARD. RADIO.

62 Acadian “Beaumont” hardtop
3 PORTÉS, 'AUTOMATIQUE. « CYLINDRES. RADIO.

62 Volkswagen de luxe
ii \mo.

AUTOS
A VENDRE 240 AUTOS 

A VENDRE

Lisez et comparez nos prix 
ainsi que la qualité de nos voitures

J.-G. Tessier Auto
63 OLDSMOBILE h/t $2995 63 PONTIAC décap. $2995

$2000

$2950

4396 COMET SEDAN ’62
« CYLINDRES. TRANSMISSION ORDINAIRE.
UN PROPRIETAIRE. CONDITION 
EXCELLENTE.

4532 OLDSMOBILE ’62 “SUPER 88“ $2700
4 PORTES. SEDAN. UN PROPRIETAIRE..
RAS MILLAGE. TOUT EQUIPE.

4541 PONTIAC SEDAN ’58 "PARISIENNE" $1300
AUTOMATIQUE. RADIO. PEINTURE 
ORIGINALE. TRES PROPRE.

4217 VOLKSWAGEN COACH ’61 $1100
PARFAIT SUR TOUTE LA LIGNE.

4176 VOLKSWAGEN COACH ’60 $ 975
THES PROPRE F.T EN BONNE CONDITION.

4472 CORVAIR COACH. MODELE "527" ’62 $1700
RI.ANC. INTERIEUR ROUGE. TRANS
MISSION 4 VITESSES, SEULEMENT 
1 PROPRIETAIRE.

4392 CHEVROLET COACH ’59 . $1100
B CYLINDRES. TRANSMISSION ORDINAIRE. 
VOITURE TRES ECONOMIQUE,
CONDITION EXCELLENTE.

4136 BUICK HARO TOP ’59 $1850
blanc. INTERIEUR BLEU. UC,.000 MILLES 
SEULEMENT. VOITURE EXCEPTIONNELLE.

4388 BUICK HARO TOP ’61 . . . . . . . . . . . . . . .  $2550
VOm’RELEXTIIAOlimNAlilE VaUt'vohI.

OLDSMOBILE ”98’’ HARO TOP ’64 $7100
SIX FENETRES, DIPLOMATE «LEU.
TOUT EQUIPE. VOITURE D E.M.CU I II 
DF. LA COMPAGNIE. PLEINE GARANTIE 
VOITURE NEUVE. 24.000 MILLES OU - ANS.

31B5 PONTIAC PARISIENNE HARO TOP ’63

61 Oldsmobile “Dynamic”
\ PORTES. SERVO FREINS ET DIRECTIO.'

61 Chevrolet “Impala” hardtop
2 PORTES, AUTOMATIQUE, fi CYL.. RADi 
SERVO DIRECTION.

61 Chrysler “Saratoga”
4 PORTES. SEDAN. SERVO FREINS ET DIRECTION.

60 Oldsmobile “98” hardtop
4 PORTES SERVO FREINS ET DIRECTION.

60 Chevrolet st/wagon
8 CYLINDRES, AUTOMATIQUE. TRES PROPRE.

59 Oldsmobile “Super 88”
4 PORTES. HARDTOP,
DIRECTION. RADIO.

59 Buick “Electra”
4 PORTES, HARDTOP, SERVO FREINS ET 
DIRECTION* RADIO.

\ PORTES, SEDAN. SERVO FREINS ET 
DIRECTION, RADIO.

$5195
$2045
$2845
$2095
$1895
$2545
$1895
$1895
$1045
$1895
$2045
$1945
$1895
$1445
$1445
$1495

2 portes, 
équipé»

Dynamic, tout 
9.000 milles

63 VALIANT décapotable $2650
Parisienne, 
nie neuve 
complet,

garantir corn- 
Equipement

"Signet 200”. bucket 
? cat.s, automatique, radio, 
pneus blancs, moteur 145 
force». 7,000 milles.

63 MERCURY Meteor $2495

63 CORVAIR sedan $2250 63 PONTIAC sedan $2250
"Monza 900". bucket 
seats, automatique, radio, 
pneu» blancs.

Strain Chief, aut.. 
blancs.

63 ACADIAN coach
radio.

tioqn 60 CHEVROLET décap. $1795
<f IUwW Imnala r jilln .-.ill lime

Antoni..
blanc*

Imnala. radio, aut. 
servo-mécanismes, 6

tous
Cil.

63 CHEVROLET décap. $3095 61 OLDSMOBILE ^1 51895
* J hnlli'L Cniini' Ini.l

Super snort, siège» ba
quet. consol, radio, pneu» 
blanc*. tous *orvo-mr- 
cani&mes, 9000 mille»

4 portes 
équipé

59 OLDSMOBILE sedan $ 995
61 CORVAIR sedan $1595

Monza "Modèle POO”, aut,. 
bucket seats, radio, pneus 
blancs,.

60 CHEVROLET coach $1295
Biscayne, aut . radio,
pneus blancs.

62 CHEVROLET sedan $1595
Biscayne, aut.. pneus
blancs.

60 FALCON st/wagon $1195
Aut.. radio.

Aut.. radio, acrvn 
tcrvp-direclion.

60 PONTIAC St/wagon $1550
4 porte». Laurentian. aut., 
fi c> 1 . pneus blancs.

53 CHEVROLET coach $1050

VOICI LE TEMPS ! ! !
rie vous procurer une bonne auto usagée 
Vous ne payez que la taxe et la licence 

comptant si votre crédit est bon.

Aussi peu que $15 par semaine
AVEC GARANTIE COMPLETE 100% ECRITE

19834982 CHEVROLET* PdNTlAC. FORD. PLYMOUTH KT< FONVF.lt* 
TIHLF. TOIT RIGIDE. SEDAN 2 PORTES, 4 PORTES ALT OMA* 
TIQUE, RADIO, PNf.t S BLANCS, ETC.

Aussi peu que $10 par semaine
AVEC GARANTIE COMPLETE 100-. ECRITE

lDKl-IIMVl CHEVROLET. t'UVTIAU, FORD. PLYMOUTH. ETC CON
VERTIR! E, TOIT HIGH,F. SEDAN 3 PORTES. 4 PORTES, AUTOMA
TIQUE. RADIO, PNEUS BLANCS, ETC.

Aussi peu que $6 par semaine
AVEC GARANTIE COMPLETE 100”. ECRITE

IPV, l'I.VI CHEVROLET . PONTIAC, FORD. PLYMOUTH. ETC . CON- 
\ FR I II1LE, TOIT RIGIDE. SEDAN 2 PORTES, 4 PORTES, AUTOMA
TIQUE. RADIO, P.M.I S BLANCS, ETC.

UNE SELECTION UNIQUE DE 75 VOITURTS RECONDITION NEES 
A NEUF ET COMPLETEMENT GARANTIES I00-.

VOUS V TROUVEREZ A COUP SUR L'AUTO 
DE VOTPE CHOIX ET SELON VOTRE BUDGET.

* ATTENTION *
AUCUN COMPTANT 

INTERET DE BANQUE *%, LtCFN 
cf?’ I.AXES' ASSURANCES COMPRl- 

DPAANYSERPA,EMENTS' 34 M0,SSES
POUR

1062
1661
vm
1958
1937 

1937 .
1936

Chevrolet 
Chevrolet 

i Chevrolet 
< he\ mïet 
Chevrolet 

‘ Pontiac 
Pontiac 
Ford 19
letcor 1937 . ’ ! ............. * 7
ifllman convertible * 7

Uidsmoblle Station Wagon 1957 s a

CHOIX DE 7$ AUTOS 
DE TOUS MODELES

Beau choi» de Station Waoon 
Beau choix de petite» autos

254-0561 _ 255 0177
IRONS VOUS CHERCHER

Repris de finance

Biscayne. aut,. 
pneus blancs.

radin.

61 COMET sedan $1195
Radio, pneus 
\ i ai bijou.

blanc».

PAULIN
4720 SteCatherine Est

AUTOMOBILE INC.

256-8081
TOUTES CES VOITURES SONT GARANTIES

5600 BOÜL. METROPOLITAIN EST - 2547505
AUCUN COMPTANT REQUIS. FRAIS DK FINANCE ".V r FLAT”

ATTENTION
AUCUN COMPTANT

AUCUN COMPTANT REPRIS DE FINANCE
• UN NOM
• UNE ADRESSE
• UN EMPLOYEUR

C'est ce dont vous avez besoin pour 
vous procurer une auto.

Choix ISO marques et modales 
Jusnu'è 40 mois pour -«aver

'Aucun comptant, Chevrolet. Pontlnc,
■Ford, etc., .38 * GIF Continuer paie
ment*. Pour démonstration veuille/ 1957 DOÜOK 

Iprendre rendez-vous avec M. Cyr on équipé In 
M, Farcier»

DU. **3222

ifi3 FORD Galaxie *500* conv.» cq, 
62 Oldsmobile "OR” h t eq.

Chevrolet Bel-Air, roach, aut.
;62 oldsmobile Starfire conv.

r • . ... . , 62 Chevrolet Impala conv. eq
SI vous travaillez, et avez un bon cré- 61 Chevrolet Bel Mr ht en dit. te,u choli d .uto», 1953 , 1443.vSh’p p ' 544 , „«h ' ‘

Si?,’' «ai., d.,e«s? œ*g; «•&10000 m-lîhV,ch4.rm°“ P°Ur °ly,r' ,,0n* ï#u*-«* adîï?“ d. iS“hr.dl.
TEL ■ 754-05,1 755.0177 lïlllck SPfljin. .50(40, e,(.
DEMANDER M DENIS Ml l-arl.lcnne h.L *n.U EMA N UC K M. DENIS ,-hI.vr0|rt .rl,a„

h,-»r,l iop “V-fl". Tout 00 Fronlen.e «d., (edio. eut 6 
Mttll priipnèLitn-. Faut 60 Font Faitlane tedan. eu.

fPi.iplant. Ihrvrnict, Ponlur. 
U- , modèle» SH a 62. Continuer 

. — . i, l e, eh.r, aont vendu, pour
I Du.r P ° < c c^?l,al Uredit Corpora

i l,#î 'Pr.i Ont.rio-
LA. 45444 LA. » 5tS.

HMD EDEZ tomme neuve, 220F f,> ..
; ,uii .appartenant a prolrt.eui'. vive 
' le%^Sd ' "",rd;- nr '«-TO hrr, a ml,|, ;

inè,:,-.'“'JalîiA hm' 10330 «•»*«•
Ml.ju 7 ht s BËNZ lbo M ip...

condition 844*621.'}
• '-Tl !•’< i K> tout équipée, $20 u 
tant. Su par semaine 481-1172.

MERCURY, 1DS6 rt Î937" Àubnice

.Mki:< 1 ny 82 on»erlibleâ < <7m o 
( Inc«^«r S2.550, J’aul Letourneau.

mkiu l RY 57. iurn PÎke t ruàét .’m
4,P°rles, Garantie contre la

255 7582 f€0°‘ J°U‘ : 932'0051- ^

Toute voiture 
une garantie

porte
100%

$3600

AVANTAGES ACCRUS POUR VOTRE ARGENT
4 PORTES, n CYLINDRES. TRES «AS 
MILLAGE, EQUIPE AU COMPLET.

Et plusieurs autres différents modèles

CLERMONT MOTOR LTEE
★ Votre nouveau concessionnaire ★

Chevrolet - Chevy - Corvair 
Oldsmobile - Envoy - Camions Chevrolet

5363, rue St-Denis 
CR. 4-7497 CR. 9-6301

Ouvert tous les soirs jusqu'à 10 heures

M. LEO

LVRAISON IMMEDIATE 
Pour Informations

AUTO NON RECLAMEE
CONVERTIBLE «0 IMPALA 

CHKVHOLET
RADIO — BALANCE SI.B97.

JE SUIS LA FINANCE
3M-1I2S CONVERTIBLE Oldsmobile. 90. 196.T.

vrai bijou. Ml. 1-834:1 ou ML. 1- 
------------ ifi4.Tl.

CONVERTIBLE, PARTICULIER, FORD ENVOY' l‘>„2. radm. bîi
me neuf. LA. 2-27(>2. apres 5.30.JE SUIS EN POSSESSION DE PLU 1956, TOUT EQUIPE. APPELER 277 

SIEURS VOITURES REPRISES DE 7340. ........
alNlAerCro5rElaEBaLlAÀncEhRdes1"^e"t"'i-k' v
PAIEMENT^ OONT PLUSIEURS MO "»<>“«•«-• "•<”«*• « « S113r>- V V"-" ......... »■ ™

DELES DE CONVERTIBLES ET TOITS CONVERTIBLE. Pontiac Parisienne 60,- ......................................
RIGIDES, DE COMPACTES ET DE tout servo mécanique. Particulier ENVOY 01. Custom, sedan, tre 
STATION-WAGONS DE 1955 A 1963. Information LA. 4-7496 .ta!. S70O. Proprietaire. HL. 1-9652
APPELER PERSONNELLEMENT M.
NORMAND. RE. 9-0773.

i'«1XA«Tcrni,rs £*Canllc 12 mois.!Wt Ford sed, standard shift' i6»
12,000 ir.ill.-v I A b .1 rti<-vrn|et Impala h t . «-'i
l)< d)(.K !954. sedan.' autfiim.tiqiir mo-'?* ,’0Mtln‘' ,’*‘r>Menne h t., eq.

dele 440. En special $2900. 622-70.14 Meteor roach. i«.dt<> 
r\,\iVr-î* Tnr-* ‘ y „ , , i55* C hevrolet .sedan, radio
Dtî iGf îâ227* Cuslom Hoyal* aPP«l*r>sa Jaguar .’14 radio, am

'ML 5-Ci-O.t . ..............'58 Lincoln h.t . tout servo
fi automatique, deluxe. Chevrolet Bel Air aut. servo 

$950. Termes. C76-3992. j->« Citroen D.S. lu tel quel
rv,m r‘7 Chevrolet coach aut., éq. S 475 
t t ui N -.57 xeleor sedan radio $ :j75

56 Buick sedan, aut. s 275
ENVOY custom, 11H»0, base tie c«ran-'5:t Cadillac Coupé de vil . propre i 275 

tie DA 2-4522. J. J- AUTO SALES LTEE
corn' 7544 laJ*UNE«E PRES VILLERAY

DODCi: 1960.
Sacrifiera:.»

DODGE 1959, 4 PORTES, S 
DRES, PROPRE. DU. 9-3727.

S2875 4 
$2675 Vx 
S1675 "
J1 RV 1063, comme neuf. Eeham 

_L’- *• '' "i '- ........ 526-5551
MERCURY 1959

î SI? 4 porlf#- »edan, couleur noir, mm 
ï n? rnu.,pe\ Karnntm l an Echange a.- 
% fl,5 cepte, termes très facile»
$1375;
% ; |75 RE 1-B271. LOC. 51
51375i 1942 MERCURY CONVERTIBLE
S R73 ETAT NEUF, TOUT EQUIPE, LEGER 
5107:, COMPTANT. ANDRE, 311-112».
S!17'> N,if,U 1 lJ,f‘2 '■ automatique. 5! .7'n 
%\ 17$I _.1<>r,nex facile», échange. LA. 4-300(1

$ 875|M|^®.R '}#}*'jlV* PROPRE. BON
* 575 ouJ^ÎAD«îfLCAÎJiER' V,LLC JAC
S 875 QUES-CARTIER, 477 6649.
S 675 - ...........................
- 175 METEOR 1958. automatique, à ven

dre. 677-0739.

372 • U6S

«V- iarP«!îï’-FOn,> ,953‘ Particulier, V-fi. 2 Porte».
radio* pnpus nazies blancs, très pro- 

• ° ;Pro, occasion unique. 727-8024.
ür.ni^lRD 1060, 6, automatique. 2 portes, 

radio, propre. $1175. CL. 4-7353

.MIT! ECU 1937, hard top. 2 porter.
automatique, fi, radio, tre» propie, 

5550- IîL « 5885.
MKTKoli 1950, redan. 8 pTïîndrps'. 
•^îRUJLc,r;,?t?n rt!,u particulier. Frix 
$775 381-7542. 588-5138
METEOR 

H mire*. 
6711

1959, sedan. 4 portes, fi c 
ii'uulicr. S’adresser LA.

+ 57 CHRYSLER WINDSOR *
SEDAN. AUTOMATIQUE. SERVO- 
F H KINS. SERVO DIRECTION. RADIO. 
TRES PROPRE A CHAINE. 199 JEAN- 
TALON OUEST.

_ 776 4106_★__________

jCHBYSLER 1955, sedan 4 portes. V-fl. 
automatique, tous accessoire». 4

CONVERTIBLE CHEVROLET 1947,
i EQUIPE, COMME NEUF, LEGER E.N\05 1961. tie* propre. 29.000 nul- 
COMPTANT, JUSOU'A 40 MOIS POUR le», seul Proprietaire. 387-1717.
payer. ANDRE, 381-1828.^_____ i, coaèli» aut.. radio, etr

\ r;u bijou. Seulement $1495. .M. Ml- 
iCONVERTIBLE Parisienne 1961. tout.chaud. 1!»05 de Lorimicr, eoin Ontario. 
, équipe, V-8. particulier, terme0 LA 6-5444.
|échan«e. LA. 4-3000.

FORD 1961, automatiqu*-. $49 ,onip- 
.152 %80$52 men*ucl* XOOVc «aranlie.'

CONVERTIBLE Impala 1958. continen- 
tal. vitesse plancher, moteur C'or-

tpneu.» neufs. Magnifique état. lnté-!vc^e> aubaine. 277-0083.

FALCON 1942, comme neuf, garanti 
2 ans, S50 comptant, $60 mois, 272- 

7221.

FORO '64 H-TOP GALAXIE 500 
FLAMBANT NEUVE, $3250 

COULEURS AU CHOIX 
FINANCERAIS 

M. ALARY, 674 6286. 
AGENT FORD

METEOR convertible 1964. bas 
nullace. échangé accepte comp

tant requis minimum Pour in
formation. Béai LabelJe, LA. <»•

moteur neuf. 
RE. 8-1141.

CONVERTIBLE 1957. Plymouth, mo
teur neuf V-fl. $-50.00 comptant 

273-4211.
CONVERTIBLE. Oldsmobile 1963. par-jFALCON I960.

faite condition, tout équipé. Proprie- comme neuf, 
taire. 387-2700. 4211

pour balance de finance, 
seulement $53. par moi». FE. 1-2124.

O PATENAUDE•
L’un des plus importants marchands Chevy, Olds.,Epic, 

Chevelle, Corvair. Envoy de la province 
Vend aussi les camions Chevrolet

GARANTIE DE 24,000 MILLES
10765 et 10830 LAJEUNESSE DU- 9-8461 |

ANGLE B01IL GOUIN - ollvERÎ jUSQU'A 10 P-M-

AUTO NON RECLAMEE
CHEVROLET BISCAYNE 60. AUTO- 
MATIQLE. 6 CYLINDRES. TRES PRM. 
PRE. BALANCE A PAYER SEULE- 

, .MENT S 1.067.
331-2120

CHEVROLET convertible 1*5$/ 9*ran- 
tie 2 ans, $50 comptant. $60 mois. 

272-7221, ________
CHEVROLET 1058. hardtop. $50 eomp- 

I tant. $41 mensuel. 526-5551.______
CHEVROLET '60, HARDTOP. 2 POR- 

: TES. IMPALA 6, ETAT DE NEUF, 
[BAS SMILLAGE. ANDRE. 381-1820.
j'Sf CHEVROLET, COACH, 6 AUTO- 
! MATIQUE. PROPRE, BON MECA- 
[N3SME. ANDRE, 381-1829.
[CHEVROLET 1962 B EL A IR. 2 POR 
I TES, HARDTOP. UN BIJOU. LE- 
GER COMPTANT. ANDRE, 381-1820.

CHEVROLET $9, CONVERTIBLE 
TOUT EQUIPE, UN BIJOU. FAUT 
VOIR. COMPTANT TAXE ET LICEN
CE. ANDRE, 381-1820.

1959 CHKVHOLET Impala, bon état, 
bas millage, appeler soir 744-1016, 

Particulier. 11e parle que l'anglais.
CHEVY II *63 convertible, $2,075 G.

Boire. téL 259-4611.
UHKVY II ‘onvertible 1962. radin, tre* 

j propre, pour S2.C95. Louis .Man hand. 
CL 9-4611
jCIIEVY 2 1963 sedan, comme neuf, 

radio, échange, termes. 273-8808.
CHEVY IL convertible 63, blanc, inté- 

• rieur rouge, garantie de neuf De- 
mander Genrnrv Uacnon. DU. 9-8462 
1982 UHKVY 11 sedan 4 porte», auto 

matinue. radio. 15.000 mille», garan
tie «le 3 mois, romme un neuf \t 
r.v. 725-9148.

CHEVY II convertible. 63, aut , radio, 
O cyl., très bas ntillagr. Seulement 

$2395. M. Michaud, 1905 de Lorimicr, 
coin Ontario. !..\ 6-5444.
CHEVY H. 1062, 2 porte»! 4 cylindre*, 

22.000 mille s DA 2-4522
CHRYSLER 1961* hard top. tout équi

pé. particulier. $1.975. CR. 3-7072. 
Terme* facile.*.

rieur et extérieur, carrosserie en bon 
état, moteur parfait ordre. Prix $350.
Faut voir pour apprécier. On peut vuir 

|â 4317. rue Papineau.
CHRYSLER 1961, CONVERTIBLE. AU

TOMATIQUE, RADIO. SERVO- 
FREINS - DIRECTION FENETRES.
BAS MILLAGE. DU. 9-3727.

•CHRYSLER Ï96j, Saratoga. 2 Portai mécanique 
h t., aut.. radio, servo-frems et rii 

• rection. Seulement $2195. Pai de comp-, 
tant rcqtii* M. Cyr. DU. 9-3222 CONVERTIBLE 59

- Imp*la Chevrolet, radio
CHRYSLER 1,57, HARDTOP, 4 POR- _______

TES, MOTEUR NEUF. EXCELLEN- CORVAIR 1960. Irè. propre. *20 rômP 
TE CONDITION. SACRIFIERAIS. *6? r.Tnl. $.14. mon. particulier, TH . S 
0147. |4230i

jCITHOEN 1961» $200. piece* usager», ”
reparation si desiree. 728-1347. 321- CORVAIR 1962 sedan, aut.. radio de 

8600. ! Luxe, échangé, termes. 273 4211
CITROEN 3 c.v. 1960, $1 50. 6 77-2930 * CUSTOMIZED MERCEOES *
. . ; ------1---------- , DECAPOTABLE. TRANSMISSION
1961 LOMhi. autom., radio, comme-STANDARD. AU Pi ANCHER \fl

1 SEUL. UNIQUE 
199 JEAN-TALON

FALCON 1961, sedan, automatique. 6 
cylindre-», *eul propriétaire, tre* tias FORD 

miliacc, 31350. peinture orivinaie. 622- *875
7H34. . \~ - - ______ __________

- FORD 1960. H cylindres. Htandard. $25edan.

METEOR 1957. coach, 
cylindre*, standard.

|METEOR 1958. hard top. V-8. equip*-, 
j AUclln ‘"mptant. terme». 273-8808

, .... ». ... MKT EUR 1958. tu* propre. 31.OOOin il
K)RD 1956, ralrlane 500. $25 comp h*», automatique, radio. Bon ordjr
x tant, $22 mcnwucl. 722£940 $675 4fl‘.»9 5.- i .. u,„

iojFDAN, ’TRES PROPRE: METEOR Rldraii 57~ \ -M. automat 
PARTICULIER, 387-171 7. ; quo, très propre, bonne condition.

*<50. DA. 1-3300. 10,000 Plata, .Mont-
277-1772. réal-Nord.automatique.j comptant. $43 par mois,

crhAiur. Icrnics. «3-jTO-j{0 h»r5iop',''"équïpfë—Vi's ! MITS0R ln,s7- !U V'- trè* pepr,.
-— --------— ........... : comptant, $25 moi* Particulier I)A radio, seul propriétaire. 661-1900.

CONVERTIBLE 60 Pontiac Parisienne,! FALCON 1962. sedan, aut . comme 1.20 ,6 U“ r* UA* mptfor fmdk \ 1 to-.?'
‘ tout équine, vrai bijou, parfait ordre j neuf, échange, termes. 273-8808. V —rr........... ......... ............................ haiilton 4 r»Â 7;3?iVn T, 1

• - ’ ------------ FORD 1956. 2 portes, moteur. pneu*Loteur «1'°' rqu,p'-
FAIRLANE 500. 1957. automatique. ^r\mu\\T>ét*‘ 2e PropriéUlrS dïim? qu 'l 

4üo. transmlMion garantie nciivc,," ^,1""1 ordinaire Kaîit ’JîLnruf’ b!>s ‘«lUagr. faut vendre,
peinture neuve, inleneur lies piuiue. U. ru;„, ' *523. 845 • !U4fi.
41,1 millaue 54.000, vendre cause voltu- ^ '“'t. S* 1'.conduire pnu,.'

•untie par compagnie. 700. Soir 
334-4019.

icier. Oblige 
cuber. 4653

de vendre, $275. 
St-I.aurent.

•rti- METEOR station wagon, automatique* 
radio. DA. 2 4522.

FORD
DA

1957. 6 cylindres, 
2-4522,

radio. $325. ;i962 GALAXIE "500" Hardtop. Tout j 1961 METEOR Montiaim V-fi. Tou
équipée, t omme neuve. Ba* milia- 

Terme* fariJes, (ïarantie 12 moi* 
FORD *63» C.nlaxje, convertible. X-I.* 12.000 nulle*., LA. 6-3331. 

bucket, 8.000 iblllc*. 526-6789.

neuve. Vrai bijou. Terme* 
Garanti 12 mois. 12,000 mille* 
3331.

facile». I MODÈLE ".SPORT.
LA. 6-1 At CANADA

I OUEST.
+ 776-4306

FORD 1956 “Falilanc" radio, automa
tique, moteur, carrosserie et pneu* 

en turn état. Faut vendre a cause de 
maladie. $365. Particulier. 845 1406.

GALAXIE

roui» pour 
$12 Par

1962. sedan, tir» ba* 
prendrais échange. 80 
payer, aussi peu que 

moine. Inf. ; Jean-Guy

équipé. Comme neuve Echangerai», 
{Termes faciles. Garantie 12 mois. 
12.000 milles. LA. fi 2813
METEOR 1960. 4 PORTES. RADIO,

AUTOMATIQUE, 6 CYLINDRES. 
BONNE CONDITION. APPELER. DU. 
9-3727.

COMET 61. très- propre, toujour* mê
me proprietaire. 41.000 initie*, nein OFr^pOTAELS, P!y.v.1363. 

jture originale. Apre* 6 heures: 355 tout équipé, mécanique parfaite. 
Paul-Emile, St-Paul L'Ermite. [transférerais à l'acheteur le reste de

...r-" ]|n garantie, soit 26.000 milles. Système
d'engrenage garanti a 1(X» p. cent, 
pièce» et main-d'oeuvre. Vous ave/ 

CONSUL 1961. sedan. $875, très pro- devant vous trois an* de conduite 
pre. 663-3941. sans Inconvénients. 721-3706.

METEOR 1959. très, très propre. $25 
j comptant. S i6 mois. 277-0983.

CONSUL 1959. Vrai bijou. $23 comp
tant. $29 mensuel. 526-5551.

de sürete. peu «le millage. Coût d'ori ] 
cine Sfl.700 mai* sacrifierais pour 
$2,800. 389-3524. Soir; MU 1-7801.

,D-i. «Y.loni«imur. v-o, rauio. 
icconditionnc, $450. 334*

rad»n,
12-8940.

CHEVROLET 1064 nruf, S425. ComP- 
lunt 06 moi», PchanKi- «cccpld. tous 

Ütg modèle». R. LanKevih» DU* °*y*r*.* 
CHEVROLET-)050 Impala ll.-top. tout 

équipé» échanges, terme». ■ 273^^11.
CHEVROLET ?19B1 Rclalr Inul

l'quipé, échange, terme*. 273-H8Uo-

CHEVROLET Impala. 2 rorlr». ,V»rd 
t«»P. tout équipé, bijou. OK 

$1,450. $250 comptant, balance termes 
facile». Dt . 9-8463.
CHEVROLET coach 1963, automatl- 

nue, radio. R. LO range. Dt. 9-8461.
' HI VROLKT di.-capolable, 1959 Impa

la, 8, automatique, scr»o-direction. 
*ei vo-frein*. radio. $1450. Termes. 7830 
Dccartf, RE. 9-3693,

CHEVROLET 1961. Bel Air, sedan. 6 
cyl., automatique, scrvo-direction, 

!2 tons, mécanique excellente, bas mil-
liage. 731-3706._____________
[CHEVROLET 1957 sedan, radio, trans-i 

mission ordinaire. $285. Aubaine.: 
7830. Décarte. RE. 9 3693._______ __

CHEVROLET 1935, Bel Air. radio. $185. 
autiainc. 7830 Dèearie. RE 9-3693

CHEVROLET ; 1958, lmp»la. hardtnp.
$41 comptant, $41.45 mensuel. 352* 

2180.__________________ _____________
CHEVROLET: 1962. un propriétaire» 

$95 comptant. $64 mensuel. 326-5551.

CHEVROLET 1963. impeccable, auto
matique. Echange et termes accep

tés. 526-5551.

CHEVROLET 1959 HARDTOP
4 PORTES, AUCUN COMPTANT, $58
PAR MOIS. ANDRE, 381 -1829. _
CHEVROLET 1959 Impala, V-8. 33.000 

mille*, aubaine, Termes, échangé.
LA. *4-3000.___
CHEVROLET 53, terme* et échange 

accepté», $650. 663-1494.
CHEVROLET ; 1958, Béïair» autnmati* 

que. $10 comptant, $10 moi*. Privé,
323-1808.
CHEVROLET 19,'ilt. 6 automatique. 2 

ton» $627. Ternie*, échange. 676-3992.
CHEVROLET 183a Impala hardtop S25

«omptaiit. balance facile. 277-1771’
CHEVROLET 1958, roach. 6 cylindi es 

$25 comptant, $33 mensuel. CK.
7-1772. I

Tessier, LA. 6 4411.
FORD 1962 "Galaxie XL" décapota- .

ble automatique. .»rvn.riir**rffo«. ,<*#l f ' vradre. Z g;..
servo freins, moteur T-Bird de 390 p«i ! Bent. Aubaine. CL 4-9647. moteur
eu i.ulln. Mtu.., b»<i,icl». . -Inture, ||A|,„ T;,j,' tM60. l'Ivmmnh. mut er V1:l- _ —..........................

neuf, équipé, propre. 273-4211. METEUM 1957, automatique.
.r,vl, $25 comptant. $23 mensuel 7HARD TOP Galaxie 1962. equine, pro- . ............ —~.......... ................

pre. S10O comptant, termes. 273 4211 METEOR 1957. coach, automatique.
-------------- -....... . V-fl. routeur rouge et blapç, 622-7834.

HILLMAN 1961. EN EXCELLENT 
ETAT. AUTOMATIQUE. THES 

RAISONNABLE. FAUT VENDRE.
S’AD ENTRE 9 ET 6 II. 6500 
ESPLANADE. AU REZ-DE-CHAUS
SEE. APRES G P.M. FE. 4-8603.

FORD
$2.7'

$2,095

neuf. G4 24. Galaxie, hard top. 
'9. Kalrlane. $2.250. Falcon, 
Tél. 256-8472.
FORD FAIRLANE 63

'»rdnn. 2 porte*, bas millage. 
Particulier, 728-1004 ou 722-:t320.

CHRYSLER 63 avec balance de garan
tie de voiture neuve, tout équipée, 

il faut voir. E<hange accepte. : 189 9060.
CHRYSLER; 62. 2 porte», hard topT, 

noire, intérieur rouge, tout équipée, 
terme* et échange acceptes. Aucun 
comptant requis. 387-34flfl.

1961 C'IIR YSLKR, bai d top. Tout équi 
Pé, Comme neuve. Echangerais. Ter

me* faciles Garantie 12 mois. 12.000 
rollle*. LA. 6-3332.
1956 CHRYSLER hard top Tout équi

pé. Parfaite condition. Termes faci
le*. Garantie 12 mois, 12,000 mille*. 
LA.Jl-2815.
1961 ( HRVsLER convertible rôtit

équipe Parfaite condition. Termes 
faciirs. Garantiu 12 mois, 12,000 mil
les. LA. 6-2815.

_______________ 331-2130 _________
CONVERTIBLE lî>63, Impala, V-8. en- 

librement équipé, échangr, termes. 
273-4211.

CONSUL 42, MODELE 375. APPELEZ DEMONSTRATEUR RENAULT 
254-9337. Automatique, aussi peu que 2,000

CONTINUEZ~PAIEM£NTS fe'^TW215 "°'"' d" ''aU"'"
Falcon 60. automatique, comme neuf,! K: ...L. : —............ _
$40 par mois. DIPLOMATE vend comptant Mercury FORD 1055 X vendre, prix discutaille,

Meteor custom. 1963. blanc. 4 pm 323-2846. , ., ,'itrinvv—,n«Q , ^te*, fl cylindres, transmission automa _nrA ;au.V^,;,bîT"b*. HILLMAN MINX. 195ft. 4 Porte*, ra-
tique, radio, 10.000 milles. Excellent 41 FORD CONVERTIBLE. BALANCE <llo, chaufferette, lumières direction,
état. Appeler à - WE. 3-2793, local 27 0^5 PAIEMENTS DE LA FINANCE.jmotcur. carrosserie, pneus parfaits. MGA 1962 Excellente condition. N a

- . 331-2173. faut vendre, maladie. Particulier, pa* roule l'hiver. Particulier. 486*
CONVERTIBLE IMO. Plymouth ruryl19®* 'oSSySaloJf; cyûâdrr*.1 ',l»ndàr3J MW4M- i;i35<

* 59 METEOR ★
MONTCALM CONVERTIBLE, V-H, AU
TOMATIQUE. RADIO TUES PROPRE. 

1199 JEAN-TALON OUEST.
* 2 76 <206 +______

■59 METEOR convertible, balance rte 
j paiement» *eulcment $1.052. Télé- 
Iphoncz pour information*. 331-2124.

Golden Commando, extra beau. 273-lTcrmr*’’fôciïc»/(larantii? Î2"moî»7Ï2,*i Prix. Echange accepte. RE. 81143
--------------------- ------------------- ----------- ÎOOO milles. LA. 6-2813.

CONVERTIBLE Mercury 1962. I**'*! nnnrr cnci.m, n,,»-,i *3 nnr>.. p.um,.. l„rr rompunl. I,rm„. 27X D^,“ Vrmïï’isïlîmo un"'m-

Aucun comptant requis. 387-3438.
CONVERTIBLE Parisienne. 1959. Par 

tlculicr, très propre, radio, $1,250.
253-3928.

HILLMAN 19C2, convertible, blanc, in 
erieur rouge, bas millage, Bcngul 

au. RE. 8-1141FORD *5ft. romme neuve. $20 romp-;, 
tant, $30 mois. Particulier. DU.

21116. î JAGUAR 1959 Mark \ III S
»-0Ru^iîsi9ï»rs;'4,'Siïi'Kprpri- BAu,;hi,rd

vé. renseignement*: LA. 5-7690.

iloon. auto- 
HE 8-1143.

DODGE 61, V-8, 4 portes sedan, power 
steering, automatique, radio. tr»« 

bas millage. Aucun comptant requis.
CONVERTIBLE Pontiac lord. "Bonne DU. 9 9O60.

ville", V-8, aut., scrvo-frelns et di- • é»Ar»7-V“ . —».rertlon. rjrtio. vitrr, et .1»,,, cl«rtr|.i»»g®rE S9a00V„l,,?S.1n 
que*, pneu* flambant neuf*. Seule-: r ,UIP< ' lPnnr :

.ment $2^95. M. Rover, 1905 Dclori-iDODGE 1956, $95 seulement. Vraie au- Mon. «ervo-frein*. $1.650. Termes, 
•mier, coin Ontario, LA. 0-5856. haine. VL 4-3311. Decaric, RE. 9-3C93.

FORD Fairlnne 1962, automatiQUé, ra
dio, aucun comptant, échange. 273- 

RfiOfl.
FORD 1961, Galaxie, hardtop 2 por

te*. automatique, radio, servo-dlrec-

MGA 59, convertible, aubaine, parti
culier. Appeler CL. 6-4322.

M.Cï.À. 1600, eonvertibU*. tre* propre 
particulier» 737-3150.

MONARCH 1960. power brake, power 
••leering. Tout équipée. En partait 

ordre $1,300. 729*3812.
1961 MONARCH, HARD TOP- SEDAN, 

LINCOLN Continental. 1960. bonne COMPLETEMENT EQUIPE, BAS 
condition, particulier, 9 a 5.30. LA. MILLAGE. $1,685. MO. 9-1661.

6-1681.

JAGUAR '60 
k«*. $1,650. 

4611

__ ...........-....... ....OLDSMOBILE ’62. Super. 4 porte*,
7830-LINCOLN 1958 hardtop. $50 comptant,I hardtop. 21,000, excellent, particu- 

$39 par mois. CR. 7-1772. lier. 626-4351.
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240 AUT0SA VENDRE 240 AUTOS 

A VENDRE 240 AUTOS 
A VENDRE

POUR LES MEILLEURS SPECIAUX

ET AU MEILLEUR PRIX

240 AUTOS 
A VENDRE

CONSULTEZ

SANGUINE!
GO PONTIAC STRATO CHIEF

chaufferette.4 porté», sedan, 
automatique. radio

$1385

No A

61 CADILLAC FLEETWOOD
•4 portes, h t., uut . radio» xervo- 
freins ci direction. vitres. siège», 
valise électrique*» noir.

$3485
No 1878 B

62 LE SABRE
2 . porte», h i . atiL, radio, servo- 
frein*, et direction, siège cl vitre» 
électrique», blanc.

$2585

Nr» 2358 A

63 OLOSMOBILE DYNAMIC H88’’
4 porte», h t , chaufferette. aut , 
radio, servofrein» et direction, 
mai run

$3285

No 2322 A

63 CHEVROLET S/S DECAPOTABLE
Anromatlque. radio, soi vo-ffetn* et 
direction, sieges. baquet», tram»- 
mthaion Plancher.

PAS UN SOU COMPTANT 
SPECIAL 3 JOURS

61 Pontiac, station wagon $1505
61 Kurd, station wagon $1495 
81 Chevrolet, automatique $1295
62 Bulck. hard top $2095
61 Ford, coach SI 195
60 Oldsmobile. décapotable $1705 
59 Ford, coach $ 895

BEAUCOUP D'AUTRES A
VOTRE V1I0IX

Aussi nous pouvons prendre 
comme paiement Initial : TV. 
outils de mécanicien, meubles, 
etc., etc.

241 CAMIONS 
A VENDRE 241 CAMIONS 

A VENDRE

MACK TRUCKS
★ CENTRE DE CAMIONS USAGES ★

Vente du printemps
DE CAMIONS REMIS AU POINI 

Excellents, sûrs, rentables
RENSEIGNEZ-VOUS COMPLETEMENT. VENEZ 
EXAMINER NOS CAMIONS USAGES. EN KAIRE L'ESSAI

$3285
No 2422A

61 PLYMOUTH BELVEOERE
2, porte», h.-t., chaufferette, aut., 
radio, servo freins et direction, 
brun.

TAXES ET LICENCES INCLUSES 
ECHANGE ET TERMES

ET LA COMPARAISON. ILS VOUS RAPPORTERONT 
BEAUCOUP D'ARGENT.

ACCEPTES

RE. 1-7303
AUBAINE

Beau Chevrolet 1962, «utomatique, 4 
porte», bons pneu», réelle aubain*.

'55 DIAMOND T
Tracteur a essence

’60 WHITE
Tracteur à essence

’60 INTERNATIONAL
Tracteur à moteur diesel

’56 BROCKWAT
Tracteur diesel k moteur remis 
au point

$1,775. Information : MU. 1-1366.
’59 MACK

Tracteur tandem $ cabine sur 
moteur

SKODA Octavia 1962. particulier. Trè* 
«min? condition, radio. $775. DU. 7- 

1540.

