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Lesage ne se laissera embrigader 
ni par la droite ni par la gauche

WW • ■ ■ i

Des signes 
de vie 
sur Mars

dans un discours qu’il pronon
çait devant les récipiendaires 
des prix offerts par le Canadian 
National Newspaper Awards.

Deux sujets principaux firent 
l’objet dé ce discours : d’une 
part, la justification, par le 
premier ministre, de la politi
que que menait son gouverne
ment depuis qu’il a pris le pou
voir, et de l’autre, sa concep
tion du rôle que joue le journa
liste dans une société moderne, 
iCette deuxième partie est trai
tée plus longuement dans un 
deuxième article!.

"Mon système de n’avoir pas 
de système rigide, a déclaré le 
premier ministre, mon absence 
de préjugés devant les problè
mes et leurs solutions les plus 
raisonnables, tout cela est, en 
somme, une espèce d'évantail 
des positions politiques, un 
évantail que l'on trouve non pas 
seulement dans un Conseil des 
ministres, mais dans le même 
homme. Et pour reprendre la 
comparaison dont je me suis 
servi, celle du chauffard politi
que, je peux soutenir qu'avec le 
terrain que je crois couvrir, on 
ne peut me doubler NI PAR 
LA DROITE, NI PAR LA GAU
CHE, sans se jeter dans le fos
sé !” (1>.

Prenant des exemples dans 
les pièces antiques, et notam
ment dans l’adaptation "d’Anti
gone" de Sophocle faite pat- 
Jean Anouilh, pour justifier son 
refus d'être embrigadé soit par 
Ja droite, soit par la gauche, M. 
Jean Lesage continua;

"Ce qui fait la grandeur et 
la vérité de cette tragédie, par 
opposition au factice mesquin 
«lu mélodrame qui re|x>sc sur 
la mauvaise foi d'un traître aux 
moustaches noires et effilées, 
c'ost que tout le monde y a rai
son !"

Après avoir expliqué que lors
qu’il avait vu cette pièce, alors 
qu’il n’avait aucune responsabi
lité gouvernementale, il prenait 
parti en faveur des déclarations 
idéologiques d’Antigone par 
rapport à celles de compromis 
que lui assénait son oncle le roi 
Créon, il ajouta :

“Mais aujourd’hui, au cours 
d’un échange de joueurs, j’ai 
changé d’équipe. Je ne cher
che pas à pousser la rondelle 
dans les mêmes buts. Aujour
d'hui, je suis forcé de répondre 
à Antigone ;

“La loi de la vie n'est pas la 
mort, la loi de l'effort n’est pas 
l'insuccès, la loi du tir est de ne 
viser que les cibles que l'arme 
peut atteindre. Quand tu sem
blés dire “Donne-moi la per
fection ou donne-moi la mort”, 
tu n’es pas brave, tu n'es que 
défaitiste.”

C’est alors qu'il dénonça ce 
monde qui “est plein de pos- 
sesseurs.de vérités économiques 
et politiques, qui se promènent 
avec leur cadre aux dimensions 
précises dans lequel ils veulent 
faire entrer le gouvernement 
et les hommes.”

"Le lit de Procuste. continua 
le premier ministre, du brigand

Voir LESAGE en page 2
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CREATION D'UNE FEDERATION 
DES FEMMES DU QUEBEC

Les 250 parliciptmtes à un colloque qui commémorait, le 
25c anniversaire du droit de vole des femmes du Québec, 
en fin de semaine, à Montréal, ont adopté à l’unanimité 
une résolution demandant la création d’une Fédération 
des femmes du Québec. La réunion avait été pensée et 
mise sur pied par Mme Thérèse Casgrain qui était prési
dente de la Ligue des droits de la femme en 1940. (Voir 
pages 20 et 21)

WASHINGTON, (UP1) - Des 
hommes de science ont déclaré 
aujourd'hui qu’il est possible 
que la planète Mars abrite des 
‘‘éléments’’ vivants pouvant 
survivre sans oxygène ni eau et 
tirant leur principale source 
d’énergie des rayons ultravio
lets, mortels pour nos organis
mes de terriens.

Ils ont toutefois admis qu’ils 
ne possédaient pas de preuve 
formelle qu’une telle forme de 
vie existait sur la planète rou
ge. Le mieux qu’ils peuvent 
dire, c’est qu’il pourrait exister 
sur Mars des coins où une for
me quelconque de vie aurait pu 
prendre naissance et pourrait 
toujours' exister.

Partant de cette possibilité, 
ils ont demandé à l'Administra
tion américaine de l’aéronauti
que et de l’espace (NASA) de 
donner priorité dans la recher
che d’une forme de vie sur 
Mars, s'il en existe une. Les 
savants ont fortement recom
mandé à la NASA d'aller de 
l’avant dans ses projets de lan
cer des instruments de recher
ches sur Mars en 1971 si la 
chose était possible.

Ces recommandations ont pté 
faites par un groupe de cher
cheurs de la division des scien
ces spatiales de l’Académie 
américaine des Sciences. M. Co
lin Pittendrich, de l’Université 
Princeton, a déclaré à l’ouver
ture du 102e congrès annuel 
de l’Académie, que ces recom
mandations ont été envoyées à 
M. James Webb, administrateur 
de la NASA.
Résultats d’études

Des études faites depuis la 
terre, les hommes de science 
croient que Mars :
• Possède une pression atmos
phérique équivalant à seule
ment un vingtième ou un cen
tième à celle de la terre, une 
quantité d’oxygène équivalant 
à un deux centième de celle de 
la terre, et environ seulement 
un cinq centième de l’humidité 
que nous avons sur terre.
• Peut être soumise en surface 
à des radiations ultraviolettes 
plus intenses de la part du so
leil que la terre avec son at
mosphère plus dense.

Subit des changements de 
température de quelque 200 de
grés selon les saisons, depuis 
86 au-dessus de zéro au plus 
fort de l’été jusqu’à 94 sous zéro 
durant l’hiver.

Pendant que M. Pittendrich 
faisait son rapport à l’Acadé
mie, un autre savant, M. R. 
Smoluchowski, de l'Université 
Princeton, parlait de la surface 
de Mars devant les membres 
de r”American Physical Socie
ty” dont le congrès du prin
temps débutait aujourd’hui à 
Washington.

Mars possède des régions 
sombres qui s'étendent durant 
le printemps et l’été. Certains 
hommes de science ont cru voir 
dans ce fait l’indication qu’une 
forme de végétation existe, pro
fitant du moment où la calotte 
polaire de la planète dégèle.

Mais M. Smoluchowski a dit 
que ceci pouvait être le fait des 
radiations solaires et des chan
gements de température sur 
des minéraux sans vie.

Il serait prématuré, a-t-il 
ajouté, de conclure maintenant 
qu'une certaine forme de vie 
organique ' n’existe pas sur 
Mars.
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Début de la 
poursuite 
contre Asselin
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2 A 2 DANS LA SERIE
Ce lancer foudroyant de Bobby Hull (9) a fait la différence, 
hier soir, entre les Black Hawks de Chicago et le Canadien 
de Montréal- D’environ 70 pieds du filet du Canadien, Hull 
a décoché un boidct qui a. déjoué Charlie Hodge et a donné 
au club Chicago une avance de 2-1, an tout début de la 
troisième période. Plus tard, Hull a marqué un second but 
et son équipe l’a emporté par 5-1. Egalement sur la photo : 
Terry Harper (19), Jean-Guy Talbot (17) et Pierre Pilote (3).

tôléplluto PADes armes chinoises au Sud-Vietnam
Le secrétaire à la Défense, M. McNamara, a montré 
une mitrailleuse chinoise au cours de sa conférence 
de presse au Pentagone, alors qu’il commentait la

situation au Vietnam et notamment l’infiltration 
communiste.

Menace de grève 
chez les ingénieurs 
du gouvernement

Les USA ne songent pas à utiliser 
des armes nucléaires au Vietnam

ara l'affirme, en précisant que les raids aériens "soigneusement 
continueront aussi longtemps qu'ils seront nécessaires
. -(AFP, PA, pas justifié à l'heure actuelle, Nord-Vietnam si ceia devenait 
Le secrétaire M. McNamara commentait nécessaire. Selon les sources 
Défense, M. certaines dépêches disant que d’information citées dans ces 

ira, a déclaré les Etats-Unis ne rejettent pas dépêches, le gouvernement 
daps l’état ac- la possibilité d’utiliser de peti- américain ne songe pas à uli- 
on au Vietnam, tes armes nucléaires contre le lisor les armes nucléaires dans

QUEBEC. (DNC) - Pour la 
deuxième fois en moins de 
sept mois, le syndicat des in
génieurs du gouvernement me
nace Québec d’une grève si le 
cabinet Lesage n’aceepte pas, 
d'ici le 14 mai prochain, de re
connaître ce syndicat et d'ou
vrir les négociations avec lui.

Cette décision a été prise, sa
medi, au cours d'une assem
blée générale des ingénieurs, 
tenue à Québec, par %7o des 
membres présents.

L’ultimatum que lance le syn
dicat, se lit comme suit : “Il 
est proposé que toutes les dé
marches nécessaires soient en
treprises auprès du premier 
ministre, M. Jean Lesage, pour:

"Obtenir la reconnaissance 
du syndicat et les prérogatives 
y attachées, telles que la rete
nue syndicale, le droit d’affi
chage, les congrès syndicaux, 
etc...

“Négocier les conditions de 
travail jugées prioritaires, et 
particulièrement celles qui 
concernent les salaires.

“Si, d'ici le 14 mai 1905, le 
syndicat n'a pas obtenu une 
réponse satisfaisante, l'assem
blée générale autorise l’exécu
tif à prendre toutes les dispo
sitions qu’il jugera opportunes, 
y compris des journées d’étu
des, (grève', pour taire valoir 
nos revendications."

La première fois qu’une telle 
menace de grève avait été lan
cée par le Syndicat des ingé
nieurs du gouvernement, c'était 
dans le début du mois d’oc
tobre dernier, alors que le syn
dicat attendait son incorpora
tion qui retardait depuis plus 
de six mois. Moins d'une se
maine plus tard, cette incorpo
ration leur était accordée.

Au cours de l’assemblée de 
samedi, le président du syn
dicat. M. André Marcoux. a 
expliqué aux membres que son 
exécutif avait à plusieurs repri
ses demandé au gouvernement 
de bien vouloir commencer les 
négociations avec le syndicat 
et de poser envers lui un geste 
de reconnaissance officielle.

Ces demandes avaient, plus 
précisément, été faites les 10 
février et 15 mars, par des 
lettres directement adressées a 
M. Jean Lesage. Celui-ci. en 
date «les 22 février et 25 mars, 
répondait par une fin de non- 
recevoir et déclarant qu'il 

-mettait leurs demandes au Co
mité de législation de la fonc
tion publique, pour quo celui-ci 
les étudie.

Avant donc de présenter une 
telle résolution cjiri autorise 
l’exécutif syndical à déclencher 
la grève si besoin est, a expli
qué M. André Marcoux, le bu

reau directeur l'a soumise aux 
diverses assemblées de sections 
que son syndicat a tenu depuis 
plus d’un mois. Dans tous les 
cas, la réponse des ingénieurs 
fut favorable à l’exécutif syn
dical.

“Comme nous ne pouvons 
nous permettre ("attendre éter
nellement le bon vouloir du

Voir MENACE en p. 2

1 e s circonstances présentes, 
mais une participation directe 
des Chinois dans le conflit pour
rait obliger les USA à recourir 
à de telles armes.

Parlant à Tokyo, M. Walt W. 
Rostow, président de la com
mission des nJans politiques au 
département d'Etat, a pour sa 
part démenti les infrirniations 
de presse selon lesquelles les 
USA seraient prêts, le cas 
échéant, à faire usage de bom
bes atomiques contre le Nord- 
Vietnam. La non-utilisation des 
armes nucléaires est une cons
tante de la politique américai
ne, a-t-il dit. '
Raids précis ' 
et efficaces

Au sujet des raids aériens 
contre le Nord, M. McNamara 
a dit à sa conférence de presse 
qu’ils ont été “soigneusement 
conçus pour empêcher l’infiltra
tion des hommes et du matériel 
qui constituent la différence en
tre une situation à laquelle peut 
faire face le gouvernement sud- 
vietnamien, sur le plan interne, 
et un état de choses dépassant 
les moyens de ce gouverne
ment". Il a ajouté que jusqu’à

Voir VIETNAM, en page 2

Edmund T. Asselin
avait déclaré qu'il était heu
reux de cette poursuite, espé
rant que cela lui permettrait 
de se disculper.

Dans son témoignage. M. 
Rowat a déclaré qu’il n'avait 
pas jugé opportun d'informer 
officiellement, ses collègues «pie 
M. Asselin avait des intérêts 
dans cette affaire. 11 dit ce
pendant que M. Wager, alors 
président du comité de cons
truction de la commission, mais 
aujourd'hui décédé, était au cou
rant de la situation.

Le procès se poursuit.

Washington a choisi 
ses cibles en Chine Le même 

ultimatum 
à l'Hydro

affirmé que les Etats-Unis, s’ils 
étaient attaqués, seraient en 
mesure d’atteindre simultané
ment avec leurs missiles des 
objectifs en Chine communiste 
en Union soviétique et dans la 
"zone des satellites". Les mis
siles américains, avait-il ajouté, 
pourraient infliger, selon les 
termes du Pentagone, “un taux 
de destruction inacceptable".

Le représentant démocrate 
Robert Sikes, général de réser
ve, ayant demandé ce que les 
Etats-Unis pourraient faire pour 
empêcher l’approvisionnement 
des troupes chinoises qui pour
raient “se répandre comme des 
fourmis dans tout le Sud-Est 
asiatique, le général Lavelle lui 
répondit : “Nous pouvons nous

Voir USA en page 2

WASHINGTON. (AFP) - Les 
Etats-Unis ont déjà établi des 
plans de destruction d’objectifs 
militaires et industriels, y com
pris des installations nucléaires 
en Chine communiste, en cas 
de’conflit généralisé, a révélé 
récemment le général John La
velle, chef d’état-major adjoint 
et directeur des programmes 
aérospatiaux.

Les déclarations du général 
Lavalle ont été faites le 23 fé
vrier à huis clos, devant la 
sous-commission des crédits de 
la chambre des représentants. 
Un texte édulcoré de ses dé
claration a été rendu public au
jourd’hui à Washington.

Répondant aux questions des 
membres de la sous-cotnmis- 
sion. le général Lavelle avait

Les ingénieurs de l’Hydro- 
Québec, du moins les quelque 
25ü membres du syndicat, ont 
lancé samedi matin un véri
table ultimatum à leur em
ployeur : ou bien l’Hydro recon
naît officiellement leur associa
tion (affiliée à la Confédération 
des syndicats nationaux) avant 
le 7 mai, à midi, ou bien les 
ingénieurs tiennent dos “jour
nées d’études”. Ces derniers 
soulignent qu’ils réclament, en 
vain, depuis trois mois celle 
reconnaissance et que l’Hydro 
"joue avec eux au chat et a 
la souris”.

Réunis au nombre d’une cen
taine, à la Fraternité des 
policiers, rue Gilford, les ingé
nieurs ont voté en très forte 
majorité (9G voix en laveur, 13 
contre), nu scrutin secret, une 
résolution en ce sens présentée 
par leur bureau exécutif.

Voir HYDRO en page 2

Gordon lira ce soir le discours sur le budget
L'économie canadienne est en excellente santé et le minstre des Finances croit qu'elle continuera de 
progresser en 1964-65; A4. Tout-le-monde aura-t-il des surprises agréables?

les dépenses budgétaires s’éle
vaient de cinq pour cent à 
$7.219,000,000.

Ce «|iii eut pour effet de ré
duire le déficit prévu de S455.- 
000,000 de près de 32 pour cent 
à près de $83,000,000.

Il s’ensuit que le déficit re
présentant maintenant un bien 
plus faible pourcentage du tola! 
des revenus et des dépenses; il 
serait facile de l’éliminer en
tièrement.

Toutefois le programme des 
dépenses «lu gouvernement, tel 
qu’annoncé pour 1905, indique 
une augmentation de 8.7 pour 
cent sur Tau dernier et une 
plus forte proportion des im
pôts sera versée aux provinces 
en vertu des divers occords fé
déraux-provinciaux. L’état des 
revenus devient de la sorte plus 
embrouillé et plus complexe.

M. Gordon a laissé entendre 
récemment qu’il résisterait à 
la tentation d’équilibrer son 
budget.

Voir GORDON en page 2

ment. L’an dernier, il jugeait 
le temps venu de consolider 
nos gains et d’établier des plans 
propres à assurer un essor 
continu.
Constante de progrès 
dans l'économie

Cet essor s’est produit plus 
vite que la plupart des gens ne 
l’attendaient. M. Gordon prédi
sait Tan dernier que le produit 
national brut, c'est-à-dire la va
leur de tous les biens produits 
et de tous les services, croîtrait 
de 5‘j pour cent aux prix pra
tiqués durant Tannée solaire 
1964. De fait la hausse a été 
de 8.9 pour cent. Le déficit bud
gétaire «iu'il appréhendait a 
été réduit de $455,000,000 à 
$33,000,000.

Dans le Livre blanc qu’il dé
posait au commencement du 
mois, le ministre rappelait que 
si les gains records de 196-1 ne 
se répétaient pas cette année, 
l'ensemble de l’économie de
vait continuer à progresser el 
à atteindre des niveaux d’acti-

OTTAWA. (PO — Le minis
tre des Finances. M. Gordon, 
aura plus de corde à son arc 
lorsqu'il présentera ce soir son 

, budnft, .plus qu’il n’en cul de- 
; puis' le jour où il acceptait le 
.portefeuille des finances il y a 
deux/ûns.

.Grâce à l’essor de l’économie 
"et en dépit des problèmes que 
suscitent certaines complexités 
régionales, il aura, au dire des 
économistes, l’embarras du 
choix entre quelques douzaines 
de mouvements à faire sur 
l’échiquier financier et cela à 
bon escient.

Le ministre a eu tout le temps 
voulu cette année pour peser les 
décisions à prendre et tracer sa 
ligne de conduite. Il a fixé la 
fin de 1964 comme limite pour 
la réception des revendications, 
ce qui lui laissait trois mois 
pour préparer son budget.

Il y a deux ans, M. Gordon 
avait présenté à la hâte son 
premier budget avant l’écou
lement des premiers soixante 
jours de décision du gouverne-
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La police française 
à St-Pierre et Miqi

La formule Bourguiba ne
déplaît pas à

afin de-maintenir le coût de la 
vie à un bas niveau. Le conseil 
avait démissionné l'an dernier 
relativement à la même ques
tion.

Récemment, un comité sur les 
salaires avait recommandé des 
augmentations de salaires de 
20 à 30 pour cent pour les dé
bardeurs mais M. Briand, un 
homme d’affaires en vue et re
présentant à la Chambre des 
députés, avait dit que le port de 
St-Pierre et la vie de la com
munauté seraient paralysés par 
de telles augmentations.

On rapporte que les ouvriers 
de l'ile dont plus de la moitié 
sont employés dans l'industrie 
de la pêche, ont empêché le ca
pitaine d'un navire d'entraine
ment français de visiter le mai
re .de St-Pierre. Il'a refusé 
d’entendre leurs revendications 
comme condition de sa visite et 
est retourné en France.

les Arabes
JERUSALEM (UPI-Reuter) 

— Le cabinet israélien s'est 
réuni hier pour étudier la pro
position formulée par le prési
dent de la Tunisie, M. Habib 
Bourgiba, au sujet de là Pa
lestine.

M. Bourguiba voudrait que 
des négociations s'engagent en
tre Israël et les pays arabes 
avec l'intention de signer un 
traité de paix à condition que 
les réfugiés palestiniens puis
sent s’établir en territoire is
raélien.

Cette proposition ressemble 
à la suggestion faite par les 
Nations unies d'ouvrir des pour
parlers de paix en exigeant le 
retour aux frontières de 1947.

Les journaux israéliens, dans 
l’ensemble, sont heureux de la 
prise de position de M. Bour
guiba tandis que de nombreux 
journaux arabes, en Egypte 
particulièrement, ont exprimé 
de l’indignation.

Washington a bien accueilli 
la proposition tunisienne qui 
doit être discutée, aujourd’hui,

par le Comité central du parti 
de M. Bourguiba, à Tunis.

Le président tunisien a décla
ré qu'il défendrait sont point de 
vue à la conférence arabe au 
sommet de septembre, au Ma
roc, si Israël s'y rallie.

SUITE DE LA PAGE 1

Le syndicat s’est déclaré 
enchanté de la représentativité 
de l'assemblée, compte tenu 
que led membres sont dispersés 
à travers la province, dans les 
diverses zones opérationnelles 
de l'Hydro. Une dizaine d’ingé
nieurs venaient même des chan
tiers de la Manicouagan. Il est 
en outre confiant que cette me
sure ultime ne sera pas mise en 
application, “l'Hydro ne pou
vant affronter l'opinion publique 
sur ce terrain”.

La. reconnaissance syndicale 
n'est pas la seule question en 
litige avec l'employeur : l'Hy- 
dro et ses ingénieurs n'ont pu 
encore s'entendre ni au sujet de 
l’unité de négociation ni au 
sujet de la description des 
tâches. Le syndicat soutient 
cependant que le problème de 
la reconnaissance prime les 
autres, l'association ne pouvant 
efficacement et légalement 
négocier au nom de ses mem
bres sans être d'abord reconnue.
La data limite,
La data limite :

Le premier attendu de la 
résolution souligne que depuis 
trois mois le syndicat demande 
vainement à l’Hydro de le 
reconnaître comme représen
tant collectif des ingénieurs à 
son emploi, de faire la retenue 
des cotisations syndicales à la 
source et d'accorder des congés 
sans solde aux dirigeants du 
syndicat.

Le deuxieme attendu affirme 
que' l’Hydro avait posé, comme 
condition de la reconnaissance, 
que l'association fasse la preuve 
qu’elle représentait la majorité 
des ingénieurs mais que, “par 
la suite, l'Hydro a refusé d'en
gager sérieusement les négo
ciations sur cette question”.

La résolution stipule enfin : 
“Il est proposé que le syndicat 
accorde à THydro-Québec jus
qu'à midi le 7 mai 19S5 pour :

— le reconnaître comme re
présentant collectif des ingé
nieurs à son emploi ;

— faire la retenue à la source 
des cotisations syndicales ;

— accorder des congés sans 
solde pour activités syndicales 
aux ingénieurs désignés par le 
syndicat :

— accepter de négocier une 
convention collective avec le 
syndicat ; à défaut de quoi 
l’exécutif est autorisé à appeler 
les membres en journées d’étu
des afin de décider des mesu
rés à prendre”.

Plusieurs des interventions, au 
cours de la discussion, ont sou
ligné qu'il était “drôle" de voir 
l'Hydro tergiverser à propos de 
la reconnaissance syndicale 
quand le ministre des Riches
se naturelles lui-même, M. Re
né Lévesque, a déjà demandé 
aux ingénieurs de se syndiquer!

Pour sa part, un représentant 
du syndicat des ingénieurs de 
la Ville de Montréal a rappelé 
l'efficacité d'un ultimatum : le 
22 juillet dernier, les ingénieurs 
de la Ville en ont servi un à 
leur employeur qui, 48 heures 
après, reconnaissait leur syndi
cat...
L'unité dt • 
négociation

L'Hydro et ses Ingénieurs ne 
s'entendent pas du tout non plus 
à propos de l'unité de négocia
tions. Quels sont les ingénieurs 
qui peuvent ou pas faire partie 
du syndicat ? L’Hydro avance 
le nombre de 278 et le syndicat 
470... Le plus curieux, sem- 
ble-t-il, est que les deux parties 
utilisent à peu près les mêmes 
critères.

SIDBEC: $225 millions pour créer 
2,500 emplois : trop et trop peu

— Marcel Pepin
que plusieurs familles ne pou
vaient avoir recours à des 
soins médicaux, parce que le 
programme d'assurance-santé 
n’est pas en vigueur, et ne le 
sera pas avant 1967.

Sur le plan du logement, il 
existe encore selon le syndica
liste une situation anachronique 
avec la richesse de notre pro
vince. "Des gens vivent entas
sés les uns sur les autres, dans 
de misérables habitations. Com
ment les enfants qui vivent 
dans de telles conditions peu
vent-ils bénéficier de la grande 
“Charte de l’éducation”, alors 
qu'ils doivent faire leur travail 
à domicile dans des conditions 
impossibles."

Il a annoncé que'sur ce plan 
justement, la CSN prépare une 
"Charte sociale des travail
leurs du Québec", qui fixera le 
minimum requis pour vivre de 
façon convenable.

Rue principale
Non, il ne s'agit pas d’une scène croquée à Venise, 
sur le grand Canal, mais d’une photographie prise à 
Emerson, au Manitoba, où la rivière Rouge a inondé 
une partie de la rue principale. Ces deux demoiselles, 
Verna Gilsbrecht (à gauche), de l’Université du

celte industrie pour assurer le 
développement économique de 
notre province."

M. Pépin a souligné aussi le 
fait que les structures des prix 
de l'acier sont déterminées 
par les grosses entreprises 
internationales et que la SID
BEC devra suivre le mouve
ment. Dans ce cas, il trouve 
qu’il aurait peut-être été plus 
réaliste pour le gouvernement 
d'investir dans l'industrie se
condaire.
La guerr» à la 
pauvreté

-Le syndicaliste est revenu 
sur plusieurs thèmes, dont celui 
de la pauvreté. A son avis, un 
salaire minimum de 64 cents et 
de 70 cents l’heure (selon les 
régions) comme il est en vi
gueur présentement au Québec 
n’est pas de nature à relever 
le défi de la pauvreté.

Il a enchaîné en soutenant

par Jacques Lafrenière

Le secrétaire général de la 
Confédération des syndicats 
nationaux, M. Marcel Pepin, 
est revenu à la charge hier pour 
réclamer du gouvernement pro
vincial qu'il ne laisse pas à 
l'entreprise privée le contrôle 
de l'industrie sidérurgique du 
Québec.

Parlant devant les 115 délé
gués qui assistaient au congrès 
du Conseil central des syndicats 
nationaux de Montréal, M. Pe
pin s’est demandé si le peuple 
pouvait être satisfait de ce 
qu'on investisse t- à même ses 
contributions — une somme de 
$225 millions pour créer seule
ment de 2 à 2,500 emplois.
“On peut faire beaucoup 

mieux, a-t-il dit. Si le gouverne
ment et l'ensemble de la com
munauté contrôlaient la SID
BEC, on pourrait poursuivre 
deux fins importantes : réali
ser un certain profit et utiliser

Manitoba, et Cassie Chase (à droite) du “United 
College” de Winnipeg, ont profité du beau temps, 
samedi, pour aller reconnaître l’étendue des dégâts... 
et satisfaire leur curiosité.
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gouvernement, a déclaré M. 
André Marcoux, il ne nous 
reste p.us qu’une solution : celle 
que votre exécutif vous recom
mande."

Une proposition demandant 
qu’un vote secret sur cette ré
solution soit pris, fut battue, et 
c’est donc à mains levées que 
les ingénieurs présents décidè
rent d'adopter cet ultimatum.

Si la grève éclate chez les 
ingénieurs gouvernementaux, 
elle en impliquera environ 375 
à 400, et on peut s'attendre à 
ce que de grands travaux gou
vernementaux, comme la con
tinuation de la construction du 
pont Hippolyte-Lafontaine, de 
la route transcanadienne, ainsi 
que divers ouvrages d'art, 
soient paralysés.
' Par ailleurs, à cette même 
assemblée, les ingénieurs du 
gouvernement ont adopté une 
deuxième résolution qui donne 
la position qu’ils entendent 
prendre face à la nouvelle lé
gislation de la fonction publique 
qu’entend édicter Québec.

Cette résolution déclare que 
dans cette législation, il soit 
prévu que-: “1.—Toutes condi
tions de travail soient négocia
bles: 2.—la Loi du service civil, 
ou toute autre loi affectant les 
relations du travail dans la 
fonction publique, pourra con
tinuer à s'appliquer, mais que 
dorénavant, elle devra être su
bordonnée à toute clause con
tractuelle."

En prenant cette position, les 
ingénieurs du gouvernement re
joignent celle que les fonction
naires provinciaux, lors de leur 
congrès des 12, 13 et 14 mars 
dernier, ont pris sur la même 
question.

directe contre des combattants 
américains

Le représentant Sikes lui 
ayant fait remarquer que si 
l'industrie de la Chine était 
dispersée, il existait cependant 
certains centres-clés.
“Ils sont capables de cons

truire des sous-marins et ils 
ont de nouvelles installations 
nucléaires. Il existe plusieurs 
industries assez importantes qui 
sont localisées . . . Avez-vous 
des plans pour détruire cette 
industrie ?
“Oui monsieur", répliqua le 

général Lavclle. “Des plans 
sont établis".

Au cours de la même déposi
tion devant la sous-commission 
des crédits, le général Lavelle 
a admis que l’Union soviétique 
“était en mesure d’infliger ap
proximativement le même gen
re de destruction inacceptable" 
aux Etats-Unis.

La presse 
n'est pas 
l'opposition

au Sud-Vietnam. 
Les insurgés ont attaqué deux 
avant-postes des “marines" 
près de Phu Bai, dans le voisi
nage de Hué, au nord de Da- 
nang. Deux fusiliers marins et 
au moins deux guérilleros ont 
été tués dans la bataille et qua
tre Américains ont été blessés. 
Finalement, des renforts et 
l'artillerie ont repoussé les as
saillants.
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de l'Antiquité est devenu le ca
dre de Procuste du “penseur”. 
Je mets “penseur" entre guille
mets ironiques, car je le prends 
surtout pour un amateur, pour 
un rebouteux qui fait de l'exer
cice illégal de la politique et 
qui donne la mesure de son vide 
par celle de son assurance."

"Un chef d’Etat, ajouta M. 
Lesage, donne toujours, aux 
“graves penseurs" l'impression 
qu’il ne va pas assez vite.
Il est dans la situation de l'auto
mobiliste qui se fait corner dans 
le dos une seconde avant que le 
feu passe au vert. Car il y a, 
dans le social, l’économique et 
le politique, des chauffards, 
des ennemis d'eux-mêmes, des 
candidats inconscients au sui
cide comme les chauffards né
vrosés qui se délestent sans le 
savoir. Qu’ils se tuent, c'est 
bien dommage pour eux, mais 
je ne veux pas qu'ils entraînent 
leur pays dans la mort."

Expliquant alors sa philoso
phie politique, M. Jean Lesage 
déclara : “Cette absence de 
système, ce refus d'un système, 
je soutiens que c'est, — loin 
de n'être pas une pensée politi
que, — une philosophie politi
que en soi."

Et devant ses auditeui's, il 
leur confessa qu'il aimerait que 
soit écrit de lui, “dans un fu
tur petit dictionnaire cana
dien". ce qui suit :

"LESAGE Mean' - 1912- 
2012 —, prit sa retraite à 98 ans, 
après avoir été premier ministre 
pendant 50 ans. Ennemi des 
systèmes conçus avant l'expé
rience, il ne voulut être qu'un 
modeste relais dans la marche 
ininterrompue vers une société 
aussi humaine que possible."

"Politicien réaliste et. non 
stratège de Café, a ajouté le 
premier ministre, je veux pren
dre les hommes tels qu'ils sont 
poutv mieux voir comment on 
p#ffles rendre plus heureux.”

M. Jean Lesage expliqua en
suite qu’à cause de son carac
tère extraverti, il se sentait 
heureux en ayant de nombreux 
contacts humains, cl qu'à cause 
des nombreuses personnalités, 
et personnes ordinaires, qu'il 
avait pu rencontrer au fil des 
jours, il pouvait donc "avec 
une forte dose d'assurance 
(dire) que j'ai vraiment l'im
pression, en me disant de 
centre gauche, de traduire en 
même temps l'opinion politique 
de la grande majorité des 
Canadiens.”

“Je crois sincèrement, a-t-il 
i continué, et sans flatterie que 
| le Canadien typique est un hom

me particulièrement équilibré. 
Il refuse les excès sentimentaux 
de la gauche, il repousse la 
cruauté d’une droite égoïste 
installée dans ses privilèges. Il 
ne se tient pas cependant à 
égale distance des deux extrê
mes, car il se sent trop, malgré 
tout, le gardien de son frère,

! et, s’il doit pécher, il préfère 
j pécher par excès de coeur que 
! par excès de froid raisonne- 
! ment. L'erreur est peut-être à 
i gauche, mais l'honneur n'est 
] certainement pas à l’extrême 
; droite !” lança-t-il.

Mais pourquoi être rie centre 
j gauche ? Parce que, répond le 
i premier ministre, "Le centre 

gauche me semble la place de 
l'homme normal qui possède un 
heureux équilibre de la tête et 
du coeur, avec un petit accent 
traditionnel sur la chaleur 
fraternelle. Et comme on trouve 
beaucoup de vérité inattendue 
dans l'humour, je me demande 
si un humoriste n'avait pas 
raison de dire qu'il avait tout 
à la bonne place ! le coeur à 
gauche, le portefeuille à droite,

I les deux pieds par terre et la 
i tête bien haute."

Nouveaux raids 
au Nord

i

Les avions américains et sud- 
vietnamiens ont par ailleurs 
poursuivi les bombardements au 
Nord-Vietnam. Environ 45 réac
tés américains ont bombardé 
un autre pont et lâché des bom
bes et roquettes sur divers ob
jectifs: routes, voies ferrées et 
positions de défense anti
aérienne.

Des appareils américains ont 
aussi coulé un patrouilleur nord- 
vietnamien près du port de 
Dong Hoi, au nord de la fron
tière.

Tous les avions sont rentrés 
à leurs bases, disent les auto
rités.

étonnement devant l’obstination 
des Canadiens français à de
meurer fidèles à eux-mêmes, 
devrait se demander quelles 
seraient leurs convictions si les 
rôles étaient numériquement 
renversés.”

“Vous journalistes cana- 
diens-français, termina-t-il, qui 
savez que j’ai deux groupes 
d’adversaires chez moi (ceux 
qui voudraient ramener la pro
vince de Qdébec à 1959 et ceux 
qui voudraient la ramener à 
1856), vous devez démontrer 
que l'histoire “n’avance pas en 
arrière", que le séparatisme 
est le nationalisme des impuis
sants et que le Québec ne quit
tera jamais, le baluchon sur 
l'épaule, la maison où il reven
dique sa part d'héritage. C'est 
grâce à vous tous que nous ap
prendrons tnt jour avec joie que 
le mauvais moment est passé, 
que la largeur dé vue l’a em
porté, que la bonté est la vertu 
des forts et que la générosité 
revient à son auteur.”

VIETNAM
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maintenant, les raids améri
cains et sud-vietnamiens ont été 
“extrêmement précis et très ef
ficaces” et n’ont fait pratique
ment aucune victime civile car 
ils ont été limités à des objec
tifs écartés de toute concentra
tion urbaine.

Quand au bataillon de l'armée 
populaire nord-vietnamienne qui 
a été repéré au Sud-Vietnam, 
M. McNamara estime qu'il se 
compose de 400 ou 500 hommes 
et que sa présence signifie que 
les communistes sont à présent 
contraints de faire appel à des 
unités régulières venues du 
Nord.
Un conflit long 
et difficile

Le secrétaire à la Défense 
a également prédit que le con
flit vietnamien serait long et 
difficile et a refusé de préciser 
à quel moment, d'après lui, la 
situation marquerait un tour
nant décisif.

M. McNamara a dit qu'il n'y 
avait à sa connaissance encore, 
aucun emplacement de missiles 
sol-air qui soit parvenu au 
stade opérationnel au Nord- 
Vietnam, mais qu’il fallait pré
sumer qu’il y en aurait à l'ave
nir et qtt eles Etats-Unis li
raient leurs plans en consé
quence.

Il évalue à un milliard et 
demi de dollars le coût total de 
l’assistance militaire èt écono
mique américaine au Sud-Viet
nam pour l’année financière en 
cours.

Le chef du Pentagone ne croit 
pas qu'un nouveau Dien Bien 
Phu puisse se produire à Da- 
nang, principale base améri
caine au Sud-Vietnam. Il esti 
me d’autre part qu'il serait 
difficile pour les Chinois ou 
les Russes d'entraîner et d'in- 

des volontaires pour
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“Au moment où il existe en
core un nombre appréciable de 
chômeurs et où nous savons 
qu’un grand nombre de gens 
s’amèneront sur le marché de 
la main-d'oeuvre au cours des 
prochaines années, je crois que 
ce n'est pas le temps d'assu
rer un équilibre exact du 
budget."
Réduction 
des impôts

11 n'a rien fait pour dissiper 
les rumeurs concernant une ré
duction d’impôt cette année, 
Avant le budget de l'an der
nier, il démentit promptement 
ces potins.

Les suggestions de réductions 
des impôts ont été formulées 
par une vaste gamme d'organi
sations qui ont représenté que 
l’augmentation extraordinaire 
des effectifs ouvriers justi
fiaient des incitations fiscales 
a l'économie.

On pourrait invoquer ce mo
tif pour préconisai- de sensibles 
réductions des impôts, invoquer 
également qu’il faut au pays un 
stimulant d’envergure s'il veut 
atteindre les objectifs que lui 
a fait entrevoir le Conseil éco
nomique du Canada mais cer
tains économistes ne pensent 
pas que ces réductions d'impôts 
soient considérables.

“Si vous effectuez de fortes 
réductions en temps de boom 
économique, dit l'un d’eux, 
qu’allez-vous faire en temps rie 
récession "

Minimum cett» nuit : 35 
Maximum demain : 50 Le Canada encore 

peu coloniséBureau météorologique du Cana- 
d», Dorval (PC) — Réglant de Mont
réal at Ottawa ; Pontlac-Témlica- 
mlngue, Laurcntldaa at Ettrla: Nua- 
xes, pluie intermittente aujour
d'hui: demain, ensoleillé sauf in
tervalles nuageux, moins fraia. Bri
ses légères. Minimum cette nuit et 
maximum demain : Montréal. 35 et 
50 : Ottawa et Sherbrooke, 32 et 
50 : Témlscaminsue et Sainte- 
Agathe. 25 et 45.

Abitibi et Maurlcle 7 réglons do 
Québec et du lac Saint-Jean : Nua
geux «auf quelques éclaircies au. 
jnurd'hut : demain, ensoleillé sauft 
intervalles nuageux. Frais. Brises lé
gères aujourd'hui ; cents du nord 
de 15 milles cette null. Minimum 
cette nuit et maximum demain : 
Itouyn. Noranda et Val d’Or, 20 et 
40; I.a Tuque et Chicoutimi. 25 et 
45 : Québec. 30 et 50.

Réglons dt Rlmouskl. de Gaspé, 
da la baie Csmeau et des Sept- 
Iles: Ensoleillé sauf Intervalles nua
geux aujourd’hui et demain. Frais. 
Brises légères. Minimum celte nuit 
•t maximum demain : Rivière-du- 
I.oup, Mont-Joli et Baie Comeau. 25 
et 45: Gaspé, 25 et 40; Sept-Iles, 
20 et 40.

Seulement un tiers de la 
superficie du Canada a été 
colonisé ou exploité jusqu’à 
maintenant. Huit pour cent est 
en culture et un autre huit 
pour cent est cultivable.

EQUIPEMENT USAGE POUR

SALLE DE RECEPTION 
A VENDRE

75 chaises rembourrées, 50 chaises métal, tables 

pliantes, réfrigérateur 2 portes, poêle Moffat 6 ronds, 

armoires de cuisine avec évier stainless, lustres et 

fixtures électriques, spotlights, etc.

ACCIDENT
AVEZ-VOUS ETE TEMOIN d’un acci- 
dtnf impliquant una Ford noir* 1961 
«f un* Oldimobilo brun* 1958, k Pin- 
(enaction dt* ruai Papinaau at Maria- 
Anna, dimancha la 11 avril, 1965 van 
4:30 P.M.
Si oui, noua voua aariona raconnaii- 
tanta qua voua communiqués avec 
Momiaur Gillat Parant, RI. 8*7861.

A PRIX DERISOIRE
SIGNALER VI. 2-3434 - M. HEROUXmiltrer

participer aux opérations de 
guerilla au Sud-Vietnam.
Un bataillon 
du Nord

A Saigon, les autorités amé
ricaines et sud-vietnamiennes 
affirment avoir assez de preu
ves pour "confirmer" la pré
sence du 2e bataillon du 101e 
régiment rie la 325e division de 
l'armée populaire du Nord-Viet
nam.

l in communiqué du gouverne
ment de Saigon précise que 
selon les déclarations d’un pri
sonnier el d'autres indications, 
te bataillon se trouve dans la 
région de Kontum, sur les 
hauts plateaux du Centre- 
Vietnam, environ 250 milles au 
nord-est. de Saigon.

Dans les milieux américains, 
on précise que la présence 
d'une telle unité nord-vietna
mienne est certaine et que l'on 
a recueilli d'autres renseigne
ments recoupant les indications 
fournies par le gouvernement 
sud-vietnamien.

Une offensive 
prochaine

Cette nouvelle a été révélée 
peu après le retour du général 
Vo Nguyen Giap, ministre de 
la Défense du Nord-Vietnam, 
d'une visite à Moscou.

Des observateurs militaires 
pensent que le Nord-Vietnam 
est peut-être devenu impatient 
devant le déclin récent de l’ac
tivité des insurgés dans le sud 
el a décidé de renforcer la 
guérilla par des unités réguliè
res. Il se peut également que 
ces unités régulières partici
pent à i ne prochaine attaque 
d'envergure contre une impor
tante ins'allation militaire com
me la hase aérienne de Da- 
nang.

Cepent anl. le Vietcong a 
lancé hh r sa première attaque

Les relever j'ai peur de la vérité en

vous partez 
en vacances?

C'EST LE ROI DE 
LA CUISINE CHINOISE

Bill Wong est sans conteste le grand maître de la 
cuisine chinoise. Même s'il ne réside pas dans le 
“Chinatown", il en est toujours le chef. Saviez-vous 
qu'il importe directement de Hong Kong une grande 
variété de légumes spéciaux qu'on ne trouve pas au 
Canada C’est une des raisons qui font de Bill Wong 
le restaurant le plus recherché à Montréal.

Plusieurs salles à manger sont à voire disposition chez 
Bill Wong. Le DRAGON est la salle la plus connue où 
vous trouverez un grand assortiment de plats orientaux 
ou occidentaux. Le romantique salon August Moon vous 
met dans l'ambiance exotique du Japon et la salle 
Chez Jonas a un aspect de port de mer. Acant de 
passer à table, passez au Bar Son Vida pour prendre 
une consommation. Vous avez chez Bill Wong tout 
ce qu'il faut pour passer une excellente soirée, même 
une piste de dance. Il n'y a pas de frais d'entrée ou 
de couvert. Venez chez Bill Wong lors de votre pro
chaine sortie. Ce soir 7

le CN se charge de votreet vosprenez vos
(1) Les mots en majuscule* ainsi 
que ceux qui sont Roulicnés le. 
sont par le premier ministre 
Jean Lesase. dans le texte du 
discours qu'il a rends aux 
Journalistes.

Pourquoi vous fatiguer à conduire?
En train, vous voyagez détendu,
vous arrivez reposé. Faites transporter . j
votre auto par le CN et gardez-la pour faire vos emplettes et vos'-' ’ 
randonnées. Les voyages train-auto du CN sont économiques,: 
surtout si vous êtes accompagné de votre famille ou d'amis.
Le prix comprend, en plus du transport de votre auto, les places de 
voiture-lits et les repas. Et, bien entendu, vous bénéficiez du 
confort et de tous les services du CN. Pour plus amples 
renseignements, servez-vous du coupon ci-dessous.
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en prendre à leur gouvernement 
i et à leurs centres rie comman- 
: dement et de contrôle qui, en 
! Chine communiste, sont très 
! groupés".
j Le général Lavclle a recon

nu. toutefois, que les centres 
j: industriels de la Chine com

muniste serait plus difficiles 
à atteindre parce qu'ils sont 
petits et dispersés. Mais il a 

j répété que les forces aériennes 
! américaines en dehors des 
; missiles devraient être capa- 
| blés d'infliger un taux de des- 

(i Iruelion inacceptable".

Voyages train-auto—Service des ventes-voyageurs du CN 
Boite postale 8100, Montréal, Québec

S.V.P. envoyez-moi des renseignements sur les voyages
train-auto entre....................................................et.......................................

STATIONNEMENT GRATUIT

65 DECARIE, (bZ'\Z^n) SILAUF
Renseignements ou réservations : 731-8202

ADRE5SE VILLE

TYPE D'AUTO: STANDARD □ COMPACTE □

.Lffibiî

K-

....

46



9-47VÏ / LIVRAISON A DOMICILE VI. 9-1138BUREAUX ET REDACTION VI

MONTREAL, IUND1 26 AVRIL 1965 - 81e ANNEE - No 95

une hausse de traitement de 4% avec effet rétroactif au 1er décembre 1964
------------------------------------------------ ——---------------------------------------------------------- par Joguet Girard

x Le syndicat des fonctionnai-
r~.~. , res municipaux de Montréal,

' -;|Mj . . affilié à la CSN, a ratifié hier
- y- • -jffpjffc ' le projet de convention collec

tive qu’avait négocié sa direc
tion et M. Jean Marchand, 
président de la Confédération 
des Syndicats nationaux.

L’assemblée a été assez hou
leuse. Les membres de ce 
syndicat se trouvaient en pleine 
période d’élections, ce qui sem
ble avoir contribué à créer une 
certaine tension chez les quel
que 800 personnes présentes 
hier après-midi à l’aréna Mau
rice-Richard. Le syndicat comp
te 4,000 membres.

Pour l’essentiel, la nouvelle 
convention reconduit l'ancien-

nc. Elle prévoit par ailleurs 
une augmentation de traite- pi 
ment de 4 p. 100 avec effet p| 
rétroactif au 1er décembre p| 
1964, et une autre, de même IM 
amplitude, qui doit entrer en jlf 
vigueur le 1er décembre pro- i, 
chain.

Les syndiqués auront droit à p 
des vacances annuelles de trois i§| 
semaines après huit ans de p 
service, au lieu de devoir atten- (p 

comme &Jfgg|HHK
C*i

dre dix ans pour cela, 
auparavant. C’est après 20 ans Iff I ni
d’emploi qu’ils auront droit à §§ J • jr
un mois de vacances : ils n'y fi — Il
avaient jusqu’à présent droit |f 
qu’au bout de 25 ans. m

JW- L -f
Congés —sp
annuels fi \

En outre, les employés vont El -stf
maintenant avoir droit à cinq ||f L——■—* /
jours de congé par année finan- gf 
cière, pour raisons personnelles. ë§
Toute employée enceinte peut, ffif [_
après le septième mois de gros- !
sesse ou à toute autre date an- pf 1
térieure déterminée par le mé- f I
decin de la Ville, prendre un ■
congé sans soldtc et elle doit |s‘
rentrer au travail au cours des tf|
six semaines qui suivent Tac- p|
couchement. ^

Vingt jours ouvrables sans ' ,V. .***. V-SSïl- •
solde sont accordés aux fonc
tionnaires qui briguent les suf
frages à une élection fédérale 
ou provinciale.

La convention doit être signée 
d'ici quelques jours. Un certain 
nombre de membres ont mani
feste du désappointement au su
jet du contenu du projet de con
vention. Cela a été tout particu
lièrement le cos d’infirmières au 
service de la police et d'inspec
teurs de la voirie publique.

M. Jean Marchand, président 
de la CSN, qui a participé à la 
phase finale des négociations et 
à l’assemblée d’hier,

La route
12 morts SfHn*,'»

DELiniOM TfîEA^ENÇ
La dernière fin de semaine 

au Québec a été marquée par 
douze morts accidentelles, tou
tes dues à la circulation. Les 
deux pires accidents sont sur
venus samedi soir. Dans le 
premier cas, trois personnes 
sont mortes dans la collision 
d’une auto et d'un camion. 
L’autre accident, une autre col
lision frontale, a fait deux 
victimes.

Voici la liste tragique :
MM. Roger Bédard, 38 ans, 

de St-Jovite, Isidore Boxer, ,62 
ans, du 6022 rue Hutchison, et 
Yvon-Paul Tobin, 28 ans, du 
2054 rue St-Timothée, tués dans 
une collision survenue, vers 
6 h. 45 samedi soir, sur la route 
no 11, près de St-Jovite ;

Roger Séguin, 20 ans, d’Ot
tawa, et Richard Viens, 17 ans, 
de Gatineau, tués dans la col
lision frontale de deux autos, 
samedi soir, près d'East- 
Templeton, à 8 milles au nord- 
est d’Ottawa ; l’accident est 
survenu dans une courbe, sur la

Voir MORTS en page 4
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La rue Sfe-Catherine est prise d'assaut
Les manifestants n’avaient pas la permission de 
défiler rue Ste-Catherine, mais la police les a 
quand même laissé faire... jusqu’à la rue St- 
Hubert. A cet endroit, l’inspecteur-chef Jean-Paul 
Guindon, “walkie-talkie” en main, leur a demandé

de se disperser. Les manifestants ont passé outre 
et contourné le cordon de policiers en traversant le 
terrain de stationnement. Ce n’est qu’à l’angle de 
la rue St-Denis que la police a dit : f - i - n - i.

fraction, un inconnu a téléphoné 
au poste de police et d’incendie 
de cette municipalité et a dé
pêché les hommes de nuit à 
un bout de la ville cependant 
que le cambriolage était com
mis à l’extrémité opposée.

Descente dans un 
restaurant fréquenté 
par des adolescents

Au cours d’une descente effec
tuée, vers 9 h. vèndredi soir, au 
restaurant “Le Mas”, au 8855 
rue Maisonneuve, des agents de 
l’escouade de la sécurité pu
blique de la police de Montréal 
ont appréhendé 62 personnes, 
des adolescents pour la plupart.

De ce nombre, vingt jeunes 
filles de 13 à 17 ans ont été relâ
chées après avoir subi un inter
rogatoire, de même que 34 gar
çons de 14 à 18 ans.

Par ailleurs, une adolescente 
de 17 ans a subi les foudres des 
policiers et devra comparaître 
en Cour du Bien-être social où 
elle sera accusée de s’être con
duite de façon immorale dans 
un endroit public.

De plus, sept adultes, qui se 
trouvaient dans l’établissement 
au moment du raid, devaient 
comparaître ce matin en Cour
Voir FAITS DIVERS on page 4

La police demeure perplexe devant
le mystère de l’avion disparu

liciers ont cependant appris que 
plusieurs des personnes qui 
avaient téléphoné tenaient leurs 
“informations" d’autres person-: 
nés.

Par ailleurs, la tour de con
trôle de l’aéroport de Dorval 
n’a rien signalé d’anormal ni 
vendredi ni samedi, de sorte que 
la disparition d’un avion sem
ble de plus en plus probléma
tique, pour ne pas dire mysté
rieuse.

JOL1ETTE. (PC) — Les po
liciers de la Sûreté provinciale 
de la région de Joliette ont mis 
fin hier à leurs recherches vi
sant à retrouver les restes d’un 
bimoteur qui, au dire de plu
sieurs personnes, se serait écra
sé dans une région boisée si
tuée entre St-Damien, St-Ga- 
briel-de-Brandon et St-Jean-de- 
Matha.

Plusieurs témoins avaient af
firmé avoir vu monter dans le 
ciel une traînée de fumée dense 
et noire, mais, après avoir ef
fectué des recherches systéma
tiques, les policiers demeurent 
perplexes quant à la véracité 
de ces affirmations.

Deux hélicoptères ont survolé 
la région avant que le soir tom
be, samedi, et plus de 75 hom
mes ont visité les lieux hier, 
sans toutefois déceler quoi que 
ce soit d’anormal. Toute la 
nuit de samedi à dimanche, des 
autos-patrouille ont roulé sur 
des routes secondaires

a souli
gné que ce n’était pas l’idéal 
que de se reposer sur la force 
de la CSN et que c’était même 
anormal, malgré que cela ait 
été tout à fait dans le cadre 
des droits de l’assemblée qui 
en avait décidé ainsi.
Elections
syndicales

M. Marchand a rappelé qu’au 
moment où on avait fait appel 
à ses services, l’assemblée 
avait déjà renoncé tant à l’arbi
trage qu’à la grève. Il a précisé 
que, dans ces conditions, il était 
difficile de faire mieux que ce 
qui a été fait.

Par ailleurs, M. Marchand 
avait commencé par déclarer 
qu’il était conscient de ce que 
le syndicat des fonctionnaires 
municipaux se trouvait dans un 
climat électoral et qu’il enten
dait no se mêler de cette ques
tion en aucune façon.

En effet, le syndicat doit tenir 
des élections ce soir au Plateau. 
Son président, M. Gérard 
Shanks, a décidé de ne pas de
mander de renouvellement do 
son mandat. Trois candidats se 
présentent à ce poste : MM. 
André Lanciault, vice-président 
sortant, Marc Jodoin et Jean- 
Louis Rhéaume.

CambriolageExpo: début
du compte Des malfaiteurs ont fait sauter 

à la dynamite, durant la nuit, 
le coffre des dépôts nocturnes 
de la succursale de la banque 
de Montréal, 1722, bout, des 
Laurentides, à Vimont, puis ont 
fait main basse sur les recettes 
de fin de semaine des établisse
ments commerciaux de la ré
gion.

Le vol semble considérable, 
puisque les malfaiteurs ont lais
sé par terre plus de $4,000 en' 
billets de banque partiellement 
calcinés par l’explosion.

Quelques instants avant l’ef-

à rebours
La capitale canadienne, Otta

wa, et la capitale de l’Expo 67, 
Montréal, s’uniront demain et 
mercredi, pour souligner la cé
rémonie d’un “compte à re
bours" qui ne cessera qu’au 
jour d’ouverture de l’Exposition 
universelle le 28 avril 1967. Les 
deux villes seront reliées, pour 
la circonstance, par des cou
reurs qui auront porté un flam
beau sur une distance de 120 
milles.

A Ottawa, le premier ministre 
Lester B. Pearson allumera le 
flambeau, que des cadets des 
collèges militaires royaux de 
Saint-Jean et de Kingston por
teront, par relais, jusqu’à Tile 
Sainte-Hélène, à Montréal.

C’est le commandant Jim Ar- 
nott, chargé de l’athlétisme au 
Collège militaire royal, qui assu
rera la coordination du relais de 
flambeau d’Ottawa à Montréal.

Sur Tile Sainte-Hélène, le 
flambeau sera remis successi
vement à MM. Mitchell Sharp, 
ministre fédéral du Commerce, 
Gérard-D. Lévesque, ministre

Voir EXPO en page 4

sans
rien trouver de particulier.

Les recherches avaient été 
entreprises, samedi midi, après 
que plusieurs résidants de la 
région de St-Jean-de-Matha eu
rent téléphoné à la police, as
surant qu’un avion avait sur
volé la région à basse alti
tude pour ensuite s’écraser 
quelque part en forêt. Après 
une enquête approfondie, les po-
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Le calme avant un début de tempête...
Le Rassemblement pour l’indépendance nationale 
qui avait convoqué la population à une marche à la 
mémoire de Gilles Legault, trouvé pendu dans sa 
cellule à la prison de Bordeaux, a conduit la 
première partie de la manifestation dans le calme, 
sans incident. M. Pierre Bourgault, le président du 
R1N, ouvrait la marche avec Mme Gilles Legault et 
M. Fernand Boudreau, président de la région de

Montréal du RIN. Mais, plus tard, rue Ste-Càtherine, 
où quelque 200 manifestants continuaient de pro
tester, la sauce a failli se gâter : à l’angle de la rue 
St-Denis, il y a eu une brève altercation avec la 
police. L’agent sans couvre-chef, matricule 102, y 
a reçu un coup de pancarte sur la tête. Une seule 
arrestation a été effectuée.

OPTOMETRISTES
Verres de contactExamen de la vueM0USSETTE L. A. Betournay, O.D 

S. R. Crone, O.D.réprimé un AUTOMOBILES LTEE
vous offre la meilleure transactionPOURQUOI il est important 

DE CHOISIR l'endroit où 
acheter un APPAREIL AUDITIF début d'altercation
Expérience : Nous sommes eu service des Montréalais depuis 
27 années... le total des années d'expérience en ajustement 
d'appareils auditifs de nos conseillers s'élève i plus de 30. 
Vérification adéquate : C'est le seul bureau de Montréal 
en mesure d'accomplir une évaluation audiométrique complète de 
prothèse auditive par la parole et è l'aide de tests scientifiques sur 
la personne.
Appareils de la meilleure qualité: Nous vendons les
appareils MAICO — la marque la plus respectée — MAICO fabrique 
95% des audiomètres en usage par les médecins, hôpitaux, l'indus
trie et les gouvernements en Amérique du Nord... DEMANDEZ 
A VOTRE MEDECIN.,, il connaît les appareils MAICO.
Service : Un rayon complet de service d'appareils auditifs — 
le meilleur du Canada — exécute la plupart des réparations pendant 
que vous attendez.
Nous nous spécialisons en appareils auditifs, c'est II notre seuls occupation I

rue Sainte-Catherine L'endroit où It service jouit d'une réputation d'or
VONTREAl

4747 EST, JEAN-TALON (PRES VIA!))
TEL. 729-5287 Au septièmeVI. 2-3241, local 676

Commencée dans Tordre ... 
et la solitude d’une rue Notre- 
Dame superbement déserte, sa
medi après-midi, la manifesta
tion de quelque 500 personnes 
voulant rendre hommage à la 
mémoire de Gilles Legault s’est 
terminée par des embouteil
lages rue Ste-Catherine, un dé
but d’altercation avec la police 
à l’angle de la rue St-Denis, 
une arrestation et deux vitrines 
brisées au poste de radio CJMS.

Le jeune homme, journalier, 
s’en serait pris à l’agent no 
102 qui a reçu dans l’échauf- 
fourée un coup de pancarte sur 
la tête et un coup de pied. .. 
quelque part. Le manifestant a 
été relâché hier soir sous cau
tionnement. L’inspecteur-chef 
Jean-Paul Guindon a cependant 
tout de suite exonéré de tout 
blâme pour ces désordres les 
membres du Rassemblement 
pour l’indépendance nationale 
(qui avaient organisé le défilé) 
et des Chevaliers de l’indépen
dance, dont les dirigeants 
avaient déclaré close la mani
festation après la cérémonie au 
monument des Patriotes.

Les manifestants n’avaient 
pas de permis pour marcher 
rue Ste-Catherine. Ils l’ont fait 
pourtant, de la rue de Lorimier 
à la rue St-Denis; mais, à cet 
endroit, les 100 ou 150 qui rcs-

SERVICES AUDITIFS
1529 ouast, rua $harbrooka, Montréal 

1 '"'k/ WE. 5-5293
Succursala: 1010 e»f, rua Sta-Calharina, porta 308 — VI. 9-6440 LIVRAISON PROMPTE, 

frais additionnels, par 
un personnel courtois 

à votre service 24 heures par jour

sans

845-7251Anniversaire

le/p tue- çfuuuùlPkeAmaMe/ auXTTtandZ/
VOS MAGNIFIQUES FOURRURES MERITENTHBHBBBBBSBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBHHBBBBBBBBHBBBB

BIEN DE PASSER L'ETE A LA FRAICHE !
Vos manteaux de drap et vos 

fourrures seront à l'abri 
de tous les méfaits de l'été si 

vous les faites entreposer 
chez Jolicoeur.

Fourrures nettoyées of réparées sur demande 
COMPOSEZ

Le CCI veut discuter avec Montréal
du métro et de CARTES FICHES

lltrtCV POUR CARTES 
INUCA FICHES 

Carton fort couiour chamoti.
recouvert de

Blanches réglée» ou unie*—Mille 
1 la boite.

Spécial

rs LE
MULE

,0 Ml,ïlE

ÎSm1,EuE

IL 1-2161A à Z alphabet 
cellophane.
Format Rég.

qui existent entre Montréal et 
les municipalités voisines.

“Malheureusement, enchaîne 
M. Lpurin, au moment précis 
où les municipalités de ban
lieue proposaient une solution 
concrète susceptible de favori
ser l’harmonie intermunicipa
le, ic président du comité exé
cutif de la ville de Montréal, 
lors d’une assemblée récente 
du conseil municipal, proférait 
de nouvelles menaces à l’en
droit des municioalités voisi
nes.

Voir CCI on page 4 ,

Le Conseil de coordination 
intermunicipale a fait parve
nir en fin de semaine une let
tre au président du comité 
exécutif de Montréal, M. Lu
cien Saulnicr, manifestant son 
intention de rencontrer les au
torités de Montréal pour dis
cuter, principalement, du mé
tro et de l’Exposition univer
selle de 1967.

La délégation, du CCI com
prendrait son président, MM. 
Marcel Laurin, maire de St- 
Laurent ; Arthur - E. Séguin, 
maire de Pointe-Claire, vice- 
président; et Ernest Crépault,

maire de Ville d’Anjou, secré
taire-trésorier.

Le président du CCI, le mai
re Laurin, précise dans un 
communiqué que "cette dé
marche proposée par les mu
nicipalités membres du CCI a 
été inspirée par le fait que la 
ville de Montréal semblerait 
décidée à abandonner sa cam
pagne d’annexions. Les muni
cipalités de banlieue ont jugé 
que la détente qui en découla 
au niveau des relations inter- 
municipales de la région de 
Montréal offrait un climat pro
pice à Ja solution de différends

Format
Spécial

LE TAUX LE PLUS BAS I
Obtenez rapidement un Prêt 1ère Hypothèque • 
Pour acheter, construire, refinancer votre pro
priété • Montréal et banlic je • Aucune com
mission • Que vous soyez client ou non • 
Consultez le Gérant.
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\SUITE DE LA PAGE 3
, municipale sous un chef d’ac
cusation qui n'a pas été déter- 
miné;”deux d’entre eux devront 
en second lieu répondre à l'ac
cusation d’avoir commis des 
actes indécents en public.

La descente a été effectuée 
par une dizaine de policiers qui 
avaient à leur tête le lieutenant 
Louis Desjardins et le sergent 
Jean-Louis Fourcoudot. Le raid 
a été fait sur un ordre du capi
taine) Léo Lcquin, après que 
deuxJ détectives déguisés en 
"jeunes hommes en colère", 
avec cheveux longs et tout et 
tout* eurent bien pris connais
sance,'les jours précédents, de 
l’endroit et rie l’ambiance qui 
régnait » dans ce restaurant 
“dans le vent yéyé”.

Vol de *20,000 
chez Steinberg

Le visage caché derrière des 
masques de fortune, deux ban
dits ont réussi à s’emparer 
d’une somme approximative 
de $20,000, peu avant 4 h. sa
medi après-midi, au magasin 
Steinberg situé au centre com
mercial Rockland.

Les suspects sont entrés dans 
l’établissement par une porte 
latérale et sont tout de suite 
allés dans le bureau du " gérant 
en passant par un escalier de 
service.

.Ils ont eu vite fait de s’em
parer des recettes de la fin de 
semaine, précédant de peu les 
employés de la Brink’s et pre
nant la fuite au vu des clients

qui se trouvaient encore dans 
le magasin. Ce n’est en effet 
qu’après leur départ que des 
employés se rendirent compte 
que le gérant et un employé 
avaient été solidement garrot
tés, ce qui les empêcha de don
ner tout de suite l’alerte.

Vol avec violence à 
un arrêt draufobus

Deux bandits ont commis un 
vol avec violence, vers 2-h. 30 
la nuit dernière, sur la person
ne d’un piéton qui attendait 
l’autobus, à l'angle du boul. 
Gouin et do la rue Grenade.

La victime de ce vol est M. 
Gérard Guillet du 11,853 ave

nue Michel-Sarrazin, qui s’est 
fait voler $40. Avant de fuir, 
les bandits l’ont violemment 
heurté à la tête et M. Sinctte 
a dû être traité à l’hôpital du 
Sacré-Coeur où on lui a fait 
trois points de suture.

L'une des autos ayant 
servi à 2 hold-up de 

est retrouvée
GRANBY. (DNC) - Les 

agents du détachement de 
Granby de la Police provinciale 
ont retrouvé, samedi après- 
midi, sur une route secondaire 
qui mène à St-Valérien, comté 
de Shefford, une des automo
biles qui aurait été utilisée 
pour le transport des quatre 
bandits qui ont commis deux 
vols simultanés perpétrés à 
la Caisse populaire et à la 
Banque Canadienne Nationale 
de Roxton Falls, dans la soirée 
de vendredi, quelques minutes 
avant la fermeture de ces deux 
établissements. La municipali-
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vous offre des avantages uniques
Cushionflor est nouveau. Il est plus chaud, plus doux, plus silencieux parce qu’on y a emprisonné 
des milliers de petites bulles d’air entre des couches de vinyle. La surface en relief est présentée 
en quatre motifs’de toute beauté: cailloux, pierre des champs, marbre biscaïen et parquetage. 
Choix de 10 magnifiques combinaisons de couleurs. Ce nouveau couvre-plancher est économique: 
il coûte moins de $4.00 la verge carrée (en largeurs de 6', 9' et 12'). Pourquoi vous contenter de 
recouvrir les planchers alors que vous pouvez créer une atmosphère...avec Cushionflor.

UNE NOUVEAUTÉ des fabricants de C0NG0LEUM GOLD SEAL
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Marquez d’un coup! Chaque 
marque (même celle des talons- 
aiguilles) disparaît chaque fois.

m
Frappez-Ie! Il étouffe les sons 
et les bruits. Cushionflor est 
aussi silencieux qu’un tapis.

---->-"4

Touchez-le! Il est chaud com
me du liège ou du tapis. Finis 
les planchers froids.

MM

Salissez-le! Le Cushionflor est 
d’entretien facile et se nettoie 
comme neuf.

Installez-le! Le Cushionflor 
adhère au plancher sans colle 
malpropre.

Frottez-le! Les semelles de 
vos chaussures s’agrippent soli
dement à sa surface élastique.

André Benoii Linoléum
1301 est, Mont-Royal

526-3793

MARQUEZ LTEE
6370, rue Saint-Hubert 

274-2571

GERARD CHARRON
4470 est, rue Ste-Catherine 

coin William-David 
259-4361

CHEZ

MONTPETIT PRELART
Spécialité: TAPIS - PRELARTS 

• t POSAGE
2387 ouest, Notre-Dame 

WE. 2-4476

D. Provost Linoléum
4741, av. Verdun — 766-0368 J.À. S 7 
11324 boul. L'Archevêque 

322-3010

■À*
mour

Entrepreneurs, mirchandJ, électriciens

6575 St-Denis ^ CR. 4-8341
t
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Ameublement Dagenais
3209 est, rue Jarry 

Ville Sf-Miehel - 721-6563

J.P. M0NTRENCY
Liée

1389, rue MONT-ROY/”, 
angle Garnier 526-3747

ST HENRI

3619 ouest, rue Notre-Dame 
WE 2-3151

Floriex Linoléum 1962 Liée
3651 est, Ontario - 525-2541

527 boul. Des Laurentides 
Pont-Viau — 667-6610

EN VENTE A TOUS 
NOS MAGASINS

Service des commandes postales 
301, rue CRAIG ouest

J. M. VALLIERES
Enrg.

6245, boul. MONK 
Ville Emard 768-1124

té de Roxton Falls est située 
à 18 milles au nord de Granby.

Les bandits s’étaient empa
rés, à Roxton Falls, d’une som-. 
me de plus de $10,000 à la Ban
que Canadienne Nationale, et 
d’environ $1,000 à la Caisse 
populaire.

■Les agents de la PP ont rele
vé des empreintes sur l’auto
mobile trouvée samedi, dont le 
vol avait été signalé par le 
Garage Luc Girard Inc., de 
Granby, dans l’après-midl du 
6 avril dernier. Il s’agit d’une 
Galaxie dé modèle 1965.

Piéton victime 
de l'auto-stop

L’auto-stop n’est pas un ris
que que pour l’automobiliste, 
quoi qu’on en dise.

M. Daniel Arehambeault, du 
1020 rue Ontario, à Sherbrooke, 
en sait quelque chose. Samedi 
soir, désirant s’en retourner 
chez lui, il attendit, comme bien 
d’autres le font, aux abords du 
pont Jacques-Cartier, qu’un bon 
samaritain le prenne au pas
sage.

Une automobile s'immobilisa 
près de lui et le conducteur l’in
vita à monter à son bord. A 
l'intérieur, trois occupants. 
Tout alla très bien ... jusqu’au 
rond-point de St-Hubert. Là, les 
choses se gâtèrent; les compa
gnons de voyage de l’auto-stop- 
peur tombèrent à bras raccour
cis sur ce dernier et avant mê
me qu'il ait pu se rendre comp
te de ce qui se passait, il se 
voyait jeter à bas de l’auto, 
après s’être fait voler le seul 
dollar qu’i) avait en poche.

Raid dans une maison 
par trois cagoulards

Trois cagoulards ont fait un 
raid, vers 9 h. 30 samedi soir, 
chez M; Horace Larivière, dont 
la maison est situéé sur la route 
no 21, près de St-Ours, comté de 
Richelieu; après avoir fait un 
mauvais parti à M. Larivière, 
les bandits ont pris la fuite en 
auto avec $125. Leur victime 
n’a pas reçu de blessures gra
ves.

Un incendie 
suspect ravage 
une résidence

Un incendie, que les pompiers 
qualifient de suspect, a ravagé, 
tard hier soir, une maison de 
style d’une quinzaine de pièces 
stiuée sur un domaine, au 9080 
ouest, boulevard Gouin.

Cette résidence, inoccupée, est 
la propriété de M. Hartland 
McDougall, un homme d’affai
res, qui l'avait louée pour le 
mois de juin.

Les pompiers de trois postes 
ont combattu l'incendie de 11 
h. 03 à minuit 28, sous les or
dres du chef de la division no 
2, M. Elphègc Hamel, et du 
chef du district no 38, M. Rol
land Hamel.

Les pompiers ont découvert 
au moins quatre foyers d’incen
die et ont trouvé, ici et là, des 
chiffons de papier. A certains 
endroits les pompiers ont dû 
batailler ferme pour noyer les 
flammes.

Le lieutenant J. Trudeau, du 
Service des incendies, s’occupe 
de l’enquête afin de déterminer 
la nature et l’origine de cet 
incendie.

Un léger incendie à 
l'Auberge Sf-Tropez

Une trentaine de pompiers ont 
combattu, vers 1 h. 30 hier 
aprèfc-midi, un léger incendie 
qui s’était déclaré à l’Auberge 
St-Tropez, située au 1208 de la 
rue Crescent, près de la rue 
Ste-Catherine.

Les flammes ont assez sérieu
sement endommagé la toiture 
de l’établissement, mais les 
pompiers ont rapidement maî
trisé la situation, mettant moins 
d’une heure à noyer le foyer 
de l’incendie.

Edifice lourdement 
endommagé par un 
incendie, à Québec

QUEBEC. (PCf) - Les flam
mes ont lourdement endomma
gé, tôt hier matin, un édifice 
de huit étages, situé à l’aagle 
des rues Chauveau et Saint- 
Jean, dans la haute ville, à 
Québec.

Les pertes matérielles s'élè
veraient à plus de $200,000.

L’incendie, que l’on attribue à 
un court-circuit dans le plafond 
du portique de l’entrée princi
pale de l’édifice S'est propagé 
très rapidement en raison du 
système de ventilation, qui a 
poussé les flammes aux étages 
supérieurs.

L’édifice, inauguré il y a deux 
ans, ne pourra être réoccupé 
avant une quinzaine de jours.

Il abrite les bureaux du Trust 
Général du Canada, ceux des 
compagnies d’assurance Pru
dentielle Ltée et Sun du Canada, 
ainsi que ceux de plusieurs avo
cats de la vieille capitale.

est, rue Liège, des voleurs 
entrés par effraction ont pris 
la fuite avec des cameras et 
des appareils de radio d’une 
valeur de $1,500.

M, Armand Lortie, du 1295 
est, rue St-Zotique, a aussi 
été visité par des cambrioleurs 
en son absence ; ils lui ont volé 
diverses valeurs équivalant la 
somme de $1,600.

MORTS
DE LA PAGE 3
8, à l’entrée d’un

SUITE
route no 
pont ;

Diane Fafard, une bambine de 
quatre ans et demi, dont les 
parents demeurent au 6407 rue 
Iberville, à Montréal, tuée par 

Pour sa part, M. Roger Luy- ' une auto, vers 3 h, 55 hier après- 
' " midi, à l’angle des rues Beau-

Un amoureux déçu
menace de faire 

le saut de la mort

Cambriolages de 
la tin de semaine

Divers cambriolages ont été 
commis en fin de semaine à 
Montréal.

Deux collectionneurs de mon
naie rare ont reçu 1? visite de 
voleurs qui, dans chacun des 
cas, ont râflé des pièces pour 
une valeur approximative de 
$1.000.

Les victimes de ces vols sont 
MM. Marc Lareau, 1205 rue 
Fort, et Jacques Lacombe, 1986 
rue Everett.

Dans la nuit de vendredi à 
samedi, des cambrioleurs ont 
fait une incursion dans la pro
priété de M. Henry Manolla, au, 
4975 av. Glcncairn, et ont volé' 
des fourrures et bijoux pour une 
valeur de $10,000. M. Manella, 
l’un des propriétaires du res
taurant Ruby Foos, ' oui. Dé
carie, a constaté 'a vol lorsqu’il 
revint chez lui, lit samedi ma
tin.

Chez Or*\ra Diamond, au 130

paer, du 3750 est, rue Jean 
Talon, s’est fait voler des outils 
ayant unel valeur de $1,500.

Des malfaiteurs ont enfoncé 
le mur arrière du fourreur 
Jacob, 5359, avenue du Parc, et 
par cette ouverture sont entrés 
sur place et ont fait main basse 
sur $2,000 de peaux et de man
teaux.

La police a pincé deux cam
brioleurs à la International 
Meat Market, 5323, boul. Déca
rie : l’un sur le toit, l’autre à 
l’intérieur.

Un montant d’argent inconnu, 
des livres d’assurances-chôma
ges et des livres de comptabi
lité ont été volés à la Light 
Steel Building Products, 9780, 
rue Jeanne-Mance.

De l'argent et des fourrures 
d’une valeur de $2,000; deux té
léviseurs et un magnétophone 
de $800; et $1,000 d'outils ont 
été volés respectivement chez 
M. B. Bengelstein, 5344, avenue 
Cumberland, M. Marcel St- 
Martin, 11805, Ranger; et dans 
le camion de Canadian Roofing, 
395, Selby, immobilisé en face 
du no 1174, Sussex.

Hold-up de $105 
dans un garage

Un bandit armé s’est pré
senté, vers 2 h. 25 hier ma
tin, au garage "Mr Muffler”, 
au 1101 est, rue Craig, et s’est 
fait remettre lés $105 qui se 
trouvaient dans le tiroir-caisse 
par le gérant, M. Marcel Beau- 
chesne, du 5950, rue Cham
bord.

Le bandit a ensuite pris la 
fuite en auto.

Hold-up de $60 dans 
une station-service

Deux bandits armés ont per
pétré un hold-up de $60, vers 
3 h. 45 samedi matin, à la sta
tion-service B.A., située au 180 
ouest, boul. Crémazie.

Les suspects se sont fait re
mettre l’argent par le commis, 
M. Lucien Gagnon. Avant de 
prendre la fuite en auto, l’un 
des deux bandits a décoché un 
coup de poing au visage de M. 
Gagnon, qui n’hésita pas par 
la suite à alerter la police

Grièvement blessé 
d'un coup de couteau

Un homme a été grièvement 
blessé d’un coup de couteau, 
vers 9 h. 55 samedi soir, au 
1014 rue Goupil, au cours d’une 
bagarre envenimée par une beu
verie et dont le motif serait les 
faveurs d’une femme.

Le blessé, Ernie Moore, 34 
ans, sans adresse connue, a 
reçu un coup de couteau à l’ab
domen et a été transporté à 
l’hôpital St-Luc, dans un état 
grave. C’est le sergent-détec
tive J. Durocher qui s’occupe 
de cette affaire et deux suspects 
sont détenus.

bien et Iberville.
S»rg* Allair», 18 'ans, de Rou

gemont, tué, hier matin, dans 
une collision d’autos survenue 
sur la route no 1, près de Saint- 
Césaire, dans le comté de Rou- 
ville.

M. Richard Tramblay, 26 ans, 
de Rivière-du-Moulin, tué dans 
un accident d’auto, près de La- 
rouche, village situé à 120 mil
les de Québec.

Mlchal Lizotta, un bambin de 
trois ans, dont les parents sont 
M. et Mme J.-A. Lizotte, de La 
Pocatière, tué, samedi après- 
midi, lorsqu'il a été heurté par 
une auto, près de la maison de 
ses parents, à 75 milles au nord 
de Québec.

M. Cltrmont Savard, 22 ans, 
de St-Gétfard-Majella, tué, sa
medi, près de VÉdcartier, lors
que l'auto qu'il conduisait s’est 
écrasée sur un mur de ciment.

M. Famand Gauthier, 27 ans, 
de Ste-Dorothée, du 4882 rue 
Paul-Pau à Montréal-Nord, tué, 
samedi après-midi, vers 4 h., 
lorsque ion automobile s’est 
écrasée sur un pilier de ci
ment, sur l’Autoroute des Lau- 
rentldesj près de Rosemère.

M. Joseph Domlngue, 43 ans, 
mort au volant de son auto, qui 
a quitté la route et a capoté, sa
medi, près de Baie-des-Sables, 
près de Matane.

par André Dupré
C’est fort, l’amour. C’est 

grand, l’amour.
Mais pour un jeune hom

me de 21 ans, tôt samedi 
matin, à Notre-Dame-de-

ptaù du«L.Jlmt d’une £%£«£«*,«**

grandes échelles, histoire 
de tendre une perche ami- 
caie, en quelque sorte Mai* 
le chef William Gréer ? 
défaut d’éloquence, dut’cé
der la parole au Réu. Père 
Dollard Morin, s,j„ aumô_

pieds
tour de relais de la Com
pagnie de téléphone Bell, 
près du 5757 Chemin Upper 
Lachine, il se proposait de 
faire la plus vilaine chose 
qu’un amoureux puisse fai
re... se jeter en bas, 
vouant à la mort son amour 
éternel !

Ameutés par un si té
méraire désespoir, des té
moins en proie à l’ambiance 
la plus tragique s’empressè
rent d’alerter la police, qui, 
fit à son tour appel aux 
pompiers.

Tant d’hommes raisonna
bles au pied du jeune amou
reux déçu auraient dû pou
voir lui faire entendre ... 
raison, mais, sublime, il fer
mait ses oreilles à toute 
bonne parole, regardant son 
destin comme une fatalité 
toute proche et sans es
poir.

Au dépit amoureux, ü 
fallut opposer... des filets 
pour désespérés et deux

du jeune homme : U n'e re 
clamait rien de moins que 
sa bien-aimee, qu’on par- 
vint heureusement à re 
joindre.

Mais, heureusement ans- 
st, Juliette n’eut pas à mon- 
ter jusqu’à Roméo, ce oui 
eût été indécent, pas d - 
tout dans l’ordre des cho- 
ses. Elle n’eut qu’à parler 
dans un haut-parleur, d’une 
voix douce et chaude, pour 
que le soupirant de son 
coeur accepte de renoncer à 
une mort qu’il eût sans dou
te voulue héroïque, oubliant 
du même coup une querelle 
qui s’est conclue, une fois 
qu’il eut repris pied sur le 
terrain des vaches, par une 
émouvante effusion.

Le jeune homme a ensui- 
te été conduit aux cellules 
de la Sûreté, où il aura le 
temps de méditer sur son 
acte inspiré par l’une de ces 
raisons du coeur... que la 
raison ignore.

*™?™L . Expo & extension du réseau
gazier à l'île Sainte-Hélène

EXPO
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provincial de l'Industrie et du 
Commerce, Jean Drapeau, mai
re de Montréal, Robert F. Shaw, 
sous-commissaire général de la 
Compagnie de l’Expo 67. Ce 
dernier allumera alors une 
flamme symbolique qui brûle
ra dans une urne pendant 12 
heures.

A Ottawa, un banquet sera 
offert en l’honnçur des repré
sentants des 46 pays et des 22 
exposants privés qui participe
ront à l'Exposition universelle.

Le lendemain, à Montréal, 
des membres du corps consu
laire et des représentants des 
exposants privés seront' les in
vités d'honneur à un déjeuner 
servi sur l’île Sainte-Hélène.

Après le déjeuner, aura lieu 
une cérémonie, la plus impor
tante, au cours de laquelle les 
représentants de l'Expo dévoi
leront un imposant calendrier 
‘‘à rebours” sur lequel on pour
ra voir quotidiennement com
bien de jours il rfùte avant 
l'inauguration de l’Expo 67, le 
28 avril 1967.

Après la cérémonie à Tile 
Sainte-Hélène, ce calendrier “à 
rebours” sera placé en évidence, 
à côté de la tour d’observation 
que construit actuellement l’As
sociation canadienne de l’indus
trie du bois.

Le public pourra assister aux 
cérémonies qui auront lieu à 
Tile Sainte-Hélène.

SUITE DE LA PAGE
vers slogans, dont ; "Wagner 
au poteau”.

Une seule voiture de police 
ouvrait la marche, une autre la 
fermait... Mais, parmi les 
manifestants, on pouvait re
marquer comme de juste de 
nombreux policiers en civil.

A Tangle de la rue de Lori- 
mier, au monument des Patrio
tes, le président du RIN a fait 
un bref discours où il a réclamé 
pour la mort de Legault "la 
vengeance de l’histoire”. Mme 
Legault assistait à la cérémo
nie et elle a déposé une gerbe 
de fleurs au pied du monument 
sur lequel un partisan avait 
ajouté, à l’encre, aux noms des 
12 patriotes, celui de son mari,

Bourgault et Chartrand ont 
ensuite invité leur groupe à se 
disperser mais les délices de 
la rue Ste-Catherine reprirent 
plusieurs qui réussirent à rai- i- 
lier environ 200 manifestants et 
à les entraîner..

Remontant de txirlmler, ceux- 
ci empruntèrent la rue Ste-Ca
therine. Aucun incident jusqu’à 
la rue St-Hubert. Ils défilent 
dans la rue. Les automobilistes 
pestent. Un passant goguenard 
et pince-sans-rire demande : 
“Allez-vous à une partie de 
sucre ?”

A l’angle de la rue St-Hubert, 
la police forme un cordon et 
dit: fini ! Les manifestants 
contournent alors le cordon en 
passant par le terrain de sta
tionnement, côté nord-ouest...

Mais, rue St-Denis, c’est vrai
ment terminé. Les manifes
tants tentent alors le "sit-in"; 
une dizaine s’assoient au milieu 
de la rue. Les policiers les ra
mènent sur le trottoir. C’est au 
terme de l’un de ces porte
ments que le seul accrochage 
a lieu : en se baissant pour dé
poser un jeune homme, l’agent 
matricule 102 est bousculé. Il 
se rebiffe et reçoit un coup de 
pancarte sur la tête ! Ses col
lègues arrêtent alors le res
ponsable et se chargent de re
fouler vers Test tout le mon
de.

Ils ne sont plus maintenant 
qu'une centaine devant le pos
te CJMS, pestant contre l’édi
torialiste du poste. Trois ou 
quatre pierres volent vers les 
vitres et deux atteignent leur 
but, pendant que Pierre Ma- 
heu, de “Parti pris”, s’épou- 
monne à crier dans un porte- 
voix : “C’est fini ! On vous dit 
que c’est fini !”

Quelques minutes après, 
c’était fini. Il était 5 h.

La Corporation de Gazr Na
turel du Québec étendra son 
réseau gazier à Tile Sainte- 
Hélène et à Tile Notre-Dame, 
des îles qui constituent l’em
placement de l'Exposition uni
verselle de 1967, apprend-on, à 
l’hôtel de ville.

Faut-il rappeler que le bail 
passé le 1er juin dernier entre 
la Ville de Montréal, propriétai
re des îles, et la Compagnie 
Canadienne de l’Exposition con
tient une clause qui concerne 
Tile Sainte-Hélène et qui dé
clare que le locataire ne peut 
procéder à aucun aménage
ment permanent, sans avoir 
obtenu l’approbation du conseil.

A la suggestion du comité 
exécutif, le conseil a en effet 
approuvé un projet de conven

tion entre la Compagnie Cana
dienne de l'Exposition et la 
CGNQ relativement à la cons
truction d’un réseau gazier sur 
les terrains loués par la Ville 
aux fins de l’exposition.

Une partie des installations 
que la CGNQ doit faire se trou
vera dans Tile Sainte-Hélène. II 
se peut aussi que toute l’ins
tallation demeure de façon per
manente après la fin de l’expo
sition, s’il s’avère que le servi
ce du gaz soit rentable, rap
porte-t-on.

Selon un paragraphe de la 
convention approuvée, l’entre
preneur conservera la proprié
té de l’installation et en assu
mera le soin, la surveillance, 
le contrôle et l’entretien jus
qu’à la fin de l’expo.
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“Malgré cette provocation re
grettable”, le maire Laurin 
déclare ; "Nous sommes plus 
que jamais décidés à poursui
vre notre but qui est de trai
ter des principaux problèmes 
intermunicipaux de façon rai
sonnable.

"Nous n’avons aucunement 
l'intention de nous laisser en
gager dans une course aux 
manchettes des journaux, ce 
qui ne ferait qu’aggraver la 
situation à un moment où la 
compréhension s’impose de tou
te urgence. Nous sommes con
vaincus que l’administration de 
la ville de Montréal se rend 
compte qu'il serait inadmissi
ble pour l’une ou l’autre des 
parties en cause d'émettre des 
opinions intempestives qui ris
queraient de compromettre la 
possibilité de relations plus 
amicales.”

Et le maire Laurin conclut : 
"Nous avons donc communi
qué avec les autorités de la 
ville de Montréal pour orga
niser ne rencontre dans le 
plus bref délai possible. Nous 
espérons sincèrement que l’ad
ministration de Tintréal pro
fitera de ces entretiens pour 
élaborer avec nous des solu
tions qui seront profitables à 
tous les citoyens de la région 
de Montréal."

Aucune

CHEVROLET
HAROLD CUMMINGS
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boulevard Décarie
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Coupé sport Corvalr Monza Coupé Super sport Chevrolet Impala Coupé Holiday Delta 88 Oldsmobile UNE VALEUR GENERAL MOTORS

C'est là que vous trouverez les meilleures occasions
Voici l'occasion défaire une bonne affaire. Le concessionnaire Chevrolet-OIdsmobile 
a besoin de bonnes voitures usagées. Il veut faire de cette année-ci une grosse 
année. Apportez-lui votre voiture. Echangez la vieille et roulez neuf... au soleill

C'est là que vous retrouvez tous les voyageurs avertis
De magnifiques voituresl C'est ce que vous direz en les voyant.Faites une randon* 
née dans une de ces grandes routières et vous verrez que les modèles de cette 
année ont tout ce qu il faut pour plaire: confort, roulement, allure, puissance , ,, 
prix. Venez les voirl Achetez une Chevrolet, Chevelle, Chevy H, Corvair, Corvette, 
Oldsmobile, Oldsmobile F85, Envoy Epic, puis roulez fièrement jusque chez vous, 
sûr d'avoir fait la meilleure affaire de votre vie.
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ÆÊb, C'est là que vous trouverez le modèle de votre choix, 
ia couleurde votre choix, au prix de votre choix
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Soyez exigeantl Quel que soit votre choix d'une voiture, il n'y a pas de meilleur 
temps pour I acheter. Choix de modèles, de couleurs, d'options plus vaste que 
jamais. Meilleur prix à la reprise jamais offert.

C'est là que vous trouverez aussi nombre 
de voitures d'occasion!’sc-iy'c

C'est 8à que vous pouvez porter la vieille- 
et rouler au soleil!
Pas de délai! Dans la plupart des cas, vous pouvez partir avec la voiture de votre 
choix. Venez échanger la vieille pour rouler neuf... luxueusement.
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Echangez la vieille! Roulez neuf! Chez votre concessionnaire Chevrolet-OMsmofaile dès maintenant!
Concessionnaires autorisés dans le Grand Montréal >

CLERMONT MOTOR LIMITED, 
5363, rue Sl-Deni»

CHEVROLET MOTOR SALES CO.
OF MONTREAL LTD. 

rue Stc-Catherine Ouest 933-6781
PATENAUDE AUTOMOBILE LIMITEE, 

J 10830 rue Ln.icunrsse 389-8461
(coin boul. Oouin)

79-6301

’mmw COHIER AUTOMOBILES LIEE
|r 1580, rue Amherst

DOYLE MOTORS LIMITED,
4301, nve. Barinmilyne

Verdun, Que.

lülür
BARNABE MOTORS LTD,

925, boul, Lnurenlien 744-6401 694301
Sl-Laurent, Que,

Ne manquez pas "Rue.de l'Anse", tous les jeudis à 8h. P.M. et Cinéma Internationa! t0U3 les vendredis à 8:30 P.M. sur le réseau français de Radio-Canada,
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îrrévocaMement dévouée aux intérêts canadiens-français et catholiques. Indépendante des partis politiques, elle traite 
tout le monde avec justice, protège les petits et les faibles contre les grands et les forts, lutte pour le bien contre le mal, 
tient plus à éclairer qu’à gouverner, fait rayonner la vérité par son puissant service d'information, CBt le champion des 

reformes pouvant améliorer le sort des classes sociales.
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Québec veut
sortir seul
JE SUIS ASSEZ 

grand pour sortir 
seul. Je ne veux pas de chaperon.

Tel est, platement résumé, l’essentiel des 
positions du gouvernement de Québec dans la 
controverse nouvelle qui l’oppose à Ottawa sur 
le rôle international que peuvent jouer les

Ottawa, le vice-président du Conseil exécutif 
du Québec (c’est aussi l’un de ses titres) prouve 
la marche... en marchant : “Je ne vois com
ment M. Pearson peut dire que le Québec ne 
peut pas signer une entente internationale, 
puisqu’on en a signé une à Paris.” Entente dont 
Ottawa a été “informé”.

provinces.
Personne n’a encore suffisamment perdu 

le sens des réalités pour oser proclamer que le 
Québec est devenu une puissance internationale. 
Pour signer un accord, il faut trouver au moins 
un partenaire contractant. Jusqu’ici, c’est la 
bonne volonté, rencontrée principalement en 
France, qui a permis au Québec de sortir de 
son isolement, sans renier quoi que ce soit de 
sa personnalité.

Québec joue de l’imprécision de la consti
tution, de la force des précédents, d’un climat 
particulièrement favorable aux relations dites 
“spéciales” entre les Etats et de la balourdise 
d’Ottawa.

Dans son discours du 12 avril, prononcé 
devant les membres du Corps consulaire de 
Montréal, M. Gérin-Lajoie disait ceci : “En ce 
qui concerne les compétences internationales, 
la constitution canadienne est muette. Si l’on 
excepte l’article 132, devenu caduc depuis le 
statut de Westminster, de 1931, il n’est dit nulle 
part que les relations internationales ressor
tissent uniquement à l’Etat fédéral.”

Devant le Corps consulaire, le ministre de 
l’Education parlait en professeur qualifié. A un 
professeur instruit on peut toujours opposer un 
autre professeur non moins instruit.

Mais le professeur s’est mué en debater 
habile. Une première fois, à Québec, jeudi, 
devant une délégation d’universitaires français, 
belges et suisses. L’action du gouvernement 
fédéral, a dit en substance M. Gérin-Lajoie, 
étant naturellement orientée en fonction des 
préoccupations du monde anglo-saxon, il est 
normal que le Québec invente ses propres voies 
vers l’extérieur. Une deuxième fois, en fin de 
semaine, lorsque dans une contre-réponse à

Certes, la longue réponse de M. Martin 
est beaucoup plus nuancée que tout résumé 
qu’on pourrait en donner. Mais elle propose une 
aide qui paraît singulièrement surérogatoire, à 
tout le moins dans les domaines qui intéressent 
spécifiquement le Québec. On nous propose de 
l’aide pour quoi faire ? Si cette polémique ne 
s’éteint pas tout de suite, on nous le dira peut- 
être ?

Voici une forme d’ “aide” dont le Canada 
français a “bénéficié” à l’étranger, dans les 
pays francophones, en particulier. On ne dédai
gnait pas installer quelques Québécois dans le 
décor, de manière à montrer que la bonne 
entente au Canada, ce n’est pas du roman. Les 
services officiels d’information des Etats-Unis 
en France faisaient, de la même façon, bon 
usage de leurs Franco-Américains. Et de leurs 
Noirs. Il n’est jamais contre-indiqué d’en poser 
quelques-uns dans le paysage. Pour l’effet. Mais 
le Québec, d’après les propres définitions de la 
Confédération canadienne, n’est pas une annexe 
du Massachusetts !

“Il y a trois sortes de créatures qui lors
qu’elles semblent venir, s’en vont. Et quand elles 
semblent partir, s’en viennent : les diplomates, 
les femmes et les crabes” (John Hay). M. Paul 
Martin, diplomate, s’en vient-il ou part-il ?

Guy CORMIER

La leçon est bonne et dure. Les 
contribuables doivent être traités 
avec égards. Laisser dormir un 
dossier trente années c’est non 
seulement un manque total de 
courtoisie, c’est se payer la tête 
des gens.

tion qu’a lancée il y a quelques 
semaines la Chambre de commerce 
de la province dans son mémoire 
sur la sécurité routière, lequel ren
ferme 20 recommandations aux 
autorités gouvernementales.

L’administration DS se veut à 
la fine pointe de l’efficacité. Qu’el
le ne rate pas la présente occasion 
de le prouver.

Roger CHAMPOUX

Au banquet annuel de la Ligue
de Sécurité, organisme qui a aussi 

i fé\

A la fin, ils 
en ont marre !

Heil
Arcand! !

LES “soixante" ont trouvé que 
île petit jeu avait assez duré 

— trente années — et ils ont 
montré les dents !

M. Lucien Saulnier recevait il 
y a quelques heures, une déléga
tion de ces propriétaires de la rue 
Dorchester ouest et le président 
du Comité exécutif devra agir sans 
délai ou alors les choses n’iront 
plus du tout, mais plus du tout !

Imaginez que c’est votre cas. 
Dans les années trente l’autorité

MARDI dernier, Toronto a vu 
renaître le parti nazi cana

dien et le jour suivant, le fasciste 
ineffable, Adrien Arcand, est sorti 
de l’ombre comme la salamandre 
de son trou. Selon une croyance 
ancienne, la salamandre est in
combustible. La réaction aussi a 
la vie dure... La salamandre se 
nourrit d’insectes et de mollus
ques. M. Arcand mange des Juifs 
et des Communistes.

rédigé un mémoire en février, le 
ministre des Transports et Com
munications a laissé entendre ces 
jours-ci que toutes ces suggestions 
n’iront pas dormir aux archives. 
Toutefois, avec un budget total de 
moins de $10 millions, elle doit 
être pratique et elle ne peut ins
crire à son programme toutes les 
mesures préconisées.

municipale décide l’homologation 
bad’une bande de terrain entre les 

rues Guy et Atwater puis dépose 
le dossier quelque part où on l’ou
blie ! Soixante propriétaires sont 
“bloqués”, ne pouvant plus entre
prendre quoi que ce soit : amé
liorations, réfection, etc. Ces mes
sieurs sont étranglés dans un car
can qui d’abord agaçant, à la lon
gue est devenu irritant. Que dire : 
intolérable !

Mais là où nous ne marchons 
plus, c’est quand il veut nous faire 
avaler son sandwich “Etats-Unis”. 
Ces pauvres Etats-Unis qu’il voit 
coincés entre les méchants de la 
république communiste nègre et 
les méchants du Québec non cor
poratiste !

Par exemple, le système d’ins
pection obligatoire des voitures, 
qui coûterait au départ $12 mil
lions, plus $5 millions par année, 
sera étudié sous tous ses aspects, 
vu que son adoption signifierait 
fatalement une hausse du prix des 
plaques d’automobile. Pour l’ins
tant donc, son ministère s’en tient 
à l’établissement de 6 nouveaux 
centres mobiles d’inspection qui 
porteront de 25,000 à 100,000 par 
an le nombre des véhicules exa
mines.

Et voilà le bouquet : on annonce 
que la ville serait désireuse de 
prolonger d’une autre année le 
“statu quo”.

C’est alors le feu d’artifice. Les 
propriétaires ne sont pas en co
lère mais pas loin. Trente années 
d’attente, c’est de la folie noire ! 
Le Dr Paul Letondal, président du 
groupe et Me Gilles Hébert ont 
poliment mais carrément fait com
prendre à M. Saulnier qu’il n’exis
tait pas trente-six solutions mais 
Un© seule.

Vous expropriez ou vous levez 
' la ligne homologuée. Assez clair, 
non ! D’attendre, les propriétaires 
en ont plein le dos.

M. Arcand a toutefois un mé
rite, celui de nous faire rigoler, 
avec son nouveau parti de l’Unité 
Nationale, sauf peut-être M. John
son (Daniel). Mais pourquoi M. 
Johnson ne rirait-ii pas aussi ? 
Avec deux partis U.N. et un parti 
R.I.N sans oublier le parti Rhino
céros ... et le parti libéral, que 
nous voilà dans l’embarras du 
choix !

Ceux qui ont écouté sans bron
cher ce brillant farceur ont-ils 
déjà acheté leur chemise noire?

R. L.

LA PAROLE
EST A NOS LECTEURS

Hitler, le plus grand Lutter contre 
bourreau de le langage
l’humanité blasphématoire
Monsieur le Rédacteur, Monsieur le Rédacteur,

Quand va-t-on en finir avec 
le cas du Frère Lahaie ?

La congrégation des Frères 
de l'Instruction Chrétienne est- 
elle si à court de personnel 
qu’elle veuille la réinstallation 
du Frère Lahaie. SI cette com
munauté veut tant le garder, 
pourquoi ne pas l’envoyer ail-' 
leurs.

Je serais très curieux de sa
voir où il a pris toutes ses 
idées plus ou moins drôles. 
S’il avait été au monde lors 
de la guerre 1939-45 et s’il avait 
été au courant des événements 
du temps, il n’aurait certaine
ment pas eu de ces idées-là.

Il n’est pas le seul coupable, 
son Supérieur en a la plus 
grande part.

Comme vétéran de '39-’45, 
avec des compagnons qui ont 
subi les atrocités des camps 
de concentration, je demande
rais aux deux Frères en cause 
d'aller visiter l'hôpital Ste-An- 
ne-de-Bellevue; ils verront sur 
place des victimes des mauvais 
traitements d’Hitler et de sa 
clique.

Ce sera pour eux une bonne 
leçon et lorsqu’ils voudront fai
re des comparaisons, ils ne se 
serviront pas du nom du plus 
grand bourreau de l’humanité.

Ça coûte cher, 
la sécurité routière
LE Québec détient un champion

nat peu glorieux : celui de la 
mort sur les routes. C’est l’accusa- Renaude LAPOINTE

Vétéran l?J9-'45

Le port tie Montréal, 
propriété privée ?

Monsieur le Rédacteur,
Le dimanche, 11 avril, j’em

menais mes enfants au port de 
Montréal pour leur montrer, en
tre autres choses, le bateau qui 
avait été avarié.

Un policier du port m’a enr 
joint très cavalièrement de quit
ter les lieux : "Vous êtes sur 
une propriété privée ici”, nous 
dit-il.

A ma question : "Une proprié
té privée dé qui ?” il répondit 
sèchement que c’était la pro
priété du gouvernement fédé
ral.

A tort ou à raison, j’ai tou
jours considéré, comme payeur 
de taxes, que le terme proprié
té privée s’emploie mal en par
lant des gouvernements. S’il 
existe des raisons pour que le 
port soit fermé au public, il me 
semblerait plus sage de les fai
re connaître que de chasser les 
gens comme s’ils avaient em
piété sur les terres du tsar.

Gérard Thérlan

Je désirerais détourner le 
public d’un faux scandale : 
l’affaire Lahaie, et de l’inté
resser à quelque chose qui mé
rite vraiment son attention. 
Il s’agit dans ce cas d’un vé
ritable scandale national et 
permanent, le langage blas
phématoire des Canadiens 
français. Si on était aussi zé
lé pour se préoccuper de ce 
problème qu’on l’est pour la 
tournure ridicule d’une ques
tion qui, de sa nature, n’a pas 
plus d’importance qu’un ragot 
de commères, le “blasphème’’ 
recevrait un terrible coup sur 
la place publique.

L’emploi de mots injurieux 
envers tout ce qu’il y a de 
sacré ne constitue certainement 
pas un témoignage qui nous 
est favorable aux yeux de Dieu 
et de l’étranger qui nous ob
serve. Nous sommes tous 
d’avis .qu’il nous serait sans 
doute plus avantageux, com
me peuple, d’avoir un parler 
plus chrétien. Du moins ce se
rait plus conforme à notre foi 
et plus édifiant pour ceux qui 
nous entendent.

Pour étouffer le bruit reten
tissant fait par le faux scan
dale, une fois les sanctions 
maladroites annihilées, U se
rait à propos que toils se lan
cent dans une guerre à finir 
contre notre véritable ennemi, 
le "blasphème”. Rompons 
pour de bon avec l’habitude du 
"donquichottisme”. Livrons le 
bon Combat. Ainsi nous serons 
parfaitement d’accord aVec 
notre foi chrétienne et le bon 
sens. Comme croyants, il y va 
de notre salut étemel, et com
me citoyen, il y va de la pro
motion sociale de notre peu
ple. De plus, nous prouverons 

démgaux dénigreurs des valeurs 
chrétiennes que la semence de 
leurs idées subversives n’a 
aucune chance de prendre ra
cine au Québec.

G. B.
L’enquête sur l’école 
de la Mennals

Monsieur le Rédacteur,
Voici une lettre que je vous 

prie de publier, elle devient né
cessaire. Votre mise au point 
du 15 avril mérite d’être ap
puyée, ce que je fais de tout 
coeur à titre de témoin; les dix- 
huit années vécues dans l’ensei

gnement m’obligent à témoi
gner et je me sentirais lâche et 
coupable de ne pas le faire.

Copie de cette lettre est 
adressée aux membres dé la 
CECM.

Que votre journal continue à 
rappeler les gens au bon sens 
et au sens des responsabilités.

Soit, il est inadmissible qu’on 
condamnât un Individu sans 
l’entendre, sans qu’il puisse se 
défendre. La chose est plus 
odieuse encore lorsque commi
se par une Commission Scolaire 
CATHOLIQUE : c’est un abus 
flagrant d’autorité. Or, depuis 
leur existence (1875) les com
missions scolaires du Québec 
refusent à leurs enseignants ce 
que le droit civil accorde à tous 
les criminels : le droit d’être 
entendus et défendus. Et sauf 
les instituteurs et quelques 
journalistes, dont le regretté 
Jean-Marie Morin, personne n’a 
jamais dénoncé pareil abus.

Cela ne permet pas pour au
tant de pécher par excès con
traire, en minimisant l’affaire 
Lahaie au point de ne "la con
sidérer que comme une erreur 
bénigne”, tel que vous le sou
ligniez dans ces pages le 15 
avril. Une erreur de jugement 
n’est jamais bénigme quand il 
s’agit d’éducateurs. Pourtant, 
si nous laissons M. Angers et 
scs dévots tourner la sauce, les 
bonnes gens ne s’y reconnaî
tront plus, et les Asselin, La
haie, Girard prendront figure 
de martyrs, si ce n’est déjà 
fait.

Le' frère Lahaie a manqué de 
jugement en utilisant une mé
thode malsaine pour convain

cre ses élèves d’être des sol
dats du Christ. Or, tous les
moyens ne sont pas bons pour 

Tin;atteindre une fin; exemple 
vouloir s’enrichir est un but 
honnête, mais dévaliser une 
banque pour y parvenir est un 
moyen malhonnête. En pédago
gie, si les moyens d’émulation 
sont nombreux et variés, il ne 
faut pas perdre de vue que 
l’effort fourni par l’élève comp
te davantage pour son succès 
que celui du professeur. Un 
bon éducateur est celui qui, par 
un enthousiasme ardent... je 
ne dis pas délirant... au ser
vice d’un raisonnement juste 
et convaincant force la curiosi
té de l’élève, le fait chercher 
une solution aux problèmes po
sés. Le bon éducateur sait 
qu’”une solution ou une vérité 
trouvée est infiniment plus va
lable qu’une solution ou une 
vérité donnée.” Et mieux vaut 
une tête bien faite que bien 
remplie 1

11 est malheureux que le frè
re Lahaie ait gaspille des heu
res précieuses de loisir à accu
muler et installer une imagerie 
odieuse et grotesque; il aurait 
mieux fait de les consacrer à 
sa culture personnelle.

Parce que responsable de 
l’autre, le frère Asselin a man
qué plus gravement ,de juge
ment en ne décelant pas la mal
séance de la méthode.

Quant au directeur Girard, 
responsable de tout un réseau 
d’écoles (et combien d’institu
teurs ?), promu à ce haut pos
te par le régime dit "ancien” 
... il a enfin reçu la douche 
froide qui éteindra, je l’espère,

le feu sacré qui l’a dévoré de 
tout temps, envers et contre 
tout bon sens.

Du jugement de la Commis
sion scolaire, j’ai retenu une 
remarque à savoir : “la mé
thode du frère Lahaie n’a cau
sé aucun tort apparent aux 
élèves." En effet, c’est quand 
il est grand qu’un arbre donne 
des fruits... C’est donc lors
qu’ils seront devenus adultes 
que les élèves du frère Lahaie 
montreront le fanatisme qu’il 
leur distillait innocemment... 
mais non moins sûrement No
tre système d’enseignement 
"religion • à • tout • prix” a 
déjà fourni une bonne troupe 
de fanatiques...

Les éducateurs Asselin, Là- 
haie, Girard ont violé des in
telligences, et c’est une faute 
grave que ne doivent pas mini
miser, voire même absoudre, 
les unions de frères, de soeurs, 
d’enseignants, encouragées par 
un François-Albert Angers in
tégriste et opportuniste. U ne 
faudrait tout de même pas 
qu’au nom de la liberté on en 
vienne à donner raison aux en
nemis de la liberté.

Une éducatrice 
de carrière,
A. Morin-Sauvé,

P.S.—Pour consoler bien des 
gens, j’avouerai avec 
plaisir que, durant mes 
vingt années d’enseigne
ment, je n’ai connu au- 
cun directeur - trice 
d’école qui aurait per-' 
mis un tel débordement 
de zèle.

A. M.-S.
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Le crime
est organisé

LE GLEANER (Fredericton, 
N.-B.) — Le juge Frédéric Do- 
rion s’est attelé à la tâche co

lossale d’examier minutieuse
ment 2,000,000 de mots de té
moignages soumis par 65 té
moins qui ont comparu à 
l’enquête qu’il a présidée dans 
l’affaire Rivard.

Le fait que l’enquête Rivard 
concerne principalement la ré
gion de Montréal ne doit pas 
induire le reste du pays dans 
un faux sentiment de supériori
té ou de sécurité. C’est un fait 
reconnu que les organisations 
criminelles, telles que la Ma
fia, visent comme premières 
cibles les grands centres. Mont
réal a été touchée ; mais il en 
est de même pour Toronto, Ha
milton, Windsor et Vancouver. 
Une enquête de la Commission 
de police d’Ontario, présidée 
par le juge J.B.S. MacDonald, 
ne laisse planer aucun doute 
quant aux empiètements du 
crime organisé dans cette pro
vince.

Un ennemi a envahi subrep
ticement notre pays. Les traits 
de cet ennemi sinistre ne peu
vent être mieux illustrés par 
la nature de son arme en poin
te de lance, le trafic des nar
cotiques, qui réduit ses victi
mes au degré le plus plus bas 
de la dégradation humaine.

Notre société est menacée par 
le crime organisé. Prenons les 
moyens pour que la société se 
débarrasse de cet ennemi.

Commission évidemment no 
pourrait s’en balancer davan
tage.

MM. Laurendeau et Dunton et 
leurs collègues insistent qu’ils 
exécutent la tâche qui leur a 
été confiée et qu’ils s’en acquit
teront. Rares sont les Cana
diens qui mettront leur sincé
rité en doute. Seul le partisan 
politique aveuglé songera, ne

Québec, nous avons examiné 
une caDnette pour y lire l’ins
cription "Printed in Australia”.

Poussant notre enquête plus 
loin, nous avons appris que la 
marque de commerce des “Pê
ches Cling Moitiés" exportées 
au Quebec est d’abord rédigée 
en français puis traduite en 
anglais en caractères plus pe
tits.

Si les Australiens peuvent 
reconnaître le fait français au 
Canada d’une distance de plu
sieurs milliers de milles, pour
quoi la population de Lindsay 
ne peut-elle en faire autant ? 
Plus on s'arrête à y penser, 
plus le Commonwealth est une 
chose curieuse.

L'imbroglio 
de Saskatoon

Et pour hâter l’adoption du 
système de points de démérite 
utilisé en Ontario avec succès, 
système qui entraînera nécessaire
ment l’augmentation du nombre 
des policiers de la route, le minis
tère s’emploiera à terminer la 
mécanisation de son système de 
classification.

les "B & B boys 
et M. Pearson

La décision de madame Cas- 
grain de faire appliquer la loi 
avec beaucoup plus de rigidité et 
de consacrer $467,000 à l’éduca
tion routière (au lieu de $243,000 
l’an dernier) indique sa volonté 
d'agir, même avec des moyens 
limités. Dans l’ensemble, son pro
gramme d’action en 11 points
marque un progrès, même'si sa 

aevra s’étendre surréalisation 
plusieurs années et même si rien 
ne semble indiquer que les exa
mens de conduite avant l’émission 
d’un permis seront rendus aussi 
sévères qu’en Ontario, ce qui est 
quand meme l’ABC de la sécurité.

LE TELEGRAPH-JOURNAL 
(St-Jean) N.-B. — Le premier 
ministre Pearson a été mis 
dans l’embarras par la Com
mission royale d'enquête sur le 
bilinguisme et le bicultura
lisme — les “B and B Boys” 
comme ils sont familièrement 
appelés à Ottawa. La commis
sion a carrément refusé de 
laisser tomber une seule ques
tion dans son questionnaire 
controversé à l’intention des 
membres des Communes — 
bien que le premier ministre 
ait jugé “non pertinentes et 
tout à fait inappropriées” cer
taines des questions et bien 
qu’il ait déclaré qu’il refuse
rait lui-même d’y répondre.

Si les questions jugées inop
portunes allaient fournir à 
l’opposition des munitions pour 
bombarder M. Pearson — si 
on porte contre le parti libé
ral l'accusation embarrassante 
qu’il se sert de la commission 
pour obtenir des secrets parle
mentaires personnels —• la

fut-ce qu’un instant, que la com
mission est dupe de quelque 
parti politique. Mais, cela ne 
signifie pas que la Commission 
est justifiée.

Elle devrait tenir compte des 
sentiments profonds et géné
raux qui se sont manifestés au 
Parlement — y compris les sen
timents du chef du gouverne
ment qui a créé cette même 
commission.

Les commissaires mettent M. 
Pearson dans la position d’un 
père de famille dont les en
fants font le beau temps et le 
mauvais temps dans le quartier, 
et qui lui répondent quand il 
tente de les mettre à la raison: 
“Va au balai".

Ils devraient, ainsi que le pre
mier ministre les a invités à le 
faire, réexaminer leur façon 
de procéder en ce qui a trait 
aux questions.

//Pêches Cling
Moitiés"

L'EXAMINER (Peterborough) 
— En furetant récemment dans 
un supermarché, nous avons 
constaté un geste étonnamment 
réconfortant posé par un mem
bre de la grande famille du 
Commonwealth, l’Australie. Sur 
le rayon des fruits en conser
ves, il y avait une catégorie de 
fruits dont la marque de com
merce était imprimée dans les 
deux langues. “Cling Peaches 
Halves” avait été traduit par 
“Pêches Cling Moitiés” et 
“Fancy Grade" par “Catégorie 
de Fantaisie".

Se doutant que ces fruits 
avaient peut-être été mis en 
conserves dans la province de

LE GLOBE AND MAIL (To
ronto) — Le geste d’un groupe 
de parents de langue française 
de Saskatoon, Saskatchewan, 
qui réclament le droit pour 
leurs enfants de faire leurs 
études en français dans les 
écoles séparées de la province, 
a dramatiquement mis en lu
mière toute la question de la 
position et des droits des mino
rités françaises en dehors du 
Québec et l’attitude des majo
rités de langue anglaise à leur 
égard...

Du strict point de vue légal, 
ces parents ont évidemment 
tort puisque la loi est là. Mais 
la question a des implications 
qui dépassent de beaucoup la 
simple légalité et elle pèse sur 
l’avenir même du Canada. 
C’est là, en fait, un défi à la 
légalité, un défi basé sur un 
concept relativement nouveau 
et imprécis de la dualité et de 
l’égalité des droits culturels...

Toutefois, les implications 
nationales de ce cas ne peuvent 
être ignorées. Ce que la Sas-, 
katchewan fera sera étroite
ment surveillé au Québec — 
tant par ceux qui ont perdu 
foi dans l’avenir de la Confé
dération que par ceux qui es
pèrent que l'essence de la 
thèse canadienne d’association 
s’avérera juste.

Voilà une occasion pour les 
législateurs provinciaux de 
faire preuve d’un véritable 
sens politique : la reconnais
sance du droit canadien d’une 
communauté française déter
minée à préserver son héri
tage culturel d’obtenir que ses 
propres besoins spéciaux soient 
comblés équitablement par les 
institutions de la majorité.

get du Québec, qui établit au 
moins un précédent au Canada 
en imposant une taxe de 6 p.c. 
sur les chambres d’hôtel, ne 
donne pas exactement le signal 
d’une nouvelle vitalité écono
mique.

Au contraire, il révèle le 
besoin de nouvelles sources de 
revenus pour aider le gouver
nement Lesage qui tente de ren
contrer ses obligations crois
santes et de financer l’idée qu’il 
se fait d'une responsabilité 
provinciale accrue.

Cela indique qu’au moment où 
le Québec s’efforce d'assumer 
la responsabilité pour un plus 
grand nombre de services gou
vernementaux, il entreprendra 
de rechercher de nouvelles 
sources de revenus en dehors 
des contributions fédérales. 
Quant à savoir si cela augmen
tera l’attrait pour la nouvelle 
indépendance, il y a tout lieu 
de se le demander.

De nouvelles taxes ont égale
ment été imposées pour les ap
pels téléphoniques interurbains 
et les télégrammes, les taxes 
sur l’essence, le tabac, les re
pas et les boissons alcooliques 
dans les restaurants et hôtels 
ont également été haussées. Le 
premier ministre, M. Lesage, 
a dit que ces hausses fiscales 
n’affecteront vraisemblablement 
pas "les classes moins fortu
nées". Il n’en demeure pas 
moins vrai que les nouvelles 
taxes constituent un indice d'une 
recherche désespérée.

Pour le Québec, une provin
ce qui tire une bonne part de 
ses revenus de l'industrie tou
ristique, le fait de devenir la 
première province canadienne 
à imposer une taxe sur la lo
cation des chambres d’hôtel et 
de motel, est sûrement symp
tomatique de quelque chose.

le frère

Néanmoins, si l’on se base 
sur des rapports dans cette af
faire, il semble évident que 
l’instituteur n'était ni un fana
tique ni un excentrique, qu’il 
n’était pas non plus un homme 
qui s'efforçait d’inculquer à 
ses élèves des idées et des 
théories fausses, mais un pro
fesseur qui a entrepris une H» 
zarre expérience avec ses élè
ves. Et, ainsi qu’on a pu s’en 
rendre compte, cette expérien
ce lui a éclaté en pleine fi
gure.

Le frère Lahaie est âgé de 
22 ans et il en est à sa pre
mière année d'enseignement. 
Selon toute vraisemblance, il 
s’est lancé dans la carrière de 
l’enseignement avec le zèle et 
l’enthousiasme propre à la 
jeunesse, cherchant probable
ment, comme le font la plu
part des jeunes, à déclencher 
une petite révolution — et, 
comme plusieurs révolutions 
entreprises par les jeunes, ce 
fut une débâcle. La jeunesse 
cherche à modifier l’ordre éta
bli et, bien que cela ne soit 
pas condamnable en soi, ce 
qu’elle offre en retour est le 
plus souvent pas mieux et par
fois bien pire que la vieille 
coutume.

Le frère Lahaie a certes été 
naïf et certainement très im
prudent", mais cela semble être 
son plus gros péché en autant 
que ses méthodes pédagogiques 
peu orthodoxes sont concernées. 
Il ne semble pas être le mons
tre qu'il a paru aux yeux de 
certains et s’il peut canaliser 
l’imagination dont il a fait preu
ve au cours de sa première an
née d’enseignement désastreuse 
vers des formes d’expression 
plus orthodoxes et moins “im
prudentes", il pourrait un jour 
devenir un excellent maître.

René Lahaie
LE STAR (Sault-Ste-Marie) 

— Un religieux enseignant de 
Montréal, le frère René La
haie, des Frères de l'Instruc
tion chrétienne, a récemment 
été suspendu et deux de ses 
supérieurs ont été démis de 
leurs fonctions à cause des 
méthodes d’enseignement "naï
ves et certainement très im
prudentes" du religieux ensei
gnant...
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Le budget 
du Québec

LE RECORD (Kitchener- 
Waterloo) — Le nouveau bud-

Naturellement, il est facile 
de constater comment les mé
thodes d’enseignement du frè
re Lahaie pourraient causer 
tout un émoi, même au point 
de provoquer chez certaines 
personnes un sentiment d'- ré
vulsion et d'horreur. N’impor
te quelle comparaison entre 
Adolf Hitler et Jésus-Christ, le 
premier personnifiant le dé
mon et le second exaltant la 
vertu suprême, frise le luna- 
tisme.
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Les transformations ont 
commencé avec le change
ment de direction à la tête de 
la FLQ opéré lors du dernier 
congrès tenu par la Fédéra
tion à l’automne dernier, au 
Reine Elisabeth, à Montréal.

Après ses deux termes ré
glementaires, François Aquin 
quittait la présidence de cet 
organisme. Il amenait dans 
son sillage les bouillonne
ments de son nationalisme 
et de sa rancoeur.
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“Eviter un travail inutile
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par Michel Lapalme 
correspondant à Québec

PISCINE avec MUR D'ACIERpartan GARANTIE ECRITE DE 10 ANS
Symbole d'excellence et de durabilité

socialistes, ceux de la You
goslavie, de l’Albanie et de 
Cuba compris.

Certes, la réunion de la 
famille en pleine querelle n’a 
eu qu’un caractère protoco
laire. Mikoyan, rapporte-t-on, 
s’est entretenu avec Chou En- 
laï. Mais celui-ci eut l’occa
sion, lors de son séjour de 
novembre à Moscou, de voir 
longuement tous les diri
geants de premier plan de 
l’URSS. Il s’entretint avec 
Kossyguine lors des deux 
brefs séjours de ce dernier 
à Pékin au début de février. 
Or, l’on sait — l’article-fleu- 
ve du ’’Drapeau-Rouge" du 
22 mars vient encore de le 
confirmer — que ces con
versations n’ont donné aucun 
résultat. La Chine reste fa
rouchement opposée à la po
litique de l’URSS; elle fait 
obstacle à l’approvisionne
ment du Vietnam en maté
riel de guerre russe; quant 
aux Soviétiques, ils ont re
pris dès le lendemain des

VACANCES à la MAISON
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l'InUrlsur sntter d» voir» PISCINES "SOUS PISCINE SUR TERRE
DEUX MODELES — 18' ET 24' 

PROFONDEUR: 48 POUCES

L'INTERIEUR ENTIER DE VOTRE 
PISCINE SPARTAN EST DOTE D'UN FINI

PISCINE SPARTAN est DOTE

préciables en renforçant no
tamment le prestige interna
tional du pays. On en a eu 
la preuve dès août 1964, au

Cetlt étonnante doublure dt 
piscine qui s'ajuste compac* 
tement è l'intérieur de votre 
piscine est faite de durable 
Krene à jauge 20. Krene est 
un vinyle de qualité contrÔ* 
lée spécialement conçu par 
les Ingénieurs comme doublu
re de piscine et fabriqué par 
Union Carbide Corporation.

IIGNE COMPLETS
D'ACCESSOIRES t

AUCUN
COMPTANTgartan

OARÂNJIE pour 10
Cette étonnante doublure de piscine qui s'ajuste corn- 
pactement à l'intérieur de votre piscine est faite de 
durable Krene à jauge 20. Krene est un vinyle de 
qualité contrôlée spécialement conçu par les ingénieurs 
comme doublure de piscine et fabriqué par Union 
Carbide Corporation. C'est un recouvrement solide, 
résistant, durable, entièrement aquafuge. Appliqué 
sur las parois et le plancher de la piscine, il accorde 
l'étanchéité... et rend meilleure la piscine. Au cours 
des 12 dernières années, des milliers de piscines 
de qualité supérieure ont été construites à l’aide de 
ce procédé. Et chaque année le nombre va en aug
mentant.

Iptiili x 27J4‘
40' x 80' PAR MOIS

PRIX A
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*v,e *y«tèm« do
nitration compl.»

Filtre — Ecumoir — Aspi
rateur — Dôme — Echelle 
— Produits chimiques, etc. Termes à votre discrétion 

1er paiement en août si désiréPPlpltg■ ■ ■: la piscine SPARTAN avec structure d'acier est peu coûteuse d'achat, 
de plu» elle ne requiert aucun «ntrelien. Vou» n'aurez jamais i la 

peinturer, la gratter, la redécorer. Vou» n'aurez |amai» i redouter 

le fendillement, le gauchissement ou la détérioration.
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Co prix comprend :

f
 Piscine folle qu'illustrée «ux parois d'»cier galvanisé ren

forcées; intérieur fini VINYLE "Bleu Aqua" grade 20, 

gsrsnlie écrite de 10 sns; échelle d'aluminium, écumoii 

automatique, ramasse-feuilles, aspirateur et filtre "ULTRA- 

ECUMOIR AUTOMATIQUE MATIC" garanti 5 ans.

TERMES A VOTRE DISCRETION

AUCUN COMPTANT REQUIS
$39.50 PAR MOIS

lnitallex-la vous-même et économisezGHEORGHIU DEJ
Un testament politique

Peur renseignements sons obligation t

SPARTAN/MONTREAL, a/s GILBERT PERRON 

10871, LAJEUNESSE - 388-9207

moment de la célébration du 
20ème anniversaire de la Li
bération, à laquelle toutes les 
tendances du camp socialiste 
se sont fait représenter. En 
se tenant à l’écart du conflit

Yougoslavie comme une 
"agence impérialiste", Dej a 
réussi le tour de force ce 
réunir autour de sa tombe le 
24 mars 1965, les délégués de 
tous les 14 pays qui se disent

obsèques de Dej, leurs atta
ques contre Pékin. Tout por
te à croire -que la guerre 
froide entre les deux Grands 
augmentera d’intensité d:.ns 
un avenir prévisible.

1 PLEINS FEUX SUR L1 ACTUALITÉ
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L■■y_IA Fédération libérale 
du Québec a été décapitée, et 
elle perd ses membres virils."

Cette phrase Imagée d’un 
ancien milicien de la FLQ 
résume l’impressionnante suc
cession d’événements qui ont 
radicalement transformé le 
rôle de cet organisme.

En 1958, le rôle de la FLQ 
était de penser la politique du 
parti, à tous les échelons. Lors 
de son élection à la direction 
du parti libéral, M. Jean Lesa
ge reconnaissait même l’auto
rité du congrès de la FLQ sur 
le chef du parti.

Mais le premier ministre 
lui-même a récemment dé
montré qu’il n’avait pas l'in
tention de laisser la FLQ libre 
de jouer le rôle qu’elle vou
drait et libre d'orienter son 
action dans le sens qu’elle 
voudrait.

M. Lesage a 
voulu assagir 
la Fédération 
libérale du Québec
lui de cette année. Dès lors, 
il appartient à ce congrès de 
tracer le prochain program
me électoral.

C’est la commission poli
tique de la FLQ qui, évidem
ment, prépare le terrain du 
congrès et, par vole de consé
quence, oriente largement les 
décisions des congressistes. 
C’est pourquoi la réunion do 
novembre dernier devait se 
répercuter jusqu’aux prochai
nes élections.

M. Jean Lesage, qui n’as
siste à ces réunions que dans

sard qui venait de passer 
deux années au sein de la 
commission politique et dont 
le travail discret avait su se 
faire remarquer.

En fait, presque tout le 
monde s’attendait à ce que 
la petite équipe qui avait su 
ébranler certaines vieilles 
structures poursuive son ac
tion sans d’autres difficultés 
qu’un léger roulement de 
personnel.

Ces pronostics étaient d’au
tant plus fondés que la tradi
tion veut qu’à la FLQ les

A peine quelques mois plus 
tôt, François Aquin et la corn- 
mission politique d’alors 
avaient provoqué les doulou
reux affrontements qui entraî
nèrent la séparation partielle 
de la FLQ et de la Fédération 
libérale nationale.

La FLQ 
anesthésié

Chose unique dans l'his
toire de la FLQ, le nouveau 
président, M. Irénée Lapier* 
re, anesthésiste de profession, 
a vanté lui-même ses qualités 
d’endormeur professionnel 
dans son discours d’accepta
tion, ajoutant même qu’il 
croyait que c'était pour cela 
qu’on l’avait choisi.

"Il n’a jamais cru si bien 
dire", se sont aussitôt ex
clamés les "sortant de char
ge".

Mais les dirigeants du parti 
n’étant pas satisfaits d’avoir 
placé à la direction de la 
FLQ un homme qui, à la dif
férence de son prédécesseur, 
contrôlerait constamment son 
humeur, ils décidèrent d’adou
cir également les prises de 
position nationalistes et so
cialisantes de la commission 
politique.

C'est ce qu’ils firent au 
mois de novembre dernier, 
lorsque l'exécutif s’est réuni 
pour nommer les membres 
des différentes commissions 
de la FLQ.

Il est essentiel de noter 
l’importance du moment. Les 
prochaines élections doivent 
normalement avoir lieu en 
1966. Le dernier congrès que 
tiendra la FLQ avant ces 
élections devrait donc être 
celui do 1965, c’est-à-dire ce-

les moments de grandes déci
sions, était sur les lieux,

"Je ne veux 
plus de troubles"

Entre le dernier congrès 
et cette réunion de l’exécutif, 
non seulement ceux qu'on 
nomme "les observateurs", 
mais encore un bon nombre 
de permanents du parti s’ac
cordaient pour dire que le 
prochain président de la com
mission politique serait M. 
Claude Desrosiers, un avocat 
membre de la commission 
politique depuis au moins 
trois ans qui avait fourni un 
travail particulièrement effi
cace à l’occasion de la sépa
ration des deux fédérations, 
canadienne et québécoise.

Les mêmes prophètes s'ac
cordaient encore pour dire 
que le secrétaire de la com
mission politique devait logi
quement être M. André Bras-

responsables soient connus 
au moins six mois avant leur 
élection ou leur nomination, 
un peu comme dans ces clubs 
sociaux qui changent de di
rection à tous les ans et qui 
nomment invariablement 
l'ancien trésorier au poste 
de secrétaire, l’ancien secré
taire au poste de vice-prési
dent, etc., permettant ainsi 
de connaître le futur prési
dent quatre ans à l’avance.

Ainsi, à la FLQ, même 
s’il y a des postes qui restent 
invariablement entre les 
mains des mêmes personnes 
— celui de trésorier, par 
exemple —, il arrive souvent 
qu’on connaisse un an ou 
deux à l’avance les futurs dé
tenteurs de certains postes, 
dont celui de président de la 
FLQ et celui de président de 
la commission politique.

La veille de cette réunion 
de novembre, les dés sem
blaient donc sur table.

"Je ne veux plus do trou
bles avec la commission po
litique”, a tout simplement 
dit M. Jean Lesage lorsqu'il 
fit connaître ses décisions.

Même sans 
délicatesse

Les décisions prises furent 
les suivantes.

M. Claude Desrosiers fut 
nommé président de la com
mission juridique, laquelle ne 
joue aucun rôle susceptible 
d’être souligné entre les pé
riodes électorales. Ce n'est 
qu'au cours d'une campagne 
électorale qu’elle sert à lé
galiser l’action des travail
leurs d'élection et des candi
dats. Elle ne sera utile qu'a- 
près le prochain congrès et, 
à ce moment, elle est même 
susceptible d'avoir changé de 
président.

Un seul des membres de 
tout l’exécutif de la FLQ osa 
proposer un amendement à 
la proposition qui venait de 
M. Lesage, suggérant que, 
au moins par délicatesse, M. 
Desrosiers soit nommé au 
nombre des membres de la 
commission politique.

"J’en ai besoin à la commis
sion juridique”, a simplement 
répondu M. Lesage et l’amen
dement fut aussitôt battu.

On n’entendit plus parler 
de M. Brassard jusqu'à ce 
que, comme d’autres l’avaient 
déjà fait avant lui, il repren
ne un siège au sein de la com
mission politique par l’inter
médiaire des associations ré
gionales.

Le nouveau président, M. 
Réal Therrien, un ingénieur 
qui était membre de la com
mission politique depuis en
viron deux ans, était encore 
très peu connu au sein du 
parti. Son secrétaire, M. 
Jean-Pierre Goyer, était sim
plement inconnu.

Un à la suite de l’autre, les 
noms tombèrent et le triage 
s’effectua. Même le ministre 
de l’Education, M. Paul Gçrin- 
Lajoie, membre de la com
mission politique depuis 1956, 
fut remplacé par le ministre 
de l’Agriculture et de la Co
lonisation, M. Alcide Courcy. 
“ Plusieurs personnes qui par
ticipaient à cette réunion de 
novembre déclarèrent, à peu 
près tous sur le même ton : 
"Quand le premier ministre 
a déjà pris des décisions, 
comment peut-on voter con
tre?”.

C’est avec cette tête nou
velle que "l’aile pensante de 
la FLQ" devait désormais 
préparer le prochain congrès 
et la prochaine campagne 
électorale.

L'organisateur 
en chef

La raison Invoquée pour 
l’entrée en scène de M. Cour
cy, c’est le thème du pro
chain congrès; l’économie ru
rale dans un Québec moderne.

Si ce thème du congrès qui 
doit avoir lieu à l'automne 
de 1965 ne devient pas le thè
me fondamental des élections 
générales qui doivent norma
lement suivre de quelques 
mois, il y a de fortes chances 
qu’il devienne au moins un 
des thèmes de la campagne.

Il est dès lors intéressant 
de noter que M. Courcy est, 
en plus de ses autres occu
pations, l’organisateur en chef 
du parti libéral.

En présence de M. Courcy, 
la commission politique a dé
cidé de former des comités 
chargés d'étudier le thème du 
congrès ; agriculture, forêt.

Le désarmement nuirait-il 
à la recherche scientifique?
par Daniel Behrman

SUR les 150 milliards de dollars dépensés chaque 
année en armements, la part de la recherche 

scientifique est de 15 à 20 milliards. Cette recherche 
à des fins militaires absorbait, en 1963, 60% des 
sommes consacrées dans le monde à l'ensemble de 
la recherche scientifique. Près de 500,000 scientifi
ques et ingénieurs et environ 2 millions de techniciens 
et assistants de laboratoire sont employés à la recher
che militaire.

La Roumanie poursuivra la 
politique de quasi- 
de Gheorghiu Dej

M. LESAGE
“Je ne veux plus de 
troubles.”

Industrie et commerce, pêche
ries, structures politiques et 
administratives en milieu ru
ral, santé, éducation, conven
tions, recherches et documen
tation.

Cette division ressemble 
d’ailleurs énormément à l’or
ganisation du comité inter
ministériel sur l’aménage
ment des ressources dont le 
secrétariat se trouve au mi
nistère de l’Agriculture et de 
la Colonisation.

La nouvelle aile pensante 
de la FLQ doit donc, à par
tir de ces comités, dévelop
per son thème: Il est bon de 
noter que le comité de la re
cherche et de la documenta
tion est celui qui fournit la 
matière aux autres.

Celui qui dirige ce comité 
est le seul qui soit choisi hors 
des rangs de la commission 
politique, c’est M. Raymond 
Garneau, l’adjoint du secré
taire général de la FLQ, M. 
Henri Outil.

Pour connaître son rôle, on 
n’a qu’à se fier à une entre
vue que M. Réal Therrien ac
cordait à un journaliste de 
"La Réforme”, organe offi
ciel de la FLQ, publiée dans 
le numéro du 31 janvier der
nier ; “Il (M. Garneau) de
vra s'enquérir auprès d’ex
perts ou de spécialistes, au
près do ministères, pour four
nir aux autres comités la do
cumentation et les renseigne
ments indispensables à l'étu
de d’un sujet. La législation 
existante ou à venir pourront 
éviter un travail inutile aux 
comités qui en auront été in
formés."

C’est pourquoi, au sein mê
me de la FLQ, on ne pense 
plus que le chef du parti doit 
être soumis à l'autorité du 
congrès, mais plutôt le con
grès à l’autorité de l'organi
sateur en chef.

Mais que se passerait-il 
si, de rêve, le désarmement 
devenait réalité ? Comment 
pourrait-on le mieux utiliser 
à des fins pacifiques ces res
sources énormes en person
nel et en équipement scienti
fiques et techniques qui se 
trouveraient ainsi libérées ? 
Dans quelles proportions de 
telles ressources seraient- 
elles disponibles ?

Si l'on devait mettre fin 
aux recherches d’intérêt mili
taire, la société continuerait- 
elle à bénéficier des décou
vertes “marginales” dont 
l’énergie nucléaire, les trans
ports aérions à très grande 
vitesse et l’électronique ne 
sont que quelques exemples? 
A quelles motivations nouvel
les faudrait-il en outre faire 
appel pour que les investisse
ments scientifiques se main
tiennent à un niveau élevé ?

Telles sont quelques-unes 
des questions qui ont fait 
l'objet d'une très large dis
cussion au sein du "Groupe 
d’études sur les conséquen
ces à long terme du désar
mement pour le développe
ment de la recherche scienti
fique et technique”, qui s’est 
réuni fin mars à la Maison 
de l'Unesco à Paris.

Les huit personnalités sui
vantes participaient à cette 
réunion : le professeur Dio- 
nyz Blaskovic, biologiste 
tchèque et secrétaire du Con
seil international des unions 
scientifiques ; le professeur 
Karl W. Deutsch du départe
ment de sciences politiques 
de l’Université Yale, . aux 
Etats-Unis ; le professeur J. 
D. Bernai, de l’Université de 
Londres ; le professeur Otto 
Muhlbock, directeur de l'Ins
titut néerlandais du cancer, 
à Amsterdam ; le docteur N. 
C. Otieno, de l'Université 
d’Afrique orientale, à Nairo
bi, Kenya ; le professeur 
Pierre Piganiol, consultant 
scientifique de la compagnie 
Saint-Gobain et ancien délé
gué général du Gouverne
ment français à la recher
che scientifique : le profes
seur M. Raziuddin Siddiqui, 
chef de la recherche scienti
fique et technologique au Pa
kistan ; et le professeur Gyo- 
ry Szakasits, de l'Université 
d'économie politique Karl 
Marx à Budapest. Trois ex
perts — du Brésil, de la Ré
publique arabe unie et d’U.- 
R.S.S. — avaient été em
pêchés.

Recommandations
A l’issue de la réunion a été 

mise au point une série de re
commandations qui, avec les 
documents de travail établis 
par les professeurs Bernai et 
Blaskowic, sont soumises à la 
XlVe réunion de la Conféren
ce de Pugwash sur la science

par François Fejlo, de l'AFP

LE trio Stoica-Maurer-Ceasescu, qui vient de succé
der à Gheorghiu Dej à la tête du Parti et du 

gouvernement roumains, poursuivra sans modification 
la politique d'indépendance-inaugurée par ce der
nier. C'est l'impression que nous avons dégagée de la 
lecture de l'éloge funèbre de Dej, prononcée le 24 
mars par Nicolas Ceacescu, nouveau Premier secré
taire du Parti roumain.

En effet, celui-ci a rappe
lé les termes de la résolution 
du Comité Central du 22 avril 
1964 insistant sur le désir de 
la Roumanie de baser sa po
litique extérieur sur "les 
principes d’indépendance, de 
souveraineté, d’égalité de 
tous les peuples, de respect 
mutuel et de non-intervention 
dans les affaires intérieures.

On sait que l’opinion rou
maine avait accueilli cette 
résolution d’avril 1964, qui 
impliquait le rejet des pro
jets supra nationaux des So
viétiques, comme une vérita
ble proclamation d’indépen
dance. En affirmant la vo
lonté de la nouvelle direction 
de rester fidèle à l’esprit de 
cette résolution — testament 
politique de Gheorghiu Dej — 
Ceasescu a pris un engage
ment dont le sens n’a échap
pé à personne, ni a Bucarest 
ni ailleurs.

Les nouveaux dirigeants de 
la Roumanie n’ont évidem
ment aucune raison de s’écar
ter de la voie tracée par 
Gheorghiu Dej. Ils ont été les 
collaborateurs du chef de 
l’Etat à qui ils étaient per- 
sonnellemerjt et politiquement 
attachés. Et d’autre part, la 
politique d’émancipation pour
suivie par tDej à partir de 
1962 a d’ores et déjà porté 
à la Roumanie des fruits ap-

sino-soviétique, en se rappro
chant de l’Occident, la Rou
manie a conquis une position 
d’arbitre, courtisée à la fois 
par Moscou, par Pékin, nar 
Belgrade, Washington et Pa
ris.

La même situation s’est 
reproduite à l’occasion des 
obsèques de Dej, auxquelles 
l’URSS comme la Chine : a 
sont fait représenter par des 
personnalités de premier 
plan ; Mikoyan et. Chou En- 
laî. Alors que l’URSS a rom
pu en 1961 avec l’Albanie et 
que la Chine considère la

et les affaires internationa
les (Venise, 11-19 avril).

Dans le préambule de ses 
recommandations, le groupe 
déclare être parti du principe 
que le désarmement constitue 
une nécessité absolue pour la 
survie de l’humanité et que 
des progrès considérables 
dans ce sens pourraient être 
réalisés au cours des pro
chaines années.

En particulier, le groupe 
s’est préoccupé du fait que 
les préparatifs militaires con
tinuent à absorber une large 
part des ressources de la 
science, la détournant ainsi 
de nombre de tâches éminem
ment utiles pour l’humanité. 
En permettant à la science 
de revenir à ces tâches avec 
des ressources accrues, le 
désarmement ouvrirait les 
plus larges perspectives d’ex
pansion dans tous les domai
nes de la recherche scientifi
que. Dans l’immédiat, le grou
pe recommande d’étudier ;

—Le potentiel de ressources 
scientifiques qui serait rendu 
disponible grâce au désarme
ment ;

—L’expérience de démobili
sation du personnel scientifi

que faite par les grandes puis
sances après la deuxième 
guerre mondiale ;

— Les besoins en personnel 
et en ressources financières 
pour les principaux domaines 
de la recherche scientifique 
civile et pour les projets in
ternationaux existants ou en
visagés.

A plus longue échéance, le 
groupe recommande de met
tre au point, en vue de l’uti
lisation du personnel et de 
l’équipement scientifiques :

— Des projets nationaux 
"de transition”, présentant à 
la fois une authentique valeur 
scientifique et un large inté
rêt public et social ;

— Des plans nationaux de 
grands travaux de génie ci
vil, pour lesquels l’organisa
tion militaire pourrait être 
particulièrement utile dans 
certains pays ;

— Des plans nationaux et 
Internationaux pour-l’étude 
combinée, par des spécialis
tes des sciences naturelles et

des sciences sociales, des 
grands problèmes écologi
ques et démographiques ;

— Des plans internationaux 
pour le transfert provisoire 
de personnel et de ressour
ces scientifiques et techniques 
des pays développés aux pays 
en voie de développement.

Au cours de la discussion, 
certains membres du groupe 
ont en outre évoqué la possi
bilité d’un programme inter
national de recherche spa
tiale, qui serait la "grande 
aventure” de la science.

Les problèmes pratiques de 
la démobilisation ont égale
ment été examinés. Si cer
taines armées comprennent 
une très forte proportion do 
personnel spécialisé, immé
diatement utilisable pour le 
développement scientifique et 
technique, d’autres sont re
crutées essentiellement dans 
la population rurale. Le brus
que retour de centaines de 
millions de militaires à une 
économie agricole incapable 
de les absorber risquerait de 
provoquer une crise grave. 
Il conviendrait alors de pré
voir l’utilisation de cette 
main-d’oeuvre pour de grands 
travaux d’équipement natio
nal.

(Informations UNESCO)

Les radio-télescopes 
à l'écoute de l'univers

PARIS (AFP) - L’étude 
des radio-sources dont les 
péripéties qui ont entouré 
C.T.A.-102 ont spectaculaire
ment révélé tout l’intérêt, se 
poursuit à de gigantesques 
radio-télescopes. Dans ce do
maine, la France est parti
culièrement bien placée puis
qu’elle va mettre en service, 
dans quelques mois, l’engin 
le plus puissant du monde 
dans sa catégorie : le radio
télescope de Naneay (Cher).

Les parents ne doivent pas 
porter les crimes des enfants
L’OPINION canadienne a profondément changé quant à la 

responsabilité pénale des parents de délinquants âgés 
de moins de 18 ans.
Les citoyens consultés en 1949 se départageaient presque 

également. Aujourd’hui 72%, c’est-à-dire la très grande ma
jorité, désapprouvent que les parents aient à répondre des 
crimes ou délits de leurs enfants.

Voici la question qu’a posée l’Institut canadien de l’Opi
nion publique à un échantillon de la population adulte ;

"Pour diminuer la criminalité juvénile on a proposé 
qu'un des parents du coupable âgé de moins de 18 ans soit 
obligé do purger la condamnation à l'amende ou à la prison. 
Etos-vous pour ou contre l'institution de ce régimo dans 
votre collectivité ?"

Voici les réponses comparées de 1949 et d’aujourd’hui :
194» 1965

Pour 46% 22%
Contre 43% 72%
Sans réponse 11% 6%

100% 100%
Le tableau suivant indique que les hommes opposés à 

ce projet sont plus nombreux que les femmes ;
Hommes Femmes

Pour 19% 24%
Contre 75% 69%
Sans réponse 6% 7%

100% 100%

Alors que l’astronomie op
tique observe le rayonnement 
lumineux provenant du fir
mament, la radio - astrono
mie enregistre le rayonne
ment hertzien. La lumière 
et les ondes radio constituent 
le même phénomène : le ra
yonnement élcctro - magnéti- 
Mais la longueur d’onde des 
ondes radio est beaucoup ■ 
plus grande que celle des 
ondes lumineuses.

De nombreux corps céles
tes émettent des ondes-radio.

Parmi ces radio-sources, 
certaines correspondent à 
des objets visibles, des étoi
les ou des galaxies, par ex
emple, d’autres sont consti
tuées par des nuages d’hydro
gène invisibles.

Pour capter le rayonnement 
hertzien en provenance du 
cosmos, il importe de dis
poser d’une antenne aussi 
grande que possible, afin de 
recueillir une intensité suf
fisante. De ce point de vue, 
le radio-télescope de Naneay 
possède des caractéristiques 
tout à fait exceptionnelles.

Edifié sur une lande déser
te presque au centre géomé
trique de la France, à l’abri 
de toute interférence radio
électrique parasite, le radio
télescope de Naneay, qui est 
en voie d’achèvement, fonc
tionne, en fait, depuis plu
sieurs années déjà et a per
mis d’effectuer des travaux 
remarquables : l’identifica
tion d’une centaine de radio- 
sources, sondages du soi lu
naire, écoute des ondes radio 
de Jupiter, etc ...

Contrairement à celui de 
Jodrcll Bank, en Grande-Bre
tagne, qui ne comporte qu’une 
antenne parabolique orienta
ble d’environ 250 pieds de 
diamètre, le radio-télescope 
de Naneay sera formé de 
deux immenses réflecteurs.

Pour renseignements sans obligation :

SPARTAN/MONTREAL a/s GILBERT PERRON
10871, LAJEUNESSE — 388-9Î07
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La réputation des trois artis
tes entendus hier soir n'est plus 
à faire : ils sont parmi lès meil
leurs musiciens du Canada. 
Zara Nclsova est une superbe

qui venaient fréquemment inter
rompre les oeuvres avant la fin, 
trois artistes canadiens, la vio
loncelliste Zara Nelsova, la ^vio
loniste Ida Haendel et le pia
niste Ronald Turini, ont donné 
hier soir, dans la Grande Salle 
de la Place des Arts, un concert 
qui aurait pu être une splendide 
expérience musicale si une com
munication plus réelle s'était 
établie entre les interprètes et 
les auditoires.

“La voix qui prêche dans le- 
désert" n’est pas un mythe, la 
musique parfois doit essayer de 
survivre dans l’apathie et l'in
différence. Mais alors, malgré 
la plus grande maîtrise techni
que et la plus magnifique musi
calité des interprètes, le courant 
ne passe pas : la musique est 
un acte d'amour, et pour 
l’amour il faut être deux.

ARTSLES MUSIQUE
violoncelliste dont l’art se corn- ae jivago-
plait dans la subtilité et la déli- ___,
catesse do sensibilité. Ida Haen- MADRID. (AFP) — Maurice 
del est romantique dans la meil- Jarre va écrire la musique du 
leure tradition des grands vio- “Docteur Jivago , film quo 
lonistes de l’Europe centrale. David Lean est en train de 
Ronald Turini ne change pas : tourner à Madrid pour la Metro 
pondéré, calme, réfléchi, il joue Goldwyn Mayer, 
pour lui-même, comme si le pu- Le compositeur français doit 
blic n’existait pas. Cette inté- d'abord terminer le ballet

"Notre-Dame de Paris", que 
Roland Petit doit présenter en 
décembre prochain à l’Opéra 
de Paris. Il a l'intention de se 
mettre ensuite à la musique de 
“Jivago”, qui doit être termi
né en décembre également.

Maurice Jarre regagnera la 
semaine prochaine Ancino, dans 
la banlieue de Los Angeles, où 
il vit avec sa femme, Danny 
Saval. Celte dernière a quitté

et de sculpture intitulée "Huma
niste ’65", à la galerie de l’Eta
ble du Musée. On y montrera 
trois ou quatre oeuvres d'ar
tistes tels que Marcel Brait- 
stein. Ronald Chase, Gary 
Slipper, Jan Menses, Drentèrs, 
John Ivor Smith, Goldsmith et 
Takashima. M. Braitstein affir
me dans un manifeste écrit pour 
l'exposition que “l'art est plus 
qu'une harmonieuse combinai
son d'éléments plastiques et son 
but n’est pas essentiellement 
décoratif. .. Les techniques 
nouvelles doivent servir de sti
mulant à l'artiste et l’inviter à 
dépasser ces techniques pour 
intégrer organiquement la for
me et le volume ... L'artiste 
véritable est celui qui se soucie 
des hommes et qui exprime cet 
intérêt par des symboles plas
tiques et non des paroles”,

LE PU

Zara Nelsova

AUJOURD' Roland Turiniïrrêvocaî 

tout le n 
tient plu 

réformes
et Ida Haendel4 la salle Claude-Champa- 

.rV gne, a R h. 30 : récital de 
l'organiste André Mérincau.

A la salle de bal du Ritz 
Carlton, à 8 h. 30 : con

cert de 4e anniversaire du 
Théâtre des Romantiques.

semaine

Pour Béjart, c'est 
la consécration

41 ; Gesù, derniers spectacles 
du Festival dramatique 

des Collèges métropolitains: à 
la Place des Arts, concert Ncl- 
sova-Turini-Hacndcl. Voir dans 
nos pages les articles de Jean 
Béraud et de Jean Vallerand.

Madrid dans l'après-midi pour 
Hollywood où elle doit terminer 
"Boeing Boeing”.

Jarre a reçu un “Oscar” pour 
la musique de "Lawrence of 
Arabia", film de David Lean 
également.

KNTF2E PARENTHÈSES

LES Jeunes Associés du Mu
sée des Beaux-Arts de 

Montréal présentent jusqu'au 27 
mai une exposition de peinture

• • •

PARIS. (AFP) - Les Ballets 
de Maurice Béjart ont remporté 
un triomphe vendredi à l'Opéra 
de Paris, Ses chorégraphies sur 
trois partitions de Stravinsky, 
“Noces", “Renard" et “Le Sa
cre du printemps", ont été 
follement acclamées et la trou
pe de l'Opéra, ainsi que son 
orchestre, que dirigeait le com
positeur Pierre Boulez, ont été 
rappelés 32 fois. A peine si l’on 
entendit le “hou ! hou !" timide 
d’un attardé : il y a peu d'an
nées encore les spectacles de 
Béjart ne suscitaient à Paris 
que l'indifférence ou l’hostilité.

Consécration donc, pour Mau
rice Béjart, et' même quasi-offi
cielle, puisque dans le public 
particulièrement brillant où l'on 
reconnaissait de nombreuses 
personnalités de la danse, du 
théâtre, du cinéma et de la 
musique, se trouvaient M. Geor
ges Pompidou, premier minis
tre, ainsi que quatre autres 
membres du gouvernement 
dont M. Maurice Couve de 
Murvillc, ministre des Affaires 
étrangères, et M. André Mal- j 
raux, ministre des Affaires cul- , 
turelles.

Dans "Noces", ballet qui fut j 
créé il y a deux ans à Salz- : 
bourg, Béjart, avec peu de ré- j 
férences au folklore, décrit une ! 
noce russe sur un mode quelque 
peu mystique, avec lequel le 
ballet suivant "Renard” fait un 
vif contraste. L’éternelle his
toire du renard qui veut attra
per un coq y est transposée en 
celle de ta jeune femme qui 
cherche à séduire un beau gar
çon. Le style burlesque du 
ballet est souligné par certains 
éléments du décor, tels qu'un 
petit orchestre juché sur une 
estrade de vieux pneus devant 
laquelle se déplace une lorpédo 
sortie d'un musée.

Le spectacle se terminait par j

le “Sacre du printemps" déjà 
révélé au public parisien il y a 
deux ans, au Théâtre des Na
tions, et qui est considéré com
me l'un des plus caractéristi
ques des ballets modernes.

jj]IIIIIIIIIID!lllllllllliaiMNIIIIIOMII£

La TRILOGIEÂ la Place des Arts jeudi soir
Leontyne Price, soprano américain de réputation mondiale, 
sera la soliste du dernier concert de l’Orchestre Symphonique 
de Montréal de la saison, jeudi soir, à la Grande Salle de la 
Place des Arts. Ce concert exceptionnel, ouvert au grand 
public, est donné au profit de la Caisse de retraite des 
musiciens de l'Orchestre. Au programme : des oeuvres de 
Verdi, Wagner et Beethoven.

"DIVORCE A L'ITALIENNE"
MARCELLO MASTROIANNI

"ROMULUS ET REMUS"
COROON SCOTT

"MYSTERE DU CHATEAU 
BLACKMOR"

KAIRN DOV at HARRY RIEBAUER

Sur la plage les plus jolies 

S. BAIGNEUSES En plus

BERGMAN 3 HEURES
DE SPLENDEUR ET 

DE SAUVAGERIE

seul. Je

Te) 
positior 
controv 
le rôle 
provint

’DU GRIS6I POUR
HONGKONG"larmes

THEATRE DU RIDEAU VERT "A TRAVERS 
LE MIROIR"

V. O. S.T. ANGLAIS - A 6 H. 30

au VERSATILES
"COPLAN PREND 

DES RISQUES”
ROBERT TAYLOR

CE SOIR, DEBORAH KERR
8 h. 30SALIE RïSNAlS ef PETER USTINOVè partir de 12.00 (midi)

“T SEMAINE
.miMMic ut manf-

JM IIC GODARDil _ «■nun anau rmhLE" ! ALAIN U §25
GENDARME ~ È

SAIHT TROPEZ F
Jiâa sîüuir Wl

EH SCOPE. EN COULEUR ET EN MUSIQUE A'|

LE SONGE
JLIIT, D’ÉTÉle sens 

Québec 
Pour s: 
un pa: 
bonne 
France 
son isc 
sa per.

D’UNE
CE SOIR

VOUS VIENDREZ VOIR 
les 2 moi Ile tirs films

FRANÇOIS
TRUFFAUT

"JULES ET JIM"
avec JEANNE MOREAU

à 6 h. •» 10 h.

'LA PEAU DOUCE"
avec FRANÇOISE DORLEAC

COMMUNIANTS.m UVOUE IBSlBCf
'Ijnlinpri^rW

V. O. S.r. ANGLAIS - 1 B h. 15 COLOR BY

TECHNICOLOR
Hor.ir* !

10:35 - 1:55 - 5:10 
8:35 H.

Dernier programme 
compte! i 8:05 h.

LE SILENCE
maintenant 

SAILS (tSENSTSN
V. O. SJ. ANGLAIS - 9 h. 50 

LE DIMANCHE. DES 1.00 P.M.l'Picd-Us d. EMILE ZOLAJ}'(ueiuvie <>!<... iVl A L’ÉCRAN

★ EMPIRE 2>e SEMA

451 OGILVY — 274-1531

JEUDI 29 MAI

devan’ 
Montr 
qui cc 
la cor 
excep 
statut 
part < 
tissen

■Simone valere

JEAN SOREL
8 h. 30

S<APlN ... Imaginas cirque ... h quelque*
pieds dê votre
•iig.... .v.< V/dPIlll

linmrn tOOves ■ EN «CHNICOIOR

18t““SBl!SEANC01Efcoo^
. m fwruGOU)FINGER"

HORAIRE : 10 OS, 12.20, 5.35, 4 50, B"l'jl S| I,pet,ic,e c°m- [-z^inrci

BERNARD BLIER

■ IHANl CINEMA D'ART ET D’ESSAI
5380 boul. SMaurent 

Tel. ; 277-4800

3 • John WAYNE
• Claudia CARDINALE
• Rila HAYWORTHYVES AU.EGRET RERThF GRANDVAl • PmiU^-RC LEMAIRE

AU STELLA, 844-1793
4664, rue ST-DENISm/j uu'a/ic/cmie

** ' lu ta i. SUFFOCANT, STUPEFIANT, GLAÇANT !
NULLE PARE AILLEURS - A Monlrinl

^ ou Hans la pro,inc. ni actuellement
,__ i r.i ci.irni .. . 1430 Bleury, Montréal 

AV. 8-7102 ou 5603
8 hrt 30

n! jusqu'au 1er mal
EMMENEZ VOTRE FEMMEL’AFFICHE ELLE EN MOURRA DE RIRE ! ni plus lard — EN CINERAMA

JACK LEMMON
MUS!AUJOURD'HUI AUX CINEMAS UNITED

°N PEUT OBTENIR UNE'CARTE'DE MEMBRE'DU CINE-CLUB' 

DE L’AGE D’OR DANS LES CINEMAS UNITED

habile
devar
belge
fédér
étant
préoc
norm
vers
sema

HOWTOANDREWS -SCOTT’ MOORE-KNOX Gagnant AUJ. et DEMAIN 
2 h. et 8 p.m.URDER• TOSJ ,<75 f,,<î Vic,or}a- Sl-lambert. "DISOR

en Technicolor, en vedette Jerry lewis, 
technicolor, Frank Sinalra, Dean Martin, Anita Ekb* 

7 h. 15. CHATEAU YOUR WIFE* PRIX D'ACADEMIE 

MEILLEUR FILM
UCERNE "DISORDERLY ORDERLY” en Technicolor, en variait. 
TrTm rT T i J'"V -'TV ,",A HARD DAY'S NIGHT" In
BEATTLC5. Tous les soirs a 6 h. 15.

£L.7jm

COMEDIEWOY "PEYTON PLACÉ” Cinemascope el couleur 
m W W " Hope lange. "RETURN TO PEYTON PLACE1 
’I couleur. Carol Lynley, Jeff Chandler, Eleanor Parker.

DE L'ANNEE
sUeRRYLewîsCANADIENNE Meilleur acteur 

Rex Harrison

EltWI MO tSCfeâttJS 
•UNS WHSNOWDON 2e semaine ! "DEAR HEART" avec Glenn ford, 

Geraldine Page. Dernier programme complet a
PLUS DflOtE OUE JAMAIS J

AUDREY HEPBURN. REX HARRISONLES 2 PLUS GRANDES VEDETTES DE L’HEURE

JEANNE Mm

II» BELMONDO SS
VERSAILLES

"FATE IS THE HUNTER*
Tous les soirs à 6 h.

7265 est, r 
VISIT" Inq 
Glenn Ford.

PRIX (taxe ind.) : $5. $4. S3. $2.rue Sherbroole, 352-0200. "THE 
qrid Bergman, Anthony Quinn 
I. Rod Taylor, Sunnne Pleshctta.

MAI. 2 H. MERC. S2., SAM 
I H. LUN. A JEUDI S3. VEND. OIM. FETES 52.50

SAM. OIM. ET FETES S3.S0Billets en vente â la Comédie’ 
Canadienne; Canadian Concerts; 
Ed. Archambault Inc., 500 Ste-Cath. 
Charlebcis Bijoutier, 2115 Jean- 
Talon E. et 6960 5t-Denis; Librai
rie Ducharme, 418 N.-Dame O.

SEM.

M CüWEl
dÆEMWRE

MM*"

YORK Aux 2 cinés I VAN HORN!
"TOM JONES” en couleur, Albert Finney, Susannah York. "THE PUMPKI 
EATER” Anne Bancroft. Peter finch, James Mason. Dernière repréienl, 
iron coninléle a 7 h. 30.

Stationnement pour Its clients du cinéma York à compter de 6 h. p m aï7 
Gerape Mansion. Frais de service 25c. Au Van Kama, parc de stationnement

ENFANTS DE 10 ANS 
ET PLUS ADMIS AUX 
MATINEES SEULEMENTIn succti vraiment miricnltur 

auprti de le pretse el du publie
urwKWRESERVATIONS:

861-3338 932-2171 IODGOS-HAMMKRSTEIVS

Rivoli ★ Français Yr Granada Vr PapineauORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
DE MONTRÉAL

ejrM)StC. e. J COLOR VOOGAO / mDUnt
1206 *U SU- CATHfRINl 
Til. JJS.I600

JIAN1AION .1 Fil IX m. 73S.7000 
Cf Mît! COMMUCIAllOUUVAIt)

Boni billets en vente au guichet
pour la représentation rie ce soir

LA MEILLEURE ACTRICE 
JULIE ANDREWS

. JOSO, exemiAU SI4.I0I1

DERNIERE SEMAINE MATINEES : 
MER., 5AM„ DIM.

» 2.15 tires 
EN SOIREE i 8.1S

SEVILLE RESERVEZ 
VOS BILLETS 

PAR TELEPHONESON INNOCENCE RUINEE PAR■GW OOULEUJ^ 2153, Ste-Calherin« 0. 
WE. 2-1139Dernier grand concert de la saison 64/65 VD.fs) shirleY

L-EMMON MaeLaiWE
V <

L'AMIE DE SON PERE
GAGNANT DE 5 PRIX DE t'ACADEMIE

artiste invitée .v rnmprit relui Hr la
' MEILLEURE ACTRICE

JULIE ANDREWSLEONTYNE PRICE
lofe pour ion rôle dam

Célèbre soprano de réputation mondialemon
W:

JACQUES PERRIN 
ROSANNA SCHIAFFINO 

ALAIN CUNY
Mise en scene de 

PAAURO BOLOGNINI

au pupitre

ZUBIN MEHTA OICK VAN DYKE
WESTMOUNT

HU. 6.9S45

TECHNICOLOR-
AMUSEZ-VOUS 

A PARTIR DU DEBUT I 
1.00, 3.30, 6.00, 8.30 p.m,au programme des œuvres de

BEETHOVEN * VERDI * V

Un soir seulement
jeudi le 29 avril à 8:30 p.r

Concert annuel "Caisse de retraite"

—m—nBB
Horaire : 12.10, 2.05, 4.00, 

5.55, 7.55, 9.55. 
Dernière représentation

CINÉMA i/y POUR TOUTE LA FAMILLE 1<49-2153
Bl/ffr LANCASTEReoipplit» à 9.15Jeanne Moreau '525 STE-CATHERINE,OUEST

in JOHN FRANKCNHCHtCRSr&toJÊlUIS BUNUEL

JEANNE MOREAU @
PALACE

^üneFemmim SOPHIE DESMARETS 
pis FRANCE AN6LADE 
d WALTER CHIARI « TOTQ

dB Chambra LES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS

\ * UN
AU CENTRE SOCIAl DE CCCTIWAI rN r-

I UNIVFRSiri DT MONtifat rtollVAL DE
7JJJ ...... MXPITSVOOO PFIMTIIDE

CHAQUE SOIR À 9 H rClINlUKfc 
LES VENDREDIS A 10 H. 30

hiimti \

LES COUCHE-TARD N

JACQUES NORMAND 
ROGER BAULU

dons un proprement DiHirenl tous les iovi

Horaires : 9.55, 12.40, 
3.30, 6.20, 9.10. 

Darn, riprés. B.50SEMAINE I
CE SOIR A

GAGNÀNT DE 3 PRIX DE L'ACADEMIE
X MAGNIFIQUE...! L’un dos fi 4 
W films les plus émouvants depuis 1, A 
H nombre d'années !

& ANTHONY QUINN 
ALAN BATES - IRENE PAPAS Jjf
LILA KEDROVA i^|feICE ^

ZORBATHE GREEK" F

ülL1’

tfeûKPLui sruP£ElêÿËl

Pour la première fois sur la scène de la COMEDIE CANADIENNE
Los productions GUY LATRAVERSE 

présentent

JEAN-GU'Y MOREAU 
SONIA e»

à 8 h. 30

CINEMAAm
PLACE VILLE-MARI! S66-2644

■ OS. 3.43. 6.25, 9.05. Barnier ipetladt complet k 8.50Horaire
RAYMOND LEVESQUE - 
JTHIER - GINETTE RAVEL 
EDARD - PAULINE JULIEN 

ROGER JOUBERT

JEAN-GUYmmmsmm MOREAY 
DORIS LUSSIER 
JEAN RAFA -

ïo'rerfiastroiaiiGi-Del

Marriage Italian StyleADMISSION : mardi, mercredi, jeudi 1.50 • J.75 . 2.00 
vendredi ef samedi 2.00 - 2.25 • 2.50 - 3.00 

RESERVEZ MAINTENANT t 861-3333 Mise en place: JEAN BISSONNETTE

Billets * l’entrée : 51.50 - Etudiant» : $1.00
CEN1U SOCIAL DE L'UNIVERSITE, 2332 MAPLEWOOD

PETIT CINEMA PLACf VIU.E.h'.ARIt
Har.ira : T2.45, 2.45, 4.43, 6.45, «.55. O.rniar ip.ct.cl. complar j, 8.30
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PLACE DES ARTS
MONTRÉAL 18 (QUEBEC), TÉL.: 842-2112
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écrire.
Ces subventions s'inscrivent 

dans un programme ayant pour 
objet de créer de l’intérêt pour 
la chose artistique dans les mi
lieux universitaires. Le Conseil 
espère que les 'universités qui 
en bénéficient continueront en
suite, avec leurs propres res
sources, à s’assurer la présence 
d’un écrivain ou d’un artiste 
dans leur milieu.

OTTAWA. (PCf) - L’Univer
sité de Moncton, Nouveau- 
Brunswick, vient d’obtenir une 
subvention de $5,000 du Con
seil des Arts du Canada pour 
garder à son service pendant 
une seconde année le peintre 
et sculpteur Claude Roussel.

M. Roussel est attaché à 
cette université depuis un an 
en qualité d’artiste résidant. 
Depuis lors, il a fait preuve 
d’une activité débordante. Il a 
notamment organisé un studio 
et monté une collection de dia
positives sur l’histoire de l’art, 
donné des cours de dessin, de 
peinture et d’histoire de l’art 
aux étudiants

HOMMES et FEMMES de 16 à 45 ANS

à voire avenir !j

que desainsi
cours du soir aux adultes, orga
nisé plusieurs expositions d’oeu
vres d’art, travaillé à l’établis
sement d’une collection de 
volumes sur l’art pour la biblio
thèque de l’université, et réa
lisé lui-même plusieurs pein
tures et sculptures.

Les autorités de l’Université 
se sont déclarées enchantées du 
travail de M. Roussel qui, par 
sa valeur comme artiste, son 
dynamisme et sa personnalité 
vibrante, est devenu, selon elles, 
’’un foyer de rayonnement dont

;:v~»

Inscrivez-vous au
cours sur machines

OPERATION — FILAGE al "KEY-PUNCH'

POUR INFORMATIONS 
APPELEZ 861-5426

Ecn'ysi-nouj pour Inlormolion» gratuilei

CE SOIR A 8H.15 AUTOMATION DATA PROCESSING INSTITUTE LTEE
1242, ru* REEL, MONTREAL, P.Q.

Vtullltz m’tnvoÿar, ions obligation, (oui lis renselgnomgnh 
lut lu court IBM

Le dimanche: 2h. 15— Ifijf Ç
Pas de courses le jeudi. SB B\MB

Cuisine réputée au restaurant "LE CENTAURE", dominant 
la piste. Réservations: 735-2680. Venez donc!
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1 l'occasion de son 40ème an
niversaire de théâtre, présente 
un spectacle tout Etoile avec
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Olivier Guimond (Tizouno) 

Claude Blanchard 

Les Têtes Blanches •

Paolo Noël.
v

Juliette Pétrie 

Tony Massarelli

Paul Desmarteaux 
(curé Labellc)

Alys Roby

Paul Thériault

Margot Lefebvre

Léo Rivet

Amulette Garncau

Lucie Mitchell

tftéâtre

Claudel 
et Lorca au 
Festival des 
Collèges

par Jean Béraud
_ Public enthousiaste, composé 
évidemment de consoeurs et de 
confrères, au Festival d’art 
dramatique des collèges métro
politains, vendredi soir. A 
l’affiche, un conte de Paul 
Claudel, “L’Ours et la Lune”, 
au texte torturé, chargé de 
symboles, surchargé d’orne
ments, fort difficile à faire 
passer poétiquement de la 
scène à la salle, interprété par 
des élèves du collège Basile 
Moreau et des collègues d'ail
leurs.

Deux interprètes se dégagent 
de l’ensemble : Ginette Bella- 
vance dans le rôle de la Lune, 
par un jeu dégagé, une bonne 
diction, une présence efficace; 
et Gaétan Gladu en Ours, avec 
des effets comiques qui rappel
lent fort curieusement ceux de 
M. Jean Dalmain par moments, 
un débit varié, des gestes 
sobres et en situation. Denise 
Désautels en Choeur commen
ce bien, avec aisance, puis 
tombe dans le geste routinier, 
bien moins cependant que 
Hélène Matteau en Rhodo, qui 
joint à une belle diction une 
manie du geste, des doigts

tordus, qui jette son jeu dans 
l’artifice.

La mise en scène de Marie- 
Andrée Champagne ne manque 
pas d'imagination, et les éclai
rages de Ginette Bellavance 
sont bien réglés.

Mais que de gestes dans cette 
geste de la Lune !

De l'oeuvre de Lorca, “La 
Maison de Bernarda Alba”, que 
je n'ai malheureusement pu 
voir qu'en partie, qu’il me soit 
permis de dire tout de même 
qu’elle m'a paru montée avec 
énormément de soin par le 
metteur en scène Paul Dignard, 
qui lui a insufflé le climat de 
haine et d'austérité propre à 
un auteur qui, cette fois, a 
voulu reconstituer un héritage 
de traditions proprement espa
gnol. L’autorité tyrannique de 
la mère sur ses filles et toute 
sa maisonnée suscitait par 
moments des réactions signifi

catives dans l’assistançe, com
posée de jeunes ... d'aujour
d’hui, des murmures et même 
des rires qui en disaient long 
sur ce qu’oji peut penser de 
nos jours de ce genre d’éduca
tion familiale.

Le grand et dur rôle de Ber
narda était joué par Louise 
Deschâtelets, qui possédait l’au
torité, la diction nette, le débit 
coupant qu’exige le personnage. 
Autour d’elle, dans une distri
bution- bien faite, on trouvait 
de jeunes collégiennes au tem
pérament divers, répondant au 
caractère de chacune des vic
times de Bernarda.

Georges Bayer,, comme déco
rateur, et Jacques Drouin, par 
ses costumes, avaient situé le 
drame dans une atmosphère 
ad hoc. Ce spectacle était don
né samedi soir par le collège 
Marie-Anne.

Les meilleures productions 
des collèges : "l'ours et 
la lune" et "Les Troyennes

m

“L’ours et la lune”, de 
Claudel, montée par le collège 
Basile Moreau et “Les Troyen
nes”, pièce montée par le Col
lège Jésus-Marie, ont été jugées 
les meilleures productions au 
Festival d’art dramatique des 
collèges métropolitains qui a 
eu lieu au Gésu du 19 au 25 
avril.

Le jury, composé de Gilles 
Pelletier et de M. et Mme Guy 
Provost, a choisi Gilles Mar- 

, celais, du Collège Ste-Marie, 
comme le meilleur metteur en 
scène, pour "Douze hommes 
en colère”, de Reginald Rose ; 
les meilleurs décors, aussi pour 
cette pièce, ont été réalisés par 
André Lemelin.

Se sont classées dans l’inter
prétation féminine : pour Les 
Troyennes, Thérèse Séguin (Hé- 
cube) ; Renée Lussier (Cassan- 
dre) ; Louise Dubuc (Martirio); 
Suzanne Marrier (A d é 1 a) ; 
Louise Ouimet (La Poncia) ; 
Michèle Raymond (Coryphée)

Pour Les Passions contraires, 
de Georges Soria (séminaire 
de Philosophie) : Danièle La-

forêt (Solédad) et Nicole Gos
selin (Pilar).

Pour L’ours et la lune (Basile 
Moreau), se sont classées, Gi
nette Bellavance (la Lune) ; 
Denise Desaultels (le Coeur) ; 
Hélène Matteau (Rhodo) ; Ma
rie Perreault (les Poupées).

Dans le spectacle du collège 
Marianne, “La maison de 
Barnada Alba", de Lorca, se 
sont classées, Louise Deschâ
telets, (Bernarda) ; Danièle La- 
reau (Joséfa).

Dans le dernier spectacle “Le 
mal court", d’Audiberti, monté 
par le collège St-Laurent: Paule 
Baillargeon (Alarica) ; pour 
L’homme seul, monté par le 
pavillon Lallemant : les cita
tions sont allées à' Jacques 
Laforce <le comte Fugiani) : et 
à Jean-Marie Blais (Le Chef).,

Pour Les Troyennes, du col
lège Jésus-Marie : Ernest Go
din (Talthybios). Pour "Douze 
hommes en colère” : Jacques 
Camirand (Juré No 4) ; Jean 
Leclerc (Juré No 8) ; Michel 
Brunet (Juré No 11). Pour 
L’ours et la lune : Gaétan 
Gladu, dans le rôle de l’Ours.

La 74e saison du 
Ladies' Morning

Décédée
LOUISE DRESSER, célèbre 
vedette du cinéma muet, est 
décédée samedi à l'âge de 84 
ans, après une brève maladie.

POUDRIERE
LA

CRECELLE
d'Albert Husson

avec : Catherine Bégin, 
François Cartier 

et Lionel Villeneuve 
mise en scène de 

Jean Faucher 
décors : Pierre Delanoë

Réservations: IA. 6-0821
Tout let toirt à 8 h. 40 

Relâche dimanche et lundi

D* dimtnch* I* 9 mai, 
i dirr.nth* le 16 mil 

Tous las *oiri 1 8 h*ur*s 
Dimtnch* *n m*lini* i 2 h. 

■ n loir** i 7 h. 30

JEAN
GRIMALDI

L’orchtstr* do Cltuda Emond 

Prix d*s billets : Semain* *t 
mâtiné*» : $1.50, 2.00, 2.50 

Samadi «t dimtnch* : 
$1.75, 2.50, 3.00

La plus ancienne organisation 
musicale de la métropole, le 
Ladies’ Morning Musical Club, 
vient d’annoncer le program
me de sa prochaine saison. 
Cette saison sera la 74e du 
LMMC, qui est également l’une 
des plus anciennes sociétés mu
sicales d’Amérique. Un change
ment intervient cette année 
dans la tradition du Ladies’ 
Morning. Ainsi que nous l’avons 
annoncé il y a quelques jours, 
la salle de bal du Ritz Carlton 
disparait, de sorte que le 
LMMC, comme toutes les socié
tés qui y étaient installées, est 
forcé d’aller chercher refuge 
ailleurs. Des treize concerts 
prévus pour cette saison par le 
LMMC, le premier aura lieu à 
la nouvelle salle Claude-Cham
pagne de l’école Vincent-d’Indy 
et les douze autres, à la Comé
die-Canadienne. Il y a quelques 
années, pour fuir le bruit des 
travaux de construction aux 
alentours du Ritz, le LMMC 
avait donné quelques-unes de 
ses auditions au théâtre de Gra- 
tien Gélinas: la Comédie-Cana
dienne n’est donc pas à propre
ment parler un local inconnu 
pour les membres de cette so
ciété. Voici donc la liste des 
concerts du Ladies’ Morning 
Musical Club pour la saison 
1965-66 telle qu’elle vient d’être 
communiquée à la presse par

Le "Requiem de Verdi 
à la Place des Arts

Le "Requiem” de Verdi, oeu
vre à la fois puissante et émou
vante, écrite pour solistes, 
choeur mixte et grand orches
tre, sera présenté à la Grande 
Salle de la Place des Arts, le 
27 mai, à 8 h. 30. L’oeuvre sera 
chantée par le choeur des Dis
ciples de Massenet et un or
chestre dirigé par Alexander 
Brott. Le quatuor des solistes, 
incluant deux Canadiens, com
prendra Beverly Sills, soprano 
du New York City Opera, Hu- 
guette Tourangeau, mezzo-so
prano, membre de la nouvelle 
compagnie nationale du Metro
politan Opera, Richard Verreau, 
le réputé ténor canadien, ve

dette du Metropolitan et de plu
sieurs théâtres lyriques du mon
de: et John West, jeune basse 
américaine qui a déjà chanté 
avec les principaux, orchestres 
symphoniques et compagnies 
lyriques des Etats- nUsi 

En 1873, Giuseppe Verdi, alors 
au sommet do la gloire, inter
rompit sa carrière de composi
teur lyrique pour écrire une 
Messe de Requiem à la mémoi
re d’un homme qu’il aimait pro
fondément : Alessandro Manzo- 
ni, célèbre poète, romancier et 
historien italien. L’amitié qui 
les unissait était un sentiment 
désintéressé mais ils travail
laient tous deux à la cause de 
la libération de leur pays.

Subventions à des 
universités

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 AVRIL 1965/9
croit que la nomination de M. téraire, tout en consacrant un»

Sophia Loren dans une scène de la super-production de Samuel 
Bronsten "La chute de l'Empire romain" en version française 
aux cinémas Rivoli, Français, Granada et Papineau.

Un vieux crucifix 
canadien au Musée

ont su bénéficier nos étudiants 
réguliers et la population de la 
ville”.

Une autre subvention de 
$5,000 est accordée à l’Univer
sité du Nouveau-Brunswick, à 
Fredericton, pour lui permettre 
d’engager pour un an le roman
cier canadien Norman Levine à 
titre d’écrivain résidant. Bien 
qu’il soit assez fréquent de ren
contrer un artiste résidant dans 
les universités américaines, on

Brott chef 
de l'Orchestre 
de Kingston

KINGSTON, Ont. (PC) — 
Alexander Brott, chef d’orches
tre et compositeur de Montréal, 
vient d’être nommé chef de 
l’Orchestre Symphonique de 
Kingston. M. Brott dirigera les 
quatre principaux concerts de 
cet orchestre l’automne et l’hi
ver prochains. Cet ensemble 
existe depuis dix ans et compte 
une quarantaine d’instrumen
tistes.

Levine à l’Université du Nou
veau-Brunswick constitue une 
innovation pour le Canada. 
M. Levine sera attaché à l’Uni
versité pendant toute la durée 
de la prochaine année scolaire. 
Il ne donnera pas d’enseigne
ment proprement dit, son rôle 
devant consister surtout à se 
mêler aux étudiants et aux 
membres du corps professoral, 
et plus particulièrement à ceux 
qui envisagent une carrière lit-

la directipn du LMMC, dont la 
présidente cette année est Mme 
Henri Gagné.

28 octobre : Tom Krause, ba
ryton ; 4 novembre : Evelyne 
Crochet, pianiste ; 11 novem
bre : Ara Bérberian, basse ; 18 
novembre : Quqrtetto di Roma 
(piano et cordes); 25 novembre: 
Quatuor Amadeus ; 2 décem
bre : Jean-Pierre Rampai, flû
tiste, Robert Veyron-Lacroix.i 
pianiste#et Walter Joachim, vio
loncelliste ; 8 décembre : Clau
de Frank, pianiste ; 27 janvier: 
Quatuor Juilliard ; 3 février : 
Duo Lce-Makanowitzky (violon 
et piano); 10 février: Octuor 
de Vienne ; 17 février : Peter 
Serkin, pianiste ; 24 février : 
Netania Davrath, soprano ; 3 
mars ; Guy Fallot, violoncellis
te. M. Krause, qui est Finlan
dais, Mlle Crochet, qui est Fran
çaise, et Mlle Davrath, qui est 
Israélienne, feront là leurs dé
buts au Canada. M. Serkin, fils 
du célèbre pianiste Rudolf Ser
kin, a déjà paru en concert 
avec orchestre au Chalet de la 
Montagne mais ce sera son pre
mier récital à Montréal. M. 
Fallot s’est déjà fait entendre 
à Montréal mais ce seront là 
ses débuts au LMMC. Quant aux 
autres artistes, ils ont été une 
ou plusieurs fois les invités de 
cette société.

C. G.

Un crucifix en bois sculpté, 
de forme primitive et stylisée, 
qu’un sculpteur anonyme de la 
région de Gaspé aurait fabriqué 
au XVIIIe siècle, a été acquis 
par le Musée des Beaux-Arts de 
Montréal.

M. David G. Carter, directeur 
du Musée, a annoncé cette ac
quisition la veille du Vendredi 
Saint, déclarant que le Musée 
ramenait au Québec une oeu
vre d’art qui avait d’abord été 
vendue à un collectionneur du 
Vermont, puis à New York.

La croix est en bois de pin, 
de huit pieds de haut, et l’écart 
des bras mesure plus de cinq 
pieds et demi. On pense qu’elle 
fut à l’origine une choix de che
min.

La partie principale du cruci
fix, comprenant les pieds, les 
jambes, le pagne au noeud déli
catement modelé sur des plis 
rigides, le torse, le cou et la 
tête, est sculptée dans un seul 
morceau de bois. Les bras fu
rent taillés séparément puis 
soigneusement aboutés aux 
épaules.

La croix est en excellent état 
bien que sévèrement battue par 
les éléments car on estime 
qu’elle a été exposée aux intem
péries pendant doux siècles.

L’exécution subtile et habile 
porte une grande attention au 
détail et une impression de grâ
ce se dégage de l’ensemble.

f iioitAiirM

La physionomie se réduit aux 
traits essentiels. Le sculpteur a 
pris particulièrement soin des 
cheveux, des oreilles et de la 
barbe, qui accentuent, à cause 
de l’inclinaison de la tête peut- 
être, le pathos suggéré dans les 
traits délicats de la1 figure.

Bien que la tête paraisse un 
peu petite, le modelé est si puis
sant qu’elle domine parfaite
ment le long corps du Christ. 
Les lettre INRI sont peintes 
sur une inscription grossière
ment taillée et fixée sur le bras 
supérieur de la croix.

L’oeuvre sera exposée dans 
la nouvelle galerie québécoise 
du Musée.

ALOUETTE : "My Fair l.ari.v": lî.UD. 
Matinées : mer., sam., dim. et 
Jours de fête : 2:00.

AVENUE: "Rattle of a simple man”: 
1:20, 2:23, 5:25. 7:2;. 9:29.
4:05, 0:35. "Cain”: 2:04, 5:34. 8:20.

CANADIEN: "Germinal”: 12:00,
3:20, 6:30, 10:00. "Je ne suis
qu'une femme”: 1:50, 5:15, 8:30.

CAPITOL : "Quo Vadis” : 10:35, 1:55, 
3:10, 8:30. Dimanche ; 12:00, 2:55, 
5:50, 8:50.

CHAMPLAIN : "Irma la Douce” : 
12:25, 5:04, 0:38. "Certains l'aiment 
chaud'*: 2:57, 7:30.

CINEMATHEQUE CANADIENNE:
"Le corbeau” : 8:00.

CINERAMA-THEATRE IMPERIAL:
“Circus World” : tous les noirs 
à 8 h. 30. Mere, sam.: 2:00. Dim.: 
1.00, 4.45, 8.30.

DAUPHIN : "Le Journal d’une fem
me de chambre”: sam. et dim.: 
1:00, 3:10, 5:20, 7:30, 9:40. Sur se
maine : 7:30, 9:30.

DORVAL : Salle Dorée : "Those Cal
loways” : 1:00, 3:10. Soirée : 6:50, 
9:00. Dimanche : 12:30.

Salle Ro^jge : "A house Is not a ho
me” : 7:30. "Yesterday, today & 
tomorrow” : 9:26. Matinées : mere, 
sam. : 1:00. Dimanche : 1:20.

ELECTRA: "Mondo Cane No 2”: 
2:05, 5:13, 8:21. "L’attaque de San 
Cristobal”: 12:35, 3:43, 6:51. 9:59.

ELYSEE: Salle Resnais: "Une fem
me mariée : du mardi nu vendredi: 
7:30, 9:30. Samedi : 1:30, 3:30, 5:30, 
7:30, 10:00. Dimanche : 1:30, 3:30, 
5:30, 7:30, 9:30.

Salle Elsenstein : "The Doll” : Mardi 
au vendredi : 7:30. 9:30. Samedi : 
1:30, 3:30, 5:30, 7:30, 10:00. Diman
che : 1:30, 3:30, 5:30, 7:30» 9:30.