’57 MACK B61T
Tracteur complètement remis 
au point

$1445
No 234! A

62 PONTIAC STRATO CHIEF
4 porte», ved.ni. r hauffereltc. aut . 
radio, tuanc.

No 2234 A

60 VAUXHALL VELOX
t porte» sedan. chaufferette, 
dm, bleu

$1845
No 2239 A

61 DODGE PIONEER
4 porte» M-dan. chaufferette, 
radio blanc

«ut .

No 1887 A

59 CHEVROLET BISCAYNE
2 porte», chauffe!rite, aut., radio, 
bleu.

$1345 $1235
No 2113

63 AUSTIN DECAPOTABLE
Spiitc, 2000 mille», bleu pâle.

No 647 A

$1535
63 G.M.C. PANEL

Lv tonne, chaufferette, rouge, 4000 
mille».

$1345

No 2338 A

62 COMET STATION-WAGON
2 porte», chaufferette, aut , radio, 
brun.

$1745
No 2378 A

60 FORD STARLINE
2 porte». h.-t., chaufferette, 
radio, noir.

SIMCA 195 B, STANDATD, RADIO, 
HARDTOP, PROPRE. DU. 9 3727.

* SPECIAL DE SAISON ★
60 Austin, propre . ......... S 295
55 Ford, automatique ..........S 295
58 Convoi, bonne condition .... S 395
61 F'eugeot, toit ouvrant ........$ 895
61 Peugeot familiale, propre .. $ 995 
61 Peugeot, "404''. t. équipé $1295

GAGNE AUTOMOBILE LTÉE 
1673 est, Ste Cathtrin» LA. 7-1 SI 1

50 SPORTS CARS 
MG, TRIUMPH, HEALEY 
TOUS MODELES, TERMES 

PICKERING AUTO INC. 
1645 LABELLE, CHOMEDEY

50 SPORT CARS

NOMBRE D'AUTRES AU CHOIX 
SPECIAUX TELS QUELS, A PRIX MODIQUES 

Demande* M. Jacques Luplaine

2150, chemin Côte-de-Liesse 
RI. 8-7801

•«ut.»

$1345

MG TRIUMPH HEALEY. TOUT 
MODELES. FINANCEMENT INSTANT 
935*4675 — 255 ATWATER — 616*3972 

ir ' 62 G. M. *
VOITURE SPORT ROADSTER CON
VERTIBLE, MODELE ••1600". BLANC. 
INTERIEUR ROUGE. 199 JEAN-TA
LON OUEST.

★ 276-4206 ★

No 1014 B

62 ENVOY SEDAN
1 porte», chaufferette, radio, bleu 
paie.

$1235
VOTRE VENDEUR ACADIAN - PONTIAC - BUICK - CADILLAC - VAUXHALL

1888 PAPINEAU - LA. 4-3761 - 1603 DE LORIMIER
OUVERT TOUS LES SOIRS JUSQU'A 10 H.

Faut voir pour croire
Aucune offre raisonnable refusée

60 FORD SEDAN 6 CYL.   $1295
37 PLYMOUTH HARDTOP, 6 CYL., AUTOMATIQUE ....................... $ 495
57 VOLKSWAGEN, 2 PORTES, COACH .................. t 325
57 CHRYSLER, 4 PORTES, HARDTOP. TOUT EQUIPE ................. S 745
40 CHEVROLET SEDAN 4 CYL., AUTOMATIQUE ..................... I 795
5» PLYMOUTH DECAPOTABLE, V 8, TOUT EQUIPE .......... $ 925
3$ DODGE SEDAN 6 CYL., AUT., RADIO, S.-OIRECTION ... $ 895
59 CHRYSLER 4 PORTES. HARDTOP, EQUIPE AU COMPLET .. $1365
59 BUICK, 4 PORTES, HARDTOP   $1325
59 MONARCH SEDAN   $1295
40 PLYMOUTH ST. WAGON V-8, AUT.   $1395
61 CHEVROLET SEDAN 6 CYL., AUT., RADIO ........................... $1695
60 VOLKSWAGEN AUTOBUS ........................... $ 625
61 CHRYSLER HARDTOP. EQUIPE AU COMPLET .......................... S209S
61 PONTIAC OECAPOTAALE, 6 CYL., EQUIPE ................................ $2445
61 BEDFORD VAN PANEL   $795
61 COMET SEDAN, 6 CYL.   $1395
62 CHRYSLER HARDTOP, EQUIPE AU COMPLET .......................... $2445
42 DODGE 440, HARDTOP, EQUIPE AU COMPLET ......................... $2345
42 VOLKSWAGEN, 2 PORTES, DE LUXE   $1295
63 CHRYSLER, HARDTOP, EQUIPE AU COMPLET .......................... $2345
43 METEOR, 2 PORTES, COACH V-8, AUT., RADIO ......................... $2645
63 PONTIAC DECAPOTABLE V-8, TOUT EQUIPE ..................... $3295

ET PLUS DE 75 ASSORTIES DE 1935 A 1964 
TOUTES CES VOITURES SONT GARANTIES

GARAGE ROSEMONT LTEE
VENDEUR AUTORISE

Dodge - Chrysler — Valiant
3377, RUE MASSON - 722-4522

★ DEPENDABLE *

UN NOM
Une adresse 

Un employeur
C'*»t c* dont II voui faut pour vou» 
procurer l'auto dt vo» révoi.

CHOIX DE 150 VOITURES 
TOUTES MARQUES ET MODELES 
JUSQU'A 40 MOIS POUR PAYER 

LIVRAISON IMMEDIATE
POUR PLUS D'INFORMATIONS 

M. JEAN 381-1820

1962 ni.ns.MnUn.K hardtop, 2 imrir*.
"Super 8H“, Parfait» condition. 

Comme neuve. Garantie 12 mois, 12.000 
milles 1 erme* (.u lim. l.A. 6 2914.
limo OLDSMOBILE "Super «»" Hard 

lop 4 porte*. Parfaite condition. 
Terme* facile*. Garantie 12 moi* 
12.000 mille». LA. 6*2813.

PAÏITICUL1F.IL Chrysler 1003. dérapo- 
table, tout équipée, CR. 0-831L

PARTICULIER, B U IC K 1940 IN VI CTA# 
BLANC, BON ETAT. LA. é«6340,

PAIITICI LIER# Pontiac I.aurentlan 
1962. xi-dan, automatique, radio, pur-

faite condition. $18.10. DU. 7-2091
PAIITICULIKK. Pontiac 59.’ V H. "auto- 

matique, tout équipé. 4033 Charleroi.
323.1062,
PARTICULIER, Chevrolet '56. Trè* 

propre. $400. 12.136 L'Archevèquc.
DA, 2 1057.
PARTICULIER! Pontiac 1963 V-8. ra“ 

clio, uystème d'alarme. Comme neuf.
Faut VOJT ! DA. 1-2905.
PARTICULIER» Renault! GordlnL 1061, 

parfaite condition. $600. 6651 St Hu
bert.

OLDSMOBILE 1902, 4 porte», parfait 
ordre, 29.000 mille*. $2,600. 381-2807

1061 ÔLDSMOlilLK hard top. Tout 
équipé. Parfaite condition. Terme» 

facile*. Garantie 12 mois, 12.000 mil
les LA. 6-3332 ________________
1959 OLDSMOBILE "Super 09" Tout 

équipé. Peu de millage Terme» 
facile». Garantie 12 mol», 12.000 mil- 
les^ LA. 6-3332. ______________

61 OLDSMOBILE HARDTOP
Tout équipé, balance de paiement», 
858. par mol». 3312120 ______
30 OLDSMOBILE convertible, fout 

équipe, ne* belia auto, $54. par 
moi». 331-2120. __________________

OLDS., 2 PORTES H T. 41 ~
Super "88", tout équipé, condition 
immaculée, garantie t an. Echange 
accepte# terme* tré* facile».

RE. 1-8271, LOC. 50
OLDSMOBILE 5o7"hardtop! équipé.V25 

comptant, balance facile. DU, 7-1644 
PU. 7-49*12. ____
OLDSMOBILE 1963. convertible, tout 

équipé, léger comptant, échange
273 4211. _____ _____________ _____
*50 OLDSMOBÏLK super 88 hardtop, 

$.10 comptant, $11 par semaine. 481- 
1172.
\59 OLDSMOBILE lout equip, e. 5 15 

comptant S'» par armante. 491 1172.

OLDSMOBILE Starfir* 1943 converti
ble, voiture d'exécutif, blanc. Inté

rieure rouge, $4.275. Sur rendex-voos 
seulement. M. Edouard Lavoie# 488 
2330. __________________
OLDSMOBILE 60, hardtop. 4 porte», 

équipé, presque neuf. CR. 0-5770.
OLDSMOBILE SUPER ^ÎÏVmo!

4 PORTES HARDTOP, TOUT EQUIPE, 
TRES BELLE AUTO, FAUT VOIR 
POUR CROIRE. ANDRE, 381-1828.

AMEUBLEMENT COMPLET
AU PRIX DU GROS 

GEORGES GAUDETTE 
RA. 2-8806

PONTIAC 1062. Strato Chief, sedan 
4 porte», automatique, en magnifi

que état, faut vendre. 731 - 3541. _

PONTIAC 1954, EN BON ETAT. $250. 
389 4355.

PONTIAC 1060 «dation wagon, SI.095. 
En très bon état. VI. 4-3311.

PONTIAC 1957. mécanique en parfait 
ordre, garantie 30 Jours. S593. VI. 

4-3311.
PONTIAC station wagon 1061» 6 auto

matique, radio, power steering, très 
propre. Terme» et échange accepté». 
387-3488.

PEUGEOT 403, 1959, très propre, ver
te. bas prix. UE. 8-1143.

PEUGEOT 1960, bonne condition, ba» 
millage, doit vendre. 731-1244.

1942 PEUGEOT 403. 18.000 MILLES. 
Mm* HEMOND, RI. 8 6808.
ic PBUGEOTS MODELES 1944 4-

Grarnl Tourisme. 404 Injection S3,595 
"404". Toit sliasani S2.395
Station "404" $2.695
•403" 9. Toit ouvrant $2,195

1472 STE CATHERINE Et!—LA. 7-1511 
GAGNE AUTOMOBILE LTEE
PEUGEOT 404 DELUXE 1941

Très propre, entièrement équipé, par
ticulier. R. Gagnon. 4111 3727, 730-2841. 
PLYMOUTH 57, $173. LA. 1-0322. LU 

6-1768.
* '42 PLYMOUTH SEOAN 4

« CYLINDRES. AUTOMATIQUE. RA
DIO. SACRIFIERAIS, $1,450. 109 JEAN- 
TALON OUEST.

* 274-4204 4
PLYMOUTH 1955. 6 cylindres. 4 por 

te». Bon ordre $250. 321-9709.
PLYMOUTH 1959

2 porte», coach, couleur belge avec 
intérieur de meme couleur. 6 cylin
dres, automatique, radio, garantie 1 
an», échange accepté ou petit comp
tant, balance termes faciles.

RE. 1-8271# LOC. 51

PONTIAC 103B sedan, 6 cylindre», au- 
,ueîî"2TM772 *34 men-

l’ONJIAC 1957, hardtop, automatique 
Sacrifierai», termes. Mortalité, par- 

ticuuér, aïù-uHÔ.
PONTIAC Parisienne, automatique. 4 

hardtop. $1.100. Particulier. 
0Ü9 53C0. 691-3046
PONTIAC 59, propre, #-omm«> neuv$, 

mécanisme Parfait, particulier. Sa- 
crlflcrul». _ 387-3012.
PONTIAC 1964, convertiole, Custom.

sport, entièrement équipé, échangé 
accepté. 273-4211.
PONTIAC 1002 convertible V-8, tout 

équipe, échange, termes. 273 4211. 
'.Y! PONTIAC hardtop tout équipée, 

$25 comptant, $9 par semaine. 481- 
1172.___ ___
'39 PONTIAC Parisienne hanltop. tout 

équipée. $50 comptant, $12 par *e- 
marne. 4H1 1172.
PONTIAC 1 !»'>!#. automatKiue. radin. 

$50 comptant, $13 mensuel 520-3531.
PONTIAC '59. HARDTOP, 4 PORTES, 

TRES PROPRE, $50 COMPTANT, 
$50 PAR MOIS. ANDRE, 381-1828.
PONTIAC 1962, automatique, fi. ven* 

drais prix du grog, termes. LA. 4 
3000.
PONTIAC Pathfinder 1959. 6. automa

tique, radio, bonne condition. Par
ticulier, CH. 7*8000.
PONTIAC 37, station-wagon, méca 

nique en très bonne condition. 331- 
1373.
PONTIAC Strato Chief 1059, coach, 

trè* propre. $600. 664-4122.

TIIUNDERBIRD 1058. tout équipé.
Termes. Echange accepte. 7867 Ho- 

chclnga. 352-21110.

'ONTIAC 1957, hard top, 2 porte», 
V-8. automutique. aucun comptant. 

273-8808.
PONTIAC 1940 sedan, 8 cylindres, ex

cessivement propre, couleur bleu 
aqua, vendrais 4 bonne condition. 681- 
1640.

62 PONTIAC
2 pome* Conch, automatique, très belle 
voiture. Balance des paiements de la 
finance. $61. par mol*. 331-2124.
PONTIAC. 60, 2 porte», automatique,

radio et pneu» blanc*. $49. par mois 
seulement. FE. 1-2121.
PONTIAC 59, très bas millage 3 ven

dre pour 1* balance de» paiements 
de la finance seulement. 331-2122.
PONTIAC '62. Parisienne, hardtop, 

servo-direction, servo freins, V-8. ra- 
dlo. transistor. Particulier. NO. 1-7620.
1059 PONTIAC Sedan, automatique, 

radio. Tout équipée. Terme* fari- 
le», garanti 12.000 milles, LA. 6-3331.

1961 PONTIAC Redan, 6 cylindres, au
tomatique. radio, parfaite condition. 

Termes faciles. Garantie 12 mois, 
12.000 milles. LA. tf-3332.
1939 PONTIAC conch, automatique.

radio, fervo-diTcction. Tout équipé. 
Terme» faciles. Garantie 12 moi». 
12.000 milles. LA. 6-3331.
1062 PONTIAC Parisienne convertible, 

V-8. Tout équipé. Vrai bijou. Echan
gerais. Garantie 12 mois. 12.000 mille* 
Terme» faciles. LA. 6-2816.
PONTIAC 1942, earanli 2 ans, S50 
>,comptant# S40 mois. 272-7221. 
PORSCHE coupé 1062. Impeccable# U 

faut U voir. 381-8641. M. Sydney. 
738-8090.

FOUR LA belle saison, convertible 
Mercury 1962. tout équipé, très 

propre, bas ndtlnge. Pour infor
mation, Philip Cyr. LA. 6 4411.

PLYMOUTH 39. Savoy, automatique 
« cylindres, cause départ. LA. 4 

8204
PLYMOUTH 1958, 2 Porte» ht~ V-8.

aut.. radio, etc. Seulement $595. M. 
Cyr. DU, 9-3222. _
PLYMOUTH 1937, 2 porte*, hardtop.

comme neuf, pa» rouillé, ha» milla
ge. trè* propre et recommandable. SU 
cylindre*, transmission ordinaire, ra
dio. signaux de direction» lave-glace, 
pneu* blanc», mécanique parfaite. Mo
teur» carrosserie, pneu* et intérieur* 
en parfait état. Aubaine Sacrifierais 
846$. Vente privée. 642-4500. 
PLYMOUTH 1956, comm* n*uf, $27. 

comptant, $14 mois. 272-7221.

RAMBLER 1964, choix couleur», mo- 
deles: 10 p.c. comptant, prix at

trayant. Maurice Héroux Automobile 
3993 Hannantync, Verdun.

RAMBLER 1961, st. wagon, aut., condi
tion excellente. Seulement S1293. 

M. Simoncau, 1903 de Lorimier» coin 
Ontario. LA. « 3444
RAMBLER 1958, Classic, automatique.

$595. Terme*. 7830 Üecarie. RE. 
0-3693.
RAMBLER 1959 6 cylindre*, belle ap

parence. 274-8301.
RENAULT Dauphine 1963, bleu, inté

rieur drap. Particulier, vendrais à__ I___________________ ___________ Jhas prix cause double emploi. Finan-
63 Pontiac Parisienne. conv„ cq. $2995Pn**ihle, 279-6521 __

OLDSMOBILE 1959 hardtop. Volt un S? Cadffi^eoÏJSrtfbl^VauiDé1, ÎSÎS v *Vi%**#-Vr*1 ^ VrM 61
exceptionnelle. $50. comptant. $42 VuSSurv Cornet dleaovSf îwn r» Xfai 62‘ ' rHi 63■ Garantie et termes

m**k—.....__ -______ i § Œ'pÏÏM.'îV. h.t. SES »l5«r«TOnliîSïï^' GiraI°
OLDSMOBILE 93. 195:!. .finvrrUhlr, W \Us*«n Ilealv iJOOO, equ $2?.V) - °

, nr.oAtLI Gordinl, 1962, bonne condiéquipement complet, sacrifiera $U75.iVolkswagen de luxe, équipé $1150 
DA. 2 5215. 63 Pontiac Parisienne, conv. eq. $2450

VsciiÂnï'fV’"i «TT'au S02 Chevrolet B-Alr »ed. aut. eq. $165055 OLDSMOBILE. 2 portes hardtop 86, j g} Chevrolet convertibie» éq. $1995 
tous accessoire*, peu millage, mo- Comet sedan, équipe $1250

leur, carrosserie et pneu* «n bonne 
condition. Faut vendre. $285. 845-8346.
OLDSMOBILE 1956. parfait, original. 

$25 comptant. $22 mensuel. 722 «940.

81 Valiant *edan. équipé $1350
til Pontiac Parisienne, conv. équ. $1875
61 Chevrolet Impala, h.t., éq. $1650
60 Vauxhall St. Wagon, équipé $ 60*7
60 Odsmoblle conv.» équipé $1730

OI.DSMOWI.IC S,djn M. t»M. Conduit ouHmôbiU'hVrdtopT'.q'utn, *"75 
par le gérant général de la Cif. Cadillac h t Cout>e de VilleTraction double, servo-direction, *er-!5$ Oldsmobile hardtop èauloe ii2?S

VO-frein*, vitre* teinte*, oeil magique. ™ Chevrolet ifdin îlS5
radio aéleetronique, transmission au-IS * «g

$ :i50 
$ 200 
$ 300 
$ 550 
$ 125 
$ 75

^^eieie Uoopéritlve de frai» funeral 
ms. UN. 1 9911.

autenne électrique. $1^00. ^ Buick hardtop, équipé 
57 Dodge coach, équipé 
56 Buick hardtop, équipé 

OLDSMOBILE StwHre. hard top. de- ‘ 
monstrateur 1963. tout équipé, échan
ge accepte, garantie 2 ans, 24.000 nul 
le*. M. Gagné 7474*260.
OLDSMOBILE 1957. 88, S15 comptant. 

$15 mol*. Particulier. 389-0373.

56 Buick décapotable, équipé 
55 Ford coach, équipe 
54 Ford coach, équipe

Transfert de licence le samedi 
L AH AIE AUTO LTEE 

21*2 ONTARIO EST, coin Delorlmlér 
LA. 4 8823 — LA. 4-9091

OLDSMOBILE F85, 1762. 2é,000 MIL- poNTlAC itàllon wiosn ie*ft 
LES, Mm. MANTEL. RI. . «S0. _ *".*£

OLDSMOBILE 1958. gedan, aut.» servo-j 272-7221. _ 
frt-lnj et direction, etc. parfaite con-«poNTÎAC 1Q59 comme n#nv» ï»n DU.°S^3&Ujem#nl Kourctr-|gmpUnt. $26 moi*. Particulier. 387-

OLDSMOBILE 1963, 
ETAT. HU. 8-7117.

PARFAIT.poNTIAC 1939, Strato Chief, parti- 
‘ euher, OR. 6-3843... ... ..... ...i. i . ..........._________________________ RENAULT R8, 1964, démonstrateur.

'W bU',C- lm<rieUr reu*° !'ùuSrïïèJ*Wn m,"hé.

Bon, tout équipé. PO. 7-8062. «entai- 
no apres 6 p.m., samedi Journée.
RENAULT R8, 1963. garantie de 6 

mol*, aucun comptant. M. Biard. 3432 
Masson.
RENAULT I961. un seul propriétaire, 

19.000 mille*, radio, $693. OR. 
1-3832.
RENAULT Caravelle. I960 a 1964. le* 

meilleurs choix en ville, garantis. 
Chez Renault. RE. 8 1143.
RENAULT Gordinl. 1961 jt 1964, les 

meitleurs choix en ville, garanti*. 
Chez Renault. RE. 8 1143.
RENAULT R4. 1963, Station Wagon.
1143 P0”* «arantie. échange*. RE. 8-

RENAL LT Caravelle *60. hardtop, très
bonne condition, ba» prix. Cause 

départ. Aprèa 3 hres. DU. 1-3706.
RENAULT Gordinl 62. tout équipée.

comme neuve, ba* millage, aubaine. 
Jour, 669-0024, soir CR. 4-0521.

BONNE CONDITION# 
8300. 747-8858, 387-8441, SOIR.

RENAULT Dauphine 1959 A 1964, le» 
meilleur» choix en ville, garanti*. 

Chez Renault. RE. 8-1143.

1962 STATION COMET MERCURY, 
lie.*- bon élût. Tout équipe. 331 142.')

STATION wagon. Dodge I960, auto
matique, un bijou, MU. 1-6433, MU. 

1 8543.
STATION-WAGON Citroen I960, à 

vendre» cause_départ. RA. 8-2547.
STATION WAGON, METEÔR 1856, 4 

PORTES, TRES PROPRE, BON OR
DRE. OFFRE RAISONNABLE ACCEP
TEE. 4239 ST-HUBERT.
STATION WAGON Envoy 61. condi

tion d'un neuf, garantie G.M., peu 
de comptant ou échange accepté. Ba- 
lance 30 moi». M. Daoust, DU. 9-848L
si WAGON 1963 Ford, propre, équipé! 

échangé, termes. 273-8608.
STATION WAGON Chevrolet Bel Air 

1962, V-8. équipé, très propre. 273- 
4211.
STATION WAGON 1962, Ford, équi

pé,, très propre, échange. 273-4211.
STATION-WAGON l’ontiac 1962. 8.

automutique, termes faciles. LA. 4- 
3244.
STATION WAGON 1958. Plymouth, 
peinture neuve, aucun comptant. 273- 
8808*
STATION-WAGON Chevrolet 57, 

bonne condition, $475. 663-1494.
STATION Mercury. r 

tlculier, CL. 6-1625.
cm*»1 1963, par-

STATION-WAGON.9 passagers. Dodge 
1960. V-8, aut.. servo-freins et direc

tion. radio, trè» bas millage, absolu
ment comme neuf. Seulement $1,693. 
M. Simoncau, 1905 Delorimier, coin 
Ontario, LA. 6-5444.
STATION WAGON. Mercury, Monte

rey. 4 portes, tou* servos, 2 tons, 
excellent état, n servi de voiture <le 
promenade. 731 3706.
STUbEBAKER 1958, Sllver Hàwk. ra

dio. automatique, $675. 7830 Décnrtc. 
UE. 9-3693.

CHEVROLET PANEL 1956. peinture.
mécanisme parfait, vendrais, échan

gerais, termes. B76 - 3992.
DODGE PANEL 

622 - 7834.

STUDKBAKKR 1961 sedan, sacrifierais 
pour aussi peu que $603. VI, 4 3311.

STUDEBAKERi 1061, sedan, automati
que, radio, très propre. $875. Pro

priétaire, H U. 8-9750.
STOCK CAR, prêt pour course, équi

pé pour classe hobby. CL. 4-9647.
* SUNBEAM *

(VENTES ET SERVICE)
Modèle 64 h partir de $1660 
GAGNE AUTOMOBILE LTEE 

1672 STE-CATHERINE EST, LA. 7-1511
THUNDERBIRD 1964 CONVERTIBLE, 

BLANC, INTERIEUR ROUGE, AU 
TOMATIQUE, AVEC TELEVISION 
RADIO, CHAUFFERETTE, SERVO 
FENETRES, SERVO DIRECTION, SER
VO FREINS. VALEUR 57,700 POUR
$5,800. 688-0325.____________________

-je” T.- BIRD. 1863 *
2 portes hardtop, tout équipé, couleur 
bleu avec intérieur de même couleur. 
Garantie 1 an. Kehangc accepte. Ter
mes facile* disponible» pour votre 
budget.

731-559$

THUNDERBIRD 1961 hardtop. $2.799.
bas millage, vrai bijou. 2955 Ulvd. 

Laurcntien. 331-2124.
THUNDERBIRD convertible 1964. neuf, 

auto de président. LA. 4-3000. _
106 LVaTT ANT- “sien e t ' V 299 har<l top, 

tout équipé. Comme neuve. Termes 
fAclles. Garantie 12 mois, 12,000 mil
les. LA. 6-2813.
VALIANT 1962, sedan V-200. automa

tique. radio, comme neuf, terme».
273-4211._____________________________
VALIANT 1960 sedan, pas nut., très 

propre. $50.00 comptant. 273-421L 
VALIANT DECAPOTABLE '

1963 Signet blanc, intérieur bleu, toit 
noir. 6 cylindre», tout équipé, garan
tie I un. $195 comptant, balance ter
mes faciles.

RE. 1-8271, LOC. 50
VALIANT 1060 sedan, aut. radio, $100

comptant^ termes. 273-8808.________
Y ALLANT 60, venez voir et faites 

offre. 2953 Boulevard Laurcniien.
331-2120.______ ______________________
VENDS PONTIAC i960, $1,200. CR. 

7-3613.
VAUXHALL 1962, sedan, peinture 
neuve, aubaine, aucun comptant 273-
8808.________________________________
VAUXHALL 1950. Sedan, 4 portes, 

moteur et carrosserie parfaite con
dition, bas millage, pneu* neufs, faut 
vendre, $365., 845-8346. 4503 Hôtel de 
Ville . APPt I. _____

VAUXHALL 1959, garanti 2 ans, $25
comptant, $38 moi». 272-7221.__

VAUXHALL 1059, sedan, moteur re 
conditionné à neuf, très propre. 622 

7834.
VAUXHALL. Victor. 1962. noire, très

propre. Echanges, termes acceptés, 
RE. 8-1143.
VAUXHALL 1939, radio, aubaine, ven

te Immédiate, à sacrifice $235. 7830 
Décarie. UE. 9-3693.

VAUXHALL 1900. bas millage.
très propre, échangé accepté. 

Tour information, Hubert Croteau, 
LA. 6-4411.

I960 VOLKSWAGEN^ DE LUXÉ'. 
COACH, RADIO, $785. MO. 9-1661.

AVANT LES COURSES
A BLUE BONNETS 

VENEZ VISITER
NOS CAMINS USAGES

EXEMPLES
G MC 59, 1 tonne $995
Chevrolet 59, l tonne ‘ S935 
Ford 59, panel, H tonne $695 
G.MC 56, 5 tonnes, tandem SI.600 
Chevrolet 60, Vi tonne $1,035
Beaucoup d'autres à votre choix 

Taxe» et licences lnclu».e» 
Echange et termes acceptés

RE. 1-7303

nal. camion International, 4Vi ton 
ne». 59. comme neuf. 625-2035.

259-4611.
CAMION dompeur 6 et 10 roues. Re

663-4270.

ger comptant. Rod Fournier, PO. 0- 
8501.

Cause maladie. 1950. 937-5930.
CAMION MERCURY 800. I960, donv 

peusc. Capacité 5 tonnes. Excellen
te condition. RA. 1*0235. M. Côté
CAMION panel, ridelles, 

tonnes, aubaine, compta 
381-8029.

bascule,

Gordon, Verdun.

1956, prix S295.

DODGE 1958, modèle 900. avec dom- 
peusc. très propre, $3.100. 622-7834.

5-4083.

neuf, aubaine. $650. CL. 5-2192. 
FARGO 1953. 1 tonne avec boite fer 
mée. Bon état. Pneus neuf*. 
5-9948.______________

7-4002.

pi. 8700 Roui. St-Michel.

INTERNATIONAL 56. 2 tonnes
Aubaine. 3500 Aylmer, appt 6

parfait état, freins pnet 
prix raisonnable, termes 
381-8020.

Robert Auto, 5870 St-Laurent.

freins pneumatiques, en parfaii 
état, bonnes conditions. 381-8029. 
PANEL DODGE 58. en très bonne 

condition, cause départ. 522 • 7320.

tal. Très propre. RA. 8-2421.
RENAULT Van 1 tonne. 10 

belle aubaine. VI. 4-3311.

VOLKSWAGEN 58 Panel, mo 
remis à neuf. $300. 663 • 1494.

241A AUTOBUS
AUTOBUS Mercury Econoline, 10( 

15 passages. Téléphone. 663-3941. 
AUTOBUS 1960, 13 passagers, $950 

Trè» bon état. 663-3941.

0/10 AUT0S> CAMIONS 
ZHX DEMANDES

NOUS VOULONS VOTRE AUTO
Nous payons les plus gros prix comp
tant pour auto propre. Vendons aussi 
en consignation.

BLAIS AUTOMOBILE LTEE 
3585 MASSON — 725-1148
$420 PECARIE — 489-8439

ABSOLUMENT besoin auto modèle*, 
1058-1063. Meilleur prix comptant. 

671-6148.
ACHETERIONS votre auto pour du 

comptant, modèle» de 1950 a 1963 
seulement. 1687 Papineau. 720-1841.

242—
ACHETONS AUTOS

Payons comptant pour autos 1954 
1960. Tél. : 254-0561.
ACHETONS voltuic* usagées. 1960 à 

1964. CL. 4-1711. Demander Monsieur 
Duplessis.

$ $ $
Achetons tous modèles de 57 à 64, 
payons le plus haut prix pour auto de 
qualité 3)19-8243.

JEAN AUTOMOBILE 
10,200 LAJEUNESSE

LU 6 DE MONTREAL-NORD

La Cité de Montréal-Nord 
demande des soumissions

pour :
1° Un <l> camion plate-forme pour 

échelle aérienne avec accessoires, 
d'une des marques suivantes : Che
vrolet ou G.M.C.

2“ Une (1) automobile pour le Dé 
partement rie* Incendies 6 cylindres. 
1964. Pontiac ou Chevrolet.

3* Six <6) camions pour le Dépar
tement des Travaux Publics soit deux 
d’une demi-tonne (Pick Up), trois 
d’une tonne (Pick Up) et un de trois 
tonne», d'une des marques suivantes 
Chevrolet ou G.M.C.
Le» soumissionnaires peuvent obtenir 
les formules de soumission à l’hôtel 
de ville de Montreal-Nord, au bureau 
du surintendant, M. Richard St-J«c- 
que».
Les soumissions devront être parve
nues au bureau du secrétaire-treso- 
ricr, M. René Bergeron avant,
MARDI, le 28 avril 1964 — 5 hres P.M.

Le secrétaire-trésorier, 
RENE BERGERON. C.A., F.C.I.S.

O/IA Remorques
ROULOTTES

BELLE roulotte prix $1200. Vinlblc 
voisin 10733 St-Laurent 728-7701.

CITATION 62, 17 pied», frigidaire, 
toilette, attachement, auvent, $2,150. 

381-2897.
JE SUIS ACHETEUR de roulotte».

échangerai» pour bungalow. 322- 
7621.
ROULOTTE toute meublée, frigidaire,

poêle, télévision extérieur alumi
nium, 20 pieds de longueur. Aubaine, 
M. Raymond 677-0995.
ROULOTTE Rocket 15 pieds, 1963, état

neuf, aubaine. 254-1730.
ROULOTTES. 1903, parfaite condition, 

14', 8783. 9e St-MicheL 8.00 a.m.. 
6.00 P.m. 729-5206.
ROULOTTE, Citation. 1963. 18’. poè- 
^ Je.^frigidaire, toilette, etc. Couche

SERIE complète de remorques de
voyage et maisons mobiles de 1964. 

15 pieds, toute» équipées. $1225 ; 17 
pieds, toilette et réfrigérateur, $1795. 
Long-Sault Travel Trailers, 11 milles 
ouest de Cornwall, Ontario, tournez 
au sud au point de correspondance 
de Long-Sault. Bilingue.
TRAILER à vendre. 4651 St-Domini-

5ue-
VENTE DEBUT SAISON, Rambler 17 

pieds, réfrlüérateur. toilette, cou
che 8 personnes. 21.995. Rambler 15 
Pieds, couche 5 personnes. $ 1,350. 
Station Fina, Vlau et Bélanger.

VENTE — LOCATION 
Shamrock Pyramid, 1964, neuve. 6959 
Upper Lachine Rd„ 386-1878, 366-8578
VOYAGES, VACANCES, RESËRVEÏ 

MAINTENANT ROULOTTE VOYA
GES, NEUVES, COUCHANT 4-5-6 
PERSONNES, PRIX RAISONNABLE. 
TRAILER VILLE PARK & SALE. 3850 
BOUL. SIR WILFRID-LAURIER, ST- 
HUBERT. OR. 6-4525.

OSAA
AVIONS

"TAYLORCRAFT" fabrique neuve, 
skis, roues, moteur 250 heures, 

$2.000. St-Jovlte. tél. 423-3415.

249 ASSURANCES 1

A.A. assurancc-auto-inccndie. 12 ver
sements. LA. 6-5557. Soir. FE. 4-3001.

ASSURANCE AUTOMOBILE, CA
MIONS, INCENDIES. FINANCE- 

MENT, 12 MOIS, SERVICE RAPIDE. 
525-1516.

ASSURANCE - VIE, AUTO, FEU# 
YVON ROUSSEAU. FE. 4-2929.

O Cl bicyclettes 
-4.J» MOTOCYCLETTES

★ BSA 1964 NEUVES ★
MAINTENANT EN MONTRE

"Lightning Rocket" 650 tour» à 2 
carburateurs, nouveau yélocimètrc 
magnétique, tachymCtrc de 8,000 R PM 
fini chrome et rouge mandarin brll- 
lnnt. Aussi les fameuses BSA 250 Star 
et SSAD Sport Star.

TERMES FACILES 
ASSURANCE DISPONIBLE

BENTLEY'S CYCLES & SPORTS
2081, RUE BLEURY — VI. 2-1861

Ouvert jusqu’à 6.00 sur semaine. le 
vendredi 9 P.M., le samedi 5 P.M.
ASSURANCE de motocyclette et Scoo- 
ter, 849-7311. N. Ménard. 9 à 5.

BICYCLE HONDA. 63, 150 CC — Ap- 
peler: DU. 1-5457.

BICYCLE C.C.M. 26, presque neuf, 533, 
271-3990.

BICYCLETTE presque neuve, ailes 
chromées, équipé». 525-2397.

E6A. Goldstar, I960, 6.000 milles.
comme neuf, Henri Houle, avant 6 

hres. DU. 7-7133. soir 722-4861.
CCM garçon, 3 vitesses, extérieur. $20.

381-0167.
HARLEY DAVIDSON 74, 1937. pcin- 

turc, pneus neuf». LA 4-8593. LA. 
2-9172.

HYDRO-QUEBEC
Soumissions No B-285 

el No B-286
Des soumissions cachetées doi

vent être adressées en quatre 
exemplaires aux soussignés, 21e 
étage, 75 ouest, boul. Dorchester, 
Montréal, à temps pour être re
vues ou livrées au plus tard à 
10 h. 30 a.m., heure avancée de 
l'Est, comme suit :

0UM. B-285 —Le lundi 11 mai, 
1944, relativement à 1 a 
fourniture de parafoudres 
de 678 kV, 636 kV, 300 kV et 
222 kV (postes Boucherville, 
Lévis et Manicouagan).

0UM. B-286 —Le lundi 4 mai, 
1964, relativement à la four
niture de vingt-quatre (24) 
— transformateurs de tea 

sion, 115 kV (Postes Pan> 
dora, Rouyn et Rapide 7).

(Des soumissions peuvent être

Chaque soumission doit être ac-

LOT de bicyclettes et tricycles CCM 
et Leader, neufs et usagés, à prix 

spécial. S'adresser 2846 Rouen.
MOTOCYCLETTE Harïcy-D a v i d s o n.

toute équipée, sacrifierais balance 
paiements. 1613 Dufresne.
MOTOCYCLETTES Scooters, neufs et 

usagés, conditions faciles, assuran
ces disponibles, arrêt autobus St-Denis

On doit examiner les devis et

l'Ingénieur en chef,
Service des projets techniques
HYDRO-QUEBEC
Suite 1517
75 ouest, boul. Dorchester, 
Montréal.

’Hydro-Quêbee. Ce montant n’est

îention : "Soumission no B-285" 
- "Soumission no B-286" selon le
as.
LTlydro-Québoc ne s’engage à

Les co-secrétaires
B. Laçasse — W.E. Johnson

HYDRO-QUEBEC 
SOUMISSIONS NO B-279 - B-280

Des soumissions cachetées doi-

252 CARTES
PROFESSIONNELLES

VOLKSWAGEN 1957, radio, chauffe- 
rette. $23 comptant, $24 par moi». 

277-0983.
VOLKSWAGEN 1963. de luxe, bleue, 

8,000 mille*, comme neuf. Mochon. 
RE. 8-1143._________________________
VOL K$ WAGE N 1140, B A$ MILLAGE* 

Mme HEMOND, RI. 1-1808.
.............. 6.—

VOLKSWAGEN 1963, 10.000 mille*. AU- 
cun comptant, 510 par semaine. VI

4-3311.______________________________
VOLKS W AG EN 1953 Deluxe. $25 

comptant. $28 mensuel. Garantie 
100%. 333-3180.
1962 VOLKSWAGEN "modèle 1300'.

comme neuf, radio, bas millage. 
Vernie» facile*. Garantie la mois. 
12.000 mille*. LA. 6-3331.

ACHETERAIS 50 auto» usagées. 1955!
à 1962, 8243 Hochclaga. CL. 6-6096. j 

ACHETERAl$ 50 AUTOS * USAGEES, 
MODELES MS, A Ht», DA. i-4S«. 

ACHETONS autos usagées, comptant,; 
Jour, soir, 819 Rachel est. LA. 2-1196.!

'Est, comme suit :
iOUM. B-279 - Le jeudi 30 avril! 

1964, relativement à la 
fourniture, la fabrication,: 
la galvanisation, la livrai-! 
son et le montage de l'acier: 
requis pour les charpentes 
principales et secondaires: 
du 230 kV. (Poste Lévis).

cfo.b*« GlTford'Æ-HSa0'^31'8 Cy' S0UM- B-280 -Le jeudi 30 avril
1964, relativement à la 
fourniture, la fabrication, 
la galvanisation, la livrai-; 
son et le montage de l'acier 
requis pour les charpentes 
principales et secondaires 
du 300 kV. (Poste Boucher-( 
ville).

(Des soumissions peuvent être 
offertes pour un ou tous les arti
cles susmentionnés).

Chaque soumission doit être ac- 
J, F. rioctlELEAU, maladie* de peaujeompagnée d'une garantie, sous 

génito-urinaires, maladie* de* or- forme de ehèmie certifié navable «ânes. 3431 ave Laval, 288-2424. . , Cfle?1Ue CeriItlC payaDie
cHoSuErTE < STAN1SUVS,; maiadle.r 1 Hydro-Quebec, équivalente a 

vénériennes, syphilis. gonorrhée, au moins 10% OU montant de la 
2260 boulvard Ple-ix. cl. 8M89. _ soumission. Cette garantie est;

confisquée si la soumission est: 
retirée après l'ouverture des sou
missions ou si l'adjudicataire re-

COMPTABLE
MiHEE

RAYMOND COUTURE, 23 est Prieur, 
suite 3. 381-2034.

MEIfECftVS
INSTITUT MEDICAL psychologique, 

desordre psychosomatique, sexuels 
nerveux. 134 Sherbrooke ouest, VI. 
5-0356.

VOLKSWAGEN 57. faut voir pour ap 
precier. 323-3394.