EMP'RE : "A Travers le miroir”: 
6:30. "Les communiants” 8.15. "Le 

siience”: 9.50. Dimanche : 1.00.
FESTIVAL: "Peau de banane”: 

sur sem. : 7:30, 9:30. Dim. : 1:30, 
3:30, 5:30, 7:30, 9:3)

FRANÇAIS: "La chute de l’empire 
romain": 10:00, 2:14, 6:42. "Le 
zinzin d’Hollywood": 12:35, 5:03, 
9:31.

GRANADA: "La chute de l’empire 
romain" : 12:30, 4:43, 8:50. "Le zin
zin d’Hollywood" : 3:05, 7:18. 

JEAN-TALON: "Peau de banane”: 
sur sem. : 7:30, 9:30. Dim. : 1:30, 
3:30, 5:30, 7:30, 9:30.- 

KENT: "Becket": 12:45, 3.25, 6:01, 
8:45.

LA SCALA : "Lolita”: 12:15, 6:00. 
"Lola": 2:45, 8:30. ’Monika": 4:15, 
10:00.

LAVAL : "Laissez tirer les tireurs" : 
12:10, 3:15, 6:25. 0:30. "Cavaliers 
de la terreur” : 1:45, 4:50, 8:00. 

LOEW’S : "How to murder your 
wife" : 10:20, 12:30, 2:45, 5:00,
7:10. 9:25.

MERCIER : "L’attaque de San Cris
tobal” : 2:02, 5:10, 8:10. "Mondo 
Cane No 2" : 12:30, 3:38, 6:40, 9:54. 

MONKLAND : "A house is not a ho
me” : 3:20. 7:33. "Yesterday, today 
Al tomorrow" : 1:30, 5:18, 9:17. 

ORPHEUM: "La Corrupt'on” : 12:10, 
2:05, 4:00, 5:33, 7:55, 9:55.

OUTREMONT : "Yesterday, today & 
tomorrow" : 1:30, 5:15, 9:15. "A 
house is not a home" : 3:25, 7:30.

PALACE : "The Train”: 9:55, 12.40, 
3:30, 6:20, 9:10.

PARISIEN: "GoldfJnger” : 10:05.
12:30, 2:35, 4:50, 7:05, 0:30.

PAPINEAU : "Le zinzin d'Holly
wood” : 12:50, 5:18, 9:46. "La chute 
de l’empire romain”: 2:43, 7:11. 

PLACE VILLE MARIE : "Zorba the 
Greek”: 1:05, 3:45, 6:23, 9:05.

PLACE VILLE MARIE (Petit ciné
ma): "Mariage italian style”: 12:55,' 
2:55, 4:55, 6:55, 8:55.

PLAZA : "Germinal” 12:00, 3:20, 
0:30, 10:00. "Je ne suis qu'une 
femme’’ : 1:50, 5:15. 8:30.

RIALTO : "Crack lu the world” : 
12:50, 3:50, 6:50. 6:50, 9:50. "Walk 
a tightrope" : 2:35, 5:35, 8:35. 

RITZ : "Cet enfant est mien”. "Des 
( frissons partout". “L’épée du châ

timent" : du lundi au vendredi : 
6:00. Sam. et dim. : 1:00.

RIVOLI : "La chute de l’empire ro
main” : 12:50, 4:54, 9:08. "Le,zinzin 
d’Hollywood” : 3:22, 7:36. 

SAINT-DENIS: "Cam": 1:00. 4:05, 
6:50, 9:53. "Les motorisées”: 2:10, 
5:^1, U:2ü. *

SEVILLE : "The Sound of Music” :
8:15. Matinées: mere, sam.: 2:’3. 

SNOWDON i "Dear Heart”: 1:00, 
3:02. 5:04, 7:06. 0:15.

STRAND: "Crack in the world”: 
11:40, 3:00, 6:20. 9:40. "Walk a 
tightrope" : 10:20, 1:40, 5:00, 8:20. 

VERSAILLES: Salle bleue: "The 
Visit” : 6:00. 9:30. Sam. et dim. : 
2:25, 6:00. 0:30.* "Fate is the Hun
ter’’ : 7:35. Sam. ct dim. : 12:33, 
4:05, 7:35.

Salie Rouoe : "Le Gendarme de St. 
Tropez” : 0:10, 9:40. Sam. ct dim. : 
2:30. 6:10. 9.40. "Coplan prend des 
risques’’ : 7:45. Sam. ct dim. : 12i40, 
4:10, 7:45.

V1AU i "Géant-. "L’empLro 4a ia 
suit-. "AjMOt 4» BOtfl-l GET e>

i ZJ/tSk49» *9 San Cria*
•U*. ** nb.iuo

i Sæ=. feSi «i.

sôfûéï

Toute la richesse, le souci du détail et 

l'originalité des métaux savamment orne

mentés, se retrouvent dans ces lampes 

d'une richesse inouïe.

Elles font partie d'une imposante collec

tion de creations européennes que nous 

vous offrons en exclusivité.

DIRECTEMENT DES PLUS IMPORTANTS DISTRIBUTEURS EN GROS DU CANADA FRANÇAIS

Nos édairagistes diplômés seront heureux de vous guider dans votre choix

PRODUITS PRODUCTS
MAURICE GERMAIN, président

2955 EST, rue BELANGER RA. 8-9241
HEURES D'AFFAIRES : du lundi au vendredi, 8 h. e.m. à 5 h. 30 p.m. — le samedi jusqu'à midi.

FACILITES DE STATIONNEMENT A L'ARRIERE DE NOTRE ETABLISSEMENT
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Le "syndicalisme de quartier", nouvelle formule à l'étude
(J.L.) — Le “syndicalisme ration des syndicats nationaux d'améliorer leur sort comme 

de quartier”, c'est une Connu- afin de donner aux travailleurs citoyens d'une localité ou d’un 
le à laquelle songe la Confédé- les moyens de s’exprimer et quartier de leur ville.

C'est le directeur régional de lancé publiquement l'idée hier syndicats nationaux de Mont- 
la CSN pour la région de Mont- devant les délégués au congrès real. Il a .précisé que des ci- 
réal, M. Robert Sauvé, qui a annuel du Conseil central des toyens du quartier St-Henri de
—------------------------------------------------------------------------------------ 4* Montréal sont venus consulter

la CSN à ce sujet.
Le syndicaliste a déclaré que 

cette formule est sérieusement 
étudiée. On créerait un orga
nisme qui serait formé dçs 
principaux groupements repré
sentant les travailleurs dans un 
territoire donné. Il ne serait 
pas tenu compte de l’apparte
nance syndicale, de sorte que 
dans le quartier St-Henri, par 
exemple, le comité pourrait 
être formé de représentants de 
la CSN, de la Fédération des 
travailleurs du Québec et de 
l'organisation décrite comme 
les “Copains de St-Henri".
Qu'arrivera-t-il 
après l'Expo '67 7

M. Sauvé a déclaré qu’"en 
préparent les conventions col
lectives, on s’aperçoit que ni 
le gouvernement fédéral ni le 
gouvernement provincial n e. 
songent aux “conséquences” de 
l’Exposition universelle de 1967. 
On se réveillera en 1968 avec 
des problèmes majeurs”.

Il a invité les syndiqués à 
“étudier les problèmes de 
l’heure" et à réclamer des 
améliorations. En ce qui con
cerne l'Expo, M. Sauvé croit 
que les gouvernements se sou
cient trop peu du bien-être des 
travailleurs, une fois que l’eu
phorie sera passée. Il -faut 
donc que les premiers intéres
sés-soulèvent la question.

En somme, sans le dire ex-
Voir SYNDICALISME p. 11

Ml

mmvm v v-Romfield accueille Steinberg 
à la Place BROSSARD

- W" - •: : . j

mmË.

photo LA PRESSE

Au Conseil central de Monlréal
M. Gérard Picard, (au centre) a été rééKi hier président du Conseil central 
des syndicats nationaux de Montréal. On le voit entouré de MM. Robert Sauve 
(à gauche) directeur régional de la Confédération des syndicats nationaux a 
Montréal et Marcel Pepin, secrétaire général de la CSN.  ISllI

Pour autres renseignements : 878-9628
BILLET DE PARTICIPATION

offert à ses lecteurs par

^ BUILDING 

I CORPORATION

en collaboration avec des annonceurs 
à l’occasion de sonmmm) concours

'CHANCE POUR TOUS'Une corporation publique 
Construction et mise en valeur de 

• Résidences • Commerces • Industries commençant le 14 avril et finissant le 19 mai 1965
COMPLÉTEZ (A PARTIE CI-DESSOUS:

(en lettres moulées;

Votre NOM:_
Votre ADRESSE

(au complet)
Votre NO DE TEL.

REPONDEZ ENSUITE, en traçant un X dans le carré précédant votre cas, À CETTE QUESTION:

COMMENT OBTENEZ-VOUS "LA PRESSE"?
□ Par livraison à domicile □ D'un marchand de journaux □ Par achat occasionnel

DÉCOUPEZ ENFIN CE BILLET, GUSSEZ-LE DANS UNE ENVELOPPE AFFRANCHIE 
ET ADRESSÉE À: Concours 'CHANCE POUR TOUS', Journal "LA PRESSE",
Case postale 6046, Montréal (3), Québec, Canada... PUIS, POSTEZ AUSSITOT.

Du encore, remettez-le 1 un concessionnaire d'autos Valiant de la réjion montréalaise,

N.B.: Utilisez autant de billets' que vous désirez.

Pour les règlements de ce concours, lisez chaque jour

au 3200 Bout. Lapinière ; 7TTL 7nj ïnrj^w^TnyréTTêVv \

VOUS AVEZ LE 
CULTE DU RENDEMENT?AVILIE M BROSSARD

LE 27 AVRIL A 9hM» A.M
Téléphone à poussoirs: service d'inter
com à cadran permettant de suspendre un 
appel et de raccorder plusieurs lignes, 
Peut être adapté exactement à vos exi
gences particulières, vous fait gagner du 
temps, allège votre tâche.

Tirez le maximum 
de votre propre 
efficacité— 
mettez a 
votre service 
ces systèmes 
de communications 
rapides 
économiques

Combine spécial, avec boulon de ré
glage du volume incorporé, permet une 
meilleure écoule dans un milieu bruyant;
recommandé pour ceux (pii entendent diffi
cilement. Permet d'amplifier voire voix,

'■■SSirv-'i “. - -.T-HR

POHT

mgemeuxCAgflEft

BPJDdrE Afin de mieux servir les résidants de Ville de Brossard et des e 
Steinberg s’est acquis les services d’un personnel stylé et courtois au 
centre d’achats PLACE BROSSARD.
A enez admirer le merveilleux décor de votre supermarché, aux larg 
faciles d’accès, où vous attend un service prompt, courtois et pe 
^ ,,,ls vous plairez dans celte ambiance climatisée pour un plus grj 
fort. Tout ce magasin a été conçu pour faciliter vos emplettes. Stein 
heureux de participer à l’essor grandissant de In belle Ville de Brc 
ne souhaite que toujours vous mieux servir.
^ enez vous joindre à nous aux célébrations de l’ouverture.
Profilez en même temps des OFFRES GRATUITES et des fori 
aubaines que vous trouverez par tout 'le magasin. Sans compter les

Interphone d’alfaires “F”: souple, pra
tique, économique. Téléphone-intercom 
combiné relié à un réseau de haut-par
leurs. Idéal pour communications enlro 
l’intérieur et l'extérieur (marchands de 
voitures, de matériaux de construction,

PONT
VICTORIA

BRIDOE

VCfiV.

timbres

alternions

auto ROUTE

Pilote d appel: communications intérieu
res ou lignes extérieures; intercom à pous
soirs ou à cadran; adaplé sur demande à 
toutes vos exigences; augmente considé
rablement votre rendement.r mutf ST-LAURENT

ST. LAWRENCE
RIVER

Ballons et suçons

GRATUITS NOS SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS S’ADAPTENT 
EXACTEMENT AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE: la 
compagnie Bell met à votre disposition un choix de 895 services 
différents qui peuvent augmenter votre rendement, simplifier votre 
travail et vous faire réaliser des économies. Appelez notre bureau 
d’affaires, vous y trouverez la collaboration la plus compétente.

à tous les enfants 
accompagnés d'un adulte !

CAFE et BEIGNES
Du délicieux café chaud Cream-0 
et des beignes frais de Steinberg 
seront servis entre 9.30 a.m. et 
11.30 a.m. du 3 au 8 mai inclusive
ment !

BELL m
A votre service M&jP'

SrfRlpS

IlHI1Y*&ÊÊm lût

.
■œssa

• ras»

WÊT CHAQUE SEMAINET *2.500
LA PRESSE

DE MARCHANDISES
distribuée» a 12 personne*
gagnantes lors dun tirage ’

GRAND PRIX DE COURONNEMENT;

PRESSE

STEINBÉRG
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Le monde syndical

Un gain des 
chauffeurs 
de la CTAA
“Les chauffeurs d’autobus de 

la Commission de Transport de 
Montréal viennent de réaliser 
un gain très important," affir
me un porte-parole du Syndicat 
des Employés du transport de 
Montréal, affilié à la Confédé
ration des Syndicats nationaux 
(CSN). Il commentait l'établis
sement d’un système de primes 
horaires pour les chauffeurs qui 
ont à effectuer leur journée de 
travail de 8 heures dans une 
période de plus de 11 heures. 
"Il s’agit là, a ajouté le repré
sentant du Syndicat, d’un sys- 
t è m e établi temporairement 
d’ici la signature de la conven
tion collective de travail; par 
conséquent, ceci ne nous em
pêche pas d’envisager un règle
ment encore plus avantageux 
dans la convention collective 
qui est présentement en négo
ciation.” '

Cette solution met temporai
rement fin à une impasse dans 
les négociations à la suite d’une 
décision des chauffeurs refu
sant 'de choisir leurs assigna
tions d’avril. L’une des récri
minations à ce moment-là avait 
été le grand nombre de tour
nées assignées prévoyant huit 
heures de travail dans une pé
riode plus longue que 11 heu
res; dans le but de rendre les 
nouvelles assignations plus ac
ceptables; la CTM a offert 
une prime de .15, .20, ou .25 
l’heure selon que les assigna
tions prévoyaient entre 11 et 
12 heures, 12 et 13 heures ou 
plus de 13 heures. La proposi
tion de la CTM fut acceptée, 
comme solution temporaire, 
lors d’une assemblée où quel
que 1,000 chauffeurs étaient 
présents, le 21 avril dernier.

Au cours de cette assemblée, 
Me Robert Burns, négociateur 
en chef pour le Syndicat, a dé
claré : "Le gain obtenu par les 
chauffeurs est d’autant. plus 
important que la proposition de 
la Commission constitue une 
admission de sa part, que les 
conditions de travail des chauf
feurs doivent être sérieusement 
améliorées. C’est également la 
première fois qu’une Compa
gnie de Transport accepte de 
tenter de régler ce jiroblème 
tellement épineux.”

Depuis l’acceptation de l’as
semblée des chauffeurs, les né
gociations ont repris sur une 
note plus détendue, bien que le 
Syndicat ait demandé en date 
du B avril l’intervention d’un 
conciliateur du Ministère du 
Travail de la province. Les re
présentants du Syndicat ont 
déclaré qu’ils espéraient, main
tenant que les négociations 
avaient repris plus sérieuse
ment, avoir une convention 
signée pour le début de juin.

Licenciement 
collectif 
chez Bull-GE

PARIS (AFP) — La direc- 
tion générale des établisse
ments Bull-General Electric de 
France (ordinateurs et matériel 
électroniques) a annoncé au 
comité central d’entreprise le 
licenciement de cinq cents 
membres de son personnel d’ici 
la fin du mois.

Dans un communiqué annem 
çant sa décision, la direction 
générale indique notamment 
que c’est en vue de "faire face 
à de meilleures conditions de 
compétition internationale sur 
les plans technique, productif 
et commercial” que ce licen
ciement collectif a été décidé, 
"après plusieurs mois d’études 
approfondies”. Ces études, pré
cise le communiqué, doivent 
permettre “un accroissement 
important de la formation per
manente dans toutes les fonc
tions. un développement rapide 
et sain des sociétés, un meilleur 
gage d’avenir pour leur per
sonnel”.

Selon la direction générale, 
les services spécialisés des so
ciétés apporteront une' atten
tion particulière au reclasse
ment du personnel touché par 
cette mesure.

SYNDICALISME
SUITE DE LA PAGE 10

pressément M. Sauvé a invité 
les syndiqués à "se politiser”. 
D’ailleurs c’était dans l’air, 
puisque plusieurs délégués ont 
déclaré qu’il fallait que les syn
dicats interviennent de plus en 
plus partout où leurs intérêts 
sont en jeu.
Un comité d'action politique

C’est ainsi que les délégués 
ont accepté de créer sur le 
champ un "comité d’action 
politique”, dont le rôle et les 
prérogatives seront déterminés 
ultérieurement.

Le congrès a porté surtout 
sur des questions de régie in
terne tendant, la plupart, à don
ner plus d’éclat au conseil 
central. On a déploré que le 
conseil central ne joue pas à 
Montréal le rôle qu’il serait 
appelé à remplir pour assurer 
la "présence” de ses 25,000 
membres.

Le comité d’éducation a oc- 
cuppé la plus grande partie du 
temps de ce congrès d’une 
journée.

Les délibérations ont pris fin 
par l’élection des nouveaux 
dirigeants. M. Gérard Picard 
a été réélu président. Les au
tres membres du comité exécu
tif sont Mlle Raymonde Couil- 
lard, 1ère vice-présidente, MM. 
Albert Deschesnes et Dollard 
Généraux, respectivement 2e 
et 3e vice-présidents, Phillias 
Perron, secrétaire - archiviste, 
René Cadieux, secrétaire-cor
respondant, Mlles Madeleine 
Brosseau et Denise Provençale, 
respectivement trésorière et 
statisticienne.

MAGASIN DU SOUS-SOL EATON
GRAND JOUR A UN DOLLAR

Blouses pour dames
Blouses tailleur en fin coton frais.
Modèle sans manches, col bouton- Spécial 
nant. Rayures roses, bleues ou gjj aa 
jaunes. Tailles 32 i 38. ^ UU

(Rayon 946)

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 AVRIL 1965/11

Blouses à motifs
Pimpantes petites, blouses en 
rayonne ou en soie dans le grou- » 
pe. Sans manches, boutonnant à a 
l'arrière. Le complément de la 
jupe ou de l'ensemble. Teintes va
riées. Tailles 10 à H.

(Rayon 946)

Shorts pour dames
Quantité limitée de shorts prove
nant de séries plus chères. Dans Spécial 
le groupe des modèles, tissus et 
teintes variés. Tailles 10 à 18 dans ifl QQ

(Rayon 946) I
• A

Blouses fraîches
Vous l'enfilez tout simplement.
Sans manches. Tissus et teintes Spécial 
variés. Portez cette blouse avec 
vos shorts ou vos pantalons. Tail- 4| QQ 
les 10 à 18 dans le lot.

(Rayon 946) "

Chemises-T
En tricot de coton doux, lavable Spécial 
et indémaillable. Manche courte. O
Encolure au ras du cou. Blanc “ pour 
seulement. Tailles 8 è 14 pour gar- 0Ê QQ

(Rayon 932)

Chemises-T à motifs
En doux tricot de coton blanc re- Spécial 
haussé d'un dessin attrayant...
Manche courte. Encolure au ras *3 pour 
du cou. Tailles 8 à 14 pour gar- ^ nn 
çons. | UU

(Rayon 932)

Chemises Polo
En tricot de coton, 3 boutons à 
l'encolure, manche courte. Choix spécial 
de teintes. Tailles 8 è lé pour gar- jfl QQ

(Rayon 932) jj

Chemises Polo
En tricot de coton quadrillé. Col _ , . , 
boutonnent en fricot côtelé, 3 bou- Spécial 
tons, manches courtes. Tons : ^ ha
gris, bleu, rouge, vert mousse, T UU 
beige. Tailles é à lé pour garçons.

(Rayon 932) "

Shorts pour garçons
Shorts pour le camp, taille boxeur. c , . ,
En coton robuste et lavable. Tons: special 
beige, marine, brun, vert, blanc. JR nn
Tailles 6 è 12. 1 UU

(Rayon 932) |

Tricots pour garçons
En tricot de coton doublé de chau- 
de peluche de coton. Modèle kan- spécial 
gorou, capuchon à môme. Man- ^ AA 
ches longues. Blanc. Tailles 8 Ta UU 
14.

(Rayon 932) m

Plastique 54" de largeur
Plastique de belle qualité pour le Spécial 
rembourrage des chaises, etc ... ^
Quelques-uns sont simples, d'au- W QQ 
très è endos en coton ou en tricot B
dans le lot. Teintes variées.

(Rayon 933) la verge

Formes pour coussins
En doux caoutchouc-mousse que Spécial
vous recouvrirez du tissu de votre
choix. Dimensions variées dans ^ QQ

(Rayon 933) *

Abat-jour
Pour solder. Proviennent de sé- . , . . 
ries plus dispendieuses. Un éven- spécial 
tail de modèles, tissus, teintes et gfl An 
dimensions. Nous ne livrons pas UU
cet item.

(Rayon 933)

Ampoules électriques
Ampoules opaques diffusant une Spécial 
clarté plus douce. 40, 40 ou 100 À 
watts. Nous ne livrons pas cet pour
item. | 00

(Rayon 933)

Chemises de 
sport en coton

, i oo
Spécial

En broadcloth de coton 
lavable, de coupe ample 
ajustant mieux. Jolis 
motifs rayés, de tons at
trayants. Tailles : petite, 
moyenne ou grande ... 
Bleu, rouge ou gris dans 
le lot. S.V.P. Demander 
un second choix de tein
te.

Articles pour hommes 
(Rayon 928), au sous-sol COMPOSEZ 842-9211

Souliers sport
Solde de séries plus coûteuses I Pour dames et jeunes filles. 
Semelle de caoutchouc flexible, empeigne en toile lavable. 
Un oeillet, empeigne unie, rouge ou bleu de poin- cdac:qi 
tures 4 à 9, noir de pointures 5 et 9, pleines poin- ° 
tures seulement. gfl Art

COMPOSEZ 842-9211 | ««
Souliers (Rayon 937), au sous-sol

Souliers
sport
Tout-aller pour hommes et jeunes gens. Semelle 
et talon de caoutchouc, empeigne en toile. 2 mo
dèles : à oeillets ou loafer. Bleu seulement. Poin
tures 1 è 5 (loafer pour garçons), 6 à 10 (loafer 
pour hommes), 6 à 11 (à lacets pour hommes).

2 pour 1.89

Spécial

100

Souliers pour dames
Solde I Modèles habillés ou tout-aller pour dames 
et adolescentes. Une variété de modèles, maté
riaux, pointures, teintes et talons dans le lot.

Spécial

100
(Rayon 937)

Tabourets pliants Pinceaux■
Pour le camping, la pèche, au
camp ou à la ville. Tcbourets en Spécial
bois environ 15" x 13" x 10". Se
plient pour en facilité le trans- 4| QQ
port ou l'entreposage. H ““

(Rayon 933) *

100 seulement 1 Pinceaux "Flair" Spécial 
fabriqués par Simms. Poils en ny- _
Ion 2Vz" souples et durables. *fj QQ

(Rayon 967) *

Marquisette de nylon 45"
Beau nylon blanc diaphane à tex- Spécial 
ture de marquisette. Environ 45" 2 verses 
de largeur. Profitez de ce bas 
prix exceptionnel et économisez. nj 00

(Rayon 967)

Ensembles de douche
En vinyle lavable. Rideau de dou- ^p^cjaf 
che environ 72" x 72" appareillant - 
les rideaux de fenêtres, environ g UU
21" x 42". Tons : rose ou neutre. i

Solde de coupons
Coupons variés de coton ou visco- Special 
se/acétate de tons unis ou à mo- O 
tifs. Plusieurs teintes dans le ™ pour 
groupe. Dimensions : environ Vi jm am 
à 1 verge de longueur. Tj UU

(Rayon 967)

Doublure pour tentures
Doublure de 45" de largeur en sa-
tinette de coton pour tentures. 2 pom-6*
Beige seulement. _ __

1 00
(Rayon 967) I

Chemins en jute
Pour l'entrée, l'escalier, etc. Che- Spécial 
min en jute réversible. Largeur _
27". Attrayantes teintes ou le rou- QQ
ge, vert ou turquoise dominent.
Commandes téléphoniques acccp- I
tées. (Rayon 947) la vge lin.

Nappes de coton
A motifs imprimés, en fin coton Spécial 
lavable, à utiliser tous les jours.
Environ 50" x 50". Tons Variés if Ofl 
dans le‘lot. g UU

(Rayon 934)

Napperons
Petits napperons en plastique, mo- Spécial 
tif bambou attrayant, blanc aux A 
rayures tons : rose, bleu, jaune, ■ pour 
vert ou brun. Environ 12"xl8". gfl QQ

(Rayon 936) j

Taies d'oreiller
Légèrement imparfaites prove- Spécial 
nant de séries plus coûteuses. En 
doux coton d'environ 134 fils au pour
pouce carré, bordure brodée. JÊ aa 
Bleu, vert, jaune sur blanc, T UU

(Rayon 936) j

Housses d'oreiller
Excellente protection contre la çn£r:„i 
poussière, la saleté, l'usure, etc. ° 
environ 20" x 28" pour oreillers gfl Art 
de dimensions courantes. Tons et y UU
motifs variés.

(Rayon 936)

Bas de nylon
Imparfaits. De séries plus coûteu- ^ paires 
ses, sans couture, 400 aiguilles et pour
15 deniers. Une variété de teintes- AA
printemps dans le lot. 8Vz à 11. U UÜ

(Rayon 901)

Chaussettes
En nylon extensible de belle qua
lité. De longueur moyenne, côte
lée 6/3, teintes variées dans le 
lot. Une pointure pour 10 à 13. 
Pour hommes.

(Rayon 901)

Spécial2 paires 
oour

Chaussettes
Imparfaites provenant de séries Spécial 
plus coûteuses ! En tissu mixte paires 
extensible de laine "Kroy" et ny-,4a POur 
Ion. Une variété de motifs dans le P 
lot. Tons variés. Pour pointures & (10 
9-9'/i. Pour garçons. B

(Rayon 901) |f

Bottillons
Bottillons de caoutchouc 
blanc pour dames et fillettes. 
Talon plat, doublées. Pointu
res variées dans le | aa 
lot. SPECIAL l*UU

Tricots pour hommes
En tricot de coton doublé de 
peluche. Manches longues. 
Capuchon à même. Blanc 
seulement. Tailles : petite, 
moyenne, grande. Rég. .88

SPECIAL 2 pour 1 .00

(Rayon 928)

Pyjamas
Certains légèrement endom
magés dans le lot. Veste et 
pantalon vendus séparément. 
Une variété de tons, modè
les, tissus et tailles dans le
lût. . AA

Sous-vêtements
En fin coton côtelé. Camiso
le do modèle athlétique, sans 
manches, caleçons à taille 
élastifiée, siège double. P. 
M.G. dans le lot.

SPECIAL 2 pour 1.00

(Rayon 928)

Casquettes
Solde d'un manufacturier, de 
séries plus coûteuses. Modèle 
plat, avec visière. Une va
riété de tons et de 9 aa 
pointures. SPECIAL « «UU

Chemises
En tricot de coton duveteux, 
doublées, manches longues, 
encolure au ras du cou. Blan
che seulement, taille peti
te, moyenne ou grande.

Soutien-gorge
Une variété de modèles cou
rants l . .. une variété de 
tissus et de bustes, i aa 

SPECIAL 1

Bande à jarretelles
En élastique de rayonne, 
pour dames et adolescentes. 
Rose ou blanche, petite, 
moyenne ou grande dans le
lot-_______ 9 i nn

(Rayon 937) SPECIAL I.UU
(Rayon 928)

(Rayon 928)
SPECIAL ^ pour ■

(Rayon 937)
(Rayon 909)

(Rayon 909)

Vêtements de nuit
Une variété de modèles, en 
rayonne et coton. Dans le 
groupe ... pyjamas, chemi
ses de nuit et autres. Tons et 
tailles variées. | aa

SPECIAL
(Rayon 909)

Jupons
Pour porter sous vos robes 
ou ensembles légers 1 Pleine- 
longueur, panneau opaque 
devant, blanc seulement. Une 
variété de tailles. i aa

SPECIAL ,,UU 

(Rayon 909)

Pantalons
Dans le groupe, des modèles 
ajustés, européens, en rayon
ne de flanelle anthracite 
moyen ou gris,, ou en gabar. 
dine de rayonne. Certains à 
taille semi-élastifiée, marine, 
brun ou gris. Tailles pour 
garçons 4-é-éx. | aa

SPECIAL I.UU 
(Rayon 910)

Pyjamas
Pour fillettes. Modèle baby 
doll ou capri en jersey de 
rayonne avec garnitures de 
dentelle. Rose ou bleu, tailles 
4-é-éx. SPECIAL 1 AA

Chaque pièce

(Rayon 910)

Ensemble d'été
2-pièces comprenant veste 
sans manches en ratine et 
short athlétique à taille élas
tifiée. Jaune ou bleu, 4-
64x 100 

SPECIAL ,,UU

(Rayon 910)

Chemise-T
En doux coton indémailla
ble, manches courtes, enco
lure au ras du cou, boutons 
aux épaules. Bleu, jaune ou 
rose. Tailles 1 -2-3-4 ans.

SPECIAL 2 p0Ur 1.00

(Rayon 928)

Dormeuses
De séries beaucoup plus coû
teuses, 2-pièces en tricot de 
coton doublé de coton duve
teux pour petits. Boutons- 
pression aux pieds et à la 
taille. Tons assortis, tailles
1-2-3-4 ans. | aa

SPECIAL l.vü

(Rayon 910)

Polojamas
2-pièces en coton indémailla
ble lavable à la machine pour 
garçonnets et fillettes. Enco
lure, poignets et cheville en 
tricot côtelé. Bleu, menthe, 
jaune dans le lot. ■» aa

SPECIAL l<vU

(Rayon 910)

Chemises-T
Pour garçonnets et fillettes, 
en tricot de coton indémailla
ble, à manches longues, en
colure au ras du cou. Blanc 
bleu ou jaune. 4-é-éx.

SPECIAL 2 pour 1.00

(Rayon 910)

Pantalons
Pour fillettes, en flanelle de 
rayonne, plaid, pour le prin
temps et l'été. Taille semi- 
athlétique 7-8-10-12. | aa 

SPECIAL l,UU

(Rayon 910)

Kangourous
Chemises pour fillettes. En 
tricot de coton lavable, dou
blé do coton duveteux pour 
plus de chaleur. Manches lon
gues, capuchon à même, po
che. Blanc, tailles 8-10-12.

SPECIAL 2 pour 1 «00

(Rayon 910)

Pantalons
En coton robuste à l'aspect 
du denim modèle corsaire. 
Revers. Fermeture i glissiè
re devant. Bleu marine, tail
les 4-é-éx. 1 AA

SPECIAL l.vv

(Rayon 910)

Jeans
En robuste coton lavable à 
l'aspect du denim. Modèle 
"Western" braguette à glis
sière, piqûres sellier. Mari
ne, bleu, anthracite, rouge ou 
turquoise. Tailles 4- i aa 
é-éx. SPECIAL '«UU

(Rayon 910)

Caleçons
En tricot de coton blanc pour 
fillettes. Fourche double, 
bande élastifiée à la taille, 
et bande à la cuisse. Tailles
2 4 é. 1 AA

SPECIAL ••VU

(Rayon 910)

Gilets
En ratine absorbante pour 
garçons et filles. Modèle 
Kan. Capuchon à même, po
che. Rouge, jaune, bleu pou
dre ou blanc. Tailles 3-4- 
ééx. 1 AA

SPECIAL I.WV 
(Rayon 970)

Coupe-vent
En cordé de coton, boutons- 
pression devant, col, poignets 
et taille en tricot. Bleu, rou
ge ou vert. Tailles j aa 
1-2-3. SPECIAL 1

(Rayon 910)

VENTE DE MAI DE LINGE DE MAISON - DES AUBAINES POUR LE FOYER! - COMPOSEZ 842-9211
Ensemble pour 

chambre à coucher
/W **• >...

Couvre-lit (lit jumeau), environ
80” x 108" chacun
Couvre-lit (lit double), environ
94" x 108" chacun
Tentures assorties, environ 48" 
x 90" la paire
Oreiller simulée

chacune
Ensemble pour chambre è coucher en toile 
à sac presque infroissable et lavable à la 
machine. Bordure liséréo assortie. L'en
semble comprend couvre-lit, tentures et
oreiller simulé, chaque article se vend
séparément. Teintes ; turquoise, melon, 
noir/blanc ton or.

Taies et draps en percaleCouvertures Esmond
SPECIAL: Draps, environ 39" x 75" chacun 2.19

54" x 75" chacun 2.49 
Taies d'oreiller assorties La paire 1.19

Draps emboîtants et taies d'oreiller en percale de coton de belle 
qualité. Environ 180 fils au pouce carré. Coins élastifiés permettant 
de placer facilement. Blanc seulement

En leger tissu mixte de nylon et rayonne de , 
viscose, pour une chaleur douce mais sans pesan- Spécial 
teur. Lavables, vite-sèches, au fini PERMA- n ma 
NAP ... un procédé réduisant l'effilochure. Mo- ^ Q jJ 
tif floral de ton jaune, bleu rose ou lilas sur 
blanc, bordure unie. Environ 72" x 84"

mmmsmmÊsmSi
î'Sfsi*’.

mm i

Piqués à matelas
SPECIAL :

Pour lit simple, environ 39" x 75" 3.99 
Pour lit %, environ 48" x 75" 4.99
Pour lit double, environ 54" x 75" 4.99 

En coton blanchi, piqué, excellente protection 
pour vos matelas. Coins élastifiés, dis,:o..IM.s 
en trois dimensions.

HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 h. 30 è 6 h., SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENDREDI t 9 h,

Housses à matelas
Housses en coton non-blanchi pour protéger 
vos matelas contre la poussière, la saleté et 
l'usure. Fermeture à glissière permettant de 
placer facilement. Pour lit jumeau,
% ou double. SPECIAL, chacun

Draps pour lits de camp
En robuste coton blanchi, environ 130 fils au pouce carré, 
dimensions d'environ 55" x 90", idéal pour lits de camp, 
superposés, etc. Achetez-les maintenant pour votre v yiA 
chalet. SPECIAL 4 pour 5.80 — chacun » «4/

COMPOSEZ 842-9211
Linge de maison (Rayon 936), au sous-sol

30 à 9 h. - LE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES

Couvertures de finette
SPECIAL : Pour lit de camp, environ 54" x 80" 2 paires pour 7.50 — La paire 3.79

Pour lit jumeau, environ 70" x 90" 2 paires pour 9.09 — La paire 4.59
Pour lit double, environ 80" x 100" 2 paires pour 11.75 — La paire 5.97

En douce finette de coton nappée, bordure renforcée pour plus do durée. Blanc crème rayé
bleu ou rose près de la bordure. 3 dimensions courantes.

OUVRE A 8 h. 30 TOUS LES MATINS : 842-9211 - POUR UN RAYON DETERMINE s 842-9331
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DANS LA MÉTROPOLE 
ET EN BANLIEUE

ppll

‘Max Factor’ présente ‘Nouveau Nentrals’

Un regard charmeur en 
4 teintes nouvelles

La liberté d expression 
et le frère Lahaie

Le Comité pour la défense de
la liberté d’expression contre les 
procédures d’exception tiendra 
une réunion générale à 8 h. ce 
soir, au Cercle universitaire, 
515 est, rue Sherbrooke.

On note à l'ordre du jour la 
“lettre de François-Albert An
gers au sujet du cas Lahaie”, 
le religieux que la Commission 
des écoles catholiques de Mont
réal a suspendu,

v

La mode met l’accent sur vos yeux... elle augmente la 
profondeur de votre regard en jouant avec des tons 
nouveaux. Quelle que soit la teinte de vos yeux, l’une 
des 4 nouvelles nuances de MAX FACTOR donnera à 
votre regard l’accent-mode. Voici en bleu: “Midnight 
Bleu’’, en gris “Raven Gray”, en brun “Nouveau Brown” 

V et en gris foncé “Très Taupe”.

> X#apres une en- 
quête sur son enseignement où 
Hitler servait à l’émulation des 
élèves. M. Angers demande au 
Comité d’étudier la question. 
De son côté, la CECM a dit 
qu’elle rouvrirait le dossier La- 
liaie, après des demandes parti- 

communautés

.,iw\v*w*v

culièrement de 
religieuses trouvant les sanc
tions trop sévères.

A l’ordre du jour, il y a aussi 
un projet de manifestation de 
masse.

En fard liquide
‘‘Fluid Eye Liner' 

En fard compact
“New Cake Eye Liner’

Elections chez les 
coloristes et 
les chimistes

M. C. R. Teichgraber, de 
Montréal, a été réélu président 
de l’Association canadienne des 
coloristes et chimistes du tex
tile, division du Québec.

Les autres dirigeants de l’or
ganisme qui furent élus lors de 
la 29e réunion d’affaires sont 
MM. T.R. Owen, de Montréal 
et Donald Heggie, de Lachute, 
vice-présidents; A.G. Plumb, de 
Montréal, secrétaire; M. R. J. 
Willis, de Valleyfield, trésorier.

Les conseillers choisis sont 
MM. P. W. Benn, de Montréal; 
Fred Ellis, de Montréal; C.F. 
Fitton, de Montréal; W. 11. 
Gambrell, de Magog; J.A. Hill- 
house, de Granby; M. Jerabek, 
de Montréal: A.J. Straw, de 
Montréal; F. Stubbings, de 
Louiseville et D.R.L. Terrence, 
de Montréal.

Crayon d’ombre à paupières *1 JT 
“Eye Shadow Stick”

Recevez avec chaque achat un échantillon 
de “ERASE” sans obligation.
RENCONTREZ
Mlle JEANNINE DECHENE,
consultante de “Max Factor”, mardi 27 
avril jusqu’au samedi 1er mai.

•••• .
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COMPOSEZ 842-9211
Service des commandes téléphoniques

EATON — Cosmétiques (rayon 212), 
au rez-de-chaussée

; w.-» . rVA« • .ss ~

Riez-vous des 
ondées avec un 
imperméable 
de poche
Il est en vinyle épais 
noir grainé alligator et 
se replie comme un 
mouchoir ! Cet imper, 
à capuchon incorporé, 
est offert complet avec 
ceinture et pochette de 
rangement. Ne crai
gnez plus orages ou on
dées, ayez dans votre 
sac cet imperméable 
qui, en plus d’être pra
tique fait très à la pa
ge; en effet, le reptile 
est très en vogue. Il 
existe pour les tailles 
petite, moyenne, gran-

Fière de votre silhouette ? 
alors essayez CAMPnon

A. Hanches • problème :
Corset à support sa- 
cro-illiaque, de for
me fourreau avec fer
meture glissière au 
côté pour passer fa
cilement. Légèrement 
baleiné pour un sup
port ferme. En coton 
rayonne à motif jac
quard. Blanc. 23 à

C. Silhouette forte, han
ches larges: Corset à 
dos lacé en coton fa
çon rayonne de cou
leur chair pour han
ches de 4 à 8” de plus 
que la taille. En 30 à 
42, peut être disponi
ble aussi 17 no

B. Petite avec fortes 
hanches : Corset à 
support sacro-illiaque 
qui se lace au dos. 
En coton rayonne de 
couleur chair à motif 
jacquard, elle vous 
maintiendra ferme
ment aux hanches. 24 
à 34, peut être dispo-

ï;bi.aussl i5.oo

L'Eglise et le monde 
des ondes

Un religieux montfortin, le 
R.P. Léo Beaudoin, parlera du 
“travail de l’Eglise dans le 
monde de la radio et de la télé- 

à 12 h. 15 demain, au

'.SSrs

vision .
déjeuner hebdomadaire du club 
Richelieu-Maisonneuve, au res
taurant Sambo, à l’intersection 
des rues Sherbrooke et Dickson.

mm.'S- r
en 44 à 48,

Les événements de 
1837-1838

La revue “Liberté” lancera 
à 5 h. demain un numéro con
sacré aux événements de 1837- 
1838. La réception aura lieu au 
1500 rue Stanley, près de Ste- 
Catherine. Cette période de 1837- 
1838 a été marquée par un sou
lèvement populaire contre le 
régime colonial au “Bas- 
Canada”.

Aussi rembourrurc chirurgicale pour mastécomie, de mar
que “Tru-Life”. 25.00
Venez rencontrer
Mlle Lana Smith,
modéliste de CAMP, à notre rayon mardi 27 
ou mercredi 28 avril. Elle vous aidera dans le 
choix d’un bon vêtement de soutien qui vous 
convient parfaitement.

COMPOSEZ 842-9211
EATON — Sous-vêtements esthétiques 

(rayon 609), au troisième étage

EATON — Menus articles 
(rayon 222), au 
rez-di-chausiéa

Concert au
Chalet de la Montagne

Un concert de musique popu
laire gratuit sera présenté au 
Chalet de la Montagne, à 8 h. 30 ’( 
mercredi soir, par la fanfare de 1 
l’Aviation royale du Canada, 
sous la direction de son chef at
titré, le lieutenant d’aviation 
Kenneth R. Moore.

Les 55 instrumentistes de ce 
corps de musique, exécuteront 
un programme qui promet 
d’être fort goûté des méloma- f| 
lies montréalais. La sélection jr| 
musicale sera la suivante : pi 
“ S h o w Boats Acomin”, de p 
Howard Cable; “Salute to Jero- j| 
me Kern”, d’après un arrange- ifi 
ment de Ken Campbell; La I 
Marche lorraine de Louis Galli; || 
Fantaisie folklorique québecoi- | 
*2, de Howard Cable; Extraits g 
de la Panthère Rose, d’après un | 
arrangement de J. Hoelke; Do- g 
Ré-Mi, de Richard Rodgers; Les g 
Pins de la voie Appienne, tiré g 
des Pins de Rome de Respighi; | 
la marche Mon Ami, de Char- | 
les O’Neill, (le premier direc- jf: 
tour de la fanfare du Royal 22e 
Régiment), et Brazil, d’après jf 
un arrangement de Ken Camp- jig
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Déménagez-vous bientôt ?
lili:

M. René Lévesque 
conférencier

La loge Dominion 531 du f 
B’nai Brith Young Adult tien- || 
dra une soirée éducative, di- f 
manche soir le 16 mai, à la 1 
synagogue Beth Ora, au 2600, '| 
rue Badeaux, à St-Laurent. La % 
soirée débutera à 7 h. 30.

L’orateur invité sera M. René j| 
Lévesque, ministre des Riches- 
ses naturelles du Québec.

Les organisateurs invitent | 
toute la population à y assister. |

C’est maintenant que vous tirerez avantage 
sur l’achat d’un nouveau piano...

imatirn,

Balcer au 
Jaycee

Le Montreal Junior Board of 
Trade tiendra son assemblée j 
générale annuelle, le 27 avril. ; 
à l’édifice du Board of Trade, 
rue Saint-Sacrement. M. Léon 
Balcer sera l'hôte d’honneur du 
diner qui marquera l’assem
blée. Il parlera du rôle prépon
dérant que le Québec peut 
jouer dans la confédération.

Elle aimera recevoir un aide-ménager 
de marque “Hoover” pour la fête des mèi

ment... sans frais supplémentaires! Choissez votre nouveau piano dès maintenant chez 
EATON, au 5ième étage, parmi les griffes célèbres, telles que : STEINWAY, CHICKERING, 
STECK, KRAKAEUR, WURLITZER, LOWREY, MASON & RISCH et HADDON HALL d’Eaton.

Maman pourra quitter sa cuisine sans plus se 
soucier de ce qui mijote dans la marmite. Voici 
une alliée de la cuisinière : une poêle à frire 
en acier inoxydable, dont les éléments répar
tissent uniformément la chaleur. Le fond très 
profond permet de rôtir un poulet complet. 
Entièrement submersible ... vous n’avez qu’à 
débrancher le régulateur automatique. La poi
gnée sur le couvercle est résistante à la cha
leur. Dimensions pratiques : 12” x 12”, pro
fondeur 5”. couvercle 3!4”. O/L ne

Echange de 
bons procédés

VICTORIA. (PC)

Le modèle “Cecilian”, par MASON & RISCH, représenté 
à votre gauche est un piano de 40” de hauteur, avec un 
clavier sensible à 88 touches directes et une ébénisterie 
soignée.

FINI ACAJOU FINI NOYER
Le conseil 

municipal de Victoria a décidé 
unanimement jeudi de décerner 
au maire Robert Cauchon, de ! 
Valleyfield, le titre de citoyen ; 
honoraire de Victoria.

Le maire Cauchon, qui a été I 
le premier à préconiser une vi- ! 
site à Victoria par les 266 j 
maires de la province de Qué- j 
bec, recevra un diplôme de ci- h 
toyenneté le mois prochain alors j 
que les maires de la Colombie- j 
Britannique visiteront à leur j 
tour la ville de Québec.

La cérémonie aura lieu dans 
la salle du conseil de la cité de j 
Salaberry-de-Valleyfield.

Le maire de Victoria, M. R. : 
B. Wilson, a reçu le même bon- < 
neur de la ville de Valleyfield, 
l’an dernier.

599.00 619.00
Banc en sus

Si vous ne pouvez pas venir, nous viendrons vous voir ! COMPOSEZ tout simplement 842-9331 
poste 701, et un représentant expert d’Eaton ira chez vous.

Si vous ne pouvez pas venir, nous viendrons vous voir ! COMPOSEZ tout simplement 842-9331 
poste 701, et un représentant expert d'Eaton ira chez vous.

EATON

Modèle 8600

Pianos et orgues (rayon 360) au cinquième étage COMPOSEZ 842-9211

EATON - Petits appareils électriques (rayon 277), au quatrième étage

HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 h. 30 à 6 h., SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENDREDI : 9 h. 30 à 9 h. - LE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8 h. 30 TOUS LES MATINS : 842-9211 - POUR UN RAYON DETERMINE
842-9331
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Nouveau !
Nouveau !

Le chemisier
roulis-roulant’ 
en exclusivité 
chez Eaton !
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>our deux millions de moris
'A. Arthur Gagnon, matra suppléant da Montréal, a déposé, 
amadi, au cénotapha du squara Dominion, una couronna an 
lommaga aux doux millions d'Arménians massacrés par las 
furet en 1915. Cetta cérémonie a au lieu i l'issue d'un défilé 
jommancé square Phillips, auquel ont participé plus da 2,500 
narcheurs, pour la plupart d'origine arménienne.

Indispensable pour prati
quer ce nouveau sport à 
la mode (et d’autres aussi), 
pratique parce que tout 
coton, représentant un mi
nimum d’entretien, voici le 
“Surfing Sweater” dont 
EATON a obtenu l’exclusi
vité ! Encolure au ras du 
cou qui se ferme avec trois 
boutons ; manches au cou
de. Choix de rayures écla
tantes : émeraude/blanc, 
rouge/blanc, orange/blanc, 
marine/blanc. Tailles : pe
tite, moyenne, grande.

.........w i il jnuOlqwm'Llr*t.W “ v" ««Wft

.a commémoration d'un 
nassacre inconcevable

commencé au square Phillips.
Certains des participants ont 

perdu leur famille entière lors 
de ces tueries.

Le conseiller Arthur Gagnon, 
maire - suppléant, représentait 
le maire de Montréal à cette 
cérémonie.

Quatre millions et demi d’Ar- 
éniens, dispersés à travers le 
onde, ont commémoré hier 

cinquantenaire dos massa- 
es de leurs frères de Turquie.

catholicos Khoren 1er de 
icie, Mgr Ignace Batanian, 
triarche arménien catholique, 
le pasteur Ohannes Aharo- 

m, président du Conseil ries 
[lises évangéliques arménien- 
s. ont préparé en commun 
ec les chefs des différentes 
ganisatipns arméniennes du 
oche-Orient les diverses ma- 
festations qui commémorent 
s tueries d’Asie mineure et du 
sert syrien.
A Montréal, la salle du Pla- 
au était remplie samedi soir 
l'occasion d’une manifestation 
îalogue. On y a joué de la 
iusique de Khalchatourian et 
s Baghdassarian, dit des poè
tes et interprété des chants 
ilkloriques arméniens, dans 
ne atmosphère de recueille- 
lent. M. Yervant Alexanian y 
dirigé le choeur Hamazkaïne. 
C’est sous la présidence de 

T. Yervant Pasdermadjian que 
’est déroulée la manifestation, 
e pasteur Campbell Wads- 
orth, de l’Eglise-Unie rie 
iontréal-Oucst, ainsi que MM. 
ian-Marc Léger et Minas To- 
Man, ont pris la parole.
tort et 
•naissance

pasteur Wadsworth, pour 
«part, a évoqué ses liens per- 
gnnels avec la culture armé- 
jfenne et stigmatisé le massa- 
r'e de quelque deux millions 
’Arméniens en 1915 par les 
’lires.
Quant à M. Léger, il a souli- 

;né que par ces tueries, c’est 
Homme qui avait été abaissé 
t que le reste du monde avait 
[ardé un honteux silence "qui 
onde notre commune culpabi- 
ité et alimente notre commun 
emords”. 11 a déclaré que ce 
'énocide faisait pâlir celui 
lu’ont perpétré les Nazis contre 
es Juifs!
Se félicitant de ce que les 

lombreuses vicissitudes par les- 
luelles sont passés les Armé- 
riens n’aient pu venir à bout de 
cur culture, il y a vu un exem- 
ile de ce que, quoi qu’on fasse 
i un peuple, "tôt ou tard,

Que
diriez-vous 

d’une élégante 
pelisse au lieu 
de votre vieille 

fourrure 
démodée ?

En
Orient

COMPOSEZ 842-92111 fAFP) — Au Liban, notam
ment la prière sera particuliè
rement émouvante au siège pa
triarcal des Arméniens orthodo
xes d’Antelian, à quelques mil
les au nord de Beyrouth, où a 
été élevé un monument abri
tant les ossements de plusieurs 
milliers de femmes, d’hommes 
et d’enfants, qui furent ramas
sés en plein désert, quelques 
années après les massacres.

"Il n’est pas une famille qui 
ne compte parmi ses membres 
des victimes de ces tueries. 
Tous mes grands-parents y ont 
péri”, a déclaré à cette occasion 
le catholicos Khoren 1er.

“J’ai essayé de faire le comp
te des membres de ma famille 
qui ont disparu alors sous les 
tortures ou durant les marches 
forcées de la déportation. J’en 
ai trouvé près d’une centaine”, 
a précisé de son côté Mgr Igna
ce Batanian qui a évoqué lon
guement ce “génocide" qui dé
buta le 24 avril 1915 et au cours 
duquel disparurent un million et 
demi d'hommes, de femmes et 
d'enfants.

Le catholicos Khoren 1er a 
signalé d’autre part que l’Uru
guay avait proclamé le deuil 
national pour cette journée. A 
New York, a-t-il ajouté, les 
Arméniens ont défilé devant 
l’immeuble des Nations-Unies.

“Il ne s'agit pas, a conclu sa 
sainteté Khoren 1er, de se li
vrer à une manifestation d’hos
tilité à l'égard de la Turquie.

Notre commémoration a sur
tout pour but, toutes divergen
ces effacées entre nous Armé
niens, de'rappeler les souffran
ces de notre peuple et de don
ner à la nouvelle génération 
conscience de sa mission pour 
l’avenir.”

Pour sa part,'Mgr Batanian a 
annoncé que le pape Paul VI 
lui avait fait parvenir un messa
ge dont lecture sera faite à 
Beyrouth.

service des commandes 
téléphoniques

EATON - Chelsea Place, 
vêlements «port (rayon i461, 

au troisième otage

Confiez-le à EATON ce man
teau dont vous êtes fatiguée, il 
sera métamorphosé en un très 
chic manteau doublé de four
rure. Les nouveaux modèles 
sont arrivés; les nouveaux tis
sus aussi, y compris le tweed, 
un tissu-mode. Venez voir le 
choix qui s’offre à vous ! Les 
prix comprennent le nettoya
ge de la fourrure et l’entre
posage du manteau jusqu’à ce 
que vous en prenier livraison. 
125.00 à 165.00, dépendant du 
tissu. EATON peut aussi remo
deler tout genre de fourrure !

En voyage, 
en ville, 

au travail, 
vive la robe 
tout nylon..

> * tm
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Quand l’été convie à la “Dolce Vita” 
Chaussez-vous léger “à l’Italienne”
Voyez le vaste choix de sandales importées d'Italie, réalisées 
en cuir sur semelle en cuir d’une grande souplesse par 
d’habiles artisans selon les derniers détails-mode. Seulement 
quelques modèles sont représentés ici. 6 à 10AA et 5 à 10B.
a) Mule à talon compensé moyen en liège naturel. Blanc, os, 

brun moyen.
b) Sandale à bride arrière et talon compensé. Blanc ou os.
c) Des brides se croisent sur cette sandale à talon bas com

pensé. Brun, blanc ou sable.
d) Très dégagée, sandale à bride arrière et petit talon bottier 

en cuir. Brandy (brun), os ou blanc.
e) Sandale à talon bottier et brides croisées. Brun, os, blanc.

COMPOSEZ 842-9211
IATON — Chaussures pour dames 
frayais 238J, au deuxième étage

Cette fois, le nylon est 
de texture façonnée, 
nouvelle ! Le style est 
chic, flatteur, conçu 
pour amincir ! Notez le 
joli décolleté carré, la 
manche courte, la jupe 
droite, la ceinture 
étroite. Choix de tons 
printemps-été: bleu 
poudre, rose ou jaune. 
Tailles: 14% à 22%.

Faites vite! 
Il est grand 

temps de faire 
entreposer

vos précieuses 
fourrures !

COMPOSEZ 842-9331, 
service des commandes 

téléphoniques
Prière d'indiquer un 
second choix de couleur

Précieuses vieilles 
pièces de monnaie

Les pièces de monnaie cana
diennes qui ont le plus de 
valeur sont des S10 et des $20 
en or que la Colombie-Britan
nique a frappées en 1862 sans 
l’approbation du gouvernement 
fédéral. Il en existe encore une 
vingtaine seulement.

Appelez EATON sans tarder 
notre chauffeur-livreur 

ira les chercher
H origine arménienne le plus 
souvent, ont tenu une cérémonie 
commémorative des massacres 
de 1915, au cénotaphe du square 

[Dominion. C’était le point cul
minant d’un défilé qui avait

chez vous ou au bureau !

; •.WmmCOMPOSEZ 842-9331 
poste 820

EATON - Robes, f ailles 
spécialisées frayon 5411, 

au troisième étage
mmm
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IATON — tntreposage et réparation 
de fourrure (rayon 10481, 

au troisième étage

■ : . ■ .

Très bientôt
fSmfll
il»

chez EATON

La vente de 3 jours la plus attendue de l’année 
!NDREDI et SAMEDI de cette SEMAINE
3t la circulaire de 26 pages dans LA PRESSE de mercrediphoto Hcnè Picard, LA PRESSE

Pèlerinage annuel
Le* chauffeurs d'autobus do la Commission de transport do 
Montréal ont fait hier leur pèlerinage annuel à l'Oratoire 
Saint-Joseph. Environ trois cents personne* se sont réunie* *ur 
le* terrain* du collège Notre-Damo et, derrière la statue de la 
Sainte Vierge, ont monté à pied jusqu'à l'Oratoire. Le cardinal 
Paul-Emile Léger a ensuite célébré la metse et dit le prône. [HEURES D'AFFAIRES EATON i 9 h; 30 i 6 li„ SAMEDI COMPRIS - JEUDI ET VENDREDI i 9 h. 30 » 9 h. - IE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A 8 h. 30 TOUS LES MATINS t - B42-9211 - POUR UN RAYON DETERMINE i «41-9ÏJT
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Comment s’habiller quand l’été arrive ? 
En 3-pièces de tricot, double d’Orlon

chacun

Lorsqu il taul associer à 1 élégance de la tenue de ville le moyen 
d être pratique pour la saison, le trois-pièces est idéal. Pour vous 
madame, voici 3 modèles en tricot double d'orlon que vous 
apprécierez pour la rigueur de leur coupe, la sobriété de la 
couleur et leur bas prix !

a) La jupe de ligne-tube et la veste bordée d'un liséré se combinent 
à une charmante blouse blanche. Marine, aqua. rose. W/> 

à 22 VL

b) Sous la veste à pinces de corsage, l’effet de ceinture de ton 
assorti sur la blouse blanche ajoute un charme de plus. Marine, 
rose, bleu. 14 à 20.

c) Un détail discret sur les poches agrémente la veste toute simple 
de ce costume à jupe-étui. Marine, rose, jaune doré. 12 à 18.

Veuillez indiquer votre second choix de couleur s.v.p.

COMPOSEZ 842-9211
BATON — (rayon 345) — Mode — quatrième étage

L’imper “Colonial” est 
maintenant la façon jeune 

d’être tous les jours élégante

chacun

d) Voici que la mode remet ‘dans le 
vent’ et par tous les temps, l’imper
méable que l’on réservait pour les 
jours gris et pluvieux. Celui-ci, clas
sique, est en popeline de coton à 
doublure quadrillée. Ses détails : 
boutonnage dissimulé sauf le bouton 
du haut, manches raglan, poches en 
biais, poignets à patte. Disponible 
en beige pâle ou os, dans les tailles 
10 à 20.

COMPOSEZ 842-9211

EATON — Imperméables (rayon 345/,
Mode quatrième étage

Taille spécialisée n’exclut pas charme! 
Voici un ravissant tiercé en rayonne

8.95 chacune

Comment paraître à votre avantage si vous n’avez plus la taille 
jeune fille ? Vous avez pourtant le droit et le devoir de vous sentir 
plaisante. Nous vous proposons les robes aux imprimés jeunes et de 
coupe amincissante. Ces trois modèles vous coûteront très peu et 
vous iront si bien !

I

e) Boulonnée devant, robe de ligne-tube à encolure ronde dégagée 
et ornée d’un noeud. Petites manches, pinces de taille, poches, 
ceinture. Imprimé bleu, vert, tan. 16Vü à 22 VL

f) Un point-fantaisie borde l’encolure arrondie et éehancrèe devant 
de cette robe-tige à petites manches, avec poches et ceinture. 
Imprimé bleu, vert, gris, tan. 16Và à 24 VL

g) Robe à jupe évasée avec petites manches, boutonnage devant 
jusqu’à la taille, avec encolure-châle qui vient se nouer devant. 
Imprimé à bleu, vert, tan ou gris prédominant. I6V2 à 24VL

COMPOSEZ 842-9211
CATON — (rayon 345/, tailles spécialisées — Mode quatrième étage

Exceptionnel! Une aubaine-mode unique à ne pas manquer! 
Robes 2 et 3 pièces en tailles junior et jeune fille

Pas de commandes téléphoniques ni postales, s.v.p.
Un solde gigantesque effectué par le manufacturier nous permet cette offre exceptionnelle de robes 
dans les modèles et coloris en vogue pour l'été ’65. Deux ou trois pièces dans une grande variété de\ 
tissus : rayonne bouclée, d’aspect toile à motif jacquard, ‘silk nob’ (rayonne-et-acétate), toile ‘serrano’ 
(rayonne-et-coton), toile ‘sugar cane’ (acétate-et-rayonne) ... et beaucoup d’autres. Venez profitez 
de cette vente à un seul bas prix... pour l’élégant' ensemble que vous cherchez pour la belle saison.
Junior 7 à 15 — Petite 5 à 13 — Jeune fille 10 à 20.

Notez bien que c'est demain mardi qu'elle a lieu !
BATON — (rayon 345), — Mode — quatrième étage

470 robes
ORDINAIREMENT SPECIAL MARDI

12.95
250 robes 14.95
268 robes 16.95

chacune

HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 h. 30 à 6 h., SAMEDI COMPRIS _ JEUDI ET VEND REDI : 9 h. 30 à ? h. — LE STANDARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A ï hJ30 TOUS LES MATINS : 842-9211 - POUR UN RAYON DETERMINE : 842-'
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-es parents-problèmes

PAR ALBERT BRIE S

[Les hôpitaux privés entre deux 
{feux : étatisation ou faillite
• bar Joguos Girard
• Les dirigeants d'hôpitaux pri- 
{ vés du Québec, qui se sentent
• menacés du spectre de l’étati-
• satijon et désirent savoir des 
5 autorités provinciales ù quoi 
J s’en tenir au Juste là-dessus, ont
• la plus grande difficulté à en

obtenir une’réponse. Alors qu'ils 
redoutent la faillite du fait d'un 
récent arrêté ministériel qui li
mite leurs revenus, c’est- en 
vain, d'après eux, qu’ils se sont 
efforcés jusqu’à présent de fai- 
re_ entendre leur point de vue. 
Réunis en congrès cette derniè
re fin de semaine, soûs les aus

pices de l’Association des hô
pitaux privés du Québec (AH- 
PQ), ils n’ont guère joué de 
bonheur cette fois encore.

Tant le Dr Couturier, minis
tre de la Santé, que son collè
gue. du Bien-Etre et de la Fa
mille, M. Lafrance, y avaient

Il faut bien admettre que le diffi
cile n'est pas pour les parents d'avoir 
des enfants, mais pour ces derniers 
d'avoir des premiers. Reconnaissons 
qu'il est autrement plus aisé de faire 

,• des enfants que pour ceux-ci de refaire
leur père et mère.

J’ai des enfants. A partir de leur état embryonnaire, 
j’ai eu l’avantage de les posséder à moi. Us me devaient 
tout et je me retrouvais en eux. Mes petits misaient sur 
moi et je cherchais à ne pas les décevoir. Cette supé
riorité a duré cinq ans. Après cela, l’un derrière l’autre, 
ils m’ont découvert, et le processus de leur prise de 
conscience de l’autre a commencé de jouer contre moi. 
Depuis, je suis perdu de réputation à leurs yeux. S’ils 
ne m'envoient pas dire que je suis d’une indigne puéri
lité, je le sens, nous le sentons, parents lecteurs.

Il n'y a qu'à nous mettre dans leur 
peau. La nouvelle Education nous y 
aide qui nous dit tous les jours que 
nous ne sommes pas encore tout à fait 
à la hauteur de la tâche de féconder 
ces neuves intelligences. Un regard 
d'enfant posé sur nous dit assez la 
détresse qui étreint le petit à la pensée 
qu'il est probablement un peu tard 
pour le rattraper.

Je ne demande donc pas: 
"Pouvons-nous prétendre aider nos 
enfants ?" Je fais cette question :
"Les enfants peuvent-ils encore quel
que chose pour nous ? Sommes-nous 
des parents récupérables ?"

J'ai interrogé des jeunes là-dessus. Mon- effort 
d'approche m’a valu leur louange, encore qu’ils y aient 
apporté des réserves. Non qu’ils désespèrent de nous 
être de quelque secours, mais ils voient mal comment 
ils pourraient nous dire la vérité sur des choses que 
trente ans et plus de préjugés ont mal incrustées en nous.

François, un garçonnet de 10 ans. dit que la défiance 
des parents à l’égard des évidences secrètes a toujours 
empêché la communication. ‘‘Les parents ne se confient 
pas — ajoute-t-il. Par exemple, la sexualité. Comment 
j'étais né ? Ils ne s'en souvenaient pas. Ils ont rougi 
quand j'ai dit que je savais mieux qu'eux, étant donné 
que j'étais, pour ainsi dire, au centre de leur expé
rience."

Scion une jeune étudiante de 13 
ans, les élèves commencent à peine 
à obtenir le respect des professeurs.
Ces derniers accepteraient mal l’auto
rité démocratique du nombre. Ils sont 
là à débiter des leçons de religion, de 
grammaire, d'arithmétique, d'histoire, 
inquiets de savoir si nous gobons. Ils 
ont encore tendance à émettre des 
idées sur ceci ou cela, sans songer que 
ceux à qui ils les destinent en ont des 
centaines.

Toujours d'après l'adolescente, il 
reste que quelques enseignants, les 
plus jeunes, commencent à apprendre 
leur métier de maître à penser ; 
encore faut-il constamment les dé
tourner de leur fâcheuse habitude de 
puiser dans les livres.

Un troisième garçon m’a confié qu’il comptait 
quitter la maison paternelle dès qu'il aura atteint sa 
treizième année. 11 ne peut plus souffrir de voir "les 
deux pauvres vieux” se faire du souci à son sujet. 11 a 
demandé à son père ce qui n'allait pas. Celui-ci a haussé 
les épaules, comme un replié : quant à la mère, elle 
s'est contentée de bredouiller comme une enfant prise 
en faute. Et le gros garçon de conclure : “Je les quitte : 
je ne les abandonne pas. Quand ils auront fait l’épreuve 
de leur liberté, s’ils me rappellent, je retournerai au 
premier signe."

Un scientifique de 14 ans a tenté 
lui aussi de dialoguer avec ses "pré
décesseurs". Il a eu beau les cajoler, 
les prendre sur ses genoux, rien n'y a J 
fait. Les malheureux en sont toujours ® 
à croire que deux et deux font quatre. • 
Ce que leur apprennent les journaux * 
et la radio les dépassent. Le téléphone • 
et la télévision, ils trouvent cela • 
encore merveilleux. Ils viennent à * 
peine d'admettre que la Chine c'est ® 
dans le voisinage. "C'est un pas de e 
fait, je le reconnais — commenta mon * 
scientifique — mais je renonce à leur ® 
faire partager ma; conviction que les ® 
types de STA-102 frappent à la porte." S

Une fillette de treize ans m'a fait cette réponse : J
“Les parents, faut pas trop leur en donner... Ils ®
acceptent pas. Tenez ! j’ai essayé de leur faire compren- S
dre ce que c’était que d'être dans le vent.., Inutile ! J
Ça les dépasse. Ils n’y ont jamais mis les pieds ... Mon ®
père, ç'uurait pu être un homme intelligent. Jeune, on •
l’a battu ... alors, ça l'a arrêté. Des fois, je pourrais' ®
m'attendre qu'il nie donne la fessée. J’attends toujours. ®
11 ne sait rien justifier. Oh ! il fait des colères, claque o 
les portes ; mais je ne vais tout de même pas lui présen- •
ter mou postérieur. C'est à lui de prendre l'initiative.” ®

Le dernier que j’ai interrogé m'a e 
répondu : "Les parents, moi, c'est pas J 
un problème, et jamais c'en sera un... ®
J'suis orphelin." e

Thompson prédit une 
défection par mois 
chez les conservateurs

| L'AHPQ rédige un livre blanc 
] pour les ministres absents

| Les membres de l’Association 
i des hôpitaux privés du Québec 
| (AHPQ), réunis en congrès en 
, fin de semaine au restaurant 
1 Sambo de Montréal, ont adop- 
! té à cette occasion un certain 
i nombre de résolutions dont 
\ beaucoup marquent bien l’in- 
i quiétude qui est la leur au 
; sujet du sort qui attend les 

institutions qu’ils dirigent.
C’est ainsi qu’ils ont résolu 

de demander aux ministres con- 
. cernés quel sort ils réservent 

aux institutions privées dans 
les domaines de la Santé et du 
Bien-Etre, et les raisons de ce 
sort.

Surtout, ils ont décidé de de
mander au premier ministre 
Jean Lesage une entrevue où 
ils lui soumettront un “Livre 
blanc”, aussi bien cahier de 
doléances que défense et illus
tration des hôpitaux privés.

Ils ont aussi résolu de de
mander au gouvernement de 
reviser les tarifs per diem ac
tuellement accordés aux institu
tions privées, ce, afin qu’elles 
puissent “maintenir la qualité 
de leur service et assurer à 
leur personnel des conditions de 
travail et de salaires égales 
à celles du personnel des hôpi
taux publics”.
Consultation préalable

L'AHPQ a aussi décidé de :
© “prier les ministres concer
nés d’établir en leur sein un 
organisme consultatif de carac
tère permanent et de juridic
tion universelle ... auprès du 
ministère même” ...
• “demander aux ministres 
concernés qu’elle soit consultée 
au préalable chaque fois que 
des décisions concernant ses 
membres doivent être prises. 
A la suite de pareilles consul
tations, l’AHPQ demande de 
recevoir autre chose qu'un 
simple refus non motivé.
• demander à Québec de lui 
donner les statuts d'une cor
poration “afin qu’elle ait les 
pouvoirs suffisants pour formu
ler elle-même ses propres nor
mes et créer un organisme pour 
en assurer l'application”.
• demander la revision immé
diate de la définition légale du 
terme hôpital.
• déclarer “que les institu
tions privées ne veulent plus 
être jugées par des fonction
naires plus ou moins compétents 
et intéressés à justifier leur 
propre conviction et opinion.’’
Surveillance indépendante
“Les institutions privées de

mandent une surveillance de la 
part de corps indépendants 
constitués de personnes nom
mées par le gouvernement, 
mais à partir de corps inter

médiaires, et d’une accepta
tion préalablè de l’AIIPQ.”

Les congressistes ont aussi 
résolu :
• “D’affirmer sans réserve 
les demandes de la Résidence 
Saint-Georges, des médecins de

l’hôpital Jean-Marie Vianney. 
• demander aux ministère de 
la Santé et du Bien-Etre de 

. faire en sorte que les décisions 
prises par un fonctionnaire 
“soient vraiment sujettes à 
appel”.

Vigoureux réquisitoire 
contre la "méconduite 
des employés civils"

Le Dr Victoria Voyer, psy
chiatre bien connu et directeur 
médical des Ecoles Anbar, a 
prononcé samedi un vigoureux 
réquisitoire contre ce qu’il a 
qualifié de “méconduite dos em
ployés civils” et de “confusion 
mentale bureaucratique”.

Parlant à l’occasion du con
grès de l'Association des hôpi
taux privés du Québec (AHPQi, 
le Dr Voyer a dénoncé cette 
confusion qui, à son avis, se 
trouve aux ministères provin
ciaux de ia Santé ainsi que 
du Bien-être social et de la 
Famille. Il a tenu à souligner 
que les ministres n’étaient pas 
“en faute” vis-à-vis des institu
tions privées, tout particuliè
rement les cent vingt maisons 
ppur enfants et adolescents.

Il a réclamé la présence d’une 
éthique dans les rapports des 
institutions avec les pouvoirs 
publics et a rendu “les em
ployés civils... responsables 
d’une solution impossible, d'un 
dialogue stérile avec les insti
tutions privées”.

Le Dr Voyer a déclaré que 
depuis des années “nous deman
dons au guvernement d'établir 
ses normes et sa politique. Les 
responsables, les comités for
més par les ministères intéres
sés n’ont jamais permis ces 
normes et se montrent ins
tables.”
"Manque de 
spécialistes"

D’après le Dr Voyer, cela 
vient de ce que le gouverne
ment “ne possède pas les spé
cialistes d’expérience pour les 
établir : ni médecin, ni admi
nistrateur, ni autres profession
nels ayant vécu avec les ma
lades et l’expérience archaïque 
de l'intimité avec les problèmes 
sur lesquels ils doivent légi
férer”.

“La grande confusion men
tale bureaucratique apparait 
dans les lettres reçues et si
gnées d'employés civils ordon
nant aux directeurs d'institu
tions de limiter leurs soins au 
“per diem” reçu. Mesure hitlé
rienne où ia politique autocra
tique veut que l’on limite les

ressources aux personnes inu
tiles” à ia société.”

Le Dr Voyer a aussi dénoncé 
“des calomnies répétées par les 
employés du gouvernement et 
les commérages contre les di
recteurs d’institutions”, la mise 
en circulation d’un “faux”, 
“niant les diplômes d'un pro
fessionnel en charge d’une ins
titution privée”, la conduite 
d'un "inspecteur du gouverne
ment qui, après une visite à 
une institution pour en évaluer 
le “renouvellement de permis" 
se retrouve avec une employée 
irresponsable de la même ins
titution” chez un agent d'im
meubles “pour négocier l’achat 
d'un établissement pour y hé
berger les enfants à qui il aurait 
retiré d’un coup leur gîte pré
cédent en annulant leur per
mis”.
"Commerce
d'enfant*"

Le Dr Voyer s’en aussi pris 
au “commerce d’enfants” que 
pratiqueraient certains em
ployés du gouvernement qui 
joueraient les commis-voya
geurs auprès d'institutions pri
vées.

Enfin, le Dr Voyer a Cité une 
expérience personnelle. Il a 
raconté qu’ “autour du Dt A. T. 
Anbar, l'association des insti
tutions pour enfants exception
nels “avait établi un ensemble 
de normes qu'elle avait fait 
tenir ù un haut fonctionnaire 
du ministère de la Famille et 
du Bien-être social. Ayant de
mandé. plus d'un an après, 
qu’on lui rende ce document, le 
Dr Voyer l’a reçu, a-t-il dit 
samedi, dans un état tel qu'il 
était évident que “ce cahier 
est resté vierge".

Néanmoins, le Dr Voyer a 
précisé que c'était essentiel
lement à des fonctionnaires 
qu’il en avait, que jusqu'alors 
tant le premier ministre Jean 
Lesage que les ministres Cou
turier et Lafrance avaient fait 
montre de bonne volonté. M. 
Lesage étant allé jusqu'à pren
dre la peine de visiter un vil
lage pour enfants arriérés, à 
Rinterbruhl, en Autriche, en 
octobre dernier.

I Un homme qui considère une vie 
| humaine avec la désinvolture 
j de Lesage est "inquiétant"

CALGARY. (PC) - M. Ro
bert Thompson, chef du Crédit 
social, a déclaré vendredi qu'un 
programme de défection aurait 
pour effet de réduire l’effectif 
du parti conservateur au Par
lement d’environ un membre 
par mois cet été.

Mais aussi longtemps qu'on 
parlera de la possibilité d’élec
tions. le chef de l’opposition, 
M. John Diefenbaker, demeure
ra a la tête du narti conserva
teur, a ajouté M. Thompson au 
cours d'une conférence de 
presse.
. "Si on avait la certitude qu'il 
n’y aura pas d'élections, il de

vrait bientôt céder sa place à 
un autre”, a dit M. Thompson.

M. II. A. ”Bud”OIsen, crédi- 
tiste de Medicine Hat, a déclaré 
pour sa part que M. Paul Mar
tineau, conservateur de Pon- 
tiac-Témiseamingue, serait le 
prochain à quitter les rangs du 
parti conservateur en vue de 
siéger comme indépendant.

. M. Thompson a déclaré que 
la génération d’après-guerre, 
composée en majeure partie de 
gens de la classe moyenne se 
situant “à la droite du centre” 
en politique, prendra le contrô
le du pays “après un certain 
nombre d’élections”.

SAINT-JEROME. (C.B.l - 
“On peut sérieusement s’inquié
ter d'un homme qui est rendu 
à considérer une vie humaine 
avec autant de désinvolture et 
d’arrogance que le premier mi
nistre l’a fait en traitant de ia 
mort du prévenu Legault, à 
Bordeaux." Le chef de l’oppo
sition à l’Assemblée législative 
commentait ainsi hier Jes pro
pos que M. Jean Lesage a tenus, 
la semaine dernière, aux jour
nalistes.

M. Lesage avait alors recom
mandé aux gens de la presse 
de savoir garder le sens des 
proportions en rapportant la 
nouvelle. “Ce qui est impor
tant, a dit M. Lesage, c'est de 
savoir garder le sens des pro
portions, de voir les choses 
dans leur véritable perspective 
d’importance.”

Auparavant il s’était insurgé 
contre l'altitude de certains 
journalistes “qui font un huit 
coloimes avec un gars qui se 
pemj à Bordeaux avec la cour
roie de sa béquille”.

Faisant allusion au suicide de 
Gilles Legault, dans une cellule 
de la prison de Bordeaux, M. 
Lesage avait recommandé aux 
journalistes “d’arrêter de faire 
des huit colonnes avec des 
chiens écrasés”.

M. Daniel Johnson a souligné 
que l'attitude du premier mi
nistre ne fera que rendre plus 
pénible le climat dans la pro
vince de Québec. "On peut tout 
craindre d’un homme qui a une 
façon si particulière de voir les 
choses, surtout la mort d’un 
homme.”

Puis parlant de l’attitude des 
journalistes dans l’affaire Le
gault, M. Johnson ne s’est 
étonné de la façon 
avaient rapporté la 
“Voilà un homme qui tente 
se suicider, qu’on réussit à ra
nimer et que l!on place 
dans des conditions telles qu’il 
peut répéter le même geste”.

Continuant à bâtons rompus, 
M. Johnson a ajouté : “Lesage' 
appelle fait divers la mort de 
cet homme, soupçonné de tra

vailler pour une cause bonne en 
soi mais avec des moyens pou
vant prêter à discussion. L'atti
tude du premier ministre est 
pour le moins inquiétante dans 
les circonstances.”

Le chef de l'opposition s’est 
entretenu une partie de l'après- 
midi avec des partisans de 
l'Union nationale, au cours 
d’une partie de sucre à Saint- 
Jérôme. C’est la deuxième 
année d’affilée que l’association 
politique du comté de Terrebon
ne organise un pareil événe
ment. avec M. Johnson comme 
invité. Ce dernier en a profité

— Johnson
pour inviter les ouvriers et les 
cultivateurs des comtés de 
Terrebonne, Labclle et Argen- 
teuil, dont plusieurs délégués 
étaient présents, à serrer les 
coudes et à répéter le geste de 
1935 alors que l’Union nationale 
mettait fin à un long régime 
politique du parti libéral.

“L’heure de vérité est arri
vée, a-t-il dit. Les gens ne veu
lent plus de bourrage de crâne 
et d'oeuvres irréalisables. Les 
jeunes veulent aujourd’hui des 
politiques claires et précises, 
basées sur des principes de 
véritable démocratie.”

Pearson à la conférence du 
développement mondial

BANFF, Alberta (PC)-- Le 
premier ministre Pearson est 
du nombre des orateurs qui 
ont promis de participer à la 
troisième conférence annuelle 
du développement mondial qui 
se déroulera à Banff du 23 
au 21) août.

Parmi les autres orateurs 
il convient de mentionner les 
noms de MAI. John Holmes, 
directeur général de l'Institut 
canadien des affaires interna

tionales', Blair Fraser, rédac
teur en chef du magazine 
Maclean et Arnold Heany, 
ancien ambassadeur du Canada 
aux Etats-Unis.
“Le rôle du Canada comme 

puissance moyenne", tel sera 
le thème des "discussions.

L’Association des Nations 
unies, l’Institut canadien des 
affaires internationales et 
l’Université d’Alberta coparrai- 
nent cette conférence.

été conviés. Ce dernier com
mença pat accepter, puis, dans 
un télégramme qui a été lu 
aux congressistes, s’est décom
mandé en invoquant des “en
gagements ultérieurs”. Le mi
nistre y précisait qu’on connais
sait bien sa position envers "les 
établissements commerciaux en 
bien-être" et qu’il ne "convient 
pas que je délègue quelqu'un 
qui n’aurait rien à ajouter aux 
positions claires que j’ai déjà 
prises”.
Non, puis, 
oui mais ...

Le Dr Couturier, pour sa 
part, après avoir commencé 
par refuser, a fini pnr envoyer 
au banquet de clôture du con
grès un représentant qui n’y a 
soufflé mot.

Les conférenciers qu’a enten
dus le congrès n’ont pas été 
non plus tellement rassurants 
pour les dirigeants d’hôpitaux 
privés, malgré leur attitude 
cordiale. Les congressistes ont 
entendu, notamment, MM. Paul- 
Emile Olivier, administrateur 
de l’Hôpital Jean-Talon, Gilles 
Corbeil, de la CSN, et Louis 
Beaupré, directeur du service 
social diocésain de Vallcyfield,

M. Olivier a commencé par 
rappeler qu’à proprement par
ler, il n’existe guère que deux 
ou trois hôpitaux publics au 
Québec : en entendant par hô
pitaux publics des établisse
ment qui soient propriété pu
blique. Il a ensuite souligné que 
les hôpitaux privés, comme 
ceux dont les dirigeants appar
tiennent à Î'AIIPQ, devaient 
maintenant faire ia preuve 
qu'ils remplissent un rôle que 
les institutions dites publiques 
ne peuvent pas remplir.

Me Gilles Corbeil, lui, a ex
primé ce qui lui a paru être 
la tendance de la CSN sur le 
rôle des hôpitaux privés, encore 
que. a-t-il tenu à préciser, sa 
centrale n’ait pas encore réel
lement pris position sur le pro
blème. Celte tendance se ra
mène à un fort doute sur la 
justification, dans l’ensemble, 
de l’existence des hôpitaux pri
vés.
Comme pour 
l’électricité...

Il a néanmoins' declare que 
de toute façon, s'il fallait en 
venir à supprimer les hôpitaux 
privés, il faudrait alors que ce 
soit d'ime façon analogue à ce 
qu'on avait fait pour les com
pagnies privées ! d’électricité. 
Lui aussi, il a (liteaux congres
sistes qu'ils devaient faire la 
preuve de la justesse de leur 
position, et il a ajouté que le 
temps pressait pour cela.

Quant à M. Beaupré, s'il a 
abondé dans le môme sens, du 
moins pour ce qui est de l'ur
gence pour les dirigeants d'hô
pitaux privés de faire connaî
tre la valeur de leur position, 
il n souligné que les autorités 
provinciales avaient attendu 
bien longtemps avant d’inter
venir dans la situation des vieil
lards et dans celle des enfants 
handicapés, dans le domaine 
du bien-être en tout cas.

M. Beaupré a jugé décon
certante l'attitude des autori
tés provinciales. “On est dé
concerté", a-t-il dit, “de \oir 
certains néophytes installés à 
des postes de puissance, vouloir 
tout ignorer du passé plutôt que 
de construire avec ce qu’il y 
a de bon dans le secteur'privé.”
Vers la 
banqueroute ?

Par ailleurs, maints congres
sistes ont accusé la politique 
actuelle des autorités provincia
les de tendre à les acculer à 
la banqueroute.

Certains d'entre eux ont dé
claré que l’apparition soudaine 
vers 19G0 d’un plus grand nom
bre d’hôpitaux privés, répondait 
au désir de médecins d'échap
per à un système de ehasse- 
gardée qu’ils accusent des bu
reaux medicaux d'avoir institué 
en maints hôpitaux publics.

Quant aux accusations por
tées à diverses reprises con
tre des hôpitaux privés en ma
tière de qualité des soins ou 
de l'alimentation des patients, 
ceux des congressistes qui ont 
pris la parole ont été unanimes 
à réclamer qu’en pareil cas, le 
gouvernement retire le permis 
d’exploitation, conformément à 
sa responsabilité en la matière.

VIE FEMININE / VIE MONDAINE / INFORMATIONS GENERALES

Dief en Nouvelle-Ecosse
Le chef du parti conservateur John Diefenbaker a passé deux jours en 
Nouvelle-Ecosse à fouetter ses partisans. On le voit ici avec le président du 
parti conservateur de Nouvelle-Ecosse, à Halifax. M. Diefenbaker est retourné 
hier à Ottawa.

Les mises à pied à la Ford prouvent 
le fiasco de l'accord sur l'auto

— Diefenbaker
HALIFAX (HO - Le projet 

de mise à pied de J ,600 cm - 
ployés de la société Ford du 
Canada à Windsor, en Ontario, 
prouve les désavantage que 
comporte pour le Canada l’ac
cord de libre-échange “conclu 
en désespoir de cause et com
me expédient par le ministère 
Pearson”, a déclaré samedi 
soir M. John Diefenbaker, lea
der de l’opposition aux Com
munes, qui a passé deux jours 
en Nouvelle-Ecosse.

M. Diefenbaker, qui a adressé 
la parole aux membres de la 
Société St-Gcorges vendredi 
soir, a déclaré notamment que 
cette mise à pied “n’était que 
l’une des conséquences néfastes 
des tentatives d’apaisement.

“Le ministère Pearson a bâ
clé cet accord, qui fait réaliser 
un profit additionnel de $30 mil
lions aux vastes entreprises de 
l’industrie automobile aux dé
pens des travailleurs et con
sommateurs canadiens".

Le syndicat des ouvriers de 
l’industrie automobile CTO a 
dévoilé jeudi à Windsor les dé
tails du rapport que lui a fait 
parvenir ia société Ford du 
Canada et dans lequel cette 
dernière fait part de son inten
tion de congédier temporaire
ment 1,000 travailleurs à ses 
usines de Windsor en vue de 
lue permettre de réorganiser 
ses lignes de production.

Cette réorganisation serait 
nécessaire par suite de l’accord 
canado-américain de libre- 
échange sur les automobiles et 
les pièces détachées.
Diatribe contre lo 
gouvernement Pearson

Al. Diefenbaker a accusé le 
gouvernement libéral de trébu
cher presque à chaque pas, de 
tenter de diviser le pays et de 
le_ sortir du Commonwealth, 
d’être souillé en haut lieu et 
d’imposer dés impôts inutiles 
aux Canadiens.

Une foule enthousiaste de plus 
de 1,000 personnes venues de 00 
milles à la ronde était rassem
blée dans l’auditorium de l’éco
le secondaire de Cambridge oil 
Al. Diefenbaker a pris la pa
role. Ce dernier ne les a pas 
désappointées, se révélant fora- . 
leur des beaux jours.
Va-t-on quitter 
le Commonwealth

Le prochain geste du parti li
béral, a-t-il poursuivi, sera de 
faire sortir le Canada du Com
monwealth et d’en faire une 
république. Mais avant qu’ils y 
parviennent "les conservateurs 
combattront”.

La campagne du parti conser
vateur lors des prochaines élec

tions générales portera sur le 
thème suivant : “Un Canada 
uni au sein du Commonwealth 
britannique”.

Il a prédit que le ministre des 
Finances, M. \Valter Gordon, an
noncerait une réduction d’im
pôts dans son discours du 
budget ce soir. Mais il a noté 
que les libéraux avaient aug
menté les taxes par plus de 
$300 millions depuis qu’ils ont 
accédé au pouvoir.

Pour encourager les jeunes 
Canadiens à bâtir des maisons, 
il suggère au gouvernement de 
permettre la déduction des 
taxes municipales dans le cal
cul des l’impôt fédéral sur le 
revenu.

L’éducation sera le problème 
le plus urgent au cours des an
nées à venir et le gouvernement

fédéral devrait lancer un pro
gramme d’assistance tout en 
respectant l’autonomie des pro
vinces en la matière.

Sans mentionner son nom, M. 
Diefenbaker a fait allusion au 
départ de M. Léon Balcer, 
leader de l’aile québécoise du 
parti conservateur qui a quitté 
les rangs de ce parti en vue de 
siéger comme indépendant.
“Aussi longtemps que je se

rai chef je ferai tout en mon 
possible pour cicatriser les 
plaies de la division au pays. 
-Mais je n’admettrai jamais 
qu’un seul homme d’une seule 
province puisse opposer un 
droit de vélo à nos décisions.”

Accompagné de sa femme. AI. 
Diefenbaker a pris l’avion pour 
Ottawa hier après avoir passé 
la soirée de samedi à Kentville.

Bouder les séparatistes 
serait une bêtise

— Le président provincial de la SSJB,.
SAINT-FELICIEN. (PC) — 

Le président de la Fédération 
des Sociétés St-Jean-Baptiste 
du Québec. AI. Georges-If. For
tin. a déclaré hier que les diri
geants du mouvement doivent 
avoir une attitude positive en- 
verfe les différentes implications 
du problème constitutionnel qui 
influe fortement sur l’avenir du 
peuple canadien-français.

AI. Fortin, qui portait la pa
role a St-Félicien, lors du diner 
de clôture du congrès régional 
do la SSJB du diocèse de Chi
coutimi, a rappelé que depuis 
quelques années plusieurs com
patriotes ont opté pour le sépa
ratisme et l’indépendance na
tionale afin de faire valoir leur 
point de vue constitutionnel.

Le conférencier a demandé 
aux membres de l'organisme 
de ne pas prendre une attitude 
négative envers eux.
“Il faut reconnoitre, a-t-i! 

souligné, que ces gens aident 
grandement la cause canadien- 
ne-française et que ce serait 
une bêtise de la part des So

ciétés St-Jean-Baptiste de les 
bouder ou de les brimer en leur 
refusant le droit de s'expri
mer."

Refusant de préciser claire
ment si la SSJB allait vers le 
séparatisme, Al. Fortin a toute
fois affirmé qu’il était préféra
ble de dialoguer avec les sé
paratistes, comme avec tous 
ceux qui prônent des options dif
férentes. que de cesser tous con
tacts avec eux.

Il a déclaré : “Ce sont nos 
membres, en définitive, qui dé
cideront de l'orientation future 
des SSJB”.

Citant une parole du cha
noine Lionel Groulx, soit que 
“nul n'a pu démontrer, de fa
çon convaincante, la possibilité 
de survie du Canada français 
dans la Fédération” et qu’il y a 
ries risques à prendre d’un côté 
comme de l’autre, AL Fortin a 
dit qu’il ne fallait pas ignorer 
le problème, niais l’aborder en 
toute lucidité, sans contrainte, 
et en laissant de côté les ta
bous.

COURS D'ELEGANCE

• démarche
• maintien
• garde-robe
• maquillage
• coiffure
• étiquette
• charme de la voix
• mémoire

• conversation
• emploi du temps
• équilibré psychologique
• maturité
• psychologie féminine et 

masculine
• confiance en soi
• relaxation

La beauté est un droit de naissance pour la 
femme. Le principal ingrédient de votre beauté, 
c’est vous! Quels que soient votre âge, votre 
occupation ou votre degré' d'instruction, vous 
êtes invitée.

Entrevue privée de midi à 6 p.m. tous tes jours

Démonstration gratuite : à 8 p.m. au P-’1''" du 
Commerce suite 215, 28 avril, (entrez par 1600 rue 
Berri et prenez l’ascenseur), 842-8186.

Directrice du cours : 
Madame Diane de St-Pierre Hyrst, 

de l'Atelier de Balle. Classique

fill L’INSTITUT DE PERSONNALITE
Pur devenir plis tfyazmiçue u pessics, ci pjroles et ta adieu 

Jean-Guy Leboeuf, président,

COURS UE VEUT!

Ce cours vous aidera à :
• Découvrir et développer vos talents de vendeurs.
• Mieux utiliser la connaissance de votre produit.
• Acquérir la passion de la vente par la motivation 

personnelle.
• Conserver votre enthousiasme,
• Cultiver des habitudes payantes.
• Planifier votie temps efficacement.
• Découvrir les bons prospects.
• Répondre à des objections.
• Parler devant un petit groupe de clients.
• Clore vos ventes souvent et rapidement.

h'dtteno’ez pas ! Venez participer à u:i costs dynani.où vous serez 
actifs, cl apprendre? à utiliser vos connaissances (Vs le premier jour. 
Venez réveiller en vous les qualités dns r- . -, vus obtien
drez ainsi plus de prestige, un meilleur i»vw. ri un.; gonde .*afis- 
factien personnelle.

Ouels que soient votre âge, votre occupation ou votrt 
ttgré d'instruction, vous êtes invité e une dêmonstre- 
fion gratuite le 27 avril à 8:00 hrej p.m., au Palais du 
Commerce, à la suite 222 (entrée, 1600, rue Berri,
?rtnez l'ascenseur).

/ous recevrez comme cadeau un exemplaire du voluma 
"Arrêtez d'avoir peur et Croyez au Succès".

Cette démonstration dure environ une heure et demie. Il n’y s pu# 
30 fauteuils. Les premiers arrivés seront les premiers servis. F&ur 
e}re certains d’avoir une place, téléphonez immédiatement à 842-8186.

NOTRE GARANTIE : l'augmentation do votre 
revenu payera lo cours, sinon, nous vous 
rembourserons.



sur les

AVANTAGEUX TARIFS PAN AM 
POUR L'EUROPE Le RIN au pouvoir organiserait 

le rapatriement des minorités
lonne.Espérana

français par semaine qui les 
sauveront. Je m'incline devant 
leur courage mais nous ne sau
rions tolérer que leur efforts 
soient éternellement voués à 
l'échec.”

M. Bourgault estime que 
"devant cette triste situation 
qui dure depuis cent ans il 
fallait prendre des moyens dra
coniens. Son parti, le RIN, aus
sitôt au pouvoir à Québec, 
mettra en oeuvre un plan de 
rapatriement très favorable 
pour tous ceux des Canadiens 
français brimés par la majorité 
anglo-saxonne qui voudront re
venir au Québec.

‘‘Si le gouvernement Lesage 
avait plus le sens des responsa
bilités et s’il était plus sou
cieux du bien des Canadiens 
français c’est dès maintenant 
qu’il, prendrait des mesures 
énergiques dans ce sens. Le 
salut de milliers de Canadiens 
français, continua le chef indé
pendantiste, est à ce prix.”
Elections 
au RIN

Par ailleurs, le RIN vient de 
tenir ses élections annuelles 
dans les associations des comtés 
de Bourget, Maisonneuve et 
Outremont.

M. Guy Faquin a été élu 
président dans Bourget, alors 
que les vice-présidents sont: 
MM. Armand Bergeron et Lau
rier Gravel.

M. Gilles AHaircs a été élu 
président de l’Association de 
Maisonneuve ; MM. André Sl- 
Jacqucs, Roland Raeette, vice- 
présidents ; Mlle Catherine Lus
sier et M.- André Tourangeau, 
directeurs.

Me Gabriel Marauda a clé 
réélu président de l'association 
d'Outremont : Me Pierre-M. 
Verdy et M. Louis Bernier, 
vice-présidents : MM. Emile 
Gauthier et Robert Vanier, di-
recteurs,

Après l'Expo, une 
université mondiale 
sur l'emplacement?

REGINA (PCf) - Le conseil 
de la Fédération des profes
seurs de Saskatchewan a adop
té une résolution visant à faire 
une étude sur la possibilité d’é
tablir une université mondiale 
sur l’emplacement de l'Exposi
tion universelle de 1967 une fois 
qu’elle aura pris fin.

L'élude sera entreprise avec 
le concours d’autres organis
mes.
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6 succursales à Montréal

Mme Tremblay 
Je n’ai jamais fait de rappro
chement entre une assurance- 
vie et un cours d’université. 
Interviewer
Des milliers de parents ont pu 
faire instruire leurs enfants à 
l’université grâce à leur assu
rance Mutual Life.
Mme Tremblay____________
À moins que ce soit une assu
rance bien spéciale, je^ne_vois. 
pas comment....
Interviewer
Une assurance souscrite quand 
l’enfant est encore jeune garan
tit le montant dont on aura be
soin, quoi qu’il arrive. «JjL

Mme Tremblay 
J’aimerais que mon mari soit au 
courant de ça. Où peut-iLse 
renseigner?
Interviewer -,
Dites-lui de téléphoner au re
présentant Mutual Life du 
Canada de votre localité.

La Mutual Life
COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA
FONDÉE EN 1869/SIÊOB SOCIAL: WATERLOO.ONT/

Beneficial est prêt a vous

mettre de S’ARGENT en poche
DE L’ARGENT POUR PEINDRE ... POUR REPARER ... POUR METTRE AU POINT 
... POUR VOUS VÊTIR . .. pour toute bonne raison! Donnez-nous un coup de 
téléphone, passez nous voir et touchez l’argent qu’il vous taut! C’est le moyen 
le plus expéditif de faire face, d’un seul coup, à toutes vos dépenses de 
printemps. Appelez Beneficial dès maintenant1

Prêts jusqu'à $2000 —
Votre prêt peut être protégé par une assurance-vie

BENEFICIAL
FINANCE CO. OF CANADA

PLUS DE 200 BUREAUX
Pour votre commodité, quel que soit le lieu ou vous 
habitez ou travaillez, la BENEFICIAL FINANCE CO. OF 
CANADA met à votre disposition plus de 200 bureaux 
d’un bout à l’autre du Canada ... 19 ici à Montréal et 
53 dans toute la Province de Québec.
POUR TELEPHONER: Consultez les pages blanches de 
VOTRE annuaire du téléphone pour trouver le bureau le 
plus proche de BENEFICIAL FINANCE CO. OF CANADA 
ou de COMMUNITY FINANCE CORPORATION (au
jourd'hui faisant partie du groupe Beneficial).
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ALLER-RETOUR 
DE MONTRÉAL À

, TARIF 
ÉCONOMIQUE 
H-21 JOURS

.ALLER-RETOUR 
DE MONTRÉAL À

- - - - - - - - - - - - - - 1
. TARIT 1
ECONOMIQUE , 
H-21 JOURS I

AMSTERDAM $370 ISTANBUL $667 j

ATHÈNES* 640 LISBONNE
324 {

BARCELONE 396 LONDRES 324 j

BELGRADE 533 MADRID 370 jN

BEPU*1 444 MUNICH 419

BRUXELLES 370 NICE . 437 |

COLOGNE 411 OSLO « !

COPENHAGUE 411 PARIS 370 {

DUSSELDORF 411 ROME 482 |

FRANCFORT 411 SHANNON 28: ii
GLASGOW 294 STOCKHOLM 473 i

HAMBOURG 411 STUTTGART 411 J

HELSINKI 520 VIENNE 462 {
-1

Tou» Us tarif» comprennent le» vols de correspondance requis.
*Via correspondance par Olympic Airways.

Faites-cn l’essai.
Partez n’importe quel jour du lundi au jeudi, 

ce printemps, et vous pourrez profiter de nos 
bas tarifs économiques pour un voyage par jet 
de 14 à 21 jours.

Ces tarifs comprennent la pratique 
correspondance par New-York, où vous pourrez 
faire une pause pour vous divertir. Projetez 
par exemple de visiter Ja Foire de New-York, 
en roule pour l'Europe. (Elle ouvre le 21 avril.)

Vous n'avez pas à débourser immédiatement 
le plein tarif. Déposez seulement 10% ou 
faites débiter le prix du passage à votre compte, 
au moyen de votre carte de crédit American 
Express. D’une manière ou d’une autre, vous 
pouvez prendre plusieurs mois pour payer.

Nous faciliterons aussi votre voyage. Vous 
pouvez vous rendre directement jusqu'à 
n’importe laquelle de 26 villes européennes. 
(Deux fois plus que toute autre ligne aérienne.) 
Cet été, nous aurons jusqu’à 13 départs 
de jets par jour. (Plus que toute autre 
compagnie aérienne.) Examinez notre 
programme de vacances spéciales. 
(Informez-vous des Vacances 400 Pan Am.)

Prêt à partir? Où que vous alliez, vous 
aurez l’assurance de voyager avec la meilleure 
compagnie au monde.

Cela procure une agréable sensation.

-Voyez votre agent de voyages Pan Am ou 
appelez Pan Am à 845-5172.
Bureau des ventes et réservations:
1450 rue City Councillors, Montréal.
La compagnie aérienne 
la plus expérimentée du monde
PREMIÈRE SUR L’ATCANTIOUC 
PREMIÈRE' SUR LE PACIFIQUE 
PREMIÈRE EN AMÉRIQUE LATINE 
PREMIÈRE AUTOUR DU MONDE

La thèse de Gérin-Lajoie sur les pouvoirs internationaux des 
provinces va ranim.er le débat constitutionnel Québec-Ottawa

OTTAWA. (PC) - La reven
dication par le ministre québé
cois de l’Education, M. Paul 
Gérin-Lajoie, du pouvoir des 
provinces de négocier des trai
tés avec les pays étrangers va 
certainement poser une question 
de premier plan au cours de la 
polémique au sujet de la cons
titution à l’intérieur et à l’exté
rieur du Parlement.

Ce droit qu’il réclame pour 
les provinces a été contesté 
dans les milieux officiels, ici, 
celte semaine, peu après que 
M. Gérin-Lajoie l’eut formulé 
dans un discours prononcé de
vant le corps consulaire.

Le premier ministre est inter
venu dans le litige, objectant 
en termes diplomatiques que si 
une province désire entamer 
des négociations avec une autre 
nation, il présume que cette 
province aura recours aux roua
ges du ministère fédéral des Af
faires extérieures.

Le jour même, M. Gérin- 
Lajoie soulevait de nouveau la 
question dans une autre allocu
tion publique. 11 proclamait le 
droit du Québec d’amorcer la 
négociation d’accords interna
tionaux avec des pays étran
gers non seulement en ce qui 
concerne la juridiction provin
ciale mais aussi dans le domai
ne de la juridiction conjointe 
du fédéral et des provinces. 
Approbatur

Sa thèse fut homologuée ven

dredi par le premier ministre 
Jean Lesage mais, selon toute 
vraisemblance, seulement pour 
ce qui concerne les traités por
tant des questions relevant 
de la juridiction provinciale.

Le ministre des Affaires ex
térieures, M. Martin, est alors 
entré dans la mêlée. Dans une 
déclaration émanant de son bu
reau, vendredi soir, M. Martin 
rappelait que là où les ques
tions au sujet desquelles on dé
sire un accord tombent sous la 
juridiclion provinciale, les pro
vinces peuvent discuter des dé
tails de tels arrangements di
rectement avec les autorités 
compétentes du pays intéressé.

Mais lorsqu'il s’agiL de con
clure un accord international 
formel, ajoutait-il, les pouvoirs 
fédéraux ayant trait à la direc
tion de la politique étrangère 
générale doivent nécessaire
ment entrer en ligne de compte.

Ces affirmations publiques 
pourraient bien être le prélude 
d’une demande formelle concer
nant une nouvelle définition des 
pouvoirs contractuels à la con
férence fédérale-provinciale qui 
doit avoir lieu le 31 mai.
La constitution

Avant l’ouverture de la con
férence toute la question fera 
l’objet d'un débat aux Commu
nes.

Des questions ont été posées 
à ce propos aux Communes le

mois dernier à la fin de la 
dernière session parlementaire. 
Depuis, M. Gérin-Lajoie a pro
noncé dçux discours sur le sujet 
durant la relâche parlementaire 
de Pâques.

L’Acte de l’Amérique britan
nique du Nord, charte du pays, 
énonce ce qui suit au sujet 
des traités :

"Le parlement et le gouver
nement du Canada auront tous 
les pouvoirs nécessaires et op
portuns pour l'accomplissement 
des obligations du Canada ou 
de toute province à l’égard de 
pays étrangers découlant de 
traités..

L’opinion officielle du minis
tère des Affaires extérieures 
semble d'appuyer sur cet arti
cle que voici :

"Si une province doit cher
cher à négocier et à conclure 
des traités de -sa propre initia
tive, cette façon de procéder 
est incompatible avec la cons
titution du Canada suivant la
quelle le gouvernement fédéral 
seul peut conclure des traités.”
Tout la Canada

Lorsque la question fut soule
vée aux Communes, le 1er 
mars, le ministre des Affaires 
extérieures, M. Martin, statua 
que le gouvernement fédéral re
présentait tout le Canada.

“Un attribut, le plus impor
tant peut-être, de cette person-

Lc chef du Ralliement pour 
l'Indépendance nationale, M. 
Pierre Bourgault, qui revient 
d’un voyage à Saskatoon, s'in
cline devant le courage des pa
rents de la Saskatchewan qui 
ont déclenché la grève pour 
obtenir le droit à l’enseignement 
du français, mais il demeure 
pessimiste quant à l'issue de 
ieurs luttes pour la survivance.

“Aujourd’hui, a-t-il dit, ils 
sont obligés de faire la grève 
scolaire pour essayer d’obtenir 
quelques heures d’enseigne
ment du français par semaine. 
On leur résiste en invoquant les 
arguments les plus spécieùx. 
Dussent-ils gagner leur bataille 
qu’ils n’en seraient pas moins 
complètement assimilés à plus 
ou moins brève échéance. Ce ne 
sont pas quelques heures de

La reine nuit 
à l'unité 
canadienne

— Laurier Lapierre
VANCOUVER (PC) - Un 

professeur d'histoire de l'uni
versité McGill, M. Laurier 
Lapierre, a déclaré vendredi 
qu'il ne saurait être question 
d'unité canadienne tant que la 
reine d’Angleterre demeurera 
le chef d'Etat du pays.

M. Lapierre, qui esl en tour
née de conférence sous les 
auspices de l’Institut canadien 
dos affaires internationales, a 
ajouté au cours d'une entrevue 
que la confédération canadienne 
sombrerait si les choses ne 
changeaient pas. Il a souligné 
que ce démembrement ne vien
drait pas nécessairement du 
retrait du Québec mais plutôt 
d'une sorte de "balkanisation” 
du pays, chaque province vou
lant s'attribuer un "statut 
spécial".

M. Lapierre s’est dit d’avis 
que les Canadiens devraient 
sérieusement songer à faire de 
leur pays une république ou 
une "semi-république” dirigée 
par quelque président ou chef 
de l'Etat.

Le professeur a noté qu’il 
ne réclamait cependant pas 
l’abolition du système parle
mentaire britannique. Mais 
selon lui un peuple ne peut 
s'identifier à un souverain qui 
vit au loin: on a beau préten
dre que la reine- Elisabeth, 

I lorsqu'elle visite des pays 
| étrangers, le fait à titre de 
; chef du Commonwealth, il n’en 
; demeure pas moins, qu’en fait, 
' elle le fait au seul titre de 

reine d'Angleterre.

nalité internationale apparie- <* 
nant exclusivement au gouver- ' 
nement canadien est le pouvoir 
de négocier et de conclure des 
accords ou des traités d’un ca
ractère impérieux en droit in
ternational, au nom de tout le 
pays ou de quelque partie que 
ce soit de ce pays, avec des 
pays étrangers.”

L'opinion de M. Gérin-Lajoie, 
par contre, porterait à croire 
que le gouvernement fédéral est 
impuissant à assurer la négocia
tion et l'exécution d’accords 
qu’il conclut avec les autres 
pays si ces accords tombent 
dans la sphère de la juridiction 
provinciale.

"Ce n’est pas seulement pour 
ries motifs constitutionnels et 
d'ordre intérieur que Québec a 
décidé de négocier des accords 
directement avec des pays 
étrangers mais aussi pour des 
motifs d'efficacité."
Egalité

Il a aussi déclaré que Qué
bec se propose de négocier des 
accords avec des pays étran
gers non seulement dans des 
domaines exclusivement pro
vinciaux, par exemple l’éduca
tion, mais aussi dans des res
sorts d’intérêt commun avec le 
gouvernement fédéral.

“Dans les domaines qui sur
passent d’un certain nombre 
de manières le partage des 
pouvoirs comme la sphère de 
la recherche, Québec, en tant 
que membre de la Confédéra
tion canadienne, veut être pré
sent en tant qu’associé dans 
l’élaboration de ces politiques 
et de ces programmes.”

Il s’ensuit que dans le cas 
de tout traité avec un autre 
pays affectant les pouvoirs cl 
du fédéral et du provincial, 
Québec veut siéger à la table 
où se négocie tel ou tel traité 
sur un pied d’égalité avec les 
représentants du ministère fé
déral des Affaires extérieures.

CHARLES TONNEAU maître sommelier montréalais 
vous recommande vivement

LES VINS DU CAP BONNE ESPÉRANCE
deux excellents vins de table

UN BLANÇ SEC ET LEGER...UN ROUGE CHALEUREUX 
que leur prix très avantageux vous permet de déguster chaque 

jour .... à chaque repas!
Comme tous les "latins” du monde, le Canadien français est un bon vivant 
qui sait apprécier son verre de vin à table. Mais si les cérémonies, fêtes et 
festins exigent l’achat exceptionnel d’une vieille bouteille poussiéreuse autant 

u’onéreuse ... un bon vin de type or- 
inaire suffit à rehausser chaque jour3'd

la saveur des mets les plus simples- 
sans grever le budget familial! Person
nellement, je vous’ recommande tout 
particulièrement ces deux excellents vins 
importés d’Afrique du Sud, l’une des 
meilleures régions viticoles du monde. 
Et surtout... ne voua laissez pas influ
encer par l’étiquette — très bizarre, à 
mon avis — car, n’est-ce pas ... c’est le 
contenu qui compte!

Les essayer à la bouteille... 
c’est les adopter au gallon!

P FÜ. Lai

40 O Z ET OALLON

La consommation 
d'eau aux E.-U.

Au début du siècle, les Etats- 
Unis consommaient environ 
•10,000,000,000 de gallons d’eau 
par jour. Ce'tte année, on cal
cule qu’ils en consommeront 
359,000,000,000 de gallons par 
jour.

Que pensez-vous d’une assurance-vie qui paie les 
cours d’université aux enfants?



Pour le Canada français, les Etats Ces Etats auraient chacun 
liberté de proclamer unilingue 
ou bilingue, et droit à sa ci
toyenneté, à son drapeau, à son 
service diplomatique, encore 
que les représentations diplo
matiques et consulaires pussent 
être communes “là où cela pa
raîtrait opportun.

Les organes confédéraux se
raient assujettis à un bilinguis
me strict. M. Léger prévoit en 
outre un "traité de réciprocité 
à propos des minorités, chaque 
Etat s’engageant à garantir j 
la minorité de l’autre se trou
vant sur son sol les moyens de 
vivre selon sa langue et sa cul
ture, compte tenu de la néces
sité pour la minorité de s’adap
ter aux conditions socio-cultu
relles et aux caractéristiques 
de l'Etat où elle vit".
A chacun 
son minimum

Enfin, il y aurait "coordina
tion des armées nationales pour 
les fins de la défense commune 
qui serait du ressort de la con
fédération” et “libre circula
tion des personnes entre les 
Etats associés".

Tout cela "pourrait... re
présenter une phase nécessai
re... transitoire, susceptible, 
selon les résultats de l’expé
rience et après adaptation, de 
devenir une formule durable”. 
Ce serait, selon M. Léger, “le 
minimum décemment accepta

ble pour la nation canadienne- 
française”.

Dans une veine analogue à 
cette conclusion, le P. Richard 
Arès, S.J., a réclamé un statut 
particulier pour le Québec et a 
dit y voir un minimum vital.

Ce statut particulier consis
terait "à assurer au Québec 
tous les pouvoirs et toutes les 
ressources nécessaires à l’ac
complissement de scs fonctions 
non seulement en tant que pro
vince, mais encore en tant que 
premier et principal responsa
ble du destin de la nation cana- 
dienne-française”.

Le P. Arès estime qu'il fau
drait pour ce faire une nouvelle 
constitution.

de ces derniers de percevoir 
sur le territoire à lui imparti 
“la totalité des impôts et taxes 
de toutes sortes”, là “libre ad
hésion à une confédération ba
sée sur l’égalité et le respect 
strict de l'autonomie des Etats 
adhérents”, la détermination 
des domaines communs. Ceux- 
ci comprendraient certains sec
teurs des affaires extérieures 
et des- instruments intérieures 
de coordination en matière de 
moyens de communication et 
de transports, “une éventuelle 
union douanière”.

“Les Etats associés auraient 
souveraineté et représentation 
distincte dans les secteurs de 
l’enseignement, de la culture, 
de la recherche scientifique, du 
travail et de la sécurité sociale, 
de la radiodiffusion et de la 
télévision”.
Liberté et 
égalité

Les deux Etats nationaux 
jouiraient d’une représentation 
égale dans tous’ les organes 
communs et alterneraient à la 
présidence de la confédération. 
Ils participeraient aux frais de 
fonctionnement des organes 
confédéraux au prorata de leur 
revenu national et de leur popu
lation. Tout bien de la “fédé
ration canadienne se trouvant 
sur son sol au moment de la 
promulgation de la Confédéra
tion” serait cédé à chacun des 
Etats nationaux.

associés, c est l'indépenda
par Jogues Girard

Pour le Canada français, la 
formule dite des Etats associés 
en est une d’indépendance. C’est 
ce que déclarait hier M. Fran
çois-Albert Angers à l’occasion 
d’une journée d’étude de la Li
gue d’Action nationale, à l’hô
tel Windsor. Il a précisé que 
l’indépendance dont il parlait 
ainsi pouvait être qut'ifiée de 
complète et "que c’est même la

CORS
Vous.obtiendrez un 
prompt soulagement et la 
disparition rapide des cors 
douloureux, avec les Zino- 
padsdu Dr. Scholi, minces
et isolants.

Tout homme qui place un pourcentage fixe de son revenu net (après impôt)
dans des polices d* assurance— 

VIE PERSONNELLE PERMANENTE 
se libère et libère sa famille 

* /—r f des soucis de “Pavenir”,

nal ne "saurait être contesta
ble que sur le plan de l’opportu
nité, non de sa légitimité intrin
sèque”.

Nouveauté?
Non

A ceux qui s’inquiètent du ca
ractère de nouveauté qu’aurait 
l’aspiration à l’indépendance, 
M. Angers rétorque qu’il ne 
s’agit que de la “continuation 
du mouvement historique que 
nous avons sans cesse poursuivi 
et dont la Confédération n’a été 
qu’une étape”, "vécue loyale
ment et ce n’est pas à nous qu’il 
en faut imputer l’échec”, "cet 
échec même qui exige mainte
nant l’édification d’une nouvelle 
structure constitutionnelle”.

Quant à la formule dite du 
fédéralisme coopératif, le con
férencier y voit un "recul cons
titutionnel marqué sur la for
mule de 1867”.

C’est ainsi que M. Angers en 
arrive à poser le principe de 
l'indépendance, d’une indépen
dance qui n’ait pas nécessaire
ment la séparation pour corol
laire, où la création de liens 
d'interdépendance serait le fait 
de la volonté propre de qui joui
rait de cette indépendance.

“L'idée séparatiste” aurait 
“joué un rôle important en gal
vanisant nos énergies, par son 
extrémisme même, en fouettant 
notre fierté plus vigoureuse
ment que des formules plus 
subtiles, iquiétant davantage le 
partenaire et le disposant mieux 
à considérer le problème de no
tre indépendance avec un cer
tain sérieux.”

Seuil
d'accès

La "définition de l’étape his
torique désirable pour réaliser

DUPLICATEURS
JM/r/KRSAMi

avez-vous

Exactement la machine appropriée 
pour chaque travail et budget

Le Gestetner est un duplicateur "différent"! 
Il n'est pas la copie de n'importe quelle autre 
machine — il est "fabriqué pour faire ce qu'il 
y a de mieux pour ses usagers". (Peut-être 
c'est pourquoi on le choisit 5 sur 1 sur son 
concurrent le plus proche. Il doit y avoir une 
bonne raison!)

Pourquoi ne pas en avoir une DÉMONSTRA
TION GRATUITE et connaître ce qu'il peut 
faire pour VOUS? Il est si automatique que 
n'importe qui peut le faire fonctionner. Les 
jeunes filles de bureau le reconnaissent 
comme le "duplicateur propre".

Postez le coupon ci-dessous AUJOURD'HUI,

la des-notre indépendance 
cription du seuil d’accès à l’in
dépendance au delà duquel il 
faudra ensuite déterminer l’op
tion politique particulière ap
propriée aux circonstances tel
les qu’elles se révéleront au 
cours de négociations qu’il fau
dra de toute façon poursuivre 
avec l’Anglo-Canadien”, c’est 
ainsi que M. Angers voit “l’idée 
des Etats associés”.

L’essentiel, a-t-il poursuivi, 
c’est de “faire définitivement 
disparaître l’état de soumission 
du vaincu de 1760 au vainqueur” 
et “d’y substituer, si possible, 
une entende librement consen
tie ... dans leur mutuel intérêt 
entre deux peuples égaux”.

Quelle qu’en soit la forme, 
cette association, qui doit être 
d’F-.-it nationaux, devra recon- 
naii absolument le droit 
d'autodétermination ainsi que 
la parité des droits "des deux 
nations” aux “conférences 
constitutionnels ou dans .les 
constituantes,” donc "la repré
sentation paritaire des groupes 
ethniques et la ratification des 
clauses constitutionnelles par 
la double majorité”.

Projet de 
constitution

M. Angers a conclu sa cause
rie par un appel à l’unité qui 
donne au "Canada anglais des 
interlocuteurs valables".

MM. Jean-Marc Léger et Jac- 
ques-Yvan Morin, ainsi que le 
P. Richard Arès, S.J., ont par 
ailleurs présenté des communi
cations à ce colloque.

M. Léger a préconisé la mise 
sur pied d’une association de 
type confédéral qui supposerait 
l’autonomie intérieure totale 
des Etats nationaux associés,

OFFSET

COUPEUR DE 
STENCILS

1081 BEAVER HALL HILL 
MONTRÉAL,-P.Q.

GESTETNER
1081 Beaver Hall Hill, Montréal, P.Q.
□ Veuillez demander à un représentant local de passer.
□ Envoyez-moi des spécimens du travail Gestetner applicables 

à mes affaires.

Bureaux 

de service 

et de vente 

dans toutes 

les principales- 

villes
GENRE D'AFFAIRES.

wnrmrri'll —— le droit exclusif pour chacun
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demandez la somme désirée à
Ccgolec Industriel, Inc., Lapreirie, Québec — construction Butler 150’ x 500' comprenant manufacture et bureaux

LA BANQUE TORONTO-DOMINIONSavez-vous ce qui est vraiment nouveau en construction moderne!
Comparez nos tauxAccordez-vous une petite satisfaction t renseignez-vous sur 

ce qui est vraiment nouveau en construction moderne et 
vous éviterez ainsi d'engager votre argent dans des matériaux 
et des techniques déjà dépassés.
Savez-vous que Butler offre la structure utilitaire la plus 
économique-et qui s'installe dans une journée? Savez-vous 
que Butler offre un système mural, le Monopanl®, préisolé, 
préassemblé et tellement bon qu'il entre dans la construction 
classique de grande classe ? S'obtient enduit de Tedlar* 
Du Pont PVF, nouvel enduit pelliculaire merveilleux en 
couleur, tellement durable que Butler peut, à titre d'offre

Si vous rêvez de vous acheter une voiture neuve (ou 
usagée), une embarcation, un moteur hors bord, des ap
pareils ménagers, des meubles; si vous songez à faire 
quelque amélioration autour de la maison ; si vous désirez 
financer un voyage ou des frais médicaux.. consultez en 
premier lieu le gérant de votre Banque Toronto-Dominion, 
li peut vous aider à emprunter l’argent dont vous avez 
besoin à utr coût plus modique et avec un minimum de 
formalités. Les prêts de la Banque Toronto-Dominion 
comportent une assurance-vie. Le mode de rembourse
ment peut être adapté à n’importe quel budget.

C’est une bonne affaire d’emprunter de l’argent 3 La 
Banque “où le personnel crée toute la différence”. In
formez-vous; vous verrez comme il est facile d'obtenir un 
prêt commode de la Banque Toronto-Dominion.

TABLEAU DE

de présentation pour un temps limité, vous en garantir la 
couche pour 15 ans.
Avez-vous entendu parler du nouveau et sensationnel panneau 
isolé F-103 de Butler pour les murs et la couverture? Bien 
qu'il n'ait qu'un pouce d'épaisseur, c'est le mur non portant 
le plus efficace du genre de nos jours, bien que son prix 
entre dans la catégorie "construction économique”.
Avez-vous entendu parler du mur modulaire Butler, d'un 
modernisme et d'une qualité insurpassables, n'exigeant aucun 
entretien ? Une fois acheté, vous n'avez plus rien à débour
ser Saviez-vous encore que Butler est la seule manufacture 
de matériaux de construction en métal qui peut vous offrir

Aircraft Technician» Inc., Aéroport International de Montréal, Dorval, 
Québec — construction 240* x 120' combinant hangar et bureaux, 

revêtement isolé Monopanl de Butler.
(Tous les frais sont compris dans les paiements mensuels)

(moyennant léger supplément) une toiture en aluminium 
garantie pour 20 ans? Au Québec, vous n'aurez affaire 
qu'à une seule société responsable et vous bénéficierez d'un 
service technique et de construction complet.

Consultez-nous pour renseignements et documentation gra
tuite concernant la réalisation complète de vos projets. Com
muniquez avec nous aujourd'hui.

CkiiiijsM li fia it naliiniant pu nu «nient, psi: njtz “ü faqit’

glgggjggjyl TORONTO - DOM IN ION
où le personnel crée toute la différence

47 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE DANS LEGRAND MONTREAL

S'ADRESSER.A M. BILL LANG, TEL. 334-5552

BUTLER MANUFACTURING COMPANY (CANADA) LTD.
DEPT. 246, 2620 RUE DE SALABERRY, MONTREAL 12, QUE.

BUTLER

BREVETS D'INVENTION
Marque: de commerce 
-Qpsjin: do fabrique 
Ven tous pays 

MARION, MARION,
- RCBIC & BASTIEN 

2100, Drummond, Montréal 25

KEXCELSTOP
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mm
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.mmi.1

NOM......................................................... ..............................................
ADRESSE....
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w

12
MOIS

18
MOIS

24
MOIS

30
MOIS

36
MOIS

$ 500 S 43.90 $ 30.04 $ 23.09 3 18.92 $ 16.14
1,000 87.91 60.07? 46.17 37.83 32.28
1,500 131.86 90.11 69.26 56.74 48.42
2,000 175.81 120.14 92.34 75.65 64.56
2,500 219.77 150.17 115.43 94.56 80.70
3,000 263.72 180.21 138.51 113.48 98.84
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Collaboration nécessaire syndicalisme-patronat
Le directeur général de l'API

jours des membres du Conseil 
d'expansion économique, les
quels avaient à discuter de 
l'orientation du mouvement et 
au cours duquel le lieutenant- 
colonel Sarto Marchand fut réé
lu président.

TARZAN
Etrang» On a tout nettoyé, 

Alor», J» mort 
n’eat p«» le felt 

d'un accident t

Il doit y avoir moyen 

de l'identifier ■» »

Le directeur général de l'As
sociation professionnelle des in
dustriels, M. Jean Brur.elle, a 
demandé au patronat de s’unir 
et d’offrir sa collaboration et 
ses suggestions constructives

aux interlocuteurs que sont 
l’Etal et le syndicalisme. "Fau
te de quoi, a-t-ll dit dans sa 
conférence prononcée devant les 
membres du Conseil d'expan
sion économique, une opinion

C'est peut-être une 
balle perdue d'un 
chasseur qui l'a 

atteint i la tête...

ÜPHI

ATrTrgggESgSg; velle. "Profitant à plein de la 
recrudescence des activités éco
nomiques, il s’est préoccupé 
énergiquement de jouer son 
rôle principal : celui de haus
ser le niveau de vie de la 
classe ouvrière. Malgré les 
craintes exprimées en certains 
milieux, ses interventions, loin 
de provoquer la chute des af
faires, ont généralement contri
bué à l’expansion,” a-t-il dit.

Devant le syndicalisme, a 
poursuivi M. Brunelle, se trou
ve le patronat, "concept qui 
chez nous ne donne prise à au
cune réalité simple et homo
gène". Pour les uns, il s’appli
que aux grandes sociétés étran
gères. pour les autres aux en
treprises proprement canadien
nes-françaises.

"Le chef d’entreprise digne 
de ce nom, a affirmé M. Bru
nelle, est celui qui ayant assu
mé certains risques économi
ques, de prestige ou autres, se 
sent responsable d'une part de 
la prospérité commune et d’un 
noyau d'humanité; qui, ayant 
à diriger des hommes, cherche 
constamment à améliorer leur 
condition, dans la mesure dû 
ses responsabilités; à la limite, 
c'est celui qui, ayant à choisir 
entre l'homme et d'autres fac
teurs, n’hésitera pas à opter 
pour l’homme. Ce portrait qu’on 
pourrait croire idéalisé existe 
pourtant à tous les niveaux de 
l’entreprise, et à de très nom
breux exemplaires".

Cette causerie marquait le

Le Québec a 
besoin d'une 
coopérative 
d'épargne

BILLET DE PARTICIPATION
offert à ses lecteurs par

MOCO
-q-2*M0C0

111! 10! ANGWS liwt

en collaboration avec des annonceurs 
à l’occasion de son
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'CHANCE POUR TOUS'

Rémillard, a déclaré samedi 
soir, à l'issue du congrès de 
l’organisme, que les succès 
remportés depuis sa fondation 
il y a trois ans, démontrent 
à quel point il était urgent de 
doter le Québec d’une coopé
rative d’épargne et de crédit 
digne de ce nom et adaptée 
aux besoins de l'heure.
“Nous nous devons, a-t-il dit, 

de tout mettre en oeuvre afin 
de faire notre part et d’aider 
dans la mesuré de nos moyens 
à assurer l’essor écpribmiqtie 
et social dans toutes'!-les par
ties de la province”.

De son côté, le gérant-général 
de la Fédération, M. Robert 
Soupras, a rappelé devant les 
congressistes réunis au res
taurant Sambo, que 37 nou
velles caisses ont été fondées 
au cours de l’année dernière, 
ce qui porte le total à 69; dix- 
neuf autres sont en voie de 

début d’un symposium de deux formation.

commençant le 14 avril et finissant le 19 mai 1965
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Assemblée, constituante 
de la Société nationale, 
populaire, en jüin

AMK UOTRE VILLE DE TUORIM
Habitée par euvirod up mil-j 
mioio pevoeaks.W// /.

WB
FANTASTIQUE

DE GAGNER
CETTE TRES LUXUEUSE 
DECAPOTABLE SPORT

L’assemblée constituante de 
la Société nationale populaire 
du Québec se tiendra au début 
de juin.

Selon un communiqué, après 
deux semaines d’existénee, la 
SNP compte au-delà de 500 
membres inscrits, et ce avant 
le lancement officiel de la cam
pagne de recrutement.

De plus, enchaine le commu
niqué, une équipe de 80 recru
teurs sont en possession d’au 
moins 2,000 cartes d’adhésion, 
dont un bon nombre sont déjà 
remplies mais non encore re
tournées au secrétariat.

Des comités sont formés pour 
prendre contact avec certains 
groupes comme les étudiants 
universitaires, les syndicats, les 
néo-Québecois, les groupements 
professionnels, les Chambres de 
commerce des jeunes, etc.

Le communiqué du mouve

ment note que : "le nouveau 
nationalisme social de la SNf 
veut lutter pour la consécra
tion des intérêts, de la nation 
québécoise contre ceux d’une 
minorité en place.

"Pour atteindre cette justice 
sociale, pour reconquérir son 
économie, le gouvernement de 
l’Etal du Québec doit posséder 
tous les pouvoirs politiques, et 
cela le plus tôt possible. Aiors 
seulement notre collectivité ren
due à elle-même sera vraiment 
maîtresse de sa destinée.

"Libre de toute attache poli
tique, religieuse ou financière, 
n’étant ni l’officine d’un parti 
politique, ni une compagnie de 
gestion, la SNP, engagée et mi
litante, s’intéressera aux pro
blèmes de la nation québécoise 
et proposera les solutions que 
les membres auront choisies."

tout automatique 
et tout équipée ...

GRAND PRIX DE COURONNEMENT 
du nouveau concours de 

"LA PRESSE” LE FANTGFA!
Je ne me 

souvient pas de 
cette histoire. T 
Je la relirai. J

Tu devrais avoir honte, 
Guran. Quelle folie !

) C'est, le vent dans 
les ruines. Viens % 

___voir ! J

la sorcière s'est 

tue. Elle a peur 

du Fantôme s 

qui marche I >/

Nombreux billets de participation 

chaque jour dans

Hum... le vent cesse 
à mon approche \Tu entends ? la sorcière Hanta

enchaînée là !plaint. Elle est

mm
LE SURNOMME

*•" 1 T'.’ Cette poutre va tomber ' 
sur des Ouvriers ( Heureusement, je viens de 
découvrir que je suis invulnérable comme ce 

Surhomme qui'vient de mourir I J'ai peut* > 
^Xêtre d'autres pouvoirs comme les siens IJ

Il y a une seule chance I Je vais mettre 
mon doigt dans le trou d'où est tombe 
^ le rivet défectueux ________m

Cela réussit I Mon doigt est comme du 
fer ! Il remplace le rivet et tient

la poutre en place ! __

w8m «mm
'ï't”. „»*
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ROGER LA GUBGNE
Ivresse 

et désordre,

H

LARRY BRANNON
larry, tu vas à'

New York. Tu y
l'ami de larry, le 

major Hugh Nelson, 
a dit à larry 

son inquiétude 
au sujet de sa 

jeune belle-soeur, 
Wendy Marshall.

Au même 
moment, à New 
York, Wendy, 
désespérée et 
malheureuse, 
revient à son 
appartement.

Wendy et tu
diras ce qui se

Marnî et toi voulez 
savoir ce que 

devient J

Wendy ? J'ai l'impres

sion qu'ello 

a des 

ennuis l

Je n'ai plus 
rien, pas même 

mon amour- 
propre 1

LE PAPA DE LILI
Des savants vont creuser 

un trou de 6 milles dans 

la terre ! r-

Que
crois-tu qu'ils 
trouveront ?

Des vers ?

Frais comme l’ombre d’un sombrero, 
plus reposants que trois heures de sieste, 
aussi jolis et souples que la plus belle 
des Mexicaines, les “Amigos” sont des 
souliers sport en véritable cuir de porc. 
Confortables, durables, les “Amigos” 
ont de légères semelles de crêpe. En beige 
antilope, brun parisien ou gris cendré. 
Sanitized? Si! Coûteux? No! Leurprix 
(environ $10.00) fera de tous vos amis 
des amis des “Amigos”! Bravo!

SEMELLES “GRIFFES DE TIGRE'

oncle

George Matlhew Adam» Service
Les semelles anti-dérapantes des “Amigos" vous 
ancrent solidement sur les galets, les quais, les 
falaises et les ponts de bateaux!

II y a sûrement un marchand Ritchie près de chez vous

Ll/Y presse CHAQUE SEMAINE

DE MARCHANDISES
dUfribucct a 12 perionn** 
gognontet lor* d'un tirage

GRAND PRIX DE COURONNEMENT
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Mon parti est 
corporatiste, n

QUEBEC. ( DNC ) — M. 
Adrien Arcand, chef de l'Unité 
nationale du Canada, parti qui

en étant un d'essence fédérale, révolte à coups de déclarations 
corporatiste, chrétienne, occi- mensongères au sujet des Noirs 
dentale,, monarchiste et loyale du Sud.”

SWagg! "Et c'est les communistes 
k’VOH qui fomentent ces troubles, car 
mm ils ont décidé d’instaurer aux

< 0* Etats-Unis une République corn
ue f muniste noire qui tendra la

ma'n ® République cominu- 
' flyl niste que les indépendantistes 

$ï de gauche veulent implanter
fv ’'ns notre province."
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TAPIS de fous genres

à nos ateliers
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LE MEILLEUR 
NETTOYEUR- 
TEINTURIER 
DE LA RÉGION
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fédéraliste, chréüsn, 
monarchiste et occidental

de déclarations 
des Noirs

— Adrien Arcand
"Ce que je vous dis là est 

vrai, je le sais, je sais tout ce 
qui se passe chez nos gauchis
tes et nos communistes. C’est 
pourquoi j’ai décidé de repren
dre la lutte. Pendant vingt ans 
on s'est demandé ce que je 
faisais. Ce que je faisais, c’est 
bien simple : à chaque trou
peau il faut un berger, car on 
sait que sur 1,000 personnes, il 
y a 090 mot'Ams et une seule qui

sait sn t 'u' <’ ' T’t et faire 
prti..e de se; eo.r.ic In Jai 
donc éié ch... her des j'.nc.s
chefs, j'en ai formé et je vais 
continuer à en former.''
Guerre absolue 
au communisme k

Revenant sur le communisme, 
il déclara : “Les communistes 
ont dénoncé les six millions de 
morts juifs, mais ils,n'ont ja
mais parlé des soixante millions 
de personnes qu’ils ont massa
crées. D’ailleurs pour un juif, 
qu’est-ce qu’un chrétien, un 
“gentil" ? Ce n’est pas autre 
chose qu'un vulgaire animal. 
Quand un juif vous regarde, il 
ne voit pas en vous un homme, 
mais un gorille, ou un singe un 
peu civilisé."

“Ksi Marx. F.:Ji',vl La- 
salle, r. ivrivisa Engels, sont 
des juifs qui nous ont donné une 
philosophie pour animaux. Et 
moi je me refuse à être un 
animal. Je crois que j’ai une 
âme qui me rend supérieur aux 
animaux."

Les temps sont mûrs, selon 
M. Adrien Arcand. pour qu’une 
guerre absolue soit donc faite 
au communisme. De ce fait, 
a-t-il expliqué, il s’est levé, car 
il estimait que c’était de son 
devoir de défendre l’Unité 
canadienne.
“Notre parti, a-t-il dit, est un 

parti monarchiste, loyal et 
fidèle à Sa Majesté la Reine 
d’Angleterre, parce qu’elle ne 
nous coûte rien, qu’elle a été 
consacrée par les Saintes Hui

las. tout comme un é\éque, 
qu’elle réunit en son sang celui 
de tous les grands' rois chré
tiens qui firent la grandeur de 
la civilisation occidentale, 
qu’elle est propre et bonne 
mère de famille.

“Je suis antiséparatiste, a-t-il 
lancé, parce que j’aime les 
écussons_ anglais, je respecte 
mes ancêtres les normands qui 
les ont imposés, parce qu’il 
nous font maintenir notre civili
sation. qui est une haute cul
ture, la seule culture valable 
pour les Blancs, parce que c’est 
une civilisation chrétienne et 
occidentale qui n’a rien à voir 
avec la civilisation orientale 
que veulent nous imposer les 
juifs."
“Je le dis et je l’affirme, a-

LA PRESSE, AAEMITREM, I. 
t-il ajouté, d’Halifax à Vancou
ver, nous sommes tous de la 
même culture, et nous défen
drons cette culture contre qui 
que ce soit qui veut la chan
ger."

Enfin, revenant sur le journa
lisme, il dénonga alors violem
ment les “communistes" fran
çais d’Algérie, ou d’ailleurs, qui 
se sont infiltrés à Radio-Cana
da. “J’annonce, a-t-il dit, 
qu’aussitôt que nous prendrons 
le pouvoir, la première mesure 
que nous prendrons ce sera de 
nettoyer la radio et plus parti
culièrement Radio-Canada."

Ur.îDI PS AVRIL 1965 JJ
Le sel sert 
encore de monnaie 

Des blocs de sel servent en* 
core de monnaie dans certài» 
nés régions éloignée* de . 
l’Ethiopie.

EXAMEN 
DE LA VUE

Bruno Quesnel O.D.,
Optométriste, bureau cnez

■m
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. JEWELLERS

10X5 ouest, Ste-Catherino 
VI. 9-7071

vient de renaître de ses cendres 
après plus de 20 ans d'inacti
vités, a défini son parti comme

à la Couronne britannique.
Il parlait alors devant près 

de 150 personnes venues l'enten
dre à l'Ancienne Lorotte, dans 
le cours de la campagne qu'il 
mène dans la province afin de 
refaire connaître son parti ain
si que les buts qui l’animent.

Dans un discours décousu, 
il a tour à tour dénoncé le 
journalisme, le communisme, 
la juiverie mondiale, puis van
té la Reine de Grande-Breta
gne, les mérites de la constitu
tion canadienne, à condition 
qu'elle soit strictement appli
quée, In grandeur de l'unité 
canadienne, et enfin, fait part 
de sa vision d'une nation na
geant dans le bonheur grâce 
à la corporation.
Première chose : une 
loi de la presse

Se définissant comme un 
journaliste de 45 années d’ex
périence, le chef de l’Unité 
nationale a alors déclaré que 
lui, il avait été le premier 
martyr du journalisme, puis
qu’il avait clé expulsé de LA 
PRESSE à cause de ses convic
tions politiques.

"On parle de liberté de pres
se, a-t-il dit, mais tout le mon
de le sait, c'est un mot, un 
mythe qui n’a jamais existé et 
qui n'existera jamais. Le pape 
ne laissera pas les communis
tes vanter le marxisme dans 
1' “Osservalore Romano", les 
communistes russes ne laisse
ront pas des anti-communistes 
écriront contre eux dans la 
"Pravda”, moi-même si 
j’avais encore un journal, je ne 
voudrais pas que les commu
nistes. les juifs, les francs- 
maçons. les athées expriment 
leurs idées dans mon journal."

I! a alors annoncé que l’un 
des points principaux au pro
gramme de son parti, qui serait 
appliqué immédiatement dès 
qu’il prendrait le pouvoir, se
rait d'cdicter une loi de la 
presse qui prévoicrait que lotit 
journal qui écrirait des men
songes serait purement et-sim
plement suspendu.

de nouveau
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La Troisièmo 
Guerre mondiale

Puis le chef de l'Unité na
tionale du Canada fit un exposé 
historique pour faire voir com
ment le communisme s'empa
rait du monde libre, chrétien 
et occidental.

RAPPORTENT
(Rendement moyen : 5.25%)

Le mécanisme d'un 
Sheaffer

ne s'usera jamais.

Chaque partie 
mobile est faite de 

résistant nylon 
ou de Delrin.

Et son prix 
vous plaira aussi!

Selon lui, la guerre de 1914- 
1913 a été la première phase 
de la révolution civile voulue 
et imposée par les judéo-com
munistes qui profitèrent de la 
situation pour mettre la main 
sur la Russie.

La Deuxième Guerre mondia
le, celle de 1939-45, fut la 
seconde phase de cette révolu
tion. Ce fut une guerre menée 
à coups de mensonges, de dé
ceptions, de roueries, d’hypocri
sies, qui une fois terminée, 
a vit la dictature se multiplier 
dans divers pays d’Europe et 
d’Asie.

On en arrive maintenant à 
la troisième phase de cette 
révolution qui sc terminera 
elle aussi par une Troisième 
Guerre mondiale plus terrible 
que les deux autres, en au cours 
de laquelle, la grande victime 
sera la vérité.

"Le seul adversaire sérieux, 
relui que le communisme craint 
le plus, celui qu’il trouve sans 
cesse devant lui, a-t-il dit, c’est 
les Etats-Unis. Or regardez ce 
qui se passe aux Etats-Unis. On 
est en train d’y fomenter la
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la vie feminine

î nouvelle image 
est en train prendre forme

tion des structures mêmes de 
cette société.

La femme dans 
l'enseignement

"SI l’on veut instaurer un 
véritable système d’éducation 
au Québec, il ne suffit pas d’un 
ministère de l’Education bien 
organisé, d’un Conseil supé
rieur éclairé et actif, d’une pré
sence discrète de la femme. Il 
faut de plus en plus que celle- 
ci fasse entendre sa voix. Sa 
présence est nécessaire à tous 
les niveaux de ces nouvelles 
structures dont le Ministère se 
prépareà doter le Québec.”

Voir IMAGE en page 22

porter le coût des congés de 
maternité, la collectivité qui 
croit que la mise au monde des 
enfants est une contribution à 
la société et d’autre part ceux 
qui croient que des talents pré
cieux doivent être utilisés.

En tant que sociologue,' la 
paneliste ne croit pas à une 
révolution féminine. La femme, 
avant tout, se pense comme 
membre d’une classe sociale, 
d’un groupe ethnique, d’une 
religion. Cette solidarité est 
plus forte que celle du sexe. La 
libération de la femme et son 
intégration à notre société ne 
se feront que par l’engagement 
des femmes à une transforma-

semblé pas être le cas de la 
travailleuse d’usine qui assume 
une double fonction sans que 
sa tâche soit allégée, faute de 
revenu suffisant.

Selon Mme Sénécal-David, la 
libération de la femme est 
aussi liée à la prise en charge 
par la société d’une partie de 
plus en plus grande des fonc
tions éducatives de la famille. 
Mais notre société, ajtoute-t-elle, 
n’est encore que bien timide
ment engagée dans cette voie. 
Une transformation de la men
talité actuelle est nécessaire.

L’écart à combler est immen
se entre les employeurs par 
exemple qui refusent de sup-

La troisième commission trai
tait de la "présence de la fem
me dans la société". Est-ce 
parce que les femmes présentes 
à ce colloque se s .ntaient plus à 
l’aise dans cette commission 
non spécialisée ou parce que la 
majorité d’entre elles cherchent 
une nouvelle définition do leurs 
rôles que ce fut le groupe de 
travail le plus achalandé ? Un 
fait surtout s’en dégage. Une 
nouvelle image de la femme 
québécoise est en voie de pren
dre forme. Les interventions 
des participantes la laissent 
pressentir tout autant que les 
exposés des panelistes. En 1965, 
les femmes entendent partici
per à la vie de la société; elles 
veulent assumer des responsa
bilités, et cela, même si elles 
restent au foyer.

Les positions oscillent. On a 
entendu celles qui veulent s’en
gager en tant que “femme" 
dans les associations ou orga
nismes et d’autres qui croient 
à la participation des femmes 
en tant que citoyens, celles 
qui réclament un salaire pour 
la mère de famille et celles 
qui se demandent si la famille 
comme cellule fondamentale de 
la société n’est pas devenue un 
mythe.

qui réussissent dans une car
rière, des génies de celles qui 
décrochent un diplôme univer
sitaire?"

Après avoir souligné que les 
groupes minoritaires doivent 
s'affranchir eux-mêmes, -Mme 
Sénécal-David a fait l'analyse 
de quatre facteurs qui peuvent 
déterminer 1 e s perspectives 
d’action. Le travail de la fem
me mariée est centual dans 
l’intégration de la femme dans 
la société. Mais il ,est valable 
dans la mesure où il permet à 
la femme mariée de se réaliser 
par travail rémunéré ce qui 
implique un niveau de forma
tion professionnelle Ce'qui ne
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A l'embauchage, salaire égal 
au sein d'une même entrepriseLes panelistes de la commission juridique

Les personnes étaient invitées à poser des questions 
après chaque exposé des panelistes, lesquels sont,

de gauche à droite : Mes Luc Plamondon, Pierrette 
Moisan, Micheline Corbeil et Alice Desjardins.

au sain d'une entreprise, une 
ségrégation de tâche, et, par 
ricochet, conviendra d'un sa
laire d'embauchage unique au 
sein d'une même entreprise.

"Une législation qui recon
naîtrait ces principes s'avère 
d'autant plus nécessaire que 
l'automation et les changements 
technologiques ont pour effet de 
créer pt d'offrir un plus grand 
nombre d'emplois pour la fem
me, Dans de telles circonstan
ces, le patronat a intérêt à 
perpétuer la non parité des 
salaires."

Si l’on veut mettre un frein 
à la discrimination économique 
à l’endroit de la femme,' il y 
a lieu de prévoir une légis
lation qui placera le patronat 
dans une situation telle que 
lorsqu’il aura décidé s’il doit 
employer ou une femme ou un 
homme, cette décision sera

Voir EMBAUCHAGE en p. 22

s’accentuer de plus en plus avec 
l’automation et tous les chan
gements technologiques."

Exploitation 
du patronat

Cependant, a poursuivi la pa
neliste, le patronat continue 
d’exploiter honteusement la 
main-d’oeuvre féminine, autant 
dans les professions libérales 
que dans l’industrie et les ser
vices, les corps intermédiaires.

Cela est davantage vrai lors
que l’on constate que les gou
vernements paient à la femme 
fonctionnaire des salaires infé
rieurs à l’homme et ne respec
tent pas le principe "à travail 
égal, salaire égal".

La vice-présidente du CTC 
a affirmé que si l'on veut vé
ritablement obtenir la parité 
des salaires pour l'homme et 
la femme, il y aura lieu 
d'avoir une législation qui, en 
plus de reconnaître le principe 
"travail égal, salaire égal",

"Je considère que les pro
blèmes de la femme ne diffè
rent pas de ceux de l’homme”, 
a déclaré Mlle Huguette Pla
mondon, vice - présidente du 
Congrès du Travail du Canada, 
à la commission “La femme et 
l’économie du Québec”.

Déplorant le fait que le mi
nistère du Travail provincial 
n’a aucune statistique sur le 
travail de la femme, celle qui 
milite dans le syndicalisme de
puis déjà 20 ans a appuyé son 
exposé sur des chiffres fournis 
par le ministère fédéral du 
Travail.

En 1964, il y avait 700,000 
femmes de plus au travail 
qu’en 1954, soit une augmenta
tion de 58.4% comparé à une 
augmentation de la main- 
d’oeuvre masculine de 652,000, 
soit une augmentation de 16.1%. 
De plus, 30.5% de la population 
féminine est au travail et cons
titue 28% du total de la main- 
d’oeuvre au pays.

Sur 100 femmes mariées, il y 
en a 24 qui sont au travail, 
comparé à 18 en 1959. Sur 100 
célibataires, il y en a 48, com
paré à 52 en 1959. Dans le grou
pe des femmes de 45 à 54 ans, la 
main-d’oeuvre a doublé depuis 
1954. Le groupe de femmes de 
35 à 44 ans constitue le groupe 
le plus important de la main- 
d’oeuvre, alors que celui de 24 
à 34 ans était le plus important 
en 1954.
“Il est donc évident, a dit 

Mlle Plamondon, que la main- 
d’oeuvre féminine joue un rôle 
important et que celui-ci va

divorceLes lois sur l'adoption et le 
sont vivement critiquées

peut s’assurer en faveur de 
toute autre personne sans le 
consentement de son mari.

La femme mariée et 
l'assurance-vie

Me Plamondon suggère que 
Ton reconnaisse à la femme 
mariée en communauté de 
biens, le droit de se porter ac
quéreur d’une police sur sa 
propre vie ou sur la vie d’une 
autre personne, payable à 
elle-même ou à ses ayants 
droit.

Chaque exoosé était suivi des 
questions de l’assistance et la 
dernière période était consa
crée à la présentation des 
voeux.

Il nous a semblé, au cours 1 
de ces périodes, que les fem
mes, du moins certaines 
d’entre elles, éprouvaient quel
que difficulté à traiter d’un cas 
général sans se référer à leur 
cas particulier.

Me Gervaise Brisson, dans 
l’assistance, fit, à ce sujet, une 
intervention judicieuse : “Il est 
dangereux, dit-elle, de discuter 
d’un problème général à partir 
d’un cas particulier. Il faut 
discuter en fonction du princi
pe.” Malgré cette remarque, 
précédant un conseil du même 
propos émis par Me Plamon- j’ 
don, rien n’y fit : quelques j 
femmes gardèrent longtemps ! 
le plancher pour nous raconter j 
leur histoire personnelle.

Quelque 30 femmes au maxi- | 
mum composaient l'auditoire j

blés ainsi que tous les autres 
biens qui font partie de la 
communauté soient soumis à 
l'administration conjoint^ des 
deux époux ainsi que leur dis
position et aliénation doivent, 
au préalable, obtenir l’assenti
ment des deux époux”.

Parlant des lois de l’adop
tion et du divorce, Me Moisan 
a capté son auditoire par un 
exposé franc et audacieux.

Enumérant toutes les défi
ciences et les injustices d'une 
loi limitative, particulièrement 
en ce qui concerne l'adoption 
d’un enfant adultérin, l'avoca
te souligna que ce dernier ne 
peut recevoir de ses père et 
mère que des aliments et ceci, 
même par donation ou par legs. 
“C'est une injustice, conclut- 
elle, au détriment de l’enfant 
naturel adult-rin à qui on fait 
subir les actes inconsidérés 
des parents.”

Et plus loin de conclure : 
"Je ne crois pas qu’il faille 
refuser l’adoption à l’enfant 
qui a la chance et le bonheur 
de trouver des adultes voulant 
voir à son éducation et ins- 

en se basant uni-

droit d’avoir, dans certaines 
circonstances une résidence au
tre que celle du mari s’il y a, 
par exemple, danger pour la 
famille.

De la liberté illimitée de 
tester, Mc Corbeil pose la ques
tion à savoir si cette liberté 
illimitée ne va pas à l'encontre 
de l'intérêt de la famille. “Si 
le testateur ou la testatrice ne 
pense pas à sa famille, de
mande Me Corbeil, la loi doit- 
elle le faire pour lui ?”

Là où l'avocate a peut-être 
surpris son auditoire, c’est 
quand elle ajouta : “En ce qui 
concerne les époux entre eux, 
nous ne croyons pas qu’il y ait 
des modifications à apporter à 
la liberté illimitée de tester. Si 
la femme doit s'émanciper, nous 
ne voyons pas pourquoi elle 
devrait être plus protégée que 
l’homme après la mort de ce 
dernier.”

Passant à la question des 
registres de l’état civil, (actes 
de naissance) Me Corbeil a 
particulièrement insisté sur les 
cas d’enfants illégitimes, dits 
“naturel” ou “naturel adulté
rin” : “Rien n’oblige le fonc
tionnaire qui dresse l’acte de 
naissance à indiquer les mots 
“légitime” ou “illégitime”... 
“Il semble que, dans certaines 
paroisses, l'emploi de ces mots 
“légitime, illégitime” se re
trouve encore.

Selon Me Corbeil, une sanc
tion devrait être imposée à tout 
fonctionnaire pour l’emploi de 
ces mots.
La loi de l'adoption : 
une injustice pour l'enfant

De son côté, Me Pierrette 
Moisan, traitant du régime de 
la communauté de biens, sug
gère que “tous les biens de la 
communauté, y compris les 
fonds de commerce, les meu-

La femme 
dans la société

Le pauvre bill 16 s’est encore 
fait écorcher vif samedi après- 
midi. Mes Pierrette Moisan, Mi
cheline Corbeil et Luc Plamon
don, panelistes de la commis
sion juridique, dirigée par Me 
Alice Desjardins, dans le cadre 
du colloque “La femme du Qué
bec — hier et aujourd'hui”, ont 
sorti, du projet de loi adopté le 
1er juillet 1964, toutes ses la
cunes et déficiences.

Leurs arguments, très justes 
au demeurant, nous ont quand 
même fait regretter l'absence 
d’un partisan du bill 16. Ajou
tons cependant, que les avocats 
ont su admettre les aspects po
sitifs.

Ainsi, Me Corbeil, discutant 
du cas de la femme mariée en 
séparation de biens, a, dès le 
début de sa causerie, fait res
sortir les trois changements 
importants apportés par le texte 
de la nouvelle loi : la suppres
sion de l’obéissance au mari; le 
droit d’exercer une profession 
distincte du mari sans le con
sentement de ce dernier et le

Mme Hélène Sénécal-David, 
traitant de “la présence de la 
femme dans la société”, affir
me que c’est uniquement dans 
la mesure où la femme contri
buera à l’édification d’une nou
velle société qu’elle s'y retrou
vera citoyenne à part entière. 
“Le rôle de la femme, dit-elle, 
est lié à l’état de la société et 
dans le Québec elle se sentira 
de la société parce qu’elle agira 
dans cette société. C'est par un 
effort constant et soutenu de 
libération de l'humanité de ses 
concitoyens, que la femme se 
libérera elle-même."

La paneliste a commencé par 
faire un rapprochement entre 
la situation des femmes et 
celles des groupes minoritaires 
privés de certains droits et 
avantages à la faveur d’autres 
groupes, tels les noirs améri
cains. La presse écrite est une 
illustration de cette situation. 
“Les revues de modes, d’entre
tien ménager ou de cuisine doi
vent exister au même titre que 
les revues techniques, de photo
graphie, sport, etc., mais quand 
cessera-t-on, dit-elle, de faire 
des héroïnes do ces femmes

Mlle Hugueiie Plamondon

Ogilvy

truction
quement sur une différence de 
religion.”

Quant au divorce Me Moisan 
insista sur ce que plusieurs 
commencent maintenant à ad
mettre, c’est-à-dire la nécessité 
d’une cour de divorce au Qué
bec, fut-elle de juridiction fé
dérale. “Ainsi, dit-elle, les 
frais encourus seraient réduits 
et le divorce deviendrait accès- de la commission juridique.
sible aux époux peu fortunés." —-----------------------------
i „ Sur lcs tablos américaines,
„ . les hot dogs’ et les ‘hambur-l'ACdirAnro.viA °

gers” sont servis plus souvent 
dans les familles à Taise que 
dans celles plus modestes. 
Vingt-cinq pour cent de la pro
duction totale de poulet est con
sommé le dimanche.

Fraîches blouses sans manches, 
en coton et polyester. Choix 
de plusieurs modèles en blanc, 
rose, beige, jaune, menthe, 
bleu ou turquoise. Tailles 32-
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CHEZ
a) Chemisier à collet boutonné
b) Blouse à col "Bermuda" 
Non Illustré : Chemisier à col

transformable.
Ecrivez ou téléphonez 
chez Ogilvy, 842-7711

pour commandes de $2 ou plus.
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Notre 
messager 
assuré ira 
las chercher.

I FRERE
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i„p. e) remodelage de tous genres

272-2191
760 est, rue JARRY

Me Luc Plamondon, parlant 
de la femme mariée et de 
l’assurance-vie, nous fit part de 
certaines lois dans ce domaine, 
que la plupart des femmes 
ignorent peut-être.

En résumé, sachons que la 
femme mariée en séparation 
ou en communauté de biens, 
ne peut, en aucun cas, nommer 
son mari bénéficiaire d'une as-

Maison 
de confiance 

établie
depuis 21 ans

..Jjs OGILVY

Laissez-nous protéger EN SOLDE A % PRIXFOURRURES Ogilvy

LITS CONTINENTAUX W "SUPREMEsurance-vie,

La femme mariée séparée 
de biens peut prendre une poli
ce sur sa propre vie ou sur la 
vie de toute personne en qui 
elle a un intérêt assurable, 
nommer qui elle veut comme

AU CADRAN

Ee seul pour tous
'mmp

bénéficiaire, "sauf son mari”, 
emprunter à qui elle veut, 
sauf, encore une fois, à un 
prêteur en garantie de dettes 
de son mari.

La femme commune en 
biens a le droit de s’assurer en 
faveur de ses enfants en vertu 
de la loi de l’assurance des 
maris et des parents mais ne
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emission 

vous Madame l
Rég. $169

du lundi
Largeurs : 36" et 39". En vedette : 837 ressorts lovés. Matelas 
super-ferme, conçu spécialement pour support orthopédique, en 
répartissant la pression le long de la colonne vertébrale. Rembour
rage de feutre blanc et capitonnage sur les deux surfaces. Sommier 
caisse assorti, avec pieds.

au vendredi
à 2 h. 30 p.m

NETTOYEURS Même lit en largeurs 40" ou 54", rég. $189 94.50

VOUTES MODERNES Paiement à termes, si désiré 
Ecrivez ou téléphonez chez Ogilvy, 842-7711
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la vie feminine
Cessez cfe vous croire inférieures 
mais évitez aussi les erreurs...
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“Le jour où l’on cessera de 
se poser des questions sur la 
capacité de la femme, ce sera 
le vrai jour de la victoire de 
la femme", a déclaré Mme 
Claire Kirkiand-Casgrain, mi
nistre des Transports du Qué
bec, au cours du déjeuner qui 
clôturait les fêtes du 25e anni
versaire du droit do vote des 
femmes du Québec,

Le ministre trouve avanta
geux que la femme ait souvent 
un point de vue différent de 
celui de l’homme ; c’est pour
quoi "elle ne doit pas abdiquer 
sa personnalité, mais bien la 
mettre au service de ses sem
blables”.

Brossant un tableau de l'évo
lution féminine, Mme Kirkiand- 
Casgrain a dit : "Il y eut la 
naissance du féminisme comme 
premier stade de l’évolution du 
statut de la femme. En second 
lieu, ce fut la reconnaissance 
de la femme comme entité 
particulière. En troisième lieu, 
du groupement distinct que les 
femmes représentent, elles doi

vent devenir un groupement 
intégré à parts égales dans la 
société avec des droits et des 
devoirs égaux, non seulement 
en théorie mais en pratique. 
Les deux premières étapes 
sont presque totalement fran
chies. La troisième comporte 
des obstacles beaucoup plus 
difficiles à surmonter.”

Le ministre des Transports 
se demande comment "dans 
une province comme la nôtre, 
dans un pays progressif, mo
derne, évolué, si peu de fem
mes s’occupent de politique en 
1965, alors que l’éducation et 
la santé publiques sont au pre
mier rang de nos préoccupa
tions”. Elle souligne le fait 
que 25 ans après avoir obtenu 
le droit de vote et d’éligibilité, 
l'élément féminin ne compte 
qu’une seule représentante dans 
une Assemblée législative qui 
comprend 95 membres.

La conférencière exhorte les 
femmes à "réfléchir à ce que 
nous pouvons faire avec notre 
intelligence soit au point de

ncipaux voeux émis

issue
- - < t-$ i

Voici les voeux les plus im
portants émis par les trois 
commissions à l’issue du collo
que.
Commission iuridiqua :

1) Un amendement au code 
civil décrétant égalité complète 
entre les époux, le mariage de
venant une vraie société qui 
serait pour le bénéfice commun 
des associés.

2) Autorité égale des parents 
sur les enfants. Que l’autorité 
paternelle soit remplacée par 
l’autorité parentale.

3) Suppression dos mots ''lé
gitime" et "illégitime" dans 
les registres de l'état civil.

4) Liberté limitée de tester au
profit des enfants mineurs de 
manière à permettre à ceux-ci suggérer, appuyer et voir à la 
de réclamer une quote-part à mise en vigueur des lois con- 
même l’héritage de leurs pa- cernant le travail féminin. 
rents 3) Que ne soit pas abrogée,

ainsi qu’il en est question, la loi
5) Possibilité d’adopter un interdisant le travail de nuit 

enfant qu’il soit naturel, adulté- pour les femmes.
rin ou pas. 4) Que soit créé un comité

d ,unui „ . . . chargé d’étudier la possibilité6) Possibilité pour l'adoptant de syndlquer ]es ajdes familia.
de ne pas professer la même les.
foi religieuse que l'adopté. 5) Qu'une législation soit

7) Amendement prévoyant "éée f°"r ''établissement et
, , , , ; le contrôle des garderies,
des fonct.onna.res hab.htes a 6) Que les ,ois d.;mpôt soient
célébrer publiquement et vali- amendées afin que les salaires 
dement un mariage civil pour payés aux aides familiales 
ceux qui le désirent. soient déductibles du revenu
... ..............................personnel comme le salaire des
8) Instauration d'un tribunal secrétaires.

de divorce dans la province de ❖-----------------------------------------
Québec. '***““mmTmm““““

9) Amendement de la loi se- _ ..
Ion laquelle l’adultère est la [(V ■ J g B—^

seule cause de divorce pour 
obtenir un élargissement des 
causes de divorce.
Commission économique :

1) Qu’une enquête gouverne
mentale soit .instituée sur le 
travail à temps partiel.

2) Qu’un organisme perma
nent d’études soit formé, grou
pant des individus et des re
présentants d’associations, pour

Mme M. Goilbsui-Bussières
Fille du premier ministre Adé
lard Godbout, qui a accordé le 
droit de vote aux femmes du 
Québec, Mme Bussières a pré
sidé la séance plénièro du 
colloque dimanche matin.
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Les témoins du passé expriment 
leur confiance dans l'avenir

Les invilés d'honneur
C’est un joyeux anniversaire, à en juger par le sou
rire de ces personnalités. De gauche à droite : 
Mme Thérèse Casgrain, ancienne présidente de la 
Ligue pour les droits de la femme, l’honorable

Claire Kirkiand-Casgrain, ministre des Transports 
du Québec et conférencière au déjeuner de clôture, 
le Dr Anatole Plante, qui fut deu* fois parrain du 
bill 18, en 1932 et 1933.

Textes : Michèle Juneau
Marie Laurier 
Paule Sainte-Marie 
Lily Tasso

“Jo pourrai maintenant m’a- française diplômée en service 
donner au tricot, bien que social et secrétaire générale 
j’échappe souvent des mailles, du Conseil des Oeuvres nouvel- 
En vous voyant si nombreuses, lement formé en 1934. 
je m’aperçois que la relève est “On peut dire que ce sont 
assurée,” a déclaré avec satis- les travailleurs sociaux qui 
faction Mme Thérèse Casgrain, 
à la séance d’ouverture du col
loque, que présidait l’honora
ble sénatrice Marianna Jodoin.

L’ancienne présidente de la 
Ligue pour les droits de la 
femme, qui a lutté une vingtai
ne d’années pour l’émancipa
tion féminine, a affirmé que 
“l’anniversaire d’aujourd’hui 
n’est pas uniquement une occa
sion de réjouissance, mais cons
titue un nouveau départ. Elle a 
exhorté celles qui ont des loi
sirs, à travailler à l’améliora
tion du sort de celles qui ne 
peuvent le faire à cause de 
leurs occupations journalières.
Elle a soulevé des applaudisse
ments nourris en disant : "Il 
ne faut pas être féministes, 
mais humanistes. Nous ne som
mes pas des suffragettes, mais 
des citoyennes de la province, 
des mères de famille.”

La pionnière a rendu homma
ge à Mme Henri Gérin-Lajoie, 
grnnd’mèro du ministre de 
l’Education, Mlle Idola Sl-Jean, 
présidente de l’Association pour 
le vole des femmes, Mme F.-L.
Béique et, du côté anglais, au 
professeur Carrie Derick, à 
Mmes Walter Lyman, John 
Scott et Lady Drummond, qui 
ont lutté à ses côtés.

institutrices retraités du Qué
bec. Elle a rendu hommage au 
dévouement de la Ligue pour 
les droits de la femme qui a 
travaillé à revaloriser le statut 

gagnèrent la "bataille des al- féminin dans notre province, 
locations familiales” pour le

comme dans le reste du pays. ■JP/' 

gieuses avaient demandé que

L'inifltutrlc» n'avait pas la 
temps de voir à ses intérêts

"Je n’ai pas pris une part Mlle Laure Gaudreault

Hommage àPhotos : Jcan-Yvos
ereseLetourneau

apôtre de la fraternitô entre /es 
peuples et de la paix sur terre ; 
détenseur do sa foi, qui est 
celle de l'humanisme universel, 
Thérèse Casgrain mérite que 
nous lui rendions aujourd'hui 
non pas seulement un hommage 
académique, mais cet hommage 
tribal, originel, qui est celui du 
coeur et do l’âme d'un peuple 
incapable d’ériger de bien nom
breuses statues de héros, si 
rares sont-ils, qui l'auraient en
nobli et enrichi."

7) Création d’une loi établis
sant un taux unique d’embau
chage établissant la parité des 
salaires au sein d’une entrepri
se sans discrimination pour les 
femmes.
Commission sur "la présence de 
la femme dans la société"

1) Que les informations con
cernant l’activité féminine dans 
la vie sociale, économique et 
politique ne soient pas relé
guées aux “pages féminines” 
des journaux.

2) Que les parents soient 
vraiment représentés et inté
grés aux structures de l’instruc
tion publique.

3) Que les femmes qui ont 
des compétences spéciales par

ticipent davantage à l’activité 
des corps intermédiaires.

4) Que l’Etat provincial étu
die l’urgence d’accorder avant 
l’âge de 60 ans, des pensions à 
toute femme mariée ou céliba
taire dans le besoin.
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Souvenirs d'une 
assistante sociale

Prenant ensuite la parole, 
Mme Jeanne Barabé-Langlois 
a parlé avec émotion de la 
vocation certaine, la détermi
nation à toute épreuve des 
assistantes sociales canadien
nes-françaises de la première 
heure, qui participèrent à la 
naissance du service social pro
fessionnel dans le Québec en 
1940. Elle a évoqué les noms 
des premières assistantes so
ciales, notamment Mlle Claire 
Valin, première Canadienne

mmm
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Réception à l'Hôtel de Ville
L’hôtesse, Mme Jean Drapeau, s’entretient avec Mme Paul Martel qui a milité 
autrefois dans la Ligue pour les droits de la femme. C’est elle qui préparait 
les programmes radiophoniques “Fémina”, destinés à renseigner les femmes 
du Québec. Mme Martel est aujourd’hui l’un des sept censeurs du Bureau de 
la Censure du cinéma du Québec.

lUæs&Ha; S® 4
JAVEt,
BLEACH Quelle que soit la teinte atmmpersonnelle dans le mouvement 

mis de l’avant par la Ligue 
pour les droits de la femme. 
Dans ma classe, j’avais trop 
à faire comme institutrice de 
48 filles partagées en trois di
visions. Il est vrai que je rece
vais un salaire des plus allé
chants : $125 pour une année 
de dix mois, soit, puisqu’il faut 
vivre pendant 12 mois, la som
me de $10.45 par mois, $0.35 
par jour.” Celle qui parle avec 
tant d’humour est Mlle Laure 
Gaudreault, présidente de l’As-
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naturelle de vos cheveux,
Morgan se chargera

de faire disparaître vos 
cheveux grisonnants avec

ENTREPOSAGE de
vos FOURRURES

N’hésitez pas à placer vos 
fourrures en lieu sûr du
rant l’été. Ne risquez pas 
de les voir perdre leür 
lustre et leur éclat à cau
se d’une négligence.

LOVING CARE
DE CLAIROL* !

Onze teintes éblouissantes, du plus pâle Shining Blonde 
à la teinte jeune "Natural Black"

...shampooing et mise en plis compris. E!00
Le tout pour

Aubaine du mois ! Permanente, coupe, style 050 
et mise en plis. Seulement CP

DE FOURRURESENTREPOSAGE
Nous garantissons quo chiqua 
mantaau est séparé d'au moins 3 
pouces. Cette aération est impor
tante pour que les manteaux con
servent leur forme et leur lustre. 
Nos techniques avancées sont di
gnes de recevoir vos précieuses 
fourrures.

Nos eipsrts exécutant répara* 
lions at ramodelagas de toutaa 
sortes.

ESTIMATION GRATUITE 
SUR DEMANDE

FURS inc -

Ce soutien-gorge Daisy Fresh, long, en dentelle de nylon 
et spandex Lycra*, affine sensiblement la silhouette. 

32-40B, 32-42C, 34-44D. Blanc, # 4937. $9.00. 
Cette nouvelle gaine Daisy Fresh, légère, assura 

un soutien exceptionnel, grâce à ses ingénieuses 
bandes de power net de spandex Lycra*. 

La couture du dos souligne la courbe naturelle que 
veut la mode. P/M/G/XG. #5916. $8.00.

LA CIE LTÉE DOMINION CORSET 
QUÉBEC, MONTRÉAL. TORONTO. VANCOUVER

r FOURRURES 
3416, avenue du PARC

VI. 9-8328

Par l'un de nos maîtres coiffeurs
❖ Marqua diposi*

Pour rendez-vous, COMPOSEZ 844-1515LA. 7-2483

UN SEUL MAGASIN SALON CE EE'UTE... RAYON 71... AU CINQUIEME

Enfilez une “DaisyA-.ssi i nos succursales:

Stationnement gratuit en arrière du 
SAMEDI, TOUTE LA JOURNEE

.5. 1-6741; ROCKLAND, RE. 9-5521; 

BOULEVARD, RA. 8-4571

magasin

(vous y serez fraîche comme une fleur!)Buandiers-nettoyeurs
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la vie feminine
ce qui pourrait venir bousculer pas, la responsabilité des orga- 
quelque / peu un ordre établi nismes sociaux et des services 
pour toujours. La prise de posi- communautaires leur échappe- 
tion du couple est capitale, ra dès que ceux-ci auront ac- 
Alors seulement la femme pour- quis un caractère permanente 
ra se trouver une identité pro- Faisant siennes les réflexions 
pre au foyer comme à l’exté- de Betty Friedan, Mme Drouin- 
rieur du foyer. Lapointe croit que la femme

La femme qui prend ainsi nouvelle doit concilier le ma- 
conscience de son identité et riage et la maternité avec ia 
de ses responsabilités doit se poursuite d'un idéal qui. l’élève 
réserver du temps bien à elle ■ au niveau de l’accomplissement 
pour se perfectionner selon ses d’un travail créateur, 
aptitudes. --------------------------------

Même si elle n'est pas à la J^q bénévolat 
disposition des enfants à chaque i . .
appel, elle aura pris conjointe- Chez I6S jeunes 

ment avec son mari le risque WINNIPEG. (PC) Le mou- 
de former des enfants autono- ventent "Canadian girls in Irai- 
mes, capables de prendre leurs ning" a organisé un rallye au 
responsabilités. L’image de Manitoba à l’occasion de son 

maman Plouffe 1 disparaîtra 5()e anniversaire de fnnrintinn

Exposition de violettes
les qualités requises pour la 
tâche et ils sont reconnus par 
les Sociétés américaines et ca
nadiennes. Mme Merle Hardy, 
de Ste-Geneviève, est bien con
nue dans l’Est du Canada pour 
sa connaissance et son expé
rience sur les recherches.

Mme William Woodruff, ds 
Pte-Claire, a fait beaucoup ds 
travaux pour développer diver
ses variétés de feuillage.

L'exposition annuelle de la 
Société des violettes africaines 
de/Montréal sera tenue le 30 
avril de 3 h. p.m. à 9 h. p.m. 
et le 1er mai de 10 h. a.m. 
à 6 h. p.m. au Wesley United 
Church, au 5961 Avenue N.D.G. 
coin Royal. Mlle Doris Clarke, 
commentatrice à la radio, ou
vrira l'exposition à 3 h. p.m. 
le 30 avril.

Il y aura aussi une classe 
de gloxinia et d’autres gesne- 
riades. La Société des Orchi
dées montrera des plantes.

Les juges de l’exposition ont

Le pardon 
d'une reine

ENTREPOSAGE
A FROID

DE FOURRURES

WATFORD, Angleterre. (UPI) 
— La reine Elizabeth a ac
cordé une remise de peine au 
vagabond Torn Brown qui avait 
été accusé d'avoir volé un 
morceau de fromage et avait 
été condamné pour cela à 
quinze jours d'emprisonnement. 
11 avait plaidé coupable de
vant la cour. Comme il s'est 
enfui clandestinement, il n’a 
pas su que la reine lui avait 
accordé son pardon.

SITUE SUR US DEUX 
Soîm txp.rt» p«r 

noi propres fevrraurt 
trii compilant»

VENEZ OU APPELEZ

866-2031
Notre maisagtr assuré 

ira Us chercher

'Ü&i M/a

Partie de cartes
Los Dames auxiliaires de la Fondation canadienne des maladies du rein, organi
sent une partie de cartes qui se tiendr le mercredi soir 28 avril, à 8 h., en 
1 église St-Georges du chemin Côte-Ste-Cat,herine. Les bénéfices de cette soirée 
serviront à aider la Fondation dans son travail pour encourager la recherche 
Sur la photo, quelques membres du comité. De gauche à droite : Mme Arthur 
Campeau, Mlle L. Destonis et Mme Théo. Leclerc.

tout des syndiquées, des fem
mes d'affaires et d'entreprises.

Ouvert 
jeudi et 
vendredi 
soirs
jusqu'à 9

CADEAU JOHN ROBERT ROWERS
. . . Avec chaque «chat de produit» de 
beauté John Robert Power» au montant 
de S5 ou plut, vous recevrez en cadeau 
"Oie" un parfum concentré préienté en 
bombe aérosol, d'une valeur de 6.50.

522-3181

1473, rue AMHERST

'v"'-

MONTREAL

ETAMESURE
pnr Pauline Lamy

Chez Ses parenfs et les maîtres
Une correspondant» a abordé dans vos colonnes la question 

da» associations parents-maîtres. Vous l'avex encouragée à 

persévérer à cause du grand profit que l'enfant pout retirer 
de telles rencontres.

Je m'occupe d'une telle association. Notre premier problè
me est da secouer l'apathie des parents. Ils sont sans douta 
Intéressés, mais il art difficile de les engager. Souvent Ils s» 

laissent trop facilement d'écourager.

Nous faisons un travail de pionniers. Les parents ne sont 

pas habitués à venir i l'école et quelques-uns ne sont pas 
habitués non plus à discuter objectivement. En somme, dans 

cette tAche, il existe une part d'éducation populaire.

Un second problème, c'est la réticence des maîtros. Trop 
longtemps, certains d'entre eux ont parlé avec Autorité (avec 

un grand A) et nous, les parents, nous nous sommes contentés 
d'écouter. Mais les parents s'intéressent de plus en plus A la 
chosa scolaire et se tiennent de plus en plus au courant.

Do plus, jo penso qu# les parents réalisent davantage qu'ils 

sont les premiers éducateurs de leurs enfants et que les maîtres 
ont un rSIe supplétif — ce qui n'empêche pas l'importance du 

rôle des maîtres, bien au contraire.

Je pense que des deux côtés, on réalise que parents et 
maîtres doivent oeuvrer dans le même sens puisque tous deux 

recherchent la mémo chose, la meilleure éducation possible 
pour l'enfant qui leur est confié.

MADAME B.
Comme toule chose relativement nouvelle, une association 

parents-maitres ne saurait fonctionner aisément du.premier, 
coup et une fois pour toutes. Mais il demeure exact qu’étant 
donné son importance, il vaut véritablement la peine d’y donner 
et d'y maintenir du meilleur de soi-même, en dépit des diffi
cultés diverses que l'on peut rencontrer. ("On” mis aussi bien 
pour les parents que pour les maîtres).

Il serait trop facile pour un groupe ou pour l'autre de 
supposer que toutes les difficultés viennent du même côté.

Vous soulignez au contraire que, de part et d'autre, on a du 
chemin à faire pour se rencontrer, pour arriver à des échanges 
profitables.

Un point qui n'a pas été mentionné, et qui est d’ailleurs 
secondaire, me semble toutefois mériter une minute d’attention.

Les parents, dites-vous, ne sont pas habitués à venir à 
l'école. C’est exact. De plus, bon nombre d'entre eux n'ont 
pas eu la chance d’apprendre à s'exprimer en public. Quel
ques-uns, une fois rentrés chez eux, déploreront que te! ou tel 
point n’ait pas été soulevé ou suffisamment discuté. .. alors 
qu'ils n’auront pas même osé ouvrir la bouche pour énoncer 
leur point rie vue ni parlé suffisamment pour le faire valoir.
Il y a de la timidité, là-dedans, souvent.

Il y a aussi ceux qui, lorsqu’ils ont. à émettre une opinion 
différente de celle du voisin ne sauraient le faire sans véhé
mence. Timidité mal surmontée, souvent, là encore.

A propos des maitres, vous parlez d’Autorité avec un grand 
A. Mais ce grand A, ne faut-il pas reconnaître que les parents 
en très grand nombre l’ont surabondamment laissé s'installer 
— trop heureux, certains, de se décharger totalement sur les 
maitres de toute une partie de l'éducation de leurs enfants. 
(Vous ie dites vous-méme d'une autre manière d'ailleurs).

Encore une fois, comme dans toutes relations humaines, 
plus chacune des personnes concernées fera confiance à l'autre, 
plus chacune visera à l’objectivité, à l'harmonie, chacune étant 
prêle à considérer sérieusement l'opinion ries autres (fût-elle 
opposée à la sienne propre), à la discuter ,1e plus calmement 
possible, plus les associations en question auront de chances 
de fonctionner avec le minimum de heurts et le maximum 
d'efficacité.

Je ne prétends pas que cela soit facile. Mais je crois que 
tous peuvent tendre de toutes leurs forces à ce qu'il en soit ainsi.

Pauline

uiém
àanté beauté

Pour un jour maigre
BEIGNETS DE CREVETTES

1 Va livre do grosse» crevettes Vj e. A thé de sel 
(fraîches ou congelées) 1 oeuf

Va 1. do farine % t. de lait
1 c. à thé de poudre à pâte

Ri les crevettes sont, congelées. les décongeler; les laver 
et les égoutter. Mélanger les ingrédients secs; battre l’oeuf et 
ajouter le lait. Verser les ingrédients liquides dans les ingré
dients sees et faire une pâle tisse. Tremper les crevettes dans 
cette pâte et dorer en friture profonde. La cuisson prendra de 3 
à 7 minutes. Egoutter sur un papier absorbant. Servir avec ou 
sans sauce.

SALADE DE CREVETTES AU CARI

EMBAUCHAGE
SUITE DE LA PAGE 20

basée uniquement sur la lâche 
qui doit être accomplie.

"Je sais que c'est un travail 
énorme, a dit Mlle Plamonrion. 
Je sais également que le pa
tronat, se basant sur des tra
ditions désuètes, fera bloc so
lide et s'opposera catégorique
ment à un tel programme. 
Je sais aussi que notre pre
mier obstacle se rencontre chez 
nous, les femmes. Nous devons 
lutter contre l'indifférence et 
l'apathie d'un grand nombre 
de femmes à l'endroit d'un tel

Vérifiez le 4-B ]
avant de i

porter des i

JUPES i
COURTES!!

V) c. à thé de sol 
b c, i thé do cari 
Va t. de mayonnaise 

feuilles de laitue

2 1. de crevettes euito»
Vj t. de pommes 
Vj t. de feuilles de céleri 
Va t. de piment vert, haché

Mélanger 1rs crevettes, ta pomme (non priée) coupée en dés, 
les feuilles de relrri hachées et le piment, vert. Ajouter le sel et. 
le cari à la mayonnaise; ajouter a la salade et servir dans des 
feuilles rie laitue.

SAUCE AUX CREVETTES

1 boite (S onces) 
do crevettes 

1 paquet (4 onces) 
de fromage blanc 

Va t. de crème suro
vendue dans te commerce 

Va f. de cornichons à l'ancth

1 i t. de piment rouge 
(en conserve)

’ 7 c. à thé de sel 
T c. à thé de paprika 

Vj c. à thé de vinaigre 
3 gouttes de sauce Tabasco

Rincer, égoutter les crevettes; les écraser. Mettre le froma
ge en crème et lui ajouter tous les autres ingrédients. Battre 
jusqu'à ce que l'on obtienne tin mélange onctueux. Laisser refroi
dir complètement avant de servir.

SAUCE TARTARE

hachés
1 c. a table d'olives vertes 

hachées
G c. à table de persil haché

T t, de mayonnaise 
T e. à thé de jus d'oignon 
1 e. à table de câpres 

haches
1 e. à table de cornichons

Bien mélanger tous les ingrédienls. Ajouter une cuillerée à 
fable rie vinaigre ordinaire ou à l'estragon si la sauce n'esl pas 
assez acide. Refroidir avant de servir celte sauce avec poisson, 
homard, crevettes ou pétoncles.

Le attire beaucoup l'atten
tion ... en public et dans les cli
niques Gregory, depuis l'avène
ment de la mode des jupes cour
tes.
Naturellement, car le "4-B" veut 
dire "cuisses” dans le langage 
des lhermolystes Gregory. Cette 
partie du corps ne saurait être 
recouverte de vilains poils si vous 
tenez à paraître charmante, ha-j 
billée de jupes ou robes courtes, j 
..'épilation des cuisses n’est pas! 
nouvelle chez Gregory. Les fem-i 
mes élégantes, qui viennent chez! 
Gregory pour se faire épiler le j 
visage, en viennent à d’autres! 
idées lorsqu'elles réalisent à quel 
point l'épilation radicale est rapi
de et confortable. Elles finissent, 
généralement, par se faire tracer 
la ligne frontale et les sourcils et 
par se faire épiler les bras et 
même les jambes.
Pourquoi ne pas vous renseigner 
à la source sur la thermolysej 
Gregory, soit pour le "4-B" ou 
pour toutes autres parties dit; 
corps nécessitant l’épilation radi
cale ? Venez donc nous voir. La 
consultation et la démonstration! 
sont gratuites et ne vous engagent 
en rien. Venez demain.

Noire brochure explicative. Intitulés 
"Réponses à vos questions sur l'épila
tion radicale" vous sera postée, 
gratuitement sur demande.

CLINIC JE D'EPILATION RADICALE 
3 bureaux à Montréal:

En Ville: Tél.i UN. 1-9741
301, Edifice Carré Dominion 

loto ouest, rue Ste-Catherina
Snowdon: Tél.t HU. 1-3522

5253. bout. Décarie 
5 côté du Théâtre Snowdon

Plaza St-Hubcrf.: Tél.t 272-3064
300, Edifice Lombank
6339, rue St-Hubert

STATIONNEMENT GRATUIT!
OUVERT: 10b. a.m. J 7h.30 p.m. 

Samedi: lOh. a.m. à 3h. p.m.

programme, et contre une ré
sistance basée sur des tradi
tions et coutumes désuètes que 
Ton ne saurait perpétuer dans 
un monde moderne."

Le consommatrice 
et l'épargnant»

Do son enté, Mme Rachel 
Malenfant, première femme en 
Amérique du Nord à assumer 
le poste de gérante de secteur 
pour une compagnie de fonds 
mutuels, a dit que l'élément 
féminin devait se méfier des 
abus du crédit et qu’il devait 
prendre des moyens pratiques 
pour devenir une acheteuse 
plus avisée. Elle a en outre fait 
une mise en garde contre la 
publicité habile et persistante 
qui incite à acheter à l'aveu
glette des produits à prix suré
levés.

Mme Malenfant est d'avis 
que la femme peut influencer 
le manufacturier et le détail
lant, par son attitude intelli
gente. Elle a souhaité que 
l’éveil de la femme en tant 
que consommatrice et épar
gnante lui assure une plus 
grande sécurité financière.

Des cours-revue pour la fem
me d'âge mûr qui veut réinté
grer le monde du travail, la 
volonté pour les femmes d'ac
céder à des postes administra
tifs. Tels étaient les principaux 
points qu'a développés Mlle 
Cécile Harris, adjointe au su
rintendant au Service national 
do placement. Soulignant que 
le véritable motif pour lrquel 
les femmes mariées travaillent 
n'a pas encore été cerné, Mlle 
Harris a dit qu'il semble bien 
que, pour un tiers d'entre 
elles, le salaire est indispensa
ble en raison des gains insuffi
sants du mari. Pour d'autres, 
le travail sort à améliorer les 
conditions de vie ; pour plu
sieurs, le travail hors du foyer 
représente une possibilité de 
mettre à profit la formation et 
l'expérience acquises antérieu
rement.

Me Robert G. Burns, con
seiller technique à la CSN, a 
dit que le code du Travail qui 
est en \iguour depuis le 1er 
septembre 19M ne fait aucune 
distinction entre 1rs travail
leurs masculins et féminins. 
"Il est malheureux de consta
ter, a poursuivi Me Burns, que 
les femmes n'ont pas tellement 
aidé à l'avancement de la lé
gislation ouvrière qui les con
cerne ni même ries conventions 
collectives," l,cs femmes, selon 
lui, sont apathiques dans les 
milieux syndicaux quand elles 
ne sont pas tout simplement 
absentes.

Mlle Jeanne Duval, agent 
d'affaires du Syndicat des em
ployés d’hôpitaux, animait cette 
commission qui réunissait sur-

ENTREPOSAGE
DE

FOURRURES
Pour un service courtois 

et rapide.,,

SIGNALEZ

SUITE DE LA PAGE 20
Après avoir fait cette affir

mation, Mère Sainte-Marie-Ro
lande n’a pas oindiqué les 
modalités de cette action sou
haitable des femmes. Elle s’est 
principalement attardée à mon
trer comment la femme “par 
tout son être” doit être pré
sente dans le monde de 
l'enseignement. Authenticité, fé
minité et compétence, a-t-elle 
dit, résument les traits qui 
semblent devoir caractériser la 
femme dans l'enseignement.