1961 VOLKSWAGEN, très propre par
ticulier. Soir DU. 1-1153, Jour 273- 

3301.
VOLKSWAGEN 1959. coach de luxe, 

passera n’importe quel test» un seul 
propriétaire. A servi comme seconde 
voiture. .731*3706. ____ _____
1962 VOLKSWAGEN. Parfaite condi 

tion. Bas millage. Accepterais échan
ge. Termes facile». Garantie 12 mois. 
12.000 milles. LA. 6-2814.
VOLKS A GEN, modèle 58. parfaite 

condition, roach. Aubaine. Cause 
départ. HU. *3217.
VOLKSWAGEN 1963, de luxe, radio.

chaufferette essence, 5.000 mille*, 
particulier. DA. 2-8290.
VOLVO coach I960, modèle 544, bon

ne condition. $800. Appeler 663- 
3580.

240A TRACTEURS 
MACHINERIE L0UR0E

BESOIN camion toute marque, tout 
modèle, à partir de 1957. Paierons 

au comptant^ 381-8020.______________ i
CHARS, CAMIONS, TOUTE SORTE 

DE METAUX DEMANDES POUR 
LA SCRAP. 10171 PELLETIER MONT
REAL-NORD. DA. 1-4820.

NOUS ACHETONS autos usagées 1935 
en montant. R.M. Co. 2401 rue Lo

gan. 524-8932.

ST-BRUNO
MAISON 2 ETAGES- 

3 LOGEMENTS 
TERRAIN COMMERCIAL 

22,000 P.C.
TEL. 632-0734

Pourquoi p.rdr, de l'.reent T
Vams p«,yr»ni» >e r'Vf .nr!r
ville pour tous les modèle* * 1958 
1962. Aucun délai, nous payons immé
diatement.

DELISLE AUTOMOBILE LTEE 
281S EST# SHERBROOKE, LA. é-3113
PRENDRAIS auto récente d'une va

leur de $2.500. eu échange d'un du
plex, 2-5V*. 322-3776.

244 ACCESSOIRES D’AUTOS, 
DE CAMIONS

NOUVEL EDIFICE 
A BUREAUX

Void immédl.tet »vec le boulev.rd 
Métropolitain. A l'épreuve du ftu. 
Air conditionné. Diviiiont «ton l.t 
b.soini des client*. Stationnement 
inclus. $3.50 t. pied carré.

Inf. DU. 1-2854, RA. 1-5011

ACHETONS autos usagées et vendons j 
Pièces usagée*, toutes marques. C66- 

1274.
ACHETONS autos démolition, ven-j 

dons pièces usagées. G. C. Auto
Pa r t L 2251 Delorimier. LA. 5-0290.___
BOITE i camion (SFake Box» comme 

neuve. 773. 14e avenue, Lachine. 
7-2403.______________ __________ __1

MOTEUR 1952. Super Wasp, A vendre, 
$150. LA. 4-0595 midi.

PIECES D'AUTOS usagées de toutes!
sortes. Drouin Auto Paris, 8326 boul. 

Omer-Gaucher. MO. 5-6537. z

ATTENTION 2 loaders sur chenille*.
2 D8, 2 graders. 3 pelles. Camion* 

et remorques dompeurs. Machines à!
Finance fa-i

SPECIALITE : devants d'automobiles.1
Pneu* usagé», radios. Juteau Auto

mobile. 2055 Blvd Labellc. Chomedey.t 
FE. 4-5115.

«ervo-freinx, «ervo-dircctlon. Vendrais:.*,» 
pour <2iX>Q. 510 Labellc. Chôme - 
PARTICULIER» dame vendrait Vaux PONTlAt 

hall 1959. ultra propre, offre raison I tau 
nabi* acceptée. Faut vendre. 728 2226. l0255.

requis. M. Fourdr. DU. RENAULT _Idle. 663*4270.

K‘;issohN^-Y« r&Èkà 244A REPARATIONS
D'AUTOMOBILE

h»U 1059. ulfr» Propre. offrr r»)*on ! taiit.“ï-0 ''pîîîf.u’tl.V0 n?m?’lS1S0i5£ JS6®* cn condition. Jhoe" pom.nt s'.d.ptcr « un "Mlchi-DEBOSSAGE, peinture, bns prix.
.Kl. l„.Yl.ul ’-° rao“- ‘«‘icuUer. D,V. 2-' 4,800 mille*, une femme en est pro-ls*n Loader" .u "Bulldom" j i'.drcs-: m.tlon sr.tuite, timbre» Vinty. ta-

pnctalrc. 523-5209. I«cr MO. 9-34B4. ranti. 672-3992.

SECRETAIRE
BILINGUE

demanda* par !• bureau-chef 
de* magasins I.G.A. situ* près 
de la Plac* Crémaxio. Situation 
idéal* pour la sténograph* qua
lifié* *t désirant devenir secré
taire d'exécutif.

Téléphonez à AL Tindalê

DU. 9-8211

fuse de s'engager par contrat. Au 
moment de l'adjudication du con
trat, ce dépôt est remis au sou
missionnaire, à moins qu'il ne 
soit l'adjudicataire. Dans ce der
nier cas, le dépôt est conservé 
jusqu'à ce que le contrat soit exé
cuté à l'entière satisfaction de la 
Commission.

; On doit examiner les devis et 
iautres formules de soumission au 
bureau de

L'!n;cniîur sn chcf.
Service des projets techniques
HYDRO-QUEBEC
Suite 1517,
75 ouest, boul. Dorchester 
Montréal, P.Q.

id en obtenir copie contre un dê- 
jpôt de $25.00 sous forme de chè
que certifié ou mandat payable à 
jl’Hydro-Québec. Ce montant n’est 
remboursé qu’aux soumissionnai-j 
res qui ont présenté une soumis
sion en bonne et due forme. Seuls 
sont admis à soumissionner ceux 
qui ont obtenu les documents de 
soumission directement de l’Hy- 
dro-Québec. Les soumissions doi
vent être envoyées sous enveloppe 
fournie à cet effet et sur laquelle 
doit être indiquée lisiblement la 
mention : "Soumission no B-279" 
— "Soumission no B-280", selon 
le cas.

L’Hydro-Québec ne s'engage ài 
accepter ni la plus basse soumis-! 
■sion ni aucune des autres.

Les eo-secrétaires
B. Laçasse — W.E. Johnson i

Montréal, le 16 avril 1961

ESTIMATEUR ELECTRICIEN
Nous offrons le maximum de salaire pour un estimateur de 
Iravaux électrique, type commercial et industriel, qui possè
de les connaissances techniques et l'expérience de chantier 

necessaire.
Ecrire Case 9754 La Presse

VENDEURS D'AUTOS 
NEUVES ET USAGEES

Occasion remarquable s'offrant à vendeurs expérimentés dans 
la vente d'autos neuves et usagées. Ils s'assureront un revenu 
des plus intéressant durant la meilleure saison de notro corn- 
merce.
Nous sommas concessionnaires des nouvelles voitures se ven
dant le plus facilement et nous avons les autos usagées remises 
à neuf de la meilleure qualité. Nous ferons une excellente 
proposition aux hommes qualifiés possédant de bonnes réfé
rences. Auto fournio. Assurance collective, etc.

S'adresser au gérant

4501 AV. BANNANTYNE, VERDUN

Pouvez-vou$ admini$trer 
un commerce ?

<SUNOCO
RECHERCHE DES HOMMES D'AFFAIRES 

POUVANT PROFITER D'UNE OPPORTUNITE
Voici votre chance d'exploiter votre propre commerce de station de 
service avec un potentiel de revenus illimités.
Nous sommes Intéressés principalement aux candidats ayant l'habileté 
d'administrer un commerce.
Aucune expérience nécessaire, un entraînement complet sur la vente, 
comptabilité, Incluant la théorie et la pratique du commerce sera 
fourni avec salaire,
et en plus nous offrons aide financière aux candidats sérieux.

Pour de plus amples informations 
adressez-vous à :

M. D. R. BERGMAME 
a/s Sun Oil Co. ltd.
3550 ru* St. Patrick 

Montréal

Tél. WE. 5-2423 
9 a.m. • 5 p.m.

OUVRIER JUNIOR
SERIEGRAPHIE (SCREEN PRINTING)

Une grande compagnie offrant une foule de 
bénéfices ainsi que fonds de pension offre une 

ouverture immédiate pour un ouvrier junior en 
sériegraphie "screen process" emploi plein temps 
dans un atelier de sériegraphie.

Les intéressés doivent être âgés d'environ 20 à 
25 ans préférablement bilingues, et avoir au 
moins un an d'expérience.

Ecrire donnant les détails complets de l'expé
rience, l'âge, l'instruction et les langages parlés.

S'adresser à

CASE %J6 LA PRESSE
Toute information sera gardée strictement 

confidentielle.

PERSONNEL D'EXPERIENCE
demandé pour

DEPARTEMENT
PATISSERIE-BOULANGERIE

Avec l'ouverture prochaine d'un nouveau 
marché géant, nous avons besoin d'un per
sonnel expérimenté tel que :

★ PATISSIERS - BOULANGERS

★ GLACEURS DE GATEAUX - DECORATEURS

★ GENS DE TABLE ET DU FOUR

★ OPERATEURS DE MACHINE A ENVELOPPER
entre 8.30 a.m. et 4.00 p.m. chez

★ AIDES FEMININS - VENDEUSES AU 
COMPTOIR

Attrayant salaire de base, assurance groupe, 
fonds de pension, programme collectif de 
Bien-Etre, fêtes et vacances payées, ainsi que 
différents bénéfices normalement alloués 
par les grandes compagnies.

EXCELLENTES
CONDITIONS DE TRAVAIL ET OPPORTUNITES 
D'AVANCEMENT SANS PAREIL.

S adresser en personne maintenant

DOMINION
STORES LIMITED

6855 CHEMIN COTE-DES-NEIGES, MONTREAL

^



METAL DEPLOYE
MÉTAL PERFORÉ

"ME5H,'-0RMEX GRATING!

llvminivm — «citr — acier inoxydable

DramTs Expanded Metal Ltd. 
5035 ONTARIO est - Cl. 5-3613

SURINTENDANT GERANT
DEMANDE

pir compagnie de transport de 
Montréal. Doit avoir expérience 
dans la direction des hommes ainsi 
que certaines connaissances sur la 
façon de transiger avec les clients.

CASE 9674 U PRESSE .

Par l« Présentes donné nue 
„..COintr“l. c.n dat® du 13 avril. 1964 
5,»„iequS' L#urePtldc Enamelers U- 
mlted. a transporté et cédé toutes ses 
dûtes de livre Présente, et futures à 
U Banque de Montréal, X titre de 

“ éJ,4_*nr«*i*trt au bureau dé 
Ls.? v! ioî.d Enrcïl,tremcn* de Mont- 

avril 1864. sous le No 
de Montréal, 13

Les spéculations sont logiques

réal. le 14 
1740289, Banque 
avril, 1904.

£V*S, ,*st. p"r !e* Présentes donné que
énnJ!,r»,Ci1d*1? du 14 0VIil 1064 Pnr 
lequel Blelby & Davis Limited a 
transporte et cédé toutes scs dettes 
de livre présentes et futures à la 
Banque de Montréal, * titre de fa- 
i. ™ *. ?té «dreaistré au bureau de 

d Enregistrement de 
nÏ swîVni* n8 ,vrtl lt)s4- «>u» le 
«vrlll7iM43' Ban,ue de Montréal. 18

AVIS
Avla est par les présentes donné que 

le contrat en date du 13 avril 1904. 
par lequel "Omega Laboratories Limi
ted" a transporté et cédé toutes scs 
dettes do livres, présentes et futures 
S la Banque de Montréal. S titre de 
larantle. a été enregistré au Bureau 
de la Division d’Enregtstremcnt de 
Montréal, le 13éme Jour d’avril 1961, 
sous le No 1740140. Banque de Mont
réal., le 13 avril. 1904.

Pa[ Présentes donné, conformément a 1 article 1371(d) du code 
civil, que Laurent Lablno faisant af
faires seul sous la raison sociale de 
Garage Gervala Enrg.. dont le siège 
principal des affaires dans la Province 
de Québec est situé dans la ville de 
Montréal, a transporté toutes ses 
créances et comptes aux livres actuels 
et futurs à La Banque Toronto 
Dominion, à titre de garantie, par acte 
portant la date du quatorzième jour 
d avril, 1964, et enregistre au Bureau 
d Enregistrement de la Division d’Kn- 
registrement de Montréal, le quinzième 

avI,,‘ ln64» sou* Ie numéro 
JJ40695. Ce quinzième Jour d'avril 
1964.

LA BANQUE TORONTO-DOMINION

EVALUATEUR D'AUTOMOBILES
DEMANDE

Expérience nécessaire, position intéressante pour la personne qualifiée, 
salaire élevé, essurence*groupe.

Voir M. R, Vincent

SANGUINET AUTOMOBILE Liée
1965 Lafontaine, Mil.

Interroge hier midi par les 
journalistes au sujet des nou
velles et commentaires parus 
dans les journaux touchant la 
poursuite de négociations en
tre Ottawa et Québec sur les 
programmes conjoints, les ques
tions qui s’y rattachent et sur
tout sur les projets de caisses 
de retraite, le ministre de la 
Justice du Canada, M. Guy 
Favreau, a admis que “les spé
culations des journaux sont lo
giques”.

M. Favreau, qui venait de 
prononcer une causerie devant 
les membres du Barreau de 
Montréal, a ajouté : "Vous re
marquerez que la marge entre 
les demandes du Québec et les

CITE DE
MONTREAL-NORD 

DEMANDE DE SOUMISSION
La Cité de Montréal-Nord demande 

des soumissions publiquèi pour la 
fourniture d'uniformes, de paletots 
de printemps et "pea jackets" pour 
les Services des Incendies et de la 
Police de la Cité.

Les soumissionnaires peuvent .... 
procurer les formules de soumissions 
à 1 Hôtel de Ville de Montréal-Nord. au 
bureau du surintendant, monsieur 
Richard St*Jacqucs.

Let soumissions devront être parve
nues au bureau du secrétaire-trésorier 
avant
MARDI, le 28 avril 1964 — 5 hres p.m.

Le secrétaire-trésorier,
RENE BERGERON. C.A., F.C.I.S.

offres d’Ottawa n'est pas telle
ment considérable... alors...”

HYDRO-QUEBEC
Soumission No A-428
Des soumissions cachetées doi

vent être adressées en quatre 
exemplaires aux soussignés, 21e 
étage, 75 ouest, boul. Dorchester 
Montréal, à temps pour être re
çues ou livrées au plus tard à 
10:30 a.m. heure avancée de l’Est, 
lundi le 11 mai 1964, relativement 
à la fourniture de 

7 camions à plateforme et 
ridelles,
Chaque soumission doit être 

accompagnée d'un chique certi 
fié, payable à l'Hydro-Québec, 
équivalent à au mains dix (10%)

HYDRO-QUEBEC
Soumissions No A-425, 
A-426, A-427, A-429

Des soumissions cachetées doi
vent être adressées en quatre 
exemplaires aux soussignés, 21e 
étage, 75 ouest, boul. Dorchester, 
Montréal, à temps pour être re
çues ou livrées au plus tard à 
10 h. 30 a.m., heure avancée de 
l’Est, comme suit :
SOUM. A-425 — Le lundi 4 mai 

1964, relativement à la 
fourniture de divers trans
formateurs de distribution. 

SOUM. A-426 — Le lundi 4 mai 
1964, relativement à la 
fourniture de câble de com
mande.

SOUM. A-427 — Le lundi 11 mai 
1964, relativement â la 
fourniture de 95 milles con
ducteurs e n aluminium 
A.C.S.R.

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964/ai

pour cent du montant de la sou 
mission. Ce chique est confisauési la soumission est retirée après SOUM-^A-W- Le ieudi H mai 
l'ouverture des soumissions. Au

HOPITAL SAINTE-JUSTINE
A TOUS LES MEMBRES DE 

LA CORPORATION
Une assemblée générale spéciale

moment de l'adjudication du con
trat, ce chèque est remis au sou
missionnaire, à moins qu'il ne 
soit l'adjudicataire. Dans ce der
nier cas, le chèque est conservé 
jusqu'à ce que le contrat soit 
exécuté â l'entière satisfaction de 
la Commission.

On doit obtenir les devis et au
tres formules de soumission au 
bureau du

DIRECTEUR DES ACHATS 
10e étage,
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, haul. Dorchester, 
Montréal.

Seuls sont admis à soumission
membre» de la Corporitlin’di 'l'llo* nCr ceuxflui ont obtenu les d°eU 
PITAL SAINTE-JUSTINE sera* ternie 
à Montréal, au siège principal de 
l'hôpital, 3175 chemin Sainte-Cathe
rine, le mardi 28 avril 1964. h trois 
heures de l'après-midi, pour l'adop
tion des nouveaux règlements de la 
Corporation.
L'assemblée générale annuelle des 
membres de la Corporation de l'HO- 
PITAL SAINTE-JUSTINE aura lieu 
à l’hôpital, 3175 chemin Salntc-Cathe- 
rinc, Montréal, le mardi 28 avril 1964,»
A quatre heures de l’après-midi, pour 
l’élection des officiers, la réception 
des rapports et états financiers an
nuels.

La secrétaire 
Marcelie-N. Lacoste 

(Madame Roger Lacoste)

monts de soumission directement 
de l’Hydro-Québec, de la manière 
indiquée ci-dessus. Les soumis
sions doivent être envoyées sous 
enveloppe fournie à cet effet et 
sur laquelle doit être indiquée li
siblement la mention "Soumission 
no A-428".

L'Hydro-Québec ne s’engage à 
accepter ni la plus basse soumis
sion ni aucune des autres.

Les eo-secrétaires
B. Lacasso — W.E. Johnson

Ville île Montreal

VENTE A L’ENCHÈRE
MERCREDI, LE 22 AVRIL 1964 à 10.30 HEURES A.M.

DANS LA SALLE DE L'ENTREE PRINCIPALE DE L'HOTEL DE VILLE

LOTS VACHES
QUAHT1EH MA1SOXSEUVE

CADASTRE SUBDIVISION DIMENSIONS SUPERFICIE MISE A PRIX

9 44 105.5'xirr.

S.UXr-I.IHHAHIt

52.5' x irr.

VENTE No 1 -
Un emplacement situé à l'angle sud-ouest de la 

rue Notre-Dame et l'avenue de la Salle, tel qu'illustré 
sur le plan N-37 Maisonneuve émis par le service 
des travaux publics et daté du 28 août 1962.

QUMlTIEIt
VENTE No 2 -

Deux (2) lots, à cire vendus "en bloc", situés à 
l'angle sud-est de l'avenue Christophe-Colomb et la 
rue Bélanger, tels qu'illustrés sur le croquis No 
CR-3772 émis par le servie, des travaux publics cl 
daté du 15 novembre 1963.

VENTE No 3 -
Deux (2) lot», à être vendus "en bloc”, situés à 

l'angle sud-ouest des rues de la Roche et Bélanger, 
tel» qu'illustrés sur le croquis No CR-3773 émis par 
la service des travaux publics et daté du 15
novembre 1963.
VENTE No 4 -

Deux (2) lots, à être vendus "en bloc", situés à 
l’angle sud-est des rues de la Roche el Bélanger, 
tels qu'illustrés sur le croquis No CR-3771 émis par 
If service des travaux publics cr daté du 13
novembre 1963.

QUAltTlEll iXOTIlE-llAïUE-OE-GItACE
VENTE No 5 -

Deux (2) lots, à être vendus "en bloc", situés 
Grand Boulevard, côté est, à quelque 217 pieds au 
sud de la propriété du CPR.

VENTE No i -
Un emplacement situé du côté nord de l’avenue 

Western, entre l'avenue Montclair et Park Row East.

VENTE No 7 -
Deux (2) lots, à être vendu» "en bloc", situés 

Grand Boulevard, côré ouest, à quelque 442 pieds 
au sud de la propriété du CPR.

N.B. - CLAUSE SPECIALE EN CE OUI
VENTE No I -

Deux (2) lots, i être vendus "en bloc", situés 
Grand Boulevard, côté ouest, à quelque 292 pieds 
au sud de la propriété du CPR. 1 1

N.B. - CLAUSE SPECIALE EN CE QUI A TRAIT A CETTE VENTE
VENTE No

488

488

488

163

152

163

CADASTRE

163

504 
P.505

534 
P.535

793 
P.794

243
244

726

19,225 p.e. $30,760.00

6,727.8 p.c. $26,911.00

51.8752.35'x 110' 5,728.2 p.c. $22,913.00

51.35750.5'x 95' 4,816.5 p.c. $19,266.00

100' x 160'/159.6' 15,987 p.c. $25,580.00

irr. x irr.

100' x irr.

A TRAIT A CETTE VENTE 

SUBDIVISION DIMENSIONS

13,594 p.e. $23,790.00

15,400 p.c. $24,640.00

10 100' x irr.
SUPERFICIE

15,100 p.c.
MISE A PRIX

$24,160.00

9 -
163 13 50'x 150'Un lot situé Grand Boulevard, côté ouest, à 

quelque 192 pieds au sud de la propriété du CPR.
N.B. - CLAUSE SPECIALE EN CE OUI A TRAIT A CETTE VENTE

Q U A HT! EU A H UX T S 1C
VENTE No 10 -

Un lot situé rue Filion, côté ouest, à quelque 675 
pieds au sud de la rue Dudemcine.

19 1269 25' x 97'

QUAUTIUl SA1XT-GAB1UEL
VENTE No II -

Un lot situé à l'angle nord-ouest des rues Paris 
et Livorpool, tel qu'illustré sur le croquis no CR-3176 
émis par le service des travaux publics et daté du 
24 janvier 1957.

VENTE No 12 -
Un terrain situé à l'angle nord-est de l'avenue 

Laurier et de la 1ère Avenue tel qu’illustré sur le 
plan -No P. 52 Rosemont émis par le service des 
travaux publics et daté du 7 octobre 1963.

VENTE No 13 -
Deux (2) lots, à être vendus "en bloc", situés 

Chemin de la Côte-des-Neiges, côté ouest, à quelque 
95 pieds au nord de l'avenue Lacombe, tel» qu'illus
trés sur le croquis No CR-3809 émis par le service 
des travaux publics et daté du 21 février 1964.

3239 P.122 irr. x irr.

7,500 p.c. $12,000.00

2,425 p.c. $ 2,425.00

2,305 p.c. $ 1,800.00

QUAItTIEIt HOSEWOXT

148 3192-6 116' x 525' 60,900 p.c. $76,125.00

q UA im eu v OA r-no y a l

P.128 
P. 129

63.67' x irr.

QUMtTIElt 
P.3817 
P.3816 
P.3816 
P.3816

SAIXT-PAUL
irr. x irr.

irr. x irr.

VENTE No 14 -
Un emplacement situé côté ouest de la rue 

Beaulieu, au nord du boulevard de la Vcrcndryc. 
tel que délimité par les lettres LKabcLelN K 
L M A N sur le plan No V-16 Emard émis par le 
service des travaux publics et daté du 23 mai 1962.

N B. - CLAUSES SPECIALES EN CE QUI A TRAIT A CETTE VENTE

VENTE No 15 -
Un emplacement situé côté est de la rue Hamilton, 

au nord du boulevard des Trinitaires, tel que délimité 
par les lettres G H J N G sur le plan No V-16 
Emard émis par le service dos travaux publics et 
daté du 23 mai 1962.

N.B. - CLAUSES SPECIALES EN CE OUI A TRAIT A CETTE VENTE

VENTE No 16 -
Un emplacement longeant le côté nord des boule

vards de la Verendrye et des Trinitaires, entre les 
rues Beaulieu el Hamilton, tel que délimité par les 
lettre» A B C D E F G A sur le plan No V-16 Emard 
émis par le service des travauk publics et daté du 

23 mai 1962.
N.B. - CLAUSES SPECIALES EN CE QUI A TRAIT A CETTE VENTE

7,526 p.c. $37,630.00

36,245 p.c. $45,828.90

P.3815 
P.3815

P.4684
P.4684
P.4684

irr. x irr.

22,854 p.c. $28,397.85

21,413 p.c. $25,762.75

lo.
2o.

COXDITIOXS
de droits du gouvernement.L'adjudicataire devra payer

Prix d'adjudication payable à l'option de l'acheteur, toit comptant i la passation du contrat ou 20% comptant et le solde en dix versements 
semestriel» égaux, échéant les 30 avril el 31 octobre de chaque année, avec Intérêt au taux de 7% l'an sur toute partie du solde du, a 
compter de la dale de l'adjudication par l’encanteur de la Ville, le premier versement a échoir le 30 avril 1965. ;
Ces ventes seront de plus consenties aux autres conditions ordinaires de la Ville lesquelles seront lues à haut, voix préalablement à la 

mise à l'enchère.
4o. Un dépôt de 20% (au comptant ou par chèque certifié de la mise à prix sera exigé de tout enchérisseur.
POUR PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OONDITIONS DE CES VENTES, S'ADRESSER A MONSIEUR L.-J. PARISEAU, SURINTEN
DANT, DIVISION DE5 IMMEUBLES, CHAMBRE 416, HOTEL Dé VILLE, MONTREAL, TELEPHONE 872-2489.

3o.

CABINET DU DIRECTEUR, 
HOTEL DE VILLE,
MONTREAL, LE 9 AVRIL 1964.

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 
LACTANCE ROBERGE, C.A.

1964, relativement â la 
fourniture de pinces toron- 
nées pour hauban.

(Des soumissions peuvent être 
offertes pour un ou tous les arti
cles susmentionnées).

Chaque soumission doit être ac
compagnée d'un chèque certifié, 
payable â l'Hydro-Québec, équi
valent â au moins dix pour cent 
(10%) du montant de la soumis
sion. Ce chèque est confisqué si 
la soumission est retirée après 
l'ouverture des soumissions. Au 
moment do l'adjudication du con 
trat, ce chèque est remis au sou 
missionnaire, à moins qu'il ne 
soit l'adjudicataire. Dans ce der
nier cas, le chèque est conservé 
jusqu'à ce que le contrat soit exé 
cuté à l'entière satisfaction de 
l'Hydro-Québec.

On doit obtenir les devis et 
autres formules de soumission au 
bureau du

DIRECTEUR DES ACHATS
HYDRO-QUEBEC
10e étage,
75 ouest, boul. Dorchester, 
Montréal, P.Q.

Seuls sont admis à soumission
ner ceux qui utilisent des maté
riaux canadiens et qui sont en 
mesure de manufacturer complè
tement au Canada le matériel dé
crit au document de soumission. 
Pour être acceptés, les soumis
sionnaires doivent avoir obten”. 
les documents de soumission di
rectement de l’Hydro-Québec de 
la manière indiquée ci-dessus. 
Les soumissions doivent être en
voyées sous enveloppe fournie à 
Cet effet et sur laquelle dutl être 
indiquée lisiblement la mention 
"Soumission no A-425" — "Sou
mission no A-426" — "Soumission 
•to A-427" — "Soumission no A- 
429", selon le cas.

L’Hydro-Québec ne s’engage à 
accepter ni la plus liasse soumis
sion ni aucune des autres.

Les co-secrétaires 
B. Lacasso — W.E. Johnson 

Montréal, le 15 avril, 1964.

HYDRO-QUEBEC
Soumission No B-287
Des soumissions cachetées doi

vent être adressées en quatre 
exemplaires aux soussignés, 21e 
étage, 75 ouest, boul. Dorchester. 
Montréal, à temps pour être re
çues ou livrées au plus tard à 
10:30 a.m. heure avancée de l’Est, 

!lc lundi, H mai 1964, relativement 
•i la fourniture de 
Huit (8) — Annonciateurs de 77 

voyants.
Huit (8) — Panneaux de 77 

voyants chacun pour 
reproduire les indica
tions des annoncia
teurs ci-dessus. (Ré
gion de Nord-Est).

Chaque soumission doit être ac
compagnée d'une garantie, sous 
forme de chèque certifié payable 
à l'Hydro-Québec, équivalente à 
au moins 10% du montant de la 
soumission. Cette garantie est 
confisquée si la soumission est re
tirée après l'ouverture des sou
missions ou si l'adjudicataire re
fuse de s'engager par contrat. Au 
imoment de l'adjudication du con
trat, ce dépôt est remis au sou
missionnaire, à moins qu'il ne 
soit l'adjudicataire. Dans ce der
nier cas, le dépôt est conservé 
jusqu'à ce que le contrat soit exé
cuté à l'entière satisfaction de la 
Commission.

On doit examiner les devis et 
autres formules de soumission au 
bureau de

L'Ingénieur en chef,
Service des projets techniques 
HYDRO-QUEBEC, suite 1517, 
75 ouest, boul. Dorchester, 
Montréal

et en obtenir copie contre un dé- 
oôt de $25 sous forme de chèque 
•'"l’tifié ou mandat payable â 
l’Hydro-Québec. Ce montant n'est 
remboursé qu'aux soumissionnai
res qui ont présenté une soumis
sion en bonne et due forme et qui 
ont retourné lesdits documents 
dans les 30 jours de la date fixée 
oour la réception des soumissions. 
Seuls sont admis â soumissiornvr 
ceux qui ont obtenu les docu
ments de soumission directement 
de l'Hydro-Québec, Les soumis
sions doivent être envoyées sous 
enveloppe fournie à ccl effet et 
sur laquelle doit être indiquée 
lisiblement la mention : "Soumis
sion No B-287".

L’M''drb-°uébec ne s’engage à 
accepter ni la plus basse ni aucu- 
tc des an,,’''s soumissions.

Les co-secrétaires 
B. Laçasse — W.E. Johnson 

Montréal, le 15 avril, 1964.

i
VOUS POUVEZ GAGNER

• des bicyclettes
• des magnétophones
• des séchoirs à cheveux
• des radios i transistors
« des ensembles de caméra 

dans les
CONCOURS DE YO-YO DU

CANAL 12
Commençant lundi prochain

mmm Mon nom est Tarzan 
J'ai vu ET Shîmal attaquer 

el capturer le fort».
Quel jeu jouez-vous» 

monsieur ?
Quel genre d'ami 

êtes-vous ?

Mes vêtemenis sont ceux 
d'un Arabe abattu» afin 
de mieux vous aider» 
vous et vos hommes.

Mais nnus 
sommes trop 
peu nombreux I

Sous peu» presque 
tous les gardes 
dormiront I 
Alors..*

vC*«

MOCO

IH4 (01 AMOlift tlMltMût O

PHILOMENE
......... T~

Pourquoi te postes-tu 
ici chaque jour ?

Un avion à réaction passe 
par ici chaque jour 

à 4 h. 30.

Cela arrive chaque } 
jour ! J

v\r-------------------------

*3 Sf !

PILOTE TEMPETE
ALORS, C’EST VOOSy EN EFFET, MAIS NOS AMIS MARTIENS I^VOUS AVEZ DE LA VEINE CAB QUELQUES-UNS I LUC CONDUIT SES
JACQUES TEMPETE/ AIMERAIENT VOIR DES EYPLOITS DE VRAIS! DE NOS UOMMES S* EUTRAÎIÆUTTA07ZS DEEiÈBE LA CABANE OÙ
l ASTRONAUTE/ yfCOW-BOVS AMANT g VOUS N'AVEZ QU'A ME lEU CE MOMENT POUR LE 6gANOfmi DES EYEEC/CES BJST SQV PLEN.

DE RENTRER •ROOEO* DE LA SE 
MAINE PROCHAINE

H

SUIVRE AU 
CORRAL/

LE FANTOME
Je devra s j Pourquoi fair® 
faire un 
rapport a 
quelqu’un.

‘ai trouvé des fusils, dans une J 
averne, au ûïed du récif.

Avez-vous trouve J On, Raye ! 
quelque chose,
Diane ? J------- s* Pourquoi survient-il

appw 
Diane ?

$

LE SURNOMME
Personne Mais on peu!

ne soupçonnera que \ reconnaître mon visage 
vous portez votre costume 1 Cette plaque de verre 

(LV sous ces vêtements, me sera utile
SURHOMME

Ça me va ? 
Maintenant personne 
pe pourra reconnaître 

le SURHOMME!

Non. Je d'rai à fout le, tailler
verres et i'v ajouterai 

monture .,,

monde que vous etes 
un cousin en visite ici, un 
cousin que je n’avais pas 

vu depuis des années

i

m
l.it MtCi* a $!»».'( 1*1 fittw*

CANADIENS

LE GRAND CAPITAINE

MAINTENANT Qu£ JAI depovulf 
LE5 AN6LAI5 OU FORT PEMAQUlD, 
JEME CW4R6E Dt LEUR ENLEVER 
TERRE NEUVE- COMME PRELUDE 
À U CmulLC DE BOSTON,” 
ANNONCE PIERRE D'iBERVULE 
DEVENU AD VITE,

DES L A6É DE DOUZE ANÔ.PtERRl 
SUIT SON PÈRE ET 5ES FRÈRES 
POUR ALLER ERI6ER.
LE FORI FRONTENAC. I

NV* V

PlERRE,LE TROISIEME FILS DES 
LE MOVNÉ A/AQtfffDAMS UNE 
MODESTE MAISON OE LA euE 
ST-J05EPW À MONTREAL. 7

LARRY

Nous vous c»cusons 
Larry. Ajseyez-vous 

et manger

Je vous 
dois une 
plication

amion

La police et moi 
avons reçu un appelé 

nous disant où était 

camion

.Je me
demande

qui savait.e me«cusse 
d avoir été obligé de 

vous quitter 
Voulez-vous partir 

maintenant ?

imm ou vous

etiezVotre
.assiette est 

prête.
pOu’QuOt

r IM4 T»—. ut

LE PAPA DE LILI
Notre fusée spatiale

I i a attemî la

lune !

c *i avais 
pas prévu cette 

question l

Qu'arrivera-f-îj lorsqu'elles 

réplique 
root ?

Bientôt, nous 
atteindrons ®

des planètes 
plus

îéloignées ! Æ

PETITE EVE
BIEN !
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LA VENTE BAT SON PLEIN aux 2 MAGASINS MON MART

f*tv
If CHOMEDEYU ILE

BOULEVARD LAVERENDRYE BOULEVARD LABELLE

OUVERT TOUS LES JOURS
• v' •/' ' / " ;• , •' -‘V'"' : •;■ ‘vX.^v ■: '

JEUDI ET 
VENDREDI

!f. f*T7, r * *•;

Israël, ses 
problèmes et 
ses relations
JBRUSAI.KM. - "Nasser csl 

pour la paix, pour le désarme
ment partout, sauf au Moyen- 
Orient. Les principes de la 
Charte des Nations unies s'ap
pliquent à tous les pays, sauf 
à l'Kgypte et â Nasser qui ne 
sont pas tenus de les respec
ter."

Ainsi s'exprimait récemment 
le ministre israélien des Af
faires étrangères, Mme éîoldn 
Meir, dans un rapport au Knes- 
seth sur la politique extérieure 
d'Israël.

Après avoir déclaré que la 
politique arabe depuis quinze 
ans est axée sur la •'destruction 
éventuelle" rie l'Ktat juif, Mme 
Meir a dit : "Si Israël est atta
qué, il saura se défendre de la 
manière la plus efficace, com
me il l'a déjà fait flans le 
passé. Mais Israël n'aspire pas 
a des victoires militaires. Ntt- 
Ire objectif est d'éviter la guer
re et de sauvegarder la paix. 
Nous continuerons au cours des 
années do préconiser un pro
gramme de désarmement com
plet et total pour le Moyen- 
Orient."

Les "Six", l'Afrique
Parlant des relations avec 

l'Europe, le ministre s'est dite 
confiante que l’extensipn des 
relations de la France avec les 
pays arabes ne doit pas inquié
ter Israël et que l’amitié pro
fonde qui unit Paris et Jérusa
lem demeure intacte.

Mme Meir a souligné l'impor
tance des relations d'Israël 
avec les pays membres du 
Marché commun et précisé «pic 
son gouvernement est à la 
veille de négociations sérieuses 
nu cours desquelles "un juste 
accord" sera conclu avec les 
SIX. t

f it11 uiit du coiUincr.t noir, le 
ministre a déclaré que l’Afri
que doit représenter tant pour 
Israël que pour le monde en
tier, le défi majeur de notre 
époque, "Aucune région au 
monde, a-t-elle dit, aucun peu
ple ne pourra, en une appa
rente tranquillité, se reposer 
sur son patrimoine, tant qu'il 
y aura quelque part sur notre 
planète, des manifestations de 
discrimination religieuse ou na
tionale et tant que ne sera pas 
comblé le dangereux fossé en
tre le niveau de vie du Vieux 
monde et celui du Monde neuf 
(pii s'éveille à l'indépendance. 
Traitant du thème de la coopé
ration internationale. Mme Meir 
a souligné que le champ d'ac
tion d’Israël, dans ce domaine, 
s'étend aujourd'hui n plus de 
Ht» pays dont certains accéde
ront bientôt h l'indépendance.

En lerminant, Mme Meir s'est 
félicitée des relations très cor
diales qu'entretient Israël avec 
les pays d'Amérique latine.

Courrier
d'Orient

(d’aprls Reuter, AFP et UPI)
Le tunku Abdul Rahman, pre

mier ministre malnysicn, n dé
claré hier à Kuala Lumpur 
qu'il était disposé à rencontrer 
le président indonésien Sùukar- 
no à Djakarta, si le président 
lui adressait une invitation pré
cisant les conditions d’un règle
ment du conllit de la Malaysia.

Les négociations progressent 
en vue d'obtenir l'autorisation 
de séjours à Pékin de journalis
tes canadiens, a annoncé le mi
nistre des Affaires extérieures 
à l'issue d'un banquet à Kitch> 
lier (Ontario). En contrepartie, 
des journalistes de la Chine po
pulaire viendraient au Canada. 
M. Paul Martin s'est félicité de 
ces perspectives qui, estime-t-il 
oeuvrent dans le sens d'une 
amélioration des rapports entre 
l'Est et l'Ouest._ _ _ f

Dans une émission destinée 
â l'Amérique du Nord, Radio- 
Moscou a comparé hier le point 
de vue chinois sur la guerre 
et la paix aux conceptions 
des "anti-communistes enra
gés" tels que le sénateur amé
ricain Barry Goldivatcr ou la 
John Rirrh Society. "Les lea
ders chinois, aussi bien quo 
ces anti communistes, n affirmé 
Radio-Moscou, se soucient bien 
peu des conséquences que pour
rait avoir une guerre pour 
l'humanité moyenne".

Des troupes chinoises seraient 
en train de sc masser le long 
de la frontière du Bhoutan et 
du Sikkim, annonce le "Times 
of India", suivant des informa
tions en provenance de Gnuhoti 
'Assam). Des détachements do 
troupes chinoises auraient déjà 
pénétré sur le territoire du 
Bhoutan, notamment dans la 
region d'Udarjong.

Un accord pour l'échange rie 
journalistes entre la Chine et 
Je Japon a été conclu à Pékin 
hier a la suite de négociations 
qui ont duré quatre jours entre 
des délégations des deux pays. 
Un maximum de huit journa
listes de chaque pays seront 
échanges à partir de juin cette 
année. Un autre accord a clé 
conclu pour l’échange de re
présentants et rétablissement 
de bureaux de liaison entre 
des services de presse des deux 
pays.

Le gouvernement révolution
naire birman a décrété hier 
que les étrangers résidant en 
Birmanie seraient soumis à des 
restrictions do mouvement. Les 
étrangers vivant dans les ré
gions frontalières avec l’Inde, 
le Pakistan, la Chine et la Thaï
lande devront demander une 
autorisation préalable pour quit
ter leur zone de résidence. Ces 
restrictions ne sont pas appli
cables aux missions diploma-

MON NUI
GRANDS MAGASINS FAVORIS DES» FAMILLES A LA PAGE

Plus de
REDUCTIONS FANTASTIQUES

’1,000,000.0
EN MARCHANDISE DE 

PREMIERE QUALITE

DOIT ETRE VENDU
DE PRIX D'ESCOMPTE DEJA REDUITS 

DANS TOUS NOS RAYONS:
VETEMENTS POUR DAMES 
VETEMENTS POUR ENFANTS 
MEUBLES

APPAREILS
ECLAIRAGE
QUINCAILLERIE

ARTICLES MENAGERS 
PHOTOGRAPHIE

Profitez de ces aubaines fantastiques dans tous les rayons des DEUX MAGASINS MON 

MART. Nous devons solder la marchandise de tous les rayons. NOTRE PERTE FAIT VOTRE 

PROFIT. Hâtez-vous pour le meilleur choix. Tout s'enlèvera vite et beaucoup d'articles sont 

en petite quantité et nous ne renouvellerons pas les commandes. TOUTE VENTE EST 

FINALE. PAS DE MISE DE COTE.

DE
© RABAIS

SUR TOUS LES PRIX MARQUES 
A NOTRE RAYON DES CADEAU

Grand d'd*
d'échantillons de P^uc'

CHtSTtRf'tl0S * * *
f AlfltUllS . • •

TABLES.. •
mobiliers de 
chambré .. •

APPAREILS
fes-**5

TOUT RtDU'I 
Q'AU MOINS

En belle cotonnade |
pour dames

robes de ! 
maison

d« motif» •*
Choi« *««»•- , ,,1(1.».
«olo.i»,

mainunant

„347.457

achetez-les pour

507°

SIGNES
. ... le» «hmentioo* d»°*

T0“.» ............

do rabais sur les 
prix marques.
^ a. Il quincciU*"» 

Au oyon «

PELLES ET 
grattoirs

cU tou*®* lor

v :: ^

§§l
i|t! TOUS US

CHAPEAM
POUR

domes
Vaste choix 

de beaux 
chapeaux de

printemps

OTEZ

itgrt.

de rabais sur les
marques.

ft DES
I PRIX

II marques

rous LIS ARTICLES SONT SUJETS A VENTE PREALABLE. Etant donna qua la» maga»in« Mont Mart loldtnt tour» «lotit» entiers da marchand.»» dan» ce» 
rayons, nous na pouvons assurer que la marchandise annoncée sera encore en étalage au moment de la vente, parce que TOUTE LA MARCHANDISE est 
maintenant sur le parquet de vente et RIEN N'EST CACHE t C'est pourquoi il se pout que certains articles soient déjà vendus eu moment où vous lises cette 
annonce. Hâtes-vau» afin de n'itre po» dé«oppolnté, Venes profiter de ce» formidabls» aubaine» de notre vente da liquidation.

AU RAYON DES TISSUS

CHAPEAUX DE PLUIE
EN PLASTIQUE POUR DAMES

Avec pochette qui se glisse dans la poche ou la bourse. 6 teintes 
en vogue. Comparez à 39<

CISEAUX
IMPORTES DES ETATS-UNIS

3V4 pouces de longueur. Rég. 25< ch.

ZIPS DE QUALITE
Stock régulier. Au choix. Longueurs de 7 à 24". Valeur 
de $4.00.

5
pour

RIDEAUX
CAFE ET DE CUISINE

Choix énorme de motifs et coloris. Val. jusqu'à $3.98. Epargnez 
jusqu'à 50%

GRANDS PANIERS
A COUTURE OU A PIQUE-NIQUE

en osier, 18x12x6 pouces. Idéal pour la plage et les pique-niques. 
Comparez à $4.95.
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llljfc Dix|décisions majeures de[la QAHA

Julien Dupont suspendu du hockey à vie
PAR MARCEL. DESJARDINS

Un but a soudainement 
transformé Andy

DETROIT — Andy Bathgate ne donnait pas l'impres
sion d'un joueur heureux depuis le début des séries 
éliminatoires. Il avait la mine d'un homme soucieux. Il 
parlait peu. Il était toujours l'un des premiers revêtus 
de ses habits de ville après les joutes et également l'un 
des premiers à quitter le vestiaire du club. Il était 
désappointé, mais pas encore autant que pouvaient l'être 
les dirigeants des Maple Leafs et particulièrement Punch 
Imlach.

Le vétéran ailier droit savait qu’Imlach l'avait obtenu 
des Rangers dans l'espoir d’un rendement immédiat et 
avec la conviction qu’il l’aiderait à décrocher la coupe 
Stanley pour la troisième année consécutive. A cause de 
son âge et de la condition de scs genoux, il comprenait 
que les Maple Leafs n'avaient pas fait un placement pour 
l'avenir. 11 réalisait trop bien ses responsabilités dans 
les circonstances..

Depuis le début des éliminatoires, Frank Mahovlich 
avait réussi à briller tout particulièrement dans une ou 
deux parties. Dave Keon avait excellé à une couple de 
reprises. Bob Pulford avait lui aussi fait figure de 
vedette dans certaines joutes. Don McKcnney avait 
amplement justifié son acquisition des Rangers. Mais 
lui, Bathgate, avait été l’étoile qui ne brille pas, l'homme 
dont on attendait de grandes choses et qui n'accomplissait

rien. On disait de lui 
qu'il était l'homme qui 
continuait à jouer com
me au temps où il était 
avec les Rangers, qu'il 
était partout sur la 
glace sans être nulle 
part et qu’il était le plus 
précis des tireurs du 
Toronto à lancer à côté 
du filet.

Mais samedi soir, à 
l'Olympia où 15,035 per
sonnes avaient trouvé 
place, où 2,000 autres 
s'étaient rendues en 
vain, Bathgate a tout 
effacé ce tableau. 11 a 
suffi d’un lancer, d’un 
but pour que toutes ses 
décevantes performan
ces depuis son acquisi
tion par les Maple Leafs 
soient oubliées, pardon- 
nées, pour l’amener 
lui-mèmc à retrouver 
son sourire de l'époque

par Gilles TERROUX
Le président Clyde McCarthy avait convoqué les 16 direc

teurs de 1 Association amateur du hockey du Québec à une 
importante assemblée, samedi. Et dès le début des délibérations 
ces messieurs, qui voient à la bonne marche du hockey amateur 
dans la province, ont réalisé qu'il s'agissait d'une réunion d'un 
caractère particulier.

Il y avait beaucoup de pain sur la planche. Les cas à régler, 
les décisions ou sanctions à prendre, se succédaient à un tel 
rythme qu'à la fin de la journée, un total de 10 suspensions 
avaient été imposées, s’échelonnant d'une année à des sanc
tions a vie.

Un instructeur, Guy Boucher, du Chomedey de la ligue 
Memorial jr "B", et un joueur. Julien Dupont, du Trois-Rivières 
junior, ont été les plus sévèrement punis.

A moins qu'ils en appellent de la décision à la QAHA, 
Boucher et Dupont devront demeurer hors du hockey pour le 
reste de leur vie. Des attaques sur la personne d'officiels au 
cours de la dernière saison paraissaient à leur dossier.

L’offense de Boucher serait survenue après une joute, dispu
tée le 25 février, à St-Vincent-de-Paul, alors qu'il aurait attaqué 
l’arbitre André Langevin.

Dupont, pour sa part, aurait attaqué le juge de lignes Dcrck 
Jensen lors d'une joute éliminatoire entre les Reds et les 
Bruins de Victoriavillc.

Un porte-parole de la QAHA, le secrétnire-régistraire

Mickey McDonald, a révélé, hier, que ces deux personnes sus
pendues à vie, aussi bien que les huit autres trouvées coupables 
de délits de moindre importance, peuvent en appeler de la 
décision en n'importe quel moment. Il mentionne que les sanc
tions de la QAHA sont respectées par toutes les ligues organisées 
en Amérique du Nord, autant amateurs que professionnelles.

“Les sanctions ont été imposées après que le bureau de 
direction et le comité des arbitres curent pris connaissance 
des rapports des officiels et y avoir mené des enquêtes appro
fondies", a-t-il dit.

Quiconque est impliqué dans ces suspensions peut en appeler 
en faisant parvenir une lettre au secrétariat de l'association, 
dans une semaine, dans un an, dans cinq ans, comme bon lui 
semble.

"Le cas déterminé sera soigneusement étudié cl le comité 
des protêts et appels décidera ensuite des mesures à prendre”, 
d'ajouter McDonald.
Suspensions de 5 ans

Au nombre des autres suspensions, on retrouve celles rie 
cinq ans imposées à André .luiras et à Guy Béliveau, du 
St-François de Sherbrooke, et à Louis Tremblay, du Port 
Alfred, et à Clermont Beaulieu, du Dolbcatt, tous accusés 
d'avoir attaqué des arbitres ou des juges de lignes.

Les frères Jean-Guy et Claude Grolcau. des Trappeurs de 
St-Thècle, auraient fait un mauvais parti a l'arbitre Léo Pépin

mm

et aux deux juges de lignes, le « mars dernier, à Grand'Mère, 
et ont ete condamnes à des suspensions de trois ans chacun.

Des suspensions d’un an ont été imposées à Jos Fcrron, 
ex-instructeur des Reds de Trois-Rivières, et à l'entraineur 
Robert Nadon, du club Chomedey.

Ferron a été suspendu pour avoir annoncé à la 3e période

Voici la liste des différentes suspensions imposées samedi :
Guy Boucher, instructeur du Chomedey jr "B ", suspendu 

a vie.
Julien Dupont, joueur de défense du Trois-Rivières, suspendu 

a vie.
André Jutras, du St-François de Sherbrooke, suspendu pour 

cinq ans.
Guy Béliveau, du St-François de Sherbrooke, suspendu pour 

cinq ans.
Jean-Guy e* Claude Groleau, des Trappeurs de Sl-Thède, 

suspendus pour trois ans chacun.
Louis Tremblay, du Port Alfred, suspendu pour cinq ans.
Clermont Beaulieu, du Dolbcau. suspendu pour cinq ans.
Jos Forron, ex-instructeur du Trois-Rivières, suspendu pour 

un an.
Robert Nadon, entraîneur du Chomedey, suspendu pour 

un an.

d'une joute disputée le 10 mars, que son équipe ne continuerait 
pas le match après que deux joueurs des lieds, Roger Sauva- 
geau et François Mongrain, eurent été punis pour avoir bousculé 
l’arbitre.

Quant à Nadon, il aurait été impliqué dans le même inci
dent que l'instructeur Guy Boucher et aurait lui aussi molesté 
l'arbitre André Langevin.

“Une mésentente est la 
cause de ma suspension"

à

JOS FERRON

Jos Ferron
4ï
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ANDY BATHGATE
où il était à New York, à se voir entourer de journalistes 
qui avaient autre chose à lui demander qu’une explication 
pour son faible rendement. C’est un Bathgate qui parais
sait avoir repris confiance en lui-même, qui voyait la 
possibilité de justifier les espoirs de son instructeur qui 
répétait pour le bénéfice de ceux qui l’interrogeaient sa 
version de son but.

C'est que ce n'était pas un but quelconque qu'il avait 
enregistré. C’en était un qui avait décidé du sort de 
cette quatrième rencontre de la série, qui avait assuré 
les honneurs de la partie aux Maple Leafs, les avait 
remis sur un pied d’égalité avec les Red Wings et qui 
les replaçaient dans le rôle de favoris de cette série 
finale.

"Je ne sais si c’est mon meilleur lancer depuis que 
je suis avec les Maple Leafs mais je vous assure que c'est 
celui qui m'a réjoui le plus", disait-il en parlant de celui 
qui lui avait permis de déjouer Terry Sawchuk à la troi
sième période, de briser l'égalité du compte et de donner 
la victoire aux Maple Loafs. "11 y avait longtemps que 
je n’avais pas compté et je commençais à désespérer”, 
ajoutait-il.

Marcel Pronovost s'explique
Sid Abel, dans le vestiaire des vaincus, cherchait à 

savoir de scs joueurs comment avait commencé ce jeu, 
car il disait ne pas avoir vu comment Bathgate s'était 
emparé de la rondelle. "Floyd Smith avait la rondelle et 
a voulu me la passer. J'ai pensé pouvoir la saisir avec 
le revers de mon baton puis d'exécuter un lancer de mon 
côté normal mais Bathgate a intercepté le disque”, de 
dire le vétéran joueur de défense Marcel Pronovost. Il 
ajouta : "j'ai étendu mon bâton et j’aurais pu accrocher 
Bathgate et le faire trébucher mais j'ai eu peur d'une 
punition. Barkley a tenté de traverser la patinoire pour 
aller le mettre en échec mais il était trop éloigné et 
Bathgate a eu le temps de lancer. La rondelle a filé comme 
un boulet."

Certains alléguaient que Sawchuk avait été faible, 
mais nous doutons qu’aucun gardien de buts n'ait pu 
bloquer le disque qui alla se loger dans le haut du filet 
après avoir apparemment frappé le poteau.

Imlach soulignait que ce n’était pas seulement ce but 
qui l’avait réjoui mais toute la performance de l’ailier 
droit. "Il a joué une partie qomme je voulais lui en voir 
fournir. Il a été le Bathgate que j'ai connu, celui dont je 
voulais acquérir les services. 11 a patiné, il a lancé et 
brillé à la défensive”.

L’instructeur-gérant du Toronto admettait qu’il respi
rait plus à l'aise à la suite de ce triomphe. "Cette victoire 
m'a enlevé une épine du pied. Vous saisissez quelle aurait 
été notre situation si nous avions perdu ce soir. Nous 
aurions été acculés au mur et forcés tic gagner trois parties 
de suite. Ce n'est pas que ce soit là une tâche impossible 
mais j'aime mieux notre position actuelle”.

Ce que pense Johnny Bower
Ne dites pas cela, s’est-il écrié lorsque quelqu’un lui a 

demandé s'il pensait que les siens allaient gagner la 
série en six parties. "Je vous répéterai ce que j'ai dit lors 
de la série contre le Canadien que je serai satisfait en 
autant que nous remporterons la dernière rencontre".

Le vétéran Johnny Bower, qui a été l’une des étoiles de 
cette joute, exprimait l'opinion que les Maple Leafs 
auraient dû l'emporter par une marge décisive. Il 
expliquait que les siens ont raté une foule de belles occa
sions de compter. C'est là l'un des mystères de la tenue du 
Toronto, ccttc saison. Tous les observateurs se demandent 
comment les Leafs laissent échapper ainsi de magnifiques 
occasions de compter alors qu'ils paraissent avoir le 
gardien de buts adversaire à leur merci.

Mais sur le sujet de buts manqués, nos confrères de 
Détroit pardonnaient difficilement à John MacMillan, 
rappelé du Rochester, d'avoir lancé lui-même au lieu de 
passer la rondelle à Gordie Howe alors que tous deux 
s'avançaient vers Bower protégé par un seul joueur de 
défense. Lorsque cet arrière-garde se dirigea vers lui pour 
tenter de le mettre en échec, toute la foule put croire qu'il 
allait lancer le disque à Howe, mais il choisit de lancer, 
la rondelle frappant le bâton de Baun et allant tomber 
parmi les spectateurs.

Si MacMillan a raté cette occasion, si Dclvccchio n’a 
pas su profiter d'une autre, si tes Red Wings ont laissé 
échapper d'nutrc-s occasions, particuliérement au début 
de la partie pendant trois punitions successives aux Leafs 
ou encore au commencement de In seconde période alors 
qu'ils ont déclanché une série d'attaques, force est rie 
reconnaître que le- Toronto a remporté une victoire bien 
méritée. Il a plus donné l'impression dans cette partie du 
Toronto qui a éliminé le Canadien que de celui qu'on 
voyait depuis le début de la série contre le Détroit. IL jouait 
avec plus d’aplomb, plus d’ardeur que son adversaire. 
Est-ce la raison de l’impression que tous avaient que 
les Red Wings avaient joué de faible façon ?

C’est le genre d’explication que fournissait Dave Keon 
à ceux qui le félicitaient pour scs deux buts et qui souli
gnaient la rapidité extraordinaire avec laquelle il avait 
évolué : "c'est peut-être que les autres n'allaient pas aussi 
vite que d'habitude", disait-il modestement. "Peut-être 
qu'ils étaient fatigués alors que je me sentais frais et 
dispos". En réalité, il ne trompait personne. Il avait joué 
une remarquable partie.”

A ceux qui tentaient de savoir ce qu'il avait pu dire à
Voir ENTRE NOUS tn pag» 44
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TROP DE GARDIENS DE BUT CHEZ LES RED 
WINGS — Après avoir bondi par dessus son 
coéquipier BILL GADSBY (4), qui tente d’aider le 
gardien TERRY SAWCHUK dans son travail, le

vétéran MARCEL PRONOVOST surveille attentive
ment le poteau du but, qu’il devait éviter de 
justesse.

Tclfphoto PA

'par G. T.) — A Trois-Riviè
res, la nouvelle de la suspen
sion à vie du joueur de défense 
Julien Dupont, des Reds, et 
celle d'un an de Jos Ferron 
ont soulevé de nombreux com
mentaires.

Rejoint par téléphone, Ferron 
a bien voulu nous faire part 
de ses impressions.
“Au début, laissez-rnoi vous 

dire que les choses n'en 
demeureront pas la. Notre 
gérant général Del Dugré ne 
prise pas les deux sanctions et 
le laissera savoir sous peu a 
la QAHA", dit-il

Commentant la suspension 
d'un an qui lui a été imposée, 
Ferron s’empresse de faire cer
taines mises au point.

"On a mentionné que j’étais 
le gérant des Reds. C’est faux. 
J'ai assumé les fonctions (l'ins
tructeur jusqu'aux fêtes puis 
un surcroît de travail m'a obli
gé a courier la direction de 
l'équipe à André Pleau.

"Je crois que ma conduite 
le soir du fameux incident 
a été mal interprétée. C’est 
une mésentente qu i a 
causé ma suspension. Devant la 
situation sur la patinoire, je me 
suis rendu près du banc des 
Reds dans le but d'apaiser nos 
joueurs. J'ai demandé au capi

taine d'aller s'informer auprès 
de l'arbitre Jim Kierans de la 
nature des punitions. Il est 
revenu en disant que l'officiel 
ne parlait pas français et qu'il 
ne comprenait pas ce qu'il 
disait.

"Je n'ai pas menacé de reti
rer l'équipe de la patinoire. 
"J’ai simplement dit que la 
joute ne reprendrait pas tant 
qu'on nous ne serions pas avi
sés de la nature des punitions 
imposées a Sauvageau et à 
Mongrain. L'arbitre s'est alors 
dirigé vers le banc des puni
tions J'ai cru qu'il allait 
répondre a nos questions. Ce 
ne fut pas le cas. ii a décidé 
de mettre lin aux activités", 
de poursuivre Ferron.

"La suspension à vie est defi
nitivement une sanction trop 
sévère dans le cas du Dupont ', 
aionic-l-it.

"Dupont a très mal agi. I! a 
fi'ài'pé le juge Je lignes ci un 
tel gestè est certes reprehensi
ble. Mais de là à le suspendre 
à vie. il y a une forte marge.
“Dans toute cette situation, 

il y a une chose que je déplore 
particulièrement ("est le fait 
qu'aucune des personnes impli
quées n'est invitée à présenter 
sa version de l'incident avant 
de connaître la sanction", de 
conclure Jos Ferron.

Pour la 5e joute de la série finale

avoir égalé les chances à Détroit, les 
Leafs retournent au Garden de Toronto

par Marcel DESJARDINS
(envoyé spécial de LA PRESSE

DETROIT. — Les vieux 
joueurs fatigués du “tyran” 
Punch Imlach, comme on se 
plaint à surnommer les Maple 
Leafs de Toronto en certains 
milieux depuis quelque temps, 
ne cesseront vraisemblablement 
pas de surprendre ceux qui re
fusent obstinément de recon
naître leur valeur et de justifier 
ceux qui leur font confiance.

Ces vieux troupiers sur ie 
sort desquels tant d’observa
teurs paraissaient s'apitoyer et 
tant d'autres versaient des lar
mes de crocodile depuis quel
que temps ont été samedi soir, 
à l'Olympia, ce groupe d'athlè
tes qui avaient pourtant prouvé 
lors de leur série contre le 
Canadien qu'ils ne sont jamais 
autant h redouter que lorsqu'ils 
semblent en voie d'etre sur le 
chemin de l’élimination.

Dans ce match que l'instruc
teur Sid Abel des Red Wings 
avait soutenu être “la joute de 
la série”, ils ont patiné à toute 
allure, ont combattu énergique
ment, se sont défendus vigou
reusement pour remporter une 
victoire de 4 à 2.

Si un club paraissait fatigué, 
épuisé dans cette partie, ce 
n’est pas celui que Imlach fait 
pratiquer tous les jours mais 
celui qu’Abcl tient éloigné rie 
la patinoire entre chaque ren
contre de cette finale pour ia 
coupe Stanley.

A la suite de ce triomphe, les 
deux adversaires sont mainte
nant sur un pied d'égalité et 
deux des trois parties, si évi
demment trois sont nécessaires, 
qui restent à disputer avant la 
fin de la série, seront dispu
tées à Toronto.
Durant 60 minutes

Les Maple Leafs, desquels 
on se plaît à dire qu'ils sont 
un club de dernière période, 
ont été cette fois une équipe 
de trois reprises, de soixante 
minutes. Ils avaient Ig désir de 
la victoire, se plairait sans dou
te à prétendre leur gérant.

On put se rendre compte de 
cet état d'esprit dès le début 
de la rencontre alors que les 
Maple Leafs décrochèrent les 
trois premières punitions de la 
rencontres sans que les Red 
Wings puissent prendre avanta
ge du fait. Ils le démontrèrent 
une autre fois alors qu'ils 
avaient trois de leurs joueurs 
rie défense réguliers à la clôtu
re. Stanley, punition de mau
vaise conduite, et Baun et

Brewer pour des mineures. Ils 
le prouvèrent également lors
qu'ils égalèrent le compte 
après que le Détroit ont pris 
une avance de 2 à 1 puis enfin 
en résistant aux efforts des 
Red Wings dans les dernières 
minutes de la rencontre.

La performance des Leafs a 
apporté un changement au 
script des joutes depuis le dé
but de la série, la victoire 
n'étant pas décidée dans la 
dernière mjnute de jeu pour la 
première fois depuis le début. 
Il s’en est fallu cependant de 
peu que Dclvccchio ne vint 
égaler le compte avant le qua
trième but du Toronto. Si le 
vétéran des porte-couleurs des 
Red Wings avait eu plus de 
force, il est possible qu'il aurait 
réussi à pousser à ce moment 
le caoutchouc dans le filet en- 
dépit de l'opposition de Bower. 
Et nous aurions encore assisté 
à un duel jusqu'à la dernière 
seconde.
Le but de Howe

Bathgate. Mahovlich et Keon, 
ce dernier à deux reprises, ont 
compté les buts des vainqueurs 
cependant que McGregor cL 
Howe ont enregistre ceux des 
perdants. On se demandait en
core après la partie comment

aux 
Rifles

EDMONTON. (PC) — Don 
Henderson, instructeur des 
Rams d'Edmonton, a décla
ré hier qu'il lançait un défi 
aux Rifles du Québec de la 
ligue de football Unie, afin 
de livrer un match hors 
concours.

Henderson a ajouté qu'une 
lettre avait été envoyée a 
Sam Etcheverry, l'instruc
teur des Rifles, et que ce 
dernier l'aura sur son bu
reau ce matin, lundi.

L'instructeur des Rams, 
qui ont été vaincus en finale 
de l'Ouest en vue du cham
pionnat de football intermé
diaire du Canada, a dit que 
son équipe comprendrait des 
membres des Huskies d'Ed
monton, champions juniors 
du Canada en 1963, ainsi que 
des Golden Bears d'Alberta, 
champions interuniversitai
res canadiens l'an dernier.

co dernier avait pu scorer le 
sien, tellement il ne semblait 
pas en position de déjouer 
Bower. C’est par un geste dont 
il semble avoir seul le secret, 
lin mouvement du poignet et de 
l’avant-bras, que Howe a réussi 
à donner "une courbe" à son 
lancer pour prendre complète
ment par surprise le gardien de 
buts du Toronto- 

Non seulement ces joueurs 
ont été les compteurs de cette 
partie mais ils ont été en réa
lité ceux qui ont affiché la 
meilleure tenue au cours de ce 
match qui a donné à certains 
moments l'impression de vou
loir devenir rude, dur. Il était 
évident que des deux côtés, on 
redoutait les punitions d'autant 
plus que l’arbitre Bill Skov pa
raissait déterminé à sévir.

Si étrange que cela puisse 
paraître, c'est Abel qui se 
plaint que le jeu ne soit pas 
plus dur, peut-être parce qu'il 
escompte que le Toronto décro
cherait de nombreuses punitions 
ou encore que les siens auraient 
le meilleur des dures mises en 
échec comme ce fut le cas 
lors de la série contre le Chi
cago.

Coïncidence remarquable, les 
deux adversaires se trouvent 
actuellement dans la même si
tuation qu'apres les quatre pre
mières parties des semi-finales. 
Ils ont tous deux un dossier de 
deux victoires et deux défaites. 
La prochaine rencontre aura 
lieu demain soir à Toronto. 
NOTES — Après que le Détroit 
eut compté pendant une punition 
à Eddie Shack, la foule s'csL 
mise à crier : "nous voulons 
Shack sur la glace". Mais le 
maladroit ailier gauche ne re
vint pas dans la mêlée ... une

PREMIERE PERIODE
1— Toronto, Keon f5ei

«Norton, McKenney) 5:45
Punition»: Stewart 7:42, Brewer 
9:33, Horton 13:00, Howe 14:28, 
Pulford 14:53.

DEUXIEME PERIODE
2— Détroit, MacGregor (5e)

(Joval) 5:57
3— -Détroit, Howe (7e)

(Jeffrey, Ullman» 13:05
4— Toronto, Keon (4e)

(McKenney, Arrmtrono) 14:09 
Punition»: Gadtby 2:27 ef 15:39, 
Barkley 9:59 et 15:59, Shack 
12:09, Stanley (mauvaise conduite) 
12:09, Baun 19:50, Brewer 20:000, 
MacGregor 20:00.

TROISIEME PERIODE
5— Toronto, Balhgate (4e) 

fMahovIich, Kelly!
4—Toronto, Mahovlich i4e)

(Stewart, Pulford)
Aucune punition.

ARRETS

fois de plus, le club, comptant 
le premier but de la soirée, a 
gagné... les deux gardiens de 
buts se sont encore livré un 
sensationnel duel. •. le jeu de 
puissance du Détroit a été 
inefficace , •. Keon a compté 
son deuxième but alors que les 
Red Wings avaient deux joueurs 
à la clôture . •. l’arbitre Skov a 
imposé treize punitions .. . Le 
Inil de Howe était son 55e des 
séries éliminatoires... les

Maple Leafs sont retournés à 
Toronto immédiatement après 
la partie et ont pratiqué hier ... 
les Red Wings sont retournes à 
Toledo ... L'instructeur "Toe" 
Blake, du Canadien, est revenu 
à Montréal, hier, après avoir 
assisté aux deux joutes à Dé
troit et a laissé savoir qu'il 
partira aujourd'hui pour une 
excursion de pêche . • . Billy 
Harris a été laissé une fois rie 
plus sur le banc par les Maple

Leafs mais Jim Pappin a fait 
quelques apparitions . • Frank 
Udvari sera vraisemblablement 
l'arbitre du match de demain 
soir . • . le vétéran Jack Adams 
soutient que le premier but 
donne un avantage extraordi
naire à celui qui le compte du 
fait qu'il cause une tension ner
veuse chez l'adversaire et cause 
une fatigue qui manque rare
ment de se faire sentir vers la 
fin ...

Guy Boucher 
ira en appel
"La QAHA devrait être assez 

diplomate pour faire part de la 
sanction à la personne concer
née avant d'aviser les journaux 
et les stations de radio et de 
television".

Tel a été le premier commen
taire de Guy Boucher, instruc
teur du Chomedey suspendu à 
vie en meme temps que Julien 
Dupont, des Reds de Trois- 
Rivières.

"J'avoue avoir bousculé l'ar
bitre apres la joute. Mais tout 
un concours de circonstances 
entre en ligne do compte dans 
cette affaire. C'est pour cotte 
raison que je rc tarderai pas a 
faire entendre ma version a la 
QAHA”, dit-il.

Les séries 
de détail

TonONTO 2 2 n
DETRUIT 2 2 12

SAMEDI

TORONTO 1. DETROIT 2
A VENIR 

Mardi, 71 avril

DETROIT A TOftù.sTO 
Jeudi, 23 avril

TORONTO A DETROIT 
Samedi 35 avril

DETROIT A TORONTO
(ni néicssattri

LES COMPTEURS
B A Pt»

oilman. Delimit 7 io i? 
Houe, IXîroil 7 9 ifi
McKenney, Toronto 4 R 12
-Mahovlich. Taro)U<> 4 S 12
Kelly. Toronto :i n 12
Armstrong,Toronto 3 7 10
.Mikita. (‘hiiauo 3 fi 9
Delvpcfhin. Dftroit 3 fi 9
Keon, Toronto fi 2 fi
Pilote, Chic*c<> 2 fi il
MacOrecor, Detroit 5 2 7
Mathcntr. Toronto 4 7
Hull, Chicaso 2 r» 7
Jeffrey, Détroit I r. 7
A. Pronmost.-Wt. 4 2 fi
Smith. Détroit 4 2 fi
Ma«*Dona!ri. Detroit 3 n fi
Pulford, Toronto ?, 2 .3
Marlcy. Toronto I 4 5
Barkley, Détroit O 5 3
May , Chicago 1 1 4
Prévoit, Canadien 2 7 4
Balfour, Chicaco 2 2 4
U han am. Chicago 2 2 4
Jri,val. Detroit 13 4
Henderson. Detroit 1 3 4
Horton. Toronto n 4 fi
Nesterenko, Chicago 2 1 3
Qackstrom, Can. 7 13
J. C. Tremblay, Can. 7 1 3
Baun. Toronto 1 2 3
M. Pronovost. Drt. O 3 3
Gad*by. Detroit O 3 3
Martin. DM roll O 3 3
Béliveau. Canadien 7 0 2
Richard. Canadien 1 1 2
Geoffrien, Canadien 1 1 2
Baton. Canadien 1 1 2
Rousseau. Canadien 1 1 2
Laperriere. Can. 1 1 2
Talbot, Canadien 0 2 2
Stewart. Toronto 0 2 2!
Ehman. Toronto l O 1
L arose, Canadien 1 0 1
Fernuson, Canadien 0 1 1
Mi Ken/ie, Chicago O 1 1
Hicke. Canadien 0 1 1
Murphy. Chicago oil 
Shuck, Toronto O \ 1 :
Hillman. Chicago O 1 1 l
MacNeii, Chicago 0 112

Après une semaine d^activités

Les Dodgers et les Yankees se 
retrouvent en dernière place!

Sawchuk 
Bower 
AssisMnct :

10 10 
7 10 

15,035.

10:55

18:09

• 31
-25

“Pas de respect pour les 
champions". S'il fallait résu
mer la première semaine d'ac
tivités dans le baseball majeur 
en une phrase, il serait diffici
le de trouver mieux, alors que 
les Dodgers de Los Angeles, 
champions du monde, et les 
Yankees, humiliés par les Dod
gers dans la série mondiale, 
occupent présentement ie der
nier rang de leur circuit res
pectif.

Aux yeux de certains, la cho
se est incroyable, mais pour 
ceux qui suivent le baseball de 
près, il est évident que la puis
sance au bâtnn manque dans 
les deux camps.

H suffit de jeter un coup 
d'ocil sur les résultats de fin 
de semaine pour s'en convain
cre. Les Dodgers ont cogné un 
coup sûr, un simple au champ 
intérieur par Frank Howard, 
samedi, alors que Jim Maloney 
et John Tsitouris ont blanchi 
les Dodgers et Sandy Koufax. 
3-0 au profit des Reds de Cin
cinnati. Puis hier, ils ont perdu 
en 12 manches, contre les Bra
ves de Milwaukee, réussissant 
à cogner 11 fois en lieu sûr, 
sans parvenir à les grouper.

Enfin, une victoire
Dans la Ligue Américaine, les 

Yankees ne font pas tellement 
mieux.

Samedi, pour la troisième 
fois en autant de jours, ils ont 
perdu un match en surtemps, 
s'inclinant cette fois-là devant 
les Orioles, a Baltimore, 2-1.

»

Dans chacun de ces Iroi 
matches, les Whitey Ford, Jim 
Bouton et Al Downing ont assez 
bien lancé pour mériter une vic
toire. mais ils n'ont jamais re
çu le support nécessaire rie 
leurs coéquipiers, au bâton.

Ce n'est qu'hier que les Yan
kees ont réuasi à présenter à 
leur nouveau gérant, Yogi Ber
ra, une première victoire, mais 
encore là, elle n'a pas laissé 
voir les traces de la puissance 
au bâton des sempiternels 
champions de la ligue Amé
ricaine.

El pour ce faire, ils ont dû 
vaincre les Orioles de Balti
more, la dernière équipe in
vaincue jusque-là. Joe Pepitone 
Trcsh et Roger Maris ont cogné 
deux coups sûrs chacun aux dé
pens de cinq lanceurs utilisés 
par les Orioles,

lx- lanceur gagnant pour les 
Yankees a été Bud Dalcy, qui 
n'a lancé qu'une manche du
rant toute la saison dernière à 
cause d'un mal de bras.

Ligue Américaine
John Buzhardt et Hoyt Wil

helm. deux vétérans, ont com
biné leurs efforts pour limiter 
les Red Sox de Boston à six 
coups sûrs et permettre aux 
While Sox de Chicago de l'em
porter, fi-0.

Orlando Pcnn n’a accordé 
que deux coups sûrs dans une 
joute arrêtée après six man
ches à cause de la pluie, cl les 
Athlétiques de Kansas City ont

i*

fry;raw»*?méËk

YOGI BERRA
vaincu les Sénateurs de Wa
shington, 5-1.

Un circuit ét un ballon-sacri
fice de George Thomas ont 
permis aux Tigers de Détroit 
de vaincre les Twins du Min
nesota 3-1, après que deux cir
cuits d'Hnrmon Kilicbrcw dans 
le premier match curent per
mis aux Twins de surclasser 
les Tigers, 12-3.

I.a joute Los Angelc à Cle
veland a clé ajournée à cause 
de la pluie.

Mays n'abandonne pas I
Si lei Dodgers déçoivent

dans la figue Nationale. Willie 
Mays, le joueur super-étoile 
des Giants de San Francisco, 
connaît un phénoménal début 
de saison.

Hier, Mays a claqué son fie 
circuit rie la saison, alors que 
les Giants n'ont fait qu'une 
bouchée des Reds, gagnant 13- 
fi Mays a maintenant fait 
compter 13 poinls en six joutes. 
Il a cogné un circuit à chaque 
match, à l'exception du deuxiè
me, cl il a porté sa moyenne 
nu bâton à .351. Quant à sa 
moyenne de puissance au bâton 
i! est impossible rie la calcu
ler puisque ses coups lui ont 
valu 27 buts en 23 présences 
au bâton. Les Giants ont croi
sé le marbre neuf fois dans ia 
fie manche.

Les Mets de New York ont 
remporté leur premier gain en 
six joutes, alors (pie le gaucher 
Al Jackson n blanchi les Pira
tes de Pittsburgh, fi-o. L’an 
dernier, les Mets avaient ga
gné leur premier match après 
sept échecs.

Le joueur-recrue Richie Al
len a canonné deux circuits 
alors que les Phillies de Phila
delphie ont continué leur excel
lent. travail en surclassant les 
Cubs, 8-1, à Chicago.

Enfin, à Houston, le lanceur 
à la balle rapide Bob Gibson a 
limité les Colts à quatre coups 
sûrs alors que les Cardinaux 
de St-Louis ont vaincu les 
Colts, IM. Il s'agissait du 2e 
triomphe de Gibson en moins 
d'une semaine.

6677



Aurelio Battcllo répond à la 
question.

“Ce sera sûrement une expé-

Mauricc Gauthier et Edgar 
Mercier, deux des meilleurs 
boxeurs du Royal 22c Régiment 
de Valcartier, viendront tenter 
de permettre à ce régiment de 
remporter sa première victoire 
dans le présent tournoi des 
Gants dorés, ce soir, à 8 h., au 
centre Paul-Sauvé, à l’occasion 
de la première soirée des semi- 
finales.

Ils seront rejoints par Ga
briel Fournier, un inconnu des 
Montréalais, et qui opposera 
Denis Groleau, un excellent 
boxeur des Loisirs St-Jean-Bap-

tiste, dans la catégorie des 119 
livres.

Denis Dupuis, qui a déjà rem
porté deux victoires par mise 
hors dé combat, tentera de fai
re subir le même sort à Jean- 
Marie Avena, des Loisirs St- 
Jean-Baptiste. Dupuis, qui por
te les couleurs de la Palestre 
nationale, pourrait éprouver 
plus de difficultés parce qu'Ave
na s’est sensiblement amélioré.

Dans la catégorie novice, Ni- 
kolic Radivoje, de la Palestre, 
et Réal Chastcnais, deux poids 
lourds, s’affronteront afin de 
voir qui aura la chance de 
faire face à Guy Higgins.

avec René Lecavalier
les lundi, mercredi et vendrediUN AUTRE GRAND JOUR POUR LES RICHARD — La famille de MAURICE 

RICHARD a connu plusieurs grands jours. Le plus récent est certainement
celui de la première communion de la cadette des Richard qui reçoit ici le 
baiser de son illustre papa.

photo Yves Beauchamp, LA PRESSE

chasse et pêche
avec Serge Deyglun
les mardi et jeudi

quatre points à la quatrième 
manche.

Même si les Mets avaient
perdu leur quatre premières 
parties de la saison, leurs ad
mirateurs continuent d'affluer 
nouveau stade Shea.

Une foule de 30,185 specta
teurs a été témoin de ce pre
mier triomphe, même s’il a plu 
à compter de la cinquième man
che. Ainsi, pas moins de 110,401 
personnes ont assisté aux trois 
premières joutes locales des 
Mets.

Fumio Kaizu gagne
TOKYO. (PA) — Fumio Kai

zu, l'aspirant numéro un chez 
les poids légers de l'Orient, a 
mis hors de combat Luis San
ta, un mi-moyen du Mexique, 
dans la 4e ronde de leur com
bat non pour le titre, de 10 
rondes, à Toyokawa. dimanche 
soir.

PLUS D'UN MILLION DE CLIENTS SATISFAITS 
PORTENT DES CHAUSSURES

Dans le vestiaire des vaincus, on avouait avoir livré 
une partie de qualité inférieure même si on soutenait 
qu’elle aurait pu tourner tout aussi bien à leur avantage. 
On reconnaissait que le jeu de puissance avait laissé 
terriblement à désirer, que le club n’avait pas patiné 
comme il en est capable. On ne donnait aucune explication 
a ce sujet mais chez les observateurs on prétend que les 
Red Wings manifestent des signes de fatigue, d’épuisement. 
Ullman n’avait pas été l’ombre du joueur des parties 
précédentes, Delvecchio avait joué une partie quelconque. 
Seuls, affirmaient les spécialistes, Howc, Gadsby, Sawchuk 
et Jeffrey avaient été à la hauteur de la situation.

“Nous avons déçu, ce soir,

"le centre de la chaussure la famille"

VOTRE CONFORT ET VOTRE ÉLÉGANCE 
POURQUOI PAS VOUS ?

60 MAGASINS POUR MIEUX VOUS SERVIR

mais vous savez que 
pendant toute la saison régulière nous avons toujours fait 
difficilement notre chemin. Nous sommes sur la même 
route maintenant. Il va nous falloir aller gagner une 
partie à Toronto’" de nous dire André Pronnvost. Mais la 
tâche en parait herculéenne dans le moment.

Il Y EM A un DANS VOrnE ioCAUTÉ OU y VOTRE CENTRE D'ACHATS, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE ANNUAIRE TE'le'pHONIQUE £

nmm.

LIVRAISON IMMEDIATE - CONDITIONS SELON VOTRE DIJDGET

VALIANTpour une

PLYMOUTHpour une
:<:&•?y?;.

LV.A.'A’AWANVMW.V.SV.V.VrtV.'.W.V.V,»,.

CHRYSLERpour une
.mmmmmmwtmm

’mmmatàtjmmiB?-COIFFURE ET ATHLETISME - Les membres de l'équipe 
féminine du club de piste et pelouse du Texas se sont moquées 
de la résistance du vent en compétition alors qu'elles se sont 
présentées sur la piste avec coiffure haute, comme le démontre 
ci-haut Carvel Leonard. Elles participaient à une rencontre 
d'athlétisme au Kansas.

téléphoto PA

Garantie de 5 ans — 50,000 milles sur le rouage d'entrainement

HOTEL

POUR UN... BON PRIXVILLA HOWARD
"la Miami cUi laurantidcs" 

St-Adolph#-d#-Howard pré» Sta-Agatho 
ouvart » l'annéa

achetez de

NOUVELLE ADMNISTRATION
Prix ancora 

tris populaira» 
i compfar da

I Hotel Villa Howard lté* «ara è nouveau adminis
tré par VIUA HOWARD ITfl. la» propriétaire» 
lent actuellement de grande» rénovation» «t invi» 
tent ami» et client» à venir y paner de» vacance» 
de» plu» agréable» «ur le» bord» du lac St*Jo»eph. 
Voua y trouveras, comme il y a 5 an»,, un confort 
et séjour tri» planant», une table bien soignée.