"Pour donner à des enfants 
de plus en plus difficiles une 
instruction de plus en plus so
lide et étendue, une prépara
tion adéquate à une vie de plus 
en plus complexe et compli
quée, les éducateurs se doivent 
d'être non seulement de leur 
temps, mais en avant, vu les 
rapides transformations de no
tre société."

Responsabilités au foyer 
et dans les organismes

L'évolution des structures de 
notre société, a dit Mme Deni
se Drouin-Lapointe, entraîne 
des modifications dans les si
tuations sociales vécues par la 
femme québécoise. Elle déter
mine une présence nouvelle de 
la femme au foyer et dans les 
organismes. Mais les respon
sabilités que la femme peut 
assumer dépendent de l’image 
que le couple se donne à lui- 
même et de l'image que le mari 
et la femme se donnent de leurs 
rôles respectifs, soit comme 
“des fenêtres largement ouver
tes sur la vie et le monde exté
rieurs (Pringent) soit comme 
des écoutilles fermées à tout

Traitement de la jeunesse pour les yeux et le visage

“CRÈME DE LA 
OU MAQUILLAGE EN TURE

f MONTREAL

"Escapade Printanière 1965..."
... sur les traces de Peter Stuyvesant

Présenté par

World Travel Plan Canada Ltd.
Votre agence de voyage chez Simpson

Une croisière mémorable sur le $t-Laureni au départ de Montréal 
le samedi 8 mai, des vacances sans contrainte dans une ambiance 
sympathique et pour finir,., un intéressant programma de fin 
de semaine à Now York.

Redécouvrez la métropole américaine comme le firent les navi
gateurs hollandais du XVème siècle... à bord rl'urt bateau des 
la Holland'America line ... offrez-vous cette semaine des vacances 
que vous n'oublierez jamais i

Veuillez communiquer avec l'agence en composant

842-3241, poste 865
Vous recevrez alors le programme complet du voyage.

La "Creme de ia Creme" est un maquillage non gras qui sèche 
instantanément en un beau fini velouté. Utilisée par-dessus votre 
fond de teint normal, cette crème permet de dissimuler les cer- 

| nés disgracieux de vos yeux. .. Vous pouvez aussi l'utiliser pour 
|| rectifier la longueur ou l'épaisseur de votre nez, ou pour donner 
| ou enlever du volume à un menton imparfait.. . En un mot, elle 
|| "sculpte" votre visage I

Fond de leint "Illusion" 
en tube de V/i oz

Commandes postales et 
téléphoniques exécutées 842-/221

SIMPSON - Parfumerie (701) AU REZ-DE-CHAUSSEE

wmmsmmmŒmmm SW8Bn
Nous vous invitons à venir rencontrer

Mlle YVETTE TESSIER
conseillère des produits de beauté

JOHN ROBERT POWERS

Mlle TESSIER qui sera à noire rayon du mardi 27 avril au samedi 1er mal, 
se fera un plaisir de vous aider à résoudre vos problèmes de beauté et 
vous assister dans vos achats John Robert Powers.

nrannm mssmmsm mm

iicURES D’AFFAIRES ; 9 H. A.M, A 5 H. 30 P.M. - OUVL.V. JEUDI ET VENDREDI SOIRS JUSQU'A 9 H. — OUVERT SAMEDI 9 H. JLM, A î R. 30 P.M. — LE SERVICE TELEPHONIQUE OUVERT DES 8 H. A.M, - COMPOSEZ 842-721



Importance de l'Afrique Nouveau bureau exécutif du Cercle des journalistes
nour l'avenir du monde ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M. Phed Vosniacos, de Rad

............................. ^. . "<*£aMMSBai8ÜlHik j Canada, a t.é réélu sami
rED DEER. (PC) — L Afri- des changements survena 

nue constitue le facteur d’equi- Afrique, principalement à 
libre pour l’avenir du monde, ’ - -
Linn M. Robert Thompson, 
chef du Crédit social.

M Thompson, qui a passé 
15 années en Ethiopie pour 
collaborer à la mise sur pied 
du système éducatif de ce pays, 
n déclaré à un colloque d’insti
tuteurs que le mouvement com
muniste se rend compte de 
l’importance de l’Afrique. Les 
communistes ne cachent pas 
nu’ils visent à faire triompher 
leur idéologie sur le continent
^Le^Sief créditiste a indiqué 

oue pour gagner l’Afrique, la 
clé du succès se trouve dans 
les contacts établis pour ache
miner l’aide offerte par le 
Monde libre.

Il a signalé que le sentiment 
prédominant en Afrique était 
de frustration causée par un 
rejet du passé et l’incapacité 
apparente de réaliser les ob
jectifs souhaitables.

M. Thompson a exprimé 
l’opinion que le monde ne 
reçoit qu’une image déformée

WBffi

Invitation 
à M. Lesage

(ItS VOUS souvenez (le la belleQUEBEC. (PC) - Mme Ma
deleine Fohy St-Ililaire, direc
trice de l’enseignement oral du 
français dans les écoles publi
ques de Port-Arthur, Ont., a dé
claré au cours d’une entrevue 
à Québec que les gens de Port- 
Arthur et de Fort-William espè
rent fermement que le premier 
ministre Jean Lesage se rendra 
dans ces deux villes à son pro
chain voyage dans l’ouest.

Mme St-Hilaire, Québécoise 
d’origine, a souligné que le 
chef libéral du Québec repré
sente pour les populations de 
Port-Alfred et de Fort-William 
l’avenir du Canada français.

Elle a affirmé qu’on admet, 
dans ces deux villes, que le 
Québec est un actif pour le Ca
nada et qu’il existe deux gram 
des cultures au pays.

apparence de vos lapis lorsqu’ils étaient
neufs? Pourquoi pas confier
Ycrvant’s le soin de leur redonner leur
beauté originale, grace a son service
de nettoyage de tapis, le meilleur de
Montreal. Il ne vous en contera pas plus
qu’un nettoyage de tapis ordinaire, et
vous serez
résultats. Quand vous désirerez envoyer

Revaloriser 
le notariat

vos tapis, téléphonez à 735-2731

Nouveau bureau exécutif de l'ACSJ
*Tecomptet
. -BLJDRAPERIES

Droit d’Ottawa, premier vice-président, René 
Cadieux, trésorier, Clément Trudel, Léo Fournier, 
de LA PRESSE, deuxième vice-président, et Benoit 
Roy, du “Nouvelliste” de Trois-Rivières, secrétaire.

M. Clément Trudel, au centre, du journal “Le 
Soleil” à Québec, a été élu président de l’Alliance 
canadienne des syndicats de journalistes qui a tenu 
en fin de semaine son assemblée annuelle à Ottawa. 
De gauche à droite on voit MM. René Hould, du

DRAPERIES

Mieux vaut 
garantir la 
langue que 
la religion

— Un professeur 
de McGill

turiers canadiens et ceux de la 
Chambre de commerce de Sha- 
winigan.

A l’occasion de son passage a 
Shawinigan, M. Gérard-D, Lé
vesque présidera à l’ouverture 
officielle de l’exposition des ma
nufacturiers de la Mauricie à 
l’aréna de cette ville, et il pro
noncera un discours devant les 
membres de la Chambre de 
commerce de Shawinigan, dont 
le titre sera : ’’La Mauricie à 
l’heure de la sidérurgie”.

commission du regime des 
rentes.

Me Cossette a également sou
ligné qu’il est anormal qu’au
cun notaire ne siège au sénat 
et qu’une requête en ce sens 
devait être adressée au gou
vernement fédéral.

Un membre du conseil supé
rieur de l’Education, M. Perry 
Meyer, chargé de cours à l'uni
versité McGill, a déclaré same- 
dit qu’il vaudrait mieux garan
tir dans la constitution les 
droits de la langue plutôt que 
ceux de la religion, en matière 
d’éducation.

Prenant la parole devant quel
que 250 personnes de la Quebec 
Federation of Catholic Parent- 
Teacher Associations, il a affir
mé qu’un gouvernement québé
cois extrémiste pourrait, éven
tuellement, nier aux anglopho
nes le droit d’éduquer leurs en
fants dans leur langue. Selon 
lui, il n’y a aiicun article dons 
la constitution qui en fasse une 
obligation.

Soulignant la tendance vers 
la ‘‘multi-confessionnalité’’ de 
la société, le professeur Meyer 
a souligné que des contacts plus 
suivis et plus fréquents auront 
lieu, dans un avenir rapproché, 
entre les personnes de religion 
différente.

X INDIQUE L’ENDROIT OU
IL FAIT BON S'ARRETER!
Sur la roula 401, au rond-point 

59, 1 feulement 20 minutes du 

centra de Toronto... un endroit 

merveilleux où faire halte. Salle 

A manger Continental — casse* 

croûte — café gratuit eux occu

pant* des chambre* et apparte

ment* de famille — plicîne chauf

fée — toutes commodité* pour 

réunion* — stationnement gratuit. 

Ecrivez ou téléphonez pour réser-

DOWNTOWN
TORONTO

Vins, liqueurs et alcool» 
Terminu* officiel des limousines 

North Metro Airline

tbe \ -

Q^anaoiana
MOTOR HOTEL

Cod. régional 416-291-1171 
Route 401, près chemin Kennedy

ver ou demander un prospectus. CanadaAgtncourt. Toronto,

Choisi candidat 
libéra! dans 
Villeneuve

DEUX
GAGNANTES

MALARTIC. (PC) - M. Jo
seph Morin, un notaire de Val 
d’Or, a été choisi hier candidat 
libéral dans le comté de Ville- 
neuve, pour la prochaine élec
tion fédérale. La circonscription 
est actuellement représentée 
aux Communes par le chef 
créditiste, M. Réal Caouette.

M. Morin est le premier 
candidat libéral choisi depuis 
que les partis libéraux du fédé
ral et du provincial ont décidé, 
l’an dernier, de fonctionner dans 
deux organisations distinctes.

Le ministre de la Justice, M. 
Favreau, a dit à l’auditoire de 
quelque 500 personnes que le 
gouvernement ne décréterait 
pas l’élection générale, à moins 
que l’Opposition ne fasse obs
truction à la législation annon
cée dans le discours du trône.

Malartic est situé à 220 milles 
au nord-ouest d’Ottawa.

clou Die
j protection

SL..! contre les
glissements Voici quelques raisons qui font de l'entreposage

Desjardins, le plus avantageux qui soit
1) D'abord si l'Entreposage Desjardins est considéré parfait c'est que ces 

spécialistes sont anxieux d'assurer à leur vaste clientèle le maximum de 
satisfaction.

2) Puis Desjardins vous offre le meilleur système de réception téléphonique.

3) Service ultra-rapide de cueillette des fourrures dans un rayon de 25 milles.

4) Sur réception les fourrures sont examinées et désinfectées.

5) Les voûtes climatisées Desjardins sont vastes et elles assurent l'espace vital 
qui permet d'entreposer sans entasser.

6) Un rapport écrit de l'état de chacun de vos vêtements de fourrure entre
posés vous est fourni par un expert compétent de la maison.

7) Avant d'être livrée, chaque fourrure est lustrée d'après un procédé exclusif 
à Desjardins.

8) La meilleure preuve d'un système parfait d'entreposage consiste égale
ment dans une livraison rapide à l'automne. Et Desjardins — à moins d'un

vous livre vos fourrures à 24 heures d'avis.

Autre grief 
contre les 
Noranda Mines

Plus deVALLEYFIELD.
200 employés représentant 80 
p.c. des travailleurs de raffine
rie de zinc de Valleyfield ont 
signé un document qu’ils ont 
fait parvenir à monsieur René 
Lévesque pour appuyer l’appel 
et l’avertisement servis par le 
ministre à la compagnie No
randa Mines, Limited.

"Nous appuyons fermement 
l’appel et l’avertisement que 
vous avez servis à Noranda Mi
nes, Limited, en demandant à 
cette compagnie de se “civili
ser” à l’égard de scs em
ployés”, disent les employés 
dans leur document au ministre 
des Richesses naturelles.

eLs travailleurs de raffinerie 
de zinc soutiennent qu’ils ont 
été "les victimes de ce manque 
de civilisation de Noranda Mi
nes" lors de leurs dernières né
gociations.

De son côté, M. Jean Gérin- 
Lajoie, représentant des Métal
los, a souligné que Noranda Mi
nes, à sa faliale de Valleyfield 
est la seule industrie impor
tante de la région métropoli- 

bafouer les droits

tT, »U« lit SOULIERS NEUFS AUSSI! contretemps incontrôlable

Enfin, chaque vêtement entreposé vous inscrit automatiquement à notre 
grand concours d'entreposage ou DEUX GAGNANTES recevrait un man
teau de loutre ou de castor en prix.

Fiez-vous aux "twin- 
gripper” de Cat’s Paw !
Non seulement une protection positive contre les 
glissements, mais une durée prolongée aux points 
de plus forte usure. De beaucoup le talon le plus 
populaire au Canada. Faites-les poser sur les souliers 
de toute la famile!
pur les fabricants des fameuses Ssmelles Cat’s Paw et C«t-Tex

DES

MAINTENANT,

SIGNALEZ

DONC

ET ASSUREZ A 

VOS FOURRURES 

LE MAXIMUM 

DE SOIN.
CATS RAW taine

esentiels des travailleurs en ne 
leur permettant pas de discuter 
de leurs griefs pendant les heu
res de travail — sans coupe de 
salaires — lorsqu’ils agissent en 
tant que syndiqués.”

TALONS DE CAOUTCHOUC
mous, souples, antidérapants
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ETOLE DE VISON
Raid Fournira

MOBILIER DE SALON
Jein-C. Leblanc Amaublamant

LESSIVEUSE WESTINGHOUSE
STEREO 'Âvonwood' d'ADMIRAL

— Ed. Archambault Inc.

• STEREO PORTATIF 
RCA VICTOR

— Jean Gervaii Inc.

• VETEMENTS POUR 
HOMMES

- Sauvé Frirai Ltia

• $100 D'ARTICLES 
D'EPICERIE

— Le* Epiceries IGA

• $50 DE PEINTURE 
AU CHOIX

— Ryan Paint Ca. ltd.

• ORGUE ELECTRIQUE 
"Soprani" de FONORGAN

— Clermont Meubles

• TELEVISEUR PORTATIF, 
19" RCA VICTOR

— Jean Gervaii Ine.

• $100 D'ARTICLES 
D'EPICERIE

- lai Eptcerlai EXCEL

• $100 DE TISSUS ET 
ARTICLES de CONFECTION

— Marshall'* Silks & Fabrics Inc.

wfÆm

'-..'J

Mm

mm Wmm■ Mm. ■■■"mmÆ 'Æ&m&mïk
'> < / - ,

3!TCT
m ' U, ;

A

wMS.
sil

|M|P mmMwm : ;
>~î; $gg 'M :V'- ■

îifejil
&*W

mm

ôîawSùi'
:VV« Rb

Mû

: ,«

ft* ■ iifîills
iüÉS • •• '■

J1 *

Wm

r.ÜJ-.V'.jèï. ;

VM f'

Tous les billets reçus durant' le concours sont
• •.■•*• .

conservés jusqu'au 23 mai, daté du tirage du .
• i;J ■ • Y- V'- :

^WJ}!:'-fit h£f' -

Une ultra-luxueuse déccpoMbl'
• ■ . «t.,*:-. < (-..a . ' le sport tour automatique et tout équipée ... jgjÿ B B QLB R

vla plus économique des autos à prix populaire, qui comporte une garanfie exclusive de 5 ans ou de 50.000 milles du rouage d'entrainement
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Dormez sur vos deux oreilles
au sortir de l’hôpital

POUR SEULEMENT §15.00 par année, 
vous pouvez être protégé

par un Fonds de convalescence couvrant les frais 
d’infirmière, do pharmacie, location de chaise 
roulante et autres accessoires ainsi que d’autres 
services lorsque vous avez été hospitalisé pendant 
au moins cinq jours (soit 7 jours si vous êtes âgé 
de 70 ans et plus).

"fa Non* payons chambre el pension dans une maison 
do repos privée ou là où lo patient n’est pas 
couvert par l’assurance-sanlc du Gouvernement — 
JUSQU’A $1,000.00.

★ Nous payons JUSQU’A $500.00 pour les ordonnances 
du médecin.

TÎrNous remboursons JUSQU’A S500.00 nu pntient pour 
l’équipemeqt apécial ordonné par le médecin.

★ Indemnités spéciales pour les fractures n’cxlgcant 
pas de séjour à l'hôpital.

★ Nous payons JUSQU’A $100.00 en indemnités pour 
les lésions accidentelles aux dents naturelles.

★ Assurance sur lo revenu — facultative.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui ou consultez votre 
courtier. Aucune insistance ou obligation d'acheter.

(Les courtiers sont invites à s’informer)

CANADA HEALTH & ACCIDENT 
ASSURANCE CORPORATION

U plus Important* compagnie d'aiiuranca maladio at accident 
osiantiallamcnt canadienne

6725, av. Darlington — Tél. RE. 9-7734, Montréal

lia S6F : formulé unique pour favoriser l'essor industriel du Québec

NOM ..........................................................................

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

VILLE..........................................................PROV.

AGE ............................... OCCUPATION . ...

Remplir et poster aujourd'hui ) l'adresse précitée pour recevoir tôus renseî- ■ 
gnements par le retour du courrier.

Press» Canadienne
Combinez des capitaux do 

l’Etat avec des mises de fonds 
des Caisses Populaires et ajou- 
tez-y les épargnes de particu
liers et il en résultera une re
cette unique en son genre au 
Canada pour favoriser le déve
loppement industriel.

Cette recette s’intitule : So
ciété Générale de Financement 
qui possède actuellement des 
intérêts dans 11 compagnies et 
qui est en quête d’un avenir 
prometteur en dotant la pro
vince d’une industrie sidérur
gique. Celle-ci fpurnira des mil
liers d’emplois en favorisant de 
nouvelles industries secondai
res.

La SGF, comme on l’appelle 
communément, 'compte à i’heu- 
re présente deux projets qui 
reçoivent beaucoup de publi
cité : une usine de montage 
d’automobiles ainsi qu’une en
treprise sidérurgique qui re
présentent des capitaux de 
l’ordre de $225,000,000.

Mais, une entreprise dont 
l’annonce est encore plus récen
te indique dans quelle mesure 
la SGF entend aller dans sa 
politique do diversification. Il 
s'agit de sa participation dans 
une usine d’e n g r a i s de 
$8,000,000 projetée à Valleyfieid, 
à 40 milles de Montréal.

Depuis sa fondation, en 1962, 
la SGF a été critiquée pour 
n’avoir pas consacré toutes ses 
énergies à la cause de la 
décentralisation industrielle 
dans la province.

Mais, le directeur général et 
les autres administrateurs de 
cette société poursuivent inlas
sablement la tâche qu’on leur 
a confiée — “invitant toutes les 
sources de financement à par
ticiper harmonieusement au 
développement industriel du 
Québec".

Cette définition de la mission 
de la SGF provient du premier, 
ministre de la province, M. 
Jean Lesage. Celui-ci a éga

lement qualifié cet organisme 
de “juste milieu" entre le par
rainage sans restriction par 
l’Etat du progrès économique 
et le contrôle total de tels pro
grammes par l’entreprise pri
vée.

Un directeur a émis l’opinion 
que la SGF est unique en son 
genre au Canada. Bien que les 
programmes de développement 
industriel abondent dans les 
autres provinces, il n’existe pas 
d’autre agence où les capitaux 
publics et privés sont combinés 
comme c’est le cas pour la 
SGF. a-t-il dit.

Le gouvernement du Québec 
détient environ un tiers des in
térêts dans la Société générale 
de financement et trois des 12 
directeurs sont désignés par le 
gouvernement. Les Caisses po
pulaires Desjardins, dont le 
siège social est à Lévis, dé
tiennent également des actions 
dans l’entreprise où elles sont 
représentées par trois direc
teurs. Les six autres membres 
du conseil d'administration sont 
élus par les investisseurs pri
vés.

C’est en 1963 que l’entre
prise privée a été invitée à 
souscrire des actions et dès le 
mois de mai de la même année, 
l’objectif initial de $10,000,000 
avait été largement dépassé. 
En quelques mois, la SGF dis
posait de $20,000,000 en capitaux 
et éventuellement, ces investis
sements atteindront $150,000,000.

“Prudemment, car nous de
vons administrer l’argent des 
actionnaires, la société s’est lan
cée, en 1963, sur le sentier que 
le premier ministre Jean Lesage 
lui avait tracé au moment de 
présenter le projet de loi en 
Chambre, deux ans plus tôt.
Les principaux 
objectifs

La Société a été fondée dans 
le but de créer de nouveaux 
emplois pour la main-d'oeuvre 
québécoise, pour mettre sur

pied et pour intégrer l'industrie 
sidérurgique et pour aider 
d’autres industries “qui, pour 
une raison ou une autre, sont 
menacées de passer dans des 
mains étrangères”.

En juillet 1963, la SGF a ac
quis 68 p. c. dos actions de Fo- 
rano Limited, une entreprise qui 
se spécialise dans la fabrication 
d’équipement destiné à l’indus
trie forestière et qui est située 
à Plessisville, localité sise à 
une cinquantaine de milles de 
la Vieille Capitale.

Après ce premier plongeon, 
la société a investi $175,000 dans 
une usine de pâtes et papier à 
Rivière-du-Loup, dans le nord- 
est de la province. Les acquisi
tions subséquentes faites par la 
SGF incluent l’achat de 95 p. c. 
des actions de la compagnie 
Volcano Limitée, de St-Hya- 
cinthe, qui se spécialise dans 
la fabrication d’équipement de 
chauffage, David Lord Limitée, 
une maison d’alimentation, 
LaSalle Knitting Ltd; Cegelec 
Industrie Incorporée, qui manu
facture des insulateurs en por
celaine; Furniture Manufac
turing Co., de Victoriaville, et 
Sofobec Ltée, une entreprise de 
construction se spécialisant 
dans la construction et la loca
tion d’usines.
Les investissements

Dès la fin de 1964, les inves
tissements de la SGF en ac
tions ordinaires et privilégiées 
s'élevaient à $7,841,386, soit une 
augmentation de. plus de $5,000,- 
000 sur l'année précédente.

En outre, des prêts consentis' 
à diverses entreprises par la So
ciété générale de financement 
ont atteint le total de $5,009,- 
115. La SGF a réalisé des pro
fits de $452,502 en 1964 après 
déductions pour taxes.
La ligne de conduite 
du directeur général

Le président de la société, M. 
Gérard Filion, ancien directeur

•général du quotidien montréa
lais Le Devoir, dit que le rôle 
de l’organisme dont il dirige les 
destinées comporte entre autres 
la réorganisation de l’économie 
du Québec. Une bonne part de 
l’économie québécoise a été ba-
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tionnaire d'une petite entrepri
se appelée à disparaître.

“En investissant dans la SGF 
qui, en retour, investira ses ca
pitaux dans le développement 
économique de la province, les 
Québécois deviendront des

i
• LL»

qui pourrait s’avérer éventuel
lement un projet-pilote pour de 
nouvelles entreprises européen
nes du môme genre sur le 
marché nord-américain.

Le complexe sidérurgique 
sera installé à Bécancour, un 
paisible village de la rive sud 
du Saint-Laurent, à mi-chemin 
entre Montréal et Québec.

Le gouvernement de la pro
vince investira une somme ad
ditionnelle de $25,000,000 dans 
la SGF pour être réinvestie 
dans l’entreprise sidérurgique 
connue sous la raison sociale 
de Sidbec. On prévoit que la 
SGF détiendra environ 40 p.c. 
des actions de Sidbec tandis 
que la balance des actions sera 
offerte au public.

M. Gérard Filion a lui-même 
été nommé par le gouverne
ment président de Sidbec tan
dis que M. Edouard-Paul Bon- 
naure, âgé de 42 ans, originaire 
de France, a été nommé direc
teur technique de l’entreprise.

Le premier ministre, M. Jean 
Lesage, a déclaré que même si 
la majorité des actions de Sid
bec sera vendue au public, lo 
gouvernement va "certaine
ment” surveiller de près la 
marche de l’entreprise.

Le choix de Bécancour a ap
paremment récompensé ceux 
qui se faisaient les champions 
de la décentralisation économi
que dans la province. Cette lo
calité a été choisie après que 
des experts eurent soupesé les 
avantages qu’elle offrait en

Voir SGF «n page 23 
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COMMENT SOULAGER
LE MAL 
DE DOS
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Un directeur confiant
M. Gérard Filion, ex-direeteur général du quotidien montréalais 
Le Devoir, préside maintenant aux destinées do la Société 
Générale de Financement, un organisme unique en son genre 
qui combine les capitaux privés i ceux de l'Etat pour favoriser 
l'expansion industrielle de la province de Québec.

sée sur des entreprises familia
les, explique-t-il. Mais ces der
nières n’ont pas donné la men
talité nécessaire pour les Qué
bécois qui veulent faire le sautv 
dans les “ligues majeures” éco
nomiques.

Puis, il ajoute : “Les pré-' 
sents propriétaires — des entre
prises québécoises — devront 
réaliser qu’il est préférable 
d’être actionnaire minoritaire 
d’une grande compagnie pros
père que d’être l’unique ac-

agents de-leur propre dévelop
pement économique.” (

Projets d'importanco
L’usine de montage d’auto

mobiles est la responsabilité 
d’une entreprise financée par 
la SGF et connue sous la raison 
sociale de Société de Montage 
Automobile Incorporée dont le 
coût est évalué à $3,500,000. 
Cette usine assemblera des au
tomobiles Renault et Peugeot, 
fabriquées en France, dans ce

ECOLE

conduite ÏMen^

APPRENEZ SUR UNE

STUDEBAKER

1222, ST-URBAIN

INSTRUCTEURS
DIPLOMES
AUTOS ORDINAIRES 
OU AUTOMATIQUES 

Mineurs — Hommes — Femmes 
16 1 72 «ns 

Service de 24 heures 
Service de permis temporilrt 

gratuit.
Assurence grelulfe pour 

les mineurs.
Permis de cheuffeur ou 

de conducteur. . 
Attention spécfele eux étudiante 

nerveux ou hendlcepés.
Cour* théoriques automobiles. 

Tous les lundis, mardis, mercredis, 
7 tires à 9 h. P.M.

866-4601

voc... ce qu’offre CETTE SEMAINE

NOUV CONCOURS

DE MARCHANDISES distribuées EN PRIX
CETTE SEMAINE

A 12 GAGNANTS D'UN TIRAGE: DIMANCHE, LE 2 MAI

TIRAGE: Le tirage des 12 billets qui mériteront à leurs signataires ces marchandises 
de grande valeur aura lieu au cours d'une émission de TV sur les ondes du canal 10, dans 
l'après-midi du dimanche 2 mai, entre 5 h. 15 et 5 h. 30.

PARTICIPEZ A CE TRES SIMPLE ET MERVEILLEUX CONCOURS ET COUREZ LA CHANCE D'ETRE 
AU NOMBRE DES PERSONNES GAGNANTES DE LA SEMAINE !

DECOUPEZ 
VOS BILLETS DE 

PARTICIPATION
CHAQUE JOUR 
DAMS "LA PRESSE"!

Voue trouverez chaque iour dam LA PRESSE 
— jusqu'au 19 mal (Inclusivement) — de 
nombreux billets do participation. — Ils seront 
placés dan» de» annonça» do marchand» lo
caux ... ou ailleurs. — Découpez ce» billets, 
pul» complétez-le» et rotourncz-lesi soit par 
te poste, à l'adresse Inscrite sur les billot» 
même», soir en le» déposant chez i'un de» 
concessionnaire» d'auto» Valiant ci-contre i

• BABIN AUTOMOBILE LTEE 
10660, bout. Lajounosse, angle Henri-Bouressa

• BOULEVARD DODGE CHRYSLER (1963) LTD.
330 ouest, boul. Crémaxie

• BRONX PARK GARAGE
7635, boul. LaSalle — Ville de LaSalle

• FORGUES VINCENT AUTOMOBILES INC.
15949 est, rue Sherbrooke, Pointe-aux-Trembles

• GARAGE ROSEMONT LTEE 
27C0, rue Masson

• GARAGE TOUCHETTE LTEE 
8055, bout. Lajeunesse

• GIRARD AUTOMOBILE INC.
372, avenue Victoria — Westmount

» HART MOTORS LTD. 
335, boul. Brunswick •

* JARRY MOTOR CORP. 
4384, rue Saint-Déni»

• Pointe-Claire

• LANDRY AUTOMOBILE LTEE 
103, boul. Labolle — Sainte-Rose

• LANROL MOTORS (1960) LTD. 
1646 ouest, rue Sainte-Catherine

• LA PINIERE AUTOMOBILES INC.
angle des boulevards Taschereau et de Le Pinière, 
Ville de Brossard

• LONGUE-POINTE CHRYSLER PLYMOUTH LTEE 
7871 est, rue Notre-Dame

• LONGUEUIL AUTOMOBILE LTEE
268 ouest, rue Saint-Charles — Longueuil

• MODERN MOTOR SALES LTD.
1400 ouest, boul. Dorchester

• MONTREAL CHRYSLER PLYMOUTH INC.
6100, boul.Décario

• NORBERT AUTOMOBILE LTEE 
2090, boul. St-Joseph — Lachine

• PAGE ET FILS LTEE
3350, rue Wellington — Verdun

• TOUCHETTE AUTOMOBILE LTEE 
2175, rue Papineau

• TRANS-ISLAND MOTORS LTD.
5400, boul. Décarie

• VAL-MARTIN MOTORS LTD.
1400, boul. Curé-Labelle — Chomede/

• WOODLAND AUTOMOBILE LTD.
980, avenue Woodland, Verdun

REGLEMENTS DU CONCOURS
1. l« nouveau concour» "CHANCE POUR TOUS" de LA PRESSE, organisé 

en collaboration avec des annonceurs, «e déroulera du mercredi 14 avril 
au mercredi 19 mal 1965.

2. Touto personne désireuse de participer i ce concourt pourra le faire, 4 
l'exception de» employé» do LA PRESSE ainsi que de» membre» de 
leur famille.

3. Du mercredi 14 avril au mercredi 19 mal prochain (inclusivement), 
plusieur» billot» de participation »eront imprimé» dans les pages de 
LA PRESSE chaque jour de publication, ils «eront placés dans des 
annonces de marchands locaux... ou ailleurs.

4. Le procédé de participation est complètement expliqué sur chaque billet.

5. Chaque participant(e) pourra envoyer autant de billets qu'il (ou qu'elle) 
_voudra — chaque jour, chaque semaine... toute la durée du concours.

6. Chaque dimanche, du 25 avril au 23 mal 1965 (inclusivement), 12 billet» 
«eront tiré» au »ort au cour» d'une émission de TV «ur les ondes du 
canal 10 — entre 5 h. 15 et 5 h. 30 p.m. Chaque signataire de cet billet» 
gagnera alors un prix en marchandise. Valeur totale de» marchandise» 
offerte» .n prix chaquo semaine i 12 personne» gagnante» i $2,500.

7. A l'émission du dimanche 23 mal, il y aura tirage d'un 13e billet qui 
méritera à son signataire le GRAND PRIX DE COURONNEMENT du 
concours! une ultra-luxueuse décapotable sport tout automatique «t 
tout équipée Valiant '65.

8. Pour recevoir ion prix, chaque personne gagnante devra répondr» 
correctement è une question.

t. les noms des personne» gagnante» de chaque «ernaine «eront annoncés 
dans l'édition du mardi de LA PRESSE.

10. Jusqu'à la date finale du concours, les «eut» billets admis à chacun 
des tirages hebdomadaires seront ceux qui auront été mis i la post» 
ou déposés chez l'un des concessionnaires d'autos Valiant (dont la lista 
paraîtra chaque jour dan» une annonce du concours).., au plus tard 
mercredi »oir.

11. L'issue de chaque tirage sera sans appel.
12. Tou» le» billet» envoyé» durant lo concour» seront accumulé» et admît 

tu tirage du GRAND PRIX DE COURONNEMENT.

N.B.: ACCUMULEZ VOS BILLETS ET P0STEZ-LES DANS UNE SEULE ENVELOPPE CHAQUE SEMAINE, AU PLUS TARD LE MERCREDI SOIR
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Les Indiens veulent rester 
maîtres de leur décision m

HALIFAX, (PC>,

Satisfaction garantie ou vos achats remboursés
, . ... Il y a geaient au lieu de nous décou-

plusieurs siècles, les Indiens de rager dans tout ce que nous 
la tribu Micmac étaient les mal- entreprenons, nous pourrions 
très d’un vaste pays sauvage aboutir quelque part", 
en bordure de l'océan et connu Les familles nombreuses ga- 
maintenant sous le nom de ré- gnent parfois plus de $100 par

jour. Le chef Nevin a dit que 
sa famille a réalisé il y a deux 
ans des gains de $2,600 en 
l’espace de six semaines. Ce
pendant, ( plusieurs reviennent 
aussi pauvres que lorsqu’ils sont 
partis.
Solution

L’appât monétaire et les dé
placements que cela implique 
ont pour effet de désorganiser 
l’année académique. Les éco
liers manquent près de deux 
mois d’école. Comme solution, 
le chef Nevin a suggéré que 
les enfants aillent à l’école du
rant juillet et août pour repren
dre le temps perdu en septem
bre et octobre.

Si cela ne peut être fait aux

MAGASIN
MIRACLE
Il MART À

uni division u sniMteo miie

I Certains de leurs plans de 
g développement économique et 
s| d’embauchage se sont avérés 
sf irréalisables, au dire de fonç
ai tionnaires du ministère 
1 l’Immigration et des Affaires 
g indiennes. Par contre un cer- 

tain nombre d'idées ne sont pas 
if sans mérite et quelques efforts 
w se sont avérés fructueux, 
ja L’avenir des rêves et des 
« plans des Indiens pourrait fort 
g bien affecter quelque 8,000 abo
li rigènes qui vivent principale- 
ft. ment sur leurs 65,659 acres de 

terre partagées en 70 réserves 
ft à travers les Maritimes, 
a Les Indiens sont sous la juri- 
Ê diction de la division des affai- 
S res indiennes du ministère de 
f l’Immigration. Ce département 

a pour principale mission de 
; réaliser la promesse originale 

de l'homme blanc faite aux in
digènes canadiens “de prendre 
soin d’eux jusqu’à la fin des 
temps".

En pratique, cette promesse 
est réalisée par un flot de chè
ques de bien-être, l’allocations 
familiales, de commandes de 
vêtements, de logement et 

I d'éducation gratuits et autres Caughnawaga, près de Mont- 
ï avantages. féal, ont demandé, ces jours-ci,
I ........ . _ l’intervention du juge de comté
-ï Un avin‘a8* Adrian Bonnelly, de Philadel-
?| L’avantage le plus important Phie, dans l’espoir de faire 

mais aussi le plus négligé par amender certaines lois cana- 
i les Indiens des Maritimes est diennes pour protéger davanla- 
,ï celui qui a trait à une éduca- ge les propriétés de la réserve 
| lion universitaire gratuite. Si fie Caughnawaga.
I un Indien est capable de subir Cependant, à Caughnawaga 

avec succès l’examen d’admis- même, le chef élu, M. André 
| sion à l’université, le gouver- Delisle, a déclaré qu’il ignorait 
i nement fédéral se charge de cette démarche et que les visi- 
I défrayer les frais de scolarité, leurs de M. Bonnelly étaient 
ï de payer les livres de classe, originaires de Caughnawaga,

!la pension et même d'habiller n,ais vivaient actuellemfent à 
l'étudiant qui reçoit en outre New-York, 
un montant de $10 par mois Ces personnes ont été identi- 

;1 pour ses menues dépenses. Un fiées comme étant Nuage Blanc 
! porte-parole du ministère a dit Mary Two Axe Early et Tessie 

qu'il n’y a qu’un seul Indien Delisle Nahanina. Quant au 
des Maritimes qui à l’heure juge Bonnelly il a été fait frère 
actuelle se prévaut de cet de sang après avoir gagné une 

/.’■ avantage. cause d'immigration pour la ré-
Le chef Simon Nevin, de la serve en 1927. 11 porte le nom 

réserve Micmac de Shubenaca- de Loup gris, 
die, N.-E., est au nombre de Le porte-parole du groupe,

■~niT'i;nî;iii»iir!

écoles des Blancs que les jeunes 
Indiens fréquentent maintenant, 
des écoles spéciales devraient 
être aménagées dans les réser
ves et dont l’année académique 
irait de novembre à la mi-août.

Les Indiens ne semblent pas 
intéressés à s’assimiler aux 
Blancs. "Nous voulons diriger 
notre propre barque", de décla
rer le chef Nevin. “Nous demeu
rerons des Indiens jusqu’à la 
fin des temps”, conclut-il.

Spécial

Imperméables pour dames
SpécialModèle» Imporlèi, gr»nd choix d'im

perméable! dan! toute! lorlei de tii- ■ 
lui, de modèle! et de couleur!. Venez IL 
tôt pour ce ipécial unique. Prix régu
lier! juiqu'à 29.00

Rayon des manteaux pour damn
SpécialSpécial Spécial

Spécial Spécial

Robes pour fillettes
SpécialRobe de ligne A, toute blanche avec 

dei broderie! de couleur! îur le de- | 

vaut. Modèle uni manchei pour Ici 

beaux |ouri. 3 i 6x.

Rayan det robes de filletlei

Porlc-chaussures
Sac à chaussures se plaçant sur 
le mur ou la porte. 12 pochettes. 
Modèle à piqûres fantaisie. 6 cou* 
leurs et genres.

Sac à vêtements
Contient jusqu'à

large lac à costumes Sac géant pour robes
La fameux modèle Dahlia. Structure 
résistante, avec 3 crochets. Pearltex 
imprimé et piqué. Fermeture sur 
toute la longueur, glissière 54". 
Rose, bleu turquoise.

Etagère remisage
Modèle Dahlia. Etagère 10 rayons 
à suspendre. Construction solide. 
Longue glissière pour entreposage 
facile. Rose, bleu, turquoise.

longueur 42", avec glissière. Mo
dèle Dahlia. Résistante structure à 
3 crochets. Pearltex’ imprimé et pi
qué. Rose, bleu, turquoise.Robes d'été pour dames

Ray nn d*i ttrrrRioirr» d# niaitnn

Les tout dernier» styles, les couleurs 

"nouvelle vague". Les robes vraiment 

emballante» pour un prix ultra-ba». j

Modèles sans manches, tous dans une I 
belle toile croisière. 10-18.

Rayon des robes pour dames

Rcg. 9.77

Papier à tiroirs
Grande feuille de papier d'un ^ 
blanc immaculé pour étagères ou I / B#
tiroir». Feuilles de 12" x 60 pi. I / .QJ
ou 18" x 40 pi. Chacune .45 m 1

pqts a x 15 pi,

Robe-tige pour clames
Une exclusivité de Miracle Mart, grand J 

assortiment de robes-tige pour dames. 

Plusieurs couleurs au choix, dans un 

coton satiné, imprimé ou uni. Petit, 
moyen, grand.

Rayon des robes pour dames

Rég. 2.99
---- - rr;r-r

ê&mÊÈmËÊ ÿ Dernière nouveauté. Choix 
ttde 5 couleurs. Draps à 
Ijdamiers ou à motif de roses

■à» Un achat spécial pour la maîtresse 
B de maison avisée. Draps de Domi- 
j| nion Textiles, très résistants (136 
Ij fils au pouce carré). Couleurs grand 
^ teint : jaune, rose, bleu, vert, lilas. 

I Plats ou contours. Dim. 54, 75, 
J 81, 100, 39 75, 72/100.

Jh Taies assorties

Culotte-bikini
Un» valeur exceptionnelle, del hi- 
kinii en voile de nylon 15 denier», /

Couleun variée». Petit, moyen, I
gr.nd, 'v /

Rayon de la lingerie pour dame i

Rég. 12.97Au cours d’une interview, le partenant à des individus, sur
chef Nevin a déploré que la le territoire de la réserve, re
plupart des maisons soient des viennent éventuellement à la 
mansardes. Seulement trois réserve, le cas échéant, 
familles jouissent de l’eau Le juge Bonnelly a fait savoir 
courante et d’égout. Les mai- qu’il écrirait à M. R. S. Battle, 
sons sont déformées et affais- directeur des Affaires indiennes, 
sées “parce qu’on nous a don- à Ottawa, et qu’il irait au Ca
ne du bois vert pour les cons- nada pour représenter la réser- 
truire”, explique le chef de ve, si cela devenait nécessaire, 
la réserve. Le chef Delisle, de Caughna-

Le chef Nevin estime que le waga, lout en disant ignorer
seul moyen de hausser le ni- cette démarche a précisé que
veau de vie de ses gens c’est la coutume prévoit.le cas. “A 
en construisant des maisons la mort de son mari indien, une 
modernes et convenables et en femme blanche et ses enfants 
trouvant un moyen quelconque métis gardent la propriété, dit- 
de leur assurer des emplois il. Son mariage la fait membre 
permanents. de la tribu. Mais, si cette fem-

11 a proposé que certaines en- me se marie à un blanc, par 
treprises soient encouragées à la suite, elle doit vendre la pro
construire une usine où la main- priété, pour que celle-ci demeu- 
d’oeuvre serait exclusivement re à la réserve.” 
indienne. “Cela contribuerait mmmbmbmbbhmmb 
considérablement à relever le rpr 
niveau de vie.” jllr

Une industrie 'pourrait être
convaincue de s'installer dans SUITE DE LA PAGE 24 
la réserve si le gouvernement comparaison de Contrecoeur 
lm garantissait une exemption un centre industriel situé à 40 
de taxes pour les cinq premie- Hiüles seulement de la Métro- 
res années, suggéré le. chef pole canadienne 
Micmac.

Il a expliqué que le princi- Becancour est situé à proxi-
pal découragement consiste à de la route Trans-Canada 
cesser toute assistance de bien- .. e *a voie du Canadien 
être aussitôt qu’un Indien ac- {v,a”or]aI et un pont enjambant 
cepte un emploi rémunéré. ie kamt-Laurent est présente- 

Le chef, M. Bernard et M. ™ei}L ™ construction entre 
Clench sont tous trois d’accord Trois-Rivieres et St*Anselme. 
pour reconnaître que l’éduca- La compagnie de Valleyfield 
tion est le principal besoin, qui se spécialisera dans la 
Mais les habi udes nomades des fabrication d’engrais et connue 
Indiens compliquent 1 education S0Us la raison sociale d’Engrais 
des enfants. Chaque annee en du Saint-Laurent Ltée. verra la 
septembre, une multitude d’In- SGF s’unir à trois autres grou- 
diens, accompagnée de leurs pes qui détiendront chacun 25 
rcnHani de ^urs en.fants< se p.c. des actions. L’un des par- 

M-nln^ pft'r tenaires est une filiale d’une 
travailler a la cueillette des société belge, une autre est 
bleuets et des Pommes de décrite comme une sneîniô

La paire 1.77 SpécialEspadrilles pour dames
Drap de luxeCouvre-lits en chenille "HeirloomEn toil» d» bonne qualité avec une 

semelle en mousse. Noir ou blanc. 
Pt. AV2 • 10. Si pratiques tout au long 

de l'été. Offre spéciale pour un jour 

seulement.

Rég. 1.87

A prix spécial, voici un magnifique couvre-lit en che
nille de coton duveteuse. Riche motif antique qui 
s'harmonise à tous décors. Chenille très touffue, envers 
de coton, épaisse frange. Qualité lavable. Pour lits 
jumeaux ou doubles. Dans le blanc antique ou un 
beau choix de couleurs modernes.

Rég. 8.97

l,«ns«mbU
Dans un» bel!» boite à cadeau, spécial 
pour ja fête des Mere». Un drap do 
qualité supérieure, bordé da dentelle 
et 2 taies d'oreillers également bor
dées de dentelle. Bleu, rose, jaune, 
vert.

Rayon des chaussures pour dames

Lingerie de nuit
Venta spéciale cte lingerie de nuit pour 

fillettes. Grande variété de baby dolls, 

pyjamas capri, en coton imprimé. Cou

leurs variées. Tailles 4-6x.

Rayon de la lingerie pour fillettes

Rég. 1,77

%m$WËÈmEspadrilles pour enfants Sacs à main aux caractéristiques de luxe Bas prix
Paille de viscose tressée 

Un beau cadeau pour la 

"Fête des mères"

Dessus en toile solide, semelle en 

mousse. Couleurs rouge ou bleu. Pt. :

4 è 10. Un très bon achat à ce bas 

prix. Hâtez-vous la quantité est limi

tée.
Rayon des chaussures pour enfants

Rég. 7.17

llôÈf*

Importés directement de l'Italie, voici les 
nouveaux sacs estivaux. Grande variété 
de modèles et de couleurs, tous de gran
deur pratique, légers, aux détails mode.

Chaussettes pour hommes
Une magnifique opportunité Pii#* 07 nn;
d'an achater olusieuri mire». ____ . * P “

s.ft'--'ft.

Rayon du sac à main

Chemises pour hommesL’agent gouvernemental de la 
réserve, M. B. C. Clench, a 
par la suite exprimé l’opinion Spécial
que cette suggestion n’était pas 
pratique parce que les Indiens, 
qui ne paient pas de taxes, au
raient un avantage injuste vis- 
à-vis des manufactures dirigées

•: >; '

■n rapportant 

Voîre vieille 

Montre en 
échange

Garantie I a„

par les Blancs qui eux paient 
des taxes.

M. John Bernard, un des qua- 
: tre conseillers du chef Nevin 

reconnaît que cela est vrai. 
Cependant, fait-il remarquer, 

- “si les autorités nous encoura-
Chemises pour garçons

Ràg. 7.77
de trois styli de chemises

habillées pour garçons. Beau fini M

soyeux. Manchettes deux-façons. Bleu 

ou blanc. Enc. 11 • 14Va,

Rayon des chemises pour gardonsGORGE
IRRITÉE?

Cravates pour garçons Bulova "Président" 
Dale King"

Soulagêz vitt 
les malaises 
causés par 
les maux de gorge 
l’Irritation 
les maux de itte 
les douleurs 
musculaires avGC

Âspergum
Analgique efficace 
sous forme de 
Homme à mâcher

PHARMACO

Elgin pour hommesBulova "First Lady1 Importée de FranceElgin pour dames,57 Ch,Modèles régulier» ou è 
noeud tout fait, dans le 
merveilleux tissu Rodia.
Grande variété de couleurs.
Ages 6 à 14 ans.

Rayon de la mercerie pour garçons

Ràg. 59.95 Rég. 27.97Rég. 59.°5 Rég. 49.50Rég. 59.95
Montre 17 rubis pour hem» 
jme*. Mouvement ineabloc. 
jEtanche, anlimagnéfique et 
'antichocs. Calendrier auto» 
imafique. Boîtier à dessous 
•en acier inoxydable. 

in en apportant votre vieille montre en échange

'Montre 17 rubis. MouvementjMonti 
Montra 23 rubis, antichocs.;ineabloc. Antichocs, étanche'ej êr 
Boîtier plaqué or 10 c.r.ti «ntimegnétique. Deisou»! 
n, i . . . . - **n acier inoxydable, brace-|menrBracelet double or. h,. doub,c

e 17 rubu, entichocijquc, ètench. et antichoc». Montre 17 rubii, antichocs 
timagnétiqu». Mouve- Antirrçïgnétique. — Ressort «I entimagnétique. Ressort 
incebloc. Dessous en principal incassable. Bracelet principal incassable. Bracelet 
inoxydable. iexlensibl. réglable, fini or. ! filet extensible,
à 13.9 9 sur les montres IIgi

• CHOMEDEY • GREENFIELD PARK • PONT-VIAU • JEAN-TALON EST • LASALLE • SHERBROOKE EST

lVgtT.HI ÜUJ.UlJlxl, tysai^miujiii i.a Liî-*trrrr

’mar*

pm

M
■SiM

- -

î! TIMBRES MY AVEC TOUS VOS ACHATSOUVREZ VOTRE PROPRE COMPTE !

c

Ramona pour hommes
D

Ramona pour dames
Hég. I7.T7 1438

as,, n.rr 2398
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VOTEE
MEDECIN
VOUS PAELE
RÉDIGÉ DOUX LCS AUSIMCtt DU COLltOt 
DCS MÉDECINS ST CHIIIUNGIINS OC IA 
RNOUINCC DC QUÉSEC

La santé dans 
l'espace (V)
PIERRE AUDET-LAPOINTE, 

M.D.

C'est le moment de profiter des prix avantageux que vous offre Morgan sur articles essentiels pour l'été.,. écrivez, téléphonez ou venez !

mm
Des expériences biologiques 

ont déjà démontré qu’un dispo
sitif pesant 140 livres compre
nant le liquide nutritif ainsi que 
la suspension d’algues, suffit à 
fournir l’oxygène nécessaire 
pour un homme pendant 24 
heures et à absorber le gaz 
carbonique exhalé. En outre, 
les algues peuvent constituer 
une source ,d’aliment complet 
couvrant à peu près toutes les 
exigences de la ration alimen
taire de l’homme. Mais il fau
drait pouvoir en absorber 9 
livres par jour, ce qui est ir
réalisable. Les savants sovié
tiques, en utilisant l’énergie so
laire, espèrent pouvoir libérer 
l’oxygène à partir du gaz car
bonique ; celui-ci serait partiel
lement utilisé par des plantes 
qui serviront d’aliments à des 
oiseaux et à des animaax. Ces 
derniers constitueraient à leur 
tour une alimentation pour le 
cosmonaute. Les os de ces ani
maax constitueraient également 
un élément nutritif pour les 
plantes. De même, on réutili
serait les déchets éliminés par 
l’homme. Sur le demi-gallon 
excrété quotidiennement, on es
time qu’il y a 1,500 millilitres 
d’urines, 500 millilitres d’eau 
vaporisée (respiration et pers
piration cutanée) et 150 milli
litres d’eau fécale, celle-ci étant 
difficilement ré-ulilisable. Di
verses méthodes (distilliation ou 
congélation fractionnée) peu
vent être utilisées pour rendre 
valable l’eau urinaire et l’eau 
vaporisée pour l’homme.

mmmftose
BUST

ner a
842-6261

Vtuiller compter un dé
lai de 7 jours pour la 
livraison.

,• Hls

ARTICLES MENAGERS... 
RAYON 37... SIXIEME 9. Séc.l.ur, En acier for

gé avec branches bien 
en mains, lamas 8 
po. conservant leur 
tranchant i l'infini.

8. Poudra « rosiers. In
secticide-fongicide 
combiné cinq matiè
res à toutes fins. En 
boite plastique è près-

glaïeuls
ï juste 

au moment des se
mis de printemps ! 
Bulbes géants, assor
timent do couleurs.

5. Barbasorb. Ma tier* 
minérale qui absorbe 
|us et gras dégout
tant des aliments 
cuits eu barbecue.

7. Bulbas1. Corbeille à pain. Van
nerie robuste paille ; 
environ 12" de long. 

Très pratique pour 
servir à l'extérieur et 
à l'intérieur. Spécial I

3. Couvre-plats. Blet de 
coton transparent sur 
cadre métal. Protè
gent les eliments des 
mouches et insectes ; 
environ 12 po. x 12

4. Pinces B-B-Q. —
Acier inoxydable in- 
roui liable fini bril
lant. Environ 10 po, 
de long. QQ 

Spécial!

6. Flocons hickory i 
ajouter au brasier du 
barbecue, a|outant au 
fumet de vos ali
ments. Spécial ! 
f| sacs da oo

2. Corbeille à petits 
pains. Vannerie paille 
naturelle; environ 12 
po. diamètre. Belle 

.présentation pour le 
service de petits 
pains. © ©

Spécial! «OO

EGALEMENT 
A DORVAl, 
ROCKLAND 

et BOULEVARD
Spécial ISpécial! SacSpécial !

10 oi. Spécial!da 10 pourSpécial I Sac da 2'/« Ib.

tolft KM*

16. Rouleau et plateau è 
poindre. Très pratique. 
Nécessaire composé 
d'un rouleau mohair 
7>/2 po. et plateau 
métal, environ 8 po. 
x 12 po. Q Q 

Spécial! lOO

L £. siïvi1 iv'&sff.-xYgAfc ;.i

19. Sous-varras <U pelou* 
se. Acier revêtu plas
tique avec porte- 
verre forme ressort. 
Pour vos réceptions è 
l'extérieur. Environ 23 
po. de long. Spécial I

18. CAT UTTER. Absorbe 
l'humidité et désinfec
te. Un article indis
pensable et sans dan
ger pour chiens et

14. Engrait liquida pour 
rosiers. Stimulant de 

( croissance, se verse à 
la racine et sur feuil
lage sur rosiers de 
toutes sortes. 4 oz. 
par bouteille. Spécial !

3 bout. Q A 
pour «OO

15. Arrosoir* Matière »ty- 
résistant aux 

prbduits insecticides 
et inrouillable. Con
tenance 1 pinte. Jau
ne ou cuivre.

12. Bordure de {ardin. En 
métal vert ; 8 pi. de

13. Gants de jardinier, 
Nouvelle matière la-

17. Ensamblo 2 pinceaux.
Pour petites retouches 
à la maison, à la 

* villa. Composé de : 
un pinceau * 1 po. et 
un de 11/2 po. à soies 
de nylon et manches 
plastique. A A 

Spécial 1 Pens. lOO

10. Rfitoau métallique à
lamelles d'acier, lar-

11. Tuyau d'arrosage plas
tiqua "Rainwây", dif- rene

geur 14 po., manche 
bois long de 60 po.

long, x 18 po. de 
haut. Longueurs ajou
tées très facilement.

va b le synthétique. 
Pour dames et hom
mes ; imprimé en vert 
et blonc. A A 

Spécial!

fuse un v é r i t a b I e 
rideau de pluie. 12 
pi. de long. Se range 
facilement. AA

Spécial!

Spécial !Spacial I
Sac 10 IbSpécial !

Spécial !
Même dans les cas les plus 

favorables, la symbiose homme- 
algue ne peut se prolonger indé
finiment. En effet, la crois
sance de l’algue est limitée à 
la production d’azote par l’hom
me. Or, l’homme ne peut four
nir qu’une quantité d’urée d’en
viron 30 grammes par jour 
dans ses urines, quantité insuf
fisante pour la nutrition de l’al
gue. Le problème se trouve
rait simplifié si. selon les ré
cents travaux soviétiques, les 
cosmonautes trouvaient autour 
des' autres astres une atmos
phère comparable à la nôtre.

' Au cours des douze derniè
res années, la chirurgie à coeur 
ouvert a fait faire de grands 
progrès à la physiologie de l’hy
pothermie (ou méthode de l’hi
bernation). Le refroidissement 
généralisé est également utili
sé pour le traitement des trau
matismes crâniens, la chirurgie 
rénale et des transplantations.

K n appliquant l'hibernation 
dans les voyages cosmiques, 
on diminuerait considérable
ment les besoins énergétiques 
de l’homme. En outre, l’hypo- 
ihermie permettrait aux cos
monautes de mieux supporter 
encore les accélérations et dé
célérations, les variations da 
pression, et les protégerait con
sidérablement des radiations 
cosmiques. Mais une longue pé
riode d'hibernation chez l’hom
me poserait des problèmes 
qu’on n'a pas eu l’occasion 
d’étudier au cours des inter
ventions chirurgicales les plus 
audacieuses.

- ï

20. BROSSE A LAVER LES VOITURES
— Forme ovale 7 po., soies syn
thétiques 2 po., 1ête plastique, 
manche aluminium 4 QQ 
et arrêt. Spécial JL lOO

•a—.-i-

21. HOUSSE DE BARBEÇUE - En ma
tière plastique épaisse, imprimé 
floral. Pour rôtissoires de 24 po.

22. TORCHE DE PATIO - Lampe sur 
tige 5 pi. de haut. Socle alumi
nium, globe de verre transpa
rent. Alimentation 4 AA 
bougie. Spécial JL lOO

23. TAILLE-BORDURE 24. PELLE RONDE-Forte tôle d’acier, 
long manche bois 27 po. Indis
pensable à tout jar-' 4 QQ 
dinier. Spécial «** «OO

Lame 8 po. x 
13 po., manche en bois 4 pi. de 
long ; parfait pour platebandes, 
bouts arrondis. 4 QQ

Spécial Ja iOO

25. CISAILLES A GAZON - Lames 
acier mobiles, branches bois à 
poignées bien en 4 QQ 
main. Spécial » «OO

31.BRIQUET
TES DE CHAR- 
BON - Char
bon compressé 
sans fumée. 
Pour barbecue.

«•lAtoln-
■>mm*

flüQR ENAMEl
CJAMITt GRb mm

sacs de2 50 WHITE
20 livres... --------«r-rrm.. ...v.L.-;..... j ^ -ié.1 i

27. PEINTURE SEMI-LUSTREE - Pour 28. BOYAU D'ARROSAGE - Matière 
retouches du printemps. Blanc plastique verte de grande durée,
seulement. 4 raccords de métal, VA po. de dia-

- «• — 1-88 iSe'50 &£ 2.88
3'WÊm.

26. PEINTURE PARQUET ET PORTI "SPIT" A BIFTECK - Fil métalli
que chromé pour broche moto
risée jusqu'à % po.... pour bif
tecks et hambur- /Ê QQ 
gers. Spécial VaUU

30. FOURCHE DE JARDIN - Métal 
poids moyen traité à chaud et 
dents 10 po. poin- QQ 
tues. Spécial AïOO

QUES — Pour la maison de ville 
et de campagne. Gris seulement.

S’il est certain fine l’homme 
pourra rendre visite lui jour a 
la Lune et à d’autres planètes 
grâce aux prouesses des ingé
nieurs mettant au point de re
marquables fusées interplané
taires, véritables trains de fu
sées permettant A>n seulement 
a l’homme maisFJkix ravitail
lements de suivre, il reste à 
résoudre des difficultés impor- 
i.iik‘es. L’homme est lié à son 
milieu ambiant terrestre. S’il 
peut faire actuellement des 
sauts de plusieurs jours hors 
de l’atmosphère, il n’est pas 
apte à franchir les distances 
considérables qui le séparent de 
la Lune, de Mars ou de Vénus, 
car il se trouve alors isolé du 
cycle biologique naturel dont 
il est un des chaînons. 11 doit 
donc recréer ce cycle biologi
que : en conquérant la Lune, 
l'homme reste dépendant du 
Soleil dont il doit utiliser l’éner
gie nécessaire à la photosyn
thèse des végétaux. Malgré la 
confiance que nous avons dans 
l’ingéniosité des savants de l'es
pace, et tenant compte des élé
ments économiques peu renta
bles de ces voyages, nous de
vons bien admettre que le tou
risme interplanétaire n’est pas 
pour demain.

La pinte

37, BAIN 
D'OISEAUXmm.

En matière plasti
que légère, d'en
tretien facile ; bol 
environ 17 po. de 
diamètre et 24 po.
de haut.

32. LAMPES DE JARDIN... aux
gaies couleurs de, guirlande de 
7 lampes sur cordon de 25 pi.

33. ALLUMEUR ELECTRIQUE POUR 
BARBECUE — Manche bois, foyer 
circulaire, cordon 3 pi. et fiche 
trois branches. Approuvé par le
CSA< ^ QQ

Spécial

35. RATEAU DE PELOUSE - En métal, 
environ 2 po, de large et manche 
long de 5 pi. et 6 po. Indispen- 
sable I Q QQ

Spécial

36. PANIER A POULET BARBECUE -
Fil métallique chromé pour bro
che motorisée jusqu'à % po. Pour 
poulets, grillages, A QQ 
hot dogs. Spécial "■"*©©

34. WEEDEX WONDER BAR - Herbi
cide 2-4D pour détruire mauvai
ses herbes... effectif dans une 
période de 7 à 10 jours; pour 
20,000 pi. car.

la guirlande mm i

Pas do paiement initial. 

10 mensualités de 6.40 

La taxe de vente 

payable à l'achat
Nouveau nom 
à l'hôpital 
de Verdun Modèle RE7730. EPANDEUR - Mé- 39. ARROSOIR ME

tal fini émail cuit 
gris, roues è pneu-, 
de caoutchouc et 
poignées agrippan
tes ; 16 po. de lar
ge, contenance de 
25 livres.

TAL - Métal 1
40. ROULEAU DE JARDIN - Très ef 

ficace pour nouvelles pelouses, 
Rouleau 12 po. x 24 po., poi
gnée caoutchouc; poids 135 li
vres,

galvanisé, p o i - 

gnée tanfonabie. 

Contenance 4V2 

pintes. Spécial

Le président du conseil d’ad
ministration du Verdun Protes
tant Hospital. M. D.Pi. Mac- 
master, a annoncé au cours de 
rassemblée annuelle des diri
geants de- l’hôpital que l'insti
tution demanderait au gouver
nement provincial la permis
sion de changer de nom et de 
S'appeler dorénavant le "Dou
glas Hospital”.

L’hôpital souligne que le ter
me “Protestant” n’a guère plus 
de signification à l’heure ac
tuelle, les patients ne parlant 
pas français étant admis sans 
tenir compte de leur croyances 
religieuses. En ce moment, en
viron 20 pour cent d’entre eux 
sont catholiques, 17 pour cent 
juifs et 3 pour cent orthodoxes.

Au cours de la réunion, les 
gouverneurs ont élu M. S.IL 
Dobell président de l'institu
tion.

• Tondeuse électrique très puissante offerte à prix éco
nomique

• Ejection jumelée, uniforme des deux côtés

® Manche basculant facilitant la marche avant et arrière

• Carter sur roues basses... à hauteurs 
de coupe réglables depuis 7A po. J 
2% po.

Égiighjlk ( • Carter léger mais robuste en alumi-
' nium coulé

■■ HH • Rangement facile par suspension au 
mur ou en position droite

WJ • Spécifications : moteur 1 c.v. fonction- 
“ nant sur courant 110 volts AC.

• 3100 tours à la minute; poids 35 livres-

Aussi: cordon 100

41. BROUETTE DE JARDINIER - Mé
tal fini émoil cuit vert, roue à 
pneu caoutchouc, équilibre par
fait. Capacité 3 pi. Q QQ 
eu. Spécial ©«O©10.88

43. GRAMINEES
A GAZON -
Mélange d • 
I a meilleur» 
qualité 'dreen 

Valley Mixtu
re" à ense
mencer au 
printemps.

42. ARROSEUR ROTATIF - Epâis mé- 

tal... permet l'arrosage d'une 
surface de 8 pi. x 8 pi. à 35 pi.

Pl’ Spécial 4k8<B
SPECIAL

p; 5.88
Téléphoner à 842-6261
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Nouvelle Méthode

PARIS. (AFP-PC-Reuler) - 
Le ministre soviétique dés Af- 
inires étrangères, M. Andrei 
Gromyko, a eu aujourd’hui un

premier entretien avec son col- durer cinq jours, la France et 
lègue français, M. Couve de l’Union soviétique décidefit de 
Murvillc. Il se pourrait qu’à la joindre leurs efforts en vue de 
suite de cette rencontre qui doit ramener la paix au Vietnam.

de Paris
C’est d’une façon exception

nellement chaleureuse que M. 
Gromyko a été accueilli hier à 
Paris. Les autorités françaises 
lui ont réservé une réception 
comme pour les chefs d’Etat.

Les discours qui ont été pro
noncés à cette occasion ont 
également tranché par le ton 
avec les lieux communs habi
tuels dans de telles circonstan
ces. M. Couve de Murvillc. mi
nistre français des Affaires 
étrangères, a indiqué implici
tement, mais très nettement, le 
souci de la France de trouver 

d’entente avec

Les manifestants, au nombre 
d’environ 15,000 qui protestaient 
contre la politique américaine 
au Vietnam, ont été arrosés par 
la police armée de lances d’in
cendie. Trois policiers ont été 
blessés et six étudiants arrêtés.

un terrain 
l’URSS sur la question du Viet
nam, lorsqu'il a souligné l’inté
rêt commun des deux pays à 
trouver des solutions pour ap
porter à tous les peuples, d'un 
commun accord, l’indépendance 
et la paix. On ne pouvait plus 
clairement écarter les solutions 
de force.

M. Gromyko a commencé par 
exprimer “les bons voeux du 
gouvernement soviétique adres
sés aux Parisiens et au peuple 
français tout entier, auxquels 
notre pays est lié par des sen
timents d’une amitié tradition
nelle qui a survécu aux années 
de dures épreuves”.

Et le ministre soviétique a 
poursuivi : "Nous sommes con-

* .

telephoto I’A

V .

mm

iHÜi

:• ; •' /

• .' > *
i

. < -.
, - -m

V-

v“- .'vV.W.V

CAHHER Mo 3 / PAGES 37-40

» m
WïSm

wmmm

?______!

MW®

MÊÈÈÊË
t_____ i

tûléphoto J’A

LA PRESSE

mm

mm

mm

en argent
personne
de 18 TIRAGE CHAQUE 

SEMAINE JUSQU'AU 
29 MAI 1965

CONDITIONS FACILES

spécialisés,
profession

outre

cul soir par semaine, ne 
orlant aucun travail à la 
m. C’est un cours de qua- 
recommandé deptus 1954 
dus de 7,000 gradués dis
es. Pourquoi ne pas con- 
r seulement une soirée de
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L'Inde se met sur un pied de guerre
pour parer aux attaques du Pakistan

NOUVELLE DELHI • (UPI, 
AFP) — L’Inde a mis ses for
ces armées aujourd’hui sur un 
complet pied de guerre et a 
suspendu tous les congés aux 
militaires par suite d’accrocha
ges incessants entre unités in
diennes et des troupes pakista
naises dans la région de Kutch.

M. Chavan, ministre indien de 
la Défense, a précisé que ces 
mesures ont été prises à la sui
te de décisions similaires pri
ses par le Pakistan et des atta
ques pakistanaises répétées en 
divers points de la frontière 
indienne. Le ministre a ajouté 
qu’une brigade d’infanterie et

des tanks des forces pakistanai
ses ont attaqué à nouveau au
jourd'hui Biarbet, à quelque six 
milles à l’intérieur du territoire 
indien.

La recrudescence de la ten
sion entre l'Inde et le Pakistan 
dans cette région remonte au 4 
avril. Les combats se sont in-

Les Etats-Unis favorisent l'idée d'une 
conférence Est-Ouest sur le Cambodge

'Ils sont drôles, ces costumes.
Des membres du Ku Klux Klan, revêtus de leurs cagoules fantomatiques, 
défilaient dans le bas de la ville de Durham, en Caroline du Nord, samedi 
après-midi, sous le regard amusé d’un jeune Noir, en vue de la tenue le 

t soir même, d’un grand ralliement.

2,000 ségrégationnistes manifestent 
à Atlanta contre l'égalité raciale

ATLANTA (UPI, PA, AFP) 
— Quelque 2,000 marcheurs 
ségrégationnistes, ayant à leur 
tête Lester Maddox, défilaient, 
huit de front, dans une des 
principales rues d’Atlanta hier, 
quand un Blanc non identifié

vement “Les Américains en 
faveur des droits de l’Etat, des 
droits de la propriété privée 
et de la libre entreprise", diri
gé par Maddox.

C’est ce même Maddox qui
déposa une bombe fumigène <fut acquitté la semaine derniè-
devant les marcheurs au coin 
de la rue suivante.

Apercevant ce nuage de 
fumée, la police fit faire 
promptement demi-tour aux 
marcheurs et les dirigea vers 
leur destination, un parc de la 
ville, par une autre rue.

La marche débuta sous la 
pluie et les participants étaient 
loin d’atteindre le nombre de 
10,000 prédit par Maddox. Elle 
avait été organisée par le mou-

re, alors qu’il était accusé 
d’avoir pointé une arme à feu 
devant des Noirs qu’il refusait 
de servir dans son établisse
ment. Maddox a fermé son 
restaurant plutôt que d’obéir à 
un ordre de la Cour de servir 
les Noirs.

A New York
Deux groupes de manifes

tants, l’un appartenant au 
“Congrès pour l’égalité raciale 
et l’autre à un groupe ségré
gationniste, en sont venus hier 
aux mains sur les terrains de 
la Foire mondiale'de New York. 
Le groupe ségrégationniste est 
connu sous le nom de Société 
pour empêcher les Noirs d'ob
tenir tout ce qu’ils demandent 
• Society for the Prevention of 
Negroes Getting Everything).

Le bref incident s’est dérou
lé devant le pavillon de la vil
le de New York, situé à envi
ron 150 pieds de l’unisphère de 
la Foire qui symbolise le thè
me de la “Paix au moyen de 
la compréhension”.

WASHINGTON. (AFP) - M. 
Dean Rusk, secrétaire d’Etat, 
a annoncé hier soir que les

Le Mississippi 
à l'assaut 
de l'Illinois

ROCK ISLAND, Illinois. (PA- 
UPD — Les eaux du Mississippi 
en crue, qui ont déjà chassé 
plus de 60,000 personnes de 
ieurs demeures dans trois 
Etats, ont réussi, hier, à percer 
une digue à Rock Island, dans 
l’Illinois. La ville a été inondée 
sur une étendue de 54 blocs 
dans le quartier industriel.

Une seule digue de quelque 
importance résiste encore dans 
cette ville de 51,000 âmes située 
dans le nord-ouest de l’Illinois, 
près de la frontière de l’Iowa. 
Les eaux recouvrent les rues 
sur une profondeur atteignant 
six pieds.

A Dubuque, dans l’Iowa, au 
nord, les digues ont bien tenu 
jusqu’ici. Cette ville est assié
gée par les eaux .depuis plus 
d’une semaine.

La Croix-Rouge nourrit envi
ron 5.000 personnes dans l’Iowa 
et l’Illinois : travailleurs aux 
digues et sans-abri. On estime 
que 36,000 personnes ont été 
chassées de leurs maisons dans 
cet Etat. Au Minnesota, il y a 
eu, à un moment donné, quel
que 23,000 sans-abri. Le prési
dent Johnson a mis, samedi 
dernier, l’Illinois aii rang des 
régions sinistrées afin de pou
voir distribuer l’aide fédérale 
à cet Etat.

Etats-Unis étaient prêts à par
ticiper à une conférence sur le 
Cambodge qui grouperait les 
pays de l’Ouest, les pays com
munistes et du Sud-Est Asiati
que.

Dans un communiqué rendu 
public à Washington, M. Dean 
Rusk ajoute que les Etats-Unis 
ont informé plusieurs gouver
nements intéressés de la déci
sion prise par le président 
Johnson d’accepter de partici
per à une conférence sur le 
Cambodge.
Aucune contradiction

"Le Cambodge désire être 
indépendant et neutre", pour
suit le communiqué. “Ici, com
me ailleurs en Asie", ajoute-t- 
il, “les Etats-Unis soutiennent 
sans réserve le droit de chaque 
nation à déterminer son ave
nir".

"Le fait d’appuyer ce droit 
pour le Cambodge n’est nulle
ment en contradiction avec le 
dessein des Etats-Unis d’ap
puyer le droit de toutes les 
nations du .Sud-Est Asiatique de 
mener une existence libre et 
indépendante”.

La réunion d’une telle confé
rence, déclare-t-on dans les 
milieux, officiels américains, 
dépendra en fait de la décision 
de certains autres pays. Ainsi le 
prince Norodom Sihanouk, du 
Cambodge, aurait déclaré same
di à Phnom Penh qu’il n’était 
pas nécessaire d’inviter les 
Etats-Unis et le Sud-Vietnam à 
une conférence destinée à ga
rantir la neutralité de son pays.

Les quatre pays de l’ancienne 
Indochine, le Cambodge. !e 
Laos, le Nord et le Sud-Viet
nam, avaient pris part à la 
conférence de Genève de 1954 
en même temps que les Etats- 
Unis, l’Union Soviétique, la

Grande-Bretagne, la France et. 
la Chine populaire.

tensifiés depuis vendredi. Un 
porte-parole du gouvernement 
de la Nuvelle Delhi a accusé le 
Pakistan d’avoir lancé vendredi 
contre les positions indiennes 
une attaque “équivalant presque 
à une guerre non déclarée”.

Le porte-parole a, de plus, 
affirmé que le Pakistan avait 
procédé à une véritable mobi
lisation et avait massé aux 
abords de la zone contestée 
une division entière soutenue 
par des blindés et de l’artillerie.

La région de Kutch se trouve 
à l’extrême sud de la frontière 
séparant l’Inde du Pakistan oc
cidental. C’est une zone désolée 
où la frontière reste indécise. 
Le Pakistan revendiquerait la

possession d’environ 3,200 mil
les carrés situés actuellement 
dans l’Etat indien de Gujarat.

De source indienne, ce sont 
les postes de Sardar, Vigokot 
et Chadbet qui ont été attaqués 
vendredi soir et samedi malin 
par des forces pakistanaises 
estimées à 3,000 fantassins ap
puyés par des chars. Les as
saillants auraient pénétré à 
plusieurs milles à l’intérieur du 
territoire indien.

M. Lai Balladur Shastri, pre
mier ministre indien, de retour 
hier soir d’un voyage au Népal, 
a déclaré que le Pakistan 
avait “créé une situation très 
sérieuse”.

M. Shastri a émis l’opinion

que les récents entretiens sfno- 
pakistanais pourraient bien 
avoir incité le Pakistan à se 
lancer dans de "telles aventu
res". A la Nouvelle Delhi, 
on considère que l’attitude du 
Pakistan est d’autant plus gra
ve qu’elle se manifeste au mo
ment où les gouvernements des 
deux pays cherchaient le moyen 
d’éviter des heurts comme ceux 
qui viennent de se produire.

Une note pakistanaise remise 
dimanche aux autorités indien
nes reproche au gouvernement, 
de la Nouvelle Delhi d’avoir 
donné de la sitaution un “comp
terendu provoquant” et d’avoir 
lui-même concentré des troupes 
et de l’aviation dans la région 
contestée.

L' ' “ dominicaine, opposée au retour de 
M. Bosch, bombarde les positions des rebelles

SAINT-DOMINGUE. Républi
que dominicaine. (PA, UPI, 
AFP) — Des appareils de l’avia
tion ont bombardé aujourd’hui 
les positions et les casernes 
d’unités rebelles qui tentent de 
ramener au pouvoir l’ancien 
président Juna Bosch.

Les officiers de l’aviation ap
puient le général de brigade 
Elias Wessiu y Messin, dont 
l’unité blindée est encerclée a 
l’aéroport de San Isidro, situé 
à quelques milles de la capi
tale. Le général Wessin est op
posé au retour de M. Bosch au 
pouvoir. Cependant, le général 
a apparemment accepté que le 
triumvirat civil, dirigé par M. 
Donaldo Reid Cabrai, soit évin
cé du pouvoir.

Les troupes rebelles ont blo
qué la circulation sur la route 
menant de l’aéroport de San 
Isidro à Saint-Domingue.

On ne sait pas encore si le 
bombardement des positions

des rebelles par des appareils 
de l’aviation a atteint son but. 
On ne possède pas non plus des 
détails sur le nombre des vic
times.

Le gouvernement provisoire 
installé au pouvoir par les chefs 
rebelles a annoncé que le géné
ral Wessin a été limogé de son 
poste de commandant en chef 
des forces armées dominicaines.

A San Juan, à Puerto Rico, 
où M. Bosch vit en exil depuis 
son éviction du pouvoir en sep
tembre, on déclare que l’ancien 
président attend que la situa
tion soit éclaircie. M. Bosch a 
dit aux journalistes qu’il croyait 
savoir qu’un appareil militaire 
dominicain devrait le ramener 
dans son pays dès que l’ordre 
sera rétabli. Toutefois, l’ancien 
président a précisé qu’il était 
sans nouvelles de Saint-Domin
gue.

Les forces rebelles occupent 
le palais national, qui est en-

Tentative franco-soviétique pour ramener la paix au Vietnam
la France et 

décidefit de
Les dirigeants français ont 

tenu à préciser que ce fait ne 
signifie pas que la France a 
décidé de changer d’allégeance 
internationale.

A i’issue de la première ren
contre, M. Gromyko a déclaré 
qu’il avait examiné avec M. 
Couve de Murville les problèmes 
de l’Asie du Sud-Est et ceux du 
désarmement. Il s’est abstenu 
de toute précision, n’ajoutant 
que l’atmosphère avait été cor
diale.

Plus tard, M. Gromyko abor
dera avec les dirigeants fran
çais la question de l’Allemagne, 
celle de la force nucléaire de 
l’OTAN et le problème moné
taire des Nations unies.

chaleureux

si son allocution : “Le renfor
cement d’une compréhension 
mutuelle entre l’URSS et la 
France est une ferme orienta
tion de l’Union soviétique, dic
tée par la certitude qu’une 
à pays, mais encore à tous 
les Etats d’Europe, petits ou 
grands, et servira la cause de 
ia consolidation de la sécurité 
internationale.”

M. Donaldo Reid Cabrai M. Juan Bosch

Tokyo: bruyants
T.C. Douglas à la réunion 
socialiste des Chequers

antiaméricaine
TOKYO. (AFP) - Quatre mil

le policiers ont repoussé un 
premier assaut contre l’ambas
sade des Etats-Unis aujourd’hui 
au cours des plus bruyantes 
manifestations anti-américaines 
dont Tokyo ait été le théâtre 
dentiis 1960.

par 
d’in

été

par
du

Gromyko nie avoir acheté une " ’ "Lincoln
Le ministre des Affaires étrangères de l’Union soviétique, M. Andrei Gromy
ko, a démenti l'information selon laquelle il serait l'acheteur anonyme d’une 
luxueuse limousine “Lincoln” qui a été expédiée à destination de l’Union so
viétique vendredi dernier. Le “New York Times” avait rapporté que la limou
sine que l’on voit (en haut) sur la photo avait été achetée pour l’usage de M. 
Gromyko. Une vue de l’intérieur (en bas) montre le compartiment de télévision 
à l’arrière du véhicule qui peut transporter huit personnes. La limousine est 
également équipée d’un bar et son prix est de $17,000.

vaincus que l'Union soviétique 
cl la France, en recherchant et 
en élargissant leur zone d'in
térêts communs, peuvent faire 
beaucoup pour assurer la sé
curité en Europe et dans d’au
tres régions du monde.”

Et M. Gromyko a conclu ain-

Un 4e candidat en 
lice contre de Gaulle

PARIS (Reuters) — Un qua
trième candidat fera la lutte 
au président Charles de Gaulle 
lors des élections présidentielles 
de décembre. En effet, le séna
teur Pierre Marcilhacy, 55 ans, 
a été choisi, dimanche, au 
cours d'un congrès réunissant 
environ un millier de partici
pants. Le groupe demande, en 
particulier, la libération de tou
tes les personnes emprisonnées 
pour activité subversive pen
dant la guerre d'Algérie.

M. Pierre Marcilhacy est de 
• tendance droitiste.

Les autres candidats à la pré
sidence contre le général de 
Gaulle sont le maire socialiste 
de Marseilles, Gaston Deforre, 
l'avocat Jean-Louis Tixier-Vi- 
guaneour, d’extrême droite, et 
André Cornu, un anti-gaulliste, 
qui est malade actuellement et 
qui abandonnera probablement 
la course très bientôt.

LONDRES. 'AFP) - La 
conférence au sommet des par
tis socialistes, qui s'est tenue 
samedi dernier aux Chequers, 
résidence de campagne des 
premiers ministres britanni
ques, s’est terminée dans la 
soirée après un diner offert par 
M. Harold Wilson à scs invités.

M. T. C. Douglas, chef du 
Nouveau parti démocratique du 
Canada, y était.

C'est dans une atmosphère 
cordiale que se sont déroulées 
les discussions, a-t-on souligné 
dans les milieux informés. Les 
points de vue exprimés ont été 
très proches sur beaucoup du 
questions, notamment en ce qui 
concerne l’Afrique. Des diver
gences se sont manifestées à 
l’égard de quelques problèmes 
comme celui du Sud-Vietnam.

M. Willy Brandt, bourgmestre 
de Berlin-Ouest, a longuement 
exposé à ses collègues la situa
tion politique en Allemagne

fédérale où le parti socialiste, 
a-t-il dit. a de bonnes chances 
de gagner les élections.

Les participants au "sommet 
socialiste” étaient, outre MM. 
Wilson, Douglas et Brandt, MM. 
Tage Erlandcr et Jens Otto 
Krag, respectivement premiers 
ministres de Suède et du Dane
mark. M. Bruno Pittermann, 
vice-chancelier d'Autriche et 
président du l'Internationale 
socialiste, M. Trygve Bratteli, 
président-élu du parti-social- 
démocrate norvégien, M. Guy 
Mollet, secrétaire-général du 
SFIO. et trois autres membres 
du parti français, MM. Gaston 
Defferre, Christian Pineau et 
Pontillon.

M. Henri Fayal, ministre 
joint des Affaires étrangères 
Belgique s'était fait excuser.

La prochaine réunion 
chefs des partis socialistes euro
péens se tiendra très proba
blement à Paris en octobre.

Bombardons Hanoï et Haiphong si nécessaire (le sén. Dirksen)
WASHINGTON (PC, PA) - 

L’influent leader de la minorité 
républicaine à la Chambre hau
te, le sénateur Everett Dirk
sen. a déclaré hier, dans une 
interview télévisée, qu'il ne fal
lait pas hésiter à bombarder 
Hanoï et Haiphong s'il se trou
ve, à ces endroits, des installa
tions industrielles ou des bases 
susceptibles d’approvisionner en 
troupes et en armes le Sud- 

i Vietnam. En pareil cas, a-t-il 
(précisé, il s’agira pour les

Etats-Unis d'une "opération mi
litaire”.

Par contre, le sénateur s'est 
prononcé contre l'arrêt des 
raids au Nord-Vietnam, car ce
la ressemblerait, selon lui, à 
“une reddition temporaire”. 
“Quand vous recommencerez 
les raids, a-t-il ajouté, ce ne se
ra pas chose facile et vous im
poserez des décisions lourdes à 
nos militaires.”

Les sénateurs américains sont 
actuellement débordés de cour

rier qui fait appel à la négocia
tion et à la suspension des hos
tilités. Ils accueillent diverse
ment la proposition du sénateur 
Dodd. démocrate du Connecti
cut. qui a recommandé qu'un 
groupe de sénateurs des deux 
partis aillent se rendre compte 
do visu de la situation au Viet
nam.

M. Dodd, qui a appuyé la po
litique du président Johnson jus
qu’ici. déclare que le comité 
des relations étrangères a be

soin de plus de renseignements 
que ce qu’il apprend par les 
journaux et les quelques confé
rences de presse de Washin- 
ton.

Tout semble indiquer que les 
opposants à la politique du pré
sident se préparent aujourd'hui 
à une autre séance de critiques 
contre l'intensification des raids 
au Nord-Vietnam. Comme ar
gument principal mis de l’avant,

on dit qu’il ne peut y avoir de 
négociations de paix tant que 
les raids continueront.

A cet argument, M. Dirksen 
répliquait hier en disant : 
“L'avantage est de notre côté 
et s’il nous faut forcer l’enne
mi à entreprendre des négocia
tions de paix, nous n'y par
viendrons qu’en continuant les 
pressions que nous avons exer
cées jusqu'ici.’

Annonce d'information et d'éducation

lâïl ÏÏAV
Je suis un entrepreneur enlpez. Il aide toute

(hommes ou femmes)
75 ans. La seule condition re
quise est d'avoir l’ambition de 
s’améliorer sans cesse pour 
réussir toujours de mieux en 
mieux.

C'est un cours sérieux.

construction. Dans le passé, 
lorsque je voulais obtenir un 
contrat, je craignais d’aller 
rencontrer des hommes impor
tants. J'avais peur de les dé
ranger et de ne pas pouvoir 
répondre à leurs objections. Je 
me sentais vaincu avant d'en-ipar des professeurs 
tl'er-. 'qui considèrent leur

Maintenant, quand je vais of-jcomme une vocation. C'est un 
frir les services de ma corn- cours pratique de 15 semaines, 
pagnie, j'ai plus d'aplomb; je un seul soir par 
m exprime avec plus de con- comportant aucun travail 
viction et je constate que mesjmaison. C’est un cours de 
paroles ont plus de poids. Jcllité, 
suis certain de doubler mes ven-jpar 
tes cette année, car je suis en tingu 
mesure de donner mon plein Jsaçrer seulement une 
rendement; je suis tellement ivoire vie pour en juger vous- 
Plus sùr de moi : (même la méthode et les résul-

Tout ça grace a quoi ? Grâce;ta!s ? Soyez des nôtres, venez 
au merveilleux cours de culture assister à une démonstration 
humaine de l'Institut de Per- gratuite lundi 26, mardi 27, 
sonnalite. mercredi 23 avril à 8 hres,

Cet exemple est typique. Si 
vous pensez que ce cours 
s'adresse seulement aux ins
truits, aux timides, aux jeunes

Palais du Commerce, suite 219 
(entrez par 1600, rue Berri et 
prenez l’ascenseur). Pour ob
tenir le nouveau dépliant gra-

et aux riches vous vous trom-jtuit, signalez 842-8186.

touré de tanks, ainsi que la 
radio officielle. Après la pres
tation de serment de M. Molina 

•Urena comme président provi
soire, des unités de l’aviation 
militaire, restées loyales au gé
néral Wessin et qui s’opposent 
au coup d'Etat, ont mitraillé le 
palais national où se trouvent 
réunis les membres de la Cham
bre des députés et des hauts 
fonctionnaires fidèles au gou
vernement constitutionnel de M. 
Juan Bosch.

Des membres de l’armée ré
volutionnaire ont répondu à ce 
mitraillage par le tir de batte
ries anti-aériennes installées au 
palais. Le pont “Duarte” qui 
unit l'est de Saint-Domingue (où 
se trouve l'Académie militaire 
que dirige le général Wessin) 
au reste de la capitale est gardé 
par l’armée afin d’empêcher le 
général de pénétrer en ville.

L'ex-président en exil Juan 
Bosch a été proclamé hier soir 
par les officiers rebelles "pré
sident de la République Domi
nicaine” en vertu de la consti
tution de 1963. La nouvelle a 
été annoncée par le président 
provisoire Molina Urena en pré
sence des chefs militaires qui 
venaient de déposer le trium
virat.

Durant le coup d’Etat, la po
pulation insurgée s'était atta
quée à l’immeuble qui logeait 
la radio officielle, mais elle 
avait été repoussée par les for
ces de police. La foule s’était 
attaquée également à l’immeu
ble du journal gouvernemental 
“Prensa libre" qu’elle avait 
réussi à incendier, ainsi’qu’aux 
locaux de plusieurs partis poli
tiques. Elle a enfin mis à sac 
plusieurs entreprises étrangères,

USA - la menace d'une grève 
des métallos persiste

WASHINGTON. (AFP) - 
Deux membres du gouverne
ment Johnson ont lancé un 
appel aux sociétés et aux syn
dicats de l’industrie améri
caine de l’acier pour qu’ils 
évitent la grève qui risque de 
se déclencher le premier mai.

Dans deux interviews télé
visées séparées, MM. Henry 
Fowler, secrétaire au Trésor 
et John Connor, secrétaire au 
Commerce, ont souligné, dans 
les mêmes termes les “très 
sérieuses" repercussions qu’une 
grève prolongée de l’acier ne 
manquerait pas d’avoir sur la 
situation économique des Etats- 
Unis.

M. Connor a souhaité que 
le conflit actuel dans l'indus
trie de l’acier puisse être ré

glé à Pittsburgh par lu négo
ciation collective plutôt qu'à 
Washington par l’intervention 
du gouvernement.

C'est samedi prochain qu’ex
pire le contrat collectif actuelle
ment en vigueur pour les 450,000 
travailleurs de l'acier et un mé
diateur fédéral s'emploie depuis 
vendredi à rapprocher les points 
de vue éloignée des compagnies 
et des syndicats sur les dispo
sitions d'un nouveau contrat de 
travail.

M. Fowler a, pour sa part, 
déclaré qu'il ne fallait pas né
gliger, au delà des risques d'une 
grève, les risques à long terme 
tout aussi sérieux que consiste
rait un règlement de nature in
flationniste.

CONCOURS
DE BLANCHISSAGE 

NETTOYAGE 
ENTREPOSAGE

UN TOTAL DE

*1,600.
EN PRIX

OFFERT PAR
DURANT 8 SEMAINES CONSECUTIVES

GAGNEZ
UN TELEVISEUR PORTATIF 11” 

"PLAYMATE” DE ADMIRAL
i

Un* valeur d«
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Et en plus

tio NETTOYAGE A SECChacun facture de BLANCHISSAGE i 
vous rond éligible à notre concours
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Mme Paul Oétilelj
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Traii'Xiviirai

2.7.13— Bobino
3— Secret Storm
4— Capitaine Bonhomme 

'5—Trailmaster
6—As the World Turns
8.13— Mickey Mouse Club 

10—Aventures d’outre-mer 
12—Four of a Kind

CE SOIR

CKAC-—Nouvelles — Journal du 
matin
Radio-Journal — A la bonne 
heure
— Nouvelles, [.es lève-IAt 
—Bill Robert*

CKLM
CJAD-

QUÉBECNO 1

DEMAIN MATIN

DE MA IN} A P RÈ;S- Ml DI

4:30
2.7.13— La Boite à surprises
3— Gale Storm

. 6—Razzie Dazzle
8.13— Robin Hood

10—Zoo du Capitaine Bonhomme 
12—Surprise Party

5:00
2.7.13— Les Enquêtes Jobidon 
S—Woody Woodpecker
4— Télé-Popeye
5— Annie Oakley
6— The World of Nature
8.13— The Three Stooges.

12— Family Treatre :

5:30
2— Atomes et galaxies
3— Living and Learning
4— Sir Lancelot
5— Adventure Club 
B—Music Hop
8.13— “The Bowery Boys"

. 7—Poucet l'espiègle
10—Les hommes volants
13— Popeve

6:00
2— Jeunesse oblige
3— World of Sports
4— Télé-Qucbec
5— Len Cane Sports
6— Karen
7— Les Boute-cn-Train 

10—Télé-Métro
•13—Match éclair

6:10
3—Weatherwise 
5—News

6:15
3—News

6:25
5—Weather

6:30
2—Téléjournal
3.12— News
4— Sports
5— Huntley-Brinkley Report 
fi—Across Canada
7—Télé-Bulletin
8.13— Dear Charlotte

12— Puise
13— Nouvelles — Sports

6:45
2—Sport 
4—Nouvelles 
7—Nouvelles sportives
8.13— Ncws-Weather 

10—Sports-images

7:00
2— Aujourd'hui

. 3—Wyatt Earp
4— Ici Interpol
5— Kentucky .loues
fi—CBC TV News — Sports 
7—Jeunesse d’aujourd'hui
8.13— The Andy William Show 

10—Nouvelles
12— Sports not scat.
13— Tentez votre chance

7:15
10—Ciné-roman :

7:30
3— To Tell The Truth 
4.10—Le Virginicn
5— Karen
6— Don Messer's Jubilee 

12—The Flintstones

8:00
2.7.13— "Les Belles Histoires 

des Pays d’en Haut”
3—I’ve got a Secret 
fi—Show of the week 
5—The Man from U.N.C.L.E
8.12.13— Bewitched.

8:30
2.7.13— De 0 à 5 
3—Andy Griffith
8.13— Dick Van Dyke Show

12— It's your move

9:00
2.7.13— Bras dessus, bras des

sous
3— The Lucy Show
4— A la Catalogne
5— Andy Williams 
fi—Danger Map

10—Télé-quilles

9:30
2.7.13— Chasse à l’homme
3— Many Happy Returns
4— Les Quatre Justiciers
3.12.13— Take a chance

10:00
2.7.13— La faim des autres.
3— CBS Report
4— Un coin de paradis 
•ï—Alfred Hitchcock
f—The Sixties
8.12.13— Dr Kildare 

10—Découvertes '65

10:30
2.7.13— Télé journal
3— “The Magic 300"
4— Arrétez-les
fi— Gilligan’s Island 

10—Qui êtes-vous?

10:45
2— Supplément régional — 

Sport
7— Dernière édition

10—Nouvelles—Sports—Météo
13— Le 13 informe

11:00
2.13— Cinéma :
3— News
4— Nouvelles
5— News 
fi—News
7—Les incorruptibles
8.12.13— News 

10—Sports
11:15

3— Weather
4— Heure exquise :
5— Weather
fi—Viewpoint
8.13— News - Weather • Sports i 

10—Cinéma :

RADIO-CANADA est, du temps qui court, une véritable 
boîte à surprises. Récemment, on le sait, la haute 

direction annonçait quatre nominations de la plus haute 
importance : un adjoint au directeur général du réseau 
français, M. Raymond David; un directeur de l'Information, 
M. Jean Grand-Landau; un directeur de la télévision, M. 
Jean Blais, un directeur de la radio, M. Fernand Guérard.

Les nominations continuent. Deux nouvelles ont été 
annoncées, au cours de la fin de semaine : M. Jacques 
Landry, qui assumait le poste de directeur adjoint des 
émissions françaises de télévision, devient directeur des 
programmes, section télévision.

Par ailleurs, M. Antonin Boisvert, qui actuellement est 
représentant de Radio-Canada, auprès de la Commission 
Laurendeau-Dunton, devient le directeur des programmes, 
section radio.

Il ne reste que quelques nominations à effectuer, ce qui 
devrait être fait très bientôt, nous a dit M. Marcel Ouimet.
Et c'est donc très bientôt que les structures nouvelles de 
Radio-Canada seront enfin en place.

Ces nouvelles structures posent plusieurs questions, 
surtout à cause de la nouvelle division qui a été établie :

■ l'Information. Jusqu'à maintenant, on le sait, le directeur do 
la télévision était responsable de l'information télévisée. 
Même phénomène, à la radio. Désormais, toute l'information 
(nouvelles et affaires publiques) échappera aux deux 
directeurs do la radio et de la télévision. Elle sera le 
domaine exclusif d'un nouveau directeur, M. Jean Grand- 
Landau qui n'aura pas de comptes à rendre à M. David, 
mais bien plutôt directement au directeur général, M. 
Marcel Ouimet.

Donc, schématiquement, voici et qu'est la nouvelle 
structure interne du réseau français do Radio-Canada.

Au sommet : M. Alphonse Ouimet, président de la 
Société, ce qui inclut les deux réseaux, radio et télévision, 
anglais et français.

Directeur général du réseau français, radio et télé
vision : M. Marcel Ouimet.

Adjoint au directeur général et ayant autorité sur les 
directeurs des services d» télévision et de radio : M. 
Raymond David.

Directeur de l'Information, relevant directement de M. 
Marcel Ouimet et non de M. David : M. Jean Grand-Landau.

Directeur de la télévision : M. Jean Blais. (Directeur 
des programmes-télévision : M. Jacques Landry).

Directeur de la radio : M. Fernand Guérard. (Directeur 
des programmes-radio : M. Antonin Boisvert).

Tel est donc le nouveau partage des tâches. Reste 
maintenant à voir comment il sera possible d'éviter les 
heurts qui, à première vue, semblent inévitables, entre 
d'une part les secteurs "Radio" et "Télévision", secteurs 
parfaitement délimités, et d'autre part le secteur "Informa
tion", qui ne repose sur aucune "propriété" particulière, 
secteur dont le domaine est plutôt "arraché", plus ou moins, 
selon les événements, à la radio et à la télévision ...

Au fait, M. Marcel Ouimet apparaît de plus en plus 
comme le grand responsable, comme la tête véritable de 
ceHe nouvelle organisation. C'est lui qui jugera des querelles 
— inévitables — entre M. Grand-Landau et M. Raymond 
David . ..

Bien sûr, généralement, à ces niveaux, les épreuves de 
force se font en catimini ... Mais elles auront lieu très 
certainement. A moins que je ne me trompe vraiment 
beaucoup ...

choix: d'émissions . /
INFORMATIONS
2.30-10.30 — CBF : “Esl-ce ainsi que les hommes 

vivent ?” L’automobile, vue par un Parisien. 
Animateurs: Lizette Gervais et Jean-Paul 
Nolet.

- CBF : “Métro-magazine”. L’actualité métro
politaine.

• Canal 2 : “Atome et galaxies”. Le voyage à 
la lune.

7.00 — Canal 2: “Aujourd’hui”. Animateurs: Mi
chelle Tisseyre et Pierre Nadeau.

9.30 — CBF: “La Revue des arts et des lettres”.
10.00 — Canal 2: “La Faim des Autres”. Colombie 

et Chili, avec Raymond Laplante.
THEATRE

■ Canal 2 : “Les Belles Histoires”. Texte de 
C.-H. Grignon.

• CBF: “Sur toutes les scènes du monde”. 
Ce soir : “L’entreprise de La Vega”, de 
Dürrenmatt. Avec Jean-Paul Dugas, Mo
nique Lepage, Henri Norbert, Pascal Rollin, 
Bertrand Gagnon. Guy Provost, René-Sal- 
vator Catta, Jacques Galipeau et Jean 
Faubert.
Canal 2 : “De 9 à 5”. Texte de Marcel Dubé.

Il#
CKftC 730 • CSF 490 • CSM 930 • CFCF 
too • CJAD 100 • CKVL SS0 • CKGM 9S0 
CJMS 1360 • CFMI MI0 • CKIM 1)70

CE SOIR

4:00
CKAC—Québec No 1- D’un ocll 

à l’autre
CKLM—Succès vedette*
CKVL—Club 850
CJMS—Hit Parade
CFM B—Flight 1410 (Bilingual)
CBM—New*

4:30
CBF—Sur deux plage*
CRM—Tempo 
CKLM—Cardez U droite

CBF—Ad lib
4:45

5:00

5.00-

5.30-

8.00-

8.00-

CKAC—Nnuv. — D’un oeil à l'autre 
CBF—Radio-Journal. Métro-magazine 
CKLM—Gnrdez la droite 
CFMB—Flight 1410

5:30
CKLM—Los opinions de Jean-Louis 

Gagnon
CJAD—News and Sports 
CFMB—Buck to the Bible

5:45
CBF—Entracte

6:00
CKAC—Nouvelles canadiennes 

et internationales 
CBF—Radio-journal 
C.IAD—World Today 
CKVL—Allô, chérie 
CJMS—Sports 
CRM—News
CFMB—Settenote (Italien)

6:10
CKLM—Sport*

6:15
CKAC—Bourse — Météo — Sports 
CBl—Radio-transistor 
CJMS—Editorial 
CBM—On Parliament Hill

6:30
CKAC—Pour vous messieurs 
CBF—Musique en dînant 
CKLM—Succès vedettes 
CJAD—Wonderful World of Music 
CKVL—Nouvelles expresses 
CBM—Women’s world of sports

6:45
CKAC—Hier et aujourd’hui 

7:00
CKAC—Chapelet 
CBF—Psychologie de In vio 

quotidienne 
CKLM —Les 400 coups 
CJMS—Club des loisirs 
CKVL—Disco Ronde 
CBM—Countdown

7:15
CKAC—Evénements sociaux 
CBF—Capital et Travail

7:30
CBF—Le Clavecin 
('KLM—Les 400 coups 
CBM—R.P.M.

7:45
CKAC—Musicale
CBF—La Politique Provincial©

8:00
CKAC—Nouvelles. Battements 

do coeur
CBF—Nouv. — Sur toutes les scènes 

du monde
CKLM—Bonne soirée 
CKVL— Disco Ronde 
CRN!—Assignment *
CFMB—Polish Program

8:30
CFMB—German Program 
CBM—Crime Quiz/.

8:45
CKAC—Témoignages

9:00
CKAC—Nouvelles. Facile h trouver 
CKLM—Music hall digest 
CKVL—Opinions publiques 

i CJMS—Echos du Quebec 
. CFMB—Greek Program 
■ CBM—National Radio Farm Forum j CBM—Distinguished Artist*

9:30
CBF—I.a Revue des Arts et des 

Lettres
CKLM—Le Tropicana 

10:00
CKAC—Les premières de Montréal 
CBF—:tü minutes d’inloimations 
CKLM—Pour amoureux settlement 
CJAD—World Today 
CBM—News
CFMB—Musique continentale

10:30
CKAC—Ces minutes sont g vous 
CBF—Est-ce ainsi que le* hommes 

vivent ?
(’KLM—Pour amoureux* seulement 
CBM—Continental Holiday 
CFMB—Leçon de français

10:55
CKAC—Nouvelles

11:00
CKAC—Nouvelles — Sport*
CKF—Les mensonges d’Ulysse \ 
(MAIS—Dame oe Coeur 
CB.M—Concert Cameos 
CFMB—Soirée musicale

11:15

"Les Fables de La Fontaine" 
jouées par des comédiens

(KAC
CBF—.

Tendresse '7.1 
Jazz en Liberté

8.30-

11:20

3—Tomorrow's Weather
5— Sports
6— Filial Edition

11:30
3—Movie :
5— The Tonight Show :

Johnny Carson
6— Sports Final

11:35
fi-Science Fiction Theatre :
8.13— Tonight

12—Pierre Berlon Show

12:00
12—News Room

12:10
8.13— Picture Page — Reflec

tions

DEMAIN MATIN

9:00
3—Canadian Travel 
7—Film
8.13— Good Morning

9:30
3—TV School 

13—Film :

10:00
2— Musique
3— Mike Wallace and news 
5—Make Room for Daddy 
fi—Canadian Schools Telecast
8.13— Coffee Club

12— The Liberal Arts
13— Première livraison : film.

10:30
2,7—Emission scolaire : “Les 

forces de la nature”
3—1 Love Lucy 
fi—Across Canada
8.13— Abracadabra.

10— Film :
12—Romper Room

11:00
2— Long métrage :
3— Andy Griffith
4— Mire et Musique
5— Concentration
6— Friendly Giant
7— Coq aux 7 

10—Bien le Bonjour 
12—The Ed Allen Time
8.13— Cartoonerville.

11:15
6—Chez Hélène

11:30
3—The McCoys 
5—Jeopardy

fi—Butternut Square 
8,13—James Beard Show 

12—Abracadabra
| 13—Les aventures de Maluron

DEMAIN APRÈS-MIDI

11:30
CKLM—Sports — Pour amoureux 

seulement
CKAC—Les rêves commencent.

12:00 — MINUIT
CKAC—Dans® *73
CBF—Nouv. — Chacun à son gnût
CKLM—Sous les Etoiles
CBM—News
CFMB—Musique continentale

1:00
CKAC—Manchettes :

Fin des émission*
(’BF—Musique variée 
CJAD—Art l.inkletler

• 12:00
3— Love of Life
4— Dessins animés
5— Say When
fi—Motroscope :
7—Les hommes volants
8.13— News — Picture Page 

10—Manchettes
12— Lunchtime Little Theater
13— Télé-matinée : Nouvelles,

12:15
4—Nouvelles — Sports 

10—En matinée :

12:30
3— Search for Tomorrow
4— De lout — de tous
5— Truth or Consequences 
0—Calendar
7—Deuxième édition

12:45
3—Guiding Light 
0,13—Movie :

12—Dear Charlotte

12:55
2—Téléjournal 
5—Day Report 
7—Midi - Sport

1:00
2— Film

interviews, film
3— One O'clock Weather 

— Across the Fence
4— Palmarès

. 5—General Hospilal 
7—Votre pot-pourri 

12—Théâtre

1:15
3—Mixing Bowl

1:30
3— As the Worlu Turns
5— News
6— Movie matinee :

1:45
4— Cine roman •
5— On the Local Scene

2:00
3,6—Password 
5—Flame in the wind
7— Kermesse

10—Bon Après-midi

2:15
8.13— Reflections

2:30
3— Houseparty
4— La sieste
5— The Doctors
8.13— TV Bingo

12— lames Beard Show
13- TV Bingo

3:00
2.7.13— Votre cuisine, Madame 
3—To Tell the Truth
5— Another World
6— Moment or Truth
8.12.13— People in Conflict

3:30
2.7.13— Si santé m'était 

comptée
3—Edge of Night 
5—You Don’t Say 
fi—Take Thirty
8.12.13— It's your move

4:00
2.7.13— Bobino
3— Secret Storm
4— Capitaine Bonhomme
5— Trailmaster
fi—As the World Turns
8.13— News — Mickey Mouse 

Club
10—Les Bouraniers 
12—Four of a kind

4:30
,

2.7.13— La Boite ft surprise
6— Bazzle Dazzle
8.13— Robin flood

Hi—Zoo du Capitaine Bonhomme 
12—Surprise Party

5:00
2.7.13— A la pointe de 

l'exploration
4— Télé-popeye
5— Casp°r Cartoons 
C—Fireball XL-S
8.13— Yogi Bear

12— Family Theatre :

5:30
2—Le Chevalier Bayard
4— Les Vikings
5— Adventure Club
6— Music Hop
7— Mes trois fils
8.13— Roule fifi 

10—Sir Lancelot
13— Popeye

Si le Bonhomme La Fontaine 
avait vécu à notre époque, il 
est plus que probable ou'il se 
serait laissé tenter par le ciné
ma et la télévision. Bien sûr, il 
aurait pu mettre en scène les 
animaux de ses fables, à la 
Walt Disney. Il aurait tout aussi 
bien pu faire incarner ses per
sonnages à deux ou quatre pat
tes par les humains auxquels 
ils se réfèrent tous.

C’est précisément cette der
nière idée qui a inspiré les 
grands' cinéastes européens qui 
ont réalisé les Fables de La 
Fontaine. Quatre exemples pour 
illustrer la série : René Clair a 
choisi les Deux Pigeons qu'il 
transforme en une jolie fille 
et en un garçon trop'serviable, 
enfermés, bien malgré eux, 
dans, un studio au coeur du 
Paris déserté des vacances de 
Pâques. Leslie Caron et Char
les Aznavour seront les deux 
pigeons. Hervé Bromberger et 
Frédéric Grendel ont choisi 
le Corbeau et le renard, qui 
deviendront à l’écran un mari 
ayant une très jolie femme, ou
trageusement flatté par un ami 
qui veut s'en emparer. Le cor
beau et le renard seront incar
nés par les comédiens Poiret et
--------------s------------------------------------------------------------------------

CJMS—Capsule d’optimisme — Du 
charme au réveil 

CKVL—Prière du malin — Allô 
Montréal

CBM—News — Concert Time 
CFMB—Conti

6:30
CKAC—Nouvelles. Journal du malin 

Reportages
CBF—A la bonne heure 
CKLM—Les lève-tAt

7:00
CKAC—Nouv. — Journal du malin
CBF—Prière
CKLM—De 7 5 9
CKVL—Nouvelles Sports

7:15
CKAC—Matin-Sport*
CBF—De bon matin 
CKLM—Nouvelles sportives 
CKVL—Allô Montreal 
CJMS—Insolences d’un téléphone

7:30
CKAC—Nouvelles — Oratoire 

St-Joscnh 
CKLM—De 7 a 9 
CJMS—Du charme au Réveil

7:40
CKAC—Journal du matin 
CHP—Radio*Journnl

7:45
CKAC—Nouvelles canadiennes et 

internationales 
CJMS—Editorial

8:00
CKAC—Nouvelle*
CBF—Chez Mivilte 
CKLM—De 7 h U 
CKVL—Allô Montréal 
CBM—National News

8:15
CKAC—Tout le monde y passe 
CKLM—Nouvelles sportives 
CJMS—Insolences d’un télépone

8:30
CKAC—Tout le monde y passe 

Nouvelle*
(KLM—Nouvelles 
CJMS—Du charme ,. .
CKVL—La famille Plouffe

8:45
CKVL—Allô Montréal 
CJMS—Editorial

9:00
CKAC—Nouvelles — Tout le monde 

y passe
CBF—Nouvelles — Sur la corde 

a linge
CKLM—Coallier-Matin
CJA1)—Rod Dewar
CKVL—Un homme ét son péché
CJMS—Club des Ménagères

9:15
CKVL—Cuccès '615

9:30
CKAC—La minute de vérité 
CBF—Horaire-minute — Partage

du jour
CKVL—Calvaire d'une veuve 
CBM—Town Talk

9:45
CRM—To market with music

10:00
CKAC—Nouv.—La minute de vérité 
CBF— Nouvelles — Fémina

10:15
CBF—Psychologie de la vie 
„. , .. quotidienne
CJMS—Capsule d optimisme 
CBM—Playroom

10:30
CKAC—Vedettes canadiennes
CB F*—Entretiens-chansons
CBF—Entretiens — Chansons
( K VL—Le Survenant
CKLM—Les Belles contre Le Bel
( K VL—Le Survenant
CBM—Music Unlimited

10:45
* tvAC—Quiz-métropole 
CKVL—Succès *6.ri 
CBM—Marion McCormick

10:54
CKAC—Espoir
CBF -Pause-matin
CJMS—Souvenir d'une chanson

11:00
CKAC—Nouvelles— Disque* français 
CBF—Nouv. — Marie lelliei.

, avocate
( KLM—Les Belles contre Le Bel 
(MAIS—Le petit monde à Frenchy 
CBM—School Broadcast

11:15
CHF—Vie de femmes

11:30
CKAC—Mon mari et nous 
CJMS—Palmarès 
C B F—I o.veux troubadours 
CKLM—Les Belles contre Le Bel 
CBM—The Archers

11:45
('K VL—Chansonnettes 
CB.M—Trumpeter’s Lullaby

12:00
CKAC—Nouvelles — Midi-Montréal 
CBF—Nouv. — Jeunesse doree 
CKLM—Programme Fernand Gignac 
CBM—BBC News

12:15
CKAC—Exact* de la chanson 
CBF—Les visages de l'amour 
CBM—Maurice Pearson Show

12:30
CBF—Réveil rural 
(•KLM—Nouvelles sportive*
CJMS—Yakct.v Yak- 
CBM—Farm Broadcast 
CFMB—Metro News Roundup

12:45
CJAD—George Baicaen 

1:00
CKAC—Les nouvelle* *ont servie* 
CBF—Signal horaire—Radio-journal 

— Sports
(’KLM—Courrier de Jean Desprez 
CBM—News — Weather 
CFMB—Continental Melodies

1:15
CBF—L’amour quotidien 
CKLM—Fernand Gignac 
CM .MS—Editorial 
CBM—What’s on Tapp 7

1:30
CKAC—Tout pour la femme 
CBF—Une demi-heure avec... 
(’KLM—Fernand Gignac 
CFMB—Dutch Program

2:00
CKAC—Nouv. — A&P vous appelle 
CBl’—Nouv. — Folies musicale* 
CJAD—Doris Clark 
CKVL—(.’lui» du disque Canadien 
CKVL—Chagrin «l’amour 
CB.U—News — Trans Canada 

Matinee
CFMB—Italian Program 

2:30
CKAC—Tout pour la femme 
CBF—Est-ce ainsi que les hommes 

vivent ?
CJMS—Eclairez-mol S.V.P.

3:00
CKAC—Tout pour la femme 
CBF—Nouvelles. Les chefs-d'oeuvre 

de la musique 
CJAD—George Baicaen 
CKVL—Vive la Vie 
CJMS—Dame de Coeur 
CBM—Motl'* Munie 
CFMB—Le Canada français

3:30
CKAC—Parlons d’amour 
CKLM—Succès vedettes

4:00
CKVL—Nouvelles — Club 950 
CJMS—Hit Parade 
CKAC—Nouv. — Québec no. 1 
CB.M—Canadian Roundup 
CFMB—Flight 1410

4:30
CBF—Sur deux plages 
CKLM—Gardez la droite 
CBM—Tempo

Scrrault. La jolie femme sera 
Anna Karina,

Luis Berlanga, "élèbre réa
lisateur espagnol, ".net en scène 
la Mort et le bûcheron, celui-ci 
devenant un homme d’affaires 
ruiné qui a trop présumé de 
son dégoût de vivre. Hardy 
Kruger incarnera le bûcheron. 
Le Lièvre et la tortue a tenté 
Alessandro Blasotti et Susa 
Cocci d’Amico, qui ont fait 
d'une rivalité amoureuse le 
prétexte d'un voyage à Biar
ritz. En vedetfe Monica Vittl, 
Sylva Koscina et Rossano 
Brazzi.

Chacun scion son style, d'au
tres réalisateurs et dlautres in
terprètes nous présenteront, au 
cours de la" série : le Meunier, 
son fils et l'âne; les Deux Coqs; 
le Lion amopreux; L'Huître et 
les plaideurs; la Femme noyée; 
le Savetier et le financier; le 
Loup et le chien; les Animaux 
malades de la peste, èl le Chat, 
la belette et le petit lapin,

Ces fables‘ne sont pas des 
sketches. Concision et rigueur 
sont ici de règle. La rapidité 
elliptique du récit, la précision 
des caractères, l’universalité de 
l’oeuvre permettront à tous de 
s’y reconnaître.

Si vous n’avez pas relu les 
Fables depuis quelque temps, 
lisez-les avant la première, 
émission de la série. Car vous 
aurez sans doute des surprises 
quant aux libertés qiic les réa
lisateurs ont prises avec le tex
te du célèbre fabuliste.

CJMS FM 94.3 M.C. • CJrM 95.9 M.C. 
CKVl. FM 96,9 M.C. • CK0M/FM 97.7 M.C. 
C VI S"*.1 M C.

8:00 — "Festivals”, Anima
teur : François Morel. "The 
O e z z u Dekka" (Zbigniew 
Wisznicwski) ; “In Terra 
Pax” (Pelle Gudmon-Holm- 
greeni : Magie (Meroglioi : 
"Impression d’un choral" 
(Sadai1 : "The world is dis- 
vocered" < Bertwistlo) ; "Va
peur" 'Baylet ; "Diphton- 
gu’e” (Kilar) ; Metamorpho
se no 2 (Razach).

10:15 — “Jazz.' d'aujourd'hui”. 
Mingus et Miles Davis.

CBM
7:30 — "Concert from two 

worlds". La 7e symphonie 
de Mahler, par l'orchestre 
de Toronto.

11:00 — "Early keyboard mu
sic". Le pianiste [van Davis: 
5 sonates de Scarlatti ; so
nate en sol, Haydn ; le pia
niste : Walter Giescking et 
les neuf variations en do K. 
284 et la sonate en ré, K. 
576, de Mozart.

CKVL /
8:00 — "Les compositeurs cé

lèbres". Stéréo. Adagio pour 
cordes et orgue : concerto 
en do majeur ; concerto en 
do majeur op. 5 d'Albinoni.

10:30 — "Festival de Hollan
de". Des oeuvres d'Orlando 
di Lasso, de Wolf, de Gou
nod, de Dvorak et de Verdi.

DÈMAIN APRÈS-MIDI

CBF
1:10 — "Matinée Symphoni

que”. "Saudades da Brasil"

fMilhaud) ; Suite Italienne 
(Stravinsky) ; Petite suite 
(Busoni) ; la 3e symphonie 
de Schubert ; la 5e sympho
nie no 5 en ré majeur (Boy
ce).

3:00 —- "Le monde est mon 
pays". Amérique du Sud, 
Vietnam, Grèce et la Lorrai
ne, avec Chantal Beaure
gard.

4:00 — “Folklore". Anima
teur-: Michel Garneau. Les 
Indes occidentales, la Scan
dinavie, la Russie et le 

^Mexique.
CBM
2:03 — "Matinée Concert”. 
“Fair at .Sorochintsy” 
(Moussorgsky) ; La légende 
de la cité invisible (Rimsky- 
Korsakov) : "Le Carnaval 
d'Aix” (Milhaud) ; Fête ro
maine (Respighi).

CKVL
1:00 — “Sonates”. Stéréo. La 

sonate en do majeur K 296 
de Mozart.

3:00 — "Musique de cham
bre”. Stéréo. Le quintet 
pour clarinette en si mineur 
op. If5 de Brahms.

4:00 — "Musique de Haydn”. 
Stéréo. Le quatuor pour flû
te en do majeur op. 5 no 6 : 
en ré majeur op. 5 no 3 ; en 
sol majeur op. 5 no 2.

les films à 
la télévision
NOTE : Les postes émetteurs 

se réservent le droit de modi
fier leurs horaires sans avis 
préalable.
9.00 a.m. — Canal 7 : “Le dé

fenseur silencieux” (Améri
cain. 19361. Comédie avec 
Jackie Cooper et Joseph 
Gallela. — L'amitié naît en
tre un bambin et un bandit 
qui l'a enlevé.

10.30 a.m. —• Canal 10:-"La 
nuit décisive" (Allemand, 
19401. Drame passionnel avec 
f’ola Negri et Ivan Petro
vich. — La'femme d'un di
plomate péruvien rencontre 
un ami d'autrefois et veut 
partir avec lui.

11.00 a.m. — Canal 2 : "Gildn” 
(Américain, 1947). Comédie 
dramatique avec Rita Hay
worth et Glenn Ford. — Un 
dévoyé séquestre sa femme 
pour se venger des décep
tions qu’elle lui a causées. 

12.15 p.m. — Canal 10 : "Le 
marchand de Venise" (Fran
co-italien, 1953). Drame avec 
Michel Simon et Andrée 
Debar. — Afin d’aider son 
ami Bassanio, Antonio s’en
gage à une condition ignoble 
exigée par un usurier.

1.00 p.m. — Canal 2 : "Sur 
le pont des soupirs” f Ita
lien, 19331. Film de cape 
et d'épée avec Françoise 
Rosny et Frank Latimore, — 
Un imposteur est démasqué 
par un brave chevalier.

1.00 p.m. — Canal 12 : “The 
forbidden street" (1949' avec 
Dana Andrews, Maureen 
O'Hara, Dame Sybil Thorn
dike. — Une histoire senti
mentale et une reforme dans 
les basv.quartiers de Lon
dres en 1875.

5.00 p.m. — Canal 12 : "Col
lege holiday" (19361 avec 
Jack Benny, Burn & Allen 
el Martha Raye. — Comédie 
musicale concernant le gé
rant d’un hôtel en faillite, 
qui entraîne des étudiants. 
sous prétexte de les divertir.

11.00 p.m. — Canal 2 : "La 
grande Maguet" (Français, 
1947). Drame avec Made
leine Robinson et Jean Da-

1 vy. — Une jeune femme est 
en butte aux tracasseries 
d'une servante.

11.15 p.m. — Canal 10 : "Dieu 
seul m'arrêtera” (Italien, 
1957). Drame social avec 
Gérard Landry et Lea Pado- 
vani. — Un- prêtre fonde un 
village pour enfants aban
donnés.

11.35 p.m. — Canal 6 : "The 
H Man”, film japonais d’é
pouvante.

MARDI
9.00 a.m. — Canal 7 : "Les 

aventures du capitaine 
Wyatt” (Américain, 1951). 
Film d’aventures avec Gary 
Cooper et Mari Aldon. — 
Une expédition militaire con
tre un fort tombé aux mains 
des Indiens.

10.30 a.m. — Canal 10 : “Le
cavalier fantôme” (Améri
cain, 1949). Western avec 
Rod Càmeron et Adrian 
Booth. — Un mystérieux ca-

I
valier lutte contre des bri
gands qui tyrannisent 'une 
région.

11.00 a.m. — Canal 2 : “Tigre 
, noir,. le,, justicier” f Améri

cain, 1947). Western avec 
Robert Scott et Adeie Jcr- 
gens. — Une tribu indienne 
exige qu’un Blanc expie le 
meurtre d’un des leurs,

12A5 p.m. — Canal 10 ; “Par
donne-moi" (Italien, 1953). 
Mélodrame avec Raf Val- 
lone et Antonclla Lualdi. —

1.00 p.m. — Canal 2 : “Le
rescapé” film de Serg^ Gue- 
razinov, 20 ans après la 
guerre, un soldat russe qui 
revient dans son pays se 

i sent rejeté parce qu’il n’a 
pas participé à l’édification.

1.00 p.m. — Canal 12 l “Big 
Broadcast of 1935” avec 
Jack Oakle, Ethel Merman, 
Burn & Allen. Comédie mu
sicale.
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TOUJOURS LA-AVEC DE L’ARGENT 
POUR TOUTE RAISON VALABLE

améliorations domiciliaires o meubles 
neufsocomptes en souffrance o ré
parations de votre auto o dépenses 
imprévues. De s50^ à $2,500^ OU PLUS

SERVICEîRAPIDE ET COURTOIS ASSURÉ

<523 ouest. rue SherbrooVe V,E. 77721 
5786 tut Christophe-Colomb 273-2545
4321, ru» Paoinexu U. 2-2155

140 est, bout. Htnri-Bourassa 387-6235
1015 est. rue Ste-Catherine VI. 2-4111

1625 ouest, rue Ste-Catherine WE. 7-6361 
3737 est, rue Ontario U. 6-4434
6923, rue St-Hubert 273-2447
5291. chemin Queen Mar/ HU. 9-8484 

400 ouest, rua St-Jacques AV. 8 6125

MONTREAL NORD: 4981, rue Charleroi 321-4346
ST-LAURENTi 720, bout. Oécarie 7486/19
VERDUN: 5250, avenue Verdun 769-8524

3982, rue V/ellinRton PO 9-4538
lONGUtlIll: 125 ouest, rue St-Charles OR 4-4995
CH0MEDEY: 754, bout. Curé labclle 688-2411
DDR ION: 113, 'ue Dumont 234-3311
SAINT-JEAN: 207, rue Richelieu Fl 7-7523
STE-THÉRÈSE: 104, rue Turjeon TA 3-2427
ST-EUSTACHE: 19, rue St-Eustache CR 3-4611

NIAGARA FINANCE COMPANY LIMITED

NT65-5F

CKAC
le seul pour tous !

LE NOUVEAU

METROPOLE
avec

RÉAL GIGUERE
du lundi au vendredi à 10 h. 45 a.m.

A l’enseigne de l'humour 
el de la bonne musique, 
le quiz le plus vile passé 
des ondes vous offre plus 
de SI,000 en prix chaque 
mois. Pour y participer, il 
suffit d'écrire à "Quiz-Mé- 
Iropole", CKAC, Montréal 
ou de déposer ses cartes 
de participation dons les 
boites spéciales marquées 
"Gros Loi Métropole" à 
tous les marchés au grand 
"M" rouge.
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pour un service rapide... VI.4-3711
IMMEUBLE

101 PROPRIETES-
A VENDRE

Northcllffe, Mont.. 
P.'JJ'i'/.«0L0°°. 1 garage, w aya- 
tèmcg de chauffage.

433-33-37 rue St-Jean, Lapralrl. 
Triplex chauffé *22,000.
I garage, cour..

7*Z,Outremont. 
Cottago *30.000 — 0 pièces, sous- 
‘âge'*1 PlU’' Sy,t4m“ d« chaut.

5940 - 42 - 44 rua Hutchlaon, 
Outremont.

Triple/ *24.000, 3 ayatèmeg de 
chauffage, 1 logement de 8 piè
ces, a logements de 7 pièces.

8030 - 32 - 34 rue Hutchlaon. 
Outremont.

Triplex *24,000, 3 systèmes de 
chauffage. X logement de 8 piè
ces, a logements de 7 pièces.

SOCIETE D’ADMINISTRATION 
ET DE FIDUCIE

Tél. : Bur. : 844-3961 
Tél. : M. Léonard 669-8228

ATTENTION
2 DERNIERS DUPLEX

sas. I»
?,EJÏ,r,M7?.JB013PAL0UE- ST-LEO- 
NARD. DIRECTIONS i BELANGER 
OU JEAN-TALON EST. A LACORDAI- 
RE SUIVRE ENSEIGNES M. & M. 
CONSTRUCTION. OUVERT FIN DE 
SEMAINE ET SOIRS. 8 A 10 HRES.

254-4481  669-0685

CHATEAUGUAY
154 RUE FAIRMOUNT

BUNGALOW NEUF
*% PIECES

OCCUPATION IMMEDIATE. PRES 
ECOLE. EGLISE, CENTRE D’A- 
CHATS. ELIGIBLE BONI $500. 
LEGER COMPTANT. TELEPHONE

FAUST
1er vendeur — PHOTO MLS

■*• + + +
AHUNTS1C OUEST

çottsge e pièces plus sous-sol. seml- 
détaché, facade en pierre et brique, 

-frantes chambre» à coucher, vaate 
—sine planifiée (boiserie acajou) ul
tramodern» avec poêle et fourneau 
encastrés, laveuse de vaisselle, broyeur 
a vidanges, laveuse et sécheuse, gran
de dînette 12 x 13. avec mur» et éta
gères d acajou, tapis mur à mur, sous- 
sol seml fini Avec plancher de bols, 
système de chauffage eau chaude. 
S achète avec petit comptant. M4..S. 
Information : G. Perdriau, DU. 1.1821 
— 272-4952,

BACHELOR
13 appta de 1%, excellente location, 
lama!» de vacance. Revenu *10,740. 
Faites offre.
30 appts. 1%, Pire Extension, face au 
parc. Exceptionnellement propre, faut 
voir. Faites offre. Information R. 
Lefebvre, jour, DU. 1-1821) aolr. RE. 
9-3443,

PLEURY OUEST
0*4% semi-détaché, construction ré
cente, bâtisse 30 x 40, 2 garsges, re
venus *8,250. Emplacement recherché. 
Vendue presque valeur évaluation mu
nicipale. Laisse 21% avant remise ca
pital et 11% après. Comptant environ 
*15,000. Curieux t'abstenir. Informa
tion : G. Lafortune, DU. 1-1821) aolr. 
667-0742.

HENRI-BOURASSA
Très bien eltuée, prêt de rue St- 
Hubert, propriété détachée. 23 loge
ments. 20-4, 3-3%, revenu annuel 
*22,800. Information : Lionel Challfour. 
DU. 1-1821 ou 663-2387.

ROSEMONT 
Votre poche est-elle pleine de reçus 
de loyers 7 Pourquoi ne pas investir 
aur votre propriété 7 Noua avons dans 
Rosemont près Masson un bungalow, 
paroisse Ste-PhUomène, 3 pièces, en 
parfaite condition, ayatème chauffage 
zone, cuisine moderne, planchers chê
ne, comptant raisonnable. Prix *12,300. 
Information M. A. Primeau, Jour t DU. 
1-1821) aolr 722-7894.

IMMEUBLES FAUST, COURTIERS

• COTTAGE S PIECES.
• PRIX *24,000.
• COMPTANT «,000.
• 11952 Poincarré, 319-3532.
• PRES GOUIN, SUD SALABERRY.
AHUNTSIC, bungalow, grand terrain.

St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

5264455 - 3130 SHERBROOKE EST

A VILLE D'ANJOU. 2 duplex, *%,
Baldwin, bag libres. 837-4339.

AMHERST, duplex, commercial, — 
*20,000. St-Pierre.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
52(4455 • 3130 SHERBROOKE EST

ADAM, revenu *3,876 — $24,500.
ST-ANDRE nord, 2-3. $16.800. 
BEAUBIEN, 3-6, cave, système, revenu 

$2.304. comptant <5,000, balance pro
priétaire.
PRIEUR, Joli 6%, garage. $13,800. 
PELOQUIN, 3-6. bon ordre, $16,800 
PONT-VIAU, 44, détaché, cave, reve

nu *3,000 • *24,500. comptant *8,000. 
CHAMBORD, 1-6, 2-4, cave, système, 

grand terrain, *21.800, comptant 
*3,000.
ST-JEAN -BERCHMANS, 1-3%, 2-3%, 
_ tarage, aubaine *22.800. comptant 
*8.000.
GEO.-BARIL, 2-4, garage, *15,800.
7e ROSEMONT, 2-5, garage. *13,800. 
ST-PIERRE-CLAVER, 2-3, bon ordre, 

propre, *12,300, comptant *4.000. 
MONTREAL-NORD, 2-3%, 3Q\ *13,800. 
PAROISSE ST-JOSEPH, BORDEAUX, 

2-3% détachés, salle Jeux, aubaine, 
*23,800.
BEAUBIEN, 12e, 24%. luxueux, 

*18,800.
FLEURY, 4 logis modernes, cave B', 

revenu *2.256, comptant *5.000. 
ST-MARC, Rosemont, 2-8. salle Jeux, 

garage. *21.800, comptant *8,000. 
IMM. PREVOYANCE, COURTIER 

RA. 7-3747 9 A.M. A 9 P.M.

ANJOU Terrasse, Joli cottage attaché,
ultra-moderne, tapis mur à mur, poê

le, four encastrés, *13.300. Comptant 
*1.000. Particulier. 332-3073.
ANJOU, bungalow, offre acceptée.

St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

32*4(3$ - 3130 SHERBROOKI EST
ANJOU, duplex détaché, *18,500. — 

Loranger.
IMMEUBLES OOULIT, COURTIERS 

52*4453 - 3130 SHERBROOKE -EST
ANJOU, 7881 d’Aublgny, magnifique 

split-level, 8 pièces, prix réduit 
$26,500, faut Tendre. Immeubles André 
Vérlna, courtier, 723-9788.
ANJOU, magnifique duplex, *8000.

St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

5264655 - 3130 SHERBROOKE EST
ANJOU, bungalow. Prix $16,800. St 

Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

5164655 - 3130 SHERBROOKE EST

AHUNTSIC. 2143 Saurlol est. beau 
triplex, salles de Jeux, de lavage, 

demanda $33.000. Offre 381-3022.
BT-MICHCL, 6-3, revenu net <2,100. 

Prix $33,000.
BILODEAU dans TétreauHvllle, 2-5 

moderne, avec salles de jeux, de la- 
vage, garage double, prix 123,500.

D'un particulier, pas d'agents

APTS TAILLÔN, près rue Sherbroo
ke, 64% pièces, construction 3 ans, 

non chauffé, rapportent S4806. 12% 
net. $17,000 comptant, occasion. Im
meubles Rhéal, courtier, 484-7573, aolr 
486-9668.

AVE PAPINEAU 2112-2124, *,*40
PIEDS. 6 LOGEMENTS, PIERRE, 
*10,000, LA, 34143, CL. 9-9325.

AVE PAPINEAU 2070-72-80-B4. 63
appts meublés, *300,000. Idéal en 

trepôt, bureau d'affaires, grand ga 
rage. Revenu *67,980. LA. 3-8143, 
CL. 6 0325.

AHUNTSIC, duplex, luxueux, neuf.
semi-détaché, grand 3 fermés, salle 

Jeux, garage, système eau chaude, 
1806 est Gouln, DU. 1-2064, 663-3243.

13e AVENUE Rosemont près Boule* 
vard, duplex *16,900, bas libre. 722- 

7605.
IMM. IMPERIAL, COURTIER*

AHUNTSIC ouest, duplex de luxe, 
2-3%, sous-sol, salle Jeux, foyer, 3 

chambres, toilettes, bain, douche, ga 
rage, excellent rapport. 331-7060.
AHUNTSIC, Nouveau-Bordeaux, du 

constructeur, exclusif, magnifique 
bungalow, fl pièces, chauffage, eau 
chaude, xoné. 334-0871.
AHUNTSIC. 10225 St-Charles. duplex 

03, neuf, moderne, garage. 727-6017.
AHUNTSIC 10112 Péloquin, 2-3 neuf», 

garage, bai libre. 721-6738.
AHUNTSIC, 24%, libre, garage dou

ble. Papineau et Fleury. 669-3832.
AHUNTSIC OUEST 

Nouveau-Bordeaux, près écolei, split- 
level détaché. 8 r becs, 2 salles bain, 
foyer naturel, pode fourneau encas
tré, tapis, etc. Comptant *10,000., Cour
tiers Immeubles Marquette, 849-6134.
AHUNTSIC ouest, 1-3, 26. excellents 

revenus. Solide construction. Accep
terais offre raisonnable. Après 6 hres, 
322-3263.
AHUNTSIC. Olympia 10,355, cottage, 

libre. *23,300.
C. BERGERON, COURTIER, 254-542*

AJHUNTSIl 10,148 Péloquin, 2-5, neuf, 
salle de U. RA. 2-5413.

AHUNTSIC, Fleury, bon placement, 
bon revenu, magasins, appts. Cons- 

tructeur 387-5768. 
AHUNTSIC ouest, duplex. 26%. sous- 

sol fini, luxueux, 3 toilettes, garage, 
bon rapport, 331-7960. 

AHUNTSIC-OUEST. luxueux duplex.
triplex, résidentiel, prix modique. 

Contracteur : 331-1377.
AHUNTSIC. 5 logements, détachée 

avec garage, prix d'aubaine *26,900. 
Emile Bourdeau. 279-8414. soir : 661- 
1049.

IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
Courtier

AHUNTSIC, Grande-Allée, spacieux, 
triplex, pour professionnel, comp

tant *13.000.
FLEURY, 2-4, commercial, cave, 12 

ans, comptant *5,000, prix *17,800.
ST-MICHEL, duplex semi-détaché, coin 

commercial. *3,000 comptant. Prix.
*20,800.
AUBAINE, 13ème avenue Rosemont, 

duplex, *13,800.
Sème AVENUE, Rosemont, 3-3, comp

tant *3.000.
NORD, 44, neufs, détachés, grand ter

rain. revenu «,000, comptant «,000.
f-4, 50* façade. 5 ans, cave, revenu 

*4.312. prix *34.000.
CENTRAL, 64. neuf, semi-détachés, 

revenu *3.280, comptant *12,000.
ROSEMONT, 20 logis, pleine location, 

revenu *21,000. comptant *25.000.
(-4, revenu *5,600. comptant *12,000.
AHUNTSIC, 13 logis. 7 fois le revenu, 

comptant $20,000.
* LOGIS, Rosemont, 6% fols le revenu, 

comptant $6,000.
IMM. OAREAU, COURTIER, 715-9111
AHUNTSIC. 8879 Foucher. pire ar

rière. Duplex détaché, neuf, moder
ne. 2 grands S, ayatème. garage. RA.
7-3070. _____________
AHUNTSIC, 10558 de Laroche, duplex 

neuf, 2 grands 5. garage. RA. 7. 
3070. 

AHUNTSIC, Nouveau Bordeaux. 1-6, 
2-3. semi-détacho, salle jeux, comp- 

tant * discuter. $34.900. 331-2446.
AHUNTSIC. 10.191 Cartier. 2-3. 1-3,

garage, léger comptant, propre, bas 
libre mai. 3884754.
AHUNTSIC, duplex neuf, 2-3. asile de

Jeux, garage. 9710 Chrlstophe-Co 
lomh. Après 6 heures. DU. 9 0900.

AHUNTSIC OUEST 
COTTAGE DETACHE

Type colonial luxueux, t pièces. 
Cirage double détaché. Aubaine 
à «5,000. Ttrmas faciles.
Barnard Rted — DU. 7-1040 

ARMAND DES ROSIERS INC. 
VI. 5-1144

Courtlar en Immeubles.
AHUNTSIC, 6x4, revenu S6.500.
IMMEUBLES- OOULET, COURTIERS 

«*4»5 - 3130 SHERBROOKE EST
AHUNTSIC rue St-Hubert, particulier,

magnifique occasion. 54, chauffé». 
Revenu $4,848. Comptant *8,000. plus. 
230-3729. '
AHUNTSIC, DUPLEX, NEUF, 2-5,

10,670 ST-CHARLES. 3IM286.
AHUNTSIC Christophe-Colomb, bun

galow 3 appts, libre, soubassement 
fini. Comptant $8000, DU. 8-7753.

IMM. LANTHIER, COURTIER
AHUNTSIC Grande Allée, magnifique

duplex semi-détaché, bas libre, sou
bassement fini, garage, façade 30. 
Comptant $10.000. DU. 8-7753. Imm. 
l.anlhicr. courtier.
AHUNTSIC Georges Baril près Prieur,

autrefois Christophe-Colomb, 2-3, 
bas libre, garage. Comptant «,000. 
DU. 8-7733. Imm. Lanthler. courtier, 
AHUNTSIC Hamel-Sauvc, bungalow 4
appts fermés. construction 1953, 
prix *13,500. DU. 8-7753. Imm. Lan- 
thler, courtier.
AHUNTSIC, près Fleury, moderne 2-4

pièces, bas libre, système, garage, 
comptant *3,000.. Courtiers Immeubles 
Msrquette. 849-8134.

IQÎ^ROPRÜÏÏT
A VENDRE

pMprIetés"
A VENDRE

BORDEAUX

ROYAL TRUST
D’UN OCEAN A L’AUTRE ,

SS5'.s.Tüpll*tC0L0MB «■ mont-
royal — Très bon placement — Pro
priété de 3 logements de 6 pièces avec 
entrepôt k l'arrière. Revenu S3,300 — 
Comptant *4,000. Appelez aolr. Nlck 
Laudadlo, NA. 7-3908) Jour, 381-9187.
VILLERAY — Cottag» détaché — 4 
chambres à coucher. — Propriété en 
parfait état. Comptant requis $2.500. 
Balance comme lover. Appelez *oir, F. 
Couture, 322.9323) Jour, 381-9167.
AHUNTSIC, DELORIMIER A PLEURY
Duplex 2-3. doit être vendu immédia
tement pour cause de maladie. Comp
tant requit S3,000 seulement. Appelez 
soir. W. Wlrtman, 334-7517. Jour, 
381-9167.
P01NTI-AUX-TREMBLES — Bungalow 
semi-détaché, 6 pièces, 3 chambres à 
coucher, terrain 50 x 100. Toute offre 
sérieuse considérée. Propriété en par
fait état. Appelez aolr, R. Lambert, 
324.3^06. Jour 381-9167.

Royal Trust
Courtiers en immeubles 

50 Place Crémazie —381-9167

AHUNTSIC/ Bruchési, triplex. 31* fa- 
çade. Premier : 6. Chambres fermées, 
cuisine familiale, cave finie. Comptant 
S10.000.
ARC AND, nord Boyce, large triplex, 
deux entrées, chambre maître 15 x 
15: centre d’achats, parc tout près. 
GUIZOT, paroisse "Vincent-Ferrier’f, 
propriété 1956, quatre logements par* 
faits. Revenus lucratifs. Comptant 
Sa,500. Termes privés.
DELORIMIER, Marie-Anne, propriété 
’/quatre unités". Revenu S3,660. Grand 
logis libre mai. Succession. Comptant ; 
S8.500.
DICKSON, nord Sherbrooke .du........
coin commercial, revenu au sous-sol. 
Premier : «libre mai. Comptant $3,000.

sion.
VILLE ST-LAURENT, secteur "est1 
duplex 1959, pièces ferméès. façade 
35*. entrées privées. Termes QVs%. 
WAVERLEY, voisinage Bernard, du 
Plex, deux -6. Planchera bois franc, 
aubaine.
ROSEMONT, paroisse Notre-Dame-du 
Foyer, triplex luxueux» 30 x 48, cons
truction 1956, grand six fermés, trois 
4, terrain 40 x 110, termes 5V4%. 
PLACEMENT premier choix, Rachel 
Pie-IX, dix unités chauffées, revenu 
$8,600., comptant $15,000.» termes très 
faciles; accorde 21% sur comptant.

389-6115
IMM. BEAU "LAC", COURTIERS

4e AVENUE — ROSEMONT 
« x 4Vi

RENDEMENT DE PLUS DE 20%
Site excellant pour location •— 
Près Masson —■_ Logement pas 
chauffés — Revenu $3090. Prix 
demandé $18,900.

N. Boileau » 334-8530 
ARMAND DES ROSIERS INC. 

VI. 5-1144
Courtier an Immeubles

2e AVENUE ROSEMONT, près Blvd.
Rosemont, joli triplex. 3 étages, 

2-6 pièces et 1-5 pièces, plancher 
bois franc, couverture garantie, bal
con fer parfait état. Bon revenu. 2e 
étgoe libre 3 mois d’avis. Prix 
$16,800. Comptant $6,800. Propriétaire, 
352-0100.
AV. SHERBROOKE EST. 5825, 10 lo- 

gements, 1-6, 8-3. 1-2, $75,000., ga
rage, revenu $11,448. LA. 3-8143. CL. 
' 93^5,
AYLWIN, 8 logements, $26,500. Ga

gnon.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

524-4655 - 3130 SHERBROOKE EST
BEAUGRAND, bungalow» prix $10,500. 

Aubaine.
IMMEUBLE$ GOULET, COURTIERS 
526-4455 — 3130 SHERBROOKE EST

BEAUMONT, 79 à 89. 6 logis, 4 pièces, 
$23,800. revenu 1 53,204. Comptant 

discutable. Champagne, 760-3253.
BELANGER 5335, revenu 510,800. Prix 

572.000.
G. BERGERON, COURTIER, 254-5624

BELANGER, commercial, logements, 
comptant $12.000.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
524-6655 - 3130 SHERBROOKE EST
BELLECHASSE, revenu 516,800. — 

Comptant $30.000.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

524-4655 - 3130 SHERBROOKE EST
BELOEIL

Maisons neuves pour livraison immé
diate, très/ petit comptant. Directe
ment du constructeur, 467-7446, char
ges renversées.
BELOEIL, MAISON MODELE, LIVRAI 

SON IMMEDIATE. 447-2221.
BERCY, 4 logements, 516,000. Loran

ger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-4455 —3130 SHERBROOKE EST

BLOOMFIELD 740, 4-7, chauffés, re
venu $5,100, règlement de succes

sion. M. L. S. $36,000 ou offre. Soir 
254-5584.
IMM. L. BISSONNETTE, COURTIER
BOSSUET, duplex moderne, garage, 

bas libre, comptant discutable. 722- 
7605.

IMM. IMPERIAL, COURTIERS
BOUCHER près St-Denis, 2-5. Plan 

chers durs, système, 220, bas libre, 
Imm. Bertrand, courtier. 279-9519.
BOUCHERVILLE. 6 logements neufs, 

chauffés, 3-4Vii, 3-5, revenus $6,300., 
545,000. comptant $10,000. 844-8606,
635-8120.

BOUCHERVILLE 
CAUSE TRANSFERT 
CAUSE TRANSFERT 

6 PIECES 
SOUS-SOL FINIE 
PARC ARRIERE 

$14,000 — 455-5263
BOUCHERVILLE : bungalow 6 gran

des pièces, paiement S97.; condi
tions avantageuses, 655-8341.
BOUL. LANGELIER, 12 x 4 non chauf

fés, revenu $9,360., prix 57,800. Ver
dun Realties, Courtiers, PO. 6-3541.
BOUL. ROSEMONT et Iberville 2x6, 

2 x 4, système bas, prix S24.000, rè
glement de succession. Y. Goulet, 279- 
8414.

IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
Courtier

BOULEVARD ST-JOSEPH 
Près St-Urbain» 3 étages. 6, 8, 9 pièces, 
possibilité libres, cave, système, $3,624. 
revenus, comptant $5,000., Courtiers 
Immeubles Marquette, 849-6134.
BOURBONNIERE. 3x5, prix 518,500. 

Hamel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-4655 — 3130 SHERBROOKE EST

BORDEAUX près Mont-Royal, 2-6, re
venu $2,400 propriétaire, CL. 5- 

3846.
BORDEAUX, sud Mont-RoyaL 3 logis 

7 pièces» prix $19,500. RA. 7-3553,
BOYCE, duplex, prix $14,500. Hamel. 

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-4655 — 3130 SHERBROOKE EST

BOYCE, bungalow» prix 510,000. Lo
ranger.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

WESTMOUNT
MAGNIFIQUE RESIDENCE, EXCEL
LENTE VUE PANORAMIQUE. NOU
VELLE CONSTRUCTION, COMPRE
NANT 10 PIECES. 3% CHAMBRES DE 
BAIN. 3 FOYERS NATURELS, TER
RASSES. DOUBLE GARAGE ET PLU
SIEURS AUTRES COMMODITES, LI
BRE IMMEDIATEMENT. POUR INFOR. 
NATION, APPELEZ) 744-0234) SOIR, 
484-6060.

CHOMEDEY '
$1,000 BONI

NEUF, 2-8 PIECES, DUPLEX 
51,900 COMPTANT

425-4212
CADILLAC 3-5, neufs modernes, «y»-
_tème, 3 garages, prix 525,000. 722-
7605.

IMM. IMPERIAL» COURTIERS
CANDIAC, apltt-level, 4 chambres k

coucher, salon, sali, k dîner, foyer, 
(arase attaché. 632-3833.
CARTIERVILLE, tout près Institut

Prévost, magnifique aplit-level bun
galow, 10 pièces, dont 6 chambres k 
coucher. 3 salles de bain. Mme Le
page, 767-7683. Immeubles Egan, Cour
tier. 766-3588.
Cartlarvllle - Nouveau Bordeaux, bun-

nlow exclusif, soui-sol entièrement 
fini. Toutes commodités. Piscine ex- 
térlaur», rue Privée. Prix et comptant 
discutable,. 334-3503....................... ...
CASGRAIN prés Liège, moderne, 3-3,

bas libre, finition frêne, cave, sys
tème, salle Jeux, comptant «10.000., 
Courtier» Immeubles Marquette, 849- 
6134.
CHABOT, sud Jean-Talon. 1-8 pièces,

vacant, 2 de 3, garage, ayatème eau 
chaude. Prix demandé *27,000. Comp
tant *5.000. RA. 7-3333.
CHAMBORD près Laurier, bachelor,
_ 4-4, «modernisé, revenu *4.834. 
Propriétaire, 279-0421,
CHAMBORD NORD, Laurier, duplex,

haut, 5 grandes pièces, 3 fermées, 
grande salle à dîner. Loyer $70., bts, 
6 pièces, libre, salie bain moderne, 
garage, cour asphalte, cave» $16.000., 
521-2954.
C H A M P A G N E U R, ravenu *0,036. 

*10,000. Hamel.
IMMEUBLE* GOULIT. COURTIERS 
524**655 — 3130 SHERBROOKE EST

CHARLES-THIBAULT - Rosemont, 2
étages, 3 logis, prix $26,500. RA. 7- 

3553.
CHATEAUBRIAND, 4-4, revenu $2,400,

917,R00.
ROSEMONT, 8-4. revenu 14,000 — 

531 500
JEAN-TALON, beau. 4-4. déUché, 

$28,800, comptant *10.000.
PIE-IX nord, 8-4% fermés, revenu 

*5,320 — *42.000, comptant *10.000. 
BELANGER, 6*3% modernes, bureau.

revenu *7,898, comptant *15.000. 
HOCHELAGA 16-3%, revenu *13,200. 

non chauffés, comptant *23,000. 
IMM. PREVOYANCE, COURTIER, 

RA. 7-41*1
CHATEAUGUAY, bungalow, 5 pièce», 

moderne», terrasse finie. Installa
tion lavage. 691.0593.

CHOMEDEY
Bungalows ntufs, 5 pièces plus buan
derie» salle de leu, prit Immédiate
ment# 515,950. — 381-7405.
CHOMEDEY, bungalow, 3 ans, sou#- 
sol fini, 2 chambres bain, garage. 

681-6189.
CHOMEDEY, split, près église, école.

centre d’achats, 8 pièces finies, 2 
bains, $17,500. 681*5095.
CHOMEDEY, 457 Dunn, spllMsvdl 7 

Pièce, 3 chsmbr*, k couchsr, salis 
d. isux, garage, libre, comptant 
53,000. Soir: 254-5514.
IMM. L. BISSONNETTE, COURTIER
CHOMEDEY, semi-détaché, pierre et

brique. 2-5Và. bachelor efc sous-sol 
fini; église, école, 681-3874.
CHOMEDEY. split level, 3 chambre, k 

coucher, 2 salira de bain, salle d. 
Jeux, buanderie, tapis mur k mur, 

garage, patio, rock, garden, face ter
rain do Jeux, piscine. $20,500.. petit 
comptant, capital, taxes et Intérêt 
Silo mois, louerais *160. 297 100e ave
nue, DA. 1-3320, 31. Champlgny,
CHOMEDEY duplex 2-4 fermés, 

515.000., pierre 40’ x 80’. CL. 9-9325; 
LA. 3*8143.
CHRISTOPHE-COLOMB 9747. duplex 

moderne, calorifère, 5V4, haut 580, 
libre.
CHRISTOPHE-COLOMB - VlUeray, 3-5, 

chauffés. 527,500. Tél. I 277-2477.
CITE de Duvernay, split level 7 piè

ces. Chauffage central. Air chaud. 
Situé coin Boul. Lévesque et Boul Le
blanc. 518.500. Comptant 52000. VI. 
9-4561. 9 à 5.
COLONIAL, Rachel, 2-4. 51,320. reve

nus. comptant $4,000., Courtiers 
Immeubles Marquette. 849-6134.
COTE-DÉS-NEIGES, rue Lacombe, du

plex semi-détaché, 2-7, 733*8750. Pas 
d’agents.
COTE ST-PAUL, 6 logements, filage 

.refait à neuf. Comptant 53,000. Prix 
$16,500. Offre raisonnable acceptée. 
Mme Lepage, 767-7685. Immeubles 
Egan. Courtiers, 766-3586.
COTE-ST-PAUL, 3 beaux 4 pièces, par

faite condition. Prix 515,000. Comp
tant discutable. Imm. Console, Cour
tier. 631-8178.

COTE-ST-PAUL
Mênaga récent, malion 2 étage», arec 
magasin moderne, *14,800. Offres con
sidérées. Pu d'agentx. RE. 1-2431.
CREMAZIE-WAVERLKY, DUPLEX SE

MI-DETACHE, BAS LIBRE, 5%, 
*115, SALLE JEUX, ENTRE SOL, 3, 
*10, HAUT 5%, «0, COMPTANT
*5,000. 334-113*.
DELABRUYERE duplex comptant 

55,000. Loranger.
IMMEUBLES GOULET# COURTIERS 

524-4655 — 3130 SHERBROOKE,EST
DELANAUDIERE 5362. 1 étage, ré- 

nové. 4 pièces. $11,500. Tél.: 525- 
9167.
DELA S ALLE triplex prix $17,850. au

baine.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-4655 — 3130 SHERBROOKE,E$T
DELORIMIER Mont-RoyaL 3-8 pièces, 

planchers durs, cave, entrée 220 
volts 52,755. revenus, comptant 58.000. 
courtiers Immeubles Marquette '849- 
6134.
DELORIMIER, duplex, paroisse Saint- 

Barthélemy, sous-sol, comptant dis
cutable. 722-7605.

IMM. IMPERIAL, COURTIERS
De MARTIGNY, triplex. Comptant 

$6000. Loranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-4655 - 3130 SHERBROOKE EST
DENORMANVILLE prèa Bellcchasse, 

1 étage, 2 caragci, 3 appta fermés, 
prix à discuter. 276-5066.
DESECORES 9x4 revenu 57,600. St- 

Pierre.
IMMEUBLES GOULET# COURTIERS 

526-6455 — 3130 SHERBROOKE#EST
DE TECK. 8222, bungalow. 5 pièces, 

construction 35 x 35» terrain 50 x 100, 
cave 8 pieds, garage. Chauffage, eau 
chaude. 352-5810.
DEZERY, 2 propriétés, 3 étages, avec 

cave, revenu $2,600. Prix $23,000. 
Comptant discutable. Pas d’agents. 526* 
0021 ou 255-8136.

DICKSON 53i* • 5317
Duplex neuf, garage, doit ttr» vendu. 
Prix demandé *23,500. Hypothèque 
$21,100 k 6% %. Comptant selon vos 
condition!. 681-0350 ou 253-8863.
DORION» bungalow» 3 chambres cou

cher, abri auto. 607-3689.
DU LAC, Ste-Rose, bungalow neuf, f 

Pièces, prix *13,500, comptant *1,000. 
RA. 7.3353.

FAUT VENDRE 
DEMENAGEONS A QUEBEC 

VIMONT
8 pièces, sous-sol fini, la plus belle 
location avoisinant parc *14,809. 690 
3034.

ST-LEONARD
sol3 Lacordalre. duplex 3%, semi- 
détaché, soubassement fini, fenêtres 
aluminium, terrain 42 x 90, *24,000, 
comptant (4,000. 321-8030. R. Ga,noa
DUVERNAY ouest, cottag, ieml-<léta

ché. S pièces, 1% sali, bain, soua- 
sol fini, tapis mur k mur. *14,000. 
669-4777.

BREBEUF, duplex, 4 fermées, 2 gara
ges, libre mal, aubaine, 234-5094.

BRUXELLE. cottage, prix *14.500. St 
Pierre.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

BRUCHESI, triplex détaché, garage. 
Loranger.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 . 3130 SHERBROOKE EST
CADILLAC 583», 1-6. 2-4. neuf, 31 x 

48, garage double, 3 salles bain, sal
le Jeux, lavage, libre. *33,500. Comp 
tant *8,000 plus. RA. 1-0472.

DUVERNAY, bungalow. comptant 
(2,000. Loranger.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
524-4*55 ■ 3130 SHERBROOKE EST
DUVERNAY-OUEST : bungalow 3% 

pièces, sous-sol 4 pièces, draperies, 
ttpls, etc. Pas d'agents, 661-0253.
DUVERNAY, bungalow, comptant 

*2,000. Loranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS- 
524-4655 — 3130 SHERBROOKE EST

EARNSCLIFFE 4664, prèi Snowdon.
duplex semi-détaché, ayatème eau 

chaude, garage, libre 1er mel, *22,300, 
comptant *5,000. Immeubles André Vé- 
zlna, courtier, 725-9788.
6043 ESPLANADE. 3-3 , 220 et gu, 

prix * discuter, 279-1436.

FABHEVILLE, moderne, 4 appts, 
grande pelouse, belles haie,, gran

des fenêtres thermo, (8,000, accepte
rais *1.000 comptant, balance *70.30 
par mois, capital et Intérêt. 676-3388.
FLEURY triplex détaché «22500. Ha

mel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIER* 

52*4*55 — 1130 SHERBROOKE,EST
FULLUM prèe Mt-Royal, W, 4-3. re- 

venu «,100. Propriétaire, 681-6367.
GARNIER 7 logements revenu *4,404. 
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6*55 — 313» SHERBROOKE,EST
GOUIN EST 6302, cottage neuf. 6 piè

ces, $1.000 comptant. Matte, 332-5342.
O. BERGERON, COURTIER, 234-563*

HENRI-JULIEN 8 logements. Dus- 
aeault.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 — 3130 SHERBROOKE,EST

ucuiliil'i ici i •mi «jvj x 4iOi compiani 
$2,000, faut voir, R. Gauvln, 270-8414.

IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
Courtier

DROLET, triplex, prix *14,500. St- 
Pierre.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
326-6*55 — 3130 SHERBROOKE EST

DUQUESNE, cottage. 5 pièces. Hamel. 
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
536-6655 — 3130 SHERBROOKE EST

DUVERNAY, 1153 Boul. Leblanc, bun
galow 3 pièces, grand aous-sol fini 

modéré. Comptant à discuter. 683-2734 
après S heure».

101 Propriétés
a VENDRE

DU. 9-6115

HENRI-BOURASSA, 2 logements, 2 ma
gasins, bon revenu, 544,300. 273-2410, 

389-3015.

HENRI-JULIEN 3x6. 516,000. St- 
Pierre.

IMMEUBLES OOULET, COURTIERS 
526-665$ — 3130 SHERBROOKE,EST
HOGAN duplex détaché prix $12.500. 
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

524-4655 — 3130 SHERBROOKE,ES"
IBERVILLE Bélanger. 1-6, 2-4, cave,

$20,000. courtier! Immeublea Mar 
quette 849-6134.

JACGUES-CARTIER
Plusieurs belles propriétés en brique, 
terrain paysager, service d’autobus 
Comptant $500, termes faciles. ..

ces, presque neuf, grand terrain, 
'rix $10.900. Comptant $700. Termea 

faciles.
IMM. VALVER, COURTIER, 474-7761

JEANNE-Mance • Beaubien, pas chauf
fé, revenu $4,200, comptant $12,000, 

Imm. Mongcon, courtier, 722-3555.

seault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

LACHINE, duplex, 2-6, brique, systè
me, garage, $24,500 ; comptant $5,000 

Immeubles Beauchamp, 637-2394.
LACHINE, 8 logements modernes, 4Va

tier, 631-8178.

Pièces modernisées, logement libre. 
516,500. Comptant à discuter. 259-8019, 
propriétaire.
LAN O RAIE, magnifique villa, fleuve, 

Loranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-4455 - 3130 SHERBROOKE EST

seault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

524-6455 — 3130 SHERBROOKE,EST
LAURIER, $5520, comptant $5000. 

Loranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-4655 - 3130 SHERBROOKB EST
LAVAL-DES-RAPIDES. 31 — 5e ave, 

duplex semi-détache, deluxe, bonne 
construction, 5 pièces, garage, près 
centre d’achats, école, église, rabais 
51,000. Prix $26,700. Comptant $2,000. 
667-6718.
LAVAL-DES-RAPIDES, bungalow dé 

taché, 5 pièces, sous-sol fini, sys
tème zoné, abri d’auto, terrain 50 x 
100, 517,500. Fisette Courtier» 381-1937.

388-9110.

M. Rom, 274-5479.
IMM. NORDEST INC., COURTIERS

Courtiers, 381-1937,

LOUIS-HEBERT grand 8V4. 2 bains, 
foyer naturel $18,500. ^

IOUVEAU ROSEMONT 1-5V4, 2-3%) 
salle Jeux, aubaine 525,500 comp

tant 57,000.
?R!EUR 1-6V4, 2-3%. sous-sol flnL ga 

rege, beau terrain, 526,800.
IARRY 64%. 50*. cave, revenu $4,460 

comptant 510,000.
IMM. PREVOYANCE, COURTIERS, 

RA. 7-3747.
LETOURNEUX et Rouen, 8x3, reve-

Sclscente. 279-8414, soir: 663-2893.
IMMEUBLES ST-HUBERT INC. 

Courtier

LONGUEUIL, aubaine, cottage 6 piè
ces» central, beau terrain résiden

tiel, $12,500, comptant discutable. Li
bre 1er mal. Imm. Gueymard# cour- 

tiers, 677-2930.
LONGUEUIL, aubaine, duplex moder

ne, détaché, 2-5. 1-3, sous-sol. ga
rage, grand terrain, comptant $4,000, 
hypothèque 6% %. Imm. Gueymard, 
courtiers. 677-2930.
LOUIS-HEMON près Tillemont. bun

galow détaché, 6 appts, garage. 
Comptant $8.000. Imm. Mongcon, cour 
tier, 722-3555.
MAPLEWOOD face Université Mont- 

réal, 3-7 pièces, garages, bas libre. 
Berthlerville, 836-4500.
MIGNAULT duplex luxueux $28,700. 

Loranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 — 3130 SHERBROOKE,EST

gnon.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

Coupai.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS

MONTREAL, ruo Sauvé est, triplex, 
commercial, revenu $2,300. Prix dis

cutable.
IMM. VALVER, COURTIER, 674-7741

MONTREAL-NORD, neuf, 2-5 fermés, 
modernes, bien situé. Rabais $1,000. 

Constructeur 321-3110.
MONTREAL-NORD, nouveau develop-

sous-sol, salle . lavage finie. Balcon 
ciment. $24,000. 322-7643.
MONTREAL-NORD. 11921 Racettc, tri 

Plex 2-3, 1-6 acmt-dôtaché, prix $22, 
900. comptant $3.000. 525-5423.

LONDON. $1,000. PREMIER PAIE 
MENT. BALANCE COMME LOYER 
DA. 2-9544.

Chevrier, bungalow semi-détaché, 5 
pièces modernes, petit comptant, 323- 
2297.

Iftl PROPRIÉTÉS , '
■W" A VENDRE

COMPTANT $50,000.
Maison appt*, «ur Hanrl-Bourassa, 
entièrement loué, «t montrant 
axc.llant rendement.

COMPTANT $75,000.
/roprlét* commercial» dans 1. 
nord d. la villa. 13% nat sur 
argent Investi,

Ran* Valmont — 735-3331

Armand Des Rosiers 
Inc.

VI. 5-1144
Courtl.r an Imm.ublei,

VIMONT
OCCASION EXCEPTIONNELLE

Mm®15 KÊSPWlD|AUTC>t LE TOUT TRES MûfaERNE.

BORDEAUX
DUPLEX 3550 BOHLE, COIN JOSEPH- 
ÇASAVANT, GARAGE DOUBLE, TER-

ANP.,._S0US S0L FIN'
æ A*?»'». bw&. refrioera-

CARTIERVILLE
^N“«y0cra o^pTeces, sis
PLACE HELENE BOULE. FE. 4- 
4666.
MONTREAL-NORD, bungalow 38 x 36,

10 pièces, terrain 50x80 carrés, 
brique, plâtre, sous-sol transformable 
logement ou bureau, chauffage Glass- 
Heat* themo panes, fenêtres Rusco, 
planchers bol# franc recouverts tapis, 
tuile caoutchouc, sous-sol fini plâtre. 
Knotty Fine, foyer pierre, cuivre, 2 
chambre, bain, adouclaaeur d'eau, 
éventail, canapé, carburateur, air cil- 
matlsé, garde-robe» cèdre, dépense 
froide, chute linge, installation pour 
atéréo, antenne téléviaion. gouttières 
chauffées, grandes vérandas, cloture 
Irost. entré, asphalte. Terrassement
complet. 2 réfrigérateurs, laveuse 
vaisseUe, poêle, taxes *425.27. Prix, 
*27,800. Appeler: DA, 2-3128.
MONTHEAÏ^NORD, triplex, 7 apparte

ments, Joli hall d’entrée, haut 2-3 
appartement». Idéal pour profession
nel, près église, écoles, sutobus, libre 
l'?!5i,dJatenlent'.. *20,000. Comptant 
53,000 ou plua. 259-2757.
MONTREAL-NORD 4760-4762 Boule-

vard Perra», duplex 2-3 avec garage 
dîna «oubaaaement, aussi 10,601. 10.603 
St-Urbain, duplex, 2-3. 661-3978.
MONTREAL-NORD, dupl.x, boni du

*,'l>00' hypothéqua è 
*Vi%, 2-5% pièces farmées, soubass.- 
m.nt fini, syatèm. chauffa», «au 
chaud. 3 zonas. Maison modèla, 11,445 
Normand!., L.no.ll.r a, H.nrl-Bou- 
r.ssa, DU. (-1(35, OA. 1-4(9*.
MONTREAL-NORD, Gcorges-Plchet

Gouln, 2-514, bas libre, garage, 
comptant $4.000. Imm. Mongcon, cour
tier, 722-3535.
MONTREAL-NORD, aubaln. .xfraor-

dlnalr,, cottag, s pièces. *9,too. 
J. J. Goyatt. — VI. 5-1144 
ARMAND DESROSIERS INC.

VI. 5-1144
CourtUr en Immeubles.

MONTREAL-NORD, duplex de distlnc-
. ,l01; î^’ Piecea, vaate salle de
Jeu, finition acajou, appartement ba
chelor supplémentaire k entrée par
ticulière, garage double, prèa écoles, 

CPntr® «chats. 321-5778, 333- 
2018. 731-3295.

MONTREAL-NORD, Bossuet, duplex 
neuf, moderne, 3% appts, sous-sol 

«ni, a systèmes, garage, près école», 
*23,000, comptant *2,300. 239-2737.
MONT-ROLAND, 231 St-Joseph. face

aortle 28, autoroute, 2 propriétés 
luxueuses. 3 logements, *33.000. Re
venu *4,320, comptant *10,000. DU. 
1-3039.
MOREAU 50 x 100 duplex *18,000.

St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

524-4455 — 3130 SHERBROOKE,EST
MOUSSEAU, 2-6, près Notre-Dame,

$16,000.
IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 

524-4435 — 3130 SHERBROOKE EST
MUSSET, 4x4. Prix S23,500. Du»

seault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

5244455 • 3130 SHERBROOKE EST
N.D.G., ave Regent. 2-6 pièces, 2 sys

tème, k l'huile. Prix $16,500. Imm. 
Console, Courtier, 631-8178.
N.-D.-G., Vendôme, cottag# 5 cham

bres â coucher, 2 salles de bain, 
salle de jeux, cuisine moderne, garage, 
Jardin, $31.000. Exclusif.
ISABELLE LAFRENIERE, COURTIER 

WE. 243*3
Noir, Intuition féminin, voua aldara
N.-D.-G., cottage 9, salle Jeux, Jardin,

garage, fenêtres aluminium, tapis, 
excellente condition, cause départ. 
Exclusif. Mme Lauzler, HU. 1-0683.
ISABELLE LAFRENIERE, COURTIER 

WE. 2-6363
Notre Intuition féminine vous aidera
NOUVEAU Bordeaux, duplex, triplex,

bungalow, k vendre. Da Poutrln- 
court. 276-7772, 274 0076.

NOUVEAU-BOBDEAUX, triplex. 1-3%.
14%, très grand 5%, aous-sol, salle 

Jeux, cuislnette, chambres, 3 toilettes, 
grand garage. 331-7960.
NOUVEAU-BORDEAUX. duplex, tri

plex de luxe, salle de Jeu avec bar. 
garage double, bureau avec commu
nication extérieure sali# de lavage, 
système soné. Comptant $5,000. 334- 
5305.
NOUVEAU-BORDEAUX, triplex semi-

détaché, l-6Vi» 1*3V&, 1-3, occasion 
superbe, $27,250, comptant $4,000. 
334-5229.

NOUVEAU MONTREAL-NORD
2-5% FERMES, LUXUEUX, NEUF, 
SYSTEME EAU CHAUDE, SEMI-DE-

5332 JULES-FOURNIER
1èr, ru, au sud Hanrl-Bourassa est, 
•ntré* par Jean-Maunlar.
747-2633 321-3214
NOUVEAU ROSEMONT, 6245 De Ca- 

rignan, 2-5'/a neufs, salle jeux, bar, 
toilette. $26,000 ; comptant $4,000. 
254-1633.
NOUVEAU Rosemont à 6352 Guillau

me-Couture, duplex 5% et 6%, piè
ces fermées, comptant $3,000, crédit 
d’hiver S1.000 — Direction : par la 
ruo Sherbrooke ver, le nord aur boul. 
Langeller Jusqu'au bout. Les Entre
prises A. 6. P. Tremblay. Loïck Le- 
may. rep. Visitez tous les Jours entre 
10 a.m. et 9 p.m. 2S9-1922, 2544392.

OMER-HEROUX
Duplex neuf, seui-iol fini avae foyer, 
ivsfème eau chaud,, îoné, prêt pour 
mal, (27,500. Comptant *1500. Fila
ments $113.10, DU. 1-7605.
ORLEANS, 11-4, revenu $6.420. Coupai. 
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6455 — 3130 SHERBROOKE EST
ORLEANS Sherbrooke, 32 pieds faça

de, beau triplex détaché» bas 6 piè
ces libres plus salle jeux, système, 
garage, $26,500. comptant $8,500. cour
tiers Immeubles Marquette 849-6134.
OUTREMONT, Avenue Stuart, duplex 

2-7 pièces, Godin, courtier. CR. 7- 
9418.

OUTREMONT
Chemin Ste-Cathcrine, luxueux duplex 
détaché, grand sous-sol. foyer, 3 ga
rages, grand terrain. 279-5779.
OUTREMONT, excellent site, 3 logis, 

868-872 Dollard, prix $27,000, comp
tant minime. 739-1732.
OUTREMONT, Wisemai\, duplex semi- 

détaché. 5-6 pièces, aous-sol fini, 
garage. $31,000.
OUTREMONT, cottage 7 pièces, aalon 

avec foyer. 4 chambres à coucher, 
garage, occupation immédiate. $35,000.
OUTRERONT, Wiseman, près écoles, 

églises, duplex détaché, 8 pièces, 
sous-sol fini, garage, $43,000. Photo

DUNLOP, duplex modem© détaché, 
4-5 pièces» terrain 42’ x 125’. $33,000.

Informations : M. Savoip. PO. 6-0147
OUTREMONT, duplex détaché, Cham- 

pagneur, 6, 7 pièces, sous-sol fini, 
garage.

INFORMATIONS :
ROLLAND AUDETTE

AUDETTE & AUDETTE, COURTIERS
CR. 24477 SOIR l FE. 4-0119
PAPINEAU-Fleury, cottago 8 appt# 

fermés, soubassement fini, garage 
niveau, terrain 50 x 118. Comptant 
$5000. DU. 8-7753. Imm. Lanthler, 
courtier.
PARC MOLSON, revenu $2,880. Lo

ranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST
PARTHENAIS, duplex, prix $17,500. 

Dusseault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST
PIERREFONDS

Cottag# neuf 6 pièces# fini pierre et 
brique, prêt pour mai# $15,200. Comp
tant $200. 381-7605.
PIE IX 2582. 4-4, 1 -8, revenu $5,060. 
G. BERGERON# COURTIER# 254-5424

PROPRIETES
A VENDRE 101

BON
PLACEMENT

OUL. ROSEMONT
20 LOGEMENTS NEUFS

REVENU : $25,860 
HYPOTHEQUE : $118,000 

PRIX : $148.000 
COMPTANT DISCUTABLE

272-9048

DUPLEX 7. 7 PIECES 
$46,500.

Duplex complètement détaché en 
Pierre, situé sur Grande-Allée. Toutes 
les pièces sont très grandes, cuisine 
moderne 14* x 16*. Filage 220. Sous- 
sol fini. Garage double, beau terrain 
paysager. Haut loué $160. Réellement 
à vendre. Aubaine. Faites offre,

LAVAL-DES-RAPIDES
BUNGALOW. 9 PIECES 

$24,900.
Boulevard Marois, bungalow semi-dé
taché ; en parfaite condition, 2% salles 
de bain, sous-sol fini, 2 garages. Beau 
terrain paysager, 80’ x 125’. Aubaine. 
Faites offre.

Pour informations appeler 
MME S. LEBLANC 

142-8251 SOIR 259-1783

GUARDIAN TRUST CIE

FIE IX. revenu <4,320, prix $31.000. 
IMMEUBLE$ GOULET, COURTIERE 

516-6635 — 1110 SHERBROOKB EST

$1 000 BONI 
FABREVILLE

PLACEMENT

«iuuiraiuj.il UUii *|-\J HICLCOi
cave, châsi# aluminium, comptant 

5.000. Courtier, Immeuble» Marque! 
e. 849-6134.

.uvm-iiu,aii éTJ Fleura, U CB
bon état. Seulement (10,500. Mme

uuui. nusemom, j eutges, 
5 logis, 1-7 Pièces libre, 6 garages,

eux, finition frêne, planchers chêne.

ans, 7 pièces, entrée d’auto privée,

revenu *3,336. Prix $22,000 ; 352-

Dusseault.

comptant 53,500. Système, garage,

tïon, 1 müle de la future autoroute.

oyer
ain

4 pièces, solarium, cave, grand ter-

fage eau chaude.
mi, chauf- 

ge. libres

les de bain, grand terrain, idéal pour

iivr, üuu, oupiex neuf. a-3, système, 
eau chaude, contructlon 1ère quali-

RIVE SUD» SPLIT-LEVEL

neuf, salle Jeu, 727-9148, 665-4750.

rand, duplex 25 pieds, bas; grand

bien, 5 logements modernes, 530,000.

Duquesne) 1-6, 2-4, neuf, 3 salles

iwuumwni, «JUJU ouaaucii UUiHC/
neuf, semi-détaché, salle-jeux, bas

Pierre.

EST

Hamel.

$24,000.

tisse neuve entièrement louée, 21

libres. Imm. Mongcon, courtier, 722-

appts, beau terrain, garage, prix

7\ prix $15.800, comptant 55,000. P.

IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
Courtier

ne, semi-détaché, 2-5 fermés, grande

derne 3-5. 1-4, 53,300. revenus, comp-

2-6, 2*3» semi-détaché, moderne, sys^

$2,160. Pas d’agents. 721-2216.

gasins, 4 logis, revenu $11,100, comp-

16,000 Pieds carrés de terrain, près

coloniale. Terrain boisé. Terrasse-

STE-CLAIRE 8378 - 80 - 82

gniflquo bungalow 5 pièces, mo-

partements. Ultra-moderne, sous-sol

SAINT-FRANÇOIS, 1/4 mille centre 
d’achats, église, école. Bungalow

$9000. Petit comptant. VI. 2-5576.

neufs, 2-5 fermés, saüe de jeu, sa

pai.
» GOULET, COURTIERS 

3130 SHERBROOKE EST

tes do General Motors. 271-2716.

dernes, peut rapporter $40,000. Au-

rain 55 x 83, gazonné, chauffage

MASSE ET GAUTHIER INC. 
Courtiers licenciés en Immeubles

ST-LEONARD

828,500, comptant $3,300, balance pa
yable avec revenu mensuel, soit 5260 
842-5576; 933-2864.

"Propriétés'
A VENDRE

AHUNTSIC

VILLE LASALLE
ELIGIBLE BONI *1,000.

114 Htpworfh coin 61a avenu, 
DUPLEX NEUFS

moderne,, S pièce». 2, loué $100. 
*91-9441

ST-LEONARD

FIN DU PROJHT

Lee deux derniers duplex avec boni 
d’hiver, situés 7705 ru© Millet, 2-5V*, 
32 pieds façade, système central, War
den-King. salle do jeux, chambre finie 
sous-sol. chambre froide, garage dou
ble, comptant discutable. Directicn: 
Sud Métropolitain, Est Viau, face 
Towers. Ouvert inspection, CL. 5-7412.
ST-LEONARD, 2 grands logements.

neufs. Libres. Chauffage eau chaude. 
Sacrifierai): Causo maladie. 388-6004.
ST-LEONARD, 907$ Lacordaire, du- 

plex neuf, 5Vs, semi-détaché, fenê
tres panoramiques, sous * sol fini ; 
comptant $3.000. Pas d'agente. 253- 
1852, 323-1543.
ST-LEONARD : 2-5luxueux, chauf

fage central, salle Jeu, balcon ci
ment. Prix $27,500. Constructeur : 
321-3110.
ST-MICHEL, 8538, 13e Avenue, 3% 

neuf», système, garage, aalle Jeu, 
*19.500, direct contracteur. 669-3852.
ST-MICHEL, *2.000 comptant. 6, mo

derne, salle Jeux. $13,500. 388-1171. 
IMM. BEAUCHESNE, COURTIER

ST-MICHEL, 25e ave, duplex 5Mi 
neufs, très modernes, libre, garage, 

salle jeux terrassement fini près égli
se, école», centre d’achats $21,000. 
comptant $3000. 381-7456. 721-4474.
ST-MICHEL, triplex, chauffage central, 

1-3, 1-4, 1-7 appts, sous-sol loué, 
site commercial, garage arrière, 
$39,500 comptant $10.500. S’adresser 
8138 Blvd. St-Mlchel, 725-4015.
ST-MICHEL 9010-14e. 8-4V* modernes, 

51* façade, propriétaire. 279-9421.
STE-ROSE, bungalow moderne, 10 piè

ces, patio, terrasse, garage, situé 
bord d’eau, centre ville, vente pour 
régler succession, coût $47,000, hypo
thèque $12,600. Faites offre et condi
tions ; pas d’agents. 625-4335, 276-3330.
ST-ZOTIQUE, revenu $7,684. Aubaine. 

Hamel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526.6655 — 3130 SHERBROOKE EST

ST-ZOTIQUE - Garnier semi-commer
cial Il logis, commerce pour ta

verne ou restaurant. Revenu 518,500, 
prix et comptant 4 débattre. Inf. 
R. Bernier. 274-5470.

IMM. NORDEST INC.» COURTIERS
SAURIOL, bungalow, faire offre. 

St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 - 3130 SHERBROOKE EST
SHERBROOKE, triplex luxueux. Prix 

$55.000.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 . 3130 SHERBROOKE EST
SHERBROOKE, 4 logements, $5,364. 

Dusseault.
IMMEUBLE, GOULET, COURTIERS 

524-443* — 313» SHERBROOKE EST
SNOWDON, duplex 5-6, occupation bas 

Mme TeUler, 481-3017.
ISABELLE LAFRENIERE» COURTIER» 

932-6363.
Notre Intuition féminine vous aidera.
TETÏtEAULT VILLE, 9204 Marseille.

duplex de luxe 2-5%, S85.-S125. 
Comptant *4,000. 525-5423.

TETREAULTVILLE
Triplex neuf, moderne 3-5soubas
sement fini, garage, revenu $2,040, 
Prix $29,000. Hypothèque $25,000. Lo
gis libre à l’acheteur, 4,100 Desmar
teau 259-7500.
TETREAULTVILLE. cottage. Prix

$8,500. St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

524-4455 — 3130 SHERBROOKE EST
TETREAULTVILLE, bungalow, prix 

£12,000. Dusseault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

524-4435 — 3130 SHERBROOKE EST
TETREAULTVILLE. St-Just, 2-5, bas 

libre, comptant $2.000, balance com
me loyer. Imm. Mongeon, courtier, 
722-3555.
TETREAULTVILLE 6x5, revenu 

5.460 St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 — 3130 SHERBROOKE EST
TETRAULTVILLE, rue Liebert entre 

Ontario et Baillargé, nord Notre- 
Dame#- magnifique triplex neuf, 3 
étages 3-5luxueux, salle de Jeu 
sous-sol, toilette, lavabo, garago dou
ble» revenu $165. Bas libre, prix S29,- 
800. Comptant $4,000 et plus, Alex 
Tremblay Construction. 525-5423.
VARENNES, bungalow neuf, 5V£ piè

ces, léger comptant. Appelez 652- 
9166, 655-5206.
VERDUN Ouest, 4 logements, 2-4.

2-5. 2 garages, 220. $31,000. comp
tant $10.000. Imm. Boucher, 768-2020.
VERDUN, avenue Brault, 4 logements, 
garages. $31,500, revenu $3.900. Imm. 
Champagne, courtier, 769-3253, soir, 
365-0400.
VERDUN, Rushbrooke. 9 logis non 

chauffés, en excellent état, revenu 
annuel $4,524. On demande $33.000. 

Faites offre. Demandez M. J. N. Bax
ter À 768-8438. Egan Realties, cour
tiers, 766-3586.
VERDUN. Gertrude, 3 logis, revenu 

$1440., aussi ruo May, cottage 7 
appts. Immeubles Paiement, 035-6844.
VERDUN aubaine. 6x4 non chauf

fés, revenus $3,096. comptant discu
table. Verdun Realties, courtiers. PO. 
6-3541.
VERDUN ouest 2 logis 4 et 5, système, 

comptant $7.000. Verdun Realties, 
courtiers. PO. 6-3541.
VERDUN ouest 2x7 détaché, garage,

grand terrain, comptant $10,000. Ne 
manquez pas cette chance, Verdun 
Realties, courtiers. PO. 6-3541.
VERDUN ouest, aubaln© cottag© dé-

taché, 6 pièces, système, garage 
$18,000 petit comptant, balance loyer. 
Offres. Verdun Realties, courtiers. PO.

VERDUN 9 logis, central, toua loués, 
revenu $4,680, prix $28,000, offres. 

Appelez Armand Colteux, courtier li
cencié, 259-6502.
VERDUN. BEATTY, PROPROIETE SE

MI-DEGAGEE. 2 LOGIS. 4 ET 5 
PIECES, $20.000. REED’S REAL ESTA
TE INC., COURTIER. PO. 9-2718. SOIR 
GEORGES MARINEAU, 628-6318.
VERDUN, boul. LaSalle à Crawford 

Park face au fleuve, triplex dé
taché 8 pièces, 3 chambres à cou
cher, salon cuisine en arborite et 
sallo h diner. Idéal pour profession
nels, terrain 56 x 90, garage, chauf
fage eau chaude, cave cimentée. Prix 
$35,000. comptant â discuter. R. Pi
lon, 767-5318. soir 767-2929.

MASSE ET GAUTHIER INC.»
Courtiers licenciés en immeublea

VERDUN. Riclle, 3-6, revenu $2220. 
Immeubles Paiement. 935-6844.

VILLE /D’ANJOU 1-6, 3-4, très belle 
construction, logement libro à l’a

cheteur, revenu $2,020, prix intéres
sant. Inf. M. SlmoneUi, 274-5479.

IMM. NORDEST INC., COURTIERS
VILLE D’ANJOU, nouvelle maison lu

xueuse construite en été, duplex à 
boni d’hiver de $1,000, 2 bains par 
étage, 2 garages séparés; près com
modités. 7649 Des Fougeray-Chateau- 
neuf, 352-3170. CR. 7-8552.
VILLE Einard aubaine. Monk près Al

lard 2 x 5, système, garage, comp
tant $7,000. balance conditions faci
les. Verdun Realties, courtiers. PO. 6- 
3541.
VILLE LaSalle, triplex neuf, 1-6, 2-4.

avec cour donnant sur club de golf, 
chiiuffage eau chaude 2 zones, prix 
$39,500. Comptant $7.000. Immeubles 
CapltoL courtiers, 363-0832. Soir 768- 
8233.
VILLE LASALLE, bungalow 4 pièces, 

stucoo, cave 7 pieds, $10.000. Comp
tant $1,500. Immeublea Beauchamp, 
637-2394.
VILLE LaSALLE - Riveraltle-Park, 

split-level. *18.500. Comptant *3,000. 
Imm. Boucher. 768-2020.
VILLE LASALLE. BROADWAY PRES 

DE LA 7e. DEUX LOGIS DE 5 PIE
CES CHACUN. PRIX $10,500. REED'S 
REAL ESTATE INC., COURTIERS. 
PO. 9-2718. SOIR GEORGES MARI- 
NEAU, 626-6318.
VILLE LASALLE. BOUL. LASALLE.

DUPLEX NEUF. 5 PIECES CHACUN 
TRES MODERNE. SOUS-SOL FINI. 
HAUT LOUE *145. REED'S REAL 
ESTATE INC.. COURTIERS. PO. 9- 
2718. SOIR : GEORGES MARINEAU. 
626.0318.

IfYl PROPRIETES <1
IWI A VENDRE

LAFAYETTE
Cottage. 7 pièce» meublées, Bois-de»- 
Fllion. bord de l'eau, beau grand „ 
terrain, yacht et accessoire» le tout t 
*28,500. petit comptant, échangerai»a 
pour grosse propriété k revenu, pour- Y 
rait donner un comptant appréciable. 1c
Bellechasso près Delorlmter, 27 loge- r 
ments 2V£. 3Vt$ 4V4» piscine, presque n 
entièrement meublé, revenu $38,000. b 
prix $230,000 échangeraia pour be- 1 
chelor plus petit. E

r
Conciergerie près Centre d’achats i 
Van Home construction récente 24 p 
logements chauffés, revenu $30,000. s 
Prix $205.000. /

IMMEUBLES LAFAYITTI £
COURTIERS 7

‘ 274-2425
LACHINE

Bungalow 5solarium vitré, terrain « 
50 x 100, prés écoles, église, parc, eau. “ 
centre commercial, environ 20 minutes 
Montréal, idéal petit# famille, prix 
raisonnable. 637-2285.

REPRISE '

VIMONT
5V4 Pièce#, sous-sol demi-fini, à vos i 
conditions, $12,900. 669-7753.
VILLE LASALLE, 3e AVENUE, DU

PLEX MODERNE CONSTRUIT DE- 
PUIS 6 ANS. 4 ET 5 PIECES. $18.900. 
REED’S REAL ESTATE INC., COUR- 
TIER, PO. 9-2718, SOIR i GEORGES 
MARINEAU. 626-6318.
VILLE MONT-ROYAL, 7 pièce». 3% 

salles de bain, garage k 2 places, 
cottage neuf, pierre et. brique. Inté
rieur fini chêne naturel, peu comp
tant, occupation immédiate. McGill 
Realtlea Inc., courllera. Gannon. RE. 
3-1060.
VILLERAY et Garnier, commercial et 

résidentiel, 4x4 avec restaurant et 
épicerie, revenu $6.720, comptant 
$10.000. Dominique Sciscente, 279-8414 
soir: 663-2893.

IMMEUBLES ST-HUBERT INC,
Courtier

VILLE ST-HUBERT, bungalow aeml- 
détaché, 4 pièces, aystèmo chauffage. 

Prix $3.000. Comptant $500.
IMM. VALVER, COURTIER, (74-77*1

VILLE ST-HUBERT, duplex semi-déta
ché. 1 an, 2 systèmes, sous-aol fini,

4 chambre, et aille bain. Terme» faci-

IMM. VALVER, COURTIER, (7*-77él
VILLE St-Mlchel, triplex 1-5, 2-3, bien 

situé, 2 garages au sous-soL *22.800 
(ou offres). Appelez Armand Colteux, 
courtier licencié, 25M502.

VILLE tT-MICHEL 
«40, 2* avenue, duplex neuf, aous- 
sol fini, système eau chaude, zonl, 
«2,900. Comptant *3.900. Paiements 
mensuels *119.71. — DU. 1-7*09.
VILLERAY : triplex, haut 2-4 appta, 

bas 7 appts. sous-sol fini, ayatème 
eau chaude. Prix: *29,900. Comptant: 
*10,000. Particulier. 274-4573.
VIMONT BUNGALOWS, 2350 TREVET. 
2348 RICHMOND. SOIR 663-1747.
WURTELE • Hochelaga, 9*3Vé. revenu 

$5,680. Prix $43.000. 253-8475.

ATTENTION
Ville St-Mlchel. 25o ave, duplex neuf, 
5%, très moderne, garage, près éco
les, églises. Occupation immédiate. 
*21.500. Comptant *3,000 et plu». Visi
ble sur rendez-vous. Appelez Jour : 
660-2633, aolr 387-4509.
AUBAINE, Polntc-aux-Tremblea, du

plex détaché, 12,287 Parent, chauf
fage, aalle jeux, terrain 50 x 100, 
$19,800. 387-8905.

AUBAINE
Bungalow, Sud Ville d'Anjou. 8 piè
ces. Salle do Jeu, moderne. Comptant 
$3.000 et plus.

T. E. L'ESPERANCE
294-2*78 — 722-1*78

A VENDRE, Chomedey est, bungalow 
5^4 pièce*, 3 chambres, sous-sol fini 

Pin noueux, comportant salle Jeu, 2 
chambres supplémentaires, une autre 
salle de bain. Mutation. 688-3360.
BUzNGALOW ranch, moderne, finition 

knotty pine. Voisin église. Bola des 
Filion, $12,000, comptât S2.000. Balan- 
ce 20 ana, ai désiré. 669-8526.

BUNGALOW à vendre ou à échanger.
5Vs pièces avec garage et sous-sol 

fini bar h boissons, prendrais auto 
modèle 1964 en 1er paiement. 522-5215.
BUNGALOW moderne, prix $13,500.

Dusseault.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

926-6*59 - 3130 SHERBROOKE EST
, BACHELOR, revenu $44,100. Aubaine. 

Hamel.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 - 3130 SHERBROOKB EST
BUNGALOW 5 pièces. *10,500. Coupai.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526.6*55 • 3130 SHERBROOKE EST
PLACEMENT, Queen Mary Road, re- 

venu $47,000, prix 6V> fois, 24-4V4» 
8-5V6. Renseignements, 388-1171.

IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
BUNGALOW, Ahuntslc. *14.000, mo- 

derne. 4 pièces plus sallo jeux, 2 
salles bains. Comptant $5,500. Paie
ments mensuels $50. Vrai# aubaine. 
388-1171.

IMM. BEAUCHESNE, COURTIER
BUNGALOW, garage, comptant $2,000. 

St-Pierre.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6455 — 3130 SHERBROOKE EST
BUNGALOW Laval-des-Rapidcs, Tal

bot. 5t* pièces, sous-sol, garage, 
prix $17,500. Comptant $2,500. RA. 7- 
3553.
BUNGALOW Ville d'Anjou fl appts, 

cave, système central, fAut ven
dre, prix et comptant à débattre. 
Inf. M. SlmoneUi, 274-5479.
IMM. NORDEST INC.» COURTIERS

BUNGALOW 6Và. garage, coin, évalua*
. tion $15,480; prix : $17,500. comp

tant $2,500. Soir, 3370. 42e rue. Ville 
St-Mlchel. Jour, 273-1833.
BUNGALOW 5 pièces, 2 appts dans 

sous-sol, aubaine, caus# départ. 676-

BUNGALOW. 5 pièccs.12275 De» En- 
claves, Bordeaux. 331-0819, 334-4230.

BUNGALOW. 5 appts, 698 Le Nor
mand, BoucherviUe, OL. 5-1724.

BUNGALOW 2 logements 5V4, 3Ya 
chauffé, garage. Grand terrain fini 

$19.500. 321-3276, soir.
BUNGALOW, grand 5. garage, pierre, 

brique, système, terrassement» va
leur : $13,500 vendrais : $12,000 comp
tant : $1,500. Cause transfert. 689-5921.

Un peu plua que l'évaluation munici
pale. M.L.S. Comptant k partir d. 
*3.000 en vue d'une vent, rapid*. 

' ;z Beaufort Realty Sale, Corp.. 
it. 631-9831. ou 334-3791 at 748-

“PROPRIETE
A VENDRE

AUBAINE
TETREAULTVILLE

BUNGALOW 
Il ne vous faut pas beaucoup pour 
devenir propriétaire : nouveau bunga
low, Rive Sud ($1,200), mensualités 
faciles, 6 pièces, 3 chambres à cou
cher. cuisine, salle à manger ; garage 
chauffé, situé sur grand terrain. Ap
pelez M. Jean, 677-8612.

STE CATHERINE COIN DARLING
Pour clora succession, 3 magasin» at
6 logis. Revenu $9,180. Comptant 
$33,000 environ. Imm. Mongeon. cour
tier. 722-3555.

BUNGALOW, RIVB SUD
Vous pouvez vous offrir cette luxueu
se demeure : 0 pièces, cuisine ultra- 
moderne, 3 grande# chambre# à cou
cher ; garage niveau rue ; prix in
croyable : comptant requis $1,400, In
térêt hypothécaire de 6Vi. Appelés 
M. Gérard, 677-6812.
$3,000 COMPTANT «chète 2-ôi* neufs# 

système, $85 mois tout compris. 
Immeubles Prévoyance# courtier# RA, 
7-3747.
COTTAGE. S pièce,, neuf, (1,000 

comptant.
G. BERGERON, COURTIER — <52-5942
COTTAGE, S ou 6 pièce», <300 comp

tant. Matto. 332-3542.
G. BERGERON, COURTIER, 234-5*2*

DETECK, triplex. Prix $25,500. Lo- 
ranger.

IMMEUBLES GOULET. COURTIERS 
526-6655 . 3130 SHERBROOKE BST
DUPLEX 2-6, brique, 220, châssis alu

minium, bain, eau chaude, grande 
cour, remodemisé, revenu $1,500 an
nuel. 7472, 7474 Ave Chsteaubriand, 
CR. 6-4638.
DUPLEX. 2-3, comptant *4000. £ôïT.

pal.
IMMFUBLE5 GOULET, COURTIERS 

524-6655 - 3120 SHERBROOKE BST
DUPLEX. Berri. prix $9000. ’ Hamel,
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 - 3130 SHERBROOKB 1ST
DUPLEX luxueux, détaché, 402S 

Rouan, llbr*, comptant <18,000, 
Soir : 234-55(4.
IMM. L. BISSONNETTE, COURTIER
DUPLEX neuf. Ville St-Micht L $22.500.

27V*x40. 2-5 pièces fermées, sous- 
sol fini. 3276 36e rue. 321-7493.
DUPLEX entièrement fini pour la l.r 

mai, logement 3% appta avec 2 sys
tèmes da chauffage, tulle aur lea plan* 
cher, et salle de bain finie céramique 
et mosaïque, extérieur fini brique • 
pierre. Très bonne» condition». 453- 
8579. 453-6328.
DUPLEX* 5-5. garage* sous-sol fin!. 
Delorlmler-Jean-Talon. 728-6211.
DUPLEX et triplex »22,500„ 04,000.

comptant, aous-sol fini, cubaine 
luxueuse, vanité mosaïque, prèa école, 
moyen, de transport, magasins, ter
rain Jeux, sur DesMarieaux coin 0000 
Sherbrooke est. 256-4763 : 387-5840.
DUPLEX neuf. 2*5, Duvernay, système

eau chaude, bas seulement, fenê
tres panoramiques, finition bols na
turel (intérieur), garage pour 2 autos, 
$22,000. comptant $4,000. Constructeur 
669-8711.
DUPLEX 2-5, Tétreaultvill#. Comptant

$2000. Prix $18,500. Soir 352-6000.
DUPLEX, Ville St-Mlchel, 2-3* sous-soL

garage double, bas libre. Soir: 387- 
1178, Jour: 388-5320.
FAITES construire votre triplex, du-

plex, bungalow aur commande par 
des constructeurs renommés. Sud vo
tre terrain ou notre terrain. Nous 
vous finançons. 331-5035.
FAUT absolument vendre. 10 loge

ments aveo bains. Revenu «.MO. 
Prix *20,500. Comptant discutable. 
7M-7398, propriétaire.
é LOGEMENTS, 3-B, 1-7, 2 garages,

échange. G. U. Guertln et Cl», 
courtier Immeuble». 677-0907.
2 LOGEMENTS, vendrais *6,000, re

venu i *70 mois, Beauharnola : CO, 
8-4310.
MAISON appartements moderne, k

vendre, chauffé, laveuse-sécheuse, 
Incinérateur. Soir 381-9181, Jour 271- 
8010.
MAISON et lots, St-Eustache-aur-le-lao,

367, 5# Ave. très bonne condition, 
6 appts, salle bain, eau chaude, élec
tricité. 220. Informations! 484-1333 ou 
634-2063.
PLACEMENT 16-3%, 2 magasins,

bowling, 5 garsges. Comptant *40,000. 
Pnx *175,000. Laval-dei-Rapides, 486-

PLACEMENT, 3 logis, revenu *2.320,
comptant *10,000, autre *4,020, DU. 

7-7231.

PLACEMENT» 282 Turgeon, vieille pw>- 
priéte# 4 logements, revenus $1,200. 

25*0 t8,900. offre. Petit comptant.
642-5576.

« .n, , PLACEMENT
Propriété do 8-4V4 modern© entre égli
se. école et centre d’achata Notre- 
Dame. Revenu $6,936. Hypothèque 
532,000. Dumns Se Frère# Construction. 
Téléphone 352-4610.

PLACEMENT DE CHOIX 
SHERBROOKE EST

Direct du constructeur, 43 appts 
neufs, tous loué# avec bail. Revenus 
$47,000, comptant $50,000 discutable. 
Pas d’agents. Informations» 255-3832. 
Midi à 9 p.m.
PLACEMENT comprenant 3 magasins 

et conciergerie. 22 unités. Près 
boulevard St-Joseph. Revenu annuel 
$17,200. Hypothèques 6^4%. Aubaine. 
FE. 4-5812.
PLACEMENT, Des Carrière,. 2160-2170 

26 logements, 14 garages. Modernes. 
Revenu $29.600. Prix *189,000. 733-6203.
PLACEMENT Ahuntslc 16 logements.

revenu $15,000. prix $116.000. Comp
tant S17.000. pas d’agents. Appeler 
soir 274-2725.
PLACEMENT. Beaubien est, 20 loge

ments, 3, 4 pièces. Revenu $20.000. 
Prix $145,000 Hypothèque $100,000, 
20 ans.
PAUL ZAPPA» COURTIER» 722-1465

PLACEMENT, 6x4, revenu $3,624. 
Dusseault.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
526-6655 • 3130 SHERBROOKE EST
PLACEMENT, $5,520, comptant $6000. 

St-Pierre
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 • 3130 SHERBROOKE EST
PLACEMENT $7,380, prix $43,000. —

St-Pierre
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

526-6655 - 3130 SHERBROOKB EST

VILLE LASALLE. RIVERSIDE PARK, 
BUNGALOW SPLIT LEVEL. 6 PIE- 

CES. SOUS-SOL FINI AVEC BAR. 
RENSEIGNEMENTS : REED’S REAL 
ESTATE INC.* COURTIER. PO. 9-2718. 
SOIR, GEORGES MARINEAU. 626-6318.

LES ANNONCES CLASSEES

LA PRESSE
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

ANNONCES ORDINAIRES
Tarif minimum de $1.30 ou 2 lignes (10 mots). Plus de 10 mot» — 
1 insertion i 50c la ligne. Compter 5 mot» à la ligne. Une partie 
de ligne compte pour une ligne entière. Abréviations et initiale» 
comptent pour un mot, chaque nombre pour un mot. Ajouter 5 mot» 
par insertion. pour indiquer le numéro de la case. Les réponse» 
devant être expédiées par la poste, ajouter 50£. Nous faisons en 
sorte que la correspondance adressée à l'annonceur par case postale 
(annonces classées ou grandes annonces) soit envoyée dans le plus 
bref délai possible. Cependant, nous ne pouvons être tenus respon
sables de tout dommage, perte, délai dans l'envoi de ce courrier, 
même causés par négligence ou omission.

TARIF SPÉCIAL
PLUS DE 10 MOTS POUR 3 INSERTIONS CONSECUTIVES ET PLUS, 

COMPTER 46< LA LIGNE
6 insertions consécutives et plus i 42£ la ligne ; au mois à la 
ligne — GROS CARACTERE — une ligne en 5*/2 points équivaut à 
4 mots ou 28 lettres et espaces; 12 points (28 lettres ou espaces), 
équivaut à 4 lignes — en 18 points (20 lettres ou espaces), équivaut 
à 5 lignes — en 24 points (15 lettres ou espaces), équivaut à 7 ligne» 
— en 34 points (11 lettres ou espaces), équivaut à 8 lignes — en 42 
points (8 lettres ou espaces), équivaut à 9 lignes — an 48 points 
(8 lettre» ou espaces), équivaut à 10 lignes.
ANNONCES ENCADREES ACCEPTEES DANS LES GROUPES SUI
VANTS i GROUPE 100, comprenant logo, signature et bordure ~ 
GROUPE 300, comprenant logo, signature, bordure et vignette — 
GROUPE 600, comprenant logo, signature, bordure et vignette — 
GRANDEUR MINIMUM i 1 et 2 colonnes, 40 lignes de hauteur — 3 
colonnes, 60 lignes de hauteur — 4 colonnes ou plus, 100 lignes de 
hauteur.
CALCUL r mesure agate (14 lignes au pouce) — TARIP i 10? de plu* 
par ligne que le tarif ordinaire.

ANNIVERSAIRES, MESSES ANNIVERSAIRES, IN MEMORIAM » 
AVIS DE DECES, NAISSANCES, REMERCIEMENTS, SERVICES . 

7çf par irfot avec minimum de $2.00 par insertion
Le» erreurs seront promptement rectifiées. On doit cependant fe* 
signaler avec la seconde insertion. Autrement, noua ne aaurlona 
accorder de remisa ni une nouvelle insertion gratuite. En cas d’erreur 
ou d'omission, notre responsabilité ne peut excéder le montant 
déboursé pour l’annonce.

Toute annonce doit nous parvenir la veille, avant 5 h. p.m. 
Nous acceptons les annonces tous les jours de 9 h. a.m. 
à 5 h. p.m., excepté le samedi de 9 h. a.m. à midi.

Le service des annonces classées est aussi pris de vous 
que votre téléphone

SIGNALEZ

844-3711
et votre annonce paraîtra demain.

4À

tv^, n..
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INDEX
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annonces classées

COMPOSEZ
844-3711

Aictliaifai d'aulof, omieni Ml 
Acculait» faim>> jardin.... SOT
Achat de créance».....................31*
Adniniiuallan da propriété», 301
Asanca demandât........... 343
Aaants v.nd.vr,.......................407
Alimentation ••••#■•••••••• 53/
A lever élivirttttiMMitiMe 3W 
Ameublement ••••••#««•••■ 323
Animaux do firmtaaaaiiat«i 50J
Animaux domestiques.............507
Appartement* i louer....... 30!
Appariement» demandât..... 302
Appartements meublât 4 louer 304 
Appartement» meublas 

demandât 30/
Argent à prêter............ 211
Argent demande. 213
Articles do ménage,521 
Articles do sport........... 541
Associé demandé ••••••.••• 24!
Atiuranco 135
Autoa à vendro.................. 940
Autos, camions demandés.•• 934 
Autos, camions 4 louar,,.,.. 932
Autobus 4 vandro.......... . 934
A vendro ou 4 échanger.•••• 563
A vendro ou 4 Jouer.......... 565
Avion 914
Avis responsabilité............... » 405

101

Balsaux — Moteurs — Yacht» • 921 
Bicyclette» , 543
Bijoux, montras

(vento, réparation)........ 545
Blanchissage — Tapisserie.... 801
Bois — Charbon — Huile.... 539
Brevets « Patentes......... 245
Brûleurs 4 l'huile........... 121
Bureaux 4 louer..,..,..,,., 381 
Bureaux demandés..,............ 383

Camions 4 vendre.......... 934
Camionnage — Transport,... 851
Camping ..............    413
Cartes professionnelles

(avocats) ........................*.*. 159
Cartas profassionnslles

(chiropraticiens) ............,,,,159
Cartes professionnalise

(notaires) ........................#•• 159
Cartes professionnelles 

(médecins) 1*4
Cartes professionnelles 

(physiothérapeutes) .#•„,. 854 
Chalets d'été 4 louer....... 351
Chalets d'été à vendre........ .. 111
Chalets demandée (acheter).. 115 
Chalets d'été demandés (louer) 352 
Chalets préfabriqués 4 vendre 113 
Chambres à louer.. 321
Chembres demandées.,........... 322
Chambre et pension.......... .. 323
Chambro et pension demandées 324
Chapeaux ................................... 831
Chauffage — Plomberie .... 819 
Chevaux «• Voitures.•«••••• 501
Ceiffausos................  617
Collection 221
Commorces 4 vendre ••••,•• 171 
Commerce! 4 louer..,,,,.... 173 
Commerces demandés.175
Comptabilité ................  853
Cottages 4 vendro...,..,.,. 104
Cottagos h louer..................  319
Coure — Instruction............ 708
Coure — Femmes, fille»,.... 703 
Couturières — Tailleurs...... 829

Decoration Intérieur» ••••••. 827
Divers 427
Divers 4 vendre ........... 56!

fcolts de conduit» ........ 707
Ecoles de métiers •••••••,.• 701
Effets do bureaux —

Magasins — Restaurants 557 
Electriciens — Couvreurs ... 803 
Emplois demandée — Hommes 603 
Emplois demandés 

Fammes, fille» ........... 413
Encans 421
Entrepreneurs .............. 80S
Entrap&ts (achats, 

vanta, location) ••••••••• 15!
fntreposig» ..................  397
Equipement 4 neige ............... 913
Extermination de vermine •• 807

Femmes, filles demandées .. 411 
Fermes (achat,

vante, location) ••••••••• 141
Finance 225
Fourrures ...........................  531
Fourrures entreposées .............841

Caragai 4 louai* 371
Oarages demandés 372
Gardes-malades ................  835
Garderies 837

Hi-Fi-Stéré» ..........  517
Hommes demandés ......... 60!
Hommes, fammes demandée 609 
Hêpilaux privée ••....••••• 839
Hôtels — Villégiature ••••• 361
Hypothèque» ..................  205

Imprimeries ............... 849
Instrumenta de musique «... 511 
Investigation ........... 223

logements 4 louar ••••••••• 311
logements 4 partager ............. 318
logements chauffée 4 louar 313 
logements chauffés demandés 314 
logem, chauf. meublés 4 louer 317 
logements demandée ...... 312
logements meublés 4 louer. 315 
logements meublés demandés 316

Machiner?» ................  553
Machinas 4 coudre •••••,• 527
Magasine 4 louer 385
Magasine demandés ....... 387
Maisons de campagne 4 louer 34! 
Maisons do campagne 

demandées (à louer) #•••# 342 
Manufactures (achat, 

vante, location) .••••••,, 161
Matériaux d% construction . 555
Médicamente ....................  841

.Menuiserie — Ebénititrie ... 809 
Monnaie — Timbra» ....... 547
Motocyclettes — Scooters ... 92S

Occasions d'affaire»  .........231
Occasions d'affaires demandées 233 
Oeufs — Volaille 505
On demand» 4 acheter ..... 567

Pension d» campagne •••••«• 331 
Pension de campagne

demandé»  .........*••#•«•»» 332
Peinture 817
Perdu 407
Personnel^ 403
Photo-cin» , 549
Planchers ..............................  815
Prêts bancaires ..........  215
Prêts sur hypothéqua ...... 207
Propriétés 4 vendre 101
Propriétés commerciales 

industrielles (achat, vante,
lexali.n) ............................... Ht

Propriétés^* campagne
demandées ....................  107

Propriétés d» campagne
4 vendre ....................  105

Propriétés demandé*» ..... 103

ladies — Accessoires ...... SIS
Réfrigérateur* ...........  525
Règlement d» dettes 217
Rembourreurs «••■•••••«••$• 845 
Remorques 927
Réparations Qutof, camions,. 929
Réparations diverses ...........» 823
Rideaux — Couvre-pieds — 

Draperies 529

Salles •• Studios •••••«•••• 391
Securité Sociale ........... 401
Servie» domestique ........ 415
Servie» d» personnel ...... 621
Soumissions ......................  425
Studios dm «ans»..............  70S
Suggestions dm cadeaux 551

TapiO ••«•seseoesteeoeotaee 313 
YdlévfiiOrt r»M*itss«eMtiM SIS 7orrains (achat,

van!*# location# «oeaetee# «3* 
Yerr» <b ftrdifiigs *•«••«••• 559 
Tracteurs 915
Traiftmtotl si» bsiulé §»***•• *33 
Trouvé •••••••••oooeeoeoee* 408
7ui(«9 mm MltttS osoeooaoee NB

VèfimintB «»«e*oeee»eooo»eo 532 
¥*?«£** «• Ïf88l|»0ît oeeeee d\\

K SERVICE DES ANNONCES 
CLASSEES ESf AUSSI PRES DE 
YWJ <H1E VOTRE TELEPHONE 
4| SIGHAIEZ 

" 844-3711 
1 «I nfra annonça

PROPRIETES
A VENDRE

VOICI VOTRE REVE 
Prix $9,500 
Venez voir

L« COMPTANT PAS D'IMPORTANCE 
REMBOURSEMENT COMME PETIT 
LOYER. JOLI BUNOALOW B PIECES, 
ULTRA MODERNE, TERRAIN 71x114, 
PRES CHATG AUOUAY, ROUTE ! 
VERB BKAUHARNOIS, PARC WOOD 
LAND, VILLK Ol LERY, 500 PIEDI 
A L'OUEST DU TERRAIN DE GOLF, 
MAISON MOOELE, 92 RUE PARC 
WOODLAND. VOIR DEVELOPPE
MENT LOCA3, BELL ENTREPRIS! 
COURTIER. 317-792».

VIMONT
DIRECTEMENT DU CONSTRUCTEUR

A VENDRE

PASSIZ L'ETE DANS
VOTRE PROPRE COTTAGE

Chtlet genre luis». 3 chambres, cons
truction hors (Brie, revêtement bols 
rond, fenêtr. psnoramlque, porche- 
soleil. Pourrait devenir facilement 
habitable i l'année. Terrain 8.000 
pieds, à 200 pieds d. superbe plage 
sablonneuse, au bord du lac Magog, 
A fi milles do nouvelle autoroute. Ven
te spéciale de lancement : *1995, au
cun comptant, mensualités $33. — 
739-5218, après 8 p.m.

111 CHALETS A VENDRE

DOMAINE DES 4 HETÜ INC.
St-Alphonse, comté Jollettè. nombreux 
modèles de chalets et terrains su bord 
de l'etu et autres endroits, toutes 
commodités. Petit comptant, hypothè
que 10 ans. Dépliants gratuits sur de
mande. 4055 boul. St-Joseph est, Mont
réal. 725-0508.

PARTICULIER 
LAC SIMON

TERRAINS-CHALETS
ST-ADOLPHE D'HOWARD

vis autoroute. 48 milles de Montréal, 
8 lacs naturels sur même domaine, 
beau bord de l'eau. 75 x 100. Inf. 
725-D307.

30 chalets et terrains en bordure du 
lac, hypothèque 10 ans, contrat no
tarié, Intorma'ions Jean Dénia 722- 
1031.

131 TERRAINS
(ACHAT-VENTM0CATI0N)

BUNGALOW A VENDRE

pas sérieux.

ST-ADOLPHE-D’HOWARD
surRlacS B0TarCyH.AlbB0Tn*nÎ.V!
ï» 725A-475AlUTO-ROUTg- °

$700 ESCOMPTE ,

25 LOGEMENTS
Ntufs complètement loués 

REVENU $27,000 
234-117» OU 722-H70

PLACEMENT $3.380.
Dusseault.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
524.4453 - 2130 SHERBROOKE EST
PLACEMENT, revenu S4.08O. Aubai

ne, Gamon.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

324-6453 - 3130 SHERBROOKB BST 
PLACEMENT 50 facade, moderne fi lo

gements 4 pièces fermées, cave 7 
pieds, (4,704. revenus, comptant 
$10,000. courtier» Immeubles Marquet- 
te 840-8134. 
PLACEMENT Plateau Mont-Royal. 30 

pieds faesde, bon 8 logementa 5 
Pièces. $3.420. revenus, comptant 
$10,000. courtiers Immeubles Marquet- 

te 849-8134.
PLACEMENT comptant *3.500. bon 30 

facade, 5 logements bas 8 pièces 
possibilité libre, cave, *2,388. revenus, 
courtiers Immeubles Marquette 849- 

6134.
PLACEMENT, Ahuntsic, revenu *19,500

tout loué, moderne, site exception
nel. 388-1171.

1MM. BEAUCHIINE, COURTIER 
PLACEMENT, 15 logle dont 10-414 dé

taché.. revenu *17.384. 388-1171. 
IMM. BBAUCHEiNE, COURTIER

PLACEMENT, Ahuntsic Ouest, rue 
Lsjeunesse, 8 logements chauffés, 

tarage». Revenu (8232. Tous loués. 
-Cl Immeubles Populaires Inc„ cour- 

tiers. LaPlerre. VI. 2-8194.
PLACEMENT 8-5, revenu *7,200, prix 

*47.000. Immeubles D» Luçon, Cour
tier. 273-1798. - é

lalion «possédée. Noyan. Lac Cham 
plain, 6 appts. toutei commodités. 
521-8793, 334-2588,
BEDFORD, comté Mlsaisquol, maison 

Pierre, 10 grandes pièces, tlO.OOO. 
7290197.
BOIS FILION. chalet 8 pièces meu- 

Prix S20.000. blées, semi-fini hiver. RA. 9-4191.

L 35 MILLES de Montréal, prés lae 
artificiel, *1,000 et plus, incluant, 

chalet et terrain. Aussi Ste-Margue- 
rite du Lac Masson. lac naturel. M4- 
mea conditions. 352-8246.
BOIS rond. Lac des Français. Vue 4843 D!» Presse.'

magnifique. *2,700. 837-4904. L’A«- 
somptlon.
CAMP d’été, 20x20. Laurentldes. bord 3-4053.

do lac. Beau panorama, tranquillité.
*5,300. Bonnes conditions. 692-0550. SABREVOIS.
CAMP D'HIVER, été. meublé, St-Ca- taùrant! 9374Î2Ô7.'

lixte. Soir: DA. 2-1909. Jour: DA.
1-3070.

rnent 8c le pied, termes prolong: 
RE. 3-2250.

CHALETS ET LOTS A VENDRE
snl-o

St-Laurent, Rivière

FERME STE-THERESE
Bungalow en cèdre, 3 chambres, vl- 
voir et salle à manger, culglne. meu
blé; en face rivière» des Mille-Iles, 
avec piscine, tennis, autres facilités 
d’amusements disponibles: 1 mille de 
sortie de l’Autoroute, demandons 
$15,000) Eastern and Chartered Trust. 
G. M. Hyslot, 932-1480 ou 747-2342.
ILE BIZARD, 1627 Chemin du Lac, 

face Lac Deux-Montagnes, Jour ; 
RI. 8-6173; eotr : RE. 7-7151.
LAC VERT. St-Alphonse, 2 grandes 

maisons, Bellerote. LA. 2-5991.
LANORAIE. bungalow, brique. 5V4

sous-sol, chauffage central. Entrée 
en asphalte. Près du fleuve. Terrain 
85 X 125. 887-2712.
LANORAIE, duplex restaurant, grand 

terrain. Bord l’eau. Bonnes condi
tions. 254-9563.
LAURENTIDES, bâtisse neuve 20x28.

située route no 11. Idéal pour com
merces de tous genres, restaurant, 
artisanat, etc.. $9.500. Faut vendre, J. 
Perreault. Lesage. CApltal 4-2444.
LAVAL OUEST, cottage pierre, 1ère 

qualité, 8 grandes pièces, garage, 
■undeck, terrain 26,000 pieds carrés. 
Appelés Mme GUmour, Woodcrest 
Realties Ltd, courtier. 825-4420. 825- 
0365.

l'LACEMENT 4-4, moderne, bons re
venus. $3,120. 644, Fatenauds. Pont 

Vlau, 660-0928.
PLACEMENT, lie avenue, Meison, 

24 logements, 3, 4 pièces. Revenu 
$24,000. Prix *175,000. Comptent *25,- 
000.

PAUL ZAPPA, COURTIER, 732-1463
PLACEMENT, Ahuntsic, 15 logements.

3, 4 pièces. Revenu *15,000. Prix 
i 110.000. Hypothèque *80.000, 20 ans. 
PAUL ZAPPA, COURTIER, 732-1465

MORIN HEIGHTS 
Maison 10 pièces, terrain 40,000 pieds, 
piscine, chaloupe, droit au lac. *8,500, 
terme» faciles, RE. 1-2812, M. Caron. 
OKA, 3 chalets, 5 et 6 pièces. Terrsln 

150 x 350. Prix *14,000.. comptent 
(4,000. Nap. Dalpé Enrg., courtier, 
381-0029.
ST-CALIXTE, 2-4, coin de rue, beau 

aite. Inf.: 223-5571,
ST-COME, chalet neuf, électricité, toi

lette, lavabo, bord de l'eau. RA. 8- 
0633.

Nous finançons noa propres chalets 10 ans pour payer. RA. 8-0433.
à 70* bancaire dana domaine privé. -----—— ----------------------
Lae naturel, 40 mille» de Montréal.
Informations : Chalets Kébec, route ,
11, k Lesage, S milles passés St-Jérfi- ! 
me. CA. 4-2444. P.S. : Venez voir nos : 
modèles.

. re l'Assomption, terrains 
bord de l'eau. Chalets k pa

FACE LAC, 65 milles Montréal, 3 cha
lets d’été. 661*1834.

113 CHALETS PREFABRIQUES 
A VENDRE

ARRETEZ

faut vendre. PO. 7-7205.
ST-DO.VAT, lac Archambault, 25 ar-
» îelîît 18 *out «U Iota eubdlvi,' Inf. DU. 8-0842.
ST-FRANÇOIS-DE-SALES, terrains

vendre, 50 x 75. égouts, pré» éco 
comptant exigé. 689-0061.

d» chercher. Je pulg voue construire 
un chalet de votre choix, eur votre 
terrain. J’ai plusieurs modèles. Ranch, 
Suisse etc... termes faciles, chalet 
été ou hiver. Ecrire pour renseigne
ment k C.P. 4509 La Press», s'abstenir 
si pu sérieux.
ASSORTIMENT complet de maison* de 

campagne préfabriquées et hors- 
série d’une beauté exceptionnelle, di
rectement du manufacturier. Prix de 
aolde de l’entrepôt. Construction de 
qualité exceptionnelle. Prix de *895 . 
k *40,000. Bâtis sur votre terrain ou le 
nfitre. Livraison partout. 744-5111.

9-9806. RA. 2-0341.

PAUL ZAPPA, Courtier, 721-14*5

PLACEMENT. Ville d’Anjou, luxueux
triplex chauffé. BV4-5W-3W, du 

constructeur. 352-7204. Soir 431-4537.
PLACEMENT, Jeanne-d’Arc, près Ho-

chelaga, 64. 3(7 front, planchers 
durs, eau chaude. 220, bonne condi
tion. Revenu $3360. Prix $24,000. Comp
tant k discuter. 387-0653.

STE-EMILIE de L’ENERGIE, sur gran
de route, milson été-hiver, 80 ar

pents terrain pour développement de 
chalets, belle rivière pour faire lac. 
S’adresser : 727-5800, 7274155.
ST-EMILE-MONTCALM. 7 pièces, tou

tes commodités. Petit comptant, 321- 
3077.

foi PROPRIETES COMMERCIALES 
ET INDUSTRIELLES 
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

306 CRAIG EST
*UPRL0ANNSC25R8SD,!vMACUN
★ ASCENSEUR ET MONTE-CHAROE
*PL?^RE8f,UBRNBTARUépOMTANUFACTÜRE 
4r MUNI DE OIOLEURS
* o?$YpoRniblI$ baux mensuel.

274-4515 SOIR 732-5677

2,600’'. 387-

PRES DE LA RUE SHERBROOKE 
2 rues è l’est de Cadillac, maison de 
5 logements. 3 étages, 1-5V4, 44W. 
revenu 55,100., comptant S5.000. 254- 
2255, 733-6618, 
PRES Place Crémizle. duplex neuf, 

5-5, garage, chauffé. 389-3126.
PRES centre d’achats, 6 x 4W non- 

chauffés, construction neuve, reve
nu $8,300. comptant $10,000. Net 2598. 
Charles Léone, 279-8414, soir : RA. E- 
8292.

IMMEUBLES ST-HUBERT INC.
Courtier

PROJET CARROUSEL STE-ROSB
Bungalows 5 et 6 pièces, prêts pour 
occupation. Sortie 11 de l’autoroute. 
10 minutes Montréal. Comptant à 
votre discrétion, hypothèque 6 98. 
J.-Benoit Bourque. 729-8330 ou sur lei 
lieux,
PROPRIETE, restaurant, *5000, comp- 

tant. Loranger.
IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 

524-4433 - 3)20 SHERBROOKE EST
PROPRIETE commerciale rapporte en 

loyen $7.000. par année, plue salon 
barbier trè» moderne. 3213-38» rue 
St-Mlchcl.
REGLEMENT succession, Bout de l'Ile 

12 milles Montréal, terrain 60,000’, 
cottage 10 appts, S18000 pas d’agents. 
Ecrire Mme Vincent Forgues, 19,949 
est Sherbrooke, Montréal.

ST-SAUVEUR, 50 arpenta, panoraml 
que, avec 3 maison», foyer, 321-5729,

BUNGALOW et 3 chalet» d'été Fa- 
breville. Sacrifiera cause départ. 

Immeuble Beaudoin, RA. 24693.

AHUNTSIC. ru* Fleury, idéal école
privée, neuf, chauffé, *........ —

5766,
CHOMEDEY, coin de rue, local _
louer, 1,500 pieds, chauffé, plancher 
terrazzo, 4 vitrines de 10 pied» large, 
bon pour tou» genre» de commerces. 
Autre local chauffé, 625 pieds, bon 
pour petit commerce. 681-2531.

Matte 352-5542. 
G. BERGERON

Qagnon, 637-1900.

re. Industriels, près Langeller. 
carré. Rand Realty Inc. "Court! 

RA. 7-3742.

6152.
BT-LEONARD

Jarry est, 11,304 pieds csrré».
SI» avenue, P.-A.-T., terrain 50x1 
face k 1017, *2,400. loir: 254-35

>150 l’acre. PÔ. 8-0629.

BUNGALOW, 
neuf. 7783 Boulevard 

6654400. 665-2540.
5 Pièces, 

ouïe:
moderne,

Lévesque,

I. PAPINEAU-Bellechasae, 3 étages, as- ST 
- censeur, 40 x 119, Revenu *9300. 8

Construction 1953. Prix et comptant ™ 
discutable. DU. 8-7753. Imm. Lanthler, °1' 
courtier.

an» pour payer. RA. 8-0633.

Moscato, courtier, 381-8722.

4818.
STE-THERESE OUEST

de

REVIENT A 57*.
Paul-Pau. duplex moderne, 2-5, bas 
libre. Sous-sol, garage. Comptent 
$7.000. discutable. RE. 7-9295, CL. 9- 
4550.
SUCCESSION St-Valller - Bélanger, 

duplex aubaine. Immeuble! Mondial 
courtier, 528-0333.

TERRASSE MAISONNEUVE 
BUNGALOW EXCLUSIF

12 pièces, toutes commodités, 
prix et comptant discutables.

IMM.
Soir: 254-5334
L. BISSONNETTE, 
COURTIER

ABSOLUMENT besoin, comptant, pro
priétés, Montréal.

IMMEUBLES GOULET, COURTIERS 
324-4435 — 3130 Sherbrooke Est
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LAC DEUX MONTAGNES 9 pièces, 

bord eau. piscine, 2 chambres bain, 
garage, 381-1937. Flzette. Courtiers.
ROSEMONT Urgent, duplex 3 cham

bre» fermées, prix environ $22,500. 
Client paierait comptant. 722-7939. 
IMMEUBLES DUCHESNE COURTIER

COTTAGE suisse, commodités 
ville, bord de lac, S3,450. Boni du 

gouvernement de $300. Hypothèque 
10 ans. Aussi cottage 3W pièces, cou
rant 110-220, sur terrain 10,000 pL 
ca., SI,500. Payez première mensua- 
[té de $28 en septembre. Flamingo 

Lakes, Morin Heights, lie de. Seize- 
Iles. RE. 1-1676,

'DOMAINE SIESTA" 
Magnifiques terrain» et chelet» k 
vendre. St-Ca!lxte. 30 milles de 
Montréal. Spécial d'ouverture, 1 ter
rain 50 x 100. gratuit, avec l’achat 
d'un chalet. Informations i 728-8300, 
667-6237.
POSSIBILITE de camp d’enfants ou 

maison convalescence. 2 maisons, 
gran:£, bord du grand Lac Long, 
Lanthler, 5254189, 728-0616,
TRES beau chalet Suisse, Ste-Mar- 

guerite, complètement meublé, 
vraie aubaine, cause maladie. Im
meuble Beiudoln. RA. 24693.

inO A VENDRE OU A ECHANGER 
(PROPRIETES - TERRAINS)

BELANGER, Louis-Hébert, 8414, re
venu $8,400. Echangerais pour mai

son appts. Inf. R. Berater, 274-5470. 
IMM. NORDEST INC., COURTIERS 

FABREVILLE, propriété, épicerie et 
restaurant avec salle de réception, 

terrain 80 x 80. Echangerais pour pro- 
Priété. RA, 7-3553,
ROXBORO, bungalow 5 appts, échan

gerais duplex, Rosemont, Ahuntsic. 
Bordeaux, 684-5008,
ST-MICHEL 8-414, 50 pied» front,

revenu 56,300. Aucune offre raison- 
nablo refusée. Inf. : D. Ross, 274-5479. 

IMM. NORDEST INC., COURTIERS
AI plusieurs bons placement», 15 à 40

logementa, échangerais pour duplex, 
tripjex, etc. Inf.: R. Bemlcr, 274.

IMM. NORDEST INC,, COURTIERS
BUNGALOW banlieue de Québec,

vendrai» ou échangerais pour pro
priété dans Montréal ou banlieue. 
768-3739,
BUNGALOW avec restaurant Villa St-

Mlchel. recette» garantie» *35,000. 
Prendrai» duplex ou triplex. Inf. : R. 
Bernier, 274-5479.

IMM. NORDEST INC., COURTIERS

ST-DENIS-Sherbrooke, 3 étages et ter* '
rein attenant, 3,300 pl. 481.7714,

VENDRE, 110 arpenta, bols, mal- - -____________ _______ _ -
ion, bâtiment», bien située, eur Côte Cachée. Aucun comptant, 

route no 2. face fleuve, proximité Utéi de paiement, pas de taxi 
village, possibilité séparer iota. Mma Intérêt. 276-8828: aolr: 4824419. 

i Joseph-Edouard Champagne, 485 rue ’ 
jt St-Joaeph, Lanoral», 887-2585,

BONS PLACEMENTS, 11,000' A VEN
DRE, RESTAURANT, EPICERIE:

«îyreSIEn/lV->EnC.ÆU *AN* TERRAIN 321-7742, DA. 2-0343._____________
MAGASIN général, avec résidence à
,, vendre, cause maladie. Madame 
Henri Therrten, Lac Carré, CJ». 62,
PROPRIETE avec commerce k vendre.

6982 Drolet, CR. 9-0323.

Intéressant. Inf. : D. Rois, 274-5479. 
IMM. NORDEST INC., COURTIER
TE-THERESE, 170 pi. facade sur Ro1
te il par 283 pl. profondeur. A va 

dre è .50 pi.
PAUL ZAPPA, Courtier, 711-144]

services. Soir CR. 3-7647.

131 TERRAINS
(ACHAT-VENTE-LOCATION)

AliïïT,ilc °JiEST' nouveau-bor-
DEAUX, DERNIERS TERRAINS 

POUR RESIDENCE DE CHOIX, BUN- 
GALOW, SPLIT LEVEL, COTTAGE,
PROPRIETAIRE. 234-S132
AUTEUIL, plusieurs terrains 50“ x 90', Curé-PÔlrler. 66Ï-7D7Ô.’"

S600 et Plus ; rues Baron et Bourda- . 
loue, près Plage Idéale. Conditions 
facile». RA. 7-6627.
AUTEUIL. voisin 467 Boul. Mllle-De», ‘
i i88»? *2,000., Vlmont. rue Nan-
tel^62 x 90, 51,800., condition. 669- ■

AYoi'At',iLASFIrI',E' vendrais terrain.
100 x 100. Boisé. Pêche, chasse, akî 

3543 Uqtl*. ,ki* *tC’ Tern,',• LA- *•

B°RJ> de l'eau, 2 terrains 30 x 135.
PBuïWSSf Bul"' st-vin«nt-de-

à vendre, 352-3547, 352-6935.

l’acllltéî. rues, autobus, : 
Conditions faciles. 844-6666.

paierai comptant. 3224746.
i 10 milles de Montréal, fer
bien bâtie. MO. 0-6803.

IMM. IMPERIAL, COURTIER

monelU, 274-5470.
IMM. NORDEST INC„ COURTIER

VERDUN ou environs. Paierais Immé
diatement le comptant demandé. 

Particulier. 767-5028.

AUCUNE EXCLUSIVITE. TELEPHO
NEZ ET DONNEZ-NOUS LES DE- 
TAILS DE VOTRE PROPRIETE. 526-
1MMEUBLES MONDIAL, COURTIERS
AVONS acheteurs sérieux pour bâtis

ses commerciales, Industrielles, mal- 
tons appartements, logementa non 
chaufféi.

GERARD CARON 
231-8114 — RE. 8-0814 (SOIR)

WILDER BERMINGHAM REALTY CO 
1445 BLEURY 

COURTIERS LICENCIES

DUPLEX NEUFS
Ou conciergerie, à échanger contre 
split level, clair d’hypothèque. RE. 7 
9886.
16 LOGEMENTS, prendrais cottage

ou 1ère, 2ème hypothèque. 352-1876.
PROPRIETE. Rosemont, revenu 53,600.

non chauffée, avec comptant, pour 
propriété revenu plus Important. 
Intéressé aussi pour bungalow 7 plè 
ccs. RA, 7-0780,
2 PROPRIETES, 1 restaurant séparé,

pour hôtel, motel, taverne, grosse 
épicerie ou bloc appartements. 637- 
8825.

BORD OE L'EAU
Un terrain 10.000 pieds, avec 10 ter- 
raina arrière. Vendra par terrain ou 
i? toü,A \° «minutes Montréal, termes. 
Propriétaire; 627-3811
BOUL. ROSEMONT, coin l’Aasomp*

tion, S3 x 105. considérerais offre, 
courtier Immeuble Marquette, 849- 0131,

central, prê* Wellington 
120* devant par 100* profondeur, 

S1.5Q du pied. Midi à 0 h. 255-3832.
BOSSUET, Montréal-Nord, nord Henri-

Bourasaa, terrain zoné duplex, prè* 
centra d'achat*, tou* «ervicea. 250-

CHAMBLY, rue St-Jean, près école ae* 
condalre. Terrain 70x100, $3,000. Ter* mea.
PAUL ZAPPA, Courtier. 72M44S

CHATEAUGUAY CENTRE, 4 terrains.
rae Projetée, 30 x 100. Près centre 

d achats, $630. chacun, $100. comp* 
tant. Informations »olr : 033*3147.
DUVERNAY, vendra terrain, avec aer*

vice, prêt à construire. Sacrifiera 
léger comptant. 406*1018.
HENRI-BOURASSA, Racette, 89 x 109,

commercial, magnifique coin. Prix
♦PietLHïï£- 0ffr* raisonnable 
tée. 729-3306.

LOTS k vendre. A
Prêts à construire. 

739-4711.

$3.15
accepi
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JACQUES-CARTIER

profondeur. 731-7813; 661-2447.
3,000 PIEDS carrés k Ste-Margue

Prix S2.5QO, 845-6048, 273-9255.
_ POUR CONSTRUCTEUR

^-ERRAIN 75x74, LAURIER - DI 
NAUDIERE, RUE COMMERCL

de Cadillac. 33 terrains, 30 x . 
bonne condition. 254-2255, 733-6618.

Montréal, terrains Industriel, 
merclal et résidentiel, entre 1

ment, appelez 323-2757.
SPECULATEUR i 18 terrains

d’Anjou, très bon pour spéci 
tlon. Prix total $10,500, 729-3306,

ERRAINS à vendre. .05 pied ca
lO^court. Comté Terrebonne. ;

pled carré. 669-0598, 669-0344.
TERRAINS A VENDRE

Coin Honrl-Bourassa et Lauzanna. 
Tél. 387-5840

CHALETS A VENDRE St-Donat. plage, reataurant. 
Idéal. 274-0897. 332-1850.

DISTRICT VERDUN • VILLE LASALLE
ACHETEUR SERIEUX AVEC COMP- 

TANT. 707-6690.
5100,000 disponibles pour propriétés è 

revenus. Candide Paquette, CR. 1 
1010.

PARTICULIER achèterais propriété 
Montréal pour revenu. Agents sé

rieux acceptés, 725-1390.
PARTICULIER achèterait comptant 

propriété dé 6 k 24 logements. CR. 
4-2294.
PARTICULIER achèterait vieille pro

priété. Montréal, 2 à 10 logementa. 
352-2243.
PARTICULIER désire propriété de 

revenu, 4-4 plècea ou l’équivalent. 
RE. 3-2061.
PROPRIETAIRES DE VERDUN, COTE 

ST-PAUL. LASALLE. SI VOUS 
VOULEZ VENDRE COMPTANT RA
PIDEMENT. APPELEZ REED’S REAL 
ESTATE INC.. COURTIERS. PO. 9- 
2718. MEMBRES DE LA CHAMBRE 
D’IMMEUBLE DE MONTREAL. 35 
ANS D’AFFAIRES DANS LE MEME 
DISTRICT.

BAIE MISSISQUOL 8 appt», foyer en 
Pierre, 60 pieds de grève. S’adres 

ser Motel Capri, 581-9467.
BOIS-DES-FILION, chalet meublé, 6

pièces, garage. RA. 9-3843,
BOIS-DES-FILION, plage privée, bâtls-

ae 45 x 40. grand terrain. 3 grandes 
chambres,’ grand vivolr, dinette, sal 
le â manger, culalnette, foyer natu 
rel, bain, douche, eau chaude, patio, 
galerie, garage, ameublement luxueux. 
Aussi un camp 4 pièces, loué $450. 
Prix *20,000. 331-2335.
LAC CONNELLY nord, chalet hlvéri

»6, 6 meublés, paysagé, 733-8730.
LAC CROCHE, 2e bassin, prèa St-Do-

nat, S pièces meublées, grève sable, 
bord de l’eau, boisé. Informations: 
Landry: 642-2369, 643-9818,
LAC LONG, 5W meublés, excellente

condition, lac, montagnes, départ. 
389-6022.
LAC-DES-SABLES. 3 pièces. S1950. Au

cun comptant, 10 ans pour payer» 
867-8973.

TERRAINS à vendre, prêta è
trulre, aur petite rivière, 7 mill 

Rlgaud, terme». Tél.: 277-3220.

Pent». Chertsey. VI. 5-3033.

Je^i'os résidentiels, 60 x 100. Prix 
*1,000. Comptant S200. termes facile»

IMM. BOISSY, COURTIER, 477-3155 ’
JARRY EST, près llème av„ commer

cial. 10,000’, près hôpital. 387-5766.
JARRY, près hôtel de ville de St-Léo- 

nard, 36 terrains. 42 x 86, *4,000 
chacun, offre raisonnable acceptée.
ÎJjrlda Reel Eetate, courtier, RA. 3- 

2123, RA, 2-4175, M. Campaneill,
25 x 122, JOLIETTE. Sherbrooke, soné 

appartement *7,300. 41 x 82, 30ème 
Beaubien appt». *14,300. 23 x 86 Iber. 
vUle, Vaunuelln bachelor. *9.500. 25 
x 100 Sacré-Coeur, Sauvé *6,500. Au 
cun agent. Propriétaire. 721-9378,
LAC CORBEAU, beau terrain, vendra ’

*10 ou ou plus, mol». 729-3161.
LAC DES ILES, grand» terrain», pla- -- - -- ------- - - --------

ge privé». Petit comptant. 321-3077. tuent». 739-5218, aprè» 8 p.m.

dey est, 683-4402.
TERRAIN à vendre 50 x

Terrebonne; 661-4324.
TERRAIN commerclsl, 9,303
684-2333.

(LAC LAUZON)
(LAC SIMON)

LAC RENAUD
(BORDS RIVIERE RICHELIEU) 

PROPRIETAIRE 252-044»

après 6 heures.

141

SOMMES à la recherche de duplex ou
triplex, 3 ou 6 pièces, (paa neufs, 

en ordre), dans le secteur Ville ray, 
Rosemont, ou en haut de Mont-Royal, 
avec bas libre mai prochain* Bon 
comptant. Particulier. 352-0100.

104 COTTAGE
A VENDRE

AHUNTSIC. 6 pièce», neuf, moderne, 
mY?231 Guertin‘ *15’SM- discutable

AHUNTSIC, 10240 CHAMBORD, COT-
T.Ïn°EDUM°9?0^E> PR,X EVALUA-

AHUNTSIC, 7 appts, sous-sol fini, ga- 
rage, libre, $23,500. 388-7302.

35e AVENUE Pointe-aux-Trembles.
terrain 60 x 90. 5 pièces, conditions 

favorables. 721-4859.
DOJXARD-DES-ORMEAUX. «Pllt.level,

Vt mille Trans-Canada, 61* pièces,
0432 J4U*' $5°° #t PlUS* 259‘4312» 522*

ST-FELIX-VALOIS, 4 chalets meublés,
bord de l'eau. 727*3207,

SACKVILLE 10,787, 8 pièce#, 388-9375
entre 3.30 et 7 hres.

IftC PROPRIETES DE <JaMpa6I^E
1W J a VENDRE
A SAfNT-SRUNO. maison 2 étages, 3 

modernes, chauffage calorl- 
î-t.V.r,,-«Pr^,nfX 3p’ *c°le. grand terrain, 
$12.000. M&IED “ COmpUnl’ Prl*

A ST-LOUIS 
DE TERREBONNE 

une maison neuve, intérieur bois na
turel, chauffage central, 5 appts, ga
rage, 25 minutes de Montréal, lo mi- 
nutes de Ste-Thérèse. Comptant $1,850. 
Prix $9,850. Autre terrain 150’ pro
fondeur, $500. comptant. Prix $2,200.

«ériaux seulement. 521-1805,
692*2247.
AU LAC GUINDON, à 75 pieds du lac,

terrain 73 x 140, 4 chambres à cou
cher. $13,000. 738-6084, Shawbridg* CA. 
4-249L

EAC VERT, 3 appts, $1050. Aucun
.comptant, 5 ans pour payer, 274 
1747.
LAVAL OUEST, grand chalet 10 apps,

terrain immense ombragé près pla- 
ge. Très belle occasion. 334-2685

tran8e> hangar. $7,000. 729-0107.

PIERREFONDS, 5111, rue de Gaulle.
4 pièces meublées, frigidaire, poêle 

électrique, laveuie» etc., près plage, 
$2,500. Comptant requis $2,000. Imm, 
Champagne, 769-3253, aoir 365-0400.
PINE BEACH, 5 Pièces meublées,

commodités do ville, terrain ombra
gé, 100 x 78, près plage. 280-6974, 388- 
9313.

LAVAL-DES-RAPIDES. boul. Des Prai-
ries, k vendre. 30,000 pieds, idéal 

pour constructeur. 387-5766.
LONGUEUIL, terrains, commercial, si- 1

tués coin nord-est. Dollard et Ber- ,
trand, façade m . 90 profondeur. !_________________
Coin nord-oueat, 130 x 120. Toutes COMTE Brème. 1
16%,25r5ai,D06SP,ble* ‘CCePté"’ 33a~ "■

et UBald • PaquirT,
Montréal-Nord, 2 terrains, grandeur 

2»®1! pied*» services rendus, aubaine.
388*1143, aoir i 684-6345.
MONTREAL • NORËb terrains, zone

bungalow ou apllt level, prêt k 
construire, école, autobus, 239-2757.

FERMES
(ACHAT-VENTE-IOCATION)

termes.
IMM. VALVE* COURTIER, 47é*77êl
DISTRICT de Sutton.
ConsuîtezlaCCment* loc*t,on# v*nt#*

ST-CALIXTE, chalet meublé, eau cou*
rante, 220. S'adresser 522-8206.

ST-CANUT, chalet été hiver» avec lac.
Prix raisonnable. 674-9774.

ST-DONAT, meublé, grève privée,
bord lac, grand terrain. 667*7867.

ST-EMILE-de-Montcalm, 3 appts. 100 x
200. Près lac. 279-6502.

MONTREAL-NORD, Racette, vendrais Mtl, DU. 8-4237 (mirdT'lTTeudî).* 
terrain Industriel 50 x 80, 727-2112. j-----------------------------------------

MONTREAL-NORD, terrains dans pro* - ____ ____________
Jet, conditions de contracteur, ac* mai. Interurbain. 474-2986.

cepterai# balance venta. R. Lafrance, ■------------------------Courtier, 322-8210.  ’ ]
MONTREAL-NORD, vendrais terrain

commercial, coin, 125 x 125. Moscato 
courtier, 381-8722.

- ---yuu: «APO 67 ou placement.
IMM. VALVER COURTIÏR, 474-7741

ST-FRANÇOIS DE SALES, 4 appt»
meublé», grand terrain, bord de 

l’MU. vraie aubaine. Inf. IL Bemler, 
274-5479.

IMM. NORDE5T INC., COURTItR*
STE-JULIENNE. 9 triée», lac, *10,000,

pour *6,000. 392-3547, 392-6935.
ST-MARTHE-fur-le-î^c (eur le lao de»

Deux-Montagnei), fi pièce» meublée», 
fondation» en elmenL 627-2648, M. 
Meilleur.
STE-MARGUERITE, bord lac natu-

rel. 150’, grève privée. 322-2879.
STE-MARGUERITE. 4 appta. foyer,

tapi», frigidaire, eau chaude, dou
che. poêle, 220, moderne. Aubaine, 
626-2240.
ST-MATHIAS, 20 millea de Montréal,

chalet pour balance de finance, *35 
Par moi». 674-9774. 674-7488.
LAC DES PLAGES, chalet, plage, ca

ble naturel, foyer, garage. 768-3019.

MORIN HEIGHTS ET
LAC DES SEIZE-ILES 

Terrain» au bord d'un lae ou en forêt. 
Quatre lac», 10,000 A 15,000 pied» car
rés. Maintenant de *350 en montant. 
*1° VV, Sana Intérêt. Rue» p».
vées, électricité, zervico» municipaux. 
Flamingo Lake».
RB. 1-147* ------ RE. 1-2112
NOUVEAU • BORDEAUX, vendrai» 2

terrain» 40 x 90. pavage, duplex, tri-
§340: SM*1'- *7'500 clucun-331-

NOUVEAU BORDEAUX, terrain» à
vendre pour 5 duplex et 2 bunga

low». *35,000. le tout. Aussi 6 ter
rain» pour triplex, rue Dalglo prè» 
Salahcrry, propriétaire 274-5463.
NOYAN. Lac Champlain, magnifique»

terrains $450. *8.44 mensuel, grève, 
piscine choufféc, réservée aux pro- 
prlétalre». 521-6793, 334-2388.
NOYAN, Lac Champlain magnifique»

terrains $450. — S0.44 mensuel, grè
ve. piscine chauffée, réservée aux 
propriétaires. 521-6703. 334-2588.

ST-ANGELE, comté Rouvilie» 00
727358^ roul*nt* «rgent compts

1-4205.

seau, possibilités lac, 
7650.

ae maladie. Prix demandé. 
Immeuble# André Vérina, c 
725-9788.

TERREBONNE : 8 appts meublés, 220,
bord eau, plage, $8,000; 388*7382.

PRES Jarry, rue St-Alfred. terrain
50 x 100, coin ruelle, Imm. Bertrand, 

courtier. 279-0519.

VAUDREUIL près Cascades, 3 pièces
meublée#, eau courante, toilette, 

frigidaire, grève privée, , chaloupt. 
«5,000. 766-5030. *

$23 RESERVENT un terrain de 70 x
100, \Vx millea de Montréal, le pre

mier pas à i'acqulaiton d'une mason 
occasion à ne pas manquer* 632*0470 
ion HU. 1-5817.

SUTTON occasion exceptionnelle, i
acres ou plus boisés, près villase. 
IMM. VALVER COURTIER, 674*7741

$4.000.
IMM. VALVER COURTIER, «74*7741

VILLE. _ ST-FRANÇOIS, terres, eau,
égout, $1,500 l'arpent. DU. 9-9528.

rage, grange et cabane à 
milles au sud du pont C 
route 9A. 482-2987.

g Al ’
) (ACHAT-VFNTE-L0CAT10N)

168 ÀRFE14TS, ft*M« moderne, 40 
vachea, quote 11 bidons pour Mont- 

on **•]> tracteur et machinerie eu com- 
nt R1*,1- Champlain 8-3278, 81m* Germain 
sr. Grégoire.

» AUBAINE Laurentldea, 30 mlllee nord 
ua Montréal, chemin hiver, bolaé ou 
ea non, montagn# pour akl-tow, terrain 

pour gôlf etc. Vendrai! séparément, 
grandeur déalrée, 230 arpent*, terri- 
toire 2 lac* et grève, petit comptant, 

t| balance facile, 334-9233. . *
>i- 12 MILLEiS de Granby, 240 arpenta*
B- l.W en culture, er blière, trêa nonne 

malaon P plècea modernlaée 220, ay#P 
,, }»m» cheuffage. Orange et «utrea bi- 

Umenta en bon état. Prix 119,500. 
•• Terme».

>•- IMM. VALVER COURTIER, 474-7741
. 4,500 PIEDS, $50 mensuel, systèmes.
°* 18 milles âlontréal. VI. 04028.
aa TERRE à vendre, 120 arpent», rite

idéal pour domain*, 20 mltlea Mont- 
— réel, eur grande route no 7 »F SB. 
M- Information* Montréal. 371-3148, St- 
E- Jean, 347-4400, 348-2773.
h VENDRAIS tarr» de 84 arpent*, au-
.«■ çrerie. maison neuve, tracteur die- 
5 aol équipé, 20 bâte» à corne* aveo ou 

aane roulant offre raisonnable accap- 
ea lieJ î,aaî* mortauté. ,3680960 ou Con- 
n, rad Croteau, St-Ubolre.

1 El ENTREPOTS
éia» (ACHAT-VENTMOCATION)

'ENTREPOT ET LOGEMENT
51 MOZART, louerai, entrepôt, chauf. 

à 747^j9goUett** Plâtre, terrazzo.

ROSEMONT. 0413, 34e avenue, grand 
,1. entrepôt k louer, chauffé, éclairé.
3- ST-CLEMENT . 81«-Catherine. 880
1-. «aP»ee d’entrepôt, manufac-
». tur» légère, bureaux, chauffé,, 3 éta- 

gea avec cave, 8,000 PL carré*. 322- 
5920.
A VENDRE ou louerai» «ntrapot ou

L manufactura, 1er plancher, 3000 à 
10,000 pi. carrés. 322-4060.

£ «NTREPOT 11 X 22, ENTREE SUR
» RUE, A LOUER, LA. 1-4104.

ENTREPOT è louer, elt* industriel,
. SouUgny, et Dickson, 1.300 ploda
à 30,000 pied# carré#, aur demande,

J neuf, épreuve du feu. Pour manufac* 
tou* *enre», ou ontrapoaaga, 23o-lo91^ •

-, ESPACE BUREAU A LOUER,, FENi

■ qu^ntÎ}?rÇenhe AfFA1HES’ 8314

i LOUERAIS 2 étage», 3,000 PL, 2141
Beaudry, loyer $100. 320-2843. ■

' 1 Al MANUFACTURE I
r. i»1 (ACHAT-VENTE-IOCATION)

9141 BOUL. PIE IX c
CITE DE ST-MICHEL ,

j, Offices. 15 x 20 pda et 15 x 25 pda.
1. 3* *ta**« «hauffé, loyer mensuel $33 
- * MOi 1 
l* Auasl espace manufacturier 48 x 52 f 
§t 2t dtage, chauffé* loyer meniuel *

f 200e
’• SOCIETE NATIONALE
J DE FIDUUC1E
_ 41 OUEST, ST-JACQUES — VI. 3-3291

l EDIFICE BELGO
*■ 271 $t*-Catherlne, angle lleury
" îrîi*.1,,!! loue,r* I»hrlc»Uon légère, lm- r 

portatlon, etc. Vapeur vive, tacen- e 
«aura et monte-charge, gicleur*, sta- - - expédition faelloa. r

a K&,4iüB!i«ârr !

!i PLACE ST-MICHEL 5
ren3x3,.1,5Sul%’ METROPOLITAIN a

. 400 è 12,000 pda par étage, facilité da c 
. chargement, sprinkler, bureaux «t $ 
. stationnement. 721-4291. r

; 6469 BOYER c
1, coin Beaubien, 38 x 114’. Idéal pour tl 

manufacture de couture. 721-4291. ^
. 212, JEAN-TALON ouest* 1.650 pieds 
r carré# à louer. CR. 0-1391 après 0 d 
j n. p.m. , c

ST-DOMINIQUE-Sherbrooke, 2.700 pl.
• louer. Toute* commodité#. 481- «
, 7714. R
• ESPACE pour aaile échantillon ou s
s Pieds. R. Bisson, 273-9510; CL. 9-2635. c
! BJuARC!aUP0ÜAR PrRÏre^S °LÏ «

• r£°o5°œ"M-ouv a î74‘ i
ESPACE! de 3*500 pied» à louer* pour E 

aallo d échantillons ou manufacturé 7 
[éoère. 90 le pied. Prè» Pal.l* du = 
Commerce. 932-19*0. E
FABRICATION légère ou espace pour w 

entrepôt. 35x108* avec plafond (14 g 
* £ «<*•> à St-Michel, situé trèa prèa du - 

Blvd Métropolitain. Facilité de »ta- E 
tlonnement aur la rue. Espace de bu
reau agréable, 30’x22’6”, plancher bé- 2 

. ton armé au rez-de-chaue»ée. Surface * 
d entrepôt ayant accès par un# porte ■ 
de garage, mesurant 9x10. chauffage
izf]uï. avec-ia „l,0„c.atTon- Port viriter - 
téléphoner 729-2801. E
„ GARAOE 2030 PIED*
Pompe è essence, réparation méca- E, 

. nique, caroaserie, peinture, 932-0120, w 
aolr: 488-7384, 481-73.5. E

LIBRE MAINTENANT
• District square Victoria, 3600 plada, ?
‘ 32MU747 9774UM4' ral‘om,abl«- «M-i

 L0S*L DE MANUFACTURE
Demandé Immédiatement A louer ou ^ 
acheter. Atelier menuiserie avec éoul-

F*lnfj<r» au fuill. Environ E 
3,000 pieds carré». 741-9*11.
LOUERAIS pour Industrie légère, salle tr

d échantillone. bureaux, 2e» 800 E
0455** ,8°' 7285 Ch,lbot• 728- ^

LOUERAIS 5.000 pieds carrés. 2e E
chauffé. Aacenaeur, gicleurs, éclaira- 
9® payé. Prèa Boul, Métropolitain, v »• «va, VUle St-Mlchel. BA. 9- E 

- 4381’ n
1,00 A 12,000 — 70» LE PIED nIMMEUBLE A L'EPREUVE DU FEU, E 

EXPEDITION A COUVERT, PLAN- -, CHERS BCTON, STATIONNEMENT. £Î 
932-6129. SOIR : 488-7384, 481-7845. f}

CARRES, 3e, monte-charge b:
..kle£W?ue’ «yrièmo chauffage, 220- tl 330, $133 moi». 279-4062. L.

100,000 PIED$ SUBDIVISERA
1.000 à 23,000 pleda pour tout genre tl 
d industrie: manufacture, entreposa- r: 
*,«• etc. Gicleur», électricité 220, 330. 
Guy Dallalre, Courtier, 866 0782.
SITE idéal pour manufacture légère et
boul. Métropolitain, Edifice h l’épreu- H 
v» leu, élévateur, grand terrain
da «tat onnement. S’adrei.er k Pierre ” 
Fournel, 482-2300. ni
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CHRISTOPHECOLOMB et BeUechaaae* 
épicerie licenciée* éUbllo depuis 30 ■ 

ans, faut vendre cause maladie. Do- ♦, 
mhdqu» Scl»c«nt», 279-8414, aolr : 663- m

IMMEUBLES 8T-HUBBRT INC< î’ 
Courtier »,

LACHINE : reataurant. Jouet», phar- $
made, épicerie, bon chiffre d'effet- *ô re», 637-2883. G

bien placé. Prix *8.000. Comptant El 
*1500.

IMM. VALVER, COURTIER, *74-77*1 d’
ROSEMONT, anack-bar, 3 appts ar- if

rlère, bon chiffre d’effelre. 722- 
0062. £3
A DONNER commerce de matériaux

do construction, chiffre d’affaire» c0 
de Sl*700,000. Conditions : achat des El 
propriétés, neuves et ultra moderne». 
Informations : Paul Dolbec. courtier* er 
1114 Brown, Québec. 418-0834795. ur
A QUI LA CHANCE t EPICERD5-BOU- El

CHERIE LICENCIEE ETABLIE DE- 
PUIS LONGTEMPS, LOYER *79 PAR Co MOIS. BON CHIFFRE D’AFFAIRES, SS 
SITUEE COIN DE RUE. 320-0433. SOIR 
253-2082. El
AtelIER de réparation télévlrion,

cUentèle, établie depuis 13 an». CR. rr 
6-8729.
AUBAINE i CANTINE MOBILE, BQUI- 11

PEE, BELLE CLIENTELE. 271-2011. m
AUBAINE incroyable : nettoyeur, gros

chiffre d’affaires, possibilité# lUlmi* 
tées, magasin Immense, loyer trèa baa, 
long bail* $1,950. ou meilleure offre, 642-7675. ri
AUBAINE. Buanderette, rue Jean-Ta- ***

Ion, $7.000. comptant $3.000. Imm- ch 
Boucher, 768-2020.
A VENDRE pour cause départ* bon r.i 

restaurant pour cause départ# bon 
pansion» dana ville minière du nord. 
Situation et clientèle importantes. 0/ 
Matériel neuf, bénéfice* prouvés. 
Comptant $10.000, balance en 2 ans act 
ou riivant arrangement». TéLt 383- „ 
2808 aprè» 6 hre» ou carier poital 
1084 Schefferville.
---------- BILLARD 7T
10 tables avec restaurant. Plateau 
Mt-RoyaL $12,000. profit net annuel. Â. 
Comptant requis $10,000. Pierre Lan- 
thier, courtier. DU. 1-6882.
BISCUITERIE à vendre. 4303 Ontario 

oit, cause maladie. $800.- comptant 
$300, balance par vereements.
BOUCHERIE épicerie licenciée à ven- vi* 

dre ou échanger. Cause maladie. TTr 845-1737. Hc
BOWLING (petit) bon revenu, petit Té

comptant, échange accepté, 389-1880. —
BOWLING

Plateau Mont-Royal. 12 allées avec 201 
restaurant trè» moderne, bien situé, a? 
Comptant requl» $8,000 Pierre Lan- 
thler, courtier, DU. 1-6882.

YJ\
VENDRE

COMMERdï 
A VENDRE

HOTELS
A 10 minute* de Montréal, ben* 
conitracUon en pierre, grand sta
tionnement. Magnifique grill dan* 

hj oiplrt neune ville 
Comptant

IfiÔ §00 ,v*n- Çe,ucou?’
_____ ________  ou échangerai*

pour taverne, propriété ou com
merce dans Montréal.
Entre' Quéhao et Montréal, ta
verne, bière en fftt. cocktail 
lounge et salle d» réception, po
pulation 58,000, refait à neuf U 
y a trois an», trè» gro» revenu», 
prendrai» motel un» licence ou

SropriéU à revenue dans banlieue 
lontréel.

Métis Beach, Gaipétle, 20 cham
bre», terrain 220 x 300, équipe
ment moderne en trè» bonne con
dition, iltué* à côté d'un terrain 
de golf, comptant llfi.OOO.
Sur la route de Getpéde, 20 
chembres, terrain camping et rou
lotte» 7S unité», eur la bord du 
fleuve, grand terrain aur le flanc 
de 1a montagne, 2 chalet», maison 
fini» hiver et été, trè» achilan- 
dé. Prix *33.000. Incroyable mal» 
vrai ! Condition» facile».

PIUZI A HARVEY INC., 
COURTIER*,

*11.1911.

Paul Service Stores Lt

HOTEL
investissement sage

TRES RENTABLE
LOCATION AU COEUR 

DE MONTREAL
70 CHAMBRES 

LOUNGE
SALLE A MANGER 

TAVERNE
POSSIBILITES D'EXPANSION 

CONDITIONS A DISCUTER 
PRIX 1325,000 

PAS D’AGENTS 
ECRIRE

CASE 4716 LA PRESSE
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COMMERCE A VENDRE 
DANS CENTRE DES AFFAIRES

DE TROIS-RIVIERES
Restaurant français, pâtisse
rie tout équipée, salie à man
ger — bière et vin. Gros 
chiffre d’affaires, bon profit. 
17 employés, loyer raisonnable 
incluant logement de 5 pièces 
— bail à long terme.

SOCIETE D’ADMINISTRATION 
ET DE FIDUCIE

10 ouest, rue St-Jacques 
Montréal — Tél. 844-3981

165 Radisson, Trois-Rivièrei 
Tél. : 378-4567

Devenez concessionnaire
• EXCELLENT REVENU
• EXCELLENTS EMPLACEMENTS
• SERVICE GARANTI
• PUBLICITE GRATUITE
• PAS DE DROITS A PAYER
• $2,000 COMPTANT OU PLUS

AOINTS IXCLUlIFf

IMM. SUPERIOR,
4784 Van Home - .731-8257

ANTINI mobile avec route établie
à sacrifier, vülble k 3480 Chambly,

une réeUe aubaine. 
, courtier», 731-8297.

mem, «vqc me*«»in, excellent» 
affaire pour couple. 17.000 comptent. 
Imm. Superior, courtier», 731-8237.

ENTRE COMMERCIAL, Ltval-dei-Ra-
Plde», 8* me. Encore quelque» lo-

GARAGE A VENDRE
Avec qulpement, »pécl»llté déboire- 
ge peinture. Opère depul» 8 en». PO. 
7-0224.
HOTEL prè» frontière, 133,000., of

fre raUonneble. Caui* meledl», 
993-1331.
MAGASIN d* variété» à Laval De»

Rapide», k vendre. Bord de 1 eau. 
bon chiffre d’affaire», entre égUse et 
école. Pa» d’agent». Jour: 669-9093, 
loir 667-1232,/
MAGASIN fruits légume», bonnecllen-

télé, 291 Mont-Royal ert, 849-3962,
LES IMMEUBLES LOCAL, COURTIER
7414 ST-HUBERT — 274-7411
R. OAONON - CHARLES BEAULIEU 
Lounge 173 «lèse», affaire» 51A00- 

name, loyer 5200., comptant $15,000.
Hôtel près St-Eu»tache. grill 390 per
sonne», 12 an» même propriétaire, oc
casion, comptant *19,00o„ prix $90,000.
HOtel. 22 mlUe» Montréal, routa na
tionale, refait à neuf, réeUe occasion, 
comptant $9,000. plus propriété.
Hôtel-motel prèa Granby, route na
tionale, 11,500 douzaine», affaires 
>100,000, trè» propre, comptant (13,000
Taverne, centre-ouest vUle. 24 tables, 
700 baril», aucun» hypothèque, loyer 
*265, chauffé comptant (15,000.
Hôtel près Sherbrooke, centre Indus
triel, 21,000 douzaines, bâti»» moder
ne, comptant $15,000., plus hypothè
que ou propriété.

LIGHT LUNCH 
Situé dan» Ahuntiic. 20 place», affai
re» $690 semaine. Comptant requis : 
12,000. Pierre Lanthler, courtier, DU. 
1-6882.
LINGERIE, vendrais ou louerait, *83 

- - .- mol», bonne clientèle. 521-1798, 239-op'rer, _ paa_ de 4824.
LINGERIE femme», corset», brassiè

re», 2 appts, loyar *73., bail 3 an». 
Tétraultvllle prè» rue Notre-Dame,

_________ ______...___..... ..... propre, modem», prix $3,000.. condl
bureau et liutelUtloni électriques, Mon». Géllna», Courtier. 278-8448.

1 LINGERIE dsmes-enfint», *89, modern 
ne. Prix raisonnable. 9003 Beaubien, 

721-8363.

OFF EE SHOP dana édifice, quartierfinancier, facile k op)r '

d’auto» usagée», avec ; 
allef— ------

lures,
super 

1. Ecrlir« C«i» 4471 L» Praire.

autobu», centre commercial, aeU

•nnéea à vendre ou associer avec

ec hôpitaux, motel», hôtëli, mïr 
and» de fer en gro», etc. Au molni 
),<XM la première année. Raison se

ne, fermeture è heures, aarnedl ei

MAGASIN d» nettoyage â «ec, "One 
Hour Mirtlnlzlng’', bonne clientèle 

établie, 1 camion. 149,000, comptant 
*10,000. Jour 634-1771, Soir 837-0897,

MAOAS IN DE CADEAUX 
Laval-dcs-Rapldes, ooramerca trèa 
modems bien situé, comptant requis 
*3,000. Pierre Lanthler, courtier. DU, 
1-8882. 

MAGASIN GENERAL
Aveo propriété situé 20 milles sud 
de Montréal. 9 appts. affaires *90,000 
annuel, s* retire des affaires. Plerrs 
Lanthler, courtier. DU. 1-8882.

_______ MAOASIN DE CHAPEAUX
à Case Plateau Mont-Royal, affaires *300 se

maine, revenu net *8,000 annuel. Pier
re Lanthler, courtier, DU. 1-6882.

MAOASIN DE MUSIQUE .. ..
Instrumente, disques, radio, etc. Ru» 
Ste-Catherine. Comptant «qui» *3,000. 
Pierre Lanthler. courtier. DU. 1-3882.
MAGASIN 8-10-15é, genre départemen

tal, ru* Beaubien, bon chiffre d’af-

CONCESSION DANS EDIFICE

z* .,ery)ce’ 30 ans établi, air cllma-

SèOnô1”*' C,u** YielUrere, maladie.

PICERIE boucherie licenciée (Riche.
lieu), nord ville, coin achalandé.

PICERIE - RESTAURANT, PROPRIE-
'MEM* ,JPJtO**l«IETA1RB DEPUIS

•ICERIE-BOUCHERIE LICENCIEE,
CAUSE MALADIE. SOIR 1 2SM104,

faire». Comptent $10000. Accepterai» 
échange propriété. Imm. Mongeon, 
Courtier. 722.3533.
MAISON ch»mbrc« propriété, Laval,

10 Pièce», $2,834 revenu». $14,000, 
comptent *3900. Courtiers, Immeubles 
Marquette. 840-6134.
MAISON de 40’ large, 18 pièces, meu

blée. grand terrain, pour bâtir 40 
. appartement», k qui la chance. 2054 
» p»*uonia.

MAISON de chambre» Pare Lefontel-
ne, 14 pièces meublée», aubalna 

Inf. : R. Bemler, 274-3479.
IMM. NORDEST INC,, COURTIER

MAISON d» chambres 10 appt». rT-
venu 1 *3J80. 271-9944.

MAISON d» chambre», 8 appt». Prix 
modique. 4443 St-Hubcrt.

_ MANUFACTURE DE COUTURE
Partie nord, 45 employés, affaires 
*100,000 annuel, prix *28,000. Pierre 
Lanthler. courtier. DU. 1-6882,

RESTAURANT gnack-bar, bon ehlffra 
d'affaire». 1009 Fleury, Ahuntiic.

RESTAURANT épicerie, 4 appta arriè^
re, bon chiffre d’affaire», 10 »m 

même propriétaire, vent» cau»e ma. 
ladle, 3223 Cartier.
RESTAURANT, bien situé, coin rue'

bon chiffre d'affaire», eau»» santé' 
acheteur sérieux seulement, 634 Dui 
luth.
RESTAURANT cuisine canadlenn».

fermé aoir et dimanche. Tél. »olr ■près 7 hr» LA. 3-7434. a
RESTAURANT AVEC LOGEMENtT”

680 S TE-ROSE. LAVAL OUEST.
RESTAURANT bien équipé, bon chlf.

fre d’affaire», 40 places avec 2 plè- 
ces à l’arrière, comptant minime et 
balance facile. 822-7281 Jour, soir 723. 
1848-

RESTAURANT dan» marché publie 
nord 30,000 personnes passent la 

remedl. *6,300 profit net pour 9 mol» 
Prix *8,000. Comptant discutable. Cé
line*. courtier 278-8448.
RESTAURANT. 630 Rachel, prèa Pare

Lafontaine, comptant $1,000. LA. 4- 
2716,
RESTAURANT «nack-bar k vendre

4 manufacture* environ». S’adresser 
924-8705.
RESTAURANT enack-bar k vendre

4 manufacture» environs. S’adresser 
324-8705.
RESTAURANT aveo selle d* billard.

centre du village, grand logis et 
grand terrain. 766-2203
RESTAURANT affaires $900 ou lou»'.

rsls. 637-8823.
RESTAUR ANT-épIceri», menus ertl-

clés. Préi école, trè» bon chiffre 
d affaire ». Came 1 fatigue, 1887 Alrd.
RESTAURANT épicerie, Vlauvlll» of.

fr* raisonnable accepté* cause ni- 
ladle. 254-4647.
RESTAURANT anick.bar. Cause dé-

part. Prix $4,000. 2489 Jaan-Talon 
est, RA. 9-8222,

RESTAURANT "snack-bar”, cabines,
tabourets, hon revenu. Logement si 

désiré. Jours LA. 2-0447; golri 823- 
9835,'

RONDE de liqueur» bien connues, 
camion G.M.C. 1963, district* Côte 

St-Paul. Ville LaSalle, Ville St-Pierre, 
et Lachlne. Possibilité d* $7.000. è 
$8,000. clair par année. Conditions 
très facile», cause départ. C.P. 91. 
Snowdon, Montréal 20,
ROULOTTE à patatea frites, tout équl-

pée, bon terrain. Aubaine pour ache- 
teur sérieux. St-Euitach* : 60 St- 
Louis. 473-7311,
ROULOTTE à patate» frite», toute

équipée, actuellement en opération, 
avec perml». OL. 3-1908,

ROUTE DE LAIT, particulier, evenlr 
assuré, avec camion presque neuf, 

prendrais argent, Immeuble, auto en 
1er «compte, RA. i-78l0.

ROUTE de "Vending Machine" établi».
33 machinai, trèa bon revenu. 697- 

2090.

^ vendre ou échanger pour MOTEL d’été situé k Dorion sur rou-
... --------------------- ... te no 2. 23 unité» avec résidence,

cottage 6 pièce». Prix $69.000. Ter
mes facile».
PAUL ZAPPA, COURTIER, 721-HtJ.,9lr^„re,tôur*ntt Pr*‘ Hochelege j 

et Cadillac. Bon chiffre d'affaire», 
Plèoe» arrière. Cause maladie. 233-

de ru», chiffre < d'affaires $1^00.

PATISSERIE tout équipée, aubaine,
ral»on mortalité 863-4222 Jour, 643- 2294 soir.

fre d’affaire $3,000 semaine. Té-

die, aucune offre raisonnable refu-

re, 4828 Hôtel-de-Ville,
PICERIE-boucherie licenciée, à
dre, bien située, bonnes condition».

tlon Oueat, affaira» $130,000 ’m«r 
prix demandé 

8,000 Incluant marchandise», fix-

PATI$$ER|B
Située rue LaJeunease, avec logement 
attenant d» 7 pièce»; même proprii 

10 en»! Profit net annuel 
$10,000. Pierre Lanthler, courtier. DU. l*o882.
PATISSERIE équipée pour cuisson,

offre raisonnable eera considérée, 
faut vendre cause, maladie. Charles 
Léone, 279-8414, aolr : RA. 8-8292

IMMEUBLES ST-HUBERT INC, 
Courtier

PATISSERIE, rue commerciale, affal-
rea $1,000 semaine. Intéressant. Ar- 

mand, courtière. 821-4276,
centre d’echat», revenu

$223., comptant $4,000. Immeuble! Maréchal. DA. 23230. '
offre ralionn» 

1 Ri

PICERIE-boucherie, 0 belles pièce»
arrière, gro» potentiel. *4.000. Comp-

équlpement complet, petit Invental-

 RESTAURANT, imallwa-
re, *1,000 «emetne, prè» Wellington, 
pièces arrière, loyer *73. Sicrlflerala

EPICERIES LICENCIEES

de»,avec pâtisserie arrière. Chiffre 
affaire» intéressant. Cause associés

ment» propre, affaire» $700. Armand

ouest. Sa-

ces, propre, seul milieu ru», $3,000imntenè 0Â AAA « --___» * v-iwv

fr» d’affaires $100,000 à $110.000

FLEURI5TE

épicerie, affaire»

ec milson 2 logement».
nièle. Offre raisonnable

SALON colfffur* St-Hubert prè» Pit- 
za. Jour: 271-6001: «olr; 274-8433.

SALON d» coiffure à vendre, avec
logement arrière. LA. 3-2487,

SALON centre d’achats, revenu 
$10,000., comptent *8,000. Immeu- 

ble» Maréchal, DA. 2-3230.
SALON de coiffure, 3 séchoir», prix :

*2,500, comptent *800, loyer *80, in- 
téres»»nt. Armand, courtier, 821-4275.

SALON de coiffure ultra moderne, 6 
séchoirs, loyer modique, situé ru» 

Masson dans Rosemont. Conditions de 
J» Portée d* l’echeteur. 
727-3704 Mme Fournier.

SALON de coiffure k vendre, Côte-des-
Neiges, prèe de Llnton, cause m». 

ladle, aubaine, RE. 1-2368, eolr 1 HE. 
9-9783.
SALON,coiffure modem» à vendre.
5948ent* * pu d'éâ'Ot*- 277-

SALON de coiffure, style provincial
français dans nord de la vUle. Cause 

Incompétence, MI, 6-9338.
SALON BARBIER 5 chaise», 4 bar-

piers, modem*, 15 en» même pro- 
très central, pré» Hôtel 

Windsor. Prix *8,000, Géllna», Cour- 
tier, 276-8448, _____________
SALON barbier. Revenu *130. 1492 

Barré, St-L»urent, 273-6678, 747-0095.
SALON de coiffure dan» l’est» 3 Pièce»

arrière. Soir: 660-4985.
SALON coiffure, 9 «échoir», 3 tables,

travail, loyer chauffé, 3 «ppta, eom- 
modUéa^rncB Beaubien, Gélinas, eour-

SALON d# colfffure, 8 «échoir», bon
marché 685-6020 «olr,

SALON barblar établi depuis 0 ans, 
restant de bail 10 an», *78 chauffé, 

?°n revenu, ou bon associé lmmédla- 
lament. 388-0121, Jour «culcment.
SALON de barbier k 1311 Maltonnau-

va, prèa Ste-Catherine, 323-3203.
SALON coiffure et perruque», 12 «é-

cholrs, air climatisé. District com- 
mercl“,L trois* clientèle, rez-de-cheus- 
sée, 272-2318, 
SALON de coiffure, place commer-

clale, bonne clientèle, «olr: 234-3276.
DANDWICH-BAR opéré eveo 1 «m-
, P‘.0)',é> .'“yer $80. par mol», chauffé, 
éclairé. S Jours, profit net $225. par 
semaine. Comptant «qui» $5,000. Ac- 
tlvc. courtier, 274-9359,
SNACK-BAR bien équipé, 2337 Bélan-

ger cit, 365-1381.
, (NACK-BAR

Ahuntsic, trè» moderne, affaire! $750
■■■. . .------- -------------------- semaine, p r o f 11 net $300 semaine.
R?SJ‘i™ANT épicerie «maUware. 4 ,cL‘lm»pUnt requl« $3,000. Pierre Lan- 

Konm ri---- - thier» courtier* DU. 1*0802.
SNACK-BAR, 21 places, moderne, 

Pré» mnd de courte» BouL Léves- 
que, St-Francol» Sud. OlenUle r4gu- 
Hère, villégiature. Prix $5,800-, petit 
comptant. Géllna», Courtier, 270-0448.
SNACK-BAR â vendre, très propre,
mri.rdle.U821j)3?^Ub*rtt ”PU C,U“‘

SNACK-BAR, loyer $55, bien équipé.
comptant $800, balance discutable, 

îîïî* Armand, courüar. 821-

SNACK BAR avec table d* billard k
vendre. Information 276-0070.

STATION SERVICE rue St-Hubert,
coin rue. même propriétaire de- 

.'i,.?1'1' vcnl« Par inventaire. 
DU. 8-7793. Imm. Lanthler, Courtier.

. .STATION SERVICE
*™i<ï St-Francola-de-Sale», avee pro- 
Priété, comptant «qui* $10.000. Harre 
Lanthler. courtier, DU, 1-6883.
STATION aervlce, établi» 7 an», epé-
25^5603, VoUt,w*Icn- Information :

STUDIO de dame h vendre ou k louer.
entièrement aménagé. 842-1427. M. 

Plke, entre p et 3,
STUDIO de d«n«». Information. 277-

8178 de 9 hre» à mldL
TABACONISTE. salon herbier. Pitre

St-Hubert, »8,500: comptant $3,000. 
Géllna». courtier, 276-6448,
TABACONISTE, dan» Hochclaga. af- 

faire» $800. loyer $83. C«»teL eour- 
Ucr, LA, 5-0218.
TABACONISTE - variété», profit net

$300., comptant *4,000. Immeuble» 
Maréchal. DA. 2-5230.

TABACONISTE
Logement de 4 pièce»; un couple peut 
réalUer $150 par semaine facilement, 
pour seulement $3.000 comptant. Imm. 
Superior, courtier». 731-8237.

PATISSERIE équipée four rotatif, au- 
aaltlei, cour- rtchiL'DA^a-SMO.00- Imm,ubI'* M*'

 PATlSSERIE, bonne clientèle, prix rel- 
re_. aemihje, coin, Armand, cour- 21'“nnable- Jour : 601-7950, aolr 389-

PI33M070CIE ' T,ndr*’ ou** décèa,

». photographie studio
Bien «Hué dans Montréal, meilleur 
^artier’ face éillie, cUentèle bien 
établie, en plein» exptnjlon, dépen
se» minime». Prix *4,300., équipement 
f>H?i1>r.c5,2Sî«uî1‘,uS’ Cïu,# F1"1*'Ecrira Casa 4018, La Presse.
lRSJAURANT épicerie «maLi

pièce», 8206 Denormenvllle.
RESTAURANT, St-Jovlte. propriéU et
DU0re!oM3C* 0U comœ‘rc« «aulement.

$7,000. semaine, comptant R^«Ptout équdp?.1*^ Î^OtS^'aprèa'B:

$0.000. lematne,. eompUnt St-André2 plècea arrière, bonne clientèle.
; RESTAURANT imallware», s an a mê

me propriétaire, 3 appt» arrière chauffé». 3603 Bélalr, St-MI*hrr
RESTAURANT à vendre St-Jovlte

Tout équipé. Logement compri». 
Trè» bonne» condition». OR, 4-1937.
RESTAURANT snack bar, repas corn-
8«S»i.&rÆY bon msrch-

SSSs
Dorîon B* *nc* f*cUe> fallgut. 1900 

ESTAURANT SNACK-BAR fiimelLl-,.,CBR^,,4l.TBR^>Bfc'»cJ^

RESTAURANT St*Denla, rerenu $1000 
38M937?** ° r1, «ourtiara,

RESTAURANT anack bar, 8 appta 
propre* coin nie, comptant $2000*11 ereî ° 32 L4^3^b ^ *’ Arm“d’ ^ 

décè». Bonne» ^côndîtîomî' .nlS
qt»nr«‘i.‘.eulïmen* d>n* p,rol»« Saint-

RKTÂURANT a aile à manger Wel

co‘‘ürtl«Vr!n388.117LneUbl* Beauch»ne:

RESTAURANT ouvrier, profit net
ÆûÆM^^m»ub>'a

heu- TAVERNE, ru» Mont-RoyaL 1.050 groa 
baril», bail 13 an». Accepterais 

Jcban*® Propriété et comptant di»cu- 
Meoa*C0Qrtl,r'

bien bâtie. MO. 9-0885,

mafasin tabac» coin-

:taRi
Stc

loyer $00, Gélinaa* courtier. 27G-C443

*PPta*30 livre# Dca‘ : 
. “ri _ calases Uqueura il «»*♦ 

^^«000» Gélinas, courtier, 278-84AR 
RESTAURANT moderne, 5 réfrigéra- 
. coin coiTeapondance. acha-

r’Vu ° ouest, service direct ta.; verne. Gélinaa, courtier. 270^448. *

ore, 132 St-Jacques O, RESTAURANT 
aclc-bor avec 2 appts, rue Hoche- 

*a* „anj* môme Propriétaire «f 
rca $1,200 aemaine, comptant $4 “ 

Pierre Lanthler, courtier. DU. l-i

LABELLE A HEURTEL CIE 
MTL — 729-2129

____ 8882
RESTAURANT-bl»cuitcrië~"i—Tomü-V
CL4M46Æ.-CathCrtnt 8St E’ D’ SSÜffi
RESTAURANT 3 chalets. p]ae« t avai^cau». mortauté. Monala^'B^1;

finies

BUFFET et aallee de réception k baa :
prix. RA. 7-9863, IMM. NORDEST INC., COURTIER ‘ 8224)635, 1«1« Orléani!

s-s :

t

4954



171 COMMERCES
A VENDRE

<r'^y®nNE, *v»« 1» tiSUsso et conce*.
«ion reitaurant. moderne, apedeux, 

stationnement 800 barils, peut «’aux- 
monter, comptant 530,000. Immeuble 
Beauchesne, courtier, 388-117L

UNIQUE, SANS MARCHANDISE, 
LE VIEUX MOULIN, ROUTE 2 
REPENTIGNY. INF. : 201 NOTRE- 
dame, REPENTIGNV.

VALET do Service h vendre ou louer.
S'adresser 3920 Hochelaaa.

VALET SERVICE, centre populeux. 2 
2 "buf/ers", affaires 5800, 

loyer 583. Castel, courtier. LA. 5-0218.
VALET SERVICE en opération depuis 

25 ans. Cause maladie. 524-0003.
Valet SERVICE, très achalandé, 5350

d affaires par semaine ; seul dans 
quartier, loyer très bas. *1.050. ou 
meilleure offre. 042-7875.
VARIETE, affaires 5500. arrêt autobus, 
— eoinpt.nt 51500, Armand, courtier, 021*4275.
VENDRAIS Restaurant, smnllware,

très propre, 2 appts arrière, 2397 Bercy. 
VENDRAIS pâtisserie, bon marché, 

cause autre commerce, 521*4518.

173 C0MMERCESA LOUER
LAVAL-OUEST. salaison, étal bou- 

cher, équipée, centrale. Vernirais fixtures. RA. 2*3530. 
LAV AL-OUEST» fruits, légumes, res* 

taurant, valet service, commerces. RA. 2*5530.
A LOUER, Station Service moderne

2 portes. Petit Inventaire, 3740, che 
Dim Souvenir, Chomedcy, 735*1563 entre 9 ct 4.
RESTAURANT, moderne, licencié,

équipé, (près station gaz,) route 9. 
5 ïmllesKUdde Laprairie, 643-8308.
RESTAURANT avec mile do danse 

* Lac Bleu, face au Château Bleu 
S’adresser h Pat Aubry, Téléphone ; 
Capital 4-2333.

175 C0MMERCESDEMANDES
ABSOLUMENT besoin commerces, ville 

ou campagne, urgent. Immeubles Ma 
réchal, DA. 2-5230.
ACHETERAIS permis de taxi. Ville

de Montréal. 388*9879.

m *vmg ii uuinuierccs aepui.« 
lo ans, désire commerces ou Indus 
L-6882 Plerro Lanthier» courtier. DU

dames, appelez 352*2788.
LIQUIDEZ RAPIDEMENT VOTRE

COMMERCE, APPELEZ M. CEL1 
NAS» COURTIER, 18 ANS D'EXPE 
RIENCE, 276*4448,

205 HYPOTHEQUES

2e HYPOTHEQUE
DOMICILIAIRES, ETC. 

★ VILLE ET BANLIEUE

METROPOLITAN LOAN CORP.
1157, RUE MACKAY VI. 2*8384
ACHETERAIS balance vente, premlè-

OOT PRETS SUR i
XV/ HYPOTHEQUi -

PROVINCE DE QUEBEC
«1.000 ...................  «30 PAR MOU 1
N.OOO ................... $60 PAR MOIS r

___CAPITAL ILLIMITE. JUSQU'A P
80r. DE L’EVALUATION ETABLIE 0

ALLIED MORTGAGE CORP.
AUCUNE COMMISSION A PAVER 

PAS DE FRAIS DISSIMULES
11»» BLEURY, SUITE 1405 1

TEL 875-5100 - 482-4304 v
„ SERVICE D'UN JOUR ^
DIRECTEMENT DU PRETEUR

VILLE OU BANLIEUE ■
lire et 2e HYPOTHEQUES

UN_SIMPLE^APPELTET NOTRE 1
REPRESENTANT IRA VOUS VOIR 
HOME MORGAGE & ACCEPTANCE 

CO.
400 ST-JACQUES OUEST, PORTE 402 l 

„ „ VI. 2-1505 8
M. JEAN Soir et fin d* semaine ■ 

CL. 4*2063

4)11 ARGENT
1 ■ A PRETER I

A BAS TAUX
fonds illimités de particulière dispo
nibles pour tous genres d’hypothè
ques, aussi prête personnels, service ! 
rapide.
Parizeau, Courtier. 273-1576, 73M893

4% ARGENT SUR PROPRIETE, Ur*. « 
2e RA. 9-4332.

ARGENT de particulier», S1B.000. 614 
pour cent. 824-3001 ou 254-240B.
DEUX Première». S7.000 et *10,000, 

à prêter, bungalow, duplex, ville, 
banlieue. Nap. Dalpé Enre. 38141020.
FINANCEMENT de commerces, det

tes, hypothèques. Intérêt 57o k 
17c,- 523-4010.
HOMMES d’affaires, nous vous four

nissons de l’argent comptant sur 
chèques post-datés, contre receveur 
bleu, k des taux raisonnables, de 
façon k vous permettre d’activer vos 
ventes. J. Laporte, 844-3427.
$8.00ü, 1ère hypothèque, fixe 5 ans, 

Montréal. 381-6517.
1ère, 26me HYPOTHEQUE, ville et

campagne, prêt sur réparations, ré
novations, etc., longs termes, 322- 
7298.
MARBEN. tou, «enrf» prêt, person

nels et hypothèque» Intérêt raison
nable. 271*0029.
PARTICULIERS, associés, hypothè
ques. 1ère et 2ème. fixe ou rembour
sement, ville, banlieue. 272-8791.
PARTICULIER aurait argent à prêter, 

2e hypothèque, pas d’agents, s.v.p. 
Soir 388-5639.
PREMIERES hypothèques sur maison 

de rapport Montréal. Succession 
Masson. 842-3956.

PRETS PERSONNELS
Taux bancaires. Membre*.

CAISSE D'EPARGNe ET
PRET DE L'I.A.E.

2433 est Fleury. — 387-8850. 384-0910.
PRET commercial, petits ou gros
argent sur terrains, prêt cornmer- 
cial. industriel, prêts sur équipement 
de tous genres, escompte tous gen
res (Factor) service rapide. RA. 5- 
2392.
$5.000 POUÏl 5 ANS à 107c intérêt, 

plus 10% bonus. Prêt notarié, entiè
rement garanti. 037-0240.

ARGENT
410 DEMANDE
$14.500. 17c, 2329 DORION, valeur 

$21.000. Immeubles Mondial, cour
tier. 520-9333.
FABRËVILLE. triplex, désire S4.00Ô.

2o hypothèque, 12%. 481-1431.

A1MNONCES CLASSÉES DE Vf. 4/3711 H£1 LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 AVRIL 1965/31

OCCASIONS
D'AFFAIRES

OCCASION AFFAIRES
à club privé très

S’ADRESSER MAURICE FORTIN 
FORTIN LOUNGE,

141 BOULEVARD LABELLE, 
STEROSE.

moderne, louerais avec ou sans in*

avec recettes. 322*7450, après 5 h.

ASSOCIE
DEMANDE

iSSOClE demandé pour commerce 
bois de tout sorte et matériaux de

245 BREVETS -
PATENTES

vendre. 270-7735.

301 APPARTEMENTS
A LOUER 301 “appartements

A LOUER

301

ACCEPTABLE Montréal, Laurentides 
1ère 17e, 2a 87e. Chatel, courtier. 

625-6300.
ACTIONS, 6%, 1ère, 2a HYPOTHE

QUES. RA. 9*4332.
AI ARGENT de succession A prêter 

sur 1ère et 2e hypothèque, Mont* 
réal et banlieue. Gareau, courtier. 
725-9113.

APPARTEMENTS
A' LOUER

MANOIR DE L'EST
Le projet d’appartements-Jardlns 

le plus complet au coeur 
de Montréal

NOMBRE LIMITE D'APPARTE
MENTS LIBERES POUR OCCU
PATION MAI.

IVa — 3Vi — 41* 

MEUBLES OU NON MEUBLES

Entre Sherbrooke et Rachel
A L'EST DE DE LORIMIER

3625 MESSIER
• PISCINE ET PARC PUBLIC
• ULTRA MODERNE
, ANTENNE T.V. POUR 

CANAUX AMERICAINS
• SALLE DE LAVAGE
• ENTREE LUXUEUSE

VI5ITEZ DE 10 A.M. A 10 P.M.

521-5455

Tant
pour 

si peu
31/2 pièces 
$65-$78

4/2 pièces, $71.50^484.50 
5/2 pièces, $98.50

NORGATE
ENTIEREMENT RENOVE 

ET MODERNISE

•CHAUFFE 
•GARAGES 
• BALCONS
•TERRAINS DE JEUX 

EAU CHAUDE FOURNIE 
•TAXE D’EAU PAYEE 
•POELE ET KRIG. DE 0 P.C. 

PARKING EXTERIEUR 
SERVICE CONCIERGE 
INCINERATEURS 

•ANTENNE MAITRESSE DE T.V.
DISPONIBLE 

•SALLES DE LESSIVE 
•ADJACENT A TOUTES ECOLES, 

EGLISES ET MAGASINS 
EXCELLENT TRANSPORT 
OCCUPATION IMMEDIATE 
OU PLUS TARD

Grande piscine
1179 DECARIE, PORTE 21 
ST-LAURENT» FE. 4-4820

OUVERT SUR SEMAINE 
JUSQU'A 9 P.M.

SAM. ET DIM. JUSQU’A 3 P.M.

LAJEUNESSE, 1ère hypothèque.
$15.000, 17e, bâtisse1 $25,000. 481* 

1431.
LAC L'ACHIGAN, 1ère hypothèque, 

55,000, 107., bungalow nouf. 
ST-FRANÇOIS, 2o hypothèque, *4,000, 

ÎOT-, hungalow *17.000. 
MONTREAL-NORD, 1ère hypothèque, 

*7.000. 6ié%, duplex. 
MARQUETTE, 1ère hypothèque. 

530.000 . 777, appts. 550.000.
AMELIORATIONS propriétés, hypothiVMLLE LEONA LABERGE, COURTIER,

nues, construction, commerces. Inté-_______ __ 484-1106______________
rét 5r. * 7Ce. 523-4616. 515,000, 7"i>, 965 PAPINEAU, St-Vln-

cent-dc-Paul, 4 logements. Immeu
bles Mondial, Courtier, 526-9333.ARGENT 1ère, 2e, Mlle Léona Labor- 

g© courtier. Jour, soir, 486*1106.

$15,000, 17c, 0035 St-Domlnique, va
leur $24.000. Immeubles Mondial. 

526*9333.

AVEZ-VOUS 
BESOIN D'ARGENT

PRESENTEMENT NOUS AVONS 
$1,500,000

à prêter dans Montréal et banlieue, 
comprenant St-Joan. Granby, St-Hya* 
cinthe, Drummondville, Trois-Rivières,
St-Jérème.

IMMEUBLE FAUST, COURTIER 
RE. 1-1101

6563 DECARIE, MONTREAL^
n. rvms.vs, ... ... .campagne, reparations, îèglement npipki rnunTiFR. 387*1496 dettes, elc. 10-20 ans Pour rembour- BR,EN' courtier, «/tas

ser. Service rapide. 321*1597.

ST-BASILE, 2e hypothèque, $5,000, 
12%, appts $35,000. 481-1431.

$10,000 A $15.000 pour rénovation 
d’un édifice industriel. Bonne ga

rantie. Veuillez vous adresser 3242 Bi- 
laudeau.
ARGENT demandé, banlieue Montréal, 

1ère hypothèque, 87c. Contrat par 
votre notaire. Paul Bergevin, courtier. 
.387*7329.
BESOIN $14,000, $15,000, $20,000, 1ERE 

HYPOTHEQUE, 7%, .MARCEL

1ère et 2ième hypothèques. 
Service confidentiel et rapide. 

Villes et banlieues centralisées. 
842*5576

2E HYPOTHEQUE $15.000 sur bâti- 
ment industriel, 322*5270.

1ère, 2e HYPOTHEQUE, petit et gros 
montant, taux bas, ville et campa

gne. Un appel suffit, 20 ans d'expé
rience. Consultation gratuite, i’aul 
Bergevin, courtier 387*7329. 8855 Hcn- 
ri-Jullen, Montréal.
NOTAIRE a clients privés désirant 

investir 1ère. 2c. hypothèques, toute 
la province. 676-6388.

BUNGALOW $15,000. besoin 2e hypo
thèque $3,000L12%. 401-1431._____

$4.000,~ 2e HYPOTHÉQUÉ Ï2%, buiv 
galow neuf Duvernay, 481-1431.

LA VILLA
APPARIEMENTS 

GRANDS-LUXUEUX
POUR

Occupation 1er mai
lV2-2y2-31/2-41/2

DEPUIS

$85.00 par mois
• Electricité payée
• Tentures de fenêtres
• Salle Sauna
• Piscine chauffée

3601 STE-FAMILLE
(COIN PRINCE-ARTHUR)

TEL. 849-8588

231 OCCASIONS
D'AFFAIRES

O O T PRETS SUR 
AU/ HYPOTHEQUE

POSTE DE LAVAGE D'AUTOS 
actionné par pièces de 25f

L'OCCASION D'AFFAIRES I.A PLUS 
PROMETTEUSE EN AMERIQUE. 
NOUS AIDONS A TnOUVEH SITE. 
DE MEME QU'AU LANCEMENT ET 
FINANCEMENT.

DRAPERIES, TAPIS GRATUITS 
Electricité, antenne principale de té-

★ REFRIGERATEUR ET CU151NIERE|t^éc.° balcons. * ° ‘ ' luxucux
* GRANDES PIECES CLAIRES

HYPOTHEQUES
1ERE : AGENT EXCLUSIF POUR 
LA CORPORATION D’HYPOTHE
QUES LAURIER. TAUX CONVEN
TIONNELS.
2IEMF. VILLES ET BANLIEUE. 
ACHAT BALANCE DE VENTE.

LES

Placements Craig Ltée
50 Place Crémaxii, suif* 607

JOUR 387-7389 - 677-5258
SOIR 655-8167 477*0962

SOFSPRA
UNE DIVISION DE 
ALD CANADA LTD. 

6215 COTE-DE-LIESSE 
MONTREAL, QUE. 

631*9049

PRETS HYPOTHECAIRES
Première, deuxième, escomptes

Jusqu’à 857c de l’évaluation. Pour 
vous aider A construire, acheter ou 
améliorer votre maison. Pour refinan
cer votre maison ou autres dettes. 
Pleins privilèges de paiements pré
maturés. Aussi, en association avec Je 

ROYAL TRUST
PRETS HYPOTHECAIRE COMBINES

Jusqu’à 87\*% do l’évaluation

NIAGARA MORTGAGE 
& LOAN

COMPANY LIMITED 
Membre du groupe I.A.C 

615 BOUL. DORCHESTER O. 
SUITE 540 — TEL. 866*1946

REVENU $10,000 et plus
CHALETS-MAISONS PREFABRIQUES
Nouvelle compagnie canndicnne-fran- 
çaise est à la recherche de personnes 
sérieuses. Territoires protégés, en
trainement complet, mise de fonds 
S3,500. Si vous possédez un terrain 
sur une route nationale ou sur le 
bord de l’eau» vous êtes peut-être 
l’homme que nous cherchons. Eta- 
blissez-vous pour le reste de vos Jours, 
car à tous les Jours, il faut un toit 
pour s’abriter. Il nous reste encore 
quelques territoire* dans la province 
de Québec. Ecrire h C. P. 4508 La 
Presse. Prière d'envoyer nom, adres
se. âge, expérience, éducation et réfé 
renees.__________________ _______

OPPORTUNITE UNIQUE 
DANS LA VIE

SOYEZ VOTIIE PROPRE PATRON, OU 
QUE VOUS DEMEURIEZ. OBTENEZ 
UNE FRANCHISE DANS UN DOMAI
NE EXCLUSIF AU CANADA. 
SALAIRE EXCEPTIONNEL GARANTI 

OU ARGENT REMIS 
POUR RENDEZ-VOUS ECRIRE I 

OPPORTUNITE 
CASE POSTALE J»4 

SUCCURSALE D'YOUVILLB 
MONTREAL II

7085, RUE VIAU
Juste ,u «ud de Jean-Talon

m, 3/2, 4/2 PIECES
PRES- DES ECOLES, MAGASINS 
COMMUNICATIONS, EGLISES ET 
HOPITAUX

LOYER RAISONNABLE

301 ' APPARTEMENTS
A LOUER 301

ROYAL TRUST
* CENTRE ★

Chomedcy 2065, 1 pièce meublée, $55, 
1er juin.
Evan* 146, 2 pièces $50, 1er mat.
Mont-no.vat 355. 8 pièces, 3e étage, 
$100, 1er mai.
Sherbrooke 1610, 3Vf», 5 pièces, $100 
et $160, 1er mal.
Vitré- 031, 2 Pièces 867. 1er mal.
Cherrler 430, 0 pièces, 2e étage, $85, 
1er mai. \

★ EST 4c
St-Denis 4160, 41* pièces, 2e étage, 
$03, 1er mal.
St-IIubcrt 3839, 2 pièces, rez-ic-chaus- 
sée, $65, 1er niai.

★ NORD ★
Jarry 1555, 4 pièces, 2e et 3e étage, 
$78. 1er mai,

* O'JTREMONT 4c
De l’Epée 825, 5 pièces, 1er étage, $00, 
1er mai.
Outremont 615, 5 pièces. $90, 1er mai.
Wlllowdnle 286, 4Vi pièces, 3e étage, 
$115. 1er mai.

4c ROSEMONT ★
PIE-IX, boni, près Sl-Joscnh. 3 pièce* 
$85, 4*i pièces $115, pièces chauffées, 
équipées, eau chaude fournie. I1A. 9- 
7164.

SERVICE DE LOCATION 
ET GESTION

849-4741, LOCAL 521
SOIR ET SAMEDI: 849-3573

L'ACADIE ESTATES
Le projet d'appartement • Jardins 

le plus complet au coeur de 
Montréal.

NOMBRE LIMITE D'APPARTE- 
MENTS LIBRES POUR OCCUPA
TION IMMEDIATE OU EN MAI

U* • 2!A • - 4V*
MEUBLES OU NON MEUBLES

A PARTIR DE $65
BOUL. DE L’ACADIE

ANGLE HENRI-BOURASSA

Juste au nord du centre d’achats 
ROCKLAND

• 4 GRANDES PISCINES 
INTERIEUR ET EXTERIEUR

• SALLE DE RECREATION
• CABLE POUR TELEVISION 

AMERICAINE GRATUIT
• PARC ET TERRAIN DE JEUX
• TERRAIN DE STATIONNE

MENT GRATUIT.
. VISITEZ DE 10 A.M. A 10 P.M.

LE
CARDINAL

NOUVEAUX APPARTEMENTS 
DE PRESTIGE

SUITES SPACIEUSES 
A UNE, DEUX CHAMBRES

Piscines intérieures 
et extérieure sur le toit

LA PORTE VERS 
LA VIE MODERNE

3270, AV. ELLENDALE 
ANGLE DECELLES

Secteur CAte-des-Neiges 
au véritable centre rie Montréal

C. MESSIER 733-6618

Le Saguenay
135 E;, SHERBROOKE

TOUT
NOUVEAU

1/2 - 2/2 • 3/2 • 4/2 - 5/2
LT STUDIO AVEC ALCOVE

• Chauffage électrique à câble 
radiant avec contr/We ther
mostatique dans chaque pièce.

• 21 étages.'
• Piscine chaufféo et sauna.
• Ascenseurs à haute vitesse.
• Electricité et taxes payées.

VENEZ VISITER NOS 
APPARTEMENTS 

MODELES AUJOURD'HUI

Location sur les lieux 
135 E. SHERBROOKE
Ouvert sur semaine 
rie 10 a.m. à 10 p.rn.
Samedi et dimanche 

9 a.m. à 6 p.m.

TEL: 482-2309 OU 
482-2300

★ L'ELYSEE*
★ NOUVEAU ★ LUXUEUX
★ ELEGANT ★ 9 ETAGES

1150 EST, RUE BELANGER
(PRES CHRISTOPHE-COLOMB)

4Va ET 3Va NON MEUBLES 
1 Va MEUBLE

★ BATISSE A L'EPREUVE DU FEU 
ET DU SON.

★ PISCINE SUR I.E TOIT AVEC TER
RASSE PANORAMIQUE.

★ DEUX ASCENSEURS A HAUTE VI
TESSE AUTOMATIQUES.

★ CHAUFFAGE CENTRAL, THERMOS
TAT INDIVIDUEL.

★ AIR CLIMATISE OPTIONNEL.
★ REFRIGERATEURS ET POELES 

FOURNIS
★ EAU CHAUDE. TAXES PAYEES.
★ STATIONNEMENT INTERIEUR.
AINSI QUE TOUTES LES COMMO
DITES DIGNES D'UN IMMEUBLE DE 
CE GENRE.

LOCATION : 271-5284 
BUREAU : 322-7410

APPARTEMENTS
A LOUER 301 APPARTEMENTS .

A LOUER \ 301 -mkÆm"
A LOUER

Appartements
luxueux

IMMEUBLE MODERNE
A L’EPREUVE DU FEU 

INSONORISE 
Hi - 2’/i - 3 - 3Li - 4

• Terrasse sur le toit
• Poêle, frigidaire inclus
• Toutes taxes payées 
° Câble de TV gratis
• Stationnement intérieur
• Meublé si désiré

250 est Boul. St-Joseph
844-2719 -527-2496

APPARTEMENTS
DE

NORMANVILLE
1/2 - 2/2 - 3/2 - 4/2

Complètement neuf, prêts pour 
mai, meublés ou non.

A COMPTER DE $60
COIN DE NORMANVILLE et JARRY

722-3593
(★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★-fr

334-3025 331-8244
APPTS DE LUXE 

AU CENTRE DE LA VILLE

Château
Beaux-Arts
2 EDIFICES NEUFS

1180, FORT 
105, MILTON

' 2 V* PIE'

$80
STUDIOS ET 2 V* PIECES DEPUIS

SUR SEMAINE
DE 10 H. A.M. A 10 II. P.M.

FIN DE SEMAINE 
__ DE JO II. A.M. A 6 H. P.M.__

Le Versailles
7105 SHERBROOKE EST

2 • 2Va - 3\* • 4Va
• Appts neufs $72.50 ct plus.
• Taxes payées, chauffé, buanderie
• Poêle, frigidaire, eau chaude.
• D’Anjou câble TV., Incinérateur
• Occupation Immédiate ou plus tard

Ouvert 11 a.m. à 9 p.m.

Tous les Jours

255-3832

5340
Boul. Henri-Bourassa est

FACE AU CENTRE D’ACHATS 
3,3/z, 4/2 APPTS

$87 et PLUS, CUISINE MODERNE,

WESTBROOKE
APPTS

Pas d’escalier.
Ascenseur feulement 

2 V* — 3 Va
Depuis $110. pas meublé 

Depuis $120. meublé.
Piscine et bain Sauna. 

Electricité, taxe d’eau gratuite*. 
Antenne T.V. tous canaux.

. WESTBROOKE APPTS
1225 St-Marc. appt 108 

Tel. 083-2861 ou 842-5376

Adresse de Prestige
LHffflj i I: R R I I: R

1010 rue Cherrier
COIN AMHERST

• A l’entrée du Parc Lafontaine
• Boutiques au rez-de-chaussée
• Buanderies
• Parquets en marqueterie
• IV* - 2V4 - 3V* - 4 V*
e Réfrigérateurs et culiinlèrei 

Kelvinator
• Piscine sur le toit
e Stationnement Intérieur

OUVERT 
AUX VISITEURS

SUR SEMAINE 
DE 10 A.M. A I» P.M. 
SAMEDI E1‘ DIMANCHE 

DE U A.M. A 6 P.M.
APPARTEMENTS 

MODELES MEUBLES

527-9635
DES ROSIERS »

COURTIER EN IMMEUBLE

LOYER GRATUIT
JUSQU’AU

1er JUIN
4/2

DEPUIS $59.
et 5/z 

DEPUIS $65.
LE PARADIS DES EMIS 

VILLE ST-LAURENT
★ POELES NEUFS
★ REFRIGERATEURS NEUFS
★ FOURNAISE NEUVE
★ MENAGE FAIT A NEUF
★ PARKING GRATUIT HORS RUE
ir PRES CENTRE D’ACHATS NORGATE 
+ PRES TOUTES EGLISES
★ PRES TOUTES ECOLES

S'ADRESSER 1701 RUE ROCHON, APP. 2 
RI. 7-3255

Château L'Escale
UNE NOUVELLE CONCEPTION DE L'HABITATION CANADIENNE 

17 ETAGE5 DE SPACIEUX

Jardins Normandie
1010 de Salaberry

1 Va, 2Va, 3Va, 4Vi,
MEUBLE OU NON MEUBLE

COMPORTANT PISCINE. SERVICE DE| 
CONCIERGE. STATIONNEMENT GRA-I

APPARTEMENTS
SPLIT-LEVELS

MURS DE »■' D'EPAISSEUR COMPLETEMENT A L'EPREUVE DU SON
Conçus pour la grande vie

^EA«\.EfiT.!k^‘lTU1T* ANTENNE GRATUITE POUR TION, GARDE-ROBES CEDRE, THER- CANAUX AMERICAINS.
MOSTAT, DRAPERIES, CHASSIS
PANORAMIQUES, BALCONS, 
TAXE D'EAU PAYEE.

LE CHATELAIN
175 ouest, rue Sherbrooke 

23 ETAGES, 160 APPTS
• ESPACE TOUR BUREAUX 
e 114 - 2',4 - 3 
e PISCINE-RESTAURANT 
e COIFFEURS - SUN DECK 
e $86 A S150

288-1630

ROSEMONT
4 Va
3
2

PIECES $85 
PIECES $60 
PIECES $40

A $110 
A $ 82 
A $ 65

4 x U,

321-1286

ROSEMONT
2Va ET 3Va NEUFS 

MEUBLES OU NON
TAPIS MUR A MUR, CHAUFFA
GE INDIVIDUEL, EAU CHAUDE, 
1N C1N E R ATEUR. BU AN DERIE. 
SERVICE CONCIERGE.

5705, 18e AVENUE 
729-4893

PLACE D’YOUVILLE
★ 214 ET 3 PIECES FERMEES
★ 2 ASCENSEURS
★ CABLE DE TELEVISION GRATUIT
★ CONTROLE DE CHALEUR
★ 100 PAS DU METRO 
+ MEUBLE SI DESIRE.

8655 FOUCHER, COIN CREMAZIE 
TEL. 381-8702

331-8744

6745-28e avenue, Rosemont
2 MOIS LOYER GRATUIT, IVj, 
2 Va, 314, CHAUFFEES, NOU
VEAUX, MODERNES $69. ET 
PLUS. CONCIERGE DEMANDE. 
INFORMATIONS: 725-7980 OU
342-1674.

EN PLEIN CENTRE DE MONTREAL
• Portier privé
• Stationnement Intérieur et cases
• Boutique dans magasina de l'édüict
• Balcon en béton complètement 

fermé
• Cottages â 2 chambres 

1V4 — 214 — 1 — 314 — 4V4
2121, RUE TUPPER RENSEIGNEMENTS A 9’SÔ.ÜÏ

MODELES MEUBLES OUVERTS TOUS LES JOURS JUSQU'A 9 H. P.M.

• Fenêtres Thermos **■’
• Salons en contrebas
• Parquets en chêne teint noyer
• Piscine chauffée et bains de vapeur 

Intérieurs sous drtme en verre
• Balcons individuels
• Armoire» de cuisine en noyer et 

tuile en vinyle pur
• Evier en acier inoxydable

APPARTEMENTS AVEC SERVICE
1184 Bishop, appt 2, 1er, 3 pièces S 85
3747 Comnet, appt 1, bas avant,

5 pièces, peinturé en neuf. $125:
3445 Papineau, 4e, 3 pièces. 8 72
3821 St-Kevin, 3e, avant,

414 Pieces. $105!

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE
41 OUEST, RUE ST-JACQUES

845-3291

MEUBLES GRATUITS 
DRAPERIES

MERVEILLEUX 2V4. 3V4,
PRIX MODIQUE.

MONSIEUR GUILBAULT. 321-8443

Face au Parc Lafontaine
“LE BOIS DE BOULOGNE’’

• 2/2 - 3 - 3/2
MEUni.ES — NON MEUBLES

I
Sherbrooke ouest

• THERMOSTAT INDIVIDUEL
• BALCON
• POELE ET REFRIGERATEUR 

DE COULEUR, MARQU£ 
KELVINATOR

• TAPIS DuPONT — "501"
• DRAPERIES

★ TOUTES TAXES PAYEES
★ PISCINE EXTERIEURE
★ STATIONNEMENT GRATUIT 

SUR LES LIEUX

VOUS ETES BIENVENUS
Jardins Vian 

729-6502

Service de concierge, eau chaude, 
buanderie, incinérateur, poélo et fri
gidaire si désiré.

NON CHAUFFE
4Lj PIECES $60 A $75 
3'.'i PIECES $50 A $68

PARC MARQUETTE 
1635 DRUCOURT

UNE RUE AU SUD DE BEAUBIEN 
3»a — 4’

16201 Sherbrooke Ouest, Le Longpré. • INTERCOMMUNICATION 
grand luxueux, IV*, 3*4. 4la, avren-i 

jscur, poêle électrique. Réfrigérateur,;
’incinérateur, taxes payées $125 - $143. |

489-2118 —_ 381-2565 
jMADISON TOWER 4275 SHERBROO 
I KE OUEST, 114, 3Va, MEUBLE OU.
NON, CHAUFFES, ASCENSEUR, CON-,
CIERGE. IMMEUBLES TANGUAY,1

• ASCENSEUR
• LAVEUSE ET SECHEUSE 

A CHAQUE ETAGE
• REDIFFUSION
• AIR CLIMATISE 

! • INSONORISE
! » A L'EPREUVE DU FEU 
i • PATIO SUR LE TOIT

OCCUPATION 1er MAI
INSPECTION 9 HRES A.M. A 9 P.M.

3425 PAPINEAU - LA. 5-7050
Nouveau et luxueux immeuble d’ap-;--------- -------527-4161. -I-

VISITFZ EN TOUT TEMPS i • -- --- 'immédiatement ou 1er
OU APPELE'/. A ‘ à 6755, 21e av. près Bélanger et Pie-IX1 Vic,tcc : appt 8 011 9* de 9 h- a m-

937-8075 842-1630 RA. 2-7730

ppt 2 VERDUN, 2. 314» 41* appts, luxueux
wU..„..v, ...v. , ___ _____ ________. ____ —-, __ -............ ! A loyer raisonnable. $75 à $110. Pé-

mo.stat, individuel. Lover modique.!vateur, neuf. $110. et plus. 730-1032,*.Voueaux appartements luxueux très coration moderne. Chauffé, tax* 
er mai. Voir con-t735-2559. ____ ____ bien «itués. chauffés eau chaude. an-tpa.vée. Poêla et réfrigérateur. Latin-

jparlements. Réfrigérateur, poêle, rira- MAPLEWOOD 2825. "La Parisienne", ROSEMONT, 6754 - 16a Ave, * 
IPeries, ventilateur dans euisine, ther-i 3*4, poêle, frigidaire, piscine. êl«-• 214 * 3Vj - 4V4 depuis $49

1ère ou 2e hypothèque
Notaire, rapidement, propriétaires, 
constructeurs. Pas de dérêt. Jour, 
soir, RA. 9-4332.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’ARGENT
F.les propriétaire ville ou campagne. 
1ère ou deuxième hypothèque, petit 
ou gros montant. 845-2271. ____

ABSOLUMENT CONFIDENTIEL 
$1,200 à $600.000. 1ères, 2es hypothè
ques. 8, 614. 6*4. Léona Labergc, 
courtier. 486-1100, Jour, soir. 
ACTIONS, 6%. 1ère, 

QUES, RA. 9-4332.
2o HYPOTHE

ACCEPTE 1ère HYPOTHEQUE
PAYABLE $7.41 PAR MOIS 

Accepte 2o hypothèque Sll.82 mois 
Marcel Brien, courtier. Jour, soir et 
fêtes. 387-1C90.
ARGENT vite 1ère, 2ème. Achète cré

ances. Candida Paquette, CR. 1-1010,

UN MOIS GRATUIT
Meublé non meublé 
2/2 - 3/2 - 4/2

MODERNE. CHAUFFAGE /ONE. VEN
TILATEUR AU DESSUS DU POELE. 
SUN DECK. LAVEUSE. SECHEUSE, 
PRES AUTOBUS, CENTRE D’ACHATS. 
ECOLE, EGLISE.

6920 - 24ième AVENUE 
ROSEMONT 
728-6165

AHUNTSIC OUEST
10,286 TERRASSE ELEURY

_ 3Va • 4Va GRANDES PIECES

$75 — $90 - $100
NEUFS. ULTRA MODERNES. EAU 
CHAUDE, CONCIERGE. INCINE
RATEUR. REDIFFUSION CHAQUE 
I, O G E .M E N T, STATION N EM ENT 
GRATIS. LAVEUSE ET SECHEU
SE AUTOMATIQUES.

INF. 387-9830

660 D’ANVERS
COIN BLOOMFIELD

lit-J OU 3 Va PIECES CHAUFFEES. 
MEUBLEES OU NON. TAXE D’EAU 

j PAYEE. PISCINE. CONCIERGE. PRES 
j CENTRE D’ACllATS ROCKLAND.
ISOCIETE NATIONALE DF. FIDUCIE 

41 ouest, rue St-Jacques

845-3291 -Soir: 276 6637 
/PETIT; BACHELORMODERNE

25 OUEST, AVE DES PJNS
, 2 nièce* meublé, chauffe, eau 

cha.sde K l'j-nnéc, toutes taxes payées
Si8 A $22 PAR SEMAINE 

843-6148

10 1y. p m.
273-9274 - 278-3461

u’mmvnnn ont—n™»'«'“«ToTÛrnVr' donne de TV’, incinérateur, fenêtres(dromat, antenne T.V. commune. Ter- ,“ TDS: '/riiidaTr^'Tau fi^*^,“;^^tîî*Æ5SSnS.uïîS *0^^ SÎS Jeux* Pi5C‘n<' 769-7882 ~ 766-

12-3301.

DISTRIBUTEUR
avec camion léger pour route de 11-

$55.50 ET $66
par mois

VILLE ST-LAURENT 
PRES CANADA1R 

5V4 pièces non chauffées 
1535 Crevier, appt 4 — RI. 8-9214

SECTEUR COTE-DES-NEIGES
CHAUFFEES

3/2 -565.- 4/2 -579.
aussi chauffage 

automatique individuel 
3/2 - 555.- 4/2 -589.

5/2 mi-sous-sol $60.
CUISINE FONCTIONNELLE, CUI- 
SINIERE A GAZ. REFRIGERA
TEUR, TIECES FERMEES» BAL- 
CON, GARAGE SI DESIRE.

735-2695 733-7124

APPARTEMENTS NEUFS

DRAPERIES GRATUITES 
MEUBLES GRATUITS

MERVEILLEUX 2Vt, 314. 
PRIX MODIQUE. 

MONSIEUR RENAUD, 321-8835

11834 MICHEL SARRAZIN, grands A i nosÉivîoNf~4“Dièces chaufféeTT^mT- inTC.^T<1U
VILLE D’ANJOU, duplex luxueux, 3*4, 

au niveau du Jardin, $65. 352-720-1.

stationnement gratuit, pour mai, $80. cnn: 
1334-0934,

3Va, $55
2296 Montgomery. 2e. service concier
ge. LA. 1-4397. LA. 1-2349.

ROSEMONT, NORD BEAUBIEN 
6660, 24e AVENUE

VILLE D’ANIOU. rue St-Donat. très 
bel appt, 3 chambres, 530. RE. 9* 

1781. Soir: 525-8367.

|c()TR.»ÊiTNKIGks. SS91 GÜÏineauVaW 
- SI 10., poêle, frigidaire. Après 5 

jheures. 735-3101. '3*

MONTREAL-NORD, 4053 Charleroi. 4 4*s, devant, neuf, fermées, chauffées , 
— ’ chauffées, concierge. S75. mois. DA. eau chaude, concierge, incinérateur, 
m 2-2250. :buanderie, sundeck, etc. $90. I)L. 7-

-----10888, 728.7f.26.

\TLLERAY, 1290, 2*v. 314, 4*,4, chauf
fes, poêle, frigidaire, concierge. 276- 

4252. 
VILLE ST-LAURENT 

Près Centre d’achats Norgate. réfri
gérateur, poêle à ga7. fournis. Station- 
nement gratuit, taxe d’eau payée. 4*-4MONTREAL-NORD

U,TP,«-« vi.-,rï-=~iè«r -r,---- n---- ï~' neuf1Très' beYl’e ^'vuf^Trèï'môderne ! no.SEMONT.~3tt' pièce,, frai, pelntu-j ïppüTennéiT SSÔ'êt plùs."5^"7erme,'.
CO re-DES-NMCtS, 67IIS Deceljes, (ri- “ec cuisine «t dînette rfrantK anm, ré' chauffé, fritiilaire, poêle, balcon. *55 ct plus. Tour information voir la

I gnore, poêle. -1, *80. WIl-MoO.____ f T-àn,-““"‘h!! su..!Appeler 725-4364. aprèa 6.__________ j surintendant. M. Joe.. S’adresser a
IcÔTk-DES-NÈIGES. 4 pièces spacieu- lion. Henri-Bourassa et Boul. Perras. ROSEMONT 5650-17e. 3 et 4, neuf.jt7^a Tassé, appt 4, téléphone 747-621B, 

ses. Appts Le Cardinal. Piscines..DA. 3-3786. ; chauffé, balcon, stin-deck, buande- VILLE ST-LAURENT. appt moderne,
I our 1er mai. 342-2023,_____________ , MONTREAL-NORD, 4*4 fermés, fnnr.lr*e- 737-0783.______________________ | 314 pièces, meublé, taxe d'eau pasée.
COTE-DÉS-NEIGES, 3366 I.acombe près naise fournie, près ecole, église, ~ .744-2333.________________________

Université Montréal, 3*7 moderne, centre d’achats. 10585 Armand Laver- K VET PEEL, no 3490, 214 pièces, *oU*:yiTTt- st-Laurent. 4 nièces cha'uff<*Vs, —Ai.. K .-Ar ............................  A AA, ----- services fournis, y compris l’flectrM ■ • •4|:* - -u*en ’ cn-
3860 ST-HUBERT

appartement 2. 321-C936.

5 PIECES $85 ET $90 TAXES PAYEES 
TRES BONS APPTS

TEL.: 849-8543

frigidaire, poêle, Sundcck, A très bas igné. ,o,„vu *. «.,-UOÜU. , __ ____ —.........  ^ ......... ...... .......
prix. KE. Ü-04B3. ,;„ï-VtTT;-- è'.ü.-.T-c-i.—~ .. —cité ; quartier résidentiel, maison «its-i-.j ....MOI NTAi.N SIGHTS 8475. 4’a pièces üncuér, entre vues Sherbrooke et Mcli*?'37111' 747 051.1. 

cbautfoes, *90 mois, CR. 2 822!, JtE. r.rceor. cété ouest. Cnnciereo t 2J1B-VJI.LE ST-HKRIIE,

eau chaude, taxe» d’eau payée, $70.

C OTE-D ES-N KIG ES. 5610 Gatineau, 3‘i
$80, complètement aménagé, moder- 9-9316.

ne. taxes payées. S’ad. au surinten- —ir--,  ------ —r------------riant, 737-4278 N.-D.-G., 2204 Wilson, concierge, 4
nicifsin oit...... a ..r » ai .. “ -------- ------------- — grandes pièces chauffées. taxesn?!po I- 1 im-PM ioUufeii3 il ni * 5,)^ COTE DES-NEIGES. 4 pièces, avanta- payées, poêle, lrigidaire. $65., s’adres- 

valent, epieuvc du feu. >10a., .>14.». i.cs lovcl. ;l discuter. 738-9315. ser Mr Savant. 488-2735.
Concierge. i..........- - — ------------------ ---------  --------- ------ - __ _----- : —r:------- -——;------ ;• 'COTE-ST Ll'C, luxueux appariement N.D.G. — 1 MOIS GRATUIT
BORDEAUX près Tlllemont, 3t*i l»ie-| 31^ pièces spacieuses, ascenseur.j3220 Wnlklcy, 5 pièces, $75; 3. $65

2841. Mont Vernon. 482-0397.
pièces. 163

CCS. possession 1er niai. *50 par i,n>-er raisonnable. 737-4463, 727-4811.:,\on chauffées.'mms. Apris fl p.m. RA. 7-6930.------ DARI.ING 2325, trands 3. 4. ntoder-|s,an ln>mediate
BOl'L. HENRI-BOURASSA EST. près IUÎSt chauffes, eau chaude, linoleum,

Rue Windsor, près des 
Appartements Wcstbrooke.

1225 St-Marc. 2*4. 344. 4*4 pièces, 
Depuis $125 par mois.

Piscine 
Sauna

VILLE ST-PIERRE. 164 Mont-Vrrnon, 
j près Canadien Pacifie, 4*j moderne, 
sous-sôl, cour clôturée. $65. HU. P- 
8553, après 6 hrs.

BOl ________
Chambord; nouvel édifice d’appts, 

H4, 2V4. 3'.4, loyers modiques, com
prenant chauffage, taxes, eau chaude, 
service concierge, salle do lavages, 
locker, réfrigérateur, poêle de cou
leur. Pour visiter» 1305 boul. Henri- 
Bourassa est, 9 a.m. À 10 p.in. 381-7187.
8325’BOUL’’L'ACADIE» 1,000 piêds“aû 

«ud du centre d’achats Bockland, 
3*4 $130, 414 S145, neuf, 2 ascen
seurs, thermostat, a l’épreuve du feu, 
service de Rediffusion, concierge, ln 
cinérateur, réfrigérateur, poêle, la
voir, intercom, tapis dans les passa-

842-5576
, VILLE ST-PIERRE

-fiil30, rue W’indsor, 4*^ nièces, four-
__!naise, ferons ménage aiufoût du lora-menage fait. Posses- 933-2864____________ _____________

ou mai. RE. 7-8335, iSTË-CATHERINE EST-Tie IX, 2Vâ,j taire, service rie cnncfierge. 1 mois
. .... .... _ ___ l*a. meubles ou non. possession im-ide loyer gratuit, très raisonnable.

buanderie, voir: NOUVEAU-BORDEAUX, Bachelor.^poè- médiate. 729-6217. S’adresser au concierge, appt. 4.
--------- ------------- ---- --------------- 1 le. fricidaiip. .au chaud,, entre. ST-DENIS 8694 j A ROSEMONT
DE LAROCHE, 6317, appt 4. 3*4. 41'4»i Priveg, ,U1-1<23. _________ ________ n*4 chauffé, poêle, réfrigérateur» con- 6080. 27e ivenue. 2V4, 3'-3, 4\4 Plèceg

chauffé. Construction neuve. Depuisjt\0UVËAU-B0RDEAUX. beaux deux^’**’*’*0' excellents magasins, transport, chauffées, concierge, ferons ménage 
$65 mois. CR. 7-6143. ________ ; pieces chauffées, tout neuf, entrée $35- 381-1213. 731-5557. jaux goûts des locataires. 1 molt de

balcons, incinérateur, 
concierge

5230 Des Erables, près Laurier
2V4, 3Va, 4V4

REFRIGERATEUR ET CUISINIERE.__________________________________ ___
queurs douces à domicile. S’adresser Egalement appartements chauffés, 3, IBOUL. L*ACADIE, coin Liège, 1.000 **>«*uile. I'
223 Caroline, Longucuil. 674-7883. et 5 pièces, $65, $71.50, $98.50. t 1 £‘.HK^VSh. Pieds au sud du centre d'achats intercom.

n79 nécarle# porle 21, St-Laurent. o « mi Sv 2”‘ 3”' 4j1 Rockland, 3$4, de $75 à $90. Neufs, c haude, n
FE. 4-4820. ULhî> ou rs°*N- thermostat, concierge f“

721-6332 - 522-2207

DISTRICT Outremont, Edouard-Char- privée. Roger Lapierre» 842-4803. Soir. ST-DENIS. 3 fermées, cuisine équipée.Kr;,lulU Vri** raisonnable. S'a 
les, chauffe, loyer raisonnable. mJKE- l-5<34. ‘ taxe pavée. $75. VI. 5-2618. .dresser au concierge, appt.

Feifer, 849-8191 Jourr .......— 1 1 *
4700

AV. 8-5106, HU. 8-8737.

fer, 849-8191 Jour; 488-9271 golr. ; 4»^ ÇiNTARIO, appt 3. 3 pièces. 220,:^DETlS^MTlngf* Sherbrooke. 3*-4,| ACCEPTONS ENF ANTS
3 DOLLARD, 4 PIECES, $75 MOIS.; fournaise fournie. $55. ; chauffé. neuf, bain, cuisinière.;4 3 chauffés, eau chaud*, atatlon*
.V. 8-5106, HU. 8-8732.___________ (ORLEANS 4349 art>t 2. 3 grands appts,-éviers, pja ne h e r s vlnylc, etc. 861-0706., nement, concierge. 725-7990._________ _

DORCHESTER 434 E$t, meublé ou non,] baril fournaise, $55.__________ 38GO ST-HUBERT, 5 pièces, $90. taxes!APPARTEMENTS fl pièces, sous-sol.
1*4» 214. 3«-4. AV. 8-G945 concierge. 849-8543.

4*4 pièces claires.!
garage, dans duplex, prè* école ré

gionale, Ste-Kose. 669-1856.

"AU PETIT POUCET" 
Franchis* d* restaurant 

pour spécialité
Tous propriétaires actuels ou futurs 
des restaurants à Montréal ou grand 
centre de l'Ontario ou le Québec. Les 
services fournis par notre chaîne sont: 
administration, fourniture de nourritu
re et divers, financement» publicité 
collective, personnel. Pour informa
tions : 352-9782. René Dastou»,
ATTENTION, Ayant «allé réception 

avec cuisine <»t restaurant Vendrais 
ou louerais. Très bien située. 352- 
1297.
CERTIFICAT compagnie Mutuelle 

d’fmmeubles, 5 ans d'Age. 279- 
279-4075. _____
CONTRACTEURS robes d'enfanta, etc. 

Travail à l’année. M. Joseph, 4270

LE MAISONNEUVE
• 2V4 FERMEES
• SECHOIRS. BUANDERIE
• LUXUEUSEMENT MEUBLES
• TAXES. SERVICE INCLUS 
t ASCENSEURS JUMELES

IMMEUBLE ULTRA-MODERNE 
DE 14 ETAGES.

JUSTE AU CENTRE DE LA VILLE

2065 Maisonneuve
ARRIERE HOPITAL NOTRE-DAME

est, Jarry. Appts mono-level
ARGENT disponible, 1ère et 2 ième hy-, _.

pothèques. taux courants. Notaire, daines. 861-7579. 
844-8687. Soir. 655-5916.

ENTREPRENEUR demandé pour ro-l 
bes de maison matelassées pourl

— Tous sur même palier, pas d'escalier

Ridgewood 3625
HAUT DE LA COLLINE

314 • 414 GRANDES PIECES 
Immeubles luxueux. Murs insonorisés. 
Piscine. Garages. Loyer $125. à $165. 
Appt meublé disponible. Surintendant 
appt 109 ou tél. : 342-1633.

AV. DU PARC
3Vi, 414, S67 ET PLUS. CHAUF- 
FE, EAU CHAUDE, 5998 AVENUE 
DU PARC, APPT 17, 279-9552.

«nfiftMn.î1! '°«V~r iT>”0cons' ur c^malUîe DE SALABERRY 2121. Le Normandie et 4 pièces, poêle, frigidaire, taxe ST-KEVIN. 4570, , *
opl,onn^1-. _________________ i appts, prés du centre d’achats Nor- d’eau payée, eau chaude à i’annee. ‘ modernes chauffées. <-quipées. taxes APPARTEMENT LOUISE. 2525 Sher-
............................... ■ .... - —1........Neufs. 4*4. $130. Thermostat, Aussi IV, pièce meublée. tnvées proprietaire. RF 8-°520- con- hrooke est, 2^4. 3%. 4 pièces chauf-

, à l’épreuve du feu. eau pAnr rvxrvcfrvxj n7,rr,7»Ti r r r i er 2 e RF 34546 ~ ' fées, eau chaude, poêle, frigidaire,. poêle, réfrigérateur, «undeefc. 1 Æ„HTF,9SN*m.?ÏS0£h,„t1' : -------------------------- aseenseun. <i« $70 à $100 i S26-Ü535 I
Ihcrinostat. concierge, chauffé. eaui>»vnlr, inelnêraleur. antenne lélévt- \’m2 3^4.3^'^ '7 ^ ?’"' » STJ.AlîRKNT. 3>?. é'.a. 5V? .vee.5M.78i».
chaude. Occupation avril-mai. 271-4739 smn, concierge, air clunati.se option-, * „_ *v piscine intérieure, sun-deck . con-
BOÜLTs^jôSKIMr^raiiMrW^t jl,Cl-271-^19----------------------------------- :rARC .^FONTAINE 4004. M Pièces eierge. ^appMlTmw

2ii chauffés, poêle MCWrlgidaire^JO? DROLET. .PP.rt.m.nls n><»i«fLa<uha“h“u“e' rf0yl!,/lralsUonnablejnlM3/^1/M/'Hn/ J0"™»1”'
1 nés, 414*5Va, mal, 1 mol* gratis, \ %„Vn Cr ra,sonnao‘e' | haut, RA. 7-8296, âpre* 6.

APPTS 2la. 3V4. 4*4. poêle et réfri* 
j sérateur. chauffés, 1250 Yllleray, 
appt. 17, 273-5985.

eau payee. Incinérateur, chauffés. 271-8010, soir 
389-9181.

claire, balcon. RE. 8-0720.

fournaise. DU. 1-7950 ; RE.

3595 BOUL. Rosemont, 4V4 chauffét.
$05. Concierge, appt 7. 729-0544.__

BOYCE 4800, 3*4» 4V4 modernes, bal- 
con, en face Arena Richard ; prix 

raisonnable.
CADILLAC 45<5, 3 ÂppÏs] sous-soï, 

chauffé, éclairé, eau chaude à l’an- „ .. 
née. 2 personnes tranquilles. $50. ... ,Après 0 lires. 256-0024. GIROUARD 4510, 4V4. loyer raison-

------  ———~— ------------- - nabie. excellents magasins, trans-CAItflLR nord de Beaubien, 2V4. 3*-4.'ports. 486-1605.
pièces appartement de luxe meublé ! _ .. 77v,\~,rrv»-----T~7T-------ou non 6681 Cartier, 722-8284. 2141 HENRI-BOURASSA est, très mo-

-----  ------------------- -—--- derne. 3Vi. 4Va. $65 i S10O. poêle,
CARTIER nord de Beaubien, 2h, 3V4 ; frigidaire, chauffé, eau chaude, taxe

0586, HU. 1-7919.
PARC WESTMOUNT. 4Vi, 54. épreu- SHERBROOKE EST DE LANGELIER 

3765 DUPUIS tirés Côte-des-Neices et Vo rtu feu* transport, terrasse-soleil.: 21 j, 3*4, 414 A PARTIR DE $69 J Hôpital Ste-jïsline. 3W.Voêleffïigl. *»3- «52..,ou««t. Sle-Catherine. «ppt Nouvel immeuble luxueux,

FLEURY ouest, 35. 3H. Réfrlgér.teur,! l'IJEFONTAINE 2695. «ppt 4. prè«
t»oèl*î,

3-4397.

Ste-Catherlne. appt i Nouvel immeuble luxueux, chauffé 
eau chaude» antenne de TV gratuite, 
garniture de couleur, toutes commo
dités. Pour immédiatement. 3285 Lan- 
gelier, appt 1. 255-1642.Sherbrooke. 4/j pièces, réfrigéra

teur et cuisinière à gaz, 527-2947.
RACHEL EST, 2194, 4*4. chauffé, eau 

payée» poêle, réfrigérateur, LA. 4- 
2603.

ARGENT 1ère et 2e hypothèque, 87e, 
Montréal ct district. Petites men

sualités. Privé. Jour t RE. 1-7929 ; 
soirs : FE. 4-3467.
4.1.000, 325.000, autres montants, 1ères,

2es. MUo Léona Laberge, courtier, 
4B6-1106, jour, soir. 
AVONS argent à prêter pour toute

raison en 1ère et 2e hypothèque, 
ville «t campagne. Long* termes. 481 
0054. 

DIRECTEMENT DU PRETEUR
1ère ET 2e HYPOTHEQUES 

BAS INTERET, PAYABLE 20 ANS
$2,000 — $14.82 PAR MOIS
$5,000 — $37.02 PAR MOIS

$10,000 — $74.06 PAR MOIS
$20 000 ET PLUS 

CANADIAN CONSUMERS LOAN 
842-2774 — SOIR 488-9782

FONDS ILLIMITES DISPONIBLES
«VâCV. 1ère hypothèque, intérêt seule 
ment; 2o hypothèque, achat balance 
de vente, prêts de construction. Ser
vice rapide partout en province. 725' 
9521. _______ _
SPECIALITE 2e. particulier, aucune 

commission, 384-1460, 9-5 p.m.

GOLF 9 trous, bien mtué, comptant, 
discutable. G. U. Guérin Cië, cour-l

lier. Immeubles. 677-890L__   j
FRANCHISE Dairy Belle, maintenant' 

disponible dans province de Qué
bec. Argent requis $9500 avec terrain 
convenable pour restaurant complet 
avec service à l’auto. Téléphoner: 
488-2367 ou voir modèle chez Sweden 
Freezer Sales, 5674 Sherbrooke ouest, 
Montréal.

AHUNTSIC, 9855 ST-LAURENT 
214. 3. chauffés, eau chaude, poêle, 
frigidaire, taxe payée, buanderie, tou
tes commodités, $72 à $80.

LOT d’agents manufacturiers de 
90.000 Jouets d’été h prix modique. 

Bonne opportunité. 271-0029.
MAGASIN BATEAUX, VENTE, RE

PARATIONS, CITE JACQUES-CAR- 
TIER, BORD L'EAU. OR. 4-7814, M. 
DUBUC.
MAISON chambres entièrement amé

nagée, 10-12 chambres. Centre ville. 
Bureau : 3553 avo du Parc, 045- 

1292.

82000 à $90,000 à prêter 6**^, hypo
thèque fixe ou mensuelle, 1ère. 2e, 

Jusqu'à 20 an*. Nap. Dalpé Enrg.» cour
tier. 381-0029.

Victor 4-3711
Le numéro à retenir pour 
ventes, locations, échanges, 

etc...

appts 2*,-4 et 3*^. 
Depuis $110 non meublés 

et $120 meublés.

WESÏBROOKE APIS.
1225 ST-MARC, No 108 

933-2864 ou 842-5576

A veMUéi j'aP I 4V?, $8l05'SU0 con/J’”'00’ appa/n»imï"t „do i1!,” pavée, «undeck, canaux américain,.!
cierke. élévateur. 739-7006. “ ’ |!’!L“u-n‘‘n- 6861 Uirtler- 722-8384.^ chambre l.xvase. Pour visiter voir con-jROSEMONT.

CARTIEKVILI.E. 12,210 Grenet, 2'.(.’clcrge- 3884386, —------

RIDGEWOOD, 3(4, loyer raisonnable.
ascenseur, buanderie, etc., à quel

ques minutes des magasina et du cen- 
ille. 620-2822.

AVENUE Walkley 5220, N.D.G.. 5
. $67.50 k $77.50. 4tt, 5Vi

_ _____ ______________________________ .moderne, réfrigérateur et cuisinière.
Pièces S7.-.i 3e."s65; non rtiiéffW.U.JiUswïSnclêrw «SSÎ's -Wloj i HENIU.IKïURiUîSA «,L 1728. 314 n.eu- 

menace fait, possession imméiliate mi* ... ,esser t(,**c*erce, appt 3. %»J4-4907.j blés ou non, chauffés, taxe d eau lV*s1Ç,ne P°ur entanis, près ecoie.i et
mal“Sh moS «î Sit .RE. 7 Jsm" i CARTIER VILLE.' BachclSrSTShauf- Payee, service concierge, 380-3659. *«*««»» ««“«J
438-IID23. |. «v. électricité payée. Après 7 hr. JEANNE-D'ARC 3450. face Jardin tm.',297 ‘ " *PPl 2' °22’

u-za.ta. tanique, 3 grandes pièces, $79. WE.I-331-2533.______________________
3290 BARCLAY coin Decelles, libre 7270 CHABOT, Jean-Talon, 41* chauf-

système

AHUNTSIC, 1015 Henri-Bourassa est 
(près Francia), neuf, luxueux, grands 

IV*. 2V*. 3V*, 4V*. chauffés» eau chau
de. b .Icons. Réfrigérateur, poêle élec
trique de couleur, ventilateur dans 
cuisine. Antenne télévision. "Sun 
Deck**, Incinérateur. Loyer très rai
sonnable. Occupation immédiate ou 
plus tard. Concierge, appt 103. 381< 
6361 ou 747-0510.
AHUNTSIC, Bachelor. 2 et 4 pièces.

meublces si désiré, poêle et frigi
daire, eau chaude fourni. Taxe d’eau 
payée. S'adresser 10313 rue Francis, 
appt 2. — 322-0310.

SHERBROOKE est. 3620. 3630, 3040.
Poêle, frigidaire, vénitiens, buan

derie. Meublés si désiré. Informations 
concierge.

SHERBROOKE 2275 EST. près Fullum.
appts neufs, chauffés, taxe d’eau 

payée, tapis dans salon et chambre à 
coucher, poêle et frigidair* au besoin. 
Appeler VI. 5-9279 ou RE. 5-1733.
SHERBROOKE ouest 6891, 3V* chauf

fées, poêle, frigidaire, $70. HU. 2- 
7610. RE. 8-1674.

APPARTEMENTS MODERNES 
NEUFS

6260 Marseille près Sherbrooke est. 
Appartements modernes, neufs, 24, 
3Va. 4V* à partir de $65, chauffés 
eau chaude, poêle, réfrigérateur four» 
nis. Taxe d’eau payée. 254-1441.

ATTENTION I
Roiamont, 6860 • 26* ave, près Bé
langer, mnison d* 40 appts, en cons
truction. Ocupation 1er-mai 1 i 4’A 
pièces, toute* commodités. Près cen
tre d’schats Pie-IX. Visible d* 10 
a.m. à 5 p.m.
3V* CHAUFFE, poêla e» frigidaire, 

piscines intérieur* et extérieur*, 
$65. mois. 331-6772.

de rhambreurs* 
oue.st. RE. 3-7573.

e, P<
280 Villeneuve

3-6558.
immédiatement, 3V* chauffé, eau 

chaude, semi-meublé, poêle, frigidaire, 
taxes payees, redécore, $05. Docteur 
L. Piché. CR 7-7647, RE. 8-3329.
BARCLAY, près Victoria, 3V* grandes 

Pièces, $65., chauffé, appareils, con
cierge, garage disponible. 737-2253.
BEAUBIEN 3895 3V*. 4V*, chauffés, eau 

chaude, poêle, réfrigérateur, CL. 9- 
8151.

fées, modernes, fermées, ______
ventilation, $87., après 7 heures, DA. 
2-2960.
CHAMBORD 6225, 2V*, 3V*. 4**, meu

blé ou non. chauffe, taxes payées, 
concierge appt 1. 274-6145.
CHAMBORD VILLERAY. 3V* $69, 4*A 

$82. moderne. 12 VUleray, 273-9707,

AHUNTSIC. grand 3 Pièces modernes, ppnvnnn w-m iu (ace église, magasin. 10200 Meilleur, B 3W
>d. 5. coin Ktoiirv. .tnt.uns vaut pan. pasapp. 5. coin Fleury. 381-1405.

AV. DECELLES 5886, 2VÏ7~3*V*71mo*1 
demes, accessoires» chauffés, près 

magasins, facilités transport. Un mois 
gratis. RE. 9-4385. CR. 1-4386.
6000 AVE DU PARC, 3V*, 4*A. chauf

fé*, frigidaire, poêle, meublé* ou 
non, $60. 279-9592,

BEAUBIEN-Rosemont. 3 pièces chauf-
fées, SCO. 727-6687, 733-9596.__

BEAUBIEN, 4252 est, angle 24e ave 
nue, 3*-* pièces, chauffé, taxes 

payées, service concierge, loyer bas. 
Le jour : CK. 2-1912 : le soir ; CK. 7- 
2978.__

4V* pièces, de- 
_pas gaz. 739-0845.

BELANGER 3450-378D-3865. 4 pièccT, 
chauffées, 1 mois gratuit.

BELLECIÏASSE 4995, SV* chauffées.
3e, eau chaude, poêle, frigidaire. 

t..pis mur k mur, 259-8151.

503 CHERRIER COIN BERRI, 1 SEUL 
A LOUER, GRAND 3Vi PIECES, 

POELE ELECTRIQUE, FRIGIDAIRE, 
TAXES PAYEES, BALCON. PRIX RAI
SONNABLE. CONCIERGE. VI. 4-8185, 
RE. 1-1043.

CJÎO.MEDEY boulevard, dans ville de 
Chdtncdey, nouveau building, 2**, 

$09., 5 pièces, $89., 1er mois gratuit, 
occupation immédiale. 842-5576, 933- 
2864.

Jean-Talon est, 3410, 4 apparta- 
monts chauffés, 1er et 2* étao* 
$65 par mois. RA. 8-0904.
Musset et Jean-Talon, 3Va chauf
fé, 2e grand balcon, $65 par mois. 
RA. 2-6833.

ROSEMONT, 6870, 24e AVE 
GRAND 4V*. CHAUFFE. CONCIERGE 

LE CASTEL 
727-7432 OU 722-117#

JEAN-TALON. 6914 Wiseman. 2 *£.
poêle, frigidaire, taxe payée. 2r3- 

0325.
JEAN*TALON, 4029 est. 3V* chauffées, 

réfrigérateur, poêle» concierge. 733- 
6547.
KENT 2780, 2'j, flV*, meublées ou 

non. poêle et frigidaire, élévateur. 
735-2559. 739-9193.
LAURIER 2990. 3V*-4V*. chauffés, fri

gidaire poêle, taxes payées, 521- 
4543.
LESPERANCE. 4*.* pièces, remoder-

___ ______________ ___ ___ _ nlaées; Wuterlc, entièrement mo-
COTE SIX-CATHERINF. 4080, attra- derne, 4V* pièces, salie de bain et 

yanLs appts, 3** pièces, $85. $100. i douche carrelées; planchers durs, 
Occupation immédiate. 737 9173. 1 placards mur à mur; appelez 767-5381.

BERNARD ouest 1485 5 et 0 pièces# COTE-DES-NEIGES# 3030 dorer. 3V*, MAPLEWOOD, 2V*^3*A-4Vi, Côte-dëî- 
poêle, frigidaire. CR. 2-4049. 2 mois gratuits. 739-9273. Neiges, concierge. 733-4784.

ROSEMONT. 4*.*, fournaise fourni*.
6530, 38* avenue, RA. 7-8481, DA. 

1-6552.
ROSEMONT 25e, 6733 près St-ZoUque.

2*.*, 3*.* pièces, appartement de 
luxe meublé ou non. 729-6217.
ROSEMONT 5650» 17e. 3 et 4. neuf, 

chauffées, balcon. 727-0785.
ROSEMONT, 6935. 13ième. 2V*-3V*.

meubles ou non. chauffés, taxes 
payées, concierge appartement 4. 725-
7913. ____________
ROSEMONT,' APPTS’ BONAVENTURB 

3*-v, ncuts, libre, poêle, réfrigéra
teur, garage, 5360 Beaubien est, CL. 
6-0702.
ROSEMONT 25e 6733 près St-Zotique 

2V*»3V*. nièces, appartement d* luxe 
meublé ou non*. 729-6217.

SHERBROOKE COIN BERRI
3**. chauffés, poêle, frigidaire, con
cierge. $75. VT. 5-0131. VL 4-4123.

________ __ t 2V* $59 CHAUFFE. 3**. $69, modem»SHERBROOKE est 825, 2V* chauffées,1 51^ gg.-s, 4»* $79. vfsitex 5275 16» 
poêle, frigidaire. S’adresser apn. 1. Rosemont, RA. 7-4862.

SHERBROOKE est. 6616 Marseille.
neuf, 3V*. appt chauffé, occasion à 

locataire fiable, $50. VI. 5-3497. *oir 
RI. 8-9420.
8210 SHERBROOKE est, appartement 

meublé ou non» très moderne, 2V* 
«t 3V*. Libre 1er mai. Téléphona 352- 
2271.
TETREAULT VILLE. 3 appts neufs, 

chauffé*, électricité, eau payés, $60., 
352-7928.

VAL ROYAL
Dudemain* 5320. k côté gare Monk- 
land. Val Royal, quelques minutes 
centre de la ville, tunnel C.N., cen
tres achats. IVü, 3*.* grandes pièces 
claires, insonorisées, salle à lessive, 
services concierge, taxes payées, $70. 
$95. 486-9333. 334-6969. 
VAN HORNE 3010, 2** grandes pièces 

claires, près centre d’achats Wilder- 
ton RE. 5-2102.ROSEMONT 6860. 26e AVENUE. COIN

BELANGER. PRES CENTRE D*A-_____________________________
CHATS. 14* ET 4J* APPTS DE LUXE, VERDUN. 3*i. 4V* grandes pièces 
BATISSE NEUVE. T OUT ES. COMMO- éclairée*, acceesoire*. Loyer raison 
DITES, OCCUPATION IMMlpIATE. nabla. 789-3825.

ENDROIT central, oueri. IV*. 4*^*, A 
compter de $60.» complètement 

équipé, chauffé, service concierge, 
taxes payees, feront ménag*. Appe
ler 845-1292.
3 GRANDES pièces chauffées à louer, 

eau chaudo année. S’adresser 1273 
Laurier, appt 1.
GRANDE ALLEE, Laflèche. 4V* ri», 

ces, $52 roots. M. Hébert 67641540.
JEUNES mariés» 4V* clairs, ipadeux, 

repeint», vue magnifique, centre 
d’achats Wlldcrton, mal gratuit, $75. 
731-2239.

LA FRANCE
4240 Boyce, près Pie-IX, 3V*. 4V*. 
neufs, fermés, modernes.

4Va HAUT $70.
Centre d’achats Domaine, neuf, mo
derne, isolé pour le bruit. Planchers 
finis varathan, occupation au choix, 
bureaux de location. 3080 Henri-de- 
Salière. Les construction* Jacque* 
Meunier Inc. 254-0613.

MAI GRATUIT 
Beau 31*. chaufré, refait k neuf, pol
ie', frigidaire. près centre d’achats. 
2777 Goyer. RE. 1-7187,

1774
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9162—Cette charmante petite 
robe se fait en quelques 
heures. Vous pouvez la 
reproduire en plusieurs 
tissus différents : en 
blanc, en noir, en impri
mé. Tailles : 10, 12, 14, 
16, 18, 20. La taille 16 re
quiert 3 verges de 35 po. 
de largeur. Prix : 50 et*.

Adresser comme suit i Travaux de 
fantaisie. LA PRESSE. Montréal. 
Mentionner la grandeur (s'il y a 
Inclure 50* par patron* taxe com- 

Inclure 50e par patron, taxe com
prise, soit par bon postal ou mandat 
d'express. Ne pas faire do réclama
tion avant 15 Jours. LA PRESSE 
n'est pas responsable des lettres 
non reçues. Prière de mentionner 
son nom et son adresse. TOUTE 
ADRESSE, DOIT COMPORTER LE 
NUMERO DU DISTRICT POSTAL. 
Cea patrons, avec la traduction des 
principaux termes en français, ne 
sont pas échangeables. Ils ne sont 
pas en vente à nos bureaux. On ne 
peut s'y procurer non plus ni 
catalogue ni cahier do modes.

301 APPARTEMENTS
A LOUER

Domaine 
Fleur de Lys

Situ* .U I

4290 ESI
BOUL. METROPOLITAIN

I ruai I l'ai) da PI» IX

Quelque» appariement» libre, pour 
occupation Immédiat, ou on mal.

VA - VA - VA
AUSSI 41*, 31* CHAUFFES, DANS 

UN AUTRE PROJET

Meublés ou non à partir de $65
PISCINE, THERMOSTAT INDIVI. 
DUEL, SERVICE INTERPHONE, 
EAU CHAUDE TAXE O'BAU 
PAYEE. INSONORISES, AIR CLI* 
MATISE SUR DEMANDE, SER
VICE CONCIERGERIE, FACILITE 
DE STATIONNEMENT.

725-5249-728-9808

AjjPARTEMtNT^Eflîjg
1 A LOUER

JARDINS FLEURY
10124 Place Meilleur 

21/2 PIECES'
NOMBRE LIMITER UN PR,X

MEUBLES — NON MEUBLES 
OCCUPATION IMMEDIATE 

OU 1er MAI
PIUX POUR TOUT BUDGET.

• Grande placln*
• Terrain de leux
• Grande balcons
• Patinoire
• Meubles Scandinaves
• Lobby style "Hollywood"
• Centro d’achata, église, école,

1 "'H ‘ ‘ dlstatransport tous à 
marcha.

itance do

Direction i Suivre rue St-Laurent veri 
le nord Jusqu'à Fleury, tourner à gau
che, as rendre Jusqu'à Place MeU 
leur.

381-3921

BACHELORS MODERNES
APPTS ST-HUBERT

801 BOUL. ST-JOSEPH EST 
(COIN ST-HUBERT)

1(4 AFPT, SIS et Plus. Semaine ou 
mots, service do concierge.

8458718

LE CHANTILLY
6340 BERRI

1(4 meublé, doucha, bain, éléva
teur. service do concierge. *15 
et plus, scmalno ou mois. Appar
tements non mcubléa al désiré.

BACHELORS LUXUEUX
ROSEMONT, ééSO • 34* AVENUE 

IV4 — S70.
DEZERY 3590 

1V4, $75. — 3- SI0.

anderie, sundeck, concierge, 
payées, près toutes commodité! 
0888 — 624-5708 — 729-3466.

Westbrooke

386
AFPARTÊWnVs pDIRï 3Qg APPARTEMENTS"MEUBLES

A LOUER 1 A LOUER

LA ROCHELLE
en face du 

PARC LAFONTAINE
OUVEL IMMEUBLE A ASCENSEl 

MODERNE DE 11 ETAGES

VA -VA- 3Va
MEUBLE OU NON MEUBLE

1565 Parc Lafontaine (RacheO 
524-5103

PARC MARQUETTE 
1435 DRUCOURT 

UNE RUE AU EUD DE BEAUBIEN 
1V4 • S'A

-imeublemant modern, partout tap 
mur à mur, draperie, ventilateur dai 
cuisine. Loyer modique. Iramédiet 
ment ou 1er mal. voir concierge 
appt 6 ou 9, ouvert de 9 h. a.m. 
10 h. p.m.

mm - 276-3461

3965, nie Bélanger
$75 par mois et plus 

VA pièces
MPLETEMENT MEUBLEES A NEI 

722-0574

T.V. tout canaux.
WESTBROOKE APPTS 

1225 ST-MARC, APPT 10» 
TEL.: 933-2864 ou 842-5578

ROSEMONT
MEUBLE, CHAUFFE 

2. S et 4(4 pièces, de *75 à *150. 
à 0755, 21e Avenue, pré. Bélanger et 
Pie IX, 722-7730.

847 EST, SHERBROOKE
Pria rua St-Hubert, genr. hêtel. Meu
bles neufs, lits Simmons, chestsrlields. 
chambre de bain, culstnette acajou 
(erasable, ventilateur, Inclnérateuri, 
ascenseur, (18, (22 par semaine, 521 
5264.

NEUF
(25 A 130 PAR SEMAINE 
1V4-2V4 PIECES FERMEES 

TRES LUXUEUX — ASCENSEURS 
AMEUBLEMENT NEUF DE QUALITE 
CENTRAL — (ISS POUCHER 
ENTRE «T-DENI» 1T ST-HUBERT

EL RANCHO
1V4 - 2(4, meublés, neuf, piscine Inté
rieure. Toutei commodités. Chambre 
fermée. .7310 • 7320 Chiratopho-Colomb.

2150 ORLEANS
Près Ontario, 1(4 meublé, moderne, 
toutes taxes piyéea, concierge. LA. 
3-9129.
AVE LECLA1RE 2850, 3(4 meublé très 

moderne, neuf, taplg, propre, tran- 
qullle. Privé, Adultes. 2545528.
AVENUE Sherbrooke est 1700. coin

Papineau, 1(4-2(4 pièces chauffées, 
électricité, taxes payés, buanderie, 
service concierge, *21 à *25 par «e 
malne. LA. 1-2014.

LOYER GRATUIT MAI, ST-DENI*, 
PRES SHERBROOKE, COIN TRAN

QUILLE, 2(4, 3(4, RENOVE, CHAUF
FE, POELE, REFRIGERATEUR. 
LOVER RAISONNABLE. 322-S441.

BEAUDRY 1240. Dorchester et Ste-Ca- 
thertne. Luxueux 2(4 -1(4. Neufs.

BOSSUET (coin Plerre-Bédard) luxueux 
sous-sol. 3 appts, entrée privée, 

adultes, références. Aprèa B heures, 
254-5852.

MAISON venant d'être terminée, 
10600 rue Francis, angle boul. lien- 

ri-Bouraaaa, 1(4, 2(4, 4(4 pièces for
mées) meublés, non mcubléa. chauf
fés I taxes eau payées, ascenseur, ter- 
raase-iolelL loyer raisonnable i occu
pation Immédiate, 384-1108) RI. X 
B048
2 ET 3 PIECES meublées, aerol-meu.

blécs. 410 Sherbrooke Est.
B ET 3 PIECES, modernes, meublée» 

ou non, propres. 272-1825.

BOULEVARD ROSEMONT
2215, COIN 

DES ERABLES
1(4 • 2(4 ultra-modernee *70 à *90 
mois, meublées, buanderie automati
que, électricité, taxes payées, 729- 
6068.
3595 BOUL. ROSEMONT. 2(4, meublé», 

$100 à *110. Concierge, appt 7. Tél. 
7294)544.

• TERRASSE NELLIGAN
• 1 MINUTE DE GARE 

CARTIER Vll.LE
• APPARTEMENTS FLAMBANT 

NEUFS. 2(4, 3(4, 4(4.
• PISCINE, LAVEUSE DE VAISSEL

LE. GROS REFRIGERATEUR ET 
POELE

• TOUT CELA FOUn *75 ET PLUS
• S'ADRESSER l

8061. 6051, 0041 EMILE*NELLIGAN
• 334-8945
VUE eur Westmount, 4(4 chauffés, 

S78 et plus, central. 2066 Claremont. 
HU. 0-0081.

306APPARTEMENTS M£UBl£s
A LOUER

525 PAR SEMAINE
9930, boul. St-Laurent, meuble* mo
dernes. tapis, draperies. $05 au mois. 
Appt 210. DU. 7-9637.

DOMAINE L’ACADIE
APPTS LUXUEUX, MEUBLES 

VOIR RUBR1QUE301  
AHUNTSIC f055 ST-LAURENT 

2V4. 3 Pièces, bien meublés» $75 à 
S90» toutes commodités.
AHUNTSIC, appartement meublé mo- 

derne, 2tt, tapis mur h mur, taxe 
d’eau payée, eau chaude fournie, 
chauffage électrique individuel, Sun
deck. air conditionné. $22 par semaine, 
ou 590 par mois. DU. 7-6726.
AHUNTSIC, 2i*. 3 appts. 2506 Henri- 

Bourassa. 388-2212.
AHUNTSIC, IV*, moderne. taxes 

payées, près autobus, balcon, $65 
mois. 388-5386, 1505 est, Henri-Bou- 
rassa*
AHUNTSIC. IV*. 2V*. meublé, chauffé, 

neuf, près hôpital Fleury. 387-5766.

AHUNTSIC. 10231 boul. St-Laurent.
IV* et 2V*. ultra-modemt. $18, et 

plus. Meublés, ascenseur, sundeck : 
buanderio automatique, eau chaude, 
électricité et taxes payées. DU. 9-8811.

AVENUE BELLECHASSE 
2V*, 3V* grands modernes, sans en
fants. 0200 Louis-Hébert. 728-4636.
AVENUE DAVIDSON 2644, privés» pro

pres, toutes commodités, S8 plus. 
LA. 5*8152

AVENUE DU PARC 
Jl*, 41*, SI0 ; CHAUFFE, EAU CHAU- 
DE. 5998 PARC, APPT 17; 279-9591.

AVE DU PARC 8249. appts Castle.
attrayant IV*. culslnette, salle de 

bain, repeint, meublé, $62.50. Aussi 
Penthouse 3V*. $105 mois complet
AVENUE GILFORD 700. 2 pièces mo- 

dernes, rediffusion. CR. 7-7131; LA. 
3-1814.
AVENUE Mont-Royal, 2160» 3 et 5 

pièces fermées, meublées, commo
dités payées, S80 k $130. mois, ben- 
dix, pas d'enfante. Appartements Mont- 
Royal, 524-8915,.
AVENUE Papineau 2072. appt 38. 1.

2. 3 appts chauffés, taxes électrici
té payés. CL. 9-0325, 523-8143.
AVENUE OU PARC 5300, 4V*. 5V*. 
$100, PRES BAS VILLE. 272-0310.
AVE DU PARC» quartier nord Sher

brooke» IV*-3V* pièces, excellente 
valeur» s'adresser au bureau location. 
3553 Av. du Park. 845-1202.

AVENUE BERRI, 5305, 277-9332 
Avenuo Rivard, 5205, 277-0790 

Outremont. 6000. 277-7131 
Moderne, 1V*-2V*. Rodlfualon, atation- 
nement 013-520. 277-7131.
4853 AVE. LACOMBE, 2V* pièces mo

dernes, cuislncttc, chambre do bain 
*n tulle, meublé, chauffé, eau chau
de, occupation 1er mai.

AVE SHERBROOKE EST 5825. 2. taxes
électricité payées. CL. 9-9325. LA. 

2-8143.
AYLWUN. Sherbrooke. IV*, 2V*. 3V*.

neuf, chauffé, meubles modernes, 
eau chaude, buanderie, incinérateur. 
Taxe d’eau, électricité payées, $75, 
$100. 235r8475.
3491 AYLWIN, Sherbrooke est, appar

tement, culslnette, meublé, $9, $14, 
523-5361.
AYLWIN 2650, 3 grandes pièces, entiè

rement meublées, balcons, parterre, 
gazon.
4477 BEAUBIEN. IV* et plus, air cil-

matlsé, eau payée. 721-8579.

1755 BOUL. MORGAN* 3 appartements
modernes k louer. CL. 9-2591,

BOUL. St-Joseph-Delanaudière (5023), 
IV* meublé, moderne. 727-0234,

BOUL. ROSEMONT. 3910, 3 appts, tout
meublé. Libre 1er mal.

4240 BOYCE. 3V*. 4V*. modernes, fer
mées, meublées ou non, 254-6746.

BOYCE. 4824, prèa Vlau, bachelor
meublé, $16.50 et plus. 254-4301.

3595 BLVD ROSEMONT, 2V*. meublés,
S100 à $110. Concierge, appt 7. TeL 

729-0544.
7140 CARTIER

H* luxueusement meublé, coin Jean- 
Talon. Concierge. RA. 9-6843.
CARTIER VILLE. Do Mesy. 2 V* meu

blé avec toua les services. FE. 4- 
9128.
CARTIER VILLE. 6376 Gouin ouest,

IV*, $65. près Station, hôpitaux 
334-8220.
CLARK 5261, 2 pièces. $55, 1 pièce.

$35. mois, complètement privé, gaz, 
électricité payés. RE. 8-1873. OR. 4-

COTE-DES-NE1GES, 3080 Goyer, IV*,
2V* chauffés, concierge. 747-3261.

COTE-DES-NEIGES, près Université
Montréal, 3366 Lacombe. 3V* mo- 

dernes, 5120. RE. 9-0485.
COTE-DES-NEIGES, moderne, 5591

Gatineau, 3V*. $135. 3341 Maréchal. 
3V*. $115. Soir: 735-3101.
DAVIDSON 2591, 2565, appt culsi-

nette meublée, moderne $9.. $15. 
322-5319.

DECELLES ÉéSO
Près Céte-de»-Nelge« et Goyer. 3-4 
Pieces, élégamment meublé, tapis 
Occupation immédiat*, mai. A partir 
de $95. 739-4810. 
DECELLES 5386. 2(4. 3(4 modernes,

aménagées, chauffées, près magasin» 
et transport. 1 mois gratuit. RE. 9- 
4385, CR. 1-4386.
DEZERY, prèa Ontario, appta doublet

genre loglt. 526-6372. $18. temalne.
DISTRICT Côte-des-Nelges, 1(4 meu

blé ou non. trèa propre. 2680 Goyer. 
appt 7, RE. 8-3233.
DRUMMOND 1084, Dorchester, grands

1(4, 2(4. culslnette équipée, chauffé, 
bain, eau chaude, taxes payées. Con
cierge.
1667 DUFRESNE, logis 3 appta, frais

peinturé, laveuse, bain, eau chaude. 
Tout comprli, $20, 684-2159.
FLEURY, 3(4. moderne, tout meublé,

occupation immédiat*. $85. 523-1340. HE. 1-2577,
Gïl?U4VB^605310' iV“ SrlX rlh0nD*-

HENRI BOURASSA EST
coin Sacré-Coeur, 1V4, 3(4, 3(4, meu- 
blées, eacenscur, piscine. RE. 7-9B86.
1294 JEAN-TALON, 1(4, 2(4. moderne, 

neuf, prèa hôpital. 387-7694.
HOCHELAGA 40J5 PRES PIE IX

2 Pièces chauffées, réfrigérateur, poê
le. douche, eau chaude, prix ration- nable.
HOCHELAGA 3400, 2 pièces fermées,

entrée privée, bas, trè» tranquille.
HUTCHISON 7004, 3(4 meublées, mo

dernes, taxea payée», voir concierge.
4348 JEANNE-D'ARC, 3, meublés, me*

dernes, toilette, bas, ménage fait.
JEAN-TALON EST, 2530, 2(4 luxueuse

ment meublés, tout compris, 530 par 
semaine. S’adresser appt 6.
LAJEUNESSE-LIEGË.“2 APPTS. POE- 
LE. FRIGIDAIRE, 38M170.
LINCOLN 1839, "central*', chambre,

salle de bain, cuisine partagée, mé
nage fait, meubles modernes, $45-580; 
salle de lavage», solarium. WE. 5-4885.
LONGUEUIL FACE FLEUVE, CHAUÊ
. PRE* UNITED AIRCRAFT, OR,4-7444.

PLAZA FRONTENAC
LUXUEUX GRATTE-CIEL DE L'EST 

24 APPT*
Ameublement ultra-moderne, ta- 
pli mur è mur. a»censeur, th.r- 
moitat Individuel, cbaufftse. 41eo- 
tridté, Uze.j.ayé»^

SALABERRY
11990 Demeules. arrière Hôpital Sa
cré-Coeur, 2 (4-3 (4 plècee ferméei 
neuf. Tapie et draperie» mur à mur. 
meuble» de luxe, ’adresser concierge, 
appt 1. DU. 8-1828. DA. 14698.

APPT BIL-O-MAR
6530 BOYER

2(4 pièce», meublée», de luxe. Redif
fusion, toutei taxee payées, *18 et 
plus par semaine. 27X0233.
MAPLEWOOD 2433, prèe Centra Social 

Universitaire, 3 pièces. RE. X2881. 
2764789.
MAPLEWOOD 2825, "La Parialemie", 

3(4, tapis, piscine, élévateur, *125 
et plus. 738-1052, 733-2559.
MARQUETTE 7518, appartement ba

chelor privé. 3(4. meublé moderne, 
*75. mol*.
MONTREAL-NORD, *ou»-aoL 3 appt*, 

moderne», neufs, chauffés. (80. 4143 
Du Progrès. 32X1937.
MONT-ROYAL 2133, 2 pièce» chauf

fées. poêle, frigidaire, électricité, 
eau payées, meublées ou non. propre». 
LA. 14741.
NOUVEAU-BORDEAUX. 3(4 plèee».

moderne, chauffée»! toute» taxes 
peyée». Prè» tou» transports. 1483 
Dudomalne, 747-1761.

2414 ONTARIO EST
1(4 appartement luxueusement meu
blé, Immeuble neuf, couder*». 634- 
7933.
OUTREMONT, Jean-Talon. 1(4 meublé

à neuf. Vrai chez-aol. 725-7700.
PAPINEAU-Laurier. 3 appta meublé»,

bas, enfanta accaptéa, libre. LA. 4- 
2885.
10,360 PAPINEAU. 2(4 meublé», réti-

dentleL eeul locataire, entrée pri
vée. etatlonnement prèa Centra d'a
chats, personne distinguée.
PARK AVENUE. 4544, appartement 

Fontainebleau, moderne. 1(4. frigi
daire, laveuse, sécheuse. Incinéra
teur, (13 et plus.
4533 PARK AVENUE, près Mont-Roy»l 

2(4, pièce* meublées, modern», ben- 
dix, lndnérateur, (18 et plu* p»r se
maine. S'adresser eu aurintendant
PARC EXTENSION, 444 OsUvy, 2 plè-
, cea chauffé», *88, tout» taxai 
lncluiu. autobus è U porte.
PARC WESTMOUNT, 4(4 5(4. épreu

ve du feu, transport, solarium. *120. 
4560 St*-C«tberine ouest, appt 40. 
933-4983.
PIE IX, 8880. 3 plècea maubléea,

chauffé», équipées, laveuse, pro
priété moderne, 2e étage. *90. RE. 
8-3060,
... . 1710 FII-IX
1(4 luxueusement meublé, coin Boyce, 
concierge, 254-8402.
PLACE DECELLES 3323, 1(4 , 3(4, 

meublé ou non. concierge. 731-8843.
QUERBES-Jean-Talon, 1(4, 2(4 nouf»,

meubles neufs, balcons, raisonna
ble^ luaqu'à B. 3880166. Soir FE. 1-

ROSSMONT 49*5, 14* AVENUE
Prèe Bélanger, luxueux 2(4 et 3(4 
meublée, placln* intérieur» chsuffée, 
sundeck. buanderie, balcon privé, 
loyer raisonnable, concierge appartement 1.
ROSEMONT, 6345. 39», 3(4 fermée».

Joliment meublé», tranquille, 990. 
255-3554.

. ROIEMONT, 4741, 21»
2 mol» loyer gratuit, 1(4, 2(4. 3(4 
chauffées, nouveau, moderne, 489 et 
plus. Informations i 34X1874 ou 72X 
7980.
ROSEMONT, 2(4 appta. meublé» au

complet, chauffé eau chaude four- 
n » incinérateur libre Immédiatement 
3140 lie ave appt 4.
ROSEMONT, ltt Pièce meublée,

chauffée, éclairée, taxea payée». 
$75. moi». 5750 ave Lemay, appt 1.
ROSEMONT, 3183 Holt, 2 pièces pro-
_ Près, tranquille, personne «eule, RA. 9-8920.
ROSEMONT-Beaubien, 26e, 1(4 meu

blé, 4(4 meublé» ou non. RA. »-4832.
2068 ST-ANDRE, 3 pièce», meublée»,

tout fourni* entrée privée.
ST-DENIS 2054. grand appartement.

douche, $12.
, , ST-DENIS, 1491

3(4 chauffé, accemlree. service con
cierge, excellent* magasins, transport* 
*83. 381-1213, 731-5357.
ST-DOM1NIQUE 6466, Beaubien, tout

fournil. 2(4 moderne, mois, semaine, 
raisonnable. CR. 3-3232.
3741 ST-HUBERT. 2(4 meublé», bain.

521-2424.
4323 ST-HUBERT. 21 appartement»

propre». « fenêtre», (18. semaine. 
LA. 6-9065.
9150 ST-HUBERT. sous-iol, 2 appt»,

chauffé», meublés, électricité payée 
entrée privée, prix raisonnable.
... 724* «T-HUBERT
1(4 appartement luxueusement meu- 
279 2094Pt* '* dr*p«ri», conderga,

ST-HUBERT, Leman. 2 appt», *63
mol», libre mal. DU. 7-3323.

1593 ST-HUBERT près DeMontlgny, 1V4
pièce, réfrigérateur, poêle, tapis, in« 

cinérateur, bendlx, aervlce de concierge.
ST-HUBEnT, 7893, 1(4, tout fourni.

taxe» payées, concierge. CR. 1-9564.
3141 ST-HUBERT. IV* appt meublé,

moderne, redécoré, taxe» comprise».
.. , ST-HUBERT, ONTARIO
Moderne. 1(4 pièce, gros réfrigéra
teur, poêle avec four. Meublé avec 
goût. $13 et plus. 1803, St-Hubert, app. 1.
ST-LAURENT 3770, prè» Bernard. 2V4,

$18 semaine. CR. 2-8221, 271-0237.
ST-MICHEL* 1V4 chauffé, quartier ré

sidentiel* Entrée privée. 721-3473.
SHERBROOKE et Sheppard, 1(4 piè

ce. $70 mois, 2(4 873, tout fourni, 
entré» privé». 1er étage. PO. 8-6671, 
VI. 9-9647.
6230 SHERBROOKE est, 2(4-3(4. mo

dernes. meublé, non meublé. VL X 
8458.
SHERBROOKE 3620. 3530* 3540, 1V4.

2V*. 3V4. AVx Pièces, entièrement 
rénovée», buanderie, aussi non meu
blées.
SHERBROOKE est. 0935. 2V4. pièces

chauffées, meublées, 3V6, 4V4 chauf
fé», service buanderie* s'adresser con
cierge.
10.690 TACHE, coin Henri-Bourassa,

214* 3V4» meublés, concierge. 381-4114.
1353 TORRENCE, prè» gare Windsor.

•13 . lemaine, bachelor, concierge. 937-5957.
VILLERAY 1853, 2 pièce» meublées,

maL coupla ou filles. 721-7816.
VILLE ST-LAURENT, appt modem»,

3(4 pièces, meublé, taxe d’eau 
payée. 744-2333.
VILLE ST-MICHEL. 7255* llèrae, ap

partement 4* 2V4 meuble», taxea 
d eau, électricité payéa. Soir 729-9824.