*50°°
QUALITÉpar tamatna

Chambre et pension eu plan américain »i désiré 

Réservation» à compter du 20 avril 

Attention spéciale — Voyages de noce»

Groupes
INFORMATION. RESERVATION — MONTREAL : 288-3228 

VIUA HOWARD LTEE - JA. LAMARRE, PRESIDENT

ST-DENISVI. 2-8221

mm

mm
DÿMftye* * - -- -

rrmmsmm.
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E n vue des Six Jours

Puissant sur 
également à

route, Battello serait 
craindre comme pistard

par Gilles TERROUX
Quelles sont les impressions 

d’un cycliste qui entreprendra 
la première course de six jours 
de sa carrière avec une expé

rience de la piste de seulement 
quelques heures ?

Les As perdent une 
deuxième fois d'affilée

QUEBEC. (PC) - Les Ba
rons de Cleveland ont pris une 
avance de 2-0 dans la finale 
rie la coupe Cald.er, 4 de 7, < n 
triomphant des As de Québec 
par 5-4.

Dick Mattiussi a réussi le but 
victorieux avec moins de deux 
minutes à jouer dans le match.

Les Barons, qui ont terminé

AUJOURD'HUI
LIOUS AMERICAINE

H*w York k Boston <7i
Moyer 10-0» et Williams (Q-01 y» 
Moreheail <0-0) et Monbuuquett* 
•0-0).

Chicago à Baltlmoro «soir» 
l'iiarro <0-O> v* McNally (10). 
iSeulea Joutes au calendrier.

LIGUE NATIONAL!
Philadelphie À New York 

Burtntn* (l-O) v» SUUard <0 1). 
Cincinnati a San Francisco 

Turkey <Q-0> v» Sanford (I-O).
St. Louis à Houston (loir)

Sadeckt lO-O» »» Farrell <0-0>. 
Milwaukee 4 Los Angeles (soir) 

Saduwski ‘G if v* .Miller «G-1 > ou 
Ortcf* (0-0).

DIMANCHE
LIGUE AMERICAINE

New York 000 221 000—5 t 2
Baltimore 000 021 000—3 f 1

Daley. Hamilton «fi» et Blanchard, 
Howard U»; Pappas, McCormick 

, >V Slock Extrada (6> Haddlx 
•11) el Orstno. G—Daley H-0). P— 
Pappas «0-1».

Chicago 000 040 110—é « 0
Boston 000 000 000—0 S 3

Bu/hardt et MrNerlnay* Martin «B»; 
Connolly, Jleffner «fi» Charton ‘H» 
Ear ley «9» et Nixon. G— Iliuhardt 
(l-O.i. P—Connolly (0*1).

1er* JOUTE
Minnesota 120 030 204—12 11 2
Detroit 000 001 020—3 5 0

PüM'uai et Zlmmertriin Began. 
Knçfc f4> utjzdwif'.a «7> ristier MB 
Bakou' (fl) et Sullivan. (î— Paicual 
«10» P-Megan 11• 1 ». Cire. Min 
Klllebrew i2e); Dét. MrAuliffe
(1er); Wert lier)* fi Thomas (1er.',

3e JOUTE
Minnesota 001 000 000—1 4 0
Détroit 010 010 lOx—3 I 2

BnUnd, Fisher <7 > et McCabr ; 
VVickershant et Roark*. fl—VVick- 
ersham d û). P—Boland (0-U. Clr. ; 
UéL. Thomas (2e).

1ère JOUTE
Kansas City 101 030—5 7 0
Washington 000 100—1 2 1

Pcna et Edward»; Osteen. Hannan 
(S) Boebiick «7» et Brumlny. G— 
Ven* M l). P—Osteen (0-2).
(2e toute remise, pluie).

Los Angels A Cleveland (2) remise, 
Pluie.

LIGUE NATIONALE
Philadelphie 041 010 200—1 14 1
Chicaqo 000 100 000—1 12 1

Rennet et DsIrYmplet Jackson, Gre
gory «U cl Rcrtcll. <»•— Bennett 
(1 oi. P—Jackson »!>. Cire, : Phi. 
Herrnstein (1er) Aile 2 (3e). Chi. 
Banks (2e).

Pittsburgh 000 000 000—0 é 1
New York 000 402 OQx—4 13 0

Veal*. Butters <4> Sisk «6» Bork 
(8) et Peslleronlt Jackson et Tay* 
loi (i Jackson U-D. P—Vealc 
KM»

Milwaukee 000 000 200 001 — 3 1 3
L. Angeles 001 000 100 000—2 11 1
(12 manches)

Spahn, Tlefenbauer ‘0) et Balle»’. 
Torre (7»; Drysdnle. Perrannskl «H» 
Miller ‘12) et Rotebnro. Camilli 
<fl> G—Tlefenbauer U-0>. P—Miller

Cincinnati 002 030 100—4 12 3 
San Francisco 000 20f 110—13 12 2 

Nuxhall, Worthington (fl> Henry 
(fl) Nichols (fl> et F.dwards; Mari- 
thaï. Pierce (fl) Shaw (7) et Cran
dall G—Pierre <10. P—Nuxhall 
<0-l>. Cire. : Cin. Cardenas (1er); 
SK. May» (6e >

St. Louis 070 020 200—4 I 1
Houston 100 000 000—1 4 1

Gibson «2 0» et McCarver; Nntte- 
hart. Bruce (fl) et Bateman. P— 
Nottobart (0-1).

SAMEDI
LIGUE AMERICAINE

Chicago 403 000 001—10 11 0
Boston 007 010 011— S 14 7
Peters, Fisher *7) Mossi (B) et Mar

tin, McNertney (7). Wlï*nn. Wood <1) 
Spanxwick (6) Farley (7» Hefner (0) 
et Tillman. (î : Peters (l-0> P . Wil
son KM). Clr : Bos Jone» (1er).

New York 000 100 000 000—1 1 1 
Baltimore 000 100 000 001—2 9 1
Downing. Mikkelson <10) et (In

ward; Roberts, Stock «12) et Orxino.
G : Stock U 0). P : Mikkelson <0-\).
Minnesota 210 130 000 I—I 10 0 
Washington 002 002 010 b-4 10 7 

■Stisman. Perry (fl) Arrigo (fi) Pleis 
<9> et natter, McCabe (4> Zimmerman 
UH; StcnbDUSf, Namm (3) Duckworth 
Kl*. IHdilk Ut) et Better. Brumley <7>. 
G; riel-* (10» p. Ridxik (0-1). Clr: 
Min-Allen (2e) Oliva (Ici): Wsn- 
Brinkman (1er) Hinton (1er),

Los Angalts 000 110 000—7 4 3 
Oetroit 000 030 00x—3 4 0
McBride, 0<(tn*ki (7) et Kod.i«v.s; 

l.ulkh. Koch «fl) E(»n («H et Freeivus. 
G: Lollck (10) G; McBride HD. 
Clr : LA-Knoop (2e); D0t Cash (2«t),

Kansas City 4 Clevtland (remisa. 
Pluia).

LIGUE NATIONALE
Pittsburgh 010 153 00b—f U 8
New York 000 000 231—5 13 0
vSchwall, Slsk (H) Pace (9t et P#- 

sliaroni; Bearnarth, Cisco <3> Htnsley 
(fi>; Wakefield ($> et Gonder, Taylor 
(7>. G : Schuall U-0>. P Bearnarth 
(0-1), Clr : Pgh-Clendrnon (1er).

St. Louis 001 011 000—3 4 3
San Francisco 100 010 000—2 3 1
Broctio el McCarver; Bolin. Herhcl 

; IR) et Haller. G : Brogllo U-l). P , 
Bolin <0-\>. Clr: StL-l.euis iler) 
Boyer (1er) Fltoxl (ter); SF-Msys (Se).

Philadelphia 000 000 000—0 3 1
Chicago 301 101 02x—7 13 1
Culp, Green (4) Short <4> Wise <8) 

Durcn (B) cl Dalrlmpte. Buhl et Ba
ne vv. G : Buhl <1-0). P : Culp KM), 
Clr ; Chl-Wllbams (4e).
Milwaukee 000 200 000—2 I 0
Houston 000 202 00*—4 I 0
Cloningcr, Hoeft (8) Nicrko (8) et 

Bailey. Torre (B); Johnson et Baie* 
man. G : Johnson <2-0h P : Cloninaer 
<CM). Clr: Mil Boiling (»; Hou- 
Aspromnnte «1er» Wynn (2e).

Cincinnati 000 300 000—3 4 1
Los Angeles ooo coq ooo—o î o
Maloney, Tsilourl» *S> et Edward*; 

Koufax, Perranoxki (&) et Bo»eboro.
G : Maloney P : Koufax il l).
Cir : Cin-John»on (2e).

LIGUE AMERICAINE

Baltimore 
Minnesota 
Detroit 
Boston 
l es Ar.teles 
Cleveland 
Chicago 
U ashtnfton 
Kansas City 
New York

LIGUE NATIONALE

Philadelphie 
San r'rancixco 
St. Louis 
Cincinnati 
Pittsburgh 
Milwaukee 
Houston 
Chicago 
New York 
Los Angcle»

en troisième pince dans la sec
tion Ouest du circuit, en étaient 
ii leur septième gain consécu
tif sans revers dans les élimina
toires, en vertu de leur Iriom- 
phe sur les champions de ia 
section Est.

Bill Sutherland et Léon Ho- 
ehefort avaient donné une avan
ce de 2 0 aux As dans le pre
mier engagement, mais les Ba
rons se sont ensuite mis â l’oeu
vre en égalant les chances à 
8-3 dans la deuxième reprise.

Bob Filet, Guy Rousseau, Joe 
Szura et Cecil Uokstra furent 
les autres compteurs des vain
queurs. tandis que Cleland 
Mortson et Wayne Hicks com
plétaient le total des As.

Cleveland avait triomnhé du 
Rochester par 2 0 et du Hcrshey 
par 3 0 dans des séries anté
rieures. tandis que les As dis
posaient du Pittsburgh dans 
l’autre semi-finale par 4-1.

La série finale se transports 
maintenant à Cleveland pour 
les 3e et 4c parties, les 22 et 
25 avril.

CCEVCLANO — But*: Marri,elle. 
Defi-IHÏ, . Huit],way. lUrrl», Z.old. 
M-tülusxi. Nccflham. Avant» : .Mikoi, 
Attwell, Glover, Brunei, .Saura, Ki* 
naiewich Ellet. Bouleau. Konson.

QUEBEC — But»: Worslev. Dé* 
feme» Martin. Gauthier, Hanna, 
Harvey. MorrUon. Boba«.v Avant» : 
H eks. I rntag, Hocberort. Flebtcr, 
Dineen Sutherland. Blackburn, Pen
nington.

Arbitre: Buffey. Juge* de ligne») 
-Sher/a. Altana*.

PREMIERE PERIODE
1— Québec, Sutherland

• Mortson) 7 nn
2— Québec, ftochrfort

‘Mortson. Gauthier» 17 29
Punitions : Bousseau 140. Frei* 

*?* U:02' Sutherland.
Matiuaai 1414, Harris 10.1(1 Clover 
On. fund.) 18.51.

SECONDE PERIODE
T—Québec, Hlck»
4— Cleveland, Ellet 

(Bousaeau, Hoekstra)
5— Cleveland, Bousseau

• Ellel, Hoekstra»
8— Cleveland. Saura

«Zeidcl» Brunei»
l’unillon* : H.-imu 0 13.
340. Gauthier 4:40. MaitiuVii 
«i l. "n. coml.) Ifliio, Sutherland
10:11. mi OijA)>r,. 13.*},

TROISIEME PERIODE

0:43

8:00

6 53

13:54
Zeidel

-Québec-. Mortson 
(Martin)

-(’levcland. Hoekstra 
(Ellet. Itoiivseau) 

-Cleveland. Matliua!il 
(Glover. Attwell) 
Punition ; Morrison 1:43.

Mnrrisette
Worsley

ARRETS

9 lfi 
11:21 

18:59

3—24
10—20

Joutes de 
hockey

AUJOURD'HUI
Coupe Memorial

North Bay 4 Toronto 
«Toronto mène | o. «cmt-finale 
de 1 Eat, 4 de 7)

DIMANCHE 
Ligue Américaine

Cleveland 5. Quebec 4 
(Cleveland mène 2 0, finale de 
4 de 7)

Coupe Memorial
North Bay J. Toronto 13 
(Toronto mène 10, semi-finale 
de l'Eat. 4 de 7)

Coupa Allan
Saskatoon 5. Winnipeg 7 
«Winnipeg mene 20. finale de 
l'Ouest. 4 de 7)

SAMEDI
Coupe Memorial

Ottawa 3. N DG U
‘NDG gagne la semi-finale de

' PEst, 2 ()>

Le club MAAA 
à l'honneur

Dnve Straiten, du club Uni
versity Seulement de Toronto, 
a gagné deux épreuves et a 
terminé second dans une autre 
lors des championnats du Qué
bec, hier.

L’étudiant en médecine a ga
gné le 100 mètres-dos et le 
100-mètres-style libre, termi
nant derrière Willy Wicksted, 
de Scarborough, dans le 100- 
métres-papillon.

Jean Sénécnl, du MAAA. a 
gagné le 200-mètres-brasse, pen
dant que Stan Pantovic. du 
East End Boys Club de Mont
réal, s'assurait les honneurs du 
400-métres-style libre.

Le club MAAA a raflé tous 
les honneurs chez les filles. 
Les nageuses victorieuses ont 
été Donna Ross (200-métres- 
dos). Madeleine Sévigny < 100- 
mètres-style libre). Caroline 
Kerr UOO-mètres-papillon), puis 
Helen Morgan et Demi Francis, 
sur un pied d’égalité pour le 
lGO-mè ires-dos.

Dans les plongeons, George 
Huovinen du club University 
Settlement, a gagné avec 373.60 
points chez les hommes, tandis 
que chez les^femmcs. la Mont
réalaise Johanne Godin, du 
centre Notre-Dame, a gagné le 
titre avec 254.60.

400 métras, styla libra : Stan P»n- 
tovic. 4:33. E E.B.C.: M, Young. 5 02.3 
N Y !. : H. Hoppin*. 3:02.7 M A.A.A

300 métras, braisa, fammat : Don
na Rot*. 3:05.8, M.A.A A.; G. Albert. 
3:19 8, MAAA; J. Martin, 3:232. 
K K B.C.

700 mètrts das hommts : J. Scné- 
cal. 2 49 5. M.A.A.A ; Valllanrourt. 
2 43,8. V.S.; J. Sellf. 2:33.1. U N A. 
TT.

100 mètrts des hommts G. Str U-
ton. 1:05.1, U.S.; K. Carsten. I 07. 
E E.B.C.; L Blanchette. 1:13 8. P.N.

100 métras, stvla libra, hommas : 
G. Stratton. ;39 3. U.S.J M- Grignon, 
.80 3, C.S.L.; H. Hopptns. 1:04.4. M. 
A.A.A.

100 métras, stvla llbra# famma» :
M Sévigny. 1 05 4. M.A.A.A.: B. Brit
ton, 1.07.8; C. Senécai. 1 00 8. M A. 
A.A.

100 mètrts, papillon, hommts :
W. Wicksted. 1 05.1. L-A.C.; G. Strat- 
(on, 1:06.1, U.S.; M. Grignon, 1:067, 
G.5.L.

Dan* le râlais 200 mètre» féminin, 
le M.A.A.A. Fa emporté en 2:31.6, 
tandis que Ban* le râlai» masculin 
400 mètre», le M.A.A.A. Fa emporté 
en 4:19 7.

Plongeon», femme» : J. Godin, 
C.N.D , 2fi4 points; Connie Corson, 
London. 246.2

Plongeons, hommes : G. Huovinen, 
U.S., 370.8 points; J. Lambic. L.A.C . 
324.60: C. Casaubnn. C.ND. 322>b; 
V Fois*. CC., 317; B. KobiUillc. 
C.C., 310 9,

AURELIO BATTELLO
rience merveilleuse... à con- 
dilion de terminer l’épreuve”, 
disait-il, hier soir, quelques heu
res après s'étre entraîné sur la 
piste du Centre Paul-Sauvé en 
compagnie d'André Robert, Guy 
Morin, Fulvio DeBona. Roland 
Wiliiot et Louis DcVos.

Avant la séance d’entraine
ment d’hier, l'expérience de 
Battello sur la piste se résumait 
aux quatre ou cinq tours qu'il 
avait eu l'occasion d'effectuer

lors de l’épreuve de septembre 
dernier.

A cette occasion, Battcllo 
avait acheté deux vélos de l’Ita
lien Mino DeRossi qu'il utilisera 
lors de la course qui débutera 
vendredi soir. Battcllo a causé 
une favorable impression, hier, 
à ses premières véritables 
prouesses sur une piste.
“Battello se défendra beau

coup mieux que nous l'antici
pions. Il surprendra pas sa ré
gularité et sa force. Il lui a fallu 
très peu de temps afin de se fa
miliariser avec la piste”, d’ex
pliquer l’un des organisateurs 
de l’épreuve René Cyr.
Chute de Robert

C'est le Montréalais André 
Robert qui a effectué la premiè
re chute sur la nouvelle piste. 
A son 10e tour de piste, hier, il 
a été victime d’une crevaison 
qui l'a projeté au bas de la pis
te. Il s'est -^infligé une légère 
blessure à une épaule.
Arrivée de Lelangue

Le Belge Robert Lelangue qui 
formera l’équipe “Bleue" avec 
Freddie Eugen, arrivera dans 
la métropole ce soir en compa
gnie de quelques autres cyclis
tes européens. Le reste de la 
délégation européenne effectue
ra le voyage Paris-Montréal 
dans deux jours.

Semi-finales des Gants dorés

Le Royal 22e délègue 
trois de ses boxeurs

Selon Casey Stengel

Les Mets s'améliorent
La finale entre Godbout 
et un joueur grec remise
NICE, France. (Reuter) — 

Lo match de finale en simple 
pour le championnat internatio
nal du tournoi international 
Méditerranéen entre le Cana
dien François Godbout et le 
Grec Nicolas Kalogeropoulos a 
été remis à aujourd'hui lorsque 
le champion grec a refusé de 
jouer son match en simple sur 
un court de bois. On en avait 
décidé ainsi à cause de la mau
vaise température. Le match 
aura lieu aujourd'hui À l'exté
rieur si le temps te permet.

L'équipe australienne d'Alan 
Kendall et John Stephens a 
remporté le championnat en

double aux dépens de Nicola 
Kalogeropoulos et Peter Théo- 
doracopoulos, de Grèce, 6-3, 6-1.

La finale a été disputée sur 
court intérieur de bois,

Kalogeropoulos et Mlle Jac
queline Rees-Lewis ont gagné 
le double mixte en battant 
Kendall et Mlle Robin Lesh, 
d'Australie, 7-5, 6-3.

Mlle Rees-Lewis a également 
refusé de jouer sa final* en 
simpi* contre Mlle Heide 
Schildknecht, d'Allemagne de 
l'Ouest, sur court de bois. L* 
prix a été divisé entra les deux 
finalistes.

ENTRE NOUS
SUITE DE LA PAGE 43

l'arbitre Art Skov pour se mériter sa punition de mauvaise 
conduite, Allan Stanley soutenait que l'arbitre avait été 
injuste. "Je lui ai simplement dit que je voulais lut poser 
une question. Si vous ne me croyez pas, ne venez pas me 
poser la question", dit-il à un journaliste qui persistait à 
croire qu’il avait dit autre chose.

Chez les vaincus

NEW YORK. (UPD - Les 
Mets viennent à peine de rcm- 
ter leur première victoire de 
la saison et leur gérant Casey 
Stengel se frotte les mains en 
signe de prospérité.

“Tout ce qu’il nous manque, 
c'est une centaine de triomphes 
de plus et nous sommes en 
affaires", a dit Stengel en cli
gnant de l’oeil, un trait carac
téristique chez le vétéran pilote. 
Ses Mets venaient de ‘briser 
la glace' en triomphant des Pi
rates de Pittsburgh au compte 
de 6-0. C’était leur première 
victoire après quatre défaites 
d'affilée.
“Nous nous améliorons sans 

cesse. Cette année, nous avons 
remporté notre premier gain 
après seulement cinq joutes. 
L’an dernier nous avons encais
sé huit échecs d’affilée avant 
rie mériter une victoire. Et. il 
y a deux ans, nous avons subi 
neuf revers consécutifs avant 
ri'iüôciire un triomphe au clas
sement”, a commenté Stengel.

Lorsqu’on lui a fait remarquer 
que les Mets avaient décroché 
leur première victoire de la sai
son 1963 aux dépens des Pirates, 
Stengel a dit :

“Ces Pirates sont de char
mants garçons ... parfois ! 
Peut-être les avons-nous pris 
par surprise".

Puis, Stengel, âgé de 73 ans, 
a mis la main dans sa poche 
arriére et en a ressorti un dol- 
doilar d’argent. Il a expliqué 
qu’une admiratrice des Mets lui 
en avait fait cadeau avant le 
match.

"Je ne puis vous donner son 
nom pour la simple raison que 
je ne le connais pas. Avant le 
match, elle me l'a donné, di
sant : ’Voici. Je crois que cela 
va vous porter chance*. Et 
après l’avoir examiné, le dollar, 
j'ai noté qu'il avait été frappé 
en 1923.

"1923 fut ma meilleure saison 
dans les majeures, à titre de

joueur. Dans l’uniforme des 
Giants, j’ai frappé deux circuits 
contre les Yankees de New 
York, durant la série mondiale. 
Après -avoir si bien fait, les 
Giants m’ont échangé à Boston 
l’année suivante”, a déclaré 
Casey.
Stengel loue Jackson

Puis, pour en revenir au 
match proprement dit, Stengel 
a fait l’éloge de son lanceur. 
Al Jackson, qui a blanchi les 
Pirates, espaçant bien six coups 
sûrs.

"Il a lancé une joute de toute 
beauté. Mais lorsqu'il a accordé 
deux buts sur balles à la hui
tième manche, j'ai cru qu’il 
était peut-être fatigué. Ainsi, 
je me suis rendu au monticule 
pour lui faire un brin de causet
te. Je lui ai dit de prendre son 
temps... d'agir exactement 
comme les Pirates... de ré
clamer une nouvelle balle etc..."

Jackson, le meilleur lanceur j 
des Mets en 1963 avec 13 vie- I 
toires à son crédit, a reconnu j 
qu'il était fatigué à la huitième j 
manche.

"Je ne voulais pas prendre 
le chemin des douches. Lorsque 
Stengel m’a demandé si la fa
tigue se faisait sentir, je lui ai 
répondu franchement. Il n’est 
pas question de mentir quand 
l’issue d'une joute dépend d’une 
réponse franche", a-t-il expli
qué.

Jackson a cependant tiré son 
épingle du jeu, retirant les cinq 
derniers frappeurs dans l’ordre.
11 a fait mordre la poussière à 
six Pirates et n'a alloué que 
deux buts sur balles, soit à la 
huitième manche.

Quant aux Mets, ils ont frappé 
tin total de 13 coups surs aux 
dépens de Bob Vealc et de trois 
lanceurs de relève des Pirates. 
Rod Kanehl et Ron Hunt ont 
tous deux frappé des simples 
pour deux points chacun alors 
que les Mets ont enregistré

7H.34
du matin
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Cette année-là, le Canadien 
junior alignait des joueurs de la 
trempe des Jean-Claude Trem
blay, Robert Rousseau et Gilles 
Tremblay, maintenant avec le 
Canadien de la Ligue Nationale.

Ce qui est plus surprenant, 
c’est qu'en quatre joutes de la 
saison régulière, le Canadien 
junior avait triomphé quatre 
fois, comptant 21 buts contre 
seulement trois pour les Petes.

En analysant la série qui s’an
nonce, Scotty Bowman, aujour
d'hui instructeur des Monar
ques, estime que, sans s'avouer 
vaincu d'avance, les chances de 
succès de son équipe sont mini
mes.
Du renfort
“Nous n’éliminerons proba

blement pas les Marlboros. 
mais nous allons lutter jusqu’à 
notre dernière once d'énergie. 
Un choix final parmi lus 
joueurs qui seront appelés à 
nous renforcer sera fait sous 
peu.

"Il est assuré que Fernand 
Rivard, des Citadelles de Qué
bec, Billy Plager, des Maroons 
de Lachine et Jocelyn Côté, des 
Bombardiers de Rosemont se
ront du groupe.
“Rivard nous a prouvé qu’il 

était de calibre lorsque Roga
tion Vachon a été blessé et il 
sera le gardien substitut de 
l’équipe. Quant à Plager. il 
formera avec Clément Bou
dreau, le noyau de notre défen
sive. Plager et Boudreau ont 
tous deux de l’expérience dans 
la ligue Junior de l'Ontario et 
il me faudra choisir deux 
autres défenseurs entre Michel 
Ducharme, Jerry Firn et Jeff 
Tapping,” a déclaré Bowman.

IP est probable qu’un seul 
changement soit effectué à l'of
fensive, soit l’addition de Joce-
Voir AMATEURS en page 47- \

t. ' > < » Ui. ri.

eu des difficultés dans la dan
gereuse section montagneuse 

•> de la Colombie-Britannique,
Durant la première étape du 

rallye automobile Vancouver- 
Montréal qui commençait hier 
soir, Bo Lungfeldt, de Suède, 
un vétéran de plusieurs rallies 
en Europe, a été éliminé après 
avoir cassé deux essieux .ar
rière. 11 conduisait une Ford 
Falcon V-8, une des trois voi
tures de la compagnie Ford. 
Puisque les trois autos d’une 
équipe doivent terminer le par
cours en entier, l’équipe est 
hors de compétition. Ford a 
toutefois une autre équipe de 
trois autos dans le rallye.

L’équipe Chrysler formée de 
trois Valiant a été atteinte en
core plus durement dans la sec
tion des Cascades, entre Grand 
Forks et Rossland, C.-B. Une 
auto conduite par Esko Keina- 
nen, de Finlande, et Bill Silvern, 
de Toronto, a perdu son em
brayage tandis qu’une deuxième 
Valiant, conduite par Terry 
Sumner, de Thronhill, Ont., et 
Peter Van de Meyden, de Haezl 
Crest, 111., a tourné sur son

rien ne procure 
autant de 

satisfaction qu'un

□LO
PORT

ie cigare 
ultra-doux au 
goût ultra-fin

11*
Prix *UB9«rc

Voir RALLYE en page 47
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JOUE CHAMPIONNE — BARBARA McALISTER TALMAGE pose fièrement 
après avoir gagné le championnat des ETATS-UNIS dans le plongeon de 
TROIS METRES. Jeudi, elle avait gagné le championnat dans le plongeon D’UN 
METRE.

Téléphoto PA

Entre Vancouver et Calgary

Cinq pariants éliminés dam 
la première étape du rallye
CALGARY, Alb. (UPD—Cinq de 4,000 milles Shell sont déjà 

des 60 partants dans le rallye retirés de la course après avoir

GERANT DES VENTES
demandé

1) Veut un défi permanent.

2) Veut être complètement responsable de l’organi
sation et l’administration de différents territoires 
d’une compagnie reconnue.

3) Insiste sur les pratiques honnêtes de vente et de 
promotion.

4) Veut être partie intégrante d’une équipe dyna
mique.

5) Sacrifiera le salaire pour le potentiel éventuel.

6) Doit être bilingue.

toute application gardée confidentielle

CASE 9677, LA PRESSE

chez nos amateurs
par Jacques DOUCET

Une rivalité datant de 1959 se renouera 
entre Scotty Bowman et Jim Gregory, en 
finale de l'Est du Canada pour la coupe 
Memorial.

Lorsque tes Monarques de Nolre-Dame-dc-Gràec affron
teront les champions de l’Ontario en finale de l’Est du Canada 
de la coupe Memorial, il se peut qu’une vieille rivalité soit 
renouée.

Dans l’esprit des chroni
queurs sportifs, il ne fait aucun 
doute que les adversaires des 
Monarques seront les puissants 
Marlboros de Toronto, qui ont 
remporté une victoire de 13-3 
hier devant les Trappeurs de 
North Bay lors de la première 
joute de la finale quatre de 
sept en Ontario.

Et le pilote de la forte 
équipe torontoise, Jim Gre
gory, aura un échec à venger, 
échec qu’il a subi en 1959 aux 
mains de Scotty Bowman, 
alors pilote des Petes de Peter
borough de la ligue Junior do 
l’Ontario.

A cette époque, Gregory 
était l’entraîneur de l’équipe 
du collège St. Michael, qui 
était pilotée par le R. P. David 
Bauer, aujourd’hui instructeur 
de l’équipe de hockey Olym
pique du Canada.

Lors de la série finale, le 
St. Michael avait pris une 
avance de trois victoires contre 
une joute nulle contre les 
Petes de Bowman. Cepen
dant, les Petes ont remonté 
la pente, triomphant des Col
légiens, quatre fois d’affilée. SCOTTY BOWMAN

Et les succès de Bowman, avec le Peterborough, n’étaient 
pas terminés. En finale de l’Est du Canada pour la coupe 
Memorial, contre le Canadien junior qui évoluait alors à Hull, 
Bowman a conduit son équipe à la victoire après avoir subi 
deux défaites et livré un match nul.

Les Monarques en finale de l'Est
Les Monarques de Notre- 

Damc-de-Grâce ont atteint la 
finale de l’Est du Canada pour 
la coupe Memorial, samedi, à 
la suite d’un triomphe décisif 
de 11-3 aux dépens des Mon
tagnards juniors d’Ottawa.

Les joueurs de l’instructeur 
Scotty Bowman ont mis a pro
fit un jeu de passes quasi 
parfait afin d’éliminer l’équipe 
d’Ottawa.

Laurent Pleau, avec un but 
et cinq assistances, a été la 
bougie d’allumage des Monar
ques, qui avaient vaincu les 
Montagnards 4-0 dans la pre
mière joute.

Ainsi, les Monarques seront 
opposés aux champions de 
l’Ontario, probablement les 
Marlboros de Toronto, en fina
le de l’Est à compter de

dimanche prochain. Les deux 
premières joutes de cette série 
trois de cinq auront lieu au 
Forum.

Caroll Vadnais et Jacques 
Madore ont réussi deux buts

xammœzizsmmæmm.
PREMIERE PERIODE

1 — NDG, Ducharme
(Lagueux. Potvin) 0 35

2 — Ottawa. Draper
lHatoum. Byrnci) 1.59

3 — NDG. Grenier,
(Dufour. Boudreau) 5 46

4 NDG. Vadnai*.
(Boudreau. Potvln) 7.33

5 —NDG. Vadnais,
(Laitueux. Pleau) 11,37

fl —NDG, Boudreau,
(Pleau) 1650
Punitions : Bnudrcwt 3.30, 
17.17, Draper 7.12. Bonncr 9.35.

DEUXIEME PERIODE
7 — Ottawa. Byrnes,

(Hatoum. Hamilton) 9 25
8— Ottawa, Allain.

(Cadieux. Croulx) 10.11

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 20 AVRIL 1964 /45
Les Aveugles jouent 
aux quilles

Les Québécois 
sont champions
L’équipe de Québec, l’une des 

six qui ont participé au tournoi 
de quilles pour aveugles en fin 
de semaine, a remporté le 
championnat avec un total de 
1608,

M. Bérubê, l’un des porte- 
couleurs de l’équipe cham
pionne, a réussi le meilleur 
triple, 416.

C’est R. Desjardins, du club 
Toby de St-Jérôme, qui a réussi 
le meilleur simple, 11 a réussi 
un 184.

chacun tandis que Michel 
Ducharme, Clément Boudreau, 
Robin Burns, Phil Obendorf, 
Jeff Tapping et Lucien Grenier 
ont enregistré un but chacun 
pour les vainqueurs.

9 — NDG, Burn*.
(Dufour. Boudreau) 12.25

10—NDG. Madore,
(Laitueux) 14.02
Punition» : Burns 4.04, Byrnes 
6 42. Mc.Vaught 13.00, Dufour 
13.34.

TROISIEME PERIOOE
11 — NDG, Madore,

(Pleau» 0.16
12 —NDG. Pleau,

(Burns. Dufour) 4 07
13 — NDG. Odendorf,

(Pleau, Madore) 7.07
14 — NDG, Tapping,

(Pleau) 13.30
Punitions : Draper 3.00, La- 
gueux 13.45.
ARRETS :

Ft-RGUSON
VACHON

9 J3 — 34 
9 2 — 20

ACHETONS DES

OBUGATIONSdERARGNE
du ©®g ® H.(gQ-gX\

V REMBOURSABLES EN TOUT TEMPS A LEUR PLEINE VALEUR 
(plus l’intérêt couru) sur simple présentation dans une banque.

Offertes en coupures de $50, $100, $500, $1,000 et $5,000.
^ Montant limite par personne: $15.000.

V EN VENTE CHEZ LES COURTIERS, DANS LES BANQUES, CAISSES 
POPULAIRES ET SOCIÉTÉS DE FIDUCIE.

49 DÉMONSTRATEURS '63 EN VENTE
ALLOCATIONS SUR ECHANGE

EN CONDITION NORMALE

ECHANGE 1957 jusqu'à * 600. 
ECHANGE 1958 jusqu'à * 850. 

ECHANGE 1959 jusqu'à *1100. 
ECHANGE 1960 jusqu'à *1400. 
ECHANGE 1961 jusqu'à *1700. 
ECHANGE 1962 jusqu'à *2000.

REDUCTION Di *1,200 A $ïf83©
IMPALA, PARISIENNE, LAURENTIAN, BEI-AIR, 
STRATO-CKSEF, BîSCAYNE, VALIANT, CHEVY II, 

BUICK, GALAXIE, OLDSMÜBILE, VOLKSWAGEN, 
ainsi que quelques convertibles.

1963 PONTIAC A PARTIR DE $2295
TOUTES LES VOITURES EN VENTE SONT VISIBLES A 
L'INTERIEUR, VENEZ BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS.

1963 CHEVROLET A PARTIR DE

Té, 254 7111

5300 EST, RUE SHERBROOKE 22951963 CHEVY II CONVERTIBLE

2195
GARANTIE 12 MOIS, 12,000 MILLES 

PAR LE MANUFACTURIER
JUSQU'A 42 MOIS POUR PAYER

OUVERT LE SOIR JUSQU'A 10 HEURES 
AMPLE ESPACE POUR STATIONNER
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4 L.on.rd Abb.y
Duré» ; » 1.05.1 1.11.1 1.10.1 

1» court» — Ambt» — 1100
1 Cotur d» Lion S.10 0.50
5 Chock Up 1J70
7 Indian Cr#*d

Parli (M) 150.10 
Duré» 11.1 1.00.1 1.15.1 1.05.1 

5« court» — Ambl* — 51,100
7 Mitt Flam» 7.10 5.10
I Ruth Boll 10.70
5 Judith Rimut

G»n» Ik» 
Th» Tlppl»r 
C«p»r Cutlor

«u.
UNE VICTOIRE DE BENOIT COTE — Prenant les 
devants dès le signal du départ, TARPORT BOY, 
conduit par BENOIT COTE, a amblé allègrement le 
mille "n 2:06, hier après-midi, à la piste Blue

Bonnets, remportant ainsi les honneurs de l’épreuve 
principale. SIR WINSTON PICK, (6), s'est classé 
deuxième.

1 Elarnil Rick 1,'jo
Duré» : 11.0 1.00.0 1.15.0 1.05 

10» court» — Ambl» — 5*00
I Incltatui *.10 1.50 1.10
7 Mallssa Vélo» 1.50 1.10
7 Sandy Elklnoton MO 1.10

*—T5t»-».||t« »n 1» plac»
Duré» ; 11.1 1.01.0 1,15.1 1.07.0 
Exact» : (1.1) 10.00 11-7) 11.00
Aiilttanc» : 11,5*» Parla: 5515,170

Grattan, vendredi dernier, à 
Rockingham ... dans une cour
se gagnée par Ruity Range, sa
medi soir, à Liberty Bell, 
Country Don a fini Be alors 
qu'il était conduit par Ned Ga- 
lentine, un nom bien connu des 
amateurs de courses de Mont
réal ... Roger White attend la 
venue d'un deuxieme héritier 
cette semaine ... parlant de 
White, son Hundo Hanover par
tira peut-être dans la 2e tran
che de la série Atlantic SeaborH, 
samedi prochain, à Rockingham 
... la bourse est de $10,000... 
il y a 7 tranches dont une finale 
de $35,000 dans cette série ... 
Mi« Flame, à Rosi Curran, a 
gagné en “joggant” hier après- 
midi, cette jument de é ans est 
issue de Red Flare... Claude 
Pelletier a de nouveau fait des 
siennes avec deux victoires, sa
medi .,.

7m? SAMEDI
15r» court» — Trot — 51.000

5 Klno Tony 55.50 17.10 7,10
5 Manlcwoodt Prld» 10.00 5.00
1 Callas Emplr» i.oo

Duré» : 11.1 1.07.4 1.41 1.14.1 
1» court» — Ambl» — 5*00

5 Klamath Sono 7.00 1.70 1.40 
7 Chock Out 5,50 1.50
1 Good Scot MO

P»rl Doubt* : (5-5) 145.70 
Duré» : 11.1 1.05 1.15.1 1.05.4 

3» court» — Ambl» — 5*00
S Chief Klllaan 15.10 *70 5.40
5 Lco Chl»f 1.50 1.70
1 Exact Tlm» MO

Duré» : 31.1 1.04.1 1.37.1 1.09.1
4» courte — Trot — 51,000

1 Grand Blac» 5 30 3.40 1.40
5 Brod Hanover 370 170
7 Che»r Victory 1.40

Qulnalia : 11-51 11.50 
Duré»: 137 1.07 1.3*.4 3.11,1

S» court» — Ambl» — 51,500
3 Buttait 7.10 1.00 1.50
4 Avon Darky 1.50 1.30
5 Adlot Mont 3,90

Duré»: 13 1.05.1 1.17.1 1.05
5» court» — Ambl» — 51,000

1 Jutt Barry 5.30 4.00 3.10
4 Chtaft Royal 7.10 5.10
1 Bobby Sao» 4.40

Duré»: 31 1.04.1 1.15 1.10.1
7» court» — Trot — 51,000

5 Nawport Britton 3.50 1.50 1.50
1 Sumet Le» 5.70 1.00
4 Todd Rlddill ].5o

Oulnclla : (1-51 15.40 
Duré»: 31.3 1.057 1.41 3.11.4 

5» court» — Ambl» — 51,400
1 Speedy Sam 5 40 3.40 1.50
3 Sweat Harmony 570 3.80
4 Plylno Raid l.»o

Duré»: 30.3 1.04 1.35.1 1.07

Eligible

Simmons opposé 
à Joey Durelle
ST-JEAN, N.B. (PC) — Joey 

Durelle. de Baie St-Anne, ren
contrera Augie Simmons, de 
New York, le 2 mai, dans un 
combat rie 10 rounds.

Durelle, qui vit maintenant 
à Montréal, a rencontré plu
sieurs des meilleurs boxeurs de 
la catégorie des poids mi- 
moyens, y compris Joey Dcnuc- 
ci, Larry Carney, Peter 
Schmidt et Don Ross.

Schmidt est champion cana
dien de ia categorie, tandis 
que Ross est considéré comme 
l'aspirant no 1 à ia couronne,

jf BUICK
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Turf et trot
NEW YORK. <PA) — Le pur 

sang Quadrangle a démontré

BOUT UNI 
ou FILTRE

samedi, dans le Wood Memorial 
de $1)2,2.V), à la piste Aqueduct, 
qu’il sera de taille à rivaliser 
avec les pré-favoris Northern 
Dancer et Rill Rise dans le der
by du Kentucky du 2 mai.