VILLB ST-PIERRE
1V4 meublé, propre, aalle bain, cuisl- 
nette, balcon. $87.50* $72.50. HU. 8- 
0870. 845-1278.
WESTMOUNT-VIEW, 4(4 chauffé», $98

et plu», central. 2066 Claremont, HU. 
64)681.

A BAS PRIX
450 Panet* appt bachelor, 2 meubléa, 

moderne», chauffé*, privés* balcon. 
Dépenses payées. $12. plus. 822-2059.

MAPLEWOOD, près Decellei, 8(4, bien
84X3337*’ tri’ r*1,<mn,bI«' 737-2531,

311

APPTS
MONO-LEVEL

TOUS SUR MEME PALIER,
PAS D'ESCALIER
APPTS 2(4 ET 3(4

DEPUIS *110 NON MEUBLES 
DEFUIS *120 MEUBLES

Piscine, sauna
Electricité et taxe d’eau gratuite» 

Système TV toua canaux

WESTBROOKE APTS.
1223 ST-MARC. no 106

933-2865 ou 81X3576
APPT 1, frigidaire* bain, $8. $12. 3903 

St-Denis, VI. 9-7178.
CENTRAL —. BA* DI VILLE

6. 10 minute» marche d» McGill. 
Eeton, hêpitaux. Grand 4(4, clair, 
balcons, complètement équipé. DU. 8- 
6161.
1(4 MEUBLE, chambre bain. 112, *15 

semaine. 3670 St-Denis.
1(4 PIECE, cuisine, chambre de bain 

privée», *13 semaine. CR. 6-7580.
3(4 PIECES modernes, meublé ou 

non, mal. 2405 Parthenala. 522-8078.
3 PIECES meubléea privées, tout 

fourni, entré» privée. 2078 Mont
calm.

oil LOGEMENTS
W 11 A LOUER

APPELER Raymond, déménagement 
jour et nuit, bien assuré. LA. 1-1694.

APPELER ROGER pour votre dénié- 
nexement. Travail assuré, entrepo* 

■age. 032-1448.
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT 

GENERAL
Déménagement ville, campagne. Spé
cialité > poêle, frigidaire, entreposage. 
LA. 1-7835.
APPELEZ Dubé et Dumoulin, démé- 

nagement, servie* 24 heures. 625- 
2702.
APPELEZ Vincent Transport, déména

gement, assurance, *5 l'heure. LA. 
7-3661. Soir ) RA. X1295.

* BRUNIT TRANSPORT*
Déménagement, locaL longue distan
ce, 273-7243.
CAMION POUR DEMENAGEMENTS, 

VILLE, CAMPAONI, JOUR, SOIR. 
474*1042.
DEMENAGEMENTS à bu prix. Jour

et nuit, appelez 32X3321.
POUR démina*«m«nt appelai Pierre.

272-6006.
tPECIALITR DEMENAGEMENT, 1(1-

$/4?e
A L*ASSOMPTION, neuf, BV4* chambre
8Jhalu tulle, 220, chauffes*. RA. X

ADAM-Wllliam David, 3 pièces, 220,
peinture fournie, *33. 259-4826.

AHUNTSIC, 3 pièces fermées, four
naise, linoléums, 220, près gare C. 

N.R. 381-28121 eolr, 381-2745. RE. 1- 
1101. M. Desmarala
AHUNTSIC, 3(4. coin. 2*. 325 Seuv4

oueaL 277*5008.
AHUNTSIC, »eml-*oui-soL 3(4» moder-

nea. DU. 9-0921. 10093 St-Hubert.
AHUNTSIC oueat, Valmont 12.273A, I 

près Gouin, « pièces fermé»!, neuf, 
331-8855. |
AHUNTSIC. 6ackvtll* 10651, 3 ferméu,

moderne», 2e, 950., 38X3934.
AHUNTSIC, Foucber-Louvain, 3 plè- I 

ces, 2e, 646. Mal gratuit. 388-8321.
AHUNTSIC, 2 pièces fermées, 2*. 220. ■ 

eau chaude, $43. 069-4811.
AIRD • Ste-Catherlne, 6 plècu, 3e, I 

*75., 220, chauffa*» automatique. 
Adulte*. CL. 9-3585, «prèa 7 hre*. t

lÔGE^ENTS
A LOUER

ALMA 6327, Beaubien, 4 pièces, bain, 
eau chaude, lavabo, troisième, han

gar, 220, balcons, $50. HU. 9-6163.

ROYAL TRUST
« CENTRE *

ESPLANADE 4353. 8 Pièce a, I* 
étage, *73) 1er mal.
KÜTCHISON, 8323, Y pièce», 3, 
étage, 563, 1er mal.

+ MT *

DE LORIMIER 4013. < pièces, 3» 
étage, *40; 1er mal.
DE LOKIÜIER. 4013, • pièce*. 
2e étage, (40. 1er maL
MESSIER, 4378, 4383, 3(4 «t 4 
Pièces, 3* et rez-de-chaussée, *43, 
1er maL
POTVIN, 4684. 4 pièce*. 2* étage. 
*35. 1er maL

« NORD *

DE LAROCHE, 8848, 3 pièces, Se 
étage. (40. occupation immédiat* 
ou 1er mal.

+ ROSEMONT *

DES CARRIERES. XS70, 3 Pièce* 
ret-de-chauasée, (SS, 1er mal.
20« AVE, prèa Beaubien, cuisiniè
re, réfrigérateur et fournalic auto
matique! au *az fournil. 3 pièces, 
(60, 4 pièces, *68. Demander I, 
concierge à RA. 8-0724.

-R OUTREMONT *

VAN HORNE, 1340 -1350, • pièce», 
3e étage, 1er maL

DIVISION DES LOYERS 
ET GESTION

8494741, LOCAL 521
SOIR ET SAMEDI) 849-357*

7310.
BERRI 7790. prè» VUleray, 4 pièce», 

*55. 2e. 6814)720.
4087 BERRI, 3 appte, bu, frai* pein

turé, *48. 824-4114.

10383 BERRL 3 logement* de 3 appt* 
moderne*, non chauffé. S'adresser 

appt 8. Tél. 387-3132.
240 BILODEAU# 4 fermés, ménage

fait, demi-sous-sol. 254-7793.
BOIS-DES-FILION, maison moderne. 7

appts. PO. 9-1484.
BOIS-DE-BOULOGNE 11348, 4(4 eppU.

220. 2e. FE. 4-2920.
BORDEAUX, 8047, 3 pièces, boa, bain,

cour, $40. HU. 9-4272.
BORDEAUX 8663. 3 pièces. 220, deu

xième et troisième. 677-1764..
BORDEAUX 3063, 4(4 Plècu ferméu.

pas bain, troisième, 840. 721-9794.
8036 BORDEAUX, 3V6 appta, bat, cour,

cave, $58. $55. 321-3164.
BORDEAUX 5334, 7 pièces, 3 fermées,

3e, 220, 965. LA. 4-5022.
BORDEAUX 6344, 4 appt», 220, pein

turé pour 1er maL 27X5323.
BOUL. DECARIE, prè* St-Jacquu. 3

plècu, 2a, bain. Ferons répuaUons. 
(40. Rien à acheter. 738-1875.

OUL, DECARIE prè» St-Jacque», 4 
plècea, 3e, bain. Ferons réparation,,

appt». Demi eous-ioL CR. 6-7233,

dernea. propre, 2e, *50. 525-7613,
OULEVARO LEVESQUE 
APPTS, 2e, <45.2424.

«140, 4

ge. 7 pièces, fermées, 220, garage,

BOUL. MONK, 4 pièces, non chauffées, 
2ème. (45. Occupation mal. Verdun 

Realties, courtiers. PO. 8-3541.

^ 1 A 4, *7 BT PLU*
Dorchester est. centre, service con
cierge, chauffés, eau chaud*. 93X6129. 
Soir i 481,7843,

311 LOGEMENTS
A LOUER

FIDUCIAIRES C & D, MTL, LTEE

Occupation 1er mai
1483 Barré, 1er, 3 appts *32.00
2333 Cartier. 3e, 4 appts 842.00 
743 Common. 2t, S appts 845.00 

2328 Dellsle, 2e. 4 appta 843.00 
3774 De Bullion, 3e, 8 appt* 830.00 
7120 Des Ecort», aeus-tol, 3 ap. *40.00 
B151 Foucber, 2e, 3 appts *50.00 
818 Frontenac, 2e, ^4 appt* *33.00 

2887 Grand-Tronc. 3e, 4 appts 848.00 
4409 Hotel-de-VUle, 1er, B apptg *80.00 
8437 Hutchison. 2e, 7 appt* (60.00 
721 Mont-RoyaL 3e, 7 appta <70.00 

1235 Montcalm. 2t. 4 appta 841.00 
3164 Panât, 2*. 4 appt* 833.00
2178 Panet. 2a, 4 appta 837.00

13 Prince. 1er, 4 appts 840.0 
1092 Ste-Ellaabéth, 2e, 4 appt, 833.0 
3207 est, Ste-Catherlne, 2e, 7 ap. 882.00 
3299 est Ste-Catherlne, 3e, 8 ap. 847.00 
1078 Ste-EUaabeth, 2e, 4 appta 828.00 
12809 est, N.-Dame, 2e. 4 appta 847,00 
2218 Visitation. 3e, 4 appta 837.00 
2232 Visitation, 3e, 8 appt, 888.00

262 OUEST, ST-JACQUES
842-9855

4274 CHAMBORD, 4 pièces, libre 1er
mal.

CHAMBORD • Boul St-Joeeph, 4 appta
neuf., $70. LA. 6-1431.

WO ÇHAMBORO, 4 modern». FERMES, LIBRE, 81*. OR. Will.
CHAMPAGNEUR 8032, 3(4, linoléum,

fount allé. 735-2389, 273-8284.
1667 CHAMPLAIN, 2e. 8 Pièces, élec

tricité 220, 824-2616.
CHATEAUBRIAND pré, Rachel, .
. appta. $33. peinture fourni*. LA. 
4-5669.
CHATEAUBRIAND, 3 pièces, 930.
_ Ameublement vendre, RE. 1-9346, 
CR. 4-5035.
CHOMEDEY, Plusieurs logements. -
. et 4 appts, 855 par mol*, eau chau
de, 220. aolrt 689-563L

. DUVIRNAY
BUNGALOW AVEC EOUI-tOL 

• grande» plèoee (3 chambre»), Ecoles 
arrêts d’autobua, centre d'achats, pis
cine, à proximité, 1120.

RE. 5-1147 — 441-1441

CHOMEDEY. 491, 70e. 4 neuf». 220, 
681-3714.

CHOMEDEY. 6(4 appts, le, gournalai 
fournie, s'adresser 804, 11* Av*., 

Chomedey.
CHOMEDEY. 4 pièce, fermé*,, bâtie, 

depuis B ans, linoléum, planchers 
boia franc, fournaise fournie, tue 
d'eau payée, 220, eau chaude, 5 minu
tée centra d'achats, $58, avee garage, 
(65. 881-7137.
CHOMEDEY, 4 appt», 2e, cour, *55 

mois. 681-3022.
CHOMEDEY. 260 av. Laval. 4(4 piè

ces, (80, bain, douche. 681-8919, MU. 
1-8455, demander appt 3.
CLARK 4833, 7 pièce», réservoir eau 

chaude automatique. HU. 8-1104.
7088 CLARK, 4 appta, 220, plancher 

bole franc, visiter. DA, 2-3850.
COIN, Rosemont, 10e et Dandurand.

Poêle, fournaise, LA. 2-0553. RA. 
8-3186.
COTE-DES-NEIGES, 8 pièces, 2 étages

et cave, 220, syitèmt è l'huile. Fe
rai» ménagé, llbrt Juin, 8143. 738- 
1873.

COTE-DES-NEIGES, 3160 Barclay, 8 
fermées, maison détachée, enaolell- 

lée. gu. balcon. 731-8089. 733-1214.
COTE-ST-PAUL. S42d Eadle, 4 — 938,

3 — 828. OL 8-2392.
COTE ST-PAUL. 1883 Woodland, 3 

grandi appts modernes, très propre*; 
grand locker, (60., 368-6799.
COTE ST-PAUL, 8432 York. 4 pièce*, 

*35. 48X5912.
CRAIG - St-Denl», 4 et 8 pièces. 626- 

4287.
Dandurand 1991, 3 pièces moder-

ne, 220, 1er mal, (80. 331-2371.
DANDURAND 2185, 3 Pièces, moder

ne, 220, balcon, fournaise, *53. 271- 
0614.
DAVAAR. prè» Van-Horn*, 6(4 plè-

' et ........................ .. “cea. 3* 
*83.

Stags, founiala* à l'huile.

AUDETTE A AUDITTE COURTIERS 
CR. 1-4477 — CR. 7-I54J
DAVIDSON 3531, nord Sherbrooke, 3

pièce», moderne», 220, 2e, 677-3910.
DAVIDSON .1887, 2». B Pièce», gu.

Grande cuisine, 840. 3668941.
3830 DE BULLION, baa 3 pièces, tran

quillité. Fac* au aé min aire. 827. 
0225.
9271 De Breton Villlera, 8 pièces, bgg, 

chauffage électricité, coin rue, idéal 
profcssionaL bureau attenant maison. 
Intercom, garagt, bien isolé, nouvelle 
construction. 8300. mol*. 388-6247.
DELANAUDIERE 4221, 3e, 4 grande*

pièce* fermée», bain, réservoir, en- 
trée privée, 845. 932.1904.
DELANAUDIERE 4213, 4 pièces redé

coréea, réservoir eau chaude, évier 
inoxydable.
DELANAUDIERE 6593 prèa Beaublan.

3 pièce». 1er plancher, balcons, 
ménago sera fait. 830. 484-8084, 277-

"Avouez que l'essayage est parfois utile I"
AMHERST 2189, r.-de-ch.. 4 plècu, 

*35 par mois. Pour Information : 
Yv.n Shaa, d» 9 h. à 4 h. Tél. 480- 9421.
ANJOU 4 pièces fermée» neuf, *60., 

auul 1er étage *70. 5941, bouL Roi- 
René, 334-0769.
ANJOU, 5 grands appta, cuisine 14 X

14, châx»ls panoramiques, libre mal. 
*73. 7022 Rhéaume, 35X1664.
ANJOU, prè» Sberbrooka, 3 moder

ne», 220, *60. 4609 St-Donat, 235- 
2692.
ARBOUR prèa Ontario, face parc.

Ménagé par propriétaire, 3 plècu, 
*23. 6 plècea. (43. 622 0190.
AVE DU PARC, entre Bemard-Yan

Home, 4 pièce», deux second», li
bre 1er mal. 633-0910.

AVENUE BELANGER ■ PII IX
3 grands appartement», ultra moder
ne», bu prix. 523-5584.
1ère AVENUE Rosemont, 4 gran*

du pièce», 2e étage, gaz, *43. RA. 
7-0780.
4804, 5o AVENUE, Rosemont« 4 appts

à louer.
6618, 301èm* AVE, Roaemont. 3 appta, 

moderne», fournaise è l'huUe, ,55. 
RA. 1-3483.
5637, 16e AVENUE Rosemont, 3(4 ap

partement», moderne, balcon», ,50. 725-0300.
AVE DU PARC, 3688, 7 pièce». Pro

pre. Chauffage automaUqua. 681- 
0720.
AVENUE Esplanade 6008, 5 plècu,
„ 3e, *33. 7203 Waverley, 4 plècu, 
2e, *50. HU. 6-4730.
12e AVE.» Rosemont, coin Dandu

rand. 3 appts, 2e, $40. DU. 7-8038.
6682. 21e AVENUE, 3 pièce,, poaeei- 

•ton mal. 727-2009.
8580 8e AVENUE Rosemont, 3 appts, 

$35. boa, 649-1258, 649-1298.
AVE PAPINEAU 2118, a'adreuer à 

2071 appt 38. 5 plècu, *33. 3, éta*e. 
523-7143. CL. 9-9325.
13èm« AVENUE. 3(4 modtrnu, bu, 

fountain fournie, balcon,, (55. 331- 
0677.
5801 10e AVENUE Roaemont, 3 plè- 

eu. 220, (53. par mola. Information: 
274-4343.
AYLWIN 2628, 3 Pièce», neuf, four- 

naine, tulle, balcon». CR. 7-6316, LA. 
4-3511.
AYLWIN prèa HocheUg», 3 grande» 

pièces moderne», 3e, 220, *60. 823- 
9208.
BARCLAY-WIlderton, 3(4 grande» plè- 

ce», trè» propre, centre d’achat». 
RE. 94)656.
BARKLAY-Hudion, 3(4 rrandea pièces, 

propru, poêle et frigidaire fourni» 
si déliré. 7214378, RE. 3-7450.
BASILE-ROUTHIER. 3 fermé», $40, 

270, réservoir d'eau chaude. 367- 
1300.
BEAUBIEN Est 3507, 3-3. belle, plè- 

cu, balcon. 220. CR. X8310.
BEAUDRY 1189, bas, 3 pièces fer

mées, réservoir, bain, fournaise. Pro
pre.
BEAUDRY 817, «. $33. Pan«t, 1183, 

3, $30., libre. 522-3333.
BELANGER 4441, pour nouveaux ma

riés, 3 pièces modernes, fournaise, 
linoléum fournis, $50. — 255*5759.
BELANGER, 2236, prè» Delorlmler, 4

Pièces, gaz, 220, $58, 722-6400, DU. 
7-1622.
1343 BELANGER, 4 pièces, libre 1er

mal.
BELANGER - Chambord, 4 appts., mé-
,Jf*.ÏS.4r*1,,f*itVpr4* 4xUm* *Mle.728-5825, aprè* S hru.

1753 BOUL. MORGAN, 3-4 apparte
ment! modernes. CL. 0-2591.

BOUL. PIE IX, 7276. 3 grande» Pièces,
2e, *65. Société Canadienne d» Cour

tage, 288-1233.
BOUL. ROSEMONT-Louts-Hébert. 3-3 

appts modomea. *30. - *57. libres 1er 
mai. 1er Juillet. 276-0474.
3810 BOUL. St-Joseph» 3 pièces, neuf, 

propre, 220, $50.
BOUL. ST-LAURENT, 7603, face parc 

Jarry, 4 plècu. 220, 3e. Adultes. 
*60. CR. 2-8422. 733-0150.

BOULEVARD St-MIchel. prè, autobui, 
3 appta, stlon doubla, cuisine, en

trée privée», eau chaude è l'année, 
propre. S'adre««er 10,928 bOuL St- 
Michel. 322-3227.
BOUL, St-MIchel 8882, 4(4 plècu, 

220W, fournaise fournie, moderne, 
linoléum de cuisine. *60. 84X9855.
BOURBONNIERE prè» Ste-Catherlne,

4 pièces, chambre fermée, eau chau
de, bain, 270-6845.
BOURBONNIERE 1336, 4 plècu. trot-

alèmo (40. avec bain (50. 486-7650.
1-4, 525 BOURGET, 9-3, 364X3550

Workman. 388 9064.
BOYÇB, 3V4 NEUFS, 1 MOI* ORA-
4JTUIT, SERVICE CONCIEROB, 274-

BOYER 5747, 2e, 3 pièces, plancher
. tools franc, chsmbre de bain, gaz, 
5749, 3e, de plus réservoir, 220. 5745 
Boyer.

BOYER 3060, près Pare Laurier, 3(4 
fermé, (65. 4(4. *73, «oua-iol *87. 

moderne, 220, fournaise, réiervolr, 
prélart fourni. AV. 8-84011 RE. 8-3660.
6055 BOYER, 4 pas chauffé, $48, fraia

peinturé, bain, 747-3653.
BRANDON - St-Antoine, 4(4, 8. bu,

2e, bain, cour, 737-7534.
BREBEUF prèa Pare Lafontaine, 2
. appt*, frai* peinturé», *30. p»r mol*. 
Information) 4263A Brébeuf, LA. X 
6078.
BRIDGE 077, 4 Pièces, bain, 220 volts,

gaz. $40. 937-7062.
CADILLAC - Boyce, duplex neuf, haut,

8(4, libre 1er aoûL 230-3514.
CADILLAC, NOTRE - DAME, Sa, 4
0024PU' propre’ *37' *7X0874. RA. X

CANNING nord St-Antoine, non
chauffées, 2*3-4 pièces* prix raison

nable, loyer bas. WE. 7-7806.
CARTIER 5623, r.-d.-ch., 3 pièce,, *43.

par mol». Pour Information : Ivan 
Shea, de B h. à 4 b. Tél. 489-9421.
CARTIER 5670, 3 pièces, *30. 271-5087.
CAPTlra.2135' bas. 3 pièce», 2139 3e,

837,. 671-7350.
CARTIER. 3 pièce», troisième,

220, $40. prè» Rachel. 633-2981.
CARTIER 8663, 4 plècea, 2e, $50.
^ Société Canadienne do Courtage, 
28X1233.
CARTIER. 6076, 3 pièces moderne», 2e,

$50. Société Canadlann# d. Courtage, 38X1233.
CHABANEL EST, 1163, 1167, duplex,

grand 4 fermée», coin rue, chauffa
ge électricité, nouvelle construction, 
bien Isolé, gante, *150 mol*, 388-6247, 
visible fin d» semaine.
CHABOT près Masson, bas, 3 pièces,

avec cave. CL. 6*8994, CL. 9-2635.
CHABOT 5840, bas, 8 pièces, cave,

220, système, Sllè. Juillet.
CHAMBLY 2790. 3 pièces, modernes,

grandes, 220, $37.. 388-6537.
CHAMBLY, cinipignt, d pièce», 220,

commodité», autobu* icolalrt. Jar- 
dln. 65X2933.

10755 BELLEVOIS, 3 pce* séparées,
trè* modarna. 279-2214.

5213 CHAMBORD, 4 pièce», 1er étage,
libre 1er mal.

CHAMBORD 8182. 8 pièce», 2e, bain.
eau chaude, gu, 845.

DELANAUDIERE, Vllleru, 3 pièces
moderne», balcon, locker, tulle, four

naise. 634-9850.
° 2h)UquejGB91anger?t*66j-4390*ntr* S’'

DELAROCHE. 6753, Drolet 8828, 3 plè-
1328*' V“cant' “‘h*- CU ®'0M7* 255-

DE L'EPEE prè» Jean-Talon. 3(4. mo
derne, 220. 678-5203.

DELOniMlER 7700, 4 pièce», trobriè-

DELOIUMIER 6445. 4 pièces, 450., gaz;
libre 1er mal, 727-1313:

DELOIUMIER 8939, maison apparte
ment*, 3 pièces fermée», poêle, fri- 

gtdalr* fourni», eau chaude, Inciné
rateur, concierge. 875. B24-3ÔS5, golr t 
728*3715,

LOGEMENTS
A LOUESLOGEMENTS

A LOUER A LOUER

LOGEMENTS NON CHAUFFES
NORD

m8l»VèV“e“‘
S7** * pièce»,
671? HenrMiuUtn, 4 pièce*,au» ssssaSUTJL1'0”* 633 SVtury O., 3(4 pièce*,

CBNTRR
12 Berrl, 4 pièce*.
84 peBuilloh, s pièce».

1ST
3883a Lafontaine, 4 pièce*, 

OUEST
8WO Beaulieu. 3 pièce»,
388 Congrégation, 8 pièce», 

2353 Notre-Dame O.. 3 pièce*, 
1237 Ottawa, 4 pièces.
740 6ta-Marguerlte, 3 pièces,

VERDUN

8

EU,

.00

4281 BouL 
4273 BouL

Salle, S pièce». 
Sali*. 6 pièce*.

82:!
831.1
*30.00
838.00

830.00
830.00

.00 Bun«*l*W, » ,f*r1
draper lit, etc. 811* ld«l. Libre, 
1*1241.

BOUCHERVILLE 
64 D* St-Pierre, B pièce», 6100.00

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE
41 oueit. ru* St-Jacque*

845*3291
DROLET, prè» Mont-Royal, école. 4(4

pièce», bain, balcon», 843. RE. 1-4537,
DROLET, nord d* Mt-Royal, 4 pièce*,

trè* propre, 848. 834-1179. 483-8138.
lié40# DROLET, 8 PIECE», SOUS-SOL,

DU HAVRE 2370.3 pièces très propret, 
appeler) 738-8803.

DULUTH EST 170, angle HOtel-da-VUle
8 Pièces. 848. 848-7614.

DUVERNAY EST, 4 appt» neuf*. 880.
323-1704.

.. DUV8RNAY
3203 BouL Levesque, 8(4 pièce*, ultra 

moderne», chauffage central, 3128 
par mole, aveo garage. 3118 gang ga- 
rage. 661-0380.

 JW ESPLANADE
ffiRT *GRANMS pœ-
ESPLANADE 6184,

6 grandes PT 
Prêt école* et

6184, engls Van Honte,
pièces claire», 2 balcons, 
et églises. 488-3022.

EST, 8 pièces, 7 Pièces, troisième,
système. 220. >80. 259-3401.

EST. 3 modernes, 220, face pare, $30,
1880 Hua, 2589790.

ETHIER 10787, aoua-aoL 4 pièce*, 880
par mol*. Pour Information : Yvan 

Shea, da 0 h. à « h. T4L 849-9421.
EVERETT-ROUSSELOT 7405, 1(4 MEU

BLE. 3(4, 4(4, POELE. FRIGIDAIRE 
FOURNIS, CHAUFFES. 2789488.
FABRE 8280, 3 pièce*, 220» eau chau- 

de, propre, balcon», 720-3396,

FABRE 8788, 3 grandee piècae, four- 
moderne, $83. 6218397, 7 à 9 p.m.

F AB RE 6758, ^mèle, réfrigérateur.luiaa orna, : 
_ fournaise, B P; 
825-1042. moderne, 945.

FABHEVILLE, 8 Pièces, 2e, téL 62X
7844, aprèa 8 toej. 6285973.

FABREVILLE, haut* S pièces moder
nes, enfants acceptés, cour dlsponl- 
ble. 625-0510,

EARNSCUFFE, à Cûte-St-Lue, 8, 4, 3
R'èce», moderne*, salle de bain, 

obaufféa, taxe aau payée, eau chaude 
fournie, service concierge, Guardian 
Tru«t Company. VI. 2-8231.
FLEURY, 4 pièces fermées, fournaise

et linoléum fournis. 322-0064.
3181 FLEURY, prèa église, école, ter

minus aulobu», 38X4486.'

Société
2881233.

2139, 4 Pièces, bu, $40. 
Canadienne de Courtage.

FLORIAN 3069 at 3007, 3 pièce».

FORTUNE 825, 4 pièces, 843 par mois, 
1er maL

LA ÇIB TRUST ROYAL 
_ 8494741, local 821 
Bolr et aamadli 34X3878

'“MiVtSKS"'
LOGIS LUXUEUX 

LOYERS TRES BAI

LOGEMENTS MEUBLES DISPONIBLES
^NOUVEAUX ACCESSOIRES DI 

CUISINE

★ AUBAINE VILLE O’âUTEUIL ★
tapie,

MU.

LOUIS-VEUILLOT, 8069, ,Prèa Sher
brooke, 3 fermées, tulle* euUlne, 

220. CL. 84814,
MAISONNEUVE) 4„ Pièce*. 832 1 3a,

gu. 567 Fafard, 6288732.
1488 MAISONNEUVE, 4 pièce», bien

propre, 838. 387-927V.
 3 pièce», balcon

avant et arrière. HU. 87805.
MARIE-ANNE EST, 

avant et arrière. 
8101,

, LA. 3-

4328 MARQUETTE. 4 plècu fermé»*.
libre 1er maL 

MARQUETTE prèe Jean-Talon. 3 Plè
cel, 880 moU, bu. RA. 9-0277 après 

8 heure*.
8103 MARQUETTE, »PPL 2. 3 I

880.. s'adresser! 1881 Laurier,
3 plècu,

MASSON, IbwvUIa, 4(4 «ppt». ménu*
^riaja^ falL thermoatat* Individu*!*.

MASSON. S pièce* chauffé»*, Min.
220, adulte* eeulemant, deuxlim*. 

7381949. 
MELROSE 2144-2246. prè* Sherbrook*

oueit, beau 6 appta séparé*, cour, 
cave, auaal 2e I 334-0617,
MESSIER 3488. *ous-*oL duplex, 3(4,

frigidaire, poêle, eau payée, 969.50. 
Stationnement privé. LA, 1-1898, 89X 
2247. 
MESSIER, près RacheL 4 plècu, 820, 

860. 1er JullleL LA. 84757.
MOLSON 6841. face Parc Eladale, 8 

PlKu, 3c, 847. 334-6886.
MOLSON, 3 Pièce*. 2e étage. 72X3600.

MONSABRE. près Sherbrooke, 3 plX 
eu fermée*, balcons, disponible im

médiatement, CL. 4-2085.
3114 "B" MONTCALM, 3*. deux, 821., 

B'adreuer 2112 "A. 7388948.
MONTCALM.DeMontlgny, 3 pièce*, 

bu, etu chaud*, douche, 840. 821- 
9745.
MONTCALM, bu, 4, un* bain ni 

aervolr, 845.. chaud. 7688536.
ré-

MONTCALM. 8188, adulte*. 4 Pièces, 
2e, su, électricité 110, pu.de b ' 

838. 3744829, aamedL dimanche et 
eolr». (s'adresser à 8188 Montcalm, 
pour visiter).
MONTREAL-NORD, 4042 Monaelet, 

deuxième, 4(4 Pièces, maL 970. 331- 
4W4,
MTL-NORD, 3(4, l’Archevêque, eoln

Henri-Bouraaaa, 885. 387.5768.
MONTREAL-NORD, 5(4 modernes, bu, 

cave, garage, 7224274, 6288863.
MONTREAL-NORD, 3(4 fermés, 230,
„ réservoir. 855., 11,968 Ethler. 377 
7842.
MONTREAL-NORD, 3 et 4 pièces, ave- 

833, 863. 254-
7845, 7294293.
MONTREAL-NORD, 4 plècu, très 

propres, 3e. 883. 4027 CharitroL 
appt 8.

. „ MONTREAL-NORD
3317 HonaaltL Mol* de mal gratis, 3(4 
pièces, moderne, propre, éclairé, châs
sis aluminium, Lockar, fournaise 
fournie. 738-8537.
MONTREAL-NORD. 10,833 Plua, terni

aont-aol, tulles, fournil»», *..«-wM ....... mu,, 4, modtr-
ne, 853, fermée» 838. 8381038.
MONTREAL-NORD, 3 pièces, premier,

propre. 845-, maL 3314864.
MONTREAL-NORD. 11247 L'Archavê-

que, 4 pièce» farméea, 853, 1 mola 
gratuit pour faire ménage, 322-0080.
MONTREAL-NORD, grand 4(4 fermé»

modern*, fournaise fournie, 3 bal
con», 870. 1 mois gratuit, 10841 Hé.
Sî.^t.'Ji.pp, ** 2 *0** «•* Pt« IX.3344983.

rouCHER, près VUleray. beau grand
3(4 pièce» moderne». 880. 32X5778.

3420 FRONTENAC, appt 2. 4 pièce»,
230. tournai»*. 882. 871-3358.

Frontenac, ibooa. 4 pièces. 343..
douche, gu, 330, propre. 3e. téL: 

729-0668,
Frontenac 2860. 4 pièce*. 2», .t».

tlonnement privé, 65Q) 82X7013.
FRONTENAC. 2307, res-de-ahau*iée,

4(4 Plècu. cour arrière. 842) 860-VMOe
FUIXUM 4492, prè* Mt-Roy»L 3 Plè-

**• *lu chaude, 881- 6587, libre le 1er mal.

MONTREAL-NORD, 3 appta, terni
»oui-*ol. *45 par moi». 11Æ42 Ra 

cette, 64X2163.
2298 MontgomeryT’ 1*»** servie» ton- 
Clerg», LA. 14391, Lit 12349.
MOREAU 3317, bat, balcon, parc. 3

fermée», nauf, système. 5234373.
MOREAU, 3 pièces, 4 chambres

Frontenac, 4 plècu. 484-7947. 484- 7121.

4H m **
7153 MUSSET, prèa Jean-Talon, 3

grand»» pièce» <2 fermé»»), 220, ga- 
lerl» vitrée. 72XQ130.

06394841 GARNIER, 3 plècea, 335 par
mois. Information» 2744343,

GARNIER 7463, 4 pièces modernes,
, tulle, fournaise, 1 mois gratuJL t'a- 
dreuor appL 1.
3287, HECTOR. 5(4, fermé, $73, cour,

enfant accepté. 73X7573.
*• WK'1er mal. 32X1033.

HENRI-JULIEN 4 876A. 4 pièces, mé-
nage refait, trè» propre, 844-7828.

HENRI-JULIEN prèa Beaubien, 3 plè-
SoiVlBL5' Wl propr*‘ Ubrfc

HOCHELAGA, 2343 Wnrtele, 3 plècu.
moderne, 220. *35. 287-8906. DU.

fournaiae fournie,.•«E* 8-0097.
HOCHELAGA, 3 pièces, gaz, 950 mola.

2400 Chambîy Jour 277-1025, aolr 
aprèa 7 hemes 687-1018.
HOGAN. S pièce* propre», bat et 2e,

722-3800.

DELOIUMIER 8093, 3 pièces modernes,
3e, *55. Société Canadienne de Cour

tage, 288-1233.
0743 DeNORMANDVILLE, 8t-ZoUque,

3 Pièce», $40. 389-88B1.
2923 DE REPENTIGNY, prè» Boyce,

3 et 4 pièces, moderne, linoléum de 
cuisine fourni, 220, aervlce de con 
cierge, *55 et *85. 84X9835.
DES BELGES prèa Jarry, 2 logements,

3 plècea, 2e et 3» étage*, ménage 
fait à neuf, 220, gu. eau chaude, bal
con, châssis et portes aluminium, 
ï!înc™,r‘ b«S*hangar ) 3e libre, $45, Tél.) 3524100.
DES CARRIERES, Prta Delorlmler, 4

Pièce», 2e, 220, $55., 6884610.
DE GASPEprès Beaubien 2 logements

J« 4t»*«- Trè* propre.727-3979.
.$& awrni.133' 6 CItAMBRES'

CARRIERES 1981, 4 appt». Libre
1er mal. 8854874.

DES

901 DES CARRIERES, 4 appts, ménageaéra fait, 633.2213. w
DÈS ECORES 8837. 3 Plècu complè-

tement repeint à neuf, libre. Four. 
nsDe huHe. poêle gu, frigidaire four- 
ni*. Prélart» partout. $45, M. Vlau. 
VL 5-1231. Soir ) RE.- X9749.
DES ERABLES, 8012, 3 moderne*. 2e,

220» balconi, *33. fournaise com- 
Prise. RA. 74713. 7214208.

LAJEUNESSE, Liège, 8478, 3e, 4 appt*
fermé*, gu. *52. 3884872

DES ERABLES 7983, grand 3 pièce»,HA. 0-0444,
DES ERABLES, 4; Clark, 4. 2ei Cu- 

train. 3. 1er) 5214608.
LaSALLE, 8(4, *90, fournaise. 7680

Edouard, 2èma, libre, moderne. 73X 
7873.

DES ERABLES. Beaubien, 3 pièces,
balcons, deuxième, locker (80. 387- 3908.

DELAROCHE - Mont-Royal, 4 pièces
8224721**' deuxl4m«* WOP", «0.

6422 DELORXMIER, 4 PIECES, «45.» GAZ- fao. HANGAh, 3.
LA. 24167.
DES ERABLES-BeUechuae, maison 1
étage, 4 gppt», 220, eau chaude, ga- 
rage, cour. PU. 9-0263. LA. 34523.
DES ERABLES, 7260, 3 plècea moder-

ne». »u, $33. 7274830.
DESMARTEAU 4100» 5 appt* fermés,
.neuf, moderne, fournaiae, 2e, 259-7006.
'WMAïuftAu* MocntUKa. $ fermeea, 
couple tranquille. *60. Wurtel»,

DEMONTIONY 1897, 4 pièce». 2e, *38.
28X1233.* Canadienne de Courtage,

DE ST-V.
cea. bi -6408 et 6407, 6 plè-

pire, *30. et *53.
33 DE VILLIERS, VUlo-Eraard, 4(4,
avec bain, occupation Immédiate, 
afl peinturée» et répuéa», prè* éco

le, église, *48, 3èmo.

5 pièces, bain, $40., ferons répa-

*604701 525-4274) 692-2462.
DORCHESTER, Atwater, 3 pièce»

chauffée», concierge, esu chaude.

ORION 1179» 4 pièces et cbambre
_ bain. *42.50, S'adresser 3890 Saint- 
Laurent
37«7 DROLET, bas. 8 plècu. 3 cham

bre». non chsuffè $45. par mol» 
Westmount Realties, 9354541.

HOGAN, Sherbrooke, neuf, 3(4 pièce»,
chauf/*™ Individuel, thermostat

*60. 481-0583..
IBERVILLE 4429-4141, 1-1(4 PIECE*

PROPRE*, «42. 1111111.
IBERVILLE 2316. bas 4 appt*. (45)

cour, trè» propre. LA. 24043.
IBERVTLLE^Mont.RoyaL 3e. 4 plècu.

JARRY M3. 6 appartements, *60, 3e.
Entre 7-a p.m.

JEANNE-D-ARC 8258, 4 Plècu, pUn-
cher» dur». 220, moderne», 321-9143.

JEANNE-MANCE. bain, 1er, 3e, 8 plè-
cea. 288-4709. aolr 48X9271.

JEAN-TALON, Berrl. B, chambre bain,
eau chaude. *80. 2794560.

N.D.O. — 1 MOI* ORATUIT
5220 WaUçley, 5 plècte, *75) 3, (85) 
non chauffée», ménage fait, possession 
Immédiate ou maL RE, 74333, 488-

2502 NICOLET, coin Hochalaga, ,
appt», *73.. 2 appt*. *80, poêle, ré- 

frigérateur, fournalu. 3884933.
NOTRE-DAME OUEST 8453, 6 pièces.

bain, *42. 0354763.
NOTRE-DAME ouest 1308. 8 viècu

*30. 93X8129, »olr 48148487
1338 NOTRE-DAME est, cola Panet

B grande» pièce». 331-3918.
NOUVEAU.BORDEAUX, grand 3(4,

‘ 983. 3344229.occupation mal 1er,
4356 ONTARIO, appt X 3 plècu, mo-derne».
. 241* ONTARIO EST ‘

* «t S appartement*.WWJOW,
PAISLEY 5130. 4(4 pièce*, 1er plan

cher, 729-8930.
PLA'

eau■TEAU Mt-Royal, J plècea farméa»,
u chaud», $40. 823-M17.

PANET coin Larirlère, 3e. 4 fer
mée», propre», $32. 37X0974. RA. X

PANET 3159, 4 et 3(4 Pièces, Drixraisonnable, 27X8480. p “
P sSST'mliî?;JT.“* S, pltc,,• *«•

Semi-moderne. Occupation lmmé- dlate. Voir pour apprécier. 62X2039°
PANET 2227, bu. 3 pièces ferméu,

frai* peinturé, $30. 93X1904.
pANET 812 et 820, aoua-aol, 4 plècu,

800 Par mois. Pour Information ! Iran Sbea, de 9 h. à 4 h. T4L 84$!

8789 PAPINEAU, 2e étage, 4 nièce»7833?* Mlnt“r• »o5! 23«:

2H1 EST JEAN-TALON
COIN 13e, 4 BELLES PIECES FERMEES. 220, LA. 3-2814. “
KNOX 2608A, 4 plècu, pour

cuilon Mellon, 842-3938.
mal, suc-

LAFONTAINE prè» Nlcolet bu, .
(Tendes pièce», aussi un 2e, 4 pièces, 

bain. Eau chaude. Balcon, vute han
gar. S’adreuer : 72X5238.
LAFLECHB 4 PIICEI, *4»., PRIS

CENTRE D’ACHATS, ECOLES, 3255 
ORAND BOULEVARD) 474^114.

LAJEUNESSE 6188, 3 plècu, eau chau-
de, 220. 930. DU. 8-7212, NO. 14042,

LAJEUNESSE 8395, 4 appta., 2e» *55.
«u. planchera dur, 288-7637.

LARTIGUE 1587, 2e, 3e. B APPTS,CR. 6*7233.

LASALLE, 398, 78e avenue, 4 plècea,
bu. garas», (loo. DA. 24924.

LAURA (Duclog), 4 plècu, salle de
bain, coin de rue. S'edrtuor B28 

Laura, un coin ut Berri-Ontario. Tél. 
747-1314 ou 8494937.
LAURIER ouest 1050A, 3e étage, 4(4

pièce». 950. par mol». Pour informa- 
Mon : Yvan Shca. d» 9 h. à 4 h. Tél.u49'axZl,
LAVAL DES RAPIDES, 3 plècea. «45.

527 St-Luc. 809-0434.
LAVAL-DES-RAPIDES, duplex, 3e, 8(4

appts, neuf, chauffés, *93. mol*, 
appeler i 271-3357.
LECLAIRE prè» Lafontaln*. 4 pièces,

bain, eau chaude, balcon», RE. 1- 9739.
LEJEUNE 8056, troisième, 3 moder-

nlaées. bain tulle. 220, 948. 03X1904.
2332 LETOURNEUX, 4 appU, 3 fer-

niés, face à l'école, Accaplona en- 
fant». 943. 8244786.

|M»SSv.*piicis
PAPINEAU M78, 220W, 3 plècea Uii£

P *Sl nî, r̂.SItîN* 7478 Querbe», 8(4,
^*83. propres, 1er. parterre, RÉ. 7.

^C.FXTENSION. 44.pièce. X
té? 2784789? * ***• *n,tnU *ecep'

é^^ARTWIAIsrbu. « Pièces, m

”S2u«“ “• 3W* »«7M. eprès ~i

PLESSIS 3184, deuxième, 4 plècea 
fermées, porpru. 220. tan. O3q.i.0G*

PLESSIS 2160, deuxième, 2 plècee 
lMt™'*** bilcon*' Propre, *30. 93X

RUE’ AFHT» PRIX

• U
8 42 
S 43 
S40

483141 Barclay. 4(4 
4705 Barri. 4(4 
7552 Casgraln, S 
282X2727 Centra, 8X20 
7708-10 Chambord. 3V4, 4(4 

chauffé, 220, «65 A t 78
2970 Maplewood. 3(4, zneublt 1138 
2970 Maplewood, 3(4. non 

meublé Elis
718 Outremont, t. $103

8043 Papineau, 4 6 82
2509 QuesneL 8. $ 44
1830 St-ZoUque, 4(4. chauffé,

220. | 88

SOCIETE D’ADMINISTRATION 
ET DE FIDUCIE

10 OUEST, ST-JACQUES 

JOUR ET SOIR

844-3961

RIVIERE-DES-PRAHUES, « 
méas, 2e, (60, chauffées. 111 

Gouin Est. 68X2738.
t far- 
Blvd

ROSEMONT, 3 appts, près cintre d'a-
chats. 8772, 31e eve. RA. 94704.

SERVICE CONCIEROB, 1144144.
ROSEMONT, 9515, 1ère AVI, ïèTï.♦S.',1«A2' PLANCHI« OU«*

OSEMONT, 3 appt» medernee, en.
11X1712.*'' 220, fournelM fournie, (41

«ONT",. Spécial duplex
‘ baie grand3 moderne, tranquille, balcons. 220. 

ÇroPre.# Adulte», »Ss. 8718 Bordeaux;

VH* ?• «venue, 8 Plècea,*80,. 220,. 2 balcon», eau chaude.
"kltchr- ---------fournaiae fournie, 

RE. XI080. en rang»’*

ROSEMONT, 6853, 9e prêt Betublen,
bai, 4 fermée», poêle, frigidaire, 

fournaise fourni», propret, $70, 727.

81b,,u ,r,n'13

ROSEMONT, 13e Avenue, haut 3 plè.
ce», gaz naturel. «60. RA. 74440.

ROSEMONT» 1512-B, 1ère AVENUE, *
QAX’Mu eMAü6»*

ROSEMONT 8e avenue, 3 pièces, four-
^nalae. poêle, linoléum. *55. AaTx

ROSEMONT. 3 pièces fermée», 7327,
2e avenu», 688-4601.

ROSEMONT, 8838 lie avenue. 3 gran- 
dea pièce» distincte». 721-4400*

ROSEMONT, 3(4, eau chaude fournie,
2ème. 220, trè» propre. 277-0728.

ROSEMONT, 5026, 16e avenue, 3(4 
moderne, 220, tranquille, propre, 72X o03o.
*°mVÎMONT.4 PIECES, PAS

**, 1», 119. 177-1411. PER.

ROSEMONT, s Plècee fermée», moder-
nt»« $33.* 220* gêMt b ai conte 45&0 

Jtanna-ü’Arc, RA. 7^900.
ROSEMONT. 3(4, $55) 1 mole gratuit) 8390, boul. L'Aajomptlon. oj 68890,
ROSEMONT, 16e prè» St-Joaeph, bai,

8(4, garage, balcon», cour,~sygtème 
cheuffage, $108. 334-9837.
ROSEMONT 4270, St-Zotlque. 3 eppta", 

930. S'adrewer 387-2482.
ROSEMONT, 3 pièce», moderneg. 6574.

21» Ave. Roaemont 727-5333.
839 ROSEMONT, coin St-André, 6 

appt», balcon», 165. 93247M.
«t * Pièce», 220,

ROSEMONT. 4477 Bélanger. 3 gruadei 
Plècea, 2êm». 220, 72X3918.

8qSmî°NT' ^î8, S0,'«F*4* Beaubien, 
? Pièce», moderne, 3 balcon», four-

S*1ALÆï11,a'0aUnÿ«L 'riridalrt, poêle 
ri déelré. Aprèa 6 hre aeulement
R<Î5ÎM0NI'..3 .P,14c«« fermée», (je 

avenu», *53. «34-7848, 7294291 '

R^fJMONT' Charlemagn», près Mai- 
873811' * *PPt* n,uf«* halcon, 220. 721-

8S.Sla0NT!a t"*l*°n «eult, «
fermé», 14 libre. 27X9888. appt»

ROSEMONT. 8381, 11», 3 place#.' «201 
propre. 2e. *48. 12^0037/^ ’

«P-mont. 10e eve, a pièce», 145.

ROSEMONT 8222, 9e âvenue. 4 plè-cj&a «ait

.*s æ«bs& ss
ROUMelot. 7424, angle Everett, 3

sS4 *
8?iF*M.ADifXA<i.*t. DéHunonvlll», 4
286-1801,' p 4 «niant*, *70 mata.

rupS^» st w-
8 2» W&WS* pI4i Lafontaine. 
72X9098. 3 ' 4 PBt*' 3 double». Soir

S{HimtGrduhlSi07’ 3.,*r*n|le» fermée».
234-3984. UPl,X* pr41ut«* fournaise».

MEt$N,T /eiVi*3,«R-

8020 ai'-ANDRE, 3 pièce». 279-BaTT' 

•*“ ch*ud*-
S^Pl'eC‘lx!1?U£iii EST 4m- «oln
721-2792. 7 Pièc** propr«*' »«• »7»-

peny, VI. X8231.
4TpiieE*,5«ll.îîT ?i”tHAUT141». CE*' î10' *75- J0UR« i4î-

^•&:*^cah. 47jggig siwf?*
2e. fox* tyitèma caiorlfèrct, propre, 271-4004.

4 pl4b«- *«.

3°4ï'*30STvS*M3n<lu* pr4* Ontario",
4303.*“: 3NH3o!'r0n*' nDUtL ^ 2‘

^^ROTHp. 10080 Chemin st. 
^Antoine, 4(4, 220, appeler i NA. 7-

*1mè»0?niu?EE' 4W Pièce», moderne, 
7983. * ‘ * commOdit4», *70. 681-

B t-Ambroise, 14.
ST14TEl?lLIÎ4,NMX48^8, St'Ambrol*e'

'NSS
propre», gai. 8714211. p

POINTE. AUX .TREMBLES, 21èm». B
pièce», >70., 18J88 Marion, 6456top.

POINTE ST1CHAHLES, 4 plècea A.7a“
St-Charlea . CharleVoU, 83X739L**’«v* «ulnii

POINTE4TCHAIILES 1391, Roperâ b »», 4 Pièce», *35. OL. 84302- ™

POINTE ST-CHARLES, 2388 St-Charle», 
cuisine, moderne* bain* 4 pièces» 2r mai* $30.» 331*4804» ° a€*

10rv* ^T’?®11QNÎ Prè» hépllal Fieu.
DuF'7.7076?"*' Pr0prM* «oumoL *45.

st*WA » p‘4«*-
ST-GERMABJ 2127. 24 epptab deu- 

«lème* troltièmt. LA# 4-3013»
B«»udoln, 3, trèa -*aS- W& 3-8740. aolr. WE. propre,

84881.
ST-HENRl. Beaudoin, « pièce*, bain.PIQPra, «27. WE. 34749.W “X866L
S^JiîîJIUBER,T «m 3 et 3(4. mo- 

dernea, aeml^hauffé», 3884145.
S^ntéÏÏ!ÎST' 3^‘ C0“Pje, eu dama», 
XSWL 4 eonclerge. référence*. LA.

POINTO Sl-Ch»rle*. 3, 4 ou S pièce», 
2231?UMtl631.n0n' P“ tl'*n,tnU- B33‘

POINTE STCHARLES, 3 et «. »23 'i

i'tal.Tr^^4.Pl4t,,‘ 88 ««u-

LOG AN, Fullum, 3 pièce», rex4e-
chaunle, (35 par mola, maL 93X 

977*.
LONOUB-POINTB

Half, 2983, 2900. 3 pièces. Se. *30.. 
bas, *33. CL. 0-4700.

P<îVfA5n Untarto. 4 plè-
ceo* $40-5 fermées* Je éttn. in bain, gai. RE. 8-3660 «l“««- ««•.

LONGUEUIL, 4 PIECE* MODERNES,
2a, PLACE POUR AUTO. ADULTES. 

147 BOUL. QUINN,
LONGÜEUIL. ru» Victor!», 3 plècee

fermées, neuf, 2e, 677-1068, LA. X 
0114.

LONGUE-POINTE
Plerre Beraerd. grand 3(4. fournali» 
lnitallée, *50 par mol*.

721-SI70 eu 2544722
LOUIS-HEBEKT 8389, près Beaubien,

3 «PPt». Slème, ML DU. f-8633.

* pl4t««

“mÆ, aao^Sg.6* aout~lio1' »”■

FRjyONTÀlNE 22057 3 *r*ndi fe?
inéf» moderne* chauffaxe électrii que* tranquille. 325.2088. cwclrl

QUERBES 8156, Jarry, 3 pièces, cour, 
^chauf/eretto automatique, $47, 379.

RACHEL, Delorlmler, 4 Pièces, 3»' lubre. Mal gratuit, $65. 523-4Q2S. * U
2 ÿ modernes, neufs.

1er • 2e, prèe écoles française - an. 
fflaleee» $100 - $125. $29 Victoria* OR. 7.

■HHBram')4n."TO

ST*HUBERT 4431, 3 modernes* bain,
céramique, meublé ou ° 1

ST-HUBERT4ARRY. 8 pièce». 721-9118.

mUle* Montréal, bun- 
® Pièces, syatème chauffage,

m2tnnS°i3JÎ0T1^ o^cuPfctlon 1er 
mal, prix $80. InformaUonei 721^273.

% pUce,‘ fo* ch*uf-waVi*-AéleaCtriciw« eau chaudo. poôlo. SîP^ïlvèteur fourni,. *50 mois. Cou- 
pie de préférence. RL 7.148A
s7l-RAÜRrâT~priî Fairmount, S plè-

fe^LA.™!^4Ap“'^ BAJ

ST±I,^Tlti ra« S®0* * «pPt». *34. Im- 
meuble» Tanguay. 8274181.

«"gga't 7li74-lî« Avenue, 4 beaux 
chambre de bain* couleure

nil; bîra'.Tué.2'- *“• FoUrnïU* ,our'

3 moderne», meublée ounon* 7755* 14e. 72S.70M.
SM?.?1«7474â' r»<Ucort',• *»• Ap-

ST-MICHEL, 7052* 13e avenue* 4 piè
ces* 2e, 525-Oéli •Tcnu®4 •



A LOUER

OFFRE SPECIALE
2 MOIS GRATUITS

POUR LB DERNIER LOOIMBNT
3Vi

DAN* MAISON NBUVB 
CHAUFPAG* INDIVIDUEL 

FOURNAISE FOURNIE 
BAS LOYER 
-------- IMMEDIATEOCCUPATION I______

"" ,AILtfDR00NV0,H

■U*nSs8rU°DCm
RUE

« (•* • ■* MBS «AV P JA. 
AFFBL0Z 114-6301 QU tt1-t718

u^jTuvnAL* u uiuuornvi! xoui 
prêt Jean-Talon, «83. 7374m.

Il'ouvonui OTA
plu*. 725-6553.

721
née. fa 
L-7174.

ll'OUVOIiMl U ViVBVI) Z U Ui
M3. 4170, 45e. 334-1633.

ST-MICHEL, duplex modem», on,
grand» enlilne, Tournelle, tuUei, reTntur» mtult». SSS. 481-2187, Soir i

na»rntui-

piece trenoullle. >781.
STE-THERESE, H» de Mi

T plècoe, *150. «25-3S05,
Mri, bungalow.

IMS ST-URBAIN
ara•* cband“

culaln* modem», poêle, réfrigéra 
leur. Chauffage eau chaud» automatl. 
au», nouvellement décoré, teple mur 
à mur déni aille A manier. Occupa, 
tlon Immédiat». S110-. 937-3708.
ST-URBABJ, pré» SWoieph, ménaie

fait. logU du bu .4M. SSS par mole, 
a ad. 108 Laurier ouest.
ST-URBAIN «37 Rachel, S pièce».

SSS.. VL é-3314. «olr, H U. 84343.

8 pièces. 3e, 320; pour 1er Juin. 601-7634.
ST-VINCENT-DE-PAUL» 3 appU L____

SSO. (OU»at Pont PI» IX), 8814344.
4710 ST-ZOTIQUR

3 pièces séparées, modernes, fri il 
dalre. fournaise huile, SSS. et SS8. 
S’adresser appL 3, RA. 1-1780 ou 769- 
3253.
ST-ZOTIQUE 4010, 3 pièce», IBB, deu

xième, fournaise i l'hull» fournie. 
737-7807.
SAOAHD-JARRY, 3 pièce», modernes,

libre, fournaise, SSS. 273-2267.
SAULT-AU-RECOLLET, 3 pièce», 10347

SsckvlU». $33. 831-182»,
SHERBROOKE, 6VS pièces, au 1er
iSHWméfiP"™ 4 pro

SHERBROOKE 
4V4. près église, école, 8060 Sherbrooke 
est, eppt 2. 332-2712,
SICARD 2033, B pièces, 3e, *40.. 233-

6939 • 339-5072.
5150 TAILLON, 4Vi pièces, fournaise

fournie, loyer de mal iratult 638- 
8357 OU 3534038.
TETREAULTVILLE, 0405 SouUmy, 3 

plècaa ferméea, moderne», tournai- 
se, prélart, 2544984.
’la.ThEAULTVUJ.K. 8 pièces, non

chauffé. neuf, 3e, *80. 254-0344.
TETREAULTVILLE. bu. 4 pièces,

bien propre, libre, 220, S45. 259-
6854.
TETREAULTVILLE. 3», 5 fermés, li

bre, moderne, 875. 5582 Paul-Peu. 
Jour 359-9211, soir 845-3485.
TLYkEAULTVm.E. bss, 5 fermés, is*
. rsle. libre, système cheuflaie, mo
dem», 5580 Paul-Pau. $100, Jour 259- 
9211; aolr 8454485.

TETREAULTVILLE. 4, *65, S4e, 880.
3. baa, (83 aveo sarasa at cave 

1100. 333-8000.
TETREAULTVILLE, 3 Plècei d«n» tri

plex, coin de rue, lnf. s 333-8088.
TETREAULTVILLE, Joli petit lotie. 3

aPPta, $33. Libre 1er mal. 3833, rua 
Moutaeau. TéL CL. 4-1137.
 „„ TETRAULTVILLB

Beau 4M. neuf, moderne, prêt pare, 
centre d’achat», 3534810.
TETREAULTVILLE, 4 appt», demi

aoua-aoL tapie mur à mur, 805. Ac- 
capterai» 1 enfant. 377-8313,

TETREAULTVILLE, Mercier, 3 et 4
_ fermée, malaon neuve. Appelas 234- 
7474.
TETREAULTVILLE, plusieurs loge

ment, neufs. 4M pièces, chauffa!» 
électrique, 330. CL. 84820.

TETREAULTVILLE, 3130 Aubry, 4
appt» modernes, fournaise fournie. 

845-1794. 3534030.
TETREAULTVILLE. 4 pièces fermées.

tapie mur A mur, S85 et plus. 389- 
8583.
10.630 TOLHURST près Henrl-Bou-

ruaa, 3 appU, $80, mois. 3314734.
VALOIS près Ontario, 4M pièce*. 230,

1er. 840. soir; 733-8555.
VERDUN ouest, 3 appt» modern» S63.

1301 Moffat.
'IPP.VÏ*'.WIO-UNGTON PRES MAY,

HAUT 3 PIECES, *34; BAS 3 PIE- 
ÇESj *38. REED’S. 4834 VERDUN. PO.

VERDUN. Artyle, 4 pièce» non ehauf-
fées, *67., occupation mal. Verdun 

Bealtle», Courtier». PO. 6-3341.
VERDUN. Ioiement 3 appts, électricl-

té 320, bain, réservoir eau chaude, 
fenêtre chaque pièce, vue sur flauvo 
•t parc, adulte». *33, S’adresser 36 
rue Lafleur. 766-9435.
VERDUN, B pièce». 3e, eau chaude,

ava Gertrude. DU. 7-3101.
VERDUN, ave de l’Elllie, 3M pièce»

claires, 320. propre. Loyer raison- 
nebl». 747-9243.
VERDUN, B appt», 3a. Evelyn-Hlck-

son, trè» propre, MO. 9-6381.
VERDUN, 3M Pièces. Wellington prè»

Woodland, *60. Coupla aeulement 
768.7803.
VERDUN, ru» Oalt. pré» Wellington,

3 pièces, bss, moderne, 330 volte. 
Adulte». PO. 9-3680.
VERDUN. 4e avenue. 3a étage, 4M

propre, <85. adultes. 365-0144.
VIAUVILLE 1858-1864 ST-CLEMENT,

24, Slème, OAZ, 330, RESERVOIR, 
147. — 733-6506.
VIUÆ BEAUHARN01S. 4 fermés,

chauffés, moderne, *70. mol» ira- 
luit. 273-1798.
VILLE D’ANJOU, 4 pièces. 453. Ubre.

haut, 7003 Rheaume. 332-1988.
.... . VILLE D’ANJOU 
3631 bouL Joseph-Renaud, apparte
ments, 3M, 4M chauffés, eau cbauda, 
incinérateur, service de conciergerie. 
Prix raisonnable. 352-6477.
VILLE D'ANJOU, 4 fermés, ménage

fait. Libre 1er mal. 8343 Aillaa. 
Grand» cour. 521-9933.
VILLE D'ANJOU, 7451 De BcUefroy,
^SM. modem», chauffage Individuel

VILLE D’ANJOU, baa, 3 pièces, neuf,
plus eelle de Jeux, garage double, 

endroit pour entreposage, *133. Occu
pation Immédiat». 7820 Pigeon. 332- 
2480. VIrible 10 e.m. A 8 p.m., prés 
8383 bouL Métropolitain est.
VILLE D’ANJOU, neuf, B pièces.

chambre pour buanderie, chauffage 
central A l’hull», 2e. 890. S’adresser 
7620 Pigeon, 332-2480, 10 a.m. A 5 p.m. 
Prè» 8362 boul. Métropolitain est.
VILLE D’ANJOU. SM Pièces, bas,

sous-sol fini, salle Jeux, garage, 
majaon neuve, *110. 333-2060.

VILLE D’ANJOU, 6406 Des Ormeaux,
bas, 3, *30, 374-5910.

VILLE EMABD, 6038 Dumas, 2e, 8
pièces, libre, gai, 330,

VILLE EMARD, 6633 Laurendeau, 3
pièce! modernes, 320. vénitiens. 

6 adresser no 4, HU, 34418.
VILLE JACQUES-CARTIER, modem»,

brique, 3 pièces, 220, solarium, four- 
nalse, *43- 1378 MonUrvlll», 376-6634.
VILLE LaSALLE. 16ème Ava, 4 cham

bras, vue aur 1» golf, pour 1er Juin, 
*90^ Immeuble» CapltoL courtier, 363-

VILLE LASALLE, ru» Centrale, 4 apte
 modernes, système. 366-6411.

VILLE-MARIE, 1427, 3e. 3M moderne,
trè» propre, bien situé, rue tran

quille, *35. Jour 239-3066. Soir 258- 1371.
VILLERAY 1835. près Papineau, grand
. 3 chauffées, 2e, *03. 731-7818.
VILLERAY 1560, 4M farinées, a’adre»

ser No. 5, 723-1237,
VILLE ST-LAURENT, mal gratuit, 3

Pièces, toua-sol. redécoré, (40, 3061 
Laurentlen. 689-0419
VILLE ST-MICHEL, 4M. BM. gai natu-

rel» poêla, réfrigérateur. 732-7023.
VILLE ST-MICHEL. 4 pièces fermées,

18e avenue pris 43e rue, *65. 15e 
avenu» prés BouL Métropolitain. 163. 
254-7843. 729-6203.
VILLE St-MlcheL 4103, 50» Rue, 3M
, Pièces, réfrigérateur et poêle cou
leur fournis. 1 mois gratuit, 731- 
3203 t 321-5778 ; 323-2018.
VILLE ST-MICHEL. 4193 - 30e rue.

3M pièces, frigidaire et poêle do 
couleur fournis, 1 mois gratuit. 731- 
3293 ; 321.3778 1 323-2018.
VILLE St-MIcbel. 46tème rue. près

PI» IX, 4M fermés, près Centre 
6 achats, écoles, 220, fournaise, 155.. 
MO-, DA. 3-1293.
Ville st-michel,3m»ppu fermés,

Pie IX, RA. 3-0725.
VIMONT, bimsalow, 3M Pièces, cave

Presque finie. *110. mois. 660-8731.
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IMMEUBLES FAUST
Courtiers

'l*oriA£jP,iS 7 rhambrea, beta, pro-
tafion. ***" Mm* D,,ro:ll«r». 820 Vlal-

^“UTATJON, and» Berthler, 1 ru»
renfor2rS2Uî!&3Btem Ptln‘U-

Btjfnm! 6h'1’ 9 h. à 4 h. TéL

■ffSteMS >

W«K? ^2ik‘*&“0Mi.p”

adultes, Jean-Talon est, 2536, 3 ptè-
e»l, autobus, *55. RA. 96880.

3 f*rnté».„833. 2e, Plaça La.
Tivlère, prèa Fullum. 334-0709.

5 UbDre,’ poaernt, 735 St-Jaan-
0866PUjl#' Polnte’iUJt'Trtmbl#** M3-

3 APPARTEMENTS, 2a, 835. 4 appar-
tament», 2a, *43. CL, 640».

4 APPTS, VU1# St-MlcheL 8481 - 34e 
j, Avenue, eppt. 3, trie propre, lmmé- 
platement ou 1er mai» Couple nou- 
veaux mariés. 729-6824.
% Plancher*boig franc. Propriétaire. 935-1612.
* IT'j* appts, fermée», *20, *38, (65.
«MBPtt m27 ïSîtlféÆSnV-

3GUfî!Sm‘5S58M.*rth,n,1‘ Pr*’

8 GSiïhStW-1333 8UEU^

® ba>/ «ystôme chauffage* 990.
10243 Sacré-Coeur» Ahuntalc.

3 955 par moi», prèa arrêt
72«.3854 U1’ 71M n3,rvtij«- aPPt 3.

3 APPTS avec «oua-aol fini, garagemir&éSs?&Uodeau’ *fii

AlW4iN|{-I?„cPlli.ïC*3^30â32*Ue,UU<1’’

3:.iCnné.5* ?20* PJélart» 936. 7237,
-toÂÎ0 âve* coln J®an*Talon. Tél. t 721-ÏOUUa
®AS. 4 Î073 Marchand près Fullum. 4

Pièce* meublée* ou non. 321*3208.
DmAoUd.rï.;.r*2n.?e^1tX„r0.«ï’

’nmothée,*r*7o". » ,0M St-

6 pièce*, tonne* eu 2e3945 Ste-Catherlne fc*t.
fcïp"pt»rixr<j»,.#?R.'ïSj,r,,iw4'4

ft0DJfNV?iJ,1‘',*"»TRW*UM«* PIB

8 JERMEES, cour, garage, *60. 8918 Gouln e«t, RA. 5-0324. 3i2-4«34.
* APPT* MODERNE*. *70.

MOIS. CHAUFFAGE ELECTRIQUE. S'ADRESSER 1410 SAUVE «ST. *
3 IMS**013 pl4c**’ 3317 Ont»ri«, 387-

3 GRANDES PIECES. 2e, 953 p*r
mois, rideaux de culalne, fournaise 

et prélart fourni!, boulevard Lange-
Jour :P253-0B8L*eU1*’ ^ ‘ 3SM*°8'

LOGEMENT moderne, ménage fait, 3
appts, 850. par mole. 272-8415.

LOGEMENT 3 pièces, eau chaude, al-
tué Dorchester, Polnte-aux-

Tremb e.-TéL JoUette Jour 753-7486, 
soir 756-2023.
DOGEMENT 4 pièce*, 4314 Guimond.

935. S’adrenert Edgar Glroux, 971 
Notre-Dame, St-Sulplce. Aussi garagi,

LOGEMENT 5.piècea, eau chaud», (a-
rage, vtllag» St-Roch, comté l'Aa- 

somption, TéL Jour JoUette 753-7488, 
soir 756-2023.
LOGEMENT central, 3 pièce* claire*,
5344 " p^op^o, prlx ralfonnable. 933-

MAGNIFIQUE logement 4 piècea mo
derne*, 8070 aplneau, 721-9497.

MAI ORATUIT
5223 Bélanger, 3 grande» pièce» mo
dernes, *53. 489-1462.

MAISON DE 12 PIECES 
lélé, ruedu Fort, 3 étages et sous-sol 
aveo entrée* particulières, 3 ««lies de 
bain. *253 par, mol», Ubre le 1er mal.

La Cl» Trust Royal 
_ 848.4141 — poste 321
Soir et samedi — 849-3378

3W, MENAGE fait, 1er étage, 680.,
8580, 38e. Rosemont, 334-1063.

3V4 MODERNE, école, église, centre
ôaio’ch*^. 8438 wuiri<! PeUeUer, 626-

...» MOI» DE LOYER ORATUIT*lili E!?’1?’ 3W Pièce». *53. RE. I. 5856, CR. 7-3066.
5V4 NEUFS, premier étage, garage,

15» avenu», prèa Jerry. 722-6560.

OCCASION
Charon I2t, Je, JV4 pièce», nouvelle- 
ment peinturées at rénové*», aau 
ch.ude, pas d» bain, *35, occupation 
Immédiate. S'adresser 130 Charon.

WE. 1-7171, ENTRE » -1
PERSONNE seule. 3 - 3. 5984 Paplnaau,

bai, 21èm* et 3!ème. 721-7358.
« .PIECES, ménage frala fait, 3»,

8242A Lajèunaas», Jour 621-9240, 
soir après 7 heures, 381-9007.
4 PIECES, neuf, très luxueux, deuxiè

me, 7582» Cellier. 352-0630. 352-7924.
4 PIECES, Jean-Talon, Boucher, Cham-

plain, 8 pièces ailleurs, AV. 8-3057.
3 PIECES fermées modernes, fournai

se, tulle, bas, *55. 1883 Psyette.
3 PIECES» propret* 2 moi* de loyer 

gratuit, 220. RA. 6-9911.
SIX PIECES. $65. coin bien éclairé. 4

chambres, immédiat. 300 de Cour- 
celle.
3 PIECES, sous-sol. 950. Delanaudlère

près Bélanger. NA. 5-3123» entre 6 
et 8 p.m.
3 PIECES meublées Rosemont. 922. 

aemalne. 234-7545, 729-6293.
3 PIECES ' non chauffé, loyer raison

nable. 4487A St-Domlnlque, AV. 8- 
0414.
7 PIECES, 4 chambres. 2689 Ontario 

ext, appeler 2691, 731-1517.
5 PIECES, *45. Méntge propriétaire.

face parc. 2034 du Havre. 522-0100, 
aussi 3 pièces *25.
3-4, 8-9 PIECES. Que votre prochain

logement soit grand ou petit, pein- 
turez-le aveo Sicovel. une peinture 
«eml-lustrée de première qualité, pré- 
«entement on spécial k *6.95 le gallon, 
ches voire dépositaire Slco.
3 PIECES, maison seule, 220, eau 

chaude. $37. 722-3887.
4 PIECES, 945., gaz. 31ème, propre. 

S’adresser à 2524 Frontenac.
3V4 PIECES, chauffée*, ville d’Anjou. 

352-2297.
4 PIECES fermées, 3e, 220 ou gai, 

*55. DU. 0-7425.
8 PIECES fermées. 220. système, sous- 

sol fini. 9135. DU. 9-7425.
3 PIECES. *30., 3e, 2473 Logan, ré

férence». 258-4883.
8 PIECES *75. clé au 5233 St-Laurent 

près Falrraount-St-Vlateur. 271-9976, 
482-1565.
3-4. 8-9 PIECES. Que votre prochain 

logement aolt grand ou petit, peln- 
turez-le aveo Sicovel, une peinture 
seml-lustré» de première qualité, 
présentement en epéclal k *8.03 le 
gallon, chex votre dépoaltalre Slco.
4 PIECES, 935 mois, occasion pour per

sonne Agée. 522-6262.

Of*) LOGEMENTS
OIX DEMANDES

AI (roue famille, demanda logement 
minimum d piècea, dan, quartier 

nord. 279-7623.
6 APPTS formé», paroi»»» St-Eugèn», 

Rosemont, pour août, 846-0803.
BESOIN pour 1er mal malaon seule 

ou eeral-détachéo, 5 piècea, cave 
rimant, 3 personnes. Longueull, Rose
mont. Ville Salnt-MlcheL Bonne» ré- 
férences. 528-8793.
05*} LÛGÊMÊfJfs'tt'AÜF^i ““
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AHUNTSIC, 4V4 fermées, neuf, 2e, 
1390 Henri-Bourasaa, coin Christo- 

phe-Colomb, $100 service buanderet- 
te. DU. 9-9951.
AHUNTSIC, 10.615 Francis près Henri- 

Bourassa, 214, 314, pour 1er mal, 
eau chaude, taxa d’eau payée, buan
derie, meublé al désiré *90 chauffé. 
Concierge, torrasse. balcon. Visites le 
•olr, 10,613 Francis, appt 2, 322-0310.
AHUNTSIC, 4V4, eau chaude. *80. les- 

stveusa, séchausa, poêle, frigidaire, 
384-1107.
AHUNTSIC 1520 Sauvé. 3 appts, J 

grands balcons, 883. 272-0747. Soir, 
DU. 7-3379.
AHUNTSIC, 3 formées, modarn». (40. 

10140 Paplnaau, RA. 2-1317.
AHUNTSIC, Lajeunexse, Ssuvé, 4V*

fermés, non meublé, 2tt meublés» 
387-0470.
AHUNTSIC EST. 3 Pièce» ferméei, 2e. 

10,599 J.J. Gagnier, 681-4041.
AHUNTSIC-WAVERLEY PRES OOUIN, 

3V4 PRIX DISCUTABLE, 331-3345.
AHUNTSIC, 3 fermées, poêle, frigi

daire désiré», 323 Henrl-Bouraau, 
669.8097.

313 "LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

* CHOMEDEY *
IL NE RESTE QUE VINGT LOGE- 
MENTS LIBRES.

' ★ Wz chauffés $65 ★
★ aussi IVi - lYz ★

MODERNES — CHAUFFEES — 
POELE, FRIGIDAIRE SI DESIRE 
— INCINERATEUR — SERVICE 
CONCIERGE — PISCINE EXTE. 
R1EURE — PRIX RAISONNABLE.

77ème AVENUE CHOMEDEY
ARRIERE BOWLING 
’’CHOMEDEY LANE-

INFORMATIONS 688-1656 • 688-5111 
LES ENTREPRISES B.O.R. INC.

ANNONCES CLASSÉES DE VI. fl/3711 LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 AVRIL 1965/33

313 LOGEMENTS CHAUFFES
A LOUER

MEUBLES GRATUITS 
DRAPERIES GRATUITES
Mrap'M&o%SV4'

MONSIEUR GUILBAULT. 321-8443

LOGEMENT LUXUEUX
HH BOULEVARD OOUIN OUEST, 4 
APPT* CHAUFFE*, POILE, FRIOI- 
DA RE, VUE SUR RIVIERE, FACE

AHUNTSIC, centre d’achat» Norman-
die, coin de rua, 3M. Soir. 334-6639.

AHUNTSIC, 3, fermés, moderne, ména
ge complet, 2 balcon», 330. linoléum

AHUNTSIC, S pièces fermées, chauf
fé, haut duplex, 220, balcons. 800. 

43 Leslie Gault, aud Henri-Bourasea, 
oueat Boulevard St-Laurent.

137V.1

AHUNTSIC, Fleury ouest, bas, 6 for*

AHUNTSIC ouett, bu duplex, BM. 2
chambres, eoue-sol avec toilette, bu, 

*143, maL 3314238.

fée», grandi cour, 885 ; aussi 4 
erméea. non chauffé»», 868 1 9i— 

Merritt, 389-2813.
AHUNTSIC ouest, très moderne, haut

duplex EM. chauffé», laïus, 331 
7860.
AVE Du PARC, quartier nord Sher- 

brook», 3M • 7 pièces, chauffage 
entrai, excellente valeur, (’adresser 

tu bureau location 3353 ave du Pare, 
843-1292.

dee pièce», 863. 881-0749.
BEAUBIEN, coin 2e avenue, 3M fer

mé». eau chaude, poêle, réfrigéra
teur, linoléum, vénitien» fournis, taxe 
d’eau payée, Incinérateur, (75 et (78 
S’adresser à F, St-Loul», 8440 9a av., 
Rosemont. RA. 2-6434.
BEAUBIEN 2030, 3 pièces chauffées. 

2e. propre, 220, *60. LA. 1-6741.
BEAUBIEN 6 piècea, coin, peut-être 

commerclaL résidentiel, (140. RA. 
2-7203.
1320 BERNARD, appt 11. 5 Pièces, 

taxe payée. CR, 64301, 7234941.

220, linoléum de cuisine, service de 
concierge *85. 842-9855.
BORDEAUX. 3 Pièces fermées, chauf

fées. 11,932 Des Enolaves.
BORDEAUX, 3 Pièces fermée». De- 

Poutrlncourt près BouL Gouln, 674- 
6228, 8740383.
BORDEAUX, grand. 2e, neuf, 4M 

(110, crée L’Acadie et centre d’a- 
chat». 2790 Cbarlas-0111, 669-5217.
BORDEAUX, boul. Taylor, 3M Piècea 

‘ 12,217 à l'ouestmodernes. S'adresser 
Acadie. 334-2788.
2280 BOUL. GOUIN ouest, aeml sous- 

sol, 4 pièces fermées, chauffées, 
eau chaude, taxe d’eau, poêle 220 
found. (S3. 3340734.
4330 BOUL PIE IX, coin Sherbrooke, 

baa 1-3, 2e 14, rénovés, poêla, fri
gidaire. CR. 7-5144, RA. 0-5829.

BOUL. FIB IX, 53»
4M • 3M chauffé», eau chaude, mo
derne. ascenseur, bitlsse neuve. Voir 
appariement 102.

BOUL. ROIEMONT 4355 
9M - (105 — 4M • *90. chauffég, eau 
chaude, thermostat, modernes. 729- 
9350.
BOUL. ROSEMONT 3150, 2 pièces, 

douche, lavabo, poêle, réfrigérateur. 
Incinérateur. 150. et (55.
BOUL. ROSEMONT 800, * pièce» 

chauffée», eau cbauda. Se, CR. 
2507.
BOUL. ST-JOSEPH. 7 pièces, 2e. 3e, 

220. Adulte». *100.-1110. Après 6

Incinérateur, poêle, réfrlférateur. 
idultes. 2160 Die Carrières, 3M.

O HL, ST-JOSEPH 458. prie St-Denis, 
2e. 4. poêle, frigidaire, adultes 184, 

843-6091.  
BOULEVARD 8t-Joaeph. 1592, 6 gran

des piècea fermées, coin, eau chau
de. chauffées, frais pslnturé, 522-8172.

cuisinière, réfrigérateur, taxe d’eau

BOUL. ST-JOSEPH EST, 9 pièce», 
rue, 31ème- CR- 94148,

i, coin

> BOUL. St-Joseph, est, 6 pièces 
armées, tarage. 277-8824.

volts, eau chaude. Incinérateur, aéra

1 BOULEVARD Wilfrid-Pellatter, 
u chaude,M, modernes, chauffés, eau______

près écoles française et anglaisa, cen
tre d’achat». 352-1001

re. é pièces, (90, 3 pièces, 175. Sous-
frlsldal- 
15. Si

BREBEUF-Parc Laurier. 3e, 3 appts, 
4 doubles, 271-7997.

trigérateur. *100. 10 à S. 843-7272,

11131 Marsan, 4M, 3, luxueux triplex

CHAMBORD, Everett. 4 modernes, 
scml-soua-sol, remis à neuf, frais 

elnt, planchers sablé», verni»; lui’

AHUNTSIC oueit. 3M chauffée. DU. 
0-0901. 10324 Tanguay.

liAMiLAiri» uemonugny, 4 pieces 
moderne», vénitien», prélart, poêle

Grand 7 pièce», 21ème, 220, face parc.

de» pièce», chauffé. 2e. 3100. 523-

des pièces, chauffé, 3e, *85. 523-9208.

appts, frigidaire, poêle, eau chaude,

PITAL (TH-JUSTIHE, I ORANDS

fés eau chaude, près centra d'achat»

CHRISTOPHE-COLOMB 74»

blc»), poêle électrique fourni. 331-

fermée», chauffé. *00. 389-7941.

lelllé, coin tranquille. Soir 739-3510.
COTE-DES-HIIOSS

moderne, balcon. Occupation mal.

poêle et réfrigérateur neufs, plan

DECARIE 3777, sous-sol, 3 pièces, (70 
par mois. Pour Information : Yvan

3 piècea chauffées, 
èl<moderne, 220, poêle, frigidaire. DU.

)E SALABERRY 1790, 3M meublé oc 
no n, 4M non meublé, moderne

1632 DE SALABERRY, sous-eol 3 appts 
(60. Poêle et frigidaire fournil, 

>t 1. RE.-------S’adresser appt 3-7235.

ment» 4 et 5
5859
ptê<cet, modex-nes,

DESMÀRTEAUX angle Sherbrooke est
3M. SK, 714 pièce», chauffés, haut 

t rei-do-chaussée, neuf, prè» école,

3LES* 9 fermée*, poêle* fri* 
mènaffl fell, moderne* LA, chauffée;

1AVALDES-RAPIDES 
HAUTS DE DUPLEX

NEUF*
I PIECE* CHAUFFEE*

$95.00
4 STAR HOMES 

381-9393
SOIR: 279-8045 389-2428

ST-LEOHARD
7350 Lacordalre, »ud Je*n-T»lon, ro- 
perba» 414 neuf* fermé», taxe» d'eau 
payée». De «92 mol». Connection» l«a- 
•iveuiea-aécheuro» dan* chambre do 
bain. Thermoatata Individuel». Sta
tionnement «t garage». Tout*, com
modité, moderne», 255-9475.

1488 STE-CATHERINE EST 
CAHNf«PrY‘R00NIï,,.UMV.!'.‘.WRvîi,.Ctt
CONCIBRtiE. FERONS MSNAOB. _ 
522-9279.
DICKENS 3713, Ville 8t-Mlèhel. prè»

boul. PI» IX, 3V4, chauffée», nouvel
lement décoré. 723-0473.
DOMAINE Fleur de Lye, 3 pièce», pla-

clne extérieure, moderne. 273-3890.
•20» DROLIT, appartement» moder

ne». 4V4 • 5V4, mal, 1 mol» sratla, 
lncln»r«t»ur, «h.utfév 271-1010, êelr 
999-9191,
2855 EKERS, 4 appt*. 2», libre 1er mat 

623-9571.

849ia8 pl*c’’' ,l0°- “•
ESPLANADE 4017, 4011, CHAUPPIO,

FAHtMOUNT 230. 4. 5 pièce», poêle,
frigidaire, eervieee oonolerge, pour 

mai. Succearion Milton, 842-3958.
8441 FOUCHER, 4 appt» chauffé», 070

mol». S’idreiser 8443 Foucher.
FULLUM, 4308-A,, 3 «DPI», fioa pare,

près égllaa, école, piscine, 043. DU. 
9-1827.
3455 GASCON, 314 fermé», eau chau

de, poêle, frigidaire redécoré, 
mtublé ou non. 872473. 369-6320.
2210 GILFORD, 2V4 PlOoe» chauffée»

eau chaude à l’année, moderne», 170 
par mol». Information 274-4343.
GHIOUARD 4530, grand 4V4. 0110, ex.
. cellent eervlce autobus. 483-6725. 
4864030.
GOUIN Est* 5. fermées, bis* moderne»

neuf* garage. 388-4866.
HAYS* 2e étage. 3V4 appartements,

fermés, moderne, t55. mol*. 359-2372.
HOCHELAGA, 4761, 314 »PP,rt*mont»

trè» propra», tulle culaln», 2554318.
2599 HOGAN, 3 piècea moderne*, 965. 

669-3773.
HOGAN 2578* prè* Sherbrooke, 3 piè

ce* moderne*, 960. 254-6535.
HONORE-MERCIER 5025. St-Léonard.

514 grands, fermé». 0115. 388-8004.
4884 HOTEL-DE-VILLE, coin Villeneu

ve, 3 piècea chauffée», ba», (50. Solr 
DU. 84990.
IBERVILLE • Henrl-Bouraiaa. 4 appt», 

21ème, *80. 1 mol* gratuit, 220, mo
derne. DU. 9-2883.
JARRY EST coin Foucher, 314 et 4. 

S'adresser 659 Jerry, appt A.
JARRY PRB* PAPINEAU

LIBRE 1er MAL 4V4 PIECE*. J», BAL- 
C ON, CHAMBRE BAIN TUILÉ, TRAN*- 
PORT FACILE. *10. MOIS, 1144115.

Jtin-Talon ait, 3410, 4 apparte
ments csufféi, lar «t 1» Otage, 
845 par mol». RA. 0-0t04.
Munit et Jean-Telon, JV4 cheuf- 
«é, 2» grand balcon, 841 per mol», 
RA. 248)1.

LAVAL-DES-B A PIDES, 288 Molière,
bas, eau chnude fournie, «arase, 

814 neuf. 8135. aveo service de Jar
dinier. Aussi r.î4 eau chaud* fournie. 
075. 6814837.
LAVAL-DES-RAPIDES. 614 Pièces,

neuf, chauffées, 096 mois, deuxiè
me. 681-9741, 889-7118.
LAVAL-DES-RAPIDES, grand 614 

chauffé, bas. garage, 0123. 889-9389.
LIMITES Longueull. 8 appartement», 

chauffage électrique, neuf, 8100. 
803^Boulevard St-Foy. OR. 44778. 681-

LONGUE-POINTE, Caty. 414, aous sol 
moderne, petite conciergerie, 321- 

8184.
LONGUE-POINTE

Grande 414 fermé, buanderie, garage, 
2335 Curateau prés Hochalaga. 

253-9211 OU 25447JJ
LONGUEUR., domain» Normand!*, De

Touraine, très beau bu, duplex, 514 
chauffé, sous-sol flnL toilette, etc. 

3214027 : 655-8715.
2133 MAPLEWOOD, 314. meublé ou 

non, moderne, balcon, ascenaeur. 
Informations M. Arsenault, 845-1144. 
Soir 273-7427.
1049 MARIE-ANNE. Chriatophé-Colomb

3, 4 appts. 309-8164.
MARQUETTE, 2 logements de 3 piè

ces, bas et troisième, chauffé, eau 
chaude, poêle et frigidaire d désiré. 
387-328d ou 7294039.
MARSEILLE, moderne, chauffé, 414.

•pacleux, pièces distinctes, loyer 
raisonnable. CL. 6-5068.
5346 MENTANA. 4 pièce», face au 

pare Laurier, libre mal.
MESSIER 3488» aous-sol. duplex 3V4» 
^ pièce*, frigidaire» poêle, eau payée» 
969.50 stationnement* LA* 1-1895, 692* 
2247.

MONTREAL-NORD, 814 Pièce» fer- 
méea. Neuf. Haut de duplex. Lange- 

11er et Henrl-Bouraau, projet Haas et 
Normandie, DA.1*8698. DU. 8-1825,

MONTREAL-NORD, 3068 Henrl-Bouras-
»«. 3 et 4 pièces chauffées, cuisine 

moderne, connection pour laveuae ot 
sécheuse. Occupation Immédiate ou 
1er mal. 880. 3224310.
MONTREAL-NORD, coin Henri.Bouru-

•a, Brunet, 3, 414 fermées, eau 
lhaude fournie, taxe d’eau payée, 
luxueux trèa grand logement, occupaé 
Ion -er mal, *80, *90. 3128 Henri- 
Bouraaea, appt 9. 323-1611.
MONTHEAL-NORD, seml aous-sol 3
„ Pièce», éclairé, eau chaude, 865. 322- 8091.•
MONTREAL-OUEST, prèa gare, luxueux

814, haut. Equipé, vénitien», alumi
nium, garage, *160. 4824831.
MONTREAL-NORD, bat, 614, salle
Jeu*. 2e. 7 appt», garage double, 

chauffés. S adresser M. A. Gultard, 
4900 St-Joieph, Lachlne. Jour 637-2321 
soir 637-6412.
MONTREAL-NORD, duplex neuf, bas,

614. 4 chambre» coucher, garage 
chauffé. *123. 9324129; aolr «89-7384, 
481-7843.
MONT-ROYAL, 1380 Eat. 9 pièces, ré

servoir eau cbauda. bain, plancher 
bola mou, *100. 842-9855.
N.p.G.’ deml aous-sol, très ensoleillé,
tr.3qV1lll,:7œaUur<potu <lcc-
N.-D.-G., 514. haut, chauffé poêle,
»145?1W*3y!,Utot* *oû °" PlU* Wt’

4552 NOTRE-DAME EST. 3 appU chauf
fés, *50 mois. CL. 84453. S’adresser 

4568 Notre-Dame est.
NOUVEAU-BORDEAUX. 2e. 7 apptf.
cupation immédiate» loyer commençant 
JS Joseph-Cisavant, coinCharles-GUl. 3314993,
NOUVEAU Bordeaux. 3*A, triplex»

poêle et frigidaire fourni*. 334-7640.
NOUVEAU-BORDEAUX, beau 2 pièces

chauffées, toutes neuves, Entrée 
Privée. Roger Laplerre. 8424803. Soir: 
RE. 1-3734.
NOUVEAU-BORDEAUX ; 3 belle» piè

ces modernes, fermée». 11948 Des 
Endives. FE. 4-1227.
NOUVEAU-BORDEAUX, bas, duplex.

514, chauffage toné, eous-sol fini 
avec salle de Jeux, boudoir, salle de 
lavage, toilette, garage. 12,067 Dalgle. 
*185. 881-7583, 331-3340.
NOUVEAU-BORDEAUX, haut duplex

moderne, 514, chauf f axe soné. 12.083 
Dalgle, *135, libre. 681-7383, 331-3340.
NOUVEAU-Bordeaux 314, 414, 314, 

haut, bas, duplex luxueux. 334-5303.
NOUVEAU Bordeaux. 12229 St-Castin,

5 pièces, 2 chambres coucher, ins
tallation laveuse, sécheuse. Avantages. 
334-3340.
NOUVEAU BORDEAUX, 314, *14. neuf,

278-7772. 274-0078.
NOUVEAU-BORDEAUX, 4732 Boul.

Gouln ouest, grand 814 fermées, 
hauts d* duplex détaché, 2 balcons, 
vue sur rivière des.Prairies, chauffé, 
eau chaude, xoné, lavoir, prèa auto
bus. contre d’achats, école et train, 
*135. 331-0272.
OUTREMONT, (87 QUERBEI, 1. «14

PIECES, TAXE PAYEE, CHAUFFEE 
ET EAU CHAUDE, POELE ST FRI- 
OIDAIRB FOURNIS. 177-117».
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LOGEMENTS CHAUFFES
1303 Bonaventure, 3 piècea, S 55.00 
220 Boul. St-Joseph, 6 pièces, *110.00 

8670 Du Buisson, appt. 3. 7 p„ *125.00

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE
41 OUEST. RUE BT-JACQUES

845-3291
DRAPERIES GRATUITES 

MEUBLES GRATUITS

OUTREMONT, 49 Joyce, 1-3. 1-3 chauf.
. fés. eau chaudo, taxes payées, poêle, 
frigidaire, 274-2144.
OUTREMONT, 097 Rockland, 4M Piè

ce» modernes, cuisinière, réfrlgé 
ratcur, 274-6013.
OUTREMONT. Davaar, seml sous-sol, 4 

pièces, chauffé, *80.
AUDBTTB * AUDETTB COURTIERS 

CR. 24477 — PO. 4-0147
OUTREMONT 718A. Qucr'bea. 7 appts, 

2e. redécoré», équipés. (95, RE. 7- 8237.
OUTREMONT, 48 Joyce, 5 pièces

it», réfrigérateur, poêle, 4», ______  _______
concierge, taxes payées, *93. 2774002. mois. DA. 2-2924.

OUTREMONT, duplex luxueux, 2e,
7396544** P èc®*‘ 1*volr> *»«*» *170.
OUTREMONT’ 514 pièces chauffées,

réfrigérateur, poêle, eau chaude,
1* 2764391*' S *<t 1330 Bera»M- *PPt
PAPINEAU - Boul. Roaemont, 6 pièces

chauffées, libre. 683-3655.
PAPINEAU coin Mt-Royal, logementmoderne, 214, poêle, frigidaire four-
la’ srno4*’ "***’ 41#ct™lt4 *•«*•*.
PARC EXTENSION, 314 grande» piè

ces, soml-soui-sol ; 274-9928.
PIE IX 6418, 314, poêle, frigidaire,

(tores, concierge. MO. 94881.
pfZf|X 9303, 814, 314 chauffés, m«U-
eppt B,027M043.33°‘ ,'*4’ C°PCl,r*'!
7109 PII-IX, FACE CENTRE O’A-
NECS«ATCSHABSFUFL!«VAREDXu4V4C^Sgg;
Arîli.pÀytB' librî '-

"mim4n,M MU
p“, « «880. 314, *88. poêle élec-t ’rl.^bè' réfrigérateuy, laveuse, dans
RE* 8486o'<>dern'' **rvlc* eoncl«r*ê.

POINTI-AUX-TREMBLES — 11», 414
fermés, chauffés, bas. *75. 334-8881.

PTE-AUX-TREMBLES. bas. 814 fat' 
38L5805 ‘°11*'501 131374

POINTE-AUX-TREMBLES, 11,193 Del-
Phi* Delorme, 7 Pièces, garage dou

ble» ba*. 725-5245. 721-9056.
PRINCE-ARTHUR Ouest «05, 3-34 Plè-

ces, poêle, frigidaire» cervices con-
SlVÎ?i.pour Buccession MsssoutA2’3yD0.
5332, PR1NCE-OF-WALES. 714 Pièces

chauffée». CR. 8-1301 après 6h. p.m.
3750-56 QUEEN MARY ROAD, loge-

de 5 Pièces» frigidaire fourni, 
chauffé, 890 mol». Pour lnf.; 737-6417.
tibfekN MARY, près Hampstead, 414

piècea formée», poêle, réfrigérateur, 
çnambre lavage, ascenseur, garage disponible, RE. 8-3860.

^èpo, fermés 4 pièces, *68-
*70. moU équipées. 738-0198.

Rosemont. Masson 3824 et Se eve. 
..•3 pièces chauffées, poêle et fri*;- 
Sîiî*..*80, B'a^rssser Mm» Lavlgne, 2824 Mauon appt 4.
ROSEMONT. Masson 3335. 4 séparées.

libres, 3e, 220, 878. 387-9830.
ROSEMONT, 4 chauffés, poêle, frigl-

dalre, vénitiens, linoléum. 3385 St- 
Zo tique.

ROSEMONT
3Vè APPTS fermés» chauffés» eau chau- 

de» 1105. 4465 boul. Rosemont, 729- 1912.
ROSEMONT» 4» sous-sol confortable»

poêle fourni» 2601 Holt» 727-4624.
ROSEMONT, Vlau près Beaubien, bas,

3 piècea, redécorées, poêle, frigi
daire, taxe d’eau payée, *73., RA. 
26160.

ROSEMONT, 5340 BEAUBIEN EST
6 0702 n,UÎ’ po41e* réfrigérateur, CL.

ROSEMONT
Masson, près 16e. 314, *85., frlfldalre, 
poêle, *70. 739-0384.
ROSEMONT» 2Be, 5 fermés, 3 seml ou

meublés, eau chaude, buanderie, 
incinérateur, concierge.3B4-1123.

ROSEMONT, 3V4 appts, chauffés» eau 
chaude fournie, Incinérateur, meu* 

■}» désiré, libre Immédiatement, 
5140 lie ave, appt 4.
ROSEMONT. Loyer réduit, 814 plus

chambre-dlner (98., Libre, RA. 74862
2773 ROUEN, 4 Pièces, moderne», 220,

prélarts. balcon», 521-6397, 7 4 9 pan.
544 RUE Beaugrand. 3 pièces fermées,

chauffées, eau chaude, 220, 860., 
259-9485, après 3 heures.
RUE LECLAHIE, bas, 5 pièces, tapis

mur à mur, dans le passage et salon. 
$100. 256-1937 après 5 hres 30 seule
ment.
ST-ANDRE, 907, 6. chauffées. «»u 

chiude, peinture 2* RE. 3-5705.
(TE-CATHERINE EST. 4140, 714 PIE

CES, TROISIEME, 120 .
ST-CLEMENT, Ste-Catherlne, appts IM»

chauffé, eau chaude, très central, 
$55, aussi 4. 570 St-Clément, appt 108, 
concierge.
ST-DENIS 7623, vacant, 4 (double»), 

220, $65. Couple. 272-7424.
ST-DENIS • Lagauchetlôre, 5 pièces, 2e,

balcon, $80. RA. 2-2603.
ST-DENIS, 4 grandes pièces chauffées,

eau chaude. 4170-A St-Denis. 484- 
2200.
ST-DENIS près Jesn-Talon. 3 pièces 

chauffées, 2e, adultes, (80 par mots, 
272-8801.
ST-EUSTACHE villa, 614, chiuffé. 

Près école, autobus. 389-3391. 827- 
2082.
ST-EUSTACHE ville 2» chauffé, prèa 

école, autobus. 369-3591, 627-2082.
7813 ST-GERARD bas, 414 avec cav» 

et cour. Chauffas» central, (73. Ll. 
bre maL 277-5198.
ST-HUBERT 3888, prèa Roy. bas, 3, 

chauffées, *65. CL. 94032.
ST-HUBERT 4000, 2-34-5 pièces. 1er, 

meublé ou non, poète, frigidaire, 
891-0720.
SAINT-HUBERT 8230, 3 et 314, neufs, 

moderne. 3884145.
SAINT-LAMBERT, 5 pièces chauffées, 

poêle, frigidaire, garage. 671-4580, 
571-8601.
7010 ST-LAURENT, 3 Pièces, taxe 

d'eau payée, eau chaude, ménage 
fait, concierge eppt 2.
SAINT-LAURENT Rachel. 414 gran

de» pièces, chauffé. 878 1 le soir 
après 7, 7374763.

ST-LEONARD. haut de duplex neufs.
514 pièces fermées, chauffées, salle 

de lavage, ventilateur. Occupation mai 
ou plua tard. 8230 Jaan-Nlcolet, 321- 
0944 — 722-0690.
STE-ROSE. moderne, bas 4 pièces* 

cour» 123 Evangéllne, 625-2035.
9024 ST-URBAIN. 3 pièces chauffées, 

modernes, 2 adultes. 388-0848.
ST-URBAIN 2020. 214 et 3 pièce», 

220, Incinérateur, taxe d’eau payée, 
poêla ot réfrigérateur fourni». »er- 
vice de concierge, *35 et *83. 042- 
9035. VL 5-5602.
ST-URBAIN 9020, 9, ultra moderne, 

garage, 1er étage et eous-iol. Idée! 
professionnel. 388-0049.
SHERBROOKE EST, 2350, 3V4. chauf

fé, eau chaude, poète, frigldalro. 
525-7001.
5847 SHERBROOKE EST, 3. 4 ou 7 

pièces. Idéal pour bureaux, Adrien 
Anger. 333-1767 ; 2596575.

SHERBROOKE et Sheppard, 6 pièces, 
ménage frais fait, libre, chauffées, 

eau chaude» Incinérateur, 220, pre
mier étage, coin de rues, fenêtre dans 
chaque pièce, $123 par moi*. PO. C- 
6671 ou VI. 0-9647.
EST SHERBROOKE, 2, 3, 4, *50 • *65 ■ 

*78. Tél. 259-1355.
SNOWDON, 5Và, bas, duplex moderne, 

Jardin, garage, références, raisonna- 
ble. RE. 5-1884.
VAUQUELIN 2302, 4 piècea fermées.

modernes, vénitiens, 881.2089 ou DU. 
8-3004.
VERDUN. Beurllng, 3 pièces dlstinc- 

tes, chaulé, eau chaude, concierge, 
antenne TV gratuite, *72. 709-2710 ; 
aolr, 626-6318.
VERDUN, Church prè» Lesalle, 3e, 

chauffé, 220, eau chaude, 5 pièces, 
frigidaire, poêle électrique, *100. Four 
rendez-vous, PO. 9-3331.
VERDUN 4 pièces meublées, éclai

rées. près Hôpital Verdun pour 1-2 
personnes, libre 1er Juin, $100. PO. 
8-7708.
1260 VILLERAY, 3 pièces séparées, fer

mée*, chauffées, eau chaude, réfri
gérateur, poêle, bain, douche, Inciné
rateur, concierge. $65 $70. 271-3321.
VILLE D’ANJOU, 7543 nie Do La 

Loire, 2-514, haut de duplex, libre 
1er mal, prè» Boulevard Métropolitain 
322-0310.
VILLE D’ANJOU, chauffé, moderne.

5W piècea, premier mola gratuit, 
861-5910.
VILLE D’ANJOU, plaça Verdetle, 814, 

2e, balcons avant, arrière. CL. 6- 
8413.
VILLE D’ANJOU, 5. haut duplex.

thermostat Individuel, écoles, achat* 
277-5348.
VILLE D’ANJOU, duplex luxueux. 614 

haut. «103, 314, au niveau du Jardin. 
*63. 352-7204. aolr. «81-4537.
VILLE D'ANJOU, 6042 de* Angevins, 

bas 514, Jardin, chauffé. $93, gara
ge disponible, libre.
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NON CHAUFFE IM — 40.30

Poêle, frlxldaire et fournaise à l’huile
CHAUFFE JM — *70 t *90 

4M — *79 I (110 
Poêle, frigidaire, taxes payées, balcon

4M — 1150
Machine k laver et sécheuse, poêle 
électrique, frigidaire.

S’adresser 2810 Goyer, appt 1. 
Tél. 739-2288

AVENUE PARC 6800. 8825. 58381 Be- 
ril - St-Joser'i ouest 291, doubles, 

simple», vacant,.». 277-7868.

S-A-F
Boudrias, Ville St-Laurent, 614 pièces 
chauffées, 220, appartements split- 
level, garage chauffé, grands apparte
ments, 9125 par mois. 844-3061.

VILLE D’ANJOU 8443 De Charbonnet 
haut neuf» chauffé 9105.» par 

mois. DA. 2-2924.
VltaLE D’ANJOU. 8445 De Charbon- 

net, 5V4. bas, neuf, chauffé, garage, 
sous-sol entièrement fini* 9195 par

VILLE LaSalle, logement dans mal- 
•on «ppta, «14. chauffé», eau chau

de et taxe d'eau payée», *100 mol». 
Duplex, bas 5 pièce». *125 ; haut «14 
pièces. *05, garage fourni. Coin Geor- 
gea et 10e avenue prèa Miracle Mart, 
église, écoles. Appelez M. J.-Guy Morin. -uuuanna
VILLE LASALLE, 3 pièces chauffées, 

2ème étage, loyer *00. Verdun Real
ties. courtier, PO. 6-3541.
VILLERAY, Ahuntalc, nouveaux et 

grands « fermés, *100 mots. 9042 
Mitten. 389-8779 ou DU. 8-1052.
VILLE ST-LAURENT. 814 PtecesOga

rage, bas. 1145. Libre 1er mat. Si
tué 1721 rue Couvrette. Appelez 334- 
3410 ou RI. 7-7108.
VILLE St-Laurent, Couvrette, 2e, 8 

pièces de luxe, chauffées, garage, 
*125.. RJ. 7-1437.
VILLE ST-LAURENT 3202 Limogea, 

5 pièces. 2e, taxe d'eau payée, 725- 
4941.
VILLE ST-LAURENT, 2172 Dépatl», 

614, haut, *130, gare Monkland, cen
tre d’achata O’Biren. 729-3874. >
VILLE St-Laurent. bas 814 pièce».

aous-sol flnL garage, *190 ; 1327 
Couvrette. VI. 60131; 747-0257.
VILLE ST-LAURENT. 414 fermé», haut 

*105; 614 bas, garage, *145, près 
Station Vertu, RL 4-6010.
VILLE ST-MICHEL, 3 piècea fermée», 

Shelley, près Jean-Telon, *60, 254- 
7545 ou 729-8293.
VILLE ST-MICHEL, 3e, moderne, 

chauffé, propre, balcons, $52., 9218, 
10e ave. 334-1705. 388-1428.
WILSON 2195, 114 pièce, poète, frigi

daire, gaz, électricité payé», con
cierge, pour maL Succearion Mazson. 
842-3956.
5 APPARTEMENTS chauffé», 21ème 

étage. 1272 St-Domlnlque. UN, 1- 
2272.
« APTS. chauffé. Centre ville, 1839 

St-Chrlstophe, près Ontario.
BAS. 614. 8115. Villeneuve près Parc, 

814, sous-aol (89. CR. 8-1483.
BEAU baa tranquille* eau chaude 

année. Grand 6 Pièce*, chambre 
bain. Adulte* aeulement. 523-5777.
CHAUFFE, 4 pièces, eau chaud», fri

gidaire. poêle. 722-5372.
DUPLEX • HAUT

Luxueux — Nouveau-Bordeaux — 514 
Pièces, garage, etc. RE. 7-9888.
DUPLEX neuf, haut. 6 pièce*, dont 

Nouveau-Bordeaux, luxueux. S’adres
ser 11960 De Meulles» prè* Salaberry. 
Appeler MU. 1-8627.
2e, 5 fermé», prè» Centre Normandie. 

Ubre 24 avril. FE. 4-8038.
1 GRANDS APPTS MODERNES, 

CHAUFFES, *13 MOIS. S'ADRESSER 
3440 SAUVE EST.
IDEAL pour 2 personnes ou jeune» 

marié». Cuisine double, 220, *53. 277- 
9376.
JOLI 314, électricité et taxe d’eau 

payée». Très pratique. 7870 Gênes, 
720-4689.

—S79. Loyer Plus bas dans Rose
mont» 5275. lGlèmo. RA. 7-4862.

MODERNE. 3 pièces, $60, 220. 8585 
est. Sherbrooke. 256-4852» 525-3236.

3 PIECES chauffée», poêle, frigidaire 
fourni», *75. 6721, Do Rosemont.

3 PIECES modernos» près du centre 
d’achats boul. Pie-lX» 7240A 19e 

ave près de Jean-Talon. RA. 1-3392.

rée«, taxes payées. 4743 St-Denis, 
après 7 hres, 387-4595.
5 PIECES, chauffées, 220» enfants ac

ceptés. eau chaude, 1186 Visitation.
PROFESSIONNELS

BO'JL.ST-JOSEPH-BERRI, 4 PIC1S ET 
SOUBASSEMENT IDEAL BUREAUX, 
GARAGES. MATIN I43-5«31. SOIR; CR. 
«•««27.

TOUTES TAXES PAYEES
10725 St-Laurent, coin Henrl-Bouran», 
2</z, JV4 pièces, $70, *90, meublées ou 
non, 319-4706. 1719 Henrl-Bouram, 
coin Papineau, 214, 3</z pièce., *75- 
*95, meublées ou non. 3*1-8402.
TRES BEAU BAS, duplex 514, 3 toi

lettes, salle Jeux, bar, petit loge
ment, culslnette, chambre, garage. 
331-7860.

41il LOGEMENTS CHAUFFES 
DEMANDES

OUTREMONT, Côte-des-Neifes. parois- 
so St-Germaln, cottage ou grand bas 

préférence. 4 chambres à coucher, 
sous-sol fini. RE. 7-1959.

««1 e LOGEMENTS MEUBLES 
013 A LOUER
25 BELLEVUE. St-Vlncent-de-Paul. 3, 

bord eau, 665-2430.
CHATEAUBRIAND, Bellochaase, 6 piè

ces, toute» commodités, balcon», 
bail, *90. 380-0283.
LAJEUNESSE, 2V4* neuf» meublé, mo

derne. Prendrai* couple pour con
cierge. DU. 7-9119.
PAN ET. 4 piècea meublées, $45. 259- 

1355.
3W FERMEES, face centre d’achats 

Domaine, libre, 254-7213, après 7*

«117 LOGEMENTS CHAUFFES ET 
Ol/ MEUBLES A LOUER
AHUNTSIC, logements 2 et 4 pièces, 

meublés, tout fourni. S’adre.ser 
10.815 Francis, appt 2. Tél. 322-0310.
BORDEAUX 7573. St-André 8448, 3 

Pièces, propre, taxe d’eau payée.

4000 BOUL. ROSEMONT, 3V4 fermées, 
meublées, $90. Chauffées, balcons.

9065 EST Sherbrooke, Paroisse Sainte- 
Claire. 2-4 fermés, modernes, chauf

fage individuel» meublés si désiré. 
352-1001.
2130 FLEURY, voisin hôpital. 3 Piè

ces fermées, meublées, neuf, tout 
fourni dans triplex. 387-8995.
MONTREAL-NORD. 11812 Balzac, coin, 

3 Pièces modernes, $65. 220.
NDG» Mardi, près Monkland, duplex, 

meublé. 8 pièces, avec sous-sol. RE. 
7-5934» 769-5848.
2060 ST-ANDRE. 3 appts. salle bain, 

entrée privée.
6680 T-DENIS, 3. bas, galerie, tuiles 

vinyl, commodités, propre.
ST-HUBERT 8311, 314 meublés, mo- 

deme. mol», semaine. 733-6203.
VISITATION près Sherbrooke, 4 appt* 

modernes, frigidaire, cuisinière, 
chauffé, eau et électricité payées, 
$67.50 par mois. RE. 0-3530.
3, é APPTS meublé,, Ubro. Enfants 

acceptés. (18.; *21. 254-3330.

«il© COTTAGES, BUNGALOWS
OIV A LOUER

BROSSARD
Bungalow 0 pièces, 1V£ salle de bain, 
garage, foyer, poêle et frigidaire, $150 
par mois. Appelez Thérèse Dcscarries, 
935-5401. Ernest Pltt & Son Inc., cour
tiers. Soir: 671-0436.
BELOE1L, bungalow, 3 chambres cou

cher, cuisine familiale, salle man
ger, grand salon, possession Immé
diate. loyer raisonnable. BEloeil 467- 
6902.
BOUCHERVILLE, bungalow 5 pièces, 

$110 par mois, près Centre d’Achats, 
après 6 heures. 677-2295.
CHAMRLY Joli bungalow 514 Pièces, 

sous-sol. garage, chambra froide, ar
bres et Jardin face d’un parc. TéL : 
OL. 8-8037.
FABREVILLE, maison seule, moder

ne. 4 appts. 622-7012.
LAVAL-DES-RAPIDES, bungalow A 

louer, 5Mi pièces, près église et éco
le. 667-6809.
PONT-VIAU, bungalow 2 étages, meu

blé, Mlle Tremblay, 525-5383.
PONT-VIAU, bungalow 5 pièces, gara

ge. près école, église, terrain de 
jeux. Téléphone : St-Isldore» co. La- 
prairie. 454-3121.
VILLE BROSSARD, bungalow moderne 

5V*. grande cuisine, acier Youngs
town, grand aous-sol. paysagé» près 
centre d’achats Towers, écoles, églises, 
$90. mola. Appelez 866-3368, aoir 735- 
2846.

BUNGALOW
0 pièce* chauffées, Gouln Est, moder

ne, Jardin, garage, etc. RE. 7-9886.

««©I CHAMBRES 
««»■■ A LOUER
APPELEZ déménagement, chambreurs. 

bas prix» Jour-soir. 677-4583.
APPELEZ Vincent Transport, déména

gement, assurance, $5 l’heure. LA. 
7-3661. Soir, RA. 2-1295.
APPELEZ Robert Moving. Jour-nuit, 

$3. poêle, frigidaire, 273-4863.
ic APPELEZ Service de déménagement

Pour chambrours. LA. 5-4272 ★

£2! CHAMBRES
A LOUER

AMLŒ315T 1250, salon double meublé.
poêle, frigidaire, 1 petite chambre 

pour une personne seule. 525*3498.

AVENUE VIGER «19. prè, St-Denis,
chambre claire, fac» parc, culstnet- 

te, entré» privé», *8. VI. 3-8878.
BELANGER, lOème, pour monateur

dmtngué, chambre propre, tranquil
le, cottage. RA. 2-8871.

ST-JOSKfH «st, 2 pièces meu-
. bl6f.1!’ tranquille, dam» distinguée, 
travaillent, privilège* culetne. 521-5017,
BOUL. St-Laurent, 5127, lltert» four

ni», privilège cuisine, té plus.
BREBEUF 4443, près Mont-Royal,

grande chambre, pour messieurs 
tranquille*, lavabo, poêle* frigidaire, 
$6.
CHABOT, Mont-Royal, grand* cham

bre propre. 528-7289. Aprè» 5 heures.
CHRISTOPHE-COLOMB-St-Zotlque, da

me ou couple, commodités, chauf
fée, 272-2524.
COTE-DES-NEIGES. 2885 Coyer, entre

Décrites et Darlington, frigidaire, 
poêle, entrée privée. 733-3887.

OTE- DES . NEIGES, SHERBROOKE,
CHARMANTE CHAMBRE MEUBLEE. 

PRIVILEGE*, 1434 SELKIRK, APPT 
10, 937-41,4.
DELANAUDIERE - Bélanger, Jeune

homme tranquille, maison confor
table, 5 repas. 271-3723.
LACOMBE 2986, meublée, eau, poêle,

frigidaire, monsieur, simple, $8., RE.
3-5456.
LACOMBE chambre pour deux per-

sonnes, prés hôpitaux. Université 
Montréal. 731-1733.
MOLSON-BEAUBIEN. meublé», usage 

culrine. dame, monsieur, face parc. 
RA. 2-6607.
OUTREMONT, 8 Querbes, petite, gran

de chambres, confort, commodités, 
références, 271-3305.
7248-50 PAPINEAU, genre app»rtem«nt 

toute commodité, LA. 1-8875.
P1E-IX, sud Sherbrooke, chambre

meublée, chauffage central, eau 
chaude, maison privée* tranquille. 255- 
4923.
3937 RIVARD, $7, grande chambre, 

usage gaz, frigidaire, eau chaude, 
literie, 288-5889.
3945 RIVARD, bas, devant. $6, va

cant. eau chaude, literie. 288-1678.
ST-DENIS, Crémable. 1 ou 2 pièces, 

chauffées, Ubre. RA. 7-7386.
ST-HUBERT, 2 chambre» bien meu-

bléea, $7 • $5 semaine. 526-2696.
BELLES chambres chauffées, meu

blées, lavabo», eau chaude, télépho
ne, cuisine, frigidaire, balcons, dames, 
demoiselle*. 7898 Berrl.
CHAMBRE moderne, privilèges, fille, 

damo travaillant. Références. Appe
lez 278-8973.
CHAMBRE AVEC POELE, FRIGIDAI

RE. 6892 MARQUETTE. CB. 1-4039 : 
8694564.
CONFORTABLES, petites, grandes, mé

nage à neuf ; culslnette ; raisonna
ble. 1037 St-Denis.
GRAND salon double pour 2 person

ne*. Outremont. Vis-è-vi* parc. Mo
derne, meublé. Privilège cuisine. Tél. 
soir: CR. 4-1278.
GRANDE chnmbre devant Parc La

fontaine, toutes commodité», en
trée privée, 1123 Rachel Est.
UNE GRANDE chambre» une petite, 

près do Mont-Royal, LA. 4-1737.
GRANDE chambre pour couple d’âge 

mûr ou dame aeule. 524-4306.
PLUSIEURS CHAMBRES RENOVEES, 

4241 ST-DENIS.
SALON DOUBLE et chambre, frigidai

re, poêle, télévision. 4721 Delanau- 
dière. PO. 6-6012.
SALON double meublé, poêle et frigi

daire, 1 petite chambre pour une 
personne seule, 825-3478.
SALON DOUBLE. 6315 Parc, frigidai
re, poêle, évier privé, stationnement. 
CR. 2-6528.
SALON double pour jeune fille ou 

dame, personne distinguée. 277-1337.
SALON DOUBLE pour 2 personnes. 

Usage do tout. Soir 521-5843.

««©«I CHAMBRE
0X0 ET PENSION
AHUNTSIC. belle chambre A louer, 

bonne pension, trè* bon chez-sol, 
388-4240» 10355 Hamel.
BOYER 4396, prè, Mt-Royri, lavage, 

télévision, bonne nourriture.
MARQUETTE 4628, pension* Jeune 

homme distingué, sobre bonne 
nourriture. 526-6542.
MONTREAL-NORD, chembre et pen

sion ou chambre seulement pour 
homme, è partager, 321-1342.
ROSEMONT, grande chambre pour 1 

ou 2 personnes* pension si désirée, 
727-2455.
4151 ST-DENIS, bonne nourriture, 

tranquille, belle chambre# devant, 
propre.
BELLES chambres, pension» pour 

monsieur, bon chez-soi. 234-9145, 
4825 Ste-Catherlne est.
CHAMBRE et pension, personne âgée, 

maison neuve, excellente nourritu-
rc. 076-5056.
CHAMBRE pension pour 2 messieurs 

ou 2 amis, chambre si désiré, 729- 
8506; 4001, boulevard Rosemont.
CHAMBRE devant, chez-soi, Monsieur 

distingué, lavage, télévision. 273- 
7343.
CHAMBRE, pension tout compris. $19. 

Monsieur, 7029 St-Valller. 277-1802.
7224 STDENIS, chambres et pension, 

coin Jean-Talon.
CHAMBRE avec pension ri désiré.

Monsieur seulement. 4297 St-Hu- 
bert.
GARDE-MALADES prendrait personnes 

âgées en pension. Nourriture excel
lente. Voisin église, 279-6441.
PENSION FRANÇAISE. GRANDE 

CHAMBRE ENSOLEILLEE. TELEVI
SION, LAVAGE, 274-5807.
PENSION» centre amical. Personnes 

âgées. Bain privé. Bonne nourritu
re. 277-7572.
PRENDRAIS personnes Agéei en pen

sion. 259-7803.

On/I CHAMBRE ET
OX*fr PENSION DEMANDEE
JEUNE homme anglais désire pen

sionner chez couple âgé de langue 
française, 526-7015 après 6 hres.

O/Ll maisons de
O4*» CAMPAGNE A LOUER

VILLE D’ESTEREL
MAISONS A LOUER POUR LA SAI
SON D'ETE — 3 CHAMBRES — MEU
BLEES — SYSTEME DE CHAUFFA- 
GE — ETC. — CAMP D'ETE POUR 
ENFANTS — ENSEMBLE DB 5 LACS 
— POUR INFORMATIONS; ANDRE 
BASTIEN: 861-2964.

A LABELLE POUR TOURISTES 
Maison de 5 pièces, 2 roulottes de 40 
Pieds, au centre du village, près 
belles chutes, toutes meublées, élec
tricité, chauffage. A la semaine ou 
au mois. S’adresser A : Georges La- 
belle, Labelle, Cte Labellc, téléphone, 
606-2423.
CHAMBLY, campagne, 6 pièces. 220.

Hiver, été. Autobus scolaire gratuit, 
lardin. Toutes commodités. 656-2933.
FABREVILLE. 2e moderne, 4 appts, 

service d’autobus, S50. 622-7012.
LANTHIER, 2 chambres, grand bou- 

doir, cuisine, $300. saison. 525-4189, 
728-0616.
ST-ISIDORE-DE-LAPRAIRIE (dans vil- 

lage), 20 milles de Montréal, 4 gran
des pièces, $47. 381-0173.
ST-PLACIDE, 3 et 5 nppta. vérandas, 
commodités. DU. 9 0265. LA. 3-6522.
ST-SA';VEUR, PANORAMIQUE, SAI- 
SON, SEMAINE, TOUT FOURNI. 321- 
5729.
TYPE RANCH, moderne, près de St- 

Timothée, 8 pièces, dont 4 cham- 
bre* à coucher, beau terrain, 75. Pro
priétaire demeure A 32 St-Laurent, 
Valleyfield.

«91 CHALETS A LOUER
A LA BAIE MISSISQUOI

8 chalets meublés, modernes, au bord 
de l’eau, couchant 5 personnes, 40 
milles do Montréal, eau chaude cou- 
rante, buandorette, réfrigérateur, dou
che, chemin et plage privés, tout pour 
les yachts, près terrain de golf. ml. 
son, mois, semaines et fins de se
maine, aussi petit nid d'amour pour
2 personnes, J.-D. Valllères. 375 av. 
Venise, Venise, Qué. TéL St-Sébastien 
24SU1.
BAIE MISSISQUOI. bord l’eau, 796 

Wollard, 3 chambres à coucher, 
524-7184 entre 8-9 «olr.
BOIS-DES-FILION, plage privée, 3 

chambres, grand vivoir, culslnette, 
frigidaire, bajn, douche, eau chaude, 
ameublement luxueux. $450. TéL 331- 
2555.
BOULEVARD Lévesque 7783, 4 piè- 

ces. habitable mal-octobre. 665-4"JO. 
665-2540. é
ILE-l’ERROT. MO. 1-9. bien meublé».

220» but U call, 453*3822.
LAC CORBEAU, vendra ou louera, 

chalets luxueux. Plage, pèche. 729- 
3161.
LAC CORBEAU. 5 appts meublés, sur 

lac. plage sable, chaloupe, pour sai
son 5 mois. 321-1671.
LAC L’ACHIGAN, sur le lac, ultra mo

derne, complètement équipé, 2 très 
grandes chambres à coucher, $1,150 
saison. Références exigée». 331-1934 ou 
Shawbridge, 224-2304.
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Horizontalement
A. —Cancan — Changement, le

plus souvent en mal.
B. —Vallée des Pyrénées espa

gnoles — Enveloppe — Fille 
d'Harmonie.

C. —Mois — Ville du Sud-Viet
nam — Connu.

D. —Pronom personnel — Tra
vaillée au burin.

E. —Fort de la baie de Cadix.
F. —Déclaration — Trois lettres

consécutives de (iicle — 
Poisson.

G. —Françâis parlé en Breta
gne — Solipèdes à longues 
oreilles.

H. —A effet progressif — Oi
seaux bavards.

I. —Langue provençale — Ils
coupent du bois.

J. —Ancien titre musulman —
Rédiges — /Vdjeetif posses
sif.

K. —Opinion — Signal de dé
tresse — Affirmation.

L. —Sentier — Groupes de per
sonnes professant de mê
mes doctrines.

Verticalement
1. —Belette et lapin le prirent

pour juge.
2. —Grand lac salé — Ordre de

départ — Plie.
3. —Enjoué — Héros légendaire

de l’indépendance helvéti
que — Monnaie japonaise.

4. —Pronom indéfini — Incen
diés — Conjonction.

5. —Morceau do musique pour
deux voix — Le seizième 
d'une livre.

6. —Enclos — Habitudes ridi
cules.

7. —Combinait — Dieu de
l’Amour.

8. —Chair — Prend un liquide
avec un récipient.

9. —Cheville, au golf — Mélo
dies.

10. —Symbole du titane — Ins
truments chirurgicaux qui 
servent à maintenir les 
chairs écartées — Deux let
tres de toi.

IL—Anrées — Poèmes — Chan
ge de voix.

12.—Petite construction sur un 
pont — Préposition — Blé 
de Turquie.

Solution demain
12 1 U S i 7 9110111?

Solution du dernier problème

351 CHALETS A LOUER

DOMAINE CABANAC
(T-HIPPOLYTE, LAC MORINCY
40 MILLES MONTREAL AUTO- 
ROUTE, CHALETS MODERNES, 
PRES VILLAGE, DOUCHE, PIS
CINE PRIVEE, TENNIS, CLUB- 
HO.liSE, JEUX DIVERS. SEMAINE,

MANOIR DES PINS
Beaux chalets privés, entourés cèdres, 
bord lac Sarrazin. Prix raisonnables. 
Cuisine, chaloupe, grande plage, golf 
miniature, tennis. Aussi pension, res
taurant, danse. Ste-Lucie, 7 milles 
nord Ste-Agathe. Montréal, WE. 1-1676
LAC SIMON, comté Papineau ville,

près manoir, plage privée. PO. 8- 
8223, VI. 5-8489.
REPENTIGNY. 3 camps bord de l'eau,

5 appts. S'adresser 627-2384 après 
6 heures.
HEPENTIGNY, meublé, bord de l’eeu,

piiclne, «alaon «350 .propre. 853-2313,
RIVIERE BEAUDETTE, route 2, cha-

lets meublés, «oison. Terrasse Mont- 
petit. 352-1014.
STË-ADELE, 4 chalet* suisses neufs,

hiver-été, louer ou vendre, 3 cham
bres coucher, chauffage central, ter
rain 15.000’ carrés. Lionel Landry, 
689-0532, 866-6411, local 803.
ST-CALIXTE, chalet meublé, eau cou

rante, 220. S'adresser 522-8206.
ST-SAUVEUR, 5 pièces, système, fo

yer, Inc privé. 352-3381 ; 625-9537.
ST-SAUVEUR, chalet meublé, foyer,

2 chambres coucher. $500. 484-5347.
VAL MORIN, solide maison 2 étages.

3 chambres, porche entouré verre, 
grande terrasse, tout aménagée. $600 
saison. 737-9804, fin semaine i 112-819- 
322-2644.

ABANDONNEZ la ville cet été. Qua- 
tre grand* chalets meublés, eau, 

électricité, toilette, frigorifique, poêle, 
Piscine municipale tout près. Rue To
bin, Village Prévost (près Shawbridge). 
Appelez en tout temps 334-8295. Frais 
peint, 33 milles de Montréal.
CAMP moderne, toutes commodités, 

prèa de l’eau, près St-Jovite. Après 
6 hrs, 725-0393.
CAMP h Sto-Genevlève, 43 nie du 

Docteur, Informations 276-3780.
2 CAMPS dans lo nord, à louer ou

vendre. 254-0435.
CHALET 3 apartements, gaz, 0 mil

les Ple-IX, $250. DU. 0-9528.
CHALET 6 pièces, 220, plage Jac- 

ques-Cartior. $330. 321-2643.
DOMAINE rural, 7 acres, bord riviè

re, très privé, décoré récemment,
4 chambres à coucher, piano, atmos- 
phère fin 19e siècle, près St-Jérôme, 
saison $600. RE. 3-7736.
FACE lac, 65 milles Montréal, chalet 

d’été 4 appt». 681-1034.
GRAND chalet moderne. Véranda vi

trée 12* x 23’, eau chaude. Poêle 
combiné électrique. Grand terrain et 
plage. Vendrai*. Lnc Beaulac 45 mil
les do Montréal. S'ad. A Marcel Ri
chard, 458, 41èmo avenue Rawdon, 
P.Q. 834-3535.
VRAIE campagne, à Fabreville, cha

let 3-4-5 appts, plaga privée, cha
loupes, 622-7012.

«»7PLACES COMMERCIALES
O/V A LOUER

ILE JESUS
Idéal médecins» commerces, entrepôt, 
800 pieds carrés, bâtisse neuve» 688- 
4G84.
A ST-HUBERT, superficie de 1100 

Pieds, ntr climatisé, neuf, bien si
tuée, conviendrait pharmacie, ou au
tres commerces du genre. 076-4380.
BEAUBIEN, bas. 6 pièces, commercial, 

bureau, studio, etc., $140. RA. 2-7203.
BOUL. MONK, magasin coin rue, site 

commercial, petite manufacture. 
PO. 6-1313.
BOUL. ROSEMONT, commerce ou bu

reau, 23 x 29, chauffé, culslnette, 
$80. 661-1458.
8864 BOULEVARD ST-LAURENT. prèa 

boulevard Métropolitain, 2,350', 
2e étage, chauffé, bien éclairé, bu
reau privé, chute » marchandise, 220 
volts, 550 volt», «emt à l'épreuve du 
feu. mur» et plafond» peinturés, trè» 
propre, entrée seule. (200 mol». 387- 
3782 — Soir : 388-4644.
DE BULLION, sud Mt-Roy 1. 2,000 

pieds, manufacture légère ou entre
pôt. 840-6091.
DEMONTIGNY 1251, local. $225. 728- 

0282, 522-2206.
JEAN-TALON ouest près Ville Mont-

Royal, 800 pieds carrés, chauffé, 
pour salle de montre, bureaux, ma
gasin.* stationnement, $85. CR. 0-8991,

RACHEL Delorimicr. 2e, environ 2,000 
Pi. carrés, mal gratuit. $65. 522-4023.

2215 ROUEN» magasin et entrepôt, 
3600 pied», chauffé», éclairé», «375 

mensuel». M. Bélanger. 521-2641.
260 STE-CATHERINE EST, 2s, 20 x 90, 

MODERNE. 368-2934.
STE-DOROTHEE, garage 45 x 30. MU. 

0-1315.
241 WINDSOR, 23 x 23, Idéal pour an- 

trepôt eu manufacture légère. CR. 9-6311.
ATELIER arrière 3054 Ontario. S'a

dresser 3852 Ontario, 3e étage. 669- 
0845.
BUREAU, salle do montre, atelier 23

x 75, portes i2 pieds, facile d’ac
cès par arrière, total 3,500 pieds* 
chauffés, 2110 Clark. 525-1204.
ENTREPOT 4.000* carrés, avec .bureau 

adjacent 900’ carrés .autre bureau 
700* carrés, 4670 Amiens .321-5040. M. 
Tremblay.

OTA PLACES COMMERCIALES
A LOUER

13,000 P.C.
Nord d» la villa, le éloge au 
complet dan, Immeuble an béton. 
Loyer trè» raisonnable.

René Valmont — 735-3)32

Armand Des Rosiers 
Inc.

VI. 5-1144
Courtier en Immeuble

LOCAL COMMERCIAL A LOUER, 22 
SITUE SUR LA RUE AM- 

H^RST, PRES ONTARIO, *100 PAR

PLAGE CRYSTAL, Maiol. 21 chalets, 
semaines, mois, saison. TéL 843-2103. .ré». Chauffé. Occupation Immédiat». 

272-8211.

Louerais étage refait pour satis
faire vos besoins. 52T4 St-Laurent.

PARC Industriel St-Léonard. Ser» 
bâti Pour 1er septembre, un im

meuble de 7.500 à 15,000 pieds car. 
rés. Pour Informations: DA. 2-8800.

4739 PIEDS A 75e LE PIED
CHAUFFE, MUNI DE 

GICLEURS, POUR MANUFACTURE
ENTREE POUR CAMION*

3110 (T-CLEMENT 
TELEPHONER A M. COSSEVER 

353-2410, SOIR 747-4I77

«>■71 GARAGES
*** 1 A LOUER
3763 MENTANA, garage 3 autos, avec 
Permis depuis 30 ans. $75. 932-1004
MONTREAL-NORD, pour entreposage, 
737-7334* 3 Voiture*4 chauffé, eau.

OUTREMONT, Bernard, garage à
louer, à partir 1er mal. 271-2661.

GARAGE, $12. mois, sur Ste-FamiUê
près Milton, VI. 4-4163.

KNTR&E nie, entrepôt, 15 autos, aui.t 
garage» Individuel». DU. 9-0285. LA. 

3-6522,
GARAGE 2000 PIEDS

Pompe à essence, réparation» mécanl. 
que. carrosserie, peinture. 932-612». 
Soir; 488-7584; 481-7845.
LE PARADIS dos petites voitures, as- 
9327 * St*Mathicu * St-Luc, $12. 937-

O Q1 BUREAUX
A LOUER

AHUNTSIC. rue Fleury, chauffé, neuf. 
387-5768 Subdivl'ero1* Professionnel.

AHUNTSIC 10295 Hamel, coin Fleury;
magnifique bureau bien éclairé; 

278-8049 4Iectrlclté’ Jour 381-5094. Soir

BOULEVARD ST-LAURENT. faco PI*.
Pol*,,fnr.é74'-pD,rcèdVb02tV’.rv,inî:ét^
M75.at3a7.37Ô2"3^8^^64«,Ut,0anem*n,’

ionn c?«N.BLEURY ET MAYOR1800 pi. carrés, nu-dessu* d’un éta- 
bassement bancaire, avec bureaux
privés, complètement cllmntlsé. Idéal 
pour professionnel». VI. 4 1044.

pour bureau, modem», trèa ba»’ prix. 288-7140.

AUGUSTE

Pourquoi me forcer? 
On me reproche tout 

ce que je faisl

CvnVrf mj lei Ax*,!* TV*,
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401 Bureaux"
wOl A LOUER

Ogi> BUREAUX
MOI A LOUER

L II (l* I l II R R I II R

1010 rue Cherrier, coin Amherst
PROFESSIONNELS ET HOMMES D’AFFAIRES 
AYEZ VOTRE BUREAU DANS L’IMMEUBLE 

LE PLUS MODERNE DE L’EST CENTRAL DE MONTREAL 

TOUS SERVICES ET FACILITES
TOUR INFORMATIONS OU BROCHURE

Bureaux sur 
les lieux 

Suite 1205
527-9635

DES ROSIERS
COURTIERS EN IMMEUBLE

<)Oe MAGASINS
003 A LOUER

DE SALABERRY ET O’BRIEN
BATIMENT COMMERCIAL EN 

CONSTRUCTION
MAGASINS 8.000 PI. CA. EPREUVE 
DU FEU ET CLIMATISATION, OCCU
PATION MAI. .134-1906.
MAGASIN A louer, 12 x 42. À 100 

pied» de )* rue St-Hubert pré» de 
Jean-Talon, facilité de «tationnement. 
CH. 3-6666.
MAGASIN ou bureeu, cuisine et bain, 

583. 9379 Laleunesse, VI. 9-4072.
MAGASINS à louer, nouveaux, moder 

ne», rue Bélanger, toute» commode 
té». 10 X 44 et 2S X 44. Tél. 236-6690.
MAGASIN neuf À louer. 7060. boul. 
St-Laurent. Renseignements : 277-0244 
ou CR. 6-6451.

391 SALLES -
STUDIOS

SALLE de réception*, neuve, pour 
toutes occasions, place 100 person 

,nes environ, *i désiré orchestre com- 
piis avec buffet, A moitié prix. RA. 
2 0126.

INC. 393 A LOUER 
DIVERS

PLACE
DE LORIMIER

Angle Sherbrooke 
et de Lorimier

NOUVEL EDIFICE DE 
12 ETAGES, MODERNE 
DANS SES MOINDRES 
DETAILS.
10,000 PIEDS CARRES 
PAR PLANCHER. SUB
DIVISERONS.

MEDECINS et DENTISTES:
CENTRES SPECIAUX 

COMPLETS DISPONIBLES

R. CYR, 489 8651 
L. D. & H. Schreiber Ltée

PROTEGE PAR LES COURTIERS

385 MAGASINS
A LOUER

Dernière 
§ boutique 

disponible
au carrefour de la Place Car
tier, le centre commercial le 
plus moderne au coeur même 
de Laval-des-Rapîdes.
Emplacement idéal pour une 
épicerie licenciée, une ferron
nerie, boutique de chaussures, 
nettoyeur, valet service, lin
gerie d’enfants, magasins 5( 
- 10C - 150
Stationnement pour plus de 
100 voitures.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

SUPPLEMENTAIRES î

RE. 9-1776

CHAISES ROULANTES D'INVALI
DES. CHROMEES. LITS D'HOPI- 

TAL, BEQUILLES ET COMMODES. 
NOUS VENDONS. ACHETONS/ LOU- 
ONS. BENCH & TABLE SERVICE/ 
4220 DECARIE/ RJ. 1-4753.
CHAISES PLIANTES. VAISSELLE/ 

VERRERIE/ ARGENTERIE/ COUTEL
LERIE, ETC. POUR TOUTES OCCA
SIONS. BENCH & TABLE SERVICE, 
j6220 DECARIE, JE. 8-4755.
DACTYLOS ET ADDITIONNEUSES. 

! MACHINES A COUDRE, PHONO- 
1GRAPHES, RADIOS. APPAREILS 
POUR MAIGRIR. 277-312».

515 TELEVISION

LOUEZ
TV ou STEREO

1(00
GRATIS-GRATIS

Avtc tout contrat do "LOCATION 
D'ACHAT" vous recovroz gratuite
ment une valeur de S50 on diiquos 
assortis. Cette offre n'est quo pour 
un tompt limité.

739-1931
rk-k-kirtrkirk-kirk-kirkiHrirk-trkir

★ A LOUER ★
TELEVISION 21”

$8.00 par mois
LIVRAISON UNE HEURE 

PAS DE DEPOT

/ 288-4801
REPARATION TELEVISION

SERVICE A DOMICILE. $2 
JOUR, SOIR, DIMANCHE. OUVRAGE 
GARANTI PAR MAISON RESPONSA 
BLE ETABLIE DEPUIS 33 ANS. 

VALLEE T.V., 523-77.15

403

S-A-F

Centre d’achats

VIMONT
1405 Peel, suite 215, coin Ste Catheri
ne. faisant front mit Ste-Catherine, 
disponible lo 1er mal 1965.
5128 Masson pré» do la 8émo Avenue. 
Rosemont, 2e étage, chauffé, 1,700 p. 
€., garage double.

SOCIETE D’ADMINISTRATION ET 
DE FIDUCIE

Tél. 844-3961

MEDECIN

I ' X DISPONIBLES POUR TOUT 
(. S. DE COMMERCE. CENTRE 
D’^riATS COMPRENANT 18 MAGA
SINS ET 54 APPTS. SITUE BOUL. 
DES LA URENT1DES ET 10e AVENUE. 
INFORMATION : 1728 BOUL, DES
LAURENTIDES SUITE 102, 663-3611 
663-2511.
AHUNTSIC, rue Fleury, chauffé» neuf, 

2,600*. centre commercial, subdivi
serai. 387-5766.
AHUNTIC, magasin chauffé, grandeur 

25 x 25, à 125 Henri-Bourassa .ouest.
AVENUE Papineau, MonMtoyal, ma

gasin appt arrière, cour, $115. 523- 
4574.
AVE RACHEL EST 1.197, coin Gar

nier. chauffé, cave en ciment, 1,100 
P.c. IIU, 6-47.10.

AVONS LOCAL IDEAL POUR VOUS 
DANS LAVAI, - DES * RAPIDES. LES' AVENUE VERDUN 5901. rez-de-chaus-t"1'c,trK,T «eë; ,upeft?ci. l.230 P”d» canIÎ.

Indu» la cave, superficie 1,230 pied» 
carré», non chauffé, *170 par mois. 
Pour informations: Yvan Shea, d, 9 
heure» 4 4 heures, tél. : 849-9421.

MEDECLNS ACTUELS NE SUFFISENT 
PAS.

461-4414

DE SALABERRY ET O’BRIEN
BATIMENT COMMERCIAL EN CONS 
TRUCTION, BUREAUX MODERNES, 
EPREUVES DU FEU, CLIMATISA
TION, PRES AUTOROUTE, OCCUPA
TION MAI. 334-1904.

PEACE ST-MICHEL
IS5S BOUL. METROPOLITAIN 

500 pris et plus, fini aux vos spécifi
cations. 721-4291.
COTE-DE-LIES SE, Décarie, 5 bureaux 

sur un etage. 481-7714.

BEAUBIEN, St-Hubert. plaza, 25 x 65, 
avec cave, stationnement facile. 288- 

9977.
BELAJR 3570, angle rue, 25 x 27, 

chauffé, avec sous-sol. 727-4913.
BELANGER 1127, prè* Christophe-Co

lomb. avec cave. LA. 6-5557. Soir: 
FI-:. 4-3001.

PERSONNEL

LOCATION DE T.V.
845-1805

MEMBRES adulte* demandés, Club 
rulturel. social, récréatif. Gens 

d’affaires et de profession. CR. 2-7040. TV SECONDE
405 AVIS 

RESPONSABILITE
JE ne suis plus responsable des det

tes contractées en mon nom. par 
qui que ce soit. M. André Gulibault 
*889 Aylwin. LA. 4-8191.

AVIS DIVERS«V* KW £ *y.T&K- XfîP

407 PERDU
CANICHE miniature noir, malade, ré

pondant au nom de Nugget, oreille 
gauche tatouée H.H.E.6.U., cou blanc 
et turquoise, perdu au centre d’achats 
Rockland. Doit être opéré mois pro- 
chain, pattes avant arquées. 276-5276, 
5100 de récompense.

roi articles—
G-** DE MENAGE

par Comfort

3 PIECES COMPLETES

DE MUR A MUR

PAS D’ACOMPTE
COMFORT CARPET 

3814 OUEST. RUE NOTRE-DAME 
935-4651

GRANDE VENTE D’INVENTAIRE -
Tapis 9 x 12, broadloom, uni ou 
tweed $22.95, tapis à la verge, trllon, 
acrilan $3.95. 3442 St-Denis, AV. 8- 
7142.
BALAYEUSES, POLISSEUSES RECON-
..9!T0NNEES' toutes marques,AUSSI NEUVES, 273-450».
BALAYEUSES. POLISSEUSES RE-

CONDITIONNEES, S15, $35, AUSSI 
.NEUVES. 256-3865.
BALAYEUSES à louer, aussi balayeuse

inconditionnées k vendre. 387-9716.
BALAYEUSES, polisseuse usagées,

choix. Accepte échanges. Particulier. 
Garantie. 254*4938, 259-7757.
BASSINETTES 30 x 54, MATELAS

RESSORTS, FLAMBANT NEUFS, 
$23. 27»-7»2».
BASSINETTES, Carrosse, tricycle, bi

cycle, chaise haute, lits, lessiveuse, 
parc, tenda, tapis, set golf, lit Juvé
nile, poussette, fournaise, poêle, ré
frigérateur. 276-8636.
BASSINETTE avec matelas. Tout jest
„ neuf. $22.95. 6235 St-Hubert. 272- 2230.
BASSINETTE, carrosse, tricycle, bi

cycle, chaise-haute, lits, lessiveuse, 
parc, tenda. tapis, «et golf, lit Juvéni
le, poussette, fournaise, poêle, réfri
gérateur. 276-8636.

COLLIE perdu, environ* Vimont. Per
mis Montréal, no 1750. 669-7270.

POMERANIEN blond ver» 9 heures.
près Caisse et Strathmore, récom

pense. 767-3058.

^11 VOYAGES -
TRANSPORT

NEW YORK exposition, départ soirée 
21 mal, 3 Jours, autobus, hotel, $39. 

Ouest canadien, 3 Juillet, tel que les 
années passées, Mme Evelyn Masson, 
des Voyages Bel-Air accompagnera les 
2 groupes, pour dépliants. Mme E. 
Masson, 2155 De La Montagne, Mont 
réal, VI. 4-8817, soir, MU. 4-3099.

413 CAMPING
TENTE comme neuve. 9x12, à ven

dre, après 6 heures. 684-9441.

427 DIVERS
DACTYLOGRAPHES S3 ENSEIGNONS 

DACTYLOGRAPHIE COLLEGE, COR- 
RESPONDANCE, DIPLOME, 747-2444

*10 comptant 810 par mois. Garantie 
Remise à neuf. A. Fortin Télévision, 
47 Fleury ouest, 381-9261.

A-1 TELEVISION
A LOUER $8.95 MOIS 

SANS CONTRAT — LA. 4-4160
A LOUER TELEVISION $7. MOIS, 

TOUT COMPRIS. 256-9415,
A-1, LOUER TELEVISION, S5.»5. TOUT 

COMPRIS. 254-5555. 
A-1 TV à louer. $7.95 mois. Sans con

trat. 486-8311.
A-1 TELEVISEUR k louer» $7-$8 mois, 

tout compris. 273-4224.
A BAS PRIX

Marc Radio, T.V. Réparation de toutes 
marque» à domicile, jour, «oir, Ser
vice d’appel $2. Ouvrage garanti. 255- 
3132.
ABAT PRIX, louez télévisions $10.

Livraison immédiate. Jour, soir, 
721-178.1.
ABSOLUMENT parfait, louez télévi- 

»eur 21", $12 moi», Claude Fortin. 
728-3673

A LOUER
Téléviseur» $8.95 moi», tout compris, 

livraison rapide, 524-6754.
Â LOUER, télévisions $8 par mol»,

localité nord. 323-255.1.
BAS PRIX, k louer, télévision 17", 

21'*# $10 par mois. Livraison et ser
vice compris. Montant versé réduit 

l’achat neuf. .181-9261,
SERVICE à domicile S2., ouvrage ga- 

rantl. Particulier. LA. 4-7745.
TELEVISEURS k louer, S8.95 mol», 

tout compris, livraison rapide, 524- 
796.1.

TELEVISEURS k louer, le plus bas 1
prix en ville. 381-2832. 

TELEVISEURS: louez 17 pouces, 21 
pouces. Prix les plus bas. Achetez, 

téléviseurs usagés ou neufs, $40 et 
Plus. CR. 1-4221, CR. 1-1817.

TÉLÉVISIONS RE CONDITION NES, 
17", 21", $25. ET PLUS. RA. 9-3153. 
25 TELEVISIONS, VENTE $30. GA- 

RANTIE S ,5J4 L E TOU R N EUX.
TELEVISIONS à louer, à vendre. 17" 

21". Le» plus bas prix en ville. 273- 
7811.
TELEVISIONS. GRANDES AUBAINES.

CORRIVAUX, 3415 NOTRE-DAME 
OUEST.

BASSINETTE 30 x 54 pouces, matelas
ressorts, flambant neuf. $24; 525- 

3.191. ''
BUREAU double, coffre en cèdre,
^^tî.n.Ryateur u’ eubc* Westinghouse 
334-2107.
BUREAUX $5, tables $4. chaises $2,

lits $10, frigidaire $25. 4270 St- 
Denis.
CABINET d'argenterie, parfaite condl-

tlon. chêne. $25. 388-3583.
CARROSSE convertible neuf, valeur 
272?2230SPéCUl S35* 6235 St’Hubcrt-

CHESTERFIELD-lit, 3 morceaux. Prix
modique. 256-5806.

CONTINENTAL neuf. 39 pouces. Com
plet $40. 274-1976.

ARTICLES
3^1 DEMENAGE

521 ARtlcUi 1
DE MENAGE

* Gem*
FURNITURE * APPLIANCES

PAS D’ACOMPTE
DIRECTEMENT 

DU FABRICANT
• Mobiliers de cuisine. 5 mex $29.95
• Mobiliers de salon Colonial 5

mex $129.95
• Davenports $29
• Mobiliers de chambre 3 mex $59

' GEM FURNITURE 
3814 OUEST, RUE NOTRE-DAME 

933-4831

♦ ■¥■ ♦ ¥

2 PIECES COMPLETES
DE MUR A MUR

INSTALLE — TERMES FACILES
PAS DE FRAIS CACHES

CHAMPLAIN CARPBT1 
374-317,

» ■» + •¥•

MACHINE à coudre Sinter électrique, 
avec cabinet, presque neuve, repriaa 

de finance, *28.40. Tél.: 352-4360.

POELE fat. lessiveuse, fournaise hui
le, bon marché. 522-6343.

POELE combiné, 
fait état. 8204

gai Findlay, en par- 
St-Deni».

MACHINE à coudre White, xlg-zag, 
automatique, flambant neuve, re 

prise de finance *30. — 259-0468,
MACHINE 4 coudre •‘White” automa

tique, modèle 65, aVec cabinet, ba- 
lance de finance. *39. CL. 8-1040.

POELE électrique 220, 30”, après 6 
P.m„ 462-5397.

POELE combiné caz-hutle, usage 2 
ans, automatique, aacrlflerals. 524- 

7260.

MACHINE à laver automatique. Inglla, 
124.13 Place Salnt-Ca«tln, prèa Aca

die cl Gotiin, 334-0580.

POELE gaz automatique, 4 mois d’u 
sage, trè, bon prix, Appeler après 

7 p.m.. 254-1767.

MACHINE à coudre, modèle 63. coud 
avant, arrière, repris d» finance, 

*24. 255-528.1.
MATELAS neuf. 54 pouce», *39. 274- 
1976.

POELE à gaz Moffat, *33., fournaise à 
gaz Ruud, 1 an d’usure, *60., four- 

halte 4 l'huile, «23. LA. 3-6895.
POELE "Gumey”, gaz et huile, «utn

matiqut, tuyaux, baril, support. 722 
3326.

MATELAS, sommiers toutes gran
deurs *3.50. *5., *13.50. Boyer Ma 

nufacturler, 7350 IBièrae. 722-4625.

POELE combine "Gurney”, gaz, huile.
carburateur, très bonne condition. 

52141568.
MATELAS 4 rcsaort, neufs. Lits con

tinentaux toutes grandeurs, directe
ment de la manufacture. Martin Enr.. 
3785 Snuligny. Téléphonez i 234-2022, 
soir : 255-3028.

POELE combiné, huile, gaz. parfait 
état, *15, cause départ. 723-4410.

MEUBLES pour 3 appt,. Bu prix. 
Cause: déménagement. IA. 3-1354.

POELE combiné huile-gaz. fournaise 
huile, réservoir 100 gallons. I,A, 6 

5801.
POELE 220. G.E., 1963, rôtisserie, 

comme neuf, 689-0123.
MEUBLES de 3 pièces, neufs,. mobi

lier de chambre* 5 articles, com
plet avec sommier, matelas, mobilier 
de cuisine moderne, mobilier de vl- 
voir, 3 articles: *119 ou *2 par se
maine, CR. 6-2586: 5387, avenu, du 
Parc.

POELE 4 gaz blanc, 4 ronds, en par
fait état, cause déménagement. LA. 

7-0279 OU 844-5671.
POELE électrique 40", marque Frigi

daire, 744-2902.

MEUBLES pour 3 pièces, faut vendre, 
mobilier de chambre 3. pièces; no

yer Scandinave, mobilier cuisine 3 
Pièces, vivolr 2 pièces ; *175. 489-8313.

POELE 4 gaz McClary 30 pouces, en 
bonne condition. 279-7439.

MEUBLES usagés i vendre, poüle, 
frigidaire, tapis, mobilier antique 

en acajou. LA. 7-1797.

POELES gaz automatiques, 22” x 36”, 
*25 chacun ; fournaise 4 l'huile, *25, 

frigidaire 10 pieds cubes. *40, 849-7201.
POELE L'islet huile, gu. 1 an d’usu

re. Tuyaux chromés. RA. 1-6472.

MEUBLES NEUFS 19*5
Directement de la manufacture, meu
bles 3 pièces complètes pour *163 ou 
*249, ou 1379. Poêle et réfrigérateur 
Inclus. Termes faciles. Ouvert Jusqu’4 
10 h.
Tous genre de meuble, : poêles, ré
frigérateurs, TV. Stéréo, etc., au prix 
de la manufacture.

DAGENAIS FURNITURE 
3207 JARRY EST — 721-«*1«

POUR la campagne, set de salon 3 
morceaux, et 4 chaises de cuisine, 

*35. DU. 8-5460.
REFRIGERATEUR Frigidaire usagé, 0 

Pieds cubes, *40. Téléphonez après 
6.30 heures. RA. 8-6871.
REFRIGERATEURS 9’ 

occasion, 279-4073.
et 6’ cubes,

REFRIGERATEUR Servel, gaz propa
ne, avec congélateur, 9 pieds cubes, 

parfaite condition, OR. 4-7530.

MOBILIER cuisine 5 pièces, 4 solder, 
COUVRE-LIT. tapis Indien, et chi- 488-‘361'
ller^&’sTs’ n’°U“ PHX’ PartlcU’ MOBILIER complet 3 Pièce,, neuf.
àTervréFii'iu- ..—rrr;—.VT------ comprenant mobilier de chambret>DACTv<înrDA,iuiJ5cn^ccc N/Î,N»S ,,-vl* Scandinave, bureau triple, miroir, 
RES/poNDA»fc,^P n,|iCmic EG™’.Ç?,E'Commode, lit; mobilier de cuisine 5 
RESPONDANCE, DIPLOME, 747-2444. nlcx. dessus arborite, fini bronze:
DAVENPORT et chaise, construction chesterfield moderne et fauteuil as-

REFRIGERATEUR .Westinghouse en 
bonne condition. 381-0268.

REFRIGERATEURS, POELES, AUBAI
NES, CORRIVAUX, 3413 NOTRE 

DAME OUEST.

chevaux
3UI VOITURES

517

solide. $50. 489-4.161
DAVENPORT chesterfield, faisant lit,

avec chaise, $55. 486-1814.
DIVAN NEUF, >39.; 274*îf74
DRAPERIES 6 panneaux, $25T~Tery- 

lene, Arnel, Tergal demi prix. 7100 
S^Iubert.
ÉVACUATION fin avril, set salon.

Provincial Italien, Français. Con
temporain. Aussi autres articles, faut 
vendre. 486-1381.
FOURNAISE "Duo Therm" poêle gaz,

carpettes, lit double, sommier, ma- 
bureau' Prélart cuisine, stores. 278J120. 

OURNAISE et poêle gaz. $110. 2 mo
biliers chambre, $85. CR. 0-8013.

FOURNAISE k' l’huile, parfaite^ condl
lion. $50. 524 2779, après 6 hres.

FOURNAISE à gaz genre foyer, poêïè 
gaz, lit simple, sommier, garde- 

robes. stores vénitiens, 273-2.109 après 
7 heures.
FOURNAISE à gaz, 1 an usure, $30. 
_727-9461.
FOURNAisÊ k gaz à vendre. S’adres- 
_ser 5348 CasgraI n.______
FOURNAISE huile MacDonald, 1 
_solr^ 279-8185.
FRIGIDAIRE et meubles, garanti con> 

me neufs. 512 Villeray, CR. 4-7000. 
FRIGIDAIRE. $35. 672^2004.“

sorti, recouvert nylon: aussi table à 
café noyer; lampes, oreillers. Le tout 
$275. Accepterions $12 par mois. RE. 
£-4761, 3541 Van Horne, appt 1.

REPRIS DE FINANCE
Soldes, etc. Frigidaires. $39; poêles. 
$29: lessiveuse», $29; Tvs, $49; ches
terfield-davenport, $39; "Hide-a-beri", 
$89; mobiliers de chambre. $79. mo
bilier» cuisine modernes, $29; tapis, 
etc. CR. 6-2586; 5387 ave du Parc.

MOBILIER chambre enfant, 
ceaux. Bassinette. Trè»

3 mor- 
propre.

SECHEUSE, modèle 1965, neuve $159, 
274-1976.

HI-FI-STEREO

BEAU CHOIX DE SELLES ANGLAI
SES, ITALIENNES, WESTERN. AC

LOUEZ un stéréo, radio, phono, auto
matique. noyer, 36", livraison rapi

de. $10. mois. CL. 6-2918 ; 5963 Hoche- 
lag».

FRIGIDAIRE eu parfaite condition, 
et télévision 21 pouce», $50. chacun. 

DU. 7-2681. __
FRIGIDAIRE, très propre, parfaite 

condition, $45. 722-4307.
BOULEVARD Rosemont, coin Chateau-,... - -.......... -

briand, 22 x 67, vitrine», cave. Près JESSO|REs yARIE5. HARNAIS DE PETIT stéréo, meuble noyer, belle ------------
mHrn- heçtor Lamontagne inc., « estIjb’Ib”0''1^’ ot9, 5063 Hoch,,"“!i'- cl” s-|FniGiDAntE "Frigid,ir.

FRIGIDAIRE, modèle 1965. Neuf $17h. 
274-1976.

MOBILIER chambre, lits Jumeaux, 
noyer, chesterfield, poêle à gaz. 3720 

St-Hubert.
MOBILIER de cuisine, salon 3 mor

ceaux. divan. 387-2063.
MOBILIER de cuisine chrômé $20. 2163 

sSt-Germain, 322-0934, soir.
MOBILIERS de chambre et de cuisine 

complets, lessiveuse, télévision Wes
tinghouse, poêle, etc. LA. 6-6230.
MOBILIER de salle à manger, très 

bonne condition, VI. 3-0315.
MOBILIER de salle à diner, article» 

divers. 271-8821.
MOBILIER de cuisine. 30 x 00, Arbo

rite, fini noyer. Neuf. $69. 274-1976.
MOBILIER chambre trèa bon état, 

$55. 7.11-0010, 7 p.m.
MOBILIER de cuisine, humidificateur# 

magnétophone.. 729-7224.
MOBILIERS SALON, 2 MORCEAUX, 

FLAMBANT NEUFS, S(0. 279-7929.
MOBILIER DE SALON NÏUF 2 MOR

CEAUX, *75. 274-197*.
MOBILIERS SALON, 2 MORCEAUX, 

FLAMBANT NEUFS, *40. 279-7929.
MOBILIER de chambre neuf. $93. 274- 

1976.
MOBILIER chambre neuf, bureau tri

ple. 72 pouces $149. 274-1976.
MOBILIER de salon neuf, 2 morceaux.

Sofa 84 pouce», coussins caoutchouc. 
*149. — 274-1976.

SEPARATION de fantaisie poilr sa
lon double, lazy-boy en cuir très 

propre. 722-4080.

SET de salle k manger. 6 chaises en 
cuir, table, buffet argenterie, bahut, 

S50. Poêle gaz, huile très propre, $35. 
Appelez après 7 hres. VI. 9-4069.
SET SALLE DINER, tapi» chinois, 7

articles pour Jardin. DU. 7-6988.
STEREUSATEUR, moïse, siège, Ht 

d'auto, parfaite condition. Prix rai
sonnable. 729-8449.
STEREO, set cuisine. Ut double, arti- 

cle» ménage, comme neuf. 84.1-5098, 
TABLE cuisine, moderne, avec tabou

rets. fini arborite, sacrifiera $15. 
7.15-0060.

533 VETEMENTS
AUBAINE fiancée, linger!. Te x-ma de, 

189 morceaux CTroutieau) Termes. 
256-8377.
COMPLETS et tuxedo pour hommes, 

taille 44, comme neufs; aubaine. 
RE. 8-9884.

FAUT VOIR POUR CROIRE
65 HABITS, LAINE ET TERYLENF.. 
DERNIERE NOUVEAUTE, VALEUR 
$60 POUR *22. 522-4364.
GRANDE vente de linge. Jusqu'au 15

de mai: 7 Jours par semaine, de 1 
à 10 p.m., surplus de linge maison de 
chambre», couvertes, draps, couvre- 
lit», draperies, rideaux» toutes gran
deurs. aussi vêtements pour toute la 
famille, en grande quantité. Cette 
vente à lieu à St-Denis sur Richelieu 
au collège St-Stanlslas.
LOUEZ ROBES MARIEES, NEUVES,
.PRIX MODIQUE, COUTURIERE. 524 
t992.
MANTEAUX d’hiver de damee, 6 i

60Mi, 50% rabais. 200 Ste-Catherine 
ouest. *
MANTEAUX, robe», costumée, 12-14-

16, fillette 8-10. 523-5167.
ROBES, costumes, manteaux améri

cains, taille 14, comme neufs, au
baine. RE. 8-9884.
ROBE mariée, blanche, vente ou loca

tion $25. AV. 8-4081.
ROBE de mariée, blanche, longue 

avec traîne, voile, couronne, ganta 
blanc, longs. 721-3425.
ROBE mariée, longue. U ans. styl, 

exclusif, aubaine, *50. 321-2041.
ROBE de mariée, 10-12 ans, avec dia

dème. 389-7929.
ROBE de mariée, courte, 12 ans. vec 

diadème. Valeur $200. 728-9812 après
5 hrs.
ROBE de mariée, en organza, gran

deur 10-12. 769-9502.
VENTE spéciale de manteaux, costu

mes et robe» pour dames. Tailles
6 à 60Vî. Jusqu’à 30Çi de rabais. Fair- 
mount Ladles Wear, 200 ouest# Ste- 
Catherine.

539 B0IS ~CHARB0N
RETAILLES plancher, bol, franc, 27 

sac, $5 ; 57 — Î10 ; RA. 7-1882.

C/|T| ARTICLES
DE SPORT

APPROUVE, Walkie-Talkie, idéal pour 
pêcheurs, distance 3 milles. 661-1921.

EQUIPEMENT complet de plongée 
sous-marine. LA. 7-0638.

J H o bicyclettes

AUBAINE ! 1095» de rabais sur blcy- 
clés et tricycles C.C.M. et Leader. 

Bicycles 10 vitesses. Aucun comptant. 
Prlmeau Bicycles, 2846 Rouen.
AUBAINE, bicycle couleur or, un an 

d’usure. Parfaite condition. Sacrifie
ra $25. 4663 Lacombe.

£47 MONNAIE -
TIMBRES

NOUS p,yon« meilleur prix pour dol
lar, canadiens de 1935 è 1964. Avons 

un besoin urgent de ces nièces, 489- 
2826, entre 3.30 el 6.30 chaque Jour. 
5324 Queen Mary Road.

548 ANTIQUITES
ANTIQUITES CANADIENNES

Armoire à pointes à diamants, tables 
k traverses, chaises, commodes, lave- 
mains, horloges grand-père, huches, 
pupitres, sculptures, girouettes, lam
pes, armoire» à panneaux soulevés, 
£2:frS£' hancs. Sacrifiera. Particulier. 
671-2276; 690 Smiley# coin Montlake, 
St-Lambert.
UN LOVE-SEAT, 2 fauteuils, environ

75 ans. 1585 Legendre.

553 MACHINERIE

GUY ET SHERBROOKE
2000 Pieds carré» par étage, 2e et __ ___ ._.
3e étace» disponible» éclairé 1 côtés. comrncrr:e8- t*0fal chauffé. Stationne-.1* Plage» OlSPOrUOieS, CCiaire .ICOieS, mrn. OninjiMnn mal InTnnn*.

BOUL. ST-LAURENT 
PRES PLACE CREMAZII 

Site splendide pour tou» genres de

au-dessus Banque Impériale. 27.1*7257.
MAISONNEUVE, bureau moderne, 

chauffé, air conditionné, aalla d’at
tente, $40. 255-7767. 4023 Hochelaga, 
près Pic-IX.

ment. Ocupation 1er mal. informa 
tions : .181-7484.

CENTRE D'ACHATS 
ST-VINCENT-DE-PAUL 

Magasin» pour quincailleries, fixtures 
. électriques, équipements d'automobi- 

MASSON.Jace église. espace pour bu* je», meubles, coupons, pâtisseries.
reau. CR. 2-8411.

MONTREAL-NORD, bureau, nouvel 
immeuble Jusqu'à 2,200 pied» car

rés, partiellement climatisés, 2 bu
reaux avec tapis, modernes, cul*l- 
nette, 3 toilettes. $1.50 le pied. Jour: 
322-9420; soir: 661-2944.

ONTARIO ET DARLING 
Environ 2400 pieds carrés. $2.75 le 
pied, subdivisions au gré du locatai
re. Au-dessus Banque de Montréal. 
273-7257.

310 OUEST, HENRI-BOURASSA
Coin Jcanne-Mance, rez-de-chaussée 
avec cave, plancher tuile, air condi
tionné, chauffé, 25 x 70. 331-4B64. 
PARC - Villeneuve .150 pieds, chauf

fe. 1er plancher, 274-2411, soir 331- 
2297.
PLACE ST-HUBERT ANGLE BEAU- 

BIEN, 75 x 87, RENOVE, AIR CON- 
DITIONNE, 2EME ETAGE. 314-0440, 
SOIR : 389-4354.
6TE-CATHFJUNE OUEST. 294. bureau 

2e et 3« étage. Occupation Immé
diat» ou 1er mai $35.

LA CIE TRUST ROYAL 
£49-4741 — poste 521 

Soir et samedi : 849-.1578 
^442 ST-DENIS, coin Sherbrooke, bu

reaux moderne», très bai prix. 288-!, -----------
rj42 LAVAL-DES-RAPIDES, 350 Cartier,
RAIctT~â r^nrNTT-‘,ïï7ir*! . nouveaux magasins, différentes gran- *2 1 •, fd r u r 5. excellent pour nettoyeur, phar-

loyers raisonnable».
731-7386 — 281-7103

CHOMEDEY, magasin, rue Cartier, 750 
Pieds carrés. $225. VI. 2-5576.

CHOMEDEY boulevard, coin Cartier, 
dans ville de Chomedey, nouveau 

magasin chauffé, environ 800 pieds 
carrés. Plancher terrazzo, $200. men
suel. 1er mois gratuit. Idéal pour 
magasin de fruits, pharmacie, confec
tion d’enfants, ou light lunch. 842- 
5576, 033-2864.

FLEURY près boul. St-Michel, maga
sin neuf, chauffé, plancher en ter

razzo, $150. mois. DA. 2-8719 ; RA. 1- 
6498.
LACH1NE, Notre-Dame 1390. centre, 

section commerciale. Valet-service 
depuis 8 ans, très gros chiffre d’affai
res. Occupation mler mai. CR. 9-9698.
LAURIER, 240 est, magasin tout gen

re do commerce, .1 pièces arrière» 
système, $85. 912-1904.

L A VAL-DE-S-R ARIDES, 800 pied» car
rés. idéal électricien, imprimerie, 

ingénieur, dentiste, nettoyeur, etc. 
Bâtisse neuve. 688-4684.

ST-PAUL — 141-5547.
CHEVAL Quarter Horse, café, selle 
Western si désirée. 684-2335: 684-3824.
CHEVAL à vendre, $.15° Western avec’STEREO.PHONO. 4 haut-parleur». Inf.

, . ------ -------- 7 pi. eu
_________________________________ be*, parfait ordre. $95. Particulier.
STEREO, AM-F.M, noyer, halnnce en-|33i*üîf'°.-.. __________ .... v«.-

trepôt, $139. 5963 Hochelaga, CL. 6- FRIGIDAIRE G. M. 40 pouces, bon or-’.sine recouvert arborite, table k café,
dre, $50. LA. 4-3791, CL. 9-2025. ilantpes. Le tout $179. Accepterions $2

• MOBILIER de chambre neuf 3 mex; 
divan-lit et fauteuil; mobilier de cui

2918.

TAPIS magnifiques dessins orientaux, 
3 grandeurs, couleurs attrayantes, 

qualité, aussi tapis de passage, a a cri 
fiera. 739-0162.
TAPIS neufs, salon», passages, dé

part. Vraie aubaine, 20B4 Delori 
mler. 527-2007.

TAPIS AU PRIX DU GROS 
Tapis nylon, $2.23 la verge carrée, 
broadloom. Installation mur à mur, 
$3.30 la vergt carréa, tapis » x 12, 
$22.30.
SPECIAL Acrilan posé mur 1 mur 
avec feutre, 10 ans de garantie >5.75 
la verge carrée. Leine Twist Trilan, 
Dupont Nylon, au prix du gros. Ttr 
mes faciles, ouvert jusqu'à 10 heures, 
estimation gratuite. Jerry Carpet, 3209 
Jarry est.

7214I14_
TAPIS d’Orient neuf.*, $35. Khnlahar 

indien. *260. Tentures, $25. 738-3575.

selle, $350. DU. 7-3407.
MAGNIFIQUE cheval Western, 7 ans.

OR. 7-4352.
NOUS arrivons avec 20 chevaux de 

selle, différente» couleur» "Pinto, 
Ruskin. Palomino, Sorrel, Apalona", .1 
juments "Quarter horse’’ enregistrée», 
permanent.*. Ecurie Lachapelle. Salnt- 
Paul-l'Ermite.

507 ANIMAUX
DOMESTIQUES

A.A. KENNEL, poméranlens. aussi 
chihuahuas, American Cockers enre

gistrés, tatoués, vaccinés. .187-5301.
A BAS PRIX, poissons guppy, éventail 

Royal, pompe aquarium. 728-1027.
ADORABLES caniches toutes couleur».

Prix réduits. Aussi poméranlens, 
vrais bijoux. Mâles pour accouplement. 
1058 Hôtel-de-Ville. UN. 1-4179.
ASSORTIMENT Jeunes chiens» $5 et

plus. Aussi canaris, perruche», sin
ges, chats, accessoires, cages, nourri
ture, remèdes, grains d’oiseaux. 6 
livres $1. Achetons jeunes chiens. 2043 
St-Laurent, AV. 8-2535. Un seul ma
gasin. R. Quézel, propriétaire.
AUBAINE, acheteur sérieux. Aqua

rium. Guppy do fantaisi» et autres, 
334-4277.
AUBAINE, 4 caniches miniatures mâ

les, âgé» de 5 semaines, $50. cha
cun. CL. 4 6291._______
BOXER femelle, à vendre, enregis

trée, 3Va moi», appeler 273-9466.
CANICHE enregistrée, 1 an.

273-6134, âpre» 6 heures.
• FRIGIDAIRE. 9 pieds cubes, bon *^33-9407.

dre. 279-2146. 'MOBILIER de cui

VENTE
du printemps
Tout à prix réduit

Gharg/ur Michlian IS A. «nzin r»zn. 
lin, avec czblne, czpzcilé m v.r, 
4 * *• *9,800.

555 MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

Bois provenant des camps d’armés
DE LA CANADIAN ARSENAL • 

A ST FAUL-L'ERMITE
COMME NEUP

i, bardeaux d’amiante, Unit 
r. tank à eau chaud» complète.

SALLE DE JEUX FAITE SUR PLACE 
DANS VOTRE SOUS-SOL# 3300.

Aussi 0 modèles d» chalets d’été, fa
is sur votre terrain, à des prix 
üne. Aucun comptant requit

LAFOR6ST A FRERES
r payer.
— 445-1149

Téléphone : D33-4289.
MATERIAUX de démolition à vendre.

Carrés 3", $25. mille pieds, soli
veaux 3 x 10, 3 x 8, $40. mille pieds, 
colombages 2 x 3, 3 x 3, $20 mille 
Pieds, planches rough, $20. mille 
pieds, planche» embouvetées, $20. 
mille pieds, brique», $12. mille, 033- 
3452.
PORTES ET FENETRES ALUMINIUM 

FENETRES, $10. PORTES $25
Avec moustiquaire, choix de gran
deurs. Appropriées camp» d'été. Aéro 
Aluminium Inc.,. 1785 Boul, Fortin, 
660-7118.

557 EFFETS DE BUREAUX# 
MAGASINS# RESTAUR.
A BAS PRIX

Equipement de restaurant, neuf# usa* 
' squ’à 60 moi* pour payer.

TROPOLE STORE FIXTURES 
IBERVILLE — LA. 1-7211

A BAS PRIX*

J.-A. NADEAU, MANUFACTURIER# 
9701 DELAROCHE, DU. $-755$

état neuf. Vraie aubaine. 331-4094.*

état neuf. Vraie aubaine. Appelés

APEX OFFICE FURNITURE CO.
Ameublement de bureaux 

.. , , neufs et usagés 
Mschlne de bureau — Coffres-forti 

‘’olrt^Dame est — lél-3491

reprises de finance, tables, cabines, 
omptoirs, chaises, poêle de cuisson, 
ours, grillette», friteuses, tables à 
apeur, trancheuses, hache-viande, 

malaxeurs, termes fsclles. .134-7932. 
Dunroy Equipment Co. Ltd, 12.242 La-

A VENDRE ou à louer: 5000 chaises*
table». 6220 Décarie, 738-4735,

CAISSES enregistreuses. National,
usagées. Sauvez la commission du 

739-1062 t1X *^h8tant directement.

rai*onnabl*. M. Shiller!

t 1 Charcoal Bar-B-Q IB poulets, 
en Stainless. Torte vitrée. Di. • 
mensjons: hauteur 68 po., lar
geur 37, profondeur 26 po. Va
leur $1000 pour «lia

• 1 Bar-B-Q électrique 16 poulets,
en Stainless. Porte vitrée, llau- 
Lcur l*r$eur 37, profondeur 26 po. $iga

• 1. réchaud à Bar-B-Q 3 tiroirs
Stainless t «a

DEBARRASSER _ AUBAINI 
« , RENOVATION
1 radio table $ 9

• 1 radio table Air Force, ondes
courtes, Hallicrafler $ 19

#2 poêles Silex 3 ronds et un 4 
ronds g i*

• 1 TV avec base et antenne com
prises g 29

• l *bow case à bonbons $ la
e 1 Poêle électrique 30 po., 220

volts 3 20
1 poêle électrique 40 po., 220 
volts. Comme neuf $ 49

e 1 Poêle électrique de table, 4 
ronds, Stainless, 220 v $20
1 congélateur creme glacée, 3trous g ng

e 2 frigidaires Pepsi nans eau $ 49
• 1 «teamer â smoked meat eu

hot dog. Stainless $ 40
• J- table Stainless, 2 tiroirs $ 29
e 1 lit superposé, acajou, 2 som

mier». échelle $ 19
• f Wall Case, armoire 6* long $ 39
• l grand Wall Case, armoire 12*

long g 39
e 1 comptoir caisse en arborite $ 19 
e l vieux frigidaire maison $ 19
• 1 amplificateur musique pour

club g 49
e 1 extracteur à Jus d’orsnge 

électrique g
e 1 bouteille orangeade» globe. 5 

gallons g 9
e 1 balance d’épicerie à rouleau $ 29 
e 1 friteuse électrique, Stainless $ 29 
e 1 dome aspirateur avec filtreur 

tpour natales frites» $ 59
e 1 évier Stainless avec robinets,

2 cuves g 19
Chmeur Michigan 17.VA, engin hlearl * .’vec'znhlcM* fonU,n,• „
*vec "bine’ capaci,é 2,1 V’C’*U„Î; ««•»..»><• « .mu,’39

521 ARTICLESDE MENAGE

GALERIE DE FAILLITE
„ . «615 PAPINEAU — 721*1513 
Poêle, 220. gnz( TV. réfrigérateur. 
$50 chacun. Mobilier de salon, cui
sine et chambre moitié prix. Lessiveu
se automatique et sécheuse parfaite 
condition $150 les deux. Machine 
à laver de $15 à $35.
ABANDON, poêles $25, lessiveuses

$20, frigidaire» $25, bureau $23. 
Commodes $20, cuisine $23. Télévi- 
sions $35; davenport» $25; continen
tal $.12; lits MO; 7217 St-Hubert. CR. 
6-7655.
ABANDON réfrigérateurs, $39. lessi

veuses $19., poêles, télévisions. 1653 
Beaubien Est.
ABANDON. Meubles neufs. .1 appts,

$199. Lits continentaux. S29.95. Mo
bilier cuisine. $25. Chambre. $89. Da
venport. $29.95. 6347 St-Hubert. 272- 
1767.
A BAS PRIX, mobilier de aalon à

sections, bleu royal, faut vendre. 
486-1834.
A BAS prix ameublement 3 pièces 

complètement neuf, vendra cause

FRIGIDAIRE en parfaite 
$30.. 323-1504.

,________  __ cuisine neuf $33, TV
.nnj1(i~ ! parfait ordre $50., hide-a-bed $110. condition.!dlvan )lt pour d(,u;t M0 738*4761.

FRIGIDAIRE General Electric. 4 ronds, 
220, cause denari. 725-6790.

GARDE-ROBE 2 portes, $20. Commode 
$17. Bureau double $25. 3441 Jean- 

Talon est.

MOBILIER chambre, style provincial.
blanc et or. Bureau double miroir, 

chiffonnier# lit. Sacrifiera $125. $10 
par mois. 2464 Bélanger «st# 2ème 
étage. 725-2467. 

GRANDE bassinette neuve, avec ma
telas. $20. 274-1976.

HIDE-A-BED, très propre, $125.» aussi 
mobilier salon, 933-0868.

HIDE-A-BED, direct de la manufac
ture, choix de couleurs. 486-1834.

LE BAIL se termine le 1er mai. Bassi
nette $9.65; mobilier chesterfield 

$40.63; divan studio $14.65; davenport 
$15.65; lit en métal $5.65: sommier 
S4.65; mntelas à ressort» $4.65: banc 
$2.65; chaise haute $4.65; miroir $1.65; 
armoire à remèdes $3.65; cuisinière 
électrique $29.65; machine' k coudre 
$34.65; chaise de salle à manger $2.65. 
Centre de» meubles, 3900 ouest, rue 
Notre-Dame.
LAVEUSE et sécheuse, 10 mol» d’usu

re, 522-7281, Jour seulement.
LAVEUSE à louer. $5. par mois, à 

vendre $25. 721-5.123.

TArI;Ér,Dp I"xMduNTgroSNUSffrT« <ï',harî'ur Alli» tl.70. «n,mr« Œ
SENSATIONNELLES, AVEC? fo^A^Üï1"*!’ «'« «hi»« ««<■«* «*&!•} »»««.* 
DE GARANTIE, DUPONT NYLON 501, * * $13,800. • J
ArDII AU /Ml TBII AM tAIITEC rno ■ •. HAlUrC

MOBILIER chambre au complet, som
mier, matelas, $70. Mobilier cuisine 

comme neuf, 5 articles $40. Davenport 
pour coucher 2 personnes, $40. 733- 

9407. 
MOBILIER cuisine, chaises véritable 

cuir. Radio RCA combiné de 2 tour
ne-disques. 255-9535. 

MOBILIER de chambre complet» lits 
Jumeaux, érable. 1 lit double. Très 

raisonnable. RE. 8-1386, après 7 p.m.
MOBILIER de salon, 3 morceaux, ta

pis, très propre, $60. LA. 3-2791.
MOBILIER de salle à dîner» 9 mor

ceaux, style, et table à café, style
provinclal. DU. 8-5469.______________
MOBILIER de chambre en Teck» sa

crifiera. 488-1381.

ACRILAN OU TRILAN, TOUTES SOR 
TES, INSTALLATION AVEC FEUTRE 
DE PREMIERE QUALITE. SPECIAL 
VISCOSE TWEED AVEC FOAM. E5TI- 
MATION GRATUITE A DOMICILE 
ST-MICHEL CARPET, 121-6440.
TAPIS à motifs orientaux. 9 x 12.

Particulier, prix raisonnable. 661 
Querbc», 272-5352.

TAPÏS 100% nylon Dupont 501 de 
Barrymore $9 verge carrée, posage 

feutre compris. Viscose tweed $2 ver
ge carrée, passage 27" $1.85 verge:
Service domicile. Aubaine. 5724 Chris- 
tophe-Colomb. 271-3496.
TAPIS orientaux 9 x 12 et 8 x 10.

excellent état, particulier. Sacrifice 
départ. 844-6134.
TAPIS 6x9* partir *9.9.1, t«pl*!Mzoi?nS“5“onté“*u*rr S«'" ’«zlaou icoMPTniâïÂ------------1--------- ;------------ -

passage depuis *1.50 verge. 7190 r *' M-HOU. COMPTOIR de magasin, porte, cnullz-
jCarry Lift Peltihone zvec fourch. * vendre.

------- - *9.800. bTcW^xPHirnriNsiioNONi
pACTYLOGRAPHI* college, cor.

Chargeur Fettibone 440. engin dlciel 
Cummings, avec cabine, JVi v. c. 
* * «• *10,800.

Chargeur Bray 430, avec, engin Ford 
diesel et cabine capacité v c, 
4 * *■ *8.500.

Belier mécaniou» CaterpUlir D 8, «n 
excellent état. *10,500.

Nlveleu.e Petllhone. modèle 401-A. 
moteur diezel UD-I4. *5,900.

Chargeur A11L, Chalmer, modèle HD16, 
tracteur à chenille, avec moteur oie- 
“*• *14.800,

Stainless g g
j • J l'pservolr eau chaude Thermo.

$ 29
poêle métal t 19

- bols % $
fixtures fluorescentes doubles g #

• 5 Kr*,1’d* stores vénitien» $ 5
• 2 séchoir* sanitaires, commer-
fiaux» P£ur assécher mains. Va- 
VUurJs40° pour S3°- Chacun $ 50

• 10 dessus table de cabine res
taurant, arborite $ 3

• 1 caisse enregistreuse feash) . $ 19
• 4 machines à gommes et pea-

nust. Les 4 pour $ 29
• 1 *** salon 3 sections, couleursable beige g 4g
• 1 divan-studio (lit), comme neuf $ 35

A 20 milles de Montréal 
_ ROUTE 11
CENTRAL WAY RESTAURANT 

«t BpUL’ LABELLE
ST-JANVIER, CTE TERREBONNI

______ TELEPH ON E 435-9029
COMPTOIR pour restaurant, poêle à 

gaz domestique moderne. 322-2200.

MOBILIER de aalon 2 morceaux, 
flambant neuf, $60; 525-3391.

fiançailles brisées"^mobilier dl»»VttS neuves' Vo*]* électrique 220 Moffat, îcandinzve, tabln’ov.le'nôyér ar'horlt" 5S!£_îîiîlîi?’en^’ ^crvIUc.

LAVEUSE, sécheuse automatique. Mc:nAnxtpriT -.r-n frielrlatm unêU 220. 
Cizry E,«y. modèle 400,. prenne

slon. bureau. LA. 4-7169.

TELEVISEUR 17 pouces, Motorola.‘clam, engin gazollne. 
console. $40. Pupitre d’enfant. RA.,

7*4577’ Tracteur^Ford diesel démonsi rateur
avec chargeur et excavateur Ford.

$7,800.
TELEVISION RCA Victor, 21 pouces, 

bon ordre. 521-7729.

Chaises dossier* ronds: mobilier de!LESSIVEUSE automatique, modèle 
chambre, bureau triple, chiffonnier,) 19W- Neuve. $219. 274-1976.

„eî,c,U' LESSIVEUSE, modèle 1985, neuve! 
»ii. faisant lit, fauteuil TV aur hase, $115. 274-1976.7jPivotante. Sacrifierai» $350. Accepte-Place Cremazie, chauffé, air clima- made mVubïe»' coiffeur variétésI ______________ _____________ __________________________

i•qÎ7lî?Mmr5tifi44000# 5,0fl0’’ 387'srocerle. chaussure, etc. VL 4-4077. j—-- --------- -----------------------------—irais sis'par moisf"5826 Sherbrooke i LESSIVEUSE JnglU. entièrement au
t lit. 3.17-3792, .Î418-464 4. ! fT^n —il------------------ CANICHES toy miniature cho:.r ’ou-ouest. 481-9887. | Initiatique# Parfait ordre. 322-3474.

-—jL'EPIPHANIE, 122 Notre-Dame, grand; leur. Poméranlens véritable bij»ux' ------------------------------------------------------------
magasin chauffé avec sous-sol 90 x-322-8925.* Accouplement.

--------------------------- eau chaude, $250. LA. 4-3791, CL. 9-
VILLE ST-LAURENT. bureau moder-,2025.

ne. taxe d’eau, électricié payée», iti-'iinv^îTTTînnn— ----- ;---- ;rr-tlonnement $50 744-2313 MONTREAL-NORD, magasin chauffe,nonnemcni, sjü. ,44 13^ x 4f) ou 27 x 40# 332a Moni#.
AVE WESTERN. 5 pièce», rez-de- 

chaussée, loyer raisonnable incluant 
chauffage, électricité, disponible im
médiatement. 481-0321.
A LOUER 1,500 pieds carrés, libre, 

neuf, 2ème étage, moderne. $150 
moi*. S'adresser 7523 Dante Ville St- 
Michel. RA. 9-4573.
A SOUS-LOUER, 29 moi», environ 

473 pieds, S132.38 mois. Parfait 
pour agence manufacturière, bureau 

Ae succursale ou même nature. Tlace 
Crémazie, dernier étage.

384-9893

let, 323-3311.
MONT-ROYAL est. chauffé, vitrine.

cave, pour magasin ou bureau, bien 
situé. LA. 6-1013.
ONTARIO - ST-DENIS. 30 x 50. façade 

attrayante, intérieur moderne, sous- 
sol à la grandeur, excellent pour gros 
et détail. 731-8491 — 481-7948.

310 OUEST HENRI-BOURASSA
coin Jeanne-Mance, rez-de-chaussée 
avec cave, plancher tuile, air condi
tionné. chauffé, 25x70, 331-4864.

: PLAZA ST-HUBERT, Beaubien, masa-

CANICHES gris miniature, 
enregistrés. 334-4502.

CANICHE blanc miniature avec pedi
gree, 5 mois, $50. 667-7975.

A BAS PRIX, aet de cuisine Formica.[LESSIVEUSES Connor reconditionnées
------- 1 4 chaise» recouvertes, $35. 486-1381.L,* ,PCU£* 1 « *n garantie. Connormoi»,h:—- ----- .--------------------------------- Washer Service, 5119, 7e avenue. Rose-

A BAS prix, ameublement .1 appts mont. RA. 1-0130. 
neufs, set de cuisine chromé, 5

CHIEN ESQUIMAU BLANC# DE 
RACE# $125. NO. 1-7000.

DOBERMAN Pinschers de la plu» hau
te qualité «t tempérament, (lignée 

Kaukauna) rouge et noir# 276-4474, 
666-4094
JEUNE Berger allemand de 4 mois, 

noir et brun. Après 8 heures LA. 
6-8563.
PERRUCHES bébés. $2.50, $4.50, Lapi- 

nos, blanc jaune et cages. 861-6040.
SAMOYED (esquimau) tout blanc. H* 

mois, prix raisonnable. DA. 2-5983.
BON emplacement. 25 x 75 chauffé.) sin *25 x 43, chauffé, air climatisé.'S P E C I A LIT E entrainement, pour

morceaux, set de chambre .1 morceaux 
noyer, chesterfield 2 morceaux» Scan
dinave. Réfrigérateur 8 pied» cubes, 
poêle électrique. Le tout $350. Ven
drais séparément, $15 par mois. 2464 
Bélanger est, 2e étage, 725-2468.

Aussi visible à
3131 Ste-Catherine est. 527-2714

LITS d’enfant neufs. Complet» avec 
matelas. Spécial : $15. CR. 6-2586. 

5387 ave du Parc.

ACHETEZ vos meubles, au prix du
gros, directement du manufacturier. 

Appointement 728-6673, 722-742.1.
ACHETEZ vos meubles au prix du 
. gros, directement du manufacturier. 
Appointement : 728-6673, 722-7423.
AMEUBLEMENT# GRAND CHOIX. 

CORRIVAUX# 3415 NOTRE-DAME O.

LIT SUPERPOSES, neuf .16 pouce». 
Complet $39. 274-1976.

LIT continental, tout neuf $25., di
van $15. mobilier da cuisine $33., 

mobilier de chambre comme neuf, 
$75. 738-4761.
LIT double avec matelas, $25 ; 44# $15;

support k bagages pour auto, $20; 
frigidaire propre 9 pi. eu., $35.
LITS continentaux neufs, première 

qualité, $21.95. CR. 6-2586; 5387
avenue du Parc.
LIT continental complet, flambant

Loyer $125. 935-0005, 914 L)a Cour-1 vitrine moderne, â votre goût, ferait! obéissance et la garde. A vendre AMEUBLEMENT, occasion réelle, com- neuf, $32. 279-7029. 
«•H*. 2 petits magasins, 6414 St-Hubert. très bergers allemands, .1 moi* à 1 an,, **ï*n«. réfrigérateur reconditionné, 2 t.its Jumeaux nn---------- --------------------------------------------nn -n.. ' et autrcs. Achèterons toute race ct!p.°^,e •'’“'•«‘•‘o'1** h»n»ai« i-iat/i.l* 10 juihmux, euachalandé. 689-0629. 387-4585.BUREAU moderne, environ 2,000 -*_______________________________
Pieds, subdivisera $125 pied, chauf- RIVIERE - DES - PRAIRIES, magasin. 

fé. R. Blason. 273-9310; CL. 9-2635. 43x28, rave, $85. chauffé. 6G9-2736.
BUREAU de luxe, comprenant divi- SHERBROOKE ÉSTÜ 8840, 25 x 30. 

sions et chambre de toilette, aver tous commerces. Soir : 381-1668.
entrée pour air climatisé, etc. Super-1 erSyTrittiFnYwp Vé-r ------- “T*ficie d’environ 400 pieds êarrés magasin
un édifice neuf, en face de l’hftpital ca'e* 22x70. lél. 5*4-
HAtel-Dieu. Garage et piscine, chauf-l^ü'—_______________________
fé» au sous-sol. S’adresser à 3777 St- ST-DENIS 3844, grand magasin avec 
Urbain. Téléphone 842-9955. J 5 chambres arrière, 2 chambres de
BUREAUX wof,«-torâ«l. 1*62 Sl-De-1 MitîmaïfJui* ï?7*7uf,Me

ni*, salle d’attente meublée. 277-flian866-3153. 933-3777.
BUREAUX ilôüTr. environ 2.000 nlèa,j

«ortio métro, trf.i moderne. n-Jf'1,1”,!; C!°7V7B.rCn’l'’ ijiSïo*1 on ltr
,1.25 I* pied, «ubdlvuera. 2130510 UN* Mj7B. UN. 1*8250._______
259-2635. ST-HUBERT é]42, 14’ X ,0’. SOUS-
__ R._F. (USSONJNC. COURTIER LOUONS.
BUREAUX voûte. louera k Mont-Lau-;ST-JACQÜES «Ô5T 12x30, rhauffé.

rler : conviendrait professionnel.'. pour tou» genres commerces. RA. 
spécialement notaire, pour remplacer,5-1201.
Notaire L’Allier, décédé. Madame J. CVVt,r-171rT—i--- v------- 7-—---------—
L’Allier, 290 De Ja Madone. Mont-:ST'M,c,IEIi' local neuf, libre si désiré

pension. 933-2627, 0630
Pte-St-Charles.

_ continentaux, pres
que neuf». CR. 2-1449. après 6 hrs

511 INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

.w électrique Jamais servi, telcvi-
Charlevoix,)sinn pn bnn ordre, mobilier de cham-,

jbre 3 morceaux, set cuisine 5 pièces, LIT DOUBLE, télévision 24”, lessiveu- 
1 divan et fauteuil. Doit vendre immé-: se, mobilier salon, frigidaire, fair 
diatement $295, accepterai» $10 par-teuil*. 523-5167. r

ouest, 486-7320.,,Tt s|mp|c ,vcc u.te bibUothèque, 
AMEUBLEMENT COMPLET pour 3, $30. Soir, 753 Debienville. appt. 5.

Pièces. Mobilier chambre, matelas à ét»pe ressorts. *87. Mobilier cuisine rhro* r'ÏLJlSe,.p“s*:*_*?.,n.c-rfM5;
j complet avec matelas a ressort et 
sommier à lames. Lits continentauxmé. $25. Lampe», oreillers, $1.50. Tapis

dimension» exactes, $29. Table à café, a
*5. Prix total *212 ou S3 par semaine. .nieP ■ „à
Commencez h payer en mal. livraison To“î? n'*"ha,5'
immédiate. Poêle, réfrigérateur, télé-:' 
viseur ou lesiveuse, $49; 4646, avenue
du Paie, 273-2848.

dise flambant neuve, mais avec lé
gère» imperfection» ù cause du mau
vais emballage. Peut-être vu à 5362

________________‘Sherbrooke ouest, 481-0249.

Laurier, C.P. 158 : 623-1617. 5 appts. 669-3852.
EDIFICE neuf, espace bureau U00’,!SADABEnRY, O’Brien, neuf. 1.500 

climatisé, chauffé, 8910 Lajeunesse. Pieds, emplacement commercial mer- 
388-5358. , vellleux, subdiviserons. RE. 7-2290.
ESPÀC6 POUR MANUFACTURE OU VISITATION angle Berthier, une rue 

BUREAU A PARTIR DE 90« LE nord Ontario, idéal pour épicerie.
------------------*• ............. •- entrepôt, etc.» 800 pieds carrés plus

sous-sol ô la grandeur. $75. M. Gor
don. 489-7234; soir: 322-2211.

PIED. CONTACTEZ M. GUY# A 274- 
<424 OU 728-5434.

385 MAGASINS 
A LOUER

CRAIG EST 1574, 1578» avec bureau 
plancher neuf» 4 vitrine», trèa pro

pres, superficie environ 730'.

WOLFE# 1172 coin Dorchester# restau- 
LA* 4-3J*1*C ,ooemenr U5' CR’ T-431«#

WOLFE 1227# près Ste-Catherine# 39
x 14# vitrines# idéal pour épicerie, 

bouchorle# cordonnerie, ferblantier, 
nettoyeur. CR. 7-4316, LA. 4-3511.

DE MARSEILLE, 6735 prè» centre 
d’achats Domaine, grand magasin 

moderne, subdlvisable. dans centre 
commercial. 482-6836._______________j
DEMONTÏGNY 1.150. coin Panet, 1350.!

A J-OyER* en face de Mayrand, 7481 A, 
St-Hubert. 277-1309.

A VENDRE OU LOUER 
NOUVEAUX MAGASINS

pour"'4C4 Bæ7^rceV"'n'¥fr ïini noyer: I M«*E. s
sion» *-eion dr» besoins des clients _u’_____ .. ;-------------- 7- ---------------------------------------- njPr .Ti,>,jcte. vendrai» $10 Jour - 526*
‘22o,Pa9»jnfi»,Mil ^ ,nformat‘ons : "25 PETIT piano automatique, garanti, BAHUT 60 pouces, fini noyer, flam-j28<io. Soir : 729-4801. * jsi

appt arrière. 671-7350.
4Î DULUTH EST# 22x34, cave, bon 

pour plombier, restaurant. CR 9- 
4311.
ItUlUTH ,,1. 13 et 16. 220 et 550 - H?.4-'83:î4- - - -

volt*. Bon pour tou» commerce* nu ! LOCAL Pour barbier. ... ........
manufacture.______ _ ____  riale, aucun existant aux alentours"
Fl/ÈURY est 1105. tdè'al lingerie, va-j4'18"1329-

ACCORDEONS, saxophones, drums, 
etc. Vente, location, échange, levons 

privée», 324r7059L___ j
ACHETONS pianos toutes marques.

Payons comptant. Appeler 721-6510.
AUBAINE, pianos, grand assortiment, 

garantis. Achetons, échangeons, ré- 
parons. 937-1710. 

BASS FENDER $195., amplificateur 
Bassroan Fender $373., drum* $150.:

saxophone $90., 34.17 St-Denis, 842-6403. _____________________ |$30. — 636-1099.
BATTERIE COMPLETE, C 6ÏM EîATîf^MACHINES A COUDRE RECONDÏ 

NEUVE, SACRIFIERAIS. CAUSE L*. a,.,?,» /»„*.* 7il i T'ONNËES, NEUVESDEMENAGEMENT, 381-24/7. 7^ nniKUf ' A ,cu" dcPftl- 38 »'°ls- DACTYLOS RECONDITIONNES 119.9J,
BEAÏTpëtttplMIo'è aueue. ’ neilf” *750 - ™ ---------------------------------------------NEUFS *49.95. TELEVISION *39.95.
8M7 Sl-Denl, <lu'!ue- nflir* ATTENTION, tnnt* balance de mou- PHONOGRAPHES, RADIO *11.95: SET

—---------------- ---------------- : lin. moitié Prix roulant. VI. 2 2007. BUREAUX CHAISES *23.95, 4242 ST-
BEAU petit piano contai*, modèleI—r- -,— * - ... HUBERT.récent, $375. Soir: HU. 4-8935. AUBAINE, lcsslveu.se électrique mo--------------------------------------------------------

1 derne $29., poêle combiné $35: pnè- MACHINE coudre, automatique, zig- 
T.J”?9y.R.!*e à gaz $20; réfrigérateur élcctri-j zag. boutons, boutonnières, cabinet.

A SACRIFICE, mobilier de chambre,!•«Af-iuKis* n,.1 VTr*T7T «««vniu*miroir encadré, matela, comme neuf. 'nu8r"_ h,i.' ’
$145. 486-1.1H1. LJPcnl dans concours.

TELEVISION parfait ordre et stéréo. 
645-9972.

POELE, 30 pouces, modèle ; 1965, neuf 
S159. 274-1976,

POELE électrique 24 pouces, garanti
parfaite condition, $40. DU. 7-2681.

TELEVISION bonne condition, très 
propre, S.15. 270-6079.

TELEVISION 21 pouces, Parfaite con 
dition, modèle récent. $35. 321 

9877.
POELE gaz, fournaise, frigidaire, toon.vpirvrcinvc réfHpArat#mr«

état, cause déménagement, 489-0397. 1 , r._.:b’ ,p01 -. r 5»
POELES électriques, 32 et 40 pouces, 

pariait état, bon marché, 2160 Har
mony, 524-7006. ___
POELE gaz et gaz à vendre, très pro

pre, Gurney. S'adresser à 7820 Hen
ri-Julien. CR. 4-9019.
PO~ELE COMBINE HUILE BOIS 220, 

352-1430. 
POELE G.E. 40 pouces, très propre,

$100.» cause déménagement, 387-1286.
POELE électrique. 2 rond» et four

neau 5 bureau avec miroir. DU. 7- 
9787. 

POELE gaz, huile, 4 ronds, bonne con
dition. 728-0277. 

POELE 220, frigidaire, en bonne con
dition, $90. 256-5501. 271-1470.

POELE gaz-gaz, automatique, très pro
pre, $110. 389-2692.

POELE, lrigidaire. mobilier cuisine, 
télévision, 2 lampes, 255-7646.

FRIGIDAIRE, ameublement cuisine,
POELE combiné, gaz, "Gurney", frigi

daire "Roy, 11 Pi. cubes. 845-6848.
PÔËLE électrique Moffat et réfrigé

rateur McClary# Il pieds cubes. LA. refusée. Appeler après 7 heures# 381

lessiveuse» et meubles, 
vendre. 523-3805.

usagé» à

VItXiE aubaine, d'ici au 30 avril, ...
vert à tous les Jours, de 9 a.m. à fi 

P.m. vente des articles de démolition 
rie la rue Décarie, do Trans-Canada, 
100 frigidaires à partir de $10 à $20 
chacun, 75 laveuses automatiques et 
ordinaires, $10 chacune# 500 • tores 
vénitiens $0.50 chacun, portes, châs
sis, bureaux, lits, à sacrifice. 1436 
St-Dominlque. 845-4757.

VENTE D'ECOULEMENT 
Laveuse et sécheuse automatiques, 
bonne condition les 2 morceaux pour 
$150, 6615 Papineau. 721-8513.

523 AMEUBLEMENT
CHESTERFIELD Provincial, "lazy-boy 
cuir, set cuisine bois, fauteuil berçant, 
1150 Bélanger, no 407, soir.

2-2795. _
POELE électrique, 220. 40 pouces de 

large. $73. RA. 2-7534.
POELE gaz deluxe. 30 pouces, com

me neuf. Jour: 695-5721, soir: 739- 
8300.
POELE 220, 40 pouces, en parfaite 

condition. $B5.. 323-1504,
POELE A gaz blanc. 4 ronds, comme 

neuf. S'adresser 235-9720.

PIANO. CR, 4-4748. SOIR: 731-4444;que. garantie $59. 
ECHANGERAIS frigidaire neuf, pour cst- 

petit piano. CR. 9-6582, midi et soir.
GUITARE électrique Fender, ampli- 

flcateur à vendre. Vraie aubaine. 
LA. 3-8478.
INSTRUMENTS de musique vendus 

avec 30% d'escompte. Appelez Ra- 
venda. 274-330.1.
HEINTZMAN '50 pouces", noyer, ga

ranti. 602- Jarry est, appt 1.

AUBAINE, 3 appts, salon, chambre, 
cuisine, table à café, $185. 486-1834.

930 Mont-Royal ’Sacrifierais $39. 277-2831.__________
MACHINE coudre Singer, automati

que. repris do finance, cabinet, $39. 
CR. 7-6083.

AUBAINES, 15 mobiliers salon, doi
vent être vendus, directement do la 

manufacture. 3441 Jean-Talon est.
AU PRIX du gros ligne do tapis

complète 3.30 vge, feutra et Instal
lation incluse : 721-0810.

ORGUE Hommond Chord, excellente 
condition, $600. Evaluation $1,400.*-..- 

Apres 6 hr* 233-8767. Jour: 321-1330.

AU PRIX du gros, tout ameublement
directement des manufacturiers, 

tous les styles, termes faciles. 725-

PETIT piano queue Prattë, $65675145, A VENDRE nu â louer. 5000 chaises, 
lie. Rosemont, appt 1. tables. 6220 Décarie. 738-4755.

MACHINE coudre automatique, bou
tons, boutonnières, zlg-zag, flambant 

neuve, $30. 725-7237.
MACHINE coudre cabinet, boutons* 

boutonnière, zig-zag automatique # 
$39. RA. 2-0028.
MACHINE coudre Singer, automati

que, repris de finance, meuble, $35. 
CR. 7-608.1.
MACHINE coudre Singer, cabinet, bo

bine ronde, prix finance $18.50. CR. 
7-28.11*

POELE Gumey gaz-huile combiné, fri
gidaire Admirai 6 pieds, 259-5716. 

POELE électrique combiné à l'huile 
I.Tslrt, très propre. 620-3312.

POELE gaz-gaz. modèle récent, sé
cheuse à gaz, parfaite condition, 

5230 Rivard, après 5 heures.

FRIGEL
REFREGIRATION

REPARATION DE TOUTES MARQUES 
DOMESTIQUE, COMMERCIAL, AIR 
CLIMATISE. SERVICE RAPIDE JOUR 
SOIR, DIMANCHE, 254-7558.

POELE gaz-gaz Montclair Bélanger, 
_40 pouces, peu d’usure. 663-1556.
POELE Bélanger, bois-gaz. parfaite 

condition. S30. CR. 1*3459.
POELE Vcrnols deluxe, comme neuf.

$150. Poêles gaz et huile $20. Poê
les à gaz, 4 ronds blanc 420., lits 
complet 3’3", $10. 389-2451.
POEXE GAZ. Trèa bon marché. Pro

pre. 728-1128.
POELE Tappan, gaz et huile, neuf, à 

vendre ou échanger pour poêle élec
trique. 276-0430.
POELE combiné, gaz huile, aubaine.

525-9567.
POELE gaz-gaz, très bon marché, mo

bilier salle diner, peut se vendre 
séparément. 767-4630, après 1 p.m.
POELE Gurney, gaz, 4 rond», 30 pou

ces. très propre, bon marché. Cn. 
2-1449. après 6 heures.

3108, 6460 St-Denis.

525 REFRIGERATEURS

A BAS MIX réfrigération, travail aur 
place, réparation autorisée, «tir ton. 

les marque, de réfrifiéraleurt. 522- 
2235. Gilles Bernier.
ABSOLUMENT réparés sur place, tra-

val saranti, particulier. Estimation 
üratuite. LA. è-7745.

5537.

REFRIOERATEURS REMIS A NEUF, 
*4, ET PLUS, SERVICE A DOMI 

CILE SUR TOUTES MARQUES. RE 
FRIGERATEURS NEUFS A COMPTER 
DE $139, ECHANGE, TERMES FACI- 
LES. GAUDETTE REFRIGERATION 
EN RG., 4349 PAPINEAU, 527.13«1

527 MACHINES
A COUDRE

état neuf. DU. 8*3140. liant neuf, S25 ; 525C391.
commer.!PIANO â queue "Mason lUalrh”. dé-|BAHUTS *0” DE LONG, FLAMBANT ',mem‘neuve?lJd{'a.^boulons-boulnn 

ces. *1.800, pour S-100. 271-400-1. NEUFS, *75. 279-7929. 1 — ----- — - *
-.-.TJ- - - —7— Y —.............. .-*. ,,——y — ------------------ PIANO, style collate. Llndaay, trèsHélés, mercerie, chapeaux, pâlisse- j MAGASIN 11 x 85 chauffé, occupation i bon ordre. Prix d'aubaine. Cause dé- 

ri» face éaüae, banque, ehaulfé, *135.1 Immédiate, aur Cote-des-Neinea, 139.'ménasemcnt. Jour 273-7261. Soir 276- 
f'U. 1-3039. 226a. 3169, j

POELE Moffat lleluxe, 220. *75. Poêle| A LOUER, SINGER ELECTRIQUE 
combiné, huile el »»r, *15. 4483 *»t, MANUFACTURE ET DOMESTIQUE 

________ Salnje-Lalherlne___________________ : »* PAR MOIS. LA. â-2147 i
complète* jpô CLE sarear, Vemoïs. rêsérvnirA LOUER MACHINE A COUDRE1 

eau chaude aaz, automatique, télé-, 95-9* SINGER, AUSSI OVERLOOK,

VENTE - SERVICE - LOCATION

COLONIAL
INDUSTRIAL EQUIPMENT 

6458 COTE-DE-LIESSE
EDIFICE O’CONNELL

636-1840
ACHETE/ tours, fraiseuses, façonneu-

ses, cisailles mécaniques, mouleuses, 
perceuses, moteurs électriques, «te 
machines éprouvées au travail. 1708 
ouest-, rue Notre-Dame. WE. 3-2747 
LEVINE MACHINERY L SUPPLY CO-
ACHETONS et vendons, moteurs élec

trique» usagés. Burlington Electri
que Ltée, WE. 7-3375.
CABLE métallique neuf ou usagé, tou

te» dimension» depul» 1-4” à 5-8” 
tou» a prix Intéressant». Tar»hl« A 
-Son» Ltd.. 450, rue AIcGill, Montréal
HOBART, machine à souder, gas 

driven, 325 ampères, presque neu
ve, montée sur camion 1956. 482-6270
MACHINERIE de cordonnerie à ven

dre, bon état, 526-8677.
MACHINE a gougeons automatique

«ucuna offr» raisonnable refuaée. 
après 6 p.m. 4687 Boulevard Rose-

MECHANICAL SHEAR 10 pled«-512
comme neuf. RA .2-1098. RA. 2 082b!

NEWMAN 8B, roulement à bille, ra" 
boteuse et bouveteuse remise à 

neuf, avec toutes courroie» et toutes 
tètes ronde» principale». Eastern Ma
chinery and Equipment Co., 5100 Ho- 
chelaga. 255-3621.
PELLE Dominion K500. 2 verges, élec-
uitnnliî. (ffînt ‘h0'*1» En* discuta, 
hle. 9495 St-Laurent. 381-3034.
PELLE-UNIT H.D. avec 2 attache

ments. Cat. D.-4, dozer. A termes 
si désiré. 667*1578.
RABOTEUSE, 2 PLANEURS, UN SHA

PER, UN COMPRESSEUR, SABLEU
SE A ROULEAUX, CAMION PANEL 
Vs TONNE, UNE GRANDE QUANTI
TE DE PLACAGES. *9,5. EXCELLEN- 
TE CONDITION. 727-4476.
SOUDEUSES k louer, Lincoln, 200 am

père*, avec soudeur à haute prea- 
slon. A bas prix. 2594)337.
SOUDEUSES 100-180-300 ampères *80. 
viî.t,.PvL*-9.30?eb.*ln’- 4M1 Hot’1-de-

TOUR fer» 12’ centre, 22 swing, équi
pement. 677-0704.

RESPONDANCE, DIPLOME. 747*2444.
EQUIPEMENTS complais pour ret-

taurant, neufi ou uaaiéi, 38 mol, 
pour payer. Quebec Beitaurant Equipa, 
ment Inc., 482B Salnt-Denli, 849.3105, 
Montreal.
'*27L(Pl81InE d* r“’t,urant à vendra.

° IIs *ï,n C K D -E Q ITir E MENT!» T1B 
RESTAURANT ET DE PATISSERIE 

NEUFS ET USAGES, CONSISTANT 
EN FOURS, MALAXEURS, TARI ES 
DE PATISSERIE. REFRIGERATFURS 
VITRINES. TABLES DE VAPEUR.’ 
aRvLaSoptI,'5CT,1,ques- BOUILLOIRES
rmNPR U* ' ,P>0,T5„D',AUMENTS' MA*
uiimss a Laver t.a vats^ft i f 
tables TRAVAIL POTS DE TOUTES 
GROSSEURS. TRANCHOIRS. STORF 
AND OFFICE EQUIPMENT CO 711 OUEST. CRAIG. UN. 6-2491. °” 711
MACHINES à additionner; Remlnrton 

neuve, modèle de pupitre, porta- 
tlvc», claviere à 10 touche*, addition- 
m'imite',k 099.009.909 99; aouatralent, 
multiplient balance de crédit, etc; 
Prix résilier *149.5i), epécial k S79.50. 
1-24371 Et,ujpm'nt- 1011 Bleury, UN.

MACHINÉS,,CREMi GLACER MOLL*',
jjT*RME* FAC1LRS. SWEDEN, 4M-

UûlFaIJ£ifS MCrtiî?* *‘*cée neuve, et
utagêej. Machines mou«,e, équipe*

îlimn ri'fiîurant* Bienvenue Refrlré* 
372 6352*'"* Court- Granby, Tél.

NOUS VENDONS tout ce qu'il faut
resr*mabn|l:ch.eVcl'- épicer,>''- hStele et 

,tl* S"e: caiaac» enreata. 
treuaes, balances de toutes «ortea. lia. 
choirs et trancheur» à viande, comp.? mreïéf,r^fré5-. t0.**î««- KVUIetut 
fritures, tables et chaises, etc. Neufs 
et usagés. Termes si désiré MAISON nni?‘î;UiE!^K'tlnA'NCAJSE établie deî 
RSî.p m* d.u,n,de.ml-*l*cle, 4295 I ron, tenac, Montréal. 5264)463

LAVAL PRODUCTS LTEE
REFRIGERATEUR commercial, 3 por". 

te«. bon prix, comme neuf. 722.5722,
ea^îîi^n^L?..rr‘obiller?'.flxtur'" m*-
UN^fl.2248 enre.istreuae, «te. Tél.

Payer votre mechlne pro fît?.’ Tel* "3 8^7 4H24. *M .* Grive* T0*

CCQ TERRE A JARDINAGE
- PELOUSE

^eSÎF .i.nolre- brl|h» <I"P
n.?0 i * petite, grosse quantité
7-2805 °11 p,rtoul* **limé xratuit. Ra!

CLOTURE Notre-Dame, en broche cal'vanlaée, S2.40 le plcd. 25n.fl7S"* **'
TERRE noire à vendre, arbre,, fleur.

patio, sable, tourbe, entreUen dû 
parterre, ouvra», garantie, B37-92Û7.
TERRE noire ou Jardlnaae, aux lac,.

voyagea, tourbe rocaUle». 322-7730.
TERRE notre top soil, fumier, voyagé

et poche», remplinage. 352-6307.*
TOP-SOIL, terre noire, terre méleii"* 

lée. eatiée ou non. MO. 9 3484.

_________________ ,ÎJ0. 3819 est, Ste-Catherine. vision 21", lout parfaite condition. BLINDSTITCH ET TOUTES MACHI*
BALAYEUSES nonréclamée,, General _____ __ ________ . 677-5115._________ _______ j NES SPECIALES. LA. é-9101.
ran|1f^'1!i,i,'n *a5À v'iüfùfm'lm t3,)- î-*'MACHINE k coudre sinrer électrique,;poELE gar. Gumey, 32 pouces, S23.!sPECIAlTfE. louons machme. k cou-* 
Km é n,m.' ïoVTn-o ,n,r- 863 . holl‘Pé ronde, en parfait ordre. Ven- LA. 7-1640 1 poêle I eai 24 pouces, dre de manufacture, rarfallr contü-Notre-Dame Ouest, B6I.48oO. irais *15. — 259-0666. McClary, *55. CR. 9-7898. Uon. Alberf MontpeUL 642.7802.

561 DIVERS A VENDRE

VI.4-3711

1D u!" 1 .^’4*4 5' rupicM*^a 13.123 Péfcqîîn0!

«raina. «230, 622-0648. ‘U.UO0
<,bu,,ii?ïjrsîi,ïï’-

tuutîon**«M-Vm1 VOM- b0U* » *ub-'



561 DIVERS A VENDRE

1 ST-PAUL EST
COIN ST-LAURENT

D’ORHILLKRS, SERVIETTES, NAP
PES, TROUSSEAU DE MARIEE, LIN- 
CURIE D’ENFANTS JUSQU'A U ANS, 
TROUSSEAU DE BEBE, LINGERIE CT 
SOUS-VETEMENTS HOMMES, DAMES

sï ?sKv.T*soeRATDirux ,n bo,t*
LEON COUREY & CIE

1 ST-PAUL EST
COIN ST-LAURENT

AUVENT en libre de verre 22’ x U’.
• idéal abri auto, $300. S'adresser: 

10.338 St-Charlee. 827-2723.
A VENDRE Piano, frlddalre, polis-

nue, à planchera. 733-1973.
BICYCLE pour dama, pupitre eh aca

jou, machina k repasser électrique ; 
RE. 8-3871) le aolr feulement.
BICYCLE d’exercice, électrique neuf.

aolr. MU. 4-3009.

BŒieo^n'Æo‘/5S3roec'ît.vkM,or-
CHASSIS pour chalet, d’été, véranda.

polie 110, fourneau, aubaine. 727- 
1331.
DACTYLOGRAPHE 879.30. ENSEI

GNONS DACTYLOGRAPHIE, COL- 
LEGE, CORRESPONDANCE, DIPLOME. 
747-2444.
1,000 FAUTEUILS de théltra ueaile.

en lot ou ««aréa. LA. 4-5343.
FENETRES aluminium 3 rainures, $10.

Porta, aluminium, baa prix. CL. 
9-9142.
FRIGIDAIRE crème «lacée et à Coca-

Cola, poêla patate,, électrique, ven
tilateur. 645-1481.
FRIGIDAIRE automatique. Ut 44, poê

le électrique 220. trèa propre. 522- 
8423.
GARAGE en aluminium préfabriqué,

en bonne condition. 387-4749.
$00 JEUNES PLANTS de chèvra-

fauille pour haie. 273-3230.
LAVEUSE et eicheuse automatique»

G.E., modèle de luxe, ont besoin 
réparation# $75. RA. 8-1592.
LAVEUSE à tapie Electrolux, combi

née cireuse, dernier modale: Ba
layeuse Filter Queens valeur ties. 

«70. 488-4882.
UT COMPLET, fournaise, «arde-robes,

etc. trèa propre a. 729-5793.
LITS, poêlea électriques et autres ob

jet* 277-7372.
MAGASIN de fer, tout doit être ven

du d'ici une aamaine. Gros stock de 
peinture, 75% sur toute merchandise 
en mafasln. 1963 St-Jacquea ouest.
PETITE fournaise# réservoir à lTiulla

120 gallon»# $45. 2715-A Orléans.
POELE «ai Gurney automatique, ma.

telaa, basalnette neuf», bonne con
dition. 279-5804.
POELE «az, vitra fourneau, tapis,

cireuse, aubaine, 259-2746.
POELE électrique Gumey, peu aervl,

miroir table, fer for«é, acte Beaver 
8 pouces, corroyeur 6 pouces. 352-2334.

POMPE
Pour etmp d’été, et sous-sol, fournaise 
tir chaud, huile, après 7 heures, 481- 
8524.

PORTIS — PENSTRIS
Lot de portes extérieures et chissls 

à sacrifier
Spécialité s chliala panoramiques 

pour chalets.
113.30 vitres at moustiquaires Inclus. 

Directement de menufactura. 
N1WTON LUMBER LTD.

9820 Ray-Lawson. Ville d'Anjou.
RSPRIOIRATEURS A-1 45», sarantli

comme neufs. 1121 St-Liurant, 174- 
1117.
ROBES à vendre i 1 10 ani, cha

peaux et souliers usités, 254-8406.
STEREO hi-fl combiné, ausai Journal

antique Nouveau Monde, 861-6193.
STOCK d» faillite, tspla en bas du

coûtant. 3 pièces 199. 488-2202.
TABLE pour médecin avec lampe et

balance. 322-9996.
TABLE solide pour ouvrier. tsIUeur,

71x36. Echelle à coulisse. 28 pieds. 
Meublea pour chalet. 381-2477.1 TABLES snooker. 8 x 12, équipé, 

$500 chacune. R. Lavoie, 387-3488.
TAPIS, lessiveuse, tables, ’’clipper”

électrique, petit polie électrique, 
etc.. 250-4709.
VENTE de charité è l'ésllse Kydd

Memorial, 17e Avenue boul. Rose
mont. le 27 avril à 10 a.m.

C44 A VENDREOOO ou A ECHANGER
BOUCHERVILLE, bunïalow 5 pièces.

terrain 60 x 100. après 6 heures 677- 
5293.
AUTOMOBILE Volkswsren I960.

échanfer pour camion 1 tonne 1839- 
«0 pick-up. VI. B-7617 ou LA. 2-7010.
BUANDERETTE automatique, 10 la

veuse». 7 sécheuses. Bon chiffre 
d’affaires. 352-6000.
BUNGALOW S piècee fermée». Sous- 

sol finL Contra commerce. DA. 2- 
0323.
CHALETS dans le» Laurentldee, échan

gerai! pour propriété appts, ville, 
933-9782.
DOMAINE à vendre ou è échanger, 

St-Donat, Lac Archambault. 1.200 
terrains, 130 enregistrés, cause mala
die. 274-0897 ) 352-1830.
2 LOGEMENTS plus magasin Laval- 

Ouest. Terrain 62,000 pied», revenu 
42300. Acepteral» auto récents avec 
argent ou hypothèque-propriété. Pro
priétaire, 381-0029.
SALLE A MANGER et restaurant. St- 

Calixte, site idéal pour motel, k 
échanger pour immeuble, hypothèque, 
terrain, $17,500. 729-0640.

ej'C A VENDRE OU
303 A LOUER
BELOEIL, pierre et brique, BV4 Pièces, 

chauffage central, foyer, garage 
chauffé, grand parterre. $53-4650, 
467-2845.
BUNGALOW 6 appt» modernes, foyer, 

garage, aubaine. Duvernay. 663-2430.
BUNG/lLOW, 714 pièces, moderne, en 

ordre. COU Plaisance, St-Conetant. 
Ecrire C.P. 121, Drummondvill».
CAMP à vendra ou è louer, en face 

terrain de «olf. Valleyfield, $2,500. 
Tél. 373-7753.
CHALETS à louer ou à vendre, lac 

Pauxé. VI. *5038.
DE TECK 8222, bunsalow, S pièces, 
construction 33 X 33, terrain 30 x 100, 

cave 8 pieds, «arage, chauffage, eau 
chaude. 332-3810.
MAISON vendre ou louer, situtée aur
. route 17, près frontière du Qué
bec, terrgln 1V4 acre, 4V4 appts, 
220, eau courante. S’adresser 238* 
5884. Pointe-Fortune.
S.N'ACK-BAR bien équipé, qusrtler
_ industriel. Ville -Emird, aubaine. 
728-3881.

CÆV ON DEMANDE
30/ A ACHETER

ACHETERAIS
Réfrigérateur», poêle». T.V.. Etc. 
5ERVICB 24 HEURKS — LA.4-554)
ABSOLUMENT beioln meuble» usa

gée toute, eortee, télévisions, réfri
gérateurs, poêles. 272-1787.
ACHETE antiquités, argenterie» bi*
. joux, cadres, bronzés, meubles, lus
tres, Limoges. RE. 7-4504.
ACHETERAIS meuble» bon marché

pour aider famille pauvre. 849-8264.
ACHETERAIS

Antiquité mellleura prix, meubles, 
lampes, argenterie# peintures, tapis, 

«te. 388-1699.
ACHETERAIS meuble» de toute» sor

tes 845-2942.

ACHETONS antiquités, tableaux, li
vret, journaux, fusils, meubles, bl- 

Joux, brome, vaisselle, argenterie. 
Meilleur prix. RA. 1-2333, DU. 7-4448. 
ACHETONS toutes sortes de meubles 

o. maison, payons comptant, 677- 
(583. I
ÀFPARTBMENT piano, tapis, antlqul-

'<», réfrigérateur, poêle, télévliavr, 
machin» 4 écrire. 4I(-I»)5.
ATTENTION. Meilleur prix réfrigéra-
_ leurs, téléviseurs, tapis, pianos, 
jncubles. poêles, machine* à écrire. 
UN. 1-7612. Soir RE. 3-3894.
CAMBRA lbica et accessoires,

m. LOUIS, CR. 4-3434.
«mars, CAMIONS, TOUTES SORTES 
. p« METAUX DEMANDES POUR 
IA SCRAP. 16171 PELLETIIR MONT- 
RêAL-NORD, DA. mil».
UASPESIEN, passage Montréal, achè

terait balance magasin dans ?lnga- 
chaussure. 661-3393.

MOBILIERS de chambre, cuisine, ta-
.Pis, réfrigérateur demandée. T31- 
1718,
°>i OSSIRB acheter REFRIOERA-
. TIUR AINSI QUS POELE. 373-3757.
fARADIS FURNITURE, Aehetoni meu-
. P'ea d» maisons, masailns et bu- 
[••ux, 312-9171.
^ANOS. Achetons toutes marques.

payona comptant. Tél. 721-0310.

Annonces classées
Victor 4-3711

Gsrdez «o numéro à votro 
partie. Il vous sera utila.

[ANNONCES CLASSEES DE

EMPLOI
■TOBIT"

DEMANDES
AAI HÔtVÎMËS
Ow • DEMANDES

C a n a d a i r
requiert les services de

Machinistes
Opérateurs de fraiseuses (Milling)1

Opérateurs de tours à revolver 
(Turret lathe)

Opérateurs de machines à profiler 
(Profilers)

t*ni,1l'î,4,m,/,,n*V* •«* employé», noui offron» le» 
claatlflcatlon* le» plu» él.vl.i lelon le» qualification».

Pour entrevue téléphoner à

RI. 4-1511
ou se présenter au bureau d'emploi

CANADAIR LIMITEE 
Boni. Laurentien, Ville StLaurent

THE

WAWANESA MUTUAL
INSURANCE CO.

VILLE MONT-ROYAL

Jeunes gens de 20 à 30 ans
(SANS EXPERIENCE»

NOTRE EXPANSION CONTINUELLE
CREE DES POSITIONS D’AVENIR 

DANS NOS SERVICES DES

VENTES ET RECLAMATIONS 
QUALIFICATIONS

1 FAUT ETRE AMBITIEUX 
DESIREUX DE SE 

CREER UNE CARRIERE 
POSSEDER COURS SUPERIEUR COMPLET 

ETRE PARFAIT BILINGUE

Hommes 60-65 ans
HOMMES A LEUR RETRAITE 

DESIREUX DE SE CREER UNE OCCUPATION 
ET UN REVENU ADDITIONNEL

TRAVAIL DE BUREAU
EXPERIENCE NON REQUISE 

SALAIRE FIXE 
QUALIFICATIONS I 

BILINGUE. BONNE SANTE. 
ECRITURE ET APPARENCE SOIGNEES

S’ADRESSER
8585 BOUL DECARIE, VILLE MONT-ROYAL

POSITIONS D’AVENIR
FAITES VOTRE CHOIX

ft-D Inspecteur
technician an alcurlU Indus
trielle. Pour la lurvelllance 
et la privantlon de» acci 
d»nt» de travail.

B-n Ajusteur d’assurance
Pour compaunio d'auuranca 
(collision . (ou • vol - Inve» 
tlsatlon).

C—□ Vendeur professionnel
Indu»; parsonnilltâ et tech
nique de vente pour l’Indu»- 
trie et le commerce.

COURS DE 6 MOIS PAR 
CORRESPONDANCE EN FRANÇAIS

Service de Placement Gratuit 
Pour Information» gratuite» 

REMPLIR CE COUPON
Nom ...........................................  Age.
Adressa .................................................
Villa .............................. TéL ............
Nom du Père ....................................

ET POSTEZ A

Ecole Professionnelle A.B.C. 
384-0430

10 Place Crémule, suite 1301 (L.P.) 
Montréal 11

ETES-VOUS 
A LA RECHERCHE

d’une

CARRIERE ?
à votre problème, et voua ètee 

is (es) de 31 ans et plus, ambl- 
ux («es). SI voue désirez fortement

271-2485
Pas de porte en porte

CHAUFFEUR PRIVE
Montréal.

FONCTIONS I

QUALIFICATIONS I

PLOMBERIE ET CHAUFFAGE 
SERVICE

L’HOMME !
S ANS D’EXPERIENCE DANS 
SERVICE ET REPARATION 
BILINGUE
MARIE DE PREFERENCE 
DOIT AVOIR AUTO

OFFERT!
TRAVAIL A L’ANNEE 
SALAIRE
DEFENSES ___
PLAN D’ASSURANCE, ETC.
APPELER POUR RENDBZ-VOUE

384-6860
A QUI LA CHANCE ?

L'expansion d'une compagnie opé
rant à une échelle nationale crée 
cette occasion unique d’accéder k un 
poste eupérieur avec une organisation 
dynamique. Noue demandons 4 repré
sentants avec «uto, Noua voua offron» 
entrainement, salaire $133 par se
maine, allocation pour auto, boni, 
assurance-groupe, vacances et autre) 
bénéfice» marginaux. Notre personnel 
est pleinement au courant de cette 
demande. Téléphones è

RE. 4-1513.
ABSOLUMENT BESOIN, 2 REGU

LIERS, 1 PARTIELS, AVEC AUTO, 
AUCUN VENDEUR. CR. 3-283I.
AGENTS d’immeuble» sans expérience.

entrainement fourni. Revenus Inté
ressants. 273-1796.
AI BESOIN hommes, distribution de 

circulaires de porte en porte. $5 
par Jour. Téléphone 645-1898.
AIDE-CUISINIER, laveur de vaisselle 

demandés. S'adresser 3817 Welling
ton. Verdun.
AIDE cuisinier demandé pour service

du repas. Restaurant le Fournil, cui
sine canadienne. Pour informations, 
861-4314.
3 AJUSTEURS D'ASSURANCE DE

MANDES IMMEDIATEMENT, EXPE- 
RIENCE NON NECESSAIRE. APPELER 
314-1715.
ANNONCEURS fine expérience, radio 

télévision. Information, soir 8 heu
res. 526-1903.
APPRENTI pâtissier avec expérience 

demandé. Segatore Bakcrie, 5625 
Christophe-Colomb.
APPRENTI peintre d’autos, bonnes 

conditions travail. 6275 St-Laurent
APPRENEZ à danser daneee moder

ne». Centre culturel d’Outremont. 
Mlle Pagé. CR. 2-7040.
APPRENEZ t conduire facilement, Il 

4 72 ans. nerveux, handicapés, as
surance mineures gratuite, char pour 
tost. Ecolo conduit# Vlllenouvo, «lé- 
(161.
APPRENEZ IBM, DACTYLO# AN.

GLAIS# FRANÇAIS, JOUR# SOIR. 
1723 PLACE VILLE-MARIE# 811-8484.

APPRENEZ L'ANGLAIS
rapidement selon la fa
meuse METHODE AUDIO • VI
SUELLE. ET OBTENEZ AINSI 
UN MEILLEUR EMPLOI. COURS 
REGULIER OU COURS D'ETE. 
842-8514.

ASSEMBLEUR DE PANTALONS 
D’HOMMES AVEC EXPERIENCE. 

S’ADRESSER FAIRMOUNT PANTS CO. 
LTD., 3434 ST-DOMINIQUE.

MECANICIEN
(MILLWRIGHT)

AVEC EXPERIENCE DANS LA SOU- 
DURE A L'ELECTRICITE ET A 
L’OXYGENE ET DANS L’ENTRETIEN 
DE MACHINES A EMPAQUETER.
POSITION PERMANENTE ET SALAI- 
RE ATTRAYANT.
PLANS DE BIEN-ETRE AVANTA 
CEUX. INCLUANT CAISSE DE RE
TRAITE, PLAN D'ASSURANCE-VIE 
ET MALADIE ENTIEREMENT PAYES 
PAR L’EMPLOYEUR, PLAN DE PAR. 
TAGE DES PROFITS, ETC.
ECRIRE INDIQUANT L’AGE ET TOU- 
TES INFORMATIONS CONCERNANT 
ETUDES, EXPERIENCE, ETC., A:

CASÉ 4717, LA PRESSE
SOUDEUR 
AU POINT

EXPERIMENTE EN SOUDURE ALU
MINIUM, ACIER MOU. ET ACIER 
INOXYDABLE. CAPABLE DE FAIRE 

SES PROPRES MONTAGES.
S'ADRESSER A:

THE ROBERT MITCHELL
C0. LIMITED * '

350 BOUL. DECARII 
ST-LAURBNT

, VETEMENTS ET MERCERIE
DE HAUTE QUALITE# POUR HOM- 
MES# CHIC GALERIE DE BOUTIQUES 
DE LA PLACE VICTORIA. FAUT 
ETRE BILINGUE# EXPERIMENTE# 
SOIGNEUX ET AMBITIEUX. SALAIRE 
MAXIMUM ET COMMISSION. SI 
VOUS ETES SANS EMPLOI OU DE
SIREZ AMELIORER VOTRE SORT# 
APPELER M. JACOBSON A WE. 
3-0993.

ATTENTION 
ATTENTION

ANCIENS VENDEURS DE FULLER OU

PHONER DE 10 A.M. à 4 P.M. At
735-0096

A TOUT homme do plu* do 25 ans# 
bilingue et détenteur d'un permis 

de chauffeur. La plus grande école 
de conduite au Canada offre une cl- 
tuatlon d’avenir comme moniteur. 
Pour toutes Informations adressez- 
vous à M. Roger Guimond, gérant gé
néral à l’Ecole de Conduite Lauzon.

374 EST CREMAZIE
Tous les Jours de 0.30 hrs à fl hrs

AVEC expérience sur machine à ”sea- 
1er" le plastique. 230 Guizot ouest.

AVONS besoin jeune homme avec 
expérience comme cuisinier* s'adres

ser M. Doseger# entre 10-4 heures. 
1604 da la Concorde. Duvcrnay. 669- 
3563.
AVONS besoin de 3 hommes avec 

auto pour ouvrage à temps plein. 
381-0044 de 10 à 5 p.m.
BARBIER, cartej coupe au rasoir, jeu

ne préférence. 747-0885# soir: 334-

BARBIER apprenti ou compétent# 2e 
chaise. Soir 728-7756.

BARBIER, jeune avec carte de com
pétence. connaissant coupe au ra

soir de préférence. Bon salaire. Ap
peler jour: 524-0210. Soir: 003-1484.
BARBIER compétent sachant coupe au 

rasoir. Première chaise, bon salaire. 
M. Ruel. VI. 0 0067.
BARBIER jeune, compétent, travail ré

gulier. 280-8563.
BESOIN 5 hommes# temps plain# 10 

partial# travail rtfmunérataur# 527- 
0701.
BESOIN 2 partiels# 1 régulier# avec 

auto. Aucun vendeur. PA. 1-4081.
BON boucher d’expérience bilingue, 

commis d’épicerie bilingue# expéri
menté. 2035 Metcalfe.
BOUCHER demandé, expérience» bon- 

nea référence*. S'adresser 7751 
Notre-Dame est.
BOUCHER demandé, 50 ani et plus. 

Emploi stable. VI. 0-0024.
BUREAU situé St-Laurent et Créma- 

zie, a besoin 10 garçons ou Jeunes 
hommes, pour communiquer avec nos 
clients, par téléphone, 4 hres par 
Jour, matin, midi ou soir. Pour em
ploi immédiate : 381-8352.

BUREAU DES COMMANDES# S27S. 
Homme bilingue, de 20 25 ans. Ex
périence préférable, mais initierons. 
M. Roy, 1405 Pcel, 842-1104.

nylon» 82.00 douzaine. 259-4141.

CAMIONNEUR, âgé de 25 ans ou 
plus, avec permis de conducteur 

pour livraison d’équipement de chauf- 
fage. Montréal et banlieue. Emploi 
stable. Plan d’hospitalisation. S'a- 
dresser au 4009 Iberville, M. Jack
son.

"IjoMmes
OU ■ DEMANDE*

ETES-VOUS 
L'HOMME QUE NOUS 

RECHERCHONS ?
Ambitieux, travaillant, so
ciable, et plus de 23 ans. 
Nous offrons 5 semaines 
d’entraînement complet 
avec dépenses payées et 
chances d’avancement.

Pour rendez-vous 
appelez

VI. 9-5300

UNE
OPPORTUNITE

Voici une opportunité de vous créer 
une carrière Intéressante, au sein 
d'un groupe de compagnies canadien
nes sérieuses, stables et progressives, 
dans le domaine du placement. Nos 
compagnies qui administrent plus de 
$100,000,000 d'actif, s’occupent prin
cipalement de placement Fonds Mu
tuels, placement à intérêt fixe, plan 
déductible d’impôt, épargne et autres 
formes de placement.

NOUS OFFRONS
• Entrainement complet au candidat 

choisi.
• Rémunération supérieure * la 

moyenne.
• Chance d’avancement.
• Sécurité et prestige.

NOUS DEMANDONS
• Homme sérieux, honnête et ambi

tieux.
• Homme travailleur et désireux < 

se faire la carrière de sa vie.
• Agé d’au moins 25 ans.
Communiquez immédiatement avec : 
André Paiement, Gérant régional, 
Compagnies Prêt et Revenu, 215 oues 
St-Jacques, Ch. 312. Tél. 842-1161.

2 OPERATEURS 
DE LINOTYPE

UN HOMME DE PIERRE
S3 DE LIME

unandés par Imprimerie progressif 
nord do la ville. Doivent pqsséde 

~„périence. 38*% heures par semaine, 
Assurance-groupe, vie, maladie. Ex 
cellent plan de pension. RE. 9-1554 
9 hrs A.M. â 5.30 hrs P.M. seulement.

BUREAU DU SERVICE 
DES VENTES

Une compagnie nationale d’empaque
tage recherche un Jeune homme bi
lingue pour prendre soin de la cor
respondance et de l’entrée des com
mandes. 11 doit avoir une bonne faci
lité pour les détails et excellent en 
mathématiques. 11 y a une grande

La Presse.

ASSEMBLEUR
plans nécessaire. Emploi régulier.

Berwil Boiler & Steel Works Ltd,

ARTISTE COMMERCIAL
croquis pour studio, se spécialisant 
dans l’emballage. Doit posséder une 
couple d'années d’expérience d’ate 
lier. Se présenter & London Stamp 
and Stencil Co. Ltd., 4375, Iberville,

CAMIONNEURS
..one homme demandé pour conduire 
un camion % tonne pour une com
pagnie manufacturière. Bon salaire, 
Vacances payées. Assurance-groupe, 
etc. Pour rendez-vous appelez LA. 4- 
6878.

Chance d'avancement. Avons impré-

moins. CL. 9-7893.
CEDULEUR ADJOINT — 

CARTON ONDULE

28 ans.

l’expérience et la compétence.

Attention : Bureau du personnel.

Taxis Diamond automatique.

Montréal. Ville St-Mlchel. 254-7545.

d’entretien de maison. Bonnes réfé’

taie 212 Outremont.
CHAUFFEUR, grossiste tabac, réfé- 

rencea, bilingue, emploi stable. 6680 
Jeanne-Mance.
CHAUFFEUR demandé, sobre, hon

nête, homme à tout faire, $60. se
maine. S'adresser 2525 Fullum.

bon salaire. S'adresser 2460 est. Sau
vé, avant-midi seulement.
CHAUFFEURS de taxi demandés, 

voir M. Vincent, 1314 De Monti- 
gny.
CHAUFFEUR TAXI ST-MICHEL, EX- 

PERIENCE NON REQUISE. 727-0090.
CHAUFFEUR, livreur, pour épicerie, 

située dans l’est, semaine 5Va Jours. 
7801 Lafontaine.
CHAUFFEUR 21 ans minimum, con

naissant ville, références seront vé
rifiées. 381-4253.
CHAUFFEURS taxi Diamond, expéri

mentés. Voiture 64, 65, automatique 
radio. RE. 3-4771.

faite, $12, 24 heures, M. Vincent, 
1314 Demontigny.

OUI DEMANDES oui demandes

VI. 4/3711
’ jC#V| HOMMES
OUI DEMANDES

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 AVRIL 1965/3J

personnel
• REPRESENTANT DES VENTES 

REVENU JUSQU’A $8,000
si VOUS POSSEDEZ UN BON RECORD DE VENTE ET DE L’EXPE- 
R1 E,NC£Jdï „DE?rg!?** A1 £ES SUIVANTS NOUS AIMERIONS 
VOUS RENCONTRER : ASSURANCES, VENTES DIRECTES OU TOUT 
CLIENT D0MAINE NECESSITANT L’ANALYSE DES_ BESOINS DU
iiK5™£l?rA£K^,,D1!i:,,SEN0.I'L INTERNATIONAL BIEN ETABLIE A 
MONTREAL ET SE SPECIALISANT EN EQUIPEMENT POUR SYS
TEME D AFFAIRE. REQUIERT UN REPRESENTANT BILINGUE 
POUR MONTRE/VL. CETTE POSITION OFFRE UNE TRES BONNE 
CHANCE D’AVANCEMENT DANS LA SUPERVISION OU LA GE
RANCE DE VENTE. LA COMPAGNIE OFFRE AUSSI UN SYSTEME 
DE PENSION, ASSURANCE-SANTE. ETC. AGE S3 A 38 ANS. 
COMMUNIQUER AVEC M. ANDRE-P. FORTIER. 881-8371.

SALES PERSONNEL
Une dlvlilon de

Les '500' Selection Services Limited
818 OUEST BOUL. DORCHESTER

Shell Canada Ltd.
CHERCHE

Candidats avec formation en Pétro chimie 
à sa raffinerie 
de Montréal-Est

★ Emplois pour un nombre limité d’hommes âgés de 
18 à 30 ans, ayant complété leur cours secondaire 
ou d’école technique, pour les initier à un avenir 
dans les procédés de raffinage. Travail par équipes.

★ Salaire initial de $2.44 l’heure après fonctions d’ini
tiation et d’entretien.

★ L’expérience des pompes industrielles, compresseurs 
ou appareils de laboratoire sera un avantage.

★ Il faut être bilingue et capable d’écrire aussi bien 
que parler les 2 languas.

★ Licence de conducteur requise.
Toutes les demandes sont assurées de la plus grande
discrétion.
Veuillez donner détails complets concernant l’expérience
et numéro de téléphone en écrivant à:

DEPARTEMENT DU PERSONNEL 
CASE POSTALE 400 

POINTE-AUX-TREMBLES# P.Q.

SURINTENDANT 
EN CONSTRUCTION

CONTRACTEUR GENERAL RE
QUIERT UN HOMME AVEC EXPE 
RIENCE COMPLETE POUR CONS 
TRUCTION INDUSTRIELLE, COM
MERCIALE. ET EDIFICE EN HAU- 
TEUR.

DONNER TOUS LES DETAILS ET 
EXPERIENCE EN REPONDANT PAR 
LETTRE SEULEMENT A :

AIN ZAKUDA LTEE,
1,466 ANDOVER, MTL. ».

PREPOSES
AUX MATRICES

A l seulement. MATRICES TRO- 
GREESSIVES DE PRECISION. 
MEILLEUR TAUX INITIAL. EM
PLOI STABLE. TEMPS SUPPLE
MENTAIRE. GENEREUX BENE
FICES SOCIAUX. COMPAGNIE 
PROGRESSIVE. DOMINION TOOL
4 METAL PRODUCTS, 861-7401.

JEUNE HOMME
,

ENVIRON 21 ANS, POUR Ll JOUR 
ET POUR LE SOIR. AYANT DES AP
TITUDES POUR TRAVAIL GENERAL 
DE CUISINE. AUGMENTATIONS RE
GULIERES. PLAN D'ASSURANCE-MA- 
LADIE, FONDS DE RETRAITE, VA
CANCES PAYEES. VOUS PRESENTER 
ENTRE 2 RT 1» P M. A i

ST HUBERT BAR B. Q. LTEE
4653 OUEST NOTRE-DAME
Trime* narmriTEMPS PARTIEL

Ayant quelques heures de libres du
rant la semaine plus le samedi, pour 
travail Inspection d’assurance, bilingue, 
lllème année, nuto et connaissance 
dactylo nécessaires. Appeler 748*8724# 
M. Germain.

CONCIERGE
COUPLE SANS ENFANTS. SALAIRE 
ET APPT D’UNE CHAMBRE A COU
CHER. BOUL. DE SALABERRY. BI
LINGUE. POSITION PERMANENTE. 
MINIMUM 3 ANS D’EXPERIENCE. 
APPELER A 331-3282. ENTRE 10:30 
A.M. et MIDI SEULEMENT.

CHAUFFEUR EXPERIMENTE
Pour livraison, bilingue, marié, âgé 
de 23 à 30 ans. connaissance des rues 
de 1a ville essentielle. Emploi per
manent, bon salaire. 728-9286.
CHAUFFEURS-vendeurs, pour plan de 

nettoyage, expérience nécessaire sa
laire et commission, 9738 Boul. Gouin 
Est.
CHAUFFEUR, jeune homme pour 11- 

vraison meubles. 3415 Notre-Dame 
ouest.

CHAUFFEURS BILINGUES. NOUS 
VOUS AIDONS A OBTENIR VOTRE 

PERMIS DE TAXI. COURS DURANT 
6 SOIRS. POSITION ASSUREE. 5225
BOURBONNIERE. 727-4427.
CHAUFFEUR expérimenté, 25 à 33 

ane, connaiaaant ruee de la ville, 
pour livraison générale. Travail k l’an
née. 6220 Décarie.
CHAUFFEURS TAXI, JOUR. SOIR. EN 

RELEVE. 4300 HOGAN, 524-0024.
CHAUSSURES

Vendeur compétent, expérience vente 
et ajustage de chaussures essentielle. 

CHAUSSURES JOSEPH,
8720 HOCHELAGA, 256-8631.

CHEF - CUISINIER bilingue, qualifié, 
Hère rlasse. expérience d’hôtel, res

taurent, club, cafétaria. permanent 
ou «aison. Ecrire Case 4058 La Presse.
CHEF PATISSIER, experience pktlase- 

rie Française et Suisse, S125 semaine, 
et aide pâtissier, bon salaire. 2765 
Van-Horne.
CLAVIGRAPIIES portatifs neufs, cia* 

vier régulier complet. Tous les 
avantages majeurs, valise entière
ment garanties, régulièrement $59.50 
réduites $39.50. Crown Equipment 
Ltée, 1011 Bleury, 861-2437.
COMMIS vendeur meubles, bilingue, 

jeune, expérimenté. 3415 Notre-Da
me ouest.
COMMIS bureau bilingue. Jeune, expé

rimenté, compétent. 3415 Notre- 
Dame Ouest.
COMMIS de bureau bilingue, 12e an

née, dactylo, expérience dans com
merce de plomberie ou de pièces au
to, 25 ans et plus. 6568 St-Laurent, 
274-2515.
COMMIS ferronnerie, bilingue, avec

expérience, bon salaire. 489*2811.
COMMIS COMPTABLE

Bilingue, 25-30 ani. expérience Indis
pensable dan» le commerce d’expor
tation, bon dactylo. Compagnie do pro
duit» chimique» située au centre de 
la ville. Tous bénéfice» sociaux. Appe
ler M. lorio k 274-8133.
COMMIS d'épicerie parlant un peu 
l’Italien. WE. 2-2320.

COMMIS en quincaillerie avec expé
rience, bilingue. S'adresser 2328 

Fleury est.
COMMIS d’entrepôt demandé. Jeune 

homme ambitieux, de 19 à 21 ans, 
prêt h travailler pour un bon avenir. 
381*8841 entre 9 a.m. et 6 p.m. M. 
Edouard,
★ COMMIS SENIOR $80 A $100 ★

Parfait bilingue. S’occupera de la 
correspondance. Positions Unlimited, 
1117 ouest, Ste-Catherine. VI. 2-4603.

COMMIS INTERMEDIAIRB
POUR CREDIT — $350.

Doit écrire parler deux langues, pour 
aider gérant du crédit; âgé d'au plus 
30 an*. M. Simpson, VI. 9*8374.

COMMIS D'EXPEDITION — S22S 
Jeunes cens expérimenté» en expédi
tion de textiles. M. Roy, 1405, rue

UNE OCCASION UNIQUE 
SE PRESENTE A VOUS

SI VOUS AVEZ 
25 ans ou plut.

2* Une auto.
Etes à l'aise avec le publie et 
ensuite vous pourrez vous Joindre 
à notre équipe de représentants, 
pour compléter notre groupe. Nous 
sommes une compagnie Interna
tionale avec dee bureaux partout 
au Canada.

1* Vous aurez l'occasion de faire un 
revenu supérieur tout en recevant 
une bonne formation.

2* Vous travaillerez sur appointe 
ment «eulement.

Donc venez nous rendre visite c'est 
sans doute l’occasion qua vous at
tendez. Présentez-vous à.

1334 ait Jean-Talon 
k 2 heures précises

‘ Xni HôMtoEi "
DEMANDE*

AAI HOMMEè
OU ■ DEMANDES

United Aircraft of Canada Limited

a un besoin urgent 
d’inspecteurs d’outillage 

d’inspecteurs de pièces machinées 
d’opérateurs de banc d’essai (jet et piston)

Salaires, bénéfices et conditions de travail sont 
des plus attrayants.

Veuillez vous adresser à :

1000 MARIE-VICTORIN 
JACQUES-CARTIER

NOS BUREAUX SONT OUVERTS LES 
MERCREDIS SOIRS JUSQU’A 8.30

OCCASION
COMMIS

DEMANDE
POUR SERVICE DU CREDIT 

LE POSTULANT DEVRA AVOIR LES QUALIFI
CATIONS SUIVANTES :
— Agé de 23 à 30 ans.
— Bilingue.
— 12ième année.
— Expérience dans le domaine du crédit, de la collection, 

de la banque ou de la finance.
POUR ENTREVUE S.V.P. APPELER OU ECRIRE A

BRITISH AMERICAN OIL CO. LTD.
SECTION DU PERSONNEL 

1. PLACE VILLE-MARIE

879-2752

LETTREUR
Un poste est offert à un 
lettreur qualifié possé
dant plusieurs années 
d’experience dans le let
trage d’annonces, affi
ches, panneaux-réclames, 
etc.
Bon salaire de début et 
augmentations réguliè
res.

COMMIS

REPRESENTANT BILINGUE
Manufacturier requiert un vendeur 
expérimenté âgé de 25 à 35 ans. Plan 
de retraite assurance médicale, auto
mobile fournie. Expérience dans le do
maine de l'alimentation ou Industrie 
connexe serait préférable. Pour ren
dez-vous, écrira à

PHILIPPE FLEURY 
FRY CADBURY LTD. 
2000 DANDURAND, 

MONTREAL.

J'ai un massaga spécial pour vous 
Si vous êtes k la recherche d'un em
ploi; il y a six ans J'ai vu une‘petite 
annonce demandant un vendeur, Je 
n'avais aucune expérience de vente et 
ne parlais que le français. Cependant 
J'avais une auto et étals décidé à 
travailler. Eh bien cette compagnie 
m’a engagé, entraîné, donné un sa
laire, payé mes dépenses et dès la 
première année avec mes commissions 
m a permis de faire $10,000, depuis 
mon revenu a augmenté k tous les 
ans, aujourd'hui Je m’occupe des ven
deurs pour cette même compagnie et 
Je serais en mesure de vous offrir 
cette même opportunité. Si vous êtes 
libre téléphonez à

381-8641
pour une entrevue

OPPORTUNITE
DE

CARRIERE
CONSTRUCTION

PERSONNE AVEC QUELQUES AN- 
NES D'EXPERIENCE DE BUREAU ET 
SUR CHANTIER POUR DEBUTER 
COMME ASSISTANT-SURINTENDANT 
EN CONSTRUCTION. CHANCE D'A
VANCEMENT AVEC COMPAGNIE 
BIEN ETABLIE. TRAVAIL A MONT
REAL ET A L'EXTERIEUR SI NE
CESSAIRE. ENVOYEZ APPLICATIONS 
ECRITES A: 4671# LA PRESSE.

PRESSIER
OFFSET

Doit avoir expérience sur presse* Mul- 
tilith ou Gestellth. Bonne opportunité, 
permanent. S'adreaser London Stamp 
6c Stencil Co. Ltd.# 4375 Iberville.

LIVREURS, VENDEURS
Bilingues, expérimentés# de 23 à 40 
ans, permis de chauffeur» emploi per
manent. Se présenter au bureau du 
personnel 900 Ontario est entre 10 et
4 hres.

SITUATION D’AVENIR ;
Recherchons représentante, «alalre i 

$7,500 — 725*9978 ~r
COMMIS-FACTURATION $225

Jeune homme de 18 k 20 ans, expé* 
rlmentè en facturation. M. Roy, 1405 
rue Pcel. 842-1104.

COMMIS DACTYLO — $275 
Bilingue, âgé de 20 k 25 ans. Con* 
naissance de l'exportation requise. 
M. Roy. 1405, rue Peel, 842-1104.

COMMIS DE RENDEMENT — $450 l
Bilingue, doit posséder 4 à 5 ans d’ex
périence chez courtier. M. Roy, 1405, 6 
rue Pcel. 842*1104. ^
COMMIS k la pale, aider comptable, 

expérience billets travaux k la piè
ces, système One Rite, avancement à 
personne compétente. Ecrire, men- ] 
tionnant expérience, références, et sa* 
lairo désiré, k Case 4538 La Presse.
COMMIS pharmacien expérience, ré

férences, temps plein ou partiel, une ! 
pharmacie moderne. Ecrira Case 4573 * 
La Presse.
COMMIS de "cardex”, Jeune homme 

ambitieux de 18 k 20 ans, bon tra
vailleur# bon salaire et conditions de 
travail excellentes. 381*8841 entre ] 
9 a.m. et 6 p.m. M. Edouard. i
COMMIS d’épicerie avec expérience. • 

Bonnes conditions, références re- 
qulse». 722-1122.
COMPTABLE expérimenté, compétent.

position avantageuse. Ecrire Caac 
4524, La Presse.
COMPTABLE d’expérience bilingue. 

S'adresser 6568 St-Laurent.
CONCIERGE, bilingue, couple marié, 

pas d’enfanta, 721-6332.
CONCIERGE, couple âgé. sobre, en 

santé, sans enfants, références, 
$83 par mois plus 2V(i pièces. Se pré
senter entre 2 et 5 P.m. sur semaine 
ou écrire au 1176 Bishop, apt 7a.
CONCIERGES, couple expérimenté, 

travail temps partiel, logement 4Vi 
Pièces. 570 St-Ciémcnt appt 108. 665- 
2462.

CONCIERGE
Couple entre 50 et 60 ans, appt 3t4. t 
conciergerie de 11 appts, centre ville. $ 
rue calme, beaucoup d’avantages. 605- 
6184.
CONCIERGE, couple ou dame aeule, S

sobre, honnête, références. 277-7668. 1
CONCIERGE

Pour maison d’apts de 1ère classe. I 
Marié mais sans enfants. Adressez 
votre réponse à Boite Postale 326 Sta- 1 
tion Westmount, donnant détails sur ; 
votre activité présente et antérieure. r 
Indiquez vore numéro de téléphone . 
pour vous çontacter, si bonnes réfé- ° 
rences et qualifications maintenance. c
CONTREMAITRE demandé, plan de *

nettoyage, connaissance de gros si 
possible. Sur entrevue seulement. Ur- F 
gent. CR. 7-6203.
CORDONNIER BILINGUE D’EXPE- 

RIENCE DEMANDE TRES BON 
SALAIRE, OUVRAGE PERMANENT. 
ASSURANCE - GROUPE, JOLICOEUR 
LTEE. CENTRE D’ACHATS ROCK-
LAND, MR. R. NADEAU, RE, 9- 
0161.
COUPEUR d'expérience dans la robe i 

de dame. Connaissance de la ma- 
chine k étendre. Appelez 273-6555. ;
COUPEUR expérimenté demandé pour 

vêtement» d'extérieur pour enfants C 
d’excellente qualité i a’acL Claire Bell ? 
Inc., 7070 St-Urbain. c
COUPEUR expérimenté au "clicker" 

pour chaussure* en cuir pour dames. 
Bon salaire, emploi stable. 5150 St- 
Laurent. J
COUPEUR-ETENDEUR AVEC EXPE- 

RIENCE SEULEMENT DANS CHE
MISES CT PYJAMAS, BON SALAIRE, 
OUVRAGE A L’ANNEE. S'ADRESSER C 
ALMO MANUFACTURING, »» CHA
BANEL, 7» ETAGE, M. LAMBERT. .. n
COUPLE demandé pour maison prl- 

\èe, travail k l’année, homme en
tretien général, femme cuisinière, 
pour dame aeule. région Mont-Trem* r 

,Dré8enter mardi 27 avril, i 
1623 Delorimicr 10.30 a.m.» demandez 
MU» Bergeron ou M. Guy Landry.

COMMIS DACTYLO EXPERIMENTE
BILINGUE, P O U * DEPARTEMENT 
DES FACTURES ET OUVRAGE GE 
NERAL DE BUREAU. POSITION IN 
TERESSANTE A PERSONNE AGRES 
SIVE ET AMBITIEUSE. BON SALAI 
RE. CONDITIONS DE TRAVAIL A 
VANTAGEUSES# AVEC CHANCES 
D'AVANCEMENT. TOUS LES BENE- 
FICES SOCIAUX. S'ADRESSER AU 
BUREAU

PESNER BROS. LTD.
948 NOTRE-DAME OUEST 

146-2651# LOCAL 43

ARRETEZ

Peel, 842-1194.

uufLi» mm «manu, nonneie, pro- 
pre, jcobrc, pour petite conciergerie. 

Logé. Pâtit «alalre. 1603 8t-Denla.

Regardez et écoutez cette opportunl 
té limitée avec manufacture et dis
tributeur qui recherche 2 hommes. 
$5,200 par an# comprenant 3 semai 
nés de congés payés, avancement ra
pide. Appeler 254-4606.

EMPAQUETEURS EXPERIMENTES 
LAMPES ET ABAT-JOUR

642 DE COURCELLE 
PORTE 304

IUISINIER, rôtisseur, d'expérience 
demandé. S’adresser Motel Raphaël.

way Restaurant.
Sky-

taurant dans les Laurentldc». Ecrire

JE AVEC AUTO

HOMMES DE TOUS PAYS
VOUS AVEZ DES DIFFICULTES POUR 
AVOIR DU TRAVAIL ET POUR VOUS 
ADAPTER T UN DE VOS COMPA
TRIOTES VOUS DONNE LA POSSI- 
BILITE OE FAIRE DE BONS REVE
NUS 135,000 N.F. OU $7,000) ET OE 
VOUS FAIRE UNE SITUATION DANS 
LA PLUS IMPORTANTE MAISON 
DANS SON GENRE EN AMERIQUE. 
VOUS SEREZ AFFECTES A LA DIF-
POUR "lES^f’aMILLES?^ E°UCATIF

QUALIFICATIONS:
PARLER AVEC AISANCE 

LE FRANÇAIS
PRESENTATION IMPECCABLE

nadienne. 274-0008.

4034 STE-CATHERINE EST.

à manger, 27 Liège est.

feteria. 201 est# Crémazie.

dé, s’adresser 2891 Jarry Est. 725-

dés. 5845 St-Jacques ouest.

DEBOSSEUR — PEINTURE

ouvrage à l'année. S’adresser 
onne. Maurice Héroux Auto- 

3995 Bannantyne. demander

rlence, bon salaire, 532 Duluth est.

gue, avec expérience en comptabl- 
té, une certaine connaissance de 
équipement de construction serait 
Duhaltable. Ecrira à Case 4676 La

uniformes» repas fournis. 8105 Dé-

*4,000 -$7,000

COLLEGE, CORRESPONDANCE# DI-

lalt, bonnes conditions de travail. Se

Schmclltzcr» Winrow» Drug

ETUDIANTS

EXAMINATEUR BILINGUE 
DE RECLAMATIONS *
• $5,000. Expérimenté. Excel-

QUE OE ROBES. DUET DRESS#

ERBLANT1ER et apprenti ferblan
tier 2ième année dans l’équipement

tiers demandés. RA. 7-3963.

fabrication d’enseignes néon et

ble, Ben’s Delicatessen. 990 Burn-

ARC
NUFFACTURE ROBES; TRAVAIL RE

$45. 3740 Jean-Talon ouest, coin

ans. 6200 - 1ère Ave, Rosemont.

de l’avant, pour manufacture robes

aide générale. 329 Notre-Dame est.
GARÇON demandé pour livraison d'é.

Picerics. S’adresser k 1601 Bourbon- 
nière.

comme étendeur dans un départe-

campagne de publicité par télépho
ne, travaillez 4 heures par Jour, votre 
choix : le matin, l’après-midi, ou le 
noir. Pour emploi immédiat, signalez 
861-8644.

STRIPPER
Homme ou femme bilingue, 25 è 30 
ans, avec un peu d’expéritnee dans 
le pelliculage et U séparation de cou
leurs, pour atelier de photogravure. 
Se présenter à London Stamp and 
Stencil Co. Ltd.. 4375 Iberville.

MARI ET FEMME
Couple consentant À gérer magasins 
salaire garanti plus commission, bilin
gues, apparence soignée. Perrette 
Dairy Ltée. Ecrire k casa 4485 La 
Presse.

DIE MAKERS
TOUR t MILLINO 

OPERATEURS
$35 MERCILLE, ST-LAMBERT

GARÇONS pour ouvrage général ma
nufacture, 5 Jours semaine, 9699 

Foucher.
GARÇONS demandés avec bicycle 

pour faire livraison de télégram
mes. bonnes chances d’avancement. 
S'adresser : Canadien Pacifique Tele
graphs. 932 rue Windsor.
GARÇON, empilage de pantalons dans 

salle de coupe. Vermont Pants, 288- 
7215. M. Bcv.
GARÇON pour livraison d’épicerie» 

sur bicyclette. Supermarché de Ver
dun. Bon salaire, semaine 5 Jours. 
766-7797.
GARÇON service comptoir, expérimen-

té, bilingue, paa travail dimanche. 
Dorval Delicatessen, centre d’achats 
Dorval.
GARÇON de table pour aervir repas 

dans taverne, 11.30 hrea à 2 hres. 
4440 Jean-Talon est.
GARDES bilingue», demandés, 5’Q”, 25 

à 55 an», 7ème année et plus, pour 
travailler comme gardes avec person
nel expérimenté au port de Montréal. 
Se présenter : 4927 est. Ste-Catherine. 
Security Guard Service Regd.
★ GERANT DU PERSONNEL *

Bilingue. Engager. Recruter. Adminis
trer. Positions Unlimited, 1117 ouest, 
Ste-Catherine. VI. 2-4603.

GERANT DE PERSONNEL — $600
Bilingue et expérimenté dans ce tra
vail, capable de négocier conventions 
de travail. M. Roy. 1405, rue Peel, 
842-1104.

GRANDE OUVERTURE DU 
NOUVEAU MAGASIN

Qui nous oblige k augmenter notre 
personnel de 3 Jeunes hommes qui 
aimeraient un emploi d’avenir. Salai
re excellent. Doivent commencer im
médiatement. Pour appointement ap
peler M. A. Peter, 254-4821.
HOMMES avec auto, $150 par semai

ne. 721-7284.
HOMME de «tockroom demandé avec

expérience des produit* Rambler.
S ad. M. Cox» 3995 Bannantyne.
2 HOMMES avec auto. 26 an» et plus, 

pour commerce, salaire k discuter, 
plus commis*lon. vente sur service 
seulement. M. Thibault. 254-7583; aolr 
645-3853.
2 HOMMES, réguliers, 3 partiels, avec 

auto, aucun vendeur. 273-2839.
HOMME, travail courant et livraison 

légère. 10650 boul. Pie IX, Montréal- 
Nord.
HOMMES demandés avec expérience 

pour posage tulles de planchers. 
676-9135.
HOMMES demandés avec expérience] 

pour sablage planchers bols franc.1 
676-9135.
HOMMES 18 ans et plus, moyenne $2.69' 

heure, auto préférée. Entrainement, 
expérience non nécessaire. Appelez, 
387-2036.
HOMME DEMANDE POUR OPERER 

SWING SAW DANS LA FABRICA
TION DE "FRAMES” DE CHESTER
FIELD. EXPERIENCE NECESSAIRE. 
S'ADRESSER A (590 HOCHELAGA.
100 HOMMES pour distribuer circu

laires de porte en porte, avance 
quotidienne. Se présenter 444 est, rue 
Notre-Dame.
HOMME DE SERVICE DEMANDE# 

AVEC EXPERIENCE, BILINGUE. 
11700 BOUL. GOUIN OUEST# PIER- 
REFONDS.
HOMME demandé avec camion fermé.

boite 12 pieds de longueur. LA. 1- 
1694.
HOMME ayant expérience dans po

sage de toits convertibles. Rem
bourrage d’autos ou posage de vitres 
d’autos. Ecrire case postale 193» Li- 
moilou, Québec 3.
HOMME de service demandé, expé

rience nécessaire, bilingue. Se pré
senter 5510 Côte-des-Nelges, Voir 
Monsieur Georges. 733-2824.
HOMME de sendee, deux ans d’expé

rience pour station B.A* 2460 Dan- 
durand.

Jeunes gens de 16 à 18 
ans ayant complété 9e 
année ou plus. Positions 
offertes à nos marchés 
de :
OUEST DE MONTREAL 

DORVAL
VOUS PRESENTER A 

NOTRE BUREAU 
D’EMPLOI

STEINBERG
LIMITEE

PLACE CREMAZIE
110 ouest Boul. Crémazie

HEURES NORMALES DE 
BUREAU ET JUSQU'A 

8 IIRES MERCREDI SOIR

AVANTAGES:
AMBIANCE EUROPEENNE 
PLAN DE RETRAITE ET 

D’ASSURANCE 
VISITE SUR RENDEZ-VOUS 

AUTO PAS NECESSAIRE 
SECURITE DANS L’EMPLOI 

Pour rend.i-vou», appel.» un d* voa 
compatriot.» qui voui aidera I bien 

réussir
CAMILLE LIBE 

de 10 a.m. à 5 p.m. I ■ 
735-17(6

Apris 5 hres p.m. i »
RE. 7-4477

VENDEURS-CHAUFFEURS
pour vente de pain, »ro» et détail. 
Maison responsable. Salaire et rom- 
mission. 5 jours de travail. Assurance 

(troupe.
___ GENERAL BAKERIES
5317 DROLET M. AUDET

MESSIEURS
Situation offerte pour hommes Agé* 
de 40 ans ou plus, pour commerce de 
meubles en gros, pour appointement . 
844-8803.
HOMMES de service demandes pour

station service* Esso. Expérience né
cessaire. S’adresser Prosper Esso Ser
vice, 7600 boul. Wilfrid-Pelletier, Ville 
D’Anjou.
HOMME bTLIN G Ü E, EXPERIMENTE, 

POUR SALADES, SE PRESENTER 
A 1108 STE-CATHERINE OUEST. 

HOMMES fiables demandés pour tra
vail temporaire dans le déménage

ment, entrepôt, etc. S’adresser A 
1087A Bleury ou k 3041 Monselet, Mtl- 
.Nord, de 6 h. a.m. à 0 p.m. du lundi 
au vendredi.

'INDEX PAROISSIAL"
• Expérience publicité
• Marchands et professionnels
• Travail sérieux
• Mlle Ouellette, 725-3601

★ INTERVIEWER DU 
PERSONNEL $450 +

Gradué récemment d’université ou 
ayant fait 3 ans d’université. Posi
tions Unlimited, 1117 ouest, Ste-Ca- 
therine, VI. 2-4603.

INVESTIGATEUR ($k7p TRACER) “ 
Sérieux, position permanente. Excel
lent salaire. VI. 4-1123, Monsieur Ro
ger.
INVESTIGATEURS (Tracers) exréri- 

mentés pour bureau de collection, 
travail soir. 849-7983.
JEUNES ébénistes demandés. Se pré
senter: 5740 Chambord, demandez M. 

Pipon.______________________
5 JEUNES hommes sérieux pour tra

vail d’inspecteur, anglais non néces
saire» entrainement do 0 mois, salai
re de $75 et $95 par semaine. Pour 
informations : téléphone 384-6291 ou 
s'adresser 2244 est Fleury» Montréal.
JEUNE homme demandé, de préféren

ce ayant aptitudes pour la mécani
que. intéressé à apprendre métier tout 
en agissant comme aide du contremaî
tre. Emploi stable, bel avenir# Allied 
Threads. 99. Chabanci Ouest.
JEUNE HOMME 18-20 ANS POUR 

TRAVAIL DANS L’EXPEDITION. 
24 MONT-ROYAL OUEST, 5a ETAGE.
JEÛNES HOMMES demandés pour 

grossiste en pièces d’autos. S’adres-
ser 6629 Jcannc-Mance. ___________
2 JEUNES HOMMES bilingues, bonne 

apparence doivent être libres de 
voyager. Pour département circula
tion d’une grande compagnie publi
cation française, 275 ouest, St-Jac
ques, suite 36.
JEUNE HOMME demandé pour buan

derie située à St-Laurent, Il a.m. 
7 p.m. 747-2622.

JEUNE garçon demandé, pour ouvra
ge général, dans manufactura de 

ceintures. Rapid Belt Co., 307 Ste- 
Catherine Ouest.

HOMME travail fabrique produit* ali
mentaire» et livraison» temps partiel. 

Doit avoir licence chauffeur, parler 
anglais. 20 Henri IV, près 6300 St- 
Laurent.
HOMME, LIVRAISON, OUVRAGE GE- 

NERAL, PAUL BOURGET, FLEU
RISTE, VILLE ST LAURENT# 334-0340.

JEUNE barbier demandé, compétent, 
connaissant coupe au rasoir, mise 

en pli. Salon moderne, salaire ga
ranti. PO. 9-0021. Soir 366-5537 apres 
7 p.m.
JEUNE HOMME,' 15-17 ans. expérience 

non nécessaire, comme magasinier 
et messager. M. Al Dalmys, 463 Ste- 
Catherine ouest, porte 106.
JEUNES hommes avec auto demandes 

pour livraison de factures de vente. 
emploi Immédiat. Signale» : 381-8352.
JEUNES HOMMES, 19; à 25, rohb.v 

taires, demandés pour prendre gé
rance de bureaux de ventes dans 
Montréal, Ste-Thérese, Valleyfield et 
Sherbrooke. Doivent avoir auto et être 
capables de recruter et entraîner du 
personnel. Doivent avoir bonne appa
rence et être libres do travailler de 
longues heures chaque Jour. Garanti 
$75 par semaine plus commission. 
Pour entrevue, et emploi immédiat, 
téléphonez M. Norm an clin, 288-7246.
JEUNE HOMME demandé département 

de fruits et légumes dans épicerie. 
Références exigées. Expérience pas 
absolument necessaire. 1345 Fleury est,

JE Û N E~HOMME
Pour expédition, avec avancement, 
demeurant chez ses parents. 11. C. 
Grégoire. 1371 Ste-Ca*herine est.
JEUNE garçon demandé pour manu

facture de fourrures, *25 semaine. 
3641 Park Avenue.
JEUNE homme pour atelier d’étam- 

pes de caoutchouc, bilingue, expe
rience préférable. S’adresser London 
Stamp 6c Stencil Co. Ltd., 4375 Iber
ville.
JEUNE homme pour entrtetlen manu

facture, $1.15 l’heure, emploi «table. 
Dilcs of Montreal, 99 Chabanel, porto 
201._________________________________
JEUNE homme pour travailler dans 

épicerie avec licence de chauffeur. 
S’adresser 1430 do L’EgUse. St-Lau
rent.
JEUNE HOMME comme apprenti, ate

lier de draperie. 5555 St-Deni*.

HOMME avec expérience pour station 
gazoline. 5G65 Côtc-des-Nelges.

12 HOMMES pour passer circulaires.
mardi matin 7 hres. S’adresser 1281 

Plessis.
HOMMES SERIEUX

Expérience : Montage de lampes, élec
tricité. petite «oudure, travail manuel 
au banc. Un bricoleur de premier 
ordre de plus de 40 ans. canadien- 
français, travail permanent. Bleury- 
Sherbrooke. AV. 8-2842.
HOMME demandé possédant pick-up,

^pouvant faire pose de vitres dans 
C.iftssis panoramiques. 725-9367.

LAVEURS do vitres avec expérience. 
.Bon salaire. S’adresser 2-4 heures,

6505 avenue du Parc.__________ .
(LAVEUR de vaisselle de 5 i 1 heure

soir. 733-0412._____________________
LAVEUR de vitres avec expérience 

seulement. S’adresser 79 Vitré ouest. 
LAVEUR de vaisselle et ouvrage gé- 

néral dans restaurant. S'adresser : 
485 Notre-Dame. Kcpcntlgny. 

LetTREURS d’enseignes néon expéri
mentés seulement, travail régulier, 

bon salaire. 766K1511.
MAGASINIER

Expérience dans les chaussure», boa 
salaire. 1125 ouest, Ste-Catherine.
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601 H0MMESDEMANDES 601 HOMMES

DEMANDES

sales personnel
Opportunité dans la vente

SALES PERSONNEL EST RECONNU COMME l.E CENTRE 11E 
RECRUTEMENT DANS LA VENTE COMMERCIALE. INDUS
TRIELLE. OU I)E PRODUITS AUX CONSOMMATEURS
NOUS RECHERCHONS PRESENTEMENT PLUSIEURS PER
SONNES QUALIFIEES A DES NIVEAUX DE SALAIRE VARIANT 
DE *4.500 A *13.000 PAH ANNEE ET PLUS.
SI VOUS VOULEZ VOUS LANCER DANS I.A VENTE OU 
ACCEDER A UN POSTE DE COMMANDE. OU DESIREZ UNE 
NOUVELLE POSITION. VOUS NE POUVEZ VOUS PERMETTRE 
DE NE PAS APPELER CONFIDENTIELLEMENT M. ANDRE 
FORTIER — 861-8371.

UNE DIVISION DE

SELECTION SERVICES LIMITEE
«15 OUEST, BQUL DORCHESTER, MONTRÉAL • 861-8371

601 HOMMES
DEMANDES

TECHNICIENS
EN BRULEUR A L’HUILE

EXPERIMENTES
Demandés par compagnie d’huile à chauffage indépendante 

Position permanente à personnes qualifiées.
Salaire intéressant

Téléphonez pour entrevue 
à M. Buissart

254-7141

ELECTRICIENS
AYANT EXPERIENCE EN 

ENTRETIEN ET ELECTRONIQUE

INSPECTEURS
MECANICIENS

EXPERIMENTES EN 
ATELIER DE MACHINERIE

OPERATEURS 
de tour-revolver

OPERATEURS
d'aléseuse verticale

DOIT ETOE CAPABLE DE LIRE 
LES BLEUS. REGLER ET 

FAIRE FONCTIONNER

• Caisse de retraite
• Bénéfices d’accident-maladie
• Semaine de 5 jours

VEUILLEZ VOUS PRESENTER 
OU ECRIRE AU

Gérant du personnel d’usine

CANADA IRON 
FOUNDRIES LTD.

TAMPER DIVISION
160. K ST JOSEPH

Lachine, P.Q.

602 EMPLOI DEMANDÉ
- HOMMES

MENUISIER prendrait heur® ou con
trat. Rénovation* réparation tout 

genre. 521-3849.

DISTRICT ABITIBI
GERANT DES VENTES

Demandé pour la district d’Abitibi et 
Témiscamingue; notre organisation 
nul est établi® depuis plusieurs an
nées à travers l’Amérique recherche 
un candidat qui a l’expérience dans 
la vente aux consommateurs ou A 
domicile. Nous exigeons pour co poste 
A - Posséder auto modèle récent 
R - Etre âgé entre 30 et 45 ans.
C - Avoir une bonne santé.
D - Etre organisateur qualifié 
E - Avoir tenu une position de gé

rant (dans ce domaine pendant au 
moins l an). . , . ,

f • Etre sérieux et posséder intégrité.
impeccable. Nous vous offrons : 

1* Une rémunération variant entre 
$12.000 a $15,000 par année.

2* Période d’entrainement gratuit 
3* Territoire exclusif 
4* Possibilité d’avancement 
5* Avantages usuels 
SI vous voulez obtenir un bon revenu, 
xi vous voulez vous créer une situa
tion stable, si vous voulez vous affir
mer, écrivez a „

CASE 4527 I.A PRESSE

MECANICIEN 
DE MACHINES FIXES

2e CLASSE, TAUX HORAIRE $2.85
EMPLOI PERMANENT DANS IMPOR
TANTE USINE INDUSTRIELLE A 
MONTREAL. BENEFICES COMPRE- 
NANT ASSURANCES COLLECTIVES. 
VIE, ACCIDENT, MALADIE ET FONDS 
DE PENSION. TRAVAIL PAR EQUITE 
DANS I.E FONCTIONNEMENT DE 
L’USINE.

ECRIRE A

Canadian Copper Refiners Ltd-
ATT. K. F. CARTER
CASE POSTALE 338,

PLACE D’ARMES, MTL 1

MECANICIENS
DOIVENT ETRE EXPERIMENTES ET 
DETENIR UNE CARTE DE COMPE
TENCE. S’ADRESSER A M. FRANK 
JAMISON.

WILHELMY AUTOS LTEE
4833 ST-LAURENT 

TEL t 381-0114

MENUISIER d’expérience prendrait 
finition tous genres, 387-6518 après 

S hrs.
MENUISIER d’expérienc® demande fi

nition, rénovation, maintenance, 
728-9318. Après 5 hrcs.
MENUISERIE GENERALE, REPARA

TIONS DIVERSES. 845-0S9O.
MENUISIER demand® ouvrag® par 

contrat. Tél. 273*4541.
MENUISIER prendrait réparation» gé

nérale*. à l’heur® ou au contrat. 
526-6047.
MENUISIER PRENDRAIT TRAVAIL 

A L’HEURE OU CONTRAT. 321* 
0750.
MENUISIER d’expérience, prendrait 

maison à construire, finition de 
sous-sol, réparation». Estimation* gra
tuite. Référence*. 729-5645.
MENUISIER demande travail. Neuf, 

réparation, balcon, sous-sol. 645*4130.
PEINTURE intérieure-extérieure, car

te compétence, grand nettoyage, la
vage peintures. 325-4326.
PEINTURE, plâtre, .réparations toutes 

sortes, pour fair® immédiatement. 
LA. 4-4334.
POSEUR DE TUILES* PRELARTS, OU

VRAGE GARANTI* 322-1654* 272-4393
PLATRIER, carte compétence, répara

tions, plâtre. Joint», gyproe, stucco, 
259-8856. 276-9389.
PLATRIER demande ouvrage tous 

genres, 15 ans d’expérience. 273-1209
PLATRIER, fait réparations tous gen

res en Plâtre, travail garanti. 523- 
8057.
PLATRIER prendrait réparations, et 

ouvrage neuf. Travail garanti. 665- 
4456.
PLATRIER prendrait réparations ou 

neuf, ouvrage garanti. 352-9714.
PLATRIER 15 ans d’expérience, ré

parations* de plâtre, joint, Gyproe. 
667-0832.
PLATniER compétent prendrait répa

rations et neuf. Ouvraga garanti. 
LA. 5-9121.
PRENDRAIS réparation de plâtre* po

sage gyproe et finition joints, esti
mation feu. 729-9300.
PRENDRAIS comptabilité, tenue de 

livres, rapports profits et pertes 
et bilans. J. Duguay. 288-8444.
PRENDRAIS peinture, extérieur et 

intérieur, poser gyproe. tirage Joints 
489-0279.
PRENDRAIS réparations toutes sor

tes, finition de sous-sol, 721-9085 
soir.
TRADUCTION anglais-français, travail 

soigné, prix raisonnable. 322-1370, 
735-3204.

607 agents - VENDEURS

VENDEUR LIVREUR
VENTE EN GROS 

CLIENTELE ETABLIE 
EMPLOI PERMANENT 

SALAIRE ET COMMISSION 
AUCUN DEPOT 

AVENIR ASSURE 
AGE 21 A 43 

M. GOULET - 674-4971

CAISSIER
D KM AND K PAR DISTRIBUTEUR 
G..M. A MONTREAL. DOIT ETRE 
E X P K RIM EN T K, PARKA ITEMENT 
BILINGUE. AGE D’AU MOINS 25 
ANS. EXCELLENTES CONDI
TIONS DE TRAVAIL. SALAIRE 
SELON QUALIFICATIONS. S’AI). 
WILHELMY AUTOMOBILE LTEE. 
4833 HOUL. ST-LAURENT. M. 
ROGER PRENOVEAU.

CHAUFFEUR-
VENDEUR

TOUR ROUTE PAIN ETABLIE. 
SERVICE A DOMICILE. 

SALAIRE. COMMISSION. 
PENSION. ASSURANCE. 

POUR INFORMATIONS. S'AI). A 
1J0 CHEMIN ROCKLAND 

VILLE MONT-ROYAL. 
731-8387

PREPOSE AUX COMMANDES
Dynamique compagnie fournissant »rr- 

jviettes. demande jeune homme. ex- 
} périnienté, parfait bilingue pour le 
bureau des commandes, courtois au 
téléphono et capable d’entretenir re 
lations avec clientèle sont nécessaires, 
avantages réguliers de la compagnie. 
Se présenter au bureau du personnel 
900 Ontario est.
PHARMACIE, temps partiel, très bon

ne expérience, bilingue, Verdun. 
PO. 8-1105.

CHAUFFEURS DEMANDES
POUR LIQUEUR DOUCE

Jeune homme sérieux, marié, biblin- 
gue, nous offrons salaire intéressant. 
Ouvrage permanent, croix-bleue. S’a-
dlCSLE$ BREUVAGES ALLAN'»

5130 WESTERN

BESOIN IMMEDIAT

Pharmacien
licencié, assistant ou commis pharma 
cien d’expérience, demandé immédiate
ment. très bonnes conditions. Ecrire 
Case 4354 La Presse. __

PLEIN TEMPS OU PARTIEL*"

Familex, vous procurera du travail in
téressant et payant. Revenu moyen 
$3.00 et plus l’heure. Excellents terri
toires cl clientèle énblie. 1600 Delo 
rimicr, LA. 6-9191, après 5 hrs, 525 
4928._______________________ _
POSEUR de tapis expérimenté, ouvra

ge a l'année. 388-2946.

EXCELLENTE
OCCASION

OUVRIERS EN MATRICES MOULEES 
TRES EXPERIMENTES, DEMANDES 
PAR MANUFACTURIER DE PIECES 
DE METAL, BIEN ETABLI ET PROS
PERE; EXCELLENTS SALAIRE ET 
BENEFICES MARGINAUX. 273-2871.

DESSINATEUR-ASSISTANT
Pour le directeur d’un studio de des
sin, 25 à 30 ans, doit être bilingue et 
capable d’estimer le travail et do re
cevoir clients. Une connaissance du 
dessin rie reproduction et de l’impri
merie est nécessaire. Se présenter à 
l.ondon Stamp and Stencil Co. Ltd., 
4375 Iberville.

UNE SIMPLE VISITE CHEZ. NOUS
pour connaître un produit électrique 
nouveau, révolutionnaire qui produi
ra un grand effet chez tous ceux 
qui l’observeront. A cause de ses 
qualités remarquables, il frappe l’i
magination et suscite l’émerveille
ment. Aussi, tout homme d’affaires 
est-il désireux d’en posséder un im
médiatement.
Bob, 27 ans, à sa première Journée 
dans ce domaine, a réalisé un pro
fit net de $80. Michel, JH ans, à sa 
première Journée à récolté au-delà 
de $40. Roger, 39 ans, à sa première 
semaine, a récolté une commission 
dépassant $500. Si vous n’étes. pas 
dans...

LES NUAGES
et désirez entrer au service d'une 
Jeune maison qui progresse rapide 
ment et dont la philosophie repose 
sur l’intégrité et la coopération, si 
vous visez plutôt au succès qu’à 
une vio de rond de cuir, si vous 
recherchez une situation digne et 
possédez expérience de la vente di
recte ou de la publicité et l’idée 
d’une situation stable et comportant 
commission élevée, rendez-vous au 
2030, rue Crescent, au 3e.

SOUDEURS
Doivent avoir expérience dans la sou
dure à l’arc, sur métal en feuille et 
tuyaux légers. M. Lebrun, 768-1174.

VENDEURS SUR ROUTE
pouvant conduire camion et familier 
avec la ville. Age 22 à 40. bilingue, 
territoire de liqueurs douces, déjà 
établi. Plan de pension et assurance- 
groupe. Se présenter à 290 Deslnu- 
riers. Ville St-Laurent, ou appelez 
M. Johnston, 744-4911 d* 9 a.m. à 
4 p.m.

Vendeur de produits alimentaires 
$4,500 et plus

Auto de la compagnie fournie. Per
sonne vendant présentement aux ma
gasins de détail et à succursales. 23 
à 40 ans. M. Morgan, VI. 9-8374.

IMPORTANTE COMPAGNIE 
CANADIENNE S’ETABLIT 

AU QUEBEC
Recherche personnel additionnel. No
tre clientèle possible exige cette 
expansion. Si vous possédez qualités 
de vendeur et répondez à nos exigen. 
ccs nous vous initierons au bureau 
et K l’extérieur. Nous vous fournirons 
toute l’aide qualifiée nécessaire.
SI VOUS AVE/. LA COMPETENCE 
D'UN CHEF NOUS VOUS METTRONS 
EN CHARGE IMMEDIATEMENT. AL 
LOCATION D’AUTO, SALAIRE ET 
AUTRES BENEFICES. PLUS DE 25 
ANS. BILINGUE, IL FAUT AVOIR 
AUTO. POUR ENTREVUE PERSON
NELLE, COMMUNIQUER AVEC MLLE 
MANDEVILLE, SECRETAIRE DU GE
RANT DES VENTES. 937-7773.

VENDEURS demandés avec licence de 
chauffeur, semaine de 5 jours et 

autres bénéfices. Se présenter chez 
Harrison Bros., 4670 Ste-Catherine O.

VENDEUR DE CHAUSSURES
Expérience indispensable, salaire et 
commission. Bilingue. 1123 Ste-Cathe 
rino ouest.

VOICI une opportunité pour Jeune 
homme entre 18 et 25 ans, bilingue, 

avec Je minimum d’une lie année 
pour futur gérant avec une compa
gnie progressive dans la vente au 
détail. Si vous vouiez faire partie 
d’une rapide et progressive organisa
tion de détail avec opportunité d’a
vancement, écrivez à Jean-Guy Robert 
au .soin de Kockower of Canada. 7600 
rue Viau, Montréal. Application confi
dentielle.

IMMEDIATEMENT
IL NOUS FAUT DES VENDEURS 
POUR MONTREAL ET LA PROVIN
CE. DU A L’EXPANSION DE NOTRE 
COMPAGNIE.

CHANCE DE PROMOTION 
EXPERIENCE NON NECESSAIRE 

SALAIRE, COMMISSION 
FAUT AVOIR PLUS DE 25 ANS ET 
ETRE MARIE.
S’adresser mardi, le 27 à 10,087 St 
Laurent, chambre 3. De 10.30 hrcs 

midi et 2 à 4 p.m.

603 EMPLOI DEMANDE 
- HOMMES

ABAISSEZ prix, plâtre. Joints gyproe. 
ciment, peinture, garanti. 381-0407.

ABAISSEZ prix, plâtre, peinture, ci
ment, stucco, menuiserie. Joints, 

Immédiatement, 323-1377.
ABAISSER prix, plâtre, gyproe, ci

ment» Joints. Ouvrage garanti. 521.

PREPOSE aux pièces, bilingue, avec 
expérience, ayant bonne education, 

bon salaire, excellents bénéfices.
,, S.V.P. téléphonez M. Denis. FE. 4-2120,

Magasin de meubles en gros, avance- -----------—------- ------------------------
ment rapide. 22 ans ou plus, S385.;PRESSJEIt expérimenté Heidelberg EJJli, R44.8803. *’t verticale. 1030 St-Alexandre, porte
LIVREUR de lait, avec expérience!*7-—4.--------------------------------------------------------

pour une route déjà établie, de PRESSIKR, .cylindre Heidelberg «xpé
3500 points. S’adresser entre 2 et 5 rimenté. position permanente. Jm* _________________________________
heures à Laiterie Perfection. 2564 Ptimerie Jacques-Cartier, 8477 - 8e ave ,A BAS prix, réparation de plâtre
Chambly..................... ...................... . ____________________________ Joints gyproe, ciment. 525 9539.
MAIN Plumbing A Hcatins (lie. 26.161 PRESSEUR EXPERIMENT E POUR ; A BAS PRIX peinture, répantionT de 

Marn-l. Ville St-Laurcnt, a «au*, .ETABLISSEMENT DE NETTOYAGE: plâtre, menuiserie. CL. 9-8814.
dr son expansion, a besom dim cxpn- A SEC. TRAVAIL A L ANNEE. NET- —-------—--------- ------------
riileur et de deux commis aux prix.jTOYEUR ROY LTEE, 120 BOUL.'A^BAS PRIX. pcinture, lavage, pla 
expérience indispensable dans Pjotn- STE-CR'’IX, 747-2494. 
berie en gros. Apres 4 p.m. 74B-6101J ■ "
M. S. Weinstein. _______________ PRE.SSLUR avec expérience, demandé,
MANOEUVRES'demanries. emploi sta-L Pour_*>lan de nettoyage moderne.

fonds.
259-3934.

planchers nettoyés Varsol.

hle. S'adresser au 4299 Frontenac. Pointe-Claire, capable de presser vè
teraents de femmes, bon ealairo per-

MASSEUR. avec licence ville, pour 
club privé, parlant un peu anglais. 

Téléphoner entre 11 a.m. et 2 p.m. 
4 p.m. et 7 p.m. VI. 5-2233. poste 71.
MASSEUR demandé avec permis, 

temps plein avec bon salaire, excel
lentes conditions de travail. 727-3732
MÉCANICIEN demandé, avec carte de

compétence, bonnes références con
naissant alignement de roues, 10433 
Pie IX.

•sonne qualifiée. Arrangements 'pour 
le transport. OXford 5-4911, après 6 
heures ; 637-5959, demander M. Paul.

Pnettoyage à sec. Ouvrage à l’année, 
bon salaire, air climatisé, assurance- 
santé. demandez M. Desrochers, RE. 
3-5370.
RAMASSEUR de vers, meilleur prix, 

expérience non nécessaire. Deman
dez Fern, 722-0016 appt 58.
RAMONEUR de cheminées, demandé 

avec expérience. 521-2476.
MECANICIEN connaissant Volkswa

gen, expérience et références exi-
.—_-------------— - — ;RECHERCHONS représentant* aérleux

MECANICIEN d expericnee, rcfcten- ,.t dynamique, âsé 25 ans et plus, 
ces. 2230 Vian. 1 ....................... — ■ -

MECANICIEN machines

A BAS PRIX, peinture, lavage, joints 
gybroc. réparation plâtre. 527-1983.

A BAS PRIX, construction chalet 
d’été, peinture et réparation. 524 

9381.
ANDRE CONSTRUCTION, SPECIALI

TE PLATRE, PEINTURE, CIMENT, 
STUCCO. 323-1377.
A BAS PRIX. Lavage, murs, plafonds, 

planchers, tapis, peintures. 276-4167,
A BAS PRIX, blanchissage, tapissa 

ge. peinture, ouvrag® garanti, im
médiatement. 524-0946.
A 849-8704, plâtre, peinture, gyproe 

brique, pierre, bloc, cheminée, plâ
trage. trottoir, lever chalet, répara
tion couverture.
APPELEZ 524-0114. peinture inté- 

rieurre, extérieure, construction ré_______ Jpour compagnie rie Fonds Mutuels, .. _____ ________ . .................
1»^ntuQ.Q..     .. coudre.’ouvertures récentes d’une nouvelle!paration. Plâtre, prix raisonnable

temps partiel, doit avoir experience ^succursale dans l’est. Opportunité (Ie! APPELER CL 5-6291 pour 
•ur.machlnes Union Spécial 5200. aei-iwranr,- Personne quai,liée. F. -'Iiron. de Peinture, heu.es vos ira
535t_ _________________________ __ jtrat.- ” --------------  ---------- 0U COn
MÉCANICIEN pour Motoryelette et * RECOUVREMENT DU CREDIT BAS pB|X, ménage et peinture. 259- 

-cooler, avec expérience. Appeler: ,. , . , , **** ★ ■ 1702
272-1272. , Parfait bilingue. Compagnie indus-j-----------
-•7------ _  -----------. ----- , —--------„v+— | trie lie. Excellent avenir. Positions CHEF cuisinier, prendrais charge cui.
MESSAGER aver bicycle. Jour. I nar- ; Unlimited, 1117 ouest, Ste-Catherine, sine canadienne. Appeler 277-4429

macie Maher. 4945 boulevard Rose- vi 2-4603 - -------- 7-----------;-----------7------- 7:
mont, CL. 9-2345. rjLLJlTr"..__________________________ 'CHERCHE agent pour trouver travail
rr; , . ,----- . ’ ★ SALAIRE ELEVE A VENDEUR * dans lettrage. Tél. 521-8909.MESSAGER désirant apprendre tra--|,our Ia vi,,^ .............. ................

vail sur machines à coudre, très

OPPORTUNITE EXCEPTIONNELLE
Cherchons vendeur d’expérience pour 
gaines et brassières de marque recon 
nue, de première qualité, pour maga 
*in marchandise sèche et lingerie pour 
dames. Territoire de Montréal eL en 
dehors de la ville. Offre exceptionnel
le. Liste de clients établie. Excellente 
commission.

S'ADRESSER
. Whirlpool Brassières 

of Canada Inc.
__ 7255 ALEXANDRA

* ATTENTION
Nous avons besoin 1 représentants 
avec expérience do la vente. Les can
didats devront avoir bonne apparence, 
posséder automobile, Agés de 25 ans 
et plus, mariés, de préférence. Pré
sentez-vous entre 9 hrcs et 10 hres, 
mardi le 27 à 5154 rue St-Hubert.

607 AGENTS -
VENDEURS

GERANT
REGIONAL

VENDEUR SPECIALISE BILINGUE, 
TRAVAILLEUR POSSEDANT PREU
VE DE RESULTATS POUR REPRE
SENTER FABRICANT DE MACHINE
RIE BIEN CONNU. -
REVENU SUR BASE DE COMMIS
SION OFFRANT POSSIBILITES IL
LIMITEES QUANT A L’AMPLEUR.

PLUSIEURS BENEFICES MARGINAUX 
TERRITOIRE PLEINEMENT PROTEGE

UN PEU D’APTITUDES 
MECANIQUES NECESSAIRES

POUR OBTENIR UNE ENTREVUE, 
VEUILLEZ APPELER

M. WEBER - 748-7822

ENTRE 8 H. ET 10 H. LE 
5 H. ET 7 H. LE SOIR 

DU 25 AVRIL AU 5 MAI

OCCASION 
POUR VENDEUR

lin manufacturier national établi de
puis 30 ans et classé AAA-1 cherche 
un vendeur expérimenté. Un pro 
gramme d'initiation éprouvé lui aidera 
à se perfectionner et à se créer un 
territoire protégé à Montréal.
Le poste est offert à un homme te
nace. stable, ambitieux, préférable
ment bilingue qui cherche vraiment à 
s'établir dans la vente industrielle. La 
répétition des commandes assurent 
d’excellentes possibilités d'avenir. Bo
ni de compensation et autres bénéfices 
seront discutés avec le gérant des 
ventes lors d'une entrevue privée.
Veuilles appeler 489-2989 ‘entre 9 h. 
et 4 h. lundi, mardi, mercredi pour 
obtenir une entrevue.

OUVRAGE
A TEMPS PARTIEL

• Etes-vous libre de 6 à 10 P.m. 7
• Avez-vous une automobile ?
• N'aimeriez-vous pas doubler votre 

salaire actuel?
Nous avons un ouvrage qui se fait 
très bien dans vos temps libre. La 
majorité de nos employés travaillant 
de cette façon se font $75 à $100 par 
semaine, peu importe votre expé 
rience venez-nous voir. Nous donne 
rons des entrevues Mardi et Jeudi 
soir à 7.30 précises, ainsi que Samedi 
à 10 a.m. à 9680 Jeanne-Mance, coin 
Port-Royal.

609 HOMMES -
FEMMES DEMANDES 609 Mmmes -

FEMMES DEMANDES

MORGAN
DEMANDE

SUPERVISEURS ADJOINTS 
DES VENTES

excellente occasion pour personnel senior de
VENTE BILINGUE DE MOINS UE 40 ANS, HOMME OU 
FEMME.
EXCELLENTES OCCASIONS DE PROMOTION. SALAIRE 
GENEREUX. BONS AVANTAGES SOCIAUX ET RABAIS 
SUR ACHATS.

Pour entrevue, communiquez avec 
L’ADJOINT AU BUREAU D’EMPLOI

844-1515 POSTE 626
ASSUREZ VOTRE AVENIR

AU NIVEAU

SECRETARIAT
* PROFESSIONNEL + EXECUTIF 

* LEGAL * OFFICIEL
I

APPRENEZ LA

STENOTYPIE
STENOGRAPHIE SUR MACHINE 

UTILISANT L’ALPHABET

FEMMES -

AUSSI

DACTYLO
ELECTRIQUE
niCTAPHONP

Cour, du Jour «t du ,olr 
pour homme, *t femmes.

* SERVICE DE PLACEMENT 
GRATUIT POUR NOS GRADUES.

INSTITUT INTERNATIONAL 
DE STENOTYPIE 

1015 BEAVER HALL HILL

SECRETAIRES
DE DIRECTION

Pour des postes au Service de Cons 
truction, d’Entrctien Technique et des 
Départements des Mathématique#, Eco. 
nomique et de Physiologie de l'Uni
versité de.Montréal.

FONCTIONS t
Correspondance courante ; copie du 
courrier et des rapports ; et rédaction.

QUALIFICATIONS t
Cours secondaire ; connaissance par- 
faite, dli français écrit et parlé ; bon
ne» connaissances de l’anglais, très 
grand® rapidité en dactylo et sténo.

EXPERIENCE
Minimum 5 ans dans grande 

entreprise.
Salaire selon qualifications et 

expérience.
Veuillez- communiquer avec le Service 
du Personnel de l’Université dfe Mont 
réal, à 733-9951. poste 531.

VENDEURS EXCEPTIONNELS
POUR

REVENUS
Pour le commerce qui se développe 
le plus rapidement au Canada en ce 
moment.
10% de commission sur ventes de 
$2,500 à $15,000.
Brève période d'entrainement, finan 
cement facile.
Produits de qualité — nombreux pros
pects fournis. •
Répondre mentionnant expérien 
vente à case 4747. La Presse.

ETALAGISTE (HOMME OU FEMME)
MAGASIN DE SPECIALITES POUR 
DAMES. FAUT AVOIR EXPERIEN
CE DE MAGASIN A RAYONS OU 
MAGASINS D'ARTICLES POUR 
DAMES. ECRIRE EXPERIENCE ET 
SALAIRE DEMANDE A CASE 
4630, I.A PRESSE.

BAS NYLON

FUIES DEMANDEES

Première fois au Canada
COURS DE SECRETAIRE

pir corraspondanc* av,c

BM
ELECTRIQUE

ET
fournis à la maison

sans frai» supplémentaire»
• Service d® placement gratuit pour 

nos diplômées.

APPELEZ 384-0430
OU ECRIRE

ECOLE PROFESSIONNELLE A.B.C.
50 PLACE CREMAZIE*

SUITE 1201 (L.P.) MTL 11

Augmentez revenu, vente facile, groa 
profit. Qualité, prix incomparables. 
$3. douzaine et plus. Nécessaire de 
vente gratuit, incluant catalogue. 
Téléphonez, écrivez ou rendez-vous 
maintenant. Manufacturier Rcslon, 
10.383 Hébert. Montréal-Nord, 322-

OPPORTUNITE
DANS COMPAGNIE ETABLIE

A cause d'expansion nous av 
besoin d® 3 hommes. Expérience _ 
nécessaire. Nous fournissons l’entrai
nement. Aux hommes qui seront chol 
sis, ouvertures possibles pour gérant 
ou assistant-gérant.
15 minutes de votre temps sufflri 
pour vous convaincre. S’adresser i 
10087 Boui. St-Laurent. Suit® 1. D® 1( 
à 5 p.m.

AGENT
MODERNES. POUR EMPLOI REGU 
LIER, SALAIRE, COMMISSION.

BILINGUE.
INFORMATION, M. CLARK, 722*3593

AUTO. RA. 5*4117.

territoire. Vendez 225 produits d’utl-

$25.00 — nous remboursons dai
riode d’essai de 30 jour* si l____
JITO, Dépt. R., 5130 St*Hubert. Mont
réal.
HOMMES sérieux, expérimentés en 

affaires, devenez "agents d'imi 
ble» prqfetiionnels". Opportunités ex 
ceptionnelles. Entrainement g 
389*4115.
HOMMES actifs, pour vendre

GAGNEZ UN SURPLUS
D’ARGENT

On demande vendeurs, travail temps 
partiel et fin de semaine, avec expé* 
rience dans la vente. Ecrire Casier 
Postal 4728, La Presse.

AGENTS D'IMMEUBLES
VENDEURS sérieux, auto, bureaux 
modernes. Nous vous fournirons les 
prospects.
LES IMMEUBLES POPULAIRES INC., 

934 EST, STE-CATHERINE, 
SUITE 210

Hommes
IMMEUBLES 

ou femmes, e:

Pour l'Est et le Nord. Avantages mul
tiples. 722-7939.
IMMEUBLES DUCHESNI COU!

La Presse.

duits de coiffure. Territoire 
747-9986. 747-7777.

ATTENTION I ATTENTION I
Agents vendeurs demandés dans tou
te la province. Appareils nouvelle
ment sur le marché canadien. Ecrire 
h : Beamscafe of Quebec, B.P. 1571, 
Québec 2.

bitieux, possédant personnalit 
agréable requis par vieille maison si 
lide, pour vendre service essentiel

ces à lettre adressée à 
Presse.

occasion.
'ouest, .Ste-Catherine.tie! avancement et bon salaire. Se 

présenter 366 Mayor, porte 512.
■',r-c Tnrî?— «7»rvs-sTs.ia «-,* -SHORT-ORDER cook demandé de 5MM31ABo?er.dCRan4,10Ô88SnS *'maln'- J^l hciw so1l._73.Tq412._______
MESSAGER, "bicyclette f^cTT.lcti *UP«$V5'(«U1t°PLUSUAN8'

i,l,le.,'le wuf.be,Ç- Excellente i COMPTABILITE A TEMPS PARTIEL, 
I nsitlnns llnllmUcd 1117 RAPPORT D'IMPOT. 44* 4547.

VJ. Z'WU.1.
'COMPTABILITE à temps partiel. 728* 

7284. après 6 hrs.
ICOMPTABILITE, Jeune homme 23 an», 

expérience 5 ans, ayant travaillé 
..... ...... . . dans vente, dactylo, références, 721*____Bilingue, experiente, toutes phase» iB624 ,

14351 douane, pour organiser le service. Agé ---————   —-— ------—
ou Plus in. M. -Simpson. VI. 9-8374. (COMPTABLE demanda il tenir série

AVEC JITO, bâtissez votre commerce.
Vendez à domicile produits d’utilité 

quotidienne appréciés du public. Pro
fits illimités avec 459* commission. 
Produits et primes gratis aux clients. 
Valise démonstration $25., remboursa
ble durant période d’essai de 30 jours. 
JITO, Dépt. S., 5130 St-Hubert. Mont- 
réal.

service. 1965 des Carrières.
MESSAGER, do jour. Cafétéria.

St-Alexandre. ,.... ....... . .. . . . . , .
*------ , , „, - , ...... —» de livres, à domicile. *t aussi taxe
MESSAGER pour épicerie 201 Milton; SUPERVISEUR VENTES — $10.000 (revenu. 689-1981.

VL 9-2181 voir Monsieur Lafortune. Parfait bilingue, langues écrites et - -tpIVu------------------------------------
MESSAGER pour epic n ie avec exit- »"*•»•'*' de *«»r«h*. orxanl.er kal tu»

rience. district Villeray de prefe
rence. 273-6749.

___ _______ peintre. demande
expansion future, expérience séram-e . lf‘a^,rU’Q-‘^.,,îlonio Sanchcz» ?061 Bol‘
nécessaire. 30-40 ans. M. Simpson. VI.;n\l£j~^zzjLllzl----------------------------------------
9-8374 COUPLE demande conciergerie

NETTOYEURS TAPIS ET MEUBLES TA1, , PI1D-----n-cYDcoicwrc "dim.d 2 enfants acceptés, bonnes
EXPERIMENTES SEULEMENT, Bl .°«U5 rênes, et salaire. 276-6637.

LINGUES, LICENCE DE CHAUFFEUR. .VETEMENTS D'ENFANTS. BON

avec
réfé

935-3173._______________
OPERATEUR I B M — $350 

Bilingue de préférence, diplômé du 
cour» secondaire, 2 à 3 ans d'expé- 
rienc®. M. Roy. 1405. rue Peel. 842- 
1104.

SALAIRE, EMPLOI 
LAURIER OUEST.
TECHNICIEN en télévision, bilingue.

OUI C'EST VRAI
Vous ferez $10,000 $15,000 par année 
facilement, si vous vendez machines 
électriques pour laver tapis. Ceci est 
pour hommes sérieux seulement. En
trainement fourni. Ecuyer. CL. 4-7533.

STABLE. 120 CUISINIER 15 ans d’expérience, pâtis- 
| sérié, connaissant coupe de viande. 
259-3905.

avec auto. Salaire, commission et bo- ENTREPRENEUR électricien, Pour
ni. Appeler, 747*6346.

TECHNICIEN
EN

MENUISERIE
Capable de prendre mesures de me
nuiserie intérieure sur les chantiers 
et préparer commandes de produc
tion, bilingue, demandé par impor. 
tante manufacture. Références à per
sonnes possédant son auto. EcrireOUVERTURE pour vendeurs sérieux. ... ___ ____ _____

à l'extérieur* maison bien établie!avec tous détails sur expérience Case 
de vêtements pour hommes. 3171)4568 La Presse.
Masson.' -i TELETYPISTE — $300

! Bilingue, essentiellement expérimen-

tous genres de travaux d’électricité, 
prix raisonnables, estimation gratuite 
352-5131. 
GRAND MENAGE DE PR!NTEMP5( 

SERVICE DE LAVAGE DE MURS, 
PLAFONDS, VITRES, AVEC APPA
REILS MODERNES. -ESTIMATION 
GRATUITE. OUVRAGE GARANTI. 

469-9213
HOMME avec bonnes références em

ploi comme bar tender. Tél. 524-6965.
HOMME demande ouvrage, libre tous 

les «après-midis. Après 3 heures aussi 
une Journée par semaine, jamais ia 
même. 272-6494.

LIGNE additionnelle pour

Références. Ecrire 
Presse.

$500 PAR MOIS
A l’homme énergique, un* 
Mon financière offre une 

«s la vente. Homme marié 
ans. Situation d'avenir à 
qualifié. Pour entrevue* écr 
3294 La Presse.

AVONS besoin 2 vendeurs expérimen
té» dans la publicité. Entre 7 et 9 

P.M. : 271-5231.
BELLE occasion de vendre la ligne 

la plus complète et la plus nouvelle 
de Calendriers et d’articles publici
taires. Commissions lucratives payées 
chaque semaine. Références essentiel
les. Ecrire à casier postal 185, Station 
Delorimier. Montréal.

leurs, tout aller. Montréal, 
033-5934. Après 6, 688-4290.

CARRIERE DANS LA VENTE
Une compagnie d’assurance-vie et ac
cident-maladie a ouverture pour ven
deurs, désirant un revenu au-dessus 
de la moyenne, salaire, commissions, 
et boni ainsi que bénéfices marginaux. 
381-9951.
CARRIERE nouvelle. Voici position 

permanent® qui offre un des reve
nus les plus élevés dans le domaine 
do la vente. Notre compagnie nationa
le, qui connaît actuellement une ex. 
pansion extraordinaire, se spécialise 
dans la distribution de Fonds Mutuels. 
Expérience de la vente ou des place 
ments pas nécessaire car nos cours 
d'entrainement sont d'une qualité 
exceptionnelle. G. Lemaire, 842-8402.
CLIENTELE de bas nylon établie de 

puis 5 ans, camion fourni. Servir 
les magasins seulement. OR. 4-6363.

EXC EL LENT AVENIR* —rr HOMME sobre, honnête, demande ou-j
cunVi cxP.t_*Pcn *j vrage ingénieur stationnaire 4e A.jA cause d’un programme d'expansion, 

1727-6901. ......iunP importante maison (l’investisse-

«leur Paul. 681*6350.

7-9 P.M. : 271-5231.

doz, garantis 1ère qualité, 
jolies blouses, chandails, robes 
que, etc. 272-2880. *

9-6816. Avant 3 heures.

tomobile. Base commission, 
donnant tous détails à Case, 4 
Presse.

range*
1692.

5 pour 1*

$5,200 PAR ANNEE
pour Jeune homme dynamique avec te. hzé de 20 à 25 ans. M. Roy, 1405. 
auto Agé de 21 à 25 ans. avec im- rue Peel, 842-1104 
portante compagnie publicitaire. Doit TENEUR livre* 
être de mise soignée, désireux de se compétent. Ecrire Case 4524,
créer une carrière d avenir au scm pI0!SSC ---------------------------------------------------------- , , - . . .
d'une compagnie responsable. P“l*r . , -------------- rr;— HOMME distingué, demande emploi, ment requiert les service» de 3 repre-j
rendez-vous. Monsieur Charbonneau.^TRICOTEUR expérimenté machines chauffeur, très particulier, 322-9996. sentants. Carrière nssurce. Pour être

-ifini circulaire*. Exquisite Knitting Mills, --------------------------- ---------------------eligible, les aspirant* doivent résider
74a*jqui.______ ___ ;------------------------ ,:io° Sauvé ouest. INFIRMIER demande ouvrage a do- (Ians Ja province de Québec depuis 1
PATISSIER demandé, expérimenté. 7' Vf\iikur bilingue rl-inn" mag*»tn" n,‘clle- Appeler après 6 hrcs. DA.,an rt être âges de plus de 25 ans. 

ouest. Henri-Bourassa. _______ ____ I «moinV 1*7059._________________________ Connaissance du monde de la finance

VENDEURS DEMANDES

rante, à vos parent» et am 
savons, détergents, cires, < 
etc. Commission de 35 à 
Information écrire à : Proc 
3932 Bannantyne, Verdun.

HANDICAPES
Nous vous entraînons, travail perma
nent ou partiel â l’année, pour tra
vail de commnades au téléphone. Fac- 
tureurs et emballage, Appelez Mon
sieur Hall. 844-5100.

BAS DE NYLON
Prix gros, $3 douzaine, première qua
lité ; vendeuses demandées. Comman
des postales. Sylray Hosiery, 1909 
Rosemont, CR. 9*7712.

ABSOLUMENT LE MEILLEUR
Ba» nylon partir $2.00 douzaine, au
tres articles. 5323 Garnier. 525-4021.
AIDE générale, pour cuisine et cham

bre, s’adresser à Mme Dancose. Hô
tel Boulevard, Laprairie. 659-1241.
APPRENEZ IBM, DACTYLO, AN

GLAIS, FRANÇAIS. JOUR SOIR. 
1723 PLACE VILLE-MARIE, Stl-l4S4.
BAS nylon â partir de $1.80 la dou

zaine. 6293 St-Hubert.
COUPLE pour prendre charge maison,

4 enfants, en retour, logé, nourri. 
Après 3 hres, PO. 8-4406.
INSTITUTION financière, des plus ra

pides en expansion, offre position 
d’avenir stable et rémunératrice a 
des personne* de plus de 25 ans. Ex
périence préférable mais pas néces* i 
saire, entraînement complet. Chances | 
d’avancement pour personne qualifiée, i 
Monsieur Carrier. 935-5461.
PARTIEL, profit 100%, cadeaux gra

tuits Javel, cire, etc.... 524*7320.
POUR faire plus d’argent rapidement 
'il faut nous voir, temps plein ou 

partiel. Age 23 à 34 ans, auto néces* 
saire. Appelez à 381*9996.
PRESSEUR de pantalon homme ou 

femme, emploi stable» M. Nelson, 
6010 Sherbrobke ouest.
VEND-EZ OBLIGATIONS D'EPARGNE
du Québec pour courtier. Temps plein 
ou partiel. Ecrire ou se présenter 57 
St-Jacques ouest, chambra 410. M. 
Langlois.
VOICI un® bonne solution pour vos 

problème» d'argent, de $40 à 990 
par semaine pour 15 hres de travail, 
âge de 23 à 35 an», auto nécessaire. 
Veuilles vous présenter au Manoir 
Mercier, 1331 Parc Lafontaine, coin 
Delanaudlère, lundi 26 avril à 8 hres 
P.m. demandez M. Lavigne.

femmes-
O M FILLES DEMANDEES

STENODACTYLO
JUNIOR BILINGUE

Etudes 12® année avec au moins 1 an 
d’expérience. Bonnes conditions de 
travail. S'adresser T. Desmarais. Orner 
De Serres Limitée. 1406 St-Denis. 288- 
0251.

DAME AVEC AUTO
Nous avons besoin de 4 dame* avec 
auto pour département de publicité 
de notre compagnie, assurance grau* 
pe, dépense» payées, minimum garan
tie $90 par semaine plu» commissions. 
Pour entrevue, téléphonez à

388-9944
A ST-LEONARD, fille ou femme de* 

mandée avec expérience en compta- 
. bilité. Donner qualification», expé

rience et salaire désiré. Ecrire à Case 
4651. La Presse.
EST, comptable parfaite bilingue et 

expérimentée, avec dactylo, entre 
25 cl 25 ans, $375. 842-0777,
CHOMEDEY, sténographe française 

avec conversation anglaise, un an 
d’expérience, S60. 842-9777.
PLACE VICTORIA, secrétaire-sténo 

légale, parfaite bilingue et expéri
mentée, travail 50% français • 50% 
anglais. Salaire excellent. 842-9777.

' WINNIPEG - secrétaire-traductrice de 
l’anglais au français, avec hautes 

* qualifications, initiative, responsabi- 
6 Uté, et sérieuse. Pour division de 
» vent® et publicité pour provinc® de 

Québec. Excellentes conditions de 
„ travail, «t salaire à discuter. 842-
. 0777.

A DOMICILE» $5. $9 par Jour, vente 
bas hommes. 388-5146.

8 AIDE pâtissière expérimenté® deman- 
* dée. 77 ouest, Henri-Bourassa.
; APPRENEZ à conduire facilement* 14 

à 72 ans* nervauses* handicapées* 
assurances mineurs gratuites* ' char 

* pour test. Ecole conduite Villeneuve. 
866-4601.

Conditions :

Avantages t •

«nie d’asphalte. 721-1843.

PEINTRE demandé, avec carte de j Laurent. >U Peter, 
rompétene». Pour Harare. WE. 3-j vjÉNDKUÏi ,véc expérience d*nTïê«
*_______ ______________ —------------1 meubles, parlant italien, maison
PHARMACIEN ou commis de pharma* établie depuis plus de 20 ans. M. Mar

rie svsc «xpérlence. Appelez 684* ccl Charbonneau* 673» St-Laurent*. 
6131. 274-5.T63.

ûArn\’NFfiIF Bonavenlurc, brique.’dtile mal* pas essentielle. Un cours MAyONNEltJC, «ona^eniurc. urique. , . d rormat on ..«■« <ionné. Pour
Pierre, stucco. Prix raisonnable. 

Ch&teauguay-Centre. 691-1574.________
MENUISIER prendrait tous genre* rie 

réparation*, travail consciencieux. 
Appeler après 6 heures, 381*7838.

complet de formation est donné. Pour 
rendez-vous appeler 387-7323, Service 
rie Placement Diversifié. Ltée. 110 
ouest Crémazie. suite 7J1, Montréal. 
Québec* entre 10 hrearï.m. et 4 hres 
p.m.

L'argent que vous dépenser • pouf 
entretenir une auto démodée est 
peut-être ce dont vous avez besoin 
pour obtenir un meilleur char usagé. 
Regarder les Annonces Classées c® 
la Presse — Le marché par excel* 
lence do l'auto usagée A Montréal.

Jeunes filles
DEMANDEES

par une important® compagnie 
d’assurance-groupe 

au-service des réclamation».

lis
FILLES DEMANDEES

ÏEMMES - Fllktï”
OU DEMANDEE*

STENOGRAPHES SENIOR
Nous avons un besoin immédiat pour des sténographes 
avec trois ou quatre années d’expérience. Une certaine 
compétence en anglais est nécessaire.

Les salaires (allant jusqu’à $316 par mois 
pour commencer) et autres bénéfices sont 
très alléchants.

VEUILLEZ VOUS ADRESSER EN PERSONNE AU : 

BUREAU D’EMPLOJ

United Qircraft of Canada Limited
1000 MARIE-VICTORIN 

JACQUES-CARTIER

NOS BUREAUX SONT OUVERTS TOUS LES 
MERCREDIS SOIRS JUSQU'A 8:30

STENOS
DACTYLOS

COMMIS
DICTAS

COMMENCEZ A TRAVAILLER IMMEDIATEMENT:
EMPLOI A L’HEURE OU COURT TERME 

AUX SALAIRES HORAIRES LES PLUS ELEVES EN VILLE 
VOUS AIMEREZ ETRE A L’EMPLOI DE L’ENTREPRISE DU GENRE 

ET LA PLUS PROGRESSIVE DU CANADA

OFFICE OVERLOAD
861-3561

1155 OUEST, BOUL. DORCHESTER
HEURES DE BUREAU, 8.30 HEURES A.M. A 10 HEURES P.M. 

SAMEDIS, 9 HEURES A.M. A 1 HEURE P.M.

âgés» d® 20*29 ans,
bilingu»»*
sirieutei*
lOièm® «nné® ou 
ml»ux# aucun® «xpé* 
rienc® nécessaire.
5 jour» par samalna* 
8.45 A.M. à 4.45 P.M, 
Buraau modern®.

S’adresser à M. Cousineau,
5G Place Crémazie, chambre 1407 

384-0520

STENO 
BILINGUE

Il VOUS AVEZ DE L'EXPERIENCE 
7ENEZ FAIRE PARTIE DU CROUPE 
REMPLOYES A TEMPS PARTIEL, 
.E PLUS CHOISI ET LE MIEUX 
-AYE A MONTREAL. NOUS AVONS 
>ES EMPLOIS A VOUS OFFRIR IM
MEDIATEMENT DANS TOUS LES 
1ISTRICTS. N'ATTENDEZ PAS, AP 
’ELEZ MLLE MAILHOT AUJOUR 
l'HUI.

- 842-88G2
CANADIAN OFFICE SERVICES LTD.

1S00 RUE STANLEY. CH. 4U

DACTYLOS
Emplois à plein temps et aussi à temps partiel disponibles.

SI VOUS ETES BILINGUES. SI VOUS SAVEZ ACCUEILLIR GRA
CIEUSEMENT LES CLIENTS ET REPONDRE AU TELEPHONE» SI 
VOUS DESIREZ FAIRE UN TRAVAIL DE BUREAU VARIE, EN 
COMPAGNIE DE COLLEGUES JEUNES ET SYMPATHIQUES, 
PROFITEZ DE CET EMPLOI PERMANENT DANS UNE COMPAGNIE 
NATIONALE BIEN ETABLIE.

HOUSEHOLD FINANCE CORP. OF CANADA
1411 Mansfield 
3235 Granby 

Centre d’achats Domaine 
820 Notre-Dame, Chomedey 

1061 boui. Décarie 
Centre d’achats Norgate 

124 Dorval Road 
Centre d’achats Dorval Gardens

HOPITAL NOTRE-DAME
Position ouverte pour des techni
ciennes diplômées en radiothérapie.
S’,dresser au bureau du personnel

15G0 SHERBROOKE EST

IBM
Opératrice sur Key-Punch, bilingue, 
minimum 2 ans d’expérience. Télé
phone 861-5428.

OPERATRICES
bonne» conditions d® travail.

OPERATRICES

OPERATRICES
pour manteaux et costumes de dames. 
S’adresser 7170 Clark» monsieur Léo.
APPRENEZ fairo $5 l’heure, temps 

partiel, comme démonstratrice, en
trainement gratuit, aucun déboursé, 
auto nécessaire. 674*3356.
ARGENT supplémentaire serait bien

venu ? Vendez le» cosmétiques Ré
gine de France à vo» amie» et con
naissance».

729*2197. OU 281*1144
ASSEMBLEUSES DE PANTALONS 

D’HOMMES, AVEC EXPERIENCE, 
S’ADRESSER FAIR MOUNT PANTS 
CO. LTD., 5434 ST-DOMIN1QUE.

ASSISTANTE CONTREMAITRESSE 
expérimentée pour manufacture de 
chemise* sport. Bon salaire. Pension, 
assurance-groupe. Demandez M. Ro
bert. The Blueston® Co., 525 Bonse- 
cours, 845*4111.
ASSISTANTE-GERANTE pour restau* 

rant dans un hôpital avec bonnes 
référence*. Se présenter au casse- 
croûte. 3175 Chemin Côt® Ste-Catherl* 
ne, demander Mlle Pilon.
AVONS besoin de conseillères sérieu

ses, devenez représentante» dan» les 
cosmétiques. Expérience non néecs* 
•saire. Commission très avantageuse. 
OR. 1-8598 ou OR. 4-11B4.

APPRENEZ L'ANGLAIS
RAPIDEMENT SELON LA FA* 
MEUSE METHODE AUDIO-VI
SUELLE, ET OBTENEZ AINSI UN 
MEILLEUR EMPLOI. COURS RE
GULIER OU COURS D’ETE. 842* 
8314.

APPRENEZ IBM, DACTYLO, AN 
GLAIS, FRANÇAIS. JOUR, SOIR. 

1723 PLACE VILLE-MARIE. 861*8414
APPRENEZ fair® $5 l’heure, temp* 

partiel, comme démonstratrice, en 
traînement gratuit, aucun déboursé, 
auto néccssaira. 674*3356.

AVONS besoin dames, demoiselle* élé
gantes pour présentation de modes 

CR. 4*1965.
BEAUTY COUNSELORS 

Excellente opportunité pour revenu 
additionnel, heure* flexible», 488-4029.
BESOIN S femmos, temps plain* 10 

partial* travail rlmunérataur. 527- 
0701.
BESOIN fille», femme» élégante», 

grand apectada mode®. Mil® Lan
dry. CR. 2*7040.

CARRIERE PROFESSIONNELLE
Noua recherchons 2 femme® ambitieu
ses, de bonne réputation, âgées 30 ans 
et plu», nous feson» parti d’un® or
ganisation progressive internationale, 
spécialisée dans la distribution Fonda 
Mutuels. Expérience pas nécesiire. Un 
entrainement spécialisé sera donné aux 
candidate» qualifiées. Hautes rémuné
rations, pour entrevue confidentielle. 
Appeler: Mlle Sénécal 842-8402.

Jeune fille sérieuse, 20 à 25 ans pour 
essayage dan* importante manufacture 
do corsets et brassière». Doit porter 
brassière 34-B. Emploi permanent. De* 
mandez Mlle Beauvais, inutile de télé
phoner.
C. J. Grantor Ltée, 4135 Ave. Colonial®

BONNE dactylo avec expérience, pas 
de sténo, bilingue pour bureau situé 
dan* Fare Extension, bon salaire, bé
néfices marginaux. Dactylographiez 
réponse à 815^Durochcr. Montréal 15.
BUREAU situé St-Laurent et Créma- 

zic. a besoin 10 jeunes filles ou 
femmes, pour communiquer avec nos 
clients par téléphone. 4 heures par 
jour, matin, midi ou soir. Pour em
ploi immédiat. 381-8352.

CAISSIERES
Epicerie. Excellent «alaire. Se présen
ter 6024 Darlington, Darlington Provi
sions.

STANDARDISTE BILINGUE ET 
EXPERIMENTEE. IMMEDIATE
MENT. DEMANDER MLLE SLOAN.

PERLEY
1254 OUE5T, STE-CATHERINE

DACTYLO BILINGUE
Quelques années d'expérience dans 
ouvrage général de bureau. Appa
reil à dicter, semaine 5 jours* ingé
nieurs conseils, dan* l’ouest de la 
ville. 6865 avenue Western. 481-2788.
CAISSIERE avec expérience dans 
l’épicerie* bonnes conditions. Réfé

rences requises. 722*1122.
CAISSIERE pour épicerie. Emploi per

mutent. S'adretser SOI Marie-Anne 
est.
CAISSIERE d'expérience demandée.

S’adresser 6200 • 1èr® ave, Rose
mont.
CHECKEUSE. magasin nettoyage à 

sec. excellentes conditions de tra
vail. 3781, avenue Victoria. RE. 1*5577.
COMMIS pharmacienne, jeune, bonne 

mine, bilingue, connaissant les coa* 
métlques ; expérience nécessaire i ré
férence» ; M. Fish, RE. 7*6568. «

COMMIS $300
Place Ville-Marie, objets de luxe, ex
cellent apprentissage pour adolescente 
intéressée à l’avancement. VI. 9-8374.
COMMIS avec expérience, bilingue, 

pour pharmacie, dans ville Chome
dey DA. 2-3098.
COMPTABLE TEMPS PARTIEL* CON
NAISSANCE DACTYLO. CAHILL LIN
GERIE* 40 MOLIERE.
COSMETIQUES MONIQUE LEPAGE 

DEMANDENT DES SURVEILLAN
TES POUR L'ORGANISATION DES 
TERRITOIRES DE VENTE. MONT* 
REAL* BANLIEUE. EXPERIENCE 
DANS LA VENTE PREFEREE* REFE* 
RENCES REQUISES. TRES BONNE 
COMMISSION. POUR TOUS DETAILS, 
MME MILEDJE* 725*5207 OU 725* 
5201.
COUPEUSES de fil. Emploi régulier. 

5505 St*Laurent* chambre 4203.
COUTURIERE d’expérience pour haute 

couture et altérations. DU. 1-0097.
CONTREMAITRESSE ou adjointe, fa

brique de vêtements de base. Bi* 
üngulsme souhaitable. Semaine 5 Jours. 
Bel avenir dans maison en progrès. 
Fred Farah. Smart Brassières, 381* 
3969.
DACTYLO ou itenographo biüncue,

pour petit bureau, baa de Ja ville. 
Floraaynth Laboratoire, Ltd. 23 rue 
St-Paul Est, 866-6785.
DACTYLO - réceptionniste aveo ex

périence. Place Crémazie, $35 se
maine. 384-9095. «
DACTYLO- 18-25 «n,. S* présenter 

1451 Bleury.
m DACTYLO BILINGUE $270
Travail temporaire de 2 semaines, 
bureau central, atmosphère agréable. 
Appeler Mlle O’Donnell, 845-12D6.
DACTYLO expérimentée, connaissance

de secrétariat et d’ouvrage général 
de bureau. Salaire selon expérience. 
S’adresser à Markette Inc. 2699 est, 
rue Rachel.
DAMES à domicile, ville, campagne,

coller plumes, sur cartes d’oiseaux, 
nouveautés. Ecrire seulement : Souve
nir* Artistique* Enrg., 1728 St-Chris- 
tophe, Montréal.

DEMANDE fûle-mère pour travaux lé
gers. Informations: 277-7572.

DEMENAGEONS à Côte-de-Liesio, de
mandons dactylo expérimenté® bilin

gue, répondre au téléphone, semaine 
? JjSSSrtë compagni® construction. DU. 
1*3986.
DEUX waitresses d’expérienc., cooaA

dimanche. ;:452A Park Ave.
EDIFICE C J L, «ecrétaire-dlctapho»

niste, parfaite bilingue et expéri
mentée. Ouverture Immédiat». ,280. 
842-0777.

EMPLOYEE GENERALE ,3,0 
Pour Jeune femmo appréciant un 
bureau tranquille, Vf. q.8374.
E NSE IG N O N S DACTYLOGRAPHIE

COLLEÛE. CORRESPONDANCE DI- 
PLOMJa. LOUONS DACTYLOS. 747- 
2444.

ENTREPRENEURS possédant machi
nes à points do sûreté ou à aurjet 

pour costumes de bain pour garçons. 
S adresser au 2050 St-Laurent. 1er 
plancher.

CAISSIERE expérimentée, bilingue.
temps partiel, 5 Jours semaine. 1236 

Ste-Catherine ouest.
CAISSIERE d’épicerie avec expérience.

Richelieu, 3565 Monselet, Montréal- 
Nord, 323-3113.

„Aiuiâk3 uu unes fielleuses, aimam 
le public pour la vente et la dis

tribution de-produit* de toilette et 
nécessités domestique* connus depuis 
plus do 35 ans. Aucun® expérience 
requise, aucun risque, LA. 6-9191 ou

7-5541.
DECORATRICES do gâteaux, semaine 
-.5-Jo«urir: bon «atoîre, emploi stable, 
«575, 8e Avenue, Vilio St-Mlchel.

ESSAYAGE

ELECTROLOGISTE DIPLOMEE A 
TEMPS PARTIEL. INF.: 844-1574.

ESTHETICIENNE, aveo carte compé*
tcnco ou apprentie, avancement A 

iV,e/i.onne «““A**. «U. 1-1444, aoir 
7«S3*l0Ol,
ETUDIANTES bilingues, niveau uni

versitaire, aideraient élèvo faible en 
anglais. 937*0282.
iAISLUSE de revers epxérimentée.

fabrique de vêtements haute qualité 
pour hommes. Bernan Clothes, 10, av. 
de» Ping O., porte 116.
FAISEUSE de patrons, blouse» à prix

populaires. Mr. Tops Inc., 4507, 
rranchère, 526-3339.
FEMME deinandéo expérience sur

machine à coudré, 230 Guizot ouest.

FEMMES demandées comma sollici
teuses au téléphone, dan» studio d® 

«ï?A0gr'??«h * * y°u* entraînerons ; 
après-midi» *ei lement :s aalaira $35. 

Plus commission ; DU. 9-9565,
FEMME domicilié® environ» boui. Ro-
«»*îlîîi0nti î5? pour travail à temp» 
hÂniiai* C J/ ?f.,leure* Jour, dans 
hopitai. Spécifier expérience et heu-
nnvi.brwa; <raÜ°,^2sUle 25‘ *t»tion Mt- 
Royai, MontréaI-16.
FZMME entre 25 et 35 «n». pour en

tretien magasin de meubles. Pré- 
senler : 1695 Laurier est. tntr, 9 
a.m. - 5 p.m.
FEMMES gagnez moyenne SB. pour 3 

hres par jour, produits alimentaire, 
et cosmétiques. Appelez: 387-2036.
FILLE pour service d’aliment». S’a

dresser: 3580 Chambly.

1203PJDDE de comptoir et tables.
Van Horne,

FILLES pour léger travail aisemblt-
Jeinne-fianee. f81-8058 «» A 9735
FILLE de chambre. 33 à 45 an», bï- 

lingue, bonne apparence* lotit, nour- 
ric. bon salaire, 861*7669.

machines à coudra* 
2050 St-Laurent, 1er plancher.

FILLE pour empaquetage; aucune ex-
i ftflft!?"?. nécessaire. Se présenter au 
1080 Rockland, angles Chemin Bate*.
MLLES, ouvrage général, manufacture 

sacs à main, bilingue». 933-5934.
FILLES pour finition, aucun® expé' 
v/J£ncev nécessaire, «’adresser à t 
Zephyr Knitting Mills, Ltd., 6545 Du- 
rocher.
1ILLL sur machino à "poster" Bur- 

roughs. 1 on d'expérience cssentl.l. 
Comptes recevables. Doit écrire 4 la 
dactylo. Ecrire case 4672 La Press».
FILLES d’expérience pour machine à 

coins et stitcher. S'adresser t 8750. 
8e avenue. Saint-Michel.
FILLES pour ouvrage facile dans pro.

î!t «aaembl go fermetures- 
eclalr. b adresser immédiatement 383 
Lemoyn, prè« St-Pierre,

631702

B5D
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Femmes -

HILES DEMANDEES

RECEPTIONNISTE
Notre bureau d’emploi 
requiert les services d’u
ne réceptionniste bilin
gue. Les candidates fe
ront preuve de maturité 
et d’un jugement sûr. 
Les responsabilités pre
mières comprennent la 
sélection préliminaire des 
applicants et la coordina
tion d’appointements mé
dicaux pour les candidats 
choisis.

SECRETAIRE
bilingue

Les candidates doivent 
posséder au moins 5 an
nées d’expérience. La 
candidate qualifiée assis
tera le gérant des ventes 
de notre division des 
timbres-primes, située rue 
Ferrier.

OPERATRICES
de comptomètres

Pour travail permanent 
ou à temps partiel à nos 
bureaux de la rue Hoche- 
laga. Les candidates de
vront avoir 2 années d’ex
périence sur les compto
mètres de marque Bur
roughs ou Felt & Tarrant.

VOUS PRESENTER A
NOTRE BUREAU 

D’EMPLOI

STEINBERG
Limitée

HO ouest, boul. Crémazie
PLACE CREMAZIE

HEURES NORMALES DE 
BUREAU ET JUSQU'A

S HRES MERCREDI SOIR

Ail 7IMtols -
FILLES DEMANDEES

FEMMES - FILLES
DEMANDEES

STENO- 
SECRETAIRE

BILINGUE
NOUS AVONS DES POSITIONS INTE* 
RESSANTES POUR PERSONNES 
AVEC QUALIFICATIONS SUIVAN 
TES i

3 ANS D’EXPERIENCE 
MINIMUM

AGE . 22 A 30 ANS 
PREFERABLE

STENO
FRANÇAISE-ANGLAISE

SI INTERESSEE SVP APPELEZ 
L. LAVOIE

COMPAGNIE MIRON LTEE
2201 JARRY EST 

RA. 7*2111

COMMIS
AUX AVENANTS 

"BILINGUE"
POUR NOTRE DEPARTEMENT

"LIGNES PERSONNELLES"
Doit avoir complété coura supérieur, 
écriture nette, bonne en arithmétique.

LA PRUDENTIELLE CIE 
D’ASSURANCE LTEE

«33 OUEST. BOUL. DORCHESTER 
SUITE 409

2 FEMMES
AVEC AUTO

SI vous êtes âgée de 25 ans ou plus, 
avez une auto, étant libre et travail
leuse, nous vous offrons $100 par 
semaine. Allocation pour auto, dépen
ses payées, boni et assurance-groupe, 
aucune expérience n’est requise si 
vous croyez être la personne désirée. 
Téléphone* à

271*4400

VENDEUSES
Pour robes et manteaux. Possibilité 
de gagner le plus haut salaire et un 
boni hebdomadaire. Semaine 5 Jours. 
M. Brodkln, 462A ouest, Ste-Catheri- 
ne, UN. 1-1030.

COMMIS
Jeune fille bilingue, travail bureau, 
expérience un avantage, 21 à 25 ans, 
dactylo non nécessaire, semaine 5 
Jours. Croix-Bleue, 550 Sherbrooke 
ouest. 

FILLE DE RELIURE 
Fille d'expérience pour travail de re
liure, atelier d’imprimerie moderne, 
établi dans le centre de la ville. Ap
pelez M. Favreau. 861-2460.
FILLE demandée pour tabaconistc, 

bon salaire. 2534 Ontario.
FILLES ou femmes de comptoir bi

lingue. St-Hubcrt Buandier, Net
toyeur, 8360 St-Hubert, demander M. 
Choquette.
FILLES demandées pour* travailler 

dans manufacture ceintures, aucune 
expérience nécessaire, travail régulier. 
S'adresser à Topstyle Belt, 1109 Bleu* 
ry, porte 215. ______________
FINISSEUSE ET PRESSEUSE EXPE

RIMENTEES, ROBES DE QUALITE 
POUR DAMES. CR. 3-1302, GASTON.
GARDIENNE 7.45 à 6.15 p.m., 5 Jours 

semaine, non logée, salaire à discu
ter. Ste-Thérèse, 433-4131.

GERANTE DEMANDEE
Une compagnie Internationale, de 
cosmétiques, est à la recherche d’une 
personne au-dessus de la moyenne, 
pour s'occuper du recrutement et de 
l'entrainement de son personnel. 
Pour rendez-vous, 381-9209.
HOTEL do 4 saisons, À Ste-Mnrgue- 

rite, recherche sténo parfaite bilin
gue, pour assister secrétaire exécu 
tivc. Mature, sérieuse, responsable, 
S60 plua chambre et pension. 842- 
9777.
JEUNES FILLES, TRAVAIL MANU* 
FACTURE, EXPERIENCE NON NECES
SAIRE. BEAVER KNITWEAR/ 355 
LOUVAIN OUEST, DU. 1-4434.
JEUNE dactylo bilingue. S’adresser 

Institut Edith Serei, 2160 De la Mon
tagne, chambre 601.
JEUNES FILLES, EPICERIE, POUR 

PREPARER ET REMPLIR COMMAN 
DES PAR TELEPHONE. SE PRESEN 
TER CHEZ DARLINGTON PROVI 
SIONS, 6024 DARLINGTON.
JEUNE fille bilingue, sténographe et 

travail clérical de bureau. Expé
rience préférée mais non essentielle. 
Daigle & Paul Ltée, 1902 Galt, Côte 
St-Paul. 769-8881.
JEUNE serveuse expérimentée pour 

le Jour. Voir M. Perry, 6206 St-Hu 
bert.

Marie Selick Ass.
“Voici les situation* <4ue nous vous offrons aujourd’hui.

Venez discuter de votre avenir à nos bureaux.

Sténos bilingues
1. Secrétaire d'administrateur, figée de 25 à 30 ans. Bonne 

présentation, parfaite bilingue. A Côte-des-Neiges, $420.
2. Secrétaire senior, sérieuse, division du marketing, Mont

réal-Nord, $385. à $400.
3. Secrétaire de président, 5 à 10 ans d’expérience. Agée 

de 30 à 35 ans. Sténographie anglaise et française. Ville 
La Salle, $400. à $450.

4. Secrétaire bilingue, anglais et français, relations publiques, 
sténographie, traduction, 30-35 ans. Central. $375. à $400.

5. Jeune fille bilingue, début de la trentaine, dictaphone, 
sténographie anglaise et française. Rue St-Jacques, $325. 
à $350.

6. Secrétaire d’étude ‘ légale, sténographie anglaise et fran
çaise ou traduction. Place Ville-Marie, $350.

7. Jeune fille brillante jwur agence d’immeuble, sténographie 
anglaise, bien s’exprimer en français, belle voix au télé
phone. A Côte-des-Neiges, $325.

8. Sténographe, anglais/français, traduction, 25 à 45 ans, 
bien posséder la langue anglaise. Quartier financier. $350. 
à $380.

9. Secrétaire de contrôleur, sténographie anglaise et fran
çaise, rive sud. $350.

10. Jeune fille, parfaite bilingue, sténographie anglaise et 
française, apprendra à diriger le département. Atwater. 
$300 à $325.

PASSEZ NOUS VOIR, OU TELEPHONEZ 
LUNDI AU JEUDI 9-8 p.m.

VENDREDI 9-6 p.m. - SAMEDI 10-12 p.m.
866-7331

Ml f ASSOCS.
1155 OUEST, BOUL. DORCHESTER — SUITE 2711

FEMMES - FUIES
DEMANDEESm

mademoiselle
personnel

recherche

1. Commis dacl.vlo pour services des 
ventes, V.M.R.. $275.

2. Secrétaire bilingue, expérience 
bancaire préférable, 25-35 ans, 
$380.

3. Secrétaire Junior, pour compa
gnie de construction, nord, $300.

4. Secrétaire, bonne sténo, 2-3 ans, 
expérience, Westmount» $325.

5. Secrétaire légale, d’expresalon 
anglaisa ou bilingue. F.V.M., 
$325.

6. Dactylo, travail bilingue, Ville 
St-Pierre» $200.

7. Sténo Jr., de préférence bilingue, 
Jean-Talon Ouest, $200.

8. Dlctaphonlste bilingue, 2-3 ans, 
expérience, Lachlne, $275.

8784301
101O ouest, rue Ste-Catherine 
Suite 731, Montréal 2, P.Q.

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE BELL DU CANADA
requiert

PREPOSEES AU SERVICE
AU BUREAU D'AFFAIRES SITUE RUE

HUTCHISON
(près de Jean-Talon)

Si vous aimez les- contacts par téléphone avec le 
public, si vous êtes bilingue et possédez un diplôme 
du cours secondaire.

FAITES UNE DEMANDE AU BUREAU D’EMPLOI

625, rue Belmont
AU REZ-DE-CHAUSSEE

DE 8 H. 30 A.M. A 4 H. 30 P.M. DU LUNDI AU VENDREDI

DACTYLO BILINGUE
POUR LE SERVICE DE PUBLICITE 
FRANÇAISE. DANS UNE IMPORTAN
TE ENTREPRISE DE PRODUITS 
PHARMACEUTIQUES, SITUEE A ST- 
LAURENT.

EXCELLENTE OCCASION POUR UNE 
PERSONNE DESIRANT TRAVAILLER 
AU DICTAPHONE.

LES POSTULANTES DOIVENT 
AVOIR UNE BONNE INSTRUCTION. 
ETRE EXCELLENTES DACTYLO
GRAPHES. AVOIR UNE CONNAIS
SANCE PARFAITE DU FRANÇAIS 
ET DE BONNES NOTIONS D’AN
GLAIS.

BON SALAIRE ET AVANTAGES SO
CIAUX NON CONTRIBUTOIRES. 
POUR RENDEZ-VOUS. APPELEZ i

Parfaite dactylo — Excellente occasion !
/

La personne que nous cherchons doit être bilingue et employée 
présentement. Elle souhaite une meilleure position avec possibilités 
d'augmenter son salaire. Elle doit être énergique, honnête et aimer 
son travail. Parfaite dactylo, elle doit être nette et habile avec les 
chiffres. Dans notre Ugne, nous sommes la plus grande compagnie 
au monde, et avons cette position enviable, offrant d’excellentes 
possibilités d’avancement à la personne que nous choisirons. La 
candidate devra être Agée de 20 à 35 ans et posséder de bonnes 
références. Elle bénéficiera de 2 semaines de vacances payées, dès 
cet été. Semaine de 5 Jours, plan d’assurance médicale, bureaux 
avec air conditionné et Musac dans le district de Côte-des-Neiges. 
Ecrire en toute confiance en donnant détails A Case 4530 La Presse.

A QUI LA CHANCE?
L’expansion d’une compagnie opé
rant à une échelle nationale crée 
cette occasion unique d’accéder A un 
poste supérieur avec une organisation 
dynamique. Nous demandons 4 repré
sentants avec auto. Nous vous offrons 
entrainement, salaire €135 par se
maine, allocation pour auto, boni, 
assurance-groupe, vacances et autres 
bénéfices marginaux. Notre personnel 
est pleinement au courant de cette 
demande. Téléphonez A 

739-9431

DACTYLO
Jeune fille sérieuse et active connais- 
sant dactyle pour ouvrage général 
de bureau, bilingue d, préférence. 
Inutile de téléphoner.

C. J. GRENIER LIMITEE 
4835 COLONIALE

STENO-DACTYLO

RECEPTIONNISTE
Personne bilingue et expérimentée 
demandée pour répondre ou télépho
ne et travail général de bureau. Bon
nes conditions de travail. Semaine de 
5 Jours. S’adrcssscr Stonecrest 3510 
Boul. St-Joseph est. CL. 4-5351

JEUNE MLLE bureau, travail général, 
département des achats, bilingue de 

préférence. 4520 Dclaroche. Mmo Roy.

FILLES DE TABLE
EXPERIMENTEES, BILINGUES, POUR 
CLUB PRIVE, BON SALAIRE, REPAS 
ET UNIFORME FOURNIS. FERME LE 
DIMANCHE. S'ADRESSER AU MAI
TRE D'HOTEL, 2047 MANSFIELD.

JEUNE fille, machine Singer 90, expé-

JEUNE fille demandée pour travail 
général do bureau par importante 

compagnie de produits alimentaires, 
située dans l’est de la ville.
• Avec ou sans expérience.
• Agée de moins de 25 ans.
• Célibataire.
• lie année minimum.
Excellentes conditions de travail, béné
fices marginaux avantageux. S’adres
ser 1620 Préfontaine, LA. 2-2131, Mon
sieur Rozon.
JEUNE fille bilingue, pour ouvrage 

général de bureau, expérience en 
stého et dactylo nécessaire, salaire In
téressant et bonnes conditions de tra
vail. 842-1115.
JEUNE fille d'expérience sur machine

à froncer robes pour dames. Irving 
Horny Ltd, 1193 carré Phillips, 8o 
étage. 
JEUN* fille 17 A 25 ans. préposée A

la facturation sur machine électri
que Burroughs A facturer, expérien
ce préférable mais non essentielle, 
connaissant l’anglais, désirant mon
trer dactylographie, emploi perma
nent. Rochester Vest It Robes, 7345 
St-Laurent, au quatrième.
JEUNES FILLES environ 16 am, pour 

ouvrage général dans manufacture 
de lingerie. Vanity, 7255 Alexandra, 
nord Jean-Talon, A l'ouest rue St-Lau 
rent.
JEUNE FILLE-bilingue* pour travail 

d’inventaire perpétuel, aptitudes en 
chiffres, bonnes conditions de travail. 
Dustees — 1964 — Inc., 99 Chabanel 
ouest.
JEUNES filles ou dames, 19 A 25.

demandées pour prendre gérance de 
bureaux de ventes dans Montréal, Ste- 
Thérèse, Valleyfield et Sherbrooke. 
Doivent avoir auto et être capables 
de recruter et entraîner du personnel. 
Doivent avoir bonne apparence et 
être libres de travailler de longues 
heures chaque Jour. Garantie $75 par 
semaine plus commission. Pour entre
vue et emploi immédiat, téléphonez 
M. Normandin, 288-7246.
JEUNE FILLE pour ouvrage de manu

facture, 2403A Monsabré.
JEUNES FILLES ou dames possédant 

voix agréable. Travail par télépho- 
• A notre bureau. Journée de 4 

heures, matin, après-midi ou soirée. 
Pour obtenir emploi immédiatement, 
téléphonez A 861-8044.
JEUNE FILLE demandée pour cou

per des fils de chandails, travail 
permanent, bon salaire. 2170 Pré- 
fontaine.
JEUNE FILLE pour 6tockroom de 

maison d’articles en gros; avec un 
peu dactylo. 5 jours par semaine. 
Central. VI. 9-3033.
JEUNES filles de bureau de 18 A 21 

ans, sérieuses, avec connaissances 
de comptabilité. Doivent parler fran
çais. S’adresser 9200 Meilleur, Skirt 
Togs, 1er plancher.

MESDAMES...
VOICI UN EXCELLENT MOYEN DE RESTER JEUNE.
CONNAITRE LES SOINS DE VOTRE 
BE/lUTE ET yOUS FAIRE UN REVENU. DEVENEZ

REPRESENTANTE AVON
APPELER DES MAINTENANT

86G-2G85

COMPTABLE
DACTYLO, TENUE COMPLETE 
LIVREE, BILINGUE. 728-4101. DE

JEUNE fille sérieuse désirant emploi 
_ îlails™aison Privée, bon chez-soi. RA, 3-4840.

JEUNES fille, avec expérience dana 
.«?ïvrllï® «énéral de bureau. CR. 4- 3016.
LIVREUR de lait, avec expérience

,une Joule dé*à établie, de 3500 point*. S adresser entre 2 et 3 
heure*, a Laiterie Perfection. 2564 cnambly.
MANICURISTE d’expérience euro

péenne» pour salon "Haute coiffu- 
»** Irè» bon salaire. 731-5682.

MANUFACTURE de Jouets moderne, 
demande aide inexpérimentée pour 

Hgne d'assemblage, conditions do tra- 
irè*. agréables ; Parc Industriel, Côte-de-Llesse, 636-1052.

MANUFACTURIER de chandails de- 
mande opératrices expérimentées ou 

non et ouvrières générales. 5595 Papineau. 527-9614.
MENAGERES!- ETUDIANTES, TRA-

VAILLEZ A TEMPS PARTIEL, 
P? NOTRE BUREAU DU BAS DE 
EA VILLE OU DE VERDUN. FAUT
SOIRS. Ï»E* MAT1NS 0U

4 MODISTES expérimentées, haute
couture. Parkway, 5008 av. du Parc.

OPERATRICES de machine Mcrrow 
pour chandails, expérimentées seu

lement, bon salaire, travail régulier. 
Zephyr Knitting, 6543 IJurochcr.
OPERATRICES expérimentées pour 

robes de prix moyçn; travail régu- lier; s ad. 1109 Bleury, porte 815.
OPERATRICES expérimentées machi-

ne_Pvcrlocl<> manufacture de blou- 
400 8468' 86 Avcnue- St-Michcl. porte

OPERATRICES de machine Singer,
pour chandails, expérimentées seu- 

7™Ünt' J>°,Iî„’aUlre- travat 1 régulier. Zephyr Knitting, 6545 Durocher.
OPERATRICES pour machine Singer

et Union Spécial ou overlook. S’a
dresser 8873, 9o ave St-Michel.
OPERATkICES, chandails, machines 

Overiock, k boutonnières. Ouvriè
res. 5595 Papineau, 527-9614.
OPERATRICES demandées pour fa

briquer des vadrouilles. Imperial 
Mop, and Brooma. 0850 St-Urbaln.

OPERATRICES MACHINES A 
BOUTONNIERES ET POSER BOU
TONS, EMPLOI STABLE, EXCEL- 
J-ENT SALAIRE. BEAVER KNIT
WEAR, 355 LOUVAIN OUEST, 
381-4434.

/-fl FEMMES - flULES
O 1 1 DEMANDEES 611

747-6565
SERVICE DU PERSONNEL

SMITH, KUNE AND FRENCH
300 BOUL. LAURENTIEN 

MONTREAL 9, QUE.

BONNE
A TOUT FAIRE
GAGES EXCELLENTS 
VILLE MONT-ROYAL
Doit aimer les enfants 
Travail à l’étage 
Chambre personnelle 
Cuisinière à l’emploi 
Références requises

JOUR - 489-8651 
SOIR - RE. 7-6900

VILLE ST-LAURENT ..........
JARRY-PAPINEAU .............
PAPINEAU-STE-CATHERINE 
ST-LAU RE NT-CREMAZIE ...
PEEL-SHERBROOKE .............
DORCHESTER-PEEL .............
ONTARIO-PARTHENAIS ....ST-JACQUES OUEST .............
DECARIE • PARE ....................
PARC AVE-BEAUBIEN..........
ST-JACQUES OUEST.............
VILLE MT-ROYAL.................
SEPT-I LES ......... ....................
PLACE CREMAZIE.........

Hôpital
Royal Victoria

demande
Technicienne

avec diplôme B.SC. 
ou R.T.

Position intéressante et d’avenir, dans 
laboratoire de routine et recherches, 
connaissance de l’anglais nécessaire.
Conditions de travail excellentes, 
comprenant tous les bénéfices cou
rants d’employé. Salaire proportionné 
à l’expérience.

VEUILLEZ VOUS INFORMER AU

Service du personnel 
687 Avenue des Pins ouest

MONTREAL

842-1251 local 546

PEEL • STE-CATHEIUNE .......... *230.
VILLE MT-ROYAL ................. *230.
PARC AVE-CREMAZIE ............. *260.
CAVENDISH-SHERBROOKE ... *203.
LACHINE ........................  *200.
LASALLE DICTAPHONE .......... *323.
DECARIE-PARE ........................  *273.
VILLE D’ANJOU ........................  *323.
ONTARIO-PARTHENAIS .......... *300.
JEAN-TALON OUEST ............. *280.
CENTRAL STANDARDISTE ... *230. 
LUCERNE R. DICTAPHONE .. *340.
VICTORIA SQUARE ................. *200.
CAVENDISH DICTAPHONE ... *333. 
DORCHESTER-ATWATER ........ *260.

TOUTES. LES POSTULANTES 
DOIVENT ETRE BILINGUES.

NOS SERVICES SONT GRATUITS
NOMBREUSES AUTRES OFFRES 

D'EMPLOI.

★ POSITIONS UNLIMITED ★
1117 Ste-Catherine ouest 

suite 302
VI. 2-4603

EMPLOYEE DE BUREAU
INTERMEDIAIRE - BILINGUE

DOIT AVOIR COMPLETE COURS 
SUPERIEUR, ECRITURE NETTE, 
BONNE EN ARITHMETIQUE.

EXPERIENCE ANTERIEURE 
PREFERABLE

LA PRUDENTIELLE CIE 
D'ASSURANCE LTEE

635 OUEST, BOUL. DORCHESTER 
SUITE 409

CARRIERE

DACTYLO
BILINGUE

JEUNE COMPAGNIE TRES AGRES 
SIVE AVEC EXCELLENTS RECORDS 
DANS LA VENTE DE PRODUITS 
NECESSAIRES A TOUS LES FOYERS 
AVEC UN SYSTEME DE VENTE RE
VOLUTIONNAIRE ET SANS COMPE
TITION, A BESOIN DE DEUX BONS 
HOMMES QUI POURRAIENT ACCE- 
DER RAPIDEMENT A DES POSTES 
SUPERIEURS. POSSIBILITES ILLI
MITEES* SALAIRE OU COMMISSION, 
POUR ENTREVUE, APPELEZ 725 
6277.

Pat de porte en porte.

SI VOUS AVEZ DI L'EXPERIENCE 
VENEZ FAIRE PARTIE DU GROUPE 
D'EMPLOYES A TEMPS PARTIEL, 
LE PLUS CHOISI ET LE MIEUX 
PAYE A MONTREAL. NOUS AVONS 
DES EMPLOIS A VOUS OFFRIR IM- 
MEDIATEMENT DANS TOUS LES DISTRICTS. N'ATTENDEZ PAS, AP 
PELEZ MLLE MAILHOT AUJOUR D'HUI.

842-8862
CANADIAN OFFICE SERVICES LTD.

1500 RUE STANLEY, CH. 4I<

JEUNES FILLES
POUR OUVRAGE FACILE DANS UNE 
MANUFACTURE DE JOUETS. EXCEL
LENTES CONDITIONS DE TRAVAIL. 
EXPERIENCE NON REQUISE.

4701 RIVARD
So présenter au deuxième

COMMIS SENIOR
DACTYLO RAPIDE, BILINGUE, EX
PERIENCE NECESSAIRE. OUVERTU- 
RE IMMEDIATE. 3QNALEZ 73»-4I01.
OPERATRICES, CHEMISES SPORT 

POUR HOMMES, MACHINE ORDI
NAIRE OU A SURJET. EMPLOI STA
BLE. S’ADRESSER DALES OF MON
TREAL. 03 CHABANEL. PORTE 201.
OPERATRICE EXPERIMENTEE DE 

ZIG-ZAG. CONDITIONS DE TRA. 
VAIL AGREABLES, SALAIRE TRES 
ELEVE. VACANCES PAYEES. S’AD. 
A 4530 BOUL. SAINT-LAURENT, VI. 
2-3021. M. NORMAND.
TROIS OPERATRICES à temps partiel 

pour pointa do fantaisie, manufac
ture de chaussures. Femmes de cou
leur bienvenues. 670-0826.
OPERATRICES pour vêtements en

fants, travail à domicile ; WE. 5- 4031.

FEMMES - FILLES
DEMANDEES

★ POSITIONS UNLIMITED ★
★ STENOS

$.375.
$325.
$425,
$375.
$350.
$300,
$325.
$350,
$350.
$325.
$400.
$350.
$390.
$350.

★ DACTYLOS

OPERATRICES
EXCELLENT SALAIRE 

ZIGZAG 
1 OU 2 AIGUILLES

avec expérience sur un, d, ce, ma 
chine,. Tou» ouvrage p,r sections 
facile. Ouvre,, garanti * l'année. Fê
tes et vacance, payées, aussi assuran
ce-groupe. Vanity, 7235 Alexandra, 
nord Jesn-Tilon, entre St-Laurent «t Park Avenu,.

COMMIS DACTYLO EXPERIMENTE
BILINGUE, POUR DEPARTEMENT 
DES FACTURES ET OUVRAGE GE 
NERAL DE BUREAU. POSITION IN 
TERESSANTE A PERSONNE AGRES 
SIVE ET AMBITIEUSE. BON SALAI 
RE. CONDITIONS DE TRAVAIL A 
VANTAGEUSES AVEC CHANCES 
D'AVANCEMENt. TOUS LES BENE
FICES SOCIAUX. S'ADRESSER AU 
BUREAU

PERNER BROS. LTD.
931 NOTRE-DAME OUEST 

866-2651, LOCAL 43

STENOGRAPHE
BILINGUE

Succursale de la Prudentielle Com
pagnie d’Assurance-Vie requiert le! 
services d’une sténographe bilingue, 
bonne en chiffres, intéressée à un 
ravall varié. Se présenter Suite 409, 

635 BOUL. DORCHESTER OUEST 
668-2361, LOCAL 291

EMPAQUETEUSES
Avec expérience dam manufacture de)' 
couture, ou avec connaissance de la 
couture. Position stable A l'année. Va
nity, 7255 Alexandra, nord Jean-Talon, 
entre St-Laurent et Park Avenue.

Al SERVICE
OU DOMESTIQUE

$200 PAR MOIS
CONNAISSANCE CUISINE, CHAMBRE 
DEnNESNinqL™wC0MW0DITES SI°-
N.-D.-C. EXCELLENTE SITUATION,
_ aide domestique, chambre et
TV. 2 ENFANTS. 8 ET 9. 486-5883.
ACCUEILLERAIS future maman, À 

Ste-Dorothée, 689-0263.
ACCUEILLERAIS future maman, bon chez soi. 521-8594.
AmiB1?OIN a!d.° a,mant le* enfants(4), âge scolaire. Outremont, cana- 
diena français, excellentes conditions, 
référence* requises. 279-6453.
AI BESOIN femme sérieuse de 30 h

55 ans, prendre soin de la maison.? enfants, 13, 11 et 9 ans. 522-1303. aprè* 5 heures.
AIDE demandée, références, logée.

20 ans et. plus, bon salaire, doit ai
mer les enfanta. CL. 6-1811.
AIDE générale. 20 A 35 nns, fin» de 

semaine libres, 4 enfants, 4, 7,10 et 
12 ans. salaire $30. 361-3384.
AIDE familiale, 2 enfanta, *25, congé»,

J fin, de aomalne sur 4, 2 soir» au
choix. Repentliny, 321-9072, aprè» 5heures p.m.

A,f«uSINE5iL.EVA,MANT LES EN-.,F*N Ti- BONNES REFERENCES. Ê'ÎM DEMENAGERA BIENTOT
BANLIEUE OE MONTREAL. ECRIRE 
CASE 4656 LA PRESSE ET MENTIONNER NUMERO DE TELEPHONE.'
AIDE générale, aimant enfant, un bé- 

bé 7 mol». Mèro travaille extérieur. 
4151* °U n°n* *23- Stc Th*r*«c- é3p*

. AIDE generale
Petit bungalow moderne, chambre 
personnelle- 1 enfant 5ge acolalre. 
Expérience non nécessaire. 482-0682.
AIDE domestique, 30-45 an», aimant 

enfants, toutes commodités, bon 
chez-sol» bon salaire. 489-3642.
aiue générale, chambre seule, en- 54°- expérience, références.933-4489.
AIDE générale pour maison de St-

Lauront, toutes commodités, cham
bre seule, bon salaire, doit parler un 
peu anglais; RI. 4-2358.
ÀJde générale, nourrie, logée, 2 en

fants. Après fl hrs : 271-7048.
AIDE maternelle ou bonne, foyer de

Chomedey. MU. 1-2034.
AIDE générale. Câte-des-Nelges, famll-
„,'a canad enne-lrancaisc. chambre prl- 

‘élevialon. 3855 Maplewood, 733-looo.
AIDE pour couple ayant bébé de 13 
4041°18’ ^^am^re ct télévision. 484-

Association d„ Ald.s-Ménagères 
nhS.. Plu»|»Vr« bonnes positions de »b««- S*l*lre d* SIS i SS0 par s«- 
m«lna. Congé» régulier, «t h.ures JîSY1 contrôlées. Présentez-vous au 1121 est, blvd St-Joseph, 279-455,.
ai MUbrHhiiK simple, maison neuve.

confortable, chambre, télévision, bain 
privé, aide générale, sérieuse, aimant enfants. 322-3285.
BONNE travailleuse, Ville Mont-Royal. 
.a»-0. 8 lcs commodités moderne*,téléviseur penwnnel. Prè* circuit autobus. RE. 3-6828.

BONNE DEMANDEE POUR OU- 
.VRAGE GENERAL, DEVRA CUI- 
SINER, 2 ENFANTS, PETITE 
MAISON, AGE ENTRE 30-40 ANS, 
TRES bon SALAIRE, EXPERIEN
CE ET RECOMMANDATIONS RE- 3HtSES.-.Js,TE-ANNE •DE - belle-VUE, APPEL DIRECT 4S3-5950.

BONNE FILLE DE CAMPAGNE. BON 
CHEZ-SOI-PAS DE CUISINE, CHAM- 

BRE PRIVEE. EXPERIENCE. *35. 733-

BONNE h tout faire travailleuse, logée
ou,™0, Chomedey. Immédiatement. 681-9720.

BONNE à tout faire travailleuse, logée.
Seulement t enfant. Chambre particulière. 737-6340.

COIFFEUSE, bilingue expérimentée, 
aussi manucure, temps partiel ou 

régulier, Salon Yolande 5774 Sherbroo
ke ouest. 486-8482.

DIFFEUSES sachant bien peigner
moderne, bon maintien, sérieuses, 

capables, centre d’achats. Soir DA. 2- 
5273. Jour DA. 1-0700.
COMPAGNON, permanente, coiffures

modernes, 270-2198. RA. 5-3240, aoir
EMPLACEMENT arrière Salon coif

fure à louer Idéal pour Estethiclen- 
ne ou Electrolyse. Jour 255-4367, Soir 
352-2534.

701 ECOLES DE
METIERS 701 ECOLES DE 

METIERS

APPRENEZ
un métier rémunérateur

Ouverture des cours début de mal
MECANIQUE AUTO DIESEL 
SOUDURE A L'ARC 
SOUDURE AU GAZ 
DESSIN INDUSTRIEL 
RADIO — TV

□ REFRIGERATION 
CLIMATISATION 
PHOTOGRAPHIE 
LETTRAGEB

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT 
COUR* : □ JOUR □ SOIR □ CORRESPONDANCE

NOM ............................................................................................................
ADRESSE ...................................................................................................
VILLE ..........................................................................................................
TEL.................................................................. AGE

L’INSTITUT D’ENTRAINEMENT SPECIALISE OU QUEBEC
45, JEAN-TALON OUEST, MONTREAL 

JOUR ET SOIR 271-3593 — APRES 9 P.M. 176-6435

617 COIFFEUSES

..... ulviuo * t, cAperimeniee poru sa- 
Ion de coiffure, à Côte-des-Neiges,

MONT. APPRENTIES AVEC. SANS

TEINTURIERE expérimentée. «Mon de
coiffure. 733-7189.

701 ECOlES DEMETIERS

"SOYEZ MODERNE"
ADOPTEZ

IBM
Executary

IBM IBM

7A4 COURS
/WO FEMMES-FILLES
APPRENEZ IBM, DACTYLO, AN.

GLAIS. FRANÇAIS. JOUR, SOIR. 
1723 PLACE VILLE-MARIE. $41-8484.

AVEC DIPLOME 
COURS DE TELEPHONE 

EN 15 LEÇONS
PROCHAINS COURS 26 ET 5 MAI 

MODERN SWITCHBOARD SCHOOL 
4806 ST-DENIS VI. 4-5671
COURS individuel*, coupe, couture,

dessins-patron, chapeaux, charme et 
personnalité, $1 la leçon» Jour .soir, 
correspondance. Inscription dès main
tenant. Prospectus gratuit envoyé *ur 
demande. Ecole Thérèse Gauthier 
Enrg. 527-1387.
DEVENEZ rapidement opératrices en 

couture de manufacture. Ecole 
Grandmalson, 521-4981.

705 SÎUD,0S DEDANSE
CARRIERE merveilleuse, augmentes

votre salaire en enseignant la danse 
dans vos temps libres; aucune expé- 
rience nécessaire, nous vous enseigne
rons; bilingue. Appelez l’Ecole de 
Danse Arthur Murray. 1500 Sto-Cathe- 
rinc ouest, porte 100. 933-2608 ou 
933-3742.___________________________
ÉCOLE dense, Suzanne Desiardlns,

groups, privé, 2506 Boul. Rose
mont. RA. 1-5385.
VOYONS, voyons, mes bons amis, pen- 

sez-v donc. Dites donc danse avec 
Arthur Murray Studio de dams. Il 
leçons $7.50. 933-2608. 933-3742.

708 COURS -
INSTRUCTION

Standard Selcctric

+ ANGLAIS +
Résultat! certain., et durable, par U 
méthode exclusive "International". 
VI. 5-8016.
APPRENEZ iBNL DACTYLO, AN*.

GLAIS, FRANÇAIS. JOUR, iOIR. 
177) PLACE VILLE-MARIE, (él-1414.

IBM APPRENEZ conversation anglaise, tt«;
lienr.c, espagnole. Méthode pratique, 

rapide, efficace. 334-2377.

FILLES OU FEMMES
demandées comme examineuses et ou
vrage général avec ou sans expérien
ce pour département de finition, ma
nufacturier de vêtements d’enfants. 
Ouvrage à l’année. Vacances payées, 
assurance groupe. S’adresser à Gay 
Togs Ltée. 2260 Parthenais, 2e étage. 
M. Raymond Gauthier.

, COMMIS DE BUREAU
RAPIDE ET PRECISE EN CALCUL* 
TRAVAIL COURANT DE BUREAU, 
BENEFICES USUELS DE COMPAGNIE 
B Un EAU CLIMATISE. GROVERS, 642 
DE COURCELLK.

RECEPTIONNISTE
BILINGUE AVEC DACTYLO, EXPE- 
RIENCE NECESSAIRE. POUR AP-
POINTEMENT 728-4101.__
SECRETAIRE DE DIRECTION POUR 

ORGANISME UNIVERSITAIRE. 
BON SALAIRE. PERSONNE COMPE
TENTE ET ALERTE. 342-1411 OU 
733-5121.

OPERATRICES

travaillante, 461-3397. téléphoner après 4.
BONNE demandée. 25 - 35 ana. bon sa-' 

taire, très propre, références ; deux filles, 3 et 7 . 272-1221.

Executive

AUSSI "KEY PUNCH- 
(poinçonneuse I.B.M.)

COURS FACULTATIFS

+ FRANÇAIS * ANGLAIS 
MACHINE A DICTER I.B.M.

• TAS DE CONTRAT A SIGNER . 
• PAS DE FRAIS D'INSCRIPTION . 
. ATTENTION INDIVIDUELLE .

. GROUPE LIMITE .

COURS JOUR OU SOIR 
APPELEZ ECMVKZ OU 

PRESENTEZ-VOUS

CHIMIE, cours privés. Sherbrooke-St-
Hubert. 840-7896,_________________

COURS privés pour enfants Jusqu'i 
9e. Rattrapage. 521-2227.

Avec un peu d’expérience sur 
machine à coudre Singer, pour 

manufacture de gaines et brassieres. 
C. J. OREN1ER LTEE 

4135 COLONIALE

BONNE A TOUT FAIRE FIABLE, BON- 
. NE Maison, FEMME DE MENAGE 
A L EMPLOI, DOIT AIMER LES EN
FANTS, REFERENCES. RE. M807.

DACTYLO
Avec expérience bilingue préférable, 
pour une compagnie de vitres de l’est 
de Montréal. Communiquer avec Mme 
Paulhua. 254-4505.
TELEPHONISTE réceptionniste deman

dée. expérience, bilingue, temps 
partiel, 'semaine alternative, bénéfices 
marginaux. DU. 9-8201, M. Pierre Bai 
bé. Opera Diamond Llcc.

TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE 
Montée-Je-Liesse, bel ouvrage pour 
Jeune fille bilingue. Heures spéciales 

’été. VI. 0-8374.

BONNE compétente tous travaux, ville 
Mont-Royal, chambre et TV person- 

«eA?A..logée* *aut *imer enfants. RE. 9-4208.

COURS commercial complet. Spéciali
té ; anglais certificats, 7e, 9e, llème 

année, etc. Ouverture 11 Janvier. AV. 8-5318.
COURS privés anglais, mathématiques,

français, latin, rattrapage par pro- 
fesseur. 271-2271.

CHAUFFEUR ET CUISINIERE AGE 
MOYEU, LEGERS TRAVAUX, POUR 

COUPLE BANLIEUE DE MONTREAL 
MEILLEURES CONDITIONS DE TRA VAIL. ECRIRE CASE 4454 LA PRES- 
££Mÿ. MENTIONNANT VOTRE TELEPHONE.

DAME entre 30 et 40 ans pour entre
tien maison, garder 3 enfants, ma

man travaillant. logée, nourrie, salaire 
$20, S25 semaine. Si intéressée, appe
ler 674-1227.

SECRETAIRE bilingue, travail général 
bureau de médecin, âge et qualifi

cations. Ecrire Case 4380 La Presse.
SECRETAIRE sérieuse, possédant bon

ne instruction, rapide au dactylo 
électrique, travail général de bureau 
St-Laurent près Liège, 381-7811.
SECRETAIRE bilingue avec sténo-dac

tylo, Bonne apparence, âge : 25 À 33. 
Pour production de films. Demandez 
Mme Colins, 932-1494.

SECRETAIRE
Très belle occasion pour secrétaire 
bilingue (Sténo française et anglaise). 
Jeune et agréable. Doit aimer bu
reau occupé avec personnel bruyant.
1215 Bumside 842-6674

SECRETAIRE $330 - 1370 
Bilingue, un peu de “traduction. Con- 
iendrait h personne domiciliée dans 
'ouest. VI. 0-8374.

SERVEUSES, expérimentées, se pré 
senter Northvlew Restaurant, 2700 

Salabcrry. Centre d’achat Norm ndie,

OPERATRICE expérimentée en zig-zag
et overiock, gaines. 5505 St-Laurent, 

porte 3016, 271-3044.
OPERATRICES demandées, pour ma

nufacture <le sacoches. Handbag Li 
mited, 9200 Meilleur, deuxième étage
OPERATRICES d’expérience sur ma

chine régulière* bonnes conditions, 
travail régulier. Application Ben-Rose 
Sportswear, 5369 St-Laurent. 2èmc.
OPERATRICES • d’expérience, dans 

robes populaires, bon salaire finis
seuses d’exrérience demandées. 6930 
Papineau, 723-1647.
OPERATRICES expérimentées, panta 

Ions, blouses, Jupes, pièces à sec 
tlons. 6233 Papineau, 274-1066.

OPERATRICES pour robes ordinaires.
Emploi régulier toute l'année. 99 

Chabanel ouest, porte 403 A Mill Bro Dress.

ir.nAimu»’) oemanoces, avec Beau
coup d’expérience sur machine Sin

ger, pour faire robes de chambre fla
nelle et soie, ouvrage h l’nnnéc. 
Manhattan Bath Robe, 1485 Blcury, 3e
OPERATRICES sur machines à coudre

pour manufacture d’overalls, avec 
ou sans expérience. S’adresser 329 
Notre-Dame est.
OPERATRICES avec expérience sur

machine Overiock boutons, bouton
nières, aussi presseuscs et finisseuses, 
bon salaire. Maderite Knitwear Ltd., 
7275 St-Urbaln, 274-2591.