Quadrangle a battu Mr. Brick 
par une demi-longueur dans la 
course d'un mille et un huitiè
me. La durée 1.49.1,

Bold Ruler avait gagné ia 
même épreuve en Ma.4 et le 
record de la (liste pour ia dis
tance est de 1.48,1. La victoire 
•i permis au propriétaire de 
Quadrangle de toucher $58.012 
cl le cheval lui-même a porté 
son total de gains a $199.089.

Ailleurs, dans le monde des 
courses sous harnais, le pilote 
Lueieti Fontaine a été suspendu 
indéfiniment à Liberty Bel; 
pendant une enquête au sujet 
de chevaux drogués.

Bolo liai, ii Gilles Fiiion, a 
gagné la course principale du 
programme d'ouverture à la 
pisle Connaught, gagnant la 
course principale en 2.11.2. La 
saison des courses se poursui
vra jusqu'au 31 juillet à Con
naught.

Keith Wapies a remporté 2 
impressionnantes victoires à In 
piste Greenwood. Il n gagné 
aux rênes de Mundy Hanover, 
en 1,30.4 'pour 7 furlongs) et 
derrière Choir Boy, à Gérard 
Vrillcux, en 1.50.3 devant Pea
ches Atom (battu par un nc7.>. 
Au même programme. Don 
Çlllls a remporté une victoire 
en 2.10 avec Bine Angel.

Résultats et inscrits
HIER

ltr» court» — Tro* — 51,000 
1 Billy C Guy 43.00 15.00 4.00

9» cours»
Adloi Mlr 
Hondo H»nov»r 
Whlrlrod

Ambl» — 55.000 
3.50 3.30 370 

1.50 1.40 
3.30

Dur»» : 1.03.4
10» court» — Ambl» — 5900

Duré»: 33 1.05.3 1.39 3.11.3
4» court» — Ambl» — 5900

5 B»cky U» 4.50 3.10 3.30
4 Yank»» Doodl» Boy é.50 5.00
7 Our Chine» é.00

Qulnill» : (5-5) 35.40 
Duré» : 30.1 1.01.1 1.35.3 3.09 

5» court» — Ambl» — 11,000
4.50 
7.00 
3.90

Duré» : 10.3 1.03 1.34.3 1.04.1 
5» court» — Tro) — 53,000

4 Amul») Hanov»r 5.50 1.40 1.70
3 Lucknows Prlnc» 370 1.70
5 V»n Countal 3.40

Duré»: 33.4 1.05.3 1.37.3 3.01.3 
7» court» — Ambl» — 51.000

Royal Ronald 
Dalet Boy 

1 Patch Cr»»d

15.50 970 
33.50

1 Chlmat Glrl 
3 H»l Volo 
5 Boxar Hanov»r

1.70 1.40 
5.50 4.50 

1.60
Qulnill» : (3-3) 16.00 
Duré»: 11.3 1.04 1.15.4 1.05.1 

»• court» — Ambl» — 51,300 
4 Dal» H»rb»r) 14.00 4.80 1.30

Adios Mir et Hundo Hanover 
se livrent un enlevant duel

5 Chrrry Gold 
1 J M

1.10

Duré»: 30.4 1.04.4 1.14.1 1,01.1 
9» court» — Ambl» — 53,000 

! T.*,p.?.r.) *ov 5.50 370 1.40

Bols est réputé dans le monde entier, partout où 
l'on rencontre des connaisseurs de "Gros Gin".
Vous aimeroz ce "Gros Gin” corsé,—le préféré 
des connaisseurs depuis 1575. Goûtez-y ... ce soir!

Ëtjrtfi turn Bols (çVirj Montréal, Canada

par André TRUDELLE
Ce fut tout un spectacle qui 

dura 2:03.-t ! Il n'y avait que 
cinq inscrits, mais quatre d'en
tre eux ont pris la tête du pelo
ton ii tour de role et même lltm- 
do Hanover cl Adios Mir deux 
fois chacun. Quand Adios Mir 
passa en avant pour la deuxiè
me fois, il franchit du même 
coup le lil (l'arrivée, battant 
Hundo Hanover par une encolu
re en 2:03.4. Ce fut au départ 
Uncle Duck qui mena l'allure, 
puis Adios Mir, puis Hundo Ha
nover, puis une eiirprensntc at
taque rie Starhound, puis Hundo 
Hanover qui reprit les devants 
pour se faire coiffer au fil,

Whirlrod, le 5e concurrent, 
est venu enlever la troisième 
place à Starhound et à Uncle 
Duck dans la ligne droite. Au 
départ, chacun des propriétai
res était assuré de toucher une 
part de la bourse, soit $2.500 au 
gagnant et $250 au dernier. Mais 
au dire des amateurs ce fut 
l'une des plus belles courses 
disputées à Blue Bonnets. Nous 
avons voulu recueillir hier les 
commentaires des cinq conduc
teurs.

"J'ai été chanceux", a recon
nu Marcel Dostic. "Je pensais 
être pris "dans le panier" et 
ne pas pouvoir sortir. Ce sont 
deux lions chevaux, Hundp Ha

nover et le mien, Adios Mir."
"J’avais encore une fois éco

pé de la dernière place au dé
part", a explique Roger White. 
"Adios Mir m’aurait peut-être 
battu de n'importe quelle au
tre position, mais j'aurais aimé 
partir plus à l'intérieur et cons
tater s'il y aurait eu différen
ce." "Deux chevaux de grande 
classe", a simplement dit Clau
de Watters en parlant des am
bients Adios Mir et Hundo Ha
nover. “J'avais été chanceux de 
gagner à mon premier départ", 
a dit Henri Fiiion, piiule de 
Starhound. “Adios Mir et Hun
do Hanover n'appartiennent pas 
à la meme classe que mon che
val. Je m'attendais à un mille 
en 2:04 ou 2:03, à cause du 
vent.”

Quant à Charles Poulin, qui a 
conduit Uncle Duck, il a dit : 
"Il me faudra attendre Race- 
away pour lutter contre ces 
marchands de vitesse. Ce ne se
ra pas long."
Le lièvre et la tortue

Dans cette fable moderne, le 
lièvre c'est Patch Creed, la tor
tue Royal Ronald, avec toutes 
mes excuses à Nick DcAngelis 
et Richard Snyder.- Il était une 
fois une Patch Creed cote à 3 
contre 5 sur un champ de cour
ses qui parlait contre une pelo
ton de tortues, croyait-il. Alors

POUR UNE DES

CINQ NOUVELLES VOITURES

fAEIllÉURÉ

transaction ET
LA PLUS FORTE 

I ALLOCATION 
D'ECHANGE

CHEVROLET • CHEVELLE • CHEVY II • CORVAIR • CORVETTE

que Royal Ronald s'évertuait à 
ne pas passer trop vite au demi- 
mille, Patch Creed flânait à la 
queue du peloton. Quand vint le 
demi-mille atteint en 1:03, il 
appert que Royal Ronald pou
vait. "revenir” en 1:01 et Patch 
Creed ne put faire beaucoup 
mieux. Moralité, rien ne sert de 
courir, il faut partir à temps.
Toutes des tortues I

l'ne autre leçon â tirer du pro
gramme de la fin de semaine, 
celle que le président des juges 
Claude Brissette a servie à sept 
conducteurs, ceux ae ia 5o sa
medi soir : Hervé Fiiion, Ross 
Curran, Gilles Lachance, Henri 
Fiiion, Claude St-Jacques. Clau
de Pelletier, et Marcel Héroux. 
Ils ont tous etc mis à l'amende, 
$50.00. Prenant tous leurs che
vaux pour des tortues, dans 
celte course, Avan Darky en 
tcle, on a atteint le quart de 
mille en 33 secondes et le demi- 
mille en 1:06. "Ils sont allés 
aux courses pour le dernier 
quart de mille", a expliqué le 
juge Brissette. "Je sais qu'ils 
ont été victimes des circons
tances, mais nous ne tolérerons 
pas ce genre de courses.”

Quant à Jean-Paul Courches- 
ne. le 8e conducteur, il n'a 
même pas pu suivre l'allure 
modérée de l'épreuve et son 
cheval Dusty Track a été pla
cé sur la liste de qualification.

Dans la fle d’hier. Benoit Côté 
n'a pas été pressé pendant le 
premier demi-mille et il l'a 
emporté facilement en 2:06 der
rière son ambleur Tarport Boy.

Echos dos paddock» . . . Hor- 
*é Fiiion a du se contenter rie. 
la 7e place aux rênes d'Irish

Exacts > (1-6) 140.10
Duré»: 31 1.03.1 1,17,1 3.10.3
Alllitinc» : 9,591 Baril: 5413,543

CE SOIR
Ur» COURSE — TROT, 51,000 

7 Lord Cl«lr», R. Bérard 5-1
1 Early D»l», R. Lascall». 3-1
I Grand Blasa, Harvé Fillon 4 1
4 Mis» Baron K»y, J, Lahal» 5-1
5 Lucky D«r», R, G»rnl»r 5-1
3 Marin» Ihlp, L. P»IUII»r 11 
5 Mandy's Girl, R. Coulu 8-1
1 P»n'« Girl, T. Horion 10-1

lo COURSE — AMBLE, 81,000
3 Juif Jo», P. Mass» 3-1
5 Singing Pane», GM Lachanc» 41
7 D*» D»» Adios, G. R«lll»rg»on 9-1
1 Otan Frisco, R. Gagné 5-1
8 Br»»z» Abb», L, Bourgon 5-1 
1 Star Riggs, J.-P. Gaulhitr 8-1
4 Sign Raldtr, R, Curran 8-1
5 Blm Bom Bay, P, Caldwatl 10-1

Ellglbl» :
Sanalor Eric, J.-G. Rrossaau 

3» COURSE — AMBLE, 5900
1 Dtlayad Action, GU Lachinco 3-1 
1 Scottish R»»l, R. Bolly 7-1
4 Rod FUro, R. Ponton 9-1
7 Davit's Drum, L. P»ll«*l»r 4-1
8 Shadydal» Bab», C. Poulin 5-1 
3 Ambassador John, J. Ftarnalty 81
5 Th» Rock»! R, P. Caldwell 8-1 
S Sir Princ», C. Bélanger 10-1

Ellglbl» :
SUepntst Knight, R. Caldwell 

4» COURSE — AMBLE, 5900
3 Ch»* Volo, A. Rogers 3-1
1 Early Return, G. Balllargton 4-1 
1 Kill» Darts, C. Paradis 9-3
7 Steady Flash, Y. Ploulf» 5-1 
• Edoiwood Merit, F. Leboeuf 5-1
4 Peler Humes, Git Lachance 8-1
4 Famous Pick, J. Brièrt 8-1
5 Mlles Hal, P. Roblllard 10-1

Eligible :
Detonator, L. Lapaga 
5» COURSE — AMBLE, 51,400

1 Empira’» Htven, Hervé Fiiion 1-1
4 Mllflln Hanovir, C. St Jacnuts 4-1
5 Fiddalr's Gr»»n, R. Snyder *-l 
1 Princ» Flyer, G. Balllargaon 4-1
4 Th» Saint, B. Hughes 4-1
3 Josedal» on Top, R. Curran 1-1
8 Th» Or«»m»r, Henri Fillon 8-1
7 Gold Boy, M. Héroux 10-1

Ellglbl» :
G«» De» Frisco, R. Babbln 
4» COURSE — AMBLE, 11,000

» Ben Direct, R. Lascelles 3-1
8 Mr. K»y Will. H»rv4 Fillon 7-1
1 Tho Mlrago, Gll Lachanc» *.3
1 Shooting Song, C. Wallors 5-1 
1 Dtl» Direct. J. Wiener 41
5 Mr. Sand, D. Hébert 8-1
7 Dell Cesh, M. Turcetfa 1-1
4 Sampson's Filly, M. Glngras 10-1

Oro G. Kell, R. Bolly

7t COURSE — TROT, 11,400
1 Zorro Hanovir, A. Hannt 3-t
3 Happy Folia, M. Glngras 4-1
4 PtUcon», P. Roblllard 4-1
4 Archlo Mon, R. Snyder 4-1
7 Rodney Frosl. A. Rédard 4-1
5 Tag Daras, R. Caldwell |-1
I Evan Glow, Hanrl Flllon 8-1
1 loiol» Hanovar, Hervé Fillon 10-1

lo COURSE — AMBLE, SI,400 
4 Malcoln Hart, R. Snyder 3-1
3 Mr. Richard, G. Contant 4-1
4 Rod Mil», M. Glnorai 9-3
1 Wayko, R. SaVlgnac 4-1
I Danny T, R. Gagné 4-1
3 Major's Folry |-I
5 Tactful King, Hervé Fillon l-l
7 Linda Chief, C. Pelletier 10-1

Eligible:
Jamie Herbert, Y. Gtntau 10-1
9a COURSE — AMELE, 51,100 

1 Town Byrd, A. Vtndnpaoll 3-1
I Maverick Grattan, C .Pelletier 7-3 
5 Colon» Hanover, Gll Lachance 9-3
3 Scotch Rad, Hanrl Flllon é-1
4 Royal Direct B 4-1
4 C. J. McKlyo, A. Rogars 1-1
7 Millstraam, R. Coutg 8-1
3 Silver's Gold, F, Balso 10-1

100 COURSE — AMBLE, 1900 
1 Lord Flight, Gll Lachance 3-1
3 Marian Special, Y. Plouffo 7-3
5 Clara Win, L. Pelletier 4-1
3 Meadow Nod, P. Roblllard 4-1
4 Addlt's Girl, A. Dooulsa 4-1
4 trôna Royal», R, Bérard 1-1
• Bold Counsel, C. Poulin 8-1
7 Rock Chili, O. Baril 10-1

Eligible :
Duka of Frisco, V, lourgon

u mQmê bét prix «vet départ de 

yébec, TroU-Rivièrei, Chicoutimi. 
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SI VOUS N'ACHETEZ PAS
CHEZ

cette garantie dit:

vous naurez jamais besoin dun autre stylo 
si mis achetez le nôtre à $1.95
rsI: lfi Nnrth-Ritp *7.9,5’. Le certifient, nui Voici une Triée* nnrès niialmmoNotre stylo à bille est le North-Rite l195\ Le certificat qui 

l’accompagne garantit que s’il vous cause quelqu’ennui que 
ce soit nous le remplacerons gratuitement.

Cette offre ne tient pas que pour 30 jours, un an ou dix 
ans. C’est pour toute votre vie.

Nous garantissons également la cartouche de rechange 
“Super-réservoir” pour un an d’usage sinon vous en obtien
drez une autre gratis.

Au-delà de 178,000 stylos North-Rite ‘7.9-5’ oui déjà été 
vendus au Canada. Après tout pourquoi payer S3 H S5 pour 
un stylo alors que le noire écrit tout aussi bien ?

Voici une idée: après quelques mois d’usage, fracassez 
notre stylo à coups de marteau, puis faites-nous parvenir le 
certificat avec une histoire -inventée’ et vous recevrez un 
stylo neuf.

Parce que si vous attendez que ce stylo vous cause des 
ennuis vous serez déçu. Il ne vous en causera pas.

Mmth-RitEl95’
VRAIMENT GARANTI POUR VOTRE VIE
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Gendron défendra soi 
titre contre AAancini

ExigencesNos choix à Blue Bonnets
(Nombre de gagnants : 19 sur 70)

Gagnants de la fin de semaine : Speedy Sam, (55.10) ; 
Cour de Lion, (55.10) ; Miss Flame, (57.30) et Becky Lee, 
($4.50)

1 — *-°fd Claire, Miss Baron Key, Early Dale

2 — Just Joe, Dee Dee Adios, Singing Pence

3 — Delayed Action, Red Flare, Scottish Reel 

4—Peter Humes, Chet Volo, Early Return

3 — Empire's Haven, The Saint, Joscdale On Top 

6 — Ben Direct, Dale Direct, Shooting Song

du Ottawa
Le Montréalais Gaby Manet- 

ni, un jeune homme qui a rem
porté tous les honneurs à la 
boxe amateur avant de passer 
chez les professionnels, affron
tera le Québécois Marcel Gen- 
dron, pour le championnat ca
nadien des poids légers, caté
gorie junior.

Le match aura lieu le 28 mai, 
à Cornwall, la compagnie By- 
Bon Enterprises en sera le 
promoteur.

Mancini, on s’en souvient, a 
porté avec brio les couleurs de 
la Palestre nationale, et son 
instructeur à l’époque, Roger 
Larivée, continue son travail

avec l’excellent professionnel.
Trois autres combats seront 

à l’affiche ce soir-là.
Entre temps, Leslie Bordcn, 

un poids lourd, participera à 
une séance de boxe au club 
Sunnyside de New York, le 28 
avril. Le nom de son adversai
re n’a pas cneore été dévoilé.

Pietrangeli champion
PALERME, Sicile. <UPI) - 

Le vétéran joueur de la coupe 
Davis Nicola Pietrangeli, d'Ita
lie ,n défait José Edison Man- 
darino, du Brésil, par 7-5, 6-2, 
1-6, 6-1, hier, gagnant ainsi le 
championnat du tournoi inter
national de tennis de Palerme.

OTTAWA. (PC)—Après avoir 
été complètement surclassés à 
l’aréna do Woodstock, les Mon
tagnards d’Ottawa comptent sur 
la plus large surface glacée 
d'Ottawa pour essayer de re
joindre leurs adversaires dans 
ia finale de la coupe Allan de 
l’Est du Canada, dans les sé
ries pour la coupe Allan.

Les Montagnards tirent de 
l’arrière par 2-0 dans la série 
4 de 7, après avoir subi des 
échecs de 7-2 et 10-1 à Wood- 
stock la semaine dernière.

La lutte reprendra de plus 
belle ce soir, à 8 h. 30, à l’audi
torium d’Ottawa et s'ils encais
sent un troisième revers, ils se
ront alors prêts à concéder une 
bonne supériorité à leurs ad
versaires.

Même si les rédacteurs spor
tifs croient que les Athlétiques 
méritent amplement leurs deux 
premiers triomphes, les joueurs 
des Montagnards prétendent que 
la glace n'était pas sans leur 
nuire, à Woodstock.

Le gérant général George Ma
guire a protesté auprès de Pat 
Patterson, de l’Association ama
teur de hockey de l'Ontario.

Maguire demandera à ce que 
les joutes qui doivent être dis
putées à Woodstock soient pré
sentées ailleurs. Il prétend que 
la surface glacée n’est pas ré
glementaire (179’ par 79’), que 
l’éclairage est insuffisant.

Zorro Hanover, Happy Fella, Tag Dares 

Mr. Richard, Malcolm Hart, Wayko 

Maverick Grattan, Town Byrd, C. J. McKlyo

Lord Flight, Marian Special, Meadow Ned 
Le meilleur GABY MANCINIZORRO HANOVER, (7e)

de no MSA MONTREAL EN JUILLET — Le réputé DOUG FORD, champion omnium du 
Canada en 1963, s’engage par écrit à venir défendre son titre au club Pincgro- 
ve, du 30 juillet au 2 août prochain. Paddy Kavanagh, gérant de la R.C.G.A., a 
été témoin de ce geste de Ford. La scène s’est produite a Augusta, lors du tour
noi des Maîtres en fin de semaine dernière.

depuis pluse au Québec 
la maison des bons

houde &g° LIMITEE

vous offre

jourd'huiA Boston, au

381 athlètes se disputent 
les honneurs du Marathon \es meilleurs 

fumeursles tabacsrard Côté, de St-Hyacinthe, qui 
l'a gagné quatre fois, a été le 
vainqueur en 1943 et 1944, et le 
Finlandais Eino Oksancn a ga
gné en 1961 et 1962.

Les inscrits canadiens sont : 
John R- MacDonald. d'Antigo- 
nisli, N.-E.; Paul Bdlivcau, 36 
ans; Paul Ojancn. 49 ans; Ka- 
lervo Paakkola, 52 ans; Herb

Ricchcrl, 27 ans; Dave Ellis, 
26 ans; Paul Hoffman, 23 ans; 
Charles Pell, 20 ans, et Bill Al
len, 32 ans, tous de Toronto: 
Ron Wallingfort, 27 ans, de 
Hamilton, Ont., et Régis Forel 
et Gordie Gilmour, de Montréal.

L’on prévoit que la tempéra
ture sera quasi idéale, avec un 
temps de 40 degrés environ.

BOSTON. (PC-PA) — Aurele 
Van Den Driessehc, un athlète 
belge qui avait surpris tout le 
monde l’an dernier en gagnant 
le marathon de Boston, devant 
les Ethiopiens Abcbe Bikilia et 
Mamo Wolde, est arrivé ici hier 
par avion pour défendre son 
championnat dans la 68e re
prise du marathon de Boston.

La liste d’inscrits de 381 par
tants, comprenant 12 Canadiens, 
est de beaucoup la plus forte 
dans l’histoire de la compéti
tion. Elle dépasse de plus de 100 
le nombre d'inscrits le plus éle
vé jusqu'ici-

Le temps du vainqueur de l'an 
dernier pour les 26 milles 385 
verges, fut de 2 h. 18 m- 58 sec.

En gagnant cette année, le 
Belge deviendrait le 3e coureur 
à gagner le marathon une 2e 
fois de suite. Lo Canadien Gé-

les vrais

Une course de canots 
de 103 jours en 1967

IBI#

des organisateurs des fêtes de 
1967.

Selon ce projet, 50 équipes de 
deux pagayeurs partiront le 22 
mai 1967 d'Edmonton. Si tout 
se passe tel que prévu, les ca- 
noteurs arriveront 103 jours 
plus tard, le 2 septembre, à 
Montréal. Les prix en espèces 
pourraient atteindre $100,000.

Au cours de leur périple, les 
concurrents referont, en paga
yant et en portant leurs canots, 
le parcours historique délimité 
d'abord en 1615 par Samuel de 
Champlain, puis en 1661 par 
Pierre Radisson. Ce parcours a 
été utilisé par les trappeurs et 
a assuré les premiers liens en
tre des régions qui devaient de
venir le Canada.

L'idée de cette course a 
d'abord été suggérée par Gcne 
Réhaume, député conservateur 
des Territoires du Nord-Ouest. 
Il espère faire une proposition 
à John Fisher, commissaire de 
l'Administration du centenaire.

OTTAWA. (PC) - Des ef
forts pour faire accepter l’idée 
de la plus importante course 
de canots du monde doivent 
être faits cette année auprès

Mike Souchak gagne la 
classique de Houston

Miiiiii
HOUSTON. (PA) - Le puis

sant Mike Souchak, qui accusait 
un retard de deux coups avec 
neuf trous seulement à jouer 
dans la classique de Houston, a 
effectué un solide retour pour 
gagner la classique et empo
cher $7,500 aux dépens de Jack 
Nicklaus. Ce dernier accusait 
un coup de retard.

Nicklaus, qui avait détenu ou 
partagé le premier rang durant 
les 16 trous de la dernière ron
de, a vue un coup roulé de 25 
pieds manquer la coupe par 
environ six pouces. S’il avait 
réussi ce coup, il aurait termi
né sur un pied d'égalité avec 
Souchak, qui a nécessité 278 
coups pour les quatre rondes.

Souchak, qui avait gagné la 
classique en 1955, a terminé la 
journée avec une ronde de 70, 
après des rondes antécédentes 
de 71, 69 et 68. Souchak parve
nait également à gagner son 
premier tournoi depuis l’om
nium de Greensboro, en 1961.

Souchak et Nicklaus avaient 
commencé la dernière ronde 
avec un total identique de 208.

La deuxième place a rappor
té $4,000 à Nicklaus, et pour la 
troisième année de suite, Nick
laus parvenait à terminer par
mi les quatre premiers sans 
toutefois pouvoir l'emporter.

Chi Chi Rodriguez, de Porto 
Rico, a réussi cinq bird'es sur 
les neuf premiers trous hier, 
mais il a brisé la normale à 
deux reprises sur les neuf der
niers trous du tournoi pour ter
miner la journée avec un 68, 
pour un total de 280, une troi
sième place et $3,300.

Deux "Texans", Hex Baxter 
Jr et Buich Baird, et Al Gei- 
berger. un golfeur qui a égalé 
un record du terrain Sharp- 
town avec une ronde de 65, sa
medi, ont terminé avec 281, 
pour ainsi se mériter $2,600.

Seulement un Canadien avait 
réussi à éviter d'être retranché 
après la troisième ronde sa
medi.

Le Montréalais Al Johnston 
a terminé avec un total de 296, 
et il n’a pas reçu un seul sou.

Mlke Souchak 71, «9. «S. 70, 771, 
>7,500. Jack Nicklaus 71, », », 71, 
779, >4,000. Chi Chi Rodriguez 77, 
70, 70, il, 710, >3,300. Al Galberger 
74, 70, », 77, 711, >3,100. Rex Bax
ter Ir. 69, 73, 77, 67, 711, >1.600. 
Butch Baird, 70, 70, 70, 71, 111, 
>7,600. Johnny Pott 74, 73, 69, », 
717, >1,950. Buster Cuplt. 71, 61, 73,
70, 282, 11,950. Tommy Aaron, 71, 71,
71, 70, 283, SI,450. Bobby Nichols
70, 75, 68, 70, 283, $1,450. Lionel 
Hebert 69, 72, 70, 72, 283, $1,450. 
Don Fairfield 74, 72, 66, 71, 283, 
$1,450. Jimmy Demaret 70, 72, 70,
72, 284, $1,200. Kel Nagle 73, 70, 71,
71, 285, $1,016.67. Don January 73, 
66. 75, 71, 285, $1,016.67. Rod Fun* 
seth 71, 73, 67, 74, 285, $1,016.67.

C’est dans l’intérêt deau Canada
À fabriquer des balles ds 
golf. Maintenant le plus 
grand labricani au Canada

À forger el â fabriquer au 
complet des bâtons Mêla 
de 1er

votre jeu de vous
renseigner au sujet des

A laminer par un procédé 
électronique et ^fabriquer 
au complet des bétons à 
tête de bois baiies et bâtons Campbell

arrêté
HOUSTON. (UPI) - Le lan

ceur Warren Spahn. des Braves 
de Milwaukee, a commis une 
erreur à l’extérieur du terrain 
samedi.

Des policiers de la police des 
liqueurs ont effectué un raid au 
Show Biz Lounge, tôt samedi, 
et ils ont arrêté le lanceur 
Warren Spahn, le receveur Phil 
Roof, et huit autres clients.

Tous ont été accusés d'avoir 
consommé des boissons alcooli
ques après l'heure de fermetu
re, et tous ont été relâchés 
après avoir déboursé un cau
tionnement de $10.

Spahn et les Braves ont quit
té Houslon samedi en direction 
de Los Angeles.

ssiâsj
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SUITE DE LA PAGE 45
Les autres qui ont du aban

donner durant la première 
section de 850 milles, de Van
couver à Calgary, sont Gcne 
Henderson, de Dearborn, Mich., 
et Jim Bickham, d’Upper San
dusky, Ohio, dont la Ford Fal
con a tellement dévié du chemin 
qu'elle était éliminée. La Thun- 
derbird de Miachael Dudowich 
et Neville Barnett, de Sudbury, 
Ont., dont les freins étaient de
venus complètement hors d’usa- 
ge. . .

Le rallye Shell, considéré 
comme un des plus durs au 
monde, a débuté au milieu des 
lumières et des éclats de ma
gnésium des cameras, en face 
de l'hôtel Reine Elisabeth, ici.

Les conducteurs et les navi
gateurs recouraient à leur ha
bileté pour se rendre à Montréal 
en récoltant le moins de points 
en punitions. Chaque auto quit
tait Vancouver avec zéro point. 
Entre les deux villes, il y a 
quelque 70 postes de vérifica
tion où la vitesse, la distance 
et la condition des autos sont 
scrupuleusement vérifiées.

DODGEVALIANT CHRYSLER
pour une §j| SZ

nouvelle **

Dodge !

COMPTANT OU VOTRE ECHANGE

pour

seulement

COMPTANT OU VOTRE ECHANGE COMPTANT OU VOTRE ECHANGE

plus vw
PAR MOIS

plus w*#
PAR MOISPAR MOIS
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AMATEURSGARANTIE DU "ROUAGE D'ENTRAINEMENT 

DE 5 ANS - 50,000 MILLES

Si voir» échange «si «value, à pluz qu« voir» 

1er paiement, Pagé & Fil» vou» r«m«llra la diffé

rant» comptant ou réduira vo» paiement» en 

conséquence.
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lyn Côté, un compteur de 22 
buts, durant les séries élimina
toires de la ligue Métropolitaine. 
Deux autres joueurs, entre 
Norm Ferguson, Craig Patrick, 
Gilbert Lapalme, et Graham 
Bruder, du Lachine, Jean Faita 
et peut-être Claude Beauséjour, 
du Rosemont, seront appelés 
comme substitut.

Bowman a d’ailleurs l’inten
tion d’organiser un match hors 
concours avec plusieurs joueurs 
du Canadien junior, cette se
maine, afin de donner un avant- 
goût de la série à ses jeunes 
protégés.

DEPENDABLE
■■ '

LIS MEILLEURS PRIX EN VILLE. FINANCE PERSONNELLE A 7%

766-3571
Ouvert le soir jusqu'à 10 h.

3350, rus WELLINGTON
VERDUN

PRODUITS DE

B. HOUDE & GROT-HÉ LSSV18TÉE
CONCESSIONNAIRE DODGE, CHRYSLER, VALIANT
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- - un tabac à pipe de choix.
réputé partout 

pour son arôme et 
sa saveur incomparables
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Un tabac a cigarettes sans égal, 
pour les fumeurs qui aiment 
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\ALLARD (Michel) ~ Accidentellement 

à Montréal, le 18 avril 1964, A l'Age 
de 22 am. est décédé Michel Allard, 
fila de Roméo Allard et de Gertrude 
Rainville, demeurant au 2342. rue 
Fullum. Les funérailles auront lieu 
Jeudi le 23 courant. 1a convoi funé 
bre partira des talons 

J.«H. Benoit.
2102. me Fullum

A 8 h. 45 pour te rendre à l'égliie 
St Eu*èbe-de-Vercell où le service 
sera célébré à 0 h. et de Î1 au cime 
tière de la Côte-des-Nelge», lieu <le 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invita 
tlon.

BAILLAROEON (Joséphine) — A Mont 
ré al. 1e 17 avril 1964. à l'Age de 
83 ans. est décédée Mme veuve 
crante EaHlarjteon. née Joséphine 
àrroaquez (autrefois de Trois-Riviè
res). Le» funérailles auront lieu 
mardi le 21 courant. Le convoi funè
bre partira de la résidence funé 
ralre

Magnus Poirier Inc.#
6520. rue St-Denis 

A 6 h. 45 pour te rendre A l'église 
St-Edouard où le service sera cèle- 
bré à 0 h. et de là au cimetière de 
l'Est. Heu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assister san» 
autre invitation.

BEAULIEU (Paul'E.) — A Montréal, le 
18 avril 1964. à TA** de 4H ans. e«t 
décédé Docteur Paul-E. Beaulieu, 
époux de Sarah Bernard, frère de 
Me Roger Beaulieu et de Marlelle. 
Les funérailles auront lieu mardi, 
le 21 courant. Le convoi funèbre 
partira de» salons

René Thérlault Liée.
1120 me Jean-Talon est,

A • h. 15, pour se rendre A l éfllit 
St-Arsènc. où le service sera célé
bré A 9 h. 30, et de IA. au cime
tière de la Côte-des-Nelges, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invita
tion.

BENOIT (Georges) — A Montréal, le 
17 avril 1964. à l'Aire de 62 an*, est 
décédé Georges Benoit. Outre son 
épouse, née l.aurctte Lavoie, Il laisse 
six enfants. Les funérailles auront 
Heu mardi, le 21 courant. Le con
voi funèbre partira de

J. H. Deslauriers Liée,
700 boul. Ste-Crolx. 

pour •• rendre A l’église Ste-Odile. 
où le service sera célébré A 0 h., et 
de IA, au cimetière de la Côte de»- 
Neiges, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assister sans 
autre Invitation.

BOIVIN (Rote-de-llma) — A Fort 
Chambly, le 17 avril 1064 eat décé 
dée Mme veuve Joseph Boivin née 
Rose-de-Uma Dulude. Le» funérall 
les auront lieu mardi le 21 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

Yvon Desnoyers 
20. rue Des Carrières 

pour se rendre A l'église paroissiale 
de Fort Chambly où le service sera 
célébré A 9 h. 30 et de IA au cime
tière du même endroit, Heu de la 
sépulture. Parents et amis sont prié» 
d'y assister sans autre invitation.

BOUCHARD (Léopoldi — A Montréal, 
le 17 avril 1064, à l’Age de 50 ans. 
est décédé Léopold Bouchard époux 
de Blanche Gauthier demeurant A 
2046 Aylwln. I^ra funérailles auront 
Heu mardi le 21 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

T. Sansregret Liée 
3198 me Ontario est 

pour ae rendre A l'église hle-Jeanne 
d'Arc où le service sera célébré A 
8 h. 30 et de IA au cimetière de 
l'Est îi<u tit FàfèolS
et amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

BRIARD (fmPérla) — A Montréal, le 
10 avril 1964. A l'Age de 86 ans, est 
décédée Mme veuve Alfred Briard, 
née Impéria Poilra», demeurant au 
0021 Baalle-Routhler. Les funérailles 
auront lieu mercredi, le 22 courant. 
Le convoi funèbre partira des sa-
l0nJ René Thériault Ltét,

1120 me Jean-Talon est,
A 6 h. 45, pour se rendre A l'église 
Notre-Dame du-Hoiaire, où le ser
vice sera célébré A 10 h., et de IA. 
au cimetière de 1a Côte-des-Nelges, 
Heu de U sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister sans 
autre Invitation.

BRUNIT (Emilie) — A Pointe Claire, 
le 19 avril 1064. A l'Age de 73 ans. 
est décédée Mme veuve Albert Bru
net. née Emilie Pilon, demeurant au 
30 Victoria. Pointe-Claire. Les funé
railles auront Heu mercredi, le 22 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Raoul Bourgle Inc-,
281 me Rord-du-Lac, 

Pointe-Claire.
A 9 h. 30, pour se rendre A l'église 
St Joachim, de Pointe-Claire, ou le 
service sera célébré A 10 h., et de 
IA, au cimetière de Pointe-Claire. 
Heu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister sans 
nuira Invitation.

■ USSURI (Réelna) — A Montréal, le 
10 avril 1064, à l'Age de 64 ans et 
A mots, est décédée Mme Arsène 
Busilère. née Réglna Tremblay, de
meurant au 1264 Ste-Qlaabeth, Mont
réal. Lea funérailles auront Heu 
mercredi le 22 courant. l.e convoi 
funèbre partira des salons 

Georges Vandelac Liée.
4340, rue St-Denis 

I 0 h. pour se rendre A l'église St# 
Marthe-sur-le-Lec où le service sers 
célébré A 10 h. et de là au cimetière 
du même endroit. Heu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d'y 
assister tans autre Invitation.

CAUMARTIN (Charles) — A Montréal 
le 17 avril 1064. A l'Age de 61 »nt. 
est décédé M. Charles Caumartin, 
époux en 1ère» noces de Marie Fran- 
coeur et en 2èmes noces de feu 
Christine Lincourt, demeurant su 
6304 • Oe Ave, Rosemont. Les funé 
rallies auront lieu mardi le 21 cou 
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

A. Dallatre Inc.,
3154. nie Bellechasse 

A 0 h. 45 pour se rendre à l'église 
St-Marc de Rosemont où le servico 
sera célébré à 10 h. et de U au 
cimetière de l'Est, lieu de la sépul
ture. Parents et ami» «ont priés d'y 
assister sans autre Invitation. Prière 
de ne pas envoyer de fleurs.

CLERMONT (Anna) — A Racine, le 18 
avril 1964; à Fisc de 00 ans. est 
décédée Mme veuve Cléophaa Cler
mont. née Anna Hubert, autrefois de 
Montréal, soeur de Mme Ernest J. 
Morin. Les funéraflles auront Heu 
mardi, le 21 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons 

J.-S. Vallée Ltée.
8310 ave du Parc.

A 10 h., pour se rendre A l'éillse 
t-Jésus. du Mlle-End, r*c» |e

AVIS DE DECES

St-Enfan
$PL^ ,_____ ____
au cimetière de la Côte-de»-

service sera célébré A 10 h. 30. et
i:U. ......................__ .----- --------- v,„j ... , -

Neiges, lieu de la sépulture. Parents 
rt amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

CH ANES (Célettlne) — A Montréal, le 
19 avril 1964. A l'Age de 05 ans, est 
décédée Mme veuve Ovide Chanks. 
née Céleatine Baronet, demeurant 
au Foyer St-Henri. Les funérailles 
auront Heu mercredi le 22 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

Urgel Bourgle Ltée.
4505, me Notre-Dame Ouest 

pour se rendre A l'église St-Henri 
où le lervlce sera célébré et de IA au 
cimetière de U Côte-des-Nelges, lieu 
de U sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister tans autre 
Invitation.

CHARL8BOIS (Jean-Louis) — A Ou
tremont. le 18 avril 1064. A l'Age de 
60 ane. est décédé Jean Louis Char- 
lebois, père de Mme W. D. Pste 
fJone». son frère G.-F. Chariebois 
«t un neveu G.-H. Chariebois et une 
nièce Mme J. Sprinter (Renée). Le» 
funérstlle» auront Heu mardi le 21 
courant. Le convoi funèbre partira 
des galons

J. S. Vallée Ltée.
1111, rue Laurier Ouest 

A 9 h. 45 pour s# rendre A l'église 
M-V »ateur-«i'Ouü*rnOMt vtt le Sel vice 
sera célébré à 10 h. et de U au 
cimetière de la Côte-des-Nelges, lieu 
rie la sépulture. Parents et amis 
•ont priés d'y assister sans autre 
Invitation.

CODERRE (Borela) — A Verdun, le 
18 avnl 1964, A l'Age rie 65 ans. e«t 
décédé Borgia Coderré, époux de 
Cécile Dufresne, demeurant au 363 
2e Ave Verdun. Lea funérailles au 
ront Heu mardi le 21 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Urgel Bourgle Ltée.
555L me Wellington 

A 8 h. 40 pour se rendre A l'église 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, ou le 
service sera célébré A 9 h. et de IA 
au cimetière rie la CAte-des-Nelie». 
lieu rie la sépulture. Parents et amis 
sont priés d‘y assister sans autre in
vitation.

CORftEIL (J.-Arthur) — A Montréal, 
le 18 avril 1964. A l'Age rie 62 an» et 
4 tnols. est décédé J.-Arthur Cornell, 
ex-contremaître A la Voirie publique 
rie la Cité de Montréal, demeurant 
au 3335 Hays. Les funérailles auront 
lieu mardi le 21 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

A. Dsllalre Inc.,
2590, me Rouen 

à • h. pour se rendre A 1 êf\\ni SL 
Donat où le service sera célébré A 
0 h. 30 et de IA au cimetière de la 
Cûtê-uéé-Ncii'éé» îléü ds In acpur.urc. 
Parents et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

COURTOIS (Berths) — A Repentlgny. 
is K avril 1064. A l’Age de 77 ans. 
est décédée Mme veuve J.-B. Cour
tois. née Berthe Bilodeau, demeu 
rant au 2 rue Florin. Repentlgny. 
Les funérailles auront Heu mercredi 
le 22 courant. Le convoi funèbre 
partira ries salons

Yvon Champagne.
438, me Notre-Dame 

pour se rendre A l'église de la Puri
fication rie Repentlgny où le service 
sera célébré A 10 h. et de là au 
cimetière du mèrne endroit, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invi 
tatlon.

OALPE (Jean) — A Montréal, le 17 
avril 1964 A l’Age de 42 ans. est 
décédé M Jean-Marie Dalpé, fils de 
feu Oscar Dalpé et de Victoria La
marre, autrefois de la me Papineau 
Les funérailles auront lieu mardi le 
21 courant. !-e convoi funèbre par
tira des salons

Jos Lussier & Fils,
4733 rue Papineau,

A 8 hrs 45 pour se rendre A l'église 
St-Pierre Cliver, où le service sera 
célébré A 0 hrs et de IA au cimetière 
de Longueull lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d'y as
sister sans autre invitation.