OPERATRICE machine à poser bou
tons, expérimentée. 3650 Iberville 

porte 304.
OPERATRICES expérimentées pour 

oérle de robes de prix moyen. S’a- 
dresser 1435 rue St-Alexandre, porte 
755.
OPERATRICE NCR 3200, expéri 

mentée, pour comptes recevables, 
payables, et préposée à la paie. Bas 
de la ville, $350. 842-9777.

8 OPERATRICES
Expérimentées pour robes, prix popu
laires. 5650 Iberville, porte 304.
OPERATRICES d’expérience, machl 

nés à coudre ordinaires et spécia
les. Emploi stable, bon salaire. 120 
Laurier ouest.
OPERATRICES machine 1 et 2 aiguil

les, pour “jeans**. Bon salaire. Ba
ron Manufacturing, 2041 Ple-IX.

OUVRIERE, travail facile d’atelier. Au
cune expérience requise. Emploi 

stable. 636 St-Paul ouest, au 3e.
2 PERSONNES BILINGUES POUR 

SURVEILLER TELEPHONISTES. 
BUREAU DE VERDUN. MATINS OU SOIRS, 488-3381.

PHARMACIE, Jeune fille ou dame, ex
périence cosmétique et pharmacie. 

Pharmacie Pilon, 1960 Beaubien, 274 
8259.
PLIEUSES demandées, pour robes de 

chambre. Manhattan Bath Robe, 1485 
Bleury, 3e.
PRESSEUSE chemises, avec expérien

ce générale, plan de nettoyage. Gil
bert Nettoyeur, 2240 Fleury. 381-6560.
PRESSEUSE avec expérience dans la 

blouse. S’adresser à Junior World, 
9850 Tolhurst, coin Sauvé.
PRESSEUSE de chemises avec expé

rience. 42 Boul. des Laurentides. 
669-7173.
PRESSEUSES demandées, pour robes 
de chambre, ouvrage A l'année. Man- 
hattan Bath Robe, 1485 Bleury, 3e.
PRESSEUSES de chemises, ouvrage 

régulier, bon salaire. Buanderie 
Cascades, 5338 Berri. CR. 2-8271.
RECEPTIONNISTE parfaite bilingue.

ouvrage général, 8001-18e avenue, 
St-Mlchel.
REPASSEUSE do soie, expérimentée, 

nouveau magasin de nettoyage à sec, 
climatisé. Emploi stable. $1.75 l’heure, 
Crest Cleaners, 5489 Victoria, RE. 8- 
4451.
SECRETAIRE, sténo-dactylo, bilingue, 

avec experience. 388-9211.

SERVEUSES 
Le plus nouveau cabaret-restaurant de 
Montréal, Follies Royal, Hôtel Em 
press, 5560 Sherbrooke Ouest. Prière 
de sc présenter.
SERVEUSE, expérience. Snack bar.

Travail Jour, bon salaire, route 9, 
St-Hubert, 676-0060, 678-3404 Yolande. 
SERVEUSE demandée, pas de travail, 

samedi, dimanche, s’adresser ; 101 
St-Paul ouest.
SERVEUSE expérimentée A temps par

tiel, 2501 Bélanger, entre 10 et 4 
heures p.m.
SERVEUSE expérimentée, restaurant 

moderne. Au-delà de $80 semaine. 
Heures avantageuses. Jour ou soir. 
4510 av. du Parc.
SERVEUSE expérimentée, 9695 Saint- 

Laurent.
SERVEUSE d'expérience, heure du 

lunch de 11.30 A 2.30, 5 Jours semai
ne. 8541 St-Laurcnt.
SERVEUSES d’expérience demandées, 

Restaurant La Gaspésienne, 125 lien- 
ri-Bourassa est.
SERVEUSES expérimentées. Se présen

ter au Restaurant Le Marquis, 30, 
centre d'achat Duvernay. Duvernay.
SERVEUSES, mets chinois et cana

diens. Permis complet, semaine 5 
jours. 988 Labelle, Chomedey, 681-9234.
SERVEUSE expérimentée pour Rose, 

mont Dcicatessen. 2500 Holt.
SERVEUSES BILINGUES EXPERI 

MENTEES, SE PRESENTER 1101 
STE-CATHERINE OUEST.

SERVICE DES COMMANDES
Jeune fille vive, bilingue, commandes 
téléphoniques et facturation. Semaine 
5 jours, bon salaire, nord ville, 384- 
6355.
SPEAKERINES sans expérience, ra

dio, télévision. Information, soir 8 
heures, 526-1993.
2 STENOS dactylos bilingues, expé

rience dans travail général bureau. 
Position permanente. S’adresser 937- 
9231 Mme Fox.
STENOGRAPHE bilingue, (très bon 

anglais), pour compagnie assurance; 
expérience pas nécessaire; bonne sté
nographie exigée; Agée 16 à 18 seu
lement; VI. 5-0207.
STENOS . DACTYLOS bilingues, avec 

expérience, pour bureaux d’avocats. 
VI. 2-6620.

STENO BILINGUE $350 - $400
Place Crémazie, travail pour 3 hom
mes, petit bureau. VI. 9-8374.

STENO-DACTYLO BILINGUE $280 
Travail temporaire de 3 semaines, 
Ville St-Laurent, conditions agréables 
de travail. Appeler Mlle O’Donnell. 
841-1296.

STENO BILINGUE 
Expérience requise. Intéressantes con
ditions. Importante firme légale, 159 
Ouest Craig, chambre 620. 878-9381.

STENOGRAPHE
Sténo-dactylo bilingue, avec expérien
ce pour bureau de courtiers d’assu
rances. 7889 Boul. St-Laurcnt. 274-7681.

STENO BILINGUE 
Engagement temporaire de 2 semaines, 
bureau central, les plus hauts taux 
payés. Appeler Mlle O’Donnell. 845. 
1290.
STENO DACTYLO bilingue, pour cour

tier d’immeubles, rue Beaubien, 273- 
1796.
2 TELEPHONISTES, expérimentées 

demandées, 5 jours, salaire $65. par 
semaine, s’adresser : 9200 Meilleur, 
Skirt Togs, 1er plancher.

VENDEUSE expérimentée, confection 
pour dames, robes, manteaux, cos

tumes. Excellent salaire et commis
sion, 5 Jours par semaine. Chez Ma- 
rylin. 6603-A St-Hubert. 279-5533, M. 
Martin.
VENDEUSES BILINGUES AVEC EXPE

RIENCE. DRAPERIES, STORES. E. 
LECOMPTE DRAPERIES, $49-8607.

DAME 35-40 ans. comme servante, 
pour couple, toutes commodités, 

très bon chez-soi. bon salaire, infor
mations Mme Adams. 3495 Lamonta- 
gne, appt 1202, 845-0462.

MODERN TRAINING CENTRE
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 

"MODERNE"

I PLACE VILLE-MARIE, SUITE T72S

★ 861-8484 ★

COURS dessin peinture, lundi mardi
mercredi jeudi soirs 7 à 9 et samedi 

matin de 10 hres à midi. 932-7494. 
DACTYLOGRAPHIE JOUR SOIR COR- 

RESPONDANCE DIPLOME. LOUONS 
DACTYLOS. 747-2444,
ECOLE Commerciale bilingue, sténo

graphie Pitman, en français et pn 
anglais. Comptabilité. Dactylo. Dictée. 
A l'entrée du pont Jacques-Cartier, 
rue Lafontaine près Dorion. Inscrivez 
vous maintenant. Cours débutant dans 
une semaine. 653-5540.

COLLEÛE EUE INC.
365 EST SHERBROOKE

(coin St-Denis)

BOTHS DES SERVICES

801 BLANCHISSAGE -
TAPISSERIE

PLAFOND peinturés, S3, taplmage, 
garanti. H oui a.276-9310, — 271-6301.

80S ENTREPRENEURS
^ 5 ^ 649-3704, plâtre, peinture, gyproc,

J. riquj, Pierre, bloc, cheminée, pia-

DEMANDE femme 45 à 55 ans, légers
travaux ménagers. 489-4500.

VENDEUSE avec expérience pour pâ
tisserie française. 5 jours. Se pré

senter 6095 Boulevard Gouin ouest, 
Cartierviile.
VENDEUSES demandées, bon salaire, 

lingerie pour dame. S'adresser Carel, 
6612 St-Hubert.

VENDEUSE POUR MAGASIN DE 
DISQUES. TELEPHONER 725-7600.

VENDEUSES 
Expérimentées, dans la vente man

teaux. costumes, et robes, temps 
plein, bonnes conditions de salaire, 
à personne qualifiée. S’adresser 6805 
St-Hubert.
VENDEUSE BILINGUE EXPERIMEN

TEE, VETEMENTS TOUT FAITS 
POUR DAMES. 935-5920.
VENDEUSE pour boutique, vêtements 

féminins, expérience non requise. 
S'adresser 2075 Crescent, 3o étage.
VENDEUSES, avec ou sans expérience, 

demander Mme St-Jean. RA. 1-1696

DOMESTIQUE demandée A l’extérieur 
de New York. Tout confort offert. 

Aucun enfant. Me téléphoner, collecte 
(charges renversée». • Whitcplains, 
New York, RO. 1-5272. Transport et 
vacances payés.
FAMILLE canadienne-française, trois 

écoliers, travail général cuisine, 
chambre privée, téléviseur, excellent 
salaire. 277-7826.
ENSEIGNONS DACTYLOGRAPHIE, 

COLLEGE, CORRESPONDANCE, DI
PLOME, LOUONS DACTYLOS, 747-

FEMME à tout faire pour travaux mé
nagers. Logée, chambre et TV per

sonnels. Maison moderne. Européennes 
bienvenues. 276-9116,

APPRENEZ
un métier rémunérateur
OUVERTURE DES COURS 

MI-AVRIL
QMécanlqu» nRadlo/T.V.

auto/ dl,s,l □ Réfrigération

8Soudure général. Climatisation 
Dessin Industriel nLettrage

□ Photographia

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT
COURS : Q JOUR

RE;

FILLE ou femme demandée, 23 à 35 
ans. avec références, pour résidence 

de médecin veuf. 4 enfants d'Sge sco
laire. Devra louer. District Rosemont. 
Don salaire. 728-3901.
FILLE ou future mère demandée, lé

gers travaux domestlguca. 688-4147
VENDEUSES expérimentées, magasin j FILLE-MERE, maison privée, salaire*, 

draperies, marchandise à la verge. bon chcr-soi, Duvernay. b61-4314. 
Excellent salaire, emploi stable. M. FILLE demandée pour léger travail
Slullcr. 3200 Masson._______________ | soin d’un enfanta chambre privée,
VENDEUSES avec ou sans expéricnjTV- BA. 5-8569.___________________ j

ce- 3 jours par semaine. hnnncs|FnjLE sérieuse aimant enfants. Lé-

□ correspondant:;
OIR

Nom .... 
Adresse

A*e.

Ville Tél.........

L’INSTITUT D'ENTRAINEMENT 
SPECIALISE DU QUEBEC

65 Jssn-Tslon ouest, Mil. 
276-6435, après 9:00 P.M. 

271-3593, jour et soir

trace, trottoir, lever chalet, répara- 
tion couverture.
A BAS PRIX. Peinture, lavage, estima- 
**tél!îî?n5ratuife- Spécialité camp d’été. o?4-0683, après 6 heures.
Â BAS PRIX7 menuiserie, lever, r*.

dresser maison, changer poutre, 
creuser cave, expert fondation. CL.9-6651.

A BAS PRIX, peinture intérieure, 
extérieure. Satisfaction garantie. Es

timation gratuite. Faites confiance à 
1 experience, 721-3901.
A BAS PRIX, peinture, intérieur, 
,,Sxifeeur* menuiserie, satisfaction. 334-0088.
ABAISSEZ PRIX, réparation de tout

genre, menuiserie, brique, ciment, 
ÿuec0, peinture. Spécialité fondation. 256-3121.
ABAISSEZ prix, plâtre, peinture, ci

ment, stucco, menuiserie. Joints, Im
médiatement, 323-1377.

conditions, assurance-groupe. Chez Li 
liane Inc., 2775 Van Horne. Demand 
der Mlle David.
VENDEUSE d’expérience, bilingue, 

pour boutique lingerie sportswear, 
accessoires, importations. VI. 9-666Ô, 
soir ; MU. 1-4545. Demandez Mme 
Paul.
VITA Restaurant demande serveuses, 

d’expérience, bilingues, travail sa
medi soir et dimanche soir seule- 
ment. S’adresser 10714 blvd Pie IX, 
demandez M. Regent.

VOUS AVEZ DES PROBLEMES T
d'acné, de points noirs, de rides, de 
couperose, de poils follets ou d’em
bonpoint, téléphoner chaque jour à 
526-1821 à partir de 1 p.m.
Le Centre d’Etudcs Esthétiques offre 
l’exécution gratuite de tous ces soins. 
Prenez rendez-vous à l’avance, 1022 
est. Sherbrooke, Montréal.
WAITRESS demandées, Restaurant 

Le Valois. 1119 Boul. des Laurenti
des. 663-3145.
WAITRESS d’expérience. Gourmet Rcs 

taurant, 2765 Van Horne, Mme Kross.
WAITRESS d’expérience demandées 

dans l’est de la ville, salaire $30. 
par semaine, tél.: CL. 5-0011.
WAITRESS demandées avec expé

rience de comptoir, ouvrage le soir. 
Adressez-vous 9155 Hochelaga.
WAITRESS demandée, service tables, 

passer café dan» édifice. 5 jours 
Le Bachelier, 801 Sherbrooke est.
WAITRESS demandée, expérience pas 

nécessaire. M. Hot Dog Restaurant 
De l'Eglise A Laurendeau.

$30-$35 PAR SEMAINE
Fille pour travaux domestiques et
prendre soin 2 filles <5 et 3Vi ans), .............................
femme de ménage chaque semaine, APPRENEZ IBM, DACTYLO, AN 
chambre et bain privés, Hampstead,! GLAIS, FRANÇAIS, JOUR, SOIR. GALERIES 
484-2609. 11723 PLACE VILLE-MARIE, 861-8484. GOUIN, 767-7629.

EMPLOI DEMANDE -
OIO FEMMES — FILLES
DAME seule d’âge mûr aimant le» 

enfant», et banlieue, pouvant aider 
aux petit.» travaux ménagers et faire 
cuisine. 626-5384.
■'K.M.ME de ménage demande ouvrage 

à la journée. 526-8988.
FEMME demande ouvrage à Ja Jour

née, $1.25 de l’heure. Environs Ro
semont. 725-8953.
FEMME de ménage expérimenté de

mande travail. Pas d’appels d’hom
mes. 272-2278.
FEMME demande ouvrage général À 

domicile. 521-5298.
JEUNE FILLE. 12ème année sclentifi 

que, anglais courant, dactylo, cher
che position stable comme réception
niste dans bureau de médecin ou den
tiste. Ecrire Case 4713 La Presse.
PERSONNE sérieuse, aide malades, 

donnerais soins convalescente, lé
gers services. 844-7453.

615 SERVICE DOMESTIQUE
ANJOU, bonne tout faire, 5 Jours, $25; 

3 enfants. 352-5073.
CHOMEDEY, bonne, pas de cuisine, 

logée, chambre privée, 4 enfants 
dont 2 écoliers, IM» journée de con
gé par semaine. MU. 1-2435.

$30, CHOMEDEY 
Bonne k tout faire, 2 enfants, chim- 
bre seule, TV. MU. 8-1651.

sors travaux. Fille-mère acceptée.! 643-19M.
JEUNE FEMME d’âge moyen pour 21 

adultes. Logée, pas de cuisine, boni 
salaire, références. nE. 7-2542.
JEUNE fille pour travaux ménager».

Un peu d’anglais nécessaire. Cham
bre et TV privé*. Doit avoir patience 
avec enfants. Côte-St-Luc. 484-or<J7.

JEUNE FEMME pour ouvrage général 
de maison, aimant les enfants, con

naissance de l’anglais, turopéenne ou 
personne de couleur bienvenue. Cham
bre privée, salle de bain et télévision. 
744-6914.
MERE gaspépicnno aurait besoin 

d’une futuro fille-mère ou mère 
avec l enfant pour légers travaux, 
Ste-Geneviève. 626-2320.

$150 PAR MOIS 
Bonne fille générale pour petite fa
mille canadienne-française. chambre 
privée, télévision. Ville Mont-Royal, 
RE. 8-1269.

$400 PAR MOIS
Couple sérieux, apparence soignée, 
bonnes références, pour 2 adultes 
dans banlieue de Montréal, fin de mai. 
épouse pour chambres, blanchissage, 
repassage, mari très bon chauffeur, 
gardons autres domestiques. Ecrire en 
mentionnant âge, etc. Ecrire Case 4655 
La Presse.

„ , A BON COMPTE
Briquetage, pierres naturelles* fini- 
tion de ciment, menuiserie générale. Game a u, 677-6993.
AMELIOREZ votre propriété, aolagë*.

extension, etc., ville et campagne, 
.paiements selon moyens. 321-1597.
ANDRE CONSTRUCTION, SPECIALr.

: STTUECCP0LA^Ë,377PEINTURE- CIMENT
IB AS PRIX, réparations tous genre», 
! brique, cheminée, ciment, menui»e- ne, .>23-9356. 
BAS PRIX# reparation brique, me

nuiserie, peinture ciment. G. Ml- ron. RA. 9-2411.___
(BRIQUE, pierre. Joints, cheminée ré

parés, bas prix, par expert. LA. 4-7900 _________

BRIQUE, Pierre, tirage do Joints, cl- 
j ment, menuiserie, construction, de- 
imolltion, travaux en souvocuvre — 
excavation, réparons fondations con
tre l’eau — maintenance, enraver 
l’eau de vos mur.» de pierre ou bri
que. Garanti. 388-2137.

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 Cote Beaver Hall — UN. «-2651 - -------  .______ ____
ENTREE PRIVEE 675 OUEST VITRE épreuve de l'eau. Estimé gratuit, ou-

vrage garanti. 352-G777.
ENTREPRENEUR plâtrier fait répar

tions et ouvrage neuf. Travail ga
ranti. 573-8057.

ENTREPRENEUR peintre prendrait
contrat peinture, intérieur - exté. 

rieur. Immédiatement. 522-7415.

ENTREPRENEUR D'EXPERIENCE
Réparation de pierre, brique, chemi
nées. ciment, tirage de Joints, net. 
toyage de hrique, passons, silicone,

R-E-T-S
SPECIALISTE EN TELEVISION 

ET ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE
POUR INFORMATIONS

ECOLE DE RADIO, 
D'ELECTRONIQUE ET DE 

TELEVISION
8607, BOUL. ST-LAURENT 

TEL.: DU. 1-6258 
BROCHURE SUR DEMANDE

P. DONFRANCESCO Enrg., entrepre* 
; ncur asphalte, terrassement, Jardi
nage. 321-6933. Estimation gratuite.

! PAYSAGISTE ARMAND LENADEC
(Plantation, rocaille, patio, trottoir* 
let entrée de garage, en Pierre natu
relle, entretien gazon. 666-4047, 322- 
2474.I------ —-----------------------------------------—
PEINTURE, JOINTS, BRIQUE, PIER

RE. CHEMINEES, REPARATIONS, 
‘ BALCONS, ETC. M.

SECTEUR Cartierviile. aide générale,!APPRENEZ métier de barbier, condi-iPEINTURE, réparation plâtre, ouvra- 
semaine 5 Jours, bon salaire. 481-1 tion» avantageuses, succès assure.! ge garanti. Apres 7 heures. 729-B669.

02:l6' !süTuUrentBarber SCh°01 lnC** 1013i RTcÜÏLÏ EM5TTe7~CONTRACTE U R
_______________________ L CENERAL. SPECIALITE: REPARA.

APPRENEZ métier de barhler. école TION DE CHEMINEE, TROTTOIR *T 
Labrosse. 3241 Ste-Catherine est. ; SOLACE. 445 1954.617 COIFFEUSES

AI besoin coiffeuse, position perma
nente. Salon Bleu A- Or. 801 Rachel 

coin St-Hubcrt. LA. 2-1765.
APPRENTIE avec expérience pour tra

vailler à Cartierviile, appeler après 
7 heure», 331-2535.
A VENDRE ou â louer, salon de coif

fure ultra-moderne, section nord- 
ouest, potentiel attrayant. Proprlétal- 

non coiffeur transféré, prendra 
meilleure offre. Soir: 331-2506; 622* 
7334.
AVONS besoin bonne coiffeuse, com

pagnon ou compétence. Rue Onta
rio Est. Après 7 hra : 729-9712.
BONNE coiffeuse pour fin de semai

ne. Jour, 521-1763. Soir. 321-0509.
COIFFEUSE COMPETENTE POUR SA- 

LON EXCLUSIF A CHOMEDEY. 
681-4745. SOIR : 334-2377.
COIFFEUSES expertes pour Plaza 

Saint-Hubert, après 7 heures. 334- 
2751.
COIFFEUR bilingue, chez perruquier. 

102, Ste-Catherine Ouest, 866-5952.
COIFFEUSE carte de compagnon, po

sition permanente, VI. 4-4708. Soir: 
MO. 9-3458.
COIFFEUSE, jeune, pour district N.- 

D.-G., doit parler un peu anglais, 
assurance-santé collective disponible, 
doit avoir carte rouge ou dê maître- 
coiffeuse; 489-6986.

708 COURS -
INSTRUCTION 708 COURS - 

INSTRUCTION

L'ECOLE
DE

COMPTABILITE
DE

L’ETAT DU QUEBEC
MET L’ETUDE DU CREDIT ET DE LA FINANCE 

A LA PORTEE DE TOUS
TENEUR DE LIVRES 
COMMIS DE BANQUE 
COMMIS DE CREDIT 

SECRETAIRE
PROFESSIONNELLE 

COMMIS DE FINANCE 
MENAGERES

((BUDGETS FAMILIAUX)

HOMMES ET FEMMES
APPRENEZ LA COMPTABILITE 

CHEZ VOUS
COURS PAR CORRESPONDANCE
DEPENSEZ PEU POUR GAGNER 

BEAUCOUP

Ecrire
Téléphonez 388-4306

350 Crémazie E., C.P. 117, 11
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845 REMB0URREURS
ANNO! -ES CLASSÉES DE 4gBLflBfâHSS» VI. fl/3711

S07 EXTERM,NAT,0NDE VERMINE
EXTERMINATION de ran. souris, co- 

querelieü, etc., sans danser, sans 
•enteur, sans sortir. Voiture sans an
nonce. Résultats garantis, satisfaction 
•u non-paiement. Service Sanitaire 
Hygiénique, 731*6149.

LEGAULT CHESTERFIELD
RRembourrez votre mobilier pour moi
tié du prix du neuf. Estimation, livrai
son gratuite, 721-4987. Soir; DU. 1*1743.

809 MENÜISERIE “EBENISTERIE

LEGAULT REMDOURrEUR
Enregistré, spécialiste chaises chro
mées, chesterfields, estimation, livrai
son gratuite. RA. 7-3148. Soir DU. 
1*1743.

ABAISSEZ coût de vos réparations, 
menuiserie générale, estimation gra

tuite. 728-1201,

QCl CAMIONNAGE-
031 TRANSPORT

CUISINE RENOVATION. BALCON.
DECORATION. BERGERON ENTRE

PRENEURS, 731-4350, 721-0501.
MENUISIER, réparation générale, fi

nition sous-sol, estimé et dessin 
gratuit, plan do financement facile. 
274-0676.
ilENUISERIE générale fer oruemen-
- tal, escalier, balcon,, porte, et cha<- 
Sls. CL. 6-0190.
SALLE do jeux, cuisine, rénovation.

Viatcur Hamclln. 6636 Delanaudlère, 
874-8520.

873 TAPIS
MEILLEUR PRIX EN VILLE 

Spfelel—Harding $i.S0 verge carrée, 
feutre et Installation compris. Aucun 
comptent, premier paiement dans six 
mois. 2350 Bélanger, 725-9161.
POSEUR do tapis, nettoyage, répara
tion, ouvraeo garanti. Vent» prix 
du gros. Appelez 642-5763.

REDUCTION 50%
TAPIS AU PRIX OE LA MANUFAC
TURE DE $3. A $25. VERGES. 27«- 
2378.
TAPIS directement manufacture, spé

cial, broadloom $1.95 verge carrée. 
Tapis passage. $1.69. 3442 St-Denis. 
288-7142.
TAPIS toutes sortes. Installation mur 

à mur. Poseur d’expérience. 387- 
6108.

TAPIS PRIX DU GROS
Dupent 501, $8.25 v.c. avec garantis, 
Viscose avec fosm 13.25 v.c. Installa
tion et feutre Inclus. Estimation gra
tuits. 321-6660.

815 PLANCHERS

A-l
ABAISSEZ LES PRIX

12.75 et plus l’appartement, sablage 
sans poussière, ouvrage garanti. — 
521-3971.
A-l, A BAS PRIX, planchers sablés, 

finis, expérimenté. LA. 14585.
A BAS PRIX, posage, sablage, fini

tions vieux et neuf. 725-8991. 625- 
1835.
ABSOLUMENT expérimenté, sablage 

planchera, bonnes condition», Machi
ne» modernes, sans poussière. LA. 
3-5023.
APPT sablé fini $8. Imperméable $10. 
Service 24 heures après l'appel. CR. 
7-8210.
APPARTEMENTS SABLES, FINI IM

PERMEABLE $10, AUSSI NOUVEAU 
FINI PLASTIQUE. 277-8020.
APPARTEMENTS sablés san^ pous

sière, finition, travail Jour et soir. 
RA. 2-1077.
DUBE-EMOND, PLANCHER SABLE, 

FINI, $8. FINI PLASTIQUE BRIL
LANT. ESTIME GRATUIT. CR. 24166.

DUBE-NADON, PLANCHERS SA
BLES, FINIS )8., FINIS PLASTI
QUE BRILLANT. ESTIME GRA
TUIT. CR. 7-8210.

SI VOTRE plancher est terne et qu'un 
entretien régulier ne le rend pas 
brillant. Demandez l’expert en polis
sage, 6 mots do gnr ntie sans être 
retouché. Tuile, prélart, linoléum, 
plancher de bois seront remis à neuf. 
Nettoyage de tapis. 844-7830.

CEINTURE

A BAS PRIX
Peinture de tous genres, réparations 
générales, ouvrage par expert. Esti
mation gratuite, 521-3971.
ACHETEZ bonne peinture moitié prix.

SI.15 et plus lo gallon. Livraison. 
6028 Papineau. CR. 24418.
DOUCET & CHARLAND financera 

vos travaux do peinture extérieure- 
Intérieure. 524-3931.

MAISON DES AUBAINES
DE PEINTURE

Vente sensationnelle. Peinture meil
leure qualité. Grande réduction, livrai
son. Stationnement gratuit, 2008 St- 
Denis. AV. 8-1738.

VENTE SENSATIONNELLE 
Milliers de gallons des meilleures 
marques t Sherwin Williams, Canada 
Paint, Martin-Senour, Lowe Brothers, 
C-I-L, moins que Ja moitié du prix 
du gros. Livraison gratuite. 6210 Pa
pineau. CIL 2-1033.

'g2| BRULEURS A L'HUILE

POELE h gaz, 4 brûleurs. $20 1 4965 
Maplewood, appt 2 ; 736-7703.

Qf)»t REPARATIONS
040 DIVERSES
MATELAS, lits continentaux bonne 

qualité : Simmons, Senly. Serta, etc.» 
recouverts $9.75 et plus, scrvico estl- 
mé grotuit. Boyer Limitée. 722-4625.
PRENDRAIS réparations : briques.
travail. 8424793.
TOUT genre de réparations pour 

votre demeure, office, manufacture, 
par expert, à bas prix. 524-9696.

AAQ COUTURIERES - 
0X7 TAILLEURS
BRASSIERES Parisienne, costume de 

bain et gaine sur mesures. Rendez- 
vous. LA. 1-8675.
Tricot fait à la main, robe,

MANTEAU, GILET POUR HOMMES, 
FEMMES ET ENFANTS. PO. 7-8506.

TRAITEMENTS
OOO DE BEAUTE

STUDIO DB SANTB PIERROT
Physiothérapie, massage, bains turcs. 
7310 Pie IX, 721-9916.

837 GARDERIES
OUTREMONT, dame française gar

derait enfants, salle de Jeux, parc, 
270-8041.
ACCEPTE enfants 5 à 11 ans, semaine, 

bons soins. 521-3473.
ACCEPTE enfants, 3 sns et plus, de

hors tous les Jours, ex-garde-bébés. 
Tél. : 524-5542.
ACCEPTERAIS bébé» Jour, semaine, 

expérience. Soins maternels. Réfé
rences. RA. 84879.
BONNE famille prendrait fillettes, 

préférence âge scolaire. Bons soins. 
722-0495.
DAME garderait un enfant» heures de 

travail. 728-5542.
GARDERAIS enfants de 1 à 5 ans. 

665-2524.
GARDERAIS 2 enfants en pension 

rue Delorlmier. face parc, $10 se
maine — 7 Jours, 522-8337.
JEUNE couplo garderait fillette 3 

ans et plus, lundi au vendredi. 
N.D.G. 488-1517.
PRENDRAIS bébé naissant jusqu'à 

l'Age scolaire lundi au vendredi. 
279-0595.
PRENDRAIS enfants naissants jusqu'à 

5 ans, pouponnière moderne, vrai 
chez-sol, garde-bébé diplômée, méde
cin. RA. 8-9170.

839 H0PITAUX pR|VES

ENDROIT Idéal pour convalescents.
Personnes Agées. Gardes-malades 

diplômées. 279-216G.
FOYER catholique pour personnes 

Agées, Ville Emard, moderne, pro
pre, clair, excellente cuisine, atmos
phère familiale, surveillance 2-1 heu
res, infirmièro diplômée en service, 
médecin sur appel. Tarif $6 par Jour 
et Plus. PO. 6-3231.
MAISON do pension pour personnes 

âgées ou convalescents. Service 
de garde-malade. Très bon chez sol. 
Repentlgny. 581-1673.

GAI MEDICAMENTS
B

NE FUMEZ PLUS en quinze Jours, 
$1 par Jour, garanti. Commandez 

Magique à Case 4569 La Presse.

84 S REMB0URREUR:
ABAISSONS LES PRIX 

QUINTAL CHESTERFIELD CO.
Nfeuf, réparations, termes faciles. 
Chesterfields, davenports, sectlonnels. 
2315 Ontario. LA. 3-0730.
BECHARD, chesterfield recouvert.

Prix modique, estimation gratuite, 
LA. 4-8132: CR. 0-1140.
CHAISE aluminium couverte avec 

banda en Saran. Appeler 688-1822 
ou apporter à 47 Labelle, Chomcdey.

★ E. TREMBLAY TRANSPORT i
oémén»o»m»nt tout. h«ur,. Local* 
lonnu» distance, b,i prix. Assurances

★ ATTLINE TRANSPORT ★

gement. Hommes d'expérience, as-

fermé, assurance mobilière complè-

- BAS PRIX 1 Prendrais déménage
ment, hommes d'expérience, ouvra-

. BAS PRIX, "camion fermé" démé
nagement en tout temps, assurance.

921 BATEAUX
YACHT

MOTEURS 938 AUTOS -
CAMIONS DEMANDES 940 AUTOS

A VENORE Q4Û AUT0Sa VENDRE

BATEAUX A VENDRE
(PAR MANNING MARINE LTEE, DIVI

SION DE IA MARINA, 1460 BORD 
DE L’EAU, STE-DOROTHEE, PROVIN 
CE DE QUEBEC, 689-1344)

BATEAUX USAGES

cruiser.
27 pieds Owen, express-cruiser.
19 pieds Cris-Craft Runabout, 133 H.
19 pieds Century Runabout, 133 H.! 
16 pieds Shepherd Runabout, ln-boar

out-board, 160 H.P. Gray.
DEMONSTRATEUR

40 pleda Richardson double cabine; 
Flying bridge.
BATEAUX NEUFS

28 pieds Owen, express-cruiser.
24 pieds Owen, mercrulser» in-1

out-board.
21 pieds Owen, express-cruiser.
21 pieds Grevette, modèle cni 

in-board, out-board, me 
ser, 150 IIP.

20 pieds Masson, in-board. out-i
mercrulser, 150 H.P.

Nous désirons votre auto
Nous payons le comptant le plus éle
vé pour autos propres ou nous ven
drons votre auto en consignation.

BLAIS AUTOMOBILE LTD.
3420 DECARIE 489-8439

. BAS PRIX, déménagement assuré. 
Jour et soir, RA. 7-2873.
BAS PRIX, camion dôm__________

et tout genre d'ouvrage. 277-3309,
■ BAS PRIX. Déménagement, homme 
compétent. Assurance. Camion fer

lé. 525-0274.
» BAS PRIX, déménagements, assu- 
rés, <6 l'heure, 2 hommes, 276-1810.

. BAS PRIX, déménagement, toute 
heure, homme compétent, assuran-

MOTEUR "Evinrude" 10 1LP., tr
peu usagé, avec embarcation "Ve 

craft", 14 pi., 5173., 681-3926 après 
heures. _______ ____

maine 26 avril au 1er mal. 388-3151,
APPELEZ TRUDEAU TRANSPORT 

GENERAL

1 Owens 24* 1964, neuf» tout 
équipé 57.1

1 Owens 24* 1962, tout équipé $3,J
1 Cutter Ventura 1963, neuf, 

avec toit . . 51,5
1 Traveler Dart 164, 14’. neuf $ C 
1 17 Grew en bols, 1964, 

avec 75 h.p. Evin 1962, ^ _
lu tout $2,350

ILE PERROT MARINE 
3, 28e AVENUE 

ILE PERROT 
453-8282

OUVERT 7 JOURS SEMAINE 
9 A.M. A 10 P JA.

40 autres bateaux et moteurs

pour chambreurs. LA. 5-4272 +
PPELEZ Vincent Transport, démé 
nagement, assurance, $3 l'heure, 

A. 7-3661. Soir; RA. 2-1295.
PRIL TRANSPORT. Déména_______
Montréal-Québec. Ontario, Nouveau 
runswick. LA. 2-7330.

lVONS camions pour déménai 
de toutes sortes. 526-8018.

AS PRIX, Claude Transport. Démé
nagement assuré, local, longue dis-

déménagement assuré. Jour, i 
17-2805.
★ BRUNET TRANSPORT ★ 

éménagement, local, longue djsta

AMION é tonnes, ouvert, assuré, 
hommes, 512 l’heure. 623-9030.

9036.

ments. Ouvrage garanti. Appeler,

AMION pour petit déménagement 
entre 3 et 7, soir : 381*8335.

en ville. CL. 5-6255.
EMENAGEMENT assuré. Her 
mel, 522 2869. Soir, 581-5333.
EMENAGEMENTS, camions toi_____
pés avec chauffeur et 2 aides. Assu
mée. Agona Transport Ltée. Jour de- 
andez R. L'Heureux 389-3581. Soir: 
. Gagné, RA. 8-1388.
EMENAGEMENTS A TOUTES 
RES. CAMIONS FERMES. ASSU

assurés, raisonnable, hommes com-

EMENAGEMENTS à bas prix. Jour 
et nuit, appelez 322-3321.

ville-banlieue. Assurances complè-

hommes. 256-0495.

SOIR. LA. 2-2550.
IARCIA Transport, déménagements, 
emballages, entreposages, local Ion-

HARNAIS

lOBERT Moving, poêle» 
longue distance, assuré, 

mnabie, 273AB63.
, /rigid; 
I, prix

853 COMPTABILITE
BAS PRIX, comptabilité, impôt. 

Jour, soir, bureau domicile, '

ticuliers,
Impôt pour par* 

nts,

DOMICILE, service rapide, proprié
taire, commerçant. Particulier, 
aron. 728-1128.
BATTEZ vos problèmes. Expert 
retiré de l'impôt fédéral. Service 
pstal, 10,420 St-Urbain, téL 308-3077.

dustrie, etc. Etats financiers, 
ôts. Comptes payables, recevables.

AITES faire votre impôt à domicile, 
Prix modique. RA. 8-9534.

commerçants, propriétaires.

855 ASSURANCE

]J. Poirier assurance générale
AUTOMOBILE, INCENDIE, VIE. 

387-3849.

LA. 6 5557 ; »oir, FE. 4-3001.

-SSUnANSE auto, vie, 
Rousseau. FE. 4-2020.

feu.

attrayants, conducteur»

859 CARTESPROFESSIONNELLES

Médecins
vénériennes, syphilis, gonorrhée.

désordres 
ixuels, nerveux, 

ouest. VI. 5-0350.
psychosomatiques, 
134 Sherbrooke

génito-urinaires, maladies des 
ganes. 3431, avenue Laval, 288-2424,

mmmmm
iWù I

915 TRACTEURS

sur chenilles, 
1781.

bonne condition. 663-

R ACTE U R TD-9 (BULLDOZER), 
AVEC CHARGEUR DROTT, TRES 

BONNE CONDITION. PRIX D'AUBAI 
NE. S'ADRESSER DAMIEN BOILEAU 
LTEE, 277-4183 ; 729-1738.

que et loader, mécanisme parfait. 
Paul, Terrebonne.

919 AVIONS

bourrage tout neuf, réservoir d'es-

BATEAUX - MOTEURS
YACHT

iATEAU moteur 25 
condition, 645-3024.

H.P..

ATEAU "SCOTT ATWATER . 
do verre, 14 pieds, moteur 25 forces,

moteur 00 forces. 331-5073, entr’ 
p.m.

ry 6 forces. 352-2534.

CHESTERFIELDS remoourré» par 
meilleurs experts. Chaise, cuisine, 

13.50. Rembourreur, Phillips. RE. 3- 
0123, 8,8 lires.

14 pieds, neuve, 5125. DU. 7-2081.
:HALOUPF, 9 Pieds. $65, moteur 71$ 
forces Elgin $90. Après 6 lires 681-

'HALGUPE Vcrchèrcs spéciale 
pieds, pour moteur de 15 A 35 for

es. 626-5210.
INBOARD, 18 pieds, acalou. moteur 

145. trailer, Sl.COO. Vf. Bouchard, 
334-9973, 728-0403.

PRINCECRAFT 15 pi., fibre verre.
contrôle, réiervolr. lumière», $400.

706-7012.
SEA-BIRD V-23

Fibre de verre, "runabout utility' 
1004. Tout équipé, 23x8 pieds larïeur. 
Fond profond en -V''. 140 h.p. mer- 
cruiser. Jo». Olivier Ltée, 381.5661.
SLOP MARCONI en acier 37', cons

truit en Allemagne, moteur Gray 
Marine 100 h.p. Asé de 7 an», voilure 
complèto en nylon, ainsi qu'une en 
coton égyptien, système chauffage au- 
tomatlque, toilette, cuisine, couche 6 
personnes séparément, parfait état, 
2734901.
YACHTS 14 pieds, moteur Gale, 40

HJ*, trailer, OR. 4-7031.
YATCH Peterborough 10 pied», 30

force», électrique, remorquo. B23- 
4374.
YACHT 13 Pieds, fond flbro verre, 

dessus acajou, moteur Johnson 35 
h.p„ starter» avec remorqua et toile. 
Le tout parfait ordre, garanti. $475. 
S’ad. Marcel Richard, 450, 4èma Ave
nue, Rawdon, P. Q. 834-3535.

All c MOTOCYCLETTES -
VXD SCOOTERS
ACHETEZ une Yamaha, Honds, Vespa 

ou Lambretta avec $20 comptant. 
Daytona Motors, 1743 St-Jacques.
AUBAINE : motocyclette», vente-ser

vice, Honda, $20 comptant. 7308 
Newman. 366-8802.
MOTO et scooters neufs et usagés, 
assurance et finance disponibles. Des- 
haies Cycle, 446 Gilford, 842-1458.
N.S.U. Quickly, 1963. 2.300 mille», bon- 

ne condition. 3884458.
SCOOTER N.S.U. 1064. Payé $634., 

sacrifierai» $300. DU. 7-3912.
SCOOTER N.S.U. Prima Mark V, très

bonne condition, 175 c.c. 1960. Télé
phoner après 5 h. 30. 387-3505.

927 REMORQUES
A BON PRIX, roulottes Pyramid, 

Shamrock, 1965, satisfaction et ser- 
vice, 8700 boulevard St-Michel, 725- 
5684.
GLENDALE 1961, 32' x 8'. S’adresser 

après 5 hres p.m. Codo 514, 567-6720.
ROULOTTE 40 x 8. tout équipée, 500 

bouL Métropolitain. Do Perrot.
ROULOTTE 16V4 pl. avec poêle, frigi

daire, toilette, freina électrique,, 
toute équipée, $1,700. 4930 Bélanger, 
coin Vlau. RA. 8-1394.
VACANCES, VOYAGES, VACANCES 
Réservez maintenant, roulottes neu
ves do voyage, 15, 16, 17, 18 pieds, 
prix avantageux, économie et luxe. 
TraUervilJe Park S* Sales Inc., 3850 
Sir Wilfrid Laurier, route 9, St-Hu- 
bert.
VOLKSWAGEN Camper, aménagée 

pour camping, lit. table, réfrigéra
teur, armoires, radio, chauffage. Çom- 
me neuf. Comptant discutable. 642- 
5375.

AAI ACCESSOIRES D'AUTOS 
“vl -CAMIONS
3 PNEUS camion, 759-20, prtique 

neufs, nylon. 369-7466.

Q4A AUTOS - 
VOX CAMIONS A LOUER
2 CAMIONS h louer, à contrat avec 

vanne fermée, 387-1989.

QA/5 AUTOBUS 
“v1» A VENDRE
AUTOBUS GMC 1956, autobus scolaire 

3 tonnes, poste White Rose, 1125 
avenue Church, Verdun.

Q44 CAMIONS
VOO A VENDRE
BEAU camion 2 tonnes, Fargo, avec 

pneus neufs, bonne boîto de fond 
en acier. 676-5880.

CAMIONS
Vi à 5 tonnes Métro, pick-up. Van, 
«t dompeusc. Georges Robert Auto, 
5870 St-Laurent.
75 CAMIONS, tandems, dompeurs, trac

teurs, à l'essence ou au diésel. 8865

CAMION CITERNE, mécanisme remis 
à neuf. $3,000. avec ouvrage garanti. 

CL. 4-0333, M. Lemoyno.
3 CAMIONS Mack, 15 tonnes, usagés, 

avec boite rok-body» très bon état, 
avec contrats travail. 4534376, après 
6 heures.
CAMIONS citernes, un do 1,050 gal

lons ou un de 1,650 gallons, en bon-
St-Laurent, Bcauhàrnols. 268-3633.
CAMION Pick-Up, 1050, $200. DA. 2- 

4522.
CAMIONS citernes Ford 1962, 1200 

gallons. Georges Robert Auto, 5870

CAMION Dodge panel, 63. automati
que, bas millage, privé. 728-3621.

2 CAMIONS Réo, 10 roues, bascule.
Avco boite 14 pieds, comme neufs, 

$5,000 chacun. 453-3855.
CAMION Van Econoline Heavy Duty 

63, balance de paiements. 387-6041.
CAMION Ford 51. 2 tonnes. $200, très 

propre, bon mécanisme. 2680 est. 
Ontario.
CAMION Chevrolet panel 1957, très 

bonne condition. Aubaine. Station 
Fina, Prieur - Pie IX.
ECONOLINE Van. 1962, très propre, 

échange accepté, finance si désiré. 
681-1696, FE. 4-5210.
ECONOUNE VAN 1962, très bonne 

condition, avec système d’alarme. 
525-2530.
FORD 1964, une tonne, F-350, avec 

boite fermée, moteur V-8, en très 
bonne condition, nucune offre raison- 
nable refusée. FE. 4-5210» demander 
M. Henri, ou 681-1696.
JTORD 56, Dodge 53, 3 tonnes avec 

dompeuses. 352-5800. 0909 Boulevard 
Métropolitain est.
GMC 1961, camion à bascule Tamden, 

14 pieds. Moteur neuf. 8865 boul. 
St-Laurent. 388-9237.
JEEPS, neufs et usagés, charrue et 

Winch. Georges Robert Auto, 5870 
St-Laurent.
MERCURY Econoline 1064, Heavy Du

ty, 12,000 milles. 571 Gounod, 279- 
7062.
TOWING G.M.C. à vendre, bien équl- 

pé. 255-0292. 9388 Notre-Dame est.
1963 VOLKSWAGEN VAN, ETAT DE 

NEUF, $750. 322 4755.

A4Q AUTOS —
700 CAMIONS DEMANDES
ACHAT COMPTANT AUTOS '55 A '64 
Vente à termes, échanges acceptés. 

8245 HOCHELAGA, CL. 6-6096
ACHETERAIS AUTOS

Ds particulier, 1958 à 1965. Payons 
comptant. Gérard Bourgst, 5244514.
ACHETONS comptant, vendons autos 

usagées. 819 Rachel est, LA. 2-1196.
AI besoin urgent d'autos de particu

liers, toutes marques. 55 à 64, ar
gent comptant. Communiquez avec M. 
Raymond 521-9925. 665-6034.
AI BESOIN urgent d’autos de parti

culiers, toutes marques, 55 à 64, 
argent comptant. Comuniquez avec 
M. Raymond. 521-9925, 665-6034.
AUTOS et camions demandés pour 

ferraille; 521-1801.

CHARS, CAMIONS, TOUTE SORTe 
DE METAUX DEMANDES POUR 

LA SMRAP, 10171 PELLETIER MONT
REAL-NORD. DA. 1-4830.

20% DE PLUS
QUE PRIX DE LISTE 
POURQUOI PERDRE

C'EST VOTRE ARGENT
NOUS OFFRONS PLUS CHER 

Nous avons un besoin pressant 
de voitures 1059 L 1964

Tous marque* et modèles. Vous n'at- 
tendez pas, nous vous payons Immé
diatement.

Délisle Automobile Ltée,
2815 est. Sherbrooke — 523-1122

Q/[fÈ AUT0S
7**W A VENDRE

CONVERTIBLES
REPRIS DE FINANCE

TERMES FACILES
1965 Mustang V-8. $3,150.
1962 Austin Hcaly, $1,950.
1961 M.G.A. Sports. SI,195.
1061 Fairlane 500, V-8. $1,750.
1959 Austin Healy. $875.
1950 Mercury équipé. $1,050.
1959 Morris Minor. $275.
Choix de 100 autos garantlo

WE. 54475
L’AMI DU TRAVAILLANT

255 ATWATER
COIN NOTRE-DAME

ATTENTION
AUCUN OEPOT

Choix de 1955 à 1964. Tout est compris 
dans lo paiement. Tout ce dont vous 
avez besoin est une position. Télépho
nez-nous et vous aurez une auto de 
votre choix.

• INTERET BANCAIRE 6%
• 36 MOIS POUR PAYER

• NOUS IRONS VOUS CHERCHER

254-4587
TOUTES APPLICATIONS OE 

FINANCES ACCEPTEES
Que votre crédit soit bon ou lent, 
J’aurais les termes de crédit les plus 
faciles. Choix de 80 voitures. Appeler 
personnellement M. Denis À 388-1755.

10 PONTIAC 1965
SPECIAL 3 JOURS

$2,349
INF.: 353-3374

A.A.A. Assurance-auto, 12 versements. 
LA. 6-5557, soir FE. 4-3001.

ACADIAN 1963, 2 portes, hardtop, $50 
comptant. Termes faciles. 489-8439.

ACADIAN station wagon 1962, automa
tique, comme neuf, $1,475. Termes. 

5860 Papineau, 276-5519.
ACADIAN 1963, S.W., automatique.

Pleine garantie, n’a Jamais été li
cencié. 523-1122.
ACADIAN 1962, Beaumont, automati

que, aucun comptant, $50 par mois. 
725-9506.
AMBASSADOR V-8, très bonne condi

tion, équipé. CL. 4-0702 lo soir.
ANGLIA 1961, coach, très propre, $575. 

Termes. 5860 Papineau, 276-5022.
ATTENTION : Chrysler 61, 2 portes 

hardtop, 1 an do garantie. $50 comp
tant, balance 30 mois. 381-6087.
ATTENTION, Ford convertible 63, ga- 

rantie d'un an, $50 comptant, ba
lance 30 mois. 381-6007.
AUBAINE, REPRIS DE, FINANCE 

PRIX COUTANT. 686-378$, 635-0461.
AUBAINE, Envoy 61, parfaite condi- 

dltion, termes si désirés, 322-1287.
AUBAINE, Falcon 60, 1 an garantie, 

$50 comptant, balance 30 mois. 381- 
6087.
AUBAINE i Acadian 62, 2 portes, hard

top, (arantle d'un an, S50 comptant, 
balance 30 mois- 381-6087.
AUBAINE, Ford 64, X.L., convertible, 

sièges baquets complètement auto
matique. Radio, pneus blancs, 6.000 
milles, rouge et toit belge. Vrai bijou. 
$3,000.» particulier, pas d'échange, 721- 
6230.
AUBAINE, PEUGEOT 403, 1959, VRAI 

BIJOU. 274-4450.
AUBAINE, 25 convertibles 1959 à

1964» à des prix incroyables. Faut 
voir. Demander M. Simard, 259-4611.
AUBAINE, Dodge 1956, propre, 2 por

tes, particulier, 2840 Sauvé est.
AUCUN COMPTANT

REPRIS DE FINANCE
Toutes applications acceptées en moins 
de 2 hrs. Au-delà de 150 voitures ré^ 
prises de finance, à sacrifice. M. Gil
les. DU. 8-1755. DU. 8-5794.

dre, pneus neufs. OÏL 3-2105.
AUSTIN Sprite convertible 1961. Vrai 

bUou. DU. 1-7124.
AUSTIN Sprite marque 11, très pro

pre, $995. Termes. 5860 Papineau, 
276-5022.
AUSTIN A55, sedan 1961/ très bon or

dre» $675. Termes. 5860 Papineau, 
276-5519.
AUSTIN A55, station waxon, 1961, par

faite condition, $750. Termes. 5860 
Papineau, 278-5518.
AUSTIN A99, sedan, 1960. automati

que, bopno mécanique, $495. Termes. 
5860 Papineau. CR. 6-5519.
AUSTIN 850» coach 1063, comme neuf.

$650. Terme». 5860 Papineau. 276- 
5022.
AUSTIN Hcaly 1061, 2 toit». Pleine 

«arantle. 523-1122.
AUSTIN Sprito 1962, doit vendre dé

part. 523-1122.
AUSTIN Cambridge 59, aedan 4 por

tes, transmission standard, tous ac
cessoires, radio, 34.000 milles, moteur 
et carrosserie no 1. état 6allo de 
montrer $450 ou offre la plus près, 
844-1859.
A VENDRE "Sunbeam” Rapier, con

vertible 1960, $350. 625-4768.
BEAUCOUP DE REPRISES DE FI

NANCE A PRIX D'AUBAINE. DE
MANDER M. SALVATORE, 322-2200, 
SOIR RESIDENCE, CR, 7-0^43.
BUICK 1961 convertible Invlcta, équi

pé au complet, très propre, voiture 
originale, léger comptant. 273-8808.
BUICK 61. H.T., 2 portes. Le Sabre,

équipé au complet, très belle voi
ture, léger comptant. 273-8808.
BUICK RIVIERA 64, EQUIPEE AU

COMPLET, COMME NEUVE, PARTI-
CULIER. ACCEPTERAIS ECHANGE. 
481-4323.
BUICK 1061, hardtop, 34,000 milles,

comme neuve. 523-1166.
BUICK I960, hardtop, équipée, excel

lente condition. 523-1167.

BUICK "Wildcat” 1863, 22.000 mil- 
le» originaux, terme, et échange 
occepté. RA. 7-1440.

BUICK 1962, convertible, équipé, pren-
dral» échange. 523-1167.

BUICK 1959, Le Sabre, hardtop, équi
pé, faut vendre. 523-1166.

BUICK Wildcat, 1862, 2 portes, auto- 
matique. servo-freln» et direction, 

seul propriétaire, parfait état, 334- 
3663.
BUICK 61, hardtop, automatique, ra- 

<iio, bonno condition, 661-4420 soir.
BUICK 1957, sedan, peinture neuve, 

$525. 10.433 Pie-IX.
RUICK 1956, bon mécanisme, $250., 

jour: 523-8158; 6olr i 521-9782.
BUICK 1963, Wildcat, 2 portes, hard- 

top, bucket seat, toit en vinyL Com
me neuf. DU. 1-5855.
BUICK 1860 Invlcta. 4 portes, hard

top. Tout équipé. Faut voir. $100. 
comptant, bulanco 30 mol». 273-4211.
BUICK 1963 Wildcat convertible. Bas 

millage. Doit vendre. 523-1122.
BUICK 1963 Wildcat, hard-top, faut 

voir. Un propriétaire. Comme neuf. 
526-3331.
BUICK 1959, h.-top, 2 portes, automa- 

tique, parfait ordre, faut vendre, 
$795. DU. 8-9067.
BUICK Le Sabre 1961, sedan, automa

tique, radio, $1,475. Termes, échan
ge. 5860 Papineau, CR. 6-5022.
BUICK 1959, convertible, tout automa

tique. particulier. 388-3293.
CADILLAC sodan, 1957, parfait état, 

844-9414.
CADILLAC 1959 hardtop, tout cervo, 

radio. Un propriétaire. Comptant 
minime, termes faciles. 489-8439.
CADILLAC 1959, sedan do Ville, en 

bon état, termes faciles. Echange 
accepté. DU. 7-3781.
CADILLAC 1962, convertible. Vrai bl- 

Jou. Un propriétaire. Doit vendre, 
526-3331.
CADILLAC 1901 convertible, tout ser

vo, un propriétaire. Termes faciles. 
HU. 0-8430.

94Q—ÏÜTÔÎ
A VENDRE 940 ,ÀUT0SA VENDRE

ACHETEZ MAINTENANT
ET EPARGNEZ

No 1108
OLDSMOBILE 19B2 MODELE 84, 4 PORTES HARDTOP, TOUT 

EQUIPE, SEULEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1925
GORVAÎR 1963 CONVERTIBLE SPYDER, 4 VITESSES, BALANCE 

garantie, voiture neuve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2050
No 1045
CADILLAC 1963, 4 PORTES HARD-TOP TOUT EQUIPE, POUR AUSSI 

PEU QUE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3895
CHEVROLET STATION-WAGON 1963, CHAUFFERETTE. . . . . . . . . . . . . $1855
AUSTIN SEDAN MODELE 1100, SEULEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1150
AUSTIN SEDAN 1961 AUTOMATIQUE CHAUFFERETTE. . . . . . . . . . . .  $ 645
No 1511
AUSTIN STATION-WAGON 1951, 850, SEULEMENT. . . . . . . . . . . . . . . $ 295
No 1451
CHEVY II 1964 MODELE 100, COACH, BALANCE, GARANTIE 

VOITURE NEUVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $1935
No 626
CHEVROLET 1963 2 PCRTES HARD-TOP, IMPALA, TOUT EQUIPE $2225

SPECIAL - SPECIAL - SPECIAL
CHEVELLE CONVERTIBLE 1964 SUPER SPORT MALIBU MODELE 

V-8, TABLEAU DE BORD REMBOURRE, TRANSMISSION AUTO
MATIQUE, LAVE-VITRE, RADIO, PNEUS BLANCS, SERVO-DI- 
RECTION. BALANCE GARANTIE VOITURE NEUVE, SEULEMENT $2990

CHEVROLET
MOTOR SALES

COMPANY LTD

TERRAIN D'AUTOS USAGEES ”0K”
2080 OUEST, RUE STE-CATHERINE

UNE RUE A L'EST DU FORUM — EN FACI DI NOS SALLES 
DE MONTRE CHEVROLET — CORVAIR — OLDSMOB1LI — ENVOY

WE. 3-6731 • WE. 3-6066 • Ouvert le soir jusqu’à 10 h.

POUR UN MEILLEUR CHOIX
voyez

WILHELMY
Automobile Ltée

DEPOSITAIRE: BUICK - PONTIAC - ACADIAN - VAUXHALL

• • Garantie GM Goodwill • ©

QAA AUTOS ¥*ÏU A VENDU!

/

64 Buick ’’Wildcat’’ .... $3650
4 porte» H.T. tout . ter- 
vo. radio, vitre, électri
que,.

64 Chevrolet Impala.... $2795
2 portes H.T., tout • ser
vo, radio, 8 cylindres, 
pneus blancs, lave-vi- 
très, phares de recul.

64 Chevrolet "coach” $2295
Automatique. 6 cylin
dre», phares de recul, 
pneus blanc».

63 Chevy II Nova. . . . . . $1795
2 portes H.T. automati
que, 6 cylindres, pneus 
blancs, phares recul.

63 Chrysler "Saratoga" $2650
4 portes h.t., automati
que, tous-servos» radio, 
vitres électriques.

62 Buick "convertible” . $2650
Electra 225, équipé au 
grand complet, vitres et 
siège électriques.

62 Pontiac "coach” .... $1595
Automatique, radio, 
pneus blancs» phares de 
recul, lave-vitres.

62 Chevrolet "coach” ~. $1495
Régulier, 6 cylindres.

62 Envoy
Sedan, équipé, en très 
bonne condition.

63 Buick Electra 225 .. $3350
4 portes H.T., tout ser- 
vo, radio, en spécial.

64 Ford Galaxie "500” . $2950
Convertible, tout-servo, 
radio, lave-vltrea, pneu, 
blancs, phares do recul, 
disques de roues.

64 Pontiac Strato-Chief . $1995
Sedan, lave-glaces, ra
dio. pneus blancs, spé
cial.

63 Pontiac "Laurentien” $1950
Radio, automatique, scr- 
vo-frelns et direction, 
lave-glaces.

62 Pontiac "convertible" $1995
Tous - servos, radio, 
pneus blancs, lave-glace, 
phares de recul.

62 Chevrolet BelAir .... $1650
Station-wagon 4 portes, 
automatique, radio, tous- 
servos.

60 Pontiac "Parisienne” $1195
Sedan, automatique, ra
dio, lave-vitres, pneus 
blanss etc.

62 Corvair "Monza” ... $1595
Tout équipé, «n spécial.

60 Oldsmobile Super 88 $1250
4 portes h.t. tous seiv- 
vos, radio, pneu, 
blancs, lave-vitres etc.

7325, boul. St-Michel - RA. 7-1440
(lie AVENUE)

DAME sacrifierait cause maladie, Pon
tiac 1938, sedan, 43.000 milles. 727- 

4914.
GALAXIE 62, convertible, équipé, par

ticulier, causo voyage, 721-0783.
JAGUAR 1960. Mark B, particulier, 

excellent état, $1360. 642-4323, Soir 
LA. 4-6009.

DODGE 1054, bonne condition, ex-taxL 
274-3609.

DODGE 1964, automatique, 8000 mil
les, comme neuf, $2095. 1672 Ste-

LARK 1959 sedan, bon état *395. Ter
mes, 5860 Papineau CR, 6-5022.

DODGE 1882. convertible, tout équipé, 
un propriétaire, doit vendre. 623- 

1122.

LARK 1860, convertible V-8, automa
tique, $23 comptant, balança facile. 

HU. 9-6284'.

6 bons pneus, $430. 321-8088. vendre. 823-1168.

CARAVELLE 64, bon prix. 
658-5330.

BESOIN urgent d’autos, préférence 
Chevrolet, Pontiac ou Ford, 1857 5 

1963. Payons comptant. Impala Auto

CADILLAC 1962, décapotable, en par
fait état; le jour: 273-0057; le soir; 

RI. 7-7743.
CADILLAC 1058, sedan de ville,

portes, hardtop, 33,000 milles, origi
nal, condition A-l, 525-2330.

CHAR de rentier, Volkswagen 64 de 
luxe, 11,000 milles, état neuf, $1,305. 

61A Sauriol Laval-des-RapIdes.
1053 CHEVROLET, Coach, standard,

parfait ordre, radio, 1413 Argyle, 
Montréal. 

CHEVROLET 1059. automatique coach,
particulier, $20 comptant, cause 

mortalité. 384-1895.
CÏJËV 1939 coach, 6, aut.. très pro-

pre, léger comptant. 273-8808.
CHEVROLET, Impala, herd-top. 2 por

tes, tout équipé, 4,000 milles. Ga
rantie jusqu'à 24.000 milles. M. Gau- 
dette. UN. 6-4282.
CHEVROLET Impala, 1060. convertible,

standard, transmission ordinaire, 
parfait mécanisme. 389-6130.
CHEVROLET 1063. 3 portes, coach.

6 cylindres, automatique, échange 
accepté. 625-2539.
CHEVY II 1963, sedan, automatique,

garantie 1007». Léger comptant re, 
qui», 334-9121.

CHEVY IL 1063. particulier, sacrifie-
rais $1,273. radio, parlait ordre. 

259-4708.
CHEVROLET 1901, ancien taxi, re- 

conditionné. $495. 10,433 Plc-]X
CHEVROLET 54. bonne condition, 

particulier, radio, pneus neufs. Soir; 
388-8726.
CHEVROLET Impala convertible 1858.

équipé avec moteur 348 pouces 
cubes, remis à neuf, bonne condition. 
S'adresser Armand. HE. 8-9407 ou 
637-3307.
CHEVROLET 1963, Impala, sièges ba, 

quets, V-8, automatique, radio. Blanc 
et rouge, 22,000 milles, $2,293, M. 
Corriveau, 689-3316.
CHEVROLET sedan Biscayne 63, auto

matique, radio, 6 cylindres, parti- 
culler, 523-2618,

CHEVROLET 1962, convertible, 
équipé, votre auto comme comp
tant, $41 par mois. 727-2340.

CHEVROLET. Pontiac 61. 62. 63, 64.
Toit rigide, 2 portes et 4 portes. 

Sélection exceptionnelle. Tout équipé 
au complet. Terme» faciles, aucun 
comptant. Garanti» 1007». G. Fau- 
bert. 254-4901.

Appelez CHEVROLET 1960, station wagon, 6 
cylindres, automatique, $50 comp

tant, $12.30 semaine. 489-8430.
CHEVROLET 1964. convertible. V-8, 
automatique, radio. Immaculée. (150 
comptant. 489-3438.
CHEVROLET 1963, Biscayne, automa 

tique. 3 portes, comme neuf. $1,850. 
667-0450,
CHEVROLET 69, automatique, Bel-Air,

$10 comptant, $29 mots, particulier. 
MU. 1-1978.,
CHEVROLET Belair, 6 cylindres, hard

top, 4 portes, peinture neuve. 643- 
8632.
CHEVROLET Bel-Alr 62, très propre,

bonne condition. 352-0719.
CHEVY II, 63, coach, automatique,
4884Î43Ô *50 compt>nt> balance facile,

CHOIX de modèles 1056. 1937. 1938.
à prix dérisoires, premiers arrivés 

premier» servis, 3140 Mont-Royal est, 
coin Des Erable»,
CHRYSLER Imperial 59, sedan, 4 por*

te», bonne condition. $1,050. 8265488.

CHRYSLER 1062, Saratoga, 3 portes.
hardtop, servofreins, aervo-dlrec- 

tion, vitre» électrique», antenne élec
trique, haut-parleur arrière, radio, 
miroir aiustable. En très bonno con
dition. Téléphoner à ; 272-8208 ou 653- 
5226.

ENVOY I860, sedan, très propre. $3P3 
termes. 5860 Papineau. 2765519.

2 ENVOY 1061, très bonne condition. 
DA. 2-4322,

ENVOY station wagon, sedan. 1062, 
très propre, bas millage, radio, ter- 

me si désiré. DU. 7-3781. 
ENVOY 1960. garantie 3 mois. $15.

comptant. $5. semaine. 277-0983. 
ENVOY 1961, particulier, très pro- 

pre, 36,000 milles, DU. 8-5469.
FÂLCON 1961, automatique, radio,

$25 comptant, $10.50 semaine. HU. 
9-8430.

MERCURY convertible 8-55, 03, tout
équipée. CR. 67826.

MERCURY Montclair 1965. S'adresser 
6340 Louls-Hémon, après 0 hrs.

MERCURY 1937, Montclair, 48,000 mil
les original, très propre, particulier, 

255-4306.
MERCURY 63, très peu millage, ga

rantie, après 6 hres p.m. RA. 8- 
6761.

MERCURY Monterey 82, tout équipée.
très bonne condition, propre, prix 

$1.600. 8151, 23e avenue. Ville St-Ml- 
chel, après 7 hres.

FALCON Future 
équipé. 623-1166.

1063. convertible.

FALCON 1062, automatique, comme 
neuf, un propriétaire. Doit vendre 

523-1123.
FALCON 1961 sedan, bon état 805. 

Terme,. 5860 Papineau 2765022,

MERCURY CONVERTIBLE 42, 
TOUT EQUIPE, 25,000 MILLES 
ORIGINAL, TRES BONNE ALLO. 
CATION D'ECHANGE, 90 MOIS 
POUR PAYER. LEOER COMP
TANT. INFORMATION, JEAN- 
GUY TESSIER, LA. «-44U.

CHRYSLER Windsor '60 sedan, 4 por-
tes. $1,000., 833-0868.

CHRYSLER Windsor, 1960, herdtop.
tout équipée, en bon étaL Prix avan

tageux, particulier. Appeler: 3660961.
CHRYSLER 1960, sedan, très propre, 

$650. 10,433 Ple-lX.
CHRYSLER 1063, Saratoga h.t., un

propriétaire, -comme neuf. 5263331.
CITROEN, pléces-réparatlon par apé- 

claliste si désiré. 728-1347. 321-8800, 
DanleL

FALCON station wagon 1B62, radio.
bonne condition. $1293. 1672 Stc-Ca- 

therine est. LA. 7-1511.
FALCON 1963 convertible. Future.

cylindres, automatique, radio. $50 
comptant. Terme» faciles. 489-6284.

FALCON 1863, comme neuf, $100. 
comptant, balança $40. par mois. 
RA. 7-1440.

FALCON 62 coach, automatique, bas 
millage, radio, comme neuf, DU. 

9-0942.

FALCON FORD 1964, AUTOMATIQUE, 
DE LUXE, RADIO, TOUT EQUIPEE. 

PRIX BALANCE DES PAIEMENTS. 
POUR INFORMATION, SOIR I 321 

767$ OU $21-2353.
FALCON 63, 2 portes, automatique.

11600 milles, $1550. 729-1001.
FORD 1959 de luxe, station wagon 

$10. comptant, particulier. 660-5124.

FORD Falrlane 500, I960, sedan, 6, 
standard, radio, mécanisme parfait, 

peu parcours, intérieur propre, pas 
rouille, faut voir pour l’apprécier, $875 
28B-3441, 117 Mont-Royal ouest, apt 2.

ATTENTION
AUCUN CONTRAT REFUSE

REPRIS DE FINANCE
PAS DE COMPTANT

par
mois

43 CHEVROLET 
sutom...............

PRIX

1520.00 57.00
M CHEVROLET 

Bel-Alr .......... 690.10 25.00
57 DODGEhard-top .... . . 464.25 20.00
9$ OLDSMOBILE 

herd-top ........ 314.60 17.00
64 FORD XL

Tout équipé 2582.00 78.00
59 FORD

Galaxie .......... 327.50 17.00
99 DODGE H. T. 

Viscount ........ 364.80 18.00
él SPRITE

Convertible ... 476.18 20.00
él VOLKS 

De luxe

58 CHEVROLET 
Bel-Alr ..........

398.10 19.00 
491.30 22.00

75 autres «uto; au choix de 57 t 45

La plupart-d, nos autos son! 
GARANTIES 100%

Automobile Ltée
2015 E„ Sherbrooke 2740 E., Rschal 
5 l'est d'Iberville 5 l'es» d'Iberville

523-1122 526-3331
MERCURY

peinture _____ _ ..._____
8103 rue Lafontaine appt-2.

1988, 2 portes, hardtop, 
neuve, particulier $373,

METEOR 1958 Rideau 800. Bas millage.
Un propriétaire. Pas d'échange. 528- 

3331.
37 METEOR, «ration wagon, V-8, auto»

matique,, radio, aucun comptant re* 
QUls» mensualités faciles. DU. 7-3781.

METEOR 1938, V-8. 4 portes, transmis* 
slon standard, tout équipé, radio, 

moteur remis au point, en bon étst. 
particulier, faut vendre, causo mala* 
die, $373. 844-7344.
METEOR 58, 6, automatique, très pro*

pre 1175. 2680 Ontario est.
METEOR 1961, 2 portes, 6 cyl.» trans-

mission automatique, particulier, 
521-8204.
METEOR 1939, sedan, automatique,

radio, parfaite condition. $695, ter* 
mes. 3860 Papineau, 270-3022.
METEOR 1937, standard, 2 portes,

toit rigide, moteur et pneus par* 
faits) peu parcours» 325*0239.
METEOR 1901, station wagon, 8 cylln*

comptant* $10.50 semaine.
277-1772.
M.G. 1963, pleine garantie, un pro

priétaire, comme neuf. 523-1122.
M.G.B, 1963, bonne condition. 737-8931

après 0 hres.
MONARCH 1057» décopotable, tout

équipé, un seul propriétaire, rai
sonnable. 844-2689.
MONARCH 57, hardtop, très propre,

$200. 2680 Ontario est.
MORRIS Oxford, I960, sedan, très 

propre, 4 vitesses, $533. LA. 1-4278.
MUSTANG 1963, h.t., aut», rouge, 

comme neuf, un propriétaire, 523* 
1123.
MORRIS 850, 1961, bon état« après 

6 p.m. 7254421.
MORRIS Oxford I960, sedan, besoin 

réparations, $195. 5860 Papineau, 
276-5022.

MONARCH 1939, HARDTOP, $10 
COMPTANT. TOUT EQUIPES. 

DU. 7-1644 — DU. 74962

METEOR 1938, V-0, standard, radio,
très propre, $395. 889-5310.

MUSTANG 1965, démonstrateur, ra
dio» transmission automatique, pneus 

blancs 2,000 milles, *2,930. M, Paul, 
LA. 4-3008.

CITROEN D.S.19, 1981. Après
VI. 24301. 7 h.,

CITROEN 1961, I.D., radio, $650.,
pneus neufs, 725-8616.

COMMERCE d’autos usagées, avec bu
reau et Installations électriques, mo

dernes, terrain centrai sur coin de 
rue très achalandé, vendrais avec ou 
sans Inventaire, loyer très modique, 
superficie pour environ 100 voitures. 
Ecrire Case 4466, La Presse.

CHEVROLET 1959, Bel-Air, V-8. un 
propriétaire. 523-1167.

CHEVROLET Belair 1963, bas millage, 
comme neuf, garantie. 526-3331. 

CHEVROLET 1964, S.S., hardtop, 4.000 
milles, pleine garantie, doit vendre, 

526-3331.

COMET 1961 Sedan automatique, ra
dio, parfait ordre. $1195. Terme. 

5860 Papineau. 276-5022.
COMET 1963, gros moteur, bas mil-

lage. Aubaine» pour qui veut bon 
cftar. 642-5375.

CHEVROLET 1958, sedan, radio.-voi
ture originale, $50 comptant, balan

ce 30 mois. 2734211. 
CHEVROLET 1964 Belair sedan, 6, 

aut.» radio, plus condition excep
tionnelle. $100 comptant, balance 30 
mois. 2734212.

„ *75 COMPTANT 
CHEVY n 1963, coach, automatique, 
radio, pneus blancs, un an de garan
tie par écrit, échange accepté.
A. BRIAND 688-0440

CHEVROLET 1960. convertible V-8, 
automatique, radio, 6ervo-frclns, ser

vo-direction. pneus blancs, peinture 
originale. $100 comptant» balance 30 
mois. 2734212.

$100 COMPTANT
MERCURY Montery, convertible 1963, 
équipée au complet, avec garantlo 
d'un an sur contrat, balance 38 mois, 
ainsi qu’échange et termes acceptés. 
A. BRIAND 688-0440

CHEVROLET Belair 1963, un proprié
taire, doit voir, comme neuf. 523- 

1122. 
CHEVROLET 1960, 6 cylindres, régu

lier, $25. comptant* $9. semaine. 277* 
1772.
CHEVROLET 1958. G cylindres, régu

lier, $15. comptant, $6. semaine. 277- 
0983.
CHEVROLET 1959, 8 cylindres, régu

lier, $15. comptant, $7. semaine. 277- 
1772.

$50 COMPTANT
CHEVROLET Impala, 2 portes, hard 
t°P V-8, 1959, automatique, radio, ser* 
vo-dlrectlon, servo-freln, pneus blancs, 
6 mois de garantie par écrit.
A. BRIAND 688-0440

_____*100 COMPTANT
CHEVEY H Nova convertible 1983 avec 
transmission au plancher et sièges ba
quets, ainsi que radio, enjoliveur de 
roues et pneus blancs, un an do ga
rantie par écrit, balance 38 mois.
A. BRIAND 688-0441

CHEVROLET 1958 Impala, convertible, 
V-8, très propre, particulier, $750. 

532 Blvd. Goineau, Pont-Vlau.
CHEVROLET 1961, Biscayne. sedan, 

radio, parfaite condition, $1,150. 932- 
1548.
CHEVROLET station wagon 1959, auto

matique, radio, 9 passagers, très 
propre. Termes. 5860 Papineau, CR. 
6-5022.
CHEVROLET 62 sedan, belle voiture.

Vendrai pour $1275. Paul Létour* 
neau, CL. 94611.
CHEVROLET 1958» Impala, converti- 

ble, V-8, très bon état, particulier. 
388-3381.
CHEVROLET 1950, Impala. 4 portes.

V-8, radio, très propre, échange 
accepté. 669-0771.
CHEVROLET 1960 Impala, hardtop, 

très propre, bas millage. 321-7421.
CHEVROLET 1955, PARFAITE 
CONDITION, TOUT EQUIPE. $125. 
932-8916.

CHEVROLET 1958» coach 2 portes, V- 
8. automatique, moteur excellent 
état, carrosserie, transmission, pneus 

parfaits, vrai millage de 41,000, tous 
accessoires. Faut vendre. Aubaine 
$525. 845-6073.
CHEVROLET 1962, Impala, converti

ble, 8 cylindres automatique, servo
freins. radio, état do neuf. 738-1143,
CHEVROLET 1959, Biscayne, standard, 

4 portes,- très propre, 681-9279.
CHEVROLET Impala convertible 1961, 

comme neuf. 381-7124.
CHEVROLET 1963, Biscayne, 2 portes, 

automatique, très propre, 738-1143.
CHEVROLET Impala SS. convertible, 

1964» vitres électriques, tout équi
pée, 22,000 milles, prix d’aubaine. 
625-9942.
CHEVROLET 1957, automatique, un 

propriétaire, raisonnable. 844-2609.
CHEVROLET

mécanisme
844-2689.

1962, automatique. 6. 
parfait, ex-taxi, $599.

CHEVROLET 1956, 4 portes, hardtop.
tout équipé, bon état, 6 cylindres, 

automatique. $150. 2774541.
CHEVROLET 64. hardtop, 9.000 milles. 

387*0514, demander Bemle.
CADILLAC décapotable 1862, tous ac- CHEVROLET J858 sedan, automatique, 

, _r . , «Süolre*. vente privée, $3,200. 334- radio, SIS comptant, $82» semaine.
Ltée, 1800 bout. Taschereau, 671-6148. 1010. 480-8430.

FORD 1902, sedan. V-8, automatique, 
radio, très propre $1475., aussi Me

teor 1961 sedan, automatique, radio. ... 
bon état $1195. Termes Echanïo 6860 «X« 
Papineau CIL 6-5519. 
FORD convertible 1964. Comme neuf, 

Doit voir. Ln prooriètaire 528-3331.

FORD 1963, Galaxie. 6, automatique, 
4 portes, radio, 25,000 milles. Pro

pre. $300. comptant. Particulier. 389- 
1456.
FORD 1962, sedan, automatique, voi

ture économique, $1,595. 667-0450.

____  $75 COMPTANT
CHEVROLET Byscane, 2 portes. 1901, 
avec automatique, radio, pneus blancs, 
ainsi que 6 mol, de garantie par écrit. 
A. BRIAND 681-1360
 , $100 COMPTANT

Ponttao Parisienne convertible 1963 
avec automatique, radio, aervo-freln, 
servo-dlrectlon. ainsi un an de ga
rantlo par écrit. Balance 36 mois.
A. BRIAND 681-1386

„ , $75 COMPTANT 
FORD Falrlane 500, 1962, automatique, 
radio, pneus blancs, un an de garan
tie par écrit, un seul prix, $1,200.
M. R1ENDEAU 688-0440
CONTINENTAL Lincoln convertible

1961. tout équipée. Monsieur Trudcl, 
381-8924.
CONVERTIBLE 1957, Ford Falrlane.

blanc, tout automatique, radio, pro
priétaire. 767-8308.
CONVERTIBLE Thunderblrd, 28,009

milles. Obligé do vendre. Flnanco 
acceptée. 11561 est, Notre-Dame.
CONVERTIBLE, Pontiac 63, 16,000 mil-

leg. 387-0514, demander Bernio.
CONVERTIBLE Chevrolet Impala, 1962, 

automatique, servo-freina, direction, 
radio, excellente condition, 342-1702, 
733-0951, local 252.
CONVERTIBLE 1962, Ford Galaxie,
^ tout équipée, V8. $1,095. 11561 Notre- 
Dame est.
2 CONVERTIBLES Chevrolet Impala

1962. Oldsmobile 1961, fiupei>88, 
DA. 24522.
CONVERTIBLE, PonUao 1963, Pari

sienne, V-8, aut.» radio, servi-freins, 
servo-dlrectlon, blanc, intérieur rou
ge. $100 comptant, balance 30 mois. 
2734211.
CONVERTIBLE, Pontiac I960, Parisien

ne, V-8, aut., servo-dlrectlon, servo
freins, radio, condition A-l, $100 

comptant. 2734211.
CONVERTIBLE, Ford Galaxie 61, V0, 

particulier, 277-5848. Soir: 526-3000.
CORVAIR 1942, LUXUEUX, AU* 
TOMATIQUE, RADIO, 2 PORTES, 
TRES PROPRE, SEULEMENT 
$1,150. 737*0407.

CORVAIR 1963, Monza 900, 4 vitesses, 
radio, faut voir. 523-1122.

CORVAIR 1961» coach, automatique, 
radio, bon état» $905, termes. 5860 

Papineau, CR. 6-5022.

FORD 1955, V-8, radio, parfait méca 
nisme. besoin d’argent. 2594164.

FORD 1962. 6 cylindres, automatique, 
DA. 24522.

FORD 1963, Custom 300, 6 cylindres 
automatique, 2 porteB. comme neU' 

ve, 681-9279. 
FORD Falrlane, 1964. 2 portes, à sa

crifier, causo maladie. 728-8692.
FORD 1064, Galaxie 500, hardtop. Vrai

ipljou, un propriétaire 526-3331.
FORD 1957» hardtop, vrai bijou, bas 

millage, pas d'échange 526-3331.
FORD 1953 sedan, bon mécanique, au

baine 125.00. 5860 Papineau 276-5022.
FORD 1958 sedan, très propre $405. 

Termes. 5860 Papineau 276-5519.

FORD 1958, 6 cylindres, régulier, $15. 
comptant, $6. semaine. 277-0903.

FORD 1963 convertible, tout servo.
$50 comptant, termes faciles. HU. 

9-8430.
FORD 1902. convertible, V-8, automa

tique, radio, $100 comptant. Termes. 
489-6284.
FORD 1059 sedan. V-8, automatique, 

$25 comptant, $10 semaine. HU. 9- 
8430.
FORD 1964. sedan, V-8, automatique, 

DA. 24522.
FORD 1957, convertible, radio, $350. 

167£ Stc-Catherlno est. LA. 7-1511.
FORD Galaxie, automatique, 1962, 

$15. comptant, $37. mois. Mortalité. 
CL. 0-9182.
FORD 57, excellente condition, moteur 

1962» prix raisonnable» 255-6515.
FORD 1964, 2 portes V-8, automati

que, radio, pneus blanc, grand cap 
do roues $1950. particulier. CL. 0-8010 
5102 rue Lafontaine appt-2.
FORD, 1j60, sedan, 6, standard, mé

canique parfaite, $550.» particulier. 
728-2691,
FORD 1955, SEDAN, EN BONNE CON 

DITION, PARTICULIER. 669-7088.
FORD Galaxie 1962, V-8» automatique.

2 drive sedan, comme neuf. Cause 
maladie. TéL i 722-4874.
FORD 1064, Excel 500, tout équipé, 

sièges baquets. Démonstrateur, 4.000 
milles. $2,895. M. Corriveau. 689-5310.
FORD 1959, parfaite condition, faut 
vendre. 523-1167.
FORD convertible 1902, équipée, faut 

voir. 523-1167.
FORD Fairlane, 1962, V-8, automatique, 

radio, 27,000 milles. 523-1166.
FORD hardtop 1964. 12.000 milles, 

pleine garantie. G23-1167.
FOFD 1951, convertible, par mor

ceaux ou complète. Toit neuf. $35. 
10,001 Charton, appt 1.
FORD 1958, hard-top 4 portières, nu 

tomatlque, tout équipée, fenêtres 
électriques, excellent état, $475 ou la 
meilleure offre. 272-2228,
FORD Futura 1962. radio, sièges ba 

quet, comme neuf. 844-2689.
FORD 1961. convertible, V-8, automa

tique, radio, très propre, noir. Inté
rieur rouge. Servo-freins, direction. 
$1,775. M. Corriveau, CC9-5316.
FORD 1964, aedan, 8 cylindres, auto

matique, S1J95. 609-5316.
FORD 1960. convertible, V-8, automa< 

tique, radio, très propre, $995. 689- 
5316.
FORD 1960, 4 portes, à vendre. Télé

phoncr: 323-3782,
CORVAIR 1961. automatique, aucunFORD 1958, coach, V-8, régulier. *15

comptant, $34 par mois, 725-7566, comptant, $7 semaine. 489-6284.
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"Je ne savais plus où 
chercher, puis j'ai pensé à 
L'Homme l'autre bord du Pont..,
c'est vrai qu'il 
vend moins cher"

mis OUI c'est vrai, 
moi-même je ne le croyais pas
On y fait des aubaines 
formidables. Venez vous aussi 

chez
L'Homme
l'autre bord du Pont"

..WA*

100 AUTOS USAGEES 
vendues moins cher

Distributeur DODGE 
CHRYSLER, VALIANT UÉDARD

AUTOMOBILE LTEE

268 ST-CHÂRLES ouest, LONGUEUR OR. 4-1571
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940 AUT°s
A VENDRE Odn AUT0sy»U A VENDRE 940 AUTOS..

A VENDRE
0211) AUT0S

a VENDRE

AUTOS
AV ! S

SIESSA
' MISES EN VENTE DE NOTRE BUREAU DE MONTREAL

274-2166

Ces autos peuvent être examinées de 10 h. a.m. à 9 h. p.m. au garage Laurier 390 ouest, rue Laurier, coin av. du Parc, Montréal.
’63 Meteor 51675

S/W«i, auto, radio, V-8

’63 Volkswagen $1375
*'1500'** radio

’63 Chevrolet
Sedan, automatique

’63 Volkswagen

’63 Austin
auto., Cambridge

’63 Volkswagen
Coach

’63 Simca
Sedan

’62 Buick
Hardtop, 2 portes, Invfc* 
ta. tous servo-mécanis
me* et accessoires.

’62 Ford
Country Sedan. 9 pla
ces, tous accessoires

$1475

$1250

$1250

$875

$450

$1675
I*

$1575

’62 Pontiac
I.aurentien Sedan V-8, 
automatique

’62 Studebaker
Hawk C.T.

’62 Chevrolet
Sedan, radio, 
automatique

’62 Chevrolet
De lux.

’62 Volkswagen
De luxe

’61 Lincoln
ContlnenUl

’61 Oldsmobile
90, hardtop 4 ,orte», 
tous accessoires

’61 Chrysler
Hardtop

’61 Falcon
Sedan, auto., radin

$1425

$1375

$1375

$1375

$875

$2300

$1475

$1375

$975

’61 Rambler
Sedan, automatique

’61 Pontiac
Laurentien. coach, 
automatique

’60 Pontiac
Coach, auto., radio

’59 Pontiac
Bonneville, hardtop, 4 
portes, tous accessoires

’59 Chevrolet
Coach. B.l-Alr

’59 Rambler
Ambassador, tous 
accessoires

’59 Chevrolet
Sedan

’59 Cadillac
Hardtop

’59 Plymouth '
Sedan

$875

$1175

$ 950 

$975

$ 675 

$575

$675

$1400

$ 300

’59 Vanguard $ 275
Sedan

’59 Fiat $ 195
"600" f2) chacun

’59 Imperial $ 850
Hardtop

’58 Pontiac $ 500
Sedan, automatique

’57 Dodge $ 275
Cuilom Royal, hardtop

CONVERTIBLE
'63 Ford Galaxie SOD $2350

Tout équipé

’61 Cadillac • - $2475
’60 Oldsmobile Super 88 $1375

Tout équipé

’59 Chevrolet $1025
’54 Buick $ 325

ATTENTION
RIEN A PAYER COMPTANT

Si vous travaillez, quand même vous 
n’auriez jamais fait «flaires avec fi
nance. je peux vous vendre une auto 
•le 1958 à 1964.

INTERET BANCAIRE 6%
IRONS VOUS CHERCHER

254-4587 ,
NASH Metropolitan 1960, 4 cylindres, 

parfait état. Réelle aubaine. 844 
2689.
OLDSMOBILE 1958. équipé, garantie. 

523-1167.

échange accepté. 273-8808.

2 portes, 
propre S1693 
276-5022.

Automatic.

S13. comptant, $5. semaine. 277-1772.
OLDSMOBILE 1060. 08. équipée, 

ne garantie. 523-1168.
Pie!

t OLDSMOBILE 62. Super 88, excellente 
condition. Particulier. 768-3716.

jOLDSMOBILE 1959. 4 portes, hardtop 
g automatique, $25 comptant, 
{semaine. 489-8439.

401.DS Starfira 1962 convertible, équi 
S pé au complet, très belle voiture, 
Siéger comptant, échange accepté. 273 
*8808.
r OLDSMOBILE convertible 1956, auto

matique. radio, tout électrique. 
& *125. 322-9083.

OLDSMOBILE 59, 4 portes, hardtop, 
S20 comptant, $28. mois. 681-1281.

OLDSMOBILE 1957. hardtop, équipé, 
très propre, bonne condition. $400. 

380-7546.
OLDSMOBILE, 37, Super 8B, coach.

radio, très propre è l'Intérieur, mé- 
cnniime parfait. Particulier. 725-5979. 
OLDSMOBILE 1963. Starfire. 669-2891.

demander Ernest.
OLDSMOBILE 1959, convertible, pro-

pre. $25 comptant, balance facile. 
Particulier. 323-1008.
OLDSMOBILE 62, Super, aedan. pro

pre, particulier, 722-3964.
1961 PARISIENNE. 2 portes, hardtop.

garantie écrite. Léger comptant re
quis. 334-9121.
PARTICULIER. Dodge 1959. très pro

pre, $425. 259-2779.

AUCUN COMPTANT
SI vous voulez une auto de votre 
choix 1954 à 1964. appelez-nous, nous 
avon* ce que vous désirez, choix de 
600 autos, rien à payer quand vous 
achetez, tout est compris dans paie 
menti.

INTERET BANCAIRE 
36 MOIS POUR PAYER 

NOUS IRONS VOUS CHERCHER

254-4587
PARTICULIER. Oldsmobile 1962 H.T., 

4 portes. "88", équipé au complet, 
bas millage, garantie, léger comptant, 
échange accepté. M. Laforest person
nellement. 273-8809.

PARTICULIER. Chev. 1963 Impala H.
Top 4 portes, 6 aut. P.S. P.B. Radio, 

très propre, bas millage, léger comp
tant ou échange accepté, demandez 
M. Audette personnellement. 273-8809.
PARTICULIER, Plymouth 1957. coach, 

standard, bonne condition. 769-2934.
PARTICULIER Oldsmobile 57, 1 pro

priétaire. 277-0584.
PARTICULIER Buick 58 Spéclil. très 

propre, 276-8290.
PARTICULIER. GaUxIa convertible 64, 

s’adresser, OR. 4-6271.

PARTICULIER, Buick 1937, hard-top.
2 portes, bon mécanisme, cause ma

ladie, aucune offre raisonnable refu
sée. 322-1842.
PARTICULIER. PonMac 1965, Custom 

Sport, hardtop, 0,300 mille», équipé.
276-8794.
PARTICULIER. Pontiac Parisienne 

1965. convertible. V-9. tout équi
pée. Pour informations : 627'3433.
PARTICULIER, Vauxhall I960, Cresta.

34,000 milles, après 8 hres. RA. 
7-0397.
PARTICULIER. Ford 58 coach, auto

matique. Offre raisonnable accep
tée. 321-2333.
PARTICULIER, Volkswagen 01, parfait 

état. $650. comptant seulement. 321- 
1028.
PARTICULIER Ford 1980, coach. VU, 

automatique, bon état, $850. MO. 
fl-flt'38.
PARTICULIER. Citroën AMM, 1964.

23.000 mlllea, $900. Echanges accep
tés. 665-4767.
PARTICULIER, Chevrolet 60, conver

tible, 728-3584, après 0^5 heures le 
soir.
PARTICULIER dame, Buick 1960, pas 

cher, gutomatique, bas millage. LA. 
5-0218.

REPRIS DE FINANCE
Offerts pour balance de paiements :
Pontiac atation wagon 1959 ..
Chevrolet sedan 1956 ..............
Lincoln hard top 1038 ..........
Meteor hard top 1957 ............
Renault aedan 1959 ................
Chevrolet station wagon 1959 
Oldsmobile convertible 1958 .
Ford station wagon 1960 ......... $429
Wolseley 1938 ................................ $168
Dodge sedan 1964 ........................ $563

DU. 1-3948 — 669-0771

REPRISE DE FINANCE
MISE EN VENTE

t382 MODELES 1,57 é 1.65. VENDU Ri 
, 50 CONDITIONNES AVEC GARANTIE 
,458 DE 10,000 MILLES OU TEL QUEL ÏÎm;Eaî ds COMPTANT — TERMES FA 
to..! C IL ES.

APEiLER
689-5316

PARTICULIER. Buick 1039. 4 portes, 
hardtop, tout équipée. Aucune of

fre refusée. Faut voir. LA. 5-6669.

PONTIAC 1963, 6 cylindres, automa
tique tout équipée, très propre, par

ticulier $1,700. Tél. 727-0785.

+ PEUGEOT +
VENTE ET SERVICE

GARAGE DAN LANDREVILLE INC, 
DEPOSITAIRE EXCLUSIF, EST MTL. 

4745 ONTARIO EST
GRAND CHOIX AUTOS USAGEES 

BAS PRIX ET GARANTIE 100% 
INFORMATION R. CHAUDEL 256-1445
1962 PEUGEOT 403, sunroof, seulement 

27,000 mille», ur propriétaire, com
me neuf. Dick Fortin. HU. 9-9863.
PLYMOUTH 1957. hard-top. 8 cyl., 

comme neuf. Doit vendre. 526-3331.
PLYMOUTH — VALIANT 

CHRYSLER 1963
LIVRAISON IMMEDIATE, A PRIX 
SPECIAL. MEILLEURE TRANSAC
TION EN VILLE. JEAN TURGEON. 

CL. 4-4981
PLYMOUTH 1958, automatique, radio, 

4 pneu» neuf», bonne condition. 
Prix à discuter. 276-0088.

PLYMOUTH Belvedere 1957, 4 portes.
hardtop, particulier. 8 cylindre*, pra- 

fait état, sorvo-dirertion. servo-frein», 
$300. 7635 Berrl. CR. 4-0880.
PLYMOUTH, Station 37, accidentée, 

en état de marche, $75., 272-7669.
PONTIAC 1963. convertible, transmis

sion au plancher, sièges baquets. 
Un propriétaire. Léger comptant. Ter
mes facUes. HU. 9-8439.
PONTIAC 1954, $100 très propre, 321- 

4374.
PONTIAC 1960, aedan. 0. automati

que. $25 comptant, $11.50 semaine. 
HU. 9-8439.
PO.NTIAC 1901, 2 portes, hardtop. $50 

comptant, terme» facile*. HU. 9- 
8439.
PONTIAC 1964, convertible V-8, auto- 

matique, radio impeccable, $150 
comptant. 489-8430.
PONTIAC STRATO-CHIEF, 1758, FAR- 

FAITE CONDITION, PARTICULIER, 
725-4374.

PARTICULIER, Mercury 62. automati- .......
que, très propre. 321-0762, 322-7292. 323-2937.

PONTIAC 1963, 6, power-brake, con
vertible, équipée, particulier. $2,300,

PONTIAC 58, coach. 6 cylindres, très 
propre. Particulier. 321-0453.

PONTIAC 1961. 6 cylindres, radio, au
tomatique, 27,000 milles original. 

388-3306.
PONTIAC 1903, convertiblè, garantie. 

Un propriétaire. 523-1167.
60 PONTIAC -Laurentien, hardtop, 4 

portes, radio, 6 cylindres, termes si 
désiré», échange accepté. DU. 7-3783.
PONTIAC 1964, hardtop. 11,000 milles. 

309-2691, demander Ernest.
PONTIAC 1961, automatique, radio, 

29,000 milles, comme neuf. LA. 3- 
1167.
PONTIAC 1039, V-8. Parisienne, hard

top, financerons. LA. 3-1166.
PONTIAC 1963. V-8. Parisienne, un 

propriétaire. 523-1167.
PONTIAC 1962. convertible, équipe, 

garantie. 523-1166.

940 AUTOS
A VENDRE 940 AUT0SA VENDRE

Cousineau Gaboury
Dépositaire: Mercury, Meteor, Comet, camions Mercury 

64 démonstrateurs — Escompte jusqu’à 30%

’62 CONVERTIBLES
FORD - MERCURY - THIINDERBIRD 

de $2195 à $3295

’63 CONVERTIBLES

T4 METEOR
2 portes, toit rigide 
tout équipé

’64 COMET
.Station-wagon, automati
que, radio

’£3 MERCURY
Custom, toit rigide, 
portes, tout équipé

’63 METEOR
2 portes, toit rigide, 
tout équipé

COMET - 
de $2195

$2895 

$2295 

$2595 

$2095

MERCURY 
à $2595
’63 CHEVROLET

2 portes, 
automatique

’62 FALCON
Automatique,
radio

’62 COMET
Station-wagon, 
tout équipé

’60 LINCOLN
Contln.ntil,
équipé

’59 FARGO
"Curb-SIda" 1 tonne

CAMIONS 
$ 895 I ’64 ECONOLINE

i Van, "hoavy-duty"

$1895

$1395

$1395

$1695

$1895

QZLO AUT0SA VENDRE

★ DODGE 1965 ★
$2,922

Sedan 4 portes “330” livraison 
immédiate, $350 comptant ou vo
tre échange, $69 par mois. Finance 
directe à 1%, garantie 5 ans.

Pagé et Fils Limitée
3330 WELLINGTON

PO. 6-3571 • Ouvert tous les soirs
VOLKSWAGEN 1960. de luxe. 29.000 

milles, prix raisonnable, dame pro- 
prié U ire. 2354300.
VOLSWAGEN 1950* très propre, mo

teur en bon état, $330. 323-3012.
VOLKSWAGEN 1962, deluxe, radio.

chaufferette à g a zo line, mécanisme 
exceptionnel. 352-2014.
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BUREAU à LOUER
environ 2,000 pi. carrés 

CHAUFFE
SERVICE DE CONCIERGE

Appelez M. MOREAU
LA. 4-3761

VOLVO 1965. automatique, $2793, 
1672 Ste-Catherine est. LA. 7-1511.

ZEPHYR 1957. propre,, pneus neufs.1 
batterie neuve. $400. 277-7642.

CHOIX DE 40 AUTOS ET CAMIONS USAGES

10200 ST-LAURENT - DU. 9-3581
JE SUIS LA FINANCE

JK SUIS EN POSSESSION DE PLU
SIEURS VOITURES REPRISES DE Fl-

ATTENTION
DEPOSITAIRE DES PRODUITS B.M.C. 
AYANT EN MAIN PLUSIEURS VOI- 
TURES USAGEES REMISES A NEUF. »nuoE |QaE «fi AUriERnÈI AtkFnR'TERMES Sl DESIRE- VENDEUR AU-

MEUT' nnijr8 »VnïiCEnDF>EJnnEjcEt|TOR,SE M ®-- MORRIS, WOLSELEY 
MENTS DONT PLUSIEURS MODELES et AUSTIN HEALEY
DE CONVERTIBLES ET TOITS RIGI-i ' pniTCIIV *IITn COC m-10
?,E^Di.J2t5p^c«Tf.*..EI ,DE SI£- COITEUX AUTO — 526-9138TION WAGON, DE 1955 A 1944. AP-I $ibû papimfaii mtiPELER PERSONNELLEMINT M. NOR-i------- 5180 PINEAU. MTL
MAND, DU. 1-1107.

ZEPHYR 1961, trè* propre. 1 proprié
taire. $15. comptant. $6. semaine. 

273-1772.

VENDEURS
OU

VENDEUSES
A TEMPS PLEIN OU PARTIEL

peur la vente d’huile i chauffage, 
appareil de chauffage et dimetisa- 
tion. — Excellentes rémunérations. 
Toute demande tris confidentielle.

Ecrire à Cass 7021, 
la Presse, Montréal

LABRADOR ACCEPTANCE 
CORPORATION 

AVIS DE DIVIDENDES
Avis est. par les présentes.-donné que
les dividendes trimestriels suivants ont 
été déclarés payables le 1er juin. 1963

Homme de service
Manufacturier de brûleurs i l'huile 
et au gaz commercial et industriel 
demande un homme de service 
ayant les connaissances requises 
pour entretien et mise en marche. 
Salaire intéressant pour homme 
qualifié, vacances, croix bleue, etc.

Ecrira et donner qualification» 
at expérience à

Case 8754 LA PRESSE

AtiambU» .«mè.trtal!» «lu pria- 
t.rnp. d, i.- Canadian U dit. Célf 
Union, district «lof Canton* d, 
l’E.t, au Shorlpoolco Country Club, 
jaudi 29 avril. Di[aunar i midi, réu
nion é 1 h. 30. Invitation b tout 
lai mambra..

Gouvernement 
du Québec

HVDR0-QUEBEC
APPEL PUBLIC D'OFFRES 

Nos A-598—A-599—A-600
Des soumissions cachetées doi

vent être adressées en quatre 
exemplaires aux soussignés. 21e 
étage, 75 ouest, boïil. Dorches
ter, Montréal 1, Que., à temps 
pour être reçues ou livrées au 
plus tard à 10h.30 a.m. heure 
avancée de l'est, comme suit :

Appel publie d'offrts ne A-S9S 
Le lundi 10 mai 1065, la fottr- 

jniture d’un (1) bâtiment préfa
briqué en acier.
i Appel publie d'offres no A-59»
!— Le jeudi 13 mai 1965. la four
niture de poteaux en cèdre rou
ge de l’ouest.

Appel publie d'offres ne A-êM
— Le jeudi 13 mai 1965, la four
niture de poteaux .en cèdre rou
ge de l'ouest.

'Des soumissions peuvent être 
offertes pour un ou tous les ar
ticles susmentionnés).

Chaque soumission doit être 
accompagnée d'un chèque visé, 
payable è l'Hydro-Québec, équi
valant è au moins dix pour cent 
(10%) du montant do la soumis
sion. Ce chèque est confisqué 
si la soumission est retirée 
après l'ouverture des soumis
sions. Au moment de l'adjudica
tion du contrat, ce chèque est 
remis au soumissionnaire, à

MINISTERE DE LA VOIRIE
Appel d'offres - 

PROJET 4205-65
Le ministère de la Voirie de

mande dés soumissions pour la 
construction du carrefour de la 
nouvelle route no 2 et du chemin 
Saint-Dominique, et d’un viaduc 
en béton armé à ce carrefour.
dans la paroisse de Saint-Joseph ___ __ _______ ______ r
de Soulanges, comté de Soulan-jmoins qu'il ne.joit l'adjudicatat-

aux actionnaires inscrits à la (irme-ivis et formule de soumission eil 
ture des bureaux le 1er ,lmir d. mai.!s-a,iressanl

1 CSTATION-WAGON. Ford. 57. 6 cylin- 
PONTIAC^âTSéMSSSÎ parfait. S35oJl2?_1;2033. 

particulier. 728-8943. JST-WAGON Falcon 1962. 6. automati
que. équipé, très propre, bas milla

ge. léger comptant. 273-8808.PONTIAC 1964 convertible, tout équi
pé. Comme neuf 526-3331.

PONTIAC 1959, comme neuf. Doit 
vendre. Pas d'échange 526-3331.

PONTIAC 1064. hardtop 
Sport. Doit vendre 526-3331.

PONTIAC 1064 Custom Sport, 
millage. Doit vendre 523-1122.

STATION WAGON Falcon 1960. très 
propre, $795. Terme. 5860 Papineau. 

__ 276-5519. ___ __
Custom STATION WAGON Morris 850*’.; '62.

Très propre. $550. Terme. 5860 Pa
pineau, 27G-5022.Bas

PONTIAC 1903 Parisienne convertible.
Un propriétaire. Doit vendre 523-

1122.

STATION WAGON Plymouth 1058. No. 3230 
équipée, $20 comptant, cause morta

lité. 322-0255.

PONTIAC 1958 coach, bon état $495. 
Termes 5860 Papineau CR. 6-5022.

PONTIAC 1961 sedan. 0, automa
tique. radio, très propre $1293. Ter

mes 5860 Papineau 276-3022.
PONTTIAC 1963 coach, très propre 

$1695. Termes 5860 Panineau CR. 6- 
5022.____________________________
PONTIAC 1959 , 6 cylindres, radio, $25. 

comptant, SD. semaine. 277-0933.

STATION-WAOON PONTIAC 1951, 
PROPRE, PARTICULIER. 321-4134. 

1963 STATION WAGON Fairlane 5*00.
V-8. automatique, radio, potit comp

tant accepté, ou votre échange. De
mander M. Henri Lefort, FE. 4-3210 
ou 681-1696.
STUDEBAKER 1961, automatique, 6 

cylindres, radio. Garantie lOOre, 
DA. 2-4522.

8es; |rt. Dans ce dernier cas, le ehè-
L enveloppe de soumission de-jqy* est conservé jusqu'à ce que 

vra porter les mots "Soumission :|s contrat soit exécuté à l'en- 
pour contrat 4205-65". Hère satisfaction de l'Hydro-

On peut obtenir les plans, de- Québec.
r lle de soumission en j On doit obtenir les devis et 

isos : ' au ministère de la autres formules de soumission
a» Un dividende de trente-sept cenUiVOirie, BllTCaU E-5, Hotel du GOU- au burâau du 

rt d.m, par ». vernement, Québec, et en lui fai- D|RECTEUR DE$ ACHATj(

10e étage,
HYDRO-QUEBEC 
75 ouest, boul. Dorchester, 
Montréal 1, Qué.

Seuls sont admis à soumission- 
, , , . iner ceux qui utilisent des maté-
Lcs soumissions devront etre ac- rjaux canadiens et qui sont en 

compagnees d un choque vise fait mesure do manufacturer corn- 
a 1 ordre du ministre des F inan- piètement au Canada le matériel 
ces ou d une police de garantie

dividende) sur les actions privilégiées 
■'achetables au dividende cumulatif de 
S1.50 11964) d’une valeur nominale de 
$25 chacune;

b) Un dividende de douze cents et 
demi <12ViC) par action «vingtième di
vidende) sur le* actions classe "A” de 
la Compagnie en circulation d'une va
leur nominale de $5 chacune.

sant parvenir un chèque visé ou 
un mandat-poste de $10, non rem
boursable.

Ont droit de soumissionner les 
entrepreneurs ayant leur princi- 

Par décision du Conseil ri'Administra- pale place (1 affaires dans le Que- 
lion, hp/>

I). JACQUES SAUR10L, ULL- 
Secrétaire.

Montréal, le 26 avril, !965.

(Province de Quebec,
DISTRICT DE MONTREAL

STUDEBAKER 65, choix modèle, cou
leur. Studebaker '63. Hawk, moteur 

spécis.,. 12.000 milles, garanti. Stude-|

EN VERTU DE IA LOI 
DES LIQUIDATIONS

COUR SUPERIEURE
VANITY FROCKS INC.,

débilric,
— ,1 —

SAMUEL DRUKER C.A.
liquid.leur Provi.oir., 

EN LIQUIDATION

PONTIAC 1058. V-8. automatique, ra
dio. excellent. 323-1168.

PCauU>Imatlque° S23r comPDlantrysinolr»e’ **-uuu mines, tarantt. :
main*. 27M772. compl*nt’ *10’ *e‘ baker '64. Hawk, démonstrateur,

PONTIAC-Bonnetill 
tout équipé. Vrai 

7124.

Un ordre de liquidation a été accordé 
en cette affaire et une assemblée des 

‘'créanciers, actionnaires el contrrbutaires 'drnil pt û In mémo hniiro

d’une compagnie autorisée à se 
porter caution judiciaire (bid 
bond), au montant de $52,000.

Les soumissions devront être 
adressées au ministère de la Voi
rie, Service des contrats. Bureau 
E-5, Hôtel du Gouvernement, Qué
bec, et seront reçues jusqu'à 15 
heures (heure avancée de l'Est), 
le 26 mai 1965, pour être ouver
tes publiquement au même en-

décrit an document de soumis
sion. Pour être acceptés, les sou
missionnaires doivent avoir ob
tenu les documents de soumis
sion directement de l'Hydro- 
Québec de la manière indiquée 
ci-dessus. Les soumissions doi
vent être envoyées sous enve
loppe fournie à cet effet et sur 
laquelle doit être indiquée lisi
blement la mention : "Appui pu
blic d'offres no A-598, A-599,

PONTIAC 1959 Laurentlan sedan, au
tomatique, aervo-direction, radio, en 259-4611. 

parfait état, bas millage. Aucun comp
tant requis. 273-8035.
PONTIAC 1955, 2 PORTES, STAN 

DARD. SlOO. 323-1005.
1960 PONTIAC, hardtop, comme neu 

ve, aucun comptant requis, 334-9120.
PONTIAC 1937. 6 

$195.j 728-0553.
cvl. automatique.

PONTIAC 1957. 4 portes. V-8, auloma 
tique. 12.475 Cousineau, Cartlerville, 

334-3983.
PONTIAC 1965, Parisienne converti

ble. tout équipé, V-8. automatique, 
$3,195. $300. comptant, termes faciles 
889-5316.
PONTIAC 1960, 6 cylindres, régulier, 

radio. $395. 689-5316.
PONTIAC Parisienne 1963 , 2 portes, 
hardtop. V-8. tout équipée. Garantie 
100^. Jusqu’à 36 mois pour payer. 
334-9120.

PONTIAC 1964. Strato-Chief. vo
tre auto comme comptant. $40 par 
m >is, 727-2340. ____

AVIS PUBLIC: SERONT MISES EN VENTE
1 8 3 
AUTOS
de 1955 à T964

INCLUSIVEMENT

PAR ORDRE DE

QUEBEC DISTRICT MOTOR SALES BUREAU
Ces véhicules sont actuellement dans un édifice 
d'entreposage et en montre pour le public du lundi 

au vendredi, de 10 h. a.m. à 9 h. 30 p.m.
SAMEDI, de 10 a.m. à 5 h. p.m.

POYn££J13, hardto»,. a porte*, équi-ISUNBEAM Atpine 1964,. b a,"'milia», iutiio en I, Cbé d. Monirp.l, oour 
9'®00 milles. $3,150. G. Boire $1950. 1672 Ste-Catherine est. LA.,nontmer un liquidateur definitif de la

___ _____ __ __ «•1511» _____ __ ______ dite Compaqnie.
PONTIAC 1959, Strato Chief, sedan. SUNBEAM 1065, Tiger, de dVmonstra :!;'0",reAl/ 20 avril 1765.

standard, radio, 41,000 milles, 387- 
619 U______
PONTIAC 1935, bon mécanisme, $125 

radio. 7333 Boyer. 277-0641.

lion, 68405-Ï672m”sté*CÜtiifiïne"*ëiit. Bureau d* '
LA. 7-1511. _ ______ GEOFFRION 6 DRUKER
TH U NDË RB I RD 1762, LANDEAU, BIEN J? Sl-J.cque» ou.lt.
BELLE VOITURE, 17,900. DA. 2-4S22.VA°n,^J'- g_JU4

J. P. LAVOIEPONTIAC 1903 Laurentien. 6 cylindre. TniUMPlI 1964 Spitfire. 2 toits, ex- 
automatique. 56ÎO, 17e Ave. 727-0785. oollénte lontlition, J105O. 1672 Ste-

-Catherine est. LA. 7-1511.
PONTIAC 1960. propre, $25 comptant. 

$32 par mois ; mortalité. 387-8534.
PONTIAC 1960, 6 automatique, très 

propre, bas millage. 321-7421.

UN NOM 
UNE ADRESSE 
UN EMPLOYER

Député Profonotaira de la 
Cour Supérieur*.

MINISTERE DES'TRANSPORTS
OTTAWA - ONTARIO

SOUMISSION
T)MS SOUMISSIONS CACHFi

as mois pour payer TEES, adressées au soussigné 
application par telephone jof portant In mention "Soumis-

PONTIAC 1964. custom «port, 327 pou-l NOUS ALLONS VOUS CHERCHER J'0n l?0,l,'j COn,re d'électricité—
r.» cubes. 4 vitesses synchronisées,' M u Montreal , seront reçues jusqu'àradio AM-PM. LA. 7-0638. I LUC M- MAURICE 3 heurM (|(? l-après.midj/ ,,e\|rc

PONTIAC i960, très propre, aucun!.. . . .
comptant, S3 h par mois. 723.7566.:'* d«n> V0UJ «v.r besoin pour vous

—7—  --------------- -—.------------ Procurer une voiture. Marques et
PO.NTIAC 1958, convertible, V-8. ra- modèles au choix.

dio, trè* propre, échange accepté.!
6690771. | AUCUN COMPTANT
PONTIAC 1963, Parisienne. 4 portes 

V-8, “hardtop’', tout équipé, pro 
priétaire, échange accepté. 669-0771

ROGER LABREQUE, 
Sous-ministre de ia 
Voirie.

Les co-secrétaires.
B'. Laçasse — W. E. Johnson

Montréal, ie 21 avril 1965.

EVALUATEUR, VOITURES USAGEES
Pour conceitionnair* G.M. Seuls let applicanti ayant expérience dans ce 
genre de travail seront considérés.

S'adresser à: M. R. ST-JACQUES

WILHELMY AUTOMOBILE LTEE
PONTIAC - BUICK - ACADIAN - VAUXHAIL - GMC

«1833 BOULEVARD ST-LAURENT’ — 288-0186

PONTIAC 1059, Laurentien, hardtop._________ T__________317-4711 / ,i i-.- j , o..
automatique, S493. 11361 Notrc.Da- UnGENT, <au«e départ. Vauxhall „ , , L , ,*■ 1 j. 113 ,

m»_ *it . j i960, bon état. 729-7631. (Pour la construction d un centre
valiant 1963.V-200. ^portes, coach.; d ' c I ec I r i c i t é à l'Aéroport, inter-
Ce* 24.000<nUne«r,2^”nU7ls’,U325-233un,ie!np^33^ nde “ DoiTal.

i'P.Q.L On pourra examiner les-

PONTIAC Laurentlan. Station Wagon, 
9 places, automatique, 8 cylindres, 

lou» accessoire», pour vente privé» ra 
pide, $2,600 comptant. 693-2664.
PONTIAC 1963, aedan, automatique, un 

propriétaire. $1,900. 667-0430.
PONTIAC 1938 sedan, automatique, 

régulier. $15 comptant, $8.50 semai
ne. 489-8439.
RAMBLER 1965, choix de couleur» 

livraison immédiate/ aucun comp 
tant requis, prix attrayant. Maurice

VALIANT 1963, coach 6. automatique.L, * \ ^ai.iiuci ito
$50 comptant, paiement» faciles, nu. pians, devis tit autres documents
9-6204. _____________ jde soumission au bureau rie
VALIANT 1965. LIVRAISON IMME- l’acllCtGUI* régional minK*prp Ho DIATE, a PRIX SPECIAL. MEH,!'dU1Llul ietoionai, ministre ne
lkure transaction en ville. Transports, bureau 162,immeuble 
jean turgeon. cl. 4-4961. |(|C l’Afiininistratiou régionale,
' hardtop iro«'1mmeimMhi.3mtMMeS Aér°p°rt international tic .Mont-

ianv requis, prix auravani. Maurice narntop. gros moteur, bas millage, , , n . r, n . . . .
Hcroux Automobile, 3995 Bannantyne,!KaI2ntle transferable. linançons. 642- teal, UOl’Val, P.Q., et en obtenir 

_________________________----------------------------------i____________clés exemplaires sur dépôt d’un
RAMBLER I960. 6 cylindre», automa-jVAUXHALL 4 et 6 cylindres. 58 à 61.!chcOHO visé fie 00 nnnr pho. 

tique, radio, pneus blancs, très pro- de, $295 ^8493. 1672 Ste-Catherine ‘ ^ /“ I ,P0U C”a
• .......................... que jeu, établi a 1 ordre du He-

EVALUATEUR DEMANDE
Position intéressante pour personne qualifiée. 
Assurance-groupe. Se présenter chez :

Sanguine# Automobile Lfée
1965 Lafontaine — Voir M. R. Vincent

pre, intérieur > extérieur, bonne trans- eRl- 7-1511. 
portation. sacrifice, $375. particulier.
271-7396. VAUXHALi. 1960, 4 porte», en par-iceveur général du Canada. Les 

3-204IL condition' 3225 Paplneau» LA- plans et devis seront également 
YAuxhall i960. Cresta, particulier J °,n ou Builders’ Exchange

Conditions de la VENTE : Pas de COMPTANT nécessaire 
Chaque véhicule est garanti par écrit

RAMBLER Classic 1961. Sedan, auto
matique, radio, comme neuf. $995. ................ ,„ww

Terme. 5060 Papineau. 276-5022. sio comptant. S22 mois. Radio. 389- de Montréal, 'P.Q.).
o. 0375. i . •

To59. offre raisonnable ’ A* SCCle^a,, e
1960 RAMBLER Classic sedan. Excel-;n 

lent état. S80O. R. Robert, CL. 9- VAUXHALL
4011.
RAMBLER 1961. Classir. fi cyl., 

matlque, radio, 729-3686.
auto-

- - - - - - - DECAPOTABLES
'64 PONTIAC Cuflom Sport 
'64 Pontiic Pari.ianné (4 mod.)
'64 ACADIAN Cu.lom Sporf 
'64 FORD Galaxio XI 300, 4 vllts.ti 
'63 FORD Galaxia 500X1 

'63 MERCURY Montaray - 
'63 CHEVROLET SS Impala 

'63 PONTIAC Cuitom Sport 
■ moteur 337, 4 vitanaa

'62 PONTIAC Pari.ianno

'62 MERCURY Montoray (3 mod.)

'42 OLDSMOBILE 98
'61 THUNDERBIRD (3 modèle.)
'61 CADILLAC Eldorado
'61 CADILLAC modèlt 6219 '

'61 TRIUMPH TR-3
'59 PONTIAC Pari.ionno
'59 FORD avac toll rélractable

COMPACTES et EUROPEENNES
'64 CHEVELLE Malibu 

'63 VALIANT Station-wagon 
'63 CORVAIR Monza 
'63 VOLKSWAGEN modil* 1500 
'63 ACADIAN Station-wagon 

'62 VALIANT V-200 (3 mod.)
'62 VOLVO
'62 COMET Station-wagon 
'62 FALCON Daluxo 
'62 ACADIAN Daluxo 
'62 VOLKSWAGEN (3 mod.)
'41 CORVAIR Monza 
'61 VAUXHALL Station-wagon 
'61-'60-'59-58 VOLKS 
'61 FALCON Doluxo ladan 
'41 FALCON Station-wagon 

'60 VOLVO
'60 VAUXHALL Craila (3 mod.)
'60 CORVAIR sedan (3 mod.)
'60 TRIUMPH TR-3

SEDANS, COACHES ~
'64 PONTIAC Laurentien

'64 CHEVROLET Bel-Air

'64 CHEVROLET Impale

'64 CHEVELLE Malibu

'63 FORD Geltxia 500 aedan

'63 CHEVROLET sedan (4 mod.)

'63 PONTIAC sedan (14 mod.)

’62 ACADIAN Daluxo 

'62 CHEVROLET Bol-Air (3 mod,) 

'62 PONTIAC lauronlian, coach, 
ladan (4 mod.)

'61 PONTIAC Lauronlian 

ladan, coach (6 mod.)

'61 CHEVROLET Bel-Air 
eeden, coach (7 mod.)

'61 FORD Galaxie, tadan (3 mod.) 

'60 PONTIAC Lauronlian 

sadan (7 modelai)

'60 CHEVROLET Bel-Air 
sedan (3 modèles)

'59 BUICK sedan 

'59 METEOR Montcalm 500 

'59 PONTIAC Laurentien 

sedan, coach (B mod.)

'59 CHEVROLET Bel Air (6 mod.)

'58 CHEVROLET sedan at 
coach (6 modèle.)

'58 PONTIAC «edan eu 

coach (7 modèle,)

‘57 PONTIAC seden et 
catch (4 modèle.)

'57 CHEVROLET sedan ou 
coach (5 modèles)

'56 CHEVROLET sedan 

'55 METEOR sedan 

'38 PACKARD sedan

- - - - - - - TOITS RIGIDES ------
*64 PONTIAC Custom Sport 
'64 PONTIAC Parisienne 
'64 FORD Galaxie XL 500 
'63 FORD Galaxio
'63 PONTIAC Parisienne (3 modèles; 
'63 CHEVROLET Impale (3 modèle.)
'62 PONTIAC Parisienne (2 modèle.)
'62 OLDSMOBILE Super 88 (2 mod.)
‘62 CHEVROLET Impale
'61 THUNDERBIRD
'61 CHEVROLET Impala
'61 PONTIAC (8 modèles)
'60 OLDSMOBILE Super 88 
'60 PONTIAC Laurentian 
'59 PONTIAC Catalina 
'59 PONTIAC Parisienne 
‘59 CHEVROLET Impale 
'59 OLDSMOBILE Super 88 
‘58 CADILLAC Coupé do Ville 
‘58 CHEVROLET Impale 
'58 THUNDERBIRD
‘57 CHEVROLET Bel-Air (4 modèles) 
'57 PONTIAC Laurentian (2 mod.)

— STATION-WAGONS —
'64 PONTIAC Safari 
'64 CHEVROLET Bel Air 
'63 PONTIAC Safari 
'63 VALIANT 
'63 ACADIAN 
'62 ENVOY
'62 PONTIAC Safari (3 mod.)
'62 COMET
'62 CHEVROLET Bel Air (9 pass.)
'61 FALCON
'61 CHEVROLET Nomad (3 modèles)
'61 PONTIAC Safari (4 modèles)
'60 CHEVROLET Parkwood (3 mod.)
'60 FORD Galaxie (9-passagers)
'59 PONTIAC Safari '
'59 CHEVROLET Parkwood 
'58 CHEVROLET Nomad 
'58 METEOR 9 passagers 
'58 PONTIAC Safari (3 modèles)
<55 METEOR Ridtau

acceptée, très bon él t. 11E. 7-8713.
et atation 20 avril 1005.

F. T. COLLINS
VAUXHAM. 1961. sedan 

wagon. S25 comptant, S0.5O remaine 
IIU. 9-6284. __ __________

VAUXHALL 1961. 30,000 MILLES, 
BON ETAT $600. 739-6660.

RENAULT 1961. Caravelle, ronverti- 
ble. Un propriétaire. S830. 667-0450.

RENAULT Gordtnl f961, très propre,
$695. 667-0450. | VAUXHALL Cresta 1959. entièrement

! RENAULT CaravelTo”i960." déeapotTI ?„„ïïL,P74'ül;
| ble, tous aceessoires. radio et Chaur- I,C;,.! ,'1 ™£hîPln»rM»uliîr S*7î
ferette. moteur et carrosserie en par-iîeeS? * p u* proche’ Particulier. -i2-
fait état. Faut vendre. Sacrifiera à _____________________________________
$475 ou offre la plu* proche. Pirtieu* VAUXHALL 1962, comme neuve, ca
ller, 845-5865. | rantie. 523-1167.

Gouvernement 
du Québec

VENDEUR AGRESSIF
Personne énergique, bilingue, devra couvrir la province de Québec 
ef la Vallée de l'Outaouait pour représenter notre compagnie 
bien établie, le plus grande dans notre domaine. Nos produit» 
te vendent bien dans les magasins d'articles de sport, quincaille* 
ries, magasins à départements, super-marchés et pharmacie». Ex
cellente opportunité. Commission 20%. Aussi, avances sur commis
sions. Candidat doit posséder automobile. Contacter M. Ben Weider, 
président, Weider Sport Equipment Co. ltd., Edifice Weider, Bates 
Road, Montréal. Téléphoner pour rendez-vous é REgent 1-326?,

RENAULT Dauphine, automatique, 64, 
à vendre. Appeler après 4.80. 737- 

,2100.
RENAULT CaraveUe 61, convertible,

2 toits, état de neuf. 581-9435.___
RENAULT 1601. mi-automatique. peu 

parcours, excellent état, nas rouille, 
faut vendre immédiatement, $275. par
ticulier, 271-4108.
RENAULT R-8 Sedan. 1063, état 

d'une voiture neuve. 11175. Terme. 
5860 Papineau. 276-5022.
RENAULT R-4, 1962. 63 . 64. Condi

tion parfaite, garantie. Faut voir. 
3432 Manon. 727-2828.

QUEBEC DISTRICT MOTOR SALES BUREAU 
1261. ™VAN H0RNE 3e PLANCHER

7 rues à l'ouest de l'avenue du Parc

CAMIONS

RENAULT automatique 1964-65. «a- 
rantie totale. 3432 Masson. 727-2828. 

RENAULT Gordint 196t. 62, 83. Par
fait état, garantie. Offre raisonna

ble acceptée. 3432 Masson. 727-2828.
RENAULT 1961 Gordini. Un proprié' 

tiare. Faut volt-, 523-1122.

SERVICE GENERAL 
DES ACHATS

Soumission No 128

Des soumissions cachetées doi-, 
...... ......... - vent être adressées au Directeur

VAUXHALL 61 SEDAN SUPER l.t,. Cp,,.,:.., rrnnérfii rloe 
Deluxe excellente condition, très prn- ^ hCrMCt. general des achats, 
ore. bss millage $500. 527-2372. 1668 Hotel du Gouvernement, Québec,
Bout. St-Joseph est. appt 2. -

VAUXHALL 1962 Cresta comme neuf.
Un propriétaire. Doit vendre. 523- 

1122._________ ______

VAUXHALL 1962 Sedan, comme neuf.
S825. Terme. 5860 Papineau. CR. 6- 

5519.

VAUXHALL 1959-60. Offre raisonna
ble acceptée. 3432 Masson. 727-2828.

VAUXHALL 1961 Sedan 6 cylindres, 
tics propre, $595. Terme. 5860 Pa

pineau. CR. 6-5022.
VAUXHALL 1962, Cresta. comme 

neuf. Un propriétaire. 526-3331.
VENDRAIS, échangerai» Ford 1962.

coach, propre, pour camion panel. 
322-2406.
VOLKSWAGEN, deluxe, 1901, très 

_ propre, bon ordre. Radio, $585.
RENAULT Dauphine. 1963. ^Itr..|489fl- 5e Ati,- Rosemont. 522-4468.

ment reconditionnée, garantie 1 an,'VOLKSWAGEN 1961. très propre, com- 
735-1331. me ifcuf. S750. 667 0450

■ RENAULT Dauphine 1963, entièrement 
I reconditionnée, garantie 1 an. 738- 
■I 1143.

RENAULT Caravelle, 1964, hard top, 
4 places, comme neuve, garantie 1 

«L 738.I143;
RENAULT Gordini 1962, bas millage, 

très propre. 735-1331.
RENAULT Dauphine 1964, automati

que, très, bas millage, garantie 1 an. 
681-9279.

'59 (60-61) JEEP G5 avec charrue 
'62 GMC Va, Fleet-Side V-8

RENAULT R-8, 1963. entièrement re- 
eonditionnée. garantie 1 an. 681-9279. 

RENAULT Dauphine 1961 en bon or- 
r dre très propre, $350. S'adresser à 
1523-0989. __

|] RENAULT R-4. (wagonnettel, 1963. 
15.000 mille», $475., 747-5755.

... REPRISE DÉ FINANCE 
InIp possède en slorsgc plusieurs vol- 
■ ture, de différents modèles et .innées. 
1 Reprises de finance. Dans Chevrolet 

Comet. Pontiac. Plymouth. Ford. 
Chrysler. Corvair. Volkswagen. Pour 

| tous renseignements ainsi que pour 
prendre rendez-vous dos démonstra
tions  ̂ppe lez .181-5855. locau 6.

REPRIS DE FINANCE
Pontiac 64, V-8, aut. S2.450 

Pontiac (14. 8 c.vl„ «ut. S2.350 
Chevrolet 59. V-8, aut. S895 

Volkswagen 59 — S.S03
SUR RENDEZ-VOUS — 447-0458

SPECIAL REPRISE FINANCE
METEOR 1964. 6 CYLINDRES AUTO- 
MATIQUE. BAS MILLAGE, COMME 
NEUVE, SEULEMENT. J1993. TERMES 
DE FINANCE FACILES. S95. CO.MP- 
TANT. BALANCE, 38 MOIS. 526-5551.

482-4290
SPECIAL

CHEVROLET Belalr.'sedan 1858 aver parfait ordre. $875 
automatique, radio, enjoliveur de Papineau. 276-3519.

à temps pour être reçues ou li-| 
vrées au plus tard à 10 h. 30 du1 
matin, heure normale rie l’Est.j 
jeudi le fi mai 1965, relativement; 
à la fourniture de :

210 LAMPADAIRES 
D'ALUMINIUM

210 LUMINAIRES A VAPEURi 
DE MERCURE 

240 AMPOULES A VAPEUR 
DE MERCURE

___________________  Chaque soumission doit être ac-(
VOLKSWAGEN 1958, reconditionnée,:comi)32nép d'tin chèoue certifié peinture neuve, 31.000 milles, $400.. , , viRque cet title,
particulier, ra. 1-3120. payable a 1 ordre du Ministre des
Volkswagen de luxe 1961, condition1 Finances, équivalant à au moins

A-i. $500. du. 1.6320._____________idix U0> pour cent du montant de
Vio,un'.v^.<if:‘NaaSil;i-,C0nime n'ü'- i|a soumission. Ce chèque sera

cqulpement complet, dame aban-. ___ • • , . 1
donnerait, $935. 387-8188. jCOIlflSQlie SI lû SOUmiSSlOÜ CSt TC-
1981 volkswagenTHusTô passagers,jüt*après l’ouverture des son-‘
.el%%P;^s?bI«%un7'3782,aCli(,Crai‘ ;mi,SSiOI,:S- Au *5 l’adjudi-]
VOLKSWAGEN 1959. très propre, pàr-!^'^ d,'.f0n.,.a,1, Fe..chet,Vf SCrf; 

faite condition, $450. Téléphoné. 256»)^^^*’ SOUiniSSlOmicUrc, à
*???:____________ __________ _______ moins qu'il ne soit l'adjudicataire.:
Volkswagen mit, de luxe, un pro- Dans ce dernier cas, le chèque se-

prlqtaire. 523*1166. * * * - «
zzrimKrEêTè.. . i----------- ——- i a conserve jusqu a ce que ieVOLKSWAGEN 1961. très propre. par-l„„„. ■* 1 ... ...

faite condition. $650. Téléphone. 256-icontiai ait ete execute a 1 cntie-’ 
6!??i________________________________ ire satisfaction du service demau-
VOLKSWAGEN. Attention arhetcurs. dctU*.

On doit obtenir les devis et au
tres formules de soumission au 
bureau du Service Général des 
Achats. 871 Chemin Saint-Louis, 
Québec.

Sont admis à soumissionner 
ceux qui ont obtenu les documents 
de soumission directement dudit 
service.

Les soumissions doivent être en
voyées sous enveloppe fournie à 
cet effet et sur laquelle on aura 
indiqué lisiblement le numéro de 
la soumission.

Le Service général des achats

ON DEMANDE

UN CONCESSIONNAIRE DE MEUBLES
Un« entreprise canadienne spécialisée dans la fabrication de meuble* 
et articles d'ameublement (en bois et en metal) pour hôpitaux (ou 
autres institutions privées ou publiques) ainsi que pour bureaux 
d'affaires a immédiatement besoin d'un concessionnaire (maison de 
commerce) capable de mousser la vente de ses produits auprè» des 
organismes concernés au Québec. Cette entreprise, d§ réputation 
internationale, est avantageusement connue dans cette province depui» 
plusieurs années. U préférence sera donnée à une compagnie qui 
possède une solide expérience dans le domaine de la commercialisa
tion.

Ecrire à CASE 7020, LA PRESSE

Voulez-vous faire une bonne affai
re ? Voulez-vous lin échange très sa 
tisfaJsant ? Fiez-vous à votre vendeur 
Volkswagen. Appeler Paul Dezo, 932 
1496.
VOLKSWAGEN 1500. Station Wagon.

parfaite condition, rouge cerise, 695- 
2443. 433-8114.
VOLKSWAGEN 1960, deluxe, chauffe-

rette. radio, 7810 Louis-Hébert, 
après 4.
VOLKSWAGEN 1064, vrai bijou. Un 

propriétaire. Doit vendre, 526-3331.
VOLKSWAGEN 1964 de luxe, comme 

neuf. Chaufferette à gaz. doit voir. 
523-1122.__________
VOLKSWAGEN 1964 coach comme 

neuf. $1375. Terme. 5860 Papineau. 
276-5022.
VOLKSWAGEN 1902, Conch de luxe 

Terme.

!?“’RŒNDEAIl"1"' “n *®Ul VOLKSWAGEN I960. Coach, bon o'r'!mi--jnn-
M. RIENDEAU 681-1366 dre, 5330. Terme. 5860 Papineau. mîSMOnS.

sàr ijue s'engage à accepter ni la plus 
basse ni aucune des autres sou-

St'RITÈ Sport marque JI comme n.ur.'^d- 6-6519.
$895. Terme. 5860 Papineau. CR. 6-1 VOLKSWAGEN 1958. de luxe.

«xcellenle condition. 653-6075.
Le Directeur,
GEORGES BUSSIERES.

O O EVITA R

INGENIEURS 
en CONSTRUCTION

Pour notre fabrique de pulpe dont on vient d’entreprendre I» 
construction à Lebel-sur-Quevillon, à 50 milles au Nord de Scnneterre, 
dan» le nord-ouest du Québec, et dont la production quotidienne sera 
de 850 tonnes.

les propriétaire» désirent remplir les postes ci» commande 
suivants :

Ingénieur en mécanique 
Ingénieur en électricité 
Ingénieur civil

Ils seront responsables au gérant-résident de la construction 
pour la direction de» travaux *ur une base quotidienne, l'activité des 
entrepreneur» et le» spécialistes en installation afin d'a»»urer le re«- 
pact de» horaire» et de ia qualité d'exécution dans leurs domaine» 
respectifs.

Nous estimons qu'il est important que l'ingénieur en mécanique 
ait une connaissance directe de la construction d'une fabrique de 
papier ou de pulpe. Cette exigence ne s'applique pas dan» le ca» 
de l'ingénieur civil et de l'ingénieur en électricité. Bilingues de 
préférence. Nous fournissons des logements pour les fcmilles sur ie» 
lieux; écoles élémentaires. Renseignements fournis sur demande. — 
Discrétion assurée.

Service de recrutement
DOMINION TAR & CHEMICAL rOMPANY, LIMITED 
2100, Edifice Sun Lifo 
Montréal, P.Q.
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grande collection de vêtements de base...
un modèle convenant à chaque personnalité

DOtR6
boRoscope

à partir de minuit 
ce soir

• • •

LES ENFANTS NES CE 
JOUR seront aidés par la 
chance, surtout si leur 
heure de naissance se si
tue avant' 1 h. Ils manifes
teront dès leur plus jeune 
âge un goût très vif pour 
les sciences et les techni
ques et il faudra les aider 
à réaliser leur vocation. 
Vie sentimentale active.

Inaugurez une nouvelle silhouette 
pour le printemps et l'été ! V '• ■ ;

^2,Mm
fflflfcl 1 I 20 AVRIL
RELIER
N’hésitez pas à partir on 

éclaireur, à lancer une mode, 
mais essayez de dominer vos 
impulsions, vos colères, sur
tout lorsque ees dernières se
ront dirigées sur des personnes 
travaillant

Soutien-gorge "Gothic". Fameux sous-bon
net en Cordtex. Broadcloth de coton blanc, 
Bonnets: AAA 30-34, AA 30-36, A 30-38 
B 32-42, C 32-42, D 32-42. Ch. $2

Gaine "Sarong". En filet durable et den
telle de nylon. Devant plongeant. Blanc. 
Hanches moyennes et fortes. Tailles P.M.G.
TG. Ch. $8

vos côtés; vous 
aurez bientôt besoin de l'amitié 
agissante de tous, ne l'oubliez 
pas !

Soutien-gorge cour "Sarong". Broadcloth 
de coton délicatement brodé. Bande de 
soutien croisée pour plus de confort. Blanc, 
Bonnets

TAUREAU 20 MAI

Cantonnez-vous dans une pru
dente réserve et vous inspirerez 
plus facilement confiance à 
votre entourage. Agir trop ra
pidement ne pourrait que com
promettre le résultat final de 
l'opération que vous envisagez. 
Dans vos sentiments, vérifiez 
le bien-fondé de vos accusa
tions avant de I

A 32-36, B 32-38, C 32-40,
ch. 2.50

Gaine "Sarong". Nylon élastique leno avec 
panneau arrière en satin élasticisé. Devant 
croisé en brocart. Blanc. Courte, tailles 
24-34, moyenne 25-34, 36, 38, 40. Han
ches droites 27-36, fortes 25-36, 38, 40, 42.

Ch.
•exprimer

Soutien-gorge court "Sarong". Modèle en 
Lycra* garni de dentelle de nylon avec ban
de de soutien et bretelles élasticisées. 
Blanc. Bonnets : A 32-36, B 32-38, C 32-40, 
D 32-40

CEMEAUX

Luttez contre un entêtement 
ridicule qui rend impossible 
tout développement de vos af
faires et rend de plus en plus 
difficiles vos rapports avec 
ceux qui vous aiment. Dites 
résolument non à la routine et 
allez de l'avant.

Ch. $6

Gaine-culotte "Sarong". Filet Lycra* avec 
panneau extensible en Lycra* satiné à l'ar
rière. Modèle à jambe longue ou très lon
gue. Blanc. Tailles P.M.G., TG., TTG.

ch. $12HM'ftli 'J/ 22 JUILLET
CANCER

Votre énergie ne donnera des 
résultats positifs que dans la 
mesure où elle sera stimulée 
par votre partenaire. N’enfouis
sez pas votre sensibilité sous 
une apparente placidité et évi
tez surtout d'extérioriser votre 
jalousie.

Soutien-gorge court "Daisy Fresh". Broad
cloth de coton brodé avec sous-bras élasti- 
cisés. Blanc. Bonnets : A 32-36, B 32-38, 
C 32-40. Ch. 2.50

mm.

«y s? AdoptezEn filet nylon et 
x* ' blanc avec 
; longue. Tailles

Ch. $7

Gaine-culotte "Daisy Fresh"
panneau devant satin Last- 
pois jaunes. Modèle à jamL 
n M.G., TG.

0P1Q r3JU,llET .
KHLXaSOS 2J AOUT 
MON

Essayez donc de satisfaire 
votre goût très vif pour l'étu
de, mais n’envisagez pas un 
changement de profession dans 
un avenir immédiat. Lorsque 
vous serez en compagnie de la 
personne que vous aimez, ex
primez vos passions avec moins 
de violence.

mm&msmSm

Soutien-gorge court "Sarong". Dentelle de 
Lycra* et fibre Kodel. Bretelles extensibles 
de côtés, bonnets avec armature. Blanc. 
Bonnets : A 32-36, B 32-36, C 32-36. Ch. $5

mmfy

Gaine-culotte "Daisy Fresh". En filet Lycra* 
avec panneau de Lycra* satiné extensible 
devant. Modèle a jambe longue. Tailles 
P.M.G., TG. Ch. $10

IBffr il 1 1 h 22 SEPTEMBRE 
VIERGE
Sachez être opportuniste et 

ne laissez pas passer la chance 
qui se présentera peut-être au
jourd'hui. Vous éprouverez peut- 
être le désir de changer de 
partenaire, mais il sera pré
férable de lutter contre ce mau
vais penchant.

:,S x-ï ■

Corselette "Sarong". En filet Lycra* avec 
panneaux extensibles en Lycra* -satiné. 
Soutien-gorge à bretelles extensibles croi
sant sous les bonnets. Bonnets semi-coussi- 
nes. Blanc. Bonnets B 34-38, C 34-40, 
D 34-42. ch. 16.50

OTHIC
- ptpd m

serez ravies 
tre nouvelle■

ra DU 23 SEPTEMBRE
‘Mnr 23 OCTOBRE 

HALANCE
Laissez tranquillement mûrir 

les impressions reçues ci at
tendez que le moment favoranlc 
soit venu pour agir efficace
ment. N'enfouissez pas votre 
sensibilité sous une apparente 
froideur : votre partenaire 
n'est pas dupe de cette feinte 
un tantinet grotesque.

Soutien-gorge court "Daisy Fresh". Devant 
en dentelle, dos en Lycra*. Bretelles exten
sibles, bande de soutien. Blanc. Bonnets : 
A 32-36, B 32-38, C 32-40. ch. $6

Gaine-culotte "Daisy Fresh". En filet Lycra 1 
et panneau Lycra* satiné extensible devant, 
Blanc. Tailles P.M.G., TG. ch. $H

B0F*9Tr1 DU 24 0CT0BRI:
IBMf'fll H V* 22 NOVEMBRE 
SCORPION

Vous vous imposerez par 
votre forte personnalité, mais 
ne comptez pas trop sur une 
récompense, même si elle vous 
a été promise par une person
ne respectant habituellement 
ses engagements; on vous 
saura d'ailleurs gré de ne pas 
rappeler cette clause du eon-

Soutien-gorge long "Daisy Fresh". Modèie 
en Lycra* et en dentelle. Bretelles Lycra* 
extensibles, bande de taille 2 po. Blanc. 
Bonnels B 32-40, C 32-42

Q. Gaine "Daisy Fresh". En Lycra 
neau arrière en Lycra* satiné 
Bande de taille 2 po. Blan 
P.M.G. TG.

DU 23 NOVEMBRE 
AU
21 DECEMBRE

Marque déposée Du Pont pour fibre Spandex,
SAGITTAIRE

Soyez moins autoritaire c-t 
vous ne risquerez pas ces bles
sures d'amour-propre que vous 
redoutez tellement. L'inquiétu
de qui vous agitera vous pous
sera peut-être à rechercher un 
impossible bonheur; regardez 
mieux autour de vous.

losée Canadian Lastex Ltd,

mÊMCommandes postales et téléphoniques 

exécutées

IMMS

• s- • ..- v •IfflPPai
•v ■ ' • <

842-7221
«WWW r-rr DU 22 DECEMBRE
k11§h *8 L au
BBL^HAD 20 JANVIER
CAPRICORNE

Livrez-vous sans plus atten
dre a un classement méthodi
que des moyens dont vous pour
rez bientôt disposer; ne mor
celez pas votre activité. Votre 
immense besoin d'affection se
ra satisfait, mais évitez tout 
clan égoiste et ne forcez pas 
votre talent en présente de 
votre partenaire.

SIMPSON, SALON DU CORSEI (741) AU QUATRIEME

Vous êtes invitées à venir rencontrer

Mlle MAY BUDD
Conseillère pour les vêtements de base "Daisy Fresh' 

et "Gothic"
SarongtaaaTsa du 21 janvierfini ai xv»v au 

SS2!iij-WV 19 FEVRIER 
VERSEAU
Vos qualités de minutie vous 

seront aujourd’hui très utiles, 
surtout dans le domaine finan
cier. Dans vos sentiments, 
montrez-vous avant tout ma
gnanime et pensez aux consé
quences possibles de vos actes 
avant de satisfaire assez égo
ïstement vos passions.

Mlle Budd sera à notre Salon du Corset du 
mardi 27 avril au samedi 1er mai 

,e fera un plaisir de vous conseiller dans le choix de vos 
vêtements de base.

SIMPSON — Le Salon du Corset (741), au quatrième

\/ DU 20 FEVRIER

/ V. 20 MARS 
POISSONS

Sans doute devrez-vous comp
ter avec une opposition fami
liale assez vive ; n'attaquez 
pas de front ceux qui vous en
tourent de leur affection; iis 
feront l’effort de vous compren
dre si vous avez vous-même la 
patience d'expliquer très clai
rement vos intentions. 8427221HEURES 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

MONTREAL

.5-jfXV

mît:
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Carnet d'une recrue Hodge flanche au 3e vingt et■HH
^aiiiaw

CHICAGO. — La série Cana
dien-Chicago ressemble fort,' 
maintenant, aux deux semi-fi
nales où les équipes prenaient 
plaisir à remporter la victoire 
sur leur patinoire. Mais, 
avouez que ce soir, nous avons 
fourni une bien meilleure per
formance que ne l’indique le 
pointage.,

Encore une fois, un but de 
notre part, alors que le poin
tage était égal, 1 à 1. et c’était 
une histoire bien différente.

Dans le vestiaire, après la 
joute, le capitaine Jean Béli
veau a été magnifique. Il a 
surtout parlé à nous, les re
crues. Vous avez dû entendre, 
les journalistes ont des oreil
les de lapin.

Il vient de nous dire que la 
série n’est pas finie, que cha
que club a gagné deux parties

Mwaai l'emporte par 5- mmmMBISi

Ce pauvre Charlie revenait au 
jeu après une très longue ab- 
sence et ses nerfs ont flanché. 
Deux des buts du Chicago ont 
été marqués sur des mise? au 
jeu à la gauche de Hodge et 
le but victorieux a été enre
gistré sur une distance de CS 
pieds. Hull a déclenché un lan
cer frappé et Hodge s’est jeté 
sur la glace comme un homme 
qui tente un geste désespéré 
lorsqu’il entend le bruit d’une 
explosion.

Dos cinq buts du Chicago, un 
seul fut marqué pendant une 
attaque massive. Harris était 
au banc des punitions quand 
Red Hay a marqué son but 
Les deux clubs bataillaient à 
force égale quand Bobby Hull 
a marqué ses deux buts et 
lorsque Fred Stanfield et la 
recrue Doug Jarret ont compté.

Jean Béliveau a obtenu le 
seul but du Canadien pendant 
une attaque massive alors que 
Ravlich était au cachot. Il s’a
gissait du 15e but du Canadien 
dans les jeux, de puissance de 
puis le début du détail.

Claude ' Provost, qui a été 
blessé au poignet au cours de 
cette partie, ne peut être cri
tiqué sur les deux buts de 
Bobby Hull. Provost n’était pas

Voir HODGE en page 42
CANADIEN — Buts: Hodge) Di.1 

fenses : J.-C. Tremblay, Harris, Tel. 
bat, Harptr, Picard ; Avants : Bill- 
veau, Backstrom, Duff, Larose, Cour, 
noyer, Provost, Rousseau, Richard, 
Balon, Ferguson, Roberts. Berenson.

CHICAGO — Buts: Hall» Défen
ses : Vasko, Ravlich, MacNell, Jar
ret», Pilota; Avants: Mohns, Mlkita, 
Wharram, B. Hull, Maki, Esposito, 
Hay, Nesteronko, Stanfield, Henry, 
McKenile, Melnyk.

Arbitre: Vern Buffy» Jugea de 
lignes : .D'Amico, Pavllch.

PREMIERE PERIODE
1— Chlcego, Stanfield (3a) 3:57

Punitions: Talbot 4:1*, Harris 
4:50, Ravlich 5:45, Billvaau, Pi
lota 11:14, Baranson 14:05, Bill- 
veau, Mlkita 20:00.

DEUXIEMH PERIODE
2— Canadian, Billvaau (5a)

(Dutf, J.-C. Tramblav) 4:35
Punitions: Larose 3:0J, Wherrem 
4:56, Talbot (double mineure) 4:54, 
Ravlich 4:12, Harris 4:49, 10:25, 
Vasko 14:51.

TROISIEME PERIODE
3— Chicago, Hull i5a)

(Pilote) 0:24
4— Chicago, Hay (3o>

(Stanfield: 15:20
5— Chicago, Hull (10e)

(Maki) 10:40
4—Chicago, Jarrett (Ter) 19:57

Punitions: Hull 2:11, Roberts (Ml- 
neure et m. conduite) 6:55, Talbot, 
Maki 9:00, Béliveau 11:51, Harris 
13:26, Vasko 16:17.

ARRETSi
HALL « 0 9 — 25
HODGE 10 9 4 — 23

Assistanca : 20,000

compte rendu demain et j’achè
terai tous les journaux.”
Trop d« 
punitions...

Pour montrer qu’un journa
liste a du courage, il doit en 
conscience raconter ce qui s’est 
passé. Le Canadien a opté pour 
le jeu très dur, le jeu parfois 
brutal et a perdu le match 
parce que scs joueurs étaient 
trop souvent occupés à écouler 
le temps pendant les punitions 
pour compter des buis. 11 fau
drait ajouter pour le bon plaisir 
de Blakc et afin de montrer son 
courage que Charlie Hodge a 
été chancelant. Il ne s’agit pas 
de lancer la pierre à Hodge.

un Lome Worsley blessé; Char
lie a paru nerveux et scs nerfs 
ont paru l’abandonner au dé
but de la troisième période 
alors que le compte était de 
1 à 1.

Après ce triomphe de 5 à 1 du 
Chicago, nous avons rencontré 
un Toc Blakc furieux et des 
Montréalais qui ont critiqué le 
travail de l’arbitre Vern Buffey 
qui a décerné plus de punitions 
aux joueurs du Canadien qu’aux 
Hawks pendant la partie.

Devant la porte du vestiaire 
du Canadien, Toe Blake a dit 
aux journalistes : “Je veux me 
rendre compte messieurs les 
journalistes si vous avez du 
courage. Je vais lire votre

par Gérard Champagne
(envoyé spécial .fie LA PRESSE)
CHICAGO. — Ce fut la soirée 

des 4-H hier soir au Chicago 
Stadium.

Tout d’abord Bobby Hull mar
que ses deux premiers buts de 
la série finale et brise les reins 
du Canadien.

Glenn Hall, le gardien de 
buts chevronné du Chicago, 
dispute une partie du tonnerre.

Puis Red Hay, qui en plus 
d’exceller sur la défensive est 
venu compter un but de toute 
beauté, glaçant ainsi le gâteau 
de la victoire du club local.

Enfin, ce fut la mauvaise soi
rée de Charles Hodge, appelé à 
la dernière heure à remplacer

ikm-. t* ir»i% ■
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Les séries de détail
Berenson, C»n. 4
Stanley, Toronto 6
Barkley, Détroit 6
Baun, Toronto 6 
Fontevne, Détroit 7 
Picard, Can. 10
Larose, Can. 10
McKenzie, Chic. Il 
Vasko, Chicago 11 
MacNell, Chicago 11 
Roberts, Can. 10 
Balon, Can. 10
Spencer, Détroit 2
Arbour, Toronto 1
Crozier, Détroit 7

SERIE FINALE

Canadien ...................... \ -
Chicago ........................ 1 1

HIER
Canadien 1, Chicago 5 

(2-2, finale 4 do 7)

AUTRES JOUTES
Mardi 27 avril, Chicago à Canadien 
Jeudi 29 avril. Canadien 4 Chicago 

Samedi 1er mal
Chicago à Canadien (si nécessaire) 

LES COMPTEURS
J B A Pts Pu, 

B. Hull, Chicago 11 10 7 17 23
Maki, Chicago 11 3 9 12 4
Ullman, Détroit 7 4 4 10 ,2
Béliveau, Can. 10 5 5 10 2»
Richard, Can. 10 5 4 9 14
Mlkita, Chicago 11 3 6 9 32
Rousseau, Can. 10 4 3 7 24
Provost, Can. 10 2 5 7 4

.Tremblay, Can. 10 ° 7 7 1»
Howe, Détroit 7 « 2 6 30
Esposito, Chlcego 11 3 3 4 9
Pilot», Chicago 10 0 4 4 14
Kelly, Toronto 4 3 2 5 2
Delvecchlo, D4t. 7 2 3 5 4
Wharram, Chic. 10 2 3 5 4
Hay, Chicago 11 3 1 « 4
Keon, Toronto .4 2 2 4 2
Nesterenko, CM. 11 2 2 4 12
Smith, Détroit .71244 
Backstrom, Can. 10 1 3 4 0
Ellis, Toronto 4 3 O 3 2
Lindsay, Détroit 7 3 0 3 34
Ferguson, Can. 10 3 0 3 23
Cournoyer, Can. 10 2 1 3 0
Stanfield, Chic. 11 ? 1 3 3
Brewer, Toronto 4 1 2 3 13
Duff, Can, JJ 1 2 3 13
Ravlich, Chicago 11 1 2 3 1-
Stemkowskl, Tor. 4 0 3 3 .
Mahovllch, Tor. 4 0 3 3 1
Pronovost, Détroit 7 0 3 3 '
Gadsby, Détroit J J
Harris, Can. 10 0 3 3 2
Moore.Toronto 4 1 1 2 I
Pulford, Toronto 4 1 1 2 V
Laperriére, Con. 4 1 1 2 1-

. vvV '/■’ /-mssm

léléphoto PA

Un premier but enregistré contre Hodge
Joutes
de
hockey

Ce n’est qu’à la toute dernière minute que le pilote Toe Blake a opté en 
faveur de Charlie Hodge comme gardien de la 4e joute de la série finale 
d’hier, entre le Canadien et les Black Hawks. Lome Worsley se serait blessé 
dans l’exercice qui a précédé le match. Ici, Fred Stanfield (6) donne l’avance 
au Chicago, alors que Jean-Claude Tremblay (3) s’apprêtait à intervenir. 
Devant Hodge, Red Hay (11), qui a marqué le^e but.

»>anuflu u jiving»
(Nelson mène 2*0. finale de 
l'Ouest. 3 de 5)

COUPE MEMORIAL
Edmonton à Winnipeg 
«Edmonton mène 2 - 0. finale a# 
l’Ouest, 4 de 7)

DIMANCHE
COUPE ALLAN „

Sherbrooke 5. Woodstock 2 
(Sherbrooke gagne la final# 
de l’Est. 4-0)

COUPE MEMORIAL
Niagara Falls 2, Lachine 1 
(1 • 1, finale de l’Est, 3 de 5)

SAMEDI
LIGUE AMERICAINE

Hershey 5, Rochester . 
(Rochester mène 2-L 
4 de 7)

COUPE MEMORIAL
Lachine 3, Niagara tails 1

HOCKEY JEVENILI 
Rouyn 5. Toronto 2

COUPS ALLAN
Warroad 3, Nelson 6 
(Nelson mène 2*0, finale de 
l'Ouest, 3 de 5)

Hockey luvénil#
Houyn 5, Toronto 4
(Rouyn gagne le championnat de
l’Ontario, 2-1).

téléphoto PA

Deux des quatre compteurs des Black Hawks
Bobby Hull, que les joueurs du Canadien avaient tenu en échec dans les 
trois premières joutes de la série, a enfilé deux buts, hier, aidant ainsi la 
tâche des Black Hawks. Doug Jarrett a ajouté à l’insulte en marquant un 5e 
but trois secondes avant la fin du match. Chicago a gagné 5-1 et nivelé les 
chances dans la série.

une épreuve d'endurance
joué un grand rôle dans le résultat de la partie. 
Même en admettant que certaines imposées au 
Canadien étaient d’une catégorie douteuse, il 
ne fait aucun doute que les joueurs du Canadien 
ont fait do trop nombreux voyages au péni
tencier. Ils avaient commis la même erreur 
lors d’une partie à Toronto qu’ils avaient 
également perdue. On ne compta pas de buts 
assis en purgeant des punitions et pour gagner 
une joute il faut enregistrer des points.

La valeur du Canadien a toujours été sa 
rapidité et son offensive. Elle n’a jamais été 
sa rudesse au jeu. Il a le plus dominé dans sa 
série contre le Toronto lorsqu’il a mis en 
valeur ses deux principaux atouts. 11 est 
heureux pour lui que le jeu de puissance du 
Chicago ait été d’une inefficacité inouie car 
les Black Hawks se seraient assurés une 
confortable avance dès la première période.

Superbe tenue de Hall
Certains déclaraient que le Canadien avait 

voulu ralentir l’allure du Chicago et particu
lièrement affaiblir Stan Mikita, Pierre Pilote 
et Kenny .Wharram mais dans ce cas la 
stratégie a tourné contre lui. Les punitions 
ont rarement été complètes pour déclencher 
leurs offensives. Vern Buffey a certes été 
sévère envers le Canadien. Il a probablement 
été influencé par les cris de la foule. Mais 
de là à lui faire porter tout le fardeau de la 
défaite du Canadien, il y a une marge.

Nous serions plutôt porté à souligner que la 
différence dans le match d’hier soir a été le 
jeu des deux gardiens de buts. Hall a été le 
Hall des meilleurs jours, l’homme qui, on ne 
sait trop comment, parait déjouer les calculs 
de ceux qui arrivent seuls devant lui. 11 a 
effectué des arrêts fantastiques contre Béli
veau, Cournoyer, Ferguson et Backstrom, les 
trois premiers à la seconde période et le 
quatrième au troisième engagement. Les trois 
premiers ont reçu la rondelle alors qu’ils sa 
trouvaient en avant de Hall et malgré cela ils 
ont été incapables de le déjouer.

Le Chicago a fourni une performance supé
rieure à celles de ses joutes précédentes. 
C’est ainsi que Fred Stanfield, Chico Maki et 
Matt Ravlich ont donné un étonnant rendement.

La série se transporte maintenant à Mont
réal pour la prochaine partie. Le Canadien 
n’a qu’à répéter ses deux performances des 
5e et 6e joutes de sa série contre le Toronto 
pour conquérir la coupe Stanley. Il n’a qu’à 
se souvenir toutefois qu’il n’a pas devant lui 
un adversaire alignant plusieurs vétérans 
mais un rival qui semble prendre confiance à 
mesure que la série progresse. Qu’il ne 
nédie pas par excès de confiance. Il était

Canadien vs Chicago
final#

CHICAGO — La série Canadien-Chicago 
est devenue une épreuve d’endurance. C’est 
la remarque du capitaine Pierre Pilote des 
Black Hawks après que les siens eurent 
répété sur leur glace l’exploit réussi par le 
Canadien au Forum : gagner deux parties.

“L’endurance et dame chance aussi”, 
d’ajouter le vétéran joueur de défense. "Car 
à vrai dire, je crois que l’un a valu l’autre si 
nous jugeons dans son ensemble la série 
jusqu’ici. C’est bien ma conviction qu’elle 
continuera à être toute aussi contestée et 
serrée qu’elle l’a été jusqu’à présent.”

Pour le Bleu Blanc Rouge, cetle série 
ressemble étrangement à sa semi-finale contre 
le Toronto. Deux victoires suivies de deux 
défaites. 11 souhaite bien que la ressemblance 
continuera car on se rappelle que le Tricolore 
avait enlevé les ôe et 6e rencontres pour 
éliminer les Maple Leafs. Et quand Pilote 
parle d’endurance, c’est justement cet atout 
qui avait joué un grand rôle dans les deux 
dernières rencontres. A noter toutefois que les 
Black Hawks ont une équipe plus jeune que 
celle des Maple Leafs.

Le match le plus enlevant
Johnny Mitchell, l’adjoint de Sid Abel à 

Détroit, ne comprenait pas que certains des 
observateurs pouvaient prétendre que la partie 
avait été tout simplement une joute quel
conque, pour lui, elle avait été la meilleure 
depuis le début de la série. “Comme observa
teur neutre et ne prenant pas en considération 
son résultat, je dis que c’est le match qui a 
fourni le plus d’action. Enfin, les deux adver
saires ont délaissé le jeu de surveillance 
étroite et ont ouvert ia route à la vitesse, 
disait-il.

Mitchell signalait que les deux buts de 
Bobby Hull quoique bien différents l’un de 
l’autre étaient bien typiques de l’ailier gauche 
des Black Hawks. “Pendant la saison régu
lière, il feignait de continuer -sa course puis 
lançait. Mais je pense que c’est le fait que la 
rondelle roulait qui l’a amené à tirer”, a-t-il 
mentionné. “Pour son second but, il a pu 
prendre son élan. Rien no pouvait alors 
l’arrêter.”

Un observateur de Toronto était enclin a 
placer les deux premiers buts des Black Hawks 
dans la catégorie des points chanceux. “Sur 
le premier de Fred Stanfield”, expliquait-il, 
“la rondelle est entrée dans le filet entre le 
poteau et les jambières de Charlie Hodge. 
11 soutenait que celui-ci aurait dû bloquer le 
coin du filet. Il prétendait également que 
Hodgo avait été faible sur le lancer de la 
ligue bleue de Hull. “Mais il faut tenir compte 
que Charlie n’avait pas joué depuis quelque 
temps, qu’il a été appelé au dernier moment à 
remplacer Lome Worsley et qu’il devait être 
extrêmement nerveux”, ajoutait-il.

Un autre observateur, celui-là de New 
York, alléguait que Terry Harper avait obstrué 
la vue à Hodge sur le lancer de Hull.

Rôle néfaste des punitions
Mais nous croyons que les punitions ont

VOUS REMARQUE?
AUTO-CENTRE

WESTERN
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BIÈRE

8 BONNES RAISONS POUR CONFIER
VOTRE VOITURE à WESTERN8

UN ÉQUIPEMENT ÉLECTRONIQUE ULTRA-MODERNE 
UN PERSONNEL COURTOIS ET EXPERT 
DES PIÈCES D’AUTOMOBILE SUPÉRIEURES 
DES ÉPARGNES ALLANT JUSQU’À 30% 
SATISFACTION GARANTIE OU ARGENT REMIS

ET UN PLAN BUDGÉTAIRE PRATIQUE

MISE-AU-POINT Dü MOTEUR
AVEC L’ÉQUIPEMENT

ÉLECTRONIQUE' ‘wYNA-VISIOH’1
La plus petite défectuosité ne peut 
échapper au système électronique Dyna* 
Vision". Rien n’est laissé au hasard ... 
nous nettoyons et région* les bougies, 
installons des pointes, un rotor et un 
condensateur neufs, vérifions et régions 
l’allumage et ie carburateur.
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Quelques échos de Sa 4e joute
Guy Talbot, Ralph Backstrom 
et Claude Provost...

Hodge et Worsley n’ont pas 
encore connu cette expérien
ce ... Chez les Black Hawks, 
huit joueurs seulement ont 
déjà participé a un triomphe 
du Chicago dans la finale du 
hockey majeur ... Plusieurs 
montréalais étaient à la recher
che de billets pour cette joute 
de la coupe Stanley à Chicago, 
mentionnons les conseillers mu
nicipaux Euclide Laliberté, et 
Claude Durivage, les sportsmen 
Jules Durivage et Lionel Lazu* 
re, Jean-Paul.Benoit. Paul Mo
rand, François Travecy ... 
Bill Molson, le frère du prési
dent David Molson était parmi 
les spectateurs.

Bernard Geoffrion a accom
pagné le Canadien sur le train 
après la partie ... il se rendait 
à Québec où il doit assister à 
une importante réunion des 
magnats des As de Québec dans 
la vieille capitale ...

vous âussiGENUINE ■»
BMiirnuiiRl /

PIECES GARANTIES
Nous en avons un stock complet 

_ _ _ _ _ _ _ _ entout temps, . «3.29
(WESTERN

- - - - - - - - -  CONDITIONS DE PAIEMENT FACILES
VERDUN : RUE OE L'EGLISE ET CHAMPLAIN 

(tu sud de l'Aqueduc)
MONTREAL-NORD : BOULEVARD PIE-IX

(34 de mille au sud du pont Pie-IX)
RIVE SUD: BOULEVARD TASCHEREAU

(en fac&du nouvel hôpital General)
ST-MICHEL : JEAN-1A10N ET 18t AVENUE

(1 l'ouest du Centre ■—... ... . .
JACGUES-CARTIER : CHEMIN CHAMBLY

Avant même le début des 
hostilités dans ce quatrième 
match, le Canadien comptait un 
blessé. Le gardien de buts 
Lome Worsley s'est luxé un 
muscle de la cuisse gauche au
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Blake perd son sang-froid etLe président Norris se réjouit 
d'avoir retrouvé son vrai club

f-Vi,/y V =

veut s'en prendre à l'arbitre”" 1- ...J

série n’est pas finie et nous 
avons secoué les os de quelques- 
uns des joueurs du Chicago.” 
It a ensuite souri en entendant 
dire qu’il n’avait pas manqué 
Mikita. Un autre joueur n’a dit 
qu’une seule phrase avant de 
partir : “Dire qu’il nous faudra 
revenir encore une fois dans 
cette maudite ville". Cambron- 
ne a eu son mot célèbre, nous 
avons tenu à souligner cette 
phrase qui en disait long dans 
les circonstances.

Canadien jouait sans les servi
ces de Jacques I.aperrière et 
de Gilles Tremblay, deux gran
des étoiles, qui s’étalent brisé 
une jambe ou une cheville. Ces 
deux joueurs ne sont pas des 
‘‘paiooka’’ traduire "poires".

Dans la chamhre, les joueurs 
s’empressaient de se vêtir afin 
de prendre le train à destina
tion de Montréal, pour la pre
mière joute d’une nouvelle sé
rie de deux dans trois.

Jean Béliveau nous a dit: "La

par Gérard Champagne
envoyé spécial de LA PRESSE

CHICAGO. — Après la par
tie, les journalistes se deman
daient s’ils assisteraient à la 
scène disgracieuse survenue au 
même Chicago Stadium, alors 
que Toe Blake avait traversé la 
patinoire pour frapper l’arbitre 
Dalton MacArthur à la figure. 
Blake s’en était alors tiré avec 
une amende de $2,000 et une 
réprimande de Clarence Camp
bell.

Hier soir, Toe Blake a sauté 
sur la glace après la fin du 
match et s’est encore une fois 
dirigé vers l’arbitre. Cette fois, 
l’officiel était Vern Buffey. On 
se demande ce qui se serait pro
duit si le soigneur Andy Galley 
et Jean Béliveau n’étaient pas 
intervenus pour contrôler Blake. 
Celle fois, Blake ne s’en serait 
pas tiré avec une amende. Il 
aurait été banni du hockey pour 
la vie et au temple de la renom
mée du hockey on ne choisit pas 
des joueurs bannis, ce serait 
une disgrâce.

Blake était encore furieux en 
arrivant dans le vestiaire du 
Canadien. Il a laissé attendre 
les journalistes quelques mi
nutes puis sortant à leur ren
contre il a dit : "Je suis prêt 
pour les journalistes. Je veux 
me rendre compte si vous avez 
du courage. Vous avez vu la 
partie, racontez ce qui s’est 
passé et demain, je lirai tous 
vos journaux. C’est tout."

Aucun journaliste n’a com
mis d’erreurs durant cette par
tie et de crainte d'en commettre 
une, nous relaterons les paroles 
du directeur-gérant Sam Pol
lock.
“Nous n’avons pas d'alibis. 

Nous avons vu le même genre 
de travail de l’arbitre et en
tendu les mêmes cris de la 
foule que jeudi dernier à Chi
cago. Je liens à ajouter q,ue le 
Chicago possède un très grand 
joueur de hockey, probablement 
le plus grand de la ligue Natio
nale actuellement et que ce 
joueur se tire de toutes sortes 
d’offenses sans aucune puni
tion", a dit Pollock.
_ Après une altercation avec un 
journaliste de Chicago, qui ca
chait un micro tandis qu’il par
lait, Pollock a déclaré : "Bobby 
Hull aurait dû mériter deux ou 
trois autres punitions. Je ne 
sais pas comment il fait pour 
s’en tirer avec scs coups sans 
attirer l’attention de l’arbitre.’’

Nous avons demandé à Pol
lock s'il croyait que Lome 
Worslpy serait en mesure de 
jouer'mardi au Forum. “Non, 
franchement je ne le sais pas. 
Le médecin du club ne le sait 
pas. Worsley s’est luxé un mus
cle de la cuisse gauche. Nous 
ne savons quand il pourra re
prendre sa place devant le 
filet."

Nous avjons d'autres ques
tions à poser comme celle par 
exemple concernant la tenue de 
Hodge, mais Pollock s’est con
tenté de dire que le Chicago 
se plaignait d’avoir perdu les 
services de Pierre Pilote et de 
Ken Wharram, mais que per
sonne ne mentionnait que le

par Marcel Desjardins
envoyé spécial de LA TRESSE

CHICAGO. — II y avait de la 
joie dans le vestiaire des Black 
Hawks. Mais la victoire de 5 
à 1 n’était pas la seule cause. 
Il y en avait quelques autres. 
Le président Jim Norris nous 
répétait que nous venions de 
voir son vrai club à l’oeuvre. Il 
en étaiL aussi fier qu’il avait eu 
honte, de celui qui avait perdu 
les deux premières joutes de la 
série à Montréal. Billy Reay 
remarquait que Bobby Hull 
vait été évidemment la vedette 
par ses deux buts mais qu’il y 
avait eu vraiment effort de 
toute l’équipe, que le club avait 
retrouvé son allure et sa com
bativité de sa série contre les 
Red Wings. Tommy Ivan, le 
gérant exécutif, était trop ému 
pour exprimer ses opinions. 
Quelques moments plus tôt, un 
placier avait remis à son voisin 
au stade, son chef dépisteur 
Kenny Campbell, un télégram
me lui annonçant que son fils 
venait d’être tué au Vietnam. 
Ivan avait les larmes aux yeux 
au rappel de l’incident.

Mais déjà Reay laissait cette 
partie derrière pour penser aux 
prochaines. "C’est une nou
velle série en somme qui va dé
buter, une de deux de trois avec 
deux parties à Montréal si elle 
va à trois”, disait-il. Pour lui, 
dans le match d'hier soir, les 
joueurs des deux clubs étaient 
plus détendus après des parties 
au cours desquelles la surveil
lance était telle qu'elle figeait 
sur place les participants.

"Je pense que nous allons 
assister à une longue, dure et 
âpre lutte", ajoutait-il. 11 se 
réjouissait des deux buts de 
Bobby Hull. Enfin, son blond 
météor avait compté. 11 avait 
prouvé la puissance de son lan-
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Un bond spectaculaire du défenseur Al MacNeil
Une collision entre le joueur de défense Al MacNeil, des Black Hawks, et 
l’ailier droit Robert Rousseau a occasionné la chute spectaculaire du défenseur 
des Hawks, hier, dans la deuxième période de la joute que les Hawks et le 
Canadien se sont disputée, à Chicago. Le Canadien a perdu, 1-5..

SUITE DE LA PAGE 41
sur la glace lorsque Huit a 
compté et Don Marshall qui a 
choisi les trois étoiles du match 
en a décerné une à Provost.

A notre point de vue, l’arbitre 
Buffey a arbitré de meilleures 
parties. Il a pardonné au moins 
trois ottenses à Bobby Hull, qui 
a oublié ses manières d'enfant 
de choeur dans cette partie 
disputée sur une note très virile.
Quand le Canadien 
décide de jouer dur

Le jeu rude du Canadien qui 
distribuait les coups d'épaule 
et les coups de coude nous a 
réellement surpris. On s’atten
dait à un club Chicago plus 
coriace et plus redoutable, mais 
les Hawks encaissaient et en
caissaient comme s'ils espé
raient garder les bonnes grâces 
de l'arbitre. Au crédit du Chi
cago, il faut dire qu’ils ont 
gardé leur sang-froid à tous 
les moments, tandis que les 
Harris, Roberts, Béliveau, Tal
bot, déployaient leurs muscles 
et récidivaient.

Dans la troisième période, les 
joueurs du Canadien ont été 
si souvent punis que Henri Ri
chard n’a pu faire qu’une seule 
présence sur la patinoire et 
pendant un jeu de puissance.

Glenn Hall a été la grande 
vedette du Chicago en dépit 
des deux buts de Hull. Hall a 
bien gardé le fort pour le Chi
cago. Il a fait des arrêts extra
ordinaires au bon moment et 
parfois son calme devant l'ad
versaire a énervé un Talbot 
et un Roberts qui ont lancé à 
côté du filet alors que Hall 
semblait à leur merci.

Les buts de Stanfield et de 
Hay ont été réussis sur des 
mises au jeu à la gauche de 
Hodge, qui couvrait apparem
ment mal ses' angles,

19,500 visiteurs à Paul-Sauvé
et, demain, MM, Ernesl-A. 
Côté, sous-ministre du Nord 
canadien et des Ressources 
.nationales, et F.-A. Wade, pré
sident de ['Association des 
Parcs nationaux et provinciaux 
du Canada,, présideront con
jointement la journée des parcs 
nationaux.

l'Office National du Film, en 
collaboration avec le Camping 
Club du Canada. Le film est 
présenté chaque jour, sans in
terruption, à la salle de cinéma 
de l'expo.

Aujourd'hui, à Camping et 
Famille, c’est la journée de 
l'Exposition universelle de 1967

Depuis son inauguration offi
cielle, vendredi soir dernier, 
jusqu’à dimanche soir, l’exposi
tion Camping et Famille a ac
cueilli 19,500 visiteurs au Centre 
sportif Paul-Sauvé, “Cet en
thousiasme des amateurs de vie 
en plein air dépasse toutes nos 
espérances”, a déclaré ce matin 
M. André St-Arnaud, publiciste 
de ce 4e salon provincial de 
camping et. de caravaning.
“Je crois qu’en moins de cinq 

jours, nous atteindrons facile
ment le chiffre de 25,000 person
nes, soit environ le nombre de 
visiteurs que la première édi
tion de Camping et Famille at
tirait, en 1962”, nous a révélé 
l'homme de confiance du Père 
de la Sablonnière, animateur de 
cet événement annuel.

Hier soir, celui-ci a présenté, 
en compagnie de M. John Tur
ner, député fédéral de Montréal- 
St-Georges et représentant offi
ciel du ministre Judy LaMarsh, 
la première mondiale du film 
"La famille sous la tente”, pel
licule en couleurs réalisée par
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La crosse au Forum
cas contraire, le match sera 
présenté à Ville LaSalle, le 
lendemain.

Hier, lors de joutes hors- 
concours, Caughnawaga a dé
fait Drummondville, 9 à 8 tan
dis que Valieyfield a triomphé 
du Ville St-Pierre par 6-3.

Valieyfield, Drummondville, 
Ottawa et Cornwall inaugure
ront leur saison, dimanche pro
chain tandis que Hull et Sorel 
devront patienter un peu plus 
longtemps.

La ligue de crosse du Québec 
inaugurera sa saison 1965 sa
medi prochain, au Forum, si 
toutefois la série finale entre 
le Canadien et les Black Hawks 
est terminée.

On sait que la septième joule 
de cette iférie sera présentée 
au Forum, samedi le 1er mai, 
si nécessaire.

Advenant que Tissue de la 
série soit déterminée avant, les 
Indiens de Caughnawaga seront 
opposés aux Saints de Ville St- 
Pierre, à 8 h. 15 p.m. Dans le

L'offre se termine le 30 juin 1965

„ . tandis
que le plus beau but de la 
soirée à été le deuxième de 
Bobby Hull.

Hull, qui recevra probable
ment le trophée Connie Smythe 
accordé au joueur qui s’est le 
plus signalé dans le détail, 
s’est sauvé après avoir reçu 
une passe de Maki et arrivant 
en trombe vers .Hodge, il a 
forcé cc dernier à se coucher 
sur la glace; ce fut ensuite un 
jeu d’enfant pour lui de loger 
le disque dans la cage.

Le cinquième match de la 
série sera disputé demain soir 
au Forum et les journalistes 
espèrent que le Canadien con
centrera ses efforts à patiner 
et à compter des buts; ce sont 
là ses deux principaux atouts. 
Que les joueurs du Canadien 
laissent à Clay et à Liston, 
deux boxeurs médiocres, le soin 
de distribuer des coups à gau
che et à droite.

Téléphoto UPI

trois gardiens de buis !
Non, I» gardien de butt Charlie Hodge ne bénéficiait aucunement 
d'une protection supplémentaire. Les deux joueurs derrière lui, 
Eric Nesterenko (15) et John Ferguson sont venus en collision 
et le filet a quitté ses amarres.

in m
Martin Mulligan 
est vainqueur

Nancy Greene el Hebron NAPLES. (AFP) - L’Austra
lien Martin Mulligan a remporté 
la finale du simple messieurs 
du tournoi international de ten
nis de Naples en battant l’Ita- 
lien Nicola Pietrangeli par 6-4,

• photo J.-Y, LétourncaUi LA PRESSE

Les Maroons surveillés de près par les Flyers
Tandis que le gardien Bernard Parent, des Flyers, s’apprête à se jeter sur 
la rondelle, Jim Lorentz (18), des Flyers, surveille de près George Norton (7) 
des Maroons. Richard Pumple, à l’arrière du but, est également l’objet d’une 
étroite surveillance de la part de Dave Woodley. Les Flyers l’ont emporté 
par 2-1.

en évidence à Norden
6-3, 6-3.

NORDEN, Californie. (UPI) 
— La brillante skieuse cana
dienne Nancy Greene a ajouté 
un autre triomphe à son dossier, 
hier, alor*, qu'elle a décroché 
les honneurs du slalom géant 
Silver Belt, section féminine, à 
Norden, en Californie.

Mlle Greene a devancé sa plus 
proche rivale, l'Italienne Pia 
Riva, par una seconde.

Une autre Canadienne, Ka
ren Dokka, s'est classée huitiè
me dans cette épreuve.

Chez les hommes, Jakob 
Tischhauser, de Suisse, a ter
miné au premier rang, devant 
ses compatriotes Edmund 
Bruggmann et Stephan Kaelin.

Samedi, lors du slalom Buddy 
Werner Memorial, Rod Hebron, Les Maroons tiennent leur bout!du Canada, a remporté les hon
neurs de cette compétition. Le 
Français Philippe Mollard s'est 
classé deuxième, suivi de Peter 
Duncan, également du Canada.

faite sentir davantage, ce qui 
explique en partie leur défaite.

L’instructeur des Flyers, Bill 
Long était furieux après le 
match. Tellement furieux 
qu’aucun journaliste n’a été ad
mis dans le vestiaire des 
joueurs. Nous avons dû patien? 
ter jusqu’à ce qu’il décide de 
quitter son antre pour poser 
quelques questions.

"Pour un club d’étoiles, les 
Maroons se défendent très bien. 
Trop bien, peut-être. 11 nous 
est difficile de les vaincre en 
plus de l’arbitre, un peu trop 
indulgent à leur endroit. Mais 
la situation va rentrer dans 
Tordre dès que nous serons sur 
notre glace", dit-il en se diri
geant vers la sortie.

Un club d’étoiles ? Lors de 
la joute d’hier, trois joueurs 
autres que les porte-couleurs 
réguliers des Maroons ont été 
utilisés, soit : Ed Harrison, de 
la Palestre Nationale, Bernard 
Coté, du Notre-Dame-de-Grâce 
et Léo Ward, du Cornwall via 
Smiths Falls.

Harrison remplaçait Serge 
Body, blessé au dos; Coté s’est 
substitué à lan Maybury, vic
time d’une

par Jacques Doucet
Les gens qui croyaient que les 

Flyers de Niagara Falls al
laient rééditer le Massacre de 
Lachine <16891 dans la série qui 
les oppose aux Maroons de La- 
cliine, ont certes écarquillé les 
yeux à Tissue des deux pre-

cès inespérés des Maroons con
tre les Flyers. Nous y trouvons 
deux causes.

La première, c’est l’ardeur au 
jeu des jeunes protégés de l’ins
tructeur Phil Dalglcish.

La seconde, une confiance ou- 
trancière des Flyers.

Il est évident qu’apres avoir 
compté 43 buts contre seulement 
quatre dans la série qui les a 

au Garson-Falcon-

PERMANENTE DE CAMPING
15 TENTES EN MONTRE AU MAGASIN

Près de 15,000 amateurs 
assistent aux 2 parties

jourd’hui, peu s’en est fallu 
que nous répétions l’exploit de 
la veille. Chose cerlaine, les 
Flyers font face à une compé- i 
tition plus vive qu’ils ne Tau- • 
raient cru. Et cette compéti
tion ne prendra fin qu’une fois 
qu’ils nous auront élimines. 
Nous ne ralentirons pas à Nia
gara", ont déclaré d’une voix 
commune les deux dirigeants 
de l’équipe.

mières parlies

opposes
bridge, les. Flyers étaient con
fiants. Puis, le fait d’avoir à 
affronter une équipe de la Ligue 
métropolitaine, un circuit dont 
!c calibre de jeu est inférieur 
à celui de la Ligue junior “A" 
de l’Ontario, n’était pas de na
ture à teinter cette confiance 
d’un peu de réserve.

Samedi, les Maroons ont 
triomphé grâce à une poussée 
de trois buts en troisième pé
riode, ceux de Richard David, 
Richard Rose et Eddie Harri
son. Les Flyers avaient aupa
ravant pris les devant, 2-0, par 
suite des buts de John Arbour 
et Bucl Debrody.

Hier. la même situation s’est 
présentée, alors que Bill Gold- 
worthy a procuré une avance

samedi soir, triomphant des 
puissants Flyers au compte de 
3-2. Puis, hier après-midi, ils 
ont remporté ce qu’il est con
venu d’appeler une “victoire 
morale”, s’avouant vaincus au 
compte de 2-1.

Comment expliquer ces suc-

Samedi, quelque 6,400 per
sonnes ont assisté au premier 
match entre les Maroons et les 
Fiyars tandis qu’hier, 8,200 ama
teurs ont envahi le Forum ... 
Richard Pumple et Cliff Rose 
sont, à nos yeux, les deux ve
dettes du Lachine dans cette 
série tandis que Bill Golds
worthy et Derek Sanderson nous 
ont épaté chez les Flyers... 
Bernard Parent n’a certes pas 
perdu sa bonne forme ... 11 
excelle tout comme au temps 
où il s’alignait avec les Bom
bers de Rosemont. . . Outre 
Ward, Côté et Harrison, les 
Maroons ont sur leur liste de 
substituts, les noms de Jack 
Churchill, de Smith Falls, Yvon 
Houle, de Verdun et Mike Hynd- 
man, du Verdun . . . Léo Ward,

hockey junior, à Serge Roy, ca
pitaine des Maroons ...

La défaite d’hier, n’était que 
la deuxième en 21 parties élimi
natoires subie par les Maroons 
avec Cliff Rose devant leur fi
let ... Bernard Parent porte 
toujours un plâtre au pouce 
droit... On doit toutefois lui 
enlever ce plâtre dans quelques 
jours ... L’arbitre John Mc- 
Evoy, d’Ottawa, a accompli du 
bon travail durant les deux jou
tes de cette série, qui se pour
suivra mercredi, vendredi et si 
nécessaire samedi, à Niagara 
Falls . .. Selon Phil Dalglcish, 
il est improbable que Serge Boi- 
ly ne revienne au jeu cette sai
son ... Sa présence ajouterait 
une menace à l’attaque des 
Maroons, quoique Ed Harrison 
se tire bien d’affaires à sa 
place ... Harrison a été blessé 
au visage, hier, sa blessure a 
nécessité neuf points de sutu
re... Body possède toutefois 
l’instinct de compteur à un plus 
haut degré que Harrison . ..

GRAND SPECIAL! TENTE-REMORQUE
• Il faut voir cetfa tente-remorque pour réel

lement apprécier sa qualité supérieure I
• Toile de la tente en "OTIS PERMASOl" 

10.10 onces.
•Grandeur (ouverte): 12' x 6'6'\
• Boîte de la remorque (fermée) i 

72" x 78" x 15".
• POUVANT ACCOMMODER DE 4 A 6 

PERSONNES.
• Capacité du compartiment à bagages :

La série es!
DE MOTEURS 
HORS-BORDégale, I à !

SAMEDI
Première période

Aucun but.
Punition-»: Bradley 3:17, Golds

worthy 3:43. Maybury 6:11. Sander
son 11:11, Ward, Lorentz 13:00.

Deuxième période
1— Niagara Falls. Arbour

• Snell, Bradley» 12:20
2— Niagara Falls, Dchrody

•Woodlev, Marcotte) 1.V2R
Punitions: Debrody 7:11, Marotte 

11:20, Flrn 12:39.
Troisième période

3— Lachine. David
•G. Lapalm-, Harrison) 7:30

4— Lachine, B. Rose
LM. Lapahne, You ns) 15:11

5— Larhtne. Hnrri.son (David) 17:45
Punitions : Woodley 2 06, Bradley

• LA MEILLEURE TENTE-REMORQUE SUR LE 
MARCHE I

• ;</.? • • y •••• • y.-.v y3v.v.y”.w va: •

•0 aux Flyers dans le deu- dislocation dequi parle français, a porté les
l’épaule tandis que Ward a étéxième vingtcouleurs du club de crosse de 

Drummondville Tan dernier .. . 
Avant le début du match, on a 
présenté le trophée Norman 
Daw» Memorial, emblème du 
championnat provincial d u

Les Maroons ont entrepris le 
chemin du retour dès le début 
de la troisième période, lorsque 
Richard Rose a réduit la marge 
à 2-1. Les efforts subséquents 
des Maroons se sont toutefois 
avérés vains.

Dans cette deuxième partie, 
arrêts: Parent il 7 12 — 30 la nervosité des Maroons s’est

C. Rose 13 8 13 — 30 —*__________________________________

utilisé à la place de Pete Stou- 
tenburg, également blessé à 
l’épaule.

A notre avis, ce n’est pas un 
club d’étoiles, mais bien les 
Maroons qui affrontent les 
Flyers.

Dans le vestiaire des Ma
roons, l’instructeur Phil Dal-

PIAN BUDGETAIRE 
SI DESIRE

ETES-VOUS ?
HIER

Première période
Stupide, paresseux, léthargique, sans 
ambition, misanthropique, routinier et 
satisfait d'un revenu fixe et limité. GOLF ANJOU Maison canadienne-française 

établi9 depuis 25 ans
Aucun but.

Punitions : Fini 3:23, Bradley 6:04, 
12:03, M. Lapalmo 6.23, Marcotte 
7:35s Arbour 14:03.

Deuxième période

1— Niagara Falls, Godsworthy
(PronovoBt, Lorentz.) 8:03

2— Niagara Falls, Goldsworthy
• Marotte) 10:27

Punitions : R. Rose 3:32, Marotte 
4:50. 19:27, David 6:11, Marcotte
10:07, Côté 12:43, Sanderson 13:11, 
19:38, Young 18:13.

Troisième période

3— -Lachine, R. Roue 
«David. M. Lapahne)

Punitions : Allen 8:33,
12:42. .Marcotte 18:00.

ARRETS: Parent 11 1
C. Rose 7 11

PERMIS 
DE CHASSE 
ET PECHE

ALLONS CHERCHER El LIVRONSRESTEZOU VOUS ETES! OUVERT OU LUNDI AU 
VENDREDI JUSQU'A 5:30 P.M. 

SAMEDI OUVERT JUSQU'A MIDI

AUTREMENT APPELEZ
ROLAND GERMAIN

OUVERTS LES JEUDI ET VENDREDI SOIRLÀ SOCIETE DE GESTION À.G.F. LTEE 1:30
Lorentz

345, av. VICTORIA, Mtl 6 Tel. 482-8066
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li y a aussi le nouveau rasoir Shavemastor 
sans fît de Sunbeam—fonctionne pendant 

des jours, se recharge en une nuit !

REPARATION

SERVICE ET PIECES DE 
TOUTES LES MARQUES
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Dewey Soriano mentionné 
comme successeur de Frickdeux victoires des Yankeesencore

Lo vétéran Warren Spahn a 
sa façon personnelle de mettre 
en pratique les conseils qu’il 
prodigue aux autres lanceurs 
des Mets de New York.
Spahn dont les 44 ans haussent 
la moyenne d’âge de l’équipe 
à 24 ans, a remporté la 358e 
victoire de sa carrière, hier, 
alors que les Mets ont vaincu 
les Giants de San Francisco, 
4-3 dans la deuxième joute d'un 
programme double.

C’était la troisième victoire 
des Mets en quatre joutes con
tre les Giants. Une performan
ce de cinq coups sûrs de Juan 
Marichal avait permis aux 
Giants de gagner la joute ini
tiale, 5-0.

Spahn s’acheminait vers une 
partie parfaite jusqu’à ce que 
le frappeur d’urgence Orlando 
Cepeda cogne un simple après 
deux retraits à la 6e manche.

43 dernières manches contre 
Marichal.

Dans les autres joutes dans 
la ligue Nationale, les Phillies 
de Philadelphie ont vaincu les 
Dodgers de Los Angeles, 6-4 
et les Astros de Houston ont 
défait les Pirates de Pittsburgh 
en 11 manches. Le programme 
double entre les Braves et les 
Cubs ainsi que le match St- 
Louis - Cincinnati ont été re
mis à cause de la pluie.'

La température inclémente a 
aussi réduit à un seul program
me l’activité dans la ligue 
Américaine. Pendant que les 
huit autres équipes étaient 
inactives, les Yankees de New- 
York ont vaincu les Angels de 
Los Angeles deux fois, 3-2 et 
1-0.

Whitey Ford et Mel Stottle- 
myre ont permis aux Yankees 
d’interrompre une série de 
quatre défaites consécutives.

Roger Maris et Tony Kubek 
ont claqué des circuits dans la 
joute initiale. C’est un double 
d’Elston Howard qui a fait 
compter le point décisif à la 
6e manche.

Un circuit de Mickey Mantle 
et une performance de trois 
coups sûrs de Stottlemyre ont 
été les faits saillants de la 
deuxième joute. Marcelino Lo
pez et Rudy May ont été les 
lanceurs perdants.

SEATTLE. (PA) — Le présl- nistrateur des ligues mineures, 
dent Dewey Soriano, président II est président du circuit de- 
de la ligue de la côte du Paci
fique, a dévoilé hier que sod 
nom avait été mentionné au 
poste de commissaire du base
ball, à titre de successeur de 
Ford Frick.

En 1955, alors qu’il était gé
rant-général du Seattle, de la 
ligue de la côte du Pacifique, il 
avait été élu le meilleur admi-

Ken Fletcher gagne
AIX-EN-PROVENCE. (AFP) 

— L’Australien Ken Fletcher 
remporte la finale du simple 
messieurs du tournoi internatio
nal de tennis d’Aix-en-Provenco 
en battant le Français Leclercq 
6-1, 6-2, 6-3.

cogné un simple dans la pre- Marichal, qui a retiré neuf 
mière joute et trois coups sûrs frappeurs au bâton, a réduit sa 
dans la seconde pour porter à moyenne de point mérité à
12 la série de joutes consécu- Par ^ou*.e' Les Mets ont 
----------------------------------------------- réussi un seul pomt dans leurs
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Comment sauf! Mais il est retiré!
Le joueur de deuxième but JTobby Klaus, des Mets de New York, ne prise 
pas du tout le geste et la décision de l’arbitre John Kibler lors d’un jeu 
serré. Hal Lanier, des Giants, a été déclaré sauf. Les Mets ont battu le 
San Francisco; 7.-6, dans cette joute de samedi.
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AUJOURD'HUI 
Ligue Nationale

PittsburKli à Houston fsolr) — 
Friend (2 0) vs Nottcbart (00). ,

Philadelphie à Los Angeles (soir) 
— short (2-1) vs Koufax (20). 

(Seules Joutes au calendrier)
Ligue Américain»

Aucune Joute au calendrier.
HIER

Ligue Américaine 

(1ère partie)
I.os Angelea 200 000 000—2 7 O
New York 100 OU OOx—3 6 1

Lopci. R. Lee (7) et Rodgers; 
Ford. Ramos (7) et Dlanchard. G — 
Ford (1-1). P — Lopei (1-2). Circuits: 
La-Adcock (1er); Ny-.Mans (3c).; Ku- 
hek (ter).
(2a partie)
Los Angeles 000 000 000—0 3 0
New York 000 100 OOx—1 4 O

May. Iirunct (7) et Kodgers; Stott- 
lemyrc et Blanchard. G — Stottlo- 
myre (2-1). P — May (0-1). Circuit ! 
N’y-Mantle (4e).

Boston à Baltimore, (remise,
pluie).

Minnesota à Détroit, (remise,
pluie). / iKansas City a Cleveland, (remise, 
pluie).

Chicago h Washington, 2» (remises, 
pluie et froid).

Ligue Nationale
(remise,

Chance et Rodgers; Bouton, Ha
milton (7), Renlff (7), Blanco (D) et 
Blanchard. G — Chance (1-0). P — 
Bouton (1*1). ,
Kansas City 000 000 100—1 6 1
Cleveland 000 001 03x—4 0 0

Drabowsky, Talbot (7) et Bryan; 
Terry, Bell (0) et Carrcon. G — 
Terry (2-1). P — Talbot (01). 
Chicago 000 000 510—0 10 1
Washington 000 200 000—2 4 1

B. Howard. Wilhelm (7) et Roma
no, Martin (7): Narum, KUne (7), 
Green (P), Willhite (8) et Brumley. 
G — Howard (1*0). P — Narum 
(1*2). Circuit: Chi.-Robinson (1). 
Bôaton 301 000 OOO 003—7 17 1
Baltimore 020 010 100 001—5 8 2
(12 manches).

Wilson, Radatz (7) et Tillman; 
Pappas, Rowe (1), Starrette (6), Mil
ler (8) et Orslno. G — Radntz (2-1). 
P — Miller, (0-2). Circuits : Bos.-Tho- 
mas (3e); Bal.-Orsino (2e), Brandt 
(1er).

Ligue Nationale
Milwaukee 000 001 000—1 7 1
Chicago 000 300 OOx—3 4 0

Clonlnger, Fischer (5), Osinskl (7) 
et Oliver; Buhl. Abernathy (7) et 
Bertell. G — Buhl (2-0). P — Cio- 
ninger (1-2).

Minnesota
G.
0

P.
2

Moy.
.750

Chicago 7 3 .700
Détroit 6 3 .607
Boston • 5 3 .625
Cleveland 4 3 .571
New York 1 5 6 .455
Baltimore 4 5 .444
Los Angelea 4 G .400
Washington 3 8 .273
Kansas City 2 7 .222

Los Angeles 
Chicago 
Cincinnati 
Houston 
Philadelphie 
New York 
Pittsburgh 
San Francisco 5 
Milwaukee 3
St-Louis- 3

.600

.600
,500
.462
.455

.333

St-Louis
pluie).

Milwaukee 
.Pluie). 
Philadelphie 
Los Angeles

à Cincinnati, 
à Chicago, (remise.

000 240 000—6 8 1 
100 100 011—4 15 0 

Herbert, Baldschun (9) et Dal- 
rymple; Drysdale, Brewer (6) Per- 
ranoski (9) et Torborg. G — Herbert 
(1.0). p — Drysdale (2-2). Circuit: 
Phil.-Stuart (2e). ^ _
Pittsburgh 010 000 201 00—4 10 3 
Houston 100 110 010 01—5 11 2
111 manches).

Cardwell, Schwnll (7), McBcan (9), 
Face (11) et Pagllaronl Johnson, 
Owens (7), Woodeschick (10), Ray
mond (10) et Batemari. Brand (10). 
G — Raymond (1*1). P — Face (1-1). 
Circuit : Hou-Bateman (4c).
(1ère partie)
New York 000 OOO 000—0 5 1
San Francisco 221 000 OOx—5 9 2

Jackson. Bethke (4), McGraw Cl), 
Willey (8) et Cannlz aro, Gonder 
(4), Marichal et Haller. G — Mari
chal (3-1). P — Jackson (0-3). Cir
cuit: SF-McCovcy (2e).
(le partie)
New York 010 010 020—4 8 0
San Francisco 000 000 021—3 7 0

Spahn et Cannizzaro; Bolin, Her- 
bel (7) et Bailey. G — Spahn (2-0). 
P — Bolin (0-2). Circuit: NY-Swo- 
boda (4e). SF-Mays (4e).

SAMEDI
Ligua Américaine

Minnesota 020 000 002—4 8 0
Détroit 001 000 204—7 10 3

Stigman, Perry (3), Kllppstein (4), 
Nelson (8), Fosnow (9), Worthington 
(9) et Zimmerman, Sevcik (9); Ke
gan. Seale (9), Sherry (9) et Free- 
han. G — Sherry, (1-0). P — Fosnow 
(1-2). Circuits : Min.-Alllson (2e). 
Dét.-Demeter (1er), Horton 2 (2e), 
Brown (1er).
Los Angeles 030 001 200—8 14 1
New York 000 000 021—3 6 O

L"Austin 1100photographiée alors qu'elle roule à toute vitesse sur une vole de chemin de (if près de Kletnburg,

Regardez bien. A 45 à l’heure, 
l’Âustin 1100 reste de niveau alors 

que les roues bondissent sur les traverses !

Frank Beard triomphe au Texas l“Phot° WI
Le jeune Frank Beatd affiche le sourire de la victoire après 
avoir triomphé dans l'omnium du Texas avec un dossier final 
de 270 coups, dix sous le par. Il a devancé Gardner Dickensen 
par trois coups; Tom Aaron, Bob Verwey et Steve Opperman, 
par quatre. Il a mérité le premier prix de $7,000.

„ sera l'hôte du tournai 
national de baseball junior

Le tournoi national de base* 
bail junior, sous les auspices de 
la Fédération nationale de base
ball amateur, se déroulera cette 
année à Winnipeg, au Manitoba, 
du 28 juillet au 2 août.

Cette nouvelle nous a été com
muniquée par le président de 
cet organisme, Marcel Racine, 
à l’issue du congrès de la fédé
ration qui a eu lieu à Montréal 
en fin de semaine.

Lors de cette compétition, les 
équipes en lice, an nombre de

huit, peut-être neuf, devront ali
gner un minimum de six joueurs 
âgés de 18 ans au 31 septembre.

Huit provinces ont déjà as
suré leur participation. Une 
neuvième, le Nouveau-Bruns
wick, viendra probablement 
s'ajouter à la liste.

A la suite de cette compéti
tion, au cours de laquelle cha
cune des équipes livrera deux 
parties, les juges procéderont 
à la formation de l’équipe na
tionale qui représentera le Cav V

A VENDRE

pmmms m acieb*
• I8"x12"x72" ® Usagés mais en bon
• Porte-chapeau état■ • Moraillon ® Peints vert foncé
• Porte ordinaire ou • $8.50 et plus

grillagée ® BELLE VALEUR
Autres défaits en appelant

UNIVERSAL STEEL & METAL CO. 1
901, rue Bleury Tél. : 861-8327 §

nada au tournoi mondial qui 
aura lieu au Mexique, au cours 
des deux premières semaines 
du mois d’octobre.

Par ailleurs, les délégués ont 
procédé à l’élection de l’exé
cutif pour les années à venir. 
Racine a été réélu pour un troi
sième mandat, cette fois pour 
trois ans. Fred Lupull, de l’Al
berta, a été nommé vice-prési
dent, également pour un man
dat de trois années.

Les directeurs de la fédération 
sont Robert Lacoursière, de 
Saskatchewan; Ernest Melan- 
son, de Nouvelle-Ecosse; Bob 
Picken, de Manitoba; Ank Mur
phy, de Terre-Neuve, et Charlie 
Ryan, de THe-du-Prince- 
Edouard.

Billy Palmer, du Nouveau- 
Brunswick, a assisté aux assises 
à titre d’observateur et selon 
Racine, il y a tout lieu de croire 
que cette province s’affiliera 
sous peti à la fédération.

Le Québec et l’Ontario ne 
peuvent encore être représen
tées auprès de cet organisme 
puisque, ces provinces n’ont pas 
d'association de baseball pro
vinciales reconiues.

La suspension par flottement 
sur liquide permet à VAustin 
1100 de conserver une tenue 
de route souple, confortable 
et sûre sur les plus rudes terrains 
que vous puissiez rencontrer.

Vous n'oseriez certainement pas soumettre aucune 
autre voiture à un test aussi dur. Elle pourrait se cabrer 
impitoyablement. Les ressorts et les amortisseurs 
pourraient se briser et la voiture échapper à tout 
contrôle. Mais grâce à la suspension par flottement 
sur liquide, l'Austin 1100 supporte allègrement ce 
cruel traitement!

Un bout de voie ferrée isolée fut choisie pour ce 
test. Pilotée par un conducteur professionnel, l'Austin 
1100 s'engagea sur la voie, deux roues heurtant le 
rude gravier, les deux autres bondissant sur les tra
verses. Regardez la photographie. Même à 45, l'Austin 
conserve le même niveau—pas de tangage ni de sauts, 
le conducteur en garde complètement le contrôle.

Ces conditions de route particulièrement dures,
que vous n'affrontez jamais dans des circonstances
normales, démontrent que la suspension par flotte
ment sur liquide est le système le plus sûr et le plus 
souple jamais mis au point!

Quel en est le secret? La suspension par flottement 
sur liquide, une conception absolument nouvelle 
que la BMC a fait breveter. Elle vous fait littéralement

Essayez l'Austin 1100... elle est conçue pour l'action par

flotter sur un coussin liquide. Pas de ressorts ni 
d'amortisseurs. Rien qui puisse casser. Aucun entre
tien. Vous apprécierez l'incroyable souplesse et la 
tenue de route de l'Austin 1100 même sur une route 
cahoteuse, sur des trous et dans des rues à moitié 
construites. Elle ne vous occasionnera aucun ennui 
sa vie durant.

Demandez au concessionnaire Austin de vous 
faire une démonstration. Vous pourrez admirer les 
performances sportives de l’Austin 1100, la puissance 
de ses freins à disque, sa spaciosité pour toute une 
famille et, par dessus tout, sa tenue de route extraor
dinairement souple. Vous serez alors convaincu que 
c'est une voiture que vous serez fier de posséder et 
de conduire car... nul autre fabricant n'offre autant 
de perfectionnements que la BMC!

BMC
The BrlUsh Motor Corporation of Canada ltd. 
Austin • MOHHis • woiscier • MO • austin-meaiey

«S-7 P

ftftM l Recherchez celle 
enseigne!

SERVICE

Elle identifie le véritable

Service BAAC

AUSTIN SALES 
& SERVICE LTD.
949, av. ATWATER 

932-4173

CAMBRIDGE 
(1962) LTD.

4257 ouest, Sfe-Catherine 
Westmount — WE. 5-6366

MOTORS CLOÜETTE AUTOMOBILE COOKE TOLEDO MOTORS 
INC.

4590, rue ST-DENIS 
844-4445

LIMITEE

2134 ouest, Ste-Catherine 
937-3561

C01TEÜX
AUTOMOBILE INC.

VENDEUR B.M.C. 
5180 rue Papineau 

526-9138

DEnSLE AUTOMOBILE 
INC.

LEMENN
AUTOMOBILE LTEE

GARAGE LAVIGNE
inrg.

MESSIER & VEZEAU
AUTO Entg.

:--i 3 est, rue Shetbtcoke 3839, boul. Taschereau 4 MONTEE STE-MARIE 85 ST-FRANÇOIS-XAVIER
523-1122 Laflèche - OR. 6-1888 Ste-Anne-de-Bellevue, Que. Terrebonne 666-8032
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Larose reste TOUT LE
HOMARD et SCAMPIES
QUE VOUS POUVEZ MANGER

Jensen et J.-P
gymnaste, Gilbert a ajouté me comme gymnaste, et avec Canada pourra compter sur lui 
celles d'un casse-cou, ce qui lui l’expérience qu’il Ira quérir aux à Mexico, en 1968. 
vaut tant des applaudissements Etats-Unis (il obtiendra en Hier Jensen a vivement im- 
que , des rires admiratifs de la effet une bourse d’études de pressionné, et sur la barre fixe, 
part du public. Dans les exer-, l’Université du Michigan), le il a même conservé un pointage

supérieur à celui de Larose, saurions les en blâmer car les 
fatigué à ce moment-là. goûts ne sont pas à discuter.

Enfin, un bon mot de Jean- Mais où étaient les autres?
Paul Bouchard, un élève de „ . . . . ,
tion°SLeà ieunemBoùchârdnCqul viseur’ Comment voulons-nous 
5âgéde W"ns .eta remporté
le championnat de la catégorie noUS ne leS
“tyro”, pourrait fort bien suivre encourageons pa . 
les traces de Larose. II possède Voilà ce qu'il faut compren- 
le talent et cette mimique qui dre. Les jeunes s'intéresseront 
a permis à Larose d’être le seul aux sports et à leur formation 
gymnaste pouvant se permettre s’ils' se sentent encouragés, 
de prendre un exercice un peu Faute de donner l’exemple, 
à la légère, tout en le réussis- qu’on sache au moins aller les 
sant à la quasi-perfection. applaudir ! Evidemment, rares

Voilà pour les résultats. Main- ceu* [f
tenant, passons aux considéra- Ç,ies' n,a.ls Peut etre quun 
tions. jour... La ou il y a de la vie,
Pnrnnnnpllnmenf. ne nmi- . 51 * a de l’espOÎT, n’eSt-ce pas ?

rPerml» dt I» R.A.Q. 
nORCHESTRE

Vend.,Sam.
rliicnnrf nmnfenr ciceS flU So1- il est t0ut flUSSi

cause du sport amateur. spectaculaire que formidable.
Sur la scène internationale, Or, Gilbert ne s’entraîne plus 

Gilbert n’a jamais pu atteindre aussi souvent qu’il. le faisait, 
le sommet. Les handicaps, aussi prodiguant maintenant ses pré- 
nombreux qu’insurpassables, lui cieux conseils aux gymnastes 
ont barré le chemin. de l’Immaculée-Conception.

Malgré tout, Gilbert n’a rien Chez les gymnastes de la ca- 
perdu de son talent, il l’a prou- tégorie junior, un nom à rete- 
vé hier alors qu’il a remporté nir : Sidney Jensen, 
le championnat senior de la Jensen, un élève de Dczso 
ville de Montréal. Kiefer, à la Palestre nationale,

A ses qualités indéniables de site des championnats, s’affir-

*«a food

l Salles spacieuses pour 
I réceptions.
ï 1180 bout. Uurentlin (prit CmoJoIt) • 
H Tel. 744-2845

Krishnan champion Pour vos Tournois de Golf
Sur semaine comprend : 18 TROUS DE GOLF, SOUPER, 

taxe et pourboire inclus $6.50 par jour 
FINS DE SEMAINE - JOURS DE FETE $7.SO par jour

le club de golf MONT-GABRIEL
78 TROUS - 35 MINUTES DE MONTREAL 

Autoroute Jusqu'au Golf, Sortie 24 — Piedmont (A. 7-2562 
B. (Barney) Langevin gérant 

Montréal 729-7192 — Gus Marchand Président

d’Australie, en semi-finale. Ri
chey avait également défait 
l’Australien Fred Stolle en 2e 
ronde.

compréhensible, elle n’existait 
pratiquement pas. Cet argu
ment ne tient plus. Alors, pu
blic, dimanche après-midi, où 
étais-tu ?

Sans doute qu’une compétition 
de gymnastique n’a pas l’attrait 
d’un match de hockey ou d’un 
voyage à la campagne. Les uns 
ont préféré cette façon d’em- I 
ployer leur temps. Nous ne

Résultats deRichey, comme d’habitude, 
fut rapide et brillant sur son 
coup de revers, mais Krishnan, 
qui joue presque nonchalem- 
ment, a obligé son rival à com
mettre les erreurs. Ses coups 
rapides du poignet lui valurent 
plusieurs points au moment où 
Richey semblait avoir la balle 
sous contrôle.

11 était surprenant de voir 
Richey, un ancien chasseur de 
balle au club River Oaks, at
teindre la finale. Pour ce faire, 
il avait défait Ham Richardson 
et Ron Holmberg.

Krishnan avait causé la plus 
forte surprise du tournoi en bat
tant le champion Roy Emerson,

mW

Voici les résultat* des champion
nats masculins de gymnastique de 
la ville de Montréal :
Catégorie senior
1— G. Larose (Imm. Conception) 54.45
2— J. Hoyle (YMCA de Halifax) 48.15
Cat4gorle lunlor
1— S. Jensen (Palestre nat.) 105.10
2— F. Rodney (Palestre nat.) 00.70
Catégorie novice 
Aucune inscription.
Catégorie «tyro"
1— J.-P. Bouchard

(Immaculée-Conceplion) 04.55
2— J. Mlllette (Im. Conception) 50.95
Catégorie "argo"

Une seule inscription i John Co
chrane (Lachine Hight) 54.39

NOUVEAU!
Douille en acier 

inoxydable
"MIRACLE”

Photo» J.-Y. Létourneau, LA PRESSE

Un casse-cou, champion gymnaste
Le nom de Gilbert Larote n'est pas inconnu dans les cercles 
de la gymnastique, et hier, il a remporté un autre championnat 
alors qu'il est sorti victorieux des championnats do la ville de 
Montréal, i la Palestre nationale. Gilbert a déridé le public 
par ses performances de casse-cou en certaines occasions. Elimine fuites d’encre sur les ; 

mains, vêtements et papier. |: • '

, s •' ' -, ? • /: '* -, mlmfcmwà ki ii3 joueuses canadiennes de tennis en Europe
avait changé d’idée et qu’il 
participera à la rencontre avec 
le Canada.

Les officiels de l’Association 
ont annoncé toutefois que 
McKinley ne jouerait pas con
tre le Mexique dans le cas 
d’une victoire des Américains 
sur les Canadiens.

VANCOUVER. (PC) - Trois 
joueuses de tennis du Canada 
feront une tournée en Europe 
en juin et juillet. C’est ce qu’a 
annoncé l’Association cana
dienne de tennis, hier.

L’Association a dit qu’elle 
défrayerait le coût d’une tour
née de Vickie Berner, de Van
couver ; Brenda Nunns, de 
Toronto, et Fay Urban, de 
Windsor, Ont.

Elles joueront en Europe en 
juin et en juillet et reviendront 
au pays pour les championnats 
nationaux en août.

L’Association a eu une assem
blée en fin de semaine et dis
cuté plusieurs problèmes dont 
ceux des matches de la coupe 
Davis à Bakersfield, Calif., les 
4, S et 6 juin.

Brendan Macken, de Van
couver, a été nommé président

Le bureau de direction de 
l’Association canadienne a éga
lement approuvé le choix de 
Mme Eleanor Dodge Consta
ble, de Montréal, au 4e rang 
du classement national. Son 
nom avait été omis lors du 
classement publié en janvier.

du comité de sélection de la 
coupe Davis. George Morphett, 
le vice-président de l’Asso
ciation de tennis de la Colombie- 
britannique, et président du 
comité de développement.

L’équipe canadienne de la 
coupe Davis s’entraînera à Mo
desto, Calif.
Paul Willey,
Instructeur

L’Association a en même 
temps que le professionnel Paul 
Willey, de Vancouver, agirait 
comme instructeur de l’équipe 
canadienne. Willey a dirigé la 
plupart des membres de l’équi
pe de six joueurs, au cours de 
l’hiver.

En même temps, à Pitts
burgh, Chuck McKinley, un des 
meilleurs joueurs de tennis 
américains, a annoncé qu’il

w is,
Digne successeur de Larose
Le centre de l'Immaculée-Conception, qui a connu ses heures 
de gloire en gymnastique avec les Marie-Claire Larsen et 
Gilbert Laroie, laisse reposer ses espoirs sur les épaules du 
jeune Jean-Paul Bouchard, qui a remporté lo championnat de la 
catégorie "tyro", hier, à la Palestre nationale.

mm

Premier gain des • X . - ; ; ,

Lépine et Michaut brillentBears de Hershey ce stylo à $1.95 
durera toute sa vie

nous laffirmons par écrit

dans la course de 3 millesHERSHEY. (PA) - Le gar
dien Claude Dufour, en dépit 
d’une main "gelée”, a conduit 
les Bears de Hershey à un gain 
de 5-2 sur les Américains de 
Rochester samedi soir, en fi
nale de la coupe Calder, emblè
me du championnat de la ligue 
Américaine de hockey.

Les Américains dominent par 
2-1 dans cette série qui se pour
suivra à Hershey mercredi soir.

Dufour, qui a exécuté 38 ar
rêts, avait dû recevoir une in
jection avant le match en rai
son d’une blessure subie à Ro
chester vendredi soir.

Trois buts des Bears ont ré
sulté de jeux de puissance 
alors que l’arbitre Frank Ud- 
vari a imposé un total de 61 
minutes de pénalisations dans 
un rude match qui a duré 3:45 
heures.

Mike Nykoluk et Pete Cona- 
cher ont d’abord donné une

avance de 2-0 aux Bears, mais 
Ed Litzenberger a réduit la 
marge à 2-1 avant que Michel 
Harvey ne redonne une avance 
de 3-1 aux Bears. Enfin, Red 
Armstrong a de nouveau réduit 
l’avantage des locaux à 3-2, le 
tout au deuxième engagement.

Les Bears se sont assuré le 
gain avec deux buts dans l’in
tervalle de trois minutes au 
dernier engagement, réussis 
par Chuck Hamilton et Bruce 
Cline.

ROCHESTER — But» : Cheever» 1 
Défenses : Cherry» Arbour, Sly, 
Hillman ; Avanta : Armstrong» Rupp, 
Boyer, Gamble, Smrke, Duff. Lit* 
zenberger, Pappln, Harris, Horvath, 
Ehman.

HERSHEY — Buts

3— Michel Rose, MRFA,
4— Donald Royer, MRFA,
5— Benoit Collard, MRFA, 
4—Ray, Samson, Pal. Nat.,
7— Larry Clark, MRFA,
8— D. Gehring, MRFA.
9— R.'Trudeau, Pal. Nat.,

10— R. Groulx, MRFA,
11— A. Ouellette, Pal. Nat„
12— R. Williams, MRFA,

Une température idéale a 
permis à un grand nombre 
d’athlètes de participer aux 
premières épreuves de course 
à pied. Ces épreuves organi
sées par le Club Mont Royal 
Francs-Amis sur les sentiers du 
Mont-Royal ont permis à un 
jeune espoir, Guy Lépine, et 
au vétéran Rolland Michaut de 
s’imposer une fois de plus.

Treize coureurs prirent ie 
départ du 3 milles juvénile et 
cadet, trois d’entre eux se sont 
spécialement signalés outre le 
vainqueur Lépine, Gérard Bour
don et Gilles Léonard se livrè
rent une âpre lutte. Le 3 mil
les combiné sénior, junior cour
se handicap contre la montre 
fut remporté par Rolland Mi
chaut (MRFA) sur un groupe 
de 17 coureurs, le dernier à 
prendre le départ il remonta de 
de ceux-ci, et triompha de 
quatre de ses coéquipiers.

JUVENILE
1—Guy Lépine, Imm-Coneep., 19.33 
2r—Gérard Bourdon, Pal. Nat.. 20.18
3— Cillas Léonard, Sec. Pla-lX 20.25
4— Daniel Adam, Col. Notre-D., 21.02
5— M. Gagné, C. Pte-St-Ch., 21.21
6— Daniel Gervals, E, S. Pie-IX, 24.01

SENIOR — JUNIOR
1— R. Michaut, (7'00") MRFA, 18.07
2— Régi» Forai, (6' 30") MRFA, 18.28

VENEZ NOUS VOIR D'ABORD!
CENTRE D'AUTOS USAGEES Si vous perdez votre North-Rite '195', tant 

pis! Mais si .vous l’endommagez, soit en le 
cognant ou en le laissant tomber, nous vous 
en donnerons un neuf sans hésitation.

Chose étonnante, ce stylo ne coûte que 
$1.95. Peu nous importe que d’autres sa 
vendent $3, $5 ou plus. Certains peuvent 
sembler plus de fantaisie. Mais le nôtre est 
garanti pour votre vie.

Garanti, EE3Sais vainqueur
PARIS. (AFP) — La course 

cycliste Paris - Bruxelles (286 
km) a vu le triomphe massif 
des Belges qui ont remporté les 
sept premières places, le pre
mier étranger étant l’Italien de 
Belgique Carmine Preziosi. La 
victoire est revenue à Edouard 
Sels, champion de Belgique en 
6h. 48’28” battant au sprint ses 
compatriotes Roger Verheyden 
et Willy Bockiant.

Ce fameux stylo c’est le North-Rite '195'. 
Un certificat qui l’accompagne le garantit 
pour votre vie. Si jamais il vous cause des 
ennuis nous le remplacerons gratuitement.

Nous garantissons également la cartouche 
de rechange "Super-réservoir” pour au moins 
une année d’usage — sinon vous en obtien
drez une autre gratis.

Mmth-mtEi95__________ _____ Dufour î Dé
fenses : Ashbee, Keller, McCord, 
Yanosik, Awrey : Avant s : Hamil
ton, Nykoluk, Conacher, Harvey, 
DeJordy, Stanklewicz, Cline, Mc
Creary, Ubriaco, Draper.

Arbitre : Udvari ; Juges de lignes i 
v Strong, Bames.

CHEV. - O 
2150, rue Notre-Dame, Lachine

VRAIMENT GARANTI POUR VOTRE VIE
637.'4651

PREMIERE PERIODE
1—Hershey : Nykoluk,

(McCord, Yanosik) 12:14
Punitions : Keller 3:00 ; Duff 
6:27 ; Awrey 0:27 ; Arbour 10:03 ; 
Hillman 11:37: Yanosik 12:39; 
Rupp 13:04 ; Stankiewicz 10:30.

CADET

VAUXHALL DEUXIEME PERIODE
2— tfershey : Conacher, 

(Stankiewicz, Nykoluk)
3— Rochester : Litzenberger, 

(Rupp. Boyer)
4— Hershey : McCord, 

(DeJordy, Yanosik)
5— Rochester : Armstrong. 

Punitions : Awrey 2:40 ; 
3:13; Sly 3:54; McCord 
Ehman ct Ashbee 7:32 ; K( 
Nykoluk 8:30 : Litzer 
10:26 ; Arbour 12:43 ; D 
18:02.

TROISIEME PERIODE
6— Hershey : Hamilton,

yfvtfXv

(McCreary)
7—Hershey : Cline.

(McCord, DeJordy) 12:43
Punitions : Awrey et Harris 0:51 ; 
Horvath ct Yanosik 9:00 ; Ar
bour 10:57 ; Rupp 14:39 ; Arms
trong et Cherry (maj.) 17:29 ; 
Yanosik 18:57.

Arrêt»
Cheevera 13 10 11 — 34
Dufour 14 12 12 — 33
Assistance : 7,219

Les gens du Québec
achètent plus de 
GIN V.O. (GENIÈVRE)WILHELMY

fera de ce rêve une réalité

POSSEDEZ une VIVA SI VOUS PRENEZ PRESENTEMENT 
UN LAXATIF UNE, DEUX ou 
TROIS FOIS PAR SEMAINE
...vous Devez acheter ni 

AUJOURD'HUI MCMCI 
Le comprimé laxatif à 
L'ACTION PLUS DOUCE

Prenez Nt à l’action douce... le. 
Remède de la Nature! Ne dépri-:

SEULEMENT COMPTANT

que tous les 
autres Canadiens 
ensemble

PUS TAXES ET UCENCE

et *21.78 par semaine
V.O.GENEVER GIN

AVANTAGES
' ■. -

• Prix le plus bas de sa catégorie
• Coût d’opération lé du mille pour rouler
• Coffre à bagages de 11 pieds cubes
• Puissant moteur de 50 c.v.
• Vitesse maximum 82 m.p.h.
• Voiture à 5 passagers
• Transmission 4 vitesses synchronisées
• Garantie 24 mois ou 24,000 milles

me pas et n’est suivi d’aucun! 
malaise. Nt est un laxatif tout 
végétaL Depuis plus de 70 ans.i 
Nt apporte, en l’espace d’unei 
nuit, un soulagement agréable 
et efficace à ceux qui l’emploient

Nt au coucher... 
effet ou fevarl

Contribue à une m.if- 
1 / eure santé ,,,(( un» 
meilleur» apparence I

REGULAR* CHOCOLATE COATED» JUNIOK

ERVEN LUCAS BOLS 
(DIVISION) MONTRÉAL

J AM ^ r, H PAH S»" • J

vvvvvy
Süî tMOUUSU: n* MIRAU "Al«[« * fc
^^. CJhACA rotin n SOUS U ®2ÏÏBd 

l*»U« IUCAS BOLS. AMSUAOA^.*011^ Bols est réputé dans la monde 
entier, partout où l’on rencontra 
des connaisseurs de "Gros Gin”. 
Vous aimerez ce "Gros Gin” corsé, 
le préféré des connaisseurs 
depuis 1575. Goûtez-y... ce soir!

Nouveau FILTRE "KING” 25&QUL.ST-JOSEPH CS N/l ArrfefAr/ï

»0t» TG:
M&*-

n Mniicturn "Wfl»11

VENDEUR D'AUTOS DEMANDE Pà:l:
■ Savourez un vrai gros gin.., vous 

le reconnaîtrez à sa délicate 
couleur dorée.

...

Marques Morris, Rambler et MG. Auto neuve 

fournie, bonne rémunération, sécurité sociale. 

Faut être parfait bilingue.

COOKE TOLEDO MOTORS
Appelez Keith Tait — WE. 7-3561

VILLENEUVE

AUTOMOBILES LTEE
25 OZ. 

No. 165G
10 OZ. 

No. 165F 
(flssqui)PONTIAC - BUICK - ACADIAN - BEAUMONT - VAUXHALL - GMC

4833 BOUL. ST-LAURENT Tél 288-0186

«v

‘.rr*r?P>; S*{

.ïwjsûv

IB

AUTOMOBILES LTD
LACHINE P.Q.

lüjjl IJl

Jli
il ii
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e faire un retour surBédard es|Résultats de samedi
l'équipe de la coupe Davis en 1966CINQUIEME COURS!

AMBLE — *1,000
1— Mis* Im»,

(Phil. Duueull) 17.00 13.00 4.80
3— Activa Bud.

(Paul Grenier) 12.40 3.00
2— Delaway,

(Jacques Duford) 3.00
Durée: 2:00 1-3

SIXIEME COURSE 
AMBLE — *1,100

4— Star Iilsga.
(J..P. Gauthier) 18.40 8 10 7.20

7— Douglas Brook,
(William Pyke) 20.20 13.90

1—Dicky Dean,
(Adrien Bédard) 7.10
Durée : 2:08 4 3

SEPTIEME COURSE 
TROT — *2,500

4—Old Serons*,
(Gerald llesa) 17.40 7.20 3.90

1— KUter,
(Albert llanna) 3.20 3.20

2— Gola’s G„
(Gilles Lachance) 2.70
Durée : 2:07 D S 
Quintile : *24.10

HUITIEME COURSE 
AMBLE — *1,500

3— Hickory Vampire, . _
(Woil. Plourde) 13.80 8.50 4.60

8— Scotts Phll, ___
(Jack Gram) 11.40 6.R0

1— Warprltus.
(Léo Lepage) 8.40
Durée : 2:08 2-3

NEUVIEME COURSE 
AMBLE — *2,500

2— Gee Doe Frisco,
(Jean Cyrenne) 13.30 6.20 4.20

3— Cagney Hanover,
(Jean Jodoln) 4.30 2.9(1

6— Monsieur Richelieu,
(Benoit COté) 2.70
Durée : 2:05 3 3

DIXIEME COURSE 
AMBLE — *1,300

8—Uncle Davis.
(Ross Curran) 3.50 3.70 3.OC

7— Success Brook,
(Réal Bardler) 9.30 3.U

1—Colonel Baker W„
(Ken McElroy) 3.7C
Durée : 2:08 3-3 
Exacte : *98.70
Assistance : 10,637 
Paris : *488,709

PREMIERE COURSE 
TROT — *1,100

7—Flrey Froit,
(Gér. Bouvrelte) 12.70 8.90 6.10

3— Guy Put Jr„
(Alh. Vanderpselt) 10.30 5.60

6— Landracer,
(Charte* PouUn) 3.80
Durée : 2:12 1*3

DEUXIEME COURSE 
AMBLE — *t00

2—Refiles,
(Ph. Laframbolse) 6.90 3.00 2.70 

1—Chief Johnston.
Wilfred Bourgon) 2.70 2.40

7— Bordervlew Ester,
(Gilles Lachance) 3.30
Durée: 2:10 '2.3 
Pari doubla: *49.70

TROISIEME COURSE 
AMBLE — *1,200

R—Freedom Pal,
. (Keith Waplea) 13.40 8.00 6.30 
T—Bordotvtew May,

(GlUea Lachance) 12.30 8.70 
B—Easy Abe,'

(Pem Caldwell) 8.40
Duré* : 2:08 2-5

QUATRIEME COURSE 
TROT — *1,400

4— Titan Galophone,
(Roger White) 16.70 7.40 4.30 

1—Sue Express.
(Henri Fillon) 4.70 3.30

8— Lona Springwood,
(Paul Grenier) 3.40
Duré* : 2:09 3-3
Quintile t *44.90

au moins une année. Je crois 4* 
pouvoir le (aire en 1066."

Bob, qui a participé durant 
pb-rieurs années aux rencon
tres do la coupe Davis, y a 
(ait sa dernière apparition en 
1961 alors qu’il a battu le Mexi
que à deux reprises donnant 
ainsi au Canada ses deux seu- 
ies victoire..

Dans le classement donné l’an 
dernier, par l'Association cana
dienne de tennis amateur, Bé
dard est encore considéré com
me le premier joueur de tennis

SHERBROOKE. <PC) - Ro
bert "Bob" Bédard, l’étoile du 
tennis canadien, a annoncé 
hier son intention de participer 
de nouveau aux rencontres de 
la coupe Davis.

Bob Bédard avait annoncé 
sa retraite de l'équipe de la 
coupe Davis en janvier 1962 
prétextant ses occupations fa- 
miliales, sa carrière dans l’en
seignement et parce que, disait- 
il, il ne voyait pas comment 
il pouvait se rendre utile à 
sa province et à son pays.

M. Bédard, qui habile Len- 
noxville, est marié et père de 
deux entants. Il est protesseur 
à l’université Bishop de Len- 
noxville.

Au cours d'une interview ac
cordée à un reporter du jour
nal La Tribune, il a déclaré :

"Il est vrai que j'ai l'inten
tion de retourner au jeu dans 
les rencontres de la coupe 
Davis. Toutefois mon rêve ne 
pourra se réaliser cette année, 
car j’ai des obligations à rem
plir au cours des prochains 
mois à titre rie directeur d’une 
école de tennis, en plus de 
cours à l'université.
“Avant de mettre un point 

final à ma carrière, j’aimerais 
me joindre à l'équipe cana
dienne de la coupe Davis pour

ANNONCE

Etes-vous gêné par

UN DENTIEfr
qui bouge et blesse?

Ne souffre* pe* 1» fféne de **nt'6 
votre dentier bouçer. voire mem» 
se détacher complètement chaque 
fols que vous ouvrez la bouche pour 
parler ou rire. Saupoudrez voir* 
dentier d'une petite quantité d» 
FASTEETH. Cette poudre agréable 
vous garantira un maximum di* 
sécurité et de confort en tenant 
votre de: tier fermement en place. 
Ne forme ni pâte ni gomme, ne 
laisse aucun goût. Formule alkaline 
(non acide). FASTEETH se vend à 
tous les comptoirs de produits phar
maceutiques.au pays,■ . mm§M0

CONCOURS "CHANCE POUR TOUS" I
.* Up

Timely Knight prend sa revanche
Très à l’aise, l’ambleur Timely Knight (6) croise le 
fil d’arrivée, une longueur et demie devant Whirl- 
rod (1), conduit par Claude Watters. Roger White

Muro l'emporte 
à Montréal-Nord

a ainsi pris une douce revanche sur ses rivaux qui 
l’avaient malmené depuis 3 semaines. Le mille a 
été franchi en 2:03.

Vous .trouverez dan* la présente édition

3 billets de participation 
*2,500 EN PRIX

TIRAGE DE 12 BILLETS GAGNANTS 
CHAQUE DIMANCHE

Dominico Muro a devancé 
Aurellio Battello par 20 secon
des et a remporté les honneurs 
de la course cycliste contre la 
montre disputée hier à 
JfonïréaFNord.

Joseph Lemmens a pris la 
troisième place, devant André 
Palotas et. Jean Martel.

Un cheval rapporte $207.80 pour $2.00 !

Timely Knight a retrouvé sa forme 
de l'an dernier: victoire en 2:03EXAMEN DE LA VUE

VERRES DE CONTACT • VERRES CORRECTEURS
OPTOMETRISTES • OPTICIENS

J. HENRY RICHARDSON, 0.D,
J. HENRY RICHARDSON Jr., O.D.

cinquième course aux rênes de 
Ted Hanover, dans la 5e.

Gilles Lachance a enregistré 
sa 19e victoire, dans la 8e, 
avec C.J. McKlyo.

Ce soir, les amateurs assis
teront aux deux premières di
visions de la 1ère tranche du 
Trot Projectile. Il y aura 24 
concurrents au total, 12 par 
division.

Le handicapcur Bill Slack a 
opté pour les chevaux 1-2-4 dans 
l’ordre dans la 1ère division, 
soit : His Royal Highness, Fiery 
Frost (gagnant samedi) et Bel
mont Frances et dans la deux
ième en faveur de 8-Miss Speed
ster; 9-Royal Speedster, puis 
1Q-Bessie Flicka Grallan.

Dans chaque cas, l’enjeu sera 
de $3.862.

Notes... un parieur chan
ceux 'et anonyme) aurait gagné 
plus de $2,500 en jouant Miss 
Ima, samedi soir .. . anonyme, 
mais des Cantons de l’Est selon 
nos informations . .. parlant 
des Cantons de l’Est, Roger 
Garon et André Mercure, de 
St-Hyacinlhe. étaient aux cour
ses hier et ils nous ont appris 
que Country Don, (en quête de 
sa 1ère victoire en 2 ansi sera 
prêt dans la 1ère semaine de 
juin ... Hervé Filion le pilo
tera ... Hervé se tire très bien 
d’affaires à Liberty Bell où, au 
dire de Garon et Mercure, la 
moyenne de bourses est de 4,000 
par course !... il y a eu 22,000 
personnes aux courses samedi 
et dimanche, iis ont parié 
$1.008,729...

Senator Burton (2:03.4) et Mud
dy Hanover, (2:05).

Les gros favoris Cap Hanover 
et Ideal Direct n’ont pas déçu 
dans les 2e et 3e courses. Cap 
Hanover s’est découpé un mille 
comme suit : 29.3-1:01.2-1:33.1 
-2:04.3. On le reverra mercredi 
soir dans l’Amble Grattan Bars. 
Ideal Direct est demeuré in
vaincu cette année, gagnant 
en 2:05.4.
Un sommet à B.B. :
$207.80 pour $2.00

Selon le trésorier Raymond 
Lemay, le prix payé par Mar
ty’s Last B., le gagnant de la 
4e, est le plus fort montant que 
rapporte un gagnant aux cour
ses sous harnais dans l'histoire 
de Blue Bonnets. Partant de la 
8e place, Marty's Last B. a 
profité du fait que quatre des 
meilleurs choix du public aient 
fait des manques pour venir 
gagner par 4 longueurs. Il était 
côté à 102.90 contre 1.

Il a rapporté $207.80 pour $2.00 
et 44 ries 11,804 amateurs dé
tenaient- des billets gagnants. 
A moins que certains d’entre 
eux aient joué ie vainqueur 
éventuel plusieurs fois ? La 
quinella, 8-7, a payé $488.20. 
Pem Caldwell, qui pilotait Mar
ty's Last B., a aussi gagné la

ne ressent pas toujours la même 
condition physique. C'est ce que 
nous expliquait hier le pilote et 
entraîneur Roger White. Son 
cheval Timely Knight a enlevé 
les honneurs de l'amble invita
tion de $6,000 en 2:03 ... et très 
facilement. "Des le signal du 
départ, je sentis que mon cheval 
voulait ambler. Il était “game” 
comme on dit. Ce qui m’a le 
plus surpris, c'est que Senator 
Burton n'ait pas attaqué dès le 
départ. La semaine dernière, 
je sentais que mon cheval "ne 
l’avait pas". Mais je l’avais 
soigneusement préparé cette 
semaine. Même si j'ai parcou
ru le premier quart de mille 
à l’extérieur, je n’ai pas telle
ment dépensé d’énergie.

Au demi-mille, je savais que 
je gagnerais", a conclu White.

Son cheval a franchi le der
nier demi-mille en 5!).2 secon
des et personne, bien entendu, 
n’a pu faire mieux. Whirlrod a 
utilisé au maximum la pre
mière place qu'il avait au dé
part en venant finir deuxième 
devant Slarbound.

Les chronométrages à la fin 
ont été les siuvants : le vain
queur Timely Knight : 2:03 ; 
Whirlrod (2:03.1) ; Starbound, 
(2:03.4) ; Collector, (2:03.4)

par André Trudelle
Les amateurs de courses cri

tiquent souvent les conducteurs. 
Souvent, ce sont les chevaux 
qui devraient être répriman
dés ... un peu comme des 
joueurs de hockey. Pour ne pas 
avoir offert leur rendement 
habituel !

Un cheval, comme un cou
reur à pied ou un autre athlète,

900 Sherbrooke 0,(1ï) VI. 9-1274
•nfrs Mansfiêld %\ McGill Collegê 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9 A.M. A 5.30 P.M,

.En France, qui dit "anisette” pense "Marie Brîzard"! Cette fameuse 

liqueur date de 1755...et c’est à la même formule séculaire, 

jalousement gardée de génération en génération, que nous devons 

d'autres liqueurs délectables: apricot brandy, blackberry brandy, 

crème de menthe, crème de cacao. Voilà deux siècles que les 

liqueurs Marie Brizard sont dégustées partout où régnent distinction 

et bon goût.

Choix à Blue Bonnet
(Nombre de gagnants : 7? *ur 270)

Gagnants do samedi : aucun
Gagnants de dimanche : Cap Hanover, ($2.60) ; Ideal 
Direct, ($2.20) ; Comte Richelieu, ($3.50)
1—So Saintly, Pinky Jamie, Dana Doon
2 — Scott Express, First Nighter, The Mighty Count
3 —Fleet Hal, Senator Pete, Peter W.
4 —Santa Beau, Anaida Adios, Treasured Pick
5 — Lady Enchanteress, Sandy Elkington, Phantom Hanover
6 — Adios Mite C„ Scotch Newport, Bucky North
7 —Joey Johnston, Wicomico Way, Miss Esther Temple
8 —Field, Fierty Frost, His Royal Highness 
9—-Miss Speedster, Royal Speedster, field

10 —Canada Bars, Lord Saunders, Solitude
LE MEILLEUR : Miss Speedster, (9e) négligé, 

Phantom Hanover, (5e).
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Pas de limite d’âge! Pas de questionnaire médical!
Soyez

dans le vent!
Adoptez 

vous aussi

Près d’un million de Québécois font confiance à la CROIX BLEUE, 

car la protection supplémentaire de la Croix Bleue couvre les 

dépenses auxquelles ne pourvoit pas l'Assurance-Hospitalisation 

du Gouvernement:

LE MARDI 27 AVRIL

MOLSON
Indemnités d’anesthésiste 

Radiographies diagnostiques 

Visites du médecin à l'hôpital

Hospitalisation en chambre semi-privés 

Indemnités chirurgicales/
Indemnités de maternité

teieaaçei
POUR RECEVOIR TOUS DÉTAILS, POSTEZ CE COUPON DES AUJOURD’HUI ! PUBLIERA UNE SECTION SPECIALE SUR L'AUTOMOBILE

CROIX BLEUE
Veuillez m’envoyer immédiatement 
(sans obligation) tous renseigne
ments nécessaires et une formula 
de demande.

C.P. 910, Station "B’ 
Montréal 2, P.Q.

(EN LETTRES MOULEES)

bière lager
ADRESSE

ine postale MOLSON

CANAD IACOMTE (si vou» résidez hora de l’Ue de Montréal)

En tête de l'assurance-maladie au Québec 
depuis 1942. Un organisme, du Québec dirigé et 
administré par des citoyens du Québec. UNE pETlTE CANAD,ENN£(çA c-estbON'

RA PRESSE

a rie
Rrizard

.
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LA. presse:

Le marché canadien des capitaux 
affronte une demande croissante
Un élargissement des activités bancaires réduirait le coût de ses services

La Lettre commerciale pu
bliée ce mois-ci par la Banque 
Canadienne Impériale de Com
merce constate que les deman
des d’investissements demeu
rent élevées dans tous les sec
teurs de l’économie.

L’analyse à laquelle se con
sacre cette Lettre, et qui a 
pour titre "Les marchés des 
capitaux au Canada”, signale 
l’existence d'ime "forte deman
de de capitaux, qui permet de 
profiter des possibilités que 
présentent les nouveaux mar
chés et les méthodes de pro
duction plus efficaces, que la 
science moderne a mises au 
point”.

L’accroissement de l’ensem
ble des déboursés s’est accom
pagné d’une hausse sensible de 
la demande de crédit. L’aug
mentation des prêts, dans le 
secteur commercial privé, a 
été particulièrement spectacu
laire. En effet, le montant des 
fonds que les entreprises pri
vées ont obtenus en 1964, sous 
forme de prêts contractés au
près des compagnies de finan
ces, a été de V00 millions de 
dollars supérieur à celui de 
l’année précédente.

Une augmentation remarqua
ble a également été enregis
trée au chapitre du crédit à 
la consommation, dont le total 
en cours atteint présentement 
13 pour cent environ du revenu 
personnel disponible, alors qu’il 
n’en dépassait pas 12 à 13 pour 
cent avant la seconde guerre 
mondiale.

Il existe, d'après la Lettre, 
deux causes à l'accroissement 
marqué de l’utilisation du cré
dit à la consommation : les 
prévisions généralement favo
rables quant aux perspectives 
futures du revenu, et la priorité 
qu’accordent maintenant les 
consommateurs à la propriété 
des automobiles et des autres 
biens durables.

La Lettre relève que vers la 
fin de 1963, la part des ban
ques à charte dans la totalité 
des prêts accordés à la con
sommation s’élevait à 27 pour 
cent, alors qu’en 1957 elle 
n’était que de 14 pour cent.
“11 semble raisonnable”, 

poursuit la Lettre, "de con
clure que si les institutions 
financières n’existaient pas, 
une bonne partie du crédit qui 
circule présentement entre prê
teurs et emprunteurs ne le 
ferait qu'à des taux plus élevés 
et à des conditions plus restric
tives, tandis qu’une autre par
tie ne circulerait pas du tout.”

L’épargne des diverses sour
ces afflue actuellement vers 
line sorte de réservoir com
mun, d’où elle reflue vers les 
divers groupes d'usagers.

"Pour les emprunteurs, c'est 
la solution du problème de 
financement: pour les épar
gnants, c’est la solution du 
problème du placement rému
nérateur, et pour la collecti
vité, cela résout le problème 
de faire servir l’épargne à des 
projets qui favorisent la crois
sance de l’économie.”

La Lettre de la banque 
Insiste sur le fait que les déci

sions prises sur les marchés 
des capitaux jouent un rôle 
primordial dans le déploiement 
des ressources financières du 
Canada et, par voie de consé
quence, exercent une influence 
considérable sur le taux d'ac
croissement de la production 
nationale.
Ne pas exagérer 
l'emprunt publie

La Lettre relève la ten
dance qu’ont les gouvernements 
canadiens, et spécialement les 
gouvernements provinciaux et 
municipaux, de devenir, de plus 
en plus, de gros emprunteurs 
sur les marchés des capitaux.

L’ensemble des emprunts 
contractés aux trois niveaux 
du gouvernement, sous forme 
de prêts bancaires et d’émis
sions nettes de nouvelles va
leurs, ont passé de 150 millions 
de dollars en 1946, à presque 
1,400 millions de dollars en 
1962.

Tous changements nouveaux 
qui affecteraient, de façon 
inverse, l’accumulation des ca
pitaux dans le secteur privé, 
lequel est essentiel pour l’ac
croissement de la production, 
pourraient créer de nombreux 
problèmes à l’avenir, dit la 
Lettre commerciale.

“On s’est fort inquiété, ces 
derniers temps, de l’effet que 
la Caisse de retraite du Cana
da peut avoir sur l’épargne et 
l’investissement dans l’écono
mie canadienne."

“D’après le système de fonds 
d’investissement projeté, 1 e s 
prêteurs seront privés, jusqu’à 
un certain point, de leur liberté 
de choisir le programme d’in
vestissement qu’ils désirent ap
puyer par l’intermédiaire du 
marché des capitaux et devien
dront, en un sens, des fournis
seurs asservis de capitaux, pour 
des projets qui n’ont jamais à 
subir le test normal du mar
ché pour établir leur qualité ou 
leur urgence relative.”

La loi des Banques, dont la 
révision prochaine a été annon
cée dans le discours du Trône, 
et qui expose le programme lé
gislatif du Gouvernement pour 
la présente session du Parle
ment, représente un autre do
maine où pourraient s’opérer 
des changements de grande 
importance.

Le rapport de la Commission 
royale sur la Banque et la FL 
nance dont la Chambre a été 
saisie l’an dernier, préconise 
des changements fondamentaux 
propres à amener une organisa
tion financière davantage mar
quée au coin de la liberté et 
de la concurrence, et recom
mande l’élimination des restric
tions qui gênent le fonctionne
ment efficace des marchés des 
capitaux et qui peuvent mettre 
quelques entreprises à l’abri 
des pressions de la concurrence.

La Lettre cite deux des res
trictions imposées aux banques 
à charte par la présente loi des 
Banques, et affirme que la le
vée de ces restrictions permet
trait aux banques à charte d’of
frir au public, en général, une 
gamme de services plus éten-

Into : un premier trimestre 
marqué de nouveaux sommets

TORONTO (PC) — Interna
tional Nickel Co. of Canada rap
porte des profits nets de $37,- 
000,000 ou de $1.25 par action en 
devises américaines pour le 
premier trimestre de l’année en 
cours, comparativement à $34,- 
856,000 ou à $1.18 pour la même 
période de 1964.

Tout en faisant part de ces 
résultats lors de l’assemblée an
nuelle de la compagnie, le pré
sident Henry S. Wingate a ajou
té que l’fnco allait commencer 
cette année à creuser des ham
pes dans deux nouvelles mines, 
la mine Coleman dans le dis

MCINTYRE
PORCUPINE MINES XJMITED

DIVIDENDE Numéro 207
Avis est donné par la présente 
qu’un dividende rie soixante 
cents (60 é) par action, en mon
naie canadienne, sera payé le 
1er juin 1965 aux actionnaires 
inscrits dans les livres à la 
fermeture des affaires, le 3 mai 
1965.

Par ordre du Conîtil d’admhi'trntion 
F. T. McKINNEY 

Secrétaire
Datft ft Toronto, Ontario 
lo 15 avril 1965

BUREAUX LUXUEUX

CENTRE PROFESSIONNEL
do Montréal

Angle Shtrbrook• et St-Hubert

• Service gratuit d« 
planification

• Occupation immédiat»

• Situé à proximité de la 
station du métro.

• Air climatisé.
• Divisions intérieures et 

fixtures gratuites pour 
vous convenir.

• Stationnement Intérieur

• Salle do conférence ft 
votre disposition.

Renseignements t

527-2496
R. Duhamel 

P. Lajeunesso

due.
"Le plafond de six pour cent 

sur l’intérêt exigé sur les prêts, 
et l’interdiction de prêts gagés 
par des hypotheques classiques, 
empêchent les banques de faire 
concurrence, dans plusieurs do
maines, aux autres organisa
tions de prêts, dont les taux 
d’intérêt seraient plus bas s’il

leur fallait soutenir la concur
rence des banques à charte”, 
affirme la Lettre,

“La revision de la loi des 
Banques”, poursuit la Lettre, 
‘‘fournit donc l’occasion d’a
grandir le champ et de faire 
baisser le coût des services fi
nanciers dont la population ca
nadienne peut disposer."

Shell Cda a demandé à la 
N.-E. le droit de prospecter 
au large de ses côtes

HALIFAX. (PC) — Le minis
tère des Mines de la Nouvelle- 
Ecosse a reçu de la part d’or
ganismes financiers associés à 
la Shell Canada Limited 86 de
mandes de permis pour la pros
pection d’un secteur de plus de 
23 millions d’acres à proximité 
des côtes de cette province ma
ritime.

La nouvelle, annoncée par le 
ministre provincial des mines, 
précise que ces intérêts finan
ciers sont à la recherche de 
gisements de pétrole et de ga 
naturel et que le secteur à ex
plorer s’étend sur 450 milles de 
longueur sur plus de 40 de 
largeur.

Shell Canada a déjà exécuté 
pour $1,000,000 de travaux géo

physiques au large des côtes de 
N.E.

Droit reconnu ? ....

A ce sujet le ministre des 
mines de la Nouvelle-Ecosse, 
M. Smith, a déclaré que ces de
mandes signifient que Shell Ca
nada reconnaît la position de la 
Nouvelle-Ecosse dans la contro
verse actuelle entré le Fédéral 
et le Provincial sur les droits 
miniers sous-marins au large 
des côtes.

Cette controverse existe de
puis plusieurs années entre Ot
tawa et plusieurs provinces. En 
décembre dernier le gouverne
ment fédéral avait annoncé (ju’il 
déférerait cette question à la 
Cour suprême du Canada.

Cuivre et aluminium : de 
nouvelles hausses en vue ?

NEW YORK (PA) - La 
rumeur s'est répandue la se
maine dernière que l'on soit 
à la veille de nouvelles haus
ses des prix du cuivre et de 
l’aluminium — les deux mé
taux non-ferreux les plus im
portants.

La semaine précédente, Alu
minum Co. of Canada avait 
laissé entendre que les bruits 
d’une hausse de ses produits 
n’étaient pas infondés.

Cette fois-ci c’est Reynolds 
Metals Co. qui occupe la deu
xième place dans l’industrie de 
l'aluminium, qui a laissé pré
voir une hausse de ses produits 
dans l’annce en cours.

Les fonderies d’aluminium

produisent actuellement à 100 
p. 100 de leur capacité en vue 
d’un possible arrêt de travail 
au premier mai.

Les prix du cuivre et les 
stocks des consommateurs ont 
fait des bonds en avant au mo
ment où les autorités chiliennes 
ont parlé de forcer les compa
gnies minières américaines à 
hausser leurs prix.

Au milieu de la semaine le 
prix du cuivre à Londres avait 
atteint un sommet de 69 cents 
la livre à terme (alors que les 
producteurs rationnent leurs 
clients, à 34/35 cents la livre), 
mais à la fin de la semaine les 
prix étaient retombés à 65% 
cents la livre.

à New-York d'un 
marché à terme de l'aluminium

trict de Sudbury et la mine 
Soab près de Thompson, Mani
toba.

Au cours des trois premiers 
mois, les expéditions de nickel 
ont atteint des sommets. Le 
climat d’incertitude qu’ont en
gendré les menaces de conflits 
ouvriers dans l’industrie amé
ricaine de l’acier a entraîné une 
certaine accumulation de stock 
des aciers qui contiennent du 
nickel, mais l’augmentation de 
la demande des autres indus
tries a compensé.

Plus tôt, au cours d’une con
férence de presse, M, Wingate 

•> avait déclaré que l’Inco allait 
dépenser de $10 à $12 millions 
cette année pour la prospection, 
soit 25 p. cent de plus qu’en 
1964. La majeure partie de cette 
somme sera dépensée en Onta
rio et au Manitoba, dans les ré
gions où la compagnie est déjà 
en opération.

Interrogé sur la tendance des 
prix du nickel et du cuivre, le 
président a répondu que la com
pagnie n’entrevoit pas de chan
gements dans le prix actuel du 
nickel, mais qu’elle croit que 
le prix du cuivre va demeurer 
ferme.

Au cours de 1964, la compa
gnie a réalisé un profit net de 
$135,768,000 ou de $4,59 par ac- 
t ion, comparativement à $103,- 
311,000 ou $3.60 par action en 
1963.

NEW YORK. (AFP) - Un 
marché à terme de l’alumi
nium a été inauguré le 17 avril

Les Importations 
de marchandises 
à la hausse

Les achats canadiens dans 
tous les pays ont augmenté de 
8.9 p. 100 en valeurs en novem
bre 1964 sur un an plus tôt 
($673,357,000 contre $618,227,000) 
et de 13.9 p. 100 au cours de 
janvier-novembre ( $6,833,301,000 
contre .,6,001,809,000 un an au
paravant). Six des neuf princi
paux groupes de produits ont 
atteint des valeurs plus élevées 
durant le mois et huit, au cours 
des 11 mois.

Voici, en milliers de dollars, 
la valeur des importations en 
novembre, dans le cas des prin
cipaux groupes de produits : 
produits agricoles et substan
ces végétales, 89,872 (89,548 en 
novembre 1963) ; animaux et 
produits animaux, 13,950 (14,- 
844) ; fibres, textiles et produits, 
connexes, 46,666 (46,997) ; bois, 
articles en bois et papier, 28,512 
(26,200) ; fer et produits de fer, 
254,571 (217,669) ; métaux et 
produits non ferreux 57,985 
(56,475) ; minéraux et produits 
non métalliques, 71,991 (75,850); 
produits chimiques et parachi- 
miques, 41,468 (37,998) : et pro
duits divers, 63,343, (52,618).

au Mercantile Exchange de 
New York. Les contrats de ce 
marché correspondent à 50,000 
livres (22.5 tonnes métriques) 
de métal léger de première fu
sion sous forme de lingots ou 
de gueuses de poids et de di
mensions courants. Les fluc
tuations auront lieu par centai
ne de cent par livre, un point 
d’écart correspondant à cinq 
dollars par contrat. Les trans
actions auront lieu de 10.30 à 
15.00 heures locales (de 15.30 
à 20.00 GMT).

Un projet de cette nature 
avait été envisagé il y a quel
ques années par le Commodity 
Exchange de New York, mais 
cette bourse commerciale y 
avait renoncé en raison de 
l’hostilité manifestée par les 
producteurs d’aluminium. L’at
titude de ces derniers ne s’est 
pas modifiée. Les producteurs 
entendent en effet garder l’ini
tiative dans le domaine des 
prix et s’opposent à ce que 
leurs produits, dont les barè
mes sont relativement stables, 
soient livrés contre les con
trats à terme. Les partisans du 
marché futur, parmi lesquels 
figurent notamment les indus
tries transformatrices, répli
quent que l’aluminium d’origi
ne étrangère apporte un élé
ment de variété dans la struc
ture des prix et que les modifi
cations successives dont les 
producteurs américains ont 
pris l’initiative en ce domaine 
constituent à elles seules une 
justification du marché à ter
me du métal léger.

Do ao TRUST ROYAL

if B

en F

Taux habituels.

Service rapide. Ecrire ou téléphoner à:

|jjpj 630 ouest, bout. Dorchester, Montréal — 849-4741

il y va de votre intérêt

182-
179-
176'
173-
170-
167-
164
161-

H58
BL

Indices de la bourse da Toronto

w
L3I2

D* JTr~jV"
Novembre- Mars

t
t175.67-

Avril

Domfar: $4,173,060 de bénéfice au 1er 
trimestre et une nouvelle filiale USA
Collaboration accrue avec le syndicat ouvrier: déclaration 
d'objectifs commune

M W N Hall président de la pas à ce que la chose se rêpé- ‘ D une part, les actionnaires 
Domiïï Tar il Chemical Corn- ffi cette innée. Les ventes du «cherchent un climat politique 

panv. Limited, annonce aujour- premier trimestre de 1 exercice ____• P

Indices de la bourse de Montréal
178-
175-
172-

-169-
-166-
-163-
160-
157-

h154-
ES

S"j\J s/A f V y
b T IÎtTt1 1/1.7

Novembre- Mars Avril

pany, Limited, annonce aujour- premier 
d’hui la création d’une nouvelle courant sont inferieures 
filiale américaine qui, en plus 
de se charger des opérations 
actuelles, comportera de nou
velles divisions dont la tâche 
consistera à assurer la mise en 
marché de la pâte canadienne 
et à lui trouver de nouveaux 
débouchés aux Etats-Unis.

d’un
nous

Semaine détendue/
Peu de changements apportés vendredi dernier en clôture 
aux Indices industriels de nos bourses, réflétant l'allure 
détendue d'une semaine marquée par un volume modéré de 
titres échangés. A Montréal l'indice est passé de 172.1 à 171.7 
perdant 0.4 point, tandis qu'à Toronto, il a baissé de 0.0& 
point à 175.67.

Economie américaine : 
indices hebdomadaires

Dernlint
statistique»

P.C. de classement 
sur le sem. sur l'an.

Production de lingots d’acier 
(milliers de tonnes nettes) (a) ....

hebdom.

2,785

prteid.

+0.3

précéd.

+ 13.3
Production d’énergie électrique 

(millions de kwh) (b) ................... 18,879 -1.6 + 7.3
Production de pétrole brut 

(milliers de barils) (c) ................ 7,860 -0.2 + 3.1
Production de charbon bitum 

(milliers de tonnes nettes) (d) ... 9,595 -0.8 + 0.2
Fret de marchandises 

(milliers de wagons) (e) ............. 555 —1.7 - 3.7
Compensation en banque 

(millions de US$, 25 villes) (f) ... 18,391 + 8.3 + 6.0
Prix de gros, denrées alimentaires 

(US$, total 31 denrées, par lb) if) $ 6.11 -0.2 + 3.4
Indice des denrées, prix de gros 

(1930-32 = 100) (f) ....................... 272.45 +0.0 + 1.9
Faillites commerciales 

(nombre) (f) ................................. 268 —1.9 - 7.3
Cours des titres

(US$, moy. sur 30 val. indus.) (g) 914.36 + 0.4 + 11.1
Indice du tonnage 

camionné ....................................... 127 -2.6 + 7.7
De Dun & Bradstreet, Inc., qui cite comme sources : (a) 

American Iron & Steel Institute; (b) Edison Electric Industries; 
(e) American Petroleum Institute; (d) U.S. Bureau of Mines; 
(e) Association of American Railroads; (f) Dim & Bradstreet, 
Inc.; (g) Dow-Jones Inc.; (h) Amerjpn Trucking Associations,

United Auto Farts et ses 
filiales augmentent leurs 
profits nets de 10 p. 100

M. Hall a annoncé la forma
tion de cette filiale durant son 
allocution à l’assemblée annuel
le de la compagnie qui a eu 
lieu ce matin. Il a parlé al
ternativement en français et en 
anglais.

En même temps, il a révélé 
que le bénéfice du premier tri- 
mestfO .de l’exercice courant 
s’établit à $4,173,000 ou 28 cents 
par action, comparativement à 
$5jl83,000 ou 35 cents par action 
pour le premier trimestre de 
1964. Les ventes, qui s’élèvent à 
$90,700,000, dépassent de près de 
1 p. 100 celles de l’an passé.

M. Hall a fait remarquer qu’il 
ne faudrait pas “attacher une 
importance excessive à cette 
légère baisse du bénéfice”.
“Les conditions, dans les sec

teurs que nous exploitons, 
étaient exceptionnelles l’an pas
sé, et nous ne nous attendions

Chargements
ferroviaires

Les wagons chargés de mar
chandises payantes sur les li
gnes du Canada, au cours des 
sept jours terminés le 7 avril, 
se sont chiffrés par 71,447, soit 
0.9 p. 100 de moins qu’un an 
plus tôt, et par 950,013 au cours 
de la période 1er janvier-7 avril, 
diminution de 0.3 p. 100 sur un 
an plus tôt, mais augmentation 
de 14.3 p. 100 sur le total cor
respondant de 1963. Les arri
vages des embranchements 
américains et canadiens ont 
augmenté de 7.5 p. 100 durant 
les sept jours (27,228 wagons) 
mais ont diminué de 5 p. 100 
durant la période cumulative 
(335,359).

Voici les principaux produits 
chargés en plus grande quan
tité durant les sept jours : blé, 
3,372 wagons (6,445 un an plus 
tôt) ; autres céréales, 1,260 
(2,446) ; produits des céréales, 
1,472 (2,248) ; etAeftfdmnées in
complètes, 7.324-TDfWli Et voi
ci les produits qui o#t nécessi
té moins de wagoq^: minerai 
de fer, 6,976 waadns (5,810) ; 
charbon, 2,466 J2.044) ; mine
rais et concentres non ferreux, 
1,238 (598) ; sable, gravier et 
pierre concassée, pour la cons
truction, 2,202 (1,510) ; bois à 
pâte, 2,714 (1,807) ; et mazout, 
3,113 (2,796).

pour cent au total que 
avions établi dans notre btidget 
en novembre dernier, tandis 
que le bénéfice de $4,173,000 dé
passe légèrement le niveau pré
vu.

"Ce qui est arrivé n’est ni 
anormal ni imprévu.”

M. Hall a dit que la nouvelle 
filiale américaine serait connue 
sous la raison sociale DOMTAR 
Pulp & Paper Incorporated et 
comporterait trois divisions. El
le aura ses bureaux à New 
York.

The Wright Company, la fi
liale actuelle, deviendra une di
vision de DOMTAR Pulp & Pa
per Inc. et continuera à assurer 
la vente du papier-journal DOM
TAR aux Etats-Unis.

Une autre division assurera la 
vente de pâtes DOMTAR aux 
E.-U., tandis que la troisième 
"cherchera à trouver des dé
bouchés nouveaux dans lo sec
teur des pâtes et papiers”.

M. Hall a ajouté que la nou
velle filiale, dont les opérations 
commenceront le 1er mai, “se- * 
ra surtout chargée d’améliorer 
notre position dans le marché 
américain des pâtes et papiers.
“Nous prévoyons qu’au début, 

ses ventes atteindront les $60,- 
000,000. Elle effectuera égale
ment des études et recherches 
visant à créer de nouveaux 
marchés et même de nouvelles 
facilités de fabrication.”

Domtar et les 
syndicats
“Dans nos rapports avec le 

mouvement syndical, nous cher
chons ensemble à créer un cli
mat d’entente mutuelle et, dans 
ce climat, à identifier nos pro
blèmes communs, a déclaré M.
W. N. Hall. Ainsi, notre entre
prise d’autre part reconnaît 
maintenant sa part de respon
sabilité envers les employés dé
placés par suite de changements 
technologiques, et les syndicats 
reconnaissent également qu’ils 
ont certaines responsabilités 
dans ce domaine, et ils s’effor
cent de modifier les règles de 
l’ancienneté de façon à per
mettre que les employés délo
gés puissent être placés dans 
d’autres établissements où il 
y a du travail pour eux.”

ferme, une main-d’œuvre flexi
ble et un marché toujours crois
sant,” a souligné M. Hall.
“D’autre part, les employés 

veulent une plus grande part 
des profits, et une participation 
aux décisions.”
“De plus, comme le souligne 

notre Déclaration d’Objectifs 
que nous avons préparée con
jointement avec le Syndicat, de 
rappeler le président de la Dom
tar, la direction des entreprises 
et les syndicats ont des respon
sabilités communes envers le 
public et on ne doit pas les 
ignorer.”

“Nous devons aussi collabo
rer avec nos gouvernements. 
Cecj s’applique surtout à une 
industrie comme la nôtre enga
gée dans l’exploitation des res
sources naturelles.”
“Je ne prétends pas vous 

proposer ici la formule magique 
pouvant concilier les intérêts 
de tous, a conclu M. Hall, mais 
je me permettrai de vous rap
peler que tous n’auront pas leur 
part, si chacun ne s’intégre pas 
au milieu social qui l’entoure.”

FINANCE
SERVICE RAPIDE POUR
• Ventes directes
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• Reçus d'entrepôt
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NOMINATION à CHEMCELL

■ ■ ■ ,

Æ
M. Robinson Ord, Président de 
Chemcell (1963) Limitée, est heu
reux d’annoncer la nomination de 
M. C. S. Malone au poste de Vi
ce-président Exécutif de la corn- 
pagnie.
M. Malone sera responsable de la 
direction de tous les secteurs 
d’opérations de la compagnie 
Chemcell, ainsi que de l’adminis
tration.
IM. Malone a rejoint l’organisation 
Chemcell en 1960 comme Secrétai
re de la Canadian Chemical Co. 
Ltée. et a détenu plusieurs pos
tes importants dans la direction 
de la compagnie deptfis ce temps. 
Au moment de sa nouvelle nomi
nation, il remplissait la fonction 
de Vice-Président, Finances et 
Administration. •

United Auto Parts Inc. et ses 
filiales augmentent leurs profits 
nets de 10% en 1964, pour at
teindre un nouveau sommet do 
$716,000. après déduction des ré
serves pour paiement des im
pôts. Au cours de l’exercice fi- 
financier se terminant le 31 dé
cembre 1964, les profits d’opé
ration avant taxes sont passés 
de $1,540,863. en 1963 à $1,700,- 
236. en 1964.

Pour 1965, la compagnie en
tend continuer son programme 
d’expansion. Au niveau des en
trepôts, l’opération de Moncton 
a débuté au cours du mois de 
mars et les opérations d’Ottawa 
seront aménagées dans une nou
velle bâtisse dès le 1er mai. 
Quant aux autres divisions, elles 
continueront d’ajouter de nou
velles succursales.

Présentement United Auto 
Parts Inc., compagnie de distri
bution de pièces d’automobiles, 
de camions, etc., opère 86 suc
cursales, 8 entrepôts, localisés 
en Ontario, au Québec et dans 
les.Maritimes. Elle est au tout 
premier rang dos entreprises 
du même genre au Canada.

Au bilan de la compagnie on 
relève en particulier, à l’actif, 
des disponibilités à court terme 
de $7,107,861, (contre $7,003,701 
un an avant) dont $2,342,663 de 
comptes à recevoir et $4,747,- 
484 d’inventaires, et au passif, 
$3,809,724 d’engagem e n t s à 
court terme, (contre $3,568,839 
en 1963) dont $1,576,099 d’em
prunt en banque, et $2,158,635 
de comptes à payer. Le capital 
action est resté inchangé à 
$4,467,081. Le Fonds de roule

ment s’établit à $3,298,137 (con
tre $3,434,862 au 31 décembre 
1963).

Secrétaire de 
La Prévoyance

NOUVELLE ADRESSE

Veuillez prendre note que 

l'adresse de notre siège social est maintenant 

507, Place d'Armes, Montréal 

Téléphone: 845-1152

Ban ïïo QJKSQÉU
INCORPORÉE

MONTRÉAL TROIS-RIVIÈRES QUÉBEC

Me ALBERT JESSOP, LL.L.

Le président de La Prévoyance 
Compagnie d’Assurances, M. 
Etienne Crevier, annonce la 
nomination de Me Albert Jessop, 
LL.L., au poste de secrétaire de 
la Compagnie. M. Jessop, autre
fois conseiller juridique auprès 
du Service des Assurances et 
surintendant adjoint des assu
rances de la province de Québec, 
a par la suite été officier et 
administrateur de plusieurs en
treprises. •

PRETS
HYPOTHÉCAIRES
industriels et.commerciaux 

intérimaires ou à moyen terme 
de $25,000 à $1,000,000 et plus 

Pour vous renseigner, communiquez avec:

Capital Funds (IAC) Limited
H. A. Arcache, 739-4701 

1320, bout Graham, Montréal 
C. H. Gagnon. 529-8921 

235, bout. Wilfrid-Hamcl. Québec

DIVISION DES PRÊTS DE CAPITAL f IAC

Canadian Industries Limited
Les droits expirent vendredi, le 30 avril 1965

Nous recommandons aux actionnaires et aux autres déten
teurs de droits de Canadian Industries Limited de les exercer 
a\ aut la date d expiration. Ils seront sans valeur apres 4 p.ra., 

le 30 avril 1965.

Nous estimons que la présente émission de droits est une 
occasion opportune pour les actionnaires d’ajouter à leur 
portefeuille, et pour les autres, d’acquérir une participation 

dans cette importante société canadienne.

Nos services sont à votre disposition ... pour l’exercice de 
vos droits ... l’achat de droits ou d’actions additionnels 
ou pour la vente de droits. Vous pourrez consulter n’impoïté 

lequel de nos bureaux.

, A. E. Aimes & C®.
Limited

Maison fondée en 1B89

Bureaux dans les villes principales du Canada, à New York, Londres et Paris.

04

794395
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CHAMPIONS DH L'EST - Scè- 
nj d* la vletolr* d* 4-8 qui 
permettait aux Castor* da Sher* 
brook* d'éliminer le* Athlétl» 
que* de Woodstock en final* d* 
l'Est des éliminatoires de la 
coup* Allan,

Le Sherbrooke en
finale canadienne 'Éd. 1 c; '

SHERBROOKE. <PC) — Les 
Castors de Sherbrooke ont vain
cu les Athlétiques de Woodstock, 
5-2, hier, et ont atteint la finale 
de la coupe Allan, emblème du 
championnat senior du pays.

Robert Dupré a dirigé l’offen
sive des vainqueurs avec deux 
buts tandis que Simon Nolet, 
Dino Mascotto et Robert Che
valier ont réussi les autres.

Jack McIntyre et Gerry Slrin- 
gle ont réussi les buts des Athlé
tiques.

Les Castors affronteront main
tenant les champions de l’Ouest. 
L’équipe de Nelson, Colombie- 
Britannique mène par 2-0 contre 
les Lakers du Minnesota dans 
cette série 3 de 5.

imm..' Les Castors ont scellé l’issue 
du match en enregistrant trois 
buts en l’espace de huit minu
tes à la troisième période.

L’instructeur Ted Power, du 
Woodstock a fait les éloges des 
Castors. "Je souhaite qu’ils 
remportent la coupe Allan", a- 
t-il dit. “Ils alignent une équi
pe redoutable. Leurs jeunes 
joueurs patinent sans relâche 
et c’est ce qui nous a fait le 
plus de tort durant la série."

Le pilote des champions de 
l’Est, Georges Roy, a utilisé un 
vieux cliché en disant que son 
équipe "considérait une joute à 
la fois dans la série finale”.

"Quelques-uns de nos joueurs 
sont blessés mais ils devraient 
être rétablis quand débutera la 
finale", a commenté Roy.

Les Castors, qui ont gagné la 
série en quatre match consécu
tifs menaient par 2-1 au début 
de la troisième période. Le but 
de McIntyre a nivelé les chan
ces à 3:44 minutes de l’engage
ment final. Puis, Nolet, Dupré 
et Chevalier ont déjoué tour à 
tour Brian Salter.

La finale de la coupe Allan 
débutera à Sherbrooke, le 3 mai.

Première période
Aurun but. „

Punitions : MacIntyre, 6:52; Ryan, 
12:44.

Deuxième période
1— -Sherbrooke, Dupré

(Cardin, Pépin) 1:22
2— Woodstock. Strinxle

(I.CKKio, Black) 4.50
3— Sherbrooke, Mancoito

(Guilbault, Richer) 8:12
Punitions : Lévesque 3:09. 9.03, 

lfi:17. Strinxle 9:03, Lawrence 9:22, 
12:07, Kllnck 1324, Legglo 10:17.

Troisième période
4— Woodstock, MacIntyre

(String)*) 3:44
3—Sherbrooke, Nolet

(Cardin, Dupré) <:23
6— Sherbrooke, Dupré

(Pépin, Cardin) 5:00
7— Sherbrooke. Chevalier

«Guilbault, Nolet» 13:49
Punitions : Black 3:59, Richer 7.00, 

Lévesque 8:28. Ryan. Boy 3:51, Che
valier 11:10, 10:43, Cardin, Laurence 
11:52. Klinrk 14:17.
ARRETS : Salter 9 11 9 — 29

Aubry H 9 15 — 32

mBiSm

: ■■ ' ■ s :

Beaudet et Stanley Renald, de 
La Tuque,

David Pearson, des Etats- 
Unis, classé troisième chez les 
conducteurs d'autos "stock- 
car", l’an dernier, a été retiré- 
de la course. Deux fois durant 
la journée sa voiture a quitté 
le chemin. La première fois ce 
fut près de Montebello, Qué. à 
quelque 150 milles à l'ouest de 
.Montréal. Puis il fit une autre 
embardée près de Lindsay, 
Ont. Pearson conduisait une 
Dodge Coronet qui n'était pas 
équipée de dégivrour ni de 
chaufferette. Le froid et l’hu
midité ont complètement obs- 
cursi la vision par le pare- 
brise".

Au terme de la première 
journée il se présentait avec 
un retard de plus de trois heu
res et des freins défectueux.

Florent Guilbeault, de Mont
réal, qui conduit une Volvo, a 
été forcé d'abandonné à cause 
d’une défectuosité mécanique. 
Marcel Rainville, au volant de 
sa Renault, s'est également re
tiré de la compétition, ayant 
accumulé un trop grand re
tard.

Téléphoto rc

Sur les routes de l'Ontario
Il 11e faudrait pas généraliser, mais la photo ci-haut, nous donne idée de 
certaines routes, dans le cas présent en Ontario, que les conducteurs doivent 
emprunter dans le rallye automobile Moniréal-Vancouver. Ici ce sont les 
meneurs John Bird et Klaus Ross au volant de leur Volvo, peu avant d’arriver 
à Sudbury.

CARRIERES et PROFESSIONS
CARRIERE PERMANENTETITULAIRE DE (LASSES MATERNELLES

Société internationale d'investissement en pleine expan
sion au Canada recherche représentants bilingues, dis
tingués et sérieux.
Rémunération proportionnée à la carrière profession
nelle en plus de tous les avantages usuels et des oppor
tunités pour promotion.
Pour entrevue confidentielle, prière de communiquer 
par téléphone ou par lettre avec :

M. M. Leduc,

I. O. S. (CANADA) LTEE
Suite 450, Edifice C.I.L.

Tél. t 878-9651

Requii par les Commissaires d'école de McAAasterville. 

S.V.P. Soumetlre votre curriculum vitae au r

Ross et Bird mènent dans le COMMISSAIRES D'ECOLE McMASTERVILLE
BOITE POSTALE 27, BK.OEIL

rallye, Rodriguez abandonne
ASSISTANT CHEF BUANDIERmilles au nord de Toronto, et 

a 400 milles de Montréal, mais 
ils étaient en retard hier soir 
à cause d’une erreur qui les a 
fait errer dans un chemin 
boueux et perdre des points. 
Ces deux - derniers conduisent 
une Valiant Barracuda.

I ne auto a été éliminée pour 
raisons de sécurité. 11 s’agit de 
la Plymouth Sport de Jacques

SUDBURY, Ont. (PC) - 
Klaus Rnss et John Bird me
naient au pointage, hier, à la 
fin de la première journée, 
après 753 milles, du rallye au
tomobile Shell de 4,(100 milles.

Et déjà le nombre de parti
cipants était réduit d’au moins 
huit participants. Conduisant 
une Volvo canadienne, Ross et 
Bird, de Toronto, n’avaient que

10 points de punition contre 
eux. Ils avaient une avance de 
dix points sur les champions 
du rallye d’hiver canadien, 
Paul McLennan et John Wil
son, également de Toronto.

Scott D. Iiarvey, de dear
born Heights, Mich., et Bob 
Milmnn, de Bedford Heights, 
O., détenaient la 2e place à 
Lindsay. Ont., à quelque 65

Ixigmte t

lie ANNEE SCOLAIRE - BRINGUE - bonnes c 
opérations - 3 ANS D'EXPERIENCE - Age de 30 i 4 
de cinq jours —-40 heures.

Ecrire à i
CASE 8755 LA PRESSE

CHIMISTES
INGENIEURS CHIMIQUES

Récents gradués en chimie ou en génie chimique 
possédant une ou deux années d'expérience dans 
l'industrie manufacturière pour occuper soit un 
poste de surveillant de production, de chimiste 
ou d'ingénieur en procédés et contrôle de la qua
lité ou en développement. •
Ces postes sont disponibles à noire usine de 
Formica située à St-Jean, Québec, el offrent d'ex
cellentes possibililés d'avancement dans une des 
compagnies"de produits chimiques des plus diver
sifiés au Canada et actuellement en pleine expan
sion.
Les candidats devront être bilingues, âgés de 22 
à 27 ans et capables d'assumer des responsabilités 
grandissantes.
Excellent salaire basé sur les qualifications et 
l'expérience des candidats.
Toute demande devra être accompagnée d'un 
curriculum vitae et adressée comme suit :

AJUSTEUR AUTOMOBILE
Importante compagnie d'assurance recherche pour 
Montréal ajusteur réclamations automobile, 25 à 30 
ans avec au moins 2 ans d'expérience, bilingue, auto
mobile fournie. Situation d'avenir.

Téléphoner : M. Davis 844-8632

Vous pouvez maintenant 

obtenir automatiquement 

un double de chacun de

INGENIEUR CHIMISTE
Jeune gradué demandé ayant moins de 3 ans d'expé
rience requis pour travail de "Compounding" et de 
"Processing" dans l'industrie du caoutchouc. Bénéfices 
sociaux avantageux. Salaire selon qualifications. Faire 
parvenir curriculum vitae au

Gérant du personnel

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. OF CANADA LTD.
1195 Taillon, Québec 8, P.Q.vos chèques

Directeur du personnel, 
Cyanamid of Canada Limited, 
635 ouest, boul. Dorchester, 
Montréal 2, P.Q.INGENIEURS ou TECHNICIENS

Pas de talon!

LA COMMISSION DES ECOLES CATHOLIQUES
fX£ ST XÉOS 1HC 
mir.ûV w*tx.

F l '. „ çcvs’j) no v . JZ*________
POINTE-CLAIRE ET BEACONSFIELD

*#.tu *ÿo*o*r xit. sores REQUIERT LES SERVICES
SOCIETE DE RECHERCHES ECONOMIQUES ET SCIENTIFIQUES

1440 ouest, rue Ste-Catherine 
Montréal 25, Qué. UN DIRECTEUR GENERAL DES ECOLESc?ïj??-co?>:

(section française)COMPTABLE
Industrie à succursales multiples requiert les 
services d'un comptable à Ste-Thérèse, Québec.

LE CANDIDAT:
Agé de 23 à 30 ans, bilingue, B.Comm., C.G.A. 
ou équivalent, 3 à 5 ans d'expérience dans 
la comptabilité industrielle.

LA POSITION:
Sous-directives générales, voir à la préparation 
d'états financiers mensuels et surveillance du 
département de la comptabilité. Salaire $5,500 
à $6,000.

Envoyé un résumé de l'éducation 
et expérience à t

Directeur du personnel,
Reynolds Extrusion Co. Ltée,
Boîte postale 150,
Ste-Thérèse, Québec.

SALAIRE TRES INTERESSANT
ATTACHE A CE POSTE

Faire parvenir votre demande d'emploi 
en mentionnant .vos aptitudes 
et votre curriculum vitae à :

Le chéquier à copie automatique 
une innovation du Trust Royal

MICHEL-A. ROUSSEAU, secrétaire-trésorier, 

130, rue Ambassador, 

Pointe-Claire, P.Q.

Pour la première fois, grâce au nouveau chéquier à 
copie automatique du Trust Royal, vous n'avez pjus 
à tout écrire en double—et vous obtenez automa
tiquement un duplicata de votre chèque, sans papier 
carbone. Ce chéquier a été spécialement conçu pour 
les trésoriers de sociétés, d'institutions, de clubs de 
bienfaisance et autres organismes où deux signatures 
sont nécessaires*. Il est unique en son genre. C'est le 
chéquier pour les avocats, les tuteurs ou pour qui
conque administre en fiducie le bien d'autrui.
Chaque chéquier à copie automatique comprend 99 
chèques portant le nom, l'adresse et le numéro de 
compte de votre organisme. Il est couvert d’une élé-
*11 peut être aussi fourni, à prix coûtant, aux personnes qui le préféreraient 
à l'ensemble do chéquiers personnels.

gante reliure bleu impérial. Vous obtenez un duplicata 
de chaque chèque que vous écrivez—sans-talon à 
remplir, sans papier carbone, sans risque d'erreurs. 
Pour recevoir un chéquier à copie automatique gra
cieusement offert par le Trust Royal—et un intérêt 
annuel de 4% sur vos économies—ouvrez un compte 
d'épargne aujourd'hui même.

Bibliothécaire diplômée
Maison canadienne-française de Montréal 

requiert les services d'une bibliathécaire 
diplômée, connaissant la dactylographie, pour 
travaux d’archives et de recherches.

Position permanente offrant des bénéfi
ces marginaux tels que fonds de pension, 
assurance-groupe (bénéfices majeurs).

Faire parvenir curriculum vitae et indi
quer le salaire désiré.

Toula demande restera 
strictement confidentielle

Ecrire case 8756, La Presse

CARRIERES et 
PROFESSIONSTRUST ROYAL

il y va de votre intérêt
>30 ouest, boul. Dorchester, Montréal • Tél. 843-4741
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Succès de l'équipe Red Fox
Les Red Fox de Montréal, dans la catégorie moustique, faisaient de brillants
débuts dans le tournoi de soccer intérieur au Centre Marquette, en fin de 
semaine. Ici, dans la 2e mi-temps, un des leurs vient de déjouer le gardien 
de but Steve Blanchard du Rosemont Parents Group, qui voit le ballon lui
glisser sous les doigts,

Le début du tournoi de socce 
intérieur couronné de succès iÆWÆ;

par Paul-Émile Prince

De brillantes performances et 
un grand enthousiasme ont 
marqué les débuts du tournoi 
de soccer à la ronde intérieur, 
à l’aréna du Centre Marquette, 
en fin de semaine, alors que 
plus de-600 jeunes ont montré 
leur savoir-faire tout en obser
vant une discipline digne d’élo
ges.

Les clubs Emard Italia, dans 
la section juvénile, le Ville St- 
Pierre, dans la classe bantam, 
et le Rosemont Boys Club, dans 
la section pee-wee, se sont par
ticulièrement signalés, en ga
gnant leurs deux matches au 
programme. Mais les Hercules 
ont pris les devants dans la 
section midget en disputant et 
gagnant, trois matches.

Deux joueurs ont particuliè
rement montré leur supériori
té : Steve Koussaya, du club 
Red Fox, qui marquait sept 
buts en deux joutes, et C. Hor- 
rosck, du Rosemère, qui y al
lait de quatre buts en deux 
matches également.
Plusieurs nouveaux 
venus au tournoi

Le tournoi, qui a quasi dou
blé en importance cette année,

East End B.C. O, Rosem. B.C. *E’ 1 
Rosem. P.G. 3, Diables Rouses 3 

Red Fox 6. E.E.B.C. O 
R.P.G. 2, R.B.C. "B” 1 

Rosemère 5, Diables Rouses O
G P N P C Pts

Red Fox 2 O O 11 2 4
II.P.G. 10 15 4 3
Rosemère 1 1 O 7 fi 2
R.B.C. “B" 11 0 2 2 2
Diables Rou. 0 113 8 1
E.E.B.C. 0 2 0 0 7 0

Division poucet 
Légionnaires 2. Tornado 3 

R.B.C. "B" 1. Ville St-Pierre 0 
R. P. G. 1, Ville J.-Cartlcr 0 

Légionnaires 1, V. St-Pierre 1 
R.P.G. 0, R.B.C. “B” O 

E.E.B.C. 2, Ville .1 -Cartier 1 
R.P.G. 0. E.E.B.C. 0 

Tornado 0. Ville St-Pierre 0 
Légionnaires 5, Ville J.-Cnrtler 2

G P N P C Pts
R.B.C. '•B" 2 0 0 4 0 4
E.E.B.C. 10 12 13
Tornado 101323
Légionnaires 1118 0 3
R.P.G. 11113 3
Ville St-Pierre 0 12 12 2
V. J.-Cartler 0 3 0 3 8 0

Division cadet 
Hercules 2. E.E.B.C. 2 

Two Mountains 0. Red Fox fi 
Rosemère 0, Ville St-Pierre fi 
Hercules 3, Two Mountains 2 

Rosemère 0, Red Fox 9 
E.E.B.C. 2. Ville St-Pierre 3

G P N P C Pts
Red Fox 2 0 0 10 0 4
V. St-Pierre 2 0 0 8 2 4
Harcules 10 15 4 3
E.E.B.C. 0 114 5 1
T. Mountains 0 2 0 2 8 0
Rosemère 0 2 0 0 10 0

Division cadet "B"

à cause du nombre de partici
pants, présentaient plusieurs 
nouvelles figures.

C’est ainsi que l’on pouvait 
constater un regain de popu
larité du soccer chez les jeunes 
Canadiens français. Ainsi les 
clubs Olympic de Ville Jacques- 
Cartier, la Jeunesse Sportive 
de Montréal-Nord, le club St- 
Emile, deux équipes du Mont- 
St-Antoine, les Légionnaires de 
Châteauguay et les Diables 
Rouges de Ste-Geneviève, 
étaient au nombre des acquisi
tions canadiennes-françaises.

La plupart de ces dernières 
équipes en étaient à leur pre
mier match de compétition, et 
si elles n’ont pas montré le brio 
et l’expérience d’autres plus 
aguerries, elles n’ont pas moins 
manifesté d’enthousiasme. Nous 
pensions ici surtout à l’équipe 
des Diables Rouges de Ste- 
Gencvicve, qui en étaient à 
leurs débuts, et qui, traînant 
de l’arrière par 0-3 à la mi- 
temps, réussirent à faire match 
nul de 3-3.

Le tournoi se continuera en 
fin de semaine prochaine, éga
lement au Centre arquette.

Division moustique 
Red Fox 5, Rosemère 2
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: « - -R.P.G. 10 13 2 3
Belair R.W, 10 14 3 3
R.B.C. 1 1 0 7 2 2
Sl-Emile 0 112 3 1
V.J.C.Olym. 0 1 0 0 6 0

Section midget 
Montréal-Nord 3, E Ë.B.C. 4 

R.P.G. 1, Rosemère 6 
E.St-Luc 1. E.E.B.C. 8 

R.P.G. 2. Rosemount U.C.Y. 2 
E.St-Luc 0, Hercules 3 

Rosemère 2. Rosemount U.C.Y. 3 
Hercules 2. E.E.B.C. 0 

Montréal-Nord 3, R.P.G. 2 
Hercules 4, R.C.A. Rosemère 0

G P N P C Pt»
Hercules 3 0 0 0 0 6
E.E.B.C. 2 1 O 12 R 4
Rose. U.C.Y. 1 0 1 5 4 3
Montréal-N. 1 1 0 6 6 2
Rosemère 1 2 0 8 8 2
R.P.G. O 2 1 5 11 1
E.St-Luc 0 2 0 1 11 0

Division "Juvénile"
MSA Castor 0. Emard Italia 2 
R.B.C. Beavers 5, Hercules 1 

E.E.B.C. Rovers 7, MSA Braves 2 
MSA Castor 0, R UC Beavers 5 
E.E.B.C. Rovers C. Hercules 1 
Emard Italia 3, MSA Braves 1

G P N P C Pts
R.B.C. Beavers 2 0 0 10 1 V 4
Emard Italia 2 0 0 5 1 4
E.E.B.C. Rov. 1 1 0 7 3 2
Hcrculos 1 1 0 2 5 2
M.S.A. Braves O 2 0 3 10 O
M.S.A. Castor 0 2 0 0 7 0

-

C’est très facile—et c’est peu 
coûteux. Allez simplement chez 
votre pharmacien et demandez 
quatre onces de Concentré 
Naran. Versez ceci dans une 
bouteille d’une chopinc et ajou
tez assez de jus de pamplemousse 
pour la remplir. Prencz-en deux 
cuillerées à soupe par jour, selon 
le besoin, et suivez le plan Naran.

Si votre premier achat ne vous 
montre pas un moyen simple et 
facile de perdre la graisse super
flue et ne vous aide nas à retrou-

Wmm

un nouveau gratte-ciel. La magnifique TourDans quelques jours, Montréal possédera 
de la Bourse de Place Victoria, avec ses 47 étages, se dressera au-dessus du square Vie-

dynamique de la métropole.
En ces dernières années, nous avons vu surgir de grandioses réalisations comme Place 

Ville-Marie et les édifices de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la C-I-L 
et de l’Hydro-Québec. Place Bonaventure, Le Château Champlain et Port-Royal sont en

on mettra en chantier les nouveaux édifices de la

BILLET DE PARTICIPATION
offert à ses lecteurs par

tona en
en collaboration avec des annonceurs 

à l’occasion de son

CONCOURS
'CHANCE POUR TOUS'

commençant le 14 avril et finissant le 19 mai 1965
COMPLÉTEZ IA PARTIE CI-DESSOUSI 

(en lettres moulées)
construction. Avant longtemps,
Banque Canadienne Nationale, de la Chambre de Commerce-Board of Trade, ainsique 

le nouveau Palais de Justice.
Berceau de la navigation et du commerce, Montréal est devenue le foyer principal 

des grandes compagnies et de la finance canadiennes. Le parachèvement de Place Vic

toria accentue cette primauté. Il soudera les quartiers financier et commercial du bas de
renaissance de tout le secteur autour du square Victoria.

La Ville de Montréal entend faire sa part en embellissant et en agrandissant l’histo-
trouvait jadis le marché à foin. Des milliers de travailleurs

Votre NOM:_
Votre ADRESSE

(au complet)
Votre NO DE TEL,

amorcera

chaque jour rique square Victoria, où se 
et de visiteurs y accéderont avec rapidité et confort grâce à la station de métro Victoria 

et à la route transcanadienne.
Place Victoria est une insigne contribution au développement de notre ville. C’est 

le témoignage de la foi inébranlable en l’avenir de Montréal qui a animé d’éminents 

hommes d’affaires italiens et canadiens.
Ville de réputation mondiale, Montréal se réjouit de cette coopération internationale 

qui favorise son progrès. Nous saluons la Tour de la Bourse, qui ajoute à la beauté et au 

renom de notre ville.

DE GAGNER
CETTE TRES LUXUEUSE 
DECAPOTABLE SPORT
tout automatique 
et tout équipée ...
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GRAND PRIX DE COURONNEMENT 
du nouveau concours de 

,LA PRESSE
Nombrtux billet» de participation 

chaque jour dan» Maire de Montréal
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LA PRESSE CHAQUE SEMAINE

DE MARCHANDISES
distribue» a 12 personnes
gagnantes lors dun tiroge

GRAND PRIX DE COURONNEMENT:

LUinurjuw Valiant BB

LTV PRESSE

LA PRESSÉ

3 0 0 () 1
2 1 U 12 1
1 0 1 5
1 1 0 6 l
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Dollard Morin

Fondé

Smith Bros.
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2116 RUE BLEURY 
MONTREAL, QUE.'
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ALIX (Emil*) — A Montréal, lo 34 

avril 1965. i l’âee de 7(1 ans. est 
décédé M. Emile Alla, époux 
d’Yvonne Chabot, autrefois de 
St Jean-BaptUto de ltouvillc. Les 
funérailles auront Heu mercredi le 
28 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Yvon Desnoyers, 
à St-Jean-Bauiiste de ltouvillc 

pour so rendre à réalise paroissia
le, où le service sera célèbre a 
9 h. 30 et de là au cimetière du 
même endroit, lieu de la sepulture. 
Parents et amis sont priés d y 
assister sans autre invitation.

BANDERET (Denis) — A Montréal, 
le 28 avril 1983, à l'âKc de 09 ans, 
est décédé Denis Banderol, époux 
blen almé de Susy Uupp, et pere 
de Jeanne (Mme Georcc Stanko). 
Les funérailles auront lieu mercredi 
le 28 courant à la chapello du salon 

Alfred Dallalrc Inc.
781 Ave Ocilvy , „

pour le service à 10 h. et do la 
au clmetigre Mont-Royal, lieu de la 
séputurc. Parents et amis sont pries 
d'y assister sans autre Invitation. 
Le service sera chante par le Révé
rend Jacques Beaudon,

AVIS DE
CHARBONNEAU (Alphonse) — A LH 

moilou, le 23 avril 1965, à l*agc de 
63 ans, est décédé Alphonse Char- 
bonneau, contremaître à Québec 
pour le Canadien Pacifique, epoux 
de Jeanne Bernier, demeurant à 
Limoilou. Le» funérailles auront 
lieu mardi le 27 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

J. S. Vallée Ltéc.
2548 rue Beaubien Est 

à 9 h., pour se rendre à l'église 
St-Rédcmpteur où le service sera 
célébré à 9 h. 30, et de là au 
cimetière do la Côtc-dcs-Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

DROUIN (Euouard) — A Montréal, le LAPOINTE (Done!) — A St-Janvler,

BAZINET (Armand) — A Montréal, 
le 23 avril 1983, à face de 56 ans.| 
est décédé Armand Uazlnet époux 
de Germaine Grenier demeurant al 
072 avec Guybourc. Les funéraillesj 
auront lieu Jeudi le 29 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

U reel Bourgie Ltéc 
4933 rue Adam ;

à 9 h. 13 pour sc rendre à 1 église; 
St-lIerménéellde de Guybourg ou le:
service sera célébré à O n. 30 et 
de là au cimetière de 1 Lit, lieu de 
la sépulture. Parents et mnls sont 
priés d’y assister sans autre Invi
tation.

BERGERON (Jean-Paul) — Acciden
tellement. à Montréal, le 24 avril 
1905, à l'Age de 38 ans. est décède 
Jean-Paul Bergeron, epoux do Ma
deleine Raymond, demeurant au 
1878 rue Frontenac, l.es funérailles 
auront lieu Jeudi, le 29 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Alfred Dallalrc Inc.,
2590 rue Rouen, 

à 8 h. 15. pour se rendre a 1 église 
St-Vincent-dc-Paul, ou le service 
sera célèbre à 8 h. 30, et de la. 
nu cimetière de 1 Lst, lieu de la 
sépulture. Parents et amis son! pries 
d’y assister sans autre invitation.

60ISJ0LY (Anna) — A Montréal, le 
24 avril 1965. est décédée Mme 
Georges BoisJoly, née Anna Leduc, 
demeurant au 1563 Marie-Anne. Les 
funérailles auront beu mardi, le 
27 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

J .-Paul Marchand,
4228 rue Papineau, 

pour se rendre à l’église Immaculée- 
Conception, où le service sera célé
bré à 9 h., et de là. au cimetière 
de l’Est, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre Invitation.

CHARTRAND (Rhéa) — A Montréal 
le. 25 avril 1965. à l’àgc de 55 ans. 
est décédée Mme Albert Chartrand 
née Rhéa Bousquet, demeurant à 
7933 Drolet. Les funérailles auront 
lieu mercredi le 28 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Liée 
745 est, rue Crémazie 

à 8 h. 45 pour se rendre à l’église 
St-Vincent-Ferrlor où le service 
sera célébré à 9 h. et de là au 
cimetière St-Martin lieu de la sé
pulture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans autre Invitation.

CREVIER (Léopold) — A Montreal, le 
24 avril 1965, à l'Ace de C0 ans, est 
décédé Léopold Crevier. époux de 
Blanche Corbeil, demeurant au 6920. 
llèmc ave, Rosemont, appt 4. Les 
funérailles auront lieu mardi, le 27 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Alfred Dallalrc Inc.»
3254 rue Bcllechassc, 

coin llèmc ave. Rosemont, 
à 8 h. 45, pour se rendre à l’église 
St-Eugènc, de Rosemont, où le ser
vice sera célébré à 9. h., et de là, 
nu cimetière de la Côte*des*Nclgesu 
Heu rie la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

CYR (Emelie) — A St-Laurent, le 26 
avril 1965. est décédée Mme Emelie 
Cyr, épouse de feu François-Xavier 
Cyr. Elle laisse deux fils et cinq 
filles. Les funérailles auront lieu 
jeudi le 29 courant. Le convoi fu 
nèbre partira des salons

J. R. Deslauriers Ltée 
790 Roui. Stc-Croix, St-Laurent 

pour se rendre à l’cglise St-Sixtc 
à St-Laurent où le service sera 
célébré à 9 hres. et de là au cime
tière de la Côte-des-Nciges, lieu 
de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

BORKHIEM (Frédéric) — A Cité Deux- 
Montagnes, le 25 avril 19G5, à l’âge 
de 73 ans. est décédé Frédéric 
Borkhiem demeurant à 710 boul. 
t .i Lac. Cite et:..- fontng : s. Les 
funérailles auront lieu mercredi le 
23 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Donat Martin & Fils 
1004 Chemin Oka, 
l ,ie I» i.on::i .ies 

à 8 h. 15 pour sc rendre à l’église 
St-Agapit où le service sera célébré 
à 8 h. 30 et de là au cimetière du 
même endroit lieu de la sepulture. 
Parents et amis sont priés d y as
sister sans autre invitation.

DAOUST (Aliva) — A Montréal, le 26 
avril 1965 à l’Age de 63 ans est dé
cédée Mme Albert Daoust, née Ali
va Higgins, mère de Dolores, (Mme 
R. Morency), Marie Claire (Mme R. 
McGurk), Florent et Alfred. Les fu
nérailles auront lieu mercredi le 28 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

J. A. Guilbeault Inc.
1359 lie avenue Rosemont 

à Ohrs 45 pour se rendre à l’église 
St-François-Solano où le service 
sera célébré à 8 hrs 30 et de là au 

cimetière de Côle-dcs-Neiges, Heu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invita
tion.

25 avril 1965. est décédé Edouard 
Drouin, époux bien-almé de Maud 
Wand, pere d’Edward, frère d'Ida 
(Mme Albert Martin). Albina (Mme 
Gldéon Maheu) et Frank Porche- 
ron; grand-père do Gale (Mme 
Blair Coady), Marilyn. Diane, Keith, 
Jeffrey et Carolyn. La dépouille 
mortelle est exposée à la maison 
funéraire

Tecs A Co. Inc.
1459. rue Towers

Service à l’église St. Ann’s, mer
credi matin ?8 avril à 9 h., et de 
là au cimetière de la Côte-des* 
Neiges.

DUROCHER (Alexandrine) — A Ou* 
treinont, le 25 avril 1965 à l’Age de 
91 ans, est décédée Mme veuve J. 
A. Durocher, née Alexandrine Mo
reau, membre des Tertiaires Do
minicaines. Les funérailles auront 
lieu mercredi le 28 courant. Le 
convoi funèbre partira de sa de 
meure

675 ave Dunlop.
à 8 hrs 45 pour se rendre à l’église 
St-Germain d’Outrcmont. ou le ser
vice sera célébré à 9 hrs et de là 
au cimetière de la CAtc-des-Nclgcs, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation. Direction J. S. Val
lée Ltée.

FAIRFIELD (Abbé Henri) — A Hull 
Je 23 avril 1965, à l’àgc de 50 ans 
est décédé M. l’abbé Henri Fair- 
field, fils de feu Wenccslas (Eugè
ne) Fairfield, et de feu Marie-Anna 
Villeneuve. Il laisse 4 frères: M. 
l’abbé Jean Fairfield, au grand Sé
minaire d’Ottawa. Laurent» de Bois 
des-Filions, Québec Alphonse de 
Laval-ries-Rapioes, Québec, René, de 
Montréal; 2 soeurs: Mme J. J 
Page (Laurettc) et Mlle Dolores, 
toutes deux de Montréal. Les fu
nérailles auront lieu mercredi le 28 
courant. Le convoi funèbre partira 

de la Fraternité Sacerdotale 
273 rue Laurier, Hull 

à 8 h. 45, pour se rendre à l’église 
St-Rcdeinpteur, où le service sera 
célébré à 9 h., et de là au cimetière 
de Iligaud, Québec, lieu de la sé 
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation. 
Direction : La Maison Gauthier de 
Hull,

FILIATRAULT (Léonida) — A Fabre 
ville, le 23 avril 1963. à l’âge de 
84 ans, est décédée Mil** Léonida 
Filiatrault, demeurant citez son 
beau-frère M. Alfred Nadon à 3357 
Boul. Ste-Rose. Les funérailles 
auront lieu mardi le 27 courant 
Le convoi funèbre partira des salons 

J.-C. Filiatrault.
249 Boul. Ste-Rose. 

à 9 h. 45. pour se rendre à 1 église 
St-Léopold de Fabre ville, où le 
service sera célébré à 10 hres et 
de là au cimetière de St-Rose, lieu 
de la sépulture. Parents et anus 
sont priés d’y assister sans autre 

invitation

le 23 avril 1965. à l’âge de 70 ans 
est décédé Donat Lapointe, époux 
en lères noces ae Marguerite Cusack 
et en 2es nocrts d’Alberta Cnya* de
meurant à 195 rue de l’Eglise, St- 
Janvier. Les funérailles auront lieu 
mercredi le 28 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Giroux & Joseph Aubin 
35 ouest, rue Victor 

à 9 h. 45 pour se rendre à 1 église 
de St-Janvler où le service sera 
célébré à 10 h. et de là au cimetière 
du môme endroit lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d y 
assister sans autre invitation.

LARACINE (Berthe) — A Montréal 
le 23 avril 1965, est décédée à 
l’Hôpital Général Berthe Pctcrsch 
mitt, épouse de Pierre Larnclne et 
soeur d’Emilie et Justine, de France. 
Les funérailles ont eu lieu aujour
d’hui, 20 courant. Le convoi funèbre 
est parti des salons 

Clarke
5300. ouest rue Sherbrooke 

pour se rendre à l’église St-Augus 
tine-de-Canterbury où le service 
fut célébré à 10 h., et rie là nu 
cimetière de la Côtc-des-Neigcs 
lieu de la sepulture.

LAURIN (Napoléon) — A St-Joscph 
du-Lac, le 25 avril 1905, à l’âge de 
90 ans et 4 mois, est décédé Napo
leon Laurin, epoux de teu Jusuna 
Sauvé, demeurant no 2. rang St* 
Joseph. Les funérailles auront lieu 
mercredi le 28 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons

Donat Martin A Fils 
a 4t-.iosLiM-(iu-L- 

à 9 h. 45 pour se rendre a 1 église 
paroisslâle où le service sera célé
bré à 10 h. et de là au cimetière 
ou meme c.ulrjit, .eu ce la se •u»^li
re. Parents et amis sont priés üy 
assister sans autre invitation.

BOURBONNAIS (Albertine) -.A Mont- DAGENAIS jAldéricj 
real, le 2j avril 1955 à 1 âge de 82 
ans. est décédée Mme veuve .lose- 
pliât Bourbonnais née Albertine Re
nault. Los funérailles auront lieu 
Jeudi le 29 coufant. Le convoi fu- 
uèbic partira des salons

Urgel Bourcie Ltée 
.7384 rue St-Denis

à 8 hrs 43 pour se rendre à l’église 
Ste-Cécile où le service sera célèbre 
a 9 hrs et de là au cimetière de 
St-Eustache, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assis
ter sans autre Invitation.

__ ___ _ A St-Vincent-
de-Pauî, le 24 avril 19G5, à l'âge de 
72 ans, est décédé Alricrlc Daaenals. 
époux d'Aurore Auelair. demeurant 
à 1029 rue du Collège. Les funérail
les auront lieu mardi le 27 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

J.-M.-D. Cyr.
1039 rue du Collège, 

à 9 h. 45. pour se rendre à l’église 
paroissiale de St-Vinccnt-dc-Paul. où 
lb service sera célébré à 10 hres 
et de là au cimetière de St-Léonard- 
de-Port-Maurice. lieu cie la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

CASELLA (Pietro) — A Montréal, le DE COTRET (Maria)
25 avril 1905, à l’âge de 77 ans, est 
décédé Pietro Casclla, époux de 
Maria Rosarla Lanza, père de SM* 
vitore Mme Mario Albancse <Giu-| 
snpnina), Vincent. Giovanni et 
Yolande. Les funérailles auront lieu 
mercredi le 28 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Granato Knrg.,
292 rue Jean-Talon Est, 

pour se rendre à l’église Notre* 
Damc-dc-la-Consolata où le service 
sera célébré à 9 h., et de là au 
cimetière de la Côtc-dcs-Neiges. 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

CARRIERE (Yvette) — A Montréal, le 
25 avril 1965. à l’âge de 53 ans, 
est décédée .Mme Henri Carrière, 
née Yvette Janolle, demeurant à 
487 St-Claudc. Les funérailles auront 
lieu mercredi le 28 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 
Soc. Coop, des Frais Funéraires.

:’.ü2 rue Stc-Catherine Est. 
à 8 h. 45. pour se rendre a 1 église 
Notre-Dame ou le service sera célé
bré. à 9 heures, et de là au cime
tière de la Côte-des-Nciges, lieu de 
la sépulture Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre Invi
tation.

A Montréal.
le 24 avril 1965. à l’âge de 70 ans , 
est décédée Mme Ulric René de i 
Cotrot, née Maria Picard demeurant; 
à 7151 Bordeaux. Les funérailles 
auront lieu mardi le 27 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons j 

Urgel Bourgie Ltée et Société 
Coopérative de Frais Funéraires | 

2231 rue Jean-Talon est 
à 8 h. 45 nom- sc rendre à l’église 
St-Mathleu où le service sera célébré 
à 9 h. et de là au cimetière de la 
Côte des Neiges lieu de la sépulture. J 
Parents et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

GAGNON Georges) — A Sorel. le 23 
avril 1965. à l’âge de 76 ans est 
décédé subitement M. Georges Ga 
gnon, inspecteur de bouilloires 
in Canada Steamship Lines et au 
Ruuvcrnenicnt fédéral cl cx-eçlteyin 
de la cité de Sorel. époux de feu 
Mary Mandcvlllc. demeurant .'17 
rue Provost. Les funérailles auront 
lieu mardi le 27 courant. Le convoi 
lunebre partira des salons

Antoine Brunette Enr*.
73 rue Elisabeth

pour se rendre à l'église .Notre-Da
me de Sorel ou le service sera cé
lébré A 10 h. Parents et amis sont 
invités d'y assister sans autre invi
tation.

GAUTHIER (Fernand) — Accidentelle- 
ment à Laval-des-ltapldcs, le 24 
avril 1983. à t'àéc de 27 ans, est 
décédé Fernand Gauthier, époux de 
Monique Hr.mnan, demeurant A 
4(W2 Paul-Pau. Les funérailles 
auront lieu mercredi le 211 courant. 
Le convoi funèbre partira des 
salons

J. A. Langlois,
8628 rue llocholaga 

a 8 h. 80. pour sc rendre A l'église 
Sic-Claire où lu service sera célébré 
A 9 h., et de IA au cimetière de 
la Coledes-Neigcs. lieu de la sé
pulture. Parents el amis sont priés 
d'y assister sans nulle invitation.

LEBLANC (Zéphlrlne) — A St-Bruno, 
le 24 avril 1965, à l’âge de 78 ans, 
est décédée Mme veuve Alexandre 
Leblanc, née Zi^hirino Bétlsle, 
épouse en lires noces de feu 
Edmond Proulx, demeurant rue 
Carillon A St-Bruno. Les funérailles 
nuront lieu mercredi le 28 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

E. Tétrcault A- Fils Ltéc,
1558 rue Montarville 

de St-Bruno,
A 9 h. 15, pour se rendre à 1 église 
de St-Bruno, où le service sera 
célébré à 9 h. 30 cl de IA au cime 
tière de St-Bruno. lieu de la sepul
ture. Parents et amis sont pries 
d’y assister sans autre invitation,

LOWRY (Agnès Bélanger) — Décédée 
en cette Mlle, samedi le 24 avril 
1965, dans sa 80e année; épouse 
bicn-alméc de feu Charles Henry 
Lowry. Exposée en la chapelle 

William Wray 
2075 iuo Université 

Service funèbre en l’église •’Notre 
Dame-dc-la-Salctte, mardi le 27 
avril A 10 a.m. Inhumation au ci 
mctlère Côte-dcs-Nelgcs. Pas de 
fleurs s.v.p.

SAAD (Lewis) — A Montréal, le 23 
avril 1065. à l'âge de 54 ans. est 
décédé Lewis Saad, fils de Salem 
Saad et de Khalayck. frère de 
Allia Nellie 'Mme Théo. Saihany). 
Thomas et Alex. Les funérailles 
auront lieu lundi le 26 courant. 
Le convoi funèbre partira des 
salons

J. S. Vallée Ltéc.
6662 rue St-Denis 

â 1 h. 30, pour se rendre A l’église 
St-Nlcholas Orthodox où lo service 
sera célébré A 2 h. p.m., et de là 
au cimetière Alont-Itoyal, Heu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre lnvi- 
talion.

SAUVE (Virginia) — A Montréal, le 
25 avril 1965, A l'âge de 80 ans, est 
décédée Mme veuve Ovila Sauvé, 
(née Virginia Held) anciennement 
de Maisonneuve. La dépouille mor
telle est exposée aux salons 

A Savarla 
8078 rue Drolet 

Avis des funérailles plus tard.
SICOTTE (Maria) — A -lontréal, le 24 

avril 1905. A l’âge de 87 ans, cal 
décédée Mme veuve Joseph dit 
Joscphat Slcotto. née Maria Auber- 
tin, demeurant au 4951 rue Lafon 
laine, coin Vlau. Les funérailles 
auront lieu mardi, le 27 courant. Le 
convoi funèbre partira de sa demeu
re à llh.45, pour se rendre à 1 église 
St-Clément-de-Viauville, où le ser
vice sera célébré à 9 h., et de IA, 
au cimetière de la Côtc-des-Neigcs. 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.
Direction Bgnnevill* et Glngra» Ltée

SIMARD (Yvette) — A Montréal, lç 
24 avril 1085, à l’âge de 44 ans, est 
décédée Mlle Yvette Simard, fille 
de feu I.udger Simard et de feu 
Marie-Laure Guay, demeurant au 
2151 Letourncux. Les funérailles 
auront Heu mardi le 27 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Patrick Provcncher Inc-,
4240 rue Adam

à 8 h. 15 pour sc rendre à l'église 
St-Jean-Baptistc de LaSalle, où le 
service sera célébré A 8 h. 30 et 
de là au cimetière de la Côte-des- 
Neiges, lieu de la sépulture. Pa
rents et omis sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

Nécrologie
Le frère Rosius, é.c.

Le frère Rosius, né Benoît 
Morin, âgé de 76 ans, est dé
cédé à Laval-des-Rapides, sa
medi. Il était de ia commu
nauté des Frères des Ecoles 
Chrétiennes.

Né à St-Grégoire de Nicolet, 
il enseigna à Montréal, Québec 
et Ottawa, de 1907 à 1926. Il 
fut directeur d’école à Mont-

SYNOTTE (Rose) — A Jacques-Cartier, 
le 25 avril 1965, A l’âge de 49 ans, 
est décédée Rose Lnflamme. épouse 
de Mnglolrc Synotte. demeurant à 
2275 Ste-Marguerltc. Les funérailles 
auront lieu jeudi le 29 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

E. Darche & Fils Inc.
200 rue St-Louis à Ville Lemoyne 
à 8 h. 45 pour se rendre à l’église 
St-Josaphat où le service sera célé
bré à 9 h. et de là au cimetière de 
S -Maxime, Heu de la sépulture, l’a*

"V

par

Personnalité 
féminine

Le Studio Marie-Thérèse, sis 
au 5925, 27e avenue, à Rose
mont, organise une série de 7 
cours de personnalité pour da
mes et jeunès filles de 16 ans 
et plus. Ces cours s'adressent 
particulièrement aux personnes 
habitant le secteur est de Mont- "Les travailleurs et les loi- 
réal; ils auront lieu, à comp- sirs..j tei sera ie thème du con
ter de ce soir, le lundi, de B h. 4o grès provincial des Loisirs qui 
à 9 h, 45. , se tiendra à Montréal, en l’hô-

Les sujets alors traités se- tel Reine-Elisabeth, les 30 avril 
ront : 26 avril, la posture; 3 ct ler mai

Congrès des Loisirs

mai, la personnalité; 10 mai, la 
démarche; 17 mai, le maquil
lage; 31, mai, le manucure; 7 
juin, là coiffure; 14 juin, la

Ces importantes assises sont 
organisées par la Confédération 
■des Loisirs du Québec et elles 
ont tté préparées avec soin.

ments : Mlle Thérèse Desjar
dins. (CL. 6-3768).

Soirée chinoise

garde-robe.,^ Pour aider le dialogue et faci
liter les discussions, les respon
sables ont fait bâtir un docu
ment de travali qui sera remis 
à tous le sparticipants et servi
ra de fil conducteur durant les 
différentes sessions.

Ce document est le fruit d’un 
sondage d’opinions auprès des 
travailleurs eux-mêmes et au
près des principaux groupes

rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

GOHIER (Gédéon) — A Montréal, le 
24 avril 1965, à l’âge de 78 ans. 
est décédé Gédéon Gohier, époux 
de feu Blanche RoulHurri. Les funé
railles auront lieu mardi le 27 cou
rant. Le convoi funèbre partira des 
salons

J. S. Vallée Ltée.
1111 rue Laurier Ouest, 

Outremont.
à 8 h. 30, pour se rendre à l'église 
Stc-.Madclcinc d’Qutremont ou le 
service sera célébré à 9 h., et de 
la au cimetière de St-Hippolytc, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

MALOUIN (Lauréat Paul) — A Mont
réal. le 23 avril 1965. à l'âge (le 
61 ans, est décédé Luureat Paul 
Malouin. époux (le Estelle Tessier, 
demeurant â 8800 St-Urbaln. I.es 
funérailles auront lieu mardi le 27 
courant. Lo convoi funèbre partira 
des salons , . ,,

Urgel Bourgie Liée,
745 rue Crémazie Est 

à 9 h. 45. pour se rendre à l’église 
St-Thomas-Apôtre où le service sera 
célébré à 10 h., ct de là au cime
tière de la Côtc-des-Neigcs. Heu de 
la sépulture. Parents ct amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

MARCOTTE — A Montréal, le 23 avril 
1903, A l'âge de 61 ans, est décédée 
Mme Vvc Elzéar Marcotte née Ré
gula McCrac et mère de Lise (Mme 
P. Paradis) ct Gilbert demeurant 
au numéro 6573 Boul. Alonk. Les fu- 
ni railles auront lieu mardi le 27 
courant. Le convoi funèbre partira 
du la Résidence Funéraire 

L. Theriault Enr’g,
512 rue de l'Eglise. Verdun 

A 8 h. 40 pour sc rendre a l’église 
St-Jcnn-de-Matha où te service sera 
célébré A 9 hrs cl de IA au cime- 
tierc de la Côtc-des-Neigcs lieu de 
la sépulture. Parents ct anils sont 
priés d'y assister sans autre invi 
talion.

réal, Laval-des-Rapides et St- 
Jérôme de 1927 à 1944. De cette 
dernière année à 1956, il fut 
procureur au collège de Lon7 
gueuil.

11 laisse ses deux frères, MM. 
Auguste Morin, tie St-Célestin 
et le docteur Maurice Morin, 
de Plessisvillc ; sa soeur, la 

TADDEO (Marlannln») — A VilleI R. S. Ste-EstllCr, a.C.V., de Ni- 
St-Michcl. le 25 avril 1965. A 1 Age i . 
de 83 ans. est décedee Mme vêtue LUIUI.
Vedova Taddeo, née Marlannlna La dépouille est OxpOSCC ail 
Mtozii. demeurant à 8978, 9c Ave. ... i....i.u„1..i Pmiries àLes funérailles auront lieu mcrcrc- 1<L> DOUlCVaia UCb liantes, a 
di le 28 courant. Le convoi funèbre Laval-des-Rapides, OU les fu- 
parttra F„, Inc„ nérailles auront lieu à 9 h. dc-

8880 Boul. st-Michoi. main matin. Inhumation au ci-
Danie-de-PompeL où le ÏÏKiec «cn.1 metière de la communauté, à
fa‘cftte’-des-NelBes, licUCde^la  ̂sépuLI LaVal-des-RapidCS. 

turc. Parents ct amis sont priés
d'y assister sans autre Invitation. | Qv;|a Sauv£

therrien^patry^ •M.rie.^iançb.)' Mme 0vi|a SaUvé, née Vir-

Bianche tt2y™ïoSH ànUrcs nocis gjnia Reid, est décédée hier à 
île J N. Thérrien et en 2cs noces Montréal, à 1 âgC Ü6 80 ans
4e «15 AAUArte"'rerPaî.« "ailles Elle laisse .Cinq fils ' Paul, 
auront lieu mardi le 27 courant. Marcel, André, LCO et Roger ; 
Le convoi lunèbre partira des' 
salons . „Bonnier Duclos & Bonnier,

3503 rue Papineau 
à 0 h. 30. pour se rendre à l’église 
St-Louis-dc-Gonzague où le service 
sera célébré à 9 h., et de lô au 
cimetière de la Côte-des-Nciges. 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans] 
autre Invitation.

TONDINO (John) — A Montréal. Ici 
23 avril 1965. à l’âge de 44 ans. 
est décédé John Tondlno, epoux 
de Yvette Dubrcull, demeurant rue 
Boyer, Les funérailles auront lieu 
mercredi le 20 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée et 
Soc. Coop, de Frais Funéraires,

7384 rue St-Denis, 
à 8 h. 40. pour sc rendre à Pégllsc 
Nolrc-Damc-dc-ln-Défense. où le 
service sera célébré à 9. h., et de 
là au cimetière de la Côte-des- 
Neiges. Heu de la sépulture. Pa- 
rents et amis sont priés d’y assis-1 
1er sans autre invitation.

DEMERS (Adalbert) — A Colorame. 
comté de Wolfc. le 23 avril 1965. 
à l’âge de 65 ans, est décédé Adal
bert Demers, ÿpoux d’Anita Du- 
charme, demeurant à 492 rue Gram 
à Longucuii. Les funérailles auront 
lieu mardi le 27 courant. Le convoi GUIMOND (Frank) — A Montréal, le MATHIEU

MARTIAL (Joseph) — A Montréal, le
24 avril 1963, a l’âge de 35 ans. est _____
décédé Joseph Martini époux d’Ida jqUCHETTE (Alphonsinc) — A St- 
Lewis, demeurant à 539 Aylwin. Les, Eustnchc \c 23 avril 1905. à l’àgc 
funérailles auront Heu mercredi le u.. - --
28 courant. Le convoi funèbre Par
tira des salons

Urgel Bourgie Limitée 
3472 est. rue Ste-Cnthcrine 

à 8 h. 43 pour se rendre à l’église 
Très-St-Rédemptcur où le service 
sera célébré à 9 h. ct de là au 
cimetière de l’Est Heu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

ainsi que trois filles : Yvette

funèbre partira des salons 
B. Francocur & Fils Enrg.

86 ouest, rue St-Charlcs 
à 9 h. 45 pour se rendre à l’cglisc 
St-Pierre-Apôtre de Longueuil où 
le service sera célébré à 10 h. et 
oc là au • n: encre ce l. -n-iucull, lieu 
de la sépulture. Parents ct amis, 
sont priés d’y assister sans autre i 
invitation.

i
■1

mmmà

'DESJARDINS (Elise) — A Plantage- 
net, Ontario, le 24 avril 1963 est 
décédée Mme Wilfrid Desjardins, 

i née Elise Poirier, mère de Damien,
' Vincent et Jean Baptiste de Sl-Jérô- 

me. Lucien de Mtl. Jean-Marie et 
Simon de Van Klcek Hill, Mme 
veuve Laurctte Boothly, Mme veu
ve Germaine Ladojceur, Mme Jean 
Charles Leduc (Marthe, de Planta- 
genet) Mme Robert Blair «Juliette, 
de Détroit). Mme Henri St-Amour 
(Aline, de Fournier) et Mme Roger 
Lalondc (Marcelle. d’Eastview). Les 
funérailles auront lieu mardi le 27 
courant. Le convoi funèbre partira 
de la demeure de la défunte Plan- 
tagenet pour sc rendre â l’église 
paroissiale de Plantagcnet où le 
service sera célébré à 10 hrs. Pa
rents et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation. Direction ; 
Lamaire & Fils, d'Alfred, Ontario.

J,a succession De Kepentigny désire 
remercier sincèrement tous les pa
rents et les amis qui ont bien voulu 
lui témoigner des marques de sym
pathie à l'occasion de la mort de! 
.Mlle Evangéline de Repcntigny, dé
cédée le 11 février, à l’âge de 05 ans,, 
soit par offrande de messe, de fleurs, 
bouquet spirituel, soit par visite ou 
assistance à la messe.

: DESPATIES (Roland) — A Toronto, 
i ; le 23 avril 1965, à Pace de 44 ans, 
JI est décédé M. Roland Despaties, 

époux de Katherine Sokford. de
meurant 47 Brock Ave, appt 2. 
Toronto 3. Les funérailles auront 
lieu jeudi le 29 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltéc 
5351, rue Willington 

à 3 hres 15. pour s-e rendre 
l’église Notre-Dame - de s- Sept - Dou
leurs. où le service sera célébré 
à 0 hres 3l), ct de là au cimetière 
de la Côte-des-Nciges, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans outre invi 
tation.

21 avril 1905, a Page de 54 ans 
est décédé Frank üuimond, époux I 
d*Adrienne Lévesque, demeurant au1' 
60 Villeneuve ones), appt 9 Ler- 
funérailles auront lieu mardi le 27 
courant. Le convoi funèbre partira] 
des salons

Adolphe Lcma.v inc.»
25 av. Laurier est 

à 3 h. 45 pour se rendre à l’église 
St-Enfant-Jésus ou le service sera 
célébré à ü lires et de là nu cime
tière de l’Est, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont pries d’y as
sister sans autre invitation.

HEBERT (Olivine) — A Montréal, le 
25 avril 1965 à l’àgc de 102 ans 1 
jour, est décédée Mme veuve Exlas 
Hébert, née Olivine Demers, de
meurant 4987 De Rcpentigny. mère 
de Mme Didacc Bigras (Alice), 
Georges E. Armand, Simone. Geor
gette. Liguori ct Gilles Hébert. 
Les funérailles auront lieu mercre
di le 28 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

•F Paul Marchand 
4228 rue Papineau 

à 1 h. 30 p.m. pour se rendre à 
l’église paroissiale de St-Chr.vsosto- 
me, comté Chàteauguay, où le ser
vice sera célébré à 3 hrs 30 et de 
là au cimetière du même endroit, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

JUTRAS (Charles) — A Bols-des-Fi 
lion, lo 24 avril 1965. a l'Age de 
46 ans. cg’ décédé subitement Char
les Jutras, « utrefois conseiller mu
nicipal de Bois-des-Filion, époux de 
Fernande Marcotte. Les funérailles 
nuront lieu mercredi le 28 courant. 
Le convoi funèbre partira des sa
lons

René Theriault Ltéc,
1120 est. nie Jean-Talon, 

à 8 h. 45 pour se rendre à l’église 
St-Arsône où le service sera célé
bré à 9 hres et de là au cimetière 
de l’Est, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

(Joseph) — A Montréal,

DESROSIERS (Cécile) — A Montréal, 
le 25 avril 1965 a l’âge de 54 ans 
est décédée subitement Mme Phil 
Desrosiers, née Cécile Laroche, de
meurant à 255 Parc George-Etienne- 
Cartier. Les funérailles auront lieu 
jeudi le 29 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée 
4505 rue Notre-Dame Ouest 

pour se rendre à l’église St-Zoti- 
que nu le service sera célébré ct 
de là au cimetière de Côte-des- 
Neiges, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

e 1S82

u et un hommage
La Fête des Pères est une 
occasion tout à fait appropriée 
pour marquer d’une pierre un 
coin de cimetière et nous 
pouvons créer un magnifique 
monument ou cénotaphe fami- 
liel à temps pour l’installer à 
cette date. Passez à nos salles 
d’échantillons ou téléphonez- 
nous aujourd'hui pour plus 
amples renseignements.

LABELLE (Georges) — A Libelle, 
le 24 avril 1965. à l’âge de 60 ans, 
est décédé M. Georges Labclle, ex
maire du village de Labeile et 
surintendant de la maintenance à 
J’hôpital ries Laurcntidcs. époux de 
Alexina Belislc. Les funérailles au
ront Heu mardi le 27 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

Léopold Suppère 
Labeile

pour se rendre à l’église paroissiale 
de Labeile où le service sera célé
bré a 10 h. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

LALONDE (Marie-Jeanne) — A Mont
réal, le 25 avril 1965, à l’âge de 52 
ans, est décédée .Mme Maurice La
londc née Marie-Jeanne Trudel, 
demeurant à 9005 St-Denis. Les 
funérailles auront lieu mercredi le 
28 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Urgel Bourgie Limitée 
745 est, rue Crémazie 

à 8 h. 45 pour sc rendre à l’église 
St-Alphonse-d’Youvllle où le service 
sera célébré à 9 h. et de là au 
cimetière de la Côte des Neiges,

le 25 avril 1965, à l’âge de 73 ans 
est décédé Joseph Mathieu, epoux 
d’Aldina Houle, demeurant au 4339 
rue Garnier. Les funérailles auront 
lii'U mercredi le 28 courant. Le 
convoi iunèbre partira des salons 

J .-Paul Marchand,
4223 rue Papineau 

pour se rendre à l'église Immacu- 
lce-Conccption où le service sera 
célébré à 9 hres ct de là au cime
tière de la Côte-dcs-Nelgcs, Heu de 
la sépulture. Parents ct amis sont 
priés d'y assister sans autre invi
tation.

PARE (Bertha) — A Rivièrcs-dcs- 
Prairies, le 25 avril 1965. à 1 age 
de 62 ans, est décédé# Mlle Bertha 
Pare, fille* de feu M. et Mme Maxi
me Paré, demeurant chez non frère 
Eugène Pr**é, 11,558 boul. Gouin est. 
Les funérailles auront Heu mer
credi le 28 courant. Le convoi fu
nèbre partira des salons 

A. Savarla Ltéc,
500:. boul. Hcnri-Bourassa 

(coin Ste-Gcrtrude). 
à 9 hres pour se rendre à l’église 
St-Joscph de Rivières-des-Prairles, 
ou le service sera célébré à 9 h. 30 
et de ià au cimetière du même en
droit, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

PARENT (Albert) — A Montréal, le 
24 avril 1965, à l’âge de 76 ans 
est décédé Albert Parent, fils de 
feu Hormidas Parent et de feu 
Cordelia Dubuc, demeurant à 5935 
rue Hadley. Les funérailles auront 
lieu mardi le 27 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltée,
6259 Boul. Monk, 

à 10 h. 15, pour se rendre à l’église 
Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, où 
le service sera célébré à 10 h. 30, 
et de là au cimetière de la Côte- 
ües-iNeiges, lieu de la sépulture 
Parents ct amis sont priés d’y as 
sister sans autre invitation.

PATENAUDE (Antoinette) — A Mont 
réal, le 24 avril 1965. à l’âBe de 65 
ans. est décédée Mme F.-X. Pale- 
naude, née Antoinette Martimbeau, 
mère de Lucien. Camille. Roger. 
Léo, Jacques Henri, Robert ct 
Jean-Louis. Les funérailles auront 
lieu mercredi, le 28 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

J.-A. Guilbault Inc..
5359. Uème ave, Rosemont, 

à 8 h. 15, pour se rendre à l’église 
St-Esprit. de Rosemont, où le service 
sera célébré à 8 h. 30. et de là. au 
cimetière de l’Est, lieu de la sépul
ture. Parents ct amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

de 81 ans ct 10 mois, est décédée 
Mine Francis Touchette née Alphon
sinc Legnull demeurant à 313 rue 
Philippe. St-Eustachc. Les funérail
les auront lieu mardi le 27 courant.
Le convoi funèbre partira des 
salons _lt

Donat Martin & Fils
3535 Boul. Ste-Rose, Laval-Ouest . _
à 9 h. is pour se rendre a i église Germaine (Mme Gerard Be-
?’rviccltera‘1o6ifbréUAa0hh. m it noil) et Cécile (Mme Lucien 
de là au cimetière (le BourKet. Ont., LeCOmptc).
anus ‘jont* prié^'d'y0 assister*’sans La dépouille est exposée au 
autre Invitation. \ 8078 t'Ue Dl'olet. Les fuitérail

les auront lieu mercredi matin
veronneau <jo,.ph) - A Moni-l a l'église Saint-Barnabe, 

réal, le 24 avril 1965, à 1 âge del °
88 ans, est décédé Joseph Veron
neau, époux de feu Florida Com
tois, demeurant à 2419 Jolicocur.
Les funérailles auront lieu mercre
di le 28 courant. Le convoi funèbre 
partira (les salons

Urgel Bourgie Ltée,
6251) Boul. Monk 

à 9 h. 15. pour se rendre à 
l’église Notre-Dame - du • Perpétuel- 
Secours où le service sera célébré 
à 9 h. 30, et de là au cimetière 
de la Côtc-des-Neigcs. lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
Priés d’y assister sans autre invi 
tation.

Mme J.-A. Durocher

■ Les participants au congres 
seront d’abord invités, le matin 
du 30 avril, à uno plénière d’in
troduction au cours de laquelle 
seront présentés les éléments 
essentiels à la réflexion com
mune. Chacun ira ensuite par
ticiper, selon son choix, aux 
travaux d'une des 9 commis
sions qui étudieront des aspects 
plus spécialisés du problème.

Enfin, une autre plénière per
mettra, à la fin du congrès, à 
chaque responsable de commis
sion de communiquer à tous les 
fruits du travail de son groupe. 
Elle permettra aussi à l’assem
blée de faire le point et de for
muler des voeux, recommanda
tions, suggestions et projets 
d'avenir découlant de ces déli
bérations. Tous ceux et celles

Les Loisirs de la paroisse 
St-Barnabé sont à organiser une 
sensationnelle dégustation de 
mets chinois; elle aura lieu le 
mardi 11 mai, au sous-sol de
l’église, angle des rues Adam et d'organisateurs de Loisirs, dans .
Bennett., En plus de déguster ]a province. 11 fournira aussi qui s’intéressent activement aux
un savoureux repas, chaque aux congressistes plusieurs don- loisirs sont invités a ce congres,
personne recevra un cadeau- nées, opinions et hypothèses ti-
sotivenir. 11 y aura également rées des études scientifiques
le tirage de plus de 60 prix déjà faites sur le loisir, dans la
de présence. Pour renseigne- province,
ments : CL. 5-4635. ------------------------------------------ -

Pour renseignements : 844-8473.

Au Manoir N DG Assemblée des
Clubs JuvénilesUne exposition de peintures 

sera ouverte mercredi soir, 28 
avril, à 8 h., au Manoir Notre- 
Dame-de-Grâce, 5319, ave NDG, 
(angle Décarieh Elle présente
ra les oeuvres du peintre Marie- 
Jeanne Leccisi Leguina. Le pu
blic y est invité.

Club de patinage
Le club de patinage artistique 

des Loisirs Ste-Odiic, de Car- 
tierville a récemment tenu ses 
épreuves de fin de saison :

Diane André, Monique Beau- 
séjour, Denise Bergeron, Moni
que Danis, Jocelyne Lacoste, 
Francine Manseau, Hélène Mur
ray, Nicole Perreault, Normand 
Pilon et Christine Vincent. En 
outre, deux monitrices ont éga
lement passé les tests pour la 
médaille de bronze ; ce sont 
Jocelyne Dionne et Lise Laças
se.

. L’assemblée générale annuel
le des Clubs Juvéniles de Mont
réal se tiendra mercredi pro
chain, 28 avril, à 6 h„ au res
taurant Sambo, 5666 est, rue 
Sherbrooke. Elle sera sous la 
présidence de l'hon. juge Ro
ger Ouimet.

A l'issue du souper, se fera 
la proclamation des lauréats du 
trophée “Ovila Pelletier” pour 
1964. Les gagnants de ce tro
phée, un jeune garçon et une 
jeune fille, seront en effet invi
tés à cette réunion, en compa
gnie de leurs parents. Suivra 
l'assemblée annuelle, avec les 
rapports habituels. Mais tout 
indique que les membres des 
Clubs Juvéniles prendront alors 
d’importantes décisions concer
nant l’avenir de cette associa
tion.

Le congrès de l'ACCL 
se tiendra à Montréal

Le 2e congrès annuel de 
l’Association canadienne des 
centres de Loisirs (AGCL) sc 
tiendra à Montréal, au Ramada 
Inn, du 21 au 24 mai prochain. 
Ainsi en a décidé la direction 
de cet organisme à cause de 
l’ampleur que prend son con
grès, cette année.

Ces assises réuniront les 
représentants de plus de 120 
centres de Loisirs de tous les 
coins du Canada. Elles fourni
ront aux participants l’occasion 
de dialoguer avec des spécia
listes d’une dizaine d’associa
tions nationales et provinciales.

Ainsi, on annonce que M. 
René Bélislc, directeur de la 
Récréation municipale de Mont
réal, ct M. Rosaire Gcndron, 
maire de Rivière-du-Loup, pré
sident de l’Union des Munici
palités et député de son comté, 
ont accepté de sc joindre, com
me panelistcs, aux spécialistes 
en Education physique, profes
seurs d’universités, dirigeants 
de Loisirs el hommes d’affaires

avertis qui prendront une part 
active aux sessions du congrès.
Journée 
des jeunes

D’autre part, vu le nombre 
accru des participants, ce con
grès sera réalisé à trois 
paliers : les directeurs de cen
tres de Loisirs, les conseils 
d’administration et les moni
teurs.

De plus, le programme com
portera cinq grands thèmes 
répartis en quatre sessions 
différentes : le financement, le 
bénévolat, l’entraide, la fré
quentation des centres et la 
formation des cadres. Il a 
également été décidé de consa
crer une journée entière aux 
jeunes qui fréquentent les cen
tres de Loisirs.

Tout laisse prévoir que ce 2e 
congrès de l’ACCL sera couron
né de succès. Son organisateur 
général est M. Jean-Paul 
Rochon, directeur de la Récréa
tion à Rcpentigny.

Championnat 
à la piscine 
Lévesque

Le championnat de nage syn
chronisée, disputé par les pisci
nes municipales de Montréal, a 
été conquis par les. jeunes de la 

■ piscine Lévesque, avec un grand 
total de 107 points. Les 9 autres 
meilleures équipes furent :

— piscine Rosemont, 71 
points ; Maisonneuve, 58 ; 
Emard, 38 ; Gadbois, 31 ; N.- 
D.-G., 25 ; Marquette, 20 ; Schu
bert, 18 ; St-Denis, 15 ; Lavio- 
lcttc, 14.

Lors du dernier concours de 
nage synchronisée, pour les ca
tégories junior ct senior, les 
gagnantes avaient été :

(Junior): Hélène Simoneau, 
piscine St-Denis, 137.8 points ; 
Diane Meunier, pisc. Laviolette, 
129.5 ; Louise Walker, pisc. 
N.-D.-G., 120.7.

(Senior): Monique Simoneau, 
piscine St-Denis, 147.3 points ; 
Michelle Roy, pisc. Rosemont, 
135.2 ; Francine Filion, pisc. 
Rosemont, 133.8.

M. Gilles Houde 
est en Espagne

M. Gilles Houde, directeur 
de l’Education physique et des 
Activités dirigées à la Cité des 
Jeunes de Vaudreuil, qui est 
présentement en stage d’étude 

.en Europe, se trouve aujour
d’hui en Espagne. Il doit en 
effet y participer au congrès 
de l’UNESCO. Voici ce qu’il 
nous écrit dans une lettre en 
provenance de Séville :

“Du 26 au 30 avril, je serai 
â Madrid où je représenterai 
les nôtres 'au congrès de 
l’UNESCO qui traitera du pro
blème des loisirs et de l’Edu
cation physique chez les tra
vailleurs. Plusieurs pays y se
ront représentés et cela promet 
d'être fort intéressant.

“L’Allemagne et la Suède 
doivent y présenter deux ex
cellents films montrant des 
réalisations dans ces domai
nes. De même, un médecin 
suédois doit prouver la valeur 
de l’exercice physique et des 
loisirs dans le rendement à 
l’usine."

L'affaire Ford 
discutée entre 
deux ministères

WINDSOR. (PC) — Les auto
rités des ministères de l’Indus
trie et du Transport se réunis
sent à Ottawa aujourd’hui pour 
discuter avec le ministre des 
Affaires extérieures, M. Paul 
Martin, des mises à pied pro
jetées aux usines de la Société 
Ford du Canada, â Windsor.

A son arrivée vendredi à 
Windsor où il devait prendre la
parole devant les membres de âgée de 90 ans est décédée, le 
l’Association des techniciens de 25 avril, à Outremont, après une 
'automobile de l'Ontario, M. | longue maladie.

POIRIER (Cécile) — A Montreal, le 
23 avril 1965. à l’àKe de 59 ans, 
est décédée Mme Clnudlncl Poirier, 
née Cécile Morin, demeurant à 2307 
Bossuet. Les funérailles auront lieu 
mercredi le 28 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons 

Paul & Fortin.
835 rue Laurier Est. 

à B h. 45. pour se rendre à l'église 
St-Robert-Bellarmin, où le service 
sera célébré à 9 hres, ct de là au
cimetière de l’Est, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés 
d'y assister sans autre invitation, 

lieu de la sépulture. Parents et , ...... «mamis sont priés <l'y assister sans POL, ..<A1ULI]0> ?!
oii.ro invitadnn. avril 1905. à. me de 85. ans 11autre invitation.

LAPIERRE (Napoléon) — A Montréal, 
le 24 avril 1965. à l’Age de 76 ans, 
est décédé Napoléon Lcpierre, 
époux d’Aurore Degulre, demeurant 
au 100 Demontigny est. Les funé
railles auront lieu mardi, le 27 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

J.-A. Guilbault Inc..
5359. llèmc ave, Rosemont, 

à 9 h. 40, pour sc rendre à l’église 
St-Esprit. de Rosemont, où le service 
sera célébré à 10 h., et de là, au 
cimetière de la Côte-des-Nciges, lieu 
de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

LAPLANTE (Yvette) — A Laflèche, 
le 24 avril 1965, à l’âge de 50 ans, 
est décédée Yvette Rose, épouse de 
Paul Laplantc, demeurant à 3050 
Grand Boulevard. Les funérailles 
auront lieu mercredi le 28 courant. 
Le convoi funèbre partira des sa. 
Ions

E. Darche & Fils Inc,
3219 Grande Allée 

à 9 h. 45 pour se rendre à l’église 
St-Jean-Eudes où le service sera 
célébré à 10 h. et de la au cime
tière régional rie St-Maximc, Heu de 
la sépulture. Parents ct amis sont 
priés d’y assister sans autre Invi-
tatiOn. ^ ^ ..v, ... -• y.y.X.:,y..;.

DESROCHES (Jaan) — Le 20 avril 
1960. nous fait revivre un événe
ment cruel, ce Jour ou tu nous 
quittais, trop Jeune hélas, sans un 
mot d’adieu. Sois assure cher fus, 
de nos prières, et que ton souvenir 
restera toujours gravé dans nos 
coeurs. Tes parents et ton irere.

mois.* est décédé Attillo Poil, époux 
de feu Annlda Quenneville, demeu
rant au 1745 rue de Luçon. Les 
funérailles auront lieu mardi le 
27 courant. Le convoi funèbro par
tira des salons

A. Savaria Ltée,
8078 rue Drolet coin Jarry 

à 8 h. 30 pour se rendre à l’église 
St-Mauri:e de Duvernay où le ser
vice sera célébré à 9 hres ct de là 
au cimetière de la Côte-des-Nciges. 
lieu ae la sépulture. Parents et 
amis sont rriés d’y assister sans 
autro invitation

REGIMBAL • DEPATIE (Rose) — A
Fabrcville, le 25 avril 1965, à l’âge 
de 61 ans, est décédée Mme Rose 
Lachapelle, épouse en lères noces 
d’Adélard Dépntie ct en 2èmcs noces 
d’Isaïe Régimbal, demeurant à 1020- 
59e Ave, Fabrevllle. Les funérailles 
auront Heu mercredi le 28 courant. 
Le convoi îpnèbre partira des ea- 
Ions

Lorenzo Neveu,
7763 rue St-Hubcrt 

à 8 h. 30. pour se rendre à l’église 
St-Léopold où le service sera célé
bré à 9 h., et de là au cimetière de 
Fabrcville, lieu de la sépulture. 
Parents et amis sont priés d’y as
sister sans autre invitation.

ROY (Alma) — A Montreal, le 23 
avril’ 1965, à l’âge de 64 ans. est 
décédée Mme veuve Alphonse Roy, 
née Alma Millette, demeurant à 
2071 Préfontainc. Les funérailles 
auront lieu mardi le 27 courant. Le 
convoi funèbre partira des salons 

T. Sansregrct Limitée 
3198 est. rue Ontario 

pour se rendre à l’église Nativité 
d'Hochelaga où le service sera 
célébré à 9 h. ct de là au cimetière

Martin a critiqué la façon dont 
on a annoncé les mises à pied.

Jeudi, le Syndicat des Tra
vailleurs unis de l'automobile a 
révélé les détails d'un rapport 
qu’il avait reçu de la Ford in
diquant que cette société avait 
l'intention de renvoyer momen
tanément quelque 1.C00 em
ployés de ses usines de manière 
à permettre une réorganisation 
des lignes d’assemblage.

La Société Ford n'a pas an
noncé clle-mcme les congédie
ments ; mais le syndicat a ré
vélé qu'il avait été avisé que 
des ouvriers commenceraient à 
être mis à pied maintenant et 
jusqu’au mois d'aoùt. La Société 
Ford embauche quelque 5,000 
hommes a son usine de Wind
sor.

M. Martin a affirmé que le 
ministère du Transport n’avait 
été avisé de ces prochaines 
mises à pied seulement jeudi

Dupuis
NOUVELLES

BOUCLETTES
éclairées de la
nouvelle
teinte
instantanée

Madame veuve J.-A. Duro- 
chcr, née Alexandrine Moreau

Elle laisse scs fils, Hector, 
Gabriel ct Emile ; ses filles, 
Mme Gcorges-E. Dansereau 
(Georgette), Mme Louis Mar- 
childou (Thérèse), et Mme Al
phonse Dion (Véronique) ; ses 
belles-filles, Mme Hector Duro
cher (Jeanne Bélanger), Mme 
Gabriel Durocher (Thérèse Hé- 
tu) et Mme Emile Durocher 
(Mac Rowell) ; scs gendres, 
MM. Louis Marchildon et Al
phonse Dion, ainsi que quatorze 
petits-enfants et seize arrière- 
petits-enfants. La dépouille est 
exposée au, 675 ave Dunlop, 
Outremont. Les funérailles au
ront lieu à 9 h. mercredi matin, 
à l'église St-Germain d’Outrc
mont.

EN
RINCE

Incendie à 
Longueuil

Le feu a ravagé, samedi midi, 
bien que les autorités gottver- une maison située au 5052, rue
nemenlales ct les dirigeants de 
la compagnie se soient rencon 
très il y a à peine une dizaine 
de jours pour discuter des dif
férents aspects du présent pacte 
de libre-échange pour les auto
mobiles et les pièces de rechan
ge entre le Canada et les 
Etats-Unis.

“La compagnie n'a fourni 
aucune indication préalable au 
sujet de cette décision partiX 
culière. J’estime qu’il est im-5! 
portant que le gouvernement, 
les syndicats ouvriers et les

Victoria, à Longueuil, jetant 
une quinzaine de personnes sur 
le pavé. Les 23 pompiers de 
Longueuil, réguliers et volon
taires, ont répondu à une alerte 
générale à midi 12, ct ils ont 
finalement circonscrit les flam
mes à 1.30 h., à l’aide de neuf 
jets.

Le feu aurait été allumé par 
des enfants qui jouaient à l’ar
rière de la maison avec des 
allumettes. Le feu s’est commu
niqué à des barils d'huile ct, en

____  peu de temps, les flammes ont
compagnies coopèrent étroite- I pris la maison d’assaut, cau-
ment et se tiennent au courant 
de leurs projets réciproques . 
lorsqu’il est question de mises 
à pied, il faudrait qu'on sache 
d’avance ce qui va se produire 
de manière à ce qu'on puisse 
se préparer à e face à une

sant des dégâts considérables.

Mangeurs 
de varech

Beaucoup d'Américains man
gent du varech sans le savoir. 
On s’en sert maintenant dans le

FANCI-FUll colore les che
veux gris (donne du ton 
eux cheveux teints aussi) 
ensuite il est facile de don
ner à vos cheveux la nou- 
/elle loumure à ta mode 
après la coupe de cheveux 
haute vogue. Coloration 
instantanée avec FANCI-FUIL 
qui recondltionno les che
veux et devient uno lotion 
fixative — pas besoin de 
peroxyde faites-en un rince 
ou bien faites disparaître le 
tout par un shampooing.

Rince FANCI-FUll 
plus coupa do cheveux 
et mise en plis, ELOO 

seulement

SALON D'AUTEUIL DUPUIS 
deuxième — Ste-C.lherin*

Servez-vous de voire 
compte courant

de l'Est lieu <te la sépulture. i*a-j telle eventual...,'’ a noté M. pain, le fromage, la crème gla- 
ü> assl5,crl Martin. ____ < cée, les gelées et les céréales.

L-iie-___ l___ :

Dupuis 865 EST, STE-CATHERINIj, MONTREAL. COMMANDES TELEPHONIQUES 842-&T71. AUTRES APPELS t 
842-5151. HEURES D'AFFAIRES; 9 h. 30 i 5 h. 20. OUVERT LE SOIR JEUDI ET VEND. JUSQU'A 9 h.
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MOSTAT, Ordinairement 9.95 SPECIAL DUPUIS
SPECIAL DUPUIS

6».V'Bouilloires "Toastess" automat.
a) Dès qu'elle est vide le contact est cou

pé. Capacité 2 pintes. Contrôle pour 
maintenir l'eau chaude. Modèle élec
trique, fil à même.

Ordinairement 10.95
Même modèle avec fif amovible —

Ordinairement 12.95 - 9.89

•'ll pouco 
(numéro 141) 

SPECIAL DUPUISSPECIAL DUPUIS

b) Même modèle non électrique —
Ordinairement 7.95

COMPOSEZ: 842-6171
DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 780

"PORTER CABLE" et "BEAVER" sont les outils électriques 
de la plus haute fabrication. Ils vous assurent des 
années de service. Profitez de ces offres "PRIN
TEMPS" tout en économisant chez DUPUIS.

Facilités de paiement DUPUIS

Vêtements de travail "Kitchen it Peabody" à prix sous-sol 
Profitez-en dès demain chez Dupuis

COMPOSEZ
842-6171

Dupuis fait une spécialité de vêtements 
travail et les prix sont les plus bas.

après Pâquesa) Couvre-touî en denim

ChapeauxConfection "Kitchen & Peabody" 
pour résister aux durs travaux. 
Epais denim do coton "Sanfori
sed" • bleu • vert. Six poches, 
coutures doubles. Boutons-pres
sion en métal. Tailles : 36 à 46.

SOUS-SOL DUPUIS

b) "Jeans" de Wrangler
Pantalons durables de travail — 
Denim de coton "Sanforized" 133à 
oz en bleu. Poches pratiques. 
Ceinture même tissu, coulures dou
bles et rivets. Pour travailler ou 
jardiner-ET POUR LES CAMPEURS. 
Tailles : 28 à 40, Sous-sol Dupuis.

en vogue

c) Chaussettes "Penmans
Longues chaussettes de laine en 
• gris • avec bordure rouge ou 
bleu. Pointures 10 à 13. Elles sont 
confortables partout où la laine 
s'impose : au travail, à la pêche, 
au camping. Extra spécial sous-sol

3 paires

L-oton bantorized • vert • gris 
• taupe • kaki • bleu, marque 
KITCHEN & PEABODY synonyme de 
qualité supérieure, nuances inalté
rables. Col entre-doublé, poignets vêtements 
doublés. 2 poches

fa chemise 3.97 "ïïr-n 
E) LE PANTALON à glissière — 4 po- tj 
ches en épais coutil, points de ten- 
«ion renforcés, le pantalon 4.97

Tailles
P.M.G

Wmm!§i|

Dupuis

Première course — Trot — I mille — SI, 100 
A réclamer

LA PRESSE, MONTREAL, LUNDI 26 AVRIL 1965/51

Dupuis

Markab Pick 
Alice Llnd 
Mr T V 
The Capon 
Sandy's Voll 
Jammle's Rosi 
Rexall Lad 
Jersey Boy Jr

Vj Va Ld Fin Durée t
3 3e 2 1 nez 2.09.4 1
2 1 1 2 1V« 2.09.4 1
4 5e 3 3 2»/4 2.10 1
5 4 4 4 cou 2.10.2 |
B 8 7 4 2% 2.10.3 1
4 4 S X6 1 2.11 <
7 7x 8 7 Va 2.11.1
1 2 4 8 2.11.2 |

DUREE: 31.4 1.04.4 1.37.1 2.09.4

2 MARKAB PICK ....................................... 5.10
1 ALICE LIND ..............................................
I MR TV .................................. .....................

Conducteur Cote 
Fillon, C. 1.9S
Fillon, Hen. 4.05 
Coutu, R. Fl.60 
Baillargeon# G. 9.35 
Qédard, A. 24.40 
Curran, R. 12.20 
Turcotte, L. 25.90 
Lefrembofse, P. 10.45

Piste rapide

3.40 
4.70

Deuxième courge — Amble — I mille «— 91,600
No Pd Va Vi % Ld Pin Durée

Can Hanover 7 7 It 1 1 1 1 i 2.04.3
Sugar Prince 2 2 2 2 2 2 2 i 2.05.1
Prince Flyer 5 5 3 3 3 3 3 IV. 2.05.4
Drednaught 3 3 5 6 S 5 4 TV. 2.0i
Jimmy Count 8 8 7 7 7 4 5 JVj 2.06.2
Key Pebble 4 6 4 S 4* 4 6 2.07
Rom# Hanover 1 1 4 4 S x7 (Pet fini)
Adios Mike 4 4 (Pat fini)

DUREE: 29.3 1.01.2 1.33.1 2.04.3

7 CAP HANOVER ....................................... 2.40
2 SUGAR PRINCE ....................................
S PRINCE FLYER ....................................

PARI-DOUBLE : 2-7 — $1.30

Troisième course — Amble •

Conducteur Cote 
Desierdlns, Y. F0.30 
Henna, A. 5.40
Baillargeon# G. 35.70 
Curren, R. 14.20 
Lerose, V. 53.75 
Jodoin, J. 13.10 
Belse, F. 17.40
Turcotte, E. 14.10

Piste rapide

2.40 
2.90

1 mille — 81,200
No Pd V4 Va % Ld Fin 
1 1 ,1 1 1 1 1 10Ideal Direct . ...

Acutlon Time / 4(7 7
Mark Purdue 2 2 3 2
Penny Llnd 4 5 2e 3 
Volo Tide 3 3 5 5
Velleyflald Star 4 4 6 4
Georoe L Grattan 17 4 4

DUREE: 31 1.02.4

1 IDEAL DIRECT .....
7 AUCTION TIME ..........
2 MARK PURDUE ....

1.34.3 2.05.4

Conducteur 
Jodoin, J. 
omis, d. 
Doherty, J. 
Bradette, i. 
Sauvé, P. 
Duford, J.
COté, And.

P*8te rapide
2.20 2.10

2.20

RETIRE : DANNY HAL (S)

Quatrième course — Trot — 1 mille — SI,200

Marty's Last B 
Chief Corsica 
Marrie Meander 
Mr Q B

Taxe

No Pd Ve Va Va Ld Fin 
• B 3 2 le 1 14

Battenkll Rodney 1 
Sherbrooke Way 4

7 7 4 4 
2 2 2 3 
1 1x4 6 
I 5x5 1 
6 6 le 1

1 xl 7 
4 x7x I

3t 2 2
4 4 4
6 4 4
5 5 
2 3
7 7 
t B

Conducteur cite 
Caldwell, P. 102.90 
Waples, K. 15.40 
Pelletier, C. 3.10 
Vanderpaelt, A. F2.25 
Grandmalson, R. 7.40 
Babbin, R. 32.40 
Lachance, Gl. 4.25 
Gagné, R. 3.40

DUREE: 32.4 1.04.1 1.37.4 2.10

B MARTY'S LAST B ................................ 207.10
7 CHIEF CORSICA ..................................

‘ 2 MIRRIE MEANDER ...........................

QUINELLA l 7-1 — S4IB.20

Cinquième course — Amble •

Pl.t, rapid.

41.00n.so

I mille — 82,300

Ted Hanover
No Pd V4 Va % Ld Fin Durée
2 2 3 4 5 4

Armbro Champ 4 4 5 5 2e 2
Admirai Herbert 3 3 le 1 1 1
Torrid Freight 1 1 2 2 3 3
Northwood Beldy 8 8 8 B B B
Royal Salute 5 5 7 7 4« 4
HI Lend Lark 444477 
Honey Reed / 7

DUREE : 30.1

7 4e 3* 4e S

1.02.4 1.35.1

IVa 2.05.1 
1 2.05.2
13.4 2.05.3 
3Va 2.04 
cou 2.06.4 
2Vi 2.06.4 

% 2.07.1 
2.07.2

2.05.1

Conducteur 
Caldwell, P. 
Flllon, Han. 
Lachance, Gl. 
St-Jecques, C. 
Glneras, M. 
Doherty, J. 
Bradette, E.
Letourneau, J. 35.70 

Pitta rapid#

2 TED HANOVER ...................................... 1.70 3.10
4 ARMBRO CHAMP ............................... 3.00
3 ADMIRAL HERBERT ...........................

.Sixième course — Amble — 1 mille 
A réclamer

Cap Direct 
Breexeabbe 4 
Our Chance 2 
Smitty Ralndow 3 
Sargas Pick B 
Ensign Volo 7 
Stormy R Pitch 4 
Eli Blexe 5

No Pd V4 Va % Ld Fin Durée 
1 1 3 3 3 1 1 IVa 2.09

4 5 5 4e 3 2 2V4 2.09.1
2 4 4 5 5 3 IVa 2.09.4
3 2 2 1 2 4 1% 2.10
B 7 7 7 7 1 2.10.2
7 4 4 4 4 4 1% 2.10.3
4 1« 1 2 4 7 11 2.11
5 xB B B t xl 2.11

Conducteur Cote
Vanderpaelt, A. 3.40 
Lachance, Gl. F2.15 
Caldwell, P. 11.75
Glngres, M. 4.40
Flllon, C. 5.10
Sevlgnac, ft. 11.45
Dupont, C. 31.90
Lepage, L. 4.10

Piste rapid*

2.20
3.00
2.20

Cote
F0.10

5.10
25.70
82.00
20.60
31.95
40.40

2.10

2.20

d'A

OFFRES SPECIALES

Spéciaux 
outils

vri
Rockwell"

1.30
5.90
3.70

GARANTIE EXCLUSIVE accordée par le ma
nufacturier et par DUPUIS — 2 ans — sans 
réserve contre tout — sauf les dommages 
délibérés.

Cote 
3.35 

Fl.25 
4.25 
3.15 

21.45 
18.30 
19.40

3.00
2.40
3.30

81,000

DUREE : 31.2 1.04 1.37.1 2.09

1 CAP DIRECT ........................................... 9.20
4 BREEZEABBE .........................................
2 OUR CHANCE .........................................

Septième course — Trot — 1 mille — 81,600

4.50
3.70

3.70
2.90
4.10

No Pd V4 Vi % Ld Fin Durée Conducteur Cota
Flemlnqton Song 1 1 4 1 1 1 1 2 Vi 2.07.1 Horton, T, 5.35
Wishful 3 3 1 e 3 2 2 2 1 2.07.3 Côté, B. F0.80
Tag Dares 5 5 7 4 5e 4 3 cou 2.07.4 Caldwell, R. 15.70
Doris Giers 6 6 3 5 3 3 4 5 2.01 Curran, R. 3.45
Evergreen Pat 2 2 5 *4 4 5 x5x 1 2.08.4 Robillard, P. 13.70
Droper Wav 7 7 8 7 7e 4 4 2 Va 2.09 Gingras, M. 45.70
Clovd Hanovtr 4 4 4 8 1 7 7 5 2.09.3 Fillon, Hep. 10.65
Royal Ruth 8 1 2e 2 4 1 1 2.10.3 Paquin, R. 16.20

Grille-pain "Toastess" chromé
Deux larges ouvertures pour obtenir 2 
toasts toute épaisseur de pain. Une fois 
grillées les tranches viennent à la surfa
ce. Fin; chromé brillant. AVEC THER-

DUREE : 31.4 1.04

1 FLEMINGTON SONS
3 WISHFUL ...................
5 TAG DARES ..............

1.35 2.07.1 Piste rapide

12.70 4.00
3.10

2.70 
2.80
3.70

QUINELLA : 1 -3 — S10.40

Huitième course — Amble — 1 mille — 81,600 
A réclamer

No Pd V4 Va Va Ld Fin Durée Conducteur Cota
C J McKlvo 4 4 1 3 1 1 1 1% 2.05.4 Lachance, Gl. Fl.50
Michelle C 1 1 3 4 2, 2 2 1 2.06.1 Pelletier, C. 3.10
Regal Yale» 6 4 5 5 3 3 4 2.06.2 Fillon, Hen.' 7.10
Hickory 3 3 4 4 5 4 4 7 2.07.1 Waples, K. 3.65
Shaffer King 7 7 7 7 7 7 S Va 2.08.3 Turcotte, E. 9.30
Harry Johnston 5 5 4e 2e 4e 6 6 3 2.01.3 Vllandre, Jl. 45.40
Widower Von 2 2 2e 1 3 5 7 2.09.1 Poulin, C. 6.65

DUREE: 30.1

4 C J McKLYO . 
1 MICHELLE C . 
6 REGAL YATES

1.34.3 2.05.4 Piste rapide

3.10 
3.50

2.40
2.90

iYciii'iètiie courxe — Amble — / iiiil/e — SB,OOO 
Handicap Incitation

Timely Knight 
Whlrlrod 
Etarbound 
Collector 
Senator Burton 
Muddy Hanover

DUREE : 30.2

Durée 
. 2.03

2 2 2 2Va 2.03.1
3 3 3 cou 2.03.4
5 5 4 nez 2.03.4
4 4 S 4 2.03.4
6 4 4 2.05

Conducteur 
White, R. 
Witters, C. 
Fillon, Hen. 
Dussault, P, 
Jodoin, J. 
Waples, K.

1.33 2.03

4 TIMELY KNIGHT
1 WHIRLROD ............
2 STARBOUND ..........

4.70

Piste rapide

3.40
7.50

Dixième course — Amble 1 mille — 81,200
No Pd % Va % Ld Fin Durée 

Comle Richelieu 4 4 12 111 3% 2.07.3
Judith Remus 5 5 4 4 4 3 2 % 2.08.1
Holiday Jinx 3 3 3 3 2 2 3 4 2.08.2
Diamond Way 1 1 5 5 3 4 4 2V* 2.09.1
Melody Adam 
Snippy Sir 
High Gay 
Hera Day

DUREE :

6

31.3

6 2e lx I B I
1.03.3 1.37 2.07.3

Conducteur 
Doherty, Jr. 
Savignac, R. 
Baise, F.
Sauvé, R. 
Leboeuf, F. 
Bourgon, W. 
Grisé, A. 
MacTavIsh, D.

Piste rapide

4 COMTE RICHELIEU ...
5 JUDITH REMUS ............
3 HOLIDAY JINX ..............

EXACTA : 4 - 5 — S32.I0 

ASSISTANCE : 11,804

3.50 3.10
4.70

PARIS : 8522,020

Inscrits ce soir
Trot -

PREMIERE COURSE 
• (conditions — Bourse : 81,300

1— Pinky Jemit, J.L. Vllandre 3-1
2— So Saintly, pas choisi 7-2
1— Gay Baron, A. COté 5-1
3— Sandy Averill, A. Vanderpaelt 5-1
3— Dana Doon, J. Gram 6-1
4— Amsong, L. Pelletier 8-1
4—Happy Yates, G. Groulx 8-1
7— Chalidale Bryan, M. Héroux 12-1 

Aussi éligible: Virgne's Jimmie

DEUXIEME COURSE 
Amble—(conditions)—Bourse : $1,200

2— First Nlghter, M. Lofebvre 3-1
1—Scott Express, G. Horton 7-2
4—Santaley, M. Picard 9-2
4— Chris Eden, V. Larose 4-1
8— Skipper Jay, R. Babbin 6-1
5— Maxio Pointer, A. Vanderpaelt 8-1
3— The Mighty Count, Y. Pelchat 8-1
7—Penny Chief, R. Boily 10-1

Aussi éligible :
Helferhey, P. Caldwell

TROISIEME COURSE 
Amble — (à réclamer: $3500-84000) 

Bourse : 81,400
1— Fleet Hal, A. Rogers 3-1
5—Senator Pete, H. Fillon 7-2
7— Tommy K., Y. Plouff# 9-2
4— Peter W., K. Waples 5-1
5— Chlpman's Direct, L. Lapage 6-1 
4—Josedale On Top, M. Gingras 8-1
2— Ronnle Dean, B. Côté 8-1
3— Dale Direct C., M. Lefebvre 10-1

QUATRIEME COURSE 
Amble—(conditions)—Bourse : $1,000

8— Santa Beau, L. Pelletier 3-1
3— Le* Allen, K. Waples 4-1
4— Fish Story, F. Baise 9-2
2— Anaida Adios, J.G. Brossaau 4-1
4— Treasured Pick, L. Bourgon 6-1 
1—Allendale Volo, B. Kennedy 8-1
5— Kokomo Star, R. Coutu 8-1
7— Anticipation C., J. Duford 12-1 

Aussi éligible :
Waylay Yates, G. Baillargeon

CINQUIEME COURSE 
Amble—(conditions)—Bourse : 81,500

3— Sandy Elkington, G. Lachmce 5-2
8— Phantom Hanover, R. Ponton 4-1
S—Blue Angel, D. Gillis 3-1
7—Regret, A. Bédard 4-1
4— Instinct Yates, L. Turcotte 4-1
1— Lady Enchenteress, A. Hanne 8-1
2— Dale Llnd, P. Grenier 8-1
4—Widower Patch, Y. Pelchat 10-1

Aussi éligible :
Speedy Sam, C. Pelletier

SIXIEME COURSE 
Amble — (conditions - i réclamer) 

Bourse : $1,700

2— Bucky North, P. Dussault 3-1
7— Adios Mite C., J. Jodoin 7-2
4— Key Guard, R. White 4-1
8— Scotch Newport, R. Caldwell 5-1
5— Just Rice, R. Ponton 6-1
4—Coppersmith, Y. Plouff# 8-1
1—Fabius Hanover, T. Horton 8-1
3— Meadow Andy, R. Bardier 10-1

SEPTIEME COURSE 
Amble — (A réclamer $2500 - $3000) 

Bourse : $1,000

1— Joey Johnston, R. Bouthlllier 3-1
3— Wicomico Wey, L. Turcotte 4-1
4— Forgotfull, G. Baillargeon 4-1
2— Miss Esth. Temple, R. Curran 4-1
7—Envy# JJ. Martineau 4*1

6— Knlghty Knight, Y. Pelchat 
•—Lincoln Van, C. Bélanger 
5—Gallon Maybe, J.P. Charron 12*1

Aussi éligible :
Bordervlew Sally, A. Grisé.

HUITIEME COURSE 
Amble Grattan Bars (1ère tranche) 

1ère division — Bourse : $3,862

1— His Royal Highness, Waples
2— Fiery Frost, O. Bouvrette 4-1
4— Belmont Frances, K. Oalbralth 9-2
3— Lucifer Hanover, R. Babbin 6-1
10— Dusty Dean, A. Bédard
11— Layton Hanover, J. Lahale
12— Dawk, P. Caldwell
7— Merry Victory, L. Pelletier
5— Firewater, T. Horton 
9—Intrigant, B. Sllliphant
8— Head Light, R. Curran 
A—Helen Ibaf, R, Dupont

NEUVIEME COURBE 
Amble Grattan Bars (1ère tranche) 

2e division — Bourse : $3,162

8— Miss Speedster, R. White 2-1
9— Royal Speedster, C. Watters 3-1
10— Bessie F. Grattan, Cameron 9-2
11— Peter Langford, pas choisi V-2
12— Diana Newport, D. Reynolds 9-2 
5—Rod Hanover, C. Miville 6-1
4— Josedale Scot Free, Pelletier 4-1
1— Air Marshall, M. Gingras 8-1
2— Mr Beau Dean, G. Bouvratto 8-1
3— Do Tell, R. Curran 8-1
4— Armbro lari, B. Sllliphant 1-1 
7—Lucky Dare, P. Grenier 12-1

Amble
DIXIEME COURSE 

-(eondlltons)—Bourse : SI,400

1— Canada Bari, D. Cameron
3— Hickory Meadow, T. Horton
4— Lord Saundors, K. Waples
4— Solitude, M. Gingras
7— Ducky's Breexe, M. Picard
2— Champ Elkington, P. Floyd
5— Spindelfop Joan, R. Curran
8— Barbara May, B. Côté 

Aussi éligible)1:
Sea Duty, G. Lachance

Le championnat 
au Saint-Jean

Les Atlantiques de St-Jean, 
Nouveau-Brunswick, ont rem
porté le championnat de ballon- 
panier juvénile de l’Est du Ca
nada en triomphant des Orio
les de l'Université Settlement, 
7G-54.

Bill Robertson a marqué 28 
points pour les vainqueurs. 
Chez les perdants, Chris Vidi- 
cek a compté 20 points et Hud
son Alleyne, 16.

3.4»

Cote 
Fl .35 
11.65 
4.40 
4.10 
3.65 
7.30

2.90
5.20

Cote
FO.7$
11.10
15.35

5.20
73.20

4.60
45.50

5.70

2.60
4.50
4.20

61

10-1
12*1

10-1

A) Toupie "Porter Cable" (100)
Economisez 10.00 chez DUPUIS, bas prix très spécial 
Modèle recommandé au bricoleur, ouvrier, cette TOU
PIE fait des rainures — enlève aussi les rayures - 7/s c.v, 
— moteur 65 ampères.

B) La scie d'établi "Beaver" (1262)
Economisez 48.55 chez DUPUIS à ce prix très spécia 
Travaille avec précision et sans effort de la part du 
professionnel ou du bricoleur. La scie coupe de 0 
degré à 45 degrés avec celte scie d'établi de 8 po. 
Moteur '/< c.v. poulie, courroie en V. Avec support.

C) Autre scie d'établi "Beaver" (6200)
Economisez 61.60 çhez DUPUIS à ce prix très spécia 
C'est un modèle complet de scie d'établi livrée avec 
support, accessoire à rainure (dado) — à plaque et une 
allonge. Un travail de précision appréciable et pour
tant sans effort de la part de qui s'en sert.

D) Scie Portative "Porter Cable" (346)
Economisez 30.00 chez DUPUIS à 

ce rare bas prix
Celte scie portative de 63/4 pouces avec 
moteur de 10.5 ampères. 5800 t.p.m.
Légère sur billes. Poignée à interrup
teur. Arrêt automatique de sûreté.
Garantie de 2 ans.

E) Perceuse "Porter Cable" (161)
Les deux modèles de fabrication iden
tique. (161) V4 po. Bois mèche '/? 
po. — 2450 r.p.m. sur billes. Moteur 
2,5 amperes.
(141) perceuse Té po., moteur 2.7 am
pères.

DUPUIS - QUATRIEME, RAYON 7S3

SPECIAL DUPUIS

SPECIAL DUPUIS

SPECIAL DUPUIS
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Plus de 200 jolis cha

peaux cians ce groupe 

d e différents modèles 

font cet événement très 

intéressant. Toutes for
mes et nuances mais il 
faut VENIR DES 9 H. 30 

DEMAIN POUR TROU- 
VER UN PLUS GRAND 

ASSORTIMENT.

DUPUIS - CHAPEAUX,

AU SOUS-SOL, RAYON 1341

i -'WWS5&*. ■

DUPUIS - SOUS-SOl, RAYON 1615

865 EST, RUE STE-CATHERINB, MONTREAL - COMMANDES TELEPHONIQUES :842-6171. AUTRES APPELS : 842-5151 - HEURES D'AFFAIRES : 9 H. 30 A 5 H. 30 |j

JJ
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Dupuis
SATISFACTION 
OU REMBOURSEMENT

BLANC 958
;...... . .....

RABAIS DE INTÉRIEUR

INTÉRIEUR

BLANC 5<?0
tarif qu'il y en aura

BLANC 700 Dupuis
I

et profitez d

commenceravan

cette offvotre menage printanier re unique

FAMEUSE PEINTURE "INTERLUX 
SI FACILE A POSER

Femmes d'affaires ! 
Secrétaires ! posez

profitez d'un autre 

SERVICE SPECIAL 

DUPUIS GRATIS

Peinture intérieure /'INTERLUX", "Ramsay" à 
base Latex — Blanc seulement .
De 1ère qualité et à un prix extrêmement avantageux.
Peinture satin-latex séchant en 1 heure. Application facile, 
fini superbe satiné. Recouvrira le béton, le plâtre, le bois, 
etc., toutes surfaces à l'intérieur.

Peut s'obtenir aussi à la pinte, ordinairement 2.95, 1.47
Email à plancher "INTERLUX", "Ramsay"
— Intérieur ou extérieur
De 1ère qualité, cette sorte d'émail s'étend aussi facile
ment sur le bois, le ciment ou le métal, à l'intérieur comme 
à l'extérieur. • Gris pierre • Gris argent.

Peut aussi s'obtéiir à la pinte, ordjnaireemnt 3.10, 1.55
Peintures "INTERLUX", "Ramsay" pour 
usage extérieur

A employer sur le bois ou le métal indifféremment... 
accorde toujours d'excellents résultats. BLANC seulement.

Peut aussi s'obtenir à la pinte, ordinairement 3-35» 1.67
Peintures "INTERLUX", "Ramsay" semi-lustre
De 1ère qualité, pour usage à l'intérieur comme couche 
de finition pour toutes surfaces. Mi-lustrée, base alkyde et 
inodore. Facile à appliquer... une peinture tout usage et 
vraiment idéale. BLANC.

Peut aussi s'obtenir à la pinte, ordinairement 3.2Q; 1,60
TANT QU'IL Y EN AURA 

COLOREZ VOTRE PEINTURE VOUS-MEME .. 
TUBE COLORANT DISPONIBLE AU RAYON

DUPUIS-QUATRIEME, RAYON.782

ordinairement 9.60 
le gallon

ordinairement 10.10 
le gallon

iiwll

ordinairement 10.25 
le gallon

LE SPECIAL 
EMPLETTES ordinairement 10.05 

le gallon

AUTOBUS
SANS FRAIS

DEPART COIN CAÏHCART ET DE L'UNIVERSITE
11 h. 45 12 h. 15 12 h. 45
du lundi au vendredi, vers le sud jusqu'à Sr- 
Jacques, vers l'Est jusqu'à McGill, vers le sud 
jusqu'à Notre-Dame, vers l'Est iusqu'à Gosford. 
vers le nord jusqu'à Craig, vers l'Est jusqu'à St- 
Hubert, vers le nord jusqu'à de Monîigny et vers 
l'Est jusque chez Dupuis.

EPOXY
^ÏHRIEUR * EXÏÉRIE^

L'AUTOBUS ARRETE LE LONG DE CE
PARCOURS SUR SIGNAL DE VOTRE PART

Retour du magasin Dupuis à 1 h., 1 h. 30 et a 
2 h. jusqu'à votre point de départ.

Si vous travaillez dans le centre de la ville, pro
fitez de votre heure de lunch pour venir déjeuner 
et faire vos emplettes chez DUPUISDupuis GRIS ARGENT 073

LE GRAND MAGASIN CANADIEN A L'ACCENT FRANÇAIS
NOTE : l'autobus no laisse dcscendro les passaqen 

quo cher Dupuis.

Dupuis HEURES D'AFFAIRES : 9 H. 30 A 5 H. 30 SAMEDI COMPRIS - OUVERT LE SOIR JEUDI ET VENDREDI JUSQU'A 9 H,865 EST, RUF SAINTE-CATHERINE, MONTREAL SATISFACTION OU REMBOURSEMENT

inmijun

mmwmmm

Il ÏÎIBCITU ®
Ils© Dupuis,.irai ----------
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