DAVIAU (Ephrem) — A Montréal, le 
avril 1964, à l'Age de 54 ans. est dé
cédé M. Ephrem Daviau, époux d'An- 
gelina Poulin. 7970 Garnier. Les fu
nérailles auront Heu mardi, le 21 
courant. Lt convoi funèbre partira 
des salons

Urgel Bourgle Liée,
745 me Crémszle est 

A 8 h. 45 pour se rendre A l'église 
Kt-Grégoire le Grand où le service 
sera célébré A U hres et de U au 
cimetière de Côte-dcs-Neif es, Heu 
de la sépulture. Parents et amis 
sont prié» d‘y assister »nns autre 
Invitation.

DESMARAIS (Oilss) — A Montréal, 
le 17 avril 1964. A l'Age de 07 ans. 
est décédé Osias Dctinnrals. em
ployé de la Commlssior scolaire de 
Montréal, époux do Rlta Chouinard. 
demeurant au 550 Lepallleur. Les 
funérailles auront lieu mardi le 21 
courant. Le convoi funèbre. partira 
des salons

Glguère & Tomasso Inc.,
8980 rue Hochelaga 

A 8 hrs 30 pour se rendre A l’église 
M Bernard, ou le service sera célé
bré a 9 hrs. et de la au cimetière 
de l'Est, lieu de la sépulture. l’a 
rents et ami» sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

OUFOUR (Donat) — A Montréal, le 10 
avril 1064, A l’âge de H3 ans. est 
décédé Donat Dufour, ex-conclerge 
de l'école St-Anselme, époux de feu 
Maria Lavoie, demeurant au 2359 
Gascon. Les funérailles auront lieu 
mercredi, le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

A. Dallaire Inc..
2590 rue Rouen,

A 8 h. 45, pour se rendre A l’église 
St-Anselme, où le service sera célé
bré A 9 h., et «le U au cimetière de 
l'Est, lieu de 1a sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre Invitation.

FORTIN (Hermlllne) —- A Ste-Rose, 
le 17 avril 1964 à l’âge de 71 ans. 
est décédée llermiline l-ocus, épou-

-je de Ovlla Fortin, ex-employé au 
G P,R. t-#.» (MnérMHf» e‘»rort lieu 
mardi le 21 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salona 

J.-M.-D. Cyr.
167 boul. Stc-Iiose,

A 0 hrs 15 pour se rendre A l'église 
paroissiale de Ste-Rose où le service 
sera célébré A 9 hrs 30 et de IA au 
cimetière du même endroit, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre Invita
tion.

FRENETTB (Léontine) — A Montréal, 
le 10 avril 1961, A l'âge de 76 ans, 
est décédée Mme veuve Théodo Fre- 
nette, née Léontine Groleau. demeu
rant au 1578 Boul. St-Joseph Est. 
Les funérailles auront Heu Jeudi le 
23 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons de la

Société Coopérative 
de Frais Funéraires,
4848. rue Papineau 

A fl h. 45 pour se rendre A l'église 
St-Stanlslas de Kofctka où le service 
sera célébré A 9 h. et de IA au cime
tière de la Côte-ries-Nelge», Heu de 
U sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invi
tation.

GAGNE (Corinne) — A Montiéal. le 
18 avril 1064, est décédée Mlle Co
rinne Gagné, fille de feu Joseph 
Gagné et de feu Esther Dupuis. Les 
funérsUles auront Heu mardi, le 21 
courant. Le convoi funèbre partira 
des saler.s

J.-A. Gutlbault Inc..
5350, lie ave. Rosemont.

I 10 h., pour se rendre A l'église 
paroissiale de l'Acadie, comté de 
St-Jean. où le service sera célébré 
A 11 h.» st de IA. au cimetière du 
même endroit, Ueu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d y assis
ter sans autre Invitation.

OAONON (Antoine) •— A Montria 1, le 
18 avril 1064. A l'Ace de 70 ans, est 
décédé Antoine Gagnon, ex-em- 
Ployé de la Dominion Oilcloth, époux 
rie feu Berths Cassabon, demeurant 
au 1900 Sherbrooke est. père de 
Rlta et Lise. Les funérailles auront 
Heu mercredi, le 22 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Bonnier. Duclos St Bonnier.
3303 rue Papineau,

A 8 h, no, pm»r se rendre A ! église 
St-nobert-Bellarmln. où le service 
sera célébré A 0 h., et de IA. au 
cimetière de ta Côte-des-Nelges. lieu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre Invita
tion.

OARIEPY (J.-Alb#r1) — A Montréal, 
le 18 avril 1064. A l'Age de 84 ans, 
est décédé M. l'abbé J.-Albert Ga
riépy, ancien curé de la paroisse 
Ste-Céclle. La dépouille mortelle est 
exposée aux talons funéraires 

T. Sansregret Ltée,
3198 Ontario est,

Translation des restes, msrdl soir 
A l'église Ste-Céclle. A 8 h. Les fu- 
nérrUles auront Heu mercredi, le 
22 courant A l'église Ste-Céclle A 
10 h. l/inhumatlon aura lieu dans 
le crypte du collège de l'Assomption. 
Parents et amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation.

" JAMES D. McKENNA-
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OAUTHlIft (Alphoni.) — A St-Jêrôme 
]. tO «vrll 19<H. » J’âce de 77 «n, 
«t 7 mol,, t.t rt.cêdé le l-èr. Alphnn- 
>e G.uthl.r. I-e. (unératlle, auront 
Ueu mercredi la 33 à la chapelle du 
Noviciat de. rare, Jêaultei, VIII.(e 
Lafontaine. » St-Jérdme. à 10 h. et 
de U au cimetière du même endroit. 
Ueu do la lêpulture. P.rtnli et .ml. 
.ont prie, d'y aialiter aana autre 
invitation. Direction U.rv* Trudel 
t. Fila, de St-Jêrôme.

OOUGEON (Yvonne) — A Montréal, 
le ta avril 1!>04, eat décédée Mlle 
Yvonne Gou.eon. fille de feu fléml 
Gougeon et de Zoé Dealaurlera. de 
meurent au 5177 St-André. Le. funé- 
rallia, auront lieu mardi le 31 cou
rant. Le convoi funèbre partir, de. 
a.lona

Paul A Fortin,
A31, rue Laurier Fit 

pour s, rendra à l'égllao St-Penle 
où I. «ervtr» aer» célébré t B h. et 
de U au cimetière de 1, CAIedea- 
Neigea, lieu de la lépultur,. Parent, 
et «mla aont prié, d’y .«aliter a»na 
autre invitation.

0PHONON (Oonatlan) — A Montréal, 
le 17 avril lfl«4, » Pige de «J ana. 
ait décédé Donatien Grignon, épouv 
de feu Irène BUaonnelte, demeu
rent au 137B rue l’Ieaala. Lea funé- 
raillea auront lieu mardi, le 31 cou- 
rant. !.. convoi funèbre partira dea 
salons Victor Dubois Enrg.

1730 rua Amherst.
A 7 h. 43. pour sa rendra à 1 éillsa 
Gta-Brlgioe, où le servtce sera célé- 
Lvâ A 3 h., ot ia 11. au cimetière de 
la Côto-des-Netges, Ueu de la sépul- 
ture. Parants et amis sont priés d*y 
assister sans autre Invitation.

OUERIN (Louis) — A Montréal, le 18 
avril 1964. A l’Age de 76 ans. est 
décédé Louis Guérin, époux en 1ère» 
noces d'Irène Dédusl et en 2ème» 
noce» rie. Fablola Charette. Les funé
railles auront Ueu mercredi le 22 
courant. Ia convoi funèbre partira 
rie la résidence funéraire 

Magnus Poirier Inc.»
6320 rue St-Denis.

A 8 h. 43, pour *e rendre à l'église 
St-Jean-de-laCrolx. où le service 
sera célébré A 9 h.» et de IA. au 
cimetière de la Côte-des-Nelges. 
Ueu de 1s sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre 
Invitation.

GUERNON (Réglna) — A Laval-riee 
Rapides, le 18 avril 1964. A S'âge de 
74 ans. est décédée Mlle Réglna 
Guernon. demeurant che* son frère 
M. Léopold Guernon au 31 nie Paci
fique. Les funérailles auront "lieu 
mardi le 21 courant. Le convoi 
funèbre partir» de» *»Ion*

J.-C. Flliatrault,
76 Boul. Dussault a 

A 8 h. 45 pour se rendre I l'église 
du Bon-Pasteur où le service sera 
célébré A 9 h. et de IA au cimetière 
rie l'Est, Ueu de D sépulture. Pa
rents et amis sont prié» d'y assister 
sans autre invitation.

JODOIN (Arthur) — A Montréal, lt 18 
avril 1964. A l'Age de 84 ans. est 
décédé Arthur Jodotn. époux en 
1ère» noces d'Emma Béliveau et en 
2èmcs noces de GrarielU Paulette, 
Les funérailles auront Ueu mardi, 
le 21 courant. Le convoi funèbre 
partira des salon»

A. Basinet Inc.,
1922 boul. Rosemont.

A 8 h. 45. pour se rendre à l'église 
St-Jean-Berchmans. où le service 
géra célébré à 9 h., et de IA. au 
cimetière de la Côte-des-Neiges. Heu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita* 

^tion.

LABELLE (Napoléon) — A Montréal, 
le 17 avril 1964, A l'Age de 96 ans, 
est décédé Napoléon LabcIIe époux 
de fou Mslvina Mette autrefois de 
Desgrobois. Les funérailles auront 
lieu mardi le 21 courant. Le convoi 
funèbre partira ries salons 

J.-IL Vanler Enrg.
41 rue Ste-Agathe 

pour se rendre à l'église paroissiale 
où le service sera célébré à 10 h 
et de IA au cimetière du même en 
droit Ueu de la sépulture. Parents 
et amis sont prié» d'y assister sans 
autre Invitation.

LANGEVIN (Blanche) — A Lachlnc. le 
19 avril 1964. A l’âge de 75 ans. est 
décédée Mme Paul Langcvin. née 
Blanche Portelance, demeurant au 
1748 St-Joseph. Les funérailles au
ront Heu mercredi, le 22 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Raoul Bourgle Inc..
1343 rue Notre-Dame, 

Lachlne,
A 8 h. 30. pour ae rendre A l'église 
des Saints-Anges, où le service sera 
célébré A 9 h., et de ]â. au cime
tière de Lachlne. lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre Invitation.

LANGLAIS (Diane) — Subitement, A 
Montréal, le 17 avril 1964. A l'âge de 
49 ana, est décédée Mme Marcel 
Langlais, née Diane Mailloux, de
meurant à 2417 Lafontaine. Les 
funérailles auront Heu mardi le
21 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

J.-A. Gauthier Enrg.
2521 rue Ste-Catherine est 

A 8 h. 43, pour ae rendre A l'église 
St-Vincent-de-Paul, de Montréal, où 
le service sera célébré A 9 h., et de 
IA, au cimetière de l'Est, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invi
tation.

LANCTOT (Joseph-Hector) — A Mont- 
real, le 18 avril 1064, A l'Age de 36 
an», est décédé Joseph-Hector Lanc
tôt. fonctionnaire A la Cité de Côte- 
St-Luc, époux de Simonne Cadleux 
père de Mme Jean Nantais (Thérèse) 
et Denise, demeurant au 4321 Hea
ther. Le» funérailles auront Heu 
jeudi le 23 courant. convoi funè
bre partira des salon»

Paul A Fortin.
831» rue Laurier Est 

pour se rendre A l'église Notre-Dame 
du-Très St-Sacrcment où le service 
sera célébré A 0 h- et de IA au cime
tière de la Côte-des-Neiges. lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister san» autre Invi
tation.

LAVALLEE (Bernâdtife) — A Mont
réal, le 18 avril 1964, A l'Age de 58 
ans, est décédée Mme Charles-Au
guste Lavallée, née Bernadette La
vallée, demeurant au 3297 Bourbon- 
nlèro. Les funérailles auront Heu 
mardi, le 21 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons

J.-A. Gullbault Inc.,
5359. Ile ave. Rosemont.

A 8 h. 43, pour se rendre A l'église 
St-Françol»Solano, où le service 
sera célébré A 9 h . et de IA. au 
cimetière de la Côto-des-Neiges. Heu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita-

LAVOIE (Adrlanne) — A Ville Laflè- 
che. le 18 avril 1964, A l'âge de 74 
an», est décédée Adrienne Provost, 
épouse en 1ères noces d'Arthur 
Descdaiiipa et ei» 2ctura noces de 
feu Henri Lavoie, demeurant au 
3451 Mance, Ville Laflèche. Los fu
nérailles auront Heu mercredi le
22 courant. Le convoi funèbre par 
tira des salons

Urgel Bourgle Ltée.
4503, rue Notre-Dame Ouest 

A 8 h. 35 pour se rendre A l'église 
St-Zotlque où le service sera célébré 
A 9 h. et de IA su cimetière de la 
Côte-des-Neiges. lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d'y 
assister sans autre invitation.

LECLAIRE -(Anita) — A St-Vincent-de- 
Paul, le 18 avril 1964, A l'âge de 
53 ans et 10 mois, est décédée Mlle 
Anita Leclalre. fille de feu J.-A. 
Leclnire et de Victoria Bhsonnettc, 
demeurant au 067 rue Blel, St-Vin- 
cent-de-Paul. Les funérailles auront 
Heu mardi le 21 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Bonneville.
4304, rue Ste-Catherine Est 

A 8 h. 45 pour se rendre A l'église 
St-CIément-de-Vlauvllle où le ser
vice sera célébré A 9 h. et de IA au 
cimetière de la Côte-des-Neiges. Heu 
de ta sépulture. Parent» cl amis 
sont prié» d'y assister sans autre 
Invitation.

LECOEURS (Mm# Hubert) — A Mont
réal. vendredi le 17 avril 1964, est 
décédée Marthe Blenert. épouse 
bUn-siiVié* d’IIubeit Lecoeurs. mere 
de Paul. Claire et Jean. Exposée au 
salon mortuaire

Tho». Kane,
5301 boul. Décarie 

Service funèbre mardi le 2! avril 
A 9 h. a.m. en l'égUse St-Antonln. 
angle deg avenues Coolbrooke el 
Snowdon. Inhumation au cimetière 
de la Côte-dea-Nelgea.

LEVAC (Wilfrid) — A Lachlne. le 17 
avril 1064. A l’âge de 83 ans. est 
décédé Wilfrid Levac. époux de feu 
Flore Richer, demeurant che* son 
gendre M. Hervé Lamoureux. 444 
rue Catherine, Lachute. Le» funé
railles auront lieu mardi le 21 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

Donat Martin St Fils,
103, rue St-Eustache 

A 0 h. 13 pour se rendre A l'église 
paroissiale de St-Eustache où le ser
vice sera célébré A 9 h. 30 et de là 
au cimetière du même endroit, Heu 
de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d'y assister sans autre 
invitation.

LIMOGES (Léopold) — A Outremont, 
le 18 avril 1964. A l’Age de 69 ans. 
est décédé Léopold Limoges, époux 
de Blanche Cardinal, demeurant à 
44 ave Maplewood, père de Mme 
Bernnrd Stevenson (Françoise), le 
Révérend Père Léo Limoges, o.p., 
Mme Renaud Jolicoeur (Denyse), 
Mme Jean Lafleur (Louise). Les fu
nérailles auront lieu mardi, le 21 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salon»

J -S, Vallée Ltée.
1111 rue Laurier ouest.

A 8 h. 45, pour se rendre A l'église 
St-Vlateur ri'Outremont, où le ser
vice sera célébré A 9 h., et de IA, 
au cimetière de la Côte-des-Nelges. 
Ueu de la sépulture. Parents et amis 
aont priés ri’y assister sans autre 
Invitation. Prière de ne pas envoyer 
de fleurs.

MARQUIS (Mari#) — A Montréal, le 
17 avril 1964. A l’Age de 85 ans. est 
décédée Mme John James Marquis, 
née Marie Auger, demeurant A 11076 
Cobourg, appt 138. Les funérailles 
auront lieu mardi le 21 courant. Le 
convoi funèbre partira des salona 

Urgel Bourgle Ltée 
4737 rue DeLorlmler 

A 9 h. 45 pour se rendre A l'église 
St-Pierre-Claver où le service sera 
célébré A 10 h. et de IA au cime
tière de l'Eat Ueu de la sépulture. 
Parents et ami» sont priés d'y assis
ter aana autre invitation.

MEUNIER (Yvonne) — A Montréal, 
le 17 avril 1964. A l'Age de 74 ans. 
est décédée Yvonne Gagnon, épouse 
rie feu Ovide Meunier. Les funé
railles auront Heu mardi le 21 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

E. Darche A Fils Inc.,
1370 Chemin Chambly,
Ville Jacques-Cartier 

A 9 h. 15 pour se rendre A l'église 
St Vinrent dé-Paul de Ville Jacques 
Cartier où le service sera célébré 
À 9 h. 30 et de là au cimetière de 
St-Bruno. Heu rie 1a sépulture. Pa
rents et amis sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

MONCEAU (Claire) — A Montréal, le 
17 avril 1964. A l’Age rie 47 ans, est 
décédée Mme René Monccan, née 
Claire Julien, demeurant au 4220 rue 
Brébeuf. Les funérailles auront lieu 
mardi le 21 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

J. Paul Marchand.
4228. rue Papineau 

A 9 h. 15 pour se rendre A l'église 
Notre-Dsme-du Três-St-Sacremcnt où 
le service sert célébré i 9 h. 30 et 
de U su cimetière rie la Côte-de» 
Neiges, lieu de 1a sépulture. Parents 
et amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

NORMANDEAU (Mart#-Alm<#) — A 
Montréal, le 18 avril 1964. A l’âge 
de 53 ans. est décédée Mme Gérard 
Normandeau née Marie-Almée Gi
rard demeurant A 3614 Ontario. Les 
funérailles auront lieu mardi le 21 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

T. Sanarerret Ltée 
3198 rue Ontario eat 

pour ae rendre A l'église Très-St 
Rédempteur où le service aéra célé
bré A 9 h. et de IA au cimetière de 
l'Eat Ueu rie 1a sépulture. Parents 
•t amis sont priés d'y assister sans 
autre Invitation.

PARENT (Antolnatta) — Après 35 ans 
de maladie. A Montréal, le 18 avril 
1964, est décédée Mme Wlllle Pa
rent. née Antoinette Chalifour. Les 
funérailles privées, mardi le 21 
courant, en ta chapelle de l'Hôpital 
Bourget. Service A 9 h. Inhumation 
•U cKUélièié de Côt#-des-Neiges.

PAQUETTE (Martg-Loolu) — A Mont
réal. le 19 avril 1964. A l'Age de 79 
ans. est décédée Mme veuve Oliva 
Paquette, née Mane-Louise Payant, 
demeurant au 5884 St-Urbaln. Les 
funérailles auront Ueu mercredi, te 
22 courant. Le convoi funèbre parti
ra des salona

René Thériault Liée.
1120 rue Jean-Talon est.

A B h. 43, pour se rendre A l’église 
St-Georges. où le service sera célé
bré A 9 h . et de là. au cimetière rie 
la Côte-des-Neiges. lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont prié» 
d’y assister «ans autre iuvitatlon.

RATTE (Ab#l) — A Québec, le 19 
avril 1964. A l'âge de 72 ans, 10 mois, 
est décédé Abel Ratté (entrepreneur 
général), époux rie dame Impéria 
Parent, demeurant au 652 St-Cyriile 
ouest. Les funérailles auront Ueu 
mercredi, le 22 courant. L« convoi 
funèbre partira dea talons 

Germain Lépine Ltée,
300 Chemin Ste-Foy,

A 8 h. 45, pour se rendre A l'église 
Saints-Martyrs-Canadiens, où le scr* 
vice sera célébré A 9 h., et de IA. 
au cimetière Belmont, Heu de 1a 
sépulture. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre Invitation.

RHEAULT (Georges W.) — A Montréal, 
le 18 avril 1964. A l’Age ri# 73 ans. 
est décédé M. Georges W. Rhéault 
époux de Augusta BellefeuUle de
meurant A 4636 Rlvaid. père de Fer
nand et de Mme Maurice Lafontaine 
(Georgette). Les funérailles auront 
Ueu mercredi le 22 courant. Le con
voi funèbre partira des salons 

Urgel Bourgle Ltée 
400 boul. Henrl-Bourassa est 

A 8 h. 45 pour se rendre à l’église 
St-Denis ou le service sera célébré 
A 9 h. et de IA au cimetière de la 
Côte-des-Nelges Heu de la sépulture. 
Parents el amis sont priés d'y assis
ter sans autre invitation,

SEGUIN (Amédée) — A Hudson, comté 
Vaudreull. le 18 avril 1964. A l’Age 
de 91 ans. est décédé M. Amédée 
Séguin, époux de feu Alvina Séguin. 
Lea funérailles auront Ueu mardi le 
21 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Aubry St Fils»
A Hudson

A 9 h. 45 pour se rendre A l'église 
paroissiale de Hudson où le service 
sera célébré A 10 h. et de 1A au 
cimetière du même endroit, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invi
tation.

SOULIERES (Anna) — A Montréal, le 
18 avril 1064. A l'âge de 66 ans. est 
décédée Mme Paul Soulière», née 
Anna Gauvreau, demeurant A 1219 
Dalcourt. Les funérailles auront lieu 
mardi, le 2i courant. Le convoi fu
nèbre partira de» salons

Dallaire St Pelletier,
1375 rue Ste-Catherine est.

A 9 h. 43. pour se rendre A l'église 
Ste-Brigide, où le service sera célé
bré A 10 h., et de IA. au cimetière 
de la Côte-des-Neiges. Ueu de la 
sépulture. Parent» et amis sont prié» 
d'y assister sans autre invitation.

ST-PIERRE (Télesphere) — A Mont
réal, le 19 avril 1964. à l'Age de 57 
an*, est décédé Télesphore St-Pierre 
fils de feu Pierre St-Pierre et de feu 
Arthémlse Coulllard, de Beaumont, 
demeurant au 683 - 4ème Ave, Ver
dun. Les funérailles auront lieu 
mercredi le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée,
6259 Bout. Monk 

A 8 h. 45 pour se rendre A l’église 
Notre-Dame-du-Perpétucl-Secouri où 
le service sera célébré A 9 h. et de 
IA au cimetière rie la Côte-des-Nel 
ges. lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans au 
tre invitation.

TREMBLAY (Wilfrid) — A Dorlon. 
comté Vaudreull, le 18 avril 1964, A 
l'Age de 71 ans, est décédé subite 
ment M. Wilfrid Tremblay, époux 
de Clara Charbonneau. demeurant 
au 33 rue Allan. Les funérailles 
auront Heu mercredi le 22 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

Aubry St Trudeau.
12. rue St-Charles. A Dorlon 

A 9 h. 45 pour se rendre A l'église 
St-Jean-Baptiste où le service sera 
célébré A 10 h. et de là au cime
tière tiu même nuLoit, lïeti de î« 
sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sons autre Invi
tation.

VAICIKAUSKAS (Marvî — A Montréal, 
le 18 avril 1964. A l’Age rie 89 ans 
e«t décédée Mme veuve Frank Vaicl- 
kauskas. née Mary Kuchlnska». Les 
funérailles auront lieu mardi le 21 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

J.-IL Benoit.
2102. rue Fullum 

A 8 h. 40 pour se rendre A l’église 
St-Caslmlr où le service sera célébré 
à 9 h. et de IA au cimetière de 1a 
Côte-des-Neiges. lieu de la sépulture 
Parents et amis sont priés d’y assis
ter sans autre Invitation.

VIEN (Jos#nh) — A Montréal, le 19 
avril 1964. A l'âgè de 78 ans, est 
décédé Joseph Vien, époux de Ber
tha Gadouns, demeurant au 8029 St- 
Denis. Les funérailles auront lieu 
mercredi, le 22 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

A. Ssvaria Ltée.
8078 rue Drolet, coin Jarry. 

à 8 h. 40. pour se rendre A 1 église 
Notre-Dame riu-Bosalre, où le servi
ce sera célébré A 9 h., et de IA, au 
cimetière de la Côte-des-Nelges. Heu 
de la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre Invita
tion.

WAECHTER (Gustave) — A Montréal, 
le 18 avril 1064. A l’Age de 83 ans. 
est décédé Gustave Waechter, époux 
ri'Alhina Cadleux. père rie Gustave, 
Mme Donald McBride (Alice). Mme 
Germain Sirols (Juliette). Maurice. 
Les funérailles auront Heu mardi le 
21 courant. Le convoi funèbre par
tira des salon»

A. Bsxlnet Inc..
1922 boul. Rosemont, 

à 9 h. 43. pour so rendre A récuse 
St-Jean-Berchmans, où le service 
sera célébré A 10 h.» et de t*»au 
cimetière de 1a Côte-des-Neiges. lieu 
de la sépulture. Parents et amis 
sont Priés d’y assister sans autre 
Invitation.

HUGHES — A l'HôpiUl Herbert Rea
dy Memorial, le 16 avril 1964. à 
M. et Mme Thomas Hughes, née 
Mary Kurkham. est née une fille. 
La mère et l'enfant se portent bien.

REMERCIEMENTS
LEMIEUX (Antoln.) — Mm, Antoine 

Lemieux et M. Hené Jub nvtlle et 
■ei entant, de Derthlervtlte rcmer- 
elent sincèrement les personnes qui 
ont bien voulu leur témoigner des 
marques rte sympathies A l'occa
sion du décès de M. Antoine Le 
mieux, servenu le 27 février A 
l'âge de 01 ans, soit par offrande 
de messe, de fleurs, de sympathies, 
soit par bouquet spirituel, visite ou 
assistance aux funérailles. I.es per
sonnes avant omis de s'inscrire 
sont priées de considérer ces re
merciements comme personnels.

LEFRANÇOIS — Mme Jean-Paul Le- 
françols remercie sincèrement le« 
personnes qui ont bien voulu lui 
témoigner des marques de sympa
thies A l'occasion rie 1a mort de 
M. Jean Paul Lcfrançols survenue 
le 30 mars dernier A Delson. soit 
par offrande rie messe, de fleurs, 
de sympathies, soit par bouquet 
spirituel, télégrammes, visite ou as- 
»l»tànce sus funérailie» i.es per
sonnes avant omis rie s'inscrire sont 
priées de considérer ces remercie
ments comme personnels.

Autres
boursiers
fédéraux

OTTAWA. — I.e Conseil des 
arts du Canada annonce nujour- 
d'hui l’octroi de 24 bourses en 
vue de la maîtrise dans le do
maine des humanités et des 
sciences sociales.

D'une valeur moyenne de 
$1.500, ces bourses doivent en 
principe être utilisées dans une 
université canadienne. Toute
fois, dans certains domaines 
où nos institutions d'enseigne
ment supérieur sont insuffisan
tes, et notamment pour les 
études de droit, d’architecture, 
de musique, d’art et d’archéo
logie. les boursiers peuvent être 
autorisés à étudier à l'étranger.

Un des buts de ce concours 
est de permettre aux étudiants 
d’université de sc déplacer 
d'une province à l'autre. Les 
résidents de l’Ontario et du 
Québec, en particulier, qui ont 
accès à un plus grand nombre 
de bourses, ne peuvent poser 
leur candidature que s’ils ont 
l'intention d’aller étudier dans 
une autre province. Les candi
dats des provinces Maritimes 
el des provinces de l'Ouest, par 
contre, sont libres d’utiliser 
leurs bourses n'importe où au 
Canada.

C’est la raison pour laquelle 
deux seuls étudiants du Qué
bec, M. Ronald Crowley, de 
Waterville, étudiant à l'Univer
sité Bishop de Sherbrooke, et 
M. Yvon Marcoux, de Québec, 
étudiant à l’Université Laval, 
ont obtenu une de ces bourses. 
M. Crowley poursuivra des étu
des en économiques à l’Univer
sité de Toronto tandis que M. 
MarcotLX étudiera le droit à 
Laval même.

Kîdd gagne facilement 
la course de 6 milles

Au ballon-panier senior "B"

M. JEAN-LOUIS 
CHARLEBOIS

M. Jean-Louis Chariebois, 
gérant de la trésorerie régiona
le pour l’est du Canada l’Elee- 
trolux (Canada) Ltd, est décé
dé samedi soir, le 18 avril, à 
l'âge de 60 ans.

Un des premiers employés 
d’Electrolux au Canada, AJ. 
Chariebois était à l'emploi de 
cette compagnie depuis 1932. 
Durant la 2e guerre mondiale, 
toutefois, il avait servi avec le 
régiment de Maisonneuve, en 
qualité d’adjudant, avec le gra
de de capitaine.

Il était membre de l’Associa
tion des anciens officiers du ré
giment de Maisonneuve, avec 
laquelle il a rempli longtemps 
les fonctions de trésorier, de la 
Chambre de commerce de 
Montréal et de l'Association 
des propriétaires du lac La- 
belle.

Exposé au 1111 ouest rue Lau
rier, ses funérailles auront lieu 
demain, mardi, en l'église St- 
Viatour.

TORONTO. (PC) - Bruce 
Kidd, le meilleur coureur ca
nadien sur distances moyennes, 
a tiré profit d’une longue as
cension pour gagner l’épreuve 
de six milles lors d’un con
cours athlétique ici, samedi.

La course de six milles était 
l'une des cinq courses au pro
gramme auxquelles partici
paient 310 athlètes.

Kidd, courant pour le club 
East York, de Toronto, était 
en 5e place après deux milles

Mike Lctshuk 
sera échangé

EDMONTON. (PC) - Mike 
Lashuk, un Canadien âgé de 
25 ans, a demandé à être 
échangé par les Eskimos d'Ed
monton. Lashuk, un demi of
fensif, peut également jouer au 
poste de secondeur extérieur à 
la défensive.

Un porte-parole du club n 
dit que Lashuk avait laissé en
trevoir à l’instructeur Neill 
Armstrong qu’il n’était pas 
trop enthousiasmé à porter les 
couleurs des Eskimos la sai
son prochaine.

Lashuk est passé aux Eski
mos en 1957, après avoir ter
miné ses études à l’Université 
de l’Alberta. Il est instituteur 
à Calgary durant la saison 
morte.

Il aurait d’ores et déjà accep
té d'être échangé à n'importe 
quelle équipe au pays.

M. LEOPOLD LIMOGES
»>,. Lt.Gj'O'd Limoges est déco* 

dé samedi, à Montréal, à l’âge 
de 69 ans. M. Limoges fit scs 
études au Collège Mont St-Louis 
et fut propriétaire de la maison 
L. Limoges et Cie jusqu’à sa 
retraite en 1960.

11 laisse dans le deuil, son 
épouse, Blanche Cardinal, un 
fils, le Rév. Père Léo Limoges, 
o.p. trois filles : Françoise 
(Mme Bernard Stevenson), De
nyse (Mme Renaud Jolicoeur), 
Louise (Mme Jean IL Lafleur), 
une soeur Mme J. Courteau, 
ses gendres et six petits-en
fants.

La dépouille mortelle est ex
posée au till ouest ave. Lau
rier, Outremont. Les funérailles 
auront lieu mardi le 21 avril 
en l’église St-Viateur d’Outrc- 
mont.

m
iium

Dr PAUL-H. BEAULIEU
A Montréal, samedi, le 18 

avril, après une longue mala
die, est décédé le Dr Paul-E. 
Beaulieu, à l’âge de 48 ans.

Il laisse dans le deuil, outre 
son épouse Sarah Bernard, son 
père M. Eximer Beaulieu; son 
frère, Me Roger Beaulieu, c.r.; 
sa soeur Marielle et son onde, 
M. H.-R. Lnbcrge.

La dépouille est exposée au 
1120 est, rue Jean-Talon. Les 
funérailles auront lieu à l’église 
St-Arsène, demain, le 21 avril, 
à 9 h. 30.

L’inhumalion se fera au 
cimetière de la Côte - des - 
Neiges.

Abbé J.-ALBERT GARIEPY
A l’âge de 84 ans, est décédé, 

hier, M. l’abbé J.-Albert Gnrié- 
py, ancien curé de Ste-Cécile 
de Montréal.

Après scs études secondaires 
au collège de l’Assomption, il 
fut ordonné prêtre en 1909 dans 
cette même ville et devint pro
fesseur de 1910 à 1919, à ce 
culiègu. Puis il devint vicaire, 
pour un an, à la paroisse de la 
Nativité d’Hochelaga, et fut at
taché, à titre de visiteur ecclé
siastique, à ia CECM.

Ensuite, il devint curé de la 
paroisse du Très-Saint-Sacre- 
ment de Lachine, en 1941, et 
abandonna cette cure en 1950 
pour prendre charge de la pa
roisse Ste-Cécile de Montréal, 
qu’il quitta, pour raisons de 
santé, en 1957.

Sa dépouille mortelle est ex
posée à 3198 est, rue Ontario, 
d’où elle sera transférée, mardi 
soir, en l’église Ste-Cécile.

Les funérailles auront lieu 
dans cette église mercredi ma
tin à 10 heures.

alors que le peloton commen
çait à gravir une longue pente. 
Il réussit à dépasser le meneur, 
Dave Tippet, des Toronto Stri- 
ders, et était le premier homme 
à atteindre le sommet.

Kidd s’échappa du peloton et 
termina en 29 minutes, 13 secon
des, plus d’une minute avant 
John McLean, du Olympic Club, 
de Toronto, qui prit 30:43. Tip
pet, qui dépassa trois hommes 
dans le dernier demi-mille, fi
nit troisième, en 30:50.

Les autres gagnants furent 
Dan Shaughnessy, du club 
Olympic, dans l’épreuve junior 
de trois milles; Colin Biertz, de 
Hamilton, dans le 214 milles 
juvénile, Dave Patterson, du 
club Olympic, dans le 114 mille 
midget, et Aby Hoffman, du 
club Olympic, dans le 114 mille 
pour dames.

Mlle Hoffman, la meilleure 
athlète de piste au Canada, a 
terminé la course en 8:11, tan
dis que Serena Doucette, d’Oak- 
ville, s’est classée deuxième en 
8:43. Brenda Mah, âgée de 11 
ans seulement, du North York 
Club, a pris la 3e place, en 8:57.

Une partie 
parfaite

Joe Siekierskl était tellement 
découragé après avoir réussi 
une joute de seulement 134,. 
dans un tournoi de "grosses 
quilles", qu'il avait décidé 
d'abandonner la lutte.

Encouragé à poursuivre la 
lutte parce qu'il avait déjà payé 
son droit d'admission, Joe a 
continué et il a réussi une par- 
tie parfaite de 300, pour ainsi 
amasser un total de 838 et ga- 
gi\er le championnat.

Siekicrski, qui est âgé de 33 
ans, est sergent dans l'Armée 
de l'air des Etats-Unis, et il 
est cantonné à Plattsburgh. 
Siekierskl ne joue aux quilles 
que depuis cinq ans, soit à la 
suite d'un stage en Alaska.

Samedi, il avait débuté avec 
un 196, puis il avait ajouté un 
208. Quand est survenu le 134, 
il était tellement dégoûté qu'il 
voulait retourner chez lui. Le 
pointeur Joe Carson l'a toute
fois dissuadé à poser ce geste 
en lui disant : "Maintenant que 
ton droit d'entrée est payé, 
pourquoi ne continues-tu pas?"

O'Malley est 
hospitalisé

ROCHESTER. (UPI) - Le 
président Walter O'Malley, des 
Dodgers de Los Angeles, se 
remet rapidement d'une inter
vention chirurgicale qu'on a dû 
pratiquer afin de corriger une 
hernie.

O'Malley a subi l'intervention 
vendredi dernier après avoir 
été hospitalisé plus tôt durant 
la semaine.

Le Windsor gagne le 
championnat féminin

WINDSOR. (PC) - Le club 
féminin “N and D” de Windsor 
a remporté le championnat fé
minin senior "B" du Canada, 
samedi soir, grâce à une vic
toire de 52-22 sur l'équipe de- 
l’Université de Montréal, au 
ballon-panier.

Les deux équipes en étaient à 
leur première année de compé
tition active.

L’équipe de Windsor, qui est 
dirigée par William Thompson, 
était jusque là championne de

l’Ontario et de l’Ouest du pays. 
Vendredi soir, elle avait vaincu 
les Montréalaises 55-25, ce qui 
fait un total de 107-47 pour les 
deux joutes.

Berverly Green a été la meil
leure pour les championnes, en
registrant 14 points samedi 
après avoir compté 17 points 
vendredi.

La meilleure pour l’Université 
de Montréal a été Louise Bel- 
zil, l’athlcte féminine de l’an
née à l’université, qui a comp
té 19 points, dont neuf samedi.

Peter Post gagne la 
course Paris-Roubaix
PARIS. (AFP) - En France, 

l’événement sportif de la jour
née a été la classique course 
cycliste Paris-Roubaix. Cette 
épreuve, longue de 265 kms, 
172V4 milles), est considérée à 
juste raison pour l’une des plus 
dures courses cyclistes euro
péennes. En fin de parcours, les 
concurrents doivent, en effet, 
emprunter de petites routes re
vêtues de pavés datant d’il y a 
quelques siècles. Aujourd'hui, 
les coureurs ont été favorisés 
par un vent arrière assez vio
lent. Malgré les nombreuses 
difficultés de fin de course, 
c’est à l'allure-record de 45 
kms 129 que le Hollandais Pe

ter Post -a triomphé en 5 h. 
42T9”, Le Hollandais a ainsi 
nettement amélioré le record 
de l'épreuve et également battu 
le record des courses sur route 
disputées en France. L'ancien 
record appartenait à un autre 
Hollandais, De Roo qui, en 1962 
lors de Paris-Tours, avait r-us- 
si 44kms 903. La performance 
de Peter Post est d'autant plus 
remarquable que le Hollandais 
est surtout un “pistard" qui 
compte à son actif un beau pal
marès de courses de "six 
jours”. Aujourd’hui il s’est per
mis de triompher nettement en 
battant notamment le Belge 
Benoni Beheyt, champion du 
monde sur route.

$86,000 de spiritueux

Coupable du vol de deux camions

Winnipeg gagne
WINNIPEG. (PC) - Les 

Maroons de Winnipeg ont résisté 
à un assaut des Quakers de 
Saskatoon, hier soir, et rempor
té un triomphe de 7-5 qui leur 
donnait une avance de 2-0 Hans 
leur série de quatre de sept 
dans la finale de l’Ouest pour la 
coupé Allan. Le dernier but du 
match a été compté dans un 
filet désert.

Un citoyen de Québec, Gérard 
Labrecque, âgé de 28 ans, qui 
avait été appréheudé après plu
sieurs semaines de recherches 
policières, s’est reconnu coupa
ble, tard vendredi après-midi, 
devant le juge en chef Edouard 
Archambault, de la Cour dos 
sessions de la paix, sous l’ac
cusation d’avoir commis deux 
vols qui lui avaient rapporté 
pour l’Association internationale 
tueux,

II connaîtra son sort le 24 de 
ce mois.
Il a tout d’abord admis avoir 

volé à la pointe du revolver... 
un camion contenant pour 
$46,000 de "précieuses bou
teilles’’.

Le camion se trouvait alors 
dans un garage de Gagnon 
Transport Limitée, rue Bercy, 
en octobre dernier.

Au cours de ce forfait, le 
gardien avait été ligoté et fait 
prisonnier dans le coffre ar
rière de sa propre automobile. 
Puis, un des voleurs lui fit 
faire “le tour de la ville” ...

Et pendant tout ce temps-là, 
d'autres cambrioleurs vidaient 
le camion.

Le second vol a été commis 
alors que le conducteur d’une 
remorque était au volant de son 
lourd véhicule appartenant à 
la Direct Motor Express Co.

C’était le 4 décembre. Le ca
mion contenant pour $42,000 de 
bouteilles de boisson forte ve
nait d'une distillerie de l'ouest 
de ville et se diri^eeit vers 
le quartier général-de la Régie 
des .alcools.

Le chauffeur était enchaîné à 
son volant pendant que des cam
brioleurs vidaient le contenu du 
camion-remorque.

Le faux rôle que jouent dans 
notre société les sciences et 
les arts provient de cc que tes 
gens soi-disant civilisés, ayant 
à leur tête les savants et les 
artistes, sont une caste privilé
giée comme les prêtres.

L. TOLSTOI

N 0 V A
PUISSANTES,
NOUVELLES,
ELEGANTES,

MINCES

LUNETTES 
AUDITIVES

par

&eÛû?ie
Les lunettes- auditives les plus 
minces et les plus légères que 
Beltone ait jamais faites. Cet ap
pareil auditif merveilleusement 
puissant se cache dans les tem
pes. Il se porte en tout confort. 
Cunirnutateur téléphonique faci
le. Nouveaux modèles élégants 
pour hommes et femmes. Venez 
subir un examen auditif électro
nique GRATUIT.

SERVICE AUDITIF 
801 EST, SHERBROOKE, 

Suite 103 - Tél. 526-9104
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0 DEMENAS
Dans ce cas, si vous êtes un(e) abonné(e) du service 

de livraison à domicile de LA PRESSE, assurez-vous de 
continuer à recevoir fidèlement votre quotidien préféré 
• * • à votre nouvelle adresse. Pour ce faire, vous n'avez 
qu'à bien remplir le coupon ci-dessous, le découper 
et nous le retourner par la poste le plus tôt possible.

U PRESSE EST LIVREE PARTOUT A 450 PAR SEMAINE
• Voui pouvez auul aviser directement notre lervlce de livraison 

i domicile en téléphonant, du lundi au vendredi, entre 9 h. 

a.m, et 9 h. du loir, à co numéro t

Samedi, de 9 h. a.m.

W mSCl 7 oues'- «• MINTJacque

nom ..............

ADRESSE actuelle 

nouvelle adresse .
1 . .

Québec

DATE DU DEMENAGEMENT . 

NOUVEAU No DE TELEPHONE . . . .
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Perkins triomphe
KINGSTON, Jamaïque. (PA) 

— Eddie Perkins a fructueuse
ment défendu sa couronne des 
poids mi-moyens juniors same
di, alors qu’il a remporté une 
decision unanime sur Bunny 
Grant, de la Jamaïque, dans un 
match de 15 rounds.

Tous les juges ont voté en 
faveur de Perkins. Le juge An
thony Petronella a remis une 
carte de 148-139. le juge Vivian 
Blake, 145-141, et l’arbitre Willie 
Pep, un ex-champion, 147-140.

Perkins, qui a vu le jour à 
Chicago il y a 27 ans, a com

mencé en lion avant de sentir 
le poids de la fatigue et d’une 
coupure qui a aidé à fermer 
son oeil.

Quelque 25,000 spectateurs 
évidemment partisans du cham
pion poids léger de l’Empire 
Britannique, ont connu leurs 
meilleurs moments au milieu 
du combat alors que le jeune 
boxeur local a eu le meilleur 
sur le champion.

Il s’agissait de la Ge défaite 
de Grant en 48 combats. La fi
che de Perkins est maintenant 
de 31-9-1.

Longueuil
vainqueur

Le collège de Longueuil a 
nivelé les chances 1-1 dans la 
finale de la section junior de la 
ligue de ballon-panier St-Lau- 
rent-Richelieu en triomphant du 
séminaire de St-Jean, 60-50.

La joute décisive sera dispu
tée dimanche prochain au collè
ge de Longueuil.

Jean-Pierre Lussier et Yves 
Laberge ont dirigé l’offensive 
des vainqueurs avec respective
ment 15 et 13 points.

J. Jochiris a été le meilleur 
du St-Jean avec 14 points.
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Six autres joueurs de soccer accusés

ST-EUSTACHE CHAMPION — En éliminant le Stc-Anne-des- 
Plaines par .trois victoires contre une défaite, le St-Eustache 
a été couronné champion de la ligue junior "B" des Laurenti- 
des. Jean Lauzé, président du circuit, remet le trophée du 
championnat à son fils, Denis, capitaine de l'équipe victorieuse.

plus d’intimité . ..
...U famille l'y sent un peu plus à l'aise que 

sur la plupart des autres lignes aériennes, parce 

qu'on veille, avec cordialité et discrétion, i ce 
que vous restiez bien entre vous et que chacun 

soir satisfait.

Votre agent de voyage vous renseignera au sujet 

de notre service efficace et amical. Vous com

prendrez pourquoi notre service aérien vers 

l'Europe est parmi les 4 meilleurs.

par LUFTHANSA
Dcmandez-lul aussi de vous parler de notre 
choix varié de voyages aériens et de notre 
nouveau tarif réduit. Vous aimerez la Lufthansa. 
Seule la Lufthansa vous offre des liaisons direc
tes entre le Canada et Francfort. Envolées sans 
escale entre New York et Francfort et Cologne, 
et envoléps directes vers Hambourg, Munich et 
Stuttgart.

Utilisez le service de fret aérien mondial 

Lufthansa.

Dans le tennis

Emerson gagne le 
tournoi River Oaks
HOUSTON. (UPI) - Le fa

vori Roy Emerson, d’Australie, 
tenace et infatigable, a vaincu 
Nieola Piloc, de Yougoslavie, 
6-1,6-4, 6-2, hier, s’assurant ain
si le championnat en simple du 
tournoi de tennis River Oaks.

La victoire en sets consé
cutifs sur Pilic mettait fin à 
une série de victoires surprises 
du puissant joueur yougoslave, 
qui avait éliminé le 3e favori, 
Rafael Osuna, du Mexique, en 
se méritant de passer en finale,

Emerson et Boro Jovanovic, 
de Yougoslavie, s’étaient dispu
té un match de cinq sets en 
semi-finale, samedi, avant 
qu’Emcrson l’emporte par 10-8, 
6-8, 6-2, 7-9, 6-4. Le match avait 
été interrompu alors qu’Emer- 
son menait par 3-2 dans le der
nier set.

Dans la finale, Pilic commen
ça lentement et fut souvent er
ratique, particulièrement dans 
la dernière partie où les deux 
échangèrent de brillants coups 
au filet. Par la suite Emerson 
força Pilic à commettre trois 
erreurs de suite, pour le set et 
le match.

Contreras a Toronto
TORONTO. (PO - L’Asso

ciation de tennis d’Ontario a an
noncé hier qu’un des meilleurs 
joueurs de tennis du Mexique 
jouerait une série de matches 
hors concours dans des villes 
d’Ontario, les 1er et 2 mai.

Au Thistle Club de Hamilton, 
le 1er mai, Pancho Contreras 
jouera un match en simple à 
l’intérieur contre l’instructeur 
da club, Ed Branded), et dans 
un match en double contre le 
joueur junior étoile de Toronto, 
Dave Brown, contre Branded) et 
un 4e joueur à nommer.

Contreras est un des sept 
Mexicains en tournée dans le 
sud d’Ontario pour le gouverne
ment du Mexique.

L'Indo. en finale
SAIGON. (AEP) - L’Inde a 

battu le Vietnam du Sud peu- 5 
victoires à 0 eu demi-finale de 
la coupe Davis de tennis (zone 
asiatique). Les deux derniers 
simples ont donné les résultats 
suivants: Moukerjea il) bat 
Luu Moand Guo (V), 6-3, 6-1. 
6-4. Premjitt Lacl ( I ) bat Vo

LONDRES (PC) - Six outres 
joueurs de soccer ont été accu
sés par un journal, hier, d'avoir 
accepté de l'argent pour perdre 
des matches^ pour un syndicat 
de paris.

Lo journal "The People" qui 
avait nommé trois joueurs la 
semaine dernière qui auraient 
perdu dos matches et gagné de 
l'argent sur des par’s.

Un des derniers joueurs nom
més est l'ancien gardien do but 
intcrnat'onal de l'Ecosse. Lo 
groupe inclut aussi un joueur 
du York City que le journal 
qualifie d'intermédiaire dans ca 
réseau de paris depuis plusiucrs 
années.

Deux des joueurs mentionnés, 
l'un du premier groupe et l'au
tre du second, ont nié catégori
quement leur culpabilité. Lors 
d'une assemblée d'urgence, hier 
matin, la ligue a suspendu Bert 
Linnecore, du Lincoln City, 
pour 14 jours. Un autre joueuç, 
John Fountain, du York City, 
avait été suspendu à la suite 
de l'annonce du scandale.

Plus tôt, un preneur au livre 
de Sheffield, James Thorke, 
avait dit qu'au moins deux 
matches, par semaine étaient 
"arrangés" la saison dernière.

Cliff Lloyd, secrétaire de

l'Association des joueurs de 
football professionnels, a fait 
remarquer que la police en
quêtait sur ces accusations de 
corruption.

"Naturellement nous sommes

désappointés de ces allégations. 
Mais nous devons nous rappeler 
que pour le moment ce ne sont 
que des affirmations, et que ces 
affirmations n'ont pas été prou
vées."

EXAMEN DE LA VUE
VERRES DE CONTACT • VERRES CORRECTEURS

J. HENRY RICHARDSON, O.D.
J. HENRY RICHARDSON Jr., O.D.

OPTOMETRISTES • OPTICIENS 
Nouvelle adresse à cause de l'Incendie

900 Sherbrooke 0. ( T, ) VI. 9-1274
entre Mansfield et McGill College

Toronto surclasse 
North Bay, 13 à 3

TORONTO. (PC) — Les 
Marlboros de Toronto ont sur
classé les Trappers de North 
Bay, 13-3 dans la première 
joute de ia finale 4 de 7. pour 
le championnat junior de l’On
tario,

La série se poursuivra ce 
soir au Maple Leaf Gardens.

Première période
1— North Bay, Pool ini:

Œnijw*. Knnnrcelsser) 3:05
2— Toronto, Dineen

iCarlcton, Stemkowski) 4:11
3— Toronto. Selling

<Harbaiuk* Laurent) 7 03
4— North Bay, Ürc*k»vich

(Reynold». Barber) b 07
5— Toronto, .Moore* (Selby) ’ 14:40
6— Toronto, Chnmpacne

(I)ineen. Carlcton» 13:36
Punitions: Moore 1:51. Wintcrv- 

tein -:33, Oreskovieh 2:41, McQuuig 
9:32, Walton 15:48, Chfcmpaçne 19.34.

Deuxième période

7— Toronto, Kilts

8— Toronto, Selby 
(McKcnny. Wallon)

9— Toronto. Walton 
(Scîby. Wlnterstrin)

10— Toronto, Carleton 
(Harbàruk. Dincen)

11— North Bay, Prior 
Punitions : Leduc 7.09,

11:30, McKenny 11.40.

Notre carte d’atout!
r:ll

11.40
Moore

Troisième période
12— Toronto. Champagne

(Wallon, Laurent) 2:03
13— Toronto, Stemkowski

(Wallon) . 17:41
14— Toronto. Wallon 

(Harbaruk, Stemkowski) • 19:07
15— Toronto, Stemkowski

(Waton, Wallon) 19.30
16— Toronto. Harbariik 

(Stemkowski. Watson) 19:47
Punitions Teadale 3:33» Laurent 

6:42, Kavanaufih 14.03.
Arrêts : Smith 

Cooley

Seize mots lourds de sens pour vous 
et votre famille. Pourquoi?

Le représentant de la New York Life 
est l’homme qui peut vous aider à 
établir le plan de vos finances familia
les. Choisi avec soin, il a été formé à 
bonne école, il a acquis une riche 
expérience et il s’est fait une carrière 
de guider des familles comme la 
vôtre vers la sécurité financière. En-

NEW YORK LIFE

fin, il représente une des compagnies 
les plus anciennes, les plus grandes 
et les mieux administrées.

Aujourd’hui plus que jamais, on 
consulte le représentant de la New 
York Life, car on a découvert que 
c’était l’homme qu’il fallait connaître. 
Vous en conviendrez vous aussi!
Un élément de la vie et de l'économie canadiennes dep-ts 1854 
Assurance vie / Assurance collective / Assurance maladie 

Assurance frais médicaui

INSURANCE COMPANY
1425 d« I. Monl.gn. .1 1143 J,«n*T«!on tst, Mcntrt.l

n pi n n h ^ h h pmwL

mr mo/r g
Heures d’affaires : 9 h. 30 à 5 h. 30 

Ouvert le soir jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.

Venez dès 9 h. 30 ou téléphonez dès 9 h. - VI. 2-6171

VOS DRAPS PLUS DURABLES "WABASSO
texture de belle qualité : 135 fils au po. car.

Les taies assorties
3,39

A) Blanc neige, chaque drap 
fini mesure 104 po.

DROITS,
63 x 104 po. ...

279

CONTOUR, ->89

39 x 75 po. ... £m

DROITS, «JS9
72 x T04 po. ... &

CONTOUR, ->99
54 x 75 po. ... «A>

DROITS, «999
81 x 104 po. ... é*i

42 x 33 po......................U pairs

og B) Imprimés en Rose, Bleu, 
Jaune, fond Blanc

C) Blanc neige avec 
revers imprimé

Draps droits, blanc neige, le large revers 
de 2 J Va pouces est imprimé.

3"72 x 100 po................. .. chacun
*589 Draps "contour" entièrement Imprimés.

^!qq 1199 B1 x 100 po.................... chacun
^?99 39 x 75 po...................... chacun

„ Les taies assorties
. 45954 x 75 po...................... chacun

DUPUIS-TROISIEME, RAYON 150

42 x 33 po.....................  la pair*

Douillettes en satin
Réversibles chacune
Soigneusement piquées ... 
bordure cordonnet. Rose/ 
blanc — vert/or — bleu/or 
vert/rose — rose/or.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 160

Luxueux ensembles
"SERVIETTES

CALDWELL"
à 20% de réduction
C'est aussi décoratif que c'est utile 
dans tout foyer. Nuances: bleu pou
dre »bleu royal • beige • brun
• vert océan • vert feuille • lilas
• rose foncé • jaune • pêche
• rose pâle • or antique • orange
• blanc.
POUR LE BAIN •» rq

24 x 46 po. chacune ! »«ÎU 
TOilETTE Q/

16 x 28 po. chacune «/ü 
DEBARBOUILLETTE aj

12 x 12 po. chacune ai* 

DRAP DE BAIGNOIRE q qq 
36 x 72 po. chacun 0i7U 

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 140

Oreillers
remplis de plumes 
stérilisées

20 x 26 po. 
ord. 5.98 
la paire

Un solide coutil ne laissant pas sor
tir les plumes est l'enveloppe de 
chaque oreiller. Confort et repos 
pour chacun.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 160

Couvertures
“Kenwood” 1ère tpialilc 
tout laine

72 x 84 po.
chacune 

ord. 16.98

KENWOOD est un nom recherché 
avec raison. Fabrication canadienne 
soignée. Extrémités à large bordure 
de satin. • Rose • Vert • Beige.

DUPUIS - TROISIEME, RAYON 160
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TOUT
DROIT

D'AUBAINESDupuis
CHEZMISE AU POINT

LJ U LJ Ü UDepuis quelque temps, 
nous lisons dans votre jour
nal, des articles dans les
quels un certain Monsieur 
formule des conseils, sug
gestions et même des cri
tiques à l'endroit de l'Union 
des clubs roquelleurs de 
Montréal, ses dirigeants et 
à l'organisation du sport 
de la raquette en général.

Nous sollicitons donc 
l'hospitalité de votre jour
nal afin de faire une mise 
au point sur l'organisation 
du sport de la raquette 
afin de le renseigner. On 
a beau être un brillant 
athlète dans sa promotion, 
mais de là à connailre les 
rouages de l'administration, 
"c'est une autre paire de 
manches", comme on dit 
chez nous.

Certainement, nous ne 
pouvons pas empêcher, 
étant en pays libre, tout 
individu do se servir des 
journaux pour faire valoir 
ses idées qu'elles soient 
justes ou non. Mais com
bien nous aurions apprécié 
que ce Monsieur, au préa
lable, nous avise de ce 
qu'il avait l'intention d'écri
re. Car nous sommes cer
tains qu'après entrevues, il 
aurait changé d'idée. A 
moins qu'il ne soit en quête 
de publicité.

Les dirigeants du sport 
do la raquette n'ont ja
mais repoussé toutes sug
gestions ayant pour but 
l'amélioration de notre 
sport sans les avoir étudiés 
sérieusement lorsqu'ollos 
viennent d'un club mem
bre.

Or, nous savons d'oros 
et déjà, qu'il n'a jamais été 
autorisé à parler ou nom

La fraîcheur et la souplesse des rideaux neufs, égaiera, 
embellira chaque pièce de la maison.
r-ÿ^ggSSZTT--------~--------; Rideaux autrichiens
• 1 i||j En Mar(lllisctte “Terylene” 100%

J| ■ -- T~rT^~ Laver dans une eau tiède savonneuse, laisser sécher

; sur la tringle. AUCUN REPASSAGE REQUIS - enBLANC seu[emJ|

largeur 
au panneau : 
hauteurs :

63" chacun

Suspensions réglables

Modèle à 2 et 3 glo
bes avec diviseur en 
bois noyer.

ord. 8.95
largeur 
au panneau 
hauteurs ;

>*.•*</

chacun
ord. 17.952 tiges

chacun chacun

chacun chacun

chacun chacunord. 25.953 tiges

95" chacun chacun

Rideaux droits
En “Terylene”
C'est lavable à la machine, ne nécessite pas de 
repassage. Ininflammable et résistant aux rayons du 
soleil. BLANC.

largeur
à la paire : 84' 
hauteurs :

Fil de caoutchouc rond, 
blanc. Se pose à la hauteur 
désirée. Longueur du fil 40 
pouces. Globe en verre 
blanc, dcpoji. Coupole mé
tal doré.

ord. 15.95Lampadaires 3 boulets largeur 
au panneau 
hauteurs :

Poteau extensible du plancher au plafond, embouts protecteurs à 
chaque extrémité. Métal ton brun, 3 boulets plastique blanc avec 
motifs bruns, ils sont mobiles en tous sens.

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 750 chacun

la paire chacunCommandes téléphoniques 
acceptées dès 9 h. du matin chacun

VI. 2-6171
chacunTERYLENE

la pairer*(jrtur chacun

chacunLe sport do la raquette 
est dirigé par un comité in
ternational composé d'un 
nombre égal do Canadiens 
et d'Américains se réunis
sant une fois par année, 
où il étudie toutes les ques
tions qui lui sont soumises 
et prend les décisions qui 
s'imposent. Par conjéquenf, 
toute suggestion avant de 
lui parvenir doit suivre une 
certaine procédure, c'est- 
à-dire, être portée à l'at
tention des unions locales 
pour étude qui, leur tout, 
les soumellonl aux unions 
soit canadiennes ou améri
caines qui les recomman
dent au comité internatio
nal. Il nous sembla que 
c'est le

chacun

Rideaux croisésAttrayantes lumières
En “Terylene” blanc
Pas de repassage, lavables à la machine. Ininfiairv 
mable et résistant aux rayons du soleil.
Largeur h 
la paire Hauteur

D'extérieur et d'intérieur
C) PLAFONNIER diam. 8 po., collet 

a 2 lumières, fini chrome, globe 
en verre dépoli. Ord. 5.50

D) APPLIQUE pour salle de bain,
collet métal blanc, verre blanc. 
Modèle à 2 ampoules avec prise 
de courant. Ord. 2.95

E) APPLIQUE EXTERIEURE pour une
ampoule. Collet métal noir, glo
be verre clair. Ord. 2.95

la paire Hauteur la paire

11

logique des
F) SUSPENSION type réglable, tout 

métal couleur or ou cuivre. Globe
choses.

Le comité international a 
juridiction sur 135 clubs do 
raquelleurs disséminés dans 
5 Etats américains et dans 
les provinces de Québec, 
Ontario, Manitoba et les 
Territoires du Nord-Ouest, 
et vous comprendrez aisé
ment qu'il n'a certaine
ment pas le temps lors do 
ses assemblées do s'occu
per des plaintes et sugges
tions individuelles qui n'ont 
pas été déjà étudiées par 
les autorités locales.

Alors, si M. Matrone 
avait fait parvenir ses sug
gestions d'ebord à son 
club et s'en était tenu à son 
entrainement, il aurait évi
té tout ce brouhaha qui ne 
fait de bien à personne.

Nous considérons cet in
cident clos et nous conti
nuons à travailler à l’amè-

verre repoli. 2 ampoules,
avec interrupteur

DUPUIS - CINQUIEME, RAYON 740

Aluminium
•) APPLIQUE EXTERIEURE - 

métal aluminium fini »ué- 
dol», verra clair, modèle 
à une ampoule, ord. 4.9S Service GRATUIT d'achats à 1 ’ “

DUPUIS vous invite à vous prévaloir du service gratuit de son BUREAU 
SPECIAL. Un représentant ira sur place prendre les mesures et soumettre 
des échantillons pour

• stores • draperies • portes pliantes • tapis mur à mur 
VI. 2-5151 poste 261

b) APPLIQUE EXTERIEURE )
numéro, modèle plut gro» 
(chiffre» comprl»),

ord. 11.»J

'V..ÏU^K.«

pas de cirage... lavez simplement - CARRES 9
mmm&MM <~v- üfiiü

lioration du sport de la ra 1 I J

J. W. Léo Ladouceur, 
ex-président et 
publiciste. ■ 1 /

JBrabham
11111

Bmm mm
>.*LJVERPOQli. (AFP) - L’Aus

tralien Jack Brabham au vo
lant d’nne “Brabham-CIimax" a 
remporte le ’‘Aiatree 200”, 
éprouva automobile réservée 
aux nutomobiles de formules un 
et deux. Le champion austra
lien l’a emporté nettement à la 
moyenne de ISO kms 320 devant 
les Britanniques Graham Hill 
et Peter Arundell. Au cours de 
l’épreuve. Jim Clark, champion 
dn monde des conducteurs, a 
échappé de pou à un grave 
accident à l’endroit môme où 
l’Américain Richie Ginther 
avait été blessé, la veille. 
Gén6 par d’autres concurrents 
dans un virage, Clark a dû 
quitter le circuit. Le pilote est 
indemne mais sa ’’Lotus” a été 
sérieusement endommagée. Au
paravant, Jim Clark avait 
réussi le tour le plus rapide en 
i’52” 2/iO, moyenne JM kms

'
'■Z'' •

-

ïîS
'Mmm

'
c-, ;
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Belles nuances et de marque "Moraine"
y po. carrés, épaisseur î/16 po., jauge domestique 

Bas prix Dupuis
Amtico" blanc et de couleur

SPECIAL

"Amtico" surface vi
(tuiles) de 9 x 9 po. carrés, 
épaisseur .080 — effet MO
SAÏQUE.

Le fond est blanc, les.nuances
• gris • beige • lavande 
o beige/or • rose • pèche
• jaune • bleu • vert/or
• bleu/vert.

Carrés 9x9 po. Vinyle Plastcx

"Amtico" joli effet marbré
Rien de plus facile que d’entretenir ces carrés 
de VINYLE PLASTEX. Une rare occasion pour 
votre maison actuelle ou bien celle que vous 
occuperez en mai... Vaste choix dans les plus 
populaires teintes pâles et foncées.

Achat spécial SPECIAL 
CHAQUE CARRE 

9x9 PO.

Carrés de 9 x 9 po. carrés, en vinyle — votre 
choix de trois motifs aux tons décoratifs : chaque carre
• blanc «noir «gris «beige «coquille 9x»PO.

• jaune • turquoise — les motifs sont • blanc/ 41
or • blanc/beige • blanc/rose • blanc/lavan- ’’’ T| 
de • blanc/orange • blanc/jaune • blanc/ B j 
vert • blanc/bleu. I?

DUPUIS - A, ETAGE, RAYON 730

SPECIAL
CHAQUE CARRE 

9 x » PO.

SPECIAL 
CHAOUE CARRE 

9 x 9 PO.

Incomparable par »a beauté «J par >i du

rée e»t le véritable linoléum Incruité of

fert ici. Effet multicolore lur fond beige, 
bleu pèle, table, gril, chocolat et turret.

AUBAINE A NE PAS MANQUER.

Un autre Caisiui Clay
BERLIN. (UPD — Le bo

xeur Gustrav ,RubD Scholz, le 
nouveau champion mi-lourd 
d’Europe, est la version berli
noise de Cassius Clay : élégant, 
arrogant et prêt à admettre à 
quiconque qu’il est probable
ment le plus grand. "Je con
nais le public et je sais ce qu il 
veut t un bon spectacle et un 
boxeur gentilhomme”, dit-iL

DUPUIS - SIXIEME, RAYON 730 •

mm

fisss

COMMANDES
TÉLÉPHONIQUESSATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS 865 EST, RUE STE-CATHERINE MONTREAL VI. 2-6171 AUTRES

Will VI. 2-5151

'3»

RAYON 750
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OAUBÂINESTOUT
DROIT
chez

Dupuis\J P^V y 7 ^ Emile
^gæiaS~Æ^8üg£g^ Prince

Keith Carpenter, un joueur de l’équipe canadienne de 
tennis de la coupe Davis, l’été dernier, partira dimanche 
prochain pour une tournée en Europe y t ! Ioù il rejoindra
François Cndhout. de Waterloo, actuellement en tournée,

Carpenter se rendra à
Londres, puis il prendra 

•q part aux championnats
| d’Italie, à Rome, aux

JSMmffiwBF' championnats de Fran-
c«. à Paris. Il partiel* 

ptSWI! pora à quelques tournois
g’MWmW t® -M-u en Angleterre avant le

'(Sfr' ffîff': b^d'* l0UI noi dc wim*

^ de nouveau choisi pour

'.Ki -~4Éïl l'équipe canadienne, tout
llSgft j0T te, 1|$É c o nt m e Godbout, et

-% / qu’ils auront l'opportu-
Wïé* 9 tbI Pilé de former une équi-
iür ^ Pe de double qui serait
Stf Wfâtï» entraînée en vue des
M matches de la coupe

Wr Davis. Il est arrivé
Wem souvent, en effet, que

deux joueurs qui n'a* 
voient à peu près jamais

L...Z............... : joué ensemble, étaient
réunis pour former 
l'équipe de double, quel-

KEITH CARPENTER (ll,cs. j01"'5 seulement
avant les matches.

L’on sait que le Canada doit rencontrer alors 
I Australie.
. L’on sait que l’Association canadienne de tennis a 
invité les Australiens à venir disputer leur rencontre au 
Canada, et que la demande du club Mont-Roval nmir

ai

Mme Rita Wilson 
représentante 

de FORM H T

sera su Rayon du corse» chçz Du* 
puis, 2e étage les 2J, 22. 23 e» 
24 avril, Venez la consulte», elle 
se fera un pla-sir de vous guider 
dans le choix de vetfe vêtement 
de base.

fl

iï»Ü
Hïiiïïl

Un ncluit spécial nous permet cette offre

poupée"
Coquet modèle en • rose • bleu • jaune. £aft
Encolure dégagée, empiècement, garniture 
broderie el-fine dentelle. Culotte courte et 
boufranîe. P.M.G. SSi

exceptionnelle lingerie coton j dacron

m æ&l c) Ensembles peignoir
3 et chemise de nuit

économie à réaliser

Peignoirs
coton fini satiné, ord. 6.99

mas

dont le championnat de l’association de l’aviron dans 
l’est du -Canada. C’était ta première fois en IG ans qu’un 
club du Québec décrochait cet honneur,

Continuant à guider en encourageant les étudiants 
d’écoles supérieures de la cité de Chomedey à participer 
aux championnats de l’est et à ceux du Canada, le 
Cercle de l’aviron accomplit sûrement un travail digne 
de mention et mérite sûrement l’encouragement du public.

l'ensemble

t b) Chemises de nuit
lr>jTrès ample, encolure dégagée, cmpièce- 
Riment garni de broderie et dentelle. Bouts 
~Side manches. • Rose • bleu • jaune. P.M.G,

Aussi en coton/dacron, léger et frais cet 
ensemble, • bleu • rose • jaune. Peignoir 
très ample, empiècement avec broderie et 
délicate dentelle, manches courte». Chemise 
ne nuit ample, encolure dégagée, même bro
derie e» dentelle que le peignoir. P.M.G.

Un très beau colon satiné et imprimé de gaîs 
motifs fleuris en rose, bleu ou jaune. Coupe 
aisée, manches courtes, poches appliquées. 
Tenue pratique dès le lever et pour flâner 
dans la maison. P.AVG,

DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 390 Commjnd.i ttl.phonîqu,» iftcptéc, 
dit 9 h du matin - VI. 3 6171Dupais

Futures mamans DUPUIS - DEUXIEME. RAYON 430

Procurez-vous vos billets immédiatement pour les DEFILES DE 
MODES qui seront présentés chez Dupuis durant la SEMAINE 
DU BEBE, les 21, 22, 23 et 24 avril, à 2 h. 30, en la salle du 
6e étage.

BILLETS GRATUITS
Au rayon du bébé, 3e étage

Nombreux prix de présence attribués

Uaines Lite 
de FORMFIT^ if

FETE DES MERES 
LE 10 MAI bébésines

A taille haute moulant sans gêner, panneau 
devant en taffetas de nylon brode, léger ba* 
Icinagc, dos et côtés en élastique nylon, 
glissière et 4 jarretelles.

tailles 26 à 34ngueur 
blanc seulement

Robes finetteCamisoles Trousseau
Couvertures d'enfantsbapteme

ni nylon blanc 35 x 50”, texture viscose et Orion dou
ce, souple. Lavables, séchant rapidement. 
Bordure satin • Blanc • rose • bleu 
• jaune. Chacune pré- ,0% a 
sentée dans boîte fan- * jS XX 
taisie. Fera gentil cadeau. g ***"

Bébés 3-6-12
Petites robes de nuit 
pour bébé naissant. Fi
nette blanche avec gar
niture nids d’abeilles.

coton BLANC — Modèle
Robe, manteau, jupon et 
bonnet. Le tout paré de 
belle broderie et dou
blure nylon.

boutonné ou modèle croi

sé devant. Les deux à

manches courtes.

Couvertures
finette

Offre de nylons45 x 60", qualité Tex* 
made, blanc/rosc, blanc/ 
bleu.

18 x 22", coton blanc, 
intérieur bien rempli, 
bord bien ourlé. (Lé
gères imperfections).

e par fine
Draps
contour

1ère qualité ord Gaines "Formfit
pour taille forte

paire

3 paires 1.99 
6 paires 3.88 

12 paires 7.65
Couches
"Be-Bi"33 x 66" ■ ■

Coton BLANC, emboîtant 
les coms du matelas. En* 
tretien facile.

K5S*-
a) MICRO FILET, SANS COUTURE,

400 aiguilles, 15 deniers. Talons 
et bouts renforcés, pointes re
maillées. 81.i à 1 1 • beige ou 
• cocoa convenant avec tout.

b) "SERVICE" AVEC COUTURE, 30 
deniers, haut dentelle, entrée 
large. 8Va ail* beige • cocoa

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 370
VI. 2-6171

A taille montante, panneau devant et ai» do» 
en batiste brodée, élastique Leno sur les 
côtés, bien baleinée et avec glissîèra »ur !« 
côté. 4 jarretelles. BLANC.

no 4580 — longueur 15", tailles 27 à 40

Couvertures
d'édredon Exclusives à Dupuis. 

Tissu très doux, absor
bant, se lave et sèche 
rapidement. Bord fini 
denté. 20 x 40" . . . 
Faites ample provi
sion.

leur 16", tailles 28 à 4035 x 50", édredon avec 
motifs enfantins rose, 
bleu, jaune, (légères Im
perfections). DUPUIS - DEUXIEME, RAYON 360

SATISFACTION GARÀNHE OU ARGENT REMIS «qmhS*»» 865 EST, RUE STE-CATHERINE MONTREAL COMMANDES
ItlÉPHONIOUE» VI. 2-6171
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Ouvert le soir jeudi et vendredi jusqu'à 9 h.Heures d'affaires : 0 h. 30 à 5 h. 30

T~'iT‘'wTTfT3rrr~T

DAUB AIMESTOUT DROIT CHEZ Dupuis
VENEZ DES 9 H. 30 Al Tl

VII iTELEPHONEZ DE 9 H

Ensembles
• /icndcrie ‘Dit/irex*

• avec un coffret

Wlmm
MÈÊmÊÈmm

ïsiÊi

iESS,les deux ord. 6.77

ifas
SPECIAL DUPUIS

II»
PENDERIES en carton gaufré 
devant è panneaux coulis* 
iartts. Hauteur 58 po., surfa* 
ce 20 x 21 po. Peut recevoir 
14 vêtements.

Coffret, hauteur 11 po., sur* 
face 30 x 14 po. En carton 
extérieur fini bois naturel. 
Pour vêtements, outils ou 
iouets.

. V;- ~

DUPUIS - MEZZANINE, 
RAYON 230Services à dîner 53 pièces

‘'CALIFORNIA’' est le nom de cette belle séné rie pièces 
Au motif sobre.

ord. 39.98 SPECIAL DUPUIS 
Comi><i$ition île»
/lotir II concert»
B ass. A dîner 
6 ass. À soupe 
8 ass. à fruits 
1 sucrier avec 
1 couvercle 
1 pichet a crème

Forfait rndrnii "intimité" n In marttip 
nnoi.tiS — TROiSIÇMf...PAYON 760 .

vases penderie seule
/iiccc» Veiuinl il'Euro/ic

hauteur 8 po.hauteur 10 po.hauteur 12 po.
ord. 4.98-SPECIAL

Housses "Bermoth"
avec i:li»»ièrp. en “U’’ _
ord. 6.98 K89

SPECIAL DUPUIS
A noter, le haut pourvu d'une pochette A 
cristaux fermant d'un bouchon vissé. Protec
tion contre mites, larves, poussière, humidité, 
le haut à cadre métallique retenant trois so* 
lides crochets. VINYUTE RENFORCE de NY
LON. Hauteur 57 pouces.

DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 230

Sacs fourre-tout à emplettesOrd. 4.50Ord. 1.59 Ord. 2.98

|19 239 329 indispensables aussi pour courts voyages
a) hauteur 16 largeur, 12 po. en noir ou brun. Extérieur plas-SPECIAL DUPUIS 

tique effet cuir, longue glissière, 2 poignées.
b) hauteur 16 largeur 12 po. en noir ou brun. Plastique sur* Il vJ U

face À lon.au* glissière. Pochette devant à gliss'ère 7 *4^ R E
poignées.

c) hauteur 14 largeur 16 po., texture plaid. Glissière en sur- 
face, pochette devant à glissière, 2 poignées.

• DUPUIS - MEZZANINE, RAYON 230

*,, vos premières fleuri de jardin comme 
vos fleurs artificielle» seront décoratives 
dan» un de ces vase» en verre clair, motif

Coffret seul

ord. 1.79-SPECIAL

0UPUIS - TROISIEME, RAYON 750

iMS . v..SSufSS

Plastique
É^lÉÈl • pour le sol, les murs

• surface des meubles
• toutes surfaces à l'extérieur

Flecto VarathaneMWêHÊi
nrcorilr unr tnr/ucr idnslicitée
durable... 100% plu* de protection i/u’nrec
loin nuire verni» ordinaire.

G,lionPlu» rélijtant nux craquelures, effrite
ments et décolorations. Etendez ce liquide 
plastique au pinceau, au pistolet, au tou* 
leau.

CONVIENT A TOUTES US SURFACES NEU
TRES EN BOIS OU EN METAL TOUT COM
ME AUX SURFACES DEJA VERNIES.

A L EPREUVE DES RAYONS SOLAIRES 

• GRANDE RESISTANCE, EXTREME DURETE

flecto 14.55FINI LUSTRE
SraS «gyza

14.55FINI SATINE
Éi«P£®i

4.7015.55BLANC LUSTRE
9u %TAI CU c 
t /Jch oKY' f\c;

UQUID PtAôIlCPortatives “Commodore"
el mallei le M’-ÏÏCn
*ério de 59.50 /I / JU

SPECIAL DUPUIS
(pnicmrnln Indien)

Tous le» avantages d'un grand modèle dans ceftr porta
tive standard... 42 touche». Caractère ; Pica ou Elite. 
Avec ruban noir,

PLEINE GARANTIE DE TROIS MOIS
ta robuste mallette est sur glissière 

• Pour les éludai ou les affaire», c’est pratique

DUPUIS ~ REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 280

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 782

Bougies modernes
lilohe joliment décore

Mord/, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
Mlle VARATHANE patinant sur plancher traité au VARATHANE afin de démontrer la parfaite 
résistance et le fini inaltérable de ce produit

AU RAYON DE LA PEINTURE DUPUIS, QUATRIEME

ord. 1.00 
SPECIAL 
DUPUIS

Démonstration !Bougies verte», bleue», rouge» ou ambres. 
Avec ou sans ctlronelle. Pour patio, jardin, 
e»c. Verre recouvert filet plastique blanc. 
• Base métal fini doré SPECIAL ch.

Ln decouverte 
gennntionnellc 
pour von ntcul

Le nouveau fini "Flccîo Flair
Aucun besoin d'enlever le vi

• BOIS GRENU • ANTIQUE • MARBRE nouvello méthode facile qui i

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 280

l'usage du fini Flecto Flair vous sera expliqué à fond
au rayon de la peinture chez DUPUIS

Produit de base domi-chopine 1.40 chopine

Couleurs tons variés 201 1.55 
Nécessaire complet fini "Flair" .89

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 782

c) Applications variées: • fini 
marbré • bois grenu • fini 
antique, sur les meubles, por
tes, murs, boiseries, cadres 
en bois, en métal.

b) Application directe sur le fini 
actuel, pas de dissolvant, de 
grattage, d e décoloration. 
Teinture non requise.

a) Application facile, deux pro
cédés : un travail d'expert 
exécuté avec succès sans ou
tils spéciaux.

VI. 2-6171Votre "Horoscope
le mticsdniiH un jm

present• passe
Révélations incroyable» et divertissement |
pour vous et vos invités. Carte au fini ji
• Bristol glacé. U jeu complet
• Fini plastic»»# lavable. le jeu complet I

DUPUIS - REZ-DE-CHAUSSEE, RAYON 280

£ WACOM

a repasserC0ÙS»*«
pcîV-‘ “/f/o j/rr

Prite de courant à même

spécial dupuis l'ense

<XLl>

inoxydable
Ord. 59.95 

SPECIAL DUPUIS

la table

Range-tout et prise ord. 10.89w'^., 18.8 — 3 épaisseurs (3 plis)
Une qualité supérieure d'acier inoxydable, les queues 
de poêlons et casseroles sont en bakélite noire isolante, 
anneaux de suspension.
VOILA LE PARFAIT CADEAU A LA MARIEE,
FUTUR "CORDON BLEU"
• rasserol# 1 pint# • catserot# 2 pintes • casserole 
3 pintes • marmit# 6 pintes • poêlon, diam. IÛVï po.
LE COUVERCLE DE LA MARMITE 
S'AJUSTE BIEN SUR LE POELON

DUPUIS-QUATRIEME, RAYON 780

Coussin "Tex-Knit"
pour rembourrer voire table 
à repanger
Un coussin épais, intérieur ord. 2.98 
TUFIEX sous une housse de spécial 
silicone sur cordon coulissé.
PRIME —* Une housse "Slll- g *70 
CONE" donnée en achetant I/O

l'ensemble. 1

La casserole
Formant un 
bain-marie

galle de bainspourDiables sur roues
ni étal fini aluminium
Pour te» emplettes, pour commerçants ord. 3.25
•t pour I# foyer spécial dupuis
M. cette voituretfe dite "diable", hau* 
leur 36 po.. le fond : 15 x 12 po. Metal ^ QQ 
robuste et pliant pour le rangement... J * * 
Guidon servant d# "repos". *0

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 782

"RID JID" mesure 54 x 15 po. Métal pastel & 
perforations maillées. Pied pratique qui «'ajuste 
à la hauteur désirée de celle qui repasse. Em
bouts de caoutchouc non glissants.

LE FIL DE 72 PO ET LA PRISE DE COURANT 
vous facilitent la tâche du repassage. Cetta table 
se plie pour se ranger è plat.

ord. 17.95
SPECIAL DUPUIS

2 potcai/x chromés de 7‘4 à fi'4 pieds, 
une armoire panneaux coulissent» 8Vî x 
2217 x 11 po, 2 tablettes en métal fini 
émail blanc.
Tige additionnelle de 10 po. . ,59

DUPUIS - QUATRIEME. RAYON 783

"Duncan Hin»»" volt» per* 
m*? d# combiner vo*'« 
grand» casserole ce 2 pin* 
tes avec c»tt# t#ffin«-<esse- 
roi* devenant ainsi un bain- 
mari». Acte» inÔÀydabte fi
ni identique.

pieces
DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 780

WÊWsÈfi
